
Les cheminots menacent
Face aux suppressions d'emplois aux CFF: grève pas exclue

Les agents de tram des
CFF sont prêts à prendre
des mesures de lutte al-
lant jusqu'à une grève
d'intimidation pour s'op-
poser au rythme des sup-
pressions d'emplois im-
posé par la régie. Celle-
ci envisage de supprimer
1070 postes de contrô-
leurs sur ses lignes régio-
nales d'ici à 1996. Sans
s'y opposer sur le fond,
les cheminots demandent
que ces réductions de
postes soient étalées
dans le temps et qu'il n'y
ait aucun licenciement.
Réunis en assemblée extraordi-
naire hier à Berne, les délégués
de la sous-fédération du person-
nel des trains (ZPV) de la Fédé-
ration suisse des cheminots
(SEV) ont dénoncé les «manœu-
vres dilatoires» des CFF dans
les négociations en cours. Au
cas où la régie n'offrirait pas ra-
pidement des garanties suffi-
santes pour le personnel mena-
cé, le ZPV se réserve le droit de
prendre des mesures de lutte
pouvant aller jusqu 'à une «grève
d'intimidation» de quelques
heures.
RÉSOLUTION
Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, le syndicat menace

également de faire la grève du
zèle et de distribuer des tracts
aux usagers sur les conséquen-
ces de la suppression de l'ac-
compagnement des trains. Mais,
pour ne pas en arriver là, ils es-
pèrent que les prochaines négo-
ciations avec la -direction des
CFF, prévues le 18 novembre,
permettront de débloquer la si-
tuation.

Les divergences portent da-
vantage sur les méthodes que
sur le fond. «Nous ne sommes
pas opposés au principe des sup-
pressions d'emplois, nous sa-
vons bien que les cheminots doi-
vent aussi s'adapter à leur

temps, mais nous voulons des
garanties pour le personnel tou-
ché», a déclaré à la presse Char-
ly Pasche, président du SEV.

Concrètement, cela signifie
que les 1070 postes d'agents de
train que les CFF envisagent de
aipprimer d'ici à 1996 n'entraî-
nent aucun licenciement ni dé-
placement forcé. Les syndicats
demandent que ces mesures
soient davantage étalées dans le
temps, de manière à faciliter les
départs naturels et les change-
ments d'affectation. Ils récla-
ment aussi un plan social géné-
reux pour les 150 assistants de
train du Réseau express régional
(RER) zurichois engagés provi-

soirement et que la régie veut
maintenant licencier.
MASSIVES
Selon le SEV, les CFF vont sup-
primer en trois étapes 646 postes
d'agents de train d'ici à fin 1996,
auxquelles s'ajouteront entre
400 et 450 réductions indirectes
obtenues par une rationalisation
du travail. Au bout du compte,
tous les trains régionaux circule-
ront sans accompagnant et le
nombre total des agents de train
sur le réseau suisse passera de
2700 à 1600. Les CFF espèrent
réaliser ainsi une économie de
110 millions de francs.

Dans le même temps, le nom-

bre de dépôts où sont stationnés
les agents de train sera ramené
progressivement de 50 à 20. La
Suisse romande sera particuliè-
rement touchée. Dans une pre-
mière étape, en 1994, 35 postes
seront supprimés au dépôt de
Fribourg, 84 à Lausanne, 21 à
Sion et 24 à St-Maurice (VS). A
terme, selon le SEV, il ne devrait
subsister que cinq dépôts pour
tout le réseau romand , à Bienne,
Berne, Brigue (VS), Genève et
Lausanne.
INSÉCURITÉ
Pour Jakob Tribelhorn , prési-
dent du ZPV, une saignée aussi
brutale ne restera pas sans
conséquences. «Le climat au
sein de la base est explosif», a-t-
il averti. Charly Pasche ,et le
porte-parole du SEV Georg
Schmitzer ont renchéri en fusti-
geant l'incohérence des hommes
politiques. D'un côté, les partis
réclament un renforcement des
mesures policières pour faire
face à l'insécurité. Mais de l'au-
tre, ils refusent de donner aux
CFF les moyens de garantir la
sécurité dans les trains, ont-ils
souligné.

Selon eux, la suppression du
personnel d'accompagnement
sur les lignes régionales ne fera
qu 'accroître le sentiment d'insé-
curité des voyageurs, à l'heure
où le nombre des agressions et
des actes de vandalisme est en
nette augmentation. Cela pour-
rait inciter de nombreuses per-
sonnes à prendre la voiture au
détriment du train , craint le syn-
dicat, (ats)

Libère sous conditions
Italie: Carlo De Benedetti s'est rendu à la justice

Carlo de Benedetti, président
d'Olivetti, incarcéré dans la jour-
née à la prison Régina Coeli de
Rome pour corruption, a été relâ-
ché hier soir et placé en résidence
surveillée, a rapporté l'agence
italienne Ansa. Le géant italien
de l'informatique est soupçonné
d'avoir versé plusieurs millions de
dollars de pots-de-vin pour obte-
nir des contrats postaux.

Carlo De Benedetti est le princi-
pal industriel du secteur privé
italien à risquer la détention
dans les affaires de corruption
vécues par la Péninsule.

Ses avocats voulaient éviter
que leur client soit gardé en pri-
son. Ils avaient demandé au
substitut du procureur qu'il soit
interrogé au plus vite et qu'il
puisse s'expliquer sur les nou-
velles accusations de complicité
de corruption portées contre lui.
Mme Cordova avait exprimé sa
disponibilité totale à l'entendre
aussitôt.

Un mandat d'arrêt avait été
délivré samedi contre M. De Be-
nedetti par des magistrats de
Rome. L'homme d'affaires de-
vra s'expliquer sur le versement

présumé de plusieurs milliards
de lires de pots-de-vin pour ob-
tenir des contrats postaux.
PROTESTATIONS
Pour justifier le lancement d'un
mandat d'arrêt , Mme Cordova
a fait allusion à des «faits nou-
veaux». Les avocats de Benedet-
ti ont cependant fait valoir que
l'industriel, âgé de 58 ans, s'était
présenté de lui-même en mai à la
justice pour donner des préci-
sions sur l'implication de son
groupe dans des affaires de cor-
ruption. Dans ce premier inter-
rogatoire, il avait reconnu le
versement de pots-de-vin, mais
avait accusé les partis de se livrer
à de véritables rackets et de su-
bordonner tout contrat gouver-
nemental à la corruption.

Les magistrats milanais
avaient inscrit son nom sur leur
liste de suspects, mais avaient
décidé de ne pas l'arrêter. Le
dossier a depuis lors été trans-
mis à des magistrats romains
souvent en désaccord avec leurs
collègues de Milan. Pour se ren-
dre, Carlo de Benedetti a d'ail-
leurs choisi symboliquement le
commissariat de police de Milan
où il avait fait ses révélations,

(ats, afp, reuter)
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Recherches d'avenir
OPINION

La Suisse est en panne.
Embourbée dans l'ornière d'une conjoncture

ramollie, de Zurich à Genève on ne sait p lus  où
donner de l'imagination pour f a i r e  f ructif ier les
carnets d'épargne qui enf lent comme les torrents
de l'automne. La Suisse en panne regorge de
richesses, dans une Conf édération à sec!

Alors, demander à Berne de serrer les cordons
de la bourse du côté des dépenses inutiles et de les
desserrer pour des programmes porteurs d'avenir,
autant exiger des carpes qu'elles apprennent à
respirer hors de l'étang.

La Suisse doit investir massivement dans sa
matière grise. Les apprentis et les étudiants
d'aujourd'hui sont les animateurs et créateurs
d'emplois de la prochaine décennie. Ce f ut un des
constats ravivés lors de l'important «Forum de
Glion», organisé par «Le Nouveau Quotidien».

Plus que jamais les hautes écoles préparent
aujourd'hui les emplois de demain. Or, le coup de
varlope passé sur le budget f édéral vient
d'amputer de p lus  de 8 millions les subventions de
base du Poly  et des universités en plus du coup de
rabot donné au budget du Fonds national pour la
recherche scientif ique, sans compter un coup de
hache pour trancher 12,5 millions destinés au
f inancement de là collaboration avec l'Europe
technologique.

On peut allonger la liste, c'est sans intérêt en
dehors des grands courants de base, comme par
exemple, le f inancement des microsystèmes et
l'exploration des nano-technologies.

L'Etat allemand vient d'investir des centaines
de millions de marks pour la recherche et le
développement de microsystèmes, f e r  de lance du
développement industriel à court et moyen terme.
Japonais et Américains investissent sans compter
dans le millionième de millimètre qui régit l'entrée
dans les nano-technologies dont aucun pays
industriel ne pourra se passer dans 10 ou 15 ans.

Cette discipline est déjà bien maîtrisée au Poly
de Lausanne comme les microsystèmes le sont
dans l'Arc jurassien. Mais Zurich et ses instituts
veulent accaparer ces f enêtres sur l'avenir. Il
s'ensuit une compétition hors de propos et
dispendieuse.

C'est aussi à une répartition équitable des
tâches et des p r io r i t é s  qu'il f aut s'employer. La
capacité de réf lexion ne devrait pas manquer pour
créer des centres de gravité compétitif s sur le plan
international puisque les p rof s  au Poly bénéf icient
des salaires les p lus  élevés de tout le système
universitaire mondial! On peut exiger qu'ils soient
les meilleurs. Donc ils devraient être capables
d'éliminer ceux d'entre eux qui ronronnent dans
les privilèges.

A déf aut non p a s  de f a i r e  des économies dans
ce cénacle où U f aut continuer à investir après un
tri rigoureux, on pourra toujours demander au
Parlement f édéral  de ne pas voter le crédit de 114
millions qui lui est demandé pour la p remière
tranche des nouveaux unif ormes de sortie de
l'armée et de les attribuer à la recherche qui mène
le vrai combat pour l'avenir économique du pays.

Gil BAILLOD

Négociations avec Israël

A Taba, la délégation
de l'OLP a quitté pro-

: visoirement hier la ta-
ble des négociations
sur l'autonomie. Ceci
en raison d'un désac-
cord avec la manière
dont l'Etat hébreux
envisage son retrait

jde Gaza et de Jéri-
cho.
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L'OLP quitte
ia table

Géorgie

Les troupes gouver-
nementales géor-
giennes piétinaient

I hier devant Khobi, à
ï 12 km de Zougdidi,
le fief des rebelles de
l'ancien président
Gamsakhourdia.
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L'armée piétine

Téléphone rose

Les PTT recourent
contre le jugement
rendu vendredi der-
nier contre Félix Ro-
senberg, condamné
à deux mois d'empri-
sonnement avec sur-
sis pour pornogra-
phie et publications
obscènes par le Tri-
bunal de district de
Lausanne. La régie
annonce simultané-
ment qu'elle va im-
poser à tous les four-
nisseurs un système
de mot de passe.
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Recours
des PTT

Canton de Neuchâtel

Les fonctionnaires
neuchâtelois ne se
laisseront pas man-
ger tout cru par les
mesures d'écono-
mies que l'Etat en-
tend leur appliquer:
ils manifesteront pu-
bliquement leur mau-
vaise humeur en des-
cendant dans la rue
vendredi prochain, à
Neuchâtel. Une as-
semblée plénière est
par ailleurs agendée
au soir du 17 novem-
bre, afin de statuer
sur la conduite à
adopter à l'issue des
décisions du Grand
Conseil.
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Fonctionnaires
dans la rue
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3.11.1839 -Dans le
cadre de la guerre de
l'Opium, les Anglais
coulent une flotte de
jonques chinoises.
3.11.18S6 - Bombarde-
ment de Canton par une
flotte britannique.
3.11.1903 - Le Panama
accède à l'indépendance,

Négociations suspendues à Taba
L'OLP quitte provisoirement la table des Israéliens

La délégation palesti-
nienne a suspendu hier
ses négociations avec les
Israéliens sur l'applica-
tion de l'accord Gaza-
Jéricho, en accusant ces
derniers d'interpréter à
tort le terme de «retrait»
de ces territoires comme
un simple «redéploie-
ment».

Face à cette suspension pour
une période indéterminée, les
responsables israéliens ont réagi
avec modération en estimant
que les discussions devraient de
toute façon reprendre.

Le chef de la délégation de
l'OLP, Nabil Chaath, a annoncé
qu'il se rendrait à Tunis pour y
rencontrer le chef de la centrale
palestinienne Yasser Arafat. Il a
aussi appelé les délégués israé-
liens à consulter leurs dirigeants
afin de «venir avec une interpré-
tation qui nous permette d'aller
et de progresser sans à-coups».
MODALITÉS
Ces négociations de Taba, à 420
kilomètres à l'est du Caire, vi-

Territoires occupés
La question de la sécurité des colons israéliens pose problème. (Keystone-EPA)

sent à définir les modalités du
retrait israélien de la bande de
Gaza et de Jéricho (Cisjordanie)
d'ici le 13 décembre, en vertu de
la déclaration de principes si-
gnée le 13 septembre à Washing-
ton.

«Nous avons le sentiment que

l'interprétation de cet accord est
nettement en-deçà de l'idée de
retrait et de ce que cela impli-
que», a dit M. Chaath. «L'ac-
cord prévoit un retrait des forces
israéliennes de la bande de Gaza
et de la région de Jéricho, et non
à l'intérieur de la bande de Gaza

et de la région de Jéricho.» «Il
s'agit d'un accord de retrait , et
non d'un accord de redéploie-
ment.»

Le différend est né de la pré-
sentation lundi par les Israéliens
de leurs projets de retrait et de
leurs cartes, devant deux com-

missions chargées des questions
de sécurité.
Dans la déclaration de principes
de Washington, l'OLP avait re-
connu à Israël le droit de main-
tenir la sécurité dans les colonies
juives des territoires évacués.
C'est ce point qui a posé pro-
blème hier.

M. Chaath a expliqué lors
d'une conférence de presse que,
selon son interprétation de l'ac-
cord , Israël n'aura pas le droit
de conserver des soldats dans la
bande de Gaza et dans le secteur
de Jéricho.

De son côté, le chef de la délé-
gation israélienne, le général
Amnon Shahak , a estime que les
négociations devraient se pour-
suivre. «Nous n'avons pas pré-
senté notre plan de retrait com-
me un ultimatum. Il semble
qu 'ils aient besoin de temps
pour clarifier un certain nombre
de choses entre eux.»

Relevant qu 'il s'agissait du
premier obstacle rencontré par
les négociations, il a jugé que «ce
ne sera sûrement pas le dernier,
ni le plus difficile».

Le premier ministre Yitzhak
Rabin a toutefois déclaré à Tel
Aviv: «Nous n'accepterons au-
cun compromis d'aucune sorte
concernant les besoins de sécuri-
té.» (ap)

BRÈVES
Honduras
Inondations
meurtrières
De fortes inondations ont
causé la mort au Honduras
d'au moins 77 personnes,
en majorité des enfants.
Elles ont touché au cours
des dernières 48 heures la
côte caraïbe du pays. 58
autres personnes ont été
portées disparues hier.
Californie
Nouveaux incendies
De nouveaux foyers d'in-
cendies sont apparus hier
dans les broussailles de la
côte californienne où des
vents dépassant les 60
km/h aidaient les flammes à
se propager dans les com-
tés de Los Angeles, River-
side et San Bemardino,
déjà gravement éprouvés.
Plusieurs villas de luxe
étaient menacées.
Floride
Chères amours canines
Rocky, Chihuahua de son
état, était tombé passionné-
ment amoureux de sa voi-
sine, une ravissante Rott-
weiler nommée Canella. Et
l'impossible est arrivé: la ro-
buste Canella s'est retrou-
vée grosse des œuvres du
minuscule Chihuahua dont
le tempérament ardent a fi-
nalement coûté près de
2600 dollars à son proprié-
taire. Cette scandaleuse af-
faire s 'est en effet réglée au
tribunal: Kevin Foley, pro-
priétaire de l'affriolante Ca-
nella a exigé des répara-
tions car il avait envisagé de
marier sa chienne «à un
mâle acceptable afin de
vendre la portée».
Burundi
Consultations
Le premier ministre burun-
dais Mme Sylvie Kinigi a
rencontré hier les responsa-
bles administratifs et mili-
taires régionaux. Elle sou-
haitait tenter de ramener la
paix dans les provinces, où
des violences étaient en-
core signalées dans cer-
taines localités.
Algérie
Islamistes tués
Depuis la libération des
trois otages français ce
week-end, 28 islamistes
ont été tués par les forces
de l'ordre algériennes, ont
indiqué hier des sources of-
ficielles. La libération des
otages français n'a pas dis-
sipé l'inquiétude de la com-
munauté étrangère. Les
menaces contenues dans
un message manuscrit
confié à Michèle Thévenot,
le dernier otage français li-
béré, sont prises au sérieux.

Les yeux braqués sur New York
Les Américains aux urnes pour une série de scrutins locaux

L'élection du maire de New York
éclipsait hier les autres scrutins
de la journée. Celle-ci voyait des
millions d'Américains choisir lès
gouverneurs de la Virginie et du
New Jersey, élire les maires de
plusieurs grandes villes, dont
Boston et Miami, et se prononcer
sur une série de référendums.

Aucune tendance nationale ne
se dégageait réellement de cette
multitude de consultations lo-
cales. Toutefois le Parti républi-
cain, qui depuis l'arrivée au
pouvoir du démocrate Bill Clin-
ton a conquis les mairies de Los
Angeles et deux sièges de séna-

teur dans le Texas et en Géorgie,
espérait d'autres succès. Ceux-ci
lui permettraient de faire état
d'un rejet de la politique de la
Maison-Blanche par l'électoral.

La meilleure chance des répu-
blicains, d'après les sondages, se
situait en Virginie, où George
Allen semblait en passe d'arra-
cher un siège de gouverneur dé-
tenu depuis douze ans par les
démocrates. Soutenu par les
chrétiens ultraconservateurs,
George Allen devançait d'une
dizaine de points sa rivale démo-
crate Mary Sue Terry.

Une grande incertitude pla-
nait sur le scrutin new yorkais.

Rudolf Giuliani, battu en 1989
par le démocrate David Din-
kins* espérait prendre sa re-
ivânrae et devenir le premier
maire républicain de la ville de-

i jy^John Lindsay, il y a vingt
' ans.

Une autre première semblait
assurée de marquer le scrutin
municipal de Boston, ville diri-
gée pendant quelque soixante
ans par des Américains d'ori-
gine irlandaise. Un italo-améri-
cain, Thomas Menino, parais-
sait en effet favori pour succéder
à Raymond Flynn, nommé am-
bassadeur américain au Vatican,

(ats, afp)

Kaboul se déchire
Violents combats à Test de la capitale afghane

De violents combats se sont pour-
suivis hier près de Kaboul entre
les forces du premier ministre af-
ghan, Goulbouddine Hekmatyar,
et les moudjahidine de l'ancien
ministre de la Défense Ahmad
Chah Massoud, loyal au prési-
dent Burhanouddine Rabbani.

Ces affrontements, qui ont dé-
buté lundi, sont les plus violents
depuis 18 mois entre combat-
tants du Hezb-i-Islami, le parti
d'Hekmatyar, et miliciens du Ja-
miat-i-Islami, dirigés par le

commandant Massoud, un hé-
ros de la lutte contre les Soviéti-
ques. Ce sont les forces d'Hek-
matyar qui ont ouvert le feu sur
des positions du Jamiat-i-Islami,
a déclaré un porte-parole du Ja-
miat.

Selon des diplomates occiden-
taux basés à Kaboul, Hekma-
tyar cherche à établir par des
moyens militaires une sépara-
tion entre les zones sous
contrôle de son ennemi et les ré-
gions traditionnellement ac-
quises au Hezb.

(ats, afp, reuter)

Le rail meurtrier en Indonésie
Au moins 24 victimes et 160 blessés

Deux trains circulant en sens
contraire sur une voie unique sont
entrés en collision hier à Djakar-
ta. L'accident a fait au moins 24
morts et 160 blessés, selon des
sources hospitalières. U serait dû
à une erreur humaine.

Les deux trains se sont heurtés
de plein fouet au lieu dit Ratu
Jaya, à Depok, sur la ligne Dja-
karta-Bogor, a indiqué un
porte-parole de la police de De-
pok. La violence du choc a été
telle qu'une femme habitant
près de la voie ferrée a déclaré

qu'elle avait d'abord cru à un
tremblement de terre. La plu-
part des victimes étaient dans les
compartiments en tête du train
venant de Bogor, qui transpor-
taient des centaines de per-
sonnes se rendant à leur travail à
Djakarta, selon les secouristes.
Les wagons de tête se sont dres-
sés presque verticalement les uns
contre les autres, mais les trains
n'ont pas déraillé. Les victimes
ont été emmenées dans les hôpi-
taux par autocars, camions de
l'armée et ambulances.

Peu après l'accident, le porte-
parole avait exprimé sa crainte

qu'il y ait plus de 100 morts
mais le bilan recueilli dans les
hôpitaux est pour l'instant
beaucoup moins lourd. Les
porte-parole des hôpitaux
concernés ont fait état en début
d'après-midi de 24 morts et 160
blessés. Selon un policier pré-
sent sur les lieux de la catas-
trophe «quatre ou cinq corps au
maximum» étaient encore coin-
cés dans les wagons en début
d'après-midi.

Les causes exactes de la catas-
trophe ne sont pas connues mais
l'erreur humaine est très vrai-
semblable, (ats, afp)

GATT: directeur général critique
La CE, les Etats-Unis, le Canada et le Japon sur la sellette

Le directeur général de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce a condamné lundi la
Communauté européenne, les
Etats-Unis, le Canada et le Ja-
pon pour leur «échec lamentable»
dans la mise en application des
baisses promises sur les taxes
d'importation.

Peter Sutherland , qui s'expri-
mait devant la commission des
négociations sur le commerce du

GATT, a estimé toutefois qu'un
accord sur le commerce mondial
était encore possible avant
l'échéance du 15 décembre.
«Nous avons encore 45 jours
pour conclure l'Uruguay
Round. Je pense que c'est en-
core possible mais nous ne pou-
vons pas laisser trop de ques-
tions en suspens pour la phase
finale des négociations.»

Selon M. Sutherland , «des
progrès visibles et concrets» doi-
vent être atteints dans les négo-

ciations sur l'accès au marché au
cours des deux prochaines se-
maines.

Lors du sommet de Tokyo, les
Etats-Unis, la CEE, le Canada
et le Japon avaient conclu un ac-
cord sur des baisses de tarifs
douaniers, mais depuis, les dis-
cussions entre les quatre grands
n'ont que peu progressé pour
aboutir à un accord entre eux ou
pour élargir cet accord douanier
à d'autres pays, (ap)

Double par ses voleurs
Curieuse aventure pour l'ancien
coureur automobile luxembour-
geois, Romain Feitler: on lui
vole sa Porsche le 26 octobre
près de Luxembourg; quelques
jours plus tard , il est doublé par
sa propre voiture à Nice...

M. Feitler avait garé sa
Porsche Carrera 4 près d'une
station-service à Gasperich lors-
qu'elle a été volée. Il avait alors

porté plainte et rejoint Nice par
le train. L'homme réside en effet
sur la Côte d'Azur depuis quel-
ques années.

Il y a quelques jours, Romain
Feitler est sûr d'être doublé par
sa propre Porsche sur la Prome-
nade des Anglais , bien que les
plaques d'immatriculation aient
été changées. Il file sa propre
voiture jusqu 'à Beaulieu-sur-
Mer. La Porsche stoppe devant
un café et ses deux occupants
pénètrent dans le bar. Le pro-
priétaire en profite pour alerter
la gendarmerie des Alpes-Mari-
times et récupérer son véhicule.

(ap)

Jérusalem bascule
Elections municipales en Israël

Teddy Kollek, maire de Jérusa-
lem depuis 28 ans, semblait de-
voir céder la place au candidat
du Likoud Ehud Olmert qui, se-
lon les projections de la télévi-
sion israélienne, a remporté hier
des élections municipales consi-
dérées comme un test vis-à-vis
du processus de paix.

Selon des sondages de sortie
des urnes, Ehud Olmert, 48 ans,
ancien ministre de la Santé, au-
rait obtenu 55% des suffrages
contre 41% pour M. Kollek,
âgé de 83 ans, qui briguait un
septième mandat.

Ces sondages ont été menés
deux heures avant la fermeture

des bureaux de vote alors que le
décompte des voix n'avait pas
commencé. Un grand nombre
d'électeurs se sont présentés
dans les bureaux de vote dans
les deux dernières heures mais,
selon les instituts de sondage,
cela ne devait pas changer fon-
damentalement les résultats.

M. Kollek avait fait cam-
pagne sur sa capacité à préser-
ver la paix à Jérusalem, ville
symbole de la coexistence entre
Juifs et Arabes. M. Olmert
n'avait cessé, de son côté, de
faire valoir que M. Kollek était
désormais trop vieux pour ce
poste, (ap)
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CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, tél. 032 53 5088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80. Lenqnau: Central-Garage, Ernst Reubi, tél. 065 52 60 50. Les Verrières: Garage
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INGéNIEUR ETS!
en électronique

(L4G)
la trentaine, responsa-
ble, cherche nouvelle
situation à mi-temps

'¦' ou temps complet. ]
; Écrire sous chiffres

F132-747092, à
Publicitas, case

postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. ,

 ̂
A louer

duplex
de 4 pièces

complètement
rénové, tout de suite

ou à convenir.
Fr. 1260.-+  120.-.
<t> 061 /302 22 25

3-511367

A louer è La Chaux-de-Fonds.
rue Jacob-Brandt

Appartement
3V2 pièces

neuf, cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocêrame,

2 salles d'eau. Libre: 31
décembre 1993. Fr. 1050-

+ charges. Gérance Perrucio,
Mlle Huguenin,

{ 039/31 16 16 ou le
077/23 51 91

241-2203B8

t̂T^
Ĥ fcp *̂̂ ^̂ ERANCEJ.à.r.l.

5i/ LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
" /̂/ Tel 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
dans petit immeuble en PPE,

quartier tranquille

2 pièces
cuisine agencée habitable, grande

salle d'eau, balcon.
Libre tout de suite. 28-1295

Feu: 118

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 2.-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE mm
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER OTjj

I Cité ESPLANADE
La Chaux-de-Fonds

Quartier des Cornes-Morel
(entrée par la rue Fritz-Courvoisier)

Deux journées de visites d'appartements et d'infor-
mation sur les conditions de location seront organi-
sées:
- vendredi 5 novembre 1993 de 10 à 17 heures
- samedi 6 novembre 1993 de 9 à 16 heures

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées
à passer au chantier d'ESPLANADE durant ces deux jour-
nées.

r̂ Jl Fiduciaire 
de gestion 

et 
d'informatique 

SA ~yspj~
11«| M Avenue Léopold-Robert 67
f f-  '¦ 2300 La Chaux-de-Fonds , . . . . . _ _132-12265

m Steudler-
W Antiquités

Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

vous convie à sa 9e
EXPOSITION-VENTE
Meubles - Objets anciens
Gravures - Extrême-Orient - Luminaires

Vente du livre de Raoul Steudler
«Parmi les hommes, les animaux,
les objets»

Du 5 au 14 novembre 1993
de 14 à 22 heures

Entrée libre - Parcage privé
132-12322

OPEL Vectra
2.0i GL, 4 p.

bleu-métal,
7.1990, autom.,

toit ouvrant.
<P 077/37 58 40

28-776-130

ï Crédit rapide ¦
| 038/51 18 33 R
B Discrétion assurée. ¦
¦ _u à sa de10à20hH
M Meyer Finance ;¦: H
iç + Leasing i'H
"in Tirage 28 » 9
1̂ 2520 

La NeuvevilleJ

Achète
très cher pour
exportation
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan, BMW,
Mercedes et Peugeot,
1978 à 1988, voitures,
fourgons, bus,
camionnettes, 4x4,
non exp.
Paiement cash.
Tél. 077 3716 50
(7sur7,de6hà24 h).

196-509621/4x4



Ex- Yougoslavie
Aide suisse
La Suisse va consacrer 5
millions de francs d'aide
destinée à l'ex- Yougoslavie
pour cet hiver. Toni Frisch,
chef des opérations du
corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), de re-
tour d'une mission d'évalua-
tion dans ces pays, a fixé
hier les objectifs prioritaires
à suivre pour les prochains
mois. Le budget de l'aide
suisse pour l'ex-Yougosla-
vie se monte à 75 millions
de francs.

Visite de Balladur
à Moscou
Paris favorable
à une réunion G7
La France est favorable à
une réunion du Groupe des
sept pays les plus industria-
lisés (G7) début 1994 pour
discuter de l'aide à la Russie,
a déclaré hier Edouard Bal-
ladur, au terme d'une visite
de deux jours à Moscou. Le
premier ministre français a
également insisté sur le rôle
international que doit jouer
la Russie, en particulier en
Europe, et sur la nécessité
de poursuivre son pro-
gramme de réformes politi-
ques et économiques.

BRÈVES

L'armée de Tbilissi piétine
Conflit en Géorgie: les troupes gouvernementales bloquées devant Khobi

Les troupes gouverne-
mentales géorgiennes
piétinaient hier devant
Khobi, à 12 km de Zoug-
didi, le fief des rebelles
de l'ancien président
Zviad Gamsakhourdia
dans l'ouest de la Géor-
gie, selon les agences
ITAR-TASS et Interfax.
L'ambassadeur suisse
Edouard Brunner, repré-
sentant spécial de
l'ONU pour l'Abkhazie,
se rendra par ailleurs
vendredi à Moscou pour
des entretiens avec le
vice-ministre russe des
Affaires étrangères.

Les forces du chef de l'Etat
Edouard Chevardnadze, échau-
dées par la contre-offensive des
rebelles la semaine dernière à

Khobi et Senaki, ont décidé
d'acheminer suffisamment de
renforts en hommes et en blin-
dés pour prendre la ville, selon
ITAR-TASS. La journée de
mardi a été marquée par seule-
ment «quelques accrochages»
sur la ligne de front aux abords
de Khobi, selon l'agence.

La Russie, qui renforce sa
présence militaire en Géorgie
pour le compte de la CEI, a en-
voyé hier matin une escadre de
six navires de la flotte de la mer
Noire pour défendre les ports
géorgiens de Batoumi et de Poti.
L'opération navale fait partie du
plan établi avec Tbilissi par la
Russie, l'Arménie et l'Azerbaïd-
jan pour restaurer les voies de
communications entre l'ouest de
la Géorgie et le reste du Cau-
case.
PARTICIPATION
L'Arménie, dont l'essentiel de
l'approvisionnement passe par
la Géorgie, doit également parti-
ciper à l'opération terrestre.
Celle-ci a pu être organisée
grâce à l'adhésion de la Géorgie

à la CEI, une des exigences des
militaires russes pour apporter
leur aide à M. Chevardnadze.

De son côté, l'ambassadeur
suisse Edouard Brunner, repré-
sentant spécial de M. Boutros-
Ghali pour l'Abkhazie, se ren-
dra vendredi à Moscou, a an-
noncé à Genève une porte-pa-
role de l'ONU. La Russie agit
comme médiateur dans la re-
cherche d'une solution politique
au différend qui oppose le gou-
vernement de Tbilissi aux sépa-
ratistes abkhazes.

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Boutros Boutros-
Ghali, prévoit une première sé-
rie d'entretiens entre Géorgiens
et Abkhazes à la fin de novem-
bre sous les auspices de l'ONU,
représenté par M. Brunner, et
avec la participation de la Rus-
sie, a précisé Mme Gastaut. Le
lieu de cette rencontre n'a pas
encore été précisé.
DÉLÉGUÉS RENVOYÉS
Par ailleurs, pour des raisons de
sécurité, l'équipe du Comité
international de la Croix-Rouge

en Mingrélie, dans le centre-
ouest de la Géorgie, a dû quitter
la ville de Zougdidi après avoir
été «interpellée» par des bandits
armés, a indiqué hier le CICR à
Genève. Six véhicules marqués
de l'emblème de la Croix-
Rouge, des médicaments et des
secours sont restés sur place.

Cet incident s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi
de la semaine dernière. L'équipe
du CICR a été arrêtée briève-
ment par les bandits, détenue
pendant une partie de la nuit
puis libérée. Les bandits ont sai-
si trois des quatre landcruisers
de l'équipe. Cette dernière, for-
mée de deux délégués et cinq
collaborateurs locaux, a quitté
Zougdidi à bord de la quatrième
landcruiser.

«Leur mission humanitaire
était devenue impossible pour
des raisons de sécurité», a préci-
sé le CICR. Les délégués ont
laissé sur place du matériel mé-
dical et de secours ainsi que trois
camions également marqués de
l'emblème de la Croix-Rouge,

(ats, afp)

Pourparlers
secrets

Conflit dans
l'ex-Yougoslavie

La Norvège a organisé sur
son territoire des négocia-
tions secrètes entre des hauts
responsables de Croatie et de
Serbie, du même type que les
pourparlers secrets entre Is-
raéliens et Palestiniens qui
ont abouti à la signature de
l'accord du 13 septembre.

Des dirigeants croates et
serbes se sont rendus lundi
en Norvège pour discuter
d'un cessez-le-feu pour la
région de Krajina (zone de
Croatie occupée par des
Serbes), selon des responsa-
bles de Krajina et des diplo-
mates à Genève.
REFUS DE
COMMENTER
Les autorités norvégiennes
ont refusé de commenter ces
informations, mais le gou-
vernement serbe auto-pro-
clamé de Krajina a publié
un communiqué à Belgrade
pour confirmer cette ren-
contre. Selon ce communi-
qué, la rencontre - à la-
quelle assistaient notam-
ment le président de Krajina
Goran Hadzic et le vice-pré-
sident du Parlement croate
Slavko Degoricija - s'est
terminée hier sans aboutir à
un accord.

Le médiateur de l'ONU
dans le conflit yougoslave,
Thorvald Stoltenberg, était
ministre des Affaires étran-
gères du gouvernement nor-
végien lorsqu'il a démission-
né en mai dernier pour assu-
mer sa nouvelle mission.
RUMEURS
Lorsqu'il s'est rendu en
Croatie, le 24 octobre der-
nier, il avait été interrogé
sur les rumeurs qui faisaient
état de pourparlers secrets à
venir. Selon le journal de
Zagreb Vjesnik, il aurait ré-
pondu : «Je ne peux rien
confirmer, car ce ne serait
plus un secret. Mais nous
voulons des résultats et je
pense que de tels pourpar-
lers favoriseraient une solu-
tion. Je crois que la Norvège
serait un lieu favorable pour
de telles discussions», (ap)

«La Pravda»
renaît

Russie

«La Pravda», ancien organe of-
ficiel du parti communiste sovié-
tique, a reparu hier. Elle avait
été suspendue pendant un mois
après les événements sanglants
des 3 et 4 octobre à Moscou. Le
journal promet de rester fidèle à
sa ligne «de gauche» d'opposi-
tion au président Boris Eltsine.
«Nous sommes de retour», pro-
clame la «une» du quotidien, or-
née comme précédemment d'un
double portrait de Lénine.

«Que chacun le sache: nous
n'avons pas changé de convic-
tions, nous resterons fidèles aux
meilleures traditions de la Prav-
da, nous restons une tribune des
forces de gauche et nous restons
fidèles aux valeurs socialistes», a
affirmé un editorial, ajoutant:
«Nous condamnons l'extré-
misme sous toutes ses formes».

La reparution du quotidien
est le fruit d'un compromis avec
le gouvernement, (ats, afp)

L'hommage
à Fellini

Rome

C'est dans le Studio-5 de Cine-
citta qu'il affectionnait tant que
des milliers de cinéphiles, plu-
sieurs réalisateurs et le président
du conseil italien ont défilé hier
devant le cercueil du «maestro»
Federico Fellini, décédé di-
manche à l'âge de 73 ans.

Dans ces studios de la ban-
lieue de Rome où il a tourné la
plupart de ses films, un morceau
de décor de son long métrage
«Intervista» avait été ressorti.
Un énorme ciel bleu sur lequel
étaient peints des nuages blancs
servait d'arrière plan au cercueil
recouvert d'un tapis de roses
rouges. Une musique de Nino
Rota, qui a composé les parti-
tions de plusieurs films du «Ma-
gicien», était jouée.

Parmi les réalisateurs venus
dire adieu à Fellini, on remar-
quait Giuseppe Tornatore,
Franco Zeffirelli et Gillo Ponte-
corvo. (ap)

Accusations
mutuelles

Procès de Liverpool

Les deux enfants accusés d'avoir
battu à mort le petit James, âgé
de deux ans, se sont mutuelle-
ment accusés d'être responsa-
bles du crime, a-t-on appris hier
lors de la deuxième journée de
le_ir4>focës. Le procureur géné-
ral Richard Henriques a souli-
gna devant le tribunal que les
dem enfants avaient constam-
ment menti aux policiers lors de
l'enquête, et modifié leurs ver-
sions à plusieurs reprises, avant
de finalement avouer.

Les deux enfants, les plus
jeunes Britanniques poursuivis
pour meurtre depuis le début du
siècle, sont appelés simplement
A et B pour des raisons juridi-
ques. L'un d'eux a expliqué que
le bambin avait été battu à
coups de briques et de barres de
métal «parce qu'il tentait sans
arrêt de se relever, qu'il refusait
de rester à terre».

(ats, afp, reuter)

Dialogue
difficile

Air France

La prise de contact prévue hier
entre les syndicats d'Air France
et le nouveau PDG de la compa-
gnie aérienne, Christian Blanc, a
tourné au bras de fer. Aucun des
tête-à-tête prévus entre la direc-
tion et les quatorze syndicats de
la compagnie ne s'est tenu. Le
«noyau dur» des grévistes qui
avaient bloqué les aéroports de
Roissy et d'Orly pendant près de
quinze jours a manifesté
bruyamment devant le siège du
groupe.

Cinq syndicats - CFDT,
CGT, CGT-cadres, SNSMAC
(mécaniciens au sol) et CFTC -
exigent d'être reçus ensemble et
non séparément par le nouveau
PDG, nommé mercredi dernier
en Conseil des ministres en rem-
placement de Bernard Attali.
Force ouvrière - la centrale ma-
joritaire à Air France - a de-
mandé que cette rencontre soit
remise à vendredi, (ats, reuter)
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3 novembre 1440-
Captif durant 25 ans en
Angleterre, Charles
d'Orléans retrouve la
liberté à 46 ans. Chef des
«Armagnacs», il fut fait
prisonnier à la bataille
d'Azincourt et déporté en
Angleterre. C'est alors
qu'il se consacra à lai
poésie. Revenu en ; V
France, il se lança san
succès dans une campa-
gne d'Italie. Retournant
aux lettres, il accueille en
particulier François
Villon. .

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 360,50 363,50
Lingot 17.350.— 17.600.—
Vreneli 20.- 103.— 108.—
Napoléon 100— 110.—
Souver new 127 — 138.—
Souver old 127.— 135.—

AtgfîDl
$ Once 4,10 4,30
Lingot/kg 197.— 207.—

P'atine
Kilo 17.450.— 17.550.—

CONVENTION OR
Plage or 17.800.—
Achat 17.450 —
Base argent 250.—

INDICES
1/11/93 2/ 11/93

Swiss Index 1707,16 1721,64
SMI 2727,10 2742,90
Dow Jones 3692,61 3697,40
DAX 2062,12 2095,58
CAC 40 — 2169,86
Nikkei 19438,20 19381,20

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

1/11/93 2/11/93

Calida 1200.- 1200.-
Ciment Portland 580.— 580.—
Kuoni 33000.— 32500.-

Adia p 159 — 160.-
Alusuisse p 528 — 522 —
Ascom hold. p 1140.— 1155.—
Baer hold. p 1550 — 1565.—
Bâloise hold. n 2300 — 2355.-
BBC IA 997.— 995.-
B. C. C. 900.— 905.-
Bobst p 1520- 1570.—
Bùhrle n 113.— 116 —
C. F. N. 780- 780 —
Ciba p 816.— 815.—
Ciba n 779.- 795.-
Ciba bp 765— 789.—
Cortaillod n 4700.— 4700.-
CS hold p 3425.— 3445.—
CS hold n 663 — 672.-
Elektrowatt 3380.— 3400.—
EMS-Chemie p 3780.— 3830 —
Georg Fischer p 985— 970.—
Forbo p 2400- 2420.-
Galenica bp 390.— 400 —
Holderbank p 824.— 843 —
Jelmoli 794.— 790.—
Landis n 620 — 619.—
Logitech n 182.50 183 —
Merkur hold. p 316.— 323.—
Mœven p 406.— 414.—
Nestlé n 1184.— 1191 —
Neuchât. n 700.— 700.—
Reassur p 3770— 3830.—
Reassur n 3620.— 3750 —
Roche p 9900.— 10100.—
Roche bj 5790- 5850.-
Sandoz p 3800.— 3800 —
Sandoz n 3710— 3680.—
Sandoz bp 3655.— 3645.—
SBS p 498.- 496.—
SBS n 241.- 239.50
Schindler p 6850 — 6760.—
SGS bj 1650.- 1650.—
Sibra n 195 — 195.—
SMH 100 235.50 237.—

Sulzer n 785.— 792.—
Swissair n 697.— 700.—
UBS p 1306.— 1308.—
UBS n 302.— 302.—
W'thur p 818.— 849.—
W'thur n 765.— 787.—
Zurich p 1358.— 1387.—
Zurich n 1365.— 1395.—

1/11/93 2/11/93

Abbott Labor 42.25 42.50
Aetna LF 98.50 99 —
Alcan alu 30.25 30.75
Amax 33.— 33.—
Am Cyanamid 80.50 82.50
Amoco 82.75 83.50
ATL Richf 165.50 165-
ATT 86.- 87.25
Baker Hu 33.75 34.75
Baxter 35.50 36.—
Boeing 55.50 57.—
Caterpillar 136.— 138.—
Citicorp 54.— 55.50
Coca Cola 64.50 65.50
Du Pont 71.75 71 —
Eastm Kodak 94.- 92.75
Exxon 97.50 98.—
Gen Elec. 145.50 147 —
Gen Motors 71.— 72.50
Halliburton 47.75 49.25
Homestake 28.25 28 —
Honeywell 49.50 51 —
Inco ltd 31.50 32.25
IBM 68.50 72-
Litton 99.— 99.—
MMM 154.— 156.-
Mobil corp 121 — 120 —
Pacific Gas & El 53.75 53.75
Pepsico 59.25 58.50
Pfizer 93.25 93.50
Phil Morris 80.- 81.25
Philips pet 47.25 48.75
Proct Gamb. 80.75 80.75
Rockwell 53.— 53.50
Sara Lee 39.25 39.50
Schlumberger 94— 94.50
Sears Roeb 86.25 85.75
Texaco 102.50 101.50
Unisys 17.25 17.50

Warner Lamb. 101.50 101.50
Waste Manag. 37.25 37.75
Woolworth 34.25 34.25
Anglo AM 49.— 49 —
Amgold 114.— 112.50
De Beers p 29.25 29.50
ABN Amro Hold. 56.75 57 —
Aegon NV 75.75 77.75
Akzo 141.- 142.50
Philips 30.75 31.25
Royal Dutch 158— 161.50
Unilever NV 170.50 173.50
Allianz Hold n 2525.— 2575.—
Basf AG 243.50 249.50
Bayer AG 280 — 287 —
BMW 551.— 559 —
Commerzbank 301.— 306.—
Daimler Benz 660.— 665.—
Degussa 377.— 389 —
Deutsche Bank 744 — 757.—
Dresdner BanK 380 — 388.—
Hoechst 250.- 254.—
Mannesman!. 302.— 312.—
Mercedes 668— 675 —
RWE 419.— 422.—
Schering 950.— 977.—
Siemens 636.— 648 —
Thyssen AG 208.— 214.50
VEBA 413.— 417.—
VW 351 — 360.—
Fujitsu Ltd 11.25 12.-
Honda Motor 21.75 22.25
Nec corp 13.— 13.50
Sanyo electr. 6.— 5.95
Sharp corp 20.75 21.25
Sony 65.25 69 —
Aquitaine 114.50 116.—
Norsk Hyd n 45- 45.50

1/ 11/93 2/11/93

Alcatel Alsthom 774.—
BSN 869.-
Euro Disneyland *U 48.65
Eurotunnel J> 40-80
Générale Eaux rjc 2758 —
L'Oréal UJ 1152.-
Lyonnaise Eaux U- 538 —
Sanofi 983 —
Paribas 476 —

1/ 11/93 2/11/93
B.A.T. 4.94 4.95
British Petrol. 3.50 3.54
British Telecom 4.59 4.68:
Cadburry 4.74 4.77
Glaxo 6.74 6.645
Impérial Chem 7.15 7.23

r?Hj ï1,̂ _3___. Ï AJBSSSSSîI
1/11/93 2/11/93

Ajinomoto 1340.— 1360.—
Canon 1510.— 1530.—
Daiwa House 1600.— 1600 —
Fuji Bank 2340.- 2360.-
Fujitsu 840.— 841.—
Hitachi 859.— 853.—
Honda Motor 1610.— 1620 —
Komatsu 766.— 776.—
Matsush el l 1460.— 1470.—
Mitsub. el 575.— 575.—
Mitsub. Heavy 661.— 670.—
Mitsui co 790.— 783.—
Nippon Oil 753.— 748.—
Nissan Motor 754.— 760.—
Nomura sec 1980.— 1970.—
Olympus opt 1100.— 1100.—
Ricoh 711.— 714.—
Sankyo 2760.— 2820.—
Sanyo elect 435.— 438.—
Shiseido 1310.— 1340.—
Sony 4960.— 4970.—
Takeda chem. 1310.— 1310.—
Tokyo Marine 1310.— 1300.—
Toshiba 713— 708-
Toyota Motor 1900.— 1870 —
Yamanouchi 2310— 2280 —

1/1 1/93 2/11/93
Aetna LF & CAS __ 63%
Alcan p 20%
Aluminco of Am >¦*" 68-
Amax Inc TI 21%
Asarco Inc 18%
ATT _Z 57 %
Amoco Corp O 55%
Atl Richfld Z 110%
Boeing Co 37%

Unisys Corp 11 %
Can Pacif 17%
Caterpillar 92%
Citicorp 36%
Coca Cola 42%
Dow chem. 55%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 61%
Exxon corp 65%
Fluor corp 41 %
Gen dynamics 94%
Gen elec. 97%
Gen Motors 49.-
Halliburton 34%
Homestake 18%
Honeywell 34%
Inco Ltd 21%
IBM 50%
IH 93%
Litton Ind 69%
MMM 3 105.-
Mobil corp t\ 79-
Pacific gas/elec r\ 35%
Pepsico m 39%
Pfizer inc OC 62%
Phil. Morris _ 53%
Phillips petrol Z 32%
Procter & Gamble Q 53%
Rockwell intl 

 ̂
36.-

Sears. Roebuck Z 57%
Texaco inc 66%
Union Carbide 19%
USX Corp 37.-
UTD Technolog 63%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 22%
Xerox 79%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 52%
Avon Products 50%
Chevron corp 95%
UAL 150%
Motorola inc 103%
Polaroid 35%
Raytheon 61%
Ralston Purina 40%
Hewlett-Packard 76%
Texas Instrum 66-
Unocal corp 29%
Westingh elec 14%
Schlumberger 63-

(Wetthem Schrodet & Co. Incotporated. Betièrt)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.47 1.54
1$ canadien 1.11 1.18
1 £ sterling 2.16 2.30
100 FF 24.75 26.05
100 lires 0.088 0.094
100 DM 86.60 90.60
100 11. holland. 76.90 80.90
100 fr. belges 3.99 4.19
100 pesetas 1.07 1.15
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos 0.82 0.90
100 yens 1.345 1.425

DEVISES
1 $US 1.4815 1.519
1$ canadien 1.1295 1.1585
1 £ sterling 2.193 2.249
100 FF 25.10 25.60
100 lires 0.0899 0.0921
100 DM 87.70 89.50
100 yens 1.3695 1.4045
100 fl. holland. 78.15 79.75
100 fr belges 4.047 4.129
100 pesetas 1.0915 1.1245
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 0.847 0.873
1 ECU 1.679 1.713
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Ne les laissez pas s'aggraver
PRENEZ RENDEZ-VOUS

(p 039/28 37 31
l 28-1928 _/

' Toujours la meilleure
solution pour vos

! problèmes de déchets

I Fonte 3̂ppik.l
Déchets M_Fg_f|"'fWl i
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I Propre service
MULTIBENNESI 3

A votre disposition |
v bennes de 5 à 13 m3
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LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence-
débat

Vendredi 5 novembre à 20 h 30
Channe Valaisanne
Avec Giuseppe SERGI,

permanent du SIB au Tessin
sur le thème:

«DIMINUTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

flfc UN DÉBAT URGENT»
JHëM Organisation: POP - Unité socialiste

*^_B__ Ed. resp.: E. Chenal
132-12423

TELEVISION SUISSE ROMANDE

«PAS DE PROBLÈME!»
cherche participants

Pour son émission «Pas de problème!», la Télévision Suisse
Romande cherche des familles, couples, célibataires, avec ou sans en-
fants, pour participer à son rendez-vous dominical.
Les retraités et couples du 3" âge sont aussi les bienvenus.
Conseils, solutions, témoignages, chaque semaine autour de Nicolas
Burgy, l'équipe de «Pas de problème!» se transforme en Géo
Trouvetout pour une famille romande.

Si vous êtes intéressé à participer, écrivez à
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234,1211 Genève 8

ou appelez le 022 7088959 ou 022 7089911.
Nous répondrons à toutes vos questions.

18-11834/4x4



Marché de la drogue
Plus de plein air
à Saint-Gall
La police et le service social
de la ville de Saint-Gall ont
liquidé le marché de la dro-
gue en plein air hier. Ils ont
évacué le terrain situé près
de la Foire agricole où cette
scène était installée depuis
deux ans et ont détruit les
constructions provisoires.

157 et médecine
Médecins pas
enthousiastes
Dès janvier 1994, les méde-
cins pourront offrir leurs
services et leurs conseils par
le biais du 157. Les PTT
élargissent ainsi leur offre
de «télébusiness» aux do-
maines de la santé, de la
médecine humaine et vété-
rinaire. La Fédération des
médecins suisses (FMH) ne
se montre pas très enthou-
siaste devant cette «méde-
cine à distance».

Lausanne
Pas d'élection tacite
Sauf coup de théâtre d'ici à
aujourd'hui midi - délai
pour le dépôt des listes - les
candidats au 2e tour de la
Municipalité de Lausanne
sont connus. La gauche se
serait contentée d'une élec-
tion tacite. Le Parti radical
ayant décidé d'attaquer, so-
cialistes et écologistes sont
prêts à se mobiliser, ainsi
qu'ils l'ont expliqué hier.

Négociations URJ-FSJ
L'impasse
Les journalistes romands
risquent de ne plus être au
bénéfice d'une convention
collective de travail (CCT) à
partir de l'an prochain.
L'Union romande des édi-
teurs de journaux et pério-
diques (URJ) et la Fédéra-
tion suisse des journalistes
(FSJ) n'ont toujours pas
trouvé de terrain d'entente.
Réunis hier en assemblée,
les journalistes genevois ont
voté en faveur de mesures
de lutte allant jusqu 'à la
grève si aucun accord ac-
ceptable n'est trouvé.

Canton de Vaud
«Baron» condamné
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier
un Napolitain de 55 ans,
surnommé «le Baron», à 18
mois de prison avec sursis
et à 10 ans d'expulsion de
Suisse, pour mise en circu-
lation de marchandise falsi-
fiée. Il a vendu 996 faux lin-
gots d'or en laiton à une Tu-
nisienne qui a déboursé
600.000 francs. Le Tribunal
n'a pas retenu l'escroquerie.
Les trois co-accusés ont été
acquittés.

BREVES

Le «géant jaune» fera recours
Jugement dans l'affaire du 156: les PTT ne baissent pas les bras

Le directeur des télé-
communications, Félix
Rosenberg, a décidé de
recourir contre le juge-
ment prononcé vendredi
par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne
dans l'affaire des mes-
sages pornographiques
diffusés par le télékios-
que, a indiqué le service
de presse de la régie fé-
dérale. En outre, les
PTT ont décidé d'impo-
ser aux fournisseurs du
téléphone rose un sys-
tème de mots de passe in-
dividuels qui ne pourront
être attribués qu'à des
personnes âgées de plus
de 16 ans.

Reconnu coupable de complici-
té de pornographie et de publi-
cations obscènes, le directeur gé-
néral Félix Rosenberg a été
condamné vendredi dernier à

deux mois de prison avec sursis
et à une amende de 20.000
francs.

Dans un communiqué, le
«géant jaune» souligne que le
«Collège directorial a pris
connaissance avec déception»
de ce jugement. Etant donné
qu'il s'agit «de questions capi-
tales liées à la responsabilité des
PTT en tant que transporteurs
d'informations», le directeur
fera recours. «Il s'agira notam-
ment de préciser dans quelle me-
sure les PTT peuvent être rendus
pénalement responsables du
contenu de certaines presta-
tions.»
MOTS DE PASSE
Les PTT annoncent qu'ils exige-
ront des diffuseurs de message-
ries roses la mise en place d'un
système efficace de mots de
passe individuels, destiné à pro-
téger les moins de 16 ans. Les
diffuseurs devront procéder à
cette adaptation avant le 22 no-
vembre prochain ou alors cesser
leur activité. Ils en seront infor-
més par une lettre qui doit partir
cette semaine encore.

Les fournisseurs du téléphone
rose devront aussi prouver qu'ils
ont bien mis en place un tel sys-

Félix Rosenberg, directeur des PTT
Etant donné qu'il s'agit «de questions capitales liées à la
responsabilité des PTT en tant que transporteurs d'infor-
mations», le directeur fera recours. (Keystone)

tème. Le «géant jaune» vérifiera
la présence de ces systèmes de
protection, sans toutefois procé-
der à des contrôles de contenu
comme cela se pratiquait jus-
qu'ici. Ceux qui ne se soumet-
tront pas à ces règles verront

leurs lignes d'accès interrom-
pues.

Côté clients, la taxe de six
francs qui était prélevée pour le
blocage de l'accès au 156 sera
supprimée avec effet immédiat,
a décidé le Collège directorial.

Si les PTT imposent un mot de
passe individuel sous couvert de
protection de la jeunesse, la
branche est morte, estime le ju-
riste zurichois Peter Kubli. Cet
avocat d'un fournisseur de mes-
sageries roses a déclaré hier à
AP que personne ne se laissera
tenter par une entreprise aussi
hasardeuse que le développe-
ment d'un tel système, une des
conditions du succès du 156
étant l'anonymat garanti à l'uti-
lisateur.

Le système du mot de passe
individuel, avec tenue d'un re-
gistre de contrôle, exclut ainsi le
recours à des appareils compa-
rables à ceux vendus par an-
nonce dans un grand quotidien
alémanique (le «Blick»). Ces pe-
tits appareils permettent en ef-
fet, après avoir composé le nu-
méro de téléphone, d'envoyer
un code sonore qui libère la
ligne. Ils auraient été vendus
uniquement à des individus de
plus de 16 ans, mais ne permet-
tent pas l'utilisation d'un code
individuel. Selon Peter Kubli,
ces appareils analogues à ceux
utilisés pour les répondeurs
automatiques auraient suffi à
satisfaire aux exigences de pro-
tection des mineurs, (ap)

Stabilité
en octobre

Inflation

L'inflation est restée pratique-
ment stable en octobre dernier
en Suisse. L'indice des prix à la
consommation a certes progres-
sé de 0,1% par rapport au mois
précédent, mais le renchérisse-
ment annuel est demeuré au
même niveau qu'en septembre,
soit 3,4%. Les spécialistes de la
Confédération prévoient un
taux de moins de 3% en novem-
bre déjà.

La progression de l'indice des
prix s'explique surtout par celle
des indices des groupes «loyer
du logement et énergie» (+
0,2%) et «santé» (+ 0,2%), a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. Les indices des grou-
pes «alimentation, boissons et
produits du tabac» ainsi que
«transports et communications»
n'ont pas varié de septembre à
octobre, (ap)

Accès à garantir
Universités suisses

L'accès aux universités suisses
doit rester libre. Toute décision
d'introduire un «numerus clau-
sus» ne doit être prise «qu'en der-
nier ressort, lorsque toutes les au-
tres solutions ont été épuisées»,
estime la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP). Dans une re-
commandation publiée hier, à
l'issue de son assemblée plénière,
la CDIP a par ailleurs préconisé
un rôle actif de l'école dans la
promotion de l'égalité hommes-
femmes.

Au cours de leur conférence an-
nuelle, jeudi et vendredi derniers
à Neuchâtel, les directeurs can-
tonaux de l'instruction publique
ont réaffirmé être «fermement
favorables au maintien du libre
accès» aux universités, ainsi
qu'à toute autre forme d'études

supérieures en Suisse. Les candi-
dats de tous les cantons doivent
pouvoir suivre de telles études,
selon des critères identiques
d'aptitudes et de prestations.

Si. un «numerus clausus» ne
peut être évité, dans le but de ga- ,
rantir un haut niveau de forma-,
tion, celui-ci devra être «limité
dans le temps et coordonné sur
le plan suisse», indique la CDIP.
Il faudra notamment garantir la
répartition des places d'études
au niveau suisse.

La question du financement
des hautes écoles par les cantons
non universitaires sera examinée
prochainement. La conférence
planchera sur une «augmenta-
tion adéquate» des contribu-
tions, déclare-t-elle. Quant à la
Confédération, elle est «ferme-
ment priée de faire face à ses
obligations financières et de par-
ticiper aussi au maintien d'un li-
bre accès aux universités, (ats)

Mme Lieberherr
se retire

Ville de Zurich

Emilie Lieberherr, municipale
zurichoise responsable des af-
faires sociales, ne se présentera
pas aux élections de 1994, a-t-
elle fait savoir hier. Ex-socialiste
aujourd'hui hors parti, elle
quitte l'exécutif de la ville après
24 ans d'activité. De 1978 à
1983, elle a représenté le canton
de Zurich au Conseil des Etats.
Mme Lieberherr, 69 ans, s'est
fait connaître bien au-delà de la
Limmat pour ses positions pro-
gressistes en matière de drogue.

Le suspense est tombé à Zu-
rich. Première femme à être en-
trée au gouvernement de la ville
en 1970, Emilie Lieberherr ne
sera pas en lice aux prochaines
élections. Ex-socialiste et prési-
dente du Forum des consomma-
trices, elle est depuis ses débuts à
la tête du Département des af-
faires sociales, (ats)

Expulsion
possible

Requérant criminel

Un requérant d'asile criminel
peut être expulsé même si
l'autorité n'a pas encore définiti-
vement statué sur sa demande.
¦Cet arrêt du Tribunal fédéral,
nfiijîdu public hier, concerne un
requérant d'asile turc, condam-
né par la justice vaudoise pour
trafic d'héroïne, voies de fait et
menaces.

Arrêté en août 1992 alors
qu'il vendait une dose d'héroïne,
le demandeur d'asile a été
condamné en février dernier par
le Tribunal correctionnel de Ve-
vey à 20 mois de prison et cinq
ans d'expulsion du territoire
suisse.

En avril, la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud a ad-
mis le recours du condamné, ra-
menant la peine à 14 mois avec
sursis, tout en maintenant l'ex-
pulsion, (ap)

«Toutes mes excuses à la TSR»
Plus d'«Impartial» à rémission «Face à la Presse»

Représentant de «L'Impartial»
en ma qualité de rédacteur en
chef, je ne participe pas ce soir à
la nouvelle émission du Départe-
ment de l'information, «Face à la
Presse».

J'ai à présenter mes excuses aux
producteurs de l'émission, Do-
minique von Burg, Michel Hei-
niger et Daniel Monnat. Com-
me une douzaine de rédacteurs
en chef et représentants de jour-
naux suisses, j'avais souscrit
avec enthousiasme à leur projet
comme partenaire, mais non
point comme complice et faire-
valoir de M. Monnat!

Les règles du jeu ont été clai-
rement établies. Il s'agit d'une
rencontre avec une personnalité.
Après un portrait liminaire,
«quelque peu provocant», trois
rédacteurs en chef ou journa-
listes, se succèdent pour ques-
tionner l'invité. Il était recom-
mandé de nous montrer «poin-
tus». Chacun dispose de huit mi-
nutes, au terme desquelles le
couperet d'une musiquette
coupe l'amorce de dialogue. Un
mini-débat doit réunir les parti-

cipants pour quelques ultimes
questions.

M. Monnat, animateur de
l'émission se réserve d'intervenir
quand bon lui semble, ce dont il
ne se fait faute, mordant dans
les huit minutes imparties à cha-
que intervieweur, lequel, en fait,
ne dispose plus que de six petites
minutes...

L'émission est enregistrée en
faux-direct, c'est-à-dire sans
montage, entre 16 et 18 heures, à
Berne ou à Genève, ou encore
en direct à 22h40, dans les
mêmes studios.

Lundi 25 octobre, au cours de
la réunion téléphonique prépa-
ratoire de l'émission de ce soir,
M. Monnat annonce qu'en rai-
son de la venue du couple prin-
cier des Pays-Bas, l'émission
sera en direct, à Berne, techni-
que oblige.

En fin de programme, (l'émis-
sion commence plus près de 23 h
que de 22 h 40), aller à Berne
pour discuter quelques minutes,
en se faisant encore réduire le
temps de parole, non merci. Je
n'ai même pas eu le temps de
proposer à M. Monnat la parti-

cipation de notre correspondant
à Berne qui aurait de manière
profitable pu me remplacer. M.
Monnat a immédiatement tran-
ché: «Alors je dois annoncer que
«L'Impartial» se retire de l'opé-
ration?» Question en forme de
menace on ne peut moins voilée.
Menace? Alors oui, «L'Impar-
tial» se retire.

En tout état de cause, le der-
nier train (omnibus) pour La
Chaux-de-Fonds quitte Berne
à... 21 h 54. Passé minuit, en no-
vembre, avec le brouillard gi-
vrant, les routes sont d'autant
moins sûres que généralement,
après une grosse journée, c'est
l'heure où j'ai sommeil.

Tout à trac j'ai annoncé que je
ne venais pas à Berne pour poser
quelques questions à un invité
que je ne connais pas, en l'occur-
rence M. Vasco Pedrina, prési-
dent central du syndicat Indus-
trie et Bâtiment, ce qui nécessite-
rait une bonne préparation. Un
interlocuteur qui par ailleurs ve-
nait récemment de faire une
belle démonstration de la langue
de bois au forum des journa-
listes de la Radio romande.

M. Pedrina remplace M. Ber-
nard Nicod, tsar des gérants
vaudois, lequel, après avoir ac-
cepté, a refusé de participer à
l'émission dont il critique le ton.

J'ai à m'excuser d'avoir été
assez naïf pour croire qu'une
telle émission était susceptible
d'exposer au grand public le
fond et la nature des problèmes
d'actualité. Pour cela, il faudrait
inviter l'homme ou la femme de
la semaine et concevoir autre
chose qu'un spectacle en forme
de duel oratoire. Il faudrait que
les journalistes impliqués dans
l'émission aient un droit de re-
gard sur le portrait «quelque
peu provocant» aux dires
mêmes des producteurs et dont ,
implicitement, ils doivent assu-
mer la co-responsabilité. Il fau-
drait que les journalistes puis-
sent proposer le choix d'un invi-
té.

Il faudrait... il faudrait...
beaucoup de choses pour que
«Face à la Presse» ne soit pas
une pâle imitation de «L'heure
de vérité», l'excellente émission
de «France2», d'une tout autre
tenue.

C'était notre émission: «Dans
les coulisses des médias»...

Gil BAILLOD

UJ
</>

3co

3 novembre 1946 - Par
13 986 voix contre 4166,
les électeurs tessinois
refusent d'accorder le
droit de vote aux fem-
mes. Trois communes
avaient pourtant donné
leur accord: il s'agissait
de Peccia, Cavergno et
Indemini.
Aucun bulletin n'a été
déposé dans les urnes de
huit communes. La
participation s'est élevée
à 45%.

Ils sont des milliers à faire le pied de nez à
la grisaille de novembre en filant un jour.
Grâce à la campagne d'automne des
CFF une escapade qui coûte tout juste
20 francs à ceux qui roulent futé avec
l'abonnement demi-tarit C'est en effet
le prix sans concurrence des cartes jour-
nalières spéciales utilisables avec l'abon-
nement demi-tarif du 30. 10. au 30. 11.
93. Ceux qui n'auraient pas encore un
abonnement paieront deux fois 20 fran-
cs. (Tous les jours, seulement en 2e clas-
se, lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

290-132/4.4
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures

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

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle
™ Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

CONCIERGES
À TEMPS PARTIEL

; j pour immeubles locatifs à La Chaux-de-
; Fonds.

Nous demandons:
- un couple de contact facile ayant le sens

des responsabilités et capable d'organiser seul
son travail

- connaissances dans le domaine du bâtiment
souhaitées

Nous offrons:
- un appartement dans l'immeuble
Entrée en fonction: printemps 1994.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et docu-

¦ ments habituels à:
i 132-12083 _

t TjjgjBBBB
Batlilhi iiiÉ BEffl_fflBB3EBiS S8B------i

i _____________ Il ______________ ¦ _______ MEMBRE _Mm luNPij

L'Office d'hébergement des demandeurs
d'asile, cherche pour son bureau de
Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
Tâches:
• réception
• travaux d'administration, correspon-

dance, classement.
Exigences:
• CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent, bonne dactylographie, maî-
trise des problèmes administratifs

• intérêt pour les demandeurs d'asile
• personnalité affirmée.
Connaissances des langues, un avantage.
Traitement: selon l'échelle du personnel
de l'Etat.
Entrée en fonction : au plus tôt ou à
convenir.
Les candidatures sont à adresser à l'Office
d'hébergement des demandeurs d'asile.
Direction, case postale 86, 2006 Neuchâtel.

28-517400

Solution du mot mystère
CÉTOINE

FAVRE &, PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2319 83
Nous cherchons à engager au plus vite

un polisseur
très qualifié, qualité haut de gamme, connaissant la
montre de poche.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner pour prendre rendez-vous.

132-12244

L'Hôpital de district de Saignelegier offre pour le
1 er janvier 1994 ou date à convenir, les places de travail
avec les qualification suivantes:

infirmiers(ères)
infirmiers(ères)-
assistants(es)

aides-hospitaliers(ères)
pour ses services de soins aigus (médecine et chirurgie)
chroniques.
Nous aurions plaisir à collaborer avec du personnel dont les
compétences et les goûts pour les soins de confort aux
patients sont aussi primordiaux que les compétences et les
goûts pour les soins techniques.
Pour tout renseignement, nous vous prions de contacter
M. Francisco Aleman, infirmier-chef général,
<p 039/51 13 01.
Délai pour la remise des doucments de postulation: le
samedi 13 novembre 1993.
Les offres avec documents usuels sont à expédier à la
direction de l'Hôpital de district, 2726 Saignelegier.

14-8372

f 1v J Centre professionnel
i\ /L «LES PERCE-NEIGE»
1* \ f 

™ Les Hauts-Geneveys
\ «ft 1 Afin de compléter l'équipe éducative

^-.r d'un foyer accueillant 10 adultes han-
dicapés mentaux profonds, nous
cherchons

2 infirmières-assistantes
(Postes partiels 60%)

- titulaires d'un diplôme de soins infirmiers;
- disposées à travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire en horaire irrégulier;
- âgées de 30 à 40 ans.
Conditions de travail selon Convention collective de
travail neuchâteloise pour le personnel éducatif et
socio-professionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-1752

Jeudi GRAND LOTO *aT't
A nnifomhrD Abonnement Fr. 18.- DORS Q dCltatS
*t l i U VCl l l B J ît; pour 40 tours (+2  tours gratuits) A l'Ancien-Stand à 20 heures ¦ r 4 AAACarte à 50 et La Chaux-de-Fonds Basket VâlGUT rt. lUUU.-

132-502805

EMPLOIS J

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» 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 f_ '" 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 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f c ct\
I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Un/une ingénieur ETS
Un/une ingénieur ETS avec connais-

sances du traitement des données par ordina-
teur à la section évacuation des eaux usées
de la division protection des eaux et pêche.
Traiter de manière indépendante les pro-
blèmes techniques touchant l'évacuation et
l'épuration des eaux usées. Suivre des projets
de recherches. Collaborer à la préparation de
directives, recommandations et prises de po-
sition. Conseiller les cantons dans le domaine
de l'évacuation et de l'épuration des eaux
usées et l'optimisation des mesures de pro-
tection des eaux dans le bassin versant de
certains cours d'eaux et lacs. Traiter les de-
mandes de subvention pour les stations
d'épuration comprenant l'examen technique
des projets. Préparation des paiements des
subventions. Langues: le français, avec
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle. 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: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une spécialiste
en systèmes
Gestion de nos systèmes centraux et

de client-serveur basés sur DOS, UNIX et Pri-
mes. Vous maîtrisez au moins un language de

programmation et avez de bonnes connais-
sances dans le domaine des générateurs de
programmes et de dialogues ainsi que dans
celui de l'installation des réseaux et des sys-
tèmes. Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié aux personnes disposant d'un
diplôme de fin d'apprentissage dans le do-
maine technique (électricité ou électronique
de préférence), bénéficiant de connaissances
et de maîtrise dans la programmation de sys-
tèmes et ayant déjà gère des installations
TED et à la rigueur également des réseaux.
Afin d'augmenter ia part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature sera
particulièrement bienvenue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/3228130, Frau D. Bachmann

Préposé/e à
l'enregistrement
Suppléant/e de la cheffe de chancel-

lerie du Secrétariat général. Tâches très va-
riées en particulier tri, enregistrement assisté
par ordinateur et distribution du courrier à
l'arrivée, expédition du courrier sortant, clas-
sement, archivage, gestion des délais,
conseils et assistance aux unités administra-
tives pour toute question relevant de sa com-
pétence. Don de l'organisation et de la plani-
fication et capacité de discerner l'interdépen-
dance de phénomènes complexes, autono-
mie et fiabilité totales, serviabilité et disponi-
bilité. Aptitude à assumer éventuellement, à
un stade ultérieur, la direction de la chancel-
lerie. Diplôme de fin d'apprentissage, forma-
tion complémentaire dans le commerce, de
préférence expérience de l'enregistrement.
Bonne connaissance d'une deuxième langue
officielle. Afin d'augmenter, au sein du dépar-
tement, la part des femmes ainsi que la re-
présentation des minorités linguistiques, les
candidatures en provenance de ces groupes
sont particulièrement souhaitées.

« Lieu de service: Berne
S Adresse:
S Département fédéral de l'intérieur,
2 Secrétariat général, services
S centraux, Inselgasse, 3003 Berne,
S 25 031/3228045, H. Vonlanthen

Un/une responsable de la
planification stratégique
Collaborateur/trice scientifique pour

la planification stratégique au Secrétariat gé-
néral du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP): analyse des évolutions et
des tendances dans les champs d'activité du
DFEP, évaluation de la situation, élaboration
de concepts, planifications à moyen et à long
terme, collaboration à l'élaboration de direc-
tives gouvernementales ainsi qu'à la planifi-
cation législative et financière, établissement
de documents, rédaction du rapport de ges-
tion du DFEP. Diplôme universitaire en

sciences économiques ou autre diplôme uni-
versitaire avec formation continue correspon-
dante. Nous demandons une méthode de tra-
vail analytique, une pensée conceptuelle, la
capacité de s'exprimer clairement par oral et
par écrit, des connaissances dans l'applica-
tion de moyens informatiques, le goût du tra-
vail en équipe et une grande disponibilité.
Langues: italienne, française ou allemande,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une responsable
du Bureau fédéral
de l'égalité entre
femmes et hommes
Nous devons assurer le remplace-

ment de l'actuelle responsable du Bureau fé-
déral de l'égalité entre femmes et hommes
dans tous les domaines, et œuvrer à la sup-
pression de toute forme de discrimination.
Ses tâches consistent notamment à: préparer
des textes législatifs et des programmes de la
Confédération dans le domaine de la promo-
tion de l'égalité entre les sexes, conseiller les
particuliers et les autorités dans ce même do-
maine, collaborer avec les organisations et
services cantonaux et communaux de l'éga-
lité, établir et commander des expertises, as-
surer l'information de l'opinion publique. A
côté des aptitudes professionnelles et hu-
maines requises pour diriger le bureau, le
poste exige un sens prononcé de la collabora-
tion, un esprit d'initiative, de l'habileté dans la
négociation, la faculté de s'imposer, de la té-
nacité et une grande expérience dans le do-
maine de la promotion de la femme et de
l'égalité des droits. De l'expérience dans l'ad-
ministration est souhaitée. Seules les candi-
datures de personnes avec un titre universi-
taire, en droit ou en sciences sociales de pré-
férence, pourront être prises en considéra-
tion. Afin d'augmenter la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
S 031/3229282, A. Sprecher

Un/une fonctionnaire
scientifique
(psychologie)
En qualité de collaborateur/trice de

la section «Conseils en psychologie d'entre-
prise», vous assistez les partenaires internes
dans la sélection de leur personnel en procé-
dant à des examens spécifiques. Vous agis-
sez en tant que conseiller/conseillère dans les
domaines suivants: développement profes-
sionnel, intégration, organisation du travail.

Vous êtes de plus chargé/e du développe-
ment systématique dans les domaines de l'or-
ganisation ainsi que du développement du
personnel. Vous aimez travailler avec des per-
sonnes d'horizons différents. Pour être à
même d'accomplir vos futures tâches, vous
avez achevé des études universitaires
(branche principale: psychologie), vous pos-
sédez de l'expérience dans la sélection et le
développement du personnel et êtes un/une
conseiller/conseillère compétent/e. De
bonnes connaissances d'une seconde langue
officielle sont désirées. A qualification égale,
la préférence sera donnée à une candidate.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne

Architecte/ingénieur
du bâtiment
Selon les qualifications, diriger le

projet d'élaboration d'une statistique suisse
des prix de la construction ou y collaborer.
Etre titulaire d'un diplôme d'une haute école
ou d'une école technique supérieure en archi-
tecture ou en sciences du bâtiment; posséder
de solides connaissances professionnelles et
en informatique, l'expérience de la réalisation

de projets ambitieux et les connaissances
techniques nécessaires. Aptitude à travailler
de manière indépendante, avec persévé-
rance; autorité naturelle, talent de négocia-
teur, esprit d'équipe et aisance dans l'expres-
sion écrite et orale. Bonnes connaissances de
deux langues officielles et de l'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
f 031/3222843, Ref: AR/BA



Bienvenue en enfer!
Football - Coupes d'Europe: Manchester United dans le chaudron de Galatasaray

Manchester United li-
vrera un duel particuliè-
rement «chaud» face au
club turc de Galatasa-
ray, aujourd'hui à Istan-
bul, dans l'atmosphère
fiévreuse du stade Ali-
Sami-Yen et sous la di-
rection de l'arbitre suisse
Kurt Rôthlisberger, où il
tentera de se qualifier
pour la poule finale de la
Ligue des champions,
après avoir été tenu en
échec chez lui (3-3).
Les champions d'Angleterre ont
déjà eu un aperçu de ce qui les
attendra lors de leur arrivée
mouvementée lundi soir à l'aé-
roport d'Istanbul, où ils ont été
accueillis par quelque deux cents
supporteurs scandant «bienve-
nue en enfer» ou «no way out»
(«pas de sortie»).
SIX SUR HUIT
La tâche des Anglais, qui ont
conforté ce week-end leur place

de leader du championnat avec
onze points d'avance, s'annonce
donc très difficile face à une
équipe de Galatasaray, demi-fi-
naliste de cette épreuve en 1989,
qui a confirmé ses bonnes dispo-
sitions lors de l'aller à Old Traf-
ford où «ManU» a évité l'humi-
liation de justesse.

Si la qualifica tion de Man-
chester paraît compromise et
celle du FC Porto loin d'être ac-
quise avec un retour difficile à
Rotterdam contre Feyenoord
(aller 1-0), les six autres élus
pour la lucrative poule finale de
la Ligue des champions sont
pratiquement connus: l'AC Mi-
lan, vainqueur à Copenhague
(6-0), Barcelone (3-0 contre
Austria Vienne), Spartak Mos-
cou (5-1 à Poznan), Anderlecht
(1-0 à Prague), Werder Brème
(2-2 à Sofia) et enfin Monaco (4-
1 face à Steaua Bucarest).

UEFA:
INDÉCIS
Les huitièmes de finale retour de
la Coupe des vainqueurs de
Coupe se poursuivront aujour-

d'hui avec la qualification pro-
bable de tous les favoris. Les
quarts de finale au printemps
prochain devraient en effet ras-
sembler un plateau somptueux
avec Parma, détenteur du tro-
phée (aller 1-0 à Haifa), Real
Madrid (1-1 à Innsbruck), Ben-
fica Lisbonne (3-1 contre CSKA
Sofia), Arsenal (3-0 contre le
Standard) et Paris St-Germain
(4-0 face à Craiova).

En revanche, rien n'est fait
pour Torino, qui ne se rendra à
Aberdeen qu'avec un «petit»
but d'avance (3-2).

En Coupe de l'UEFA, cer-
taines rencontres s'annoncent
indécises, comme Norwich City
- Bayern Munich (aller 2-1), As-
ton Villa - La Corogne (2-2),
Sporting Lisbonne - Celtic Glas-
gow (0-1) et Servette - Bordeaux
(2-1).

Le tirage au sort de la Ligue
des champions, des quarts de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe et des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA est
prévu vendredi à Genève à 18 h.

(si)

Ince - Robson
Les joueurs de Manchester United réaliseront-ils l'impos-
sible exploit..? (Keystone)

Le point
COUPE DES CLUBS CHAMPIONS COUPE DE L'UEFA
Ce soir Aller Retour Hier soir Aller Retour
Feyenoord Rotterdam r Porto 0-1 Royal Anvers - Austria Salzbourg 0-1 0-1
Steaua Bucarest - Monaco 1-4 Juventus Turin - Kongsdvinger IL 1-1 2-0
Werder Brème - Levski Sofia 2-2 Karlsruhe - FC Valence 1-3 7-0
Milan - FC Copenhague 6-0 OFI Crète - Ateltico Madrid 0-1 2-0
Anderlecht - Sparta Prague ,. 1-0 MTK. Budapest _; FC Malines ,,... ..... 0-5. . 1-1
Galatasaray Istanb. - Manchester U. . 3-3
Spartak Moscou - Lech Poznan 5-1 ^e soir .i' .&l*
Austria Vienne - Barcelone 0-3 Norwich City - Bayern Munich 2-1

Dniepr - Eintracht Francfort 0-2
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE Brondby IF - Kuusysi Lahti 4-1

Servette - Bordeaux 1-2
Hier soir Aston Villa - La Corogne 1-1
B. Leverkusen - Panath. Athènes 4-1 1-2 Sporting Lisbonne - Celtic Glasgow .. 0-1
Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam .. 1-2 0-4 Cagliari - Trabzonspor 1-1

Apollon Limassol - Inter Milan 0-1
Ce soir B. Dortmund - Branik Maribor 0-0
Parme - Maccabi Haïfa 1-0 _,
Real Madrid - FC Tyrol 1-1 Demain
Aberdeen - Torino 2-3 Olympiakos Pirée - Tenerife 1-2
CSCA Sofia - Benfica Lisbonne 1-3 Boavista Porto - Lazio Rome 0-1
Standard Liège - Arsenal 0-3
Uni Craiova - PSG 0-4 En caratères gras les équipes qualifiées

Crète sort PAtletico
OFI Crète a créé l'exploit en Coupe de PUEFA en sortant les Es-
pagnols de PAtletico Madrid, pourtant victorieux il y a trois jours
contre Barcelone en championnat, sur le score total de 2-1.

Battus 1-0 à Madrid, les Cretois ont renversé la vapeur grâce à
deux buts réussis en seconde mi-temps par Mahlas (51e) et Tsifou-
tis sur penalty (62e), dans un match haché, marqué par les expul-
sions de Caminero et Moutsakidis. (si)

Les mystères des entraîneurs
Avant Servette - Bordeaux

A vingt-quatre heures du match
retour de la Coupe UEFA Ser-
vette - Girondins aux Charmilles
(20 h 45, match retransmis en di-
rect sur la chaîne sportive et
TF1), les deux entraîneurs, Rol-
land Courbis et Ilja Petkovic, ont
parlé d'abondance mais ils se sont
bien gardés d'éclairer la lanterne
des journalistes.

Il ne fut pas question de dévoiler
la composition de leur équipe
respective. Petkovic déclarait
même: «Je la donnerai une
heure avant le coup d'envoi!»

Le mentor du Servette n'a pas
beaucoup apprécié les remar-
ques ironiques de son homolo-
gue bordelais au soir du match
aller. On sait que Courbis s'était
étonné de voir les Servettiens
aussi contents après leur défaite
(1-2). «Je ne sais pas s'il aura le
même sourire narquois à l'issue
du match! La pression est sur
ses épaules. L'élimination aurait
de plus lourdes conséquences
pour Bordeaux que pour nous...
Notre objectif premier est de
faire un bon match afin de satis-
faire l'attente des 18.000 specta-
teurs (réd : hier, il restait 450
places) mais je crois que mes
joueurs sont suffisamment moti-
vés pour créer l'exploit.».

Rassemblés à Nyon, les Servet-
tiens se sont entraînés hier en fin
d'après-midi. Seul Anderson,
qui se plaint d'une contracture à
la cuisse, donnait encore quel-
ques signes d'inquiétude. Mais
sa participation au match ne
semblait pas être remise en
cause. Le choix du troisième
étranger, entre Renato et Dju-
rovski, dépendra de la tactique
adoptée.

Hier, Petkovic envisageait
plusieurs solutions. La plus pru-
dente semblait avoir sa préfé-
rence : «Nous pouvons faire une
barrière en défense, attendre
avant de chercher notre qualifi-
cation au cours des vingt der-
nières minutes... Nous sommes
capables de jouer «bunker» ex-
pliquait-il dans son langage
imagé. Mais il n'excluait pas un
effet de surprise que pourrait
personnifier son vif argent Oli-
ver Neuville, absent lors du
match aller.

Les Girondins sont arrivés à
Genève hier en fin de matinée. A
l'exception du Brésilien Marcio
Santos suspendu, Courbis dis-
pose de son effectif au complet.
Victime d'une commotion ven-
dredi en championnat à So-
chaux, le gardien Gaétan Huard

a retrouvé l'intégralité de ses
moyens.

Courbis envisage le retour de
Christophe Dugarry (21 ans).
«Au match aller, nous avons en-
registré deux coups durs. Le pre-
mier fut la sortie de Dugarry,
sur blessure, après vingt mi-
nutes, alors qu'il venait de poser
de sérieux problèmes à la dé-
fense adverse. Le second fut le
fait déjouer à dix les vingt- cinq
dernières minutes après l'expul-
sion de Santos.

«Néanmoins, nous avons ga-
gné. Nous abordons cette se-
conde rencontre avec l'avantage
à la marque. Pour défendre ce
résultat de 2-1, le meilleur
moyen est encore de prendre
quelques risques. Si nous mar-
quons à Genève, une qualifica-
tion servettienne deviendra très
problématique.

»A Servette, Anderson est na-
turellement l'atout numéro 1
mais Neuville peut fort bien être
le 1 bis, sans parler de Sinval.
Nous respectons notre adver-
saire mais nous croyons ferme-
ment à nos chances. Certes,
l'équipe accuse un certain flé-
chissement. Elle n'affiche plus la
même fraîcheur qu'en août et
septembre» concédait le Borde-
lais, (si)

Hockey sur glace

Les pénalités ont
coûté très cher à
Fleurier. Hier au Fo-
rum d'Octodure, les
Vallonniers n'ont su
profiter des avan-
tages numériques
dont ils ont bénéfi-
cié. Neuchâtel YS,

; lui, s'est largement
imposé contre Yver-
don.
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Aucun profit
Instauration de demi-finales
Ligue des champions: formule revue

La poule finale de la Ligue des
champions qui réunira les huit
clubs à l'issue des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, subira cette sai-
son une innovation, avec l'instau-
ration de demi-finales.

Au contraire des deux précé-
dentes saisons où le premier de
chaque groupe était directement
qualifié pour la finale, l'UEFA a
innové cette saison en instituant
des demi-finales qui opposeront
d'une part le premier du groupe
A au deuxième du groupe B et,
de l'autre, le premier du groupe
B au deuxième du groupe A, sur
un seul match, le 27 avril et sur
le terrain du vainqueur de grou-
pe.

Les deux vainqueurs seront
qualifiés pour la finale, le mer-
credi 18 mai, dans une ville qui
reste à désigner. Comme depuis
son instauration lors de la sai-
son 1991-92, la poule finale de la
Ligue des champions se dispute-
ra pour le reste sur le même
principe: les huit clubs qualifiés
seront répartis en deux groupes
de quatre par tirage au sort, le
vendredi 5 novembre à Genève.

Parmi les huit clubs qualifiés,
les deux classés têtes de série nu-
méro un et deux - respective-
ment l'AC Milan et Barcelone
en cas de qualification - seront
affectés dans un groupe diffé-
rent par tirage au sort. A l'inté-
rieur de chaque groupe, les qua-
tre clubs s'affronteront par mat-
ches aller et retour durant six
journées selon le système cham-
pionnat.

Les dates des trois compéti-
tions de l'UEFA. Ligue des
champions: Ire journée: 24 no-
vembre. 2e journée: 8 décembre.
3e journée: 2 mars. 4e journée:
16 mars. 5e journée: 30 mars. 6e
journée: 13 avril. Demi-finales:
27 avril. Finale: 18 mai.

Coupe des vainqueurs de
coupe. Quarts de finale: aller 2
mars, retour 16 mars. Demi-fi-
nales: aller 30 mars, retour 13
avril. Finale: 4 mai.

Coupe de l'UEFA. Huitièmes
de finale: aller 24 novembre, re-
tour 8 décembre. Quarts de fi-
nale: aller 2 mars, retour 16
mars. Demi-finales: aller 30
mars, retour 13 avril. Finale: al-
ler 26 ou 28 avril, retour 11 mai.

(si)

Tennis

\ Marc Rosset s'est
qualifié pour les hui-
tièmes de finale de
l'Open de Paris-Ber-

: cy, en battant le
I Russe Alexander
; Volkov en trois sets...
Jau terme d'un match
qu'il aurait certaine-
ment perdu il y a
quelques mois.
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La rage
au ventre
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Il y a un an- Opposé
à l'Autrichien Thomas
Muster, Jakob Hlasek
passe avec une belle
autorité le premier tour
de l'Open de Paris-Bercy
en s 'imposant 6-3 6-4.
Les années se suivent
mais ne se ressemblent
pas forcément... (Imp)

Football

1 Apres I annonce de
son retrait à la fin du
mois d'avril dernier,
le demi de Grasshop-
per Thomas Bickel
(photo Keystone) est
de retour au sein de
l'équipe nationale.
«Je suis plus mûr» af-
firme-t-il...
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«Je suis
plus mûr»



A LOUER dans maison familiale.
Les Hauts-Geneveys

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 1100.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Garage possible: Fr. 80.-.
9 024/71 24 29, dès 10 h 30.

22-4060

La Chaux-de-Fonds

A deux pas de la gare
à l'avenue Léopold-Robert
nous louons pour date à convenir

3 bureaux, 87 m2
Locaux clairs. Ascenseur.

Immotest SA, Bienne
<p 032/22 50 24

6-1783

A vendre à BOUDRY

APPARTEMENT
EN PPE

4 pièces, grand balcon, cuisine agen-
cée, garage et place de parc.
Ed. Schumacher, <p 038/24 33 24.

28-1879

Je cherche à acheter pour usage privé

ancienne ferme
ou maison

de campagne
au Val-de-Ruz ou sur le Littora l neu-
châtelois.
Faire offres détaillées sous chiffres
L 28-773111 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer tout de suite ou à convenir au
Gouttes d'Or 17, 2000 Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

au 2e étage, avec cuisine et salle de bains,
corridor.
Loyer: Fr. 480- net.
Pour visiter: M. Croci-Torti (concierge),

<? 038/25 84 42
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, / 031/302 34 61.

5-1622
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La nouvelle Corolla 16 V.
Champion, les performances! Champion, le prix!
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus tion: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-

de 17 millions d'automobilistes, femmes et horn- y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture.

mes, ont succombé jusqu'Ici à son charme. A ses Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km,

performances aussi. Et à son prix, avantageux valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-

s'il en est Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte ration par la corrosion. Voyez-la dans votre

la nouvelle Corolla1.3 Compact XLI 16 V, y compris agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01 -495 2 495.

un équipement ultra-complet et un habitacle qui a 

de quoi enchanter toute la famille. Moteur multl- LA P E R F E C T I O N  A U TO M O B I L E

soupapes (1,31 , 65 kW (88 ch), à peine 6,5 I aux ! 

100 km en circulation mixte, selon OEV-1), direc- _#CA __K "f" fWJ r 'f\'*[ m 
à\

tion assistée, verrouillage central et protections V____Z-«  ̂ ' ^̂ ' ' ^̂ ' « m

latérales antichocs de série, A.B.S. et airbag en op- L E  N ° 1  J A P O N A I S

101-222/4*4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, M. Grandjean S.A., Léopold-
Robert107 et 117, 039/23 64 44/45 • Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 26 88 44 • Le Locle:
Garage du Crêt, 039/31 59 33»  Saignelegier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20 • Sonvilier: J. C. Bering Automobiles,
039/4115 55 W.M«.4

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
STUDIO D UNE PIÈCE

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

p 039/2317 86
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, / 031/302 34 61.

5-1622

_  ̂ HPT^r ô: C R E D . I T  T̂{W IMMOBILIER
cautionné par la Confédéral/on ;:

LOGEZ-VOU^
| EN QUALITE

DE PROPRIETAIRE
Nous sommes à votre
disposition pour tous

renseignements à

! NOTRE PERMANENCE
les mardi et mercredi

de 16h30à18h30
Résidence-'les Sagittaires"

t 1, rue des Champs ;

• La Chaux-de-Fonds
Appartement "Pilote". I

563 28-440

r ~ \

À VENDRE
au Parc des Crêtets

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
comprenant living avec cheminée,

3 chambres à coucher, cuisine équipée,
W.-C. bains et W.-C. séparés. Tout
confort. Place de parc â disposition.

Notice sur demande.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <? 039/23 78 33

 ̂
132-12082 /̂

 ̂ HpT̂
[f j feCREDlf^ l"(? IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

c _̂___i n̂

b_̂ ^̂ q.
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.

A louer pour fin
1993

joli 3 et
3% pièces
Rue de la Ronde 25,

La Chaux-de-
Fonds.

Avec bain, douche,
chauffage et eau
chaude générale.
« 038/53 35 15

132-611129

A louer
D.-P.-Bourquin

Appartements
4,3,2 pièces

Libres
immédiatement

f 038/53 55 44
28 518

" BENFIIMA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-13564x4,

J ESÏ IC4" CUISINES 1
/lHMEJPggfc BAINS /
M*BM,M"**M

 ̂ appareils ind. |._ _ _ , ç__fC| I I

Appareilsencostrob ies Bosch: l"l i '._ _ . - -~̂ HRKBH|H __MBËB:
cuisinière HEE 612 G, pion de Li

^iilJWBWS^B/ Tf^̂ ^̂ ^̂ ^ff^̂ Bcuisson NCM 685C , réfrigéroteur ^̂ ^̂ ^^MyéBfjHlIlirJp iRW
K' L 1633 , hotte d' osp irolion Novomolic AH 906 , ¦̂ JjjfiHWikl'̂ ^MmM
évier Franke CP611 78 A, mélangeur B:H ¦ Hl i fê''ï 'îi "T y. , "iffivl

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
pe inture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

li SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d'exposition à
des prix avantageux • 5 ans de garantie sur les meubles • Nous organisons
l'ensemble des travaux de transformation el de rénovation • Apportez vos mesures, 3
nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur «Un choix immense E
d'appareils encastrables de marque ,.,

Pust £x,losi,ion$: 1
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
JTverdojvju^̂ ^lain^̂

^̂
024

2^̂^̂^

Uj—ww Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

I II Enchères publiques d'un
V appartement en propriété
par étages à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 12 novembre 1993 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques (en bloc) des
parts de copropriété ci-après désignées dépendant de la masse en faillite de
M. Renaud Roland, domicilié Vieux-Patriotes 49 à La Chaux-de-Fonds,
à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12537/E: RUE DE L'INDUSTRIE, propriété par étages, copropriétaire
du 152 pour 290 %o avec droits spéciaux sur: 4e: appartement de trois pièces,
une cuisine, une salle de bains/W.-C, un réduit, un hall-vestiaire, surface indica-
tive: 131 m2; combles: trois pièces, une galerie, une douche/W. -C, surface
indicative: 77 m2; s/combles: galetas, surface indicative: 57 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol : annexe E1, cave, surface indicative : 22 m2; annexe
E2, cave, surface indicative: 12 m2.
Description de l'appartement:
sous-sol: une cave, carnotzet; 4e étage: très grand salon sud (moitié de la
maison) avec escalier nord-centre qui conduit à la mezzanine, cheminée de
salon; bain est-centre: W.-C, bidet, lavabo, grande douche, baignoire, pla-
fond boisé; chambre nord-ouest; local de rangement nord-centre; cui-
sine nord-est : complètement équipée; local centre-est: probablement pré-
vu pour sauna; mezzanine (étage dans le toit entièrement mansardé) compre-
nant: mezzanine sud-est ; chambre sud-ouest; chambre nord-ouest;
sanitaire nord-centre; grande chambre nord-est . Faîte: (escalier de
meunier casse-cou); petit vestibule; chambre ouest entièrement mansar-
dée, parois boisées; chambre sud-est : entièrement mansardée, parois boisées.
Cet étage n'a pas reçu de permis d'habitation.
Estimation cadastrale (1985)
(y compris part de copropriété à la parcelle 12539/G pour !4) Fr. 198000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 335000.-
Parcelle 12539/G. Copropriété des parcelles 12536/D et 12537/E, chacun
pour une moitié: RUE DE L'INDUSTRIE, propriété par étages, copropriétaire du
152 pour 100%o avec droits spéciaux sur un garage et deux réduits. Surface
indicative: 56 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 20000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 152: RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiment et dépendance de 320 m2; subdi-
visions: plan-folio 3 No 28 - rue de l'Industrie, logements 184 m2; plan-folio 3
No 29 - rue de l'Industrie place et trottoir 136 m2. Assurance incendie de l'article
152, valeur à neuf - immeuble volume 3379 m3. Fr. 1 795500.-
L'immeuble, qui a probablement 150 ans, est situé à la rue des Sagnes 10 au
centre de la vieille ville, dans la partie est. C'est un quartier de population dense.
Les dégagements sont les trottoirs. L'ensoleillement est moyen. Les voies d'ac-
cès sont bonnes. Les écoles et les magasins sont à proximité. Le trolleybus passe
sur la rue du Versoix, à deux minutes. Le chauffage est assuré par des appareils
électriques. L'eau chaude est produite par un boiler central de 400 litres. Au nord
de l'immeuble, il y a deux garages doubles.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriétés mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier dont
des extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, pièces à disposi-
tion des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'office soussigné dès le 18 octobre 1993.
Les parts de copropriété susnommées seront vendues d'une manière définitive et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales relatives à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation'étrangère prépon-
dérante.
Les immeubles (PPE) mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préa-
lable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1993.

Office des faillites: le préposé, J. -P. Gailloud
132-12556 



Le plaisir avant tout
Roy Hodgson ménage sa troupe

Le Tessin n'affichait pas sa mine
la plus radieuse pour accueillir
l'équipe nationale, en camp d'en-
traînement à Lugano pour trois
jours: brouillard, pluie, terrain
gras au stade du Cornaredo et
des internationaux marqués par
les entraves d'une rude saison.
Autant d'éléments qui ont
contraint le sélectionneur Roy
Hodgson a faire preuve du tact et
du doigté qui le caractérisent.

Le Britannique n'a pas forcé sur
de harassantes séances de tra-
vail, compte tenu de la fatigue
en cette période. Il a surtout es-
sayé, en dehors des schémas tac-
tiques obligatoires, de réveiller
le plaisir du football, en laissant
jouer et en insistant surtout sur
le plan psychologique.

ESPIONS...
Ce week-end, trois envoyés spé-
ciaux de l'ASF se déplaceront en

Allemagne, pour observer les
prestations des mercenaires
suisses. Hodgson suivra person-
nellement la rencontre entre le
Nuremberg d'Alain Sutter et le
Bayern de Munich.

Son assistant Hanspeter
Zaugg assistera au match Ein-
tracht Francfort - Borussia
Dortmund avec Stéphane Cha-
puisat qui, selon les promesses
faites par Ottmar Hitzfeld, sera
libéré six jours avant le match
Suisse - Estonie.

L'entraîneur des «moins de 21
ans», Rûdi Nàgeli se rendra,
quant à lui, au match Fribourg -
Stuttgart pour suivre les évolu-
tions d'Adrian Knup.

Roy Hodgson a expliqué qu'il
ne se déplacerait pas au Portu-
gal pour suivre la rencontre Por-
tugal - Estonie. C'est à l'entraî-
neur des gardiens Mike Kelly
qu'il incombera de disséquer le
jeu des Baltes, (si)

«Je suis plus mûr»
Football - Thomas Bickel se livre après sa décision de rejouer pour la Suisse

Apres l annonce de son
retrait à la fin du mois
d'avril dernier, une se-
maine avant le match de
la Suisse contre l'Italie à
Berne, le demi de Grass-
hopper Thomas Bickel
(30 ans) est de retour au
sein de l'équipe natio-
nale. Ses dernières pres-
tations avec son club, so-
lide leader du champion-
nat, n'ont pas laissé le
sélectionneur Roy Hodg-
son indifférent. Le Bri-
tannique a trouvé bon de
le faire changer d'avis,
après un arrêt de six
mois.
- Thomas Bickel, qu'est-ce qui a
changé depuis l'annonce de votre
retrait de l'équipe nationale?
- Ma mentalité est toujours
identique. Mais j 'ai fait un re-
tour sur moi-même et j'ai trouvé
un nouveau chemin, alors que je
me trouvais dans l'impasse tant
sur le plan du football que sur le
plan privé. Je suis plus mûr, mes
idées sont plus claires et je suis
plus fort psychiquement. Je
prends mon métier de footbal-
leur plus au sérieux.
- N'étiez vous qu'un footballeur-
alibi par le passé?
- Non, je n'ai jamais pris ma
profession à la légère. Mais j'ai
corrigé ma façon de voir les
choses. J'ai constaté que le ta-

lent et l'enthousiasme ne suffi-
sent pas pour déployer une pres-
tation de haut niveau. Je ne pou-
vais pas toujours me mettre la
pression et me concentrer sur
mon job.
- Vous avez vécu des situations
difficiles, des dettes, des pro-
blèmes existentiels. Vous êtes-
vous senti trahi par des gens en
qui vous aviez entière confiance ?
- Thomas Bickel: Je préfère ne
pas en parler. Je peux juste dire
que sans l'aide et la compréhen-
sion des dirigeants de Grasshop-
per, et principalement du prési-
dent Benno Bernardi, je ne se-
rais jamais sorti de cette situa-
tion financière désastreuse.
J'aurai bientôt réglé tous ces
problèmes.
- Le nouveau style de GC vous
a-t-il rendu service?
- Bien sûr. Après les départs de
Sforza, Sutter et Kôzle, j'ai en-
dossé le rôle de leader. J'ai sou-
haité et également tout fait pour
obtenir une position de meneur
d'hommes dans une équipe
jeune.
- Votre position à mi-terrain a
aussi changé...
- J'ai une démarche plus offen-
sive, comme jamais depuis le dé-
but de ma carrière et je marque
des buts, ce qui est important
pour la confiance.
- Cette saine réaction se réper-
cute sur l'ensemble, puisque vous
êtes à nouveau dans la vitrine du
football suisse.
- Je ne suis pas narcissique, ni
un acteur qui recherche son pro-
pre intérêt et je n'aime pas tenir
la vedette. C'est juste la récom-
pense de mes efforts.

- Beaucoup pensent que le suc-
cès se mesure à l'argent...
- L'argent est important. On
peut presque tout acheter avec.
Mais il faut être prudent. J'en ai
fait l'amère expérience. Ma rela-
tion avec l'argent a de ce fait
beaucoup changé.
- Que signifie pour vous le
contenu de l'existence?
- Les amis, des personnes de
confiance. J'étais un type indivi-
dualiste, introverti , fermé
même, mais jamais égocentri-
que. Dans ma situation , j'avais
besoin d'aide et on m'en a don-
né. J'ai surtout appris qu 'il ne
faut pas seulement recevoir mais
savoir aussi donner.
- Etes-vous complètement trans-
formé?
- Non. Mais j'ai toujours be-
soin de nouveaux défis , je
change par exemple d'apparte-
ment tous les ans et je fais de
nombreux voyages.
- Les Etats-Unis, c'est une desti-
nation de rêve?
- Mon pays de rêve, c'est la
Suisse. Mais je pourrais envisa-
ger de vivre quelques temps à
l'étranger. Les Etats-Unis en
tant qu'étape sportive, je n'y
songe pas encore. Je prends les
choses une à une.
- Avez-vous l'impression d'être
un bouche-trou en raison de la
suspension de Sforza contre l'Es-
tonie?
- Pas du tout. Je ne veux pas
prendre la place d'un collègue.
J'espère mériter ma place, com-
me chacun. Je souhaite être titu-
laire contre l'Estonie et ma pres-
tation sera déterminante pour la
suite, (si)

Thomas Bickel (ici avec le Maltais Galea)
«Je suis prêt pour le rendez-vous capital contre
l'Estonie...» (Lafargue)

Les dernières minutes
Match amical: le FCC gagne à Hauterive

• HAUTERIVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(1-1)

On assista hier à un bon match
amical, les deux équipes s'appli-
quant à faire circuler le ballon.
Hauterive se créa les premières
occasions de but. Sur l'une
d'elles, De la Fuente, d'un maî-
tre tir, ajusta la lucarne chaux-
de-fonnière.

Piqué au vif, le FCC réagit et
pressa l'arrière-garde altari-
pienne. Une erreur défensive
permit à Marchini de ramener
les deux équipes à égalité. Mal-
gré quelques occasions de part
et d'autre, le score n'évolua pas
avant la mi-temps.

Dès la reprise, Hauterive se
créa à nouveau les meilleures oc-
casions et , jus qu'à la 85e mi-
nute, fit jeu égal avec son adver-
saire du jour.

La Chaux-de-Fonds, faisant
preuve de plus de métier, passa
l'épaule dans les ultimes mi-
nutes.

Vieilles-Carrières: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mollard.
Buts: 25e De la Fuente 1-0.

35e Marchini 1-1. 82e Meyer 1-
2. 88e Marchini 1-3.

Hauterive: S. Quesada; Syd-
ler; Sourget, Fasel (46e D. Que-
sada), Christe (46e Serrano);
Robert , De la Fuente, Marcos,
Wùthrich (46e Sufiïat); Mérat,
Grossin (46e Coste), Trani (46e
Lecoultre).

La Chaux-de-Fonds: Quaran-
ta; De Piante (46e Vallat); Jo-
dry, Gaille (46e Guede), Mara-
nesi (55e Matthey) ; Otero (46e
Meyer), Fiechter, P. Matthey,
Cattin; Colombo, Marchini .

(pac)

Aucun profit
Les avantages numériques coûtent cher à Fleurier

• OCTODURE - FLEURIER
4-2 (1-0 2-2 1-0)

Les pénalités ont coûté très cher
hier soir à Fleurier. Les Vallon-
niers ont été incapables de profi-
ter de ces avantages numériques,
ne parvenant ni à 5 contre 4, ni à
5 contre 3 - pendant plus de
2'30" - à menacer Closuit.
A vrai dire, Fleurier n'a jamais
été vraiment menaçant au cours
des soixante minutes. Les Fleu-
risans firent illusion en revenant
à la marque au cours de la deu-
xième période.

Cavin, d'un tir anodin de la
ligne bleue, puis Bargo, mas-
quaient à cet instant les lacunes
fleurisannes. Octodure ne s'est
pas affolé, lui qui a dominé une
bonne partie du match, même
s'il ne fut guère plus souvent
dangereux.

Mais Darbellay (à 5 contre 4)
puis Philippe Michellod (dix mi-
nutes plus tard et à nouveau en
supériorité numérique) permet-

taient aux Valaisans de repren-
dre les commandes. Ils ne les lâ-
chèrent plus, Darbellay creusant
un écart définitif au début de la
dernière période.

Forum d'Octodure: 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Pinget et Walder.

Buts: 5e Ançay 1-0. 28e Cavin
(Jeannin) 1-1. 32e Bargo (Plu-
quet) 1-2. 38e Darbellay (P. Mi-
chellod) 2-2. 40e P. Michellod
(C. Michellod) 3-2. 44e Darbel-
lay (P. Michellod) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Octo-
dure, 4 x 2 '  contre Fleurier.

Octodure: Closuit; Zichuat,
Moret; Bauer, Roduit; Darbel-
lay, C. Michellod, P. Michellod ;
Lovey, S. Michellod, Monnet;
Locher, Pillet, Ançay.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Cavin; Marquis, Colo; Vuille,
Monnard , Braillard ; Hummel ,
D. Rota , A. Rota; Bargo, Plu-
quet , Jeannin.

(es)

LE POINT
Groupe 3
Octodure - Fleurier 4-2
Neuchâtel - Yverdon 13-0
Sierre - Viège 5-4
Star Lausanne - Monthey ... 7-2

CLASSEMENT
1. GE Servette 7 6 1 0 34- 9 13
2. Sierre 7 6 0 1 38-25 12
3. Viège 8 5 1 2  44-29 11
4. Neuchâtel 6. 5 0 1 33-18 10
5. Saas-Grund 6 4 0 2 27- 19 8
6. Octodure 7 4 0 3 38- 30 8
7. Fleurier 7 3 1 3 39- 28 7
8. Tramelan 7 2 1 4 25- 30 5
9. Star Laus. 7 2 0 5 21-31 4

10. Villars 7 1 2 4 22-35 4
11. Yverdon 8 1 0  7 24-64 2
12. Monthey 7 0 0 7 17-44 0

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 4 novembre. 20 h: Saas-Grund -
Neuchâtel YS. Vendredi 5 novembre.
20 h 15: Fleurier - GE Servette. Samedi
6 novembre. 20 h: Neuchâtel YS -
Monthey. Octodure - Tramelan. 20 h
30: Villars - Saas-Grund.

Neuchâtel YS cartonne
Hockey sur glace - Première ligue

• NEUCHÂTEL YS -
YVERDON 13-0 (3-0 5-0 5-0)

Contre une formation vaudoise,
Neuchâtel YS a remporté une
victoire qui ne souffre d'aucune
discussion. Mieux. Les «orange
et noir» se sont fait plaisir et la
casquette infligée aux pension-
naires de l'autre bout du lac ne
constitue que le reflet minimum
de la supériorité locale.
Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que l'entrée en matière des
joueurs de Courvoisier fut dyna-
mique. En 84 secondes, Perre-
moud avait capitulé deux fois.
Mais l'euphorie du départ re-
tomba vite.

Les deux derniers tiers permi-
rent alors à Neuchâtel YS de se
forger une victoire ample et to-
talement méritée, quand bien
même cette dernière aurait pu
être plus nette encore.

Les Neuchâtelois ont en effet
multiplié les occasions. Mais un
manque de simplicité ou parfois
le désir de trop bien faire ont
empêché les «orange et noir» de
soigner l'addition.

Patinoire du Littoral: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Galley, Vouar-
douy et Roessli.

Buts: Ire Dubois (Dessarzin,
Wicky) 1-0. 2e Wicky (Mischler)
2-0. 15e Wicky (Pahud, Studer)
3-0. 23e Mischler (Dessarzin) 4-
0. 24e Flury 5-0. 30e L. Moser
(Stehlin, Dubois) 6-0. 35e Stu-
der (Hêche, Barth) 7-0. 39e Zig-
gerli (Studer) 8-0. 45e Wicky
(Mischler) 9-0. 49e Ziggerli (Stu-
der) 10-0. 54e Leuenberger (Zig-
gerli) 11-0. 59e Hêche (Studer)
12-0. 59e Leuenberger (Bartoli
et Stehlin) 13-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 7x2'  contre Yverdon
+ 2 X 10' + pénalité de match
(Leimer) contre Yverdon.

Neuchâtel YS: Neuhaus (41e
Haymoz); Moser, Hêche; Du-
bois, Zigerli; D. Moser, Golay;
Leuenberger, Bartoli, Stehlin;
Wicky, Dessarzin, P. Mischler;
Studer, Barth, Flury; Chappuis;
Pahud.

Yverdon: Perrenoud; Perrier,
Rigardet; Leimer, Denervaud ;
B. Mischler, Rotzer, Vioget; P.
Barraud, Gentizon, Kraehen-
buehl; Fournier, Gross, L. Bar-
raud; Buhler.

Notes: Neuchâtel YS est privé
des services de Favre et Rùfe-
nacht (blessés), alors qu'Yver-
don évolue sans Weyerman, Na-
vratil, Meylan et Baumgartner
(blessés), (jec)

fie
O
û.

Lineker out -
L'attaquant anglais Gary
Lineker, qui évolue dans
le championnat du
Japon, sera absent pour
le reste de la saison en
raison d'une fracture
d'un orteil du pied droit.
Agé de 32 ans, Lineker
qui a signé un contrat de
deux ans avec Nagoya
Grampus Eight pour une
somme de 4,5 millions
de dollars, avait fait sa
rentrée dernièrement
après trois mois d'ab-
sence pour une blessure,

(si)

Football
Platini: non à l'OM
Michel Platini a déclaré
qu'il n'était pas du tout in-
téressé par la reprise de
l'Olympique de Marseille:
«J'ai une œuvre formidable
à réaliser avec l'organisa-
tion de la Coupe du monde
1998 en France» a affirmé
l'ancien sélectionneur de
l'équipe de France, coprési-
dent du comité d'organisa-
tion de la Coupe du monde.

On rattrape
Un match en retard du
championnat de deuxième
ligue est agendé ce soir: il
s'agit de la rencontre Bou-
dry • Cortaillod, dont le
coup d'envoi sera donné à
19 h 30 Sur-la-Forêt.

Hockey sur glace
Brasey: pas de suite
La faute commise par Pa-
trice Brasey à rencontre de
Thomas Vrabec, qui a valu
au joueur du CP Berne une
déchirure ligamentaire,
n'aura pas de suites pour
l'arrière fribourgeois. La de-
mande de prolongation du
délai de recours déposée
par le club bernois a été re-
poussée par la LSHG.

Cyclisme
Obree vainqueur
La réunion internationale
du Vel d'Hiv à Genève a
tenu toutes ses promesses,
avec en tête d'affiche la re-
vanche de la demi-finale du
championnat du monde de
poursuite qui opposait
l'Ecossais Greame Obree à
l'Anglais Chris Broadman.
Le duel a tourné à l'avan-
tage d'Obree, au terme
d'une poursuite de 4 km
palpitante.

Basketball
Neuchâtelois
sélectionnés
Les basketteurs d'Union NE
Fabrice Bertoncini et Vin-
cent Crameri ont été rete-
nus pour participer au stage
d'entraînement de l'équipe
de Suisse, à Leysin, du 3 au
7 novembre.

Bellinzone
dans l'histoire
Bellinzone est entré dans la
petite histoire du basketball
helvétique en devenant le
premier club suisse à se
qualifier pour les poules
quarts de finale d'une
Coupe européenne: déjà
victorieux 78-75 de l'USK
Prague en match-aller du
troisième tour de la Coupe
des Coupes, les Tessinois
ont confirmé leur succès
devant leur public en s 'im-
posant 88-83 (49-36).

BRÈVES



La clinique
du docteur H.
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

«Oui.» Une voix irritée, endormie,
répondait à l'autre bout de la ligne.

Richard se redressa, serra plus for-
tement le récepteur. «Monsieur Ree-
ves? Monsieur Alexander Reeves?
- Lui-même.»
Richard aborda directement le su-

jet. «Monsieur, je m'excuse infini-
ment de vous déranger à cette heure,
mais il s'agit d'une affaire vitale. Je
suis le docteur Richard Carroll. le

médecin légiste du comté de Valley
dans le New Jersey. Je cherche de
toute urgence des renseignements sur
le docteur Edgar Highley.»

Toute trace de sommeil disparut
de la voix de son interlocuteur. Il de-
vint tendu et méfiant. «Que désirez-
vous savoir?
- Je viens de contacter la clinique

Queen Mary à Liverpool et je suis
surpris d'apprendre que le docteur
Highley a exercé pendant une pé-
riode assez courte. On nous avait
laissé entendre le contraire. Par ail-
leurs, il paraît que le docteur Highley
a fait partie du corps médical de l'hô-
pital du Christ pendant plus de neuf
ans. Est-ce exact?
- Edgar Highley est entré chez

nous comme interne en sortant de
Cambridge. C'était un excellent mé-
decin et nous l'avons invité à faire
partie de notre équipe. Il était spécia-

liste en obstétrique et en gynécologie.
- Pourquoi vous a-t-il quittés?
- Il s'est fixé à Liverpool, après la

mort de sa femme. Puis nous avons
appris qu'il était parti pour les Etats-
Unis. Cela n'a rien d'inhabituel , na-
turellement. Beaucoup de médecins
et de chirurgiens supportent mal des
rémunérations relativement peu éle-
vées de notre système de médecine
sociale.
- Y a-t-il une autre raison au dé-

part du docteur Highley?
- Je ne saisis pas votre question.»
Richard insista. «Je pense que

vous comprenez très bien, monsieur
Reeves. Ma demande est strictement
confidentielle, mais je ne peux me
permettre de faire preuve de discré-
tion. Il est possible que le docteur
Highley se livre actuellement sur des
femmes enceintes à des expériences
qui mettent leur vie en danger. Au-

riez-vous des éléments permettant
d'étayer cette hypothèse?»

Il y eut un long silence. Les mots
qui suivirent furent articulés lente-
ment et distinctement. «Le docteur
Highley n'était pas uniquement un
médecin consultant chez nous; il
s'occupait également de recherche
prénatale. Il avait brillamment réussi
des expériences sur des embryons de
grenouilles et de mammifères. Mais
l'un de ses confrères le soupçonna de
se livrer à des expériences sur des fœ-
tus humains avortés. Ce qui est, bien
entendu, illégal.
- Et que se passa-t-il ensuite?
- Le secret fut étroitement gardé

sur cette affaire mais le docteur
Highley fut désormais sérieusement
surveillé. Puis un drame survint. Sa
femme mourut subitement. On le
suspecta de lui avoir implanté un fœ-
tus avorté. (A suivre)
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/ "* 1 1 1 <J__M'» N&HM_-_------I ___¦ W i V^-M ____Bgratuite et très appréciable, dont vous 1 litre anti-pollen. 

ĵy
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La rage au ventre
Tennis - Open de Paris-Bercy: Marc Rosset élimine Alexandre Volkov

D y a peut-être trois
mois, jamais Marc Ros-
set ne se serait tiré d'af-
faire sur le court no 1 de
Bercy face à Alexander
Volkov (ATP 16). La
perte du premier set 8-6
au tie-break, dans lequel
il a bénéficié de deux
balles de set à 6-4, l'au-
rait, par le passé, certai-
nement amené à faire
une croix sur ce match.
Mais avec la rage au
ventre, le champion
olympique s'est attaché à
refaire surface pour
s'imposer finalement 6-7
(6-8) 6-3 6-4.
Cette victoire, la deuxième en
six rencontres contre Volkov, lui
assure une place en huitièmes de
finale de cet Open de Paris-Ber-
cy pour la deuxième fois de sa
carrière.

En 1990, diminué par un dé-
but de grippe, il avait échoué de-
vant Sergi Bruguera. Demain,
c'est sans doute Pete Sampras, le
numéro un mondial, qui se
heurtera au Genevois. Sampras
doit cependant assurer sa quali-
fication aujourd'hui face à Da-
vid Wheaton (ATP 47), tombeui
d'Ivan Lendl au premier tour.
VINGT ACES
Une nouvelle fois, Marc Rosset
a fait parler la poudre au ser-

vice. Il a arme vingt aces et , sur-
tout , il n'a pas perdu une seule
fois son engagement. Son ser-
vice ne l'a lâché qu 'une seule
fois, dans le tie-break du pre-
mier set où sa première balle n'a
pas passé à 6-4. Pour le reste, ce
fut vraiment une démonstration
étonnante qui a provoqué plu-
sieurs sourires désabusés chez
son adversaire.

Avec un service qui assure de
cette manière, il ne restait plus à
Marc Rosset que de prendre
tranquillement ses marques en
retour. Il a mis plus d'une heure
pour trouver le bon timing sur
ce court no 1, beaucoup plus ra-
pide que le Central sur lequel , la
veille , il avait dominé Brad Gil-
bert. «Je me croyais dans un au-
tre tournoi avec ce court aussi
rapide» lâchait-il.

«Au premier set, je n'étais pas
assez agressif à la relance. J'étais
fatigué. La nuit a été courte,
poursuivait-il. Je jouais tout
simplement pour jouer, mais

non pour gagner. Apres avoir
perd u ce set, cela ne rimait à rien
de s'énerver. Il fallait retourner ,
l'amener à faire des fautes à la
volée. C'est comme ça que j 'ai
réalisé le break du deuxième
set».

«RITON»
L'IMPRÉVISIBLE

Si Rosset n'a évolué que devant
une soixantaine de spectateurs,
la «faute» en incombe à Henri
Leconte, en démonstration sur
le Central. «Riton» a signé un
nouvel exploit en s'imposant en
trois sets devant Cédric Pioline,
le numéro un français.

Comme Pete Sampras l'an
dernier sur ce même court, Pio-
line a succombé devant les
coups de génie d'un Henri Le-
conte, qui a rebondi une nou-
velle fois alors qu'on le croyait
enterré depuis la défaite de Fré-
jus en Coupe Davis contre
l'Inde. Henri Leconte échappe
décidément à toute logique, (si)

Marc Rosset
Il a fait parler la poudre. (Keystone)

Résultats
Simple messieurs. Premier tour: Wheaton (EU) bat Lendl (EU)
6-3 7-5. Boetsch (Fr) bat J. Sanchez (Esp) 6-4 6-0. Woodforde
(Aus) bat Black (Zim) 7-6 (7-2) 6-2. Raoux (Fr) bat Roux (Fra)
6-2 6-0. Palmer (EU) bat Stoltenberg (Aus) 6-3 6-2.
Deuxième tour: Rosset (S) bat Volkov (Rus-15) 6-7 (6-8) 6-3 6-4.
Leconte (Fr) bat Pioline (Fr-10) 2-6 6-4 6-3. Korda (Tch-12) bat
Chesnokov (Rus) 6-3 6-7 (3-7) 7-6 (7-2). Edberg (Su-6) bat
Delaître (Fr) 6-2 6-3. (si)

Dames: le VBCC en verve
Volleyball - Du côté de l'ANYB

DAMES

Deuxième ligue: Cerisiers-G. - La
Chaux-de-Fonds 2-3. Le Locle - Val-
de-Ruz Sport 0-3. NUC III - Co-
lombier II 3-0. Bevaix - Savagnier 3-
0.
aassement: 1. NUC III 5-10. 2. Val-
de-Ruz 5-8. 3. Cerisiers-G. 5-6. 4.
Bevaix 5-4. 5. La Chaux-de- Fonds
5-4. 6. Le Locle 5-4. 7. Colombier II
5-2. 8. Savagnier 5-2.
Troisième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel - Lignières 3-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 3-6. 2. Bevaix II 3-6. 3. Colombier
III 3-4. 4. Les Ponts-de-Martel 3-4.
5. Val-de-Travers 3-2. 6. Lignières 3-
2. 7. Marin 3-0. 8. Peseux 3-0.
Quatrième ligue: Bellevue - Boudry
3-2. NUC IV - Ancienne La Chaux-,
de-Fonds 3-0. Cressier - St-Aubin 3-
2. Corcelles-C. - Les Verrières 3-0.
Classement: 1. Corcelles-C. 4-8. 2.
NUC IV 5-8. 3. Cressier 4-4. 4. Bel-
levue 4-4. 5. Les Verrières 4-4. 6.
Saint-Aubin 4-2. 7. Boudry 4-2. 8.
Ancienne La Chaux-de-Fonds 3-0.
Cinquième ligue: Lignières II - Le
Locle II 0-3. Le Landeron - Ceri-
siers-G. II 1-3. Les Ponts-de-Martel
II - Val-de-Travers II 3-1. Bevaix III
- Marin II 3-0.
Classement: 1. Le Locle II4-8. 2. Be-
vaix III 4-8. 3. Val-de-Ruz Sport II
3-6.4. Les Ponts-de-Martel II 5-6. 5.
Lignières II 4-4. 6. Val-de-Travers II
4-4. 7. Cerisiers-G. II 4-2. 8. Le Lan-
deron 5-0. 9. Marin II 5-0.
Juniors Al : NUC - Bevaix 3-0. Cres-
sier - La Chaux-de-Fonds 0-3.
Classement: 1. NUC 3-6. 2. Bevaix

3-4. 3. La Chaux-de-Fonds 3-2. 4.
Cressier 3-0.
Juniors A2: Val-de-Ruz Sport - Bou-
dry 3-0. Colombier - Savagnier 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 4-
8. 2. Colombier 4-6. 3. NUC II 4-4.
4. Savagnier 4-2. 5. Boudry 4-0.
Juniors Bl: Bevaix - Les Ponts-de-
Martel 3-0. La Chaux-de-Fonds -
Lignières 3-0.
Classement: 1. Colombier 4-8. 2. La
Chaux-de-Fonds 4-6. 3. Lignières 4-
4. 4. Bevaix 4-2. 5. Les Ponts-de-
Martel 4-0.
Juniors B2: NUC - Val-de-Ruz
Sport 3-2. Le Locle - Cerisiers-G. 3-
0.
Classement: 1. NUC 4-8. 2. Val-de-
Ruz Sport 4-6. 3. Le Locle 4-4. 4.
Cerisiers-G. 4-2. 5. Marin 4-0.
MESSIEURS

Deuxième ligue: Marin - Val-de-Tra-
vers 1-3. Val-de-Ruz Sport - Colom-

bier II 3-0. NUC - Cressier 1-3. Bou-
dry - VBC La Chaux-de-Fonds II 3-
0.
Classement: 1. Boudry 5-10. 2. Cres-
sier 5-8.3. Val-de-Travers 5-8.4. Val-
de-Ruz Sport 5-6. 5. La Chaux-de-
Fonds II 5-6. 6. NUC 5-2. 7. Colom-
bier II 5-0. 8. Marin 5-0.
Troisième ligue, groupe A: La
Chaux-de-FondS - NUC II 0-3. Sa-
vagnier - Boudry II 2-3.
Qassement: 1. NUC II 4-8. 2. Bou-
dry II 4-6. 3. La Chaux-de-Fonds 4-
2. 4. Savagnier 4-0.
Troisième ligue, groupe B: Cortail-
lod - Le Locle 3-0. Bevaix II - Le
Landeron 3-1.
Classement: 1. Cortaillod 3-6. 2. Be-
vaix II 3-4.3. Le Landeron 2-0.4. Le
Locle 2-0.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Ruz II
M3 - Le Landeron M3 2-3. Val-de-
Travers F3 - Lignières F3 3-0.

TV-SPORTS
TSR
23.45 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
20.40 Football. Sen/ette -

Bordeaux.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.35 Sportsera.

TF1
16.25 Football. Craiova -

Paris Saint-Germain.
20.45 Football. Sen/ette -

Bordeaux.

France 3
20.30 Le journal des sports.

RTL+
17.00 Football. Borussia

Dortmund -
Branik Maribor.

19.15 Football. Werder Brème
• Levski Sofia.

21.05 Football. Norwich City -
Bayern Munich.

RAI
20.40 Football. Cagliari -

Trabzonspor.
22.30 Football. AC Milan -

FC Copenhague.

EUROSPORT
09.00 Marathon.
10.00 Patinage artistique.
12.00 Eurogoals.
13.00 Snooker.
14.00 Tennis.
16.00 Football américain.

Buffalo - Washington.
17.30 Equitation.
18.30 NHL action.
19.30 News 1.
20.00 Basketball. Limoges -

Bayer Leverkusen.
22.00 Tennis.
24.00 Football. Galatasaray ¦

Manchester United.

OÙ ET QUAND?

• BEVAIX - GELTERKINDEN
Coupe de Suisse féminine, di-
manche 7 novembre, 13 h 30 à
Boudry.

• NUC III - NUCJFAI
Coupe neuchâteloise, lundi 8
novembre, 18 h 30 à Panespo.

• VAL-DE-RUZ I - SAVAGNIER
Coupe neuchâteloise, jeudi 11
novembre, 20 h 30 à Cernier.

• TOURNOI JUNIORS
Juniors masculins B, dimanche
7 novembre, 13 h 30 à Colom-
bier.

• COMITÉ CENTRAL
La séance du 3 novembre est
renvoyée au 11 novembre (à
Cernier 19 h 30)

BBCC II: premier succès
Basketball - Du côté de l'ACNBA

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Val-de-Ruz I 79-81. Classe-
ment: 1. Université NE 2-4. 2. Marin
2-2. 3. Université NE II 2-2. 4. Fleu-
rie! 2-2. 5. Union NE II 2-2. 6. Val-
de-Ruz I 2-2. 7. Corcelles 2-2. 8.
Cortaillod 2-2.
TROISIÈME LIGUE
Littoral - La Chaux-de-Fonds II 46-

52. Classement: 1. Fleurier II 2-4. 2.
Union III 1-2. 3. Val-de-Ruz II 1-2.
4. La Chaux-de-Fonds II 2-2. 5. Le
Landeron 2-0. 6. Littoral 2-0.
JUNIORS, GROUPE A
Auvernier - Université NE 76-80.
Classement: 1. Université 2-4. 2.
STB Berne 1-2. 3. Fleurier 1-2. 4.
Auvernier 2-0. 5. La Chaux-dc-
Fonds 2-0.

CADETS, GROUPE B
Corcelles - Berne 51-63. Val-de-Ruz
- La Chaux-de-Fonds 39-94.
Gassement: 1. La Chaux-de-Fonds
2-4. 2. STB Berne 2-4. 3. Corcelles
3-2. 4. Cortaillod 1-0. 5. Val-de-Ruz
2-0.
SCOLAIRES
Cortaillod - Marin 44-84.

Enorme déception
Triathlon - Ironman d'Hawaii: Lazzarini craque

Roland Lazzarini a connu un
Ironman d'enfer dimanche à Ha-
waii. Le Chaux-de-Fonnier, qui
visait une place dans les cin-
quante premiers, a terminé 190e
en 9 h 42'.

«La déception est énorme car
tout fonctionnait bien avant la
course, raconte-t-il. La première
contrariété survint en natation.
Plusieurs coureurs ont volé le
départ et cela m'a obligé à dé-
passer beaucoup plus de concur-
rents à vélo. Malgré tout, j'ai ac-
compli un parcours cycliste ex-
ceptionnel en effectuant les 180
km en 4 h 45. Lors du mara-
thon, les conditions furent infer-
nales. Je me suis fait piéger. J'ai
terminé avec des crampes et ma
blessure aux genoux m'a sérieu-
sement handicapé. Total, j'ai
parcouru les 42 km en 3 h 45.»

Kailua-Kona, Hawaii (EU).
Ironman-triathlon (3,8 km de na-
tation, 180 km à vélo, 42,124 km
de course à pied): 1. Allen (EU) 8
h 07'45" (nouveau record du
parcours, ancien Allen 8 h
09'09") 2. Kiuri (Fin) 8 h
14'27". 3. Dittrich (Ail) ' 8 h
20'13". Puis: 190. Lazzarini (La
Chaux-de-Fonds) 9 h 42".
Dames: 1. Newby-Fraser (Zim)

8 h 58'23". 2. Baker (EU) 9 h
08'04". 3. Latshaw (EU) 9 h
20'40". (imp, si)

Le sacre pour Turale
Quilles - Coupe neuchâteloise T *_

Les Neuchâtelois du Haut se sont
taillé la part du lion lors de la
Coupe neuchâteloise des quilleurs
sportifs qui a eu lieu récemment à
La Chaux-de-Fonds. Giovanni
Turale a remporté le trophée et
aura la lourde tâche de représen-
ter le canton à la Gnale de la
Coupe suisse.

Grâce à un entretien parfait des
pistes, la compétition s'est dé-
roulée dans des conditions
idéales. Dès le premier tour, de
sérieux candidats ont trébuches.

La finale fut disputée jusqu'à
la dernière quille. Joueur che-
vronné, Giovanni Turale battait
Jean-Maurice Tendon, par 245
quilles à 231.

Coupe neuchâteloise. Quart de
finale: Tendon bat Braichet 237-
211. Fuhrmann bat Moreno
204-196. Szélig bat Galli 236-
227. Turale bat Schnegg 248-
217. Demi-finale: Tendon bat
Fuhrmann 243-213. Turale bat
Szélig 237 14/9 - 237 10/9. Fi-
nale: Turale bat - Tendon 245-
231. (comm)
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Quarrie retire
sa démission -
Don Quarrie, porte-
parole de l'Association
internationale dés
managers d'athlétisme
(IAAR), a retiré da
démission après avoir
reçu des assurances qu 'il
pourrait poursuivre sa
mission avec le soutien
de tout les membres du
bureau de l'association.
Quarrie avait annoncé
lundi qu'il avait démis-
sionné de son poste car
une action avait été
entamée par certains
managers pour qu'il soit
remplacé, (si)

Hier à Vincennes, Prix RTL.

Tiercé: 14 - 17-15.
Quarté+: 14 - 1 7 - 1 5 - 8 .
Quinté+: 1 4 - 1 ? - 1 5 - 8 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 112 fr.
Dans un ordre différent:
22,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
193,40 fr.
Dans un ordre différent:
21,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,40 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte* dans l'ordre:
2100 fr.
Dans un ordre différent:
42 fr.
Bonus 4: 8,40 fr.
Bonus 3:2,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 11,50 fr.

PMUR

Jouer
c'est
bien ,

valider
c'est

mieux !
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DÉ-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

«Trop, c'est trop!»
Budget de l'Etat 1994: les fonctionnaires neuchâtelois descendront dans la rue

Les fonctionnaires neu-
châtelois ne se laisseront
pas manger tout cru par
les mesures d'économies
que l'Etat entend leur
appliquer: ils manifeste-
ront publiquement leur
mauvaise humeur en des-
cendant dans la rue ven-
dredi prochain, à Neu-
châtel. Une assemblée
plénière est par ailleurs
agendée au soir du 17 no-
vembre, afin de statuer
sur la conduite à adopter
à l'issue des décisions du
Grand Conseil...

Hier a Neuchâtel, les représen-
tants des associations et syndi-
cats du personnel relevant du
budget de l'Etat - ils affirment
représenter 80 à 90% des 6000
fonctionnaires que compte le
canton - tenaient conférence de
presse pour faire part de leur
sentiment de malaise.

Porte-parole du Syndicat des
services publics (SSP), André
Babey a stigmatisé le sort du
fonctionnaire dans notre socié-
té: une catégorie de travailleurs
qui bénéficie toujours à retarde-
ment des gratifications de la
haute conjoncture , mais à qui

l'on reproche sa prétendue sécu-
rité d'emploi dès que l'économie
va mal.

«Nous ne sommes pas des pri-
vilégiés et nous l'avons démon-
tré en acceptant, dès 1992, di-
verses mesures salariales et so-
ciales à la baisse par solidarité
envers les employés du secteur
privé fortement pénalisés par la
crise. Ceci nous paraissait d'au-
tant plus acceptable qu'il s'agis-
sait de mesures d'exception, or,
nous constatons aujourd'hui
que les municipalités comme
l'Etat veulent équilibrer leurs
comptes sur le dos de leurs fonc-
tionnaires!»
TRIPLE MESURE
Les mesures préconisées par
l'Etat: la réduction de 2,5% du
traitement de base, en 1994 et
1995, avec maintien de l'indexa-
tion pour les revenus de moins
de 70.000 francs ; la réduction de
moitié de l'allocation ménage
versée, en 1994 et 1995, aux cou-
ples sans enfant, ainsi que la
suppression, définitive, de la
prise en charge par l'employeur
des primes de l'assurance-acci-
dents non professionnelle, n'ont
pas été négociées mais imposées
de manière «dictatoriale».

«Le premier devoir de l'Etat
est, à nos yeux, de trouver des
solutions poin- sortir de la crise j
et non de se contenter d'en atté-,
nuer les effets en s'attaquant aux
fonctionnaires et aux commu-
nes», dira Jean-François Kunzi,

président du SAE/SPN. Selon
lui, les conditions de travail se
dégradent considérablement ce
qui pourrait conduire, à terme, à
une baisse des prestations des
services publics, alors que la sé-
curité de l'emploi, tant décriée,
n'est plus qu'un leurre et est de-
venue aléatoire. «Désormais, la
plupart des fonctionnaires sont

nommés pour une période de
quatre ans; alors qu'un nombre
certain, notamment parmi les
enseignants, ne sont plus nom-
més mais engagés par contrat
annuel. Par ailleurs, l'Etat en-
gage de plus en plus de per-
sonnes sur la base de contrats de
droit privé».

Il faut tuer le mythe et, pour

cela, il faut pouvoir l'expliquer
aux citoyens/contribuables.
C'est aussi là une des raisons
fondamentales du choix de ma-
nifester dans la rue, même si cer-
tains syndicats, notamment ce-
lui des fonctionnaires et magis-
trats, s'était majoritairement op-
posé à cette forme d'action.

M.S.

Ronds de... durs à cuir(e)
REGARD

Le moins que Von puisse dire des f onctionnaires
est qu'ils n'ont que rarement bénéf icié d'une
bonne image de marque p a r m i  la population
«civile». Une majorité toujours prompte à
dégainer son mépris f ace aux privilèges, réels ou
supposés, de la f onction publique. Méf iance qui
avait du reste tendance à se durcir en f onction de
la malice des temps; les f onctionnaires, p a r
tradition, échappant aux f luctuations de la
conjoncture.

Ce qui était vrai il y  a encore quelques années,
n'est p lus  qu'un f antasme de revanchard. Sous la
double impulsion de la crise et de la
déréglementation aussi, voilà que le f onctionnaire
doit désormais apprendre à déf endre sa f onction
et son salaire. Ce qui ne serait pas un mal en soi,
si l'employeur public ne voyait pas dans ses
employés qu'une source quasi inépuisable
d'équilibre budgétaire.

Pris au collet, les f o n c t i o n n a i r e s  reprochent
aujourd'hui à l'État son manque d'imagination et
sa propension à galvauder les deniers publics dans
des travaux, notamment routiers, dispendieux; ou
dans une décentralisation que le peuple avait

pourtant ref usée. Les contribuables du Haut
apprécieront cette seconde p a r t i e  de l'énoncé.

Pour le reste, il est vrai que l'Etat doit
envisager des mesures prévisionnelles
suff isamment courageuses et eff icaces pour ne pas
transf ormer des mesures temporaires en mesures
durables. La diminution de la masse salariale
appartient justement à cette dernière catégorie,
selon les f onctionnaires qui reprochent encore que
leurs p r o p o s i t i o n s, le p a r t a g e  du temps de travail
par  exemple, ne soient accueillies que par... un
éclat de rire.

En f a i t, les f onctionnaires neuchâtelois sentent
p lus  que conf usément qu'ils sont en train de tout
perdre  d'un coup: la sécurité de l'emploi et les
salaires! Perspective inadmissible, dans la mesure
où le maintien de bas salaires - par rapport à
ceux des autres cantons - était compensé p a r  une
certaine sécurité de l'emploi.

La situation prend dès lors une gravité nouvelle
lorsque l'on s'aperçoit que l'on est en train de
jouer la p a i x  sociale contre l'équilibre
budgétaire...

Mario SESSA

La soudante, ça roule
De Berne à Paris pour le téléthon

Handicapés? Sportifs plutôt. Va-
lides ou invalides, ils forment une
équipe qui va pédaler de Beme à
Paris pour le téléthon. La solida-
rité, ils connaissent. Et vous?

Les deux non-voyants, en tan-
dem avec leur guide, circuleront
à quatre. Les autres, par paire,
un valide et un invalide. Mais les
handicaps sont dépassés pour
ces sportifs qui ont tous des ex-
ploits à leur actif. Qu'ils avalent
route ou terrain à vélo, descen-
tes à ski ou affrontent le ciel...
sans le voir. Ils se relayeront,
toutes les heures environ, entre
Berne et Paris.

Ces sportifs de choc quitte-
ront la ville fédérale vendredi 3
décembre a 10 h. Puis ils passe-
ront par Neuchâtel (relais au
stand téléthon), Yverdon, Lau-
sanne, Genève (crochet par le
Casino de Divonne), le col de la
Faucille (le «hic» du parcours,
surtout s'il neige...), Dijon, jus-
qu'à Every, près de Paris. 680
km, qu'ils parcoureront en 36
heures au plus, s'ils tiennent une
moyenne de 20 km/h.

Le groupe a déjà goûté aux
épreuves, en un tour du lac par
temps de chien qui leur a appris
que la solidarité fonctionnait.
Un bon acquis pour se lancer
dans l'aventure.

Une aventure qui a une his-
toire, celle d'une famille

confrontée par deux fois à la
myopathie. Deux petites filles
n'ont vécu que quelques mois...
Une épreuve terrible qui pousse
le père à pédaler pour la re-
cherche: «pour éviter à d'autres
enfants, à d'autres parents ce
drame». Des amis, des proches
partagent sa volonté de récolter
des fonds pour le téléthon, émis-
sion de France 2 diffusée régu-
lièrement chaque année depuis
le 6 décembre 1987 et qui a per-
mis de récolter 312 millions de
francs français en 1992.

Cette opération médiatique a
été lancée par des myopathes et
elle a permis de créer le géné-
thon, laboratoire de recherche
sur les maladies génétiques
(dont les myopathies). Les résul-
tats: des tentatives de toutes
sortes qui intègrent la connais-
sance des gènes sont en prépara-
tion pour plus de soixante mala-
dies différentes !

L'assistance mobilisera au-
tant de monde que le relais en
vélo. Vous pouvez aussi appuyer
sur la pédale pour que croche la
chaîne de la solidarité, en deve-
nant sponsor, donateur ou par-
rain (CCP 20-5608). Un stand
d'information vous recevra sa-
medi, devant la fontaine de la
justice, à Neuchâtel. AO

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

L'équipe à l'entraînement
Dépasser les handicaps et pédaler pour la solidarité. (sp)

Horlogerie
du I Haut- Doubs

Les horlogers son-
nent la charge en ap-

; prenant que la Com-
Imunauté euro-

péenne envisage
dans le cadre du
GATT d'abaisser les
droits de douanes sur
les montres impor-
tées.

Page 22

Ça se GATT!

Région Val-de-Ruz

\H\er à Cernier, l'As-
j sociation Région
j Val-de-Ruz a mis
: l'accent sur les dé-
\ chets et surtout sur la
nécessité de leur ré-
cupération. Les res-

ponsables ont lancé
Me 11 septembre der-
nier un grand ramas-
sage de déchets spé-
ciaux et toxiques
dans toutes les com-
munes.

Page 25

Sus
aux toxiques

Chasse dans le canton
de Neuchâtel

i Trois gardes-chasse
auxiliaires ont été ac-
quittés, hier, par le
Tribunal de police de
i La Chaux-de-Fonds.
Ils étaient prévenus
de tir à proximité des
habitations. Les me-
sures effectuées par
la police ont permis

Al. de lever les soupçons
-fet qui pesaient sur eux.

Une occasion de pré-
ciser ce qui est per-
mis, en matière de
chasse, dans le can-
ton.

Page 18

La cheminée
fait foi
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Météo:

Ciel le plus souvent nuageux avec
quelques brouillards matinaux sur
le Plateau.
Demain:
Au nord encore un peu de soleil,
puis dans les autres régions temps
couvert et maussade.

Lac des
Brenets

750,29 m

Lac de
Neuchâtel
429,15 m

9°

Lever: 7 h 17
Coucher: 17 h 13

3°
Lever: 19 h 59
Coucher: 10 h 56

7°

2000 m



Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84 - .' 039/23 92 20
132-12410

Y a-t-il des problèmes
de parcage

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

132-610913

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES *7êJ-
I CMTII i cc ne Maître opticienLENTILLES DE diplômé fédéral 

^i?<W> Effl jE- n ;; lŴ
CONTACT Léopold-Robert 23 •/ Aj

C 132-12092 Tél. 039/23 50 44 T J

Vernissage
Vendredi 5 novembre 1993

EXPOSITION DE
WILLY

SCHREYER
Aquarelle - Lavis

Dessins à la plume
du 5 novembre au 8 écembre

FOYER HANDICAP
Rue des Moulins 22

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12843
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Rédaction
LOCALE
Téi: 039/210 ?10
Fax: 039/210360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

La cheminée fait foi
Tir à proximité des habitations au Tribunal de police

En pleine saison, trois
gardes-chasse auxiliaires
ont été acquittés, hier,
par le Tribunal de police.
Ds étaient prévenus de tir
à proximité des habita-
tions. Les mesures effec-
tuées par la police ont
permis de lever les soup-
çons qui pesaient sur
eux. Une occasion de
préciser ce qui est permis
et ce qui ne l'est pas, en
matière de chasse, dans
le canton de Neuchâtel.

Les chasseurs n'ont pas le droit
de tirer n'importe où, n'importe
quand, n'importe comment. La
loi leur interdit notamment de
faire usage de leurs armes à
moins de 70 m d'une habitation.
Reste à déterminer si les innom-
brables petits chalets de week-
end qui parsèment les environs
de la ville entrent dans cette ca-
tégorie.
CHEMINÉE EN DUR
Dans le canton de Neuchâtel,
c'est la cheminée qui donne le
ton. Si elle est construite en dur,
la maison est censée être habita-
ble toute l'année. Sinon, on est
en présence d'une résidence se-
condaire. On doit cet usage à
Archibald Quartier, ancien ins-

pecteur de la chasse et de la
pêche.

Les tirs incriminés remon-
taient à Noël 1991 (voir notre
édition du 10 février). Ils avaient
eu lieu à deux endroits distincts.
Le matin, c'était sur un chemin
forestier au lieu-dit Le Bâti-
ment, dans la zone des Bulles.
M. S., le propriétaire d'une
ferme toute proche, affirme que
des plombs ont touché son écu-
rie et la camionnette d'un arti-
san qui se trouvait chez lui. Sor-
tant immédiatement après avoir
entendu l'impact, il a vu le véhi-
cule des chasseurs qui s'en allait.
L'agriculteur s'est fâché. L'été
précédent, il avait déjà eu une
explication avec l'un des préve-
nus, qu'il soupçonnait de tirer,
la nuit, près de sa ferme. Les tirs
nocturnes avaient cessé par la
suite. Ce nouvel épisode a pous-
sé M. S. à porter plainte.

Le deuxième coup de feu sus-
pect a eu lieu l'après-midi, non
loin de là, aux Joux-Derrière.
C'est la propriétaire d'un chalet
de week-end qui, dans ce cas, a
saisi la justice. Elle et un autre
témoin affirmaient avoir vu l'un
des chasseurs tirer, ramasser un
animal mort et le mettre dans un
sac en plastique.
HORS DE CAUSE
Après une première audience,
où les parties ont campé sur
leurs positions, la présidente du
Tribunal de police, Valentine
Schaffter , a décidé de se rendre
sur les lieux. Un agent de police

Un chalet de week-end
Les chasseurs ne sont pas tenus de respecter la distance
réglementaire de 70 m autour de ce type de bâtisses.

(Impar-Gerber)

a effectué des mesures. Le pre-
mier tir a, selon les témoignages
des prévenus et d'un témoin , eu
lieu à 200 m de la ferme de M. S.
L'endroit désigné par ce dernier
est encore à 150 m. Ce qui met
hors de cause le tireur, qui visait
une corneille. La présidente
mettra sur le compte du vent,
qui souffle souvent très fort à cet
endroit-là , la malheureuse tra-
jectoire des plombs.

Quant à la propriétaire du pe-
tit chalet, elle a entre-temps reti-
ré sa plainte. L'infraction étant
poursuivie d'office, on a tout de
même procédé aux mesures né-
cessaires. Si le coup a été tiré à
78 m du chalet de la plaignante,
une autre construction du même
type se trouvait à 40 m. Restait à
déterminer si ces bâtisses peu-
vent être considérées comme des
habitations. Une démarche dont
le tribunal fera l'économie, le
propriétaire du bien-fonds, un
agriculteur des environs, ayant
donné l'autorisation aux gardes-
chasse auxiliaires de tirer les cor-
neilles sur ses terres. Ces oiseaux
font partie, selon la loi, de la ca-
tégorie des nuisibles, que les
auxiliaires assermentés sont
autorisés à chasser toute l'an-
née.

Les scientifiques sont, eux, di-
visés, sur le caractère nuisible
des corneilles, qui sont certes
friandes de grains de maïs, mais
dévorent également force para-
sites de ces végétaux. Mais l'es-
pèce est loin d'être en voie d'ex-
tinction. A.M.

La Chaux-de-Fonds
Automobiliste blessé
Hier à7h35, M. £ Z, de La
Chaux-de-Fonds, circulait
en voiture sur la route ten-
dant de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans le virage du Pré-de-
Suze, dans une courbe à
gauche, il a perdu la maî-
trise de son automobile. Il
est de ce fait entré en colli-
sion avec la voiture pilotée
par M. C. A. R., de Chézard,
qui circulait en sens inverse.
Blessé, M. E.Z. a été trans-
porté par une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

P'tit Paris
Un juke-box ambulant
Un cortège de reprises à
succès a défilé l'espace de
deux soirées, le week -end
dernier, au P tit Paris. La
parade était orchestrée par
les Funky MF et leur chan-
teuse américaine Yvonne
Taylor. Sonorités à conson-
nance funk, blues et jazz se
sont succédé à un rythme
effréné, satisfaisant les as-
pirations d'un public vivace
et dansant. Exercice réussi.
Récemment constitués, les
Funky MF, composés de
cinq musiciens profession-
nels, entourent une chan-
teuse noire américaine, an-
cien mannequin de surcroît,
dont la voix n'est certaine-
ment pas le seul attribut
qu'elle puisse faire valoir.
Avec fougue et sensualité,
elle s 'inscrit dans la lignée
des grandes, à l'instar de
Witney Houston ou de
Sade. Le groupe excelle
dans l'interprétation d'un
répertoire essentiellement
composé de standards jazz,
blues, ou encore de succès
de James Brown et de Mar-
vin Gaye. C'est bien, très
bien même. Un regret tou-
tefois: le potentiel musical
d'une telle formation appa-
raît dilapidé, au regard du
registre présenté, (okh)

BRÈVES

Les violons se sont tus
8e Semaine artistique du Rotary

Le Trio Stradivari, de Padoue, a
donné dimanche soir au Conser-
vatoire sa plus vivante conclusion
à la 8e Semaine artistique du Ro-
tary, ainsi qu'à l'exposition des
huit violons de Stradivarius.

Federico Guglielmo, l'heureux
violoniste qui joue le «Milanollo
1728» de Stradivarius est venu,
personnellement, de Padoue, re-
chercher l'instrument, qu'obli-
geamment il avait prêté. Ac-
compagné des membres du Trio

Les participants au cours Franco Gulli
Ils sont venus de cinq pays, de deux continents.

(Impar Perrin)

Stradivari, Iolanda Violante,
pianiste, Pietro Bosna, violon-
celliste, qui, lui aussi joue un
«strad», le «Boccherini 1709»,
Federico Guglielmo a fait enten-
dre le prestigieux violon.

Le Trio Stradivari, voit
grand, respire large, avec des
phrasés amples, logiques. Il
trouve pour chaque œuvre,
Haydn Hob. XVI 28, Brahms
op. 87 No. 2 et Ravel, le sens
juste. On pourrait analyser
toutes les séductions du jeu de la

pianiste, dont l'autorité évidente
ne renonce jamais au charme
d'un toucher lumineux. Mais il
faut tout autant vanter la finesse
et le velours des cordes. En bis
l'ensemble a joué un Menuet de
Beethoven.
AFFLUENCE INESPÉRÉE
L'exposition du Musée d'his-
toire et médaillier a connu une
affluence inespérée. Les visiteurs
sont venus parfois de loin. Les
violons se sont tus, ils ont re-
trouvé leurs coffres ou leurs pro-
priétaires. Claude Lebet a dit sa
reconnaissance aux mécènes qui
ont permis la réalisation de son
rêve fou, M. Georges Hertig, les
Montres Corum, le Rotary et
ses membres dont M. Jacques
Pernet. D. de C.

Coup de neuf à la Pinte neuchâteloise

Témoin le plus ancien de notre
passé de grand village, le bâti-
ment de la Pinte neuchâteloise
s'est payé une nouvelle jeunesse
particulièrement sédujsante. Sa
façade a été repeinte de belle
manière; et encore, élément à
souligner, la maison a retrouvé
son enseigne de jadis , du moins
le même graphisme qui indi-
quait , jusque dans les années 60,
que se trouvait là le «Restaurant
Prêtre». Plus de Prêtre aux rênes
de l'établissement devenu la
Pinte neuchâteloise, mais la pro-

priétaire, Mme M. Meyer, après
avoir restauré l'intérieur, a sou-
haité que la maison elle aussi
soit belle et retrouve son carac-
tère d'antan, enseigne comprise.

Le Service d'urbanisme se dit
ravi de voir de telles initiatives
privées, qui représentent un bel
effort financier et pour la sauve-
garde du patrimoine. «Cela
montre que les gens prennent
bien soin de la ville» constate
Frédérique Steiger-Béguin.

(ib-Impar-Gerber)

A la belle enseigne!

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 45-18 h; sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
$5 27 21 11.

SERVICES

Club de bridge
de La Chaux-de-Fonds

Parc 5 1 - p  039/23 42 60
Vous aimez jouer aux cartes ?

Vous faites preuve de réflexion
et/ou d'imagination

Venez nous rejoindre dans un club
dynamique en suivant des

Cours de bridge
Enchères et jeu de la carte

Contactez P. Volleau.
p 039/28 08 42 132W 318

AVIS IMPORTANT
Suite à la faillite de Nicolet SA -
Central-Cash, denrées alimen-
taires en gros, les locaux, rue du
Collège 85, seront ouverts au pu-
blic du lundi au vendredi de 14 à
18 h et le samedi de 8 à 12 h pour
la vente du stock: alimentation,
vins, alcools forts, produits de
nettoyage.

' 132-511085

I Publicité Intensive, Publicité par annonces

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 - </> 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428



Nous cherchons:

POLISSEUR
VISITEUSE

expérimentés
dans la boîte acier

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

132-12089

URGEN T,nous cherchons

RÉGLEUSE
évent. à domicile

OK PERSONNEL SERVICE
9 039/23 04 04

URGENT.nous cherchons

FERBLANTIER
expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23 04 04
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Un développement constant
La Société de Banque Suisse fête ses 75 ans d'implantation dans les Montagnes

La Société de Banque
Suisse (SBS) est une
vieille dame alerte qui
fête ses trois-quarts de
siècle d'implantation
dans les Montagnes neu-
châteloises. La journée
d'aujourd'hui sera mar-
quée par diverses anima-
tions dans les succursales
du Locle et de La
Chaux-de-Fonds (voir
encadré). Et une cérémo-
nie officielle se tiendra
en soirée dans le hall du
Théâtre.

C'est dans un contexte économi-
que et politique troublé que la
SBS a pris pied dans le Jura neu-
châtelois, en 1918. La Première
Guerre mondiale s'achevait, la
Suisse allait connaître une grève
générale et traversait une crise
industrielle très grave. En 1922,
on comptait plus de 5000 chô-
meurs en ville, et 2800 au Locle,
pour une population de 12.500
habitants. La maison mère, fon-
dée en 1872 à Bâle, a essaimé le
long de l'Arc jurassien avant de
créer des succursales sur le Pla-
teau. Cette stratégie illustre l'im-
portance qu'avait à l'époque no-
tre région pour l'économie na-
tionale.

«C'est donc le 1er juillet
1918», rappelle Francis Favre,
président de la direction géné-

Avenue Léopold-Robert 16-18
Le hall des caisses de la succursale, transformé en 1986 pour accueillir le libre-service
permanent. » (sp)

raie de la SBS Neuchâtel, «que
notre société a repris la banque
Reutter et Cie, à La Chaux-de-
Fonds. L'effectif est alors de 27
personnes. Aujourd'hui, il dé-
passe la centaine.» Longtemps,
la SBS conservera ses locaux de
l'avenue Léopold-Robert 10
(actuel Hôtel Judiciaire), s'éten-
dant ensuite à rue Neuve 11
(abritant aujourd'hui l'Office du
tourisme).

En 1970 s'ouvrait l'agence
Métropole, au carrefour du
même nom, Léopold-Robert 78.
Sept ans plus tard, l'agence prin-
cipale déménageait dans l'im-
meuble Pod 2000, où elle occupe
10 étages. En 1986, le nouveau
hall de caisses - innovation sur
le plan suisse - permettait d'of-
frir le libre-service permanent.
En 1992, l'agence Métropole
était transférée aux alentours du

futur centre commercial, sui-
vant l'évolution de la répartition
des activités au centre-ville.

Dans la Mère-Commune,
c'est le 14 décembre 1918 que la
SBS reprend la Banque du Lo-
cle, seul établissement financier
de la ville, employant une ving-
taine de personnes rue Daniel-
JeanRichard 37. Trois ans plus
tard, déménagement dans le bâ-
timent actuel, qui connaîtra

d'importants travaux de réno-
vation dans les années 1979 à
1981. La SBS sera ainsi la pre-
mière des grandes banques com-
merciales suisses à prendre pied
dans le canton de Neuchâtel. Et
ce, par le Haut. A.M.

La fête à
la banque
Pour ses 75 ans dans les Mon-
tagnes, la SBS offre des ani-
mations dans chacune de ses
succursales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds,' cet après-
midi de 14 h à 16 h 30. Les en-
fants recevront des marrons
chauds, boissons et snacks,
pourront prendre part au
grand concours et se faire
photographier en compagnie
de la mascotte Topsy. A
l'agence Métropole de 14 h à
15 h, au Locle de 15 h 30 à 16
h 30, les vedettes du HCC Va-
leri Shirajev et Lane Lambert
dédicaceront des posters édi-
tés spécialement. En outre, les
jeunes clients membres du
Magic Club pourront obtenir,
aux TicketCorner des deux
villes, des billets gratuits pour
le concert de Lenny Kravitz
du 4 décembre à Neuchâtel.
Et le samedi 20 novembre, la
SBS organise une grande soi-
rée disco dès 21 h à Polyexpo.

Club 44
Formation
en marketing
Invité par le Club de publi-
cité des Montagnes neu-
châteloises, Pierre Joliat,
directeur du SAWI (Centre
suisse d'enseignement du
marketing, de la publicité et
de la communication), à
Bienne, donnera une
conférence sur les voies de
formation et de perfection-
nement dans les domaines
enseignés au sein de son
école, mercredi à 18 h 30 au
Club 44. (Imp)

Expo
au Métropole Centre
Le métier d'éducateur
Cette semaine, le hall du
Métropole Centre accueille,
jusqu'à samedi, une expo-
sition consacrée au métier
d'éducateur spécialisé. Des
panneaux présentent les
différentes facettes et do-
maines d'inten/ention de la
profession. En outre, des
éducateurs seront là pour
répondre aux questions des
visiteurs. (Imp)

Marionnettes
à Beau-Site
Stuffed Puppet Théâtre

Vieille connaissance du pu-
blic des semaines de ma-
rionnettes neuchâteloises,
le Stuffed Puppet Théâtre,
d'Amsterdam, revient avec
un nouveau spectacle, «The
Nightclub», qui revisite le
monde du music-hall, jeudi
à 20 h 30 à Beau-Site.

(Imp)

Ecole des parents
Troc au CAR
Le troc de l'Ecole des pa-
rents aura lieu samedi au
CAR, Serre 12, d e Sh à W
h pour les personnes ayant
apporté des objets, de 10 h
à 16 h pour toute la popula-
tion. On peut apporter ses
patins, jouets, chaussures
et vêtements d'hiver pro-
pres et en bon état au même
endroit, jeudi et vendredi de
17 h à 20 h. (Imp)

Conservatoire
Récital de clavecin
Mady Bégert donnera un
récital de clavecin, jeudi à
20 h 15, au Conservatoire,
salle Faller. Au programme
figurent des œuvres de
Morley, Bull, Bach, Balbas-
tre et Soler. (Imp)

AGENDA

Faites bon accueil!
Vente des timbres Pro Juventute

Qui achète des timbres, cartes ou
taxcards Pro Juventute, contri-
bue à aider les enfants et les fa-
milles de chez nous. La vente dé-
bute ces jours et les écoliers et
écolières frappant aux portes mé-
ritent qu'on leur fasse bon ac-
cueil.
«Etant donné la situation éco-
nomique actuelle, la demande
d'aide directe aux familles est en
augmentation; les montants at-
tribués sont également supé-
rieurs et tout cela demande un
effort pour pouvoir répondre
aux besoins», remarque Jean-
Claude Regazzoni, membre du
comité de district de Pro Juven-
tute.

L'effort sollicité concerne
aussi bien la population, pour
l'achat des timbres et autres arti-
cles, que les enfants-vendeurs.
Ceux-ci ont été mis au parfum:
le bonus récolté servira à aider
leurs camarades en difficultés.

Outre les aides directes aux
familles, et le soutien à diverses
institutions telles que le Foyer
de l'écolier, les BJ, La Lanterne
magique pour ne citer que quel-
ques exemples, Pro Juventute a
encore imaginé d'autres actions
dans la région; une semaine de
vacances à La Rouvraie a été of-
ferte aux familles monoparen-
tales, en 1993, et le service des
«mamans de jour» fonctionne
dans quatre disctricts du can-
ton. Dans les projets, un groupe
de travail cantonal se penche sur
la création d'un «point de ren-

contre», pour permettre aux
pères - ou aux mères - séparés
par un divorce, de voir leurs en-
fants en terrain neutre.

Pour pouvoir offrir un petit
plus aux vendeurs du district, le
groupe chargé de la répartition
des fonds alloue depuis 3 ans le
10% des 40.000 francs à disposi-
tion dans le district à une action
spéciale dans les communes.

En 1992, les élèves de La
Sagne en ont bénéficié pour la
réalisation de jeux dans la cour
de leur école. Cette année, ce
sont les élèves de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds
qui recevront un coup de pouce
pour un projet et en 1994, vien-
dra le tour des écoliers des Plan-
chettes.

Pour faire mieux connaître
son action et offrir encore les
timbres et autres publications et
documentation, le comité de dis-
trict de Pro Juventute sera pré-
sent à Jumbo début décembre.
Mais déjà faites bon accueil aux
petits vendeurs, (ib)

Installation
du sapin

Grande-Fontaine

Noël approche, certains signes
ne trompent pas. Hier après-
midi, les employés des Services
industriels ont procédé à l'ins-
tallation du sapin devant la
Grande Fontaine. Cet arbre
provient de la ville. Les bûche-
rons des TP l'ont en effet coupé
dans un jardin à la rue de la
Montagne,
(am - photo Impar-Leuenberger)

La grandeur
des petites gens

Calvin Russell à Bikini Test

Romantisme destroy (l'éternelle
attirance vers la marge), fan-
tasmes sur une certaine Améri-
que ou allégeance à ces musi-
ques vraies qui rendent suppor-
table le pays de Bill Clinton, on
trouvera mille raisons d'aimer
Calvin Russell. Vendredi soir,
Bikini Test était archi-comble
pour le vétéran d'Austin, Texas.

22 h 45: il arrive. La casquette
vissée sur le crâne, la peau tan-
née au soleil de milliers d'heures
à courir son Amérique et à fuir
celle des affairistes, Calvin Rus-
sell est une figure inoxydable.
Une sorte de Springsteen qui se-
rait resté disponible. Le plaisir

d'être là, la vieille complicité et
le naturel du groupe s'affichent
sans complexe. Country-rock,
blues, rock'n'roll de derrière les
fagots et folk-songs intimistes
(superbement interprétés en duo
acoustique), les gemmes de ses
trois albums défilent.

Impossible de mettre la moin-
dre distance entre soi et ces
chansons-là. Parce qu'on y
croit, qu'on tape du pied et
qu'on se sent faire partie d'une
fraternité humaine intempp-
relle. Calvin est heureux. Nous
aussi. Un certain rock'n'roll ne
mourra jamais , (mam)
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A
Isabelle, Martin et Michel
PERUCCIO SANDOZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

XAVIER
Lionel

le 2 novembre 1993
À LA MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

Tourelles 10
2400 Le Locle

157-500659

Ces gestes qui peuvent sauver
Cours interne de formation et recyclage pour les premiers secours

Depuis le 25 octobre der-
nier les premiers secours
(PS) du Locle partici-
pent à un cours interne
qui tient à la fois lieu de
formation et de recy-
clage. Il revêt une impor-
tance particulière cette
année, de nombreux
jeunes éléments ayant
été récemment incorpo-
rés dans les rangs des
PS. Le vaste programme
de ce cours porte essen-
tiellement sur deux as-
pects: certaines tâches
bien spécifiques des pom-
piers et leurs fonctions de
secouristes.

Chaque après-midi, même (et
surtout!) durant leurs congés,
tous les membres du corps de la
police locale, donc obligatoire-
ment des PS, prennent part à ce
cours qui a lieu tous les deux
ans, en alternance avec une for-
mation davantage axée sur le
côté sanitaire et les connais-
sances médicales pour les fonc-
tions d'ambulancier.

Le programme de cette année
a été concocté par le comman-
dant des PS et du Centre de se-
cours, Jean-Michel Mollier.
Pour le travail pratique dans le
terrain, ce dernier est secondé
par plusieurs instructeurs mem-
bres du corps. En règle générale,

Travail de désincarceration d une voiture
En douceur, y mettre le temps qu'il faut, l'objectif étant d'abord de maintenir en vie le
blessé plutôt que de l'extraire le plus rapidement possible de la carcasse. (Impar-Perrin)

les matières étudiées, selon un
tournus journalier des chantiers,
sont précédées d'une introduc-
tion théorique et didactique en
salle, à l'aide de divers moyens
audiovisuels. Pour assurer la
permanence et la marche du
corps de là police locale et afin
que la totalité des agents puis-
sent prendre part à ces exercices,
les thèmes de ce cours ont tous
été répétés à deux reprises du-
rant quinze jours.

MULTIPLICITÉ
DES TÂCHES

Le programme arrêté témoigne
de la multiplicité des tâches in-
combant aux PS, hors de celles
qui leur sont ordinairement
confiées en matière de défense
contre l'incendie. De plus en
plus, ils sont appelés à intervenir
lors de fuites d'hydrocarbures,
d'échappement de substances
chimiques, obligeant les hom-

mes à s'équiper d'appareils de
protection de la respiration. Au-
tant de domaines qu'ils doivent
parfaitement maîtriser. En ou-
tre, le matériel et les instruments
dont disposent les PS ne cessent
d'évoluer. D'où la nécessité de
s'adapter aux nouvelles techni-
ques. C'est particulièrement vrai
en ce qui concerne la désincarce-
ration, où le concept de «ces
gestes qui peuvent sauver» a ra-
pidement évolué.

«Il y a quelques années en-
core, le but était de sortir le plus
rapidement possible le blessé de
la carcasse de la voiture, expli-
que le capitaine Mollier. Main-
tenant c'est différent , l'objectif
est d'abord le maintien en vie de
l'accidenté. Il faut l'approcher et
le «médicaliser» avant de débu-
ter la désincarceration, en évi-
tant au maximum les chocs des
appareils contre les tôles de la
voiture. Notre philosophie ré-
side dans le principe qu'une fois
«médicalisé», le blessé supporte
l'attente mais pas les maladres-
ses». C'est d'ailleurs avec un vif
intérêt que le Dr Castillo, de
l'Hôpital du Locle, a suivi hier
après-midi un exercice de désin-
carceration.
PLUSIEURS EXERCICES
Parmi les autres thèmes révisés,
à titre de formation continue
par les PS confirmés et comme
instruction pour les plus jeunes,
figuraient aussi des exercices de
sauvetage ou d'hydraulique, du
travail dans les tas de fourrage
supposés surchauffés, des inter-
ventions chimiques et hydrocra-
bures, du travail de pionnier et
de portage d'appareil de protec-
tion de la respiration.

A chaque fin de journée enfin,
trois jeunes PS devaient interve-
nir en ville sur un objectif, à titre
de première arrivée sur les lieux
d'un sinistre supposé et prendre
les mesures qui s'imposaient.
D'où pas mal de va-et-vient, ces
derniers jours, à propos des-
quels la population pouvait se
poser des questions. Il n'y avait,
(presque) chaque fois, rien de
grave! (jcp)

SEMAINE DU 3
< .U 9 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 6 novembre. Les
Roches de Moron. Rendez-vous
des participantes, vendredi 5 no-
vembre à 17 h 30, au Cercle de
l'Union.
Samedi 13 novembre. Les Mé-
lèzes, si le temps est beau.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 5, stamm à 18 h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi 6,
randonnée en VTT. Mardi 9,
gymnastique dès 18 h, à la halle
polyvalente du Communal. Gar-
diennage: P. Matthey et Ph. Pe-
ter (St-Croix)

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»
Lundi 8 novembre, répétition â
20 h à la maison de Paroisse.
Tous présents.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 4 à 14 h 30 au Casino,
«Les parcs nationaux des Etats-
Unis». Une conférence avec dias
de Martine Moskowsky de
Saint-Aubin.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND
LE LOCLE
Mercredi, entraînement dès 17 h
au chalet. Samedi entraînement
au chalet dès 14 h.

• CONTEM PORAIN ES 1924
Jeudi 4 novembre, réunion à 14
h au Cercle de l'Union. Choix
pour le repas de Noël (le 10 dé-
cembre).

• FMU LA MONTAGNARDE
Samedi 6 novembre, course
dans le Jura. Renseignements et
inscriptions au numéro de tél.
038 53.62.45.

• 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.
Toutes races de chiens avec ou
sans pedigree sont acceptées.
Renseignements: tél. 23.45.21
ou 31.70.60.

• 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.

• PRO SENECTUTE
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h. Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h. Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE)
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE»
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE.
Halle des sports des Jeanneret
entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 20 h, chanson locloise; mar-
di, 17 h, groupe enfants. Mercre-
di, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midi de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE
Actifs, actives (dès 16 ans).-
Mardi, halle polyvalente de 20 à
22 h.
Dames (dès 25 ans).- Mercredi,

nouvelle halle de Beau-Site, de
20 à 22 h.
Jeunes gymnastes (de 7 à 10
ans).- Mercredi de 18 h 30 à 20
h, nouvelle halle de Beau-Site.
Jeunes filles (de 7 à 10 ans).-
Lundi de 18 â 19 h, halle des
Jeanneret.
Jeunes filles (de 10 à 16 ans).-
Mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Agrès mixte (dès 7 ans).- Lundi
de 18 h à 20 h, halle polyvalente.
Artistique garçons (dès 7 ans).-
Mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans).-
Mercredi et vendredi de 18 h à
20 h, halle polyvalente.
Enfantine mixte (de 5 à 7 ans).-
Mercredi de 17 h à 18 h, nou-
velle halle de Beau-Site.
Mères et enfants (de3à5ans).-
Mardi de 16 h à 17 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Gymnastique douce (dès 50
ans).- Vendredi de 18 h à 19 h,
nouvelle halle de Beau-Site.
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE
Entraînements tous les mardis et

jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS»
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

• CLUB D'ACCORDÉON
Répétitions tous les mardis soirs
de 19 h 30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. au président, Roger
Vieille, 31.72.05.
Derniers délais pour les ins-
criptions: LUNDI À 17
HEURES. - Les programmes
permanents des sociétés locales
ne paraissent qu'une fois par
mois, le premier mercredi. De
même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

UJ

do
m•J

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVE
Club des loisirs
En route pour Rome
«Tous les chemins mènent
à Rome». C'est sous ce titre
que Roger Droz, du Locle, a
présenté pour la première
fois, et avec brio, de magni-
fiques diapositives et un ex-
posé parfait de ses voyages
en Italie. Ce furent autant
d'itinéraires, par Vaduz,
l'Engadine, la vallée du Pô,
des crochets par Venise et
les verreries de Murano,
Ravenne, ancienne capitale
de l'Empire romain, St-Ma-
rin, l'île d'Elbe, Florence et
ses nombreux ponts enjam-
bant l'Arno, mais aussi
Sienne, Pise, St-Giminiano,
que les spectateurs décou-
vrirent avant d'arriver à
Rome par l'image. De nom-
breuses vues permirent en-
core de retrouver la beauté
de la ville éternelle. (Im)

AGENDA
La Brévine
Soirées de partage
Dans son action visant à re-
découvrir la foi en Jésus-
Christ pour affronter les dé-
fis de la vie actuelle, l'Eglise
apostolique évangélique
organise deux soirées de
partage, jeudi 4 et vendredi
5 novembre à 20 heures à la
salle de rythmique du col-
lège de La Brévine. A cette
occasion, le pasteur Pierre
Bezençon évoquera la
puissance de la résurrection
pour aujourd'hui et demain,

(paf)

Manège du Quartier
Exposition
de 900 animaux
La 73e exposition canto-
nale neuchâteloise organi-
sée cette année par la So-
ciété d'aviculture, de cuni-
culture et de colombophilie
du Locle aura lieu les 5, 6 et
7 novembre au Manège du
Quartier, sur la commune
de La Chaux-du-Milieu. Le
public aura l'occasion d'ad-
mirer quelque 900 lapins,
volailles, palmipèdes et au-
tres pigeons, tous de race
pure, constituant la crème
de l'élevage neuchâtelois.
Jeudi 4 novembre déjà,
onze experts jugeront à
huis clos tous les animaux.
L'exposition s'ouvrira ven-
dredi soir à 20 h, juste après
une partie officielle animée
par la fanfare «L'Espérance»
de La Sagne. Samedi, elle
sera visible de 9 à 22 h et
dimanche de 9 à 16 h 30.
L'entrée est libre. Possibilité
de se restaurer sur place.

(paf)

• 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
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, V 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31 1017.

• HÔPITAL
£341144.

SERVICES
10 grammes d'attente

fébrile pendant 270 jours
cela nous fait un petit

LUDOVIC
né le 1 er novembre 1993
À LA MATERNITÉ DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

qui fait le bonheur
de ses parents
Christiane ORY

et Gérard ROULIN
Le Cernil de la Fontaine
2318 Les Petits-Ponts
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* GARAGE DU RALLYE 5A *
* 

Distributeur OPEL et GM OFFICIAI DEALER 
*

ir Le Locle -^

* |®||®]IMIRIT1[T|EJ *
I ir Suite à notre exposition OPEL -£

ir nous vous proposons nos belles occasions -̂
, Toutes avec la Garantie \OKj

ir Opel Corsa Swing 1.4i, 5 p. 1991 27 000 km ir
¦Je Opel Corsa Sport 1.4i 1992 10 000 km JL
? Opel Corsa Joy 1.41 1992 8 000 km
"*" Opel Kadett GS/I 2.0i, 5 p. 1988 11 500.- "*
ir Opel Kadett Caravan ABS 1.6i 1990 13 500- ~k
ir Opel Kadett Caravan Fun 1.6i 1991 27 000 km JL.
. Opel Astra Caravan Club 2.0i 1992 49 000 km ?
? Opel Ascona Sprint T.8i. 4 p. 1986 7 500- "*
* Opel Vectra G L 2.0i, 4 p. 1989 13 500.- ir
ir Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 18 400.- JL.
? Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1990 14 900.- ?"
7 Opel Oméga GL 2.01 aut. 1987 11900 - "*
X Opel Oméga GLS Montana 2.4i 1990 14000 km ir
ir Opel Oméga Car. Montana 2.4i 1989 16 900 - -JL.
2. Opel Oméga Car. LS 2.0i 1992 31 000 km
* Chevrolet Blazer S 10 4x4 10.91 25 000 km *
ir Fiat Uno 75,3 p. 1989 8 900.- ir
ir Ford Fiesta 1.4i 1988 7 900- -JL
? Ford Escort Ghia 1.6i, 5 p. 1986 7 500.- 7.
** Ford Sierra Break 2.0i 1991 32 000 km "*
X Isuzu Trooper 2600, 5 p. 1990 15 800 - ir
-JU Nissan Micra 1.2 1989 37 000 km -JL
? Peugeot 205 GTi 1.9 120 CV 1991 13 900- ?

| 7 Peugeot 205 Color Line 1992 32 000 km "*
X Range Rover 3.5 1986 14 500.- X
ir VW Golf GT/1 16V 1987 10 400.- -£
-y^ Voyez notre parc, un des plus beaux de la région -̂ .
.JL. Essai - Crédit - Echange •

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33

157-1 .001 X

x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon. j
Mensualités dès Fr. 500- i

+ charges j
<p 038/24 57 31 ï' 28-440 F

À LOUER |
Quartier des Billodes ¦¦

Le Locle :

Appartement
I de 3 pièces [

entièrement rénové. |i
(p 039/232 655 !

132-12083 J

A louer (èvt. pour la saison d'hiver) ou à ¦;") j
vendre c\ \

ANCIENNE FERME i
NEUCHATELOISE
RÉNOVÉE
située en dessus du Locle (à 5 min. de là ! :'
ville) sur une parcelle de 1Q50 m2 y| !'
Accès facile toute l'année. Surface habi- | i j
table 263 m2, beaucoup de cachet, tout tij |
confort, séjour avec cheminée, galerie, W \salle à manger (murs pierres apparen- | E
tes), 6 chambres plus un atelier (salle de I:"'
jeux) de 55 m2. Garages. \. '\ \
Option: meublée. Pour tous renseigne- i i
ments : 038/55 28 72 (int. 28) (heures de §j \
bureau). B? iI ""¦¦"¦"'• 28-514320 ¦ I

A remettre au
Locle

magasin de
chaussures -
maroquinerie

180 m2 de
surface.
Prix très

intéressant pour
décision rapide.
<f> 077/37 28 31
<p 038/31 60 56

¦ | ' 28-501365

A louer aux
Brenets

5 pièces
tout confort, cuisine [

agencée, tout de
suite ou à convenir. ',

Fr. 1140.-.
?! 061/302 22 25 E

3-511367 j

L'annonce,
reflet vivant
du marché j

mfÊmm̂ ^̂ ^̂ ^m'̂ m
j -mmgB/SlffWm* Au COeur

U _̂| £j£_-_E* du village
8 m\ŵ ^̂ ^̂ 

^es Brenets

I APPARTEMENT
| DE 2 PIÈCES [
"\ Avec cuisine, salle de bains, cave.
fl Loyer modéré.

k ;.rj 132-12083 .

¦il ÉmwJÊ m̂ p̂ l m̂ m̂1
__l:____t____ L' . A. . gUNPIf

TOUS les après-midi . __„

«-ÏS5SS"
Marais 10, Le Locle, <? 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

LA CCOISEM  ̂ If^̂ ï̂^
Mce>& et&cviçoù sternes "J¦- -^ WS&M"'" 

157 .4083

BPBggg ; a i B i _*, M A i irara âss î̂BÊ ;
I À LOUER TOUT DE SUITE OU POUR DATE À

f—If-nt CONVENIR AU LOCLE

* appartements de 3% pièces
à loyer modéré, dans un immeuble situé dans le sud-ouest
de la ville.
Situation avantageuse.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, Ç> 039/23 33 77

UNPI ,32 ,2057 Ah

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39 Le Locle

r/r/ECDŒ DE DANSE
m /̂fe eooUe-

\ /#. _/ (/ J>c Jttcle \
Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.

\ 157-14197

L'annonce, reflet vivant du marché |

f&Y
V_J Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

?????4 VILLE DU LOCLE |

g§eg_ Mise au concours \
IÀITI Suite à une ^organisation des services de voirie et 

^tÉ2-____4 des forêts, un poste d'

employé(e) de commerce
à temps partiel (60%) est à repourvoir.
Qualités requises :
- être en possession d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent;
- avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et des relations i

avec le public;
- sachant travailler de manière indépendante;
- avoir de bonnes notions en comptabilité;
- maîtrise parfaite du traitement de texte.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: janvier 1994 ou à convenir. \
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de secrétariat du
service de voirie. Hôtel de ville, 1er étage, guichet No 21 ou tél.
039/31 62 62, interne 255.
Délai de postulation: 15 novembre 1993.

' Les offres manuscrites accompagnées des documents d'usage sont
à adresser à la Direction du service de voirie, Mme J. Nicolet,
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

LE CONSEIL COMMUNAL
157-14003

Feu:
118

PME locloise, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir: f

SECRÉTAIRE- I
COMPTABLE
(plein temps) i
expérimenté(e), à même de tenir j
la comptabilité générale sur ordi- |
nateur et d'assumer les travaux re- j
latifs à l'Icha, assurances sociales,
etc. Préférence sera donnée aux î
candidat(e)s possédant plusieurs
langues (anglais en particulier).
Veuillez nous faire parvenir votre j
candidature, avec les documents
usuels et phôtoêjïifjhie, sous chif- j
fres U 157-710178, à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. ' !

espace & habitat

AU PLUS OFFRANTI
Au Locle dans quartier tranquille

à rénover.
À Prix minimum: Fr, 100 000.r - . __,_

^̂ ^̂ H_-_-_î ----- i 132-12185
f(m%mmmmimÇtmîV¥â rf ' "'

Publicité intensive. Publicité par annonces

-Hôtel de IF^ancze. j
-0£  ̂ C ĉxn F̂ov\ \ I
^I—JP "Resfau^a

Kvf 
- "Pi___.-ze.na A

Jmp.Jas (Unt-Pas B - 2400 Le Locle - Tél. 039/31.15.44 ~ »

A. Marin - P. Bachman 7 jours sur 7 / 7 à 24 heures
A l'occasion de l'ouverture officielle de notre

établissement nous vous invitons cordialement
à prendre le verre de l'amitié le

Jeudi 4 novembre de 17 à 19 heures
Spécialités italiennes et françaises

Fondue bourguignonne et chinoise à discrétion
Salles pour banquets, conférences, 45 places

15 lits d'hôtel ,32-510912

Boucherie-Charcuterie J^^n̂tn c\ n /—.*,? n

flkw^B M . > __T___r JKSvClexxl- FACCHr.ni-

^JSK^— Nous remercions î&g ***««
'_i>Li=ln|̂ J=ij~a _. . .— '+* .

"** nOS TOUrniSSeUrS Torréfaction artisanale et journalier *
Service à domicile Neuchâtel: rue du Concert 4

<f> 039/31 16 75 f 038'2B M 2«
. i , La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 12L6 LOCIB f 039/2813 67

S

j z=: m m g =gr ^=5 ̂ 5 Pour tous vos problèmes de
S ~'i, S S S* ^à ̂ & boissons, adressez-vous à:
%__Tlefe«___r̂r * <Z> O-, A/ ^? K/ix Amgmmmmm

W&m*S*bm ] .  / -,- Eleetr icité - Téléphona TcËTl Livraison
"•"• j | Af/r  ̂SB _J à domicile
_JT *_^XW |± Concession A PTT 

%g^
_SKS_SSSL iSZJmf „Le Locle 

K0A/ ? 039/23 40 64_wou___,«™_. 
? 039/31 67 67 \ï__̂  fax 039/23 07 64

WgÊMLes hommes j
L̂^Ëdu bois j

1 Rémi BOTTARI I
 ̂

_ Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC a Wm
m*i Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds ' !' I
ç_|g| <P 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95 S || i

T̂>Ê^ WmmW

M MENUISERIE - EBÉNISTERIE M

1 RADICCHI RAFFAELLO I
'M Tél. 039/28 32 55 M
*M Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/28 29 25 BB
4p̂  ______w

Ë _̂S-C \̂ Bernard Ducommun i
YT Î p " TIDJU Maîtrise fédérale I ,
^; j  L_______^=ï  ̂ Menuiserie - Ebénisterie s I
p| 

~~ Agencement de cuisines. Fenêtres PVC + bois S I
|̂ J Rocher 20a - 2300 La 

Chaux-de-Fonds - <f> 039/28 
74 95 

- Fax 039/26 
45 62 

S I

ĤH _____¦ Hi I
_:̂  BB

H 

Le bois... la nature chez vous ! El
rv /i„_ ..:„„_ :-. cui.:. *..:. Maîtrise fédérale S I IMenuiserie-Ebenistene Co||ège 96 | I
¦ ¦ ¦ La Chaux-de-Fonds à IHumair ss... ;.. I

V^̂ ^ ¦

,̂ ,,̂
^̂  Menuiserie générale ffl

llille & Toutes transformations K
uilliomenet Fenêtres tous systèmes § 

^
;:,!j| Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie «_ 

^|
- .; ,i La ^naux"cie"Foncis Service rapide de remplacement agi

Il 
^̂ 

ATELIER DE L'HÔTEL-DE-VILLE BT
; lu J enuiserie - Ebénisterie Fenêtres W

W 

Agencement _ B

alzer Frères SA Rénova ,io" I
n ,! Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds, ft 039/28 32 27. fax 039/28 01 41 j |f l|

1 j 9L JE Société Coopérative Fenêtres bois, n

. iwi de Menuiserie bois-métal § 1
" SoVB La Chaux-de-Fonds et rénovation ^1
¦ SCI fabriquées ¦¦

¦ Tél. 039/28 32 22 par nos soins 
£J

i «:«)__r_t__i +«:¦¦: __»_%_ I
Maîtrise fédérale «j

' . Entreprise de menuiserie et ebénisterie _ I
Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines - I

; . ! La Claire 1, Le Locle, <p 039/31 41 35. Fax 039/31 36 25 S I



Horlogerie: ça se GATT!
La Communauté européenne envisage d'abaisser de 25 à 40% les droits de douane sur les montres importées

Les horlogers sonnent la
charge, en apprenant que
la Communauté euro-
péenne envisage, dans le
cadre du GATT, d'abais-
ser les droits de douanes
sur les montres impor-
tées.

La Communauté européenne
avance, en effet, une proposition
en vue de diminuer de 25 à 40%
les droits de douane sur les pro-
duits horlogers d'importation,
pourtant déjà faiblement taxés.
Cette initiative provoque un tol-
lé dans la profession horlogere,
qui demande aux maires du
Haut-Doubs en particulier
d'être à ses côtés dans ce nou-
veau bras de fer.

Patrice Besnard, secrétaire gé-
néral de la Chambre française
de l'horlogerie et des microtech-
niques (CFHM), qualifie «d'ir-
réaliste» la proposition de la
CE, observant que «l'Europe
dispose déjà d'un des tarifs
douaniers les plus bas du mon-
de». De fait, les montres arri-
vant sur le marché communau-
taire sont soumises à un droit de
douane de 5,1% contre 60 à
80% en Chine, 35% au Brésil,
10% à Taïwan; sans parler des
Etats-Unis, où non seulement
on taxe la montre mais égale-
ment la boîte, le bracelet, la pi-
le...» La Commission de la CE
souhaite-t-elle enterrer cette ac-
tivité en abaissant les droits de
douane de 5,1 à 3,8%?», s'inter-
roge P. Besnard.

France-Ebauches
Plainte a été déposée contre la Malaisie et la Thaïlande auprès de la CE. (Impar-Prêtre)

C'est en tout cas la crainte expri-
mée par Pierre Cheval, maire de
Morteau, considérant que «ce
serait alors la mort de l'horloge-
rie française». «On ne peut pas
laisser entrer n'importe quoi»,
poursuit cet élu, qui fait allusion
aux quantités massives de mon-
tres et produits horlogers inon-
dant déjà le marché hexagone.

L'an dernier, par exemple, la
Chine a introduit en France dix-
neuf millions de montres alors
que notre industrie exportait
seulement 496 pièces dans ce
pays! La déferlante des produits

«made in Hong Kong ou Taï-
wan» submergerait à l'évidence
l'horlogerie européenne, si les
barrières fiscales et douanières
déjà très souples se faisaient en-
core plus laxistes demain. L'in-
dustrie horlogere européenne
(hors Suisse) représente environ
20.000 emplois directs dont
7000 en France. L'application
de cette disposition du GATT
donnerait fatalement le coup de
grâce à une industrie française
déjà chancelante. André Tri-
boulet, maire de Damprichard,
observe que «l'horlogerie a déjà

1 bien du mal malgré tous les ef-

forts de productivité, sans de-
voir encore se faire botter le der-
rière».

«REJET VIGOUREUX»
Dans un courrier de protesta-
tion adressé à la CE et signé pai
ses collègues de Charquemont.
Maîche et Morteau, le maire de
Damprichard rappelle les décla-
rations d'intention sur le néces-
saire rééquilibrage du territoire
supposant le maintien d'une in-
dustrie en milieu rural. André
Triboulet, prenant le cas de son
village de 1870 habitants, si-
gnale que «les salariés y travail-

lant sont tributaires à 90% de
l'horlogerie et, qu'en dix ans,
plus de trois cents emplois ont
été perdus à cause de la concur-
rence de l'Asie».

La Chambre française de
l'horlogerie qui vient de faire
connaître au ministre du Com-
merce extérieur son «rejet vigou-
reux de ce projet d'abaissement
des droits de douane», insiste
sur le fait que la profession doit
déjà faire face au «dumping so-
cial» pratiqué par certains pays
étrangers. Ainsi, la CFHM re-
lève que «le prix de la main-
d'œuvre représente 40% du prix
de revient d'un bracelet de mon-
tre en France contre 8% en Chi-
ne.» Des conditions salariales
qui se répercutent évidemment
sur le prix du produit commer-
cialisé. Le combat est déloyal et
inégal.

France-Ebauches, fabricant
de mouvements de montres, a
déposé ainsi une plainte anti-
dumping à rencontre de la Ma-
laisie et de la Thaïland le 6 juillet
dernier devant la CE. Ces deux
pays ont, selon France-
Ebauches, augmenté de plus de
60% en trois ans leurs exporta-
tions de mouvements en Eu-
rope. Il semble que cette action
en justice n'ait pas flatté le ré-
flexe et le sentiment européen de
la CE qui, aujourd'hui, prend,
des dispositions contraires aux
intérêts vitaux de l'horlogerie
communautaire. Et la profes-
sion se sent d'autant plus lésée
qu'on ne lui a pas demandé son
avis.

Horlogers et élus se réservent
la possibiité d'actions musclées
si d'aventure les droits de
douane n'étaient pas maintenus
à leur niveau actuel.

Alain PRÊTRE

BRÈVES
Morteau
Alcool au volant
La gendarmerie de Morteau
a procédé au retrait immé-
diat du permis de conduire
de deux automobilistes en
état d'ivresse. Auteurs d'in-
fractions au code de la
route et pris sur le vif, ils ont
dû se soumettre à l'épreuve
de l'éthylomètre qui a affi-
ché des taux d'alcool de
1,20%o et 2,30%o. Ces deux
contrevenants devront se
déplacer à pied en atten-
dant leur comparution de-
vant le tribunal, (pr.a)

Conseil général
du Doubs
Hommage
en Suisse
Une délégation du Conseil
général du Doubs partici-
pera le 7 novembre à Leysin
(Vaud) à l'inauguration
d'une stèle à la mémoire
des combattants français
tués en Suisse pendant la
Deuxième Guerre mon-
diale, (pr.a)

Fermage
Inquiétude
Roland Vuillaume, député
RPR du Haut-Doubs, attire
l'attention du ministre de
l'Agriculture sur l'inquié-
tude des paysans face à la
révision du mode de fixa-
tion des prix du fermage. En
effet, le prix du fermage
pourrait être déterminé en
monnaie et non plus en
denrées. «Une mesure qui
ne convient nullement aux
agriculteurs du Doubs, car
dans ce département, la
majorité des fermages sont
fixés par référence à la pro-
duction de lait», souligne le
député, (pr.a)

La Cécilienne en concert à Morteau
Echange musical transfrontalier

Depuis environ deux ans, des ren-
contres ont lieu dans le cadre de
la Commission culturelle de
«Haute-Région» entre Suisses et
Français convaincus de la néces-
sité de travailler ensemble à l'in-
térieur de notre petite région du
Jura sans frontière. Première
réalisation concrète, la Céci-
lienne, Chœur d'hommes de la
Chaux-de-Fonds, donnera un
concert dimanche 7 novembre, à
17 heures, en l'église de Morteau.

Les rencontres régulières qui se
sont déroulées dans une am-
biance de franche camaraderie
et avec la volonté de voir abou-
tir des projets communs ont déjà
permis de faire connaître à cha-
cun les réalisations des voisins.
C'est ainsi que les Suisses sont
venus visiter le Musée de l'hor-
logerie de Morteau, alors que les
Français ont pu découvrir les

réalisations audiovisuelles qui
visent à «mettre en mémoire des
témoins de notre temps» et qui
ont pu se concrétiser sous l'égide
de l'équipe vidéo du Collège de
La Chaux-de-Fonds.

Afin d'élargir ce type de ren-
contre à des sociétés locales, La
Cécilienne donnera dimanche
un concert de chant avec au pro-
gramme la Messe à trois voix
égales d'Antonio Lotti et des
chants Renaissance. La direc-
tion sera assurée par Gérald
Bringolf et l'accompagnement à
l'orgue par Roland Châtelain.

Deux groupes culturels mor-
tuaciens se sont réunis pour
cette production, l'Association
pour la reconstruction du grand
orgue et la Maison des jeunes et
de la Culture, (dry)

• Dimanche 7novembre à 17h,
en l'Eglise de Morteau.

Construire concrètement l'Europe
«Haut-Doubs créer bâtin> seul exposant français à Modhac

Installés depuis de nombreuses
années dans le val de Morteau,
«Haut-Doubs créer bâtir» et son
gérant Joël Humbert s'efforcent
de garder le savoir-faire tradi-
tionnel des artisans locaux en
matière de construction de mai-
sons individuelles.

Présent habituellement sur
toutes les foires et salons de ce
côté-ci de la frontière, c'est une
visite à Modhac en 92 qui l'a
convaincu que la présence de
son entreprise à la foire-exposi-
tion de La Chaux-de-Fonds
était impérative pour poursuivre
et atteindre un de ses objectifs
prioritaires: satisfaire la de-
mande importante de la clientèle
suisse qui désire bâtir en France
voisine.

Seul constructeur installé sur
le val de Morteau, «Haut-

Doubs créer bâtir» fait sortir de
terre chaque année, de 25 à 30
maisons individuelles dans le
plus pur style traditionnel, avec
des artisans locaux. Possédant
de nombreux terrains à bâtir
dans toutes les communes du
Val de Morteau, Joël Humbert,
européen convaincu, s'efforce
de gommer la frontière en facili-
tant notamment toutes les dé-
marches administratives de ceux
qui franchissent le pas pour ve-
nir construire en France. Il est
vrai qu'ils sont de plus en plus
nombreux, il suffit de compter
les citoyens helvétiques qui ont
bâti sur les deux derniers lotisse-
ments de Villers-le-Lac, au
Chauffaud et aux Pargots.

La présence de «Haut-Doubs
créer bâtir», cette année à Mo-
dhac était donc plus que symbo-

lique et les nombreuses rencon-
tres nouées pendant l'exposi-
tion, prouvent que Joël Hum-
bert a eu raison d'oser.

(Texte et photo - rv)

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

Alain PRÊTRE ' -
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Dents ROY
Dominique INGLADA
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Police-secours: 117

AVIS AUX HABITANTS DE
COURTELARY ET DE SONVILIER
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des gares de Courtelary
et de Sonvilier que des travaux de voie
auront lieu pendant la nuit du 4 au 5 no-
vembre 1993 à Courtelary et du 5 au
6 novembre à Sonvilier
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direc-
tion du chantier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict minimum par
l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau de la Gare â Courtelary sera fer-
mé la nuit précitée à la circulation de
21 h à 5 h. Les usagers se conformeront
à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
2 .1-2626B4 ARRONDISSEMENT CFF

to«v Université
«*n fvf * de Neuchâtel
§ I 1 . Faculté des lettres
%\ __t'c!' Cours public d'histoire

] '*_ »n* de l'art

La naissance
de la perspective

(de Giotto à Van Eyck)
Professeur Jean Wirth
Université de Genève

Les jeudis
4 et 18 novembre 1993
2 et 16 décembre 1993
13 et 20 janvier 1994

3, 10 et 24 février 1994
de 17 à 18 h 30

Faculté des Lettres, Espace
Louis-Agassiz 1, auditoire RN 02

entrée libre .,... ...

j L'annonce, reflet vivant du marché [



£_&=. G R A IM D M ATC H AU LOTO
à la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000.-en bons CID pouMes M^remierstours
de l'Ancien-Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500 - en bons CID Coupons à 50 centimes

132-510515

m Ff OFFICE DES POURSUITES
i 1 DU VAL-DE-RUZ

" ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HABITATION INDIVIDUELLE
ET SEPT GARAGES À CERNIER
Le jeudi 2 décembre 1993, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de
Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant
à Blazquez Rosaria Lorenzina, actuellement sans domi-
cile connu, à savoir:

Cadastre de Cernier

Article 1363, Au Bois du Pâquier, bâtiment, dépendances
de 626 m2
- habitation 106 m2
- cour et jardin 520 m2

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

Il s'agit d'une habitation comprenant un sous-sol, un rez-
de-chaussée, un premier étage, et des combles. Ces diffé-
rents étages abritent un appartement de 8% pièces, une
cave et des locaux techniques. Un ensemble de 7 garages
enterrés se trouve au sud de la propriété. Sous-sol: 1 hall,

; 1 cave, 1 local chauffage au gaz, 1 séjour avec cheminée,
1 cuisine, 1 économat, 1 local sauna, 1 W.-C, 1 douche;
rez-de-chaussée: 1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salle à man-
ger, 1 salon, 1 véranda, 1 dégagement; 1er étage: 1 déga-
gement, 1 salle de bains-W.-C., 3 chambres à coucher,
1 véranda, 1 réduit; combles: 1 séjour avec cuisinette,
1 petite galerie, 1 chambre, 1 douche-W.-C.

L'habitation est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1985): Fr. 295000.-
(sans les garages)

Assurance incendie (1993): Fr. 882000.-
(sans les garages)

Estimation officielle (1993): Fr. 775000 -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Regis-
tre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, dès le 13 octobre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses :
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante (éventuelle autorisation mili-
taire réservée).

Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
<f> 038/53 21 15

Office des poursuites:
Le préposé: M. GONELLA

28-118

Publicité intensive, Publicité par annonces |
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K _̂^^Hjb 
' V̂ ^̂ m\m\

' ' ' -t '̂ V fc ï̂^l 'Sl î̂î^ÉfctlPS Ï̂!"wLmmm̂  " ' * '*'* * ' HJH"-''
~^^1 "" "¦" ^P-VlB ^R™"" m̂WÊmW' ' Sl̂ H f̂jff^̂ B -̂ : '¦"#§£ K l̂

L'entretien avec le conseiller en assurances: ?
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la certitude de pouvoir dormir tranquille! Vosjassureursl 1
| privés|suisses |

A vendre à Chézard-Saint-Martin
appartement en duplex de 534 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, place de parc

extérieure couverte.
Prix: Fr. 320 000.-

Renseignements et visites:
Etude de Maîtres Jeanneret et Blandenier

Route de Neuchâtel 3 à Cernier
Tél. 038/53 38 78

28-519408

A remettre pour raison d'âge i
ATELIER PE

GALVANOPLASTIE
installé pour métaux précieux et
produits industriels.
Loyer modéré.
Conviendrait à un jeune électro-
plaste désireux de développer une
clientèle existante.
Faire offre sous chiffres G 132- '
746776, à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer au centre

2 et 3 pièces
balcon, dès

Fr. 650.- + char-
ges, tout de suite

ou à convenir.
<P 061/302 22 25

3-511367

Je remets

BOUTIQUE
ENFANTS
à Neuchâtel.

<p 038/25 77 93
28-519579
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| LES HAUTS-GENEVEYS |¦ BUFFET DE LA GARE ¦
„ Doté de: 1 restaurant de 50 places m1 salle à manger de 28 places «
1 1 salie de sociétés de 25 places %

2 terrasses de 24 et 14 places m

¦ Le Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys est a m
remettre pour Je ¦

I 1er JUILLET 1994 ¦
I Cet établissement respire le calme et la joie de I
n ' vivre.; . ¦ . ¦

Son exploitation sera confiée à un restaurateur r,
dynamique disposant d'une bonne formation pro- I
¦ fessionnelle. ¦ .;: .:¦.. ¦

Les conditions de location sont attrayantes, et de ..
plus, lefuturtenancieraura à disposition unappar- I
tement de 4 pièces ainsi que deux chambres pour ¦

;J le personnel.
I Les intéressés sont priés d'adresser un dossier de I

< candidature avec curriculum vitae, photo et copie j§
des certificats è la Direction du 1er arrondissement Hî des CFF, divistbn du dottiàine, case postale 345, m

A 1001 Lausanne. 1
Des renseignements peuvent être obtenus auprès -¦ de M. Michel Vaudrez, Tél. 021/342 22 54 S
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Boudry
En attendant Colombier
Le législatif de Boudry a voté
sa part du crédit destiné au
forage d'essai d'une future
station de pompage dans la
Plaine d'Areuse (Colombier
se prononcera le 11 novem-
bre). Le collège de Vauvil-
Tiers (piscine et salle de
gymnastique) sera assaini, le
crédit de 1,5 million a été ac-
cepté. La commune a adhéré
au Syndicat intercommunal
de la STEP de la Saunerie, à
Colombier, (ao)

Peseux
Nouvelle échelle fiscale
Un et 1,5 centimes de
hausse prévue pour le kWh à
Peseux (tarif nuit et jour). Et
une nouvelle échelle fiscale
- en 92 et 93, l'actuelle a été
linéairement majorée de 7%.
Le législatif est convoqué à
19 h 30 à la Maison de com-
mune et il examinera aussi
trois demandes de crédit.
50.000 frpour la distribution
d'eau, 49.200 fr pour des
vestes et casquettes pour le
service du feu, et 21.500 fr
pour rénover un accès pié-
tonnier. (ao)

Neuchâtel
Cours pour policiers
suisses
L'Institut suisse de police à
Neuchâtel organise du 8 au
12 novembre, un cours de
perfectionnement. Plus de
1400 participants se succé-
deront dans les auditoires de
l'Université. Les pro-
grammes ont été préparés
par 4 directeurs de cours,
soit pour les cours en fran-
çais, M. Joseph Haymoz,
commandant de la police
cantonale de Fribourg et M.
Edmond Millioud, comman-
dant de la police municipale
de Montreux, et pour les
cours en allemand, M. le Dr
Christoph Hoffmann, com-
mandant de la police de la
Ville de Berne et M. Linus
Huber, commandant de la
police cantonale de Claris,

(comm)

BRÈVES

Bonjour Milka ! Adieu Milka !
«Suchard» aux Editions Gilles Attinger

La plaie «Suchard» est
encore vive à Neuchâtel,
tout comme la mémoire
d'un règne industriel pa-
ternaliste qui a reçu, en
une poignée d'années, le
coup de grâce. Jean-Ber-
nard Vuillème et Eric
Gentil ont pénétré le pas-
sé dans un climat de
choc. L'ouvrage qu'ils
ont consacré à «Su-
chard», édité chez Gilles
Attinger, porte en sous-
titre «La fin des pères».

A quelques pas des usines désaf-
fectées de Serrières subsiste en-
core le Minaret, demeure de
Philippe Suchard. C'est là que
l'éditeur et les auteurs ont
convié hier matin la presse (avec
l'accord, évidemment, du pro-
priétaire actuel) pour présenter
«Suchard». Un bel ouvrage.

Jean-Bernard Vuillème, écri-
vain et journaliste, et Eric Gen-
til , photographe, ont conduit un
travail de recherche dans un cli-
mat passionné, à la charnière de
la nostalgie du passé et de la
haine du présent. Il l'ont entre-
pris, de leur propre chef, avec

«la subjectivité du regard par-
delà l'objectivité des faits passés
et présents». Ils ont osé ne pas
faire le panégyrique d'un pater-
nalisme révolu et ne pas
condamner «le traître» Klaus
Jacobs qui a vendu le mythe
neuchâtelois aux Américains.
La démarche risque de blesser
nombre de gens encore vive-
ment meurtris par des événe-
ments trop récents pour être as-
similés.
LA PAROLE AUX «PÈRES»
Cependant, elle témoigne d'une
activité qui a été le fleuron de la
région durant plus de cent cin-
quante ans, elle donne la parole
aux «pères» qui l'ont conduite,
aux hommes et femmes qui ont
pratiquement été «suchardisés»
de naissance d'une génération à
l'autre. En outre, Jean-Bernard
Vuillème ne pouvait pas ne pas
entendre le gars qui file la nau-
sée à bien des Neuchâtelois,
Klaus Jacobs qui a imposé des
méthodes modernes de gestion
et offert au puissant Philip Mor-
ris, avec Suchard, sa propre en-
treprise familiale. «Un jour, j'en
suis sûr, les gens m'aimeront...»
lui a fait dire l'auteur.

Après les gens, les lieux sont
présentés dans l'ouvrage: l'as-
servissement précoce de La Ser-
rière, les bâtiments et les infra-
structures de l'industrialisation,

Dans la demeure de Philippe Suchard
Eric Gentil, Jean-Bernard Vuillème et Gilles Attinger (de gauche à droite).

(Impar-Galley)

la cité ouvrière, la demeure pa-
tricienne. Un monde concentré
dans les effluves de chocolat,
toute une population vouée au
«goût», thème de la troisième

partie de l'ouvrage. Bonjour
Milka, bonjour Sugus! Adieu
Milka, adieu Sugus...

Le patrimoine industriel neu-
châtelois a été dépouillé de sa

plus belle image. Les auteurs de
«Suchard» en restituent la ge-
nèse, la grandeur et la chute que
seuls les Neuchâtelois auront
connus... AT

Le dossier avance
Neuchâtel: projet privé de parking sous la place du Port

Le projet privé de parking sous la
place du Port avance: une étude
préliminaire d'impact vient de se
terminer, a révèle hier l'exécutif
neuchâtelois au cours t]e la tradi-
tionnelle conférence de presse
suivant la séance du législatif de
lundi soir.

Si pour les initiateurs du projet,
le financement reste à trouver, le
dossier du parking sous la place
du Port n'en est pas pour autant
au point mort. A preuve l'étude
préliminaire d'impact rendue il
y a quelques jours et selon la-
quelle le futur parking ne remet-

tra pas en cause les améliora-
tions apportées par l'ouverture
des tunnels en matière de charge
de pollution et de bruit, a relevé
hier le conseiller communal
Biaise Duport.

Le projet prévoit la construc-
tion de 440 places de parcs en
sous-sol, compensées par la sup-
pression des 234 places disponi-
bles en surface. Les 57 places qui
devront disparaître au quai Léo-
pold-Robert à la suite de son
aménagement en zone piétonne,
seront retranchées du total de
places à supprimer en surface en
cas de construction du parking,

a confirmé hier le conseiller
communal.

Quant au crédit de 1,5 million
(dont 430.000 fr de subventions)
accepté lundi soir et destiné à
l'aménagement de la me du
Seyon en zone piétonne et à la
réalisation d'un caniveau d'eau
claire, le conseiller communal
Didier Burkhalter a tenu à rele-
ver sa valeur de soutien à l'éco-
nomie locale en ces temps de di-
sette. Les travaux débuteront en
mars prochain pour se terminer
impérativement à fin juin si l'on
veut pouvoir toucher la subven-
tion fédérale prévue, (cp)

Nouveau directeur
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribouri

Passation de pouvoirs
M. Michel Renevey (à gauche), directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg depuis le 1er novembre, en compa-
gnie de son prédécesseur, M. Raymond Briaux. (sp)

Nommé directeur de la coopéra-
tive en 1984, M. Raymond
Briaux a pris sa retraite a la fin
du mois d'octobre, après 36 ans
de carrière à Migros. Son activi-
té restera liée notamment à la
réalisation et l'agrandissement
d'une dizaine de magasins, dont
le magnifique Métropole-Centre
de La Chaux-de-Fonds, pour le-
quel il s'est particulièrement en-
gagé. M. Briaux continuera à
siéger au Conseil d'administra-
tion de la coopérative.

Depuis le 1er novembre 1993,
la succession est assurée par M.
Michel Renevey, jusqu'alors
sous-directeur et chef de vente
de Migros-Genève. Ayant fait

toute sa formation à Migros M.
Renevey est particulièrement
apte à reprendre ces impor-
tantes responsabilités.

Marié et père de trois enfants,
sa nomination l'a conduit à élire
domicile en pays neuchâtelois.
De là, il entend bien vouer une
égale attention aux besoins mul-
tiples d'une coopérative dont le
territoire va du Jura au Pays
d'Enhaut en passant par le pays
de Neuchâtel et celui de Fri-
bourg.

Il entrera comme administra-
teur au conseil de Migros Neu-
châtel-Fribourg et à celui de la
Fédération des coopératives Mi-
gros à Zurich, (sp)

AGENDA
Neuchâtel
Conférence
sur l'ex-Yougoslavie
Le groupe d'action ex- You-
goslavie de «Mouvement
pour la Paix» organise de-
main soir à 20 h à l'aula de
l'Université de Neuchâtel,
une conférence publique
sous le titre «Comment en
est-on arrivé là?». La confé-
rencière sera Mirella Bera,
membre de l'association
«Passerelle vers l'espoir».

(comm)

Poste de Pontarlier maintenu
Estivage du bétail dans le Jura français

Les éleveurs neuchâtelois pour-
ront à nouveau passer par Pon-
tarlier, comme jusqu'à fin 1992,
pour emmener leur bétail en es-
tivage dans le Jura français. La
Commission mixte Suisse-CE
responsable de ce dossier a en
effet décidé de maintenir neuf
postes de contôle vétérinaire en-
tre la Suisse, la France, l'Italie et
l'Allemagne et non six, a indiqué
mardi le Département fédéral
des finances.

Seuls six postes devaient être
maintenus: à Genève, Bâle,
Chiasso, Domodossola et
Thayngen/Bietingen (SH) et au
Tunnel du Grand Saint-Ber-
nard. Une Commission mixte

instituée le 14 décembre 1992
pour gérer l'accord sur le trans-
port des marchandises entre la
Suisse et la CE a été chargée
d'examiner cette question. Elle a
décidé de maintenir trois autres
postes. Il s'agit de Pontarlier,
Kreuzlingen/Konstanz (TG) et
Campocologno (GR).

D'autres problèmes concer-
nant les contrôles vétérinaires
n'ont pas encore été intégrale-
ment résolus. Un groupe de tra-
vail de la Commission mixte de-
vra donc encore examiner des
questions de détail , notamment
celle des retards que pourraient
provoquer les contrôles dans le
trafic ferroviaire, (ats)

Editions du Griffon

On peut aimer Neuchâtel un
peu, beaucoup, passionnément,
mais pourrait-on ne pas l'aimer
du tout? Si d'aventure, quel-
qu'un n'a pas encore succombé
à son charme, Rémy Scheurer le
convertira dans «Neuchâtel»,
édité dans la collection «Trésors
de mon pays» aux Editions du
Griffon. Les autres, l'en aime-
ront davantage...

Le professeur neuchâtelois
habille élégamment la ville dans
un court texte auquel s'accor-
dent des photographies à faire
affluer les touristes des quatre
coins du monde. Christophe
Brandt est le magicien de
l'image. L'ouvrage, qui vient de
sortir de presse, est un bijou. Il
fait honneur à la ville, à ceux qui
ont contribué à lui donner son
caractère, (at)

«Neuchâtel»

Apprendre à aimer
pour protéger

Conférence de Jean-Michel Cousteau à Cortaillod

En marge des deux conférences
publiques qu 'il donnera aujour-
d'hui à Cort'Agora à l'invitation
de la Société aquariophile de
Neuchâtel et environs (SANE),
qui célèbre cette année ses vingt
printemps d'existence, Jean-Mi-
chel Cousteau, le fils du Com-
mandant, rencontrait hier la
presse. Une leçon d'écologie pla-
nétaire.

Qui n'a pas dans sa mémoire le
souvenir de la Calypso voguant
en ces mers lointaines avec à son
timon l'infatigable Pierre-Yves
Cousteau et son sempiternel
bonnet rouge, hommage aux
scaphandriers d'autrefois? Pour
présenter l'équipe du Comman-
dant Cousteau et sa fantastique
odyssée sous-marine, mais aussi
deux films inédits traitant des
cétacés et du plancton marin,
Jean-Michel Cousteau, fils du
célèbre Commandant, sera cet
après-midi et ce soir à la salle
Cort'Agora de Cortaillod.

Hier, sur un bateau de la
LNM, entouré des esquifs de
toutes les corporations que
compte le lac de Neuchâtel ve-
nues lui rendre hommage, le fils
Cousteau a tenu à rappeler l'im-
portance de la préservation de
notre patrimoine marin, fluvial

et lacustre. Evoquant les récents
déversements de déchets ra-
dioactifs russes en mer du Japon
ou encore les navires qui vidan-
gent leurs cales en toute impuni-
té en haute mer, faute de législa-
tion couvrant les eaux interna-
tionales, J.-M. Cousteau s'est
insurgé: «C'est un crime contre
l'humanité d'avoir utilisé et de
continuer à utiliser la mer com-
me une poubelle universelle.
Nous avons une responsabilité
envers les générations futures».
Le remède? Il passe aussi et sur-
tout par l'apprentissage: «Il im-
porte d'apprendre aux gens à ai-
mer ce qui les entoure, car les
gens protègent ce qu'ils aiment».

Un travail de fond que l'«ins-
titution Cousteau» mène depuis
bientôt quarante ans à travers
films, livres et conférences qui
auront réussi à faire découvrir
les merveilles du monde marin
et des grands fleuves à des géné-
rations d'adultes et d'adoles-
cents, (cp)

• Conf érences: aujourd'hui à
14 h 30 et 20 h 30, salle
Cort'Agora. Exposition de la
SANE: vendredi (17 à 22 h), sa-
medi (10 à 22 h) et dimanche (10
à 18 h), rue des Coteaux 8, à
Cortaillod.

t
'

__.

U
Di

Réduction
d___J__=_4__J__4___L_.
Tel: 038/21 26 08
Rax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 3515>

Arinette THORENS
Tel: 038/51 19 07

NEUCHATEL

• FESTIVAL
DE LA MARIONNETTE
«Le déménagement fantasti-
que», par le Théâtre Chignolo
Chapiteau Place Coq d'Inde
15 h, 17 h.
«L'oiseau bleu», par Teatrul Ariel
Cité universitaire
20 h 30. 

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite ? 251017.

SERVICES



Déchets : sus aux toxiques
L'Association Région Val-de-Ruz fait une bonne pêche

Lors de sa séance d'in-
formation tenue hier à
Cernier, le secrétariat de
l'Association Région Val-
de-Ruz a mis l'accent sur
les déchets, ce fléau des
temps modernes, et sur-
tout sur la nécessité de
leur récupération. C'est
ainsi que les responsa-
bles ont lancé le 11 sep-
tembre dernier un grand
ramassage de déchets
spéciaux et toxiques
dans toutes les com-
munes.
Ne croyez surtout pas que ce
genre d'opération soit inutile.
Bien au contraire. Si cette col-
lecte n'a touché que 5% des mé-
nages de la région LIM, la «pê-
che» s'est montrée particulière-
ment fructueuse. Ce sont en ef-
fet quelque 2600 kilos de déchets
ménagers toxiques qui ont été
rassemblés.

En tête du palmarès, on
trouve les rebuts de peinture qui
ont constitué environ la moitié
des déchets. Suivent les batteries
usagées de voitures qui totali-
sent un poids de 700 kilos. On
trouve ensuite les huiles miné-
rales et végétales, surtout dans
les communes qui n'ont pas de
déchetterie permanente pour ce
type, puis les révélateurs et fixa-
teurs photographiques, enfin
des substances telles que des dé-
capants. Et pour faire bon

poids, une cinquantaine de kilos
de médicaments, dont les plus
anciens remontent à... 1957 en-
viron. Une bonne quantité, non
périmée et non ouverte, sera re-
mise à «Pharmaciens sans fron-
tière». Bref, le résultat est large-
ment positif et l'opération sera
reconduite, vraisemblablement
au printemps 1995, au moment
plus favorable psychologique-
ment des grands nettoyages!
JEU DE L'OIE
Toujours au chapitre des dé-
chets, on relèvera l'excellente
idée de la réalisation d'un jeu de
l'oie. Car on ne sensibilisera
bien la population au problème
des ordures qu'en consacrant les
moyens nécessaires à l'éduca-
tion de la jeune génération.
C'est pourquoi la région LIM
du Val-de-Ruz propose un jeu
de l'oie éducatif et néanmoins
divertissant, rappelant les bons
principes fondamentaux sur le
respect de l'environnement. De
multiples chausse-trappes atten-
dent les petits consommateurs,
dont le terrible numéro 78 où le
joueur négligent se voit signifier
le retour à la case de départ pour
avoir abandonné un réfrigéra-
teur en pleine forêt sans vignette
de récupération! Ce jeu est dis-
ponible auprès du secrétariat
LIM, à Cernier, pour le modi-
que prix d'un franc et peut être
colorié, une pratique qui, paraît-
il, se perd, dans la pédagogie
«moderne».
RESTAURANTS
Enfin dernier volet de cette
séance d'information, Mme

Monique Berlani-Matile a pré-
senté une autre innovation, le
Guide des restaurants de la ré-
gion LIM du Val-de-Ruz. Une
publication qui vient compléter
heureusement le Guide des mé-
tairies du Val-de-Ruz, paru cet
été et qui a fait un véritable ta-
bac, non seulement dans la ré-
gion, mais même dans toute la
Suisse. Ainsi cette édition, qui

avait été publiée à 2500 exem-
plaires, est en voie d'épuise-
ment.

Quant au Guide des restau-
rants, il a été tiré à 500 exem-
plaires, car il contient des infor-
mations pratiques telles que prix
ou menus, donc destinées à être
réactualisées. Il sera disponible
pour le public au Salon com-
mercial de Chézard, du 18 au 21

novembre. A noter que l'on a
mis l'accent sur les salles dispo-
nibles dans le Val-de-Ruz pour
tenir des séances à mi-chemin
entre le Littoral et le Jura neu-
châtelois. Enfin , on n'a pas dé-
cerné de toques. C'est au
consommateur de les attribuer
dans la page réservée aux notes
personnelles!

Bl.N.

Le jeu de l'oie des déchets
Gare au joueur impénitent qui ne respecterait pas les règles fondamentales du recyclage
et de la protection de la nature. (sp)

Les sous avant la fête
Spival devra encore investir

Si l'on sait que la piscine du Val-
de-Ruz accueillera dans les an-
nées à venir une flopée de mani-
festations d'envergure, la pilule
des investissements qu'il faudra
consentir passera sans doute
mieux. La liste des petits bobos a
été dressée, sans qu'aucun chiffre
précis ne soit articulé pour l'ins-
tant.

Commençons par les réjouis-
sances: pour 1994, proclamée
année de la famille par les Na-
tions Unies, l'Etat a choisi de
faire la fête au cœur du canton
en lorgnant du côté de la piscine
d'Engollon et des terrains qui
s'y prêteront a merveille. Une
semaine plus tard, la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz occupe-
ra les lieux pour y célébrer en
ruades son centième anniver-
saire, et en 1995, ils seront le
théâtre des pires catastrophes et
autres accidents simulés, et ce à
l'enseigne du Championnat na-
tional de la Société suisse de sau-
vetage, le tout mis sur pied par
la section du Val-de-Ruz.

Dans cette optique, sans ou-
blier le projet de camping-cara-
vaning qui avance son bon-
homme de chemin, naviguant
entre les promoteurs, le secréta-
riat de l'Association Région

LIM et les autorités de la com-
mune d'Engollon, rénover et en-
tretenir la piscine se révèle né-
cessaire. Nécessaire pour les
fêtes à venir, et pour la popula-
tion du district.

Dans les plus brefs délais, le
comité directeur du syndicat
intercommunal Spival, présidé
par Denis Leuba, planchera sur
le problème des bords de la pis-
cine, plus précisément des gou-
lottes céramique qui, sous l'ac-
tion du gel, sont devenues tran-
chantes, blessantes. Est-ce que
la solution passera par un revê-
tement complet du bassin? Peut-
être. Quant au chauffage, vieux
de 25 ans, tombé en panne, il
faudra le réparer, mais la chose
s'annonce difficile puisqu'il a été
installé par une maison belge
aujourd'hui en faillite! Verra-t-
on fleurir des panneaux solaires
sur les prés? Possible, car la sur-
face le permettrait.

Enfin , restent les détails: quel-
ques aménagements «sécurité»
au niveau des locaux qui abri-
tent les toxiques, et de sérieux
coups de peinture dans une
bonne partie des vestiaires. A
moins qu'on décide de n'en re-
peindre qu'un, dans l'idée de
transformer l'autre en local sa-
nitaire pour le futur camping.

(se)

I AGENDA
Montmollin
Au feu
les commissions!
Les commissions de police
du feu du district du Val-de-
Ruz sont invitées à se re-
trouver demain à 19 heures
au collège de Montmollin.
La séance sera suivie d'une
petite agape servie dans
l'abri de la protection civile,

(comm)

Fleurier
Vente de paroisse
La vente de la paroisse ré-
formée de Fleurier aura lieu
à la salle Fleurisia demain de
13 à 19 heures, ainsi que
samedi de 9 à 15 heures.
Comme à l'accoutumée, on
y trouvera des pâtisseries,
des gaufres, des jeux, des
tricots et une foule d'autres
choses. Samedi, des accor-
déonistes animeront la ma-
nifestation et il sera possible
de prendre part à un repas
(inscriptions au CORA, té-
léphone 61.35.05). (mdc)

Chien de pastis!
I Tribunal de police du Val-de-Ruz

Circulant sur la rue Frédéric-So-
guel à Cernier, D. S. a perdu la
maîtrise de son véhicule lors-
qu'il s'est retourné pour faire
taire son chien. Il a terminé sa
course contre un autocar.

Transporté à l'hôpital, D. S. a
refusé la prise de sang. D. S. a
déclaré au président qu'il avait
bu deux pastis dans un établisse-
ment public avant l'accident,
qu 'il ne craignait donc pas la
prise de sang mais qu 'il était
énervé par les conséquences de

l'accident alors qu'il venait de
retrouver du travail, fl n'avait
pas précisément refusé une prise
de sang mais, simplement, il
souhaitait qu'on le laisse en paix
car il était blessé et avait mal. Le
tribunal a entendu les 2 gen-
darmes verbalisateurs ainsi que
quatre autres témoins afin
d'éclaircir les faits et déterminer
les consommations d'alcool de
D. S. dans les heures qui ont
précédé l'accident. Le président
rendra son jugement le 16 no-
vembre 1993. (comm)

Le sursis de justesse
Tribunal de oolice à Môtiers

Alors qu'il était sous le coup d'un
retrait de permis, E. B. s'est fait
pincer au volant de son véhicule.
Hier, le tribunal de police du Val-
de-Travers lui a accordé le sursis
de justesse. E. B. écope de 20
jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant 1 an, 200 francs d'amende et
devra s'acquitter de 50 francs de
frais.

Travaillant sur le littoral neu-
châtelois, E. B. décide de pren-
dre le train. Après l'avoir raté

deux matins de suite, la més-
aventure se reproduit le troi-
sième jour. E. B. choisit alors de
prendre sa voiture. Il est inter-
cepté par la police. «Vous auriez
pu prendre votre véhicule pour
aller à la gare. C'était un moin-
dre mal», lance Charles-Henri
Tolck, président suppléant.

A la lecture du dossier, le juge
était perplexe. Il avait l'impres-
sion d'avoir à faire à une per-
sonne se moquant éperdument
des règles de la société et peu en-

cline à respecter les décisions des
autorités. Un état d'esprit in-
quiétant au vu du dossier pénal
du prévenu, condamné ce prin-
temps par le tribunal correction-
nel. Hier, les explications de E.
B. l'ont rasséréné.

Estimant que la sanction ad-
ministrative (6 mois de retrait de
permis) est une punition et une
menace pour E. B., et non sans
hésitation , le juge Tolck pro-
nonce une peine avec sursis.

(mdc)

Chômeurs a la rescousse
Val-de-Travers: site Buttes/La Robella

En été, ne pourrait-on pas déve-
lopper l'attrait touristique de la
Robella? Cette question est reve-
nue à de nombreuses reprises lors
des votes sur la prolongation de
l'aide à TBRC Les vœux sont sur
le point d'être exaucés. L'Asso-
ciation Région Val-de-Travers,
TBRC et la commune de Buttes
viennent de rendre public un pro-
gramme d'occupation de chô-
meurs en fin de droit d'une durée
de 18 mois.

Le programme est ambitieux.
Bien sûr, les objectifs priori-
taires sont de redonner aux chô-
meurs de longue durée un
rythme de travail conforme aux
exigences du marché, d'amélio-
rer leurs compétences en vue
d'une réinsertion, de faciliter et
encourager les démarches pour
la recherche d'un nouvel emploi.
Le programme concernera 9
chômeurs en fin de droit.

Quant aux travaux a réaliser,
ils visent à améliorer l'infra-
structure d'accueil du site tou-
ristique de la Robella afin de
permettre une exploitation «es-
tivale», de mai à décembre, du
télésiège (ce qui devrait conduire
à la création d'emplois). Des
améliorations seront également
apportées à la Baume de Lon-

geaigue et dans d'autres lieux de
la commune.
COÛT: 850.000 FRANCS
Le programme d'occupation est
prévu sur une durée de 18 mois
et démarrera lorsque tout sera
réglé formellement U s'agit là
d'une estimation, les conditions
météorologiques pouvant tout
bouleverser. Afin de permettre
une évaluation constante des
réalisations, les travaux sont ré-
partis en trois sous-programmes
distincts et échelonnés regrou-
pant les chantiers en fonction de
leur priorité.

Le coût de l'ensemble du pro-
gramme est d'environ 850.000
francs, dont 720.000 francs de
frais subventionnables. Le solde
est à répartir entre le fonds du
tourisme, TBRC, la commune
de Buttes et d'autres finance-
ments.
PARC POUR ANIMAUX
Neuf personnes vont donc tra-
vailler pendant 18 mois. Pour la
commune, à l'Auberge de la Ro-
bella, elles s'occuperont de res-
taurer la buvette (peinture des
façades, rénovation de la ter-
rasse, aménagement d'un bar
pour le service, mise en confor-
mité, aménagement de deux
dortoirs), de créer une place de
jeu pour les enfants (fabrication

des jeux, préparation du terrain
et pose) et un parc pour ani-
maux.

Toujours pour la commune, il
est prévu de reconstruire diffé-
rents murs en pierre sèche,
d'aménager un accès à la Baume
de Longeaigue (sentier,
marches, mains courantes...), de
construire différents abris pour
les loisirs en forêt, d'édifier des
fontaines (place de jeux agoras-
pace, Petit-Montreux), d'amé-
nager des aires de pique-nique
avec grils (Robella) et une piste
de santé (Petit-Montreux).
XT T ET PARAPENTE
Le vélo de montagne et le para-
pente ne sont pas oubliés. Pour
le VTT, une piste de descente
sera réalisée entre la Robella et
Buttes et le télésiège sera équipé
pour transporter les vélos. Pour
le parapente, une aire d'envol,
avec manche à air et plate-
forme, verra le jour à la Robella
et une aire d'atterrissage à
Buttes.

Enfin , en ce qui concerne
TBRC, un local administratif
sera aménagé au départ du télé-
siège. Il est aussi prévu d'entre-
tenir les bâtiments et les installa-
tions, comme d'améliorer le ter-
rain (départ et arrivée du télé-
siège et des téléskis 1 et 3).

(mdc)

Couvet
Crédit pour le gaz
Lors de sa dernière séance,
le législatif de Couvet a ac-
cepté une demande de cré-
dit de 100.000 francs,
somme destinée à l'exten-
sion du réseau de gaz dans
la commune. Il s'agit d'un
crédit global devant per-
mettre aux autorités d'agir
avec rapidité. Selon les
conventions liant Couvet à
GANSA pour chaque ex-
tension souhaitée par la
commune, les investisse-
ments nécessaires sont as-
surés par cette dernière.
Ainsi, les 100.000 francs
votés sont un placement fi-
nancier et non une dépense.
GANSA remboursera pro-
gressivement les avances
faites par la commune pour
réaliser le réseau, dès que le
seuil de rentabilité de celui-
ci sera dépassé, (mdc)

Cernier
Nomination
chez les pompiers
Lors du dernier exercice de
l'année, le capitaine Jean-
Pierre Streit a remercié toute
la compagnie pour son dé-
vouement à la cause publi-
que, avant de nommer le
caporal Jean-Philippe Cro-
set au grade de sergent. En
outre, il a remis un gobelet-
souvenir à ceux qui, à la fin
de l'année vont quitter le
service du feu. Il s'agit de
Léonardo Quaglio et Hans
Blunier, qui ont servi res-
pectivement 15 et 31 ans.

(ha)
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H wV'WW F̂ WPTlr"̂  satellites! ^____l__lj __. 

 ̂ ________J w w __J __ 
^m'-mÊ
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L'annonce, reflet vivant du marché

Vous êtes seul(e)?Mlnv b
Réagissez ! _ wffi__& MÉMm
UNIS est efficace, sérieux, différente ïï~)  , f j
UNIS trouvera le (la) partenaire £̂ ter
que vous attendez. Confiez vos souhaits/^^^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tel 5a)

Rue/n° §
CO

NE Localité 

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

/ ' \A vendre ou à louer
aux Breuleux

ATTIQUE
EIM DUPLEX

6/4 pièces, 260 m2, 1 grand balcon,
1 terrasse, 5, réduits, 1 garage pour
2 voitures, 1 cave. Très haut standing.

? 032/93 31 25
V 160-16046

^

____

Police-secours:
117

Heureusement
qu'elle existe!

/C7  ̂ L'Aide suisse aux yy
ICS) montagnards /X

Demandez noire bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

mmà la couleur J
m - ÂVFIÏ J PLÂTRERIE-PEINTURE Uj
m <v

v PAVbKb z PAPIERS PEINTS - CRÉPIS m
v/- Bois-Gentil 19 £g

r S 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 06 00 ÏÏ&
\ W\ 132-12898 > aà

I- • * ]  plâtrerie-peinture maîtrise fédérale fdp M

1 _AS_Sattonï 
D3a'<„ 1

11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds j
! M 132-12735 | 8

Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus /̂Cjfj  [ :
Papiers peints - Chape liquide f f^

-«a '

m claude jeanneret sa \w\ I
Envers 39 - 2400 Le Locle H I

>' 039/31 37 61 - Natel 077/37 28 54 - Fax 039/31 21 19 ,., ,„_„_ 3- j lb/-1404 _J :. »

Plâtrerie-Peinture Faux-plafonds - Cloisons légères feJ
^«̂  -j  Façades - Papiers peints

jf y HeriTlânri Rue de la Serre 5
î ^»»̂  p i  La Chaux-de-Fonds

~""~ rliniei <p bureau: 039/28 68 00
] Maîtrise fédérale <P privé: 039/28 68 73 132-501898 j - j

A louer, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
Fritz-Courvoisier, Fr. 1350.-. 1 mois gratuit.
<?> 039/28 97 15 132-510983

A louer au Locle, SPACIEUX 4% PIÈCES,
libre tout de suite. Cheminée de salon,
cuisine non équipée. Renseignements et
visites au g 038/53 33 36 132-507404

A vendre, région La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier, MAISON FAMILIALE, si-
tuation tranquille + terrain. Ecrire sous chif-
fres M 132-747045 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, SUPERBE APPARTEMENT
2% PIÈCES, tout confort, dès 1er décem-
bre 1993, Fr. 550.- charges comprises.
<P 039/28 32 32 prof.
ou 039/26 51 44 privé. 132-511118

Cherche à louer, Le Locle, LOCAL ou
évent. PETIT APPARTEMENT INHA-
BITABLE. Plain-pied ou rez-de-chaussée.
Prix modéré, ff 039/31 72 36 157-500551

A louer, en campagne, aux environs du
Locle, BEAU DUPLEX 4% PIÈCES, cui-
sine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1700.- + charges. Libre dès le
1er décembre. V 039/31 71 96 157-500650

Urgent, à louer, APPARTEMENT 3
PIECES, cuisine agencée, grande salle de
bains. <? 039/27 24 29, heures bureau

132-511116

Centre du Locle à louer tout de suite,
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, cheminée
de salon, poutres apparentes. Fr. 1130.-.
g 077/37 28 31, 038/31 60 56. 28-501355

Définition: insecte coléoptère, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Acier Croisé L Lampe Pavot
Agence Cupide Lèvre Peine
Agité Domaine M Mâcher Peine
Altière D Douve Mâcher Piano
Antienne E Etang Machine Porte
Appelé F Factice Manie Poulpe
Aratoire Ferrure Menotte Précis
Arbousier Fétide Menthe Pressoir â~
Arrachis Forge Mioche R Rangé

C Canari G Gaussé N Nuance Rature
Chaume Génie P Paginer S Sentier
Claire Gentil Palace Sévère
Cousine Grivois Panne T Triage
Crise I Incrédule Parité V Voisine

Le mot mystèreCherche à louer ou à acheter APPARTE-
MENT 4-6 PIÈCES (avec surface supé-
rieure à 100 m2) ou maison (style maison
de maître ou familiale) à La Chaux-de-
Fonds. <{> 039/26 40 33, heures de bureau.

132-511083

Jeune femme, 28 ans, permis C,
CHERCHE PLACE DANS SERVICE.
<p 039/54 15 06 après 17 heures. 132-511120

Dame, cherche, HEURES DE MÉNAGE,
repassage, bureau et conciergerie.
<ji 039/28 95 94 132-511130

PROFESSEUR DE PIANO POUR
ENFANT, à domicile, (Le Locle).
V 039/31 64 55 .57.5006-4

¦ 
. /-

' j . " .

Paie fort prix disque «CHEVALIERS DU
CIEL», interprété par Johnny Hallyday.
g 038/24 00 87 28-505015

SNOWBOARDS SIMS, pour enfants
avec fixations pour boots. Fr. 320.-.
<P heures des repas, 039/26 54 03, famille
Haag. 132-12959

BATTEUR PERCUSSIONNISTE,
cherche groupe bon niveau, tous styles.
g 038/63 22 39 132-5110.0

SOS FUTURE MAMAN, souhaite rece-
voir nourriture non périssable pour action
de Noël en faveur des familles défavorisées,
aidées par lAssociation. (fl 039/23 76 95
ou 039/26 69 51 ou 039/31 86 01

132-511124

ACHÈTE TRÈS CHERS, voitures, four-
gons, pour exportation, paiement cash.
g 077/21 78 59, 7 jours sur 7. 22 530454

A vendre, SPLENDIDE BMW 3231
1986, 86000 km, blanche, 4 portes, kit
M-Technic, jantes BBS16", lecteur CD,
nombreuses options. Fr. 12500.-.
g 039/28 21 21 132-511119

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.
(f> 077/3716 50 132.510818

A donner contre bons soins, CHATON
ROUX, 21/_ mois. <? 039/28 65 06, heures
repas. 132-509755

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Centre du Locle, à louer tout de suite,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort.
Fr. 480.-. (fl 077/37 28 31, 038/31 60 56

28-5013S5

A louer. Le Locle, Girardet, GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES, 150 m*,
cuisine agencée. <p 039/31 36 16 157 500455

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

132-12083

A louer, Les Brenets, dès le 1er avril 1994,
APPARTEMENT 5% PIÈCES, cuisine
agencée, Fr. 1000.- + charges.
(fi 039/32 16 82 ' 132-511013

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

A louer, quartier des Forges, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIECES. Libres
à convenir. <p 039/23 26 55 (heures de
PUreaU) 132-12083

A louer, centre Le Locle, (Daniel-Jean-
Richard 32), 4 APPARTEMENTS RÉ-
NOVÉS DE 3% PIÈCES, Fr. 750- +
charges. 2 DUPLEX DE 5% PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1060.- + charges.
Libres tout de suite, (fl 039/31 84 36

157-500204

Aux Ponts-de-Martel, STUDIO 2 GRAN-
DES PIÈCES, cuisine agencée, W.-C,
douche séparée, terrasse. Libre tout de suite
ou à convenir. Garage à disposition.
(f 039/37 16 26 ou 039/37 14 93

132-510387
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Rénovation douce à l'hôpital
Saint-lmier: nouvel infirmier-chef et état du vieux bâtiment

Un nouvel infirmier-chef
et un avenir dans la réno-
vation douce: à l'Hôpital
de district de Saint-
lmier, tout change. En
activité jusqu'en mars
dernier, l'ancien bâti-
ment est actuellement
dans un état de dégrada-
tion évident. Au terme
des travaux de restructu-
ration en cours, l'ensem-
ble de l'établissement of-
frira 84 lits en soins ai-
gus (médecine, chirurgie
et gynécologie-obstétri-
que) et 36 lits en géria-
trie, qui font actuelle-
ment cruellement défaut.

Dans ses nouveaux locaux de-
puis le mois de mars dernier, et
avec l'appoint des unités mises à
disposition par le home La Ro-
seraie, l'Hôpital de district de
Saint-lmier dispose actuelle-
ment de 90 lits. «Mais les condi-
tions de séjour n'y sont pas les
meilleures pour les malades,
puisqu'il faut se serrer, parfois, à
trois dans une chambre conçue
pour deux», explique le direc-
teur Henri Pingeon. «Nous ne
voulons pas d'hôpital au rabais,
les autres districts ont des hôpi-
taux neufs, affirme Meinrad
Friedli, président du comité. Il

Hôpital de Saint-lmier
Au terme des travaux de restructuration en cours, l'ensemble de l'établissement offrira 84
lits en soins aigus et 36 lits en gériatrie. (Impar-a)

faudra investir dans l'ancien bâ-
timent».

Pour la rénovation de ce
corps (qui date d'une soixan-
taine d'années), phase finale des
restructurations de l'hôpital et
après la construction de la nou-
velle aile, le comité dispose
d'une somme de quelque dix
millions de francs. Au vu de
l'état des locaux, qui se détério-
rent à vue d'œil, on avait songé
dans un premier temps à démo-

lir tout l'intérieur et à le refaire à
neuf. Finalement, c'est une solu-
tion de rénovation en douceur
qui a été retenue, après les son-
dages effectués par différents
corps de métier. C'est cette
phase préparatoire précisément
qui s'achève. Désormais, l'an-
cien hôpital est interdit d'accès,
sauf pour le service technique,
ce qui occasionnera bien enten-
du des courses inter-bâtiments
fort désagréables durant des

mois pour le personnel appelé à
passer d'un service à l'autre.

En conséquence, les mois
d'hiver serviront aux travaux in-
térieurs, qui commenceront dès
que possible, tandis qu'au prin-
temps 1994, seront entrepris les
travaux extérieurs. Les appels
d'offres seront recueillis tout au
début de l'année prochaine, les
travaux adjugés en février. L'en-
semble du site devrait être termi-
né en 1995.

L'ancien bâtiment compren-
dra 60 lits de soins aigus des ser-
vices médico-techniques (phar-
macie, laboratoire), des services
de soutien (administration, se-
crétariat, buanderie, heu de re-
cueillement, etc.) et, enfin, les
bureaux de consultation des mé-
decins-chefs.
NOUVEL INFIRMIER-CHEF
Suite au départ de Mme Chris-
tiane Bauer, infirmière-chef pen-
dant onze ans à Saint-lmier,
pour assumer un poste d'ensei-
gnement à l'Ecole d'infirmières
de La Chaux-de-Fonds, le comi-
té de l'hôpital a fait appel à M.
Eric Mennen, après avoir exa-
miné douze candidatures. En
fonction à ce poste important et
délicat dans l'établissement,
puisqu'il est appelé à gérer le
bon fonctionnement du service
tout en veillant aux relations en-
tre direction, comité et méde-
cins, Eric Mennen est depuis dix
ans au service de l'hôpital. Agé
de 31 ans, de nationalité belge,
Eric Mennen a terminé l'Ecole
d'infirmiers de Bruxelles en
1983. Actuellement, il poursuit
une formation à l'Université de
Webster (cours à Lausanne)
qu'il terminera en 1995 avec une
maîtrise de directeur de service
infirmier, diplôme européen.

Nouveaux locaux, nouvel in-
firmier-chef: Eric Mennen tient
à préciser que l'hôpital vit en-
core une période de transition,
dans des lieux qui ne sont pas
toujours utilisés selon leur affec-
tation, mais que le personnel y
est de plus en plus à l'aise, (sg)

Bienne
Un homme tué
dans un sauna
Un homme a été re-
trouvé mort hier après-
midi dans un sauna
pour hommes à Bienne.
Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il
s'agirait d'un Suisse de
49 ans. Il semble qu'il
ait été victime d'un
crime, ont indiqué le
juge d'instruction de
Bienne et la police can-
tonale. L'enquête est en
cours, (ats)

Excédents
d'impôts
Une maison
pour les femmes
à Bienne
Parmi les quatre projets à
vocation sociale et cultu-
relle qui reçoivent un mon-
tant de 70.000 francs, pré-
levé par le Gouvernement
sur les excédents des im-
pôts paroissiaux perçus à
la source, on relève celui
d'une maison pour les fem-
mes, prévue à Bienne.
Rappelons que ces excé-
dents s 'accumulent dans
les caisses, par le fait que
nombre de travailleurs
étrangers n'appartenant à
aucune des trois Eglises
nationales renoncent à de-
mander le remboursement
de ces impôts qui leur sont
prélevés à la source, (oid)

Corgemont
50 ans
de commerce
Rodolphe Steiner, enfant
de Courtelary, et sa famille,
fêtent ce mois un demi-
siècle d'activité dans le
commerce, dont quarante
ans à Corgemont. Après un
apprentissage et des stages
de confiserie, Rodolphe
Steiner s 'est effectivemen t
établi à son compte le 1er
novembre 1943, à Saint-
lmier, y tenant la boulan-
gerie «La Sociale». Dix ans
plus tard, il devenait pro-
priétaire de l'immeuble qui
comprend également le
café de la Gare, à Corge-
mont, où son frère Jean-
Louis est venu le seconder,
son fils Jean-Denis renfor-
çant encore l'équipe de-
puis 1966. Ce dernier a
d'ailleurs repris la boulan-
gerie-pâtisserie en 1989,
Rodolphe Steiner et son
épouse continuant à ex-
ploiter le restaurant.

(gi)

BRÈVES

Des tours a la pointe du progrès
Journées de démonstration chez Schâublin à Bévilard

L'industrie helvétique des ma-
chines traverse une période parti-
culièrement difficile comme tant
d'autres secteurs de l'économie.
Elle ne manque pourtant pas
d'atouts grâce à une extrême spé-
cialisation, voire à des perfor-
mances actuellement uniques au
monde.

Forte de cet enseignement, la di-
rection de Schaùblin, à Bévilard,
a opté pour une stratégie de
vente plus offensive. Après avoir
participé à la grande foire spé-
cialisée «EMO» qui s'est tenue à
Hanovre du 14 au 22 septembre,
l'entreprise invite ses clients po-
tentiels européens et suisses qui
n'auraient pu se rendre en Alle-
magne. C'est à leur intention,
que la maison organise des jour-
nées de démonstrations cette se-
maine et la semaine prochaine.

Ces invités verront à la fois les
machines fabriquées à Bévilard
et les pièces réalisées dans les
usines de Delémont et d'Orvin.

Dans la salle d'exposition, on
peut admirer toute la panoplie
des machines conçues dans les
ateliers, soit le tour 110 (relative-
ment simple) et le tour 220 qui
réunit deux machines 110 en une
seule.
INNOVATIONS
Parmi les innovations, on signa-
lera le dernier-né, un tour
conventionnel â commande nu-
mérique (le 125-CCN) muni de
manivelles électroniques (c'est la
nouveauté), qui peut se pro-
grammer très facilement. Enfin,
parmi les modèles choc, on cite-
ra les performances de la ma-
chine 43-CNC-UGV qui est do-
tée de broches à haute fréquence
(jusqu'à 30.000 tours/minute)
permettant un usinage à haute
vitesse (UGV), sur cinq faces,
assurant un état de surface par-
fait pour des épaisseurs d'un
demi-millimètre. Atouts consi-
dérables d'une machine (actuel-
lement unique au monde) utili-
sée en avionique qui a recours à

des matériaux légers tels que
l'aluminium ou le plastique.
AVENIR
Quant à l'avenir, M. Spiess ne
nie pas qu'il est préoccupant. La
Suisse porte le lourd fardeau
d'un coût de la vie considérable
qui réduit d'autant sa compétiti-
vité. Il ne se cache pas que l'in-
dustrie suisse n'a pas fini de
souffrir. Quant aux machines,
c'est un secteur encore plus sen-
sible, car en cas de crise, les en-
treprises ont tendance à couper
brutalement tout investissement
coûteux.

En outre, lors d'une reprise
économique, les achats tardent
à venir, mais lorsque les clients
passent commande, ils la sou-
haiteraient pour le lendemain!
Ce qui complique la gestion des
horaires et des finances. Un pa-
ramètre que les fabricants de
machine ont dû affiner pour as-
surer la pérennité de leurs entre-
prises.

Bl.N.

La famille Oezdemir de retour
I Expulsée de Tavannes en décembre 1991

Expulsée de Tavannes en décem-
bre 1991, la famille Oezdemir,
originaire du Kurdistan turc, a
retrouvé lundi soir le Jura ber-
nois. Mehmet Oezdemir, sa fem-
me et ses trois enfants sont héber-
gés par une famille de la place. Le
canton de Berne a accepté de les
accueillir comme réfugiés provi-
soires, a indiqué Gaston Rosse!,
chef de service de la Police des
étrangers, confirmant une infor-
mation du «Quotidien jurassien».

En août dernier, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) avait accor-
dé le statut de réfugié provisoire
à Mehmet Oezdemir. Il devait
toutefois rester dans son canton
d'attribution , Argovie. Les deux
aînés, bien intégrés à l'école de
Tavannes avant leur départ,

avaient déjà reçu l'autorisation
d'y retourner.

Le canton de Berne a tenu
compte des attaches liant la fa-
mille à la vallée de Tavannes, a
indiqué M. Rossel. Le comité de
soutien les aide à trouver un ap-
partement, a indiqué pour sa
part la famille d'accueil.

Pour expliquer le statut de ré-
fugié provisoire, l'ODR avait
précisé que la famille Oezdemir
n'a toujours pas présenté de mo-
tifs d'asile valables. La preuve
de risques sérieux de persécution
dans le pays d'origine n'a pas été
établie, mais les actes commis en
Suisse par Mehmet Oezdemir
peuvent constituer des risques
dans son pays d'origine.

Accueillie en 1988 à Ta-
vannes, la famille Oezdemir

s'était très bien intégrée dans la
région. Elle avait été expulsée en
décembre 1991. Sa demande
d'asile avait été rejetée en raison
d'un dossier jugé trop peu étof-
fé. Un important mouvement de
protestation avait suivi son dé-
part.

De retour en Turquie, Meh-
met Oezdemir avait été empri-
sonné quelques jours puis jugé
avant d'aller vivre au Kurdis-
tan. En mars 1992, il rejoignait
la Suisse seul. Après un séjour
dans un centre tessinois, il était
attribué à un centre d'accueil de
réfugiés du canton d'Argovie. A
fin décembre 1992, sa femme et
ses enfants, profitant d'un sé-
jour chez des proches en Alle-
magne, parvenaient à le rejoin-
dre, (ats)

Pétition remise à Bienne
Les toxicomanes demandent un local d'injection

Las d'être ballottés d'un endroit à
l'autre, les toxicomanes biennois
prennent pour la première fois
leur destin en main. Ils ont remis
hier à l'exécutif de la ville une pé-
tition munie de 400 signatures
pour demander la création d'un
local d'injection protégé.

Le Conseil municipal se penche-
ra vendredi sur la question, a in-
diqué le chancelier. Il doit en ou-
tre définir la politique qu'il en-
tend mener face à la drogue.

Depuis la fermeture à fin sep-
tembre du buffet de la gare 2e
classe de Bienne, leur lieu de
rencontre, certains toxicomanes
se retrouvent dans un restaurant

du centre. Le local fermera ce-
pendant ses portes prochaine-
ment «pour cause de rénova-
tion». D'autres toxicomanes se
rendent désormais à Soleure,
ville abritant une «scène ouver-
te» de la drogue. Mais les
autorités soleuroises n'ont pas
l'intention de supporter indéfi-
niment les drogués venant d'au-
tres régions.

Les toxicomanes biennois ont
donc décidé de s'organiser et de
lancer une pétition. Ils ont récol-
té eux-mêmes les signatures, qui
ne viennent pas seulement du
milieu de la drogue. Le texte de-
mande à la ville de créer un local
d'injection protégé dans les plus
brefs délais, (ats)

Grand Conseil

Une gifle
pour le corps médical
L'initiative lancée par le corps
médical bernois «Pour une obten-
tion facilitée des médicaments à
l'usage des patients» a été ba-
layée par le Grand Conseil ber-
nois hier. A l'unanimité, les 126
députés présents ont estimé qu'en
laissant les praticiens gérer une
pharmacie privée, on menacerait
l'existence des petites officines.
L'initiative, déposée avec 26.000
signatures, devra encore être sou-
mise au vote populaire.

La législation actuelle défend au
mieux les intérêts des médecins,
des pharmaciens et des patients,
ont estimé les parlementaires.
L'initiative est un produit de la
pléthore actuelle de médecins,
ont-ils mis en garde. La loi en vi-
gueur depuis 1985 confère à cer-
tains d'entre eux le droit de tenir
une pharmacie.

Ils ne doivent toutefois par
exercer leur profession dans une
localité où le nombre d'officines
est assez élevé pour permettre

d'assurer une permanence.La
loi sur l'information du canton
de Berne a de son côté passé le
cap du Parlement grâce à un
compromis préservant l'autono-
mie communale défendue par la
droite. Il sera possible d'inter-
dire les enregistrements et les
photos lors d'assemblées com-
munales. La nouvelle loi, accep-
tée par 69 voix contre 19 et de
nombreuses abstentions, abolit
le principe du secret en vigueur
aujourd'hui au profit de la pu-
blicité.

Aucune taxe sur l'électricité
ne sera par contre prélevée dans
le canton de Berne. Le Parle-
ment a refusé par 97 voix contre
74 d'entrer en matière sur un
projet de décret du gouverne-
ment. La majorité bourgeoise a
invoqué l'égalité de droits ainsi
que des arguments économi-
ques. L'introduction de la taxe
aurait rapporté entre 12 et 24
millions de francs au canton.

(ats)



Créanciers
mécontents

Fonzo Routes S. A.

En juillet 1992 décédait Sal-
vatore Fonzo, entrepreneur
delémontain dynamique et qui
emploie 34 collaborateurs,
dans sa société simple et dans
la société sœur Fonzo Routes
S. A. Après de longues hésita-
tions faites de prolongations
de délais successives, les héri-
tiers du défunt ont accepté de
poursuivre l'activité de la so-
ciété. Une épine du pied im-
portante a été extraite par la
Caisse de pensions de l'Etat
qui a racheté, pour 6,6 mil-
lions de francs, l'immeuble
Morepont E en cours de cons-
truction au moment du décès.
Y seront installés divers bu-
reaux administratifs.

Afin que les deux sociétés
Fonzo puissent continuer
leurs activités, les banques
créancières - dont la Banque
Jurassienne d'Epargne,
contrairement à la rumeur, ne
fait pas partie - ont exigé que
d'importantes liquidités soient
injectées dans la société. Au-
jourd'hui, le processus d'as-
sainissement se poursuit, sous
la forme d'un appel aux cré-
anciers de Fonzo. Il leur est
demande de renoncer au
moins à la moitié de leurs
créances. Il ne s'agit pas d'un
concordat extrajudiciaire,
mais d'un plan d'assainisse-
ment. Les créanciers qui n'y
souscriront pas risquent de
mettre en péril la viabilité de
l'entreprise. Pire, ils pour-
raient en provoquer la faillite,
avec le risque de perdre da-
vantage que les 50% auxquels
on leur demande aujourd'hui
de renoncer.

Pourtant certains renâ-
clent. Ils dénoncent le fait que
l'Etat ait alloué des travaux
importants à Fonzo - pont de
Pompiere sur la N 16, pas-
sage à niveau près de Liesberg
et un chantier à Soyhières -
soit quelque 2 millions de
francs. Tout en admettant que
des commandes peuvent
contribuer à l'assainissement
des deux sociétés Fonzo, ils
soulignent qu'en préservant
ainsi les 34 emplois en cause,
on met sur le ballant leur pro-
pre emploi. Sur ces entrefaits,
plusieurs entreprises delémon-
taines du bâtiment et des
routes vivent des jours diffi-
ciles, en raison de la faiblesse
des investissements privés et
publics, (vg)

Deux pleins paniers de poésie
Récoltes automnales d'Alexandre Voisard

Bien qu'exile juste a cote
mais au-delà de la fron-
tière, à Courtelevant, le
poète Alexandre Voisard
reste bien présent dans
les lettres jurassiennes. Il
nous livre d'un coup d'un
seul deux pleins paniers
de poésie, avec «Une En-
fance de fond en com-
ble», recueil de poèmes
brefs et allusifs paru aux
Editions Empreintes, et
un ensemble de récits
poétiques groupés sous le
titre «Maîtres et valets
entre deux orages», paru
chez Bernard Campiche.

«Une Enfance de fond en com-
ble» est un véritable petit bijou,
un nectar on ne peut plus savou-
reux et fin qui se déguste à pe-
tites lampées, de préférence le
soir au coin du feu, cependant
que la flamme tressaille sous
l'étincelle. Par mimétisme, les
mots du poète crépitent sous
l'œil aux aguets et y déclenchent
des fulgurances de satisfaction
et des éclairs de connivences.
Coco Voisard dédie son œuvre
avec tout l'amour d'un jeune
frère à sa sœur aînée déjà dispa-
rue. Il nous la décrit sur son lin-
ceul, cependant que ses lèvres se
mettaient à raconter les souve-
nirs d'enfance.
LA CERISE
SUR LE GÂTEAU
Au bas de chaque page, le plaisir
des mots goulûment avalés

reçoit comme une cerise sur le
gâteau: avec tout le tact qu'on
lui connaît, Tristan Solier dé-
roule le charme de ses dessins
auxquels un format volontaire-
ment réduit confère une force
évocatrice indéniable. On suit le
poète qui questionne. «Ce pays
qui est comme un corps de fem-
me, serait-il le même sans cette
doline au milieu du ventre, sans
cette balafre sur la joue? *> Puis
ce constat: «Notre premier bon-
heur au printemps était de
n'avoir pas trépassé en hiver.»
Puis ce souvenir: «On aurait pu
en ce temps-là dessiner la carte
du ciel les yeux fermés.» Ou en-
core: «Le laitier s'annonçait au
pas sonore de son cheval, ac-
compagné d'un chahut d'es-
sieux, il sifflait entre ses dents
pour n'avoir pas à parler quand
nous tendions le seau énorme et
que nous étions sans le sou.»
Ecoutons encore cet appel:
«Mais le signe de l'inconnu,
l'appel du large, ce n'était pas
moins cette ombre odorante au
fond des jupes soulevées secrète-
ment». Enfin , ce souvenir go-
guenard : «Dans notre enfance,
il y avait un ou deux maîtres
d'école dont le talent éclatait en
rôles de sergents aboyeurs».
ENTRE DEUX ORAGES
Par définition , entre deux
orages, il fait beau temps. «Maî-
tres et valets entre deux orages»
en apporte la preuve irréfutable,
car les quelque nonante récits
qui en forment la colonne verté-
brale sont autant de chauds
rayons de soleil qui irradient le
lecteur, font naître le sourire aux
commissures de ses lèvres et
pour tout dire l'enchantent.
Sous les chauds rayons, les clins
d'œil se multiplient et tissent
avec humour des relations privi-

Alexandre Voisard
L'art de porter bien haut le drapeau de la poésie. (a)

légiées entre l'auteur, ses per-
sonnages brièvement décrits et
le lecteur. Il ne faut que quel-
ques lignes, souvent moins
d'une page, à Alexandre Voisard
pour créer une atmosphère, faire
naître le désir d'en savoir plus.
Mais voilà déjà qu'il se dérobe,
nous laissant à nos envies inas-
souvies, regrettant et tout à la
fois heureux de passer au récit

_*>suiv__nt qui, à coup sûr, recréera'
•un enchantement aussi beau

mais tout autant fugace, de
sorte que l'oeil glisse avec délec-
tation au récit suivant...au ris-
que d'y retrouver une fois en-
core ce M. Anselme Buvard...
qui jamais ne s'assèche.

V. G.

• «Une Enf ance de f ond en
comble», éditions Empreintes,
et «Maîtres et valets entre deux
orages», éditions Bernard Cam-
piche.

^
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Reorganisation
des hôpitaux
Mieux que
la cantonalisation
Dans un communiqué, le
Comité favorable à la ré-
forme des hôpitaux sou-
mise au vote populaire le
28 novembre souligne
qu'en confiant la gestion
hospitalière à un établisse-
ment de droit public auto-
nome, le Parlement s'est
inspiré des expériences
faites dans d'autres can-
tons suisses. Elles sont
probantes, ce qui justifie
d'accepter la modification
de la Constitution soumise
au vote populaire. - — -,
(comm.vg)

Saignelegier
Un départ
à l'école enfantine
A fin janvier, Mlle Stépha-
nie Prongué quittera le
poste d'enseignante
qu'elle occupait depuis
cinq ans et demi à l'école
enfantine de Saignelegier.
Elle a été nommée à la tête
de la classe de Fontenais.
Le départ de Mlle Prongué
sera vivement ressenti car
elle était très appréciée
aussi bien des parents que
de ses élèves.

Candidats à la mairie
Pleujouse et Delémont

A l'expiration des délais de can-
didature aux mairies de Pleu-
jouse et de Delémont, dont le pre-
mier tour de l'élection aura lieu le
28 novembre - second tour le 12
décembre - cinq candidats sont
en lice.

A Delémont, le socialiste P.-A.
Gentil, 41 ans, tentera de
conserver la mairie que détenait
son collègue de parti Jacques
Stadelmann. Deuxième parti de
la ville, le PCSI a surpris en pré-
sentant Jean-Marie Chèvre, 45
ans, jusqu 'ici vierge d'engage-
ment politique, mais dont la po-
pularité et la cote dans les mi-
lieux culturels est importante.
Le PDC inscrit dans l'air du
temps sa candidate Madeleine
Amgwerd, 47 ans, brillamment
élue en tête de liste au Conseil de

ville et deuxième de la liste du
Conseil communal en 1992. Les
renoncements du PLR et de
Combat socialiste rendent l'élec-
tion très ouverte. L'élection de
P.-A. Gentil au premier tour pa-
raît peu probable, si bien que la
lutte se circonscrira entre les
deux prétendants des partis
chrétiens en vue d'arriver au
deuxième rang. Des résultats du
premier tour dépendra le dé-
nouement quinze jours plus
tard .

A Pleujouse, la démission
d'Elie Zimmermann, PLR, en-
traîne les candidatures d'Ernest
Bannwart, 60 ans, horloger, de
tendance socialiste, présenté
sans parti et Jacques Petignat,
technicien en génie civil, 45 ans.
Les chances du second parais-
sent les plus grandes. V.G.

Les organisateurs
fêtent à leur tour

Marché-Concours de Saignelegier

Traditionnellement, le Comité di-
recteur du Marché-Concours
réunit ses collaborateurs et leurs
conjoints pour un souper de fin
d'exercice. Près de 250 per-
sonnes, parmi lesquelles des re-
présentants du canton de Vaud,
hôte d'honneur 1993, se sont re-
trouvées pour la deuxième fois
dans la coquette halle de gymnas-
tique de Saint-Brais. Elles ont
apprécié un savoureux buffet pré-
paré par le Groupement des pay-
sannes des Franches-Montagnes.

Agréable surprise également
avec la présence sur scène d'un
orchestre de jazz traditionnel , le
Dixi Hot Seven animé par un
des collaborateurs du Marché-
Concours, le vétérinaire Nicolas
Carnat. Dans son rapport, le
président Jean-Pierre Beuret a
relevé que le 90e Marché-
Concours restera dans toutes les
mémoires comme un millésime
exceptionnel, illustration du
rayonnement du Jura loin à la
ronde et démonstration du sa-
voir-faire du monde agricole ju-
rassien. Ce fut également le
Marché-Concours de tous les
records confirmant ainsi qu 'il
constitue l'élément porteur nu-
méro un du tourisme cantonal.

Deux éléments ont marqué
cette 90e édition , la perfection
de l'organisation et la qualité du
programme qui ont généré une
ambiance de fête incomparable.
A ce titre , la prestation du can-
ton de Vaud, hôte d'honneur, a
été exemplaire. Avec enthou-
siasme et ferveur, les Vaudois
ont assuré une bonne part du
programme lequel a présenté un
spectacle quasi continu durant
les deux jours.

Jean-Pierre Beuret a relevé la
beauté et l'émotion suscitées par
la grande parade de tous les che-
vaux présents à Saignelegier, la
qualité du quadrille compa-
gnard, très apprécié et toujours
renouvelé. Les courses ont spé-
cialement retenu l'attention du
président Beuret. Le comité ad
hoc a effectué un gros effort de
réorganisation afin de pouvoir
accélérer le déroulement du pro-
gramme avec une épreuve toutes
les dix minutes.
UNE SEMAINE DU CHEVAL
Evoquant l'avenir, Jean-Pierre
Beuret a annoncé que les pro-
chains invi tés d'honneur seront
les cantons de Lucerne en 1994
et de Fribourg en 1995. La 91e
édition sera marquée par la mise
sur pied d'une véritable semaine
du cheval qui va démarrer dès le
lundi par les concours fédéraux
qui ont lieu traditionnellement à
cette époque. Le vendredi , une
mise de chevaux haut de gamme
sera organisée. Les amateurs
pourront tester les sujets à ven-
dre sous la selle et à l'attelage.
D'autres manifestations liées à
l'élevage et aux soins à donner
aux chevaux sont prévues, ainsi
que des démonstrations de mise
en valeur du cheval sans comp-
ter des prestations d'artisans
travaillant dans le domaine che-
valin. Un comité ad hoc sera
constitué.

En 1977, le Marché-Concours
fêtera son centième anniversaire
avec un faste tout particulier,
mais il faudra attendre 2003
pour que se déroule le 100e
Marché-Concours. A ses dé-
buts, la Fête du cheval ne se dé-
roulait pas chaque année, (y)

BRAVO À
Nathalie Aubry...
...fille de Marie - Thérèse et
de Michel, de Saignelegier,
qui vient de terminer ses
études à l'Université de
Lausanne par l'obtention
de son diplôme de pharma-
cienne, (y)

Une certaine
ténacité

Parents d'élèves

La Fédération des associations
de parents d'élèves du Jura
(FAPE) fait preuve de ténacité.
Dans son bulletin , elle relève
qu'elle a poursuivi son activité,
bien que privée de président en
1993. La mise en place de la ré-
forme scolaire a occupé le centre
de son intérêt. Le rôle accru des
commissions d'école en est un
autre élément. La FAPE aborde
des questions de détails comme
les amendes en cas d'absences
injustifiées et la sécurité dans les
préaux. Elle annonce la création
d'une section de l'école secon-
daire du val Terbi et dissèque
une enquête faite auprès des pa-
rents d'élèves du collège Saint-
Charles.

Le bulletin aborde encore la
nouvelle leçon d'éducation gé-
nérale et sociale (EGS) sans déjà
en tirer de premières conclu-
sions, mais en mettant en évi-
dence les risques d'un tel ensei-
gnement, mais aussi les nom-
breux aspects positifs. Enfin, le
bulletin présente des statistiques
internationales relatives au
nombre d'élèves par classe et à
l'âge d'entrée à l'école, (vg)

AGENDA
3e Festival
de vidéo-cassettes
29 films en compétition
Le 3e Festival francophone
de vidéo-cassettes aura
lieu en fin de semaine à
Delémont. Parmi les films
présents, on trouvera vingt
vidéastes suisses, cinq
français et quatre belges,
dans les catégories scéna-
rio, reportage et, pour la
première fois, clip. Les
Jeunes Chambres écono-
miques de Delémont et
Porrentruy, organisatrices,
annoncent plus de 5
heures de projection, avant
la proclamation des résul-
tats, (vg)

Une roquette
dans le pare-brise!

Place de tir de Grangieron

Un projectile d'exercice en
caoutchouc tiré par un lance-ro-
quettes a transpercé mardi
après-midi le pare-brise de la
voiture d'un agriculteur parquée
non loin de la place de tir de
Grangieron. Personne n'a été
blessé.

Les dégâts se montent à 2000
francs, a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral (DMF).
L'agriculteur sera dédommagé.
Le coupable n'ayant pas pu être
identifié, des soldats iront en ou-
tre l'aider à la ferme.

L'incident s'est produit lors
d'un exercice de tir de la compa-

gnie de fusiliers IH/233. Un pro-
jectile de 20 mm qui avait été ou-
blié dans un lance-roquettes le
matin est parti de manière inat-
tendue lors de la reprise des tirs
l'après-midi, (ats)
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Les enfants et petits-enfants de

MADAME JANINE OESCH
tiennent à vous remercier très sincèrement de les avoir en-
tourés et réconfortés par votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs.
Toutes vos marques de sympathie leur ont été d'un grand
secours, merci.

VIGH et LE CRÊT-DU-LOCLE, octobre 1993.
132-12079

Très sensible aux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME
ANGELE VUILLE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à son deuil et vous prie de croire
à sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1993.
132-511114

LE LOCLE

La famille de

MADAME AUCEVUILLEUMIER-SUTER
a trouvé réconfort et encouragement dans vos témoi-
gnages d'estime et de sympathie.

Elle vous remercie de vous être associés à sa peine et vous
exprime ses sentiments de profonde reconnaissance.

157-14004

FONTAINEMELON Repose en paix.

Madame et Monsieur Patricia et François Kiener et
leurs filles Marie et Laureen, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Fabienne et Jean-Marie Adam et
leur fille Morgane, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Karine et Nicola Giusto et leur fils
Bastian, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

André BLANDENIER
née Frieda FÛRST

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à la tendre
affection des siens.

FONTAINEMELON. le 30 octobre 1993.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Patricia Kiener
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds.

En mémoire de Madame Blandenier, vous pouvez penser
au Home médicalisé du Val-de-Ruz, Banque Cantonale
Neuchâteloise, (cep 20-136-4). compte No C 53876.05.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457-10

On gagne un homme par
la flatterie qui lui plaît, et
une femme par toute
sorte de flatteries

Proverbe anglais

Peu de gens on le
courage d'être lâches
devant témoins.

Théophile Gautier

Décès de André Billeter
NÉCROLOGIE

En 1876 arrivait a ce qui était
alors rAcadémie de Neuchâtel un
jeune chimiste zurichois, Otto Bil-
leter. Il devait faire souche à Neu-
châtel et donner naissance à cette
«tribu Billeter», parfaitement assi-
milée, qui a donné à notre ville
nombre de citoyens éminents. Plu-
sieurs d'entre eux ont marqué de
leur originalité et de leur forte per-
sonnalité la vie culturelle et écono-
mique de notre cité. Tel a aussi été
le cas du juriste André Billeter qui ,
après son grand-père chimiste, a
contribué au rayonnement de no-
tre Aima mater et cela dans le
même vénérable bâtiment de
lAvenue du Premier-Mars.

André Billeter a fait ses classes
et poursuivi ses études à l'Ecole
supérieure de commerce et à
l'Université de Neuchâtel où il a
obtenu une licence puis, plus tard,
un doctorat en droit.

Dès le début, il a partagé sa vie
professionnelle entre deux activi-
tés. D'une part, il a collaboré avec
son père, puis son frère, dans l'en-
treprise familiale que celui-là avait
créée pour mettre en valeur son
importante invention dans le do-
maine des machines-outils. Ef-
forts parfois difficiles, mais finale-
ment couronnés d'une réussite
méritée. D autre part , André Bil-
leter a tôt senti en lui sa véritable
vocation: l'enseignement. Péda-
gogue-né, il a enseigné avec un
succès exceptionnel, d'abord, et
pendant de longues années, à
l'Ecole supérieure de commerce,
puis à la Faculté de droit et de
sciences économiques de l'Univer-
sité. Nombre de ses anciens élèves
et étudiants parlent encore - bien
des années après sa retraite - avec
enthousiasme et gratitude de ce
maître qui, grâce à son engage-
ment et à son tempérament a su
rendre attrayantes des matières
parfois réputées difficiles, voire
arides, tel le droit des obligations.

A côté de ses activités profe-
sionnelles, André Billeter avait de
multiples intérêts culturels. Mélo-
mane, il fréquentait concerts et ré-

citals, admirant aussi bien les
grands ensembles que les solistes
célèbres. Mais il se plaisait aussi à
partici per avec un cercle d'amis à
des soirées consacrées à l'audition
de disques choisis.

André Billeter a été un grand
voyageur, parcourant notam-
ment , souvent en compagnie
d'amis, la France et l'Italie à la re-
cherche de perles rares de l'art ro-
man qu 'il aimait particulièrement.
Cette préférence n'a pas empêché
cet esprit ouvert d'apprécier d'au-
tres œuvres telles la peinture ita-
lienne de la Renaissance ou encore
les belles églises baroques de Ba-
vière et d'Autriche.

Mais cet intellectuel raffiné a
aussi été un grand sportif. Pen-
dant bien des années, en effet, il a
été une des meilleures raquettes du
pays, gagnant force tournois, sou-
vent en compagnie de son frère
Eric.

Après sa retraite en 1976, An-
dré Billeter a partagé son temps
entre Neuchâtel , Chaumont et Pa-
ris. Dans son pied-à-terre de
Chaumont, il a trouvé le calme et
la sérénité propices à la réflexion
et à la méditation. A Paris, il a fré-
quenté assidûment la Bibliothè-
que nationale pour satisfaire son
goût inné de la lecture et de la re-
cherche. Il y trouvait aussi des
grandes satisfactions à visiter mu-
sées et galeries et à assister à d'in-
nombrables spectacles dont il par-
lait avec enthousiasme. C'était un
esprit ouvert, curieux de toutes les
manifestations du génie humain.
Tel il nous a d'emblée été révélé
lors d'un voyage à Florence, im-
médiatement après la Dernière
Guerre.

C'est donc une personnalité
riche et généreuse qui nous a quit-
tés il y a quelques jours après plu-
sieurs mois d'une cruelle maladie.
Tous ceux qui ont eu le privilège
d'être de ses amis garderont un
souvenir lumineux et reconnais-
sant de cet homme hors du com-
mun.

Richard Meuli

Neuchâtel

Perte de chargement
Un camion accouplé d'une re-
morque, conduit par M. R. S. de
La Chaux-de-Fonds, circulait
depuis le tunnel de Prébarreau
en direction de Lausanne, hier
matin à 9 h 20. Sur le quai
Louis-Perrier, dans une courbe
à droite, le chargement de la re-
morque (des planches) s'est ren-
versé sur la chaussée. La circula-
tion a été perturbée.

La Chaux-de-Fonds

Collision en chaîne
Hier à 7 h 35, une collision s'est
produite boulevard des Epla-
tures à la hauteur de la Fabrique
Cattin Machines S. A. impli-
quant au total quatre voitures.
Dégâts.

FAITS DIVERS

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( (f> 23 72 22)
Voir festival de la marion-
nette.

• CORSO (<? 23 28 88)
Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans,
tous les jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN {fl  23 13 79)
Le bâtard de Dieu (de C.
Fechner avec P.-O. Mornas)
16 ans, tous les jours 20 h
30. Un deux trois soleil
(de B. Blier avec A. Grin-
berg), 16 ans, tous les jours
18 h.

• PLAZA(p2319 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(?! 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
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Cliff-
hanger (de R. Harlin avec S.
Stallone), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, L'ombre du
doute (de A. Issermann avec
A. Bashung), 16 ans. 17 h
30, Impitoyable (cycle C.
Eastwood).

• ARCADES
16 h, 20 h, Le Canada
(Connaissance du monde).

• BIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes
les séances en V.O., Meurtre
mystérieux à 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.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

Saint-Biaise
Le conducteur de la voiture qui,
le lundi 1er novembre 1993 entre
18 h 15 et 20 h 30, circulait sur le
parc Viso Gym, avenue des Pâ-
quiers 14 à Saint-Biaise et qui a
endommagé une automobile de
marque Opel Kadett Caravan
de couleur rouge, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Saint-Biaise.
Tél. 038/33 17 21.

TÉMOINS

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence fl 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: (fl 53 34 44.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
fl 63 25 25.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
(p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
V 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fl 4411 42.
Dr Ruchonnet , <p 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, fl 97 17 66.
Dr de Watteville, ,2 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer fi 97 40 28.
DrAnker f) 51 22 88.

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• 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 h45et13h30-16h
30; sa, di 14 h-16 h 30.

SERVICES

LE LOCLE

• SPECTACLE
«Un soir au bout du monde», par
Tom Novembre
Casino
20 h 15.

AUJOURD'HUI

mSm̂ Tm̂ mmmmmmmmwmm\ma\ Société éditrice et imprimeur:

H__î____Él£j^aÉ4llill La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex : 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
(fl (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
f (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \ry
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. V/
Le Locle fi (039) 311442. V

t
La famille de

Madame

Marcelle QUEBATTE
a le chagrin de faire part de son décès survenu samedi,
paisiblement, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 otobre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Musées 26. s

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

ENVIRONNEMENT

du 25 au 31 octobre 1993

3 La Chaux-de-Fonds
V®m Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 78 pg/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

3 Neuchâtel
VZI m jardin Anglais

Quant a l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 23 pg/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

i SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO.
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
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Ŝ  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire 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. Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 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. 20.05 Sport-Pre-
mière. Football: Coupes européennes,
2ème tour, machtes retour. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit

_*«_ :—n
"&*& Espace 2

5.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
3.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
.ourent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
:oire. 13.10 Musique d'abord. 14.00 Tri-
Dune des jeunes musiciens. En direct de
3enève: Maya Schaufelbiihl, flûte. 16.05
Helvétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
lazzZ. 19.05 En quête de disques. 19.20
Symphonie. En direct d'Hambourg: Or-
:hestre de la Suisse Romande. 21.40
înv. Postlude. 22.00 Plein feu. 22.30
lournal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
îaires. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

f̂e_y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjoumal. 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: Schlafstôrungen. 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Sze-
nenwechsel. 15.00 Das waren noch Zei-
ten Salongesprâche von 1900-1970.
16.00 Oldies. 16.30 Siestalbn. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. Fussball-Europacup Rùc-
krunde. 22.00 Radio-Musik-Box. Dazw.:
23.03 Traumland (3/18). 0.00 Nachtclub.

mm,
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.3C
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.0C
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.2C
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.0C
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 / / l̂ *Sx\ 
Fréquence Jura

8.20 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.
Chansons
La bonne chanson française à l'honneur
_ans un mini récital de 30 minutes. 19 h-
19 h 30.

PrrP Radio Jura bernois

..05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
3.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
3ile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
3.30 Le coup d'archet (musique clas-
sique). 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Magazine du CIP. 11.30 Les dédi-
aces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
e, activités villageoises. 12.15 RJB-info,
ournal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
ronn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Po-
ver mix. 17.30 Titres de l'actualité régio-
îale. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 19.00 Sunset Boulevard (easy
istening). 20.00 L'émission sans nom.
21.00 Relais RSR 1.

fL M̂____ Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Affaire Grûninger:
puni pour avoir sauvé
des Juifs.
Héros malgré eux

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Les voix d'outre-tombe
14.25 Ciné du mercredi

Blancaflor, la fille du démon

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.30-15.45 Visite officielle
de la reine Beatrix des Pays-Bas

15.45 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Justice en marche

Le 156 rose doit-il
être interdit?

TSI - Chaîne sportive
20.35-22.30 Football
Coupe de l'UEFA
Servette - Bordeaux
En direct de Genève

21.15 De parents inconnus
Film de Sheldon Larry
(Canada 1992)
Avec Melissa Gilbert,
Patty Duke

22.40
Face à la presse
Daniel Monnat reçoit
Vasco Pedrina (photo),
président du syndicat SIB

23.35 TJ-nuit
23.45 Fans de sport

Football: reflets
des matches de coupes
d'Europe

23.55 Adrénaline
Haute voltige.
Kayaks en cascades.
Ski bosses.
Drag-boat à la Guadeloupe

0.25 Cinébref
Essai d'ouverture
Réalisation: Luc Moullet
(France 1989)

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

SB .... J
17.00 Jazz in the night
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 Mégamix
20.30 Journal
20.40 Musica

Cycle
"la musique et le mythe"
Orphée
Documentaire

21.40 Le Quatuor des possibles
23.10 Le criminel

Film américain d'Orson
Welles(1946)
Avec Orson Welles,
Loretta Young

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
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
20.35 Météo

20.40
Spécial sport
Football
Coupe d'Europe UEFA
2e tour, match retour
Servette - Bordeaux
En direct de Genève

21.30 Mi-temps
22.45 Ex libris

Magazine
23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.00 Intrigues
0.30 Côté cœur
0.50 TFI nuit
1.00 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre
et la forêt

1.50 TFI nuit
1.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Drôles de bêtes,
drôles de gens

3.45 TFI nuit
3.55 Passions
4.20 TFI nuit
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre

*"£*?"' Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Marathon: Cou-
pe du monde à San Sébastian (R). 10.0C
Patinage artistique: Tournoi pré olym-
pique, Hamar (R). 12.00 EuroGoals (R).
13.00 Snooker: World Classics 1993 (R).
14.00 EuroTennis: Magazine. 16.00
Football américain de la NFL 1993/94
(R). 17.30 Equitation: Coupe du monde,
Millstreet. 18.30 NHL Action. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 En direct: Basket.
Championnat d'Europe des Clubs. Li-
moges - Bayer Leverkusen. 22.00 Ten-
nis: Open de la ville de Paris, Bercy. 0.00
Football: Coupes d'Europe, 2ème tour,
match retour. 2.00 Eurosport News.

RAI j ^ï
13.00 Padri in prestito. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per
tutti. 14.05 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? Spettacolo. 14.45 Lo sai
dove sei? Gioce. 15.15 Cartoonbig!
16.00 Le awenture del giovane Indiana
Jones. 17.00 Big news. 17.10 Uno per
tutti con i dinosauri. 17.35 Spaziolibero.
Documenti. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Appuntamento al cinéma.
18.15 I musei d'Italia. L'Italia dei musei.
18.45 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Cose
dell'altro mondo. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.5(3 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Film.
22.40 Tg 1. 23.15 Mercoledi sport. 0.00
Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 DSE. Sapere. 1.10 II
magnete. Film di Gianni Grimaldi (1973).
2.45 Tg1.

S I

RTPJj  ̂ Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Cuidado
_ om as imitaçoes. Com Fernando Perei-
ra e o "karaoké". 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
çai Times. Noticias da economia. 21.10
Repôrteres. 22.10 Rotaçoes. Magazine
jo automôvel. 23.10 Noticias e fecho.

2 France 2
¦__-_______ -_______ -______.

5.55 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

11.10 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Erreur de diagnostic
14.50 Les deux font la paire.

Pêche en eaux troubles
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.00 Giga:
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:

Grossesse nerveuse
Film TV de Denis Rabaglia
Avec Tom Novembre,
Sabine Haudepin

22.20 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (8)

23.25 Journal/Météo
23.45 Open de Paris
1.00 Histoires courtes
1.25 Bas les masques (R)
2.35 Emissions religieuses (R)
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

05.40 Les enquêtes de Capital. 6.05
Boulevard des clips, et à 10.05, 1.15 et
6.10. 7.00 M6 Express, et à 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 et 12.00. 7.05 Contact 6
Manager. 7.15 Les matins d'Olivia, et à
8.05. 9.05 M6 Boutique. 11.05 Cagney
et Lacey, Art abstrait. 12.05 Papa
Schultz, Conférence générale. 12.35 La
petite maison dans la prairie, Les
grands frères. 13.25 M6 Kid, au som-
maire Les Aventures de Tintin: Les bi-
joux de la Castafiore; Robin des Bois: la
dette du prince; Banyard Commando:
chroniques des Commandos; Draculito:
la lettre de la victime. 15.45 La tête de
l'emploi, quelles études pour quel droit?
16.10 Flashback, l'année 66. 16.40
Fax'o 17.05 Multitop 17.30 L'étalon noir,
Le roi rodéo. 18.00 Code quantum, Beth
19.00 Deux flics à Miami, Une partie
mortelle. 19.54 6 minutes et météo.
20.00 Papa bricole, Le clou de la soirée.
20.35 Ecolo 6, Un élevage «d'or rouge»
à Monaco. 20.45 La mort enterrée, télé-
film de Peter F. Bringmann avec Goetz
George et Maddalena Grippa. 22.25
Strip-tease fatal, téléfilm américain. 0.05
Emotions 0.35 6 minutes 2.15 Le miroir
d'Aragon, spectacle. 3.10 L'abri pataud
3.35 Capital 4.00 Fréquenstar , Pow-
Wow. 5.20 Culture rock 5.45 Culture
pub, le business des jeux de hasard.

iVfî 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-
guifiano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic:
Cifras y letras junior. 19.00 Telenovela:
Solo por ti. 19.45 A vista de pâjaro. Série
documentai. 20.15 A las ocho. Magazine.
20.30 Telediario. 21.00 Fûtbol: Real Ma-
drid - Tirol. 23.00 Gente de primera. 0.00
Telediario internacional.

esra 
Jp France 3

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 Tennis

8e Open
de la ville de Paris

14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Tennis
8e Open
de la ville de Paris

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
Un seul être vous manque...

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

g|̂ |̂ ^̂ | TV 5 
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6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.05 Strip Tease (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Les grands jours du siècle
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TVS
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
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 Théâtre: Gigi

D'après la nouvelle de
Colette. Avec Danielle
Darieux, Suzanne Flon

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 En toutes lettres

Magazine littéraire belge
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Strip Tease (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Parlement européen (R)
4.30 Magazine européen (R)

**k c . ,. . I
* -tS_^ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australien (3). 8.35 Géomorphologie (4).
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Das Model und der Schnùffler. 11.00 TAF-
news. 11.05 Henderson. 11.25 Samsch-
tig-Jass . 12.00 TAFpflanzen. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 taf-
taf. Tiervermittlung. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Tiere und Mythen. Tierdokumenta-
tion. 14.30 Direkt aus Bern: Offizieller
Staatsbesuch Ihrer Majestât Kônigin Bea-
trix und Seine Kônigliche Hoheit Prinz
Claus der Niederlande. 15.45 Uebrigens...
. 15.55 Trickfilm. 16.00 TAFnews. 16.05
Diagonal. Sag Nein! 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Abenteuer Lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Nach langer Zeit (3/7).
Fernsehfilm. 20.55 Rundschau. 21.50 10
vor 10. 22.20 Filmszene Schweiz: Sert-
schawan. Filmische Erzâhlung aus Kurdis-
tan. 23.20 Nachtbulletin/Meteo.

VN_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 999. Matrimoni misti.
14.15 Walt Disney, il paese délie meravi-
glie: Tigre in agguato. Film awenturoso di
Norman Tokar (USA 1964). 15.40 Archivi
del tempo. 16.10 TextVision. 16.15 Piip e
il vastomondo (2/3). Disegno animato.
16.30 Lucia la terribile. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? Rie il corvo. Ca-
pitan Zêta. 18.00 Press Gang. Con Julia
Sawalha, Dexter Fletcher. 18.30 ALF.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Turista per caso. Film dram-
matico di Lawrence Kasdan (USA 1988).
22.35 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.05
Supernight of Rock'n'Roll (2). Con Stevie
Wonder, Eric Clapton. 23.55 TextVision

©PLUS.....]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Programmvorschau/Fax. 18.35
Quadro. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.15 Fax.
19.20 Cinéma Plus: The Shooting. Ame-
rik. Western von Monte Hellman (1966).
22.15 Fax. 22.20 Formel S (1+2/W).

f^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Die Gespenster von Flatterfels
(1/12). Série. 15.00 Tagesschau. 15.03
Ping Pong. Junior Club. 15.30 Der Besu-
cher (1). Das pangalaktische Magazin.
16.30 Kônig der Katakomben (6/12).
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânder-
report. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Im Schatten der Gipfel.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Wildbach. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zeichen der
Zeit: Deutschland unter Waffen. Gegen
die bûrgerliche Aufrûstung. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Heisser Ver-
dacht (1/2). Fernsehfilm von Allan Cubirt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio: Herbert Achtern-
busch. 0.30 Tagesschau. 0.35 Tôdlicher
Pakt. Amerik. Spielfilm (1941).

^.Oi_F Mema9™2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Infotime. 14.00 Umwelt
vor Ort. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 WISO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.30 Achterbahn . 16.00 Logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.06 Heute-
Schlagzeilen. 16.07 ALF. Auf Verbrecher-
jagd (1). 16.35 Auf Verbrecherjagd (2).
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.50 Der Landarzt. 18.45 Lotto
am Mittwoch Ziehung A und B. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse Drom-
buschs. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Kenn-
zeichen D. 23.00 Derrick. 0.00 Zeugen
des Jahrhunderts. 1.00 Heute. 1.05 2.10
Mr. Moto und der China-Schatz. Amerik.
Spielfilm (1937).

*ô3T Allemagne 3

14.00 Musik Dirigieren (2). 14.30 Der
Liebe auf der Spur (2). 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 A Z Lifeshow. 15.45 Feuerreiter.
16.15 Unterwegs extra. 17.00 Englisch.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zoo-Olym-
pics. 18.00 Twist total. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Verzehl mir e Gschicht (11).
19.05 Hallo, wie geht' s? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lânder Menschen-Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Na und?!-
Die TV-Radio-Show. 22.15 Rumpole von
Old Bailey (3/11). 23.05 Mord in Sydney.
Austral. Spielfilm (1981). 0.30 Die 50 Bes-
ten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
0.45 Schlussnachrichten.

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

vous présente les programmes radio-tv ]



Christian Giger va créer «Missa»
p our keyboardsy vents, voix et orgue

A l'époque où il suivait les classes du
Conservatoire de ha Chaux-de-Fonds, afin que
ses professeurs structurent les bases d'un métier,
qu'il avait déjà robuste, Christian Giger
n'imag inait pas, qu'une dizaine d'années plus
tard, il consacrerait le plus clair de son temps à
la composition. Aujourd 'hui il évoque son
parcours. «Missa» pour quatre claviers, quatre
vents, quatre voix et orgue, commande du 10e
Festival du Jura, sera jouée en première audition
dimanche 14 novembre à Moutier.

- Votre carrière de compositeur
a démarré, semble-t-il, en 1982
avec «Caligula», partition jouée
à la Quinzaine culturelle de
Moutier.
- L'œuvre, une commande du

chœur que j e  dirigeais, m'appa-
rait aujourd 'hui plutôt comme
un travail de f i n  d'études. «Pris-
me», musique de ballet, créée
l'année suivante lors de la même
Quinzaine culturelle, va davan-
tage dans le sens d'un début de
quelque chose. Tout a vraiment
commencé, à la même époque,
par des partitions écrites pour
violon et chambre d'écho, pour
piano solo ou pour cinq pianos,
où j e  n 'employais qu 'un rythme,
unique, et des «dos».
- Etait-ce un désir un peu

anarchiste?
-Je voulais tout simplement

trouver une syntaxe musicale où
j e  me sente moi-même pour ex-
primer ce que j e  voulais.

- En 1985 vous faites un pas-
sage à New York. En 1993 une
de vos œuvres est programmée
au Festival de musique de Lu-
cerne. C'est une consécration.
- Le Consulat suisse de New

York, organise des concerts
d'artistes, de compositeurs
suisses. Par ce biais, «Homma-
ges» parution pour deux pianos,
a été jouée en p remière  audition
à New York par Pierre Sublet,
et par un pianiste américain.

C'est vrai que cela f ait plaisir
d'être invité au Festival de Lu-
cerne. Nous avons apprécié
l'ouverture des organisateurs
vers la musique d'aujourd'hui.
-Commande du 10e Festival

du Jura , voulez-vous décrire
«Missa» qui sera créée prochai-
nement à Moutier?

-D'une durée de deux
heures, l'œuvre est écrite pour
quatre claviers, quatre vents,
quatre voix et orgue. L 'Introït et
prélude sont à l'orgue soliste, le
Kyrie est un tutti, l'interlude 1
est chanté par la basse, un alto,
accompagnés de deux hautbois,
deux bassons, un clavier et ainsi
de suite. Chaque séquence a une
instrumentation diff érente. Si
j'emploie les mots Kyrie, Gloria,
Sanctus, Agnus, ce n 'est que
pour me réf érer à l'ordre de la
messe. Ces mots sont liés à d'au-
tres textes, au «Livre des morts
des anciens Egyptiens» qui
avaient l 'habitude de munir
leurs déf unts d'une sorte de bio-
graphie pour les accompagner
dans leur nouvelle vie.

Le lieu, le sens, l'atmosphère
du lieu où une messe est généra-
lement célébrée, m'ont davan-
tage inspiré que les textes. La
musique est très répétitive, j 'ai
voulu rendre un climat médita-
tif . C'est par ailleurs une musi-
que qu 'il f aut observer, elle ne
raconte pas d'histoire, elle pro-

Christian Giger, compositeur
Sa dernière œuvre «Missa» sera créée le 14 novembre à Moutier (Photo sp)

pose une autre perception du
temps.

— Techniquement, est-ce dif-
ficile?

-Enormément. L'exécution*
demande une grande concentra-
tion. Chaque instrumentiste est
soliste. C'est une musique mo-
dale. D'autre part, il est très dif -
f i c i l e  de garder les tempi. Physi-
quement, af in d 'éviter la crispa-
tion, il f aut aussi une très bonne
condition. A l'origine j e  voulais
assurer une partition instrumen-
tale, j 'ai dû renoncer. Il était im-

possible déjouer sans chef , alors
j 'ai décidé de diriger...

La place de Christian Giger
dans la musique suisse est celle
<l'un explorateur des intimités
du son et de la beauté du timbre.
Il a une vision plutôt horizon-
tale de l'écriture, le rythme a une
importance primordiale. Pièce
par pièce, il construit une œuvre
où des nappes sonores, qui sem-
blent venues du fond des âges,
accrochent des cellules répéti-
tives. Dans ses dernières parti-
tions sur une structure bien dé-

terminée, il ajoute l'aspect mélo-
dique. Musique pure, ou de
commandes, concerto pour
cordes, hautbois et basson, pour
groupes instrumentaux, chœurs,
Christian Giger compte une
trentaine de partitions à ce jour.

En 1986 le compositeur a reçu
le prix de la Ville de Moutier dé-
cerné chaque armée à un artiste
qui a démontré talent et conti-
nuité dans sa démarche. Le prix
GeDe lui a été attribué pour les
mêmes raisons en 1988.

Le Fond pour l'édition et la
promotion de la nouvelle musi-
que suisse, a retenu l'une de ses
œuvres. En 1990 Christian Gi-
ger a créé un ensemble instru-
mental composé de deux pianos,
deux keyboards et un hautbois,
dont l'originalité retient nombre
d'organisateurs de concerts.

Denise de CEUNINCK

• Collégiale de Moutier
Dimanche 14 novembre 16 h 30
Le Festival du Jura a été créé en
1977 par Georges Zaugg, pro-
fesseur de musique et chef d'or-
chestre. Biennal, le Festival
1993, 10e du nom, a commencé
à Aile, le 5 septembre. Il a fait
escale à Saint-Ursanne, Porren-
truy, Saignelegier, Delémont. Il
sera dimanche 14 novembre à
Moutier, marquera une étape à
Delémont le 1er décembre avec
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dirigé par Michel Cor-
boz. Il se terminera le 14 décem-
bre à Porrentruy par un récital
Barbara Hendricks. (DdC)

Itinéraire
Christian Giger est né en
1959. Il a fait des études pro-
fessionnelles de percussion
au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et de com-
position avec Emile de Ceu-
ninck et Alfred Schweizer au
Conservatoire de Bienne.

La discographie de Giger
comprend, chez Gallo: «Mu-
sique pour 5 pianos» et pour
piano solo (Pierre Sublet).

Quatre CD ont été réalisés
chez Classic 2000: Musique
pour synthétiseur et orches-
tre à cordes; «Claire musi-
que» pour violoncelle et or-
chestre à cordes; «Homma-
ges» pour deux pianos; Qua-
tuor No. 2 pour clarinettes,
(Swiss clarinet players).

On disait que... et les barrières deviennent p oussière

Le Songe d'une nuit d'été. L 'enchantement d'un premier
sp ectacle. (Photo sp Simone Opp liger)

On prétend qu'il n'y a plus d'en-
fants. Pour les remplacer, on a
créé mieux et plus rentables: les
jeunes. Dans le milieu culturel
comme dans le reste, ils repré-
sentent un marché où rien n'est
laissé au hasard. Il reste pour-
tant un domaine dans lequel les
joyeux adeptes du marketing
n'ont pas de prise: celui du spec-
tacle vivant. Pas celui des Doro-
thée et compagnie mais bien ce-
lui créé avec la patience de l'arti-
san par de jeunes acteurs, enca-
drés de metteurs en scène
professionnels.

Il y a quatre ans, Jacqueline
Payelle a créé au sein du Théâtre
populaire romand, une troupe
de jeunes acteurs. Expérience
réussie, il s'agit bien plus que de
théâtre pour passer le temps, ou
destiné à quelques Gérard Phi-
lippe en herbe désireux de brûler
les planches en même temps que
les étapes. En raison de l'âge des
acteurs, de 8 à 16 ans, l'opéra-
tion se révèle, de plus, outil pé-
dagogique exceptionnel. Cer-
tains professeurs disent repérer,
lors des examens oraux, les
élèves qui font du théâtre.

Le mouvement est en marche,
les plus jeunes ont rejoint les
aînés. Et d'un commun accord,
décision audacieuse, ils ont
monté «Le songe d'une nuit
d'été» de Shakespeare. Jacque-
line Payelle a distribué les rôles
selon les affinités des 25 acteurs.
Dire un texte de Shakespeare :
c'est fantastique, c'est un début
.dans le grand théâtre, l'irrécusa-

ble mise à feu d'une grande réa-
lisation. Ils y croient de toutes
leurs forces. Et pour cela, ils ont
renoncé à leurs vacances d'au-
tomne, afin de suivre toutes les
répétitions fixées par Jacqueline
Payelle, le texte français de
Jean-Michel Déprats durant
une heure et vingt minutes. Pour
la première fois dans l'histoire
de la jeune troupe, les acteurs
auront un régisseur, un éclaira-
giste, un musicien, Jean-Daniel
Staempfli , qui a composé la mu-
sique de scène.

Chaque acteur met en scène
ce qu'il a de plus rare, de plus
risqué, de plus séduisant, de plus
inspiré. Leurs regards reflètent
l'enchantement d'un premier
spectacle de première grandeur.

D.-de C.

• Le Songe d'une nuit d'été,
Shakespeare
Beau-Site, Mercredi 10 no-
vembre 15 h. Samedi 13 et di-
manche 14 novembre, 17 h

• La saison des enfants au TPR
se poursuivra à Beau-Site le 18
décembre, par un spectacle de
musiques et comptines de
Noël. «Aladin et la princesse
de Chine», en février, par le
Naadin Théâtre; «Madame, je
t'aime», en avril , par le Théâ-
tre du Préau, compléteront le
cycle 1993-94

Ecoute y Jacques l
Il est des rumeurs revenues pour
un soir. Afin de commémorer le
15e anniversaire de la mort de
Jacques Brel, l'ensemble vocal et
instrumental «La Girolle» de
Charleroi, invité de «Ceux d'Ia
Tchaux» a fait revivre l'œuvre
du poète, dimanche dernier au
Temple de l'Abeille.

Brel, tendresse et passion,
Brel torturé, Brel aspirait à
l'idéal. Il peaufinait ses textes
jusqu 'à la dernière prise d'un en-
registrement. En mai 1954, Brel
écrivait à Miche, sa femme «...je
me crois poète.» Plus tard, ayant
lu Eluard ou Valéry, il répétera ,
avec une orgueilleuse humilité
«...mon art ne dépasse pas celui
du chansonnier.»

Certains textes, du «Plat
Pays» à «Mai 40», de «La valse
à mille temps» à «C'était au
temps où Bruxelles...», en pas-

sant par «Les vieux» ou «La
chanson des vieux amants»,
prouvent que Jacques Brel fut
souvent, un étonnant poète.

L'ensemble vocal et instru-
mental «La Girolle», dirigé par
Gilles Massart , trace un émou-
vant portrait de Jacques Brel, où
l'on comprend qu 'il ait créé avec
autant de liberté, où l'on voit se
dessiner toute sa sensibilité, sa
recherche d'un absolu. Voix so-
listes, arrangements, mise en
scène, nombre d'éléments réglés,
précis, soutiennent le spectacle.

«J'aime beaucoup la façon
avec laquelle Stendhal emploie
le mot génie, il trouve du génie à
un joueur de cartes qui laisse ga-
gner son adversaire...» a dit Jean
Cocteau. Il voulait dire par là
que le joueur de cartes réunissait
en une seconde toutes les puis-
sances confuses de la fraternité,
de l'amour. Adoptons le style de
Stendhal, qui ne laisse pas le
mot sur les hauteurs, pour dire
que Brel eut du génie. Il est ini-
mitable. Il a trouvé son chant. Il
n'y a jamais eu qu 'un Jacques
Brel , il n'y en aura plus jamais.

«La Girolle» de Charleroi dé-
roule à nouveau ce chant uni-
que.

D. de C.



L'art au service de l'homme
Le théâtre et les handicapés mentaux profonds

Créer un théâtre public
avec pour acteurs 13
handicapés mentaux
profonds, accompagnés
sur scène par 6 éduca-
teurs, tient de la gageure.
Du défi. Que le metteur
en scène Gérard De-
mierre a relevé. Que les
éducateurs et le Foyer
des Fontenattes à Bon-
court ont accepté et
même suscité. Un pari
gagné lors des représen-
tation données à Porren-
truy. Un authentique
spectacle qui a fait salle
comble à chaque fois. Et
une expérience nouvelle
pour les éducateurs qui
pourraient bien à l'avenir
en tirer de riches ensei-
gnements thérapeuti-
ques.
Par Pierre ROTTET t̂ ks
de l'agence APIC ^
Coup de cœur et coup de ten-
dresse. Théâtre enchantement,
théâtre poésie. «A chacun son
cinéma», la création de Gérard
Demierre, mise en scène par lui-
même et André Christe, a boule-
versé et séduit. Et surtout fait vi-
brer l'imagination des quelque
mille personnes qui ont assisté,
début octobre à Porrentruy, aux
cinq représentations données
par le Foyer des Fontenattes à
Boncourt. Educateurs et rési-
dents, handicapés mentaux pro-
fonds, chacun joue son rôle. Sur
des airs de musique de films.
Crevant l'écran. Pour mieux in-
viter le public a les suivre, dans
une communion de l'imagina-
tion et du rêve.

C'est à une véritable féerie
que nous convient les metteurs
en scène Demierre et Christe,
ainsi que les 19 acteurs, éduca-
teurs et résidents des Fonte-
nattes. Magie du son, de la lu-
mière et de l'expression. Pour un
théâtre qui explose de tendresse,
inspiré des thèmes de musique
de films... qui défilent comme
défile devant le public l'histoire
du cinéma. Pour que chacun, ac-
teurs et spectateurs, puisse à son
tour faire son cinéma. Son pro-
pre «Paradiso».
DES COMEDIENS
À PART ENTIÈRE
Choquante l'idée de faire évo-
luer sur scène des handicapés
mentaux profonds? Il faut ne
pas avoir eu la chance d'assister
«A chacun son cinéma» et aussi
perdre de vue l'essentiel, à savoir
qu 'ils sont des personnes à part
entière, qui existent et vivent ,
pour oser le penser.

«C'est vrai, on aurait pu re-
douter une approche voyeuriste
du public. Le risque existait de
venir voir en spectacle ces pau-
vres handicapés... sans oser ni
rire ni pleurer», admet Michel
Choffat , directeur des Fonte-
nattes.

Voyeurisme? L'idée fait sou-
rire André Christe: «Nous
n'avons pas voulu faire un spec-
tacle-thérapie. Les acteurs, han-
dicapés ou éducateurs, sont pris
comme des comédiens à part en-
tière. Même le public en arrive à
ne plus remarquer le handicapé
dans l'image qu'on nous pro-
pose de lui. Ils sont acteurs,
c'est-à-dire qu'ils sont eux-
mêmes. Simplement, leurs
gestes, leurs habitudes sont inté-
grés dans une mise en scène.
Cela donne évidemment un tout
autre regard . Etre autiste dans
une salle d'hôpital , une institu-
tion ou sur la musique du «Doc-
teur Jivago»... la dimension est
différente».

Les handicapés n'ont du reste
pas été traités comme tels par le

«A chacun son cinéma»
Une création théâtrale pour handicapés. Bouleversant. (CCRP-sp)

metteur en scène Demierre. «Je
ne suis pas thérapeute. Quand
l'un deux, toutes proportions
gardées, avait de la peine à faire
ce que je lui demandais, je n'hé-
sitais pas à le lui dire, comme
j'aurais fait une remarque à
n'importe quel acteur».

DERRIÈRE
LE POSTE DE TV
Les Fontenattes avaient dans le
passé déjà tutoyé la comédie,
mais de façon interne, dotées
qu'elles sont depuis plusieurs
années d'un atelier théâtre. Thé-
rapie de groupe? Distraction?
Les deux sans doute. De là l'idée
de monter un spectacle public...
Le défi a été relevé. A l'initiative
des éducateurs, il y a un peu plus
d'un an. «Une folle aventure, dit
Michel Choffat. Nous avons
lancé un appel à une douzaine
de metteurs en scène profession-
nels de la Suisse romande et de
la France voisine. Seul Demierre
a répondu. Et positivement qui
plus est».

Pourquoi le thème du ciné-
ma? «Un résident du foyer ne
pouvait s'empêcher d'aller voir
derrière le poste de TV ce qui s'y
passait», se souviennent les met-
teurs en scène. «Nous nous som-
mes alors demandés ce qui se
passait dans la tête des résidents
rencontrés. Nous avions l'im-
pression qu'ils avaient en fait un
cinéma dans leur tête. Peut-être
pas le même que le nôtre. Mais
que chacun d'entre eux avait le
sien».

En professionnel, en passion-

né du théâtre, Demierre s'est pi-
qué au jeu. Sans complaisance,
au point d'exiger un «casting»,
une photo portrait pour chacun
des futurs acteurs, avec ses spé-
cificités propres, comme il l'au-
rait fait avec n'importe quel au-
tre comédien, pour n'importe
quel autre spectacle. Mais en
composant avec la nécessité de
tenir compte des réactions et des
comportements prévisibles ou
non des résidents. En donnant
notamment aux éducateurs la
possibilité d'improviser à partir
de situations inverses à celles
prévues dans le scénario.

«Nous avons fourni un cane-
vas de répétitions hebdoma-
daires, choisi des thèmes musi-
caux, trié, imaginé... pour
qu'aucune scène, aucun décou-
page de tableau ne laisse seul un
handicapé sur les planches. Le
grand moment, deux mois
avant, explique Demierre, fut de
demander aux éducateurs de
prendre la place des handicapés.
D'envisager avec eux leurs réac-
tions. D'être ce qu'ils sont leur
vie durant. Du balancement
continu de l'autiste à la réaction
de crise de tel ou tel autre rési-
dent. Puis ce fut le travail inten-
sif avec les éducateurs et les rési-
dents réunis, quinze jours avant
le spectacle...»
D'ÉTONNEMENT
EN ÉTONNEMENT...
Théâtre émotion, théâtre mes-
sage. L'émotion, la poésie,
l'imagination, la volonté de sur-
prendre, l'inattendu et la ten-
dresse sont des constantes dans

le théâtre que propose De-
mierre, au même titre que le
message qu'il convient de faire
passer. «A chacun son cinéma»
ne trahit pas l'auteur. Sa sensibi-
lité, son approche humaine des
choses de la vie l'ayant maintes
fois déjà appelé à mettre aussi
son art au service des moins pri-
vilégiés, avec des toxicomanes,
des handicapés physiques et
mentaux - à St-Légier (VD) déjà
-, avec des malentendants.
«Nous avions un message à faire
passer... ne serait-ce que pour
dire que le handicapé est un in-
dividu à part entière. Sans tri-
cher et sans tomber dans le piège
de la complaisance. Avec ses ha-
bitudes, ses gestes de chaque
jour».

Pour Demierre, «A chacun
son cinéma» n'est pas qu'un
spectacle de plus parmi les 64
créés en un peu moins de 20 ans
de carrière de metteur en scène.
L'expérience et l'émotion res-
sentie au contact des acteurs-ré-
sidents enrichissent désormais
son vécu. Et celui les éducateurs,
qui sont allés d'étonnement en
étonnement.

Que dire de cette pension-
naire dont le seul langage
consiste peu ou prou à dire, in-
variablement non et qui, le soir
de la première, avait répondu
«Si» à l'interrogation de l'éduca-
trice déjà assurée de la réponse:
«Alors tu ne veux pas jouer?».

Que dire aussi de la réaction
de cette autre, décidant subite-
ment de ne plus monter sur
scène, en pleine crise, puis com-
plètement transformée à la vue

de la maquilleuse de service».
«On cherche des thérapies.. .
alors qu'un peu de rouge à lè-
vres suffirait peut-être parfois»,
commente satisfait Michel
Choffat.
DE CHARLOT
À SCHWARZENEGGER
Derrière l'écran? Spectateurs el
spectatrices de «A chacun son
cinéma» sont allés en imagina-
tion voir ce qui s'y passait. Cha-
cun avec son rêve, son monde
ou son image. Spectateur... puis
acteur à son tour. Comme l'ac-
teur, devenu lui aussi public. Les
musiques de films de Chaplin ou
de Fellini, les thèmes d'«Il était
une fois dans l'Ouest», du «Doc-
teur Jivago», de «37,2 le matin»,
de «Bagdad café», de «Chan-
tons sous la pluie» ou encore du
«Grand bleu» accompagnent les
scènes... Le théâtre à la rencon-
tre du cinéma... du cinéma muet
de Chariot à celui en trois di-
mensions de Schwarzenegger,
en passant par le cinéma d'om-
bre.

L'histoire du cinéma défile,
explose avec l'apparition de la
couleur, avec un Sergio Leone
dont les coïts se sont transfor-
més en crayons de couleurs,
pour crever l'écran et faire sortir
de celui-ci les comédiens libérés.

Dans le spectacle de De-
mierre, le public n'est jamais
passif. Son théâtre est sur la
scène, dans la salle, mais aussi
dès l'entrée, dans les couloirs. A
la rencontre des gens. Peu, voir
pas du tout de paroles dans «A
chacun son cinéma». De la mu-
sique... des expressions, des
gestes comme autant d'invita-
tions, des éclairages étudiés,
subtils et tendres. Les séquences
découpées se suivent, faisant na-
ître l'enchantement. Qui gran-
dit. Enchantement des ombres
chinoises derrière l'écran, avec
l'apparition de silhouettes com-
me autant de Chariots. Comme
autant de personnages dont on
ne saurait distinguer le handi-
cap. Pour mieux souligner qu'ils
sont des acteurs, simplement.
Poésie aussi, avec les bulles de
savon soufflées comme s'il en
pleuvait, tendresse d'un mo-
ment d'affection et d'amour
échangé entre comédiens, ten-
dresse et douceur avec la restitu-
tion d'un gramophone un mo-
ment confisqué, déroutant avec
un Lee Van Cleef que Sergio
Leone n'aurait pas renié... Spec-
tacle total, spectacle poésie. Où
se mélangent rêves et couleurs,
l'émotion et surtout , pour cha-
cun, l'envie d'y participer aussi.

LES LEÇONS
D'UNE EXPÉRIENCE
«A chacun son cinéma» ne se
voulait aucunement rattaché à
une quelconque thérapie. Un ju-
gement qu'il conviendra peut-
être de réviser aux Fontenattes.
«C'est vrai , admet le directeur
de cette institution , j'ai vu de la
part des éducateurs-acteurs des
attitudes relationnelles supé-
rieures en qualité à celles des
éducateurs dans l'exercice de
leurs tâches quotidiennes au
Foyer. Des choses nouvelles mé-
ritent maintenant d'être creusées
suite à cette expérience nouvel-
le».

«On pouvait craindre des
automutilations sur scène, ou
encore des comportements de
crise pour l'un ou l'autre des ré-
sidents. Rien de tout cela ne s'est
passé». Comment l'expliquer?
Difficile... Peut-être le sentiment
de vraiment exister, d'être reva-
lorisés. D'être acceptés pour
eux-mêmes, pour ce qu 'ils sont
véritablement: des personnes à
part entière». Une réponse posi-
tive au poème de cette mère ano-
nyme adressé aux éducateurs :
«Je serai là pour lui quand vous
serez parti depuis longtemps.
Réjouissez-vous de ce qu 'il est et
de ce qu 'il va devenir. Mais par-
donnez-moi si de temps en
temps, je verse une larme pour
ce qu 'il aurait pu être...»

Théâtre passion, théâtre Demierre
Offrir de l'émotion au public...
le divertir, le surprendre et le
respecter. Pour Gérard De-
mierre, le théâtre n'a pas de li-
mite. Il est avec lui opéra un
jour, opérette un autre. Il est
communication permanente,
qu'il soit monté avec des pro-
fessionnels, des amateurs ou
des handicapés ou encore avec
des enfants. Qu'il soit donné en
plein air, dans la rue ou dans
les temples du théâtre.

Dans le bureau qu'il occupe
au «Petit théâtre» de Lausan-
ne, qu'il codirige quatre mois
par an, Demierre évoque sa
trajectoire. En attendant d'al-
ler accueillir le public d'enfants
et d'adultes qui se pressent
pour assister à «La carte du
ciel». Une autre de ses mises en
scène, fidèle à lui-même. En at-
tendant aussi, peut-être, de
goûter au vin reçu ce même
jour pour son 44e anniversaire.

Tour a tour Fribourgeois,
Jurassien, Soleurois, Vaudois
ou encore Genevois en raison
des multiples déplacements de
ses parents durant son enfance,
s'exprimant avec l'accent gene-
vois à Fribourg, avec l'accent
fribourgeois dans le Jura , Gé-

rard Demierre a choisi de rester
en Suisse pour donner libre
cours à sa passion, malgré des
offres , en France ou en Italie.
Des Beaux-arts de Bâle aux
scènes romaines en qualité de
décorateur, de comédien à
l'Ecole du cirque à Paris, de la
télévision à la mise en scène, le
créateur Demierre a touché à
tout. En saltimbanque qu'il est.
Pour offrir aujourd'hui du rêve
à un public prêt à découvrir le
théâtre avec lui. Prêt aussi et
surtout à le suivre dans la
conception qu'il a du spectacle.

De la Vallée de Joux, avec
l'«Opéra de 4 sous» adapté de
Brecht que Demierre n'hésite
pas à faire jouer sous un chapi-
teau à la manière d'un cirque,
aux «Jardins de la Paix» à De-
lémont, du Moléson, d'où le
metteur en scène convie le pu-
blic au spectacle à minuit et en
plein mois de février sous la
neige, aux Arènes d'Avenches,
du Valais à Genève et du Jura à
Neuchâtel en passant par Fri-
bourg et Vaud... Demierre est
partout. Présent au cœur d'une
œuvre-passion. Prêt à relever
n 'importe quel défi , au nom du
théâtre sans frontières ni li-
mites.

Chargé de cours pour éduca-
teurs-animateurs, animateur à
son tour chaque mois de juillet
en Bourgogne au milieu des co-
médiens...64 œuvres en moins
de 20 ans, Demierre crée, ima-
gine, surprend et invite à la
fête. «Car le théâtre en est
une». Demierre n'oublie pas les
enfants: «Le public de de-
main...» Parce que quelque
part dans sa tête trotte encore
les «saints-Nicolas» vécus à
Fribourg. «Un spectacle total»,
comme il aime à se le rappeler.
«Total parce que spectateur,
on était participant... total
parce qu'il y avait de la musi-
que, des émotions, de l'image
et même des odeurs avec l'en-
cens. Parce que populaire. To-
tal parce qu'il y avait de très
beaux costumes... Magique
aussi parce qu'en latin... et que
je n'y comprenais rien... Me
laissant imaginer des choses
que seul l'imaginaire des
mômes sait faire».

Tout le spectacle de De-
mierre, en réalité. Qui rêve de
monter un film... plus tard ,
pour boucler la boucle d'un
saltimbanque hors du com-
mun.

(apic-pr)

«A chacun son cinéma» a
donné des idées à Michel
Choffat, directeur des Fon-
tenattes. Son institution n'a
certes pas attendu cette co-
médie pour faire participer
ses résidents aux joies du
théâtre. En créant notam-
ment saynètes ou autres
petits spectacles. Son idée,
«utopique ou un peu folle»,
née de l'après-Porrentruy:
intégrer à l'avenir et si pos-
sible des handicapés men-
taux dans les théâtres et
spectacles de villages, au
sein des troupes amateurs
de plus en plus nombreuses
entre autres dans la région
du Jura.

Pour le directeur, «A cha-
cun son cinéma» a incon-
testablement apporté des
perspectives de thérapie.
«La démarche faite sur
scène a permis une étude
du comportement. Elle est
un plus pour l 'institution,
qui s 'est retrouvée soudée
derrière cette expérience
théâtrale. Une œuvre col-
lective, peut-on dire».

Déplacer ailleurs ce théâ-
tre pour en faire profiter le
public romand? Difficile,
répond Michel Choffat. En
raison du grand degré de
fatigue qu'un tel spectacle
occasionne pour les rési-
dents. Durant les répéti-
tions, pendant les cinq
séances aussi. «Il faut savoir
se fixer des limites. «A cha-
cun son cinéma» n'est pas
une fin en soi. Il faut main-
tenant faire place à d'autres
projets».

Les Fontenattes
Les Fontenattes accueillent
aujourd'hui 24 pension-
naires handicapés mentaux
profonds, âgés de 18 ans et
plus. Ils y vivent en perma-
nence, avec l'aide d'une
cinquantaine de personnes,
y compris les éducateurs.
Leur handicap trop impor-
tant ne leur permettant pas
d'être intégrés ailleurs, en
ateliers protégés par exem-
ple, ils demeureront prati-
quement à vie aux Fonte-
nattes. (apic-pr)
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