
Les Kurdes frappent
Les intérêts turcs visés par de nombreux attentats en Suisse et en Europe

Plusieurs établissements
turcs en Europe et en
Suisse ont été la cible
hier d'une vague d'atten-
tats attribués aux sym-
pathisants du mouve-
ment séparatiste kurde.
Ces événements ont fait
un mort et plusieurs bles-
sés en Allemagne. En
Suisse, des projectiles in-
cendiaires ont été lancés
devant l'ambassade de
Turquie à Berne et
contre des bâtiments à
Bâle, Zurich et dans le
canton de Soleure. Les
dégâts y sont par en-
droits importants.

Après la manifestation du 24
juin dernier lors de laquelle un
jeune Kurde de 28 ans avait été
tué, l'ambassade de Turquie à
Berne a à nouveau été la cible de
troubles. Un projectile incen-
diaire a été lancé nier en fin de
matinée contre le bâtiment, mais
l'alarme a été rapidement don-
née par un agent en faction. Au-
cun dégât n'est à signaler. Non
loin du bâtiment, la police a re-
trouvé un tract dans lequel une
organisation kurde non identi-
fiée proteste contre le «génoci-
de» du peuple kurde perpétré
par l'Etat turc.

De son côté, le Ministère pu-
blic de la Confédération soup-
çonne fortement le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
d'être à l'origine de cette vague
d'attentats, dans la mesure où

ceux-ci ont été coordonnés à
l'échelle européenne. Le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a pour sa
part vivement condamné ces ac-
tions, en relevant qu'il est inac-
ceptable de défendre une cause
politique par la violence.

À COUPS DE PIERRES
A Zurich, une agence de
voyages et une banque turques
ont été attaquées. Sept per-
sonnes se sont introduites dans
l'agence et y ont lancé des cock-
tails Molotov et des pierres. Les
dégâts sont estimés à environ
15.000 francs. Presque simulta-
nément, une banque turque a
été attaquée à coups de pierres
par deux personnes. Des vitres
ont volé en éclats, mais le mon-
tant des dégâts n'est pas connu.
La police zurichoise a arrêté un
jeune ressortissant turc de 19
ans.

En ville de Bâle, c'est une
agence de voyages appartenant
à un Autrichien d'origine turque
qui a été visée. Trois hommes
armés ont pénétré dans les lo-
caux situés au premier étage et
ont lancé un coktail Molotov
avant de prendre la fuite. Le
canton de Soleure n'a pas été
épargné. Des inconnus ont bou-
té le feu à un restaurant de Bibe-
rist et à un centre culturel turc
d'Olten. Malgré des dégâts im-
portants, ces attentats n'ont fait
aucun blessé.
UN MORT
EN ALLEMAGNE
Les troubles les plus graves ont
éclaté en Allemagne. A Wiesba-
den, trois établissements turcs,
une agence de voyage, un maga-
sin et un restaurant, ont été la ci-

ble d'attaques. Un ressortissant
turc a péri dans les flammes et
plusieurs autres personnes-ont
été blessées. La police soup-
çonne les séparatistes kurdes du
PKK, interdit en Turquie, d'être
à l'origine des attaques.

Des attentats au cocktail Mo-
lotov ont également été perpé-
trés contre des intérêts turcs à
Stuttgart, Karlsruhe, Hanovre,
Mannheim et Francfort notam-
ment. Dans cette dernière ville,
les assaillants ont dévasté les lo-

caux d'une agence bancaire tur-
que, causant pour quelque
90.000 francs de dégâts. Au to-
tal, au moins six personnes ont
été arrêtées en Allemagne.

A Londres, des manifestants
ont lancé des engins incendiaires
contre quatre représentations
turques au cours d'opérations
simultanées. Des incidents (jets
de pavés et de bouteilles incen-
diaires) ont également éclaté à
Copenhague (Danemark) et à
Strasbourg.

Une trentaine de Kurdes se sont
également installés à l'entrée du
siège de la Commission euro-
péenne à Bruxelles, où ils ont
dénoncé les interventions de
l'armée turque contre la popula-
tion kurde. Les occupants ont
demandé à la commission euro-
péenne d'interrompre toutes les
relations avec la Turquie tant
que continueront les attaques
contre la population kurde, qui
auraient fait récemment des di-
zaines de morts dans la localité
de Lice, (ats)

Israël - OLP

Au terme d'une vi-
site-éclair en Israël,
le chef de la diploma-
tie égyptienne s'est
déclaré ' convaincu
hier d'avoir réussi à
désamorcer la pre-

î mière crise dans les
( négociations entre
j l'OLP et Israël.
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Crise
désamorcée

Les larmes comme aveu
Football - NE Xamax a pris congé de Stielike

Ulli Stielike - Don Givens
L'un s'en va, l'autre arrive... (Impar-Galley)
• Lire en page 11

Ma belle vista de Panalpina OUVERT SUR...
m le cap ital, p age 32

Le p r i x  du silence
OPINION

Un mort, des centaines de milliers de f r a n c s  de
dégâts.

A grand renf ort d'explosif s, en Suisse, mais
aussi en Allemagne, au Danemark et en France,

• les Kurdes se sont, hier, rappelés au bon souvenir
des Européens.

La manière est détestable, mais le message est
clair: en acceptant de côtoyer sans états d'âme les
dirigeants d'Ankara au sein d'un Conseil de
l'Europe qui se veut grand déf enseur des droits de
l'homme, le Vieux Continent, par son silence, se
f a i t  le complice des exactions commises p a r
l'armée turque au Kurdistan.

L'amalgame est un peu  simpliste, mais
f inalement pas plus que ne l'est la politique
d'intransigeance inaugurée au printemps dernier
par le nouveau p r e m i e r  ministre turc, Mme Tansu
Ciller. Balayant avec mépris toutes les off res de
négociation esquissées p a r  les rebelles, cette
dernière a préf éré  donner carte blanche à l'armée,
en la chargeant de «liquider» le problème.

Depuis lors, après une accalmie de quelques
mois qui avait f a i t  naître un f r a g i l e  espoir, le sang
coule à nouveau à f lots dans le Kurdistan, alors
que les quelques voix qui, en Turquie, osent

protester, sont, p a rf o i s  très radicalement, réduites
au silence.

Un silence contagieux, puisque cette guerre
reste pratiquement ignorée p a r  les médias
occidentaux, alors même que son bilan est
probablement aussi macabre qu'en Bosnie.

De même, si bavards lorsqu'il s'agit de
stigmatiser les horreurs serbes, les gouvernements
européens restent obstinément muets f ace au
drame kurde.

Parce que la Turquie laïque constitue un
précieux rempart contre l'intégrisme islamique.
Parce qu'aussi, Ankara est un membre f i d è l e  de
l'OTAN. Parce qu'enf in, ce p a y s, par son
remarquable eff ort de développement économique,
constitue un client intéressant pour des industries
occidentales en crise.

Pourtant, le terrorisme d'Etat est tout aussi
condamnable, moralement, que le terrorisme
«révolutionnaire» ou «ethnique».

Ce que les Kurdes demandent, en quelque sorte,
c'est que nous l'admettions et le p r o c l a m i o n s  haut
et f o r t .

Libre à nous de le ref user au nom de la
Realp o l i t i k .  Mais en acceptant alors d'en p a y e r  le
p r i x .  Roland GRAF

Seèteur du bâtiment

La Suisse pourrait
¦ bien connaître son

plus grave conflit du
itravail depuis les an-
! nées 40 si la Société
(suisse des entrepre-
neurs (SSE) ne verse
I pas la compensation
du renchérissement

; aux travailleurs du¦ bâtiment, ont indi-
qué le SIB et la

i FCTC.
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Tension
croissante

Vuè-des-Alpes

< Le chantier de la J20
i avance normale-
ment, dans le Val-
de-Ruz et dans les
i Montagnes. Le ca-
( lendrier est tenu. Les
i tunnels seront ache-
J vés dans quelques
( semaines, à l'excep-
Ition du tapis bitumi-
j neux. Le chantier
j pourrait donc bien
1 s'achever dans un
an. La traversée des
i Gorges du Seyon,
I elle, va prendre du re-
1 tard.
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Le calendrier
est tenu

Safig contaminé
en Allemagne

|Un mouvement de
1 panique s'est emparé
( hier de dizaines de
milliers de personnes
opérées ces dix der-
nières années dans

( les hôpitaux alle-
mands, à la suite des

j révélations sur le
scandale du sang
contaminé par le

( sida. Les dispen-
(saires ont reçu des
j milliers de coups de
(téléphone.
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Vent de
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Crise OLP - Israël: optimisme
Visite à Tel Aviv du chef de la diplomatie égyptienne

Au terme d'une visite-
éclair en Israël, le chef de
la diplomatie égyptienne,
Amr Moussa, s'est dé-
claré convaincu hier
d'avoir réussi à désamor-
cer la première crise
dans les négociations de
Taba. Celles-ci portent
sur le retrait d'Israël de
Gaza et Jéricho.
Ces négociations ont été abrup-
tement suspendues mardi par
l'OLP, qui protestait contre l'in-
sistance d'Israël à vouloir
conserver plusieurs milliers de
soldats à Gaza après son retrait.
Ces forces auraient eu pour mis-
sion de protéger les colonies de
peuplement juives.

«Nous avertissons les Israé-
liens que nous ne pourrons
aboutir à notre objectif dans les
deux mois s'ils continuent à
concevoir les choses comme ce-
la», a déclaré hier Nabil Chaat,
chef de la délégation palesti-
nienne à Taba. M. Chaat a accu-
sé Israël de remettre en cause la
notion même de retrait.
REPRISE
Nabil Chaat, qui a rendu
compte mercredi à Amr Moussa

Amr Moussa et Shimon Pères
Le chef de la diplomatie égyptienne a prédit que les négociations reprendraient bien
mercredi comme prévu. (Keystone-AP)

de l'état des négociations, avait
demandé à celui-ci de convain-
cre les dirigeants d'Israël de
«changer sérieusement de

conception». Faute de quoi, les
négociations de Taba ne pour-
raient reprendre selon lui sans
un nouveau sommet israélo-pa-

lestinien. Au terme d'un séjour
de six heures en Israël, durant le-
quel il a rencontré Yitzhak Ra-
bin et Shimon Pères, Moussa a

prédit que les négociations re-
prendraient bien mercredi com-
me prévu. Shimon Pères s'est
pour sa part déclaré convaincu
que les deux parties parvien-
draient à un accord d'ici le 13
décembre, échéance fixée pour
le début du retrait israélien de
Gaza et Jéricho. Il a lui aussi
prédit une reprise des négocia-
tions la semaine prochaine.
DOSSIER
ISRAÉLO-SYRIEN
Le chef de la diplomatie israé-
lienne s'est dit convaincu par
ailleurs que le dossier israélo-sy-
rien avait progressé à la faveur
de son entretien avec son homo-
logue égyptien. Amr Moussa a
remis au premier ministre Yit-
zhak Rabin un message du pré-
sident Hosni Moubara k, qui a
rencontré récemment le chef de
l'Etat syrien, Hafez al Assad.

En retour, il ramène au Caire
un message des dirigeants israé-
liens qu'il a présenté comme
«important» sans vouloir en
dire plus. Les pourparlers israé-
lo-syriens à Washington sont
bloqués depuis septembre par
l'insistance de chacune des par-
ties de voir l'autre faire le pre-
mier pas dans l'échange envisa-
gé de la paix contre la restitution
du Golan, (ats, afp, reuter)

BREVES
Angola
Percée
Les Nations Unies ont an-
noncé mercredi que les re-
belles de l'UNITA avaient
accepté de se retirer des ter-
ritoires conquis depuis la re-
prise de la guerre civile en
Angola voici un an. Le gou-
vernement angolais est dis-
posé en retour à proclamer
un cessez-le-feu unilatéral
similaire à celui annoncé
précédemment par l'UNITA.

Sahara occidental
Electeurs recensés
Les Nations Unies ont enta-
mé les opérations d'enregis-
tremrenl,dejrJljecXejj^anSL
la perspective d'un rêtéjpn-
durWpréyû daJpjngu,§,*date,
sur Je Sahara Occidental, re-
vendiqué parle Maroc et le
Polisario. Le président de la
commission d'identification
de l'Onu, Erik Jensen, a an-
noncé hier le début du «pro-
cessus d'identification et
d'enregistrement» sur les
listes électorales.

HCR
Sadako Ogata réélue
Sadako Ogata a été réélue
par acclamations, hier, par
l'assemblée générale de
l'ONU au poste de haut-
commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés
(HCR) pour une période de
cinq ans. Agée de 66 ans,
Mme Ogata (Japon) oc-
cupe cette fonction depuis
1991.

Marines en Somalie
Retrait partiel
Quelque 3600 «marines»
américains, qui n'ont en fait
jamais débarqué, ont quitté
les eaux somaliennes hier.
Pendant ce temps, des res-
ponsables de l'ONU et 13
«anciens», représentant les
principaux clans somaliens,
se sont rencontrés pour étu-
dier les moyens d'améliorer
la sécurité et de faire baisser
la tension en ville.

Texas
Citrouille suspecte
Lorsque l'équipe de démi-
nage s'est approchée à pas
de loup de la citrouille, les
employés de la banque,
maintenus à distance, ont
retenu leur souffle. Mais il
ne s 'est rien passé. Contre
toute attente, la citrouille n'a
pas explosé. Il s'agissait
juste d'une bonne grosse ci-
trouille innocente, pleine de
jus et de pépins. La direction
et les employés de la Na-
tionsBank de Houston
(Texas) étaient pourtant
persuadés qu'il s 'agissait
d'une citrouille piégée. Mais
ils ne regrettent pas d'avoir
appelé la brigade de démi-
nage.

Le paradis de Malibu échappe à l'enfer
Incendies en Californie: les pompiers vainqueurs

Les pompiers ont eu raison dans
MMS Jejr r̂cjedi à jeud^/gu,
qui ravageait depuis 48 heures les
jRonîggnejs; «te JSanta Mbjjc&iaji;,
nord de la station balnéaire de
Malibu (Californie). Les
luxueuses villas de nombreuses
vedettes de cinéma ont ainsi
échappé aux flammes.

En moins de 48 heures, entre
mardi midi et jeudi matin,
14.000 hectares de végétation
sont partis en fumée. 200 habi-
tations, dont de luxueuses villas
de plusieurs millions de dollars,
ont été anéanties par les feux at-

tisés par le vent de Santa Ana,
^e£«et j&uffJanMeis la <Ô$&àMm
{km/heure. *|̂ >

?! 
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dollars de l'acteur Sean Pefiri[0
été entièrement détruite par les i
flammes, les villas des comé-
diens Larry Hagman, Dennis
Weaver, Charles Bronson, Mark
Hamill, Richard Gère, Mel Gib-
son, Dick Van Dyke et Gary Bu-
sey ont pu être préservées.

Les incendies qui ravageaient
depuis plus d'une semaine le sud
de la Californie ont fait aussi un
premier mort, le réalisateur bri-
tannique Duncan Gibbins.

Grièvement brûlé mardi en ten-
ta nyjp piivpr un chat il a~SUC- •

? »r3Bé mercredi soir à ses blés-
nâg^ueJqmJi20 autres, pe'r-
î ĵBnr^Xen^majorité des pom-

MÉTÉQ CAPRICIEUSE
«Nous sommes tributaires de la
météo», soulignent inlassable-
ment les pompiers, dont la vic-
toire a été grandement favorisée
par le retour d'un temps frais et
humide' sur la région, ainsi que
de la retombée des vents saison-
niers en provenance du conti-
nent. Mais il ne pourrait s'agir
que d'un répit, «si le vent re-

prend, ce sera le même refrain»,
constate Dan Ertcl, un respon-

sable des pompiers de Los An-
geles, .'.i..:.* ./si u-M i. &*&£&>

Les dégâts des incendies dé-
Eassent déjà le milliard de dol-
irs, selon un bilan encore pro-

visoire. Les pertes dans la seule
localité de Malibu pourraient
atteindre 500 millions de dol-
lars, selon le secrétaire à l'Inté-
rieur. Dans un message à la na-
tion mercredi soir, le président
Bill Clinton avait annoncé une
aide fédérale urgente de 15 mil-
lions de dollars et félicité les
pompiers pour leur travail «hé-
roïque», (ats, afp)

Canada: un gouvernement restreint
Jean Chrétien officiellement premier ministre

Le libéral Jean Chrétien est offi-
ciellement devenu hier le 20e pre-
mier ministre du Canada. Il suc-
cède à Mme Kim Campbell, dont
le Parti conservateur avait été sé-
vèrement battu aux élections gé-
nérales du 25 octobre.

Grand vainqueur de ce scrutin,
au cours duquel son parti a rem-
porté 177 des 295 sièges de dé-
putés à la Chambre des Com-

munes d'Ottawa, M. Chrétien,
59 ans, a prêté serment dans la
résidence officielle du gouver-
neur-général Ramon Hnatys-
hyn, à Rideau Hall. ' " :;;

S'inspirant des modèles fran-
çais et britannique, M. Chrétien
a composé un gouvernement
restreint. Les 22 ministres seront
assistés par huit secrétaires
d'Etat qui ne siégeront pas aux
réunions de cabinet mais dont le

rôle consultatif sera néanmoins
important. Le prestigieux porte-
feuille des Finances a été confié
au député montréalais Paul
Martin, coprésident de la cam-
pagne électorale de M. Chrétien.
Il aura également la responsabi-
lité du développement régional
pbur le Québec, où les souverai-
nistes du Bloc québécois ont
l'emporté 54 des 75 sièges de dé-
putés le 25 octobre, (ats, afp)

Un Boeing
dans la mer

I Hong Kong

Un Boeing 747 en provenance
de Taïpei a raté la piste d'atter-
rissage hier pour terminer sa
course dans le port de Hong
Kong. Les 296 passagers ont été
évacués.

Une vingtaine de personnes,
légèrement blessées ou en état de
choc, ont été transportées à l'hô-
pital Queen Elizabeth. L'acci-
dent a eu lieu alors qu'un avis de
tempête venait d'être diffusé en
raison de la présence dans la ré-
gion du cylone tropical Ira.

(ats, afp, reuter)

Haïti paralysée
Une grève lancée par la droite

Une grève générale de 48 heures
lancée par des éléments tle
droite hostiles au retour du pré-
sident Jean-Bertrand Aristide a
transformé hier la capitale haï-
tienne en ville morte. Le Front
pour l'avancement et le progrès
d'Haïti (FRAPH) à l'origine de
ce mouvement est une petite or-
ganisation qui dispose d'hom-
mes armés menaçant quiconque
passant outre au mot d'ordre de
grève.

La circulation des voitures
privées était très limitée, • les
transports publics populaires,
les «tap tap», absents et les com-

merces avaient fermé leurs
portes. La peur a certainement
jp ,ué un rôle important dans le
succès de ce mouvement. L'inti-
midation directe n'est plus né-
cessaire, car «les gens savent dé-
sormais à quoi s'en tenir au sujet
dû FRAPH», indique un parti-
san d'Aristide.

Les Nations Unies espèrent
rouvrir aujourd'hui des discus-
sions afin de définir un nouveau
calendrier pour le retour du pré-
sident Aristide. Seule l'armée
n'a pas encore confirmé sa parti-
cipation à ces pourparlers.

(ats, afp, reuter)

Congo

Les affrontements qui opposent
depuis mercredi l'armée régulière
et les milices de l'opposition à
Brazzaville ont fait une vingtaine
de morts et plus de trente blessés,
a-t-on appris hier de sources mé-
dicales dans la capitale congo-
laise.
Ces morts se trouvent au centre
hospitalier universitaire de
Brazzaville, parmi lesquels trois
militaires. Une trentaine de bles-
sés, civils et militaires, dont 15
graves, ont été admis.

La radio officielle a annoncé
de son côté que «les opérations
de ratissage des bandes armées»
ont fait plusieurs morts et de
nombreux blessés.

Hier matin, des rafales de mi-
traillettes ont encore été enten-
dues dans le quartier de Bacon-
go où se déroulent ces affronte-
ments. Selon des témoins, là ré-
sidence et la «prison privée» de
Bernard Kolelas, l'un des lea-
ders de l'opposition (avec l'an-
cien président Denis Sassou-
Nguesso), ainsi que d'autres
maisons environnantes ont été
touchées. Le Congo est secoué
par des violences et des rivalités
depuis les élections du 6 j uin,
que le pouvoir et l'opposition
affirment tous deux avoir rem-
portées, (ap)

Affrontements
meurtriers

Algérie

l̂ fffiÇ'JufptrrffiïSErïCWrAf-
faires étrangères, a déclaré hier
'qûè^la r%rice prenait «très au sé-
rieux» les menaces contre ses res-
sortissants en Algérie. Il a annon-
cé une prochaine réduction des ef-
fectifs de l'ambassade et du
consulat de France à Alger, ainsi
que le renforcement des mesures
de protection des missions diplo-
matiques. A Berne, la section de
la protection consulaire a «dé-
conseillé» aux Suisses de se ren-
dre en Algérie.

Les Français dont la présence
n'est «pas indispensable» ne
sont «pas encouragés» à retour-
ner en Algérie après les congés
de Toussaint, a dit M. Juppé.
«Nous prenons bien sûr très au
sérieux les menaces qui ont été
formulées contre nos compa-
triotes».

Dans le message de menaces,
destiné aux «communautés
étrangères» et non aux Français
en particulier, les ravisseurs
donnaient un délai d'un mois
aux étrangers pour quitter le
pays.
PRUDENCE SUISSE
Interrogé sur d'éventuelles me-
sures de rétorsion contre les diri-
geants du Front islamique de sa-
lut (FIS) réfugiés en France,
Alain Juppé a souligné que
«c'est le gouvernement qui, en
toute hypothèse, prendrait ce
genre de décisions. Ce qui est
sûr, c'est que nous ne pouvons
pas tolérer que la France de-
vienne la base arrière du terro-
risme international», a-t-il dit.

Du côté du Département fé-
déral des affaires étrangères, à
Berne, un porte-parole a déclaré
que les autorités suisses recom-
mandaient la plus grande pru-
dence à leurs ressortissants se
trouvant en Algérie. Le DFAE
est en liaison constante avec son
ambassade à Alger et il suit avec
attention l'évolution de la situa-
tion, a indiqué Jùrg Schneeber-
ger. Pour l'instant , le DFAE
n'envisage pas de recommander
le rapatriement des quelque 230
ressortissants suisses qui vivent
en Algérie, (ats, afp, reuter)

La France
inquiète

S novembre 1933 -F i ls
du cinéaste Jules Dassin
et de la violoniste
Béatrice Launer, Joe
Dassin, naît aux Etats-
Unis. Victime du
maccarthysme, son père
doit s 'exiler en Europe.
Joe Dassin passe son bac
à Grenoble en 1955/ J
repart pour l'Amérique
pour préparer un cfocfo-
rat en ethnologie. Mais le
démon de la musique '[
s 'empare de lui. De
retour en France,i l l ^ ;
apporte un peu de folk à
ses chansons, et c'est le !
succès que l'on connaît //
meurt prémàtùrénient en
1980. J ' ' • .
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Assurances-accidents , ménage, véhicules à moteur, entreprises et bâtiments, en collaboration avec la Mobilière Suisse.
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LA NOUVELLE VOLVO 440 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DE LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 440 CLE: moteur 2 litres à injection. II0 ch. système de protection contre les chocs
latéraux. ABS. ceintures de sécurité à réglage automatique, tendeurs de ceintures. 5 portes,
niveau de confort élevé, entretien minimum. A partir de Fr. 28900.- (avec 90 ch. Fr. 26000.-).
Bienvenue à l'essai sur route!

Garage Schenker & Cie Serge Antifora
Rouges Terres 53 Garage Touring

Hauterive Travers |
Tél. 038 33 13 45 Tél. 038 63 13 32 ¦ ¦ |

Voitures
non expertisées
toutes marques

Bas prix
077/37 53 28

28-776

Mercedes
190 E 2,3

Gris nacré, options,
7.1990, 5 vitesses
<p 077/37 58 40

28-776

Prêts
personnels
Agence

H. Minary
V 039/23 01 77

L 132-13002 A
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TOYOTA
achète très chers, pour

exportation, tous modèles
voitures, bus, fourgons à
partir de 1977, non exper-
tises, paiement cash, chez

vous le jour même.
P 077/37 16 50

132-610818

ACHÈTE TRÈS CHERS
POUR EXPORTATIONS

Toyota, Honda, Mazda,
Nissan, BMW, Mercedes et

Peugeot. 1978 à 1988.
voitures, bus, fourgons,
camionnettes, 4x4, non

expertises. Paiement cash.
>' 077/37 16 50 de 6 à
24 heures, 7 jours sur 7.

132-610818| Publicité Intensive, Publicité par onnoncet j
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Rimini
Fellini enterré
Federico Fellini a regagné
définitivement, hier après-
midi, sa terre natale de Ri-
mini sous les applaudisse-
ments de milliers de per-
sonnes venues honorer le
retour au pays de l'enfant
prodige. L'enterrement
dans le cimetière municipal
a été précédé d'une céré-
monie civile sur la grand-
place de la ville où le ci-
néaste a passé son enfance.

Privatisation
de British Rail
Les Lords approuvent
La loi de privatisation des
chemins de fer britanniques
a été approuvée hier soir
par la Chambre des Lords.
Ceux-ci ont accepté le rejet
la veille par les Communes
des amendements qu'Us
avaient proposés. Pour de-
venir effective, la loi n'a
plus qu'à recevoir le sceau
royal.

Edouard Balladur
Cote en chute
Au mois de novembre, la
cote de confiance
d'Edouard Balladur chute
de sept points par rapport à
octobre, révèle le baromètre
mensuel Sofres-Figaro.
'60% des Français, contre
67%, font confiance au pre-
mier ministre.

Austrian Airlines
Lauda entre
dans la danse
Niki Lauda a proposé à la
compagnie aérienne natio-
nale Austrian Airlines
(AUA) de prendre une par-
ticipation de 30 à 40% dans
sa compagnie privée Lauda
Air. Le but de l'opération
est de créer à terme une
seule compagnie aérienne
en Autriche, selon l'ancien
champion du monde de
Formule 1 autrichien, et
aussi d'envisager une colla-
boration avec Lufthansa.

France
Quatre morts
par intoxication
Quatre hommes sont morts
et 200 personnes ont été
intoxiquées après avoir res-
piré des vapeurs d'oxyde de
carbone hier en France, a-t-
on appris auprès des ser-
vices de secours. Des in-
toxications semblables,
dues notamment aux
chauffages mal réglés, au
manque d'aération, aux
plafonds bas et au brouil-
lard, qui empêche les ef-
fluves d'être évacuées, ont
frappé environ 200 per-
sonnes depuis mercredi.

BREVES

Vent de panique en Allemagne
Révélations sur le scandale du sang contaminé

La panique s'est empa-
rée hier de dizaines de
milliers de personnes
opérées ces dix dernières
années en Allemagne, à
la suite des révélations
sur le sang contaminé.
Les dispensaires du pays
ont reçu des milliers de
coups de téléphone de
patients demandant s'ils
devaient subir le test de
dépistage du sida. Les
associations d'aide aux
malades du sida et de
nombreux médecins ont
critiqué l'appel au dépis-
tage lancé par les autori-
tés.
«Le téléphone n'arrête pas de
sonner, nous recevons 50 appels
par heure», a déclare Joerg Hu-
ber, porte-parole du Ministère
de la santé du Bade-Wurtem-
berg. Le ministre de la Santé du
Land, Horst Seehofer, avait re-
commandé mercredi à toute
personne ayant subi une trans-
fusion sanguine depuis 1980 de
passer un test de dépistage du
sida.

Les compagnies d'assurance
allemandes estiment que deux
millions de personnes devraient
subir le test. Les autorités de
Basse-Saxe s'attendent à 1,2
million de demandes. Selon la
chaîne de télévision ARD, deux
plaintes ont été déposées contre
deux anciens ministres de la
Santé, l'une par un malade du
sida, l'autre par un homme qui a

Sang contaminé par le sida
Les compagnies d'assurance allemandes estiment que deux millions de personnes
devraient subir le test. (Keystone-EPA)

perdu ses deux fils. La mise en
cause de certaines compagnies
privées a par ailleurs suscité de
nombreux appels en faveur d'un
contrôle public du commerce
des produits sanguins.
TENTATIVES
Par ailleurs, les hôpitaux tentent
d'identifier les patients qui ont
peut-être été contaminés. Un
ancien employé d'UB Plasma,
société de Coblence fermée la se-
maine dernière après avoir été
accusée de n'avoir pas testé cor-
rectement ses produits, est en

partie revenu sur ses déclara-
tions. Selon ces dernières, des
produits contaminés avaient été
écoulés en toute connaissance de
cause.

Selon le quotidien «Westfâ-
lische Rundschau», le marché
du sang représente environ 5
milliards de marks (4,5 milliards
de francs suisses) par an en Alle-
magne. Ce journal ajoute que les
sociétés pharmaceutiques ga-
gnent 3000 marks (2650 francs
suisses) sur chaque litre de sang
et que le traitement des produits

contre le sida ampute de 20% les
bénéfices.

Le prix du test, en moyenne 25
marks (22,5 francs suisses), sera
couvert par le système d'assu-
rance-maladie. Le «Bild» publie
la liste des hôpitaux qui ont uti-
lisé des produits d'UB Plasma et
conseille aux personnes qui doi-
vent subir une opération de
stocker des réserves de leur pro-
pre sang pour parer à toute
éventualité.

Les associations d'aide aux
malades du sida et de nombreux

médecins ont par ailleurs criti-
qué l'appel au dépistage lancé
par les autorités. «Le gouverne-
ment est irresponsable d'insécu-
riser ainsi la population. Si tout
le monde veut effectuer un test,
nous allons être totalement dé-
bordés», a accusé à Berlin un
responsable de la plus grande
association de soutien aux ma-
lades du sida en Allemagne,
AIDS-Hilfe, Frank Lehmann.

(ats, reuter)

Retirés
La Suisse est également tou-
chée par les retombées du
scandale allemand du sang
contaminé. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a
indiqué hier qu'il avait retiré
du marché les médicaments
contenant du plasma sanguin
provenant du laboratoire alle-
mand UB-PIasma, à Co-
blence. Ces préparations
avaient été produites par la
société Immuno AG, à Zu-
rich, et la filiale suisse de Bio-
test, à Othmarsingen (AG).

Selon le porte-parole de
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM), Jean-Christophe
Méroz, «ces médicaments
correspondaient aux stan-
dards suisses de sécurité,
ayant subi des transforma-
tions». En revanche, le pro-
duit de base servant à leur fa-
brication n'était pas «irrépro-
chable». C'est pour cette rai-
son qu'ils ont été retirés du
marché, (ats)

Un succès militaire de plus
I L'armée bosniaque est entrée dans Vares }

j - 1?

Les forces musulmanes sont en-
trées triomphalement hier dans
Vares, ville croate située au cen-
tre de la Bosnie. La prise de cette
ville s'inscrit dans une série de
succès militaires remportés par
l'armée musulmane en Bosnie
centrale. Les défenseurs croates
avaient évacué la ville dès mardi,
suivis mercredi par 15.000 civils
qui ont fui la région.

Une avant-garde de l'armée
bosniaque à majorité musul-
mane a pénétré dans la ville en
venant du sud. Un peu plus
tard, une centaine de soldats
bosniaques ont été vus en ville
et, selon des témoins, pillaient
des magasins, volaient des voi-
tures et tiraient en l'air pour cé-
lébrer leur victoire. Plusieurs
centaines de soldats arrivaient
par le sud.

A l'arrivée des soldats bosnia-
ques, des scènes de joie se sont
déroulées autour de l'école de
Vares, où quelque 230 Musul-
mans avaient été détenus pen-
dant près de deux semaines par

les forces croates. «Nous som-
mes si heureux», expliquait un
homme, alors qu'un autre n'en
revenait pas: «C'est impossible,
c'est incroyable».

Au cours de leurs dernières
offensives, les forces musul-
manes ont détruit au moins
deux villages croates dans la ré-
gion de Vares, ont indiqué les
Nations Unies. Avec la prise de
Vares, il semble que les Bosnia-
ques aient voulu assurer avant
l'hiver le contrôle des liaisons al-
lant des villes du centre comme
Zenica, à la zone de Tuzla, plus
au nord-est.

Des officiers des Nations
Unies ont cependant indiqué
que de nouvelles unités croates
étaient parvenues dans la ré-
gion, peut-être en prévision
d'une contre-offensive.
ŒUVRES VISÉES
Par ailleurs, un traducteur local
de l'organisation humanitaire
Solidarité a été tué mercredi
quand son véhicule a sauté sur
une mine à l'est de Vares. Un
Français a également été blessé.

Trois soldats de I ONU dépê-
chés sur place ont été blessés à
leur tour quand leur camion a
heurté une mine, selon la FOR-
PRONU.

A Sarajevo, un transport de
troupes blindées de l'ONU a été
touché hier par des armes anti-
aériennes dans le centre de la ca-
pitale. Des soldats de l'ONU
ont riposté, a annoncé un porte-
parole militaire de l'ONU. Des
fragments d'obus ont été trou-
vés dans l'enceinte de la rési-
dence de l'ONU mais personne
n'a été blessé, selon la même
source.

Sur le plan diplomatique, au-
cun progrès n'est apparu, a esti-
mé hier David Owen. Serbes,
Croates, et Musulmans de Bos-
nie ont décidé de continuer à se
battre et chacun veille à protéger
ses propres intérêts, relève-t-il.
Un règlement négocié pourrait
pourtant intervenir en quelques
jours car les divergences entre
Musulmans, d'une part, et
Serbes et Croates, d'autre part,
sont «étroites», (ats, afp, reuter)

Témoignages accablants
I Grande-Bretagne: mort du petit James

Les deux enfants accusés du
meurtre du petit James sont de-
venus agressifs à son égard dès
leur sortie du centre commercial
de la banlieue de Liverpool où ils
venaient de l'enlever. C'est ce que
révèlent des témoignages acca-
blants entendus hier par le tribu-
nal de Preston, au quatrième jour
du procès.

«L'un des gamins l'a tiré, puis l'a
soulevé avant de le prendre en
l'enserrant très fort avec ses
deux bras», a dit David Keay,

un chauffeur de taxi de 33 ans.
Ce dernier était garé devant le
centre commercial et en a vu
sortir le bébé et les deux enfants.
«Lorsque je l'ai vu, il était en-
core debout mais il était visible-
ment bouleversé et pleurait à
chaudes larmes», ajoute Mal-
colm Walton, 26 ans.

Lorna Brown, une femme de
43 ans, a vu juste après un petit
«garçon blond portant une bles-
sure sur le front trébucher sur la
chaussée.» Un autre témoin a vu
d'un bus James et ses ravisseurs.
Les deux enfants «s'amusaient»

avec leur victime; le tenant cha-
cun par les bras, ils le bala-
nçaient violemment en l'air.

Tous les témoignages suivants
vont dans le même sens. Le bébé
était «désorienté» et ne compre-
nait pas ce qui lui arrivait. Le
président a demandé pourquoi
personne n'était intervenu.

Les témoins ont répondu
qu'ils croyaient que le petit
James était avec des enfants
qu'il connaissait. «Je pensais
que c'étaient des frères», a affir-
mé l'un d'eux.

(ats, afp)

Boris Eltsine très confiant

Le président Boris Eltsine a dé-
claré hier que la première Cons-
titution russe de l'ère post-sovié-
tique était prête et serait sou-
mise à référendum le 12 décem-
bre, a rapporté l'agence
Interfax.

Selon l'agence, Boris Eltsine a
déclaré à des journalistes que la
commission spéciale qu 'il avait

mise en place était parvenue à
résoudre les problèmes liés au
statut des 88 régions et républi-
ques qui forment la Fédération
de Russie. Le président signera
très bientôt un décret pour sou-
mettre le projet aux électeurs le
12 décembre, date fixée pour les
élections législatives.

(ats, reuter)

Constitution achevée

Humour grinçant
Grande-Bretagne: Lady Diana répond à ses détracteurs

La princesse Diana a répondu
hier avec un humour grinçant
aux allégations de la presse po-
pulaire britannique. Celle-ci la
présente comme une boulimique
guettée à tout moment par la dé-
pression. Les journaux anglais
s'en donnent à cœur joie depuis
que la princesse de Galles, sépa-
rée depuis plusieurs mois de son
mari, a quitté en larmes une ré-
ception officielle lundi dernier,
prétextant une migraine. «Mes-

dames et messieurs, vous pou-
vez vous estimer heureux de me
voir ici. Normalement, je de-
vrais avoir la tête dans les toilet-
tes», a lancé la princesse de
Galles lors d'une vente de chari-
té hier à Londres. Elle faisait
crûment allusion aux articles se-
lon lesquels elle souffrirait de
boulimie, une affection psycho-
logique qui mène à des indiges-
tions et à des séances de vomis-
sements volontaires, (ats, reuter)

Soutien à Scalfaro
Italie: le président appelle à l'unité

Le président italien Oscar Luigi
Scalfaro a obtenu un large sou-
tien au lendemain de son appel
solennel à l'unité de l'Italie face
aux scandales qui secouent le
pays.

Achille Ochetto, secrétaire géné-
ral du Parti de la gauche démo-
cratique (PDS, ex-communiste)
a pris une intiative sans précé-
dent. Il a proposé à la Démocra-
tie chrétienne et à la Ligue lom-
barde, le parti qui monte en Ita-
lie, un pacte de non-agression. Il

s'agit, a-t-il dit, de sceller «une
entente cordiale pour garantir le
passage démocratique de l'an-
cien régime au nouveau».
Achille Ochetto a souligné que
les trois partis devraient se met-
tre d'accord sur la date de tenue
des élections, selon le nouveau
mode de scrutin majoritaire. La
décision de convoquer les élec-
tions appartient en dernier res-
sort à Oscar Scalfaro. Mercredi
soir, le chef de l'Etat avait été
mis en cause dans le scandale
des services secrets. Il a démenti
ces allégations, (ats, reuter)
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ÉQUIPEMENT
CARROSSERIE
GARAGE

G. Krattinger
Rue de la Theurillatte 5
2724 LES BREULEUX
Tél./fax 039/54 11 57
Natel: 077/37 19 94

LA FERRIÈRE Halle polyvalente

Samedi 6 novembre 1993 à 20 h 30

Soirée théâtrale et dansante
des femmes paysannes

Avec la participation du Yodleur Club
Echo des Montagnes, Mont-Soleil

Comédie en un acte : les poireaux radioactifs
de J. Daumont

Jouée par les femmes paysannes

Dès 22 heures DANSE avec l'excellent orchestre
«Jacky Thomet»

Restauration chaude Entrée: Fr. 10-

K 
Superbe tombola •

Se recommande: la société

r MENUISERIE
Zdf ï̂ Agencement
lH n̂ - Meubles
ŝtautf Rénovation

Fenêtres bois -
. bois/métal

A. Augsburger
2333 LA FERRIÈRE
</> 039/61 10 09
Bureau + privé
039/28 25 22 J

ĵm \ BOUCHERIE-
'FÊs> CHARCUTER|E

Pierre BILAT

2336 LES BOIS £ -&
<p 039/61 12 85 ŝî—<

Hôtel-Pension
La Chaux-d'Abel

Famille
Sprunger

Atmosphère familiale

<p 039/61 11 52

2333 La Ferrière

I | Zr,_X [ • V 039/61 17 73

ISLER

Atelier: 2724 Le Cerneux-Veusil
Tél. 039/54 18 80

Zimmermann
Kurt

\ ! Fromagerie i
de

! La Chaux-d'Abel \ \
2333 La Chaux-dAbel 1 S
<p 039/61 11 53 % !
Fax 039/61 11 14 | I

- ' 
• i —

Pour tous vos travaux de terrassements,
maçonnerie, maisons familiales, étables,
agrandissements et fosses à purin

PERUCCHINI Frères & Fils
Entreprise de maçonnerie

2333 La Ferrière <p 039/61 11 81 ou 61 12 42
2336 Les Bois ÇS 039/6111 13
Dépôt q> 039/61 17_ 77_—

__-

Magasin
d'alimentation

2333 LA FERRIÈRE

<p 039/61 11 37

Restaurant de
la Gare
2333 LA FERRIÈRE
<P 039/61 16 22
Famille Foucher

Cuisine française

Spécialités
sur commande

Fermé le lundi

PIERRE-ERIC BILAT

npl W MAÇONNERIE

*1 J53 CARRELAGE
K ^E/ RÉNOVATION i
U WW

2333 LA FERRIÈRE
TÉLÉPHONE 039/61 1774

DANIELA SAUSER

2336 Les Bois
<p 039/61 10 31

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert64

?5 039/23 68 33
132-12367

te PHusqvarna\] Sâ
Plus professionnel que jamais...
Les nouvelles tronçonneuses à la
technique hors pairl

S^LT8 ©Husqvarna
un meilleur nom pouf ta Qualité

Agri 2000 R. Boillat
2300 La Chaux-de-Fonds 2725 Le Noirmont

039/26 83 03 039/5311 67
Wâlti Werner Fret Bernard

2304 La Chaux-de-Fonds 2314 La Sagne
039/26 72 50 039/31 52 33

Schmid & Co
2125 La Brévine - 039/3513 35 „ 948

| L'onnonce, reflet vivant du marché
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ou nos spécialités sur ardoises 132-12362

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 46 88

Tripes
à la neuchâteloise

Vendredi soir
Samedi midi et soir

Prière de réserver 132.12121

2 futurs sans emploi avec deux enfants,
licenciés pour janvier 1994, cherchent:

restaurant, hôtel, café
ou une place de travail correspondante à
nos qualifications. Elle, 31 ans, secré-
taire comptable, connaissances direc-
tion, service, intendance. Lui, 38 ans,
CFC cuisinier, grande patente, volon-
taire et travailleur. Faire offre à Daniel
Collon, Serre 83, case postale 718,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-511148

Hôtel bu Soleil
2725 Ht jSotrmont

<? 039/5311 04
Dernier week-end

de chasse
avant les vacances !

. 14-8043

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

I Fête de la bière I

É
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QUINZAINE ALSACIENNE
jusqu'au 17 novembre 1993

Salade mâche «Ballenberg»
et son foie gras

Blanc de turbot à la moutarde ancienne
l Choucroute de tradition alsacienne

Menu de dégustation alsacien

GASTRONOMIE THAÏLANDAISE
Du 18 au 29 novembre 1993 |

avec le chef thaïlandais
Samnieng Lertskul 132-12359

2300 La Chaux-de-Fonds (fi) Av. Léopold-Robert 13 *V̂jél. 039 2
-3 37 31 
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Reine des Pays-Bas
Survol du Gothard
et NLFA
Au deuxième jour de sa vi-
site en Suisse, la reine Béa-
trix des Pays-Bas a survolé
le Gothard hier. Accompa-
gnée du président de la
Confédération Adolf Ogi et
du conseiller fédéral Flavio
Cotti, elle a ainsi pris
connaissance de visu du
projet de nouvelle transver-
sale ferroviaire alpine
(NLFA). Le président de
l'Office du tourisme de
l'Oberland bernois a aupa-
ravant remis à la souveraine
des invitations de séjourner
en Suisse destinées à des
familles néerlandaises.

Formation
Pas d'économies,
s.v.p.l
Le Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP) de-
mande à la Confédération
de renoncer à toute nou-
velle coupe budgétaire
dans le domaine de la for-
mation et de la recherche.
Les conséquences de telles
coupes sont néfastes pour
l'avenir de l'économie et de
la société, a souligné la
Commission recherche et
science du SSP dans un
communiqué diffusé hier.

Gerolfingen (BE)
Tragique incendie
Un homme est décédé dans
la nuit de mercredi à hier
dans l'incendie de son mo-
bilhome au camping de Ge-
rolfingen (BE), au bord du
lac de Bienne.

UBS et poste allemande
Collaboration
L'Union de Banques
Suisses (UBS) va collabo-
rer dans le domaine des
fonds d'investissement
avec la Postbank. Cette fi-
liale de la poste allemande,
qui gère plus de 70 milliards
de DM de fonds provenant
de sa clientèle, offrira dans
un premier temps trois
fonds de l 'UBS à ses épar-
gnants. Grâce à son nou-
veau partenaire, l'UBS peut
considérablement élargir le
cercle de ses clients en Al-
lemagne.

Voter par téléphone
C'est possible
Voter par téléphone au lieu
de passer devant les urnes,
c'est techniquement possi-
ble. Télécom suisse a pré-
senté de nouveaux projets
mercredi soir à Zurich.
Comme pour les sondages
et les concours par télé-
phone, les électeurs pour-
raient donner leur opinion
au bout du fil.

BREVES

Pas de nouveaux sacrifices
Tension croissante dans le secteur du bâtiment

La Suisse pourrait bien
connaître son plus grave
conflit du travail depuis
les années 40 si la Socié-
té suisse des entrepre-
neurs (SSE) ne verse pas
la compensation du ren-
chérissement aux tra-
vailleurs du bâtiment,
ont indiqué le Syndicat
industrie et bâtiment
(SIB) et la Fédération
chrétienne des travail-
leurs de la construction
en Suisse (FCTC).
Les premiers pourparlers offi-
ciels entre la SSE et les syndicats
ont eu lieu le 27 octobre dernier,
a expliqué hier à Berne le secré-
taire central du SIB, Michel
Buchs. La délégation patronale
a déclaré ne pas être en mesure
de garantir la compensation mi-
nimale prévue, soit 3%. Elle a
annoncé son intention de ré-
duire le treizième salaire, voire
de le supprimer, si les syndicats
faisaient la sourde oreille. «Une
telle mesure doit toutefois être
négociée avec les syndicats qui
refuseront d'entrer en matière»,
a précisé Michel Buchs.

Celui-ci pense qu'on s'ache-
mine très probablement vers
une résiliation anticipée de la
Convention nationale du sec-
teur principal de la construction
au printemps 1994. 120.000 tra-
vailleurs sont soumis à cette
convention qui est en principe
valable jusqu'à la fin de l'année
prochaine. Deux tiers d'entre
eux sont syndiqués. L'évolution
dans le secteur principal de la
construction a par ailleurs des
répercussions sur quelque

Vasco Pedrina, président du SIB
Les ouvriers du bâtiment ont déjà consenti des sacrifices, ils n'entendent pas en faire
plus. (Keystone)
380.000 autres employés des
branches du bâtiment et du bois.

La SSE tiendra une assemblée
des délégués les 10 et 11 novem-
bre. Quant aux prochains pour-
parlers, ils sont prévus pour le
22 novembre.
DES RENONCEMENTS
Les ouvriers du bâtiment ont
déjà renoncé à 7,1% d'augmen-
tation de salaire en 1992 et 1993,
a déclaré le président du SIB,
Vasco Pedrina. En renonçant à
la compensation du renchérisse-
ment en 1994, ils consentiraient
un sacrifice financier total de
10,5%.

«Non seulement les entrepre-
neurs tirent sur la corde alors
que la situation économique des
ouvriers du bâtiment est déjà
mauvaise, mais en plus ils hypo-
thèquent l'avenir du partenariat
social. On peut hélas se deman-
der dans quelle mesure une poli-
tique conventionnelle basée sur
le principe de la bonne foi n'ap-
partient pas d'ores et déjà au
passé», a ajouté Vasco Pedrina.

«Comme les patrons s'apprê-
tent à dénoncer la Convention
nationale, nous sommes
contraints de mener des actions
sur les chantiers, dont le coup
d'envoi ne va pas tarder à être

donné. Faute d'entente, la
Suisse pourrait bien connaître
son plus grave conflit du travail
depuis les années 40», a conclu
le président du SIB. 63% des
travailleurs interrogés par ce
syndicat se sont déclarés prêts à
des arrêts de travail si néces-
saire.

Le bâtiment paye mal par
rapport à d'autres branches. Le
salaire minimum d'un travail-
leur non qualifié est d'environ
3300 francs par mois. Quant aux
revenus de base des ouvriers de
métier, ils oscillent entre 4200 et
4500 francs selon les spécialités.

(ap)

Calme avant
la tempête

j Chômage

La progression du chômage s'est
encore ralentie en octobre en
Suisse. Le nombre de chômeurs
n'a augmenté que de 0,8% contre
1,8% d'août à septembre. Avec
173.528 chômeurs chômeurs offi-
ciellement recensés (+ 1459), le
taux de chômage est resté stable
à 4,8%, a annoncé hier l'Ofiamt.
Ce n'est là qu'un calme apparent
qui précède une nouvelle tempête,
estiment les experts.
On ne peut déduire de cette rela-
tive stabilisation que le pic du
chômage a été atteint , avertit
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt). Le nombre de chô-
meurs croîtra bel et bien jusqu 'à
200.000. Et le nombre de chô-
meurs moyen cette année attein-
dra 165.000 personnes, continue
à pronostiquer l'Ofiamt par la
voix de son porte-parole Werner
Zwyssig.

Il y a un an, le nombre de chô-
meurs ne faisait encore qu'ap-
procher les 110.000 chômeurs,
soit 3% de la population active.
Le nombre de places vacantes
annoncées aux offices du travail
se montait encore à 7732. Le
mois passé, leur nombre s'est ré-
duit à 4583, 340 de moins qu'en
septembre.

L'analyse est similaire à
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Le taux de chômage in-
changé est un calme trompeur.
Le nombre de chômeurs officiels
passera à 180.000 dès le mois
prochain et la barre des 200.000
sera atteinte au printemps pro-
chain, estime Beat Arnet, un
économiste de la banque. Ce
n'est qu'à ce niveau élevé que le
chômage se stabilisera avant de
redescendre lentement. Le nom-
bre de chômeurs ne sera revenu
à 90.000 qu'en 97.

L'Institut de macroéconomie
appliquée de l'Université de
Lausanne (Créa) ne se fait pas
d'illusion non plus. Le nombre
de sans-emploi restera élevé ces
prochains mois. En moyenne
annuelle, le taux de chômage de-
vrait tourner autour de 5% l'an
prochain et 5,1 % en 1995, a pré-
cisé Délia Nilles, chargée de re-
cherches au Créa.

La loi actuelle sur l'assu-
rance-chômage risque de favori-
ser l'installation d'un chômage
de longue durée en Suisse. Il
faudrait responsabliser les chô-
meurs et mettre sur pied un sys-
tème plus incitatif, estime Mme
Nilles. Le Créa est notamment
favorable à une limitation de la
durée d indemnisation.

Les offices du travail vont su-
bir une forte pression dans les
mois à venir avec la fin des
écoles de recrues. Une enquête à
l'école de recrues de Lucerne
montre qu'un tiers des soldats
sont sans travail.

Un autre facteur de hausse
sera le chômage partiel, pronos-
tique M. Arnet. Il a fortement
augmenté en septembre. Les ré-
ductions des horaires de travail
ont touché 32.844 personnes
( + 7853), soit 31,4% de plus
qu'au mois d'août. Le nombre
total des heures de travail per-
dues a augmenté de 38,2% et
s'est établi à 1.563.663 heures
(+432.014). 2250 entreprises
ont été touchées ( + 304 ou
+ 15,6%). (ats)

Les grandes explications
Votations fédérales du 28 novembre

L'alcoolisme et la consomma-
tion de tabac causent d'énormes
dommages à la santé publique:
il faut donc renoncer à la publi-
cité en leur faveur. Présidente du
comité d'action, la conseillère
aux Etats Monika Weber
(AdI/ZH) l'a souligné hier à
Berne lors d'une conférence de
presse. Elle a tenu à préciser
deux points qui sont à son avis
rarement cités: des exceptions
sont prévues, et l'initiative sur le
tabac demande qu'un pour cent
au moins du produit de l'impo-
sition du tabac soit utilisé pour
la prévention.

Les initiatives sont soutenues
par plusieurs partis politiques
suisses dont le Parti socialiste, le

Parti écologiste, l'Alliance des
indépendants, les Démocrates
suisses et le Parti évangélique.

D'autre part, les opposants à
la TVA sont aussi montés au cré-
neau hier. Le système fiscal sou-
mis au peuple le 28 novembre a
des ennemis parmi les milieux
écologistes et de gauche. Leur
comité contre une TVA antiso-
ciale et dangereuse pour l'envi-
ronnement a dénoncé hier à
Berne les pièges d'un impôt qui
favorise l'inflation et la consom-
mation d'énergie et défavorise
les transports publics par rap-
port au trafic privé. Le comité a
été créé par des membres du
Parti écologiste opposés à la
TVA, alémaniques pour la plu-
part, (ats)

Pas de délit
d'initié

Fusion CS-BPS

L'enquête pénale pour présomp-
tion de délit d'initiés dans le ca-
dre de la fusion de la Banque
Populaire Suisse (BPS) et du
Crédit Suisse (CS) a débouché
sur un non-lieu. L'enquête
contre X n'a pas établi d'utilisa-
tion d'informations privilégiées
pour propre compte, ni de trans-
mission illégale de telles infor-
mations, a communiqué hier le
procureur de district zurichois
compétent. Le procureur de dis-
trict précise avoir décortiqué le
négoce boursier de titres BPS de
la seconde moitié de décembre
92 jusqu'à l'annonce de la fusion
le 5 janvier dernier. Même l'exa-
men attentif des transactions les
plus voyantes n'a pas permis de
mettre en évidence l'existence de
délits d'initiés, (ats)

Offre des CFF

Les cartes journalières des CFF
ont du succès: le week-end der-
nier, 61.611 personnes ont saisi
l'occasion de voyager un jour
entier au prix de 20 francs ou de
40 francs si elles n'étaient pas ti-
tulaires d'un abonnement demi-
prix. Les cartes journalières sont
utilisables jusqu 'à la fin novem-
bre sans restriction les samedis
et dimanches et , du lundi au
vendredi , dans les trains qui par-
tent après 9 heures, ont indiqué
hier les CFF. (ap)

Gros succès

Tessm: intempéries

Les pluies diluviennes tombées
sur le Tessin entre le 22 septem-
bre et le 15 octobre ont provo-
qué pour quelque 100 millions
de francs de dommages. Durant
cette période pour le moins ar-
rosée, il est tombé jusqu'à 2200
litres d'eau par m2, a indiqué
hier l'office tessinois de l'envi-
ronnement. L'actuelle protec-
tion contre les catastrophes liées
aux intempéries n'est pas encore
suffisante. Ce qui vient de se
passer ressemble à ce que l'on a
connu en 1868. A l'époque, le
mauvais temps avait coûté la vie
à 52 personnes. Les mesures de
protection prises depuis - di-
gues, reboisements, correction
des eaux du lac - expliquent que
les inondations font aujourd'hui
beaucoup moins de morts, (ap)

Dommages de
cent millions

Casques bleus

Avec un contingent de Casques
bleus, la Suisse peut donner un
signe visible de solidarité inter-
nationale et participer à la sécu-
rité collective. C'est ce qu'a dé-
claré le conseiller fédéral Kaspar
Villiger hier à Yverdon lors d'un
symposium de la Société suisse
Technique et Armée. Il est ur-
gent d'adapter la neutralité hel-
vétique à la nouvelle situation,
a-t-il ajouté. La neutralité ne
peut empêcher ni les migrations,
ni le terrorisme, ni le crime orga-
nisé, a dit M. Villiger. Elle garde
son sens en tant qu'obligation
politique de ne pas faire la
guerre, mais elle ne doit pas ser-
vir de prétexte pour se dérober
aux efforts de la communauté
internationale en faveur de la sé-
curité collective, (ats)

Villiger
au front

Loetschberg
financé

NLFA

Le gouvernement bernois a don-
né son feu vert à l'accord passé
entre la Confédération et la
compagnie BLS pour le finance-
ment du nouveau tunnel du
Loetschberg. L'accord prévoit
notament qu'un nouveau
contrat sera élaboré avant l'ex-
ploitation de l'axe du Lôtsch-
berg. Il devra tenir compte des
conditions-cadre de la politique
des transports à ce moment. La
compagnie Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS) devra être traitée
sur pied d'égalité avec les CFF
sur le plan organisationnel et fi-
nancier. Le gouvernement ber-
nois est le principal actionnaire
de la BLS. La semaine dernière,
les derniers points sur cette
NLFA avaient été réglés à
Berne, (ats)

Commémorations locales
Grève générale de 1918

Les commémorations du 75e an-
niversaire de la grève générale de
1918 seront peu nombreuses. Les
syndicats et le Parti socialiste
(PS) se contenteront d'organiser
quelques manifestations locales.
Le cinquantenaire, en 1968, avait
au contraire donné lieu à d'im-
portants rassemblements.

Pour l'historien et publiciste To-
bias Kâstli, cet intérêt moindre
pour la grève générale de 1918
s'explique notamment par l'évo-
lution de la conscience tradi-
tionnelle de la gauche. Alors que
celle-ci était autrefois convain-
cue que les thèses socialistes
étaient fondamentalement
justes, bien que perverties par le
système soviétique, elle a dû dé-

chanter par la suite face à l'échec
du modèle communiste dans les
pays de l'Est européen. Il y a 75
ans pourtant, la Suisse connais-
sait le plus grave conflit social de
son histoire. La grève générale
de novembre 1918 a en effet été
le point culminant d'une esca-
lade de suspicion, d'incompré-
hension et de tension entre des
protagonistes qui rivalisaient de
provocations. Un comité d'ac-
tion, dit comité d'Olten, émana-
tion des syndicats et du Parti so-
cialiste s'est créé pour réclamer
l'élection du Conseil national au
système proportionnel, l'aide de
l'Etat pour l'approvisionne-
ment, des hausses de salaires et
une meilleure protection sociale.

(ats)
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S novembre 1947 -
Le rationnement du\r
fromage est
partiellement levé et tous
les fromages importés,
de même que les froma-
ges en boîtes, seront
désormais en vente libre.
Dès le 14 novembre, les
coupons de restaurant
seront supprimés. Par
ailleurs, en raison de là
sécheresse persistante,
les CFF sont contraints
de réduire le trafic
d'environ 5%, par man-
que d'électricité.
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Dimanche 14 novembre Dép.: 08 h 30
NET Fr. 69.-

Course surprise
de la Saint-Martin
Avec un excellent repas

de la Saint-Martin - Musique

Holiday on Ice
avec la reine du patinage

Denise Biellmann
Mercredi 10, matinée -

Samedi 13, soirée - Dimanche
14 novembre, matinée

i Fr. 48.- par personne car et spectacle,
«spécial AVS»

f- Fr. 63- par personne car et spectacle,
adultes

Fr. 35.- enfant de 8 à 14 ans
Pas de rabais AVS samedi soirée-

Pour les autres spectacles,
¦i location à notre bureau.

Samedi 20 novembre Dép.: 18 h 00
Car et spectacle NET Fr. 80-

Théâtre de Besançon
: Opérette à grand spectacle

Les Saltimbanques
Musique de Louis Ganne

•̂  Carte d'identité

[ Lundi 22 novembre Dép.: 8 h 00
Fr. 20.- NET

Grand marché
aux oignons à Berne

Repas de midi libre

Inscriptions: ";¦'.
'. AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Ç 039/23 75 24

Fax V 039/23 47 82
132-12184

) L'annonce, reflet vivant du marché j
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Douillet à souhait! Résistant aux intemp éries et aux .JkaÉlftk ET7R
aventures de nos petits délurés. Prix à découvrir... *%M~ ' w "¦*•
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUDH!

ALFA ROMEO
I33î.rie 89 Fr. 9800.̂
33 Boxer 16V 91 Fr. 17 500.-

133 1.7 16V Elégant 92 Fr. 17900.-

• 
I33:1»7ié4*4 92 Fr.16900.-
> 33-1.7ie Sport Wagon
î + opt 91 Fr.",Tcf 700.-{ 75 3.0 America 89 Fr. 15 900-
S GTV62.5 86 Fr. 10 500.-
1 164 3.0 V6 cuir, jantes akh 88 Fr. 22 900.-
AUSTIN
Maestro 1.3 84 Fr. 4 600.-

[ CHEVROLET
; Mobil Traveler Motorhome Fr. 35800-
f CHRYSLER
^£S 2.5, turbo, climat 90 Fr. 15600.-
Saratoga 3.0 V6, climat. 90 Fr. 17 800.-
Vbyager LE 3.0, aut, cli-
mat. 90 Fr. 19800.-

r Voyager AWD LE A8S, ''. '
climat, 4 x 4, airbag 92 Fr. 41 "500.-
FORD
Sierra 20i CLX, ABS 90 Fr. 17 500-
JEEP
; Cherokee Euro 88 Fr. 19 900-
Cherokee Umited, ABS,
climat cuir 92 Fr. 42 900.-
LANCIA
Dedra 2.0 ie 91 Fr. 20 500.-
MERCEDES

t3S0SLC coupé 78 Fr. 17500.-
280SÊ aut t.o 80 Fr. 19 500.-
OPEL
Vectra 2.0I GT, to. 90 Fr. 15 900-
PEUGEOT
605 SV 3.0, ABS, aut, to. 91 Fr. 32 800-
PORSCHE
911 S (voit collect) 69 Fr. 28500-

 ̂
ROVER

JP : Range Rover Vogue 3.9
\ aut., climat 89 Fr. 34 500 -
SEAT
;lb'rza1.5i XL 90 Fr. 8800-
j SUBARU
;Justy4*4 89 Fr. 9400-
Musty4<4 88 Fr. 8900.- pJusty4x4 88 Fr. 8300<-1 'Justy 4x4 1.2i 91 Fr. 13 500-
Musty ECVT aut 89 Fr. 12500.-
Justy ECVT aut , 90 Fr, 13 800.-

rE 12 Wagon 4x4 "B9 Fr. 12400.-
: SUD. Station turoo 1.8 ^90 Fr. ÎB4Ô0.--
l-egacy 2.2 Sedan,
ABS, 4x4 m Fr. 23800.--: Legacy 2.0 Super Station , îi Turbo, 200 CV, climat. 92 Fr. 33 800-i
Legacy 2.2 Super Station

i aut, ABS, climat 90 Fr.22 500.-^;XT Turbo Coupé 4x4 87 Fr. 11 800-
TOYOTA
Coroila 1600 GLi 4x4 88 Fr. 11 500.-
TRIUMPH

FTR7 Cabriolet ; ; 81, Fr.17800r-i
Echange - Crédit - Leasing

Réservations - Stockage gratuit

^CHRYSIER JEEP
auBAnumm

J^\t GARAGE ET CARROSSERIE
tTS»? AUTO-CENTRE
F̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <? 039/28 66 77
_̂______ 132.12388

LOGEZ-VOUS à
SAIIMT-IMIER

Quartier tranquille.
Appartement 314 pièces, rénové.

Mensualité dès Fr. 765 - + charges.
1? 032/91 25 45
_ _̂ 28-440

| OVRONNAZ - MAYENS
, DE CHAMOSON

à 10 minutes Centre thermal !
• • •

A vendre directement du propriétaire i
très beau chalet

complètement rénové
- 5 chambres + W.-C. + salle de bains
- grand salon avec cheminée
- cuisine neuve en mélèze
- 1500 m2 terrain plat avec places de

parc et accès facile
- 1er étage en madriers
Prix: Fr. 700 000.-.
Possibilité de vente aux étrangers.
Renseignements:
i? 021/624 88 61

j Mlle A. Wiedemann.
22-630588

A louer à Saint-lmier,
rue du Puits, tout de suite ou
pour date à convenir

studio meublé
Fr. 350.- par mois +
Fr. 50.-de charges;

3% pièces
Fr. 750.- par mois +
Fr. 50.- de charges.
Pour visiter:
s'adresser à M™ Broglia,
tél. 039 41 1488 22-530600/4x4

[ \  _J*éÊrTl-
>
< 'r Charrière 24

I «̂ dSp̂ *La chaux -de- F°nds

I ̂ Studios
I 1 % pièce
11 avec cuisine agencée, salle de bains/
j I W.-C, cave et chambre-haute.
fl Libre: de suite ou à convenir.

132-12083

BhL wmmmmrwSmÈBÊ?^M mj m  1 ' :vj ' î̂JûNpif

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à convenir à
la Croix-Fédérale

2 PIÈCES AVEC BALCON
avec confort. Loyer: Fr. 670.-, plus charges.
Etude Ribaux-von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
<f> 038/24 67 41 

^

À VENDRE À TRAMELAN
Grande maison familiale
avec 5000 m2 de terrain

de conception moderne, 11 pièces, certaines pouvant servir de bureaux
indépendants. Sur le Plateau des Franches-Montagnes, dans le Jura bernois
(aux Reussilles, commune de Tramelan).
A 30 minutes de Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Fr. 950 000.-.

. Renseignements sous chiffres 296-701105 à OFA, Orell Fûssli, 2501 Biel/Bienne. ,

Publicité intensive, Publicité par annonces

Je cherche à acheter pour usage privé

ancienne ferme
ou maison

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

njjj"J| Fiduciaire de gestion et d'informatique SA "yspj"
I !«¦! I Avenue Léopold- Robert 67
LkZJJ 2300 La Chaux-de-Fonds^̂^̂  ̂ 132-12265

LE F*A.R.G DE

JSSB
Ein aussergewohnliches Domizil im Elsass

Seppois-le-Bas, 30 Min. von Basel

Em von Wald I 0 -  | NurdasAusser-
umgebener Park, 

^^  ̂ gewôbnlicbe ist
meinemNatur- ^^_ far uns die Regel.

scbutzgebiet mit — -r- ¦--•-
^ HobeBausub-

dreiSeenund \ J ^
V—v^yâr stanz.HOuservon

Spaziertvegenin V^"*"**̂ "'* ' •'¦ 85 m2- 200 m2
remetLandluft. Vy *?*" ¦*¦ >".'_ WobnflOcbe.

RB Développement: Tel. 0033 89 07 63 63
In Basel - EUROTEX - Tel. und Fax 06131197 95

In Seppois-le-Bas f
«TAGDER OFFENEN TCR- i

Sonntag, den 7. Novcmber 1993, von 10.00-18.00 Uhr S

Logez-vous à SAINT-IM 1ER

appartement 3 pièces
Mensualité dès Fr. 532.- + charges.
V 032/23 6311

28-440

S.A. DES PATINOIRES
DU LITTORAL
À NEUCHÂTEL

Mise en soumission
publique

CFC 124 Travaux d'entretien.
Assainissement des pistes de glace
- préparation du support et revêtement

de finition étanche environ 4600 m2

- réfection des joints environ 640 m1.
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès du bureau d'ingénieurs:

Charles GROSSENBACHER
Rue de Port - Roulant 1

2003 NEUCHÂTEL
Jusqu'au 12 novembre 1993.
Seules entrent en ligne de compte les entreprises jus-
tifiant de leurs capacités d'exécuter les travaux.
Elles donneront des références d'objets réalisés.

28-516524

 ̂
('

| L'annonce, reflet vivant du marché |

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à La Chaux-de-.Fonds
Rue des Terrasses

I APPARTEMENT I
| DE 3% PIÈCES l

avec cachet particulier
sur plusieurs niveaux.

Cuisine agencée, terrasse.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1090- + 50.- charges,
-: à discuter.

UNPI 
UNION NEUCHÂTEIOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
A 28-1616VMMHMMHOHHMS

A vendre à Boudry

2 GARAGES
(boxes fermés jumeaux)

dans garage collectif.
Renseignements et visites:
Etude: Maîtres Jeanneret et Blandenier,
route de Neuchâtel 3 à Cernier.
g 038/53 38 78 wa»w

J 0̂  ̂ AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
''- , Primevères 7

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES
¦î Gare 5

APPARTEMENTS 3-31/2 PIÈCES
Jeanneret 49
Billodes 65

Primevères 5-7
Billodes 73

APPARTEMENT 4-4% PIÈCES
Primevères 22

132-12083

¦ jUs,, JAiihnhmsmmmmlmm-
W& HMII lilMiH \ iS^EW"KVV : 'v',V-1 '-^^ V~r. » '.',. , ?̂/ ">-i;̂ B_. MfMBRE __¦

2̂
LES BOIS
A La Large-
Journée nous
louons un joli
appartement
de 3 chambres
à la campagne.
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Visura
Société
Fiduciaire
Biirenstrassa Sa
4501 Soleure
<p 065/24 64 82

37-13

Publicité Intensive,
Publicité

por onnonces

A louer

CARNOTZET
avec cheminée.
Conviendrait pour comités de société.
Loyer mensuel: Fr. 350.- + charges. Faire offre
sous chiffres P132-746775 à PuWicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

f̂T ĵ^̂ QHB 
GERANCE 

SAr.l.

jPPTÛ  ̂Patinage 4a - 2114 Heurter
"̂ L/  Tél. 038/61,25,56 Fa» 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. 2a-i295

I À LOUER TOUT DE SUITE
EZ3EZI OU POUR DATE A CONVENIR

* A LA CHAUX-DE-FONDS
Emplacements
dans garage collectif
situé au sud de la ville
Se trouve à 5 minutes du centre. Accès facile.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA. avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, 9 039/23 33 77
_MEMBRE_ ^^.UNPI 132-12057 SnK

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).

<f> 039/2317 86
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIETE IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA. <p 031/302 34 61.

5-1622

A LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

et

SPACIEUX
4% pièces

Disponibles immédiatement.
Neufs, cuisine agencée. Ascenseur.

1 place de parc
dans garage collectif

^̂^̂^̂  ̂
~»j*_ ' 28-658

Régie RolanosQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buctiill« 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

( m N

À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de plus de 100 m* et comprenant:
cuisine entièrement équipée, living,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
véranda, tout le confort d'un immeuble

moderne. Garages et places de parc
disponibles. Notice sur demande.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, y 039/23 78 33
V 132-12082 .y

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds ¦

Rue Fritz-Courvoisier 34
quartier tranquille, proche du centre
ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, ascenseur

3% PIÈCES (84m)
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1200- + charges.

Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 PIÈCES
Cuisine agencée.
Libre: 1er janvier 1994.
Loyer Fr; 816Ï* charges comprises.
Pour tous renseignements: ^«g

EHBiB

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),

<p 038/2584 42
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIETE IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, <p 031/302 34 61.

5-1622

FeuiUeton de «L'IMPARTIAL» 185

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, i Paris

Chapitre 69
Highley était soupçonné d'avoir pro-
voqué la mort de sa première femme.
Le cousin de Winifred Westlake pen-
sait qu'il avait causé la mort de sa se-
conde femme, Highley était un cher-
cheur brillant. Il avait peut-être tenté
des expériences sur certaines de ses
patientes. Il avait peut-être fécondé
Vangie Lewis avec le sperme d'un

homme de race orientale. Mais pour-
quoi? Pensait-il s'en tirer impuné-
ment? Il connaissait sans doute le
passé de Fukhito. Essayerait-il de le
faire accuser? Pourquoi? Etait-ce un
accident? Avait-il fait une erreur de
sperme? Ou Vangie avait-elle eu une
aventure avec Fukhito? Les expé-
riences supposées du docteur High-
ley n'avaient peut-être rien à voir
avec la grossesse de Vangie.

Richard ne trouva pas de réponse.
Il était assis devant le bureau de Ka-
tie, faisant tourner le capuchon du
stylomine qu'elle emportait toujours
avec elle. Elle devait être partie préci-
pitamment pour l'avoir oublié. Mais
c'était naturel. Elle était contrariée
par son échec dans le procès Oden-
dall. Elle aurait du mal à s'y faire.
Elle avait du mal à se faire à beau-
coup de choses. Il aurait aimé savoir
où elle était partie. Il avait envie de

lui parler. Le doigt de Katie l'inquié-
tait.'Il saignait de façon anormale.

^
Il

demanderait à Molly si elle connais-
sait la numération globulaire de sa
sœur. Il s'agissait peut-être d'un
symptôme sérieux.

Un frisson le parcourut. Et si
c'était un symptôme de leucémie?
Oh, mon Dieu. Dès lundi, il forcerait
Katie à aller consulter un médecin,
dût-il la ligoter pour y parvenir.

Il y eut un coup léger frappé à la
porte et Maureen passa la tête dans
le bureau. Elle avait de grands yeux
vert émeraude. Des yeux superbes.
C'était une fille superbe.

«Docteur Carroll.
- Maureen, je suis désolé de vous

retenir si tard. Je pensais que Mme
Horan arriverait plut tôt.

- Ne vous inquiétez pas. Elle a té-
léphoné. Elle arrive dans un instant.
Mais deux femmes attendent dans

l'entrée. Ce sont des amies de Mlle
Burns qui est morte. Elles désiraient
voir Katie. Je leur ai expliqué que
Katie étit partie et l'une d'elles a
mentionné votre nom. Elle vous a
rencontré l'autre soir, lorsque vous
vous êtes rendu dans l'appartement
d'Edna. Son nom est Mme Fitzge-
rald.
- Fitzgerald? Mais bien sûr. Mme

Fitzgerald est réceptionniste à temps
partiel à la clinique Westlake.» Ri-
chard se leva. «Faites-les entrer.
Peut-être feriez-vous bien de prévenir
Scott.

-M. Myerson ne veut à aucun
prix être dérangé. Il interroge le com-
mandant Lewis en ce moment.
-Très bien. Je vais recevoir ces

deux femmes. Et s'il s'agit de quelque
chose d'important , nous les prierons
d'attendre.»

(A suivre)

La clinique
du docteur H.



Grande salle de l 'Hôtel-de-Ville à La Brévine SAMEDI 6 NOVEMBRE À 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
• 

30 tours = 30 jambons Abonnements Fr. 16.- 3 pour 2 Organisation: Musique L'Avenir , La Brévine
157-80031S

GRANDE OPÉRATION MATELAS
A chaque achat d'un montant de Fr. 400.- j» /"% JkW
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS .̂ L̂ ^Jfe—dans n'importe quel état au prix de Fr. 100.- j |»| £|Û Ĥ HNous représentons toutes les grandes marques. Profitez-en pour changer de literie. Comparez nos prix. Kv/^J^S I Sî^S

TÏÏ
Au Bûcheron, encore et toujours moins cher. Grand parking à disposition d̂fl UIlrfM
Service voiture à domicile - Un coup de fil, c'est si facile ! - _ ., _ _ _ . .
Rue du Collège 92, La Chaux-de-Fonds, <p~ 039/28 38 38. Bus TC No 11 (toutes les 30 minutes) U2.n3a3 AU DUL,ntnUI\l

L'annonce,
reflet vivant I
du marché j

1 GRATUIT^
Tests de dépistage de votre vision

par ordinateur
Maître opticien - Diplôme fédéral
BHiSBffii I Léopold-Robert 23 >
!• II I il fZA fil La Chaux-de-Fonds
teirî HÉânl r 039/23 50 44

^^^^^^^^^^^^  ̂ 132-12092 j

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

irmrc u...... Place de tir/ Délimitation de la zonejours meures 
ZOne des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

NOVEM BRE1993 ' ^̂ WI'TT Ê̂̂ ^̂ JMf

Troupe: Bat chars 9 ad hoc 
 ̂wlffî?$*s, ̂llffl 'ritTMnumwj wh&wM' Ti°èA

551 552 553 554
c?' ."' %' * '-* '

TIC ;cài' Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
.. £*\Cfc' - possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Mise en garde

Armes: Fass, pzf 18 mm, HG 85, pistolet
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» fia f^ltf// ^ 

Ne jamais HM̂ l- -̂J
SUA" toucher llKa  ̂ Marquer v .eg

/ Annoncer

1102) l̂ EI IJ200J
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<p 024/259 360 ou 024/711 233 1400 Yverdon-les^Bains/Chamblon, 8.10.93 Office de coordination 1

. 220-82000

Définition: un récipient en verre, un mot de 5 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 12

A AIvin Givre Parlé Sonner
Amnésie Grenat Peler Soupière
Attelé Grippé Pipeau Sourd

B Béant I Ivre Pomme T Tardive
Boisson L Lettre Possible Terrine
Buisson Libérer Potence Tertiaire

C Canton Lunule Poule Testable
Cercle M Maligne Poutre Tilleul
Couleur Métier Poutre Tisser
Couvé Mettre Prude Toiture

E Elève N Normal R Raide Trapu
F Féline Nulle S Sénat Travail

Femme O Opérer Sergent Trente
Forte P Paire Serment U Urne

G Gaver Sœur

Le mot mystère

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 366,50 369,50

 ̂
Lingot 17.600.— 17.850.—

JP Vreneli 20.- 103.— 108.—.
Napoléon 100.— 110.—
Souver new 129.— 140.—
Souver old 129.— 137.—

ArgÊOî
$ 0nce 4,10 4,30
Lingot/kg 199.— 209.—

Platine
Kilo 17.750.- 18.050.-

CONVENTION OR
Plage or 18.100.—
Achat 17.730.—
Base argent 250.—

INDICES
3/11/93 4/ 11/93

Swiss Index 1730,03 1709,81
SMI ¦ 2749,90 2706,70
Dow Jones 3661,87 3625,72
DAX 2084,36 2062,61
CAC 40 2171,16 2134,85

fr Nikkei 19381,20 18949,70
. ..J I.J . . . . i. , . . .  .i 1 , . . . .. ..,- . ..« .

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

3/11/93 4/11/93

Calida 1195- 1190.—
Ciment Portland 580 — 580 —
Kuoni 33000.- 33000.—

Adia p 170.- 170.-
Alusuisse p 530.— 528.—
Ascom hold.p 1150.— 1140.—
Baer hold. p 1665.— 1615.—
Bâloise hold. n 2365.— 2375.-
BBC IA 992.- 989.—
B. C. C. 910.— 910.—
Bobst p 1590 — 1580.-
Bùhrle n 121.50 119.50
C. F. N. 780.- 780.—
Ciba p 817.— 807.—
Ciba n 796.— 787.—
Ciba bp 790.— 778.—
Cortaillod n 5000.— 4800.—
CS hold p 3435.— 3380.—
CS hold n 672 — 655.—
Elektrowatt 3420.— 3360.—
EMS-Chemie p 3830.— 3800.—
Georg Fischer p 950.— 955.—
Forbo p 2410.— 2330.—
Galenica bp 400.— 400.—
Holderbank p 872.— 845.—
Jelmoli 794.— 780.—
Landis n 622.— 623.—
Logitech n 183.— 184.—
Merkur hold. p 324— 323.—
Mœven p 417.— 415.—
Nestlé n 1193— 1174 —
Neuchât. n 725 — 720 —
Reassur p 3880.— 3870.—
Reassur n 3820.— 3795.—
Roche p 10100.— 10150.—
Roche bj 5855.— 5745.—
Sandoz p 3840.— 3770.—
Sandoz n 3705.— 3630.—
Sandoz bp 3660— 3570.—
SBS p 499 - 489.-
SBS n 239.50 233.50
Schindler p 6600.— 6400 —
SGS bj 1650.- 1450.—
Sibra n 196.— 196.—
SMH 100 236.— 235.—

Sulzer n 795.— 784.—
Swissair n 725.— 730.—
UBS p 1308.- 1286.—
UBS n 305.- 300.—
W'thur p 862.- 859.—
W'thur n 805.- 800.-
Zurich p 1425.- 141 O.-
Zurich n 1425.- 1420.-

3/11/93 4/11/93

Abbott Labor 42.75 42.50
Aetna LF 94.50 91.25
Alcan alu 30.50 30.—
Amax 32.— 32.50
Am Cyanamid 84— 82 —
Amoco 82.50 80.50
ATLRichf 166.50 166-
ATT 86.75 85.50
Baker Hu 35.50 34.75
Baxter 36.50 36.50
Boeing 56.50 56.—
Caterpillar 138 — 136.—
Citicorp 55.50 52.75
Coca Cola 64.50 63.25
Du Pont 72.75 71.25
Eastm Kodak 93.- 92.75
Exxon 97.75 96.75
Gen Elec. 146.50 144.—
Gen Motors 73.50 73.25
Halliburton 51.- 51.50
Homestake 28.— 29.25
Honeywell 51.50 50.50
Inco Itd 32.50 32.50
IBM 76.25 75.50
Litton 103 - 102.50
MMM 157.- 155.50
Mobil corp 118— 117.50
Pacific Gas & El 53.25 52.25
Pepsico 58.50 56.75
Pfizer 94.- 94.75
Phil Morris 80.75 80.25
Philips pet 48— 48 —
Proct Gamb. 80 50 78.25
Rockwell 54.50 52.50
Sara Lee 40.25 39.-
Schlumberger 94 .— 92.75
Sears Roeb 86.75 85.25
Texaco 100— 98.50
Unisys 17.50 16.75

Warner Lamb. 102.— 100.50
Waste Manag. 38— 37.50
Woolworth 33.75 34.—
Anglo AM 49.- 50 —
Amgold 112.50 116.50
De Beers p 29.25 28.75
ABN AmroHold. 56.75 56-
Aegon NV 77.- 76.50
Akzo 151.— 157.50
Philips 31.50 32.50
Royal Dutch 159.50 160.50
UnileverNV 172.— 169.50
Alliarrz Hold n 2550.— 2520.—
Basf AG 247.50 • 243.—
Bayer AG 288.— 284.—
BMW 560.- 552.—
Commerzbank 306.— 301 .—
Daimler Benz 657.— 661.—
Degussa 385.— 378.—
Deutsche Bank 752.— 745.—
Dresdner BanK 387.— 383.—
Hoechst 255.- 250.—
Mannesmann 311.— 308.—
Mercedes 664.— 666.—
RWE 424.- 418.—
Schering 970.— 970.—
Siemens 647.— 642.—
Thyssen AG 211.— 207.—
VEBA 418.- 412.—
VW 353.— 351.—
Fujitsu Ltd 11.75 11.25
Honda Motor 22.50 21.75
Nec corp 13.50 12.75
Sanyo electr. 6.— 5.80
Sharp corp 21.50 21.—
Sony 69.- 68.50
Aquitaine 116.50 114.—
Norsk Hyd n 44- 44.25

3/11/93 4/11/93

Alcatel Alsthom 772.— 769.—
BSN 871.— 863.—
Euro Disneyland 48.20 46.65
Eurotunnel 40.75 40.60
Générale Eaux 2742.— 2720.-
L'Oréal 1168.- 1150.—
Lyonnaise Eaux 523.— 515 —
Sanofi 974.- 951.—
Paribas 473.90 466.40

3/11/93 4/11/93
BAT. 489 4.77
British Petrol. 3.485 3.59
British Telecom 4.765 4.75
Cadburry 4.75 4.67
Glaxo 6.7975 6.85
Impérial Chem 7.24 7.22

SPSÊ  V^P]AÎ 3BPS?HB
3/11/93 4/11/93

Ajinomoto ^ 1340.—
Canon 1530.—
Daiwa House ' 1570.—
Fuji Bank 2380.—
Fujitsu 823.—
Hitachi 831.—
Honda Motor 1590.—
Komatsu 778.—
Matsush el l 1450.—
Mitsub. el 572.—
Mitsub. Heavy i|jj 664.—
Mitsui co _ 780.—
Nippon Oil 2 726-—
Nissan Motor r* 756.—
Nomura sec TT 1950.—
Olympus opt "• 1100.—
Ricoh u. 707.—
Sankyo 2790.—
Sanyo elect 430.—
Shiseido 1300.—
Sony 4930.—
Takeda chem. 1290.—
Tokyo Marine 1310.—
Toshiba 700 —
Toyota Motor 1860 —
Yamanouchi 2270.—

3/11/93 4/11/93
Aetna LF& CAS 61.- 60%
Alcan 20% 19%
Aluminco of Am 66% 67%
Amax Inc 22.- 22%
Asarco lnc 18% 18%
ATT 56% 55%
Amoco Corp 54% 54%
AU Richfld 111% 110%
Boeing Co 37% 37%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 91- 89%
Citicorp 35% 34%
Coca Cola 42- 41 %
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 47% 48%
Eastm. Kodak 62% 61 %
Exxon corp 64% 64%
Fluor corp 40% 39%
Gen dynamics 93% 92%
Gen elec. 96% 93%
Gen Motors 49% 48%
Halliburton 34.- 34%
Homestake 19- 19%
Honeywell 34% 32%
Inco Ltd 22.- 21 %
IBM 50% 49%
ITT 92% 92-
Litton Ind 67% 67%
MMM 104% 103%
Mobil corp 7E% 78.-
Pacific gas/elec 35% 34%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 63% 64.-
Phil. Morris 53% 52%
Phillips petrol 32% 32%
Procter & Gamble 52% 51 %
Rockwell intl 35% 34%
Sears, Roebuck 57% 57%
Texaco inc 66% 65%
Union Carbide 19% 19%
USX Corp 37% 36%
UTD Technolog 63% 62%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 22% 21%
Xerox 78% 79.-
Zenithelec 7% 7%
Amerada Hess 51 % 50%
Avon Products 49% 49.-
Chevron corp 94% 94%
UAL 149.- 147.-
Motorola inc 99% 97.-
Polaroid 34% 33%
Raytheon 61.- 60%
Ralston Purina 40% 41 %
Hewlett-Packard 74% 72%
Texas Instrum 60% 56%
Unocal corp 29% 28%
Westingh elec 14% 14.-
Schlumberger 62% 62%

(WHtt*« S*od«»ù.. lnmxnwf. Gentv!) I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.465 1.535
1$ canadien 1.11 1.18
1 £ sterling 2.16 2.30
100 FF 24.80 26.10
100 lires 0.0882 0.0942 *
100 DM 86.60 90.60
100 fl. holland. 77.- 81.-
100 fr. belges 4.05 4.25
100 pesetas 1.07 1.15
100 schilling aut. 12.31 12.91
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.35 1.43

DEVISES
1$US 1.4775 1.5145
1$ canadien 1.1295 1.1585
1£ sterling 2.1950 2.2510
100 FF ' 25.20 25.70
100 lires 0.0904 0.0926
100 DM 87.75 89.55
100 yens 1.3715 1.4065
100 fl. holland. 78.20 79.80
100 fr belges 4.1015 4.1845
100 pesetas 1.0905 1.1235
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 0.85 0.876
1 ECU 1.684 1.718
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S
E
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ĉBcS^BaBH " ' - - ^ V- 1 reprèienté por

¦̂H AUYERIVIER
jj ^^̂ jj ^̂ ^̂  

ATTRACTIONS 
x

I i' - 'v - ¦ BHHK ^6 BuHSi Mur d'escalade - Vols en hélicoptère |
I |B|HHMHBB| CONCOURS t

j ;'¦ t "'•'¦[ Hfl ', '; "'- ".. •, ¦ i Te»0* Ie* so'f* un voyage à VENISE
l 9 9 | flH@ BB SUPER TIRAGE :
';¦"; ' ^ . 

¦_';':" »" BSffi -'¦¦ Un appartement pour une semaine à SAAS FEE

; Wffil ^M™ J 5 
au 14 

novembre 1993
HîfîïJ7fïfrjnr^^B 

Tous 
les 

jours de 18 h à 22 h 30
B V iT^ 3 4 /J l.uJB Somedi ef dimanche dès 14 h 00

-¦ ¦ 
. I GARDERIE D'ENFANTS GRATUin

17-799/4x4

Dl NUZZ0 Dominique
Entreprise de carrelages

Numa-Droz 110
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 94 64
Natel 077/37 25 67

Depuis 1979, toujours
à votre service.

Devis gratuit.a 132-12453

J Services multi-travaux
j | i j Daniel Nicolet

Pose tapis, peinture,
' 1 déménagements, etc.

Bientôt Noël !
Pourquoi ne pas offrir:
un tapis de milieu

en laine dès Fr. 15.-
Rue des Tunnels 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Fax t tél. 039/28 80 72 
ÂW

I Achète

VOITURES
pour pièces

Vend pièces de
rechange, pneus

neufs et occasions
ANKER Démolition

2065 Savagnier
<p 038/53 26 76

Fax 038/53 57 49
28-1627

CRÉDIT
RAPIDE

Discrétion garantie.
? 038/41 42 26

Bassi Béatrice
2017 Boudry v
Intérêt jusqu'à

15,9% maximum
28-1366

Achète au plus
haut prix

Voitures
! Bus, camionnettes,

kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant

<p 077/47 61 89
V 28-508170/

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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a Alexandre Nussbaum: saxophones
Z Jacques Ditesheim: vibraphones
g Stéphane Moor: basse
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Les larmes comme aveu
Football - NE Xamax: Stielike a officiellement transmis le flambeau à Givens

«A toi, Ulli, je dis merci.
Merci de tout cœur pour
ce que tu as fait pour NE
Xamax. En ce moment
difficile que nous traver-
sons, je garde en souvenir
notre première poignée
de main, à Madrid. Je ne
peux que te souhaiter
plein succès à l'avenir. Et
que les liens d'amitié qui
nous unissent demeurent,
représentent la plus belle
des satisfactions...» Les
larmes aux yeux, les
larmes comme aveu, le
président de NE Xamax
Gilbert Facchinetti s'est
levé et il a embrassé Ulli
Stielike. Une page de
l'histoire de NE Xamax
venait de se tourner...

Neuchâtel £%k
Renaud TSCHOUMY W

C'est sur le coup de midi, hier,
qu'Ulli Stielike a officiellement
transmis le flambeau à Don Gi-
vens. «C'est Ulli qui a souhaité
s'exprimer devant la presse et en
présence de Don» relevait Gil-
bert Facchinetti.
«UN GRAND HOMME»
Et le président xamaxien d'ajou-
ter: «Ces deux derniers jours,
j'ai pu mesurer combien un
homme pouvait être grand. Et
Ulli est un grand homme. La
manière dont on s'est regardé,
les yeux dans les yeux, a suffi
pour que l'on se comprenne. Je
lui ai proposé une demi-mesure,
mais il l'a refusée, car il n'est pas

homme à accepter un compro-
mis.»

Stielike a nuancé: «Comme
entraîneur, j'ai été attaqué. Mais
je défends aussi le nom de Stie-
like. Et je le défendrai jusqu'au
bout. Cela dit, j'avoue que, pour
la première fois de ma vie, je suis
mal dans ma peau à l'idée de ga-
gner un salaire sans travailler...»

Et, quant à la piste madrilène:
< J'ai reçu de nombreux coups de
téléphone de Madrid, mais au-
cun n'émanait officiellement du
Real. Alors j'attends. Car un
Stielike ne prend pas le télépho-
ne...»

«JE DOIS PASSER
PAR LA»
Don Givens est donc le nouvel
entraîneur des «rouge et noir».
Il sera assisté de Robert Lùthi,
l'équipe des Espoirs étant désor-
mais placée sous la direction de
Michel Fleury. En acceptant ses
nouvelles responsabilités, l'Ir-
landais de 44 ans (il les a fêtés le
9 août dernier), qui a laissé des
traces indélébiles dans la région
de Neuchâtel, joue gros. Et il le
sait: «Si je ne m'étais pas senti
prêt à relever ce défi , je n'aurais
pas donné mon accord, a-t-il af-
firmé. A Neuchâtel, j'ai connu
plus de joies que dans n'importe
quel autre club: si j'ai dit oui,
c'est donc que je suis sûr de
moi.»

Givens est conscient de la dif-
ficulté de la tâche qui l'attend:
«C'est un sacré challenge, mais
si je veux devenir entraîneur, je
dois passer par là. Maintenant,
il va de soi que la pression qui
pèsera sur mes épaules ne sera
plus la même que celle que
j'avais en tant que joueur, voire
même entraîneur des Espoirs.
Mais cela, je dois aussi l'assu-
mer.»

Ulli Stielike a alors coupé la
parole à son successeur: «La
pression est aujourd'hui sur les
épaules des joueurs. S'ils n'ap-
portent pas la preuve sur le ter-
rain que c'est l'entraîneur qui
était en cause, c'est que ce chan-
gement n'aura servi à rien. A
eux de démontrer qu'il fallait en
arriver là.»

Et cela, dès dimanche à Bel-
linzone, pour le compte des sei-
zièmes de finale de la Coupe de
Suisse: «Ce n'est pas un cadeau
que de commencer sa carrière
comme cela, lâche Givens. Mais
je ferai un maximum pour faire
passer mon message le plus rapi-
dement possible. Mes concep-
tions du football ne sont pas les
mêmes que celles d'Ulli, c'est
certain. Sans d'ores et déjà affir-
mer que l'équipe évoluera en 4-
3-3, j'ai surtout en mémoire le
dispositif tactique de Gilbert
Crëss,/qui m'a fortement im-
pressionné.»
DEBOUT
Dans un premier temps, Ulli
Stielike ne changera rien à son
programme. «Il est difficile de
faire des plannings à long terme
dans ce métier, précisera-t-il. Ce
qui me manquera, par contre,
c'est le terrain, le fait de retrou-

I

ver mes joueurs tous les jours
sur le coup de 16 h.»

Stielike s'est interrompu un
bref instant. Pour expliquer: «Je
suis soulagé à la pensée que je ne
verrai plus certains visages pen-
dant quelques temps.» Un ange
passa. Il était muni d'un bloc-
notes et d'un stylo. «Je n'accuse
pas la presse en général, a nuan-
cé Stielike. Mais seulement quel-
ques journalistes, qui ont voulu
me couper la tête. Peut-être
sont-ils parvenus à leurs fins,
mais ils ne m'ont pas intimidé.
Je quitte NE Xamax, mais de-
bout.»

Et, à propos des différentes
pressions subies par le président
Facchinetti: «Certaines per-
sonnes ne m'ont pas laissé le
temps de travailler avec cette
jeune équipe. Je précise, et j'y
tiens, que le président ne fait pas
partie de ces personnes. Mais en
acceptant le rajeunissement de
l'équipe pour des raisons écono-
miques, j'attendais plus de com-
préhension. A ce niveau-là, j'ai
fait preuve de naïveté. C'est là
mon seul regret...»

Ulli Stielike a bu une gorgée
d'œil-de-perdrix et s'est levé.
Longtemps, il a regardé par la
fenêtre, cherchant à percer le
brouillard qui enveloppait Neu-
châtel. En vain... R.T.

Dure réalité
En homme entier qu'il a toujours été, et qu'il sera toujours, Ulli
Stielike n'a pas cherché midi à quatorze heures, hier, dans les lo-
caux de l'entreprise Facchinetti S.A. «U faut vivre dans la réalité,
a-t-il expliqué. La réalité du football, c'est les points. Et quand ces
derniers ne sont pas là, on se sépare du plus faible, à savoir de
l'entraîneur...»

La réalité est dure, mais c'est la réalité... R.T.

A vous
de jouer!

PARTI PRIS

Ulli Stielike a beau aff irmer
que «l'ambiance de travail était
exceptionnelle malgré les
circonstances», on sait que le
courant ne p a s s a i t  p l u s  entre lui
et ses joueurs. Ou, à tout le
moins, entre lui et certains de
ses joueurs.

Le monde du f ootball est
ainsi f a i t  que, lorsque rien ne va
plus, c'est l'entraîneur qui
«douille». Au p r i x  f o r t .

L'an p a s s é, déjà, des
problèmes d'ordre conf lictuel
avaient été étalés sur la place
publique. Cbassot a été prêté au
FC Bâle pour quelques mois,
Bonvin a mis le cap sur Sion
sitôt le tour f i n a l  bouclé et
Rothenbûhler - qui n'a p a r
ailleurs jamais été le dernier à
critiquer Stielike - a opté pour
le Servette FC... avec lequel il
ne s'entraîne même plus!

Or, cette saison, rien n'a
véritablement changé. Ou plutôt
si: à l'inverse du championnat
passé, les diff érends entre
joueurs et entraîneur n'ont p a s
éclaté au grand jour. Mais, si
certains de ces joueurs se
cantonnaient dans une espèce de
silence p o l i, ils n'en pensaient
pas moins.

Et ils ont f inalement eu gain
de cause. Tant mieux p o u r
eux... et tant pis pour Ulli
Stielike.

Reste que ces joueurs, ceux-là
même qui en voulaient à
Stielike, sont désormais placés
devant leurs responsabilités.
Stielike parti, il leur incombe de
prouver à tout le monde que sa
présence à leur tête était la
cause de tous leurs tracas.

«Ce n'est pas  la tactique ou
le choix d'un entraîneur qui
décide du résultat d'un match,
mais bien l'interprétation qu'en
f ont les joueurs» a dit Stielike
hier. En clair: ses joueurs n'ont
pas su - ou voulu... -
comprendre le message de leur
boss.

Assimileront-ils - ou
voudront-ils mieux assimiler -
les préceptes de Don Givens?
On le souhaite pour
l'Irlandais... et pour les joueurs
eux-mêmes. Car sinon, le grand
chambardement d'avant-hier
n'aura servi à rien.

Messieurs les joueurs, à vous
de... jouer!

Renaud TSCHOUMY

Football - Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
14.45 Noiraigue - Bôle
15.00 St-Imier - Marin

Superga - Hauterive
16.00 Les Bois - Boudry
16.30 St-Blaise - Audax-Friûl
Dimanche
15.00 Cortaillod - Le Landeron

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Le Locle II - Pts-de-Martel
Samedi
16.00 Les Brenets - Ticino
Dimanche
14.30 Trinacria - La Sagne

Bôle II - Fleurier
15.00 Sonvilier - Deportivo

NE Xamax II - Etoile
Groupe Z
Dimanche
9.45 Comaux - Lignicrcs

15.00 Boudry II - Comète
Gen.s/Coffr. - Colombier II
Bér.-Gorgier - Font'melon

16.00 Hauterive II - Corcelles

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
14.00 Azzurri II - Etoile II
Dimanche
9.45 Môtiers la - Pts-de-Martel III

10.30 Trinacria II - Les Bois III

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18.30 Etoile - Monthey

Dans le canton cette semaine «L'entraîneur de l'année»
Une récompense pour Roy Hodgson

Le coach de l'équipe suisse de
football, Roy Hodgson, a été de-
signé «entraîneur de l'année» par
les membres de l'Association des
entraîneurs diplômés du Comité
national du sport d'élite (CNSE).

Le Britannique (46 ans) est le
premier entraîneur de football
désigné lors de cette votation
annuelle, qui en est à sa onzième
édition.

Roy Hodgson a recueilli le
suffrage de 54 des 106 votants, le
reste des voix allant à l'entraî-
neur de l'équipe nationale fémi-
nine de volleyball, le Canadien
Lorne Sawula (22), à Rolf Frin-
ger, entraîneur du FC Aarau,
champion suisse (21), et au Sué-
dois Conny Evensson, entraî-
neur du HC Kloten, également
auréolé du titre national (7).

«Sans mon équipe et ses suc-
cès, je n'aurais eu aucune chance
de recevoir cet honneur, a décla-
ré un Roy Hodgson visiblement
ému lors de la remise des prix, à

Macolin. Hodgson succède ainsi
au palmarès à Bill Gilligan.

Le palmarès de l'Anglais en
tant qu'entraîneur est loin d'être
négligeable. Depuis sa nomina-
tion à la tête de l'équipe natio-
nale, le 1er janvier 1992, il a ob-
tenu un bilan de neuf victoires,
quatre nuls et quatre défaites
(28-13 buts) en seize rencontres.
Mais Roy Hodgson est égale-
ment précieux par son engage-
ment dans le domaine de la for-
mation de la relève, ainsi que
dans celui de l'instruction des
entraîneurs.

Palmarès des «entraîneurs de
l'année»: 1983: Kunz (athlé-
tisme). 1984: Ulrich (natation).
1985: Egger (athlétisme). 1986:
Kôchli (cyclisme). 1987: Four-
nier (ski alpin). 1988: Damolin
(combiné nordique). 1989: Eh-
ret (handball). 1990: Schenk
(hockey sur glace). 1991: Frehs-
ner (ski alpin). 1992: Gilligan
(hockey sur glace). 1993: Hodg-
son (football), (si)

ce
Oa.
tu

Il y a un an- Comme
elle l'avait fait la veille
face au Team Canada
(victoire 3-1), l'équipe
suisse de hockey sur
glace a rempli sa mis-
sion dans la coquette
halle de Biasca. Les
internationaux à croix
blanche ont battu en
effet l'Italie 2-0 (réussites
de Fair etAntisin). (Imp)

i Rùjgby

j Le rugby prend de
j plus en plus racine
;en Suisse. La politi-

oj 3 que de la Fédération
j y est pour beaucoup.
jLe tournoi fédéral
\ des écoles de rugby,
qui se déroulera di-

1 manche au Centre
1 sportif, démontrera

m que ce sport est aussi
I fait pour les enfants.
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Former pour
progresser

Hockey sur glace

\ Les Suisses, à
l'image de Matthias
;Schenkel (photo
1 Keystone), se sont
1 bien battus contre la
\ Russie à l'occasion
^du tournoi de Stutt-
igart. Les Helvètes se
j sont inclinés 1-2, la
décision intervenant
dans la prolongation.
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Décision dans
la prolongation

Portrait

Samedi à Neuchâtel,
Sophie Bonnot a été
la grande artisane du
succès neuchâtelois
aux championnats
suisses par équipes

;de gymnastique aux
} }  agrès. Et l'étudiante

de Cortaillod n'est
pas près de s'arrêter
en si bon chemin...

Page 16

Plus
c'est haut...

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Dimanche
15.00 Corgcmont - Perles
Groupe 7
Samedi
14.30 Montfaucon - Reconvilier
Dimanche
15.00 Tramelan - Moutier II

JURA

GROUPE 2
Hier soir
Riehen - Concordia Bâle 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
l. Lyss 13 11 2 0 28- 13 24
2. Colombier 12 8 3 1 25-12 19
3. Soleure 13 9 0 4 33- 15 18
4. Chx-de-Fds 14 6 4 4 32-21 16
5. Moutier 14 7 2 5 29- 23 16
6. Riehen 14 6 2 6 22- 22 14
7. Mûnsingen 13 4 5 4 14-13 13
8.Thoune 12 4 4 4 21-22 12
9. Le Locle 13 2 6 5 13- 27 10

lO. Laufon 12 4 1 7  9- 15 9
ll. Pratteln 13 1 7 5 14- 19 9
H Bûmpliz 13 3 3 7 11-25 9
13. Concordia 13 1 4 8 8- 28 6
R Serrières 11 2 1 8 24- 28 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 6 novembre. 16 h: Serrières -
Pratteln. Dimanche 7 novembre. 14 h
30: Laufon - Thoune. Lyss - Colom-
bier. 15 h: Le Locle - Concordia.

PREMIÈRE LIGUE

Daniel Joseph «Don» Givens. Né
le 9 août 1949 à Limerick (Irl).
Marié, père de deux enfants
(Nathalie 18 ans et Daniela 16
ans). Domicilié à Neuchâtel. .
Carrière sportive: FC Larkview
(1959-1964), Glasgow Rangers
(1964-1966), Manchester Uni-
ted (1966-1970), Luton Town
(1970-1972), Queen's Park Ran-
gers (1972-1978), Birmingham
City (1978-1980), Sheffield Uni-
ted (1981), NE Xamax (1981-
1987). Un titre national (NE
Xamax, 1986-1987). Sélectionné
à 54 reprises en équipe natio-
nale.

EN BREF
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Leasing sur mesure.
Super-offres chez :

Garage et carrosserie
de LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55 VM

2300 La Chaux-de-Fonds ' ISS ,
Tél. 039/28 33 33 CITROËN

• Exemple: Citroën AX Tilt 3 portes. Prix net Fr. 12'490.-. Caution:
10% du prix net, qui vous sera remboursée à l'échéance. Durée du
leasing: 48 mois. 12'000 km au maximum par année. Assurance casco
complète obligatoire.

132-12968

engage:

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

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

Fabrique de boîtes de montres en métaux
précieux, qualité haut de gamme,
cherche pour son département exploi-
tation

1 COLLABORATEUR
ayant de l'expérience dans l'ordonnance-
ment et la planification des commandes.
Faire offre manuscrite avec les docu-
ments usuels sous chiffres
D 132-747193 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Collaborateur
pour notre

service
externe

Nous cherchons un collaborateur
pour notre agence générale de
Tavannes en vue d'assister et de
conseiller une importante clientèle
dans le Bas-Vallon de Saint-lmier.

Vous avez:
- une bonne formation commerciale

ou d'assurance;
- de l'enthousiasme et de la persévé-

rance;
- le sens de l'initiative et une bonne

présentation;

Nous vous offrons:
- une formation approfondie de plu-

sieurs mois;
- un revenu garanti intéressant en

rapport avec l'activité et vos capa-
cités;

- des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à nous adresser vos
offres de services ou à vous mettre en
relation avec M. Patrick Schaer, agent
général, <fs 032/91 38 48.

Win terthur-Assurances
Agence générale
Rue H.-F.-Sandoz 84
2710 Tavannes

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-119-150

Agents indépendants
pour diffusion d'un produit exclusif et
nouveau (montre personnalisée) à plein
temps ou a temps partiel. Possibilité de
gains importants.
Investissement capital de départ Fr. 500.-.
Possibilité exclusivité de secteur.
Veuillez téléphoner au 032/85 22 21

6-534498

K̂ l|̂ y:̂ __^̂^SSlLl«^ĝ  ' En vente
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^«SsyiBCTai à la réception

||| Jvl20« de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

B* V . ,,; Rue du Pont 8

s^̂ Sàii e il $
2400 

Le Lode
Ŵ^^̂ ^̂^ L̂̂ t̂ m̂ *" ou verser 'e montant

wSp̂ B**̂  *¦*/ —^T^
8
*̂""'"-'̂  d'expédition (fourre

^̂ ^̂ 'l^ :̂ \̂ ?:'5̂ |Ŝ p cartonnée) au
7̂^̂ Â' J'̂ bs 4̂i.-M;-M \v W î̂ll̂ lSS Journal L'Impartial,

CCP 23-325-4
¦« m— (pas d'envoi contre
B ¦• m «"Jecalendrier remboursement)

BEYELER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans
Rue des Deux-Ponts 2-4
1211 GENÈVE 8
désire engager

un guillocheur
pour cadrans, sur machine Gùdel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats.

18-2540/4x4

I pr-! COMMUNE DE
&k#1 CORCELLES-
¦̂ MÂ CORMONDRÈCHE

-̂̂  apprenti
forestier-
bûcheron

"I La commune de Corcelles-Cormon-
drèche désire engager pour le 2 août
1994 un apprenti forestier-bûcheron.
La durée de l'apprentissage est de
3 ans.
Les candidats intéressés sont priés de

| s'annoncer, sous forme écrite, au
Conseil communal jusqu'au mer-
credi 22 novembre 1993. des préci-

; sions.préalables relatives à cet appren-
tissage peuvent être obtenues auprès
de M. P.-A. Bourquin, garde-forestier,
p 038/31 68 79.

28-519500

Restaurant de quartier,
La Chaux-de-Fonds, cherche

extra
(Dame ou jeune fille)

Environ 20 heures par semaine, congé
le dimanche.
<f> 039/28 29 54 ou 039/28 28 33, le
soir.?

132-601736

Médecin-dentiste à
La Chaux-de-Fonds cherche

demoiselle
de réception

avec connaissances professionnelles,
éventuellement apprentie.
Réponse sous chiffres D 28-773516 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Cherche
coiffeur(euse)

Bon salaire.
Ecrire sous chiffres

Y 132-747258 à Publici-
tas. case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2

| L'annonce, reflet vivant du marché

Feu:
| 118

I i i  <

Nous cherchons pour notre MINILAB avec service et
contrôle de qualité KODAK-EXPRESS au MÉTROPOLE-
CENTRE à La Chaux-de-Fonds '
pour entrée le 1er décembre 1993

employée de laboratoire
à temps partiel

(50% - en cas de nécessité jusqu'à 100%)
(des connaissances de la branche photographique sont les
bienvenues mais pas indispensables).
Si vous êtes une personne très flexible, charmante, sur
qui on peut compter, vous avez le sens des responsabilités,
aimez apprendre et savez garder le sourire même pendant
les périodes de stress, c'est avec plaisir que nous attendons
votre appel.

<P 021/619 74 59
(8 h 30 à 17 heures,

mm m Mme Widmer).
bOPeXim SOPEXIM S.A.
SÈraB̂ f̂ l.-1 Case postale 315
TTTTTTTTUT. 1001 LAUSANNE

122-3276

ï Nous vous offrons plusieurs postes ! |

j  Dans le secteur horloger et la sous-traitance. ¦

î Polisseur de boîtes acier j !
S Visiteuse de boîtes acier

Visiteuse d'horlogerie fine I
I metteuse à l'heure |

| Poseur(euse) d'aiguilles j
I Emboîteur(euse) i
I Régleuse de spiraux
j Assembleuse de boîtes or
fl Si l'un de ces postes vous intéresse, Olivier
' Riem ou Gérard Forino vous répondront |
S volontiers. .
" 132-12089 M

l /7) TV) PERSONNEL SERVICE jj
I f v i L \ Placement fixe et temporaire >

ft 
\̂ 0r>m9\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -*- OK # I

Solution du mot mystère
BOCAL



Rugby - Un tournoi fédéral des écoles de rugby dimanche au Centre sportif

Ça va déménager di-
manche au Centre spor-
tif. Du côté de La Char-
rière, quelque 200 rugby-
men en herbe disputeront
le premier tournoi fédé-
ral des écoles de rugby de
la saison. Un rendez-
vous qui permettra à
chacun de se convaincre
que le rugby, ce sport vi-
ril et athlétique, est aussi
adapté aux enfants.

Par Qk
Julian CERVINO W

La Fédération suisse de rugby
(FSR) a entrepris un travail en
profondeur depuis trois ans.
Son but: mettre sur pied des
structures qui favoriseront la
formation de la relève. Une for-
mation qui est essentielle pour la
survie et la progression de ce
sport en Suisse. «Nous avons
beaucoup de retard dans ce do-
maine, relève Jacky Morand,
responsable de la commission
technique de la FSR chargée des
écoles de rugby. C'est pourquoi
nous consentons autant d'ef-
forts pour former les enfants.
RCC: DES PIONNIERS
Cela implique une surcharge de
travail pour les clubs, mais c'est
un passage obligé pour assurer
notre progression.»

Les enfants et le rugby
«Leur engagement est impressionnant» assure Philippe Lùthi.

(Photo tirée de la revue Macolin)

La FSR a ainsi édicté des rè-
gles qui imposaient à chaque
club représenté en LNA de for-
mer douze juniors par saison et
ceux qui n'ont pas pu satisfaire
cette exigence ont été relégués,
parmi eux on compte des clubs-
phares tels que Stade Lausanne,
Nyon ou le Sporting.

Le RCC, lui, n'a pas eu de pro-
blème à ce niveau-là. En effet,
les rugbymen chaux-de-fonniers
furent des pionniers dans le do-
maine de la formation, qui mi-
rent sur pied une école de rugby
en 1989. «Notre mouvement ju-
niors a pris rapidement une
grande ampleur, se félicite Phi-

lippe Lûthi, joueur et entraîneur
au RCC. Au niveau national, le
développement est aussi consé-
quent. Alors que nous regrou-
pions 130 jeunes lors du premier
tournoi fédéral il y a trois ans,
nous en attendons 200 diman-
che.»

Deux cents enfants qui ont été

inities au rugby selon un pro-
gramme d'entraînement élaboré
à Macolin par des experts et des
moniteurs J + S. «Il a d'abord
fallu former les moniteurs, si-
gnale Jacky Morand. Ensuite,
nous avons défini des classes
d'âge et instauré un apprentis-
sage progressif.» Le tout en s'ef-
forçant de respecter les étapes de ¦
la croissance.

Ainsi, les plus petits, les ben-
jamins, pratique un jeu, nommé
la bataille et se disputent la
conquête du ballon en respec-
tant trois règles simples: ne pas
faire mal à l'adversaire, la pro-
tection (il faut lâcher le ballon
dès qu'on ne peut plus le jouer)
et la passe en arrière qui est la
base même du rugby. Par la
suite, des règles telles que la mê-
lée sont introduites, la durée des
parties est allongée progressive-
ment et le nombre des coéqui-
piers va en augmentant (6 en
poussins, 8 en benjamins et 15
chez les minimes).

«De toute façon, le rugby pra-
tiqué par les enfants n'a rien à
voir avec celui des adultes, as-
sure Philippe Lûthi. Leur enga-
gement est total, mais ils sont
plus libres et se défoulent com-
me des fous. J'étais d'ailleurs
très impressionné au début. Il
faut simplement leur apprendre
à canaliser quelque peu leur
énergie et tout se passe bien.
Après un entraînement, ils sont
vidés.» Des entraînements, qui
sont également soumis à cer-
taines règles.

Bref , rien n'est laissé au ha-
sard. Voilà de quoi rassurer cer-
tains parents craintifs. J.C.

L'esprit rugby:;:
Lors du tournoi fédéral qui débutera dimanche à
12 h, le troisième organisé par le RCC, quelque
treize clubs seront représentés.

«Des rencontres régionales ont déjà permis de
former quelques équipes qui réunissent des joueurs

"'•A
de plusieurs clubs, signale Jacky Morand. Cest
un doux mélange qui correspond bien à l'esprit du
rugby. Les enfants apprennent ainsi à collaborer
et à se respecter.»

Qui a dit que le rugby est aussi une école de vie?
J.C.

Former pour progresser

Sampras mate Rosset
Tennis - Open de Paris-Bercy

Pete Sampras possède toujours
une longueur d'avance sur Marc
Rosset. Le numéro un mondial
n'a laissé aucune chance au Ge-
nevois en huitième de Gnale de
POpen de Paris-Bercy. Malgré
ses dix-huit aces et une confiance
toute neuve qu'il s'est forgée de-
puis dix jours, le champion olym-
pique a été dominé en toute logi-
que, 5-7 3-6 en 82 minutes.

Face au numéro un mondial,
Marc Rosset n'a bénéficié que
d'une seule balle de break, dans
le septième jeu de la première
manche que l'Américain annu-
lait sur un enchaînement ser-
vice-volée.

S'il avait pu gagner ce point,
le match aurait certainement
pris une autre tournure. L'adré-
naline serait sans doute montée
sur le court dans cette rencontre
qui n'a pas suscité une très
grande passion.
PRÉCISION DIABOLIQUE
«C'est tout simple. Je ne par-
viens pas à deviner les trajec-
toires de ses services, soulignait
Marc Rosset. Quand je crois
pouvoir trouver une solution, il
me fait quelque chose d'autre.
Face à un Stich ou à un Ivanise-
vic, j'arrive tout de même à re-
lancer. Contre lui, c'est pour
l'instant impossible. Il n'a pas la
balle la plus rapide du circuit.
Mais sa précision est diabolique.
Un Chang, avec sa vélocité et
ses réflexes, peut peut- être
mieux s'en sortir que moi.»

Malgré cette impuissance à la
relance, Marc Rosset aurait pu

espérer un meilleur sort s'il avait
entraîné le Californien dans le
piège d'un tie-break. Or, dans le
premier set, alors qu'il se trou-
vait à deux points du jeu décisif,
il commettait deux erreurs im-
pardonnables à la volée pour of-
frir sur un plateau le gain de
cette manche à son rival.

«Deux fautes de juniors, ra-
geait Rosset. Sur la première,
j'attends beaucoup trop long-
temps avant de frapper la balle.
Sur la seconde, je ne la croise
pas suffisamment. C'est vrai-
ment stupide. Dans un match
comme celui-ci, je dois au moins
l'entraîner dans deux tie-breaks.
Même si Sampras aurait dû lo-
giquement les enlever dans la
mesure où il relançait beaucoup
mieux que moi.»

Cette troisième défaite face à
Pete Sampras condamne Marc
Rosset à sortir le grand jeu la se-
maine prochaine à Moscou
pour défendre sa quinzième
place mondiale. Victorieux l'an
dernier de la «Kremlin Cup», le
Genevois remet en jeu dès lundi
164 points ATP. S'il entend as-
surer son rang de tête de série
pour le prochain Open d'Aus-
tralie, il ne peut pas rentrer bre-
douille de Russie.
LECONTE
ÉCHOUE DE PEU
Si le public parisien n'a guère
goûté à la bataille de service à la-
quelle se sont livrés Sampras et
Rosset , il a chaviré une nouvelle
fois devant la magie de Henri
Leconte. «Riton» n'est pas pas-
sé très loin d'un nouvel exploit.

Face à Andreï Medvedev, il a
payé très cher un petit coup de
fatigue au milieu du troisième
set, lorsqu'il a mené 2-1 40-15
sur son service. Seulement, Le-
conte devait commettre trois
double fautes fatales qui allaient
remettre un Medvedev très so-
lide mentalement sur les bons
rails.

L'Ukrainien partage doréna-
vant le rôle de favori dans le bas
du tableau avec Boris Becker.
Le tenant du titre, malgré une
belle crise de nerfs à rencontre
des juges de ligne dans le pre-
mier set, a tenu le choc devant
Karel Novacek. Cependant,
«Boum Boum» a été très loin de
laisser la même impression que
Michael Stich. Le récent vain-
queur de Stockholm a réalisé
une fantastique démonstration
devant Todd Martin.

Aujourd'hui, Stefan Edberg
peut se faire des soucis légitimes
pour son quart de finale contre
ce Stich qui commence à faire
aussi peur qu'un Pete Sampras.
Paris-Bercy. Tournoi ATP-Tour
(2.165.000 dollars). Simple. Hui-
tième de finale: Stich (AU/4) bat
Martin (EU/ 13) 7-6 (7/3) 6-1.
Becker (All/4) bat Novacek
(Tch/ 14) 7-6 (11/9) 6-2. Wood-
forde (Aus) bat Gustafsson (Su)
6-3 4-6 6-3. Medvedev (Ukr/8)
bat Leconte (Fr) 7-5 6-7 (3-7) 6-
3. Sampras (EU/ 1) bat Rosset
(S) 7-5 6-3. Boetsch (Fr) bat Pal-
mer (EU) 6-7 (5-7) 6-3 6-4.
Double. Huitième de finale:
Woodbridge/Woodforde
(Aus/2) battent Hlasek/Leconte
(S/Fr) 6-1 3-6 7-6 (7-5). (si)

Hier à Vincennes,
Prix du Quercy.

Tiercé : 9 -  17 -10
Quarté+:9- 1 7 - 1 0 - 14
Quinté+: 9 - 1 7 - 1 0 - 1 4 - 2 0

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
2308,90 fr.
Dans un ordre différent:
185,40 fr.
Quarté+ dans Tordre:
27.841.20 fr.
Dans un ordre différent:
1236,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
40,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
312.567 fr.
Dans un ordre différent:
2246,60 fr.
Bonus 4: 317,60 fr.
Bonus 3: 27,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 68 fr.

PMUR

Un beau résultat
Interclubs juniors H: le TCC «bronzé» à Winterthour

Cinq médaillés de bronze
De gauche à droite: René-Alexandre Leuba, Jean-Marc
Boichat, André Perroud (coach), Olivier Perroud et
Patrick Sgobba. (privée)
Déjà sacrée championne ro-
mande, l'équipe du TC La
Chaux-de-Fonds a conquis une
belle médaille de bronze lors des
finales nationales des champion-
nats interclubs juniors de catégo-
rie II.

Eri demi-finale nationale, Jean-
Marc Boichat, Olivier Perroud,
René-Alexandre Leuba et Pa-
trick Sgobba ont été éliminés
par les garçons du TC Eisbahn
Frauenfeld, champions suisses
en titre. La décision s'est faite
dans les doubles, perdus par les
Chaux-de-Fonniers.

En finale pour la troisième
place, les espoirs du TCC ont
tous remporté leur simple... tous
en trois sets! C'est dire qu'ils ont
dû élever leur niveau de tennis
pour décrocher le bronze. Ce
qui fut fait, et bien fait!
RÉSULTATS
Demi-finale: TCC - Eisbahn Frauen-
feld 2-4. Boichat (R4) bat Buechi
(R4) 6-0 6-4. Perroud (R5) bat Billi
(R5) 7-6 6-2. Sgobba (R6) perd
contre Graf (R5) 3-6 4-6. Leuba
(R6) perd contre Wyler (R5) 2-6 4-6.
Boichat-Perroud perdent contre.
Buechi-Wyier 5-7 2-6. Sgobba-Leu-
ba perdent contre Billi-Gra f 3-6 6-7.
Finale 3c-4c places: TCC - Tcnero 4-
0. Boichat bat Casarotti (R5) 7-5 I-6
7-5. Perroud bat Belotti (R5) 7-5 4-6

6-4. Leuba bat Giannetta (R6) 2-6 6-
2 7-6. Sgobba bat Storni (R6) 3-6 6-
0 6-1. Les doubles n'ont pas été dis-
putés. (Imp)

V)
Les billets pour
Suisse - Estonie -
Grasshopper a honoré
les commandes de billets
pour le match décisif
entre la Suisse et
l'Estonie du 17 novem-
bre prochain et commu-
nique que tous ceux qui
ont commandé et payé
leurs billets avant le
vendredi 22 octobre les
tecevront. Quant à ceux
qui ont passé commande
et effectué le paiement
plus tard, le numéro de
télé-phone 15683 18 leur
permettra de savoir dès
ce matin s'ils auront
effectivement un billet.

(si)

QC
Oa.

Football
Pancev n'ira pas
à Marseille
Darko Pancev, l'attaquant
macédonien de Tinter, ne
sera pas le joker de l'Olym-
pique de Marseille, a indi-
qué Jean-Louis Levreau, le
vice-président du club
phocéen, précisant qu'un
accord n'avait pu intervenir
avec les dirigeants italiens.
«Un terrain d'entente avait
été trouvé avec Pancev.
Mais, les dirigeants de Tin-
ter souhaitaient un transfert
immédiat alors qu'on de-
mandait seulement un prêt
jusqu'à la fin de la saison.
Dans de telles conditions,
même assorties d'un étale-
ment des paiements, on a
préféré ne pas donner sui-
te» a ajouté Levreau.

Coupe de l'UEFA: les
deux derniers qualifiés
Boavista Porto, qui a battu
la Lazio (2-0) et Tenerife,
qui s 'est incliné 3-4 en
Grèce face à TOlympiakos
Pirée, sont les deux derniers
clubs qualifiés en Coupe de
l 'UEFA. Le tirage au sort
des coupes européennes
aura lieu à Genève aujour-
d'hui en fin d'après-midi
(18 h).

Hockey sur glace
Second revers
pour la Suisse
L'équipe suisse B a égale-
ment perdu son second
match représentatif contre
la Finlande. Battue la veille
2-3, elle s 'est inclinée plus
nettement à Salo, où elle a
encaissé un net 4-0 (1-0
3-0 0-0).

BREVES

jN'ouJbliez
pas de
faire

valider
vos

bulletins !
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Samedi 6 novembre 1993 # % -  - ' - ¦ #* -¦ ¦_ 5 cartons.
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; 132-510771

Ne manquez pas le rendez-vous du

samedi 6 novembre 1993
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¦ >»C J de la Charrière

Wj p r
m^^  ̂12 à 16 heures

Tournoi des écoles
de rugby suisses
(de 8 à 16 ans)

Buvette.

Organisation: Rugby-Club
La Chaux-de-Fonds

^A louer à FONTAINEMELON ^

CARROSSERIE
équipée, avec ou sans outillage; et

Local commercial
250 m2, grandes portes, haut. 3 m 60.

V28-509973 Tél. 038/53 11 53 y

A louer
duplex

de 4 pièces
complètement

rénové, tout de suite
ou à convenir.

Fr. 1260.- + 120.-.
<f> 061/302 22 25

3-511367

A vendre à Sonceboz pour cause
départ

grande maison familiale
de 7 grandes pièces et demie.
Construction récente.
Faire offre sous chiffres 6-15264 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne.

A louer à ta Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt

Appartement
3Va pièces

neuf, cuisine agencée , lave-
vaisselle, vitrocérame .

2 salles d'eau, tibre: 31
décembre 1993. Fr. 1050 —

+ charges. Gérance Pemicio.
Mlle Huijuenin .

<f> 039/31 16 16 ou le
077/23 51 91

241-220388
A vendre à La NEUVEVILLE,
axe Bienne-Neuchâtel,
plusieurs belles

villas jumelées
de 51/2 pièces

ensoleillement optimal et vue
sur le lac. Finitions au gré du
preneur.
Renseignez-vous: Blaser S.A.,
tél. 031 711 21 56. 291,4403/4x4

Police-
secours:

117

A louer au centre

2 et 3 pièces
balcon, dès

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

ou à convenir.
V 061/302 22 25

3-511367



Décision dans la prolongation
Hockey sur glace - Tournoi de Stuttgart: courte défaite suisse devant la Russie

• RUSSIE - SUISSE 2-1
a.p. (1-0 0-1 0-0 1-0)

La Suisse a entamé par
une courte défaite le
tournoi de Stuttgart, ap-
pelé aussi Coupe d'Alle-
magne, à Bietigheim.
Devant 1500 specta-
teurs, dans une patinoire
comble, c'est le néophyte
Pascal Schaller qui avait
égalisé, après que les
champions du monde eu-
rent ouvert le score à la
vingtième minute par
Mark Davydov.

Mais les Russes devaient faire la
décision grâce à l'ex-Davosien
Serge Yachine à la septième mi-
nute de la prolongation. La
Suisse devra ainsi se contenter
déjouer aujourd'hui le match de
consolation contre la Républi-
que tchèque, battue pour sa part
par la Finlande.

Ce succès russe est finalement
mérité même si les Suisses n'ont
jamais démérité. Pendant la pro-
longation, les champions du
monde furent les plus dange-
reux. Avant le but de Yachine,
Petrov s'était présenté seul de-
vant Pavoni, lequel avait été
sauvé par l'un de ses montants.

Auparavant, on n'aurait ja-
mais pu penser que ce match op-
posait le champion du monde à
une formation du groupe B.
Dans leur premier match après
la catastrophe de Munich, les
poulains de Joh Slettvoll ont fait
ce que leur entraîneur leur avait
demandé. Ils se sont battus. Ils
connurent certes, comme d'ha-
bitude, des difficultés en tout dé-
but de partie mais, par la suite,
ils n'ont pas eu de difficulté à
suivre le rythme et ils n'ont
montré aucun respect pour leur
prestigieux adversaire, (si)

Davydov - Fair
Les Helvètes se sont bien battus. (AP)

Bietigheim: 1500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Schnieder,
Schindler et Welting (Ail).
Buts: 20e Mark Davydov
(Puchkov, Petrov, à 5 contre 4)
1-0. 34e Schaller (Balmer, à 5
contre 4) 1-1. 67e Yachine
2-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre la Rus-
sie, 4 x 2 '  contre la Suisse.
Russie: Abramov; O. Davy-
dov, Sapochnikov; Koijum,
Yakubov; Cchendeliev, M.
Davydov; Chargorodski,
Tsuljgin; Prijachin, Fedulov,
Malzev; Popov, Jeremin, Pi-
rochkov; Nikulin, Puchkov,

Petrov; Volgin, Nikolichin,
Yachine.
Suisse: Pavoni ; Leuenberger,
Sutter; Niderôst, Tschumi; Sa-
lis, Balmer; Walder, Montan-
don, Howald; TriuM, Lé-
chenne, Brodmann; Witt-
mann, Schenkel, Fair; Schal-
ler, Rottaris, Aeschlimann.

Neuchâtel YS écrase Saas Grund
Première ligue: score fleuve pour la troupe de Courvoisier

• SAAS GRUND -
NEUCHÂTEL YS 3-10
(1-1 1-4 1-5)

Neuchâtel YS marche décidé-
ment très fort. Cinq jours après
avoir nettement battu Vicge chez
lui, deux jours après avoir as-
phyxié Yverdon, les Neuchâtelois
ajoutent une nouvelle victime à
leur tableau de chasse.

Saas Grund a bien tenu tête à
son adversaire, Fiala se permet-
tant même d'ouvrir le score. Lo-
giquement, Flury a égalisé d'un
tir du poignet dans la lucarne.
Neuchâtel YS a dû attendre la
mi-match et deux réussites si-
gnées Barth et Chappuis pour
prendre un avantage consé-
quent. A deux secondes de la
deuxième sirène, Stehlin parve-
nait à extraire le puck de la mê-
lée et à tromper une cinquième
fois Zurbriggen. C'en était fait
des chances valaisannes.

«Heureusement, on n'a pas
fait ce double déplacement pour
rien. L'équipe me fait plaisir.
Elle est solidaire, respire la san-
té. Ce soir, nous n'avons pas
fore-checké trop haut, préférant
récupérer des pucks en zone dé-

fensive et partir en contre-atta-
ques. La défaite face à GË Ser-
vette nous a appris beaucoup de
choses. Ainsi, lorsque l'on n'est
pas bien un soir, on simplifie no-
tre jeu. On peut évoluer de diffé-
rentes manières» a expliqué
Jean-Michel Courvoisier.

Patinoire de Saas Grund: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Heininger.
Buts: 5e Fiala (Venetz) 1-0.

19e Flury 1-1.24e Dubois (Steh-
lin) 1-2. 24e Othmann (Bu-
mann) 2-2. 26e Barth (Hêche) 2-
3. 37e Chappuis (Dessarzin) 2-4.
40e Stehlin (Leuenderger) 2-5.
48e Studer 2-6. 50e Pahud (Mo-
ser) 2-7. 51e Fiala (Othmann) 3-
7. 54e Dubois (Pahud) 3-8. 55e
Barth (Flury) 3-9. 58e Hêche
(Pahud) 3-10.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (An-
denmatten) plus pénalité de
match (Andenmatten) contre
Saas Grund, 4 x 2'  contre Neu-
châtel YS.

Saas Grund: P. Zurbriggen;
Baldinger, Fux; M. Zurbriggen,
Bumann; Bozza, Andenmatten;
A. Zurbriggen, Rotzer, Brux;
Vauclair, Othmann, Venetz; N.
Zurbriggen, Hunziker, Fiala.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Hêche, L. Moser; Dubois, Zi-
gerli; Golay, D. Moser; Mis-
chler, Dessarzin, Wicky; Flury,
Barth, Studer; Pahud, Chap-
puis. (es)

BRÈVE
Billard
Début tonitruant
Untruc Alpay, du CAB La
Chaux-de-Fonds, est deve-
nu champion suisse aux
trois bandes III le week-end
dernier à Vevey. Pour sa
première compétition en
Suisse, le joueur des Bal-
kans a fait très fort en rem-
portant tous ses matches et
en terminant avec une
moyenne générale de
0,400.

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
France 2
00.10 Tennis.

France 3
13.30 Tennis.
ARD
23.00 Sportschau.
ZDF
22.55 Die Sport-Reportage.
Eurosport
09.00 A utomobilisme.
10.00 NHL action.
11.00 Hippisme.
12.00 Football.
13.30 ATP- Tour magazine.
14.00 Gymnastique rythmique.
15.00 Golf.
17.00 Automobilisme.
18.00 International motorsport.
19.00 News 1.
19.30 ATP- Tour magazine.
20.00 Football. Le Val - Bastia.
22.00 Tennis.
24.00 Hockey sur glace. NHL:

Détroit - Boston Bruins.

Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Star Chaux-de-Fonds

Demain
17.30 Moutier - Saint-Imier.
20.00 Le Locle - Université NE
20.15 Franches-Mont. - Allaine.

Dimanche
17.15 Untcrstdat-Etat FR - Court
TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Demain
18.15 Corgémont - Tramelan II

(à Saint-Imier)
20.15 Crcmincs - Moutier II

Dimanche
15.15 Courrcndlin - Les Breuleux

(à Moutier)

17.30 Courtételle - Reuchenette
18.00 Court II - Tavannes

TROISIEME LIGUE, groupe 10
Demain
16.45 Le Landeron - Uni. NE II
20.15 Couvet - Les Brenets

Les Ponts-de-Martel II -
Serrières-Peseux

Dimanche
18.15 Saint-Imier II - Savagnier

Lundi
20.15 Le Locle - Star Chx-de-Fds II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Demain
18.00 Laufon - Courtételle II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Demain
15.45 Courtelary - Sonceboz
18.15 Fuet/Bellelay - Reconvilier

Dimanche
10.00 Corgémont II - Cortébert
20.15 Franches-Mont. III - Saicourt

Jeudi
21.00 Fuet/Bellelay - Courtelary

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Demain
1730 Franches-Montagnes. II -

Les Breuleux II
20.45 Plateau-de-Diesse - Couvet

Dimanche
20.45 Savagnier II - Marin

A l'affiche ce week-end

ce
O
Q.
(A

Un million pour la
relève - Un projet a été
présenté à Berne, qui
devrait rapporter en six
mois un million de francs
à la relève helvétique.
Cette somme devrait être
réunie, d'ici au mois
d'avril, par une vente de
soupe lors de 230 .
manifestations publiques
ayant lieu le samedi et
lors de ventes organi- )
sées le soir. Le bénéfice
de cette action, menée
en Suisse alémanique et
en Suisse romande,
reviendra à l'ASF/ou
plus exactement à sa
section juniors , (si)

Le coup de fil

Le coup ne sera pas facile
mais il est jouable. En accueil-
lant le leader GE Servette sur
sa glace de Belleroche (20 h
15), le CP Fleurier a les
moyens de créer la surprise.
En tout cas, Serge Martel y
croit dur comme fer.

«Les Genevois ont bien fait
match nul à Villars, glisse
malicieusement le Canadien.
Alors...» Le boss vallonnier
reprend: «Dans ce match,
nous n'avons rien à perdre.
Nous allons donc évoluer en
toute décontraction. Ce qui
ne sera pas forcément le cas
de notre adversaire.» Un ad-
versaire qui, à ce jour, n'a
pas encore perdu de match.

Pour ce choc, Martel de-
vra composer sans Reichen-
bach (blessé) et Philippe
Marquis (retenu avec l'équi-
pe suisse des «moins de 18
ans» actuellement en tournée
en Tchéquie). G.S.

Le leader à
Belleroche

LE POINT
Hier soir
Saas Grand - Neuchâtel YS . 3-10
Ce soir
20.15 Fleurier - GE Servette
Demain
17.45 Sierre - Star Lausanne
20.00 Neuchâtel YS - Monthey

Octodure - Tramelan
2030 Villars - Saas Grand

CLASSEMENT
1. GE Servette 7 6 1 0 34- 9 13
2. Neuchâtel 7 6 0 1 43-21 12
3. Sierre 7 6 0 1 38-25 12
4.Viège 8 5 1 2  44-29 11
5. Octodure 7 4 0 3 38-30 8
6. Saas Grund 7 4 0 3 30-29 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

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA BE
LNB féminine, samedi 6 novem-
bre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

BADMINTON
•TOURNOI AOB

Tournoi régional, samedi 6 et di-
manche 7 novembre, 10 h aux
Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
TAFERS
LNA, mardi 9 novembre, 19 h 30
aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI BÂLE
LN B, mardi 9 novembre, 19 h 30
aux Crêtets.

BILLARD

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE
Championnats suisses par équi-
pes en libres II, samedi 6 novem-
bre, 13 h au CAB.

COURSE A PIED

• SAINT-SULPICE -
PETIT-CORTAILLOD
Championnat cantonal des
courses hors-stades, samedi 6
novembre, 13 h à Saint-Sulpice.

HALTÉROPHILIE

• MATCH INTERNATIONAL
Samedi 6 novembre, 15 h au col-
lège Chantemerle (Moutier).

• CHALLENGE «210»
Rencontre internationale, same-
di 6 novembre, 11 h à la halle de
gymnastique de Tramelan-Des-
sus.

HANDBALL

• NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS
Quatrième ligue masculine, ven-
dredi 5 novembre, 21 h à la salle
omnisports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL
Troisième ligue féminine, samedi
6 novembre, 15 h 30 au Pavillon
des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER - GE SERVETTE
Première ligue, vendredi 5 no-
vembre, 20 h 15 à Belleroche.

• NEUCHÂTEL YS - MONTHEY
Première ligue, samedi 6 novem-
bre, 20 h au Littoral.

• FLEURIER - STAR LAUSANNE
Première ligue, mardi 9 novem-
bre, 20 h 15 à Belleroche.

•TRAMELA N - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mardi 9 novem-
bre, 20 h 15 aux Lovières.

• SKATHATON
DE NEUCHÂTEL YS
Organisé par la section espoirs,
dimanche 7 novembre, 14 h au
Littoral.

• BIENNE - DAVOS
LNA, mardi 9 novembre, 20 h au
Stade de glace.

•AJOIE - COIRE
LNB, mardi 9 novembre, 20 h à
Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU
LNB, mardi 9 novembre, 20 h
aux Mélèzes.

PATINAGE ARTISTIQUE

•«LES DUCHESNAY
EN LIBERTÉ»
Gala, vendredi 5 novembre, 20 h
au Littoral.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH
LNA, samedi 6 novembre, 14 h
aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL -
ÉCOLE HÔTELIÈRE

•TOURNOI DES ÉCOLES
DE RUGBY
Tournoi fédéral, dimanche 7 no-
vembre, 12 h au Centre sportif.

UNIHOCKEY
•TOURNOI JUNIORS A

Championnat suisse, dimanche
7 novembre, 9 h aux halles
Numa-Droz.

VOLLEYBALL

• BEVAIX - SPIEZ
Première ligue masculine, ven-
dredi 5 novembre, 20 h 30 aux
Cerisiers.

• COLOMBIER -
SEMPRE BERNE
Première ligue féminine, samedi
6 novembre, 15 h à Planeyse.

• NUC II - GUIN
Première ligue féminine, samedi
6 novembre, 15 h à la salle om-
nisports.

•TGV-87 - LUGANO
LNA masculine, samedi 6 no-
vembre, 16 h 15 à La Marelle.

• COLOMBIER -
TATRAN BERNE
Première ligue masculine, same-
di 6 novembre, 17 h à Planeyse.

• NUC - BIENNE
LNB féminine, samedi 6 novem-
bre, 17 h 30 à la salle omnis-
ports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAVIGNY
Première ligue masculine, same-
di 6 novembre, 17 h 30 au Bois-
Noir.

OÙ ET QUAND?

AUTRES MATCHES
GROUPE A

• CANADA - SUÈDE 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Ulm: 1900 spectateurs.
Buts: 20e Savage 1-0. 30e Nils-
son 1-1. 45e Hlushko 2-1. 60e
Hlushko 3-1.

GROUPE B

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
FINLANDE 0-1 (0-1 0-0 0-0)

Pforzheim: 1600 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Grûndstrôm (Su).
Buts: ISe Kaski 0-1.

AUJOURD'HUI
16.00 Suisse - Répub. tchèque
19.30 Suède - Allemagne



Plus c'est haut...
Portrait - Sophie Bonnot domine la gymnastique aux agrès depuis plusieurs années

Sophie Bonnot ' _ 
«J'ai toujours eu envie d'arriver le plus haut possible...» .- - - — - (photos Impar-Galley)

Samedi à Neuchâtel, elle
a été la grande a r tisane
du succès neuchâtelois
aux championnats suis-
ses par équipes de gym-
nastique aux agrès.
Championne suisse indi-
viduelle en titre, Sophie
Bonnot a en effet montré
la voie à suivre à ses co-
équipières. Et l'étudiante
de Cortaillod n'est pas
près de s'arrêter en si
bon chemin...
Par A
Renaud TSCHOUMY W

Sophie Bonnot s'adonne à la
gymnastique aux agrès depuis
huit ans et demi. «Avant de
commencer les agrès, j'allais à
des cours de gym du soir, qui
étaient plutôt basés sur les jeux,
se souvient-elle. Mais un jour,
j'ai assisté à une démonstration

de ma cousine aux agrès, et j'ai
eu envie de commencer. Je me
suis inscrite à la FSG Colom-
bier... et voilà!»

Voilà comment on commence
une carrière, en fait.
PAS DE SATURATION
Car depuis, Sophie Bonnot a ac-
cumulé les titres cantonaux et
romands, en Tests 1, 3, 4, 5 et 6,
et elle est la dominatrice incon-
testée du Test 6 depuis l'année
dernière, où elle a conquis le ti-
tre individuel national.

«Je ne peux dans le fond pas
aller plus haut, nuance la «Car-
quoie». Les agrès n'existent
qu'en Suisse, et on ne peut pas
aller plus loin que T6.»

Malgré tout, la Neuchâteloise
n'a jamais ressenti de satura-
tion. «Il va de soi que je
consacre un temps énorme à ma
passion, explique-t-elle. Je m'en-
traîne deux heures le lundi, deux
heures et demie le mercredi,
deux heures le jeudi et, une ou
deux fois par mois, trois heures
le samedi. Ce à quoi il faut ajou-
ter les compétitions. Or, depuis

le début de la saison, pratique-
ment tous mes week-ends
étaient occupés par des
concours. Cela fait beaucoup,
cela demande pas mal d'organi-
sation, mais jamais je n'en ai eu
marre.»

Et d'ajouter, après un instant
de réflexion: «Si, un jour, je de-
vais arrêter la compétition, ce
serait uniquement pour accor-
der la priorité à mes études (réd:
elle aimerait devenir professeur
de sport). Mais quoi qu'il en
soit, je garderais le contact avec
la gymnastique aux agrès, pour
mon plaisir et pour le faire par-
tager à d'autres.»
TROP TARD
La gymnastique aux agrès est un
peu dans l'ombre de la gymnas-
tique artistique. «C'est vrai, et ce
sont deux sports très différents,
de par la plus grande diversité
d'engins en artistique notam-
ment.»

Sophie Bonnot n'envisage pas
une «seconde carrière» en artis-
tique. «C'est trop tard, explique-
t-elle. Car l'artistique demande

beaucoup de travail. Et à 17-18
ans, j'aurais de la peine à com-
bler mon retard . Il aurait fallu
que je me lance vers 10-12 ans
pour arriver à un résultat. Mais
plus maintenant.»

En éprouve-t-elle certains re-
grets? «Parfois un peu. Et
j'avoue que j'aimerais bien pou-
voir m'entraîner avec des artisti-
ques, pour me rendre compte de
ce que c'est vraiment et en ap-
prendre les difficultés.»

Mais Sophie Bonnot se dé-
clare très heureuse de ce que la
gymnastique aux agrès lui a ap-
porté : «Je me sens bien dans ma
peau, et cela, je le lui dois. Il est
possible que d'autres sports
m'auraient amené autant de sa-
tisfactions. Mais je ne peux pas
l'affirmer, étant donné que je
n'ai jamais touché à d'autres
disciplines en compétition. De
toute façon, je ne regrette pas
d'avoir constamment cherché à
aller le plus loin possible...»

C'est bien là le principal. Et
plus c'est haut...

R.T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Bonnot.
Prénom: Sophie.
Date de naissance:
20 juin 1976.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Cortaillod.
Taille: 164 cm.
Poids: 54 kg.
Profession: étudiante au
Gymnase cantonal de Neu-
châtel (section littéraire,
deuxième année).
Pratique la gymnasti-
que aux agrès depuis:
1985.
Palmarès: championne
cantonale en Test 1, Test 3,
Test 4, Test 5 et Test 6 (trois
fois); championne ro-
mande en Test 6 (deux
fois); championne suisse
par équipes en Test 4, Test
5 et Test 6 (cinq fois);
championne suisse indivi-
duelle en Test 6.
Autres sports prati-
qués: le tennis et le ski al-
pin, «pour mon plaisir uni-
quement».
Hobbies: tous les sports,
«à pratiquer ou à suivre à la
télévision».
Sportif préféré: Stefan
Edberg et le gymnaste
ukrainien Korobshinski.
Sportive préférée: «J'ai-
mais bien Daniela Silivas
avant qu'elle n'arrête la
compétition...»
Qualité première: «En
gymnastique, j'ai toujours
envie de gagner. Et d'une
manière générale, je
cherche également à aller le
plus loin possible dans ce
que j 'entreprends.»
Défaut premier: «Je suis
assez curieuse et aussi
égoïste...»
Plat préféré: les lasagnes.
Boissons préférées: le
Coca-Cola et le thé froid.

Vivre grâce au sport
Sophie Bonnot et...

Sophie Bonnot est une passionnée
de sport, et pas seulement de la
gymnastique aux agrès. Elle
avoue ainsi que son rêve est de ga-
gner sa vie en faisant du sport.

Sophie Bonnot et...
... la tuerie de samedi dernier en

Ulster: «Je dois vous avouer que
je ne suis pas au courant de ce
qui s'est passé. D'une manière
générale, la politique ne m'inté-
resse guère. Je n'ai guère le temps
de lire les journaux , et si j 'en ai,
c'est pour me plonger dans la ru-
brique sportive avant tout. Cela
dit , il m'arrive parfois de regar-
der les informations à la télévi-
sion.»

... les résultats de NE Xamax:

«Ce qui est sûr, c'est que les
«rouge et noir» réalisent une
mauvaise saison. Je suis l'équipe
d'assez près et il m'arrive d'aller
au match. Quant à savoir à quoi
leur mauvaise passe est due...
J'espère en tous les cas qu'ils ne
couleront pas en Ligue nationale
B.»
... la mort de Federico Fellini:

«Je ne connais pas son œuvre, ce
qui fait que j'ai de la peine à me
rendre compte du trou qu'il va
laisser. D'une manière générale,
je ne vais pas au cinéma très sou-
vent. C'est d'abord assez cher, et
il s'agit aussi d'une question
d'envie.»

... l'automne: «Ce n'est pas la

saison que je préfère. Je préfère
l'été, en raison de la chaleur et
des vacances. On peut se consa-
crer à davantage de choses en été
que durant le reste de l'année.»

... les expositions comme Mo-
dhac ou le Salon-Expo du Port:
«Je me suis baladée dans les cou-
loirs du Salon-Expo, pour jeter
un œil et me promener, en fait.
Car il faut reconnaître que ces
expositions se ressemblent d'an-
née en année.»

... Flavio Rota: «J'ai suivi sa
carrière. C'était un excellent
gymnaste. Mais je ne peux pas
me comparer à lui , car il existe
une énorme différence entre la
gymnastique à l'artistique et la

gymnastique aux agrès.»
... Eurosport: «Je me branche

vraiment souvent sur cette
chaîne sportive . Et j 'aime bien
leur manière de traiter l'informa-
tion sportive. Mon seul regret,
c'est qu 'à Cortaillod , on ne la
reçoit plus qu'en anglais. Je m'in-
téresse à presque tous les sports,
mis à part les sports mécaniques,
la boxe et le catch.»

... son rêve: «Au niveau spor-
tif , c'est de pouvoir une fois
m'entraîner avec des gymnastes à
l'artistique. Et d'une manière
plus générale, c'est de pouvoir
gagner ma vie en faisant du
sport. J'aimerais bien devenir
professeur de sport.» R.T.

BRÈVES
RECORD PAR ÉQUIPES
Samedi à Neuchâtel, Sophie Bon-
not et ses camarades neuchâte-
loises se sont particulièrement dis-
tinguées, qui ont réalisé le total re-
cord de 155,35 pts lors des cham-
pionnats suisses par équipes, sur
un total maximal de 160.00 pts!
«Magré tout, cette compétition
par équipes ne diffère pas vrai-
ment d'une compétition indivi-
duelle, relève Sophie Bonnot.
Lorsqu'on entre en piste, on pense
avant tout à soi et à son résultat
personnel. Et, à l'inverse d'autres
sports d'équipes, on n'a pas be-
soin de bien se connaître pour
réussir.»

Reste que c'est l'addition de ces
excellents résultats qui ont permis
à l'équipe neuchâteloise de réaliser
le plus haut résultat jamais obtenu
en Suisse.

LA DIFFÉRENCE
A quoi Sophie Bonnot attribue-t-
elle la domination neuchâteloise
en gymnastique aux agrès? «Au
fait que nous sommes six bonnes,
voire très bonnes gymnastes, af-
firme-t-elle. Les autres cantons
peuvent compter sur deux ou trois
bons éléments, mais c'est tout. Et
notre victoire de dimanche était
dans le fond attendue.»

PRÉFÉRENCE AU RECK
Des quatres agrès (le reck, le saut,
le sol et les anneaux), Sophie Bon-
not accorde sa préférence au reck:
«C'est là que je me sens le plus à
l'aise» précise-t-elle. Et a-t-elle une
bête noire? «Non. Ou plutôt, je
n'en ai plus. Par le passé, j'éprou-
vais pas mal de difficultés au saut.
Mais j'ai réussi à bien m'améliorer
dans cette discipline.»

Son record personnel (39,70 sur
un maximum de 40,00) en atteste.

MERCI À L'ENTRAÎNEUR
Sophie Bonnot n'a connu qu'un
entraîneur, à savoir Féli Pythoud.
«Je lui dois beaucoup, reconnaît-
elle. C'est elle qui m'a permis d'ar-
river où j 'en suis.»

Message transmis.

INDrVTDUALISTE
Sophie Bonnot avoue comme dé-
faut un certain égoïsme. «D'ail-
leurs, il n'y a rien d'étonnant à ce
que j'aie choisi un sport indivi-
duel, note-t-elle. Et, lors des leçons
de gymnastiques qui sont dispen-
sées au Gymnase, j 'ai toujours en-
vie d'avoir la balle et de marquer
un but ou un panier. Je ne sup-
porte pas quand les autres
m'ignorent et ne me donnent pas
la balle. Oui, je suis trop indivi-
dualiste dans les sports d'équi-
pes.»

Mais comme elle a choisi un
sport individuel, Sophie Bonnot
ne se fait pas trop d'«ennemies»...
«C'est vrai que cela m'arrange
bien. Je ne compte que sur moi, et
pas sur les autres.»

EN FINALE
Les récents championnats suisses
par équipes faisaient également
office de qualfications pour la fi-
nale des championnats suisses in-
dividuels. «Je suis contente de
mon résultat de 39,35 pts, se ré-
jouit Sophie Bonnot. Cela m'a
rassurée sur mes possibilités.
J'avoue que j 'avais certaines
craintes avant la compétition. Je
me suis astreinte à un sérieux en-
traînement cet été, et j 'ai eu un pe-
tit problème au coude. J'avais sin-
cèrement un peu peur de ne pas
réussir. Mais à présent, tout va
bien!»

Et Sophie Bonnot espère que
tout ira aussi bien le 21 novembre
prochain, à l'occasion de la finale.
«Mon but est de défendre le titre
conquis l'an dernier» affirme-t-
clle, confiante en ses moyens. R.T.

Question
d'organisation - Sophie
Bonnot parvient à conci-
lier la pratique de son
sport favori et ta conduite
de ses études au Gym-
nase cantonal de
Neuchâtel. «Je suis très
occupée, c'est vrai. Mais
il suffit de savoir s'orga-
niser pour que fout se
déroule bien», (rt)
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Météo: Lac des
B renetsBrouillard sur le Plateau se dissi-

pant régionalement vers midi. Si- 750,19 m
non temps assez ensoleillé.
Demain: !

Lac de
Souvent très nuageux et quelques Neuchâtel
pluies, principalement au sud. .2Q 14 m

12°
Lever: 7 h 20
Coucher: 17 h 10

4°
Lever: 22 h 06
Coucher: 12 h 21

0°

2500 m

Rendez-vous dans un an
Tunnels de La Vue-des-Alpes: le calendrier est tenu

Le chantier de la J20
avance normalement,
dans le Val-de-Ruz et
dans les Montagnes. Le
calendrier est tenu et les
subventions fédérales
sont versées dans les
temps. Les tunnels se-
ront achevés dans quel-
ques semaines, à l'excep-
tion du tapis bitumineux.
La nouvelle route pour-
rait donc bien s'ouvrir
dans un an. En revanche,
la traversée en tunnels
des Gorges du Seyon va
prendre du retard (lire
l'article ci-dessous).

Dans le secteur du Bas-du-Rey-
mond, à la sortie sud de La
Chaux-de-Fonds, la nouvelle
route du col de La Vue-des-
Alpes est tracée jusqu'à hauteur
de la station-service actuelle.
Celle-ci sera détruite prochaine-
ment, et remplacée par une nou-
velle construction surélevée,
dont les plans ont reçu l'aval des
autorités.

La nouvelle route du col sera
achevée en mai-juin 94. Elle ac-
cueillera alors le trafic, pendant

que l'on aménagera l'ancien tra-
cé qui, lui, mènera au tunnel.
Durant l'été, les travaux du gira-
toire de 80 m de diamètre rem-
plaçant l'actuel carrefour du
Bas-du-Reymond commence-
ront. On n'a pas encore trouvé
de solution définitive pour la dé-
coration des lieux. Aucun des
quatre mandats parallèles
confiés à des bureaux d'archi-
tectes n'a été retenu. Le groupe
de travail continue donc de
plancher. La phase finale verra
l'achèvement du giratoire, de la
route des tunnels et de celle du
col, agendée pour la fin de l'au-
tomne.

CONVERS:
NOUVELLE ÉTUDE
Dans le Val-de-Ruz, dès le prin-
temps 94, le trafic sera séparé
pour la traversée souterraine de
Boudevilliers, et la bretelle de
Valangin devrait être achevée.
Aux Convers, les Ponts et
chaussées ont décidé d'ajouter
un coffrage à la couverture du
passage à ciel ouvert entre les
deux tunnels. Si le temps le per-
met, on travaillera jusqu'au dé-
but décembre, ce qui permettra
de terminer la jonction dans les
délais.

Il n'y a rien de nouveau, en re-
vanche, en ce qui concerne les
connections futures. A l'Ouest.

L'entrée du tunnel du Mont-Sagne, côté Convers
Le tracé de 260 m à ciel ouvert entre les deux tunnels sera couvert neige oblige.

(Impar-Gerber)
le Conseil d'Etat doit encore de-
mander un crédit pour une
étude de la meilleure liaison pos-
sible avec la route des Micro-
techniques. Ce qui fera ressortir

le serpent de mer de la traversée
du Locle. A l'Est, le canton de
Berne a accepté de réexaminer la
question de la jonction avec la
vallon de Saint-Imier, dite «Fe-

nêtre des Convers». Une étude
des coûts et des avantages de
cette solution va commencer,
dans le cadre de la région LIM
Centre-Jura. A.M.

1La-Chaux-de-Fonds

jun an après le feu
I vert donné par un
1 Conseil général una-

nime, le Parlement
ides jeunes chaux-
I de-fonniers va se
1 mettre en place. Les
| récentes élections

ont mis au jour un in-
térêt inversement
I proportionnel au
J nombre d'années de
;J| scolarité.
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Lé droit de vote
à 12 ans?

Patience, patience...
Réalisation de la traversée «autoroutière» des gorges du Seyon retardée

La traversée autoroutière des
gorges du Seyon ne commencera
pas à la date prévue. Espérés
pour début 1994, les travaux ne
devraient être entamés qu'en au-
tomne, si tout se passe bien. Les
raisons? Les nouvelles études
d'impact demandées par la
Confédération ainsi que les diffi-
cultés budgétaires de celle-ci qui
risquent bien de faire étaler les
travaux jusqu'au-delà de l'an
2000.

Une fois les travaux de la bre-
telle de raccordement passant
sous le viaduc de jonction de la
NS à la sortie des gorges du
Seyon terminés, soit a la fin de
l'année, on pensait s'attaquer,
au printemps 94 déjà, à l'aména-
gement «autoroutier» des
Gorges. Un projet qui prévoit
l'affectation de la route actuelle
aux deux voies montantes, la
construction d'une nouvelle
route en deux tunnels consécu-
tifs de 860 et 1020 mètres de
long pour les deux voies descen-
dantes et l'aménagement de
deux ponts à l'entrée des
Gorges, côté Valangin.

Si le principe du projet n'est
pas remis en question, comme
l'affirme Mukhtar Hussain-
Khan, chef de l'office des routes
cantonales, il faudra cependant
patienter. Les raisons? Elles
sont d'ordre procédural et fi-
nancier.

La Confédération, qui doit
participer en principe à raison
de 78% à ce projet devisé à 135
millions de francs, a en effet de-
mandé des études complémen-
taires à la première étude d'im-
pact rendue par le canton à

l'autorité fédérale en début
d'année. De nouvelles études
portant notamment sur l'amé-
nagement d'un passage et d'une
traversée pour le gros gibier
sous le pont Noir ainsi que sur le
défrichement envisagé.

Les difficultés budgétaires et
les problèmes de financement
que connaît l'Etat fédéral ne se-

ront en outre pas sans consé-
quences. Elles obligeront à une
réalisation du projet par étapes,
estime-t-on au Service des ponts
et chaussées. «Moyennant l'ob-
tention d'une contribution fédé-
rale, nous espérons cependant
pouvoir commencer un premier
tronçon en automne avec la
construction des deux ponts de

remplacement du pont Noir, à
l'entrée des Gorges», confirme
M. Hussain-Khan. Pour le reste,
l'évolution de la bourse fédérale
dictera le planning de réalisa-
tion. Mais a coup sûr, la traver-
sée «autoroutière» des gorges du
Seyon, que l'on espérait pouvoir
achever pour 1999, débordera
dans le troisième millénaire, (cp)

Le pont Noir dans les gorges du Seyon
Vraisemblablement incontournable jusqu'à l'an 2000. (Impar-Galley)

Jura

j Mis en vente par
i l'Etat jurassien, l'au-
1 berge et le camping
i de Tariche attirent
\ une vingtaine
(d'acheteurs poten-
tiels. Or, avant de se
1 défaire de ce do-
j maine, le Jura avait
tenu à assainir le
camping du lieu, si-
tué dans la réserve
du Doubs.
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Tanche,
camping modèle

Tunnels peu
gourmands

REGARD

Les tunnels de la NS, à
Neuchâtel, sont nettement
moins «gourmands» que prévu.
Les quatre p r e m i e r s  mois
d'exploitation ont montré une
consommation électrique
moyenne en deçà de 30% de ce
qui avait été budgétisé. Alors
que pour f a i r e  f onctionner les
installations d'éclairage et de
ventilation, on tablait sur p r è s
de 100.000 f r  p a r  mois, ce sont
des f actures mensuelles de 60 à
70.000 f r  qui ont été
comptabilisées.

Mais quelle est donc la bonne
f é e  qui a pareillement réussi i
inf luer sur les douloureuses de
sa collègue? Cest dame
aération naturelle. Les courants
régnant dans les tunnels
suff isent en eff et i évacuer l'air
vicie dégagé par  le traf ic
automobile en évitant d'avoir i
recourir i la mise en f onction
des installations de ventilation
artif icielle; dans les conditions
atmosphériques actuelles,
s'empresse de p r é c i s e r
l'ingénieur Hussain-Kahn, tout
en relevant que l'on se trouve
encore en pé r iode  de transition.

Mais, même si les
programmes de ventilation ainsi
que ceux de certains systèmes
de contrôle ne sont pas  encore
tous achevés dans les tunnels de
la NS, l'économie d'énergie est
tout de même substantielle. Ce
d'autant p lus  que les réglages
des installations d'éclairage
actuellement en cours devraient
permettre de réduire encore la
p a r t  de la lumière dans la
f acture énergétique globale.

Claudio PERSONENI

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1i

Le Locle

j  D'ici fin 1995, au
I plus tard, l'Etat de
J Neuchâtel devra
I avoir mis sous toit les
1 mesures définitives,
ïau niveau cantonal,
i de protection des
i marais, de sites maré-
; | cageux et des zones
i alluviales d'impor-
1 tance nationale. Car
I actuellement, en ce
I domaine, le canton
| vit sur un décret pro-
Jvisoire du 29 août
11990.
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mort des
derniers tourbiers
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Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. <p 039/28 13 13. Fax 28 29 21.
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31: lu-
ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, p
31 43 30. Fax 31 45 06.

• CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Service de l'hygiène et de l'environ-
nement, L-Robert 36, 0
039/27 63 91, lu-je. 11 -12 h, 17-18
h;ve, 11-12 h. 16-17h.

• HÔPITAL
0 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
«p 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville, prêt, discothèque, salle de
lecture: lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9. lu-ve 13 h 45-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• BOIS DU PETIT CHÂTEAU
Ouv. tous les jours, 6 h 30-17 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 'p 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23 56 16, lu 18-22 h, ma + me'
9-11 h, je 14-18 h.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.

• MCPJN
Mouvement de la condition paren-
tale du Jura neuchâtelois; aide en
cas de séparation ou de divorce,
case postale 337, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tous les ma 18,h 45-20
h, rue du Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11 : lu-je, 6 h-18
h 30; ve, 6-18 h, f 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
lu-ve, 6 h 30-18 h. 0 23 00 22.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.
Kit club Béat: Chapeau-Rablé 50:
f 26 84 69.
Petit Nounours Nurserie, Jardinière
91 : f 23 77 37.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
f 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71 ,f 23 34 23. Conseils diété-
tiques et service de garde de ma-
lades, 7 h 30-11 h 30. Consultations
pour nourrissons lu-ma et ve 13 h
30-16 h 30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, f 23 35 77.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, f> 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, f 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, f 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Paix 75, ve après-midi; secrétariat
lu-ve 14-17 h, (p 23 13 55.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, f 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, >'26 04 44.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
f 23 65 13 ou 31 30 93.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
0 281819
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18 h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14̂
18 h, sa 9-11 h.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, f 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: f 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
fi 26 53 48 ou 23 50 85.

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville27, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
?! 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
? 23 24 06.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
p 23 07 56 et 41 41 49.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
fi 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 93 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin : lu à ve 8-12
h. aDrès-midi: lu-ie 13 h 30-17 h 30.
ve 14-17 h 30, f 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, f 23 30 50.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

' Hôtel-de-Ville 9d, f> 28 64 24,
: 23 32 70, 28 57 35, 26 48 78£

2817 06 tous les jours. " r"*"^
• MAMAN DE JOUR

Marché 4; f> 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
f 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

La lèpre:
un défi à relever
La lèpre, quand en avez-vous
entendu parler pour la der-
nière fois? Cette maladie ou-
bliée par les Occidentaux ou
occultée par d'autres priorités
du moment, fait toujours des
ravages. L'estimation ac-
tuelle du nombre total de ma-
lades est de 5,5 millions dont
seulement 1,3 million sont
actuellement au bénéfice
d'un traitement polychimio-
thérapique (PCT).

Or aujourd'hui, il existe un
traitement très efficace appe-
lé PCT permettant de vaincre
la lèpre. La Mission évangéli-
que contre la lèpre est impli-
quée dans ce combat et don-
ner une suite favorable à son
appel, c'est donner une
chance à de nombreux lé-
preux de recevoir un traite-
ment qui peut complètement
changer leur vie.

ENTRAIDE

Départs Genève:
Abidjan (1405.-)

avec Air France
Bamako (1325.-)

avec Air Afrique
Le Caire (750.-)

avec Egyptair
Dakar (1134.-)

avec Alitalia
Entebbe (1700.-)

avec Sabena
Johannesbourg (1400.-)

avec Egyptair
Libreville (1310.-)

avec Air France
Niamey (1325.-)

avec Air Afrique
Riyadh (1239). -

avec Olympic Airways
Tunis (460. -)

avec Tunis Air

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernen t des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
p 117 renseignera.

• CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Local de la société de mycologie.
Envers 20, sa, di, 20-21 h, ma 20h
30-22 h ou sur demande tél. Lu, me,
je, ve, 18 h 30-19 h, 031 31 71.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, fj 31 1017.

• DÉPANNAGES URGENTS
Eau, gaz, électricité (en dehors des
heures de travail), f) 31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve f 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je p 31 1149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, f 3411 44.

• AVIVO
031 28 10.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
f 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
f> 28 56 56, lu-ve.

• SERVICE MEDICO-SOCIAL
Daniel-JeanRichard 31, info, pré
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 31 2815, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
S B L; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, 0 31 2400

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, f> 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 f 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 1316 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
f 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, P3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
P31 13 41, lu-ve, 9-11 h.

• SOS FUTURES MÈRES
f 039/31 77 88, 24 h sur 24.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20
h. Ensuite f 2510 17.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: fermée dès
ve 12 h jusqu'au 24.7. Du 26.7 au
21.8, lu fermée, ma-ve, 10 h-20 h. sa
fermée (lecture publique). 10 h-12
h et 14 h-17 h, je jusqu'à 20 h, sa
fermée (fonds d'étude). 10 h-12 h,
14 h-17 h, sa fermée (salle de lec-
ture).
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, f 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
f> 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE *
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, f 038/30 44 00.

•ASSOCIATION ALZHEIMER
SUISSE
f 038/25 24 89, lu-ve, 14-16 h30.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

'ëlSLCOOLIQUES ANONYMES
f 038/42 23 52.

• SOS FUTURES MÈRES
f 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/251155.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h, ou
0 039/23 5616.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
f 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, matin.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 10-12
h, 15 h 30-17 h.

• MAMAN DE JOUR
0 53 24 78.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEV EYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
0 63 2080.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
061 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• OFFICE DU TOURISME
Place de la Gare 16, Fleurier,
0 61 44 08.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
Di et jours fériés, visites 14 h et 16 h.
Groupes: visites toute l'année sur
rendez-vous. Rens. 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE PSYCHOLOGIQUE
pour enfants et adolescents et ser-
vice pedo-psychiatrique. Consulta-
tions St-lmier, 0 41 13 43; Ta-
vannes, 0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guel), ouv. me 15-18 h; je 16-19 h;
ve 9-10 h, 15-18 h.

• LUDOTHÈQUE + BJ
me 17-19 h, ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), 0 41 26 63.

• POLICE CANTONALE
0 41 5000.

• POLICE MUNICIPALE
0 424 433.

• URGENCES + AMBULANCE
0 422 360.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0 422 422.

• SOINS À DOMICILE
du Haut-Vallon, 0 41 31 33. Perma-
nence au local de la Pelouse, lu-ve
13 h 30-14 h 30.

• AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0441090.

• ADMINISTRATION
district: 0 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, f 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, f 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELA N

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 032/97 42 48
J. von der Weid. f 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières13, lu-ma-je 13 h 30-18 h;
me 13 h 30-20 h; ve 13 h 30-17 h.
•LUDOTHÈQUE

ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, f 97 57 09.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
f 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer f 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SERVICE D'AIDE
ET DE MAINTIEN
À DOMICILE
0 97 68 78; permanence aide fami-
liale, lu-ve 9 10 h; soins à domicile,
tous les jours 14-15 h.

• LANDAU-SERVICE
097 6219et 97 4512.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou», Delémont,
0 22 85 43 ou 22 77 15.

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
1Ï h 30-17 h 30. 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 13 h 30-17 h 30. Week-ends et
jours fériés, de 10-18 h.

SAIGIMELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h; ma-ve 10-21 h; sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
051 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
051 1301.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, 0 5112 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Anker,
0 51 22 88. Dr Bosson, Le Noir-
mont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, f 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: f 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 0 039/5117 62,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
/ 039/51 17 62/51 16 78.

• FONDATION LES CERLATEZ
Etude, information et protection des
tourbières
me-di, 13 h 30-17 h 30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-je 15-19 h, ma 16-20 h 30, me
15-20 h 30, ve 14-18 h. sa 10-12 h.

CANTON DU JURA
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Les «petits» plus enthousiastes
Conseil des j eunes: succès mitigé des élections dans les écoles supérieures

Un an après le feu vert
donné par un Conseil gé-
néral unanime, le parle-
ment des jeunes Chaux-
de-Fonniers va se mettre
en place. Il se compose
de deux chambres de 24
sièges chacune, Tune ré-
servée aux enfants de
l'école secondaire, l'au-
tre aux 16 à 20 ans. Les
récentes élections ont
mis au jour un intérêt in-
versement proportionnel
au nombre d'années de
scolarité.

Le Conseil communal avait dé-
cidé d'attendre le début de la
nouvelle année scolaire pour or-
ganiser les premières élections.
Elles ont eu lieu avant les va-
cances d'automne. Tous les
sièges de la Ire chambre, celle
des plus jeunes, ont été pourvus.
Les trois collèges de la ville ont
chacun huit représentants, deux
par année. C'est dans les petites
classes que les candidats ont été
les plus nombreux (jusqu'à 20 en
Ire), alors qu'en 4e, on n'en
trouvait que 4 ou 5 par établisse-
ment.
ÇA SE GÂTE
Cela se gâte avec les écoles supé-
rieures. Gymnase et ESCOM

avaient droit chacun à quatre
représentants. A la rue du Suc-
cès, on a tout juste trouvé le
nombre de candidats nécessaire
pour procéder à une élection ta-
cite. A l'ESCOM, où chaque
section pouvait désigner deux
députés, quatre jeunes se sont
présentés en maturité et deux en
diplôme. Quant au CPJN, ses 12
sièges ne seront occupés que par
11 élèves et apprentis. Presque
tous proviennent de l'EPC (pro-
fessions commerciales) et de
l'EPPS (professions paramédi-
cales et sociales). A part un bi-
joutier, personne ne représente-
ra les professions techniques et
artistiques.

Quatre sièges étaient réservés
aux jeunes de la ville attachés à
d'autres écoles ou ne suivant au-
cune formation professionnelle.
Le CAR devait enregistrer les
candidatures. Personne ne
s'étant annoncé, cette deuxième
chambre fonctionnera à 19.

Les premières séances des
deux chambres auront lieu le
lundi 8 novembre pour la pre-
mière, le jeudi 18 novembre
pour la seconde. L'ordre du jour
prévoit l'élection d'un bureau et
l'adoption d'un règlement de
fonctionnement. Les autorités
laisseront la plus grande marge
de manœuvre possible à ces as-
semblées, qui disposent tout de
même d'un budget de 18.500 fr
chacune.

(am)

LISTE
DES REPRÉSENTANTS
• Première chambre
Centre Numa-Droz: Antoine
Martinelli, Daniele Mazzeo (Ire
année); Fabiana Falce, Aline
Bise (2e); Thomas Saas, Laurent
Ballmer (3e); Marco Benninger,
Odile Cornuz (4e).
Centre des Forges: Céline Froi-
devaux, Mathieu Brossard
(Ire); Carmen Wïllen, Raphaël
Todeschini (2e); Jo Muamba,

Caria Monteiro (3e); Fabien
Vuillemin, Paola Gonçalves
(4e).
Centre Crêtets-Bellevue: Anne-
line Chenal, Julien Ochsner
(Ire) ; Sébastien Cattin, Murielle
Béguelin (2e); Laurent Jaussi,
Nadia Léon (3e); Aurélie Cat-
tin, Stéphanie Jéquier (4e).
• Deuxième chambre
CPJN: Olga Coimbra (EPC),
Sara Del Monte (EPC), Sarah
Fontaine (EPPS), Nadia Frei-
burghaus (EPC), Nicolas Frey

(EAA), Maxime Hegetschweiler
(EPC), Sandra Martinelli
(EPPS), Cyril Miserez (EPC),
Ana Navarro (EPC), Muriel
Pfamatter (EPPS), Marc Zucca-
ti (EPC).
Gymnase cantonal: Théo Bre-
gnard, Elise Gogniat, Lucie Ja-
cot, Phlippe Kitsos.
ESCOMÏNathalie Bilat, Frédé-
ric Reinhard (diplôme); Marino
Cuenat, Adrien Oesch (maturi-
té).

j BRÈVE
Archéologie suisse
L'Homme du Bichon
en vedette
Dans la dernière revue des
préhistoriens suisses, (Ar-
chéologie suisse 3/ 1993),
l'Homme du Bichon est à
l'honneur. Ce Cro-Ma-
gnon de près de 11.000
ans - en fait, le plus vieux
Chaux-de-Fonnier connu
- fait l'objet d'un article il-
lustré de Philippe Morel,
archéozoologue à Bâle. Le
Musée d'histoire naturelle
propose la vente de tirés-
à-part de cet article.

(comm-lmp)

AGENDA
Alliance évangélique
Causerie publique
Nous avions annoncé par
erreur la causerie du pas-
teur Gregor Dalliard, an-
cien prêtre du Valais, invité
de TAIIaince évangélique,
pour hier soir. C'est aujour-
d'hui 5 novembre qu'il par-
lera, à la grande salle du
Progrès, à 20 heures.
Toutes nos excuses à ceux
qui se seraient déplacés
pour rien, (comm)

Beau-Site
«Gros maux d'amour»
Avant-dernier spectacle de
la Semaine internationale
de la marionnette dans le
Haut, voici les «Gros maux
d'amour» du Théâtre Ma-
narf. Cette troupe angevine
présentera sa toute nou-
velle création en avant-
première, samedi 6 novem-
bre à Beau-Site. (Imp)

Hôtel des Endroits
Causerie-louange
Ce soir à 19 h 30 aura lieu,
à l'hôtel des Endroits, le
dernier souper-causerie-
louange organisé par le
FGBMFI local pour la sai-
son 93. L'orateur sera
Jean-Claude Vuffray,
architecte et municipal à
Nyon, qui parlera de l'ex-
périence d'un Dieu vivant
dans sa vie familiale et pro-
fessionnelle, (comm)

Fitness au Cesar 's
Soirée sportive
Ce soir vendredi 5 novem-
bre, le fitness et l'aérobic
sont à l'honneur au Ce-
sar's. Dès 22 h, plusieurs
démonstrations seront ef-
fectuées par Alain Brignon,
champion de France 1991
et 1992, finaliste des
championnats du monde
d'aérobic 1992 à Tokyo.

(Imp)

Rires en cascade de Feydeau
«Le mariage de Barillon» au Théâtre

D n'est jamais aisé de monter
Georges Feydeau. Car ses pièces
sont des machines que l'on a sou-
vent comparées à des mécanismes
d'horlogerie. Une fois les person-
nages lâchés dans l'intrigue, ils
vont être happés dans un tourbil-
lon implacable qui ne les laissera
plus en paix avant qu'ils n'aient
traversé un océan de mésaven-
tures et d'infortunes, déclenchant
l'hilarité.

Il faut toutefois nuancer le pro-
pos. Comme tout dramaturge,
fût-il de génie, Feydeau a dû
faire ses classes et n'a pas tout de
suite maîtrisé le ressort dramati-
que de ses premières pièces.
Même les spectateurs de son
époque ont manifesté des réti-
cences à l'accueil de ses pièces
initiales, truffées de loufoque-
ries, voire d'invraisemblances.

Force est d'admettre que «Le
mariage de Barillon» (1890) ap-
partient à cette période. D'où la
difficulté de monter ce vaude-
ville qui ne manque pourtant
pas de vertus comiques, par ses
situations et ses jeux de mot,
parfois audacieux.

Comme le précise le titre, Ba-
rillon s'apprête à se marier.
Mais par un incident fortuit, il
va tout faire pour éviter de pas-
ser devant Monsieur le maire
avec lequel il a un duel. Puis par
un concours non moins incroya-
ble de circonstances, il va se re-
trouver marié à sa future...
belle-mère.

Bref, c'est l'imbroglio parfait
du vaudeville de la fin du XIXe
siècle. Scènes cocasses vont se
succéder à un rythme effréné, les
quiproquos pimentant des situa-

tions déjà affriolantes, puisque
le troisième acte se déroule sur
un fond de ménage à trois dés-
opilant.

Patrick Préjean incarne le
vieux loup de mer, tandis que
Georges Montillier interprète
un oncle aux accents tonitruants
et que Raymond Acquaviva, en
Barillon, doit composer le per-
sonnage le plus ambigu, à la fois
victime pitoyable et macho dé-
plaisant. Claude Gensac a toute
la finesse qu'on lui connaît dans
son rôle de veuve éplorée deve-
nue bigame. La distribution est
complétée par Didier Long, Do-
nat Guibert, Sidonie Laurens,
Léon Lessacq (maire époustou-
flant), Vincent Jaspard et Nicole
Dubois (soubrette délicieuse-
ment ironique). La mise en
scène a été réalisée par Philippe
Rondest. Bl.N.

Matériel scolaire à remplacer
Prochaine séance du Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
siégera lundi prochain 8 novem-
bre. Figurent notamment à l'or-
dre du jour une demande de cré-
dit extra-budgétaire de 14.000
francs pour renouveler une par-
tie des installations sportives du
collège, une transaction immobi-
lière consécutive à une correc-
tion de route à Sagne-Eglise et
une adaptation à la loi cantonale
concernant les intérêts sur les
tranches d'impôt non payées à
l'échéance.

La réfection et la transforma-
tion du collège sont prévues.
Pour l'aspect immobilier, le
Conseil communal est en tracta-
tions avec l'Etat en ce qui
concerne le subventionnement
des travaux. Le crédit demandé
lundi soir est destiné au rempla-
cement d'un certain nombre

d installations sportives, pour
des raisons de sécurité: anneaux,
corde, fixations de volleyball,
paniers de mini-basket, etc. Le
devis global s'élève à 14.000 fr,
dont à déduire 5000 fr de sub-
ventions cantonales déjà accor-
dées. Par mesure d'économie,
d'autres travaux ont été réalisés
par le concierge.
IMPÔTS NON PAYÉS:
COMME LE CANTON
Depuis l'année dernière, l'Etat a
supprimé la surtaxe de 2% sur
les tranches d'impôt non payées
45 jours après l'échéance. L'inté-
rêt moratoire, qui n'entrait en
vigueur qu'après trois mois de
retard, est désormais dû dès le
lendemain de l'échéance. Son
taux est de 7%. A l'instar d'au-
tres communes, celle de La
Sagne souhaite adapter sa prati-
que à celle du canton.

En outre, le Conseil général se

prononcera sur la cession d'un
terrain de 34 m2 à Sagne-Eglise
(ancien transformateur électri-
que), à la suite des travaux de
correction de la route cantonale.
Il procédera également à des no-
minations au sein des commis-
sions scolaire et de la Fondation
du Foyer, (am)

Une cérémonie toute simple
Remise de drapeau à La Sagne

«Lorsqu'un doux rayon du
soir...» Le début de la deuxième
strophe de l'hymne national pour-
rait fort bien servir de titre à la re-
mise de l'étendard du bataillon de
recrues 273 des troupes de sou-
tien, qui a récemment eu lieu de-
vant le temple de La Sagne.

Alors que le soleil s'apprêtait à
disparaître derrière la crête du
Sommartel, le capitaine Thal-
mann annonçait les trois compa-
gnies de son bataillon au colonel
Chevalley, commandant de
l'école. Une cérémonie toute sim-
ple, rehaussée par la participation
d'un groupe de musiciens de la
fanfare de Biglen, dans l'extraor-

dinaire lumière de cette fin
d'après-midi d'automne.

Les recrues de l'école des
troupes de soutien 273 (boulan-
gers, bouchers, magasiniers), qui
viennent de tous les cantons
suisses, arrivaient au terme d'une
période de tir sur les hauteurs du
Jura neuchâtelois. Sitôt après la
remise de leur étendard , ces 250
jeunes gens ont participé, au tem-
ple, à un culte célébré par leurs au-
môniers, les capitaines Monin et
Berger, qui s'est terminé, après la
bénédiction, par le chant de
l'hymne national , une strophe
dans chacune des langues confé-
dérales, (chm)

Bien enlevé!
Mozart au Théâtre de la ville

«L'enlèvement au sérail», opéra
de Mozart créé à Vienne en
1782, a été interprété avec brio
au Théâtre de la ville, lundi, de-
vant un parterre hélas trop clair-
semé. Mais les spectacles propo-
sés par Scala Théâtre de Bâle
sont d'inégale valeur et ceci peut
expliquer cela.

Le propos de ce véritable opé-
ra-bouffe, donné dans un décor
sobre et des costumes hauts en
couleurs, avec orchestre et
chœur, a été soutenu par une
Konstanze (Christina Barker,
soprano) tout à fait convain-

cante dans son rôle dramatique
de prisonnière de Bassa Selim,
parfaitement majestueux lors-
qu'il laisse partir la jeune femme
et son compagnon Belmonte,
dont l'opération de sauvetage
avait mal tourné. Quant à Sieg-
fried Verhovnik, ténor, il a cam-
pé un Pedrillo à la mesure du
grotesque et immense Osmin
(Lothar Fritsch, basse). Un
spectacle bien enlevé, par le Wie-
ner Mozart Oper, fondé en
1975, et dont la première mise
en scène fut précisément «L'En-
lèvement au sérail», (sg)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Daddy Yod
Bikini Test
21 h.
Valérie Lou
Le Petit Paris
21 h.

AUJOURD'HUI

Rédaction V
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Tribunal correctionnel
Affaires de stups
Deux prévenus ont été
condamnés hier à des
peines de prison pour in-
fraction à la loi sur les stu-
péfiants par le Tribunal
correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. K. A.,
par défaut, écope de deux
ans et demi, moins 23
jours de préventive. La
Cour révoque un précé-
dent sursis et ordonne
l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de
10 ans. P. H., lui, était pré-
sent. Il est condamné à six
mois d'emprisonnement,
moins cinq jours de pré-
ventive, et devra payer à
l'Etat une créance com-
pensatoire de 2000 francs,

(am)

Vente paroissiale
Succès
Malgré une inconnue liée
au climat de crise, la vente
annuelle des paroisses ré-
formées de la ville , quia eu
lieu trois jours durant à la
Maison du peuple à la fin
de la semaine dernière, a
connu un beau succès
d'affluence et commercial.
De quoi alimenter les
fonds paroissiaux et Terre
Nouvelle, à la grande sa-
tisfaction des artisans qui
ont fourni les stands et des
organisateurs, (sg)

BRÈVES

Découvrir le Vietnam
Nouvelles animations au CAR

Le Centre d'animation et
de rencontre (CAR) a ré-
cemment organisé une
«journée d'animations
ouvertes» qui a connu un
franc succès. Il propose,
jusqu'à la fin de l'année,
toute une palette d'acti-
vités. Avec, et c'est une
première, un week-end
pour tous les âges consa-
cré à la découverte du
Vietnam, les 13 et 14 no-
vembre.

Le programme d'activités de
la fin de l'année commence au-
jourd 'hui avec l'atelier disco,
animé par des professionnels,
avec ses deux facettes son et
lumière. Les amateurs de pho-
to peuvent choisir entre le pas-
sé et le futur. Le passé, c'est un
week-end de découverte de la
magie des vieilles images et des
techniques de développement
d'antan, les 11 et 12 décembre.
Le futur, c'est l'initiation aux
techniques de traitement de la
photographie au moyen de

l'ordinateur, tous les mercre-
dis du 10 novembre au 15 dé-
cembre. Toujours dans les arts
graphiques, un atelier de séri-
graphie permettra de réaliser
tee-shirts ou affiches, le mer-
credi 17 et le samedi 27 no-
vembre.

L'équipe du CAR s'apprête
également à lancer un premier
jalon avec l'atelier du routard .
Ceux qui rêvent de voyage
pourront se rencontrer, sans
engagement, le jeudi 18 no-
vembre. Ce sera peut-être le
début d'une aventure. Pour
cette activité et pour les précé-
dentes, on s'inscrira par télé-
phone (au 28.47.16). En outre,
le CAR propose un espace
pour les groupes de rock débu-
tants qui sont à la recherche
d'une salle pour leur premier
concert.

COUP
DE PROJECTEUR
Le Vietnam est un pays où
beaucoup de découvertes res-
tent à faire. Le CAR propose
un coup de projecteur sur ce
pays, les 13 et 14 novembre.
On pourra effleurer la réalité
vietnamienne d'une manière
impressionniste, à travers des

expériences personnelles, en
abordant un certain nombre
de thèmes à choix.

On pourra donc admirer
une exposition de photos (ver-
nissage le samedi à 17 h), assis-
ter à une conférence sur le
Vietnam d'aujourd'hui donnée
par Mario Sessa, journaliste,
ou manger vietnamien avec
Jean-Marie Tran, responsable
du CAR (sur inscription préa-
lable).

Autres aspects de ce pays
présentés ce week-end, le vô
Vietnam, un art martial que
Denis Gruring pratique depuis
plusieurs années à La Chaux-
de-Fonds, des récits de
voyages avec Christine Dang,
Gilles Ambresin et la famille
Kohler, une découverte de la
musique traditionnelle...

(sp-Imp)

Animations du CAR
Une des nombreuses activi-
tés proposées lors de la ré-
cente «journée d'anima-
tions ouvertes».

(Impar-Gerber)

Là-haut à Beau-Site...
Des nouvelles du TPR

Dans l'effervescence de la créa-
tion prochaine du Théâtre des
Enfants, qui joue rien de moins
que Shakespeare, le TPR a fait
tomber les dernières nouvelles de
la colline du théâtre. Elles sont
abondantes et prometteuses de
réjouissances.

C'est d'abord la création du
Théâtre des Enfants, école diri-
gée depuis quatre ans par Jac-
queline Payelle, qui suscite l'en-
vie. Dix-sept enfants ont travail-
lé dur lors des dernières va-
cances scolaires pour apporter
la touche finale d'une version ju-
vénile du «Songe d'une nuit
d'été» de W. Shakespeare. Le
spectacle sera présenté au public
mercredi 10 novembre, 15 h, à
Beau-Site et repris les samedi 13
novembre et dimanche 14 no-
vembre, 17 h. Des représenta-
tions scolaires seront données
pour les écoles secondaires les
jeudi 11 et vendredi 12 novem-
bre.

Le TPR et le Centre de
culture ABC ont assuré, à La
Chaux-de-Fonds, le relais de la

5e Semaine internationale de
marionnettes en Pays de Neu-
châtel, un festival organisé par
la troupe La Poudrière de Neu-
châtel. Du vendredi 29 octobre
au dimanche 7 novembre, cinq
spectacles ont été et sont profJo-
sés à Beau-Site, et un au Tem-
ple-Allemand.

En novembre et décembre,
Beau-Site accueillera trois com-
pagnies régionales de théâtre
amateur. Tout d'abord (20 no-
vembre, 20 h 30), les Compa-
gnons de la Tour de Saint-Imier
joueront «Transport de fem-
mes» de Steve Gooch, dans une
mise en scène de André Schaff-
ter.

Puis La Théâtrale de Bienne
proposera «Casimir et Caroli-
ne» de O. von Horwath, mise en
scène signée de Christian Wil-
helm (samedi 27 novembre, 20 h
30). Et dès le 3 décembre, pour
deux week-ends, la Troupe théâ-
trale du Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds emmènera les
spectateurs à la découverte de
trois auteurs suisses, Chessex,
Jacques Bron et Robert-Frédé-

ric Rudin, mis en scène par Bap-
tiste Adatte.

La Compagnie Objets-Fax
amènera la danse à Beau-Site

rtjeu di l6 décembre, 20 h 30)
avec «Les Griffes du Destin»,
chorégrapliie de Rozo-Pellaton.

Dans la jo ie des grandes re-
trouvailles, Marna Kouyaté et
ses amis du Wambe ont ouvert
la saison 93/94 à Beau-Site, réu-
nissant 2200 spectateurs à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Récemment, le TPR est rentré
du 10e festival des Francopho-
nies de Limoges, où il a donné
14 représentations du «Grain
Magique»; un record! Des
contacts ont été pris pour la 12e
Biennale du TPR, agendée à
l'automne 1994.

Avec «La Leçon», la troupe
repart en tournée, pour une di-
zaine de représentations en
Suisse et en France.

Le TPR annonce encore qu'il
renonce à la manifestation an-
noncée pour Nouvel-An, préfé-
rant d'abord assurer un équili-
bre financier encore fragile.

(comm-ib)

Stuffed Puppet théâtre:
le poids de la main

Festival de marionnettes

Traquer l'âme du monde pour
transporter les gens ailleurs: une
mission pour Nevillc Tranter du
Stuffed Puppet théâtre. Hier soir
à Beau-Site, il a fait un tabac
avec «The nightclub» un specta-
cle délirant

Il tourne depuis des années avec
ses marionnettes. Seule cons-
tante entre toutes les créations
de Neville Tranter, une faculté à
rendre les manières de penser,
les sentiments, des personnages
qu'il fait vivre.

Dans «The nightclub», sur
fond de musique 1925, il est un
marionnettiste de cabaret, une
espèce de ventriloque de foire.
Dans ce monde, il débusque les
stars sur lesquelles il portera son
regard. Il évoque des sentiments
universels, n'épargne rien ni per-
sonne. Autant, Zeno, petit per-
sonnage et partenaire du ma-
rionnettiste de foire, est soumis

et sensible, autant la cantatrice
sur le retour est extravertie. Le
pianiste, précédé d'une musique
de Chopin, est drôle. Le person-
nage de Jackie, interprétant,
telle Marlène ou autre Zarah
Leander, «Die Frau im Schat-
ten» est un moment délirant du
spectacle.

Sans transition Neville Tran-
ter décline les uns après les au-
tres les thèmes du music-hall, du
cabaret. Et l'incroyable perfor-
mance du marionnettiste fait
mouche, le public s'écroule de
bravos devant sa subtile dextéri-
té, son approche psychologique
des personnages.

D. de C.

• Prochains spectacles
à Beau-Site:
Samedi 6 novembre. 20 h 30:
Théâtre Manarf , pour
adultes
Dimanche 7novembre, 17h:
Vélo théâtre, dès 7 ans.

Le TROC'N'ROLL
offre 50% sur la totalité des articles

restants
Tout doit partir I

Vendredi 5 novembre de
15 h 30 à 16 h 30 et samedi

6 novembre de 10 à 16 heures
Chapelle 25 - 2034 Peseux

28-870

À VENDRE

Betteraves
fourragères
et sucrières
<p 066/71 18 24

165-701577

f BEIMFINA
^

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356/4x4^

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES -̂ i.
i EUT» i ce ne Maître opticien
LENTILLES DE diplômé fédéral 

^

'̂ §  ̂ Fn'fflSy i)m
\ CONTACT Léopold-Robert 23 J Aj.
V 132-12092 Tél. 039/23 50 44 T J

132-12385

novoplîr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Z 039/23 39 55

HALLE
AUX ENCHÈRES

Jaquet-Droz 15
La Chaux-de-Fonds

Marché
aux

puces
Samedi 6 novembre 1993

de 10 à 17 heures
132-503843

MATCH
AUX CARTES

KREUZ
Ce soir à 20 heures

Fr. 20- avec collation
AU RESTAURANT

DE L'UNION
LE BOÉCHET

Inscription sur place ou
par téléphone au 039/61 12 24

132-511158

_ |\  DONNEZ
X"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

Vendredi 5 novembre à 20 heures
Salle du Progrès

Rue du Progrès 48
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence-témoignage de

Gregor
Dalliard

ancien curé de Grâchen
(Valais) 

Si l'on délaisse la bible,
à qui peut-on faire
encore confiance ?

Alliance évangélique La Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE

132-611154

CAFÉ
LE STRAPONTIN

Avenue Léopold-Robert 32a
La Chaux-de-Fonds

Dès le 1er novembre,
tous les vendredis

et samedis

DANSE
avec l'organiste-chanteuse

JANY'S
132-506742

ROYAL LIT

I ^̂ HBB̂  '

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions
Serre 3

La Chaux-de-Fonds
I 132-13001



$ 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,

fr les objets»

Du 5 au 14 novembre 1993
de 14 à 22 heures

Entrée libre - Parcage privé
X 132-12322
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Et maintenant gagnez en J
beauté et en f o r c e  intérieure. Avec le
nouveau break Ford Mondeo.
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Foui Mondeo Ghia 2 Oi. avec luntesatu: Fr. 35900.-. Consommation selon FTP 75 (1/100 hn) en circuit urbain: 10.3, routier: 6 4. mixte; 8 6

Gagnez en sécurité: Aiibag conducteur, ABS élec- Q\ /J'S Ŷ /  1 râ(t =̂5T ^tronique, protections latérales, sièges avant antipion- / *^J V^y —H tffy|f" ^,—^
gée, ceintures à blocage/rétraction. Sans supplément **"* "* *ÏÏ!EÏÏ" «*£££/' 

*"£%.:
. , . _ . ,  rtlracMon 1S50Ide pr ix .  Bien vu!
Gagnez en conf ort de conduite: Volume de charge
de 1650 1 (meilleur de sa classe), verrouillage central, \ ;
direction assistée, volant réglable en hauteur comme
en prof ondeur. Sans supplément de pr ix .  Bien joué! „¦¦ '
Gagnez en p erf ormances: Moteurs 1,8 litre et 115 ch
ou 2,0 litres et 136 ch. Technologie 16 soupapes. Sans ¦;• !
supplément de pr ix .  Bien vu et bien joué! t ,
Vous pouvez essayer et peut-être même gagner
par tirage au sort le break Ford Mondeo (ou votre
Ford préf érée)  chez\votre,cpncessionnalre, d'une va-

, leur,maj drt\um de Fr. 50 000.-. Vous pouvez aussi
¦ - fiofthU j&j » o3M& rino s?,. ?---ros l '- agsw oîk "' ¦ iiw? ¦¦¦ • «fcks •• ¦ - ¦¦'¦¦ « •¦ y -- "» - — ' ¦¦ „PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité que vous jg ĴT^Tord, appelez le 155 2 155. recherchez. ̂ V̂f ^
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| La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Ep latures 8, 039y 26 81 81- Neuchâtel- Garage
des Trois-Rois S.A. Piene-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - Le Loch: Garage des Trois-Rois S. A, Rue de France 51,
039312431
Ceneveys-suz-CoBrane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, 039 53 13 01 - St Imier. Garage Mérija,
0394116 13 .v
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2065 Savagnier ?*"• s&*°
\ V 038/53 26 76

ou 53 23 26
Fax 038/53 57 49
vous propose: les pneus neufs

TOYO à prix imbattables I
28-1627

Publicité intensive, Publicité par annonces

Prêt à ranger:̂  "̂ "̂
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), en partie mobiles, tous
les programmes de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m.* 22.-
H 69, L51,P42cm.
Location/m.*«.- Novamatic WA 105

. Lave-linge entièrement
Kenwood Mini S automatique avec
Lave-linge entièrement séchoir incorporé. 4 kg.
automatique, 3 kg. H 85, L 60, P 52 cm.
H 67, L 46, P 43 cm. Location/m.* 73.- ,

• Durée minima de location 6 mois * / Droit d'achat
• Toutes les marques livrables immédiatement à partir du
stock • Paiement contre facture * OHre permanente de
modèles d'occasion / d'exposition • Garantie du prix
le plus basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
rp|_ MMUB^b CUISINES/BAINS
KG ¦•5k^T LUMINAIRES
j _̂ ĵrjfig^h TV/HIFIA/IDCO

ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 3348 4B
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

PI «L^PSMM W ¦' ) J

SE? -'¦̂ fâ:**,mâJSBraiB' - ¦ • ^¦̂ •̂ rfcn^H

06-1563-460/4x4

Dans chacun de nos magasins vous trouverez:
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d'articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé, rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés

| L E S  Ofi r 1 C I E NS ,' C H A M PJ O N S .( [.:M

j VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
| Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous gratuitement au 1SS'34'64

'ilffSÉfruff ', -I "ià Ŵ ^̂ ^̂ ÊBÊSPSÊÊ̂ ÈÊÊÊÉKKBKÉÊÊ Ê̂ BBÎ KÊËÊ*̂ ft*̂ KT*̂ Kfi n̂^^^ r̂*^Ë̂̂^̂ 3^^^^^^^^^K^KBÊ^^^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M '

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

Centre du Locle, à louer tout de suite
MAGNIFIQUES 4% PIÈCES, chemi-
née de salon, poutres apparentes.
Fr. 1130.-. 95 077/37 28 31-
038/31 60 56. 28-501355

Centre du Locle, à louer tout de suite
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort.
Fr. 480.-. i? 077/37 28 31
038/31 60 56. 28-501355

A louer au Locle, Hôtel-de-Ville 23,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES. Loyer
actuel Fr. 720- charges comprises.
fl 039/31 70 56. 157-500558

A louer tout de suite MAGNIFIQUE
LOCAL 100 m2 au Locle. Fr. 550.-charges
comprises, fl 039/28 96 62. 132-511153

JOLI PETIT STUDIO à louer centre ville
La Chaux-de-Fonds, tout de suite.
fl 039/28 28 32. 132-510175

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
3 PIÈCES, tout confort. Fr. 900- +
charges. Libre dès le 1er janvier 1994.
fl 039/23 06 76 le soir. 28-519535

A louer SUPERBE APPARTEMENT
2% PIÈCES, pour le 1er décembre à La
Chaux-de-Fonds, Ouest de la ville. Cuisine
agencée, terrasse, fl 039/26 93 50, le soir
dès 18 heures. 132-511161

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec terrasse. Loyer Fr. 635.- charges com-
prises. fl 039/32 13 94. 132-511155

A louer aux environs du Locle, PLACES
D'HIVERNAGE, fl 039/31 12 70, repas.

157-500161

A louer aux Brenets GARAGE INDIVI-
DUEL. Libre tout de suite. Fr. 120.-.
fl 039/31 83 49. 157-500515

A louer centre du Locle GRAND APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES.
fl 039/31 45 69. 157-500552

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT de 3 pièces, entièrement rénové.
fl 039/23 26 57 (le matin) 13;.12083

La Chaux-de-Fonds, cherchons à louer/
acheter LOCAL AMÉNAGEABLE 170 -
250 m2 ou appartement, fl 039/23 91 68,
SOir. 132-511030

A louer, Renan, APPARTEMENT 2%
PIÈCES, entièrement boisé, cuisine agen-
cée, Fr. 755.- charges comprises avec
garage, fl 039/26 44 50 132-511135

A louer, quartier des Foulets, APPARTE-
MENTS DE 1%, 2.3 PIÈCES. Garages à
disposition. Libres à convenir.
fl 039/23 26 57 (le matin) 1M.1MM

Urgent, à louer Le Locle APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée,
2 W.-C, balcon. Fr. 1031- charges et ga-
rage compris. Possibilité de conciergerie.
fl 039/23 78 33. 157-500593

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

132-12083

Dame de confiance cherche HEURES DE
MÉNAGE ou pour garder des enfants ou
autres, fl 039/23 43 22, heures repas.

132-511151

Jeune femme, 28 ans, permis C CHER-
CHE PLACE DANS LA RESTAURA-
TION, fl 039/54 15 06 après 17 heures.

132-511120

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

132-12083

EWAG D'OCCASION WS 11 avec opti-
que. Prix à discuter, fl 039/31 81 81

157 500601

HOMME 173 CM de nature joyeuse
désire rencontrer dame entre 53 - 58 ans;
pour amitié, plus si entente, sport, ski de
fond, marche. Numéro de tél. souhaité.
Ecrire sous chiffres C 28-773410 à Publici-
tas, case postale 1741, 2001 Neuchâtel 1.

ISOLÉ, OPTIMISTE, MENEUR, dyna-
mique et sensible (50) cherche sa future
compagne fragile, féminine, ne fumant pas.-
Agence s'abstenir. Ecrire sous chiffres
T 28-773497 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Dame fait TOURTES DÉCORATIVES
sur demande pour toutes occasions
(mariage, anniversaire, communion, etc.).
fl 039/28 18 56. 132-507447

OUVRIERS BÛCHERONS entrepren-
nent coupe de bois. Travail soigné. Prix
hors concurrence, fl 039/37 15 65.

132-511136

Cherche GOLF. Années 1980-1983. Non
expertisée, fl 039/23 49 36. 132 509597

A vendre GOLF 1600. Expertisée. Prix à
discuter, fl 039/23 49 36. 132-509597

VW PASSAT BREAK, très bon état,
1985, 5 vitesses, grise, non expertisée (der-
nière expertise 09.92). Fr. 3300.-.
fl 039/28 98 26. 132-511153

A vendre, FORD FIESTA XR2, 1.61,
1991,37000 km, Fr. 11000
fl 039/26 44 50 132-511135

CHIEN VOLPINO, petite taille, 2 ans.
Antivivisection romande, fl 039/23 17 40.

132-510478

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) r$$È
Rubrique réservée uniquement aux .̂̂ rtiparticuliers, annonces commerciales exclues I
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lîsë DROZ

Mort assurée des derniers tourbiers
Le pouvoir politique et la protection des marais

D'ici à la fin 1995, au
plus tard, l'Etat de Neu-
châtel devra avoir mis
sous toit les mesures dé-
finitives, au niveau can-
tonal, de protection des
marais, des sites maréca-
geux et des zones allu-
viales d'importance na-
tionale. Car actuelle-
ment, en ce domaine, le
canton vit sur un décret
provisoire du 29 août
1990, qu'un agriculteur
de Brot-Plamboz aurait
enfreint puisqu'il se re-
trouvait hier matin de-
vant le Tribunal de po-
lice, (voir ci-dessous). Et
c'est hier aussi que les
propriétaires des marais
des Ponts et de La Bré-
vine étaient conviés à une
séance d'information re-
lative aux projets de ces
dispositions définitives.

De celles-ci se dégagent essen-
tiellement trois éléments: les
biotopes et leur protection abso-
lue, les zones tampons les entou-
rant (avec des mesures restric-
tives relatives à leur exploitation
agricole) et, de manière plus gé-
nérale, le périmètre dit des sites
marécageux. D'emblée le
Conseiller d'Etat, Pierre Hir-
schy, a rappelé la nécessité pour
le canton d'adopter un décret et
des règlements définitifs afin

d'entrer dans le cadre des lois fé-
dérales et du cadre législatif y re-
latif. Il a insisté sur la volonté de
trouver une solution viable pour
les agriculteurs exploitant des
terres à proximité des marais,
tout en satisfaisant au législa-
teur. Or celui-ci a édicté l'obliga-
tion d'instaurer ces fameuses
zones de protection (dites aussi
tampons ou de transition). Ce
qui ne fait évidemment pas plai-
sir aux exploitants puisqu'ils de-
vront limiter leurs activités dans
ces zones. Toutefois, ils seront
indemnisés pour la perte d'ex-
ploitation. «Mais de cet argent
on en a pas besoin» a lancé l'un
d'eux, Marcel Jeanneret. «Que
l'Etat le garde, par les temps qui
courent il aurait sûrement mieux
à faire avec et qu'on nous laisse
cultiver nos terres».
DURE PILULE
Ces zones tampons seront, en
règle générale et selon les en-
droits, la déclivité du terrain,
l'importance et les particularités
du biotope à protéger, de 15 à 50
mètres. La largeur de cette cein-
ture sera décidée cas par cas. Il
n'empêche que cette idée en
échauffe plus d'un. «La pilule
est dure à avaler» a relevé P.-A.
Robert. La colère se lisait dans
ses yeux. «Y en a marre, on nous
prend tout. J'ai les nerfs à fleur
de peau...» A l'appui de ses pro-
pos Claudy Schwab signalait
qu'après avoir pris la main aux
agriculteurs et aux exploitants
de tourbe, on leur prenait main-
tenant le bras. «On nous interdit
de travailler, on ne pourra bien-
tôt plus rien faire dans ce coin»
constatait-il. Apprenant que ces
zones seront délimitées par des
poteaux «de chêne», Georges
Robert a signalé que ce ne se-

Protection des biotopes marécageux
Les mesures définitives sont connues. (Impar-Perrin)
ront pas les fonctionnaires qui
ont pris ces décisions «qui vien-
dront tourner autour pour fau-
cher». «En plus qu'avec le plan
des améliorations foncières, on
va nous imposer des corridors à
crapauds» a tonné M. Jeanne-
ret. A La Brévine comme aux
Ponts-de-Martel, l'ambiance
était plutôt tendue et l'auteur de
l'étude scientifique, M. Mat-
they, d'Eco-Conseil, a été ano-
nymement traité «d'entretenu»!
RÈGLES DU JEU
Tant Pierre Hirschy que l'amé-
nagiste cantonal, P.-A. Rumley,_ ! '

ont calmé le jeu en expliquant
ses «règles». Pour l'ensemble du
canton, par rapport aux me-
sures provisoires de 1990, la sur-
face des biotopes passe de 519 à
349 hectares. Celle des zones
tampons de 305 à 147 hectares,
tandis que les sites marécageux
(au titre de protection paysa-
gère) passe en revanche de 985 à
1674 hectares. Avec cette der-
nière disposition les dérogations
accordées - actuellement cinq
cas dans la vallée des Ponts -
pour l'exploitation industrielle
de tourbe tomberont d'ici à la
fin 1995. Et l'exploitation artisa-

nale est aussi fortement mena-
cés.

Dans les zones tampons, les
drainages ne seront plus que
partiels (pas à moins de 15 mè-
tres d'un biotope), l'épandage
de toute fumure sera interdit et
la fauche devra être tardive. Soit
en juillet. Mais ces zones de-
vront rester exploitables sur le
plan agricole, alors que dans
l'ensemble du périmètre de site
marécageux (élargi dans les
deux vallées aux limites fores-
tières) l'exploitation tant agri-
cole que sylvicole sera autorisée
sans restrictions, (jcp)

Prix de l'eau
Quelques chiffres
Les SI du Locle, par la
plume du conseiller com-
munal J.-P. Wettstein, dans
un rapport complémentaire
distribué aux chefs de grou-
pes des partis politiques,
contestent les conclusions
d'une enquête de la' FSC
(Fédêraton suisse des
consommateurs) affirmant
que l'eau du Locle était la
plus chère de Suisse. «Nous
ne pouvons accepter une
telle analyse» car il faut non
seulement tenir compte de
la tarification de l'eau, mais
aussi de ses coûts d'élimi-
nation et d'épuration. A ce
stade le rapport affirme que
toùlèglàxes et redevatjçei
confondues le prix au m3
pour une villa est de 4,08
francs au Locle, de 6,40
francs à Zurich. Neuchâtel
et ses 2,25 francs obtient le
meilleur classement. (Imp)

BRÈVE

Agriculteur sur la sellette
Le Tribunal et la protection des marais

Fermier depuis 10 ans aux Pom-
meys, sur la commune de Brot-
Plamboz, E. B. est prévenu
d'avoir enfreint le décret cantonal
provisoire de 1990 relatif à la
protection des marais. Plaignant:
l'Office cantonal de la conserva-
tion de la nature. Il se retrouvait
hier matin devant le Tribunal de
police présidé par Jean-Denis
Rouler.

E. B., en allemand, s'est expli-
qué. Tous les deux à trois ans, il
nettoyé le ruisseau, en fait une
grande «creuse» comme disent
les gens d'ici, bordant ses prés et
à proximité de la réserve du
Bois-de-Lattes. Et ce dans le but

de faciliter l'écoulement des
eaux afin que celles-ci n'inon-
dent ni n'envahissent les terres
environnantes qui sont triple-
ment fourragères comme l'a ex-
pliqué son fils cité comme té-
moin. D'abord pour une coupe
de foin, une de regain et enfin la
mise en pâture du bétail. En
avril dernier, avec le relevage de
son tracteur, il a élargi et appro-
fondi le lit de ce ruz. Anonyme-
ment dénoncé, assurant qu'il
ignorait que la nouvelle loi sur la
protection des marais irait jus-
que-là, il a procédé à ce travail -
d'environ deux heures - comme
il avait coutume de le faire. «Ce
n'est pas une correction de ce
ruisseau» a plaidé son avocat,

«mais simplement un travail
d'entretien et de nettoyage».
Pour la partie adverse, quand
bien même le gendarme de la lo-
calité qui a dressé le rapport n'a
pas été choqué par la «transfor-
mation» des lieux», ce type
d'intervention peut empêcher le
développement normal de la
tourbière. Car il abaisse le ni-
veau de la nappe phréatique et
ralentit la croissance des
sphaignes qui sont les agents in-
dispensables à la fabrication de
la tourbe. Le prévenu, qui risque
1500 francs d'amende, connaî-
tra son sort après que le prési-
dent se fut rendu sur place pour
se faire une idée personnelle de
«l'ampleur» des dégâts, (jcp)

AGENDA
La Chaux-du-Milieu
Ça chauffe à la Poste
Prévu ce vendredi 5 no-
vembre, au Post Bar Music
Live de La Chaux-du Milieu
(Restaurant de la Poste) le
concert du chanteur juras-
sien Vincent Vallat est re-
porté au 18 février. En lieu
et place, on verra le groupe
très remuant de «Tomcat
Blake and Band». Ce soir
dès 22 h 30. (Imp)

Paroisse catholique
Vente kermesse
Samedi 6 et dimanche 7
novembre, la Paroisse ca-
tholique du Locle organise-
ra sa vente kermesse an-
nuelle. Cette manifestation
aura lieu à Paroiscentre et
prévoit un riche pro-
gramme. Elle débutera sa-
medi à 14 h et la soirée sera
animée par le groupe scout
«Les trois sapins», l'école de
danse «Sun Star», suivis du
spectacle des «Gais Lu-
trins». La soirée se poursui-
vra tard puisqu 'une soupe à
l'oignon est annoncée pour
minuit. Le vente kermesse
reprendra le lendemain à 11
heures. Après le repas,
l'après-midi sera musical et
dansant avec la Fanfare des
Brenets et «Sun Star». Du-
rant les deux jours, restau-
ration chaude et froide à
toute heure, matches au
loto, jeux et bar dans les lo-
caux du Cercle catholiques.
Par ailleurs «Les trois sa-
pins» assureront une ani-
mation pour les enfants.
Entrée libre, réservation
pour les repas au No de tél.
(039) 31.46.42. (Imp)

Petit cirque, grand spectacle
Marionnettes à La Grange

Des pieds, des mains, des mas-
ques, quelques personnages bien
typés, une piste de cirque, un cas-
telet, un ring... Ce sont là tous les
ingrédients qui constituent le
spectacle de la troupe française
«Le Manteau», proposé vendredi
dernier au théâtre de La Grange
au Locle, dans le cadre de la cin-
quième Semaine internationale
de la marionnette en pays neu-
châtelois.

Sous un minuscule chapiteau,
emmené par un orchestre pim-
pant, de petits artistes aux ta-
lents de taille effectuent des nu-
méros qui défient quelque peu la
loi de l'équilibre..Mais au spec-
tacle, tout est possible. Ou plu-
tôt, tout est permis! Un papillon
se dispute avec la flamme d'une
bougie et en perd ses ailes. De

célèbres funambules, le soleil et
la lune, risquent leur vie sur une
corde raide. Le dompteur de
lions travaille sans grillage. Au
palais des sports, le champion-
nat du monde des «super
lourds» voit s'affronter de re-
doutables adversaires. Fred le
danseur, l'étoile de Berlin, joue à
l'acrobate pour le plus grand
plaisir du public. Le décor,
d'une extrême simplicité, se mo-
difie au fur et à mesure de
l'avancement de l'histoire. L'hu-
mour est omniprésent. Un dia-
logue s'instaure entre les ma-
rionnettes à fils , à gaines, à
doigts ou à pieds et le manipula-
teur. Dans une interview avec
un boxeur, il reçoit une réponse
percutante. Plus loin , il se fait
marcher sur le pied par un jon-
gleur capricieux. A tour de rôle,
manipulés et manipulateurs se

passent la vedette; tant et si bien
qu'à la fin , il reste le sentiment
d'avoir découvert un petit
monde... extraordinaire.

(paf)

Exposition originale au Manège du Quartier

L'œil de l'expert
Les animaux sont examinés sous toutes leurs coutures.

(Favre)
Depuis mercredi, l'intérieur du
Manège du Quartier sur la com-
mune de La Chaux-du-Milieu est
le lieu d'une animation peu coût u-
mière. Il résonne des cocoricos,
caquetages et autres piaillements
de 900 volailles, pigeons et lapins
présentés à l'occasion de la 73e
exposition cantonale neuchâte-
loise d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie, mise sur pied
par la société du même nom, sise
au Locle. Hier, à huis clos et se-
lon des critères très précis, onze
experts ont procédé au jugement
de tous les spécimens.

Cette exposition représente une
année d'élevage au sein des dix
sections du canton. Elle a pour
objectif d'assurer la continuité
de la race, les animaux n 'étant le
fruit d'aucun mélange. Elle inté-
resse avant tout les éleveurs, qui
peuvent acheter certains sujets
en vue d'améliorer leur propre
progéniture, et les industriels.
Ceux-ci procèdent à des croise-
ments dans un but évidemment
plus économique. En l'ouvrant
au public durant ce prochain
week-end, les organisateurs es-

pèrent bien susciter de nouvelles
vocations d'éleveurs.

Côté experts, la tâche n'est
pas évidente. Chaque animal est
observé sous toutes ses coutures.
Pour les volailles par exemple,
cela va de l'aspect général à une
appréciation plus pointue de la
tête, des pattes, du poids, de la
qualité et de la couleur du plu-
mage.

Il suffit que la teinte soit un
peu plus foncée pour perdre
quelques points. Parfois, le juge-
ment est irrévocable. Déceler un
défaut très grave est synonyme
de disqualification. Chez les la-
pins, on appose dans l'oreille un
tatouage avec la marque «0», le
condamnant à la casserole.
Triste sort... Pour la première
fois dans son histoire, l'exposi-
tion - qui donne déjà un magni-
fique échantillonnage de races et
de variétés - est enrichie d'une
cinquantaine d'oiseaux prove-
nant du Club suisse de la lé-
ghorn et de l'italienne, (paf)

• Exposition ouverte ce soir de
20 à 22 h. samedi 6 novembre de
9 à 22h et dimanche 7novembre
9 ù 16 h 30. Entrée libre.

Zoom sur la volaille

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Tomcat Blake and Band

Bar de la Poste
22 h 30.

LE LOCLE

• SPECTACLE
Tex

La Grange
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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¦£ Suite à notre exposition OPEL <£-
.£ nous vous proposons nos belles occasions ^
7; Toutes avec la Garantie t(0ftJ

T*T Opel Corsa Swing 1.4i, 5 p. 1991 27 000 km T*r
JL Opel Corsa Sport 1.4i 1992 10 000 km JL-
? Opel Corsa Joy 1.4i 1992 8 000 km
* Opel Kadett GS/12.0L 5 p. 1988 11500.- "*

* Opel Kadett Caravan ABS 1.6i 1990 13 500- *JL- Opel Kadett Caravan Fun 1.6i 1991 27 000 km X
? Opel Astra Caravan Club 2.0i 1992 49 000 km ?
« Opel Ascona Sprint 1.8i, 4 p. 1986 7 500- *
* Opel Vectra GL2.0i. 4 p. 1989 13 500- *JL- Opel Vectra GT 2.0i. 4 p. 1992 18 400.- JL
? Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1990 14 900.- Y.
"*" Opel Oméga GL2.0i aut. 1987 11900- "**

* Opel Oméga GLS Montana 2.4i 1990 14000 km *JÙ Opel Oméga Car. Montana 2.4i 1989 16 900- X
2. Opel Oméga Car. LS 2.0i 1992 31 000 km
"* Chevrolet Blazer S10 4x4 10.91 25 000 km «
* Fiat Uno 75.3 p. 1989 8 900.- ir
JL. Ford Fiesta 1.4i 1988 7 900.- JL,
? Ford Escort Ghia 1.6i, 5 p. 1986 7 500.-
« Ford Sierra Break 2.0i 1991 32 000 km *
ir Isuzu Trooper 2600,5 p. 1990 15 800.- ir
JL- Nissan Micra 1.2 1989 37 000 km JL-
Y. Peugeot 205 GTi 1.9 120 CV 1991 13 900.- ?
7 Peugeot 205 Color Line 1992 32 000 km «
"fc Range Rover 3.5 1986 14 500.- *j r  VW Golf GT/1 16V 1987 10 400.- £
j^- Voyez notre parc, un des plus beaux de la région -£•
JL Essai - Crédit - Echange * ,
. Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <fi 039/31 33 33
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CORMORET
A louer tout

de suite ou date
à convenir

Appartement
& 4 pièces

Cuisine agencée,
tout confort.

Fr. 750- charges
comprises.

<f> 039/4412 53
ou 039/44 13 46

132-611160

! I mj mj ^m^m  ̂CONFECTION
'11 ~'î 3̂ _T  ̂ ip LOCLE
iSEOBJËSrBBSË

" Daniel-JeanRichard 15
; frnii min in rnrn m iiïïirH TOI.039/31 17 20

Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

Choisissez maintenant votre
Blouson ou parka en

doublé chaud, confortable

GRAND CHOIX
Petites séries.

157.14061

I l  A louer tout de suite
nh ou pour date à convenir

J au Locle

STUDIO NON MEUBLÉ
Georges- Favre 4 Fr. 453.— tout confort

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉE
Henry-Grandjean 1 Fr. 390.— tout confort

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉE
Henry-Grandjean 1 Fr. 426.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Henry-Grandjean 1 Fr. 700.— tout confort, cuis, agencée

fc APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
W Gare 12 Fr. 870.— tout confort, cuisine agencée

Georges-Favre 4 Fr. 776.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
Foyer 19 Fr. 725.— tout confort
Jeanneret 59 Fr. 735.— tout confort

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Henry-Grandjean 1 Fr. 1300.— conf., cuis, agencée, cheminée

LOCAUX DIVERS
Gare 12 à convenir locaux déjà équipés
Girardet 42 Fr. 75.— + charges, dépôt
Hôpital 8 Fr. 1792.— atelier, bureaux, vestiaires

GARAGES ET EMPLACEMENTS
Georges-Favre 2-4 Fr. 200.— emplacements doubles
Joux-Pélichet Fr. 150.— garage individuel
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77

UNPI 132 12057 son

lï« Pluie... Neige... Glace... |

W DANGER!
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ne seu'e adresse: J
I p) Pneus Jeanneret |

¦ s W ĴifajL/ Suce. Tony Fiore ™
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I Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦
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CE SOIR:
ambiance accordéon
avec Ernest et Waïter
Tripes à la neuchâteloise

A volonté Fr. 17.50 s
Fondue chinoise A volonté Fr. 24.- f

Ainsi que notre carte - salle pour sociétés <¦

Feu:
118

TRAVERS
Salle de l'Annexe
Vendredi 5 novembre 1993
à 20 h 15

, MATCH
AUX CARTES

¦| par équipes.
| Inscription: Fr. 23 -par personne y compris
3 collation chaude.

^ 

<p 
038/63 

25 87 ou sur place.
Organisation: PRD Travers

28-519361

^J&yrï$\. Calé. Restaurant

* ~~-~_/_ "J'Sstf-'l 2416 LES BRENETS
^  ̂

~- ĵ J! 039/3210 74

Terrasse et pétanque- Places de parc

Ce soir vendredi 5 novembre !'.-

Pieds de porc
au madère '

Rôstis-salade Fr. 14.50
Réservation appréciée

157-14307LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges
fc cp 038/24 57 31
P/ ' 28-440

A louer aux
Brenets

5 pièces
tout confort, cuisine

agencée, tout de
suite ou à convenir.

| Fr. 1140.-.
<P 061/302 22 25

3-511367

m ¦¦« "̂" "̂ «̂
jtafMt̂ ?^

CASTEL REGIE
: Tél. (038) 31 78 03

^ 
A louer au 

Locle

\ APPARTEMENT
I | DE 3% PIÈCES |

Loyer Fr. 690.- + charges.
Libre tout de suite

^ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
28-1616

ta——m...»»»»—^

Jura français
(entre Bletterans et
Chaussin),
ancienne fermi
de 4 pièces
grenier aménagea-
ble, salle de bains,
W.-C, granges,
chauffage convectet
et potager, terrain
arboré de 4000 m2,
avec ancienne vigne
mare à canards,
endroit calme.
Fr. s. 94 000.-
Tél. 0033 5023598:

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

A remettre au Locle

MAGASIN DE
CHAUSSURES

MAROQUINERIE
180 m2 de surface.
Prix très intéressant

pour décision
rapide.

<p 077737 28 31
038/31 60 56

28-501365

Nous cherchons tout de suite

POLISSEUR
confirmé

Faire offre avec prétention de
salaire.
Ecrire sous chiffres E 157-710202 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

PUB LE BARON
Le Locle

CE SOIR dès 22 h 30
DANSE

avec le groupe
SOULBREAKER'S

Rock - Blues
6 musiciens

. , ... . V,;:. 
¦ ..: " .. 157-14202



Pour mieux manger, mon enfant
La cantine municipale a ouvert ses portes à Villers-le-Lac

Depuis mardi, fin des va-
cances de Toussaint à
Vîllers-Ie-Lac, une cin-
quantaine d'élèves demi-
pensionnaires du pri-
maire ont investi les lo-
caux flambant neufs de
la cantine scolaire.

La cantine ouverte aux élèves de
l'Ecole primaire de Villers-le-
Lac fonctionnait depuis plu-
sieurs années au collège, les en-
fants étant accueillis en sur-
charge des collégiens. En 1992,
décision fut prise par le Conseil
municipal de réaliser une can-
tine qui permettrait de recevoir
dans des conditions optimales
les jeunes écoliers.

Un premier projet avait été
chiffré, dans le cadre de l'agran-
dissement du gymnase qui pré-
voyait l'espace pour la cantine et
pour la salle du club de muscu-
lation. Le coût (1.600.000 FF,
sans les matériaux), fut jugé
beaucoup trop élevé et le projet
abandonné.

Le départ des Services de la
médecine du travail dans le bâti-
ment du dispensaire permit
d'envisager la réorganisation to-
tale du bâtiment et l'aménage-
ment d'une salle de cantine dans

Villers-le-Lac
Des locaux accueillants pour les jeunes écoliers... affamés! (di)

les anciens locaux des services
sociaux, à côté de la halte-garde-
rie. Les travaux ont débuté en
mai dernier et ont été réalisés
par des entreprises locales et les
employés communaux. Le coût
estimé est de 2S0.000 FF, maté-

riel compris. Un effort tout par-
ticulier a porté sur l'insonorisa-
tion du lieu.
DÉLAIS RESPECTÉS
Les délais d'ouverture ont été
respectés. Dès mardi, jour de la

rentrée des vacances de Tous-
saint, les 50 demi-pensionnaires
du primaire (âgés de 6 à 11 ans)
ont pris possession de leur nou-
vel espace. Le personnel com-
munal d'encadrement n'a pas
changé, Mmes Gisèle Grenouil-

Iet , Suzanne Marguier et Mlle
Marie-Claude Faivre-Pierret
prennent en charge les enfants
dès 11 h 30 jusqu 'à la reprise des
cours. Les enfants pourront
prendre le temps de manger sans
avoir à libérer les locaux dans
un délai rapide. L'espace amé-
nagé permet d'organiser des ac-
tivités de détente avant la reprise
du travail. La capacité d'accueil
a été portée à 80 rationnaires.

Les repas sont toujours
confectionnés au collège puis
transportés par le personnel
communal dans du matériel spé-
cial. Respectant les normes de
liaisons chaudes, les plats sont
maintenus à 75°, ils ne sont donc
pas réchauffés ce qui évite les
manipulations et conserve le ca-
ractère d'hygiène nécessaire à ce
type de restauration.

La commune, gestionnaire
exclusive de ce service, a fixé le
prix du repas à 16 FF. Il faut no-
ter que la création de cette struc-
ture ne supprime pas le ramas-
sage scolaire de midi pour les
écoliers de l'école primaire, les
parents résidant loin du bourg
ont donc conservé la possibilité
de voir leurs enfants rentrer à
midi. De la même façon, toutes
les familles de la localité peuvent
bénéficier de ce service.

Les parents concernés par les
nouveaux locaux de la cantine
scolaire pourront les visiter ce
vendredi 5 novembre à 18
heures, (di)

AGENDA

Morteau
Forum petite enfance
La halte-garderie «Les Pe-
tites Canailles» organise
demain samedi un forum
petite enfance. Des spé-
cialistes présenteront leurs
travaux et l'état de leurs re-
cherches sur le sujet. Deux
conférences-(l'une à 14 h
par Edith Montelle sur le
conte chez l'enfant, la se-
conde à 15 h sur le jeu par
Jean Dupuy) sont égale-
ment au programme de ce
forum réservant en outre
une grande place aux jeux
(atelier peinture, gymnas-
tique, musique, danse, ex-
pression corporelle...). En-
fin une expo sur le livre et
une sur le jouet en bois se-
ront ouvertes aux visiteurs
dans les locaux 'de La Gla-
piney. Renseignements et
inscriptions au 81.56.04.

(pr.a)

Haut-Doubs
Lime en tournée
Le fantaisiste Lime se pro-
duit dans le Haut-Doubs.
Ce soir à 20 h 45, il sera au
Chalet du Tantillon (réser-
vations 81.67.27.15) et
demain samedi à 20 h 45,
il se produira à Maîche,
salle du Château du Dé-
sert (réservations
81.64.006.91). Des mo-
ments très forts dans ce
one-man-show digne
d'un grand professionnel
du rire, (dry)

De l'herbe sous les spatules
Denis Meunier champion de France d'une discipline originale

Natif du Val de Morteau où ses
nombreux frères et sœurs se sont
installés, Denis Meunier expatrié
pour des raisons professionnelles
n'a pas abandonné le ski qui a fait
sa joie quand il était enfant dans
le Haut-Doubs. Il s'est simple-
ment reconverti. De la neige, il
est passé à l'herbe. Et cela avec
beaucoup de réussite car il a cu-
mulé les titres aux derniers cham-
pionnats de France de la spéciali-
té aux Gets.

Denis Meunier, né à Morteau
voici trente-cinq ans, est installé
à Sainte Marie dans le Pays de
Montbéliard, où il exerce les
fonctions de receveur des postes
depuis maintenant cinq ans. Son
père, Joseph Meunier, avait ter-
miné une carrière de boulanger
comme cuisinier à l'Hôpital de
Morteau et sa mère a travaillé
au Centre communal d'Action
sociale après avoir élevé sa nom-
breuse famille. Aujourd'hui ma-
rié et père de deux enfants, De-

nis reste un sportif convaincu.
Après le deltaplane, le ski sur
herbe.

Denis Meunier a effectué son
service militaire dans les chas-
seurs alpins à Bourg Saint-Mau-
rice car dès l'âge de quatre ans il
chaussait déjà les skis. Depuis
1990, il est membre de l'AS PTT

de Belfort. Avec l'aide du prési-
dent, Christian Boestch, il est
devenu moniteur de ski sur
herbe. Il initie une quinzaine de
jeunes gens avec, chaque se-
maine, un entraînement au Bal-
lon d'Alsace. Changement
d'équipement, bien sûr, puisque
le ski mesure 60 cm et pèse 5 kg.
Il est équipé d'une chenille mon-
tée sur des roulements en ma-
tière plastique. Très performant,
il n'est fabriqué qu'en Autriche
et en Italie. L'équipement com-
plet revient à environ 5000 FF.

En juillet dernier, Denis a
participé aux championnats na-
tionaux des Gets. Douzième du
slalom toutes catégories, il est
vainqueur en masters et cham-
pion de France. Deuxième en
slalom géant, avec le titre de
vice-champion, il termine à la
même place et remporte le
même titre au combiné. C'est
donc une très belle performance
et un succès mérité pour notre
ancien compatriote mortuacien.

Seulement, Denis n'arme pas
les honneurs et sa discrétion
s'allie à une grande gentillesse:
«Ce que je souhaite, c'est faire
connaître ce sport dans la ré-
gion.» C'est en bonne voie puis-
que cent cinquante concurrents
ont participé, début septembre,
aux championnats de France ju-
niors. A signaler que le pays de
Montbéliard est bien représenté
puisque Benoît Lebrun, de Pont
de Roide, et Armand Fabri, de
Belfort, ont déjà été sacrés
champions de France dans leur
catégorie.

Quant à Denis Meunier, il ne
manque pas de projets dans ce
domaine: «J'espère être sélec-
tionné pour les championnats
du monde qui se dérouleront en
Autriche en 1994», nous a-t-il
assuré avec un modeste sourire.
Qui sait? Compte tenu de l'en-
neigement capricieux des hivers
derniers, Denis Meunier, qui
skie sur herbe, est peut-être un
précurseur. (Texte et photo dry)

Morteau

La réputation du groupe de
danse contemporaine «Isadora»
n'est plus à faire. Depuis 1979,
Nelly Girardot anime sans re-
lâche à Villers-le-Lac cette
troupe. Sa dernière création
«Un instant d'Eternité» avait
été fort applaudie, gageons que
la nouvelle n'aura rien à lui en-
vier.

Après une recherche appro-
fondie sur la vie et l'œuvre de
Modigliani, le groupe «Isadora»
sur une argument chorégraphi-
que de N. Girardot a évolué vers
une œuvre toute de beauté. Sept
danseuses donnent au ballet un
cachet de féminité teinté de séré-
nité et d'humour et le danseur-
peintre Charles Barrez crée la
performance en réalisant, sur
scène, des œuvres picturales.

Soixante minutes pour se lais-
ser emporter par l'âme d'un «ar-
tiste maudit» , (di)

• Théâtre de Morteau:
13 novembre, dès 20 h 45.

«Femmes de
Modigliani»

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 24 08
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F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau, direct. Pontarlier à droite)

Toast de bienvenue
Mise en bouche

Fricassée de moules, crème de ciboulette
Aumônière de saumon d'Ecosse

Crème de safran• • •
Granité cassis

Jambonnette de canard landais
Lie de bourgogne rouge

Ronde de fromages
Grand chariot de desserts et pâtisseries

Mignardises• • •
Menu: Fr. 45.- suisses

Vous priver de l'auberge de La Roche
est une faute grave que votre palais

ne vous pardonnera pas
Réservez votre table

au 0033/81 68 80 05
Fermé le dimanche soir et lundi

132-604732

0co«t
 ̂ Université

9 M ËV"*» de Neuchâtel
s ;, J | Dies Academicus
**££? SAMEDI

6 novembre 1993
à 9 h 45

Aula des Jeunes Rives
Espace Louis-Agassiz 1

Conférence
de Monsieur

Jules Vuillemin
Professeur honoraire du Collège

de France, sur le thème
«Les philosophes et

la pluralité des disciplines»
La cérémonie est publique

28-64

Enfin, enfla., vacances ensoleillées
à EïïLat au départ de Genève-

chaque mardi
Cosmopolitan vous propose le plus grand programme

Israël/Eilat jamais vu en Suisse romande.
Dès maintenant et durant tout l'hiver, passez des vacances ensoleillées

à la Mer Rouge, adonnez-vous aux joies des activités nautiques,
entreprenez ou ajoutez-y un circuit de 8 jours.

f l  

semaine Eilat dès Fr. 895»- || 'jjïï fet

TéL 022/732 1200 j ||\
Cosmopolitan ̂ i \ \Cusmopoliun Voyages SA 23. nie du Prieuré 1202 Genève 1 l I I --

ELZLMUZrY r̂ -w
1 B 44-13957/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

XPustg5]
FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle,
dans les délais convenus et à des

prix fixes
"tout compris': électricité, sanitaires,
peinture, gypserie, maçonnerie etc. ?
Une qualité de pointe au meilleur prix. §
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ s
bains, en apportant si possible un plan "
horizontal.

PUSf CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

^

L'annonce,
reflet vivant du marché



«Ne rien attendre de l'Etat»
Neuchâtel: débat sur la déréglementation au Club économique libéral

Le Club économique li-
béral (CEL) avait
convié hier, à Neuchâ-
tel, l'ancien conseiller
d'Etat genevois Jaques
Vernet à animer un dé-
jeuner-débat consacré à
la déréglementation.
Une notion qui prend de
plus en plus l'aspect
d'une tarte à la crème, à
force d'être utilisée et
revendiquée à tous pro-
pos.

Jaques Vernet n'a pas voulu
donner de leçon. Il a livré quel-
ques intéressantes réflexions que
lui ont inspirées l'exercice quoti-
dien de la réglementation et de
la normalisation. Deux éléments
devenus excessifs dans notre
pays.

Selon lui, toute norme doit
avant tout servir à rendre les
rapports sociaux vivables. «Les
règles de procédure, qu'elles
soient administratives, politi-
ques ou judiciaires, ont finale-
ment pour but légitime de per-
mettre de se respecter même en
plein conflit. Si ces règles deve-
naient paralysantes, ni les indi-
vidus, ni le groupe n'y trouve-

raient leur compte.» Ce premier
postulat posé, M. Vernet a souli-
gné la nécessité de ne pas défaire
une situation réglementée, sans
savoir sur quoi on allait débou-
cher: «Il faut être capable de
proposer autre chose à l'aban-
don de règlements, ne serait-ce
que par l'obligation de gérer les
rapports sociaux». Même si,
dans le fond, ce n'est pas telle-
ment l'existence de règlements
qui fait obstacle aux libertés,
mais son application, «car il est
dans la nature humaine que
lorsque l'on donne des compé-
tences à quelqu'un, il soit tenté
de les exercer; pour le bien d'au-
trui évidemment...»

Autre élément capital à ses
yeux, le droit en vigueur, édicté
dans un souci promotionnel po-
sitif, est devenu un facteur néga-
tif dans notre Suisse frileuse:
«Les fabricants de textes veulent
fixer tout ce qu 'il ne faut pas
faire, tout ce qu 'il faut conser-
ver, tout ce qu 'il faut garantir, y
compris le bonheur».
PRENDRE DES RISQUES
«La Suisse est une société d'as-
surés où personne ne veut plus
prendre de risques», selon Ja-
ques Vernet qui explique que
pour retrouver des espaces de li-
berté, il faut d'abord accepter de
prendre des risques sans rien at-

tendre de la déréglementation de
l'Etat.

S'adressant plus particulière-
ment aux entrepreneurs, M. Ver-
net a encore souligné que l'on ne
pouvait à la fois demander plus
de liberté d'action et, simultané-
ment , exiger d'un Etat jugé
interventionniste qu 'il nous pro-
tège contre ces risques. Ceux liés
aux exportations notamment,
mais surtout à la concurrence
interne ou étrangère via des me-
sures de type protectionniste...

«Le parapluie n'est pas un ou-
til de travail dans une société qui
se*veut dynamique. Que chacun
se lance et la 'déréglementation
suivra!» M.S.

Neuchâtel
Happé
par un train
En gare de Neuchâtel,
hier à 15 heures, M. P.
S., de Trin/Grisons, est
descendu d'un train du
faux côté, entre les
quais 3 et 4, alors qu'ar-
rivait en sens inverse le
train d'Yverdon. Blessé,
l'infortuné a été trans-
porté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cortaillod
Eau chère, chère eau
Séance mouillée pour le
Conseil général de Cortail-
lod ce soir à 20 h: adhésion
de la commune au syndicat
intercommunal de la Step
de la Saunerie, à Colom-
bier; modification du tarif
de vente de l'eau et octroi
d'un crédit de 105.000 fr
pour interconnecter les ré-
seaux d'eau de Boudry et
Cortaillod. (ao)

BRÈVES Un double périlleux Bettarim
Coupe de Suisse de Rock'n'roll acrobatique à Cortaillod

Us ne sont guère que cinq couples,
sur les dix meilleurs du monde, à
pouvoir réaliser cette figure: un
double saut périlleux avant de-
puis les épaules du danseur, dit
«double périlleux Bettarini». Le
public présent en masse samedi
dernier à la salle Cort'Agora, à
Cortaillod y a eu droit! Sophie
Chappuis et Georges Sancosme
du BC Swing (Genève) ont gagné
la 2e manche de la Coupe de
Suisse de Rock'n'roll acrobati-
que.

Parallèlement au championnat
suisse (en juin passé à Frauen-
feld), une coupe de Suisse se dé-
roule en trois manches (Genève
en mars, Cortaillod samedi,
Bâle le 20 novembre). La recon-
naissance officielle du

rock'n'roll acrobatique comme
sport par l'Association suisse
des sports (il y a deux ans) va en-
traîner à la fin de l'année la sup-
pression de la catégorie «danse»,
jugée trop «loisir». Dommage
pour Aline Rôthlisberger et Cy-
ril Vuillemin (Dynamic-Dan-
dies, Boudry) qui ont gagné sa-
medi, et pour Catherine et
Claude-Alain Moreau (Dixiz,
Neuchâtel), 3e de la catégorie.

En catégorie Junior B, belle
prestation de Karine Jobin et
Fabien Crevoisier (Dynamic-
Dandies), 4e. Chez leurs aînés,
juniors A, les deuxième et troi-
sième places sont allées à My-
riam Botteron et Daniel Ca-
priotti, Fabienne Houmard et
Bjôrn Lôffel (Dirty Turtles,
Bienne). En catégorie C les pre-
miers Neuchâtelois (Dixiz) sont

3e: Natacha et Boris Bringolf.
Aldine Moser et Frédéric
Torche (Dynamic Dandies) se
classent 5e. En catégorie B (fi-
gures réglementées), les Neuchâ-
telois n'ont pas obtenu les places
espérées (les premiers sont au 7e
rang, Valérie Kneubuhler et Sé-
verin Di Marco, Dynamic-Dan-
dies).

Après la compétition, le grou-
pe français «Les Vagabonds» a
mis une ambiance formidable.
Les quatre jeunes n'ont pas la
grosse tête et les organisateurs
ont été très contents quand,
contrairement à l'avis de leur
imprésario, ils ont accepté que
les danseurs présentent leur pro-
gramme sur des morceaux de
leur répertoire.

(ao - photo Impar-Galley)

AGENDA
Rochefort
La fête du collège
Dès 11 h, samedi, le collège
de Rochefort vivra son cen-
tenaire. Un anniversaire qui
réunira tous les anciens
élèves de ce vénérable bâti-
ment, dont la façade a été
ravalée pour l'occasion. Ex-
position de photos, docu-
ments souvenirs dans les
classes. Partie officielle et
banquet à midi au bâtiment
communal polyvalent. A 15
h une comédie musicale
sera interprétée par les
élèves, (ao)

Neuchâtel
Concert à la Collégiale
Le Chœur de la Cité, l'Or-
chestre des rencontres mu-
sicales et solistes, à l'orgue
Yves Rechsteiner, dirigés
par Véronique Canot don-
neront un concert samedi 6
novembre, 20 h 15 à la Col-
légiale. (DdC)

Conservatoire
75 ans
Le Conservatoire de Neu-
châtel marque le 75e anni-
versaire de sa fondation. Le
concert officiel a lieu ce soir
à 20 h 15 à l'aula des
Jeunes-Rives. L'Orchestre
du Conservatoire, dirigé par
Olivier Cuendet, interpréte-
ra des pages de Biber, Lige-
ti et Haydn. (DdC)

Saveurs de Renaissance italienne
Exposition et concert à Neuchâtel

Neuchâtel accueillera, du 11 au
28 novembre, une importante ex-
position de bijoux et tissus en re-
lation avec l'artiste toscan Piero
délia Francesca. Un concert de
musique de la Renaissance, mar-
quera par ailleurs cette manifes-
tation, le 21 novembre. En outre,
des échanges d'étudiants entre
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds et celle de Sansepolcro de-
vraient être scellés dans le même
temps.

Neuchâtel respirera un air d'Ita-
lie grâce à l'Association des Tos-
cans de Neuchâtel et la ville de
Sansepolcro qui offre la matière

d'une exposition d'une grande
valeur artistique. Des tissus réa-
lisés sur le modèle des tableaux
de Piero délia Francesca (dont
on fête cette année le 500e anni-
versaire de la mort), des bijoux
de la Renaissance et des créa-
tions de l'Ecole d'art de Sanse-
polcro seront exposés durant
deux semaines et demi dans le
péristyle de l'Hôtel de ville.

L'événement, qui s'inscrit
dans le cadre d'échanges inten-
sifs (et déjà nombreux) entre
Neuchâtel et la région toscane
proche de l'Ombrie, sera encore
enrichi d'un concert de musique
de la Renaissance, à la Collé-
giale. Il sera donné par «La Ca-

merata biturgense du Sansepol-
cro», avec des instruments et des
costumes anciens (dimanche 21
novembre à 17 h 30).

Une importante délégation de
la ville toscane sera présente lors
de la manifestation, a notam-
ment souligné le chancelier de la
ville, Valentin Borghini, en pré-
sentant l'événement à la presse.
De son côté, Vittorio Perla, pré-
sident d'honneur de l'Associa-
tion des Toscans de Neuchâtel, a
révélé qu'une rencontre entre les
directeurs des Ecoles d'art de La
Chaux-de-Fonds et de Sanse-
polcro, le 12 novembre, devrait
conduire à des échanges d'étu-
diants. AT

De «L'Aiguilleur» au «Déclic»
Association neuchâteloise d'action psychiatrique

Cest toujours un choc lorsque
l'on apprend que son enfant,
son conjoint ou son père souffre
d'une maladie psychique grave.
Si le parent malade est pris en
traitement, les proches restent
souvent seuls. Seuls avec des
sentiments qui isolent: culpabili-
té, angoisse, honte.

Des groupes de proches exis-
tent où l'on peut partager son
expérience, trouver du soutien
ou obtenir des informations.
Sous le titre «L'Aiguilleur» et
outre un numéro spécial du

journal «Tout comme vous»
consacré à la problématique des
proches, le Groupe des associa-
tions concernées par la psychia-
trie vient d'éditer une plaquette
d'information recensant tous les
lieux d'échanges et de rencon-
tres pour les proches de per-
sonnes souffrant d'une maladie
psychique.

Pour Neuchâtel, on y trouve,
entre autres, l'Association neu-
châteloise d'accueil et d'action
psychiatrique ANAAP - «Le
Déclic» - sise au chemin des Va-
langines 6, au chef-lieu, (comm)

Escroquerie contestée
Tribunal correctionnel de Boudry

L'ex-gérante d'un établissement
public a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de Bou-
dry, en audience préliminaire.
Elle a reconnu avoir rempli, en
novembre 90, un avis de sinistre à
l'assurance déclarant que 15.000
francs lui avaient été volés. Elle
maintient cette version, et
conteste celle relatée par l'arrêt
de renvoi...

Selon l'arrêt de renvoi, le coffre
fracturé n'aurait contenu que
1500 francs. La recette (8000 à
10.000 francs) aurait été préle-
vée la veille de l'effraction par la
gérante. Elle aurait versé ou fait

verser quelque 11.000 francs sur
le compte bancaire au nom de
l'établissement, dont elle était ti-
tulaire.

En encaissant les 15.000
francs versés par l'assurance, la
prévenue se serait enchrichie
d'un montant approximatif de
13.500 francs, montant de l'es-
croquerie reprochée.

L'audience de jugement a été
appointée au 6 décembre, à 8 h
30. Les jurés seront Gilbert Phi-
lippin et Jean-Daniel Ribaux, le
tribunal étant présidé par Cyril
Thiébaud, Lucienne Voirol
fonctionnant comme greffière.

AO

Sprays sans permis
Tribunal de police de Neuchâtel

Appréhendée le 5 juin dernier à
La Maladière, à l'issue d'un
match qui a dégénéré en bagarre
entre supporters, une jeune Ber-
noise avait sur elle des sprays la-
crymogènes et 0,9 gramme de
haschisch. Le Tribunal de police
de Neuchâtel l'a condamnée hier
à une amende de 300 francs.

S'il est possible de les acheter
dans des restoroutes en Alle-
magne pour un prix dérisoire
(12 marks), les sprays à gaz,
d'autodéfense, sont interdits en
Suisse. M.H. se croyait peut-être
en droit d'en posséder, mais elle
a enfreint la législation. Il faut
un permis pour ce genre de
spray, assimilé aux armes et mu-
nitions.

Le Ministère public avait re-
quis 20 jours d'emprisonnement
contre M.H. qui détenait aussi
du haschisch lors de son interro-
gatoire par la police. Se fondant
sur les déclarations de la jeune
Bernoise lors de l'instruction, le
président a jugé qu'une prise de
haschisch tous les trois mois
pouvait être considérée comme
«une consommation discrète».
La double prévention a été sanc-

tionnée par 300 fr d'amende, la
confiscation des sprays et le
paiement de 260 fr de frais.
CHAUFFARD RÉCIDIVISTE
Un premier accident en état
d'ébriété (l ,45%o), sanctionné
par un retrait de permis de trois
mois, n'a pas suffi à C. P. pour
l'assagir. Il avait avait alors per-
du la maîtrise de son véhicule et
terminé sa course contre un ar-
bre. Une semaine avant sa cita-
tion devant le tribunal, il a réci-
divé en défonçant la haie d'une
propriété privée et fait enlever la
voiture sans signaler l'accident à
la police, ni au propriétaire. Les
débris du véhicule ont permis de
l'identifier, mais il était trop tard
pour procéder à une prise de
sang.

C. P. a été condamné à 30
jours d'emprisonnement (le Mi-
nistère public en requérait 40),
ainsi qu'à 600 fr d'amende. Le
sursis lui a été refusé, le prési-
dent Jacques-André Guy ayant
jugé que le jeune homme aurait
dû être prémuni contre toute ré-
cidive après le premier accident.
C. P. devra, en outre, payer 1015
fr de frais. AT
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Un cocktail explosif a gérer
Val-de-Ruz: le Centre pédagogique de Dombresson face à la violence

Crûment exprimé, le rôle
d'un centre pédagogique
comme celui de Dom-
bresson (CPD) est d'ac-
cueillir les enfants que
plus personne ne veut. En
proie à d'importants
conflits intérieurs, sou-
vent dus à des problèmes
familiaux (mésentente
entre les parents, di-
vorce, séparation...), ces
jeunes refusent l'autorité
et ont parfois des réac-
tions très violentes; un
comportement que la so-
ciété ne peut tolérer.
Pour l'institution, il
s'agit de gérer au mieux
ce cocktail explosif et de
tenter une reconversion à
la normalité.
Depuis le début de cette nou-
velle année scolaire, les 45 places
disponibles dans l'établissement
sont occupées. Les pension-
naires ont entre 6 et 15 ans. Ils
sont divisés en cinq groupes
mixtes autonomes dits «verti-
caux», car il n'est pas tenu
compte de l'âge. Ils sont signalés
par l'école et suivis par l'Office
médico-pédagogique ou l'Office
des mineurs. Avant que la déci-
sion de placement ne soit prise,
une enquête est effectuée auprès
de toutes les personnes concer-
nées, afin d'imaginer quelle aide
il est possible de donner. Les
prestations de soutien sont assez
souples, dans le sens où elles
proposent diverses solutions.

Le Centre pédagogique de Dombresson
Un lieu d'accueil pour les enfants qui ont des problèmes de comportement. (Favre)

Selon la situation, le choix est
porté sur un internat complet,
sur un semi-internat ou sur un
suivi à domicile. Des évalua-
tions sont faites régulièrement et
permettent de revoir la formule.
Le centre, ouvert 365 jours par
année, dispose de sa propre
école (4 classes). L'enseignement
y est totalement individualisé,
en fonction des statuts très va-
riables de chacun. Des spécia-
listes interviennent notamment
dans les domaines de la psycho-
thérapie et de la psychomotrici-
té. Certains (environ un tiers de
l'effectif) fréquentent les classes
du village ou de la Fontenelle. q

De par la complexité de tous
les cas, le travail de l'éducateur
est difficile. S'occupant des de-
voirs scolaires et des petits aléas
qui égrènent le quotidien en de-
hors de l'école, il joue en quel-
que sorte le rôle des parents. Il
essaie d'instaurer un climat sain
et constructif. «Il s'agit d'offrir
un cadre suffisamment clair et
ferme pour que l'enfant trouve
des limites. Ses réactions doi-
vent être gérées afin d'éviter tout
débordement. L'aspect sécuri-
sant est la meilleure prévention
à la violence», souligne le direc-
teur Jean-Marie Villat.

-Les parents sont généralement

associés à la démarche et partici-
pent à la coordination des ac-
tions: organisation des week-
ends ou des vacances, possibilité
de manger un soir de la semaine
à la maison ou de passer un mer-
credi après-midi en ville. «Pour
obtenir des résultats probants, il
ne doit pas y avoir dans la prise
en charge trop de contradic-
tions», note Pierre-Alain Ber-
thoud, sous-directeur. Le fait de
tous tirer à la même corde est un
élément déterminant dans
l'équilibre du jeune. En cela, un
réflexe adapté à ses dérapages
apportera des réponses qui lui
permettront d'évoluer. PAF

Après
l'école...

Après leurs neuf ans d'école
obligatoire, les pensionnaires
du CPD ont encore la possibi-
lité de suivre une dixième an-
née de pré-apprentissage au
sein de l'institution (9 places à
disposition). Le but de ces
cours n'est pas de s'immiscer
dans la formation profession-
nelle, mais plutôt de placer le
jeune au même niveau que les
autres et de lui enseigner le
comportement au travail. Le
programme comprend de
l'éducation gestuelle (motrici-
té fine), de la latéralité dans
l'espace, du travail de chan-
tier et de l'école (approfondis-
sement de certaines notions).

En outre, des ateliers de
bois, peinture, maçonnerie et
électricité sont proposés:
«Notre but est d'exercer le
premier geste de ces profes-
sions, excellent support didac-
tique», explique Hubert Chè-
vre, maître de pratique. Der-
nier élément à signaler, les
«camps effort». Une semaine
durant, les adolescents sont
placés dans des conditions de
travail difficiles. Ils ont déjà
procédé à la plantation de
2400 arbres en Ardèche. Les
responsables sont à la re-
cherche d'un lieu pour leur
prochain camp; étant entendu
que l'activité doit être rému-
nérée, afin que la semaine
s'autofinance. Avis aux ama-
teurs! (paf)

Marre de se taire
L'Association Liaisons règle ses comptes

L'Association Liaisons, qui lutte
pour la sauvegarde de la ligne fer-
roviaire entre Travers et Les Ver-
rières, en a marre de se taire.
Après avoir tenté d'être un parte-
naire en apportant des proposi-
tions étudiées, elle règle ses
comptes. A témoin le communi-
qué diffusé hier.

Se référant aux propositions
faites par le canton de Neuchâ-
tel aux CFF par l'intermédiaire
d'un groupe de travail - deux
paires de trains le matin entre
Travers et Les Verrières et un ar-
rêt supplémentaire aux Verrières
pour le train direct Neuchâtel-
Frasne en fin d'après-midi -
Liaisons estime que la solution
envisagée est boiteuse. «Elle
n'intéressera que les pendulaires
se rendant en ville de Neuchâ-
tel». La ville de Pontarlier est
ignorée, entre autres.

«Peut-on s étonner du man-
que de réalisme de cette solution
lorsque l'on constate que le
groupe de travail (...) ne com-
porte aucun représentant du
Val-de-Travers?» Hormis le
RVT qui, pour Liaisons, «n'est
pas un partenaire crédible dans
cette histoire».
LE RVT MIS
EN CAUSE
Liaisons n'hésite pas à mettre le
RVT en cause. «Certains doutes
étaient déjà apparus l'année der-
nière lors des premières négocia-
tions (...) pour conserver des
trains régionaux entre Travers
et Pontarlier». Le devis présenté
à l'époque pour d'éventuelles
prestations ferroviaires sur cette
ligne «était tellement élevé que
même les CFF ne se seraient pas
permis d'en demander autant».

Rappelons que Liaisons est
d'avis que le RVT pourrait ex-

ploiter quelques trams sur le
Franco-Suisse, sans frais sup-
plémentaires. Aujourd'hui, «il
apparaît de plus en plus que le
RVT n'a jamais eu intérêt à sou-
tenir une réintroduction de
trains (...) puisque cela sous-en-
tend la suppression de certaines
courses de bus et donc une
baisse du trafic sur ses propres
lignes».

Liaisons estime que le RVT
ne tient pas compte des besoins
des populations concernées et
du développement global de
l'offre de transports publics
dans la région.

«Des objectifs qui devraient
pourtant figurer parmi les prio-
rités d'une compagnie régionale
dont les déficits sont pris en
charge non seulement par le
canton mais par des communes
comme Les Verrières et Les
Bayards». (comm-mdc)

Main dans la main
I Police du feu et sapeurs-pompiers à Montmollin

Cétait au tour de la commune
de Montmollin de recevoir hier
soir les commissions de police
du feu et les commandants des
corps de sapeurs-pompiers du
Val-de-Ruz. Sous la présidence
de Fred Besson, directeur de
l'ECAI, la partie administrative
a rapidement été liquidée. L'ex-
pert cantonal P.-A. Kunz a don-
né une information sur les nou-
veaux formulaires «procédure à
adopter en matière d'ordre de
police du feu». Il a demandé une
collaboration efficace à chacun.
Puis les experts Gremaud et
Broggi ont donné des exemples
d'application de décisions prises
avec aussi une nouvelle conven-
tion du service de ramonage.

Les relations entre les com-
missions de police du feu et les
pompiers ont été précisées par
les capitaines Michel de Bove-
resse et Veillard de Peseux. Une
collaboration qui doit être indis-

pensable aussi bien dans les pe-
tites communes que dans les
grandes. Il faut des tâches
claires pour chacun, bien défi-
nies et surtout avec une
confiance réciproque. Il est im-
portant que la commission de
police du feu s'intéresse au tra-
vail des pompiers qui est de plus
en plus technique.

Le président de la fédération
Pierre Blandenier a parlé de
l'évolution des sapeurs-pom-
piers jusqu'en 1995. Ces derniers
rempliront dorénavant leur mis-
sion en toutes circonstances,
contrairement à la réglementa-
tion actuelle. Ils reprendront le
matériel qui n'est plus utilisable
par la PC, ce qui signifie qu'ils se
verront attribuer une impor-
tance accrue par rapport à la si-
tuation actuelle.

La prochaine réunion est pré-
vue à Coffrane le 4 novembre
1994. (ha)

Collège de Longereuse sous surveillance
L'école secondaire du Val-de-Travers à Fleurier et les noctambules

Portes forcées, murs sprayés,
lampes cassées... Le Collège du
Val-de-Travers à Fleurier, sis à
proximité immédiate d'un pub
dancing et d'un parking, souffre
des frasques des noctambules.
Pour tenter de limiter les dégâts,
et à titre préventif, une surveil-
lance sera exercée les vendredis
et samedis soirs.

Le phénomène a toujours existé,
mais il semble prendre de l'am-
pleur. Les soirs de fin de se-
maine , les abord s du collège de
Longereuse s'animent. Les au-
vents situés aux entrées sont uti-

lisés comme abris. Le lundi ma-
tin, on y découvre toutes sortes
de déchets: préservatifs, filtres
de cigarettes et de joints, mou-
choirs maculés de sang... Ne
manquent que les seringues!

Enfin, lors des récentes édi-
tions du Carnaval et de l'Ab-
baye, des murs ont été sprayés et
des portes forcées pour permet-
tre aux auteurs de passer la nuit
au chaud dans le garage à vélos.
Mardi soir, la commission du
Collège du Val-de-Travers a dé-
cidé de mettre le holà en organi-
sant des rondes nocturnes, com-
me l'ont expliqué hier Serge

Franceschi, directeur, et Pierre-
AJain Devenoges, sous-direc-
teur.
SÉCURITÉ INCENDIE
ACCRUE
Ce printemps, deux fausses
alertes à la bombe ont permis de
mettre en évidence des lacunes
dans le système d'alarme en cas
d'incendie basé sur la sonnerie
annonçant les récréations. Ce
système souffre de deux défauts
majeurs. L'alarme ne peut être
actionnée que depuis le secréta-
riat et elle n'est pas entendue
correctement depuis toutes les

classes. Pour remédier à cela,
des avertisseurs électriques puis-
sants seront installés à tous les
étages.

Notons que l'auteur des mau-
vaises plaisanteries, qui a finale-
ment rendu service à la direction
du collège, est aujourd'hui
connu. Il s'agit d'un mineur, an-
cien élève de l'établissement. Le
jeune homme a commis l'erreur
de se vanter...
CAMPS: FORMULE REVUE
Actuellement , le collège orga-
nise différents types de camps
(ski, sports, culture...), pour les

quatre niveaux, durant la se-
maine qui suit le 1er Mars. Or,
la saison choisie ne permet pas le
bon déroulement de toutes les
activités.

A l'avenir , les élèves des ni-
veaux 1 et III partiront en camp
de ski la semaine précédant le
1er Mars, pendant que les autres
suivront normalement les
leçons.

Les écoliers du niveau II fe-
ront un camp de plaine en mai-
juin , ou après l'Abbaye, et ceux
du niveau IV iront en Ardèche
durant la dernière semaine
d'école, (mdc)

AGENDA
Fontamemelon
Le bouffon dans
la lumière de Dimitri
Dimanche 7 novembre, à
17 heures, «L'Apprenti
Bouffon» s 'invite à la salle
de spectacle de Fontaine-
melon. Ce conte à la fois
comique et poétique, mis
en scène par le clown Dimi-
tri, sera interprété par Cor-
nélia Montani et Joe Sé-
bastian Fenner (le Tandem
Tinta blu). (se)

Les Bayards
L'Hôtel sans repreneur
L'Hôtel de l'Union aux
Bayards, propriété de la
commune, n'a toujours pas
trouvé de repreneur suite à
la faillite de son ancien te-
nancier. Pendant de longs
mois, les autorités pen-
saient avoir déniché la perle
rare pour 1994, un couple.
Las, avec la nouvelle légis-
lation en vigueur, un pro-
blème de patente est appa-
ru. Les candidats n'ont pu
justifier de connaissances
professionnelles suffisantes
pour obtenir les autorisa-
tions adéquates, (mdc)

La Jonchère 
Vieux tilleul abattu
En sursis depuis de nom-
breuses années, le vénéra-
ble tilleul de la Jonchère a
finalement dû être abattu la
semaine dernière par le
garde-forestier communal.
Planté, semble-t-il, vers
1790, cet arbre devenait
menaçant pour un immeu-
ble voisin et pour les usa-
gers de la route; le vent lui
avait arraché une branche
maîtresse, ce qui l'avait
déséquilibré et son tronc
était en partie pourri et en-
vahi de champignons para-
sites. Le Conseil communal
envisage de le remplacer
dès que possible par un
jeune plant de la même es-
pèce, (jm)

Dombresson-Villiers
Enquête sur le trafic
Le Parti socialiste, sections
de Dombresson et Villiers, a
réalisé une enquête par
questionnaire sur la circula-
tion routière. Un rapport,
présentant les résultats
pour Dombresson, vient
d'être établi. Celui pour vll-
liers est en préparation. Les
résultats n 'ont pas été inter-
prétés, de manière à mettre
en évidence les réponses
obtenues le plus objective-
ment possible. Ce sera aux
dirigeants communaux de
le faire, (comm-mdc)

BRÈVES



Tramelan
Un monument
historique
Le gouvernement bernois a
inscrit notamment deux
bâtiments du Jura bernois
à l'inventaire des monu-
ments historiques proté-
gés. Il s 'agit de la maison
sise rue du Midi 11, à Tra-
melan, ainsi que de l'im-
meuble de la rue du Châ-
teau 17, à La Neuveville.
Une subvention de 11.000
francs est par ailleurs ac-
cordée pour la restauration
de la maison neuvevilloise
susmentionnée, (oid)

Renan et Villeret
Le bois, c'est la vie
Le gouvernement cantonal
a octroyé des subventions
d'un montant total de
219.000 francs, pour la
stabilisation de talus sur la
commune de Villeret , ainsi
que pour l'aménagement
de trois chemins forestiers
dans les communes de Re-
nan, Villeret et Roches.

(oid)

Intempéries en Valais
L'Ours solidaire
Le Conseil exécutif bernois
a remis à la fondation «La
Chaîne du bonheun> un
don de 50.000 francs pour
contribuer à la réparation
des dommages subis par le
Valais en raison des ré-
centes intempéries. Ce don
a été prélevé sur le Fonds
de loterie, (oid)

BRÈVES

Inadmissible!
Horaire CFF 94

Mandaté par le législatif, le
Conseil municipal de Saint-
Imier a adressé une lettre de
protestation à la direction gé-
nérale des CFF quant au pro-
jet d'horaire 94 dans la ré-
gion.

Dans sa dernière séance, le
Conseil général avait inter-
pellé l'exécutif au sujet du
projet d'horaire CFF 1994.
Les remarques, émises à ren-
contre de ce nouvel horaire,
sont tout à fait fondées. La
suppression du dernier train,
au départ de La Chaux-de-
Fonds pour Bienne, peut ef-
fectivement être qualifiée
d'inadmissible.

Les autorités imériennes
s'opposent à cette manière
d'agir, qui est l'amorce de la
fin du trafic régional dans le
Vallon. Il n'est pas conceva-
ble, pour le Conseil munici-
pal, que les Chemins de fei
fédéraux, et donc la Confé-
dération, limitent leur action
à la Suisse rentable et subis-
sent de fortes pressions pour
l'abandon des régions péri-
phériques.

L'exécutif imérien a adres-
sé une lettre de protestation à
la Direction générale des
CFF, dans laquelle il lui de-
mande instamment d'étudier
tous les moyens possibles
pour que cette liaison tardive
soit maintenue. Il s'agira
également de tenir compte
du fait que Saint-Imier a
adhéré à la communauté ta-
rifaire «ABO zigzag».
QUE LE JURA BERNOIS
SE MOBILISE!
Les autorités imériennes esti-
ment que l'ensemble des
communes du Jura bernois
doivent faire pression sur la
régie fédérale, afin de mettre
en exergue les problèmes de
communication qui décou-
lent de leur situation géogra-
phique et pour défendre les
intérêts de toute la région.
C'est pourquoi le Conseil
municipal a demandé à ses
homologues d'intervenir eux
aussi auprès des CFF et de
leur manifester leur désap-
probation. Il faut prendre
conscience que la région en-
tière se doit de maintenir ses
acquis, (cm-de)

Un silence trop lourd
Toxicomanie: la souffrance des proches est bien souvent oubliée

Les toxicomanes ont be-
soin d'aide, d'encadre-
ment, de conseils. Char-
gé de ces questions dans
la région, Contact œuvre
depuis plusieurs années
dans ce sens. Mais l'or-
ganisme va désormais
plus loin. Constatant que
les proches des toxico-
manes sont plongés eux
aussi dans une souf-
france profonde, il leur
offre un soutien actif: un
atelier pour les parents
de toxicomanes, où l'on
rompt un silence bien
trop lourd.
C'est en automne de l'an dernier
que Contact proposait son pre-
mier atelier d'accompagnement
et d'entraide pour les' parents
concernés par la toxicomanie.
Et l'on se rendait compte immé-
diatement que le besoin, à ce ni-
veau, était criant: d'une part on
devait se résoudre à refuser des
inscriptions, faute de place,
d'autre part on constatait, au fil
des rencontres, que la douleur
de ces parents, leur isolement,
leur angoisse, ne pouvaient être
atténués qu'en rompant un si-
lence trop lourd, qu'en brisant
leur sentiment d'être seuls dans
cette situation et d'en être cou-
pables.
LA PEUR DES AUTRES
«Contrairement aux toxico-
manes, qui vivent en général
dans leur propre monde, leurs
proches vivent la réalité», sou-
ligne Moly Molango, un des
animateurs de l'atelier. En ajou-
tant qu'avec leur perception in-
tacte de la société, leur sensibili-
té au regard des autres, ces
proches ressentent de la peur
face à leur entourage. Peur

d'être jugés, d'être rejetés même.
«Ils sont bien conscients des
réactions de rejet, encore bien
trop courantes, de la société face
aux toxicomanes», déplore le
travailleur social en soulignant
qu'il y a là un travail encore long
et profond à effectuer au niveau
de la population en général.

«On constate dès lors que les
parents de toxicomanes sont
souvent très seuls et taisent leurs
problèmes. Et ce silence ne fait
qu'augmenter leur souffrance»,
poursuit notre interlocuteur.

Par-dessus tout, le sentiment
de culpabilité, très profond en
général, nourrit l'angoisse et la
solitude.

OUBLIÉS!
Or, dans toutes les formes que
prend l'action de prévention et
d'accompagnement, en matière
de toxicomanie, les proches de-
meuraient passablement ou-
bliés. «Il n'y avait pas d'espace
réservé à eux seuls et c'est ce que
nous créons avec ces ateliers.»

«Même si la démarche est très
difficile en soi, nous recomman-
dons aux personnes concernées
de s'inscrire librement, en ne
perdant pas de vue que nous ne
leur proposons aucune solution
miracle, mais une occasion d'ac-
tiver l'entraide entre eux, avec
l'accompagnement de profes-
sionnels». Pour le tout prochain
atelier de Contact, cet accompa-
gnement sera assuré par Marie-
France Mouron, Gérard Vuil-
leumier et Moly Molango, tous
travailleurs sociaux engagés
dans l'organisme, avec la colla-
boration d'un «superviseur» ex-
terne.
SEULS? NON!
Durant les sept soirées que dure
cet atelier, les participants pour-
ront parler librement et sans ju-
gement, avec d'autres personnes
dont la situation est compara-
ble. On leur proposera des tech-
niques pour se hbérer du poids

du silence, de l'angoisse et de
l'impuissance générés par leur
sentiment de culpabilité.

En parlant d'eux-mêmes, et
non de leurs enfants, en se pré-
occupant pour une fois de leur
propre souffrance, les partici-
pants se rendront compte qu'ils
ne sont pas seuls dans cette si-
tuation, loin de là, et qu'ils peu-
vent reprendre confiance.

L'atelier du centre Contact se
déroulera sur les soirées des 17
novembre, 15 décembre, 12 jan-
vier, 16 février, 16 mars, 13 avril
et 18 mai prochains, (de)

• Renseignements et inscrip-
tions (au plus vite) auprès du
centre Contact, Grand-Rue 36,
2710 Tavannes, tél. 032911516.

Et le centre?
Villeret: concours de décoration florale

A l'occasion d'une petite cérémo-
nie bien sympathique, le Conseil
municipal a remis récemment les
prix du concours de décoration
florale 1993.

Comme à l'accoutumée, ce
concours comprenait deux caté-
gories, à savoir les jardins d'une
part et les balcons et fenêtres
d'autre part. Pour chacune, le
jury a décerné dix prix.

Composé de trois membres,
ce jury a établi son classement
sans tenir compte d'autres cri-
tères que l'aspect, l'entretien et
l'appréciation personnelle.

Rappelons que ce concours
est ouvert chaque été à toute la
population, sans qu'aucune ins-
cription ne soit nécessaire. Le
jury effectue en effet une visite

de tous les immeubles du village
et des montagnes.

Relevons que l'on a dû déplo-
rer, cette année à nouveau, que
le milieu du village ne soit pas
fleuri. Avis aux amateurs pour
l'édition 94!
LE PALMARÈS
Catégorie jardins: 1. Marie-
Claire Kaempf, rue Neuve 53. 2.
Jean-Louis Robert, rue Neuve
54. 3. Robert Schluep, rue des
Planches 23. 4. Samuel Schnegg,
rue Neuve 69. Puis par ordre al-
phabétique: Christophe Bour-
quin, Côte 13; Jean-Pierre Ger-
ber, Coin-Dessus 15; Rosemarie
Lorke, rue Neuve 17; Jonathan
Schnegg, Bosse 4; Ernestina
Tschumi, rue Neuve 41; Pierre
Voisard, rue Neuve 50.

Balcons et fenêtres: 1. Marianne
Spychiger, Le Sergent. 2. Jùrg
Gfeller, rue Principale 58. 3.
Heidi Schaller, Planches. 4.
Rosa Rubin, Côte. Puis par or-
dre alphabétique: Rose-Marie
Burkhard , Combe-Grède 8; Sa-
muel Fankhauser, Le Sergent;
Peter Niggli, Planches 12; Ju-
dith Pauli, Bergerie 23; Hans
Rytz, rue Neuve 22; Frédy Wen-
ger, Longines 15.

A relever qu'un prix spécial
d'originalité a été décerné à Ber-
nard Saudan, domicilié à la rue
des Planches, tandis que le jury
a adressé une mention toute
particulière à l'égard des voyers,
pour le soin qu'ils mettent à
s'occuper des fleurs qui ornent
les fontaines du village, (mw)

Ordonnance
sur la pêche

Canton de Berne

Le gouvernement bernois vient
de fixer par ordonnance les nou-
velles dispositions sur les engins
et les méthodes de pêche prohi-
bés, ainsi que le devoir de pro-
tection incombant aux pê-
cheurs. L'ordonnance portant
introduction de la Loi fédérale
sur la pêche permettra d'appli-
quer la législation fédérale, à
compter du 1er janvier prochain
et jusqu'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi cantonale entière-
ment révisée.

CANTONS
SEULS RESPONSABLES
La nouvelle loi fédérale sur la
pêche prévoit que les cantons
n'auront plus d'instructions à
suivre que dans le domaine de
l'écologie piscicole. Désormais
en effet, les cantons sont seuls
responsables des prescriptions
en matière financière.

L'ordonnance contient des
dispositions sur les engins et les
méthodes de pêche, ainsi que sur
le devoir de protection auquel
sont tenus les pêcheurs.

RÉGULER
LES PEUPLEMENTS
L'Inspection de la pêche est mise
en position de réguler les peu-
plements dans l'intérêt du ren-
dement ou de la protection
d'une espèce.

Elle est désormais en mesure
de conclure des contrats avec
des tiers, par exemple des asso-
ciations de pêcheurs, qui s'enga-
gent ainsi à assumer des tâches
de l'Etat , notamment pour la re-
mise à l'état naturel et pour les
mesures d'exploitation, (oid)

Bienne

Quinze candidatures sont parve-
nues à la Commission bernoise
des arts appliqués, pour la mise
au concours d'une bourse de
travail. Ont postulé six artistes
spécialisés dans le textile et trois
dans le verre, les autres créant
des bijoux, des objets en cérami-
que ou en bois. La commission
regrette de n'avoir reçu aucun
projet de designer ou de gra-
phiste. La bourse de travail, de
10.000 francs, a été attribuée à
Verena Lafargue-Leuenberger,
une Biennoise qui travaille le
textile. Son projet est une tenta-
tive de confronter la réalité avec
la reproduction de la réalité.

(oid)

Bourse
à une artiste

BRAVO À
Jean-Christophe Liechti et
Pierre Voirol, dont les pa-
rents tiennent les deux
pharmacies de Saint-Imier,
qui viennent d'obtenir leur
diplôme de pharmacien à
l'Université de Lausanne.

(y) 25 ans de jazz a Bienne
«International Oid Time Jazz Meeting»

Cette fin de semaine s'annonce
«swing» à Bienne: ^(Internatio-
nal Oid Time Jazz Meeting» fête
son quart de siècle d'existence de
vendredi à dimanche. Une quin-
zaine de formations de jazz tradi-
tionnel se produiront pendant ces
trois jours au Palais des congrès.
Au total, les organisateurs atten-
dent 4000 à 5000 spectateurs.

Parmi les points forts du pro-
gramme de ce festival, on pré-
voit la prestation du clarinettiste
anglais «Mr. Acker Bilk and his
Paramount Jazzband». Le
«Sammy Rimington Jazz Band»
et sa musique inspirée du style

de La Nouvelle Orléans devrait
également attirer un public
nombreux. Les cinq Françaises
de «Certains l'aiment chaud»
comptent pour leur part sur-
prendre les amateurs de jazz tra-
ditionnel, plutôt habitués aux
formations exclusivement mas-
culines.
CHEZ LES SUISSES
Côté suisse, il y aura notamment
les célèbres «Swiss Dixie Stom-
pers» et «Bowler Hats». Pour les
surprises, le meeting propose
des concerts donnés par des
groupes installés au milieu de la
piscine du Palais des Congrès.

L'«International Oid Time

Jazz Meeting» a en effet vu le
jour en 1969. Depuis, 276 grou-
pes de jazz traditionnel — ve-
nant de Berne à La Nouvelle
Orléans — se sont produits à
Bienne. Le meeting a été créé
par André Racine, chef de file
des «Swiss Dixie Stompers».
Depuis 1989, l'organisation de
la manifestation est passée aux
mains de la ville de Bienne, bien
qu'André Racine continue de
s'occuper de la programmation.

Après le festival en plein air
d'Ascona «Festa New Orléans»,
le meeting de Bienne est la plus
importante manifestation de
Suisse consacrée au jazz tradi-
tionnel, (ats).

AGENDA
Saint-Imier
Jazz à Espace Noir
Sur la scène de son théâtre,
Espace Noir propose une
soirée jazz, demain à 20 h
30, avec le groupe Frazz 4.
Ivan Roquier (guitare), Jef
Fleury (saxophone), Sté-
phane Moor (basse) et
José Ferez (batterie) y par-
tageront leur plaisir de la
musique, dans tous les re-
gistres que le jazz peut of-
frir, (sg)

Bienne

Le canton de Berne participe à
raison de 45% aux frais de fonc-
tionnement nets des écoles pro-
fessionnelles. L'Ecole de com-
merce de Bienne a ainsi reçu
l'année dernière des subventions
pour un montant total de 2,13
millions de francs, (oid)
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Ces campings qui transpirent
Tariche doit servir de modèle au bord du Doubs

Mis en vente par 1 Etat
jurassien - ce qui ne plaît
guère à certains députés
- l'auberge et le camping
de Tariche attirent une
vingtaine d'acheteurs po-
tentiels. Or, avant de se
défaire de ce domaine
acquis en son temps par
le canton de Berne pour
les forêts environnantes,
le Jura avait tenu à as-
sainir le camping du lieu,
n se trouve en effet dans
la réserve du Doubs et,
décemment, l'Etat ne
pouvait exiger des autres
campings plantés au
bord de cette rivière de se
mettre en ordre avec la
loi, notamment en ma-
tière d'épuration, avant
d'avoir fait soi-même le
ménage...

Il est en effet paradoxal de cons-
tater que la région de Tariche se
trouve en réserve naturelle et de
voir les eaux usées d'un camping
encombré de caravanes s'éva-
nouir dans la nature.
EN 1988 DÉJÀ...
C'est en 1988 que l'Etat juras-
sien a pris le taureau par les
cornes. Il s'agissait de mettre un
peu d'ordre dans ce secteur. Les
réactions ont été immédiates et
vives. Les campeurs de Tariche
ont craint en effet de se faire ex-

L'auberge de Tariche
Située en pleine réserve du Doubs. (Impar-Gogniat)

puiser du site. Or, la plupart
sont des habitués. Ils viennent
dans la région depuis des décen-
nies. Le projet de l'Etat n'était
pas de supprimer le camping
mais de réglementer la place. Un
plan spécial a été déposé dans la
commune de Saint-Brais. Ce
plan est aujourd'hui en vigueur.
Il fixe les conditions d'utilisation
du camping, réglemente le nom-
bre de places, fixe le taux d'utili-
sation et enjoint de créer un bloc
sanitaire. Ce dernier devra com-
porter une station d'épuration
individuelle appelée mécano-
biologique. Le restaurant est

déjà équipé d'une station de ce
type. Autant dire que l'un des
vingt repreneurs potentiels du
domaine de Tariche devra res-
pecter les normes que l'Etat a
élaborées. Un délai de 5 ans
était fixé pour les réaliser...
ET AILLEURS?
Tariche devra en effet servir
d'exemple aux autres campings
du bord du Doubs. Si le Moulin
d'Ocourt est en ordre, rien de tel
du côté de Goumois, du Theus-
seret ou de Montmelon-Des-
sous. 

«'Ceci dit, lé député Vermot

était intervenu auprès du Gou-
vernement jurassien pour
s'étonner de voir l'Etat liquider
son patrimoine.

Pour ce qui touche Tariche,
l'exécutif indique qu'il a profité
de la dédite de la tenancière ac-
tuelle (Mme Miserez) pour ven-
dre l'auberge et le camping. Il
indique que la gestion d'un res-
taurant-camping n'est pas une
prestation essentielle de l'Etat,
qu'un exploitant à son compte
utilisera à profit cet outil de tra-
vail. Il conclut que les modalités
de vente écarteront toute cession
à des fins spéculatives. Mgo

Accuse
de viol:
acquitté!

Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a acquitté Z., Maro-
cain de 24 ans, prévenu de viol
commis ce printemps au détri-
ment de son épouse dont il vit sé-
paré. Il a aussi été libéré d'abus
de téléphone et d'infraction à la
loi sur les auberges. Le Tribunal
a considéré que les éléments cons-
titutifs du viol n'étaient pas don-
nés (violences et pression psychi-
que) et que le doute devait profi-
ter à l'accusé.

En revanche, le Tribunal le re-
connaît coupable de faux témoi-
gnage et de violation de domi-
cile et le condamne à 3 mois
d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 154 jours de prison pré-
ventive et à cinq ans d'expulsion
de Suisse. Cette mesure consti-
tue une sécurité pour l'ex-
épouse que Z. poursuit de ses as-
siduités depuis leur séparation.
Z. touchera une indemnité de
1000 francs pour tort moral.
Son ex-épouse devra verser 5000
francs de dépens à l'avocat de Z.
Ce dernier supportera la moitié
des frais de procès, le solde étant
à la charge de l'Etat.

Après ce jugement, le procès
de presse intenté par la belle-fa-
mille de Z. à Pierre Barras, jour-
naliste de Porrentruy, qui l'avait
accusé de pratiques douteuses,
sur la base des informations
données par Z. qui s'était en-
suite rétracté - d'où le faux té-
moignage - pourra reprendre.
Z. peut en être un témoin impor-
tant, sans qu'on puisse préjuger
de l'issue de ce procès, dans le-
quel sont aussi impliqués un au-
tre journaliste et la CRT qui
avaient appuyé les écrits de
Pierre Barras. V. G.

BRÈVES
Exécutif jurassien
Quatre crédits accordés
Lors de sa dernière séance,
l'exécutif jurassien a alloué
quatre crédits. L'Office des
eaux et de protection de la
nature a touché 6000
francs pour l'achat d'un tur-
bidiphotomètre (analyses
des eaux). 500 francs sont
allés à la mise sur pied du
56e Marché-Concours de
bétail bovin. Une subven-
tion de 100.000 francs a été
versée pour l'installation du
Service social régional de
Delémont tandis que le
Centre professionnel de
Porrentruy touchait 99.700
francs pour l'achat de maté-
riel, (mgo)

UP jurassienne
Adieu Laufon
La 37e assemblée annuelle
de l'Université populaire
(UP) jurassienne se tiendra
à Laufon le samedi 4 dé-
cembre. A cette occasion, la
section de Laufon-Thiers-
tein prendra congé de l'UP
jurassienne vu que ce dis-
trict a rejoint le canton de
Bâle-Campagne. Ce sera
l'occasion pour Jean-Marie
Moeckli, ancien secrétaire
de l'UP, ainsi que plusieurs
personnalités bernoises et
bâloises, d'évoquer ces an-
nées de vie commune.

(mgo)

AGENDA
Courroux
Congrès du PSJ
Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) rappelle à ses mem-
bres et sympathisants qu'il
tiendra son Congrès ordi-
naire le vendredi 5 novem-
bre à 20 heures à l'Etoile à
Courroux. Priorités du parti
pour les prochaines années,
élection d'un nouveau pré-
sident et adieu au ministre
sortant François Mertenat
figurent au programme.

(mgo)

Le Noirmont
Vernissage au CJRC
Le vendredi 5 novembre
dès 19 heures se déroulera
au Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu -
laire (CJRC) du Noirmont
le vernissage de l'exposi-
tion de Margot Geiger. Il
s'agit d'une artiste autri-
chienne de l'école d'art de
vienne qui expose des
aquarelles, eaux-fortes et
poupées d'art. Le vernis-
sage est gratuit et ouvert au
public, (mgo)

Très légère baisse
I Chômage dans le Jura

A la fin du mois passé, le Jura
comptait 2149 chômeurs soit
1087 hommes et 1062 femmes.
Alors que le taux de chômage
s'établit à 6,6%, on enregistre
une diminution de 19 personnes
par rapport au mois de septem-
bre. Le district de Delémont re-
cence six nouveaux chômeurs
(1184) alors que l'Ajoie accuse
une baisse de 22 personnes (774)

contre 3 aux Franches-Mon-
tagnes (191). Les moins de 25
ans représentent 33% des de-
mandeurs d'emploi contre 52%
pour les personnes de 25 à 49
ans et 15% pour les plus de 50
ans. En octobre, 235 personnes
se sont inscrites au chômage et
251 en sont sorties. On relèvera
que 110 personnes sont arrivées
en fin de droit. 28 ont entrepris

des travaux de chômage, 40 y
ont renoncé, 10 attendent une
décision communale, 17 ne peu-
vent y entrer en raison d'un re-
fus communal et 15 n'ont pas
donné de suite.

A noter enfin que 70 per-
sonnes ont quitté les pro-
grammes de chômage après
avoir refait leurs droits et 36 ont
trouvé un travail, (mgo)

Retenue de salaire en 94
Porrentruy : fonctionnaires communaux

Le Conseil municipal propose
au Conseil de ville qui siège le 11
novembre de modifier le statut
du personnel communal en 1994
et de prélever une retenue de sa-
laire qui ne devra pas dépasser
l'allocation de renchérissement
de 1994. Il est prévu une retenue

de 1 % jusqu'à un salaire assuré
de 45.000, puis une échelle pro-
gressive jusqu 'à 4,25% au-delà
d'un salaire annuel de 120.000
francs. La commune réaliserait
une économie de 107.000 francs.
Le syndicat des fonctionnaires
demande que la durée du travail

hebdomadaire soit ramenée de
43 à 41 heures, se rallie à la rete-
nue de salaire mais entend que le
treizième mois soit versé en deux
fois et non en un seul versement
en fin d'année, comme le pro-
pose le Conseil municipal.

V. G.

Procès d'André Plumey à Bâle

Un économiste jurassien, qui a in-
vesti au total sept millions de
francs dans les sociétés d'André
Plumey, a témoigné hier devant
le Tribunal correctionnel de Bâle.
II a notamment expliqué qu'An-
dré Plumey a accepté de nou-
veaux investissements après le 4
décembre 1985 alors qu'il savait
depuis cette date que les sociétés
liechtensteinoises présentaient
des pertes de 19 millions.

L'économiste a eu un premier
contact avec André Plumey
avant 1980. Ils se sont ensuite
revus en 1983 lorsqu'il a décidé
d'investir dans le pétrole. André
Plumey lui a alors fourni des
brochures, des rapports d'or-
ganes de contrôle, ainsi que des
références auprès de plusieurs
banques et d'un avocat.

Estimant disposer de garan-
ties suffisantes, l'économiste a

signé le premier contrat d'inves-
tissement six mois plus tard , soit
en janvier 1984. Il ne s'est par
ailleurs pas étonné du taux des
rentabilités (20% et plus), car
André Plumey lui a expliqué que
les structures simples de ses so-
ciétés aux USA permettaient de
limiter les frais et de payer des
rendements élevés. En novem-
bre 1985, il a contacté André
Plumey pour investir trois mil-
lions de francs. Les contrats ont
été signés le 6 décembre et l'ar-
gent versé le 9 décembre. Per-
sonne ne lui a parlé du rapport
d'une fiduciaire présenté le 4 dé-
cembre à André Plumey et fai-
sant état de pertes très impor-
tantes dans les sociétés du grou-
pe Plumey. En apprenant les dif-
ficultés du groupe, l'économiste
a alors essayé, en vain , de récu-
pérer l'argent. Le procès re-
prend cet après-midi, (ats)

Un important témoignage

Refonte du service civil
L'avis de l'Exécutif jurassien

La réponse à une consultation fé-
dérale sur les primes RC des véhi-
cules et la refonte du service civil
ont occupé l'Exécutif jurassien
lors de sa dernière séance.

Le Gouvernement se dit favora-
ble à une libéralisation du mar-
ché des primes RC ayant trait
aux véhicules. Cette libéralisa-
tion permettra de «personnali-
ser» les primes en fonction du
risque créé, soit en les allégeant
pour les conducteurs prudents,
soit en les aggravant pour les
chauffeurs à risque.

Il a également donné son avis
sur la refonte du service civil. Il
constate que la loi proposée est
«un pas» qui doit conduire à une

obligation de servir reposant sur
le libre choix entre le service mi-
litaire et le service civil. Il admet
toutefois le caractère restrictif
du service civil réservé aux seuls
objecteurs de conscience. C'est
en matière d'exécution de la
peine que l'Exécutif jurassien se
montre un tant soit, peu plus au-
dacieux. Il entend que de larges
compétences soient laissées aux
cantons dans ce domaine. Les
tâches d'intérêt public à accom-
plir doivent être du ressort des
offices du travail qui ont une
vue d'ensemble du marché du
travail. Il demande enfin l'égali-
té de traitement entre militaires
et objecteurs sur la durée du ser-
vice à accomplir. Mgo

A Bâle ou à Cridor
Ordures ajoulotes incinérées

La décision des autorités de
Montbéliard de ne plus autori-
ser les communes ajoulotes à li-
vrer leurs ordures ménagères à
la station d'incinération de
Montbéliard dès 1994 ne pren-
dra pas de court les communes
en cause. En effet, l'OEPN a
reçu une proposition de la ville
de Bâle qui accepte d'incinérer
les ordures ajoulotes à des
conditions avantageuses, dès
1994. D'autre part, les promo-
teurs de la décharge contrôlée
de Vendlincourt (ADEP) ren-
contreront mardi des représen-
tants de l'usine d'incinération

de Cridor à La Chaux-de-
Fonds en vue d'étudier une au-
tre proposition d'incinération.
L'OEPN choisira alors, en ac-
cord avec l'ADEP, la solution
jugée la plus avantageuse.

Le projet de décharge
contrôlée de district à Vendlin-
court suit donc son cours. La
décharge prévue se réalisera
sans doute avant fin 1994 dans
cette localité. Comme la
Confédération favorise l'inci-
nération plutôt que l'entrepo-
sage, la nature des dépôts qui
seront faits à Vendlincourt
n'est toutefois pas encore dé-

terminée. Même si la Confédé-
ration ne subventionne pas
l'aménagement d'une décharge
contrôlée, il n'est pas certain
qu'on doive y renoncer. L'au-
tre possibilité est d'incinérer les
ordures d'Ajoie à Cridor, ou à
Bâle, et d'entreposer les résidus
(mâchefers) à Vendlincourt.
Des calculs seront faits, afin de
déterminer quelle solution sera
la plus avantageuse pour les
communes ajoulotes, compte
tenu des investissements, des
frais de transport, des coûts de
l'incinération et des effets sur
l'environnement. V. G.



LA DIRECTION, LES COLLABORATEURS ET
LES RÉSIDENTS DU HOME MÉDICALISÉ

«LA CHOTTE» A MALVILLIERS
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques HADORN
survenu dans sa 70e année.

Il était notre ami; nous conserverons de lui
un souvenir lumineux.

132-507354

SAINT-IMIER Papa, tu as lutté toute ta vie;
enfin tu peux te reposer.

Monsieur et Madame Jean-Michel et Eliane Hadorn,
leur fils Thierry, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Daniel et Alice Hadorn, leurs filles
Cyndie et Gilliane, à Sonvilier;

Madame Evelyne Hadorn, son fils Thierry et son ami
Giancarlo Tschanz, à Saint-Imier;

Monsieur Olivier Hadorn et son amie, à Saint-Imier;
Madame Marthe Hadorn, à Saint-Imier;
Monsieur Maurice Hadorn, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Denise et Maurice Béguin-Hadorn,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Jacqueline Hadorn, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Jean-Jacques HADORN
leur cher papa, grand-papa, frère, oncle et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 70e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 4 novembre 1993.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Un culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, lundi
7 novembre 1993, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Home
La Chotte, à Malvilliers. cep 20-1472-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Kurt Furrer-Vuille,

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

Monsieur

Georges-André FURRER
leur cher et bien-aimé fils, petit-fils, neveu, cousin et ami,
enlevé à l'âge de 43 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité .

NEUCHÂTEL, le 2 novembre 1993.

Domicile de la famille: rue Georges-Favre 2
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de Georges-
André, peuvent penser à l'Association neuchâteloise Pro
Mente Sana, cep 20-1070-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Voir festival de la marionnette.

• CORSO (95 23 28 88)
Bleu (de K. Kieslowski avec J.
Binoche), 12 ans, tous les jours
18 h 45, 21 h. sa, di aussi 16 h
30.

• EDEN (i? 2313 79)
L'avocat du diable (de S. Lu-
met avec R. de Mornay, D.
Johnson), 16 ans, tous les jours
21 h, sa, di aussi 15 h. Beau-
coup de bruit pour rien (de
K. Branagh avec M. Keaton), 12
ans, tous les jours 18 h 30.

• PLA2A(<?> 2319 55)
Jurassic Park (de S. Spielberg
avec J. Williams), 12 ans, tous
les jours 17 h 30,20 h 30, ve, sa
aussi 23 h 15, sa, di, me aussi 14
h 30.

• SCALA(P 231918)
Germinal (de C. Berri avec G.
Depardieu, Renaud, Miou-
Miou), 12 ans, tous les jours 16
h 30, 20 h.

NEUCHÂTEL

• AP0LL0 1
15 h, 20 h. Germinal (de C. Berri
avec G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Cliffhanger (de R. Harlin avec S.
Stallone), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, L'ombre du doute
(de A. Issermann avec A Bas-
hung), 16 ans. 17 h 30,23 h. Im-
pitoyable (cycle C. Eastwood).

• ARCADES
15 h, 17h45 en V.O, 20 h 15,
23 h, Tina (de B. Gibson avec A
Bassett), 16 ans.

• BIO
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 30,
Meurtre mystérieux à Manhat-
tan (de W. Allen avec D. Kea-
ton), 12 ans.

• PALACE
14 h 30,17 h 30,20 h 30, 23 h
15, Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. Le
concierge (de B. Sonnenfeld
avec M.-J. Fox), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h, toutes les séances en
V.O., Adieu ma concubine (de
C. Kaige avec L Cheung), 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 15, La firme (de S. Pollack
avec Tom Cruise), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, La sentinelle (de A Des-
plechin avec E. Salinger).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Le fugitif (de A. Davis
avec H. Ford), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Hot shots 2 (de J.
Abrahams avec C. Sheen).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Les visiteurs (de J.-M.
Poiré avec C. Clavier), pour
tous.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Dave, président d'un
jour (de I. Reitman), 10 ans.

CINÉMAS

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Orchestre du Conservatoire (Bi-
ber, Haydn, Ligeti)
Aula des Jeunes-Rives
20 h 15.
Black Disco
La Case à chocs
21 h.

• SPECTACLE
Paul et Isabelle Duchesnay et la
troupe de Paris Parad'lce
Patinoires du Littoral
20 h.

• FESTIVAL
DE LA MARIONNETTE
«Histoires minuscules», par Tu-
rak Théâtre
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le f a i t  «culturel»
Nous n 'a vons plus guère d'inf or-
mations sur l'enlèvement de la
petite Angélique du Locle par
son père musulman, et parta-
geons l'inquiétude de la maman.

Merci à ceux qui aident; et qui
ont déjà pris courageusement po-
sition, entre autres les MCPJN
(Mouvement de la condition pa-
rentale du Jura neuchâtelois).
Soit dit en passant voilà une asso-
ciation qui f ait un excellent tra-
vail parmi nous comme ailleurs
sous la dynamique et disponible
impulsion de Claude Guenin (ac-
cueil gracieux pour tous ceux qui
ont des problèmes de séparation,
divorce, garde d'enf ants etc, tous
les mardis soir dès 18 h, Collège
H , au rez-de-chaussée.)

Cependant dans la récente
prise de position de ce groupe-
ment sur V«Af Taire Angélique»,
nous aurions apprécié que ne soit
pas oublié le f ait «cuturel» et reli-
gieux que pour l'Islam, c'est le
mari qui a tous les droits, non
seulement sur l'épouse, mais aus-
si sur les enf ants. D'où le rapt
parf aitement légal d'Angélique.

^Mais la religion peut-elle se pla-
cer au-dessus des lois d'un Etat?
Le problême on le sait, s 'était
déjà posé il y  a une vingtaine
d'années sur la question de l'ad-
mission des jésuites en Suisse;
conf rérie soumise envers et
contre tout aux lois du Pape.

N'y a-t-il pas  là une p i èce  à
ajouter au dialogue christia-
nisme-islam, si bien organisé no-
tamment ce week-end à Yverdon.
Nous nous en f élicitons tout en
restant attentif s sur ce que cela
peut donner sur... le terrain; entre
autres de la garde des enf ants des
couples mixtes, concernant ces
deux religions.

Qu'ainsi au moins la détresse
d'Angélique, à côté de nombre de
cas similaires, ait servi à quelque
chose, pour l'avance d'une justice
respectueuse dans les cas de dé-
tresse comme celui que nous ve-
nons d'évoquer.

J. P. Lienhard, Pst
au nom de Chrétiens
sans f rontières
et du groupe du Lun
La Chaux-de-Fonds

La prudence est bonne
en soi, mais, la pousser
trop loin est une duperie.

Proverbe français

Il vaut mieux rêver sa vie
que la vivre, encore que
la vivre ce soit encore la
rêver

Marcel Proust

La Chaux-de-Fonds
Choc par l'arrière
Juste après midi, hier, M. V.
D. S., de la ville, circulait rue
des Crêtets en direction est.
Peu après l'intersection de la
rue des Ormes, il n'a pu arrê-
ter son auto derrière le four-
gon de M. H. G., de la ville
également, qui avait dû ra-
lentir pour les besoins de la
circulation. Dégâts.

FAITS DIVERS

Saint-Imier
(octobre)
Naissances
Zwahlen Laura, fille de Yves
Michel et de Céline, née Glau-
ser. - Castella Amélia, fille de
Castella Karine Agnès. - Gc-
del Pascal, fils de Jean-Fran-
çois Michel et de Anne-Lise,
née Isler. - Lambert Dylan Lo-
renzo Pierre Roger, fils de Mi-
chael Willy Félix Charles et de
Francesca, née Valentino. - Lo
Cindy, fille de A Yau et de Ka-
rem, née Lam. - Lanz Inès,
fille de Jean-Pierre et de Anto-
nella Silviana, née Gambetta.
- Lâchât Mickaël, fils de Da-
niel André et de Rose Marie
Sandra, née Stengel. Gashi
Rrusten , fils de Sefedin et de
Shurete née Amerlahu. - Ro-
chat Florian Alexandre, fils de
Daniel Eric et de Isabelle
Odile, née Hunsperger. - Suter
Rémy Yvan, fils de René Alain
et de Gisèle Dolores, née
Meyer. - Neuenschwander
Loïc Alfred René, fils de René
Ernest et de Anne-Marie Hé-
lène, née Thomas. - Biihler
Marie-Paule, fille de Jean-
Louis et de Valérie Joëlle, née
Brossin. - Berthoud-dit-Gal-
lon Virgile Xavier, fils de Jôrg
et de Brigitte Marie, née Mon-
ney. - Zumwald Carole, fille
de Jacques André et de Ma-
rielle Sylvie, née Voisin.
Mariages
Steiner Daniel Simon et Favre,
née Rérat Véronique Pierrette.
- Zumwald Jacques André et
Voisin Marielle Sylvie.
Décès
Graber, née Glanzmann
Berthe, 1910, veuve de Théo-
dore. - Brand Maurice André,
1925, époux de Lily Andrée,
née Graber. - Donzelot, née
Pfister Edith Estelle, 1921,
veuve de Marcel. - Wildi, née
Berger Marthe Elisabeth,
1911, veuve de Walter. - Cour-
voisier, née Thomet Simone
Angèle, 1922, époux de André
Armand. - Howald Lydia Ma-
rie, 1905. - Wicht Albert
Pierre, 1929, époux de Elisa-
beth, née Théier. - Fleury, née
Thiévent Jeanne Alvina, 1909,
veuve de Charles Emile. - Ac-
chiappati , née Zurlini Maria ,
1924, épouse de Emilio Fran-
cesco. - Rufener Christian
Henri , 1917, époux de Alice,
née Glauser.

ÉTAT CIVIL

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 25.10.1993
AU 31.10.1993
Neuchâtel (ville) 6,0°C 98.2 DJ
Littoral ouest 6,5°C 94.5 DJ
Littoral est 6,2°C 96.7 DJ
Val-de-Ruz 3,0°C 119.2 DJ
Val-de-Travers 3.4X 115.9 DJ
La Brévine 0,8°C 134.4 DJ
Le Locle 3,5'C 115.4 DJ
La Chx-de-Fds 1,9°C 126.7 DJ
La Vue-des-Alpes 2,0°C 126.1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Repose en paix.
Dieu est amour.

La famille et les amis de

Monsieur
Pierre

WASSER
ont le profond chagrin de
faire part de son décès
survenu le 31 octobre
1993.

Selon le désir du défunt,
les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

Domicile de la famille:
Alain Wasser
Ch. du Vieux-Collège 9
1008 Prilly

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Venez à moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

Mat. 11:28

Fonction publique:
précisions du Conseil d'Etat

COMMUNIQUÉ

A la suite des déclarations faites
le 2 novembre par des représen-
tants d'organisations du person-
nel de la fonction publique et rap-
portées par les médias, le Conseil
d'Etat tient à préciser les élé-
ments suivants:

Les représentants du personnel
ont rencontré une délégation du
Conseil d'Etat à six reprises entre
le 25 mai et le 27 octobre 1993. Le
Conseil d'Etat estime que les dis-
cussions se sont déroulées dans
un climat serein et dans le respect
des positions des partenaires en
présence. Le Conseil d'Etat était
représenté, au cours de ces dis-
cussions, par deux conseillers
d'Etat et deux chefs de service.
Au cours de la première séance,
et face au défiât initial de 153
millions de francs du budget can-
tonal 1994, le Conseil d'Etat a dé-
claré son objectif de réduire ce
déficit à 60 millions de francs. Il
se voyait par conséquent dans
l'obligation de demander à la
fonction publique émargeant au
budget de l'Etat une participa-
tion à l'effort de réduction du dé-
ficit budgétaire par une diminu-
tion de la masse salariale de 15 à
20 millions de francs. Ce montant
n'a pas été contesté. Le Conseil
d'Etat a émis son souci de pou-
voir maintenir les prestations es-
sentielles fournies à la population
et leur qualité. Le Conseil d'Etat
s'est déclaré d'accord de discuter
des modalités de la réduction de
la masse salariale, lui-même op-
tant pour une solution visant
d'abord, sans indexation ni

hautes-paies supplémentaires, à
reconduire les traitements 1993
en 1994. De même, il a proposé
de supprimer l'allocation de mé-
nage pour les couples sans enfant
et la mise à la charge du person-
nel de la prime d'assurance-acci-
dent non professionnel jusqu'ici
payée par l'Etat.

Les représentants du personnel
n'ont pas souhaité la remise en
cause des principes de la compen-
sation du renchérissement et des
hautes-paies, proposant alors
d'agir par une réduction sur les
salaires de base. Ils ont aussi de-
mandé de veiller aux traitements
les plus modestes et de donner
aux mesures un caractère provi-
soire.

A la suite de l'examen et des
discussions de cinq variantes pro-
posées par le Conseil d'Etat, deux
variantes supplémentaires ont été
établies à la demande des associa-
tions professionnelles. La solu-
tion finalement retenue par le
Conseil d'Etat est soumise au
Grand Conseil, respecte pour une
bonne part les vœux émis par les
représentants du personnel, no-
tamment en ce qui concerne l'as-
pect provisoire de la plupart des
mesures et les salaires les plus
modestes. Elle correspond aussi
aux objectifs du Conseil d'Etat
pour l'année 1994 d'assurer les
prestations publiques essentielles,
la solidarité et la limitation du dé-
ficit budgétaire à un niveau ad-
missible, compte tenu de la situa-
tion difficile que traverse notre
canton et sa population, (comm)
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Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Le kiosque alé-
manique. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

*« :—n
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Espace 2

S.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
olice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
an. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
Histoire. 13.10 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35
Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
je disques. 20.05 Da caméra. En direct
je Lausanne: Orchestre symphonique
je Radio Bâle. 22.30 Journal de nuit.
22.40 La marche de l'histoire. 23.50 No-
/itads. 0.05 Notturno.

4̂p? Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuer
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Grauzone,
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.03
"Swisstop". 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 14.00 Siesta. Zwi-
schenzeile. 15.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Der
Ueberdoktor im Storchen (W). 21.00 So
tônt 's us lllgau. Direktsendung. 22.00
Nactitexpress. Dazw.: 23.03 Traumland
(5/18). 1.00 Nachtclub. 1.03 Musik zum
Trâumen. 1.30 Traumland (5/W/18). 1.30
Nachtclub mit Spielplatz

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques.
20.00 Crise de croissance. 22.00 Club
Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

[/ /2^$\ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Regard sui
le monde. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.15 Regard sur le monde (rediffu-
sion). 8.45 La définition du petit Marcel.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles ci-
néma. 9.45 L'intro mystérieuse. 10.15
Gros plan. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Programme
musical. 18.30 Jura soir. 18.40 Gros
plan. 19.00 Les ensoirées.
Commentaire
A l'enseigne d'un Regard sur le monde,
Eric Othenin-Girard commente l'actualité
nationale et internationale. 7 h 15.

ijrMP Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'êdredon. 6.1 b (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Phono Belle Epoque. 10.05 Mu-
sique aux 4 vents. 11.00 Info consomma-
teur (Fédération romande des consom-
matrices). 11.30 Les dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité régionale, activités
villageoises. 12.15 RJB-Info , journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'oc-
case (brocante). 13.15 RSR1.15.03 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Envergure, ma-
gazine jeunesse. 17.30 Titres de l'actua-
lité régionale. 17.45 RJB-Info. 18.00 In-
fos RSR 1. 18.30 RJB-Info bref et activi-
tés villageoises. 18.45 Magazine du CIP.
19.15 Jazz Panorama. 19.45 Bleu-Fran-
ce (chanson française). 21.00 Relais
RSR 1.

[L (/'o Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

Avec Paul Baudiquey
8.30 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Justice en marche (R)

Faut-il dépénaliser les
drogues douces en Suisse?

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
14.25 Portion d'éternité

Film de Robert Favreau
(Canada 1989)
Avec Danielle Prouix,
Marc Messier

16.05 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo

19.05
Journal romand
En direct de Bulle
Présentation:
Dominique Huppi (photo)

19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le bistrot de l'âme

TSI - Chaîne suisse italienne
20.50-22.40
Hommage à Tchaïkovski:
Le Lac des Cygnes
A l'occasion du centième
anniversaire de la mort
de Tchaïkovski
Danseurs du ballet
de l'Opéra de Paris
L'Orchestre National de Paris
Chorégraphie: V. Bourmeister

20.40 Nestor Burna
Boulevard Ossements

22.15 Boulevard du Théâtre:
Reviens dormir à l'Elysée
Comédie de Claude Olivier
et Jean-Paul Rouland
Avec Yolande Folliot
et Marc Cassot

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Arena français/allemand

0.10 TJ-nuit
0.15 La loi de Los Angeles
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

§B f^d
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Musique en fuite (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 La Tamisdat Connection

ou la contrebande littéraire
en URSS

20.30 Journal
20.40 Contacts dangereux

d'Uwe Janson (1993)
Avec Tayfun Bademsoy,
Gunter Lamprecht

22.10 Radio Bikini
Documentaire américain
(1987)

23.05 Lettres d'un homme mort
Film russe
de Kontantin Lopouchanski
(1986)
Avec Rolan Bykov,
Victor Mikhailov.

M m f-j; France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

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

Avec Mike Connors,
Roch Voisine

22.45 Ushuaïa
Le vol du cobra
La grue volante
La vrille
La planète des Zeks
Migration polaire

23.35 Paire d'as
Lady Blue

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Passions
1.15 Histoires naturelles

Feu, nature et chasse
au pays de Pagnol

2.15 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (4/6)

3.15 Histoires naturelles
La tenderie aux grives
dans les Ardennes

3.50 Passions
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions (3/6)

***
iM̂ ?*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Formule 1: Le
Grand Pnx d'Australie, 1ère séance d'es-
sais. 10.00 NHL Action (R). 11.00 Equita-
tion: Le Millstreet International (R). 12.00
Football: Coupes d'Europe (R). 13.30
ATP Tour Magazine (R). 14.00 Gymnas-
tique rythmique: Championnats du mon-
de à Alicante. 15.00 En direct: Golf. Les
Volvo Masters de Valderrama, Espagne.
17.00 Formule 1: Le Grand Prix d'Austra-
lie, 1ère séance d'essais. 18.00 Interna-
tional Motorsport. 19.00 Eurosport News.
19.30 ATP Tour Magazine (R). 20.00
Football: Championnat de France de Su-
per D 2, Laval - Bastia. 22.00 Tennis:
Open de la ville de Paris, Bercy. 0.00
Hockey sur glace de la NHL 1983/84.
Détroit - Boston. 1.30 Eurosport News.

RÀI taueT
13.00 Padri in prestito. 13.30 Telegioma-
le. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per
tutti. 14.05 Prove e provini a Scommettia-
mo che...? 14.45 Lo sai dove sei? Gioco.
15.15 Cartoonbig! 16.00 Le avventure
del giovane Indiana Jones. 17.00 Big
news. 17.10 Tutti per uno con i dinosau-
ris. 17.30 II microfono è vostro. 17.50 Lo
sai dove sei? 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilité.
18.15 I musei d'Italia. L'Italia dei musei.
18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.10 Cose
dell'altro mondo. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
felegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Un an-
gelo alla mia tavola. Film di Jane Cam-
Dion (1990). 22.35 Tg 1. 22.40 San Re-
•no l'altra musica. 0.00 Tg 1 Notte-Che
:empo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
DSÈ. Sapere. Documenti. 1.10 L'ira di
Achille. Film di Marino Girolami (1962).

2 France 2

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

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 L'info route
13.50 Le renard

Trou de mémoire
14.50 Les deux font la paire

Le manuscrit
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 L'info route
20.50 Vendredi noir

Maigret
et les témoins récalcitrants
Avec Bruno Cremer,
Eric Prat

22.25
Bouillon de culture
Invité: Frédéric Dard

23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Open de Paris
1.20 Envoyé spécial (R)
3.10 Dernier far west

Terre de feu
4.05 Que le meilleur gagne (R)
4.35 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

7.00,8.00,9.00,10.00,10.45,11.50 M6
Express. 7.05 Contact 6 Manager. 7.15,
8.05 Les matins d'Olivia. 9.05 M6 Bou-
tique. 9.30 Flash-info-conso. 9.35,
10.05, 0.50, 6.30 Boulevard des clips.
10.55 Cagney et Lacey, Pardon. 12.00
Papa Schultz, L'otage. 12.30 La petite
maison dans la prairie, Enfin chez soil
(1). 13.25 Roseanne, Soucoupe et peti-
te cuillère. 14.00 Météo 6. 14.05 La vie
à pleins tubes, Thème du jour: Trop
grande, trop petite, comment s'en sor-
tir? 17.10 Multitop. 17.30 L'étalon noir,
La dernière course. 18.00 Code quan-
tum, La famille avant tout. 19.00 Deux
flics à Miami, L'insigne du déshonneur.
19.54 6 Minutes. 20.00 Papa bricole,
Vote-face. 20.35 Capital. 20.45 Suspect
public No 1, téléfilm américain de Noël
Black. 22.40 Mission impossible, La ca-
chette. 23.40 Les enquêtes de capital.
0.10 Sexy zap. 0.40 6 minutes. 0.50
Culture rock , La saga de 1956. 2.30
Fréquenstar. 3.25 Voir et revoir la Fran-
ce, Paris. 4.20 L'homme de Tautavel,
documentaire. 4.45 Musimage. 5.10 Fi-
dae 92, Chili.

RTPj  ̂ Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Nico
d'Obra. Série de comédia. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 21.10 Mau tempo no canal. Série.
22.40 Casa Comum. 23.40 Noticias e fe-
cho.

W3B France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
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-
13.30 Tennis

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 Thalassa
Magazine de la mer
Moitessier, l'homme libre.
Bernard Moitessier est le héros
d'un exploit maritime sans
précédent En 1968 il participe à
boni de son bateau « Joshua» à
la première course autour du
monde, en solitaire et sans
escale. Mais, alors qu'il est en
tête, il renonce à couper la ligne
d'arrivée, abandonne la course,
et entame, toujours sans escale,
un nouveau tour du monde.

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Cuba: Lecteurs de tabac.
Burkina Fasso: Le PMU...B.
France: Minuit Grévin

22.50 Soir 3
23.20 Du côté de Zanzi Bar

Berlin, côté mur, côté jardin
0.15 Libre court
0.25 Continentales
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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
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Entretiens
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Lance et compte (R)
14.20 L'école des fans (R)
15.05 Juste pour rire (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Taratata
23.00 Savoir plus
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Mediasud
1.20 Dossiers justice
1.25 Bermuda

Magazine
1.55 La chance aux chansons (R)
2.30 Temps présent (R)
3.25 Les grands jours du siècle
4.25 Entretiens (R)
5.20 Eurojournal

JyQ 
Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Nueva
série. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
nundo y el mio. 16.15 El menu de cada
j ia de Karlos Arguirïano. 16.30 Pasa la
/ida. 18.30 Pinnic: Cifras y letras junior.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 A
/ista de pâjaro. Série documentai. 20.15
.a saga de los Rius. Série. 21.00 Tele-
j iario. 21.30 Habitaciôn 503. Teleco-
nedia. 22.00 Tal cual. Talk show. 23.30
En primera. 0.00 Telediario internacional.

^ ŝ 
~~~~~~ 

~~
^4# Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen (3).
8.30 Milchstaub. 8.50 Vorschau. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Novak.
Krimiserie. 11.00 TAFnews. 11.05 Coun-
try Roads. 12.05 TAFkarikatur. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TA-
Faktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die
Schweiz im Krieg (6/13). 14.40 DOK: Lie-
be zwischen Schwarz und Weiss. 15.35
Polizeiinspektion 1. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Alpentouren
(10). 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Tele-
Gym (11). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 1, 2 oder 3. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.45 Scapa, duesch
mer ôppis zeichne? 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Gourmet-Treff. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. 21.20 Ratgeber: "Stress".
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.20 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. Zuschauer-
reaktionen. 23.30 Ohara. Krimiserie. 0.20
Nachtbulletin/Meteo. 0.25 Friday Night
Music: Michael Bolton.

^^ . ,.
VS^F 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 Fax. 14.40 I promessi
sposi. Film drammatico di Mario Camerini
(Italia 1941). 16.30 Lucia la terribile. 17.00
Un sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG
Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Menabo. Alla ricerca délia cronaca
perduta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Sassi grossi. Opinioni in aperto
confronto. 23.45 Omaggio a Ciajkovskij, a
100 anni dalla morte. L'altra faccia
deU'amore. Film biografico di Ken Russell
(GB1971). 1.45 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyyer. 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. 18.55 Zorro. Kri-
minalfilm aus der Série Eurocqps. 19.45
Fax/Meteo. 19.50 Format NZZ. 20.20
Swiss Made. 23.00 Fax. Anschl.: Pro-
grammvorschau/Euronews.

T| Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-M'ittag
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder
14.30 Teiche-Geschenke fur die Natur
15.15 Tagesschau. 15.20 Jeder trâum
von einem Pferd. Film von Karola Hattop
16.50 Immer wenn ich belle. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15
Harry's Nest. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm,
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herz-
blatt. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.0C
Tagesschau. 20.15 Ohnsorg-Theater:
Frauen an Bord! Volksstùck. 21.54 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.55 ARD-ex-
clusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 Feine
Komôdien, feine Tragédien. 23.55 Ein
irres Klassentreffen. Ital. Spielfilm (1975).
1.10 Tagesschau. 1.15 Heisse Spur (2).
Privatdetektive hautnah. 1.45 Tôdliches
Gold. Amerik. Spielfilm (1972).

JMOlIr '̂emagne Z

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 1 2
oder 3. Ratespiel fur Kinder. 15.15 Heute.
15.20 Das Geheimnis des schwarzen
Dschungels (3). 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.55 Ein Heim
fur Tiers. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Immer wieder Sonntag. 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst. Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die Repor-
tage. Die Reste der Roten Armée ziehen
ab. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Zuschauerreaktionen. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.05 Von einem Tag
zum anderen. Fernsehfilm. 0.35 Heute.
0.40 ...denn keiner ist ohne Schuld. Ame-
rik. Spielfilm (1965).

SOIBT Allemagne 3

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
TM-Technikmagazin. 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Na und?-Die TV-Radio-Show.
16.15 Betriebswirtschaftslehre. 16.45
Non-Stop-Fernsehen mit Wetterbildern.
16.50 Einbrecher. Deutscher Spielfilm
(1930). 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Der Hund des Schâ-
fers. 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 MuM: Geld essen Filme auf.
Wie funktioniert die Filmindustrie? 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen und Stras-
sen. Die Prozession. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Dempsey und Makepeace. 0.20 Die
50 Besten. Deutscher Videokunstpre is
1993. 0.35 Villa Fantastica II. Ein Streif-
zug durch 70 Jahre Entertainment. 1.00
Schlussnachrichten.

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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Cinéma coréen: p lanète inconnue
C'est grâce au travail acharné
du critique italien Adriano
Apra, responsable de la fameuse
Mostra de Pesaro, que le cinéma
de pays aussi lointains que la
Corée, Taïwan ou les Philip-
pines est devenu un peu plus fa-
milier aux cinéphiles assidus.
Pas étonnant donc que le Centre
Pompidou l'ait nommé respon-
sable, en compagnie de S. Pras,
pour la rétrospective de 85 films
allant de 1950 à 1990 qui sont
présentés à Paris, puis après en
Suisse si l'intérêt est assez grand !

Les archives du films coréen
sdnt opérationnelles depuis
1985 et donc chargées de la récu-
pération du patrimoine audio-
visuel du pays, tâche énorme si
l'on sait que presque tous les
films d'avant la guerre de 1950
ont disparu! Des chercheurs
sont envoyés régulièrement à
Tokyo, à San Francisco ou à Pé-
kin pour tenter de retrouver au

moins quelques œuvres classi-
ques, mais l'on n'a jamais pu
connaître ce qui était conservé
en Corée du Nord!

MÉLODRAMES
La rétrospective actuelle met
donc l'accent sur la production
récente, où le mélodrame do-
mine les œuvres des années
1950/60, cette période, jusque
dans les années septante étant
dominée par un cinéma com-
mercial de divertissement desti-
né au plus grand nombre. Ce-
pendant on voit apparaître dans
les années 1970/80 quelques réa-
lisateurs dont Im Kwon-taek
(âgé de 57 ans) et qui a 92 films à
son actif.

La majorité d'entre eux sont
des films de gangsters ou des
mélos, de pur divertissement ,
alors que quelques films sont vé-
ritablement intéressants. Citons

La mère porteuse (1986) qui
traite du machisme très fort en
Corée et de la perversion des re-
lations humaines dans le
contexte du boum économique
extraordinaire qu'a connu le
pays. Dans un style très viscon-
tien , signalons Chronique du roi
Yonsan (1987) qui nous fait dé-
couvrir un dicateur du XVe
sièle, maître absolu!

RÉUNIFICATION
Mais l'un des films les plus éton-
nants est Sopynonjé (1993) qui
remporte actuellement un suc-
cès sans précédent dans son
pays, car il galvanise d'une cer-
taine manière, les aspirations
nationales et les velléités d'unité
d'un pays encore séparé par une
barrière politique imposée par
les étrangers.

Il faut encore retenir deux au-
tres noms, Lee Doo-yong et

Kim Sooyong qui alternent eux
aussi, production de films tota-
lement commerciaux tournés en
série et films plus personnels. Le
dernier auteur cité possède à son
actif pas moins de 150 films.

S'agissant de la distribution,
dans le pays du Matin calme
règne la «pax americana» dans
le secteur du cinéma, et sur 318
titres étrangers dans le pays, 200
étaient américains, alors que la
production nationale s'est élevée
à 96 titres. On peut tirer une
foule d'informations en lisant le
remarquable ouvrage qui ac-
compagne la rétrospective.

Jean-Pierre BROSSARD

• Au Centre Georges Pompidou,
Paris jusqu'au 21 février 1994

• L'ouvrage Le cinéma coréen
compte 192 pages et est vendu
250 francs français.

\Bleu comme la liberté
Dix: Le décalogue; deux: La
double vie de Véronique; trois:
Trois couleurs, bleu, puis blanc
et enfin rouge; mais aussi trois
notions, la liberté, l'égalité, la
fraternité, pour trois films tour-
nés dans trois pays, la France, la
Pologne et la Suisse avec trois
actrices successives: Juliette Bi-
noche, Jelie Delpy, Irène Jacob.
Kieslovski aime jouer avec les
nombres...

UN PROLOGUE RICHE
La caméra presque au sol suit
une roue de voiture lancée à vive
allure; sous un tunnel, le son
ample devient presque me-
naçant. Le visage d'une petite
fille apparaît à l'arrière de la voi-
ture qui s'arrête. Une goutte
d'huile qui ne devrait pas couler
tombe au sol. La voiture repart,
une main a jeté le papier bleu
d'une sucette bleue. Au bord de
la .route, un jeune homme joue
au bilboquet. La voiture passe
en trombe devant lui, puis dis-
paraît. Il poursuit son jeu . Des
freins crissent, trois chocs se suc-
cèdent un chien aboie, une balle
roule sur la route: la voiture
s'est encastrée contre un arbre.

Fin du prologue! Tout y est,
le style de Kieslovski, la couleur
de base, les signes (l'huile), le ha-

sard (la présence du jeune hom-
me), la beauté des images, le sus-
pens du récit, la splendeur du
son.
ÉTRANGE LIBERTÉ
Chambre d'hôpital: Julie (Ju-
liette Binoche) comprend que
son mari, compositeur célèbre,
et sa petite fille unique ont été
tués. Elle est ébranlée moraje-

ment plus que physiquement.
Elle veut tout abandonner, sa
vie par une tentative de suicide
interrompue, sa maison, ses
amis: c'est alors sa liberté, à elle.
Puis observatrice de .quelques
faits, la maladresse d'une vieille
dame, le pathétique d'une pros-
tituée, une nichée de souris, l'in-
sistance d'un ami de son mari
amoureux d'elle qui veut termi-
i&t 

Juliette ninoche: une p ersonnalité excep tionnelle au service
de Kieslovski. (spj Rialto)

ner sa Cantate pour l'Europe,
elle reprend un peu goût à la vie.
C'est aussi sa liberté.

Comme elle est généreuse, ou
perdante, elle donnera sa mai-
son à la maîtr.esse de son mari
qui va accoucher d'un garçon.
Elle collaborera à la finition de
la cantate. Elle fera à nouveau
l'amour. Défilent alors des pa-
roles de l 'Epître aux Corin-
thiens... «Si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien....» qui retentit si
fortement qu'elle en devient
l'écoute intérieure de Julie. C'est
toujours sa liberté...
DU BLEU PARTOUT
Le bleu d'un papier, d'un bon-
bon, de l'eau d'une piscine, des
«larmes» d'un lustre, celui d'une
chambre, ou du ciel, de la nuit: il
suffit d'une tache verte pour
donner l'impression d'une faute
d'orthographe dans un texte fi-
nement élaboré. Les dialogues
sont simples, les acteurs expres-
sifs même dans le plus pur des
silences des mots. Le hasard fait
voyager une croix, où il ne faut
pas voir de symbole selon Kies-
lovski. Mais allez savoir, avec
un mystique polonais...

Freddy LANDRY
Trois couleurs bleu, de Krys-

tof Kieslovski

La f able des cloches
Il y a peu, les médias suisses ro-
mands, dans un touchant en-
semble, se faisaient l'écho - hor-
rifié - du (prétendu) crime com-
mis par Jacqueline Veuve, la ci-
néaste -vatrdoise bien connue, et
son mari Léopold, architecte.
L'auteur de la Chronique pay-
sanne en Gruyère avait en effet
osé porter plainte contre son
paysan de voisin dont les
cloches (de vaches) incommo-
daient, de jour comme de nuit,
plusieurs mois par année, la vie
et le travail des plaignants...
LA STAR ET LE SYMBOLE
«Comment? - ont illico clamé
les médias - la star des cinéastes
du terroir national, la mémoire
vivante de nos coutumes natio-
nales, s'attaque à l'une des plus
fortes traditions de notre pays,
la sonnaille vibrante et trébu-
chante? Voilà - ont supputé les
médias - qui sent bon.l'affaire,
le scandale (et qui est à même de
vendre de la copie...)»

Radios, journaux et télé ont
ainsi repris à tort et à travers
cette fable de la réalisatrice qui
n'aimait pas les cloches, la ré-
percutant à loisir, lui consacrant
vignette et commentaires. Sans
jamais se soucier d'enquêter, ou
au moins de contrôler la véracité
de la nouvelle. L'histoire était
trop belle; inutile, dès lors, de la
contrarier...
TOUTE VÉRITÉ
N'EST PAS BONNE À DIRE
Pourtant, le moindre journaliste
averti aurait dû avoir des
doutes: connaissant l'œuvre de
la cinéaste-ethnologue, sa soif
de connaître et de s'interroger -
en particulier, ces dernières an-
nées, dans le domaine des tradi-
tions en voie de disparition (les

métiers du bois) ou la vie de
paysans de montagne - sachant
qu'elle avait vécu près de seize
ans dans une ferme à côté des
vaches sans broncher et qu'elle
avait même tourné un documen-
taire sur des fondeurs de cloches
à Treyvaux, il n'était pas possi-
ble de prendre cette information
à la légère.

Renseignements pris auprès
de la principale intéressée - ce
qu'aucun média n'a jugé bon de
faire avant de publier la croustil-
lante fable - il apparaît que ce
paysan de voisin est un singulier
mauvais coucheur qui n'a ja-
mais accepté aucune concilia-
tion (préférant tirer au fusil sur
les importuns) et qui a même re-
fusé la proposition des Veuve de
changer, à leurs frais, les son-
nailles les plus bruyantes contre
des cloches moins sonores.
LE POIDS DE LA RUMEUR
Entre-temps, l'information
mensongère a fait son œuvre.
Jacqueline Veuve a reçu de
nombreuses lettres et téléphones
d'injures d'une horreur sans
nom (du genre: «Si vous n'êtes
pas contente, allez à Sarajevo
goûter le bruit des bombes!») et
certains, au village, la regardent
désormais de travers, elle, la
maudite «artiste» venue de la
ville qui a osé s'attaquer au plus
sacré de nos symboles natio-
naux...

Dans son malheur, Jacqueline
Veuve a au moins une chance.
Celle de pouvoir un jour, peut-
être, faire un film avec cette
drôle de fable (ce qui n'est hélas!
pas le cas de tout le monde); une
«histoire vraie» dont les médias
ne sortiront , décidément, point
grandis.

Frédéric MAIRE

La f amille Bap stf ilmée p ar Jacqueline Veuve dans Chroni-
que p aysanne en Gruyère. (sp)

Jean-Luc Godard, seul contre tous
Jean-Luc Godard (63 ans dont 39 passés au service
du cinéma) est réputé difficile d'accès. Pour tenter
de le rejoindre, il f aut passer outre la croyance,
héritée de la Renaissance italienne, qui veut qu'une
œuvre d'art atteigne nécessairement à la perfection,
reflète une maîtrise absolue. Malgré son grand âge
et ses effets mensongers, cette croyance régit encore
la conception de la plupart des f i lms actuels: de
Coppola à Wenders (dernière mouture) en p assant
p ar Spielberg... Hélas! pour eux, Godard est là
qui veille!

Une fois passé cet écueil, l'on
doit , au cours de l'ascension, se
défaire d'une seconde idée reçue
qui énonce qu'un film constitue
seulement un objet à compren-
dre ; il s'agit là d'une idée rava-
geuse qui réduit l'œuvre cinéma-
tographique aux schémas réduc-
teurs de la communication. Le
cinéma, Hélas! pour moi en
constitue la supplique, est
d'abord affaire de perception:
ressentir pour comprendre, et
non pas le contraire.

LA MÉMOIRE DU MONDE
La troisième épreuve attendant
le spectateur qui veut «aller à
Godard» est sans doute la plus
pénible. Par tous les moyens, le
cinéaste révèle la culture dont il
est le produit , déboulonne la
statue illusoire de l'artiste génial
qui s'est fait tout seul. Ce fai-
sant, il ruine aussi l'exigence,

fallacieuse, de nouveauté dont
notre société de consommation
a fait son dogme... Pour Go-
dard , l'économie de marché at-
tente à la mémoire du monde.

C'est pourquoi, depuis Sauve
qui peut (la vie) (1979), il em-
prunte directement aux écri-
vains la matière de ses dialo-
gues, remet à jour les vieilles his-
toires - Carmen, la Bible, etc..
Ont ainsi contribué à l'écriture
des dialogues d'Hélas!pour moi
le poète italien du XDCe Leopar-
di , le dramaturge et romancier
français Jean Giraudoux, entre
autres.
UN ESSAI SALUTAIRE
Plus ou moins déconcertés, nous
pouvons alors nous aventurer
dans le dernier essai de Godard,
affronter son mystère salutaire:
un éditeur (formidable Bernard
Verley) chemine dans la cam-
pagne (vaudoise) à la recherche

Gérard Dep ardieu: les p ieds dans F eau sous la direction de f ean-Luc Godard.
(splfilm coop)

d'un grand livre qui s'est perdu.
Rencontrée au cours de son en-
quête, une jeune femme (Aude
Amiot) lui raconte l'histoire de
Rachel (Laurence Masliah) et
Simon (Gérard Depardieu).

Par une série de retours en ar-
rière, que l'on ne discerne pas
dans un premier temps (pour
Godard présent et passé ne font
qu'un), nous pénétrons dans
une représentation burlesque du

monde contemporain: réduits
aux gestes et aux phrases «com-
muniquantes» que leur a assi-
gnés notre société de marché (et
qu'ils ont intériorisés), ses per-
sonnages évoluent devant nos
yeux dans un désordre savam-
ment calculé - une image de la
démocratie?
SIMON LE PATHÉTIQUE
Dans le désordre, nous identi-

fions un cantonnier, un profes-
seur de dessin-libraire commu-
niste, un joueur de tennis, un
homme d'affaires, une femme
adultère, un Espagnol (mari de
la femme adultère), l'employée
d'un magasin de vidéo, une ser-
veuse et, enfin , Simon et Rachel
qui sont les propriétaires d'un
petit restaurant.

Après avoir dépeint ce pauvre
petit monde contemporain, Go-

dard tente (non sans mal, c'est
ce qui est passionnant) de le sau-
ver par une histoire, par le ciné-
ma: revêtu d'un imper et d'un
chapeau mou, Dieu fait son ap-
parition; conseillé par son com-
pagnon Max Mercure (Jean-
Louis Loca), il s'approprie le
corps de Simon et, la nuit venue,
tente de séduire Rachel (l'on re-
connaît l'argument de Simon le
pathétique, une pièce que Gi-
raudoux écrivit en 1918).

MONTRER L'INVISIBLE
En affublant son dieu d'une
voix du genre «Freddy, les
griffes de la nuit», Godard se dé-
tourne de toute mystique; après
quoi, il peut tenter de résoudre
son problème... Comment fil-
mer/montrer dans ice monde
désenchanté, une incarnation,
un événement: Simon est traver-
sé par quelque chose d'invisible,
d'imperceptible; ce quelque
chose, est-ce que le cinéma d'au-
jourd'hui est à même de le cap-
ter, pour nous le restituer?

L'on comprend alors pour-
quoi Godard a beaucoup repro-
ché à Depardieu son manque de
disponibilité; pris par ses af-
faires courantes, l'acteur n'a pas
été capalbe de restituer l'événe-
ment voulu par le metteur en
scène - pour cela, il aurait fallu
qu'il se purge de sa célébrité.

Vincent ADATTE
Hélas! pour moi, de Jean-Luc

Godard, abc



La belle vista de Panalpina
Transitaire intercontinental présent sur les cinq continents

Beaucoup plus rapide-
ment que Danzas, le
transitaire Panalpina a
misé sur les relations
intercontinentales sous
l'impulsion de son admi-
nistrateur-délégué, Ger-
hard W. Fischer. Bien lui
en a pris dès lors qu'il
continue d'atteindre
d'excellents résultats.
Son bénéfice brut s'est en
particulier accru de 12%
au premier semestre
1993. Ce rythme ne sera
probablement pas inter-
rompu en 1994. Son suc-
cès réside notamment
dans une structure hori-
zontale et non hiérarchi-
que ou verticale (à la mi-
litaire qui a fait irrémé-
diablement preuve de son
infériorité et inefficacité
en affaires).

Par CH
Philippe REY W

Les transitaires ne sont pas
épargnés par la récession et une
pression sur les marges s'exerce
en ce qui concerne les affaires
classiques ou courantes. En dé-
veloppant des prestations et spé-
cialités à forte valeur ajoutée sur
le plan intercontinental, le grou-
pe Panalpina, dont la holding
est domiciliée à Binningen/Bâle,
réussit à bien amortir les turbu-
lences conjoncturelles actuelles.
ENCOURAGEANT
Ses résultats semestriels le prou-
vent: le chiffre d'affaires a aug-
menté de 8% à 2,6 milliards de
fra ncs de janvier à fin juin 1993,
par rapport au premier semestre
1992. Le bénéfice brut, qui est
en fait le véritable revenu de
l'entreprise dans ce métier (de
même que dans la publicité) a
progressé plus que proportion-
nellement, de 12% à 352 mil-
lions, grâce surtout aux progrès
du réseau informatique global
de Panalpina, qui permet une
meilleure efficacité des opéra-
tions de ce dernier et une baisse
des coûts. Ainsi le cash-flow (ou
marge brute d'autofinance-
ment) du groupe devrait s'amé-
liorer sensiblement en 1993.

Le cash-flow a d'ailleurs évo-
lué comme suit durant les der-
nières années: 1988 28,1 millions
de francs; 1989 (33,9); 1990

(33,2); 1991 (40,5); 1992 (46,5).
Rapporté au bénéfice brut, le
cash-flow tarduit une belle
marge pour une activité de ser-
vice. Le bénéfice brut a, quant à
lui, suivi cette évolution: 1988
(434 millions); 1989 (510); 1990
(531); 1991 (613); 1992 (690), ce
dernier exercice incluant le
groupe Interfreight racheté
alors et dont l'intégration a été
plus longue que prévu et qui
pèse encore sur la rentabilité de
Panalpina. Néanmoins, Inter-
freight devrait se situer dans les
chiffres noirs en 1993, selon
Gerhard Fischer.

MOTIVATION
ET INNOVATION
«Nous répondons à des besoins
exigeants au moyen de bons
produits et d'une grande moti-
vation. Nous disposons des
meilleurs éléments au front», ex-
plique Gerhard Fischer. Sur le
plan mondial, Panalpina est
présent dans plus de 51 pays et
dispose de plus de 238 bureaux.
Ses effectifs dépassent 9000 per-
sonnes. Gerhard Fischer parle
d'une structure organisation-
nelle de type fédéraliste. Celle-ci
est horizontale et non verticale
ou fortement hiérarchique.
Cette dernière est donc souple et
flexible tout en étant animée par
des spécialistes jusqu'au bout
des ongles, qui ont grandi dans
le métier de transitaire. Les res-
ponsables des différentes filiales
et succursales du groupe, au de-
meurant jeunes, disposent d'une
grande marge de manœuvre
tout en devant faire preuve d'in-
novation et fournir des presta-
tions de grande qualité. Panalpi-
na possède de bons «control-
ling» et système de «reporting».
Les filiales et succursales repor-
tent en effet chaque mois (avant
le 15) auprès de la holding, qui
emploie environ 60 personnes et
gère la trésorerie du groupe. Au
même titre que pour le groupe
Forbo, par exemple, la société
faîtière n'a pas des structures
trop grandes qui empiètent sur
les gens au front et engendrent
des frais généraux trop élevés.
«Nous pouvons réagir et pren-
dre des sanctions rapidement si
le besoin s'en fait sentir», pour-
suit Gerhard Fischer, qualifié
par différents observateurs de
malin et vieux renard. Gerhard
Fischer se révèle, de fait, un véri-
table entrepreneur, de la trempe
d'un Nicolas Hayek, irradiant
beaucoup de chaleur et d'en-
thousiasme communicatif. C'est
un catalyseur et «patriarche»
charismatique à la fois, qui
voyage six mois par année. En
vérité, un danger réside dans sa
succession. Gerhard Fischer,
qui est âgé de 60 ans, sera en ef-

Gerhard W. Fischer
Un administrateur-délégué qui a su redynamiser la société

(sp)
fet difficile à remplacer, bien que
nul ne soit irremplaçable.
NICHES PORTEUSES
Panalpina opère dans des «ni-
ches» porteuses à forte valeur
ajoutée telles que le gros fret aé-
rien sur le plan mondial, les
«multinational accounts» (li-
vraison dans le monde de biens
pour des sociétés multinatio-
nales, surtout haute technolo-
gie, dont Panalpina s'est fait une
spécialité, telles que Hewlett
Packard, Apple et Ericsson), le
«cross-trade» (coordination lo-
gistique de marchandises) ainsi
que l'énergie et le pétrole, do-
maine dans lequel Panalpina est
présent à Houston, au Proche-
Orient, en Extrême-Orient et en
Afrique. (Nigeria et Angola en
particulier). Cette spécialité re-
couvre notamment le transport
mondial de plates-formes com-
plètes de forage pétrolier ou der-
ricks et l'acheminement des
composants et parties néces-
saires à ces plates-formes. Elle
génère environ un quart du chif-
fre d'affaires du groupe et da-
vantage en ce qui concerne le bé-
néfice brut.

Aux Etats-Unis, le transitaire
bâlois joue un rôle en vue à New
York, à Houston et à Miami,
trois plaques tournantes qui oc-
cupent plus de la moitié de ses
920 collaborateurs dans ce pays.
L'Allemagne et les Etats-Unis

constituent deux pays essentiels
pour Panalpina, les deux plus
importants en termes de résul-
tats, indique Gerhard Fischer.
Les chiffres avancés pour 1993

Vagissant de la filiale améri-
caine, Panalpina Inc., Etats-
Unis, à New York, sont environ
700 millions de francs de chiffre
d'affaires, dont 100 millions
pour le fret aérien, près de sept
millions de cash-flow, 100 mil-
lions de bénéfice brut et des in-
vestissements annuels de plus de
cinq millions. L'an dernier, le
bénéfice brut du groupe s'est
d'ailleurs réparti comme suit:A-
mérique du Nord (186 millions);
Europe (179 millions); Asie (145
millions); Amérique du Sud et
centrale (97 millions); Afrique
(76 millions); Australie (7 mil-
lions).

INTERCONTINENTAL
ET NON CONTINENTAL
Panalpina Etats-Unis opère
dans tous les domaines du tran-
sit et logistiques internationaux
à l'exception des affaires locales.
«Cela signifie que nous n'expé-
dions aucune marchandise d'un
endroit donné aux Etats-Unis
pour un autre lieu de ce pays
sans qu'elle soit intégrée à une
transaction internationale.
Nous n'avons pas de flotte de
camions», souligne Rolf Altor-
fer, président directeur général

de Panalpina Etats-Unis. Le
groupe bâlois est avant tout un
transitaire intercontinental.

Concernant les exportations ,
Panalpina se trouve bien placé
tout en jouissant d'une excel-
lente réputation , car il se révèle
leader pour les produits chimi-
ques et numéro un dans les sec-
teurs de l'énergie et du pétrole
où elle compte des clients tels
que Baker Group, Bayroid
Group, Babcock et Wilcox , Cal-
tex, Chevron, Conoco, Parker
Drilling, Petrobras , Pertamina
Indonesia , Shell ainsi que Texa-
co. Une grande force de Panal-
pina réside dans un système in-
formatique interactif et global
très performant.

De surcroît, Panalpina est
très bien implanté en Amérique
du Sud et centrale, ce qui lui per-
met de profiter pleinement des
échanges entre ce continent et
les Etats-Unis ainsi que le Cana-
da particulièrement. Dans les
transports de marchandises vers
l'Amérique du Sud, la filiale
américaine du transitaire bâlois
occupe une place de choix de
même que Circle Inc. (du grou-
pe Harper) et Air Express Inter-
national, tous deux cotés à la
Bourse de New York. Miami ,
qui possède l'un des plus grands
aéroports du monde, joue, à cet
égard, un rôle-clé dans le fret aé-
rien et maritime. C'est un pôle
de croissance. Panalpina y tient
une position dominante. L'acti-
vité pétrole et énergie de Panal-
pina sur le plan mondial est co-
ordonnée en Suisse, avec la-
quelle la succursale de Houston
travaille afin de résoudre des
problèmes complexes de l'indus-
trie pétrolière, notamment en ce
qui concerne la reprise par Pa-
nalpina du contra t du client: du
fournisseur jusqu'à la livraison à
un endroit déterminé.

GÔHNER STIFTUNG,
ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE
Dommage que cette société ne
soit pas cotée en bourse! Panal-
pina appartient effectivement à
concurrence de 81 % à la Fonda-
tion Ernst-Gôhner à Zoug, dont
le représentant au sein du
conseil d'administration de Pa-
nalpina est justement Gerhard
Fischer. En fait, le transitaire
bâlois s'autofinance largement
et dégage un cash-flow libre sans
doute appréciable. Au même ti-
tre que Danzas, il publiera des
chiffres consolidés dès 1994, se-
lon IAS (International Accoun-
ting standards) probablement.
La holding n'a pas de dette fi-
nancière. En somme,le seul tran-
sitaire comparable à Panal pina
et pour Gerhard Fischer, le zuri-
chois Kûhne & Nagel candidat
à la bourse.

DEMAIN
la BD

co
•¦¦•jtè

ces
o

Nous y voilà! En effet, le bil-
let vert franchissait allègre-
ment la barre psychologique
des Fr. 1.50 et DM 1.70 pour
s 'inscrire jusqu 'à Fr. 1.5080
et surtout DM 1.7040 en
cours de séance mardi. En
fait, notre franc suisse fait ac-
tuellement les frais des mou-
vements d'humeur des mar-
chés; après une période faste
dans le courant de l'été et
durant les premiers jours de
l'automne, notre devise est
actuellement en sérieuse
perte de vitesse puisqu'elle
cède plus de 5,7% face au
dollar australien, 5,4% par
rapport au dollar, 3,3%
contre sterling et 2,6% contre
Ecu, en l 'espace de trois se-
maines à peine. Face au DM,
notre principal partenaire
économique, la dépréciation
de notre franc est infime, de
l'ordre de 0,5% pour la même
période. Dans l'histoire,
force est de reconnaître
qu'un vent nouveau souffle
outre-Atlantique, un vent
d'optimisme face à la reprise
conjoncturelle qui s'affirme
chaque jour un peu plus.
Alors, la sortie du tunnel d'ici
à la fin de l'année? Au pays
de l'oncle Sam, c'est presque
déjà une réalité, en Europe
par contre, l'attente reste de
mise une fois encore.

Le dollar
Euphorique le dollar, à Fr.
1.5020/30 en clôture mer-
credi! La publication ce ven-
dredi des chiffres de l'emploi
pourrait bien encore raffermir
quelque peu le billet vert.

La livre anglaise
En nette amélioration le ster-
ling, à Fr. 2.2270/2.23 en
milieu de semaine! Pas éton-
nant, la perspective d'une
baisse des taux britanniques
s'estompe...

Le deutsche Mark
A Fr. 88.70/75 en clôture
mercredi, le DM pourrait en-
core un peu s'apprécier, l'ob-
jectif des Fr. 89.- n'étant
vraiment pas illusoire.

Le franc français
A Fr. 25.40/42 mercredi soir,
notre franc cède plus de
1,7% face au FF. en quinze
jours, et pourtant la situation
sociale en France n'est de
loin pas plus enviable que
chez nous.

La dégradation du climat
social, les menaces de grèves
justifiées ou non, ne sont pas
faites pour raffermir la
confiance des investisseurs à
l'égard de notre franc. Puis-
sent nos autorités politiques
et économiques remédier au
plus vite à ce profond et dan-
gereux malaise. Mais voilà, la
confiance perdue ne se re-
couvre pas l'espace d'un ma-
tin...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE

L'accélération américaine
A la corbeille

Les signes d'une reprise de l'éco-
nomie américaine se multiplient
à telle enseigne que les rende-
ments du marché des obliga-
tions libellées en dollar US sont
remontés sensiblement en début
de semaine. Pourtant , il n'y a
pas de crainte d'une recrudes-
cence inflationniste à avoir, vu
notamment le taux d'occupa-
tion actuel des capacités de pro-
duction.

La chronique boursière de Cik
Philippe REY W

Les derniers chiffres de l'écono-
mie américaine tendent certes à
démontrer une reprise de la
consommation en particulier.
Cela constitue une très bonne
nouvelle alors que l'Europe
peine à sortir de la récession au
même titre que le Japon dont la
monnaie s'est appréciée de plus
de 20% face au dollar en l'es-
pace d'une année et dont la

bourse s'effrite dans une sorte
d'indifférence générale (les au-
tres marchés se comportent
bien). Il est possible que l'on
sous-estime le potentiel de re-
prise de l'économie américaine,
bien que persistent néanmoins
des mécanismes déflationnistes
suivant les branches au plan
mondial.
PAS DE REGAIN
INFLATIONNISTE
Ces mécanismes empêcheront
toute recrudescence inflation-
niste ici et là. A contrario, un
risque de déflation mondial sub-
siste, qu'anticipent peut-être les
marchés obligataires. Ce scéna-
rio du pire (qui n'est heureuse-
ment pas le plus probable) serait
qu'en dépit des politiques de re-
lance adoptées, du moins par-
tiellement, dans différents pays
de l'OCDE, plus particulière-
ment au Japon, l'activité écono-
mique rechute et, du coup, affai-
blisse les bénéfices des sociétés,

ce qui entraînerait un réajuste-
ment des ratios cours/bénéfices
des marchés boursiers. Ce n'est
de toute façon que lorsque les
marchés financiers commencent
à prendre peur que le concept de
déflation est pris au sérieux. On
ne peut nier ce risque aujour-
d'hui.

Autre risque: la bulle des obli-
gations américaines éclate; le
marché obligataire en dollar
pourrait notamment exiger des
rendements réels plus élevés, ce
qui se répercuterait vraisembla-
blement sur le marché des ac-
tions amécicaines et les autres
bourses du monde. Personne ne
peut ignorer ces deux risquest
c'est pourquoi les bourses se
trouvent à une croisée des che-
mins et qu'il faut, par consé-
quent, mener une politique de
stock picking, c'est-à-dire de sé-
lection de titres pouvant évoluer
plus ou moins indépendamment
du marché, et représentatifs de
sociétés disposant d'une bonne

visibilité de leur capacité bénéfi-
ciaire (marge brute d'autofinan-
cement) et d'une solide situation
financière, comme c'est le cas
pour Orior Holding par exem-
ple.
BAISSE
DES TAUX COURTS
A court terme, le recul des taux
d'intérêt courts, qui va se pour-
suivre, forme un solide soutien,
de même que les bons dévelop-
pements de l'économie améri-
caine dont la croissance semble
s'accélérer. Les bourses vont
donc continuer à bien se com-
porter dès lors que les actions re-
présentent actuellement la meil-
leure alternative de placement et
que les liquidités demeurent
considérables.

Ainsi, les indices Dow Jones
et DAX possèdent-ils de réelles
chances de monter respective-
ment à 3900 et 2300 points dans
les prochains mois.

Après, c'est une autre histoire

que personne ne peut vraiment
prédire à l'heure actuelle. La
seule certitude est que les bour-
ses recèlent en ce moment une
certaine euphorie qui peut
s'auto-entretenir jusqu 'à un
brusque réveil pour une raison
ou une autre. Pour le moment ,
les marchés financiers reposent
sur un scénario qui allie harmo-
nieusement une production en
légère hausse à des taux d'infla-
tion et des coûts à la baisse, et
non pas sur une période de dé-
flation , qui se caractérise par
une chute de la production et
des prix baissant plus rapide-
ment que les coûts.

La période présente est, en
fait, propice à prendre des béné-
fices sur des actions, notamment
les financières ainsi que des plus
petites capitalisations bour-
sières, qui ont «flambé», tels ta
porteur Fust , le bon de partici-
pation Hilti , la porteur Pick
Pay, etc.

Ph. R.


