
Utilisation en Suisse de produits sanguins allemands contaminés par le VIH

La situation n'est pas
pour le moment inquié-
tante, a déclaré en subs-
tance hier, lors d'une
conférence de presse à
Berne, le directeur de
l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP),
Thomas Teltner, à pro-
pos de l'utilisation en
Suisse de produits san-
guins allemands éven-
tuellement contaminés
par le VIH. D n'y a pas
de preuve que des hôpi-
taux aient importé des
produits non contrôlés.
En outre, selon les
autorités, rien n'indique
que la Suisse soit deve-
nue une plaque tournante
pour des affaires dou-
teuses tournant autour,
de produits sanguins.
La conférence de presse n'a été
organisée qu'une semaine après
la diffusion d'informations se-
lon lesquelles des produits
contaminés de l'entreprise alle-
mande UB-Plasma ont été dis-
tribués en Syisse.

Les représentants de l'OFSP,
de l'Office intercantonal des mé-
dicaments, des cantons et des
pharmaciens d'hôpitaux ont
souligné qu'il n'y avait pas de
preuve que du plasma ou du
sang frais de UB-Plasma - en-
treprise fermée par les autorités
allemandes depuis lors - soient
arrivés en Suisse. Le risque
d'une contamination par le vi-
rus du sida peut dès lors être
qualifié de nul.

S'agissant des produits déri-

vés utilisant des plasmas mal
contrôlés, Franz Reigel, chef de
section à l'OFSP, a affirmé
qu'ils ne présentaient que des
risques faibles. Une contamina-
tion n'est pas à craindre car la
transformation du produit ori-
ginal comporte des séquences
inactivant les virus.

Dans un communiqué publié
hier, le pharmacien cantonal zu-
richois et l'Association suisse
des hémophiles ont affirmé
quant à eux que si le risque est
faible, il n'est toutefois pas nul.
CITATION BIAISÉE
Donnée hier par la presse et fai-
sant grand bruit dans les milieux

concernés, une déclaration du
directeur adjoint de l'OFSP, Al-
fred Jost, laissait comprendre
que les hôpitaux achetaient à
bon marché du sang et des pro-
duits plasmatiques à l'étranger.

Lors de la conférence de presse,
Jost a affirmé que ses propos
avaient été biaises et qu'ils ne
concernaient que les médica-
ments. Il a déploré au nom de
l'OICM que ses déclarations
aient pu semer l'inquiétude. Il
n'a toutefois pas pu exclure que
des produits contaminés soient
parvenus dans les hôpitaux
suisses. Ces derniers ont été
avertis vendredi par le biais des

pharmaciens cantonaux qu'ils
devaient annoncer les importa-
tions de produits sanguins et de
sang.

Suite à une enquête faite dans
les cantons de Thurgovie et de
Schaffhouse - particulièrement
concernés en raison de la proxi-
mité de la frontière - le président
de l'Association des pharma-
ciens cantonaux, Stephan
Muehlebach, a affirmé qu'au-
cune importation directe n'avait
été enregistrée. «Nous pensons
pouvoir affirmer qu'aucun sang
et produit sanguin n'a été im-
porté par les hôpitaux qui pour-
rait donner lieu à des inquiétu-

des», a déclaré pour sa part le di-
recteur de l'OFSP.
RETRAIT DE PRODUITS
Selon Paul Dietschy, chef de
section à l'OFSP, des lots de
produits des entreprises Biotest,
Hoechst Pharma, Immuno et
Octapharm doivent maintenant
être retirés. Dans le cas de l'en-
treprise autrichienne Octa-
pharm, elle n'a pas livré de ses
produits en Suisse.

La procédure de retrait des
produits suspects n'est pas en-
core déterminée exactement et
les autorités admettent qu'ils
ont déjà été utilisés. Le directeur
de l'OFSP a souligné le fait que
des informations nouvelles
étaient reçues tous les jours
d'Allemagne. De nouvelles me-
sures pourraient donc être prises
en Suisse également.

Les représentants des autori-
tés se sont par ailleurs élevés
contre les affirmations selon les-
quelles la Suisse serait devenue
une plaque tournante pour les
affaires louches de commerce de
produits sanguins. Le nombre
des autorisations de transit a
fortement baissé depuis 1992,
selon l'OFSP. Des affaires dou-
teuses ont toutefois été consta-
tées au début des années 90 au
port franc de Zurich-Kloten.
Dans un cas, du plasma à haut
risque a été découvert. Depuis
lors, les contrôles ont été renfor-
ces.

Il n'est pas question pour le
moment, selon l'OFSP, d'inter-
dire les importations, néces-
saires dans certaines situations.
Le directeur de l'Office s'est
néanmoins dit convaincu que de
nouvelles réglementations de-
vraient être mises en place pour
simplifier et clarifier les procé-
dures, (ap)
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Pas d'inquiétude!

Le médiateur demande
des Casques bleus

Application d'un cessez-le-feu en Angola

Le mouvement rebelle angolais
de l'UNITA a «accepté le prin-
cipe du retrait» de ses forces des
villes qu'elle contrôle, a confirmé
hier le représentant spécial de
l'ONU en Angola, M. Alioune
Blondin Beye. Cette acceptation
avait été annoncée de sources di-
plomatiques jeudi à Luanda.

«Nous avons acquis l'accord de
l'UNITA sur le principe du re-
trait , mais il faut consolider ce-
la», a dit l'envoyé spécial du se-
crétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali lors d'une
intervention dans un pro-
gramme de la radio officielle an-
golaise portant sur le processus
de paix angolais.

Selon lui, les Nations Unies
«n'ont pas de moyens fiables de
vérifier l'application du cessez-
le-feu» unilatéral annoncé par

les rebelles le 20 septembre der-
nier. «Pour avoir ces moyens, il
faut des Casques bleus», a-t-il
précisé, tout en ajoutant que
ceux-ci ne se rendent dans un
pays qu'à la suite d'un «accord».
Dans le cas de l'Angola, «il n'y a
pas d'accord» en ce sens, a-t-il
souligné.

M. Beye a ajouté que la mis-
sion spéciale de l'ONU chargée
de la surveillance du processus
de paix angolais (UNAVEM II)
n'avait qu'une cinquantaine
d'observateurs militaires, dont
«les moyens d'observation»
étaient «limités». Par ailleurs,
M. Beye a indiqué qu'il souhai-
tait transformer le «cessez-le-feu
unilatéral» annoncé par l'UNI-
TA en cessez-le-feu «bilatéral»,
afin , a-t-il dit, que «les Angolais
cessent de tuer d'autres Ango-
lais», (ats, afp)

Paix au Proche-Orient

| Deux mois après la
signature de l'accord
d'autonomie entre Is-
raël et l'OLP, l'activi-
té diplomatique au
i Proche-orient est en
pleine effervescence.
LEtat hébreu mène-

| rait des négociations
I secrètes avec la Jor-
! danie et la Syrie.
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Effervescence

Uétable du p op ulisme
OPINION

Lorsque les vaches manquent, on honore les
chèvres. Les trois p a r t i s  gouvernementaux
bourgeois l'ont bien compris. Craignant de voir
leurs troupeaux se disperser, les pâtres de l'UDC,
du PDC et des radicaux rameutent depuis peu
l'électeur en lui parlant de l'insécurité qui
régnerait en Suisse. Les loups rôdent dans nos
rues, crient-ils, regagnez vite rétable.'

Paradoxalement toutef ois, les voleurs de lait et
les criminels ne pullulent guère sur l'alpage
national. Depuis 1980, la criminalité n'a
augmenté en Suisse que de 0,6%. En 1992, p r è s
de 340.000 délits ont été commis dans le pays,
soit 4,4% de moins qu'en 1991. Dans le même
temps, les vols ont diminué de 11%, les p r i s e s
d'otage se sont réduites de 15% et les menaces i
la bombe ont chuté de 13%.

En réalité donc, les descendants de Heidi
peuvent dormir tranquilles. Leurs rues sont
calmes et, dans ce contexte, brandir devant
l'électeur le thème raccoleur de l'insécurité revient
à dépêcher des escouades p o l i c i è r e s  dans les
alpages sous prétexte que les vaches auraient peur
du noir: c'est un non-sens!

Le vrai problème est ailleurs. Depuis plusieurs
lustres, nos parlementaires gèrent malaisément les

problèmes courants de l'Etat. Us sont
régulièrement, pour divers motif s, contraints de
recourir au droit d'urgence pour légif érer. Les
règles actuelles sur le chômage, la santé ou le
logement ont p a r  exemple été adoptées
tardivement et sur la base d'arrêtés urgents.

Or, selon certaines études menées aux Etats-
Unis, un pour-cent de chômeurs supplémentaire
induit directement une explosion des délits contre
la propriété, une augmentation importante des
agressions et une dégradation manif este de la
santé des sans-emploi.

En un mot donc, être en sécurité c'est d'abord
avoir du travail (ou, i déf aut , une assurance
eff icace), une assurance-maladie aux primes
abordables et un logement dont le loyer ne soit
p a s  économiquement pénalisant.

En clair, n'en déplaise aux p a r t i s  bourgeois, il
est certain que les Suisses se sentiraient beaucoup
plus en sécurité s'ils savaient pouvoir compter sur
des parlementaires qui s'occupent concrètement, à
temps, des problèmes réels et qui évitent
d'enf oncer à coup de bélier moyenâgeux l'huis
déjà béant des étables du populisme.

Benoit COUCHEPIN
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Vole sur la TVA

La langue de bois est
j un piège qui menace
tous les spécialistes

1 et toutes les adminis-
trations. Mais, cette
ifois, la Confédéra-
j tion a fait fort: pour
j savoir si le peuple est
i d'accord de passer
de l'IChA à la TVA

: (et à quel taux), elle
lui demande d'ap-
! prouver un «régime
financier», un «assai-

| nissement des finan-
ices» et le «maintien
Ide la sécurité socia-
le».
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La Confédération
fait fort!

Bosnie

iL/ONU a dénoncé les
pillages auxquels se

j sont livrés des élé-
ments indisciplinés

.; de l'armée bosniaque
! en prenant le
i contrôle de Vares.
Pendant ce temps,
des milliers de réfu-
; giés croates tentaient
:de gagner des zones¦ j plus sûres.
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Pillages
dénoncés

Course en Australie

Cinquante-cinq pi-
lotes avec de drôles
ide machines pren-
dront demain le dé-
part de la troisième
édition de la course
trans-australienne ré-
servée aux voitures
; solaires et disputée
I sur les 3000 kilomè-
; très qui séparent Dar-
win dAdelaïde. Un
équipage biennois y
participe avec quel-
que espoir.
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Espoirs
biennois
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Incendies en Californie
Trois morts
Les incendies en Californie
du Sud ont fait trois morts,
à Malibu, refuge des stars
d'Hollywood au nord-
ouest de Los Angeles. Le
feu semblait dans la nuit de
jeudi à vendredi en majeure
partie contrôlé, ont indiqué
les autorités.

Grande- Bretagne
Fonctionnaires
en grève
Les milliers de touristes qui
se pressaient hier pour voir
les joyaux de la couronne
ont trouvé portes closes à la
Tour de Londres, dont les
gardiens étaient en grève.
Ils n'étaient pas les seuls
puisque 250.000 fonction-
naires appartenant à six
syndicats ont pris part au
mouvement destiné à pro-
tester contre la privatisation
de certains secteurs envisa-
gée par le gouvernement.

Attentat en Colombie
Magistrat visé
Le vice-président du Sénat
colombien, Londono Car-
dona, à l'origine d'une nou-
velle loi promettant l'indul-
gence aux trafiquants de
drogue «repentis», a été
grièvement blessé hier à
Medellin par des inconnus.
Trois hommes et une fem-
me ont ouvert le feu sur M.
Cardona, sur un parking de
l'Université de Medellin où
il enseigne, le blessant à la
tête. Il est depuis dans un
état grave à l'hôpital, des
balles ayant pénétré son
cerveau.

Gouvernement
du Burundi
Protection française
Une vingtaine de militaires
français vont former des
soldats burundais à la pro-
tection des personnalités.
Ces soldats devront assurer
la sécurité des ministres du
président assassiné Mel-
chior Ndadaye, qui sont ré-
fugiés à l'ambassade de
France depuis le putsch du
21 octobre.

Afrique du Sud
Le PAC transige
Le gouvernement sud-afri-
cain et le mouvement radi-
cal du PAC (Congrès pana-
fricain) sont tombés d'ac-
cord hier pour suspendre
toute action violente, a an-
noncé un communiqué pu-
blié à l'issue d'une journée
de discusions entre les
deux parties. Le communi-
qué précise qu 'une nou-
velle réunion se tiendra
dans dix jours pour mesurer
les progrès accomplis.

BREVES

L effervescence au Proche-Orient
' Des négociations secrètes se dérouleraient entre Israël, la Jordanie et la Syrie

Deux mois après la si-
gnature de l'accord
d'autonomie entre Israël
et l'OLP, l'activité di-
plomatique avec les
Etats voisins est en
pleine effervescence.
L'Etat hébreu mènerait
des négociations secrètes
avec la Jordanie et la Sy-
rie en vue de signer des
accords de paix.

Le ministre israélien des Af-
faires étrangères Shimon Pères
et le roi Hussein de Jordanie se
sont rencontrés secrètement
mardi. Ils ont mis au point dans
le détail un «projet de traité de
paix», à la suite de la signature
par les deux pays le 14 septem-
bre à Washington d'un projet
d'ordre du jour pour leurs négo-
ciations bilatérales, a-t-on préci-
sé hier de sources officielles is-
raéliennes. Il s'agit du premier
texte officiel signé par les deux
pays depuis l'accord d'armistice
conclu en avril 1949.

La rencontre entre le roi et M.

Pères s'est déroulée dans le port
jordanien d'Akaba sur la mer
Rouge, a précisé la radio d'Etat
israélienne. Il existe déjà une
paix de facto entre les deux
pays. En juin , M. Pères avait es-
timé qu 'il ne «manquait plus
que le stylo pour signer un ac-
cord de paix avec la Jordanie».
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
La radio d'Etat , citant des res-
ponsables israéliens, a estimé
hier que la Jordanie «ne sautera
pas le pas en signant un accord
de paix avant qu 'Israël ne soit
également parvenu à un tel ac-
cord avec la Syrie». Les officiels
jordaniens refusaient quant à
eux de commenter les informa-
tions israéliennes sur la prépara-
tion d'un traité de paix.

Sur le plan économique, une
délégation israélienne s'est en-
tretenue jeudi à Paris avec des
responsables jordaniens et amé-
ricains, sur les principes de la co-
opération future et sur des pro-
jets concrets. Selon, le quotidien
indépendant «Hadashot», un
accord de coopération économi-
que entre les deux pays serait
prêt et il pourrait être signé
«dans les prochains jours».

Entre Israël et la Syrie, des né-
gociations secrètes seraient éga-
lement en cours, selon deux mi-
nistres israéliens. «Israël , com-
me tout Etat souverain , a une
diplomatie publique et secrète.
Des rencontres ont lieu
constamment» entre des repré-
sentants des deux pays, a affir-
mé le ministre de l'Habitat , Bi-
nyamin Ben Eliezer.

Selon le quotidien «Hadas-
hot» paru hier , des militaires sy-
riens et israéliens se seraient ren-
contrés à Chypre. Le chef d'état-
major israélien, le général Ehud
Barak , aurait même été présent.
Le ministère israélien de la Dé-
fense a démenti cette informa-
tion.

Les négociations avec la Sy-
rie, entamées voilà plus de deux
ans, sont bloquées depuis sep-
tembre. Israël veut l'établisse-
ment d'une «paix totale» avec
Damas, ce qui signifie l'ouver-
ture des frontières et l'installa-
tion d'une ambassade dans la
capitale syrienne. La Syrie exige
avant de parler de paix que
l'Etat hébreu annonce un retrait
total du plateau du Golan,
conquis en 1967 et annexé en
1980. (ats, afp)

Shimon Pères
Le ministre israélien des Affaires étrangères aurait rencon-
tré le roi Hussein mardi. (Keystone-a.)

«Ça coince encore parmi les Douze»
Négociations entre la Communauté européenne et la Suisse

Les futures relations entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne (CE) sont à l'ordre du
jour des ministres des Affaires
étrangères des Douze, lundi ou
mardi à Bruxelles. La présidence
belge de la CE a bon espoir que
les ministres prendront une déci-
sion favorable à l'ouverture des
négociations souhaitées par
Berne, indiquait-on hier de
source diplomatique communau-
taire.

Le pronostic demeure toutefois
réservé, car les travaux accom-
plis jusqu 'ici au niveau des re-
présentants permanents des
Douze (le «Coreper») n'a pas
permis de dégager l'unanimité
sur la façon d'aborder ces négo-
ciations bilatérales. «Ca coince
encore entre les Etats mem-
bres», comme l'indiquait cette
semaine l'un des douze ambas-
sadeurs.

Les difficultés résident moins
dans le choix des domaines à né-
gocier avec la Suisse que dans le

lien à établir entre les différentes
négociations.

En effet, un consensus s'est
dégagé entre les Douze sur les
sujets à traiter en priorité. Il
s'agit des transports aériens et
routiers, de la libre circulation
des personnnes (accès des tra-
vailleurs communautaires au
marché du travail helvétique),
de la recherche et des produits
agricoles. L'Allemagne insiste
pour inclure dans cette liste les
marchés publics et les obstacles
techniques au commerce.

Par contre, il subsiste des atti-
tudes divergentes dans la CE sur
le parallélisme ou la globalité à
respecter dans la négociation
des différents thèmes. Un pre-
mier groupe d'Etats, comme la
Grande-Bretagne et le. Dane-
mark, voudrait négocier dossier
par dossier, chacun selon ses
mérites propres et sans faire au-
cun lien entre eux.

A l'autre bout, on trouve l'Es-
pagne et le Portugal. Ces pays
veulent une garantie ferme que

le principe des concessions croi-
sées, qui doit présider aux négo-
ciations, sera respecté au bout
du .parcours. La meilleure ga-
rantie selon eux est de condi-
tionner dès le départ l'entrée en
vigueur des divers accords envi-
sagés.

Entre ces deux «extrêmes», la
présidence belge a proposé une
ligne intermédiaire, à laquelle se
sont ralliés notamment les pays
voisins de la Suisse.
LIEN JURIDIQUE
ÉCARTÉ
La solution de compromis
écarte tout lien juridique, que la
Suisse ne peut guère accepter,
qui prive les négociateurs de leur
marge de manœuvre et qui en-
traîne trop de risques de blo-
cage. Par contre un lien politi-
que est nécessaire, puisque la
CE recherche dans les futures
négociations un équilibre global
difficile à atteindre secteur par
secteur. Reste à trouver le
consensus à douze sur la for-

mule exprimant ce lien politi-
que.

C'est l'institution suisse du ré-
férendum, dont la CE garde le
fâcheux souvenir du 6 décembre
1992, qui est au cœur du pro-
blème. Ainsi, l'Espagne part de
l'idée que le futur accord sur la
circulation des travailleurs fera
à coup sûr l'objet d'un référen-
dum. Madrid veut donc s'assu-
rer que les Suisses ne* pourront
pas, à l'issue de votes popu-
laires, n'accepter que ce qui leur
plaît dans le résultat des négo-
ciations bilatérales et rejeter le
reste.

En cas de décision positive
lundi ou mardi, le Conseil fédé-
ral devra se déterminer sur l'of-
fre de la CE. Les négociations
dans le domaine des transports
pourraient s'engager rapide-
ment, un projet de mandat de
négociation étant déjà prêt. Les
mandats dans les autres do-
maines doivent encore être mis
au point par la Commission eu-
ropéenne, (ats)

Réunion
décisive

Alcazar

Le projet de fusion Alcazar
progresse à grands pas. Les
dirigeants des compagnies aé-
riennes Swissair, KLM, SAS
et AUA ont commencé jeudi
une nouvelle série de négocia-
tions. Les pourparlers dure-
ront jusqu'à aujourd'hui , a in-
diqué un porte-parole de
Swissair. La ville de Stoc-
kholm était prévue comme
lieu de rencontre, mais il n'est
pas exclu qu'un autre endroit
ait été choisi.

Le projet Alcazar doit
conduire à la création d'une
unique société de manage-
ment qui associera de ma-
nière très étroite l'activité de
quatre compagnies: la Suis-
sesse Swissair, la hollandaise
KLM, la Scandinave SAS et
l'autrichienne AUA.

Selon des articles parus
dans la presse de ces derniers
jours, on s attend a ce que ces
rencontres entre les diri-
geants d'Alcazar, qui durent
déjà depuis un an, arrivent à
un accord. «Cette nouvelle
ronde de négociations peut
arriver à des résultats déci-
sifs, mais elle n'a pas d'effet
contraignant», a déclaré à
AP Erwin Schaerer, un
porte-parole de Swissair. Il a
aussi souligné «que la pres-
sion sur les négociateurs a
monté d'un cran car plu-
sieurs participants ont décla-
ré que la déclaration d'inten-
tion devrait être signée avant
la fin de 1993».

Ainsi, toujours selon le
porte-parole de Swissair,
même Otto Loepfe, un des
dirigeants de la compagnie
helvétique, aimerait prendre
une décision avant la fin de
l'année.

Plusieurs points au menu
des négociations qui devront
conduire à la création d'une
unique société de manage-
ment suscitent encore des
problèmes. En premier lieu ,
il reste le choix du partenaire
américain. Lorsque la décla-
ration d'intention aura été si-
gnée par les dirigeants des
compagnies aériennes, elle
devra encore être approuvée
par les conseils d'administra-
tion et les autorités concer-
nées, (ap)

Rencontre annulée
Représentants de l'ONU et militaires haïtiens

L'envoyé spécial de l'ONU à
Haïti a annulé hier une réunion
destinée à permettre le retour du
président en exil Jean-Bertrand
Aristide, les militaires ne s'étant
pas présentés au rendez-vous.

Sans la coopération de l'ar-
mée, l'éventualité d'un retour de
M. Aristide et d'une levée de
l'embargo pétrolier décidé par
l'ONU reste faible.

«C'est regrettable», a déclaré
aux journalistes l'envoyé spécial
de l'ONU, Dante Caputo, à
l'hôtel où représentants des
autorités haïtiennes, de l'ONU
et des ambassades devaient se
rencontrer.

Par ailleurs les partisans du
régime militaire, qui avaient dé-
clenché une grève générale jeudi,
ont suspendu leur mouvement
hier, (ap)

Le chaos à Athènes
Une panne de courant paralyse la capitale grecque

Une panne de courant a plongé
hier Athènes pendant plusieurs
heures dans un véritable chaos.
On ne comptait plus les per-
sonnes bloquées dans des ascen-
seurs et les entreprises forcées
d'arrêter leur activité, sans par-
ler des embouteillages monstres.
Les responsables de la société
publique de distribution d'élec-
tricité DEI ont averti les quatre

millions d'Athéniens que le cau-
chemar risquait de se repro-
duire.

Chez cette dernière, on im-
pute cette panne générale à des
lignes surchargées de dépôts di-
vers. La DEI compte sur la pluie
pour nettoyer ses câbles de
haute tension mais il n'y a pas
eu de précipitations depuis le dé-
but du printemps, (ats, afp)

Un kangourou au tribunal
Pendant quelques minutes au
moins, le juge Alenn Klein a
présidé un tribunal occupé par
un véritable kangourou.

Une habitante de Tulsa (Okla-
homa), Carlene Hall, qui com-
paraissait pour la mort de son
kangourou, n'a pas hésité à

amener devant les juré s un mar-
supial vivant à l'appui de sa dé-
fense.

Mme Hall soutient que le dé-
cès d'un de ses kangourous est
purement accidentel. Attaqué
par deux chiens qui s'étaient in-
troduit dans la propriété, l'un
des kangourous s'est violem-
ment heurté à une barrière et est
mort.

Le juge Klein a prononcé un
vice de procédure et a désigné
un nouveau jury, (ap)

Avion détourné
De la Chine à Taiwan

Un homme armé de deux cou-
teaux a détourné hier vers Tai-
wan un avion de ligne chinois
avec 148 personnes à bord avant
de se rendre aux autorités et de
demander l'asile politique. L'ap-
pareil , un Boeing 737 de la com-
pagnie Xiamen Airlines, assu-
rait la liaison intérieure chinoise

entre Fuzhou et Xiamen, dans le
sud du pays. Le pirate de l'air a
été identifié comme Zhang Hai,
27 ans, chauffeur employé par la
municipalité de Tangshan en
Chine.

Il s'agit du cinquième détour-
nement d'avion chinois vers Tai-
wan depuis le mois d'avril, (ap)

LUio
6 novembre 1946 -
L'actrice Sally Filed naît à
Pasadena en Californie.
Elle débute à la télévision,
puis passe en 1956 au
grand écran. E{le connut
la consécration dans
«Norman Rae», de Martin
Ritt, en 1979, et «Absence
de malice» de Sydney
Pollack en 1981. Elle
incarna des rôles de
jeune femme américaine
libre et joua également
aux côtés d'Arnold
Schwarzenegger dans
«Stay Hungry», (1976) de
Bob Rafelson.
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance im- totale de 100000 km, valable 3 ans et des 6 ans

battable, comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 de garantie contre la perforation par la corrosion.

Liftback GLi 16 soupapes: 114 ch! Au moment dé- Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous

dslf, ce qui compte pourtant, c'est la sécurité. La vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des

nouvelle Corolla a tout pour l'emporter: son versions de la nouvelle Corolla, disponibles à par-

équipement ultra-complet et son habitabilité ex- tirdefr.20 690.-.Toyota-Leasing:tél.01-495 2495.

ceptionnelle ont de quoi emballer. Pour à peine ¦ 

fr. 28 990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, <— 

verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc Sans J îSm-K mTmmfWmf mf\ mWm A
compter l'airbag, TA.B.S. et les protections latéra- V^t»̂  

| Ĵ | [ Ĵ I A\

les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, M. Grandjean S.A., Léopold-
Robert107 et 117,039/23 64 44/45 • Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi & lmhof S.A., 26 88 44 • Le Locle:
Garage du Crêt, 039/31 59 33» Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20 • Sonvilier: J. C. Bering Automobiles ,
039/4115 55 • io,.2»/4.4

Ne manquez pas le rendez-vous du

samedi 6 novembre 1993
offre spéciale ouverture
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Privilégia: une formule d'épargne moderne, aussi attractive
que le permet l'autorité compétente. Vous avez cependant
le droit d'y recourir dans sa limite maximale et de diminuer
ainsi sensiblement vos impôts. D'année en année!

Demandez la documentation Privilégia au guichet
de la Banque Populaire Suisse!

El
Banque Populaire Suisse

28-1200

VOYAGES **f

F̂L VJ I' '!¦ —^BL*B.

Mercredi 10 novembre 1993
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 52- repas compris, AVS Fr. 49.-
Vendredi 12 novembre 1993

L'ORCHESTRE MÔLLTALER
à Innerberg

Fr. 34.- AVS Fr. 32.-
Mercredi 17 novembre 1993

L'AUBERGE DES CLUDS
Fr. 61.- dîner compris, AVS Fr. 58-

Vendredi 19 novembre 1993
LA REVUE DE SERVION

Fr. 81.- (car + spectacle), AVS Fr. 78.-

Samedi 27 novembre 1993
JOLIE BALADE DE FIN DE

SAISON
Seul. Fr. 50- tout compris

samedi 4 décembre 1993
SUPERCROSS «INDOORS»
à Genève. Fr. 100- (car + spectacle)

Dimanche 5 décembre 1993
EXCURSION

DE LA SAINT-NICOLAS
Fr. 75- tout compris. AVS Fr. 71 .-
8-10 décembre 1993 (3 jours)

MARCHÉ DE NOËL
à Regensburg (D)

Prix: 295 -
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN

. V 032/97 47 83 160-17036J

| Publicité Intensive, Publicité par annonce»

Samedi 6 novembre, dès 20 h
Dimanche 7 novembre, dès 15 h et 20J^-
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À LA HALLE \^^^^^^
^

DE GYMNASTIQUE\ %set̂ -^

COURROUX
40 OOO.- DE PRIX
Quines exceptionnels! VoTlOS

^
^'.Via V

• 10 lingots d'or de 100 g \ UILO &££-*
• 50 lingots d'or de 5 et 10 g ,\̂  
• 6 x une semaine de vacances à votre choix
• 6 vveek-ènds à Paris,VeniseefEurodisney -,

4« 3 vélos S/TT, TV couleur :r i uy
et beaucoup d'autres magnifiques lots ww

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix.
V 039/31 68 67 157.50036 2

A vendre, LAND ROVER 88, 1963,
85000 km, treuil forestier 360 degrés, non
expertisé, prix à discuter. <p 039/31 81 61

157-500663

VW PASSAT BREAK, très bon état,
1985, 5 vitesses, grise, non expertisée (der-
nière expertise 09.92). Fr. 2900.-.
(ji 039/28 98 26 132-511153

A louer, STUDIO, Fr. 455.-, avec balcon.
0 039/28 79 45 132-511132

A louer, tout de suite au Locle, Raya,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. W.-C. sé-
parés, chambre haute + cave, vue imprena-
ble, très ensoleillé. Z 039/31 62 40, heures
de bureau. 132-511146

A louer. Le Locle, Beau-Site, dans maison
de maître, SUPERBE APPARTEMENT
5% PIÈCES, entièrement rénové, cuisine
agencée. Style 1900,160 m2.
<P 039/31 5012 167-500628

Cherche à louer, ANCIENNE SURFACE
DE PRODUCTION/ATELIER, maison-
nette ou appartement de min. 3 pièces,
ensoleillé. V 039/23 61 21, heures bureau.

132-511169

A louer pour date à convenir, à Saint-lmier,
APPARTEMENT4 PIÈCES -1- GARAGE,
Fr. 620.- + charges.
g 039/41 36 77 132-511105

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
tout de suite, cuisine, salle de bains. Jardi-
nière 131, La Chaux-de-Fonds, Fr. 530.-
charges comprises. <p 039/28 95 19

132-511173

A louer au Locle, Hôtel-de-Ville 23,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES. Loyer
actuel Fr. 720 - charges comprises.
1> 039/31 70 56. 157-500653

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
3 PIÈCES, tout confort. Fr. 900- +
charges. Libre dès le 1er janvier 1994.
V 039/23 06 76 le soir. 28-519635

A vendre ou éventuellement à louer au
Noirmont, BEL APPARTEMENT de 4%
PIÈCES de conception actuelle, cuisine
agencée, 2 balcons, caves et galetas.
45 039/53 15 21 heures de bureau.

132-611134

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées, garanties
Echange

077/37 53 28
28-77S

Ç: 1 1 1 BP̂ ^̂ _ *!
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22 2231

JEUNE TECHNICIEN EN INFORMA-
TIQUE, cherche emploi dans le dévelop-
pement ou la maintenance. Si engagement
fixe, travail sans rémunération le ou les
premiers mois. 0 039/28 81 05 132-511172

Dame, cherche, TRAVAIL A DOMI-
CILE, connaissances brucelles + bonne
vue. Ecrire sous chiffres D 132-747395, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

SALLE À MANGER, style rustique-
moderne, en excellent état, comprenant:
1 table + 6 chaises et 1 vaissellier.
0 039/23 51 85. heures repas. 132-511175

OUVRIERS BÛCHERONS entrepren-
nent coupe de bois. Travail soigné. Prix
hors concurrence. <f> 039/37 15 65.

132-511136

DIVORCER AUTREMENT LE MCPN
soutient et conseille les parents en difficul-
té, dans l'intérêt de leurs enfants. Case pos-
tale 843, 2001 Neuchâtel. <p 038/31 12 76

28-501196

Trouvé, JEUNE CHIENNE NOIRE,
pattes brunes, env. 6-7 mois, sans ta-
touages, sans collier. SPA <f> 039/31 1316

157-500541

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) B9S
Rubrique réservée uniquement aux BGB

particuliers, annonces commerciales exclues I

Feu: 118



L'ONU dénonce les pillages
Bosnie: les forces gouvernementales héros un jour, gangsters l'autre

L'ONU a dénoncé hier à
Sarajevo les pillages
auxquels se sont livrés
des éléments indiscipli-
nés de l'armée des Mu-
sulmans bosniaques. Au
lendemain de la prise de
cette ville de Bosnie cen-
trale, le CICR s'est im-
médiatement porté au se-
cours des quelque 20.000
civils croates en fuite.
«La ville est tombée sans trop de
sang versé mais en l'espace de
quelques heures les militaires
bosniaques ont commencé pil-
lages et destructions», a déclaré
le porte-parole a Sarajevo du
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les Réfugiés
(HCR). Selon le porte-parole de
la FORPRONU (Force de pro-
tection des Nations Unies) à Sa-
rajevo, la 7e brigade de l'armée
bosniaque a commencé à piller
télévisions et vidéo dans les mai-
sons abandonnées dès qu'elle est
entrée dans Varès.

Des commandants locaux de
l'armée bosniaque débordés par
les actes d'indiscipline ont de-
mandé jeudi l'aide de la FOR-
PRONU, requête que celle-ci a
rejetée, a indiqué le porte-pa-
role. «Notre mission ne consiste
pas à aider des corps d'armée de

quelque partie (belligérante) que
ce soit dans le conflit , nous ne
pouvions donc pas le faire», a-t-
il ajouté. Un bataillon de poli-
ciers bosniaques a été envoyé à
Vares vendredi en renfort, a-t-il
précisé.
CONVOI BLOQUÉ
Toujours jeudi, plusieurs cen-
taines d'éléments indisciplinés
de la 7e brigade ont bloqué un
convoi d'aide alimentaire desti-
né à 620 réfugiés, dont environ
100 Croates, dans un camp de la
FORPRONU à quelques kilo-
mètres au nord de Vares. Le
convoi a été autorisé à passer
seulement après l'arrivée de sol-
dats français de la FORPRO-
NU dépéchés depuis Sarajevo
en renfort à Vares, a précisé un
porte- parole du HCR.

D y a encore 1500 à 2000 civils
qui se terrent dans leur maison à
Vares. Quelque 5000 réfugiés
croates ont réussi à gagner Ki-
seljak, ville située à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest de
Sarajevo et contrôlée par le
HVO. Face au flot de milliers de
réfugiés croates qui ont quitté la
ville dès mercredi, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a organisé plusieurs
opérations ponctuelles.

Le CICR a distribué notam-
ment des aliments, des couver-
tures et des matelas â des mil-
liers de Croates réfugiés à Soko-

Vares
Les Casques bleus ont aidé les réfugiés. La petite fille
apprécie. (Keystone-EPA)
lac, au nord- est de Sarajevo.
Les opérations de secours se
sont aussi étendues à Breza,
Brjule, Ilidza et Kiseljak, près de
Vares. Le CICR se prépare à dis-

tribuer 10.000 couvertures à
Capljina où on s'attend à une
arrivée massive de réfugiés
croates.

(ats, afp)

6ZH.1632 -- 4.y4,;4 / : -
'- 'Là. roi Gustave II de
Suède est tué à la bataille
de Lutzen.
6.11. 1846 -

\ L'Autriche annexe la
République de Cracovie
en violation du traité de

t Vienne..]
6.11ZI9f7 -
En Russie, les
bolcheviques s'emparent
dû pouvoir à Saint-
Pétersbourg.
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Strasbourg
Etat-major du Corps
européen inauguré
Les ministres de la Défense
français, allemand et belge,
François Léotard, Volker
Ruehe et Léo Delcroix, ont
inauguré hier à Strasbourg
l'état-major du Corps euro-
péen. Ils ont souligné l 'im-
portance qu'ils attachaient
à la «pérennité» du lien
transatlantique.

Prix Fémina
Marc Lambron
couronné
Le prix Fémina 1993 a été
attribué hier à Paris à Marc
Lambron, pour son roman
«L'Oeil du Silence», a an-
noncé lé jury. Le lauréat Ta
emporté au 2e tour, par six
voix contre deux voix pour
Malika Mokeddem («L'In-
terdite»). Christophe Ba-
taille («Annam») et Jack
Alain Léger («Jacob Jaco-
bi») ont obtenu chacun une
voix. Le prix Fémina étran-
ger a été attribué à l'écrivain
britannique lan McEwan
pour «L'Enfant volé». Marc
Lambron, 36 ans, trace un
portrait rêvé d'une Améri-
caine, Lee Miller, égérie de
Man Ray dans les années
20 et photographe.

- BREVES

Oxyde meurtrier
Intoxications en Belgique et en France

Douze personnes, huit en Belgi-
que et quatre en France, ont trou-
vé la mort depuis jeudi, victimes
d'intoxications à l'oxyde de car-
bone. Elles avaient inhalé des
émanations des chauffages indivi-
duels défectueux au charbon, au
bois et au gaz.

En Belgique, huit personnes
sont mortes, a annoncé hier le
centre anti-poisons de Bruxelles.
En France, deux personnes sont
décédées, l'une à Merville et
l'autre à Fort-Mardyck (nord)
et deux autres à Montrouge,
près de Paris. Quelque 200 in-
toxiqués ont dû être hospitalisés
en Belgique et en France. Cer-
tains seraient dans un état grave.

La vague d'intoxications s'est
¦poursuivie dans la nuit de jeudi
a vendredi dans la région lilloise,
mais à un rythme moins intense
que ces derniers jours. Ce gaz
inodore et mortel provient de la
combustion incomplète de ma-
tériaux, notamment du charbon
qui est utilisé dans le Nord-Pas-
de-Calais.

Selon un spécialiste du centre
anti-poisons de Bruxelles, le
Docteur Bernadette Tissot, «les
facteurs atmosphériques ont
provoqué ces problèmes et les
normes pour les installations,
par exemple les dimensions des
cheminées, devraient être re-
vues», a déclaré ce médecin.

(ats, afp)

Révélations dans le cadre de l'enauête «Mani oulite»

La banque du Vatican, l'Institut
des Oeuvres Religieuses GOR), a
servi à recycler des pots-de-vin
destinés à financer les partis poli-
tiques et les élus italiens, a-t-on
appris hier de sources judiciaires.
Ces révélations ont été faites à la
justice par l'ancien directeur gé-
néral de Ferruzzi, Carlo Sama.

Au cours d'un interrogatoire le
27 octobre par les magistrats
chargés de l'enquête sur la cor-
ruption «Mani pulite» (mains
propres), Carlo Sama a indiqué
qu'un journaliste, Luigi Bisa-
gnani, aurait servi d'intermé-
diaire entre l'ex-président de
Ferruzzi, Raul Gardini, et la
banque du Vatican. «Bisagnani

avait ses entrées à l'IOR, a dé-
claré Carlo Sama. Par lui, on
pouvait donc négocier les bons
du trésor». Ces bons du trésor
d'une valeur de 80 à 90 milliards
de lires représentent une partie
des quelques 150 milliards de
lires de fonds détournés lors de
la création, puis de la dissolu-
tion de la société chimique En-
imont, une joint-venture ratée
entre les groupes public, Eni, et
privé, Ferruzzi-Montedison.
Â CRAXI
Ces sommes ont été reversées à
des hommes politiques, parmi
lesquels deux anciens chefs de
gouvernement, Bettino Craxi et
Arnaldo Forlani. (ats, afp)

Vatican sur la sellette

Démenti
du PKK

Attentats en Europe

Les séparatistes du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) ont démenti hier toute
implication dans la vague
d'attentats anti-turcs commis
la veille dans plusieurs pays
d'Europe.

«Les médias, notamment en
Allemagne, affirment que
les responsables de ces at-
tentats sont des membres du
PKK. Il n'y a rien de vrai
dans ces allégations», a dé-
claré le représentant du
PKK en Europe dans un
communiqué adressé à des
agences de presse à Istanbul.

Les attaques d'intérêts
turcs en Europe ont pour-
tant eu un effet boomerang
immédiat hier. Les autorités
des pays touchés ont pris des
mesures contre les sympa-
thisants kurdes. L'Alle-
magne a ainsi lancé une série
de perquisitions contre des
associations kurdes dans
tout le pays. Selon le porte-
parole du parquet fédéral
Rolf Hannisch, ces mesures
sont la conséquence d'une
information judiciaire pour
«constitution d'une associa-
tion criminelle». Elles doi-
vent permettre de rechercher
les «commanditaires» des
violences.

L'Allemagne a aussi indi-
qué étudier l'interdiction du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). La Suisse
n'envisage pas une telle me-
sure dans l'immédiat, a indi-
qué Viktor Schlumpf, porte-
parole du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP). Elle craint en effet
que que les activistes n'agis-
sent ensuite de façon souter-
raine.

En difficultés aussi avec le
Parti populiste social démo-
crate (PPSD, deuxième
composante de la coalition),
Mme Ciller a agité à nou-
veau la menace du danger
venue de l'étranger. Pour
forcer le probable renouvel-
lement de l'état d'urgence
dans la région à la mi-no-
vembre, auquel est opposé le
PPSD, elle a accusé la Syrie,
l'Irak, l'Iran et l'Arménie de
soutenir les rebelles.

(ats, afp, reuter)

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ql Achat Vente
$ Once 373.— 376.—
Lingot 17.950.— 18.200.—
Vreneli 20.- 105.— 110.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 131.— 143.—
Souver old 131.— 140.—

Angenî
$ Once 4,28 4,48
Lingot/kg 207.— 217.-

Platine
Kilo 18.100.- 18.400.-

CONVENTION OR
Plage or 18.400.—
Achat 18.000.-
Base argent 260.—

INDICES
4/11/93 5/11/93

Swiss Index 1709,86 1682,37
SMI 2706,60 2656,00
Dow Jones 3624,98 3643,00
DAX 2062,61 2012,56
CAC 40 2135,97 2077,32
Nikkei 18949,70 18590,40

I ' 1
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

4/11/93 S/11/93

Calida 1190.- 1180.-
Ciment Portland 580.— 580.—
Kuoni 33000.— 32500.—

Adia p 170.- 163.-
Alusuisse p 528.— 512.—
Ascom hold. p 1140.— 1110.—
Baer hold. p 1615.— 1600.—
Bâloise hold. n 2375.— 2385.—
BBC IA 989.— 989.-
B. C. C. 910.— 910.-
Bobst p 1580.- 1540.—
Bùhrle n 119.50 118.—
C. F. N. 780.- 780.-
Ciba p 807 — 804 —
Ciba n 787.— 775.—
Ciba bp 778.— 767.—
Cortaillod n 4800 — 4700.—
CS hold p 3380.- 3290.—
CS hold n 655.— 640.—
Elektrowatt 3360.— 3260.—
EMS-Chemie p 3800.— 3750.—
Georg Fischer p 955.— 935.—
Forbo p 2330.- 2300.-
Galenica bp 400.— 400.—
Holderbank p 845.— 845.—
Jelmoli 780.— 753.—
tandis n 623.— 620.—
Logitech n 184.— 186.—
Merkur hold. p 323.— 320.—
Mœven p 415.— 407.—
Nestlé n 1174.- 1157.-
Neuchlt. n 720.- 720.-
Reassur p 3870.— 3860.—
Reassur n 3795.— 3760.—
Roche p 10150.— 10170.-
Roche bj 5745.— 5660.—
Sandoz p 3770 — 3650.—
Sandoz n 3630.— 3550 —
Sandoz bp 3570.— 3490 —
SBS p 489.- 474.-
SBS n 233.50 227 —
Schindler p 6400.— 6150.—
SGS bj 1450- 1380.—
Sibra n 196.— 195 —
SMH 100 235.- 230.-

Sulzer n 784.— 768.—
Swissair n 730.— 725.—
UBS p 1286.- 1258.-
UBS n 300.- 294.-
W'thur p 859.— 832.-
W'thur n 800.— 780.—
Zurich p 1410.— 1365.—
Zurich n 1420.- 1385.-

4/ 11/93 S/ 11/93

Abbott Labor 42.50 42.-
Aetna LF 91.25 90.50
Alcan alu 30.— 29.25
Amax 32.50 32.75
Am Cyanamid 82.— 80.50
Amoco 80.50 81.75
ATL Richf 166.- 165.50
ATT 85.50 83.75
Baker Hu 34.75 34.50
Baxter 36.50 35.50
Boeing 56.— 55.75
Caterpillar 136 — 134.50
Citicorp • 52.75 52.25
Coca Cola 63.25 61.75
Du Pont 71.25 72.-
Eastm Kodak 92.75 91.25
Exxon 96.75 96.25
Gen Elec. 144.- 140.-
Gen Motors 73.25 71.75
Halliburton 51.50 51.75
Homestake 29.25 30.—
Honeywell 50.50 48.25
Inco ltd 32.50 32.-
IBM 75.50 74.-
Litton 102.50 100.—
MMM 155.50 154.50
Mobil corp 117.50 117.50
Pacific Gas & El 52.25 51.75
Pepsico 56.75 66 —
Pfizer 94.75 95.75
Phil Morris 80.25 78.50
Philips pet 48— 48.75
Proct Gamb. 78.25 78.25
Rockwell 52.50 51.-
Sara Lee 39— 38.75
Schlumberger 92.75 92.75
Sears Roeb 85.25 86.25
Texaco 98.50 97.25
Unisys 16.75 16.75

Warner Lamb. 100.50 102.—
Waste Manag. 37.50 36.—
Woolworth 34.- 32.75
Anglo AM 50.— 50.50
Amgold 116.50 118.50
De Beers p 28.75 29 —
ABN AmroHold. 56.- 55.—
Aegon NV 76.50 74.-
Akzo 157.50 154.—
Philips 32.50 31.—
Royal Dutch 160.50 159.50
Unilever NV 169.50 166.-
Allianz Hold n 2520.— 2435.—
Basf AG 243.- 236.50
Bayer AG 284.- 276.-
BMW 552.— 540.—
Commerzbank 301.— 295.—
Daimler Berw 661.— 638.—
Degussa 378.— 370.—
Deutsche Bank 745.— 724.—
Dresdner BanK 383.— 368.—
Hoechst 250.- 244.-
Mannesmann 308.— 298.—
Mercedes 666.— 646.—
RWE 418.— 410.—
Schering 970.— 940.—
Siemens 642.— 625.—
Thyssen AG 207.— 200.—
VEBA 412.— 400.—
VW 351.- 342.-
Fujitsu Ltd 11.25 11.25
Honda Motor 21.75 21-
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo électr. 5.80 5.70
Sharp corp 21.— 21.—
Sony 68.50 68.—
Aquitaine 114.— 110.—
Norsk Hyd n 44.25 45.-

4/11/ 93 S/11/93

Alcatel Alsthom 769.— 738.—
BSN 863.— 851 -
Euro Disneyland 46.65 44.85
Eurotunnel 40.60 40.30
Générale Eaux 2720- 2617 —
LOréal 1150- 1117.—
Lyonnaise Eaux 515.— 503 —
Sanofi 951.- 922-
Paribas 466.40 456.—

4/11/93 S/11/93
B.A.T. 4.77 4.62
British Petrol. 3.59 3.50
British Telecom 4.75 4.64
Cadburry 4.67 4.65
Glaxo 6.85 6.62
Impérial Chem 7.22 7.05

MHHH - 3 -ISP̂ '̂ Ï'1
4/11/93 S/11/93

Ajinomoto 1340.— 1340.—
Canon 1530.— 1470.—
Daiwa House 1570.— 1570.—
Fuji Bank 2380.- 2380.-
Fujitsu 823.— 821.—
Hitachi 831.— 825.—
Honda Motor 1590.— 1540.—
Komatsu 778.— 745.—
Matsush el l 1450.— 140.—
Mitsub. el 572— 575.—
Mitsub. Heavy 664.— 653.—
Mitsui co 780.— 771.—
Nippon Oil 726.- 711.—
Nissan Motor 756.— 749.—
Nomura sec 1950.— 1920.—
Olympus opt 1100— 1080.—
Ricoh 707.- 700.—
Sankyo 2790.— 2780.—
Sanyo elect. 430.— 425 —
Shiseido 1300.— 1310.—
Sony 4930.- 4950.-
Takeda chem. 1290.— 1300.—
Tokyo Marine 1310.— 1290.—
Toshiba 700.— 690.—
Toyota Motor 1860.— 1840.—
Yamanouchi 2270.— 2250.—

4/ 11/93 S/11/93
Aetna LF & CAS 60% 60%
Alcan 1974 20.-
Aluminco of Am 67*4 68-
Amax Inc 22% 22-
Asarco lnc 18% 19%
ATT 55% 56-
Amoco Corp 54% 54%
Art Richfld 110% 111%
Boeing Co 37% 37%

Unisys Corp 11% 10%
Can Pacif 17- 17%
Caterpillar 89% 90%
Citicorp 34% 36%
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 61% 61%
Exxon corp 64% 64%
Fluor corp 39% 39%
Gen dynamics 92% 92%
Gen elec. 93% 94%
Gen Motors 48% 48-
Halliburton 34% 34%
Homestake 19% 19%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 21% 22.-
IBM 49% 49%
ITT 92.- 90%
Litton Ind 67% 68%
MMM 103% 104%
Mobil corp 78.- 78%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 37% 38.-
Pfizar inc 64.- 63%
Phil. Morris 52% 55%
Phillips petrol 32% 32%
Procter & Gamble 51 % 53%
Rockwell intl 34% 35-
Sears, Roebuck 57% 58%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 19% 20-
USX Corp 36% 36%
UTD Technolog 62% 61%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 21% 21.-
Xerox 79- 79%
Zenith elec 7% 7-
Amerada Hess 50% 49%
Avon Products 49.- 49%
Chevron corp 94% 93%
UAL 147.- 147%
Motorola inc 97.- 98%
Polaroid 33% 34%
Raytheon 60% 61%
Ralston Purina 41% 41%
Hewlett-Packard 72% 74.-
Texas Instrum 56% 58%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 14.- 14-
Schlumberger 62% 60%

(Werthem Schroder â Co, Incmpouted. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.54
1$ canadien 1.125 1.195
1 £ sterling 2.16 2.3Ô
100 FF 24.80 26.10
100 lires 0.0884 0.0944
100 DM 86.50 90.50
100 fl. holland. 76.80 80.80
100 fr. belges 4.05 4.25
100 pesetas 1.07 1.15
100 schilling aut. 12.29 12.89
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.345 1.425

»

DEVISES
1$US 1.4815 1.5190
1$ canadien 1.1435 1.1725
1 £ sterling 2.1970 2.2530
100 FF 25.20 25.70
100 lires 0.0904 0.0925
100 DM 87.65 89.45
100 yens 1.3685 1.4035
100 fl. holland. 76.10 79.70
100 fr belges 4.1035 4.1865
100 pesetas 1.0895 1.1225
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 0.85 0.876
1 ECU 1.683 1.717



Message pour la Paroisse du Grand-Temple
Quelle est l'image la plus forte que je puis vous
rapporter de mon récent voyage à Jérusalem ?

En me posant cette question, j' ai dû passer en
revue un nombre impressionnant de souvenirs
cumulés en quinze jours de la vie intense de ce
lieu, qu'il m'a été donné de partager là-bas en
une période mémorable.
Pour vous, aujourd'hui, je choisis l'image de
ces deux camarades de chambre, à l'auberge de
jeunesse Bemstein, qui soudainement, sans crier
gare, le 10 septembre au soir, veille de shabat,
se sont décidés à faire leurs prières ensemble, à
haute et intelligible voix, dans une chambre que
l'on aurait dit sans âme, à l'image de n'importe
quel dortoir d'auberge. Arthur, venu des États-
Unis, et Joachim, venu d'Allemagne, unissaient
leurs voix, me donnant un signe qui répondait
peut-être à ceux que j 'avais pu donner jusque-
là, un signe qui allait m'accompagner tout au
long de la journée du lendemain, au cours du-
quel la foi des amis musulmans que j 'allais ren-
contrer me fut aussi manifestée d'une manière
touchante, par la lecture de deux passages issus
du Coran, par le présent de quatre petites clo-
chettes de porcelaine qui avaient été le point de
départ de notre conversation, signes qui allaient
constituer le germe d'une pléiade d'autres si-
gnes parlants , me tombant dans les mains en
une grappe sans fin au point qu'il me fut extrê-
mement difficile d'y mettre un terme, certaine-
ment provisoire.

J'inscris ces signes sur la trame que constitue
une parabole qui , depuis plus de neuf ans, est
devenue la véritable quille du bateau dans le-
quel s'exerce ma foi.

Cette parabole, attribuée à Bouddha et relevant
donc du cinquième siècle avant Jésus-Christ, fut
privilégiée à l'image de la perle de grand prix
par un moine japonais du nom de Nichiren, vi-
vant lui au treizième siècle après Jésus-Christ,
c'est-à-dire bien après que l'essence du chris-
tianisme ait commencé à se diffuser partout où
elle pouvait trouver le support de ce vent qui ne
souffle, on le sait, que là où il veut bien.

L'excellent médecin

Imaginez un sage et habile médecin qui peut fabri-
quer des médicaments pour soigner n 'importe
quelle maladie. Il a de nombreux f i l s, peut-être dix,
vingt, ou même cent. Il part dans une région éloi-
gnée pour voir une quelconque affaire.

Quelque temps p lus tard, tous les enfants prennent
du poison qui les met au supplice et ils tombent à
terre en se tordant de douleur.

A ce moment, le père revient chez lui et voit que
tous ses enfants ont pris du poison. Certains ont
perdu l'esprit et d 'autres non. Voyant leur p ère de
retour, ils sont remplis de joie et s 'agenouillent pour
l 'imp lorer: «C 'est une bonne chose que vous soyez
rentré sain et sauf. Nous avons été stupides et, par
erreur, nous avons bu du poison. Nous vous prions
de nous soigner et de nous permettre de vivre plus
longtemps».

Le père, voyant ses enfants subir un tel supplice,
se reporte à divers traitements. Puis, rassemblant
de bonnes herbes médicinales aux couleurs ravis-
santes, au parfum et à la saveur exquis, il les pile,
les tamise et les mélange. Les donnant à ses en-
fants, il leur dit de les prendre: «Ce médicament
hautement bénéfique est parfaitement doté de cou-
leur, parfum et saveur exquis. Vous devez le pren-
dre, et vous serez rapidement guéris de ce supplice
et d' une foule d'autres afflictions.»

Ceux des nombreux enfants qui n 'ont pas perdu
l 'esprit peuvent voir que la couleur et le parfum du
médicament sont bons, aussi le prennent- ils et sont-
ils complètement guéris de leur maladie. Les autres
qui ont perdu l'esprit sont tout aussi heureux de
voir leur père de retour et lui demandent de les
soi-gner, mais quand il leur donne le médicament,
ils refusent de le prendre. Ils agissent ainsi parce
que le poison a profondément p énétré dans leur
vie, provoquant la perte de leur esprit; donc ils

pensent que ce remède bénéfique est inefficace malgré
sa couleur et son parfum agréables. Alors, le père ré-
fléchit: «Mes pauvres enfants! Le poison a pris posses-
sion d'eux et a corrompu leur cœur. Bien qu 'ils soient
heureux de me voir et me demandent de les guérir, ils
refusent de prendre ce bon remède que j e  leur offre.
Maintenant, je dois utiliser quelque moyen pour les
amener, à le prendre.» Aussi, il leur dit ceci: «Enfants,
écoutez! Je suis maintenant âgé et faible. Ma vie tou-
che à sa fin. Je laisse maintenant ici ce bon remède
pour vous. Vous devez le prendre et ne p as penser qu 'il
est inefficace.» Les conseillait ainsi, il repart pour une
autre région, d'où il envoie un messager qui vient an-
noncer: «Votrepère est mort».

En entendant que leur p ère était mort, les f i ls sont pris
de graves remords et réfléchissent: «Si notre père était
en vie, il aurait pitié de nous et nous protégerait, mais,
maintenant, il nous a abandonnes et il est mort dans un
pays lointain. Nous ne sommes p lus que des orphelins
sans personne sur qui compter.» Dans leur chagrin in-
f ini, ils s 'éveillent finalement. Ils comprennent que le
remède a réellement une couleur, un parfum et une sa-
veur excellents, et ils le prennent et sont guéris de leur
empoisonnement. Le père, entendant que ses enfants
sont guéris, revient chez lui et leur apparaît à tous.
«Maintenant, hommes de foi sincère, que pensez-vous
de cela? Quelqu 'unpeut-il dire que cet excellent méde-
cin est un menteur?» «Non, grand sage.» Alors, le
Bouddha parle: «Il en est de même pour moi, Le temps
est sans limite-cent, mille, dix mille, cent mille, nayuta,
asogi, depuis que j'ai atteint la boddhéité. Pour les hom-
mes, j'ai utilisé ces moyens, parlant de ma propre mort.
Cependant, aucun ne peut raisonnablement m'accuser
du péché de mensonge.»

Cette parabole, encadrée de considérations théolo-
giques et poétiques, constitue depuis 1984 la base
de la liturgie que j'ai peu à peu apprivoisée, et qui
est aussi une forme de méditation, de relaxation et
de ressourcement souvent fort bénéfique pour moi

C'est auprès de la personne qui a su me transmettre
la foi qui fut celle de ce Nichiren Daishonin, c 'est-
à-dire de ce Nichiren reconnu comme grand prêtre,
que je suis allé chercher, sans le savoir d'abord, la
force de me décider à partir pour Jérusalem . C'est
cette personne qui a fait alors le choix de me dire
ces quelques mots libérateurs: «Va, en avant, pour
la mission!» Pourtant ces mots signifiaient aussi,
une nouvelle fois: séparation.

Le thème de la séparation est le cœur de la parabole
que je viens de vous lire. Plus précisément il s'agit
du vide, de l'absence de ce père-médecin, devenant
définive , dans un premier temps, du moins. Ce

thème est l'un des fils conducteurs les plus pré-
sents tout au long de la Bible: l'absence d'Elie
auprès des veuves de son pays (Israël), l'absence
d'image ou de symbole unique censé signifier
la présence d'un Dieu dans le Temple de Jéru-
salem, pour ne donner que deux exemples.

Pour moi, cette parabole s'est immédiatement
révélée comme la parabole intégratrice du cœur
de nos évangiles, dont l'ancrage le plus fort me
semble être la question centrale liée à ce jardin
de Gethsémani, visité pour moi sous la direc-
tion de l'ami arménien rencontré en ce lieu et
répondant au nom de Dositos: «Faut-il que je
meure pour qu'ils se réveillent, pour qu 'ils se
saisissent du contre-poison, pour qu'ils prient
avec moi en ce moment, comme ils ont su man-
ger avec moi en d'autres moments ?»

Parce que cette parabole merveilleusement pri-
vilégiée par Nichiren Daishonin il y a plus de
sept cent ans se révélait ainsi au cœur de l'évan-
gile, je n'ai eu aucune difficulté à accueillir sans
restriction l'enrichissement spirituel que pou-
vait constituer cette forme de bouddhisme. En
outre, ce que j' accueillais ainsi m'ouvrait une
porte solide afin d'espérer recevoir convenable-
ment pour moi les autres aspects de l'immense
réservoir de foi et de spiritualité que constitue
l'ensemble des diverses traditions bouddhistes
connues sur la surface du globe.

Et cette parabole fut aussi au cœur du partage
de nos fois respectives et de la succession des
événements nous liant les uns aux autres par
des dialogues et des silences, des présences et
des absences imprévues émaillant la naissance
de cette amitié profonde qui me lie désormais
avec Obadeh, Nasser, Ali, Issam, Julian etc.,
jusqu 'à leur ami à tous, également souvent ren-
contré dans la rue de la Chaîne, à savoir l'un
des muezzins de la mosquée El Aqsa.

Je rappelle ici que le muezzin est l'homme qui ,
de la galerie située au haut de la tour qu'est le
minaret d'une mosquée, procède à l'appel à la
prière, pour toute la ville au même moment.

Amen

Lectures: /
2 Chroniques 33, 7-8 Luc 4, 25-26, Sourate 24 du Coran , 35
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6 novembre 1946 -
Lors de l'accord financier
de Washington du 25
mai, la. Confédération
s 'est engagée à verser
aux gouvernements
-alliés une somme de 250
millions de francs
payables en or à New
York. La Banque Natio-
nale doit effectuer un
premier versement de
100 millions qui sera
prélevé sur le solde dû-
bénéfice réalisé lors de la
dévaluation du franc
suisse en 1936 et réservé
à des buts spéciaux.

UBS
La tête change
L'Union de Banques
Suisses (UBS) a remanié
sa direction générale.
Pierre de Week devient
membre de la direction gé-
nérale dès le 1er janvier
1994. Il remplacera Hein-
rich Steinmann, qui part à
la retraite à la fin de cette
année, a indiqué l 'UBS
hier. M. de Week dirigera la
division financements,
émissions et banques d'af-
faires en remplacement de
Ulrich Grete.

Brislach (Laufon)
Attirée par Soleure
La commune de Brislach,
dans le district de Laufon,
ne veut pas être transférée
dans le canton de Bâle-
Campagne et exige son
rattachement au canton de
Soleure. Un comité inter-
partis a demandé à être
reçu par le gouvernement
de Bâle-Campagne afin de
préparer les bases légales
nécessaires au transfert, a
indiqué hier René Bieli,
président du comité «Bris-
lach à Soleure», dans un
communiqué.

Militaires
Bourse aux emplois
Les militaires du régiment
de forteresse 21, actuelle-
ment en cours de répétion
(CR) dans la région du
Jaun, du Pays-d'Enhaut et
de l'Oberland bernois bé-
néficient d'un service assez
particulier. Une bourse aux
emplois met en contact les
sans-emploi en gris-vert
avec des camarades qui au
civil sont employeurs,
chefs du personnel ou au-
tres et susceptibles de pro-
poser des emplois, a indi-
qué l'état-major de l'unité
hier. Selon un communi-
qué, le projet aurait ren-
contré un franc succès.

Tessin
Pompes a essence
perdantes
Le Tribunal fédéral a ap-
prouvé le «décret des
pompes à essence» voté
par le Parlement du Tessin
et qui vise à réduire le «tou-
risme de l'essence» venant
de l'Italie. Les trois plai-
gnants, des propriétaires
de station service, ont été
déboutés hier par la se-
conde Cour de droit pu-
blic.

BRÈVES

La Confédération fait fort !
Vote du 28 novembre sur la TVA: l'art de mal poser les questions

La langue de bois est un
piège qui menace tous les
spécialistes et toutes les
administrations. Mais,
cette fois, la Confédéra-
tion a fait fort: pour sa-
voir si le peuple est d'ac-
cord de passer de l'IChA
à la TVA (et à quel taux),
elle lui demande d'ap-
prouver un «régime fi-
nancier», un «assainisse-
ment des finances» et le
«maintien de la sécurité
sociale». A ces mala-
dresses formalistes
s'ajoute un flou démo-
cratique - créé par la
majorité bourgeoise du
Parlement.

Berne (2ÊL
François NUSSBAUM W

Les citoyens peuvent relire cent
fois le bulletin de vote qu'ils au-
ront à remplir le 28 novembre,
ils n'y trouveront nulle trace des
enjeux de cette votation: rem-
placement de l'IChA par la
TVA, taux (à choix) de 6,2 ou
6,5%, possibilité d'augmenter

ce taux de 1% en faveur de
l'AVS.
LANGUE DE BOIS
- Première question: «Acceptez-
vous l'arrêté du 18 juin 1993 sur
le régime financier?». Il s'agit,
en fait, de remplacer l'impôt sur
le chiffre d'affaires (IChA) par
une taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), qui serait perçue au
même taux que l'IChA actuelle-
ment (6,2%).

Principales nouveautés: on
change techniquement la ma-
nière de percevoir l'impôt au-
près des entreprises, on étend cet
impôt au secteur des services (en
plus de l'industrie et de la cons-
truction), mais on supprime la
«taxe occulte», c'est-à-dire
l'IChA qui frappe les investisse-
ments des entreprises (et qui, de
ce fait, renchérit les produits fi-
nis).
- Deuxième question: «Accep-
tez-vous l'arrêté concernant la
contribution à l'assainissement
des finances fédérales?». Les
changements sont les mêmes
que ceux découlant du premier
arrêté, à une différence près: le
taux de TVA serait de 0,3% plus
élevé, c'est-à-dire de 6,5%. La
Confédération aurait ainsi 550
millions supplémentaires pour
faire face à ses nombreuses obli-
gations, alors qu'elle est déjà
gravement dans les chiffres
rouges.

- Troisième question: «Accep-
tez-vous l'arrêté prévoyant des
mesures garantissant le main-
tien de la sécurité sociale?». Il
s'agit de donner au Parlement la
possibilité d'augmenter le taux
de TVA de 1% (au maximum) si
le vieillissement de la population
met en danger le financement de
l'AVS. Une telle décision du Par-
lement serait soumise au réfé-
rendum facultatif.
- La quatrième question (con-
cernant l'arrêté sur les impôts de
consommation spéciaux) est de
moindre importance. Il permet
de maintenir certaines taxes pe-
rçues à la frontière (sur les voi-
tures, les combustibles), mais de
les transformer en impôts inter-
nes. Ceci en vue d'une harmoni-
sation technique au niveau eu-
ropéen.
Une fois qu'on a traduit la lan-
gue de bois fédérale, on n'est pas
encore au bout de nos peines.
Car, si l'arrêté 4 est indépendant
des trois autres, en revanche un
«oui» aux arrêtés 2 et 3 ne peut
être pris en compte que si l'arrê-
té 1 est adopté lui aussi. En
d'autres termes, il faut commen-
cer par accepter le principe du
passage à la TVA pour ensuite
pouvoir éventuellement en aug-
menter le taux.

Cela veut-il dire que les ré-
ponses aux questions 2 et 3 se-
ront ignorées sur les bulletins
qui contiennent un «non» à la
première question? «Pas du
tout», répond la Chancellerie fé-
dérale: «Nous ne tiendrons pas
compte de la cohérence logique
des bulletins individuels, mais
uniquement du total des ré-
ponses à chacune des ques-
tions».
IRRÉGULARITÉ
H teste néanmoins une irrégula-
rité démocratique: le citoyen qui
accepte un passage à la TVA
mais à l'unique condition que

Le Conseil national
Les députés bourgeois, par crainte de l'USAM et du
Vorort, ont concocté un texte bien obscur sur la TVA.

(Impar-Galley)

son taux soit de 6,5%, celui-là
ne peut l'exprimer en toute li-
berté. Si, dans sa logique, il dit
«non» au premier arrêté et
«oui» au deuxième, il prend le
risque de faire capoter l'ensem-
ble.

Cette situation est l'œuvre
d'une majorité bourgeoise, qui a

réussi à scinder en deux l'arrêté
initial (TVA à 6,5%). Cette ma-
jorité, sous la menace du Vorort
et de l'USAM, veut en priorité
faire passer une petite TVA qui
élimine la taxe occulte, gênante
pour l'économie. Et tant pis
pour les finances fédérales et les
compensations sociales. F.N.

Hôteliers pour le 6,5%
La Société suisse des hôteliers (SSH) dit oui au passage à la TVA,
soumise en votation fédérale le 28 novembre prochain. EUe se pro-
nonce en outre pour le taux de 6,5%, tout en exigeant l'application
d'un taux réduit pour l'hôtellerie, a-t-elle communiqué hier. «L'in-
troduction de la TVA revêt un telle importance pour l'économie du
pays que l'industrie touristique se doit de la soutenir, malgré les
charges supplémentaires qu'implique le nouveau système fiscal»,
estime la SSH. (ats)

FTMH à Genève intraitable
industrie horlogère: renchérissement

Les adhérents de la FTMH de
l'horlogerie genevoise ont rejeté
à une forte majorité la proposi-
tion de compensation du ren-
chérissement issue des négocia-
tions entre le syndicat et la
Convention patronale horlo-
gère. Les onze représentants de
la section de Genève voteront
donc non à l'assemblée des délé-
gués qui se déroulera aujour-
d'hui à Neuchâtel, indique un

communiqué de la FTMH, pu-
blié hier.

Les travailleurs genevois esti-
ment que l'industrie horlogère
peut payer la compensation du
renchérissement, poursuit le
communiqué. La proposition de
compromis (75 francs au lieu de
148 francs, plus une améliora-
tion de diverses allocations fa-
miliales) est «jugée totalement
insuffisante», (ats)

Un hic!
Numéro 156 bloqué \

Ceux qui ont demandé aux PTT
de bloquer l'accès de leur télé-
phone aux numéros du 156 ont
eu une petite surprise: le blo-
cage, par un code, empêche éga-
lement les liaisons internatio-
nales ou intercontinentales.
Techniquement, on ne peut faire
autrement, a expliqué la porte-
parole de la régie. Le code de
blocage ne concerne pas les nu-
méros erotiques du 156, qui ne
seront accessibles qu'avec un
mot de passe personnel, pour
protéger les enfants. Selon les
estimations des PTT, les numé-
ros roses représentent la moitié
des recettes réalisées avec la
ligne du 156. (ats)Le rabot

Budget fédéral

Sommé par les commissions des
finances* de réduire encore les
dépenses, le Conseil fédéral
avait proposé lundi de réduire
de 624 millions de francs les dé-
penses de la Confédération dans
le budget de 1994. Hier, la com-
mission du Conseil des Etats a
proposé d'aller encore plus loin:
644 millions. A l'unanimité, elle
accepte une compensation du
renchérissement pour les fonc-
tionnaires de 1,7% seulement, a
dit à la presse Ernst Riiesch
(PRD/SG). Le déficit restera
néanmoins de l'ordre de gran-
deur des 7 milliards de francs,
car les recettes seront inférieures
aux prévisions. En ce qui
concerne le renchérissement, la
commission avait d'abord envi-
sagé un système variable, accor-
dant la compensation totale aux
salaires de moins de 50.000
francs. Mais, par 7 voix contre
2, elle s'est finalement ralliée au
projet du Conseil fédéral. Le
système variable serait techni-
quement trop compliqué, sur-
tout pour les retraités, (ats)

Pas de hausse
Primes RC

Les prîmes de 1 assurance res-
ponsabilité civile (RC) pour les
voitures de tourisme et les véhi-
cules utilitaires ne bougeront
pas en 1994. Les détenteurs de
motos recevront des rembourse-
ments de prime allant de 40 à
260 francs par police. Mais ils
subiront parallèlement en 1994
une hausse moyenne des primes
RC de 26,3%, a indiqué hier
l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP). Monsieur Prix,
qui recommandait de baisser les
primes RC pour les voitures, n'a
pas été suivi. L'OFAP a justifié
son attitude par la nécessité de
constituer des réserves de sécuri-
té suffisantes en prévision de la
libéralisation des primes prévue
en 1995. A partir de cette année-
là, il faut donc s'attendre à ce
que les assureurs RC fixent les
primes selon la libre concur-
rence, (ap)

Mme Dreifuss
s'exprime

Pilule abortive RU 486

L'autorisation de vente de la pi-
lule abortive RU 486 en tant que
médicament est souhaitable, es-
time la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Mais les cantons sont
les instances compétentes. C'est
ce qui ressort d'une réponse de
la cheffe du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) à une let-
tre ouverte des femmes radi-
cales. Dans leur missive, les fem-
mes du PRD se disaient déçues
que la conseillère fédérale ne
s'engage pas activement pour un
enregistrement accéléré de la pi-
lule RU 486. Selon elles, un mé-
dicament ne peut pas être inter-
dit pour des raisons idéologi-
ques à des femmes qui en ressen-
tent le besoin, écrivait hier
l'Union suisse des femmes radi-
cales-démocratiques, (ats)

La Suisse intéressée
Coopération avec l'OTAN

Le Département militaire fé-
déral (DMF) a répondu positi-
vement aux propositions du
ministre de la Défense des
Etats-Unis concernant une
collaboration plus poussée
avec l'OTAN. Cette offre per-
met une coopération à la carte,
sans que la Suisse ne doive re-
noncer à sa neutralité, a décla-
ré hier le conseiller fédéral
Kaspar Villiger à la radio alé-
manique.

Cette proposition, rendue
publique cette semaine par le
ministre de la Défense des

Etats-Unis, Les Aspin, doit
être considérée comme une
«esquisse d'idée». L'OTAN
n'ayant pas encore examiné
cet objet, il ne s'agit pas d'une
proposition officielle, a précisé
Kaspar Villiger.

Cette offre s'adresse aux
pays neutres et aux membres
de l'ancien pacte de Varsovie
et leur propose un accord ca-
dre avec l'OTAN. L'intérêt de
la proposition réside dans la
possibilité de conclure, pour
chaque pays, un contrat de
collaboration bilatérale, (ap)

Retour
Reine des Pays-Bas

La visite d'Etat de trois jours de
la reine Beatrix des Pays-Bas et
de son mari, le prince Claus,
s'est achevée hier à Lausanne
par une présentation des labora-
toires expérimentaux de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Après la réception donnée par
le gouvernement vaudois à la
Maison de l'Elysée, les honneurs
militaires ont été rendus au cou-
ple royal à Ouchy, au bord du
lac, vers 15 heures. Il a ensuite
gagné l'aéroport de Genève-
Cointrin d'où il devait s'envoler
pour les Pays-Bas.

Interrogé, le président de la
Confédération Adolf Ogi a tiré
hier un bilan positif de la visite
d'Etat de la reine des Pays-Bas.
«Nous avons pu faire passer le
courant, montrer notre pays, ses
diverses facettes, ses problèmes
et la façon qu'il a de les résou-
dre. La reine a eu l'occasion de
rencontrer deux cultures diffé-
rentes, en Oberland bernois et
en Suisse romande», (ap)

Faites un pied de nez à la grisaille de
novembre, filez un jour au prix dérisoire
de 20 francs. Heureusement , il ne fait
pas un temps à ne pas mettre le nez
dehors chaque jour de novembre. Mais
pour chaque jo ur de novembre, les CFF
proposent leurs cartes journalières spé-
ciales au prix de 20 francs à tous ceux qui
roulent futé avec l'abonnement demi-
tarif. Ceux qui n 'auraient pas encore
leur abonnement paieront le double ,
c'est-à-dire deux fois 20 francs.
(Tous les jours, seulement en 2e classe,
lu-ve à partir de neuf heures) - CFF

290-132610-26/4x4
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Reportages Publicité

Av. Léopold-Robert 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Q 039/233 360 - Tél. + fax 039/233 390

132-500730

RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE 
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES

Service de la formation technique
et professionnelle

EXAMEN
POUR ('OBTENTION
DU CERTIFICAT
FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ
Les personnes majeures remplissant
les conditions légales peuvent être
admises aux examens, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité, doivent
s'inscrire auprès du service de la for-
mation techniqe et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel:
- jusqu'au 15 novembre 1993

pour la session d'examens d'été
1994.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Service de la formation technique
et professionnelle

28-1940
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<§> OCCASIONS m

Polo CL 1992 Fr. 12 300.-
Polo Coupé Fancy 1989 38 200 km
Golf Champion 1989 Fr. 10 900.-
Golf GTI G -60 1990 68 000 km
VW JettaGL 1988 69 800 km
VW Passât G L aut. 1991 Fr. 14 900.-
Audi 80 1.9 E 1988 67 000 km
Audi V8 Quattro 1989 Fr. 39 000.-
Alfa 75 Twin Spark 1988 Fr. 12 500.-
Alfa 33 16V 1991 23 200 km
Ford Escort Break CLX 1991 44 000 km
Seat Ibiza Sxi + 1993 4 300 km
Seat Ibiza GLX 1990 27 700 km
Peugeot 205 GTi 1990 Fr. 11500.- ;
Hyundai Lantra GLSi 16V 1992 32 900 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 44 26

Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! \_B_ BJJL1_I----
Appareil à Micro-ondes I ** I Dorer et croustiller à souhait

-... CRISP MCCD 1820 CflSp tous les mets
Tout ce qui ne 

: 
^̂  

- Fonctions thermiques: micro-ondes KB II suffit d'actionner la touche CRISP
pouvait se faire BHI91MUM 

Ci—-- ' 900W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement
qu'au four -îf' ¦» 'V-> BB CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de ( | l'action combinée du gril et des
conventionnel ¥r?mftZn$ii > ^  ̂ puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de
réussit désormais BaHfflS Ŝ  " '" "• '' Si 4- .- électronique de 0 à 90 minutes. r̂- micro-ondes porte la plaque CRISP
à merveille dans *• 1S44^ ]ù- • Plaque CRISP pour brunissage oou- l I à env. 210°C Cette chaleur brunit ¦»

I I narel |wffMt-: I - 4^3 ' i stillant Affichage digital 24 h. Dé- I 1 directement la face inférieure du 'nouve appa i ^mm^̂m̂m .̂ à̂m—Jm ' congélation automatique. Système mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micro- "a microondes u ^JJ1 
 ̂

Î^^V - --- DUO. Four en acier fin de 20 1. Start- ondes accélèrent la cuisson à cœur. 5
CRISP Bauknecht V* f fit»!' V. -««». rapide. Dimensions (h x I x p): ç£"-J
ExemP'e: Xjiâ ^i-̂  27,7x54,6x33,8 cm Fr.890.- Coupon-information f̂f
r— TJA mtmZmZMmmWmmmWT  ̂ \m% **"— . - F̂.. 1 XZ—""T—¦** \;. ts. ¦." **f*f] Veuillez m 'expédier la documentation sur vos nouveaux
t*L**V^̂ B̂ 4*jH îtjy / Z  7*ïV* 'i4 >̂ >v 
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; v* ' ̂ ^&f%^Sis& mm\ ,, ĵî^~4i' 4s.»r.̂  ,^̂ lËMB5y Adressez à: Bauknecht SA 5600 Lenzbourg
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Réalisez vous-même
des agrandissements de vos
photos couleur. En 5 minutes!
Un jeu d'enfant sur le KODAK CREATE-A-PRINT: vous cadrez et agrandissez vos photos
vous-même. A partir de vos films négatifs couleur 135 au Service Photo Rapide KODAK
EXPRESS du MÉTROPOLE Centre à La Chaux-de-Fonds.

^M Ĵ/00^̂  Venez fajre l'essai. Contre remise du bon ci-dessous,
^  ̂ nous vous faisons cadeau de votre premier agrandissement au format 13x18.

Toujours à votre service pour le développement et les copies de tous
vos films sur le champ! Apportez-nous vos films:
le temps de faire vos achats et vous pourrez venir chercher vos photos!

L A  C H A U X - D E - F O N D S  L'expérience de Kodak au service de la rapidité
Service Photo Rapide

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER |
MARCHÉS DE NOËL

27-28 novembre / 11-12 décembre
[- ¦ 

«U ChrirtUndelamaerik» j
- "lj. . ' ,

;.4;,i.'-Sira«ib r̂iBi;. ';;̂ *,T ;;4;;
2 jours Fr. 195.- en demi-pension

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

17-19 décembre
Nuremberg

Marché de l'enfant Jésus s
3 jours Fr. 439.- ***

Demandez nos programmes détaillés!

*¦> Renseignements et inscriptions:
auprès de votre agence de voyages ou à

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

28-*8 J

I 

PROBLÈMES DE CELLULITE I
LA SOLUTION U

MASSAGE MANUEL - DRAINAGE I
par masseur diplômé F.S.M. Ë
Rendez-vous au 039/236 552 \j \

132-600730 M

J- BON 1pour un agrandissement 13x18 à réaliser vous-même sur le
S KODAK Create-a-Print. |

Valable jusqu'au 30 novembre 1993 au

I

MFTR OPni I-" Service Photo Rapide KODAK EXPRESS du ¦
ITIC« * rvv«/*^w/^wM»« MÉTROPOLE Centre à U Chaux-de-Fonds. 1

C* F" N T R W. N'oubliez pas vos négatifs! "** '

I L A  C H A U X - D E - F O N D S  l''̂ ^WP'WB £^Êk 
n I"f*** f M .\ 11 I11 » *̂ BUi|ii Iwfl imUT̂ ?¦' |SP0ys o HService Photo Rapide B 'y I -̂ Ĵ^^^ ĵ^̂ BfjjjBSSSŜ  -

I M**̂ ^̂ Ŝ f̂c^p̂ P̂ |̂  ̂ £ |

L'annonce, reflet vivant du marché

CORDONNERIE DANIEL
+ chaussures confort
Numa-Droz 160, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 47 00
Vos semelles se décollent ou sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages anti-
dérapants posés et vulcanisés à chaud sur tous
genres de chaussures résistant à l'eau et au sel.

Vente de chaussures et bottes
Modèles spéciaux pour pieds sensibles
Semelles sur coussin d'air qui vous protégeront
du froid

Tout réhaussement médical !
Ouvert du lundi au vendredi: de 6 h 30 à 12 h

. et de 13 h 30 à 18 h 30. Samedi: de 8 à 12 h.132-12708 t

A vendre tout le matériel du

Restaurant
SAIGONAIS

Prix à discuter. Pour tous renseigne-
ments et visites, rue de la Balance 6 à
La Chaux-de-Fonds. mJmu

4 .̂ CENTRE TOMATIS
Problèmes scolaires ou personnels.
U Chaux-de-Fonds <p 039/23 03 05

132-12844

NEUCHÂTEL 6 NOVEMBRE 1993, 20H15 - COLLÉGIALE

GABRIEL

FAURE 
REQUIEM

BENJAMIN

I BRITTEN 
MISSA BREVIS

/* REJ0ICE IN THE LAMB

L A U S A N N E  1-10

ORCHESTRE DES RENCONTRES MUSICALES ET SOLISTES I
ORGANISTE Yves Rechsteiner s
DIRECTION Véronique Garrot

Renseignements : Office du tourisme de Neuchâtel
Tél. (038) 25.42.43 Billets à l'entrée

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents (oints
à ces offres. v

Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

\ fU iclud ln\ lj
\ B I J O U X  OR -JL

La véritable ligne de bijoux Michel h. of Switzerland

Un créateur chez votre bijoutier

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Œ 

Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 50 44

132-12092
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Stadt Biel - Ville de Bienne

L'office des tutelles de la ville de Bienne met au concours un poste
de

secrétaire-juriste (100%)
Si vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande, avez terminé des études de
droit (licence en droit, brevet d'avocat(e), êtes intéressé(e) aux pro-
blèmes humains et sociaux ainsi qu'appréciez un* travail au sein
d'une petite équipe interdisciplinaire, cet emploi vous conviendra.
Une formation en travail social ou en conduite d'entretien serait
appréciée.
Vous serez appelé(e) à préparer les affaires en langue française de
l'autorité tutélaire, à traiter des avis de détresse relatifs à des enfants,
des adultes et des personnes âgées, à traiter des dossiers de succes-
sions et de pensions alimentaires et à donner des renseignements à
diverses personnes ou institutions.
Vous serez chargé(e) de la rédaction de textes juridiques ainsi que
de l'élaboration de divers projets et représenterez l'autorité tutélaire
devant les tribunaux.
Entrée en fonction 1er mars 1994 ou selon entente. Si cette
tâche vous intéresse ou si vous souhaitez davantage de renseigne-
ments, contactez-nous. Me Valérie Cortat, secrétaire-juriste
(032/21 24 78) ou Me Kurt Affolter, préposé de l'office des tutelles
(032/21 24 75) vous donneront volontiers de plus amples rensei-
gnements.
Les candidatures doivent être adressées jusqu'au 17 novembre
1993 à l'Office du personnel de la ville de Bienne, 14, rue du
Ruschli, 2501 Bienne, où des formules de postulation peuvent être
commandées (032/21 22 21).

6-1663-240

Pour compléter notre corps enseignant
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

ENSEIGNANTS/ES
pour quelques heures de cours

hebdomadaires dans les matières suivantes:

H MODERN-JAZZ-DANCE

-jf DANSE CLASSIQUE (enfants et adultes)

H "CONSEIL-COULEURS" PERSONNALISE
(Les couleurs de votre beauté)

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros B?!£ BflBFB
rue Jaquet-Droz12 g-̂ >["j ftSTXj ( Qî j

2300 La Chaux- j HnjTlîTjLLSB
de-Fonds ', Bm \iltKrrffljPBu-ffl ¦

Christlich-Soziale der Schweiz f  ̂
f~\ •~t

Chrétienne-Sociale Suisse I ^̂ "̂K
Cristiano-Sociale Svizzera -̂̂  V—J V-^

Versicherung Assurance Assicurazione
La CSS Assurance est la deuxième caisse maladie de Suisse. Pour compléter
notre service des prestations francophones à Lucerne, nous cherchons un

COLLABORATEUR
Nous vous offrons une activité indépendante comportant des responsabilités et des
tâches intéressantes.
Pour ce poste, nous demandons une formation à orientation médicale ou paramé-
dicale, 3 à 5 années d'expérience professionnelle ainsi que des connaissances
d'allemand.
Nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature à: CSS Assurance,
Administration centrale, Service du personnel, Rôsslimattstrasse 40,
6002 Lucerne, tél. 041 490111.

25-420-10/4x4

t|ft? Mode- und Versandhaus

«beyeler
rçj|p  ̂ ^̂  ̂ leh fùhl' mich wohl darin

Wir sind ein leistungsfâhiges Unternehmen in der Mode- und Versand-
handelsbranche.
Neben dem traditionnellen Modeversandgeschâft fûhren wir derzeit
14 Filialen in der ganzen Schweiz.
Im Frùhjar 1994 werden wir eine neue Filiale in La Chaux-de-Fonds
erôffnen.
Fur dièse Filiale suchen wir nach Uebereinkunft eine bestens quali-
fizierte

FILIALLEITERIN
Um dieser Aufgabe optimal gewachsen zu sein, sollten Sie bereits
Erfahrungen als Filialleiterin oder Rayonleiterin (DOB) gesammelt haben
und ùber ein fundiertes Fachwissen im Textilbereich verfùgen. Im
weiteren legen wir Wert auf folgende Voraussetzungen:
-Alter ca. 40 - 50 Jahre
- Fùhrungserfahrung
-ausgeprâgte Umsatzorientierung und Kostenbewusstsein
-Organisationsgeschick und Eigeninitiat ive
-Sprachkenntnisse F/D
- Kommunikationsfâhigkeit
Wir bieten neben fortschrittlichen Sozialleistungen und leistungs-
gerechter Entlônung die Môglichkeit, sich beruflich in einer eigen-
verantwortlichen Position zu verwirklichen.
Bewerberinnen, die sich fur dièse Stelle interessieren, bitten wir um eine
handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien zu
Handen unserer Personalabteilung, Frau K. Nussbaum.

BEYELER AG
Mode- und Versandhaus
Aarauerstrasse 21
5600 Lenzburg
Tel. 064 508800 205-87901-40/4x4

Alleinvertrieb IrANAKI en exclusivité

Restaurant de la Clef, Renan
Pour les nombreuses spécialités de notre res-
taurant, nous cherchons dès le 17 novembre
1993 une

SOMMELIÈRE
habile, entre 20 • 40 ans. Nous nous
réjouissons de votre appel.
? 039/6313 98. s-53337,

ATELIER DE RÉPARATIONS
DE MONTRES ET

PENDULES
cherche, dès que possible, une per-
sonne de formation horlogère
polyvalente
(montres-pendules) pouvant assurer
Un service soigné de réparation. Clien-
tèle assurée. Conviendrait à jeune
couple désireux de se mettre à son
compte dans un proche avenir.
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres E 132-
747138 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Entreprise renommée du Jura bernois, spécialisée
dans la sous-traitance de composants mécaniques de
haut de gamme, cherche un

responsable de la fabrication
Profil demandé:
-formation de base, mécanicien, éventuellement micro-

mécanicien;
- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou équivalent;
-plusieurs années d'expérience dans la conduite et la

gestion d'une unité de production;
- français, connaissances de l'allemand et de l'anglais;
- 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilité, participation à la direction de

l'entreprise;
- horaire libre, vacances flexibles;
- prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffre 160-980807 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier.

4x4

Une mode féminine jeune
en direct de Paris

Ŝ r engage pour
X .r l'ouverture de

sa boutique
à LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSES
- 1 vendeuse responsable
- 1 vendeuse et une auxiliaire
Entrée mi-novembre ou pour date
à convenir.
Si vous avez entre 18 et 35 ans,
que vous aimez les fringues et le
contact avec la clientèle alors,
envoyez-nous vos offres avec cur-
riculum vitae et photographie:

YENDI SA
Rue de l'Etang 11
1630 BULLE
Une entière discrétion vous est
assurée.

130-12237

ir
à% ÂDI A=t

039/23 63 83
31 , AV. LÉOPOLD-ROBERT

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 4 i

De suite nous engageons une j 4

POSEUSE
CADRAN-

I 

AIGUILLES m»
avec connaissance de
l'emboîtage.
Travail sur produit de luxe.
Appelez Patrice Blaser .

Petite entreprise cherche en vue de
développement

UN ASSOCIÉ
(éventuellement majoritaire)
pour prendre en main l'administration.
Faire offres sous chiffre
C 132-747264, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 4»4

PARTNER!?QOP-
ii 107. av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une marque horlogère
régionale de réputation mondiale, nous
recherchons un(e)

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE
Exigences: expérience en développe-
ment/construction de bottes et bracelets
de montres.
Formation: dessinateur, technicien ET;
expérience utilisateur CAO/DAO.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, études d'améliorations
de produits existants, gestion de dossiers
techniques.
- Place fixe et évolutive.

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour plus
d'informations.

?

132-12995

Tél. 039/23 22 88

Searching for an

Executive Secretary
for multination office in Geneva with the
following charateristics:
- perfectly bilingual (English/French);
- weil organized and performs efficien-

tly under pressure;
- confortable with the use of Winword

and Excel;
- minimum of 3 years expérience.
Mail your curriculum vitae with a picture
under cipher M 28-772726 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Des sociétés de réputation internationale (branche I
horlogère) ont recours à nos services pour renforcer
leur équipe de management. Pour elles, nous I

I recherchons: I

| INGÉNIEUR ASSURANCE QUALITÉ I
titulaire du diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique I
ou en mécanique et au bénéfice d'une expérience de ¦

* l'Assurance Qualité au sein d'une entreprise horlogère I
I ou de fine mécanique. En plus d'une formation I
I complémentaire dans ce domaine (par ex. TQ3), cet ¦
¦ ingénieur doit pouvoir s'exprimer dans les langues I
| allemande, française et anglaise.

| RESPONSABLE DES ACHATS j
¦ au bénéfice d'une formation technique supérieure et |
| d'une expérience d'achats de composants horlogers .
I auprès de fournisseurs suisses et étrangers. En plus I

de la définition des stratégies d'approvisionnement , le
titulaire de ce poste définira les critères de I

I qualification des fournisseurs. Une bonne connais- ¦
I sance des langues anglaise et allemande est i
¦ souhaitée.

L'un de ces postes vous est naturellement destiné. I
1 Alors confiez votre dossier de candidature à M. N. I
I Kolly qui le traitera en toute condidentialité. ¦

28-407-30/4x4 I
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L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de services à La Chaux-de-Fonds,
engage pour le 1 er janvier 1994

un commissionnaire
à temps partiel (40%)

Nous demandons:
- du dynamisme et de la volonté dans le travail;
- le sens des responsabilités et des relations avec les

gens.
Nous vous offrons:
- un travail varié et indépendant, laissant une large

place à l'initiative personnelle;
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
Ce poste conviendrait éventuellement à une
personne retraitée.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffres P 132-747370 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I Pour une entreprise spécialisée
| dans la fabrication de boîtes haut
| de gamme, nous recherchons

| visiteuKeuse)-monteuKeuse) j
I ayant plusieurs années d'expé- |
| rience sur le montage de boîtes |
| compliquées, chronos, etc.
I Veuillez contacter M. G. Forino.

132-12089 j
¦ rpfQ PERSONNEL SERVICE j
' ("/ i\  Placement fixa «t temporaire j
I v-̂ >Jv> Votre futur emploi mr VIDEOTEX *OK * I



Concours

ANNAMITE - AMOUREUX - BINOMIAL - BLAMABLE -
BLANCHIR - CONJUGAL - DONNEUSE - IMPETIGO - INDEFINI -
LATRINES - LE MESNIL - LOGICIEN - PLUMITIF - SCARABEE -
VENGERON

Placez dans la grille tous les mots donnés de telle façon qu'à chaque intersec-
tion une lettre soit commune à deux mots.

Cela fait, lisez les lettres des intersections dans l'ordre chronologique de
leur numérotation. Vous formerez ainsi un mot de dix-sept lettres, qui sera la
réponse à nous envoyer.

Attention: le nom en deux mots doit être écrit dans la grille sans espace.

CONCOURS No 396
Question: Quel mot forme-t-on avec les lettres
des intersections?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 9 novembre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les intersections

CONCOURS
No 395:

La fée mexicaine
Nous évoquions la vie et la
carrière de Frida Kahlo.
Lo tirage au sort a dési-
gné comme gagnante-
cette semaine. Madame
Irène Vermot , Pain
Blanc 25 2003 Neuchâ-
tel.

LE SAVIEZ-VOUS
Les fraises sont originaires
d'Amérique. Des variétés
ont été cultivées en France
au XVIIIe siècle à partir
d'hybrides provenant d'es-
pèces sauvages d'Amérique
du nord et du Chili.

LE NÉGATIF

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi jlesu
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.
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Huit erreurs
1. Talon gauche de la fem-
me. 2. Sa veste plus courte
à l'avant 3. Trottoir sous le
nez de la femme. 4. Ecrites u
plus grand sur le poteau. 5.
Flèche «50» modifiée. 6.
Moustaches du chat. 7.
Mur plus long à la base der-
rière le chat. 8. Affiche de
gauche plus haute.

Quatre sur sept
De haut en bas:
Poivrer - Rotonde - Jo-
barde - Fameuse - Drapier -
Combine - Acheter • Bou-
deur - Ulmaire.

Anaphrases
Chypriote - hypocrite
Comédien - Nicodème
Conduira - corniaud
Chariots - haricots
Parisien - aspirine
Donateur - détourna
Pioches - hospice
Déchaîna - hacienda
Alliance - canaille
Manitobain - ambitionna
Casse-tête
mathématique

4? + 408 « 455
: +

33 - 12 » 21

14 x 34 - 4?6
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SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points
et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous numérotez
horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer i
horizontalement, et verticalement si cette référence commence par
un chiffre , ? = joker et entre parenthèses, la lettre qu'il représente.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

FSJONEB
FNE+ANEU JOBS H5 26
FNE+ADIN JAUNE 5H 24 50
DN+TEAHA FAINE 41 29 79
-ERBSTIO ANETH M2 29 108
IVHGAEL BRESTOIS 8A 83 191
IL+RRORN HAVAGE 2J 42 233
RR+EPCUM LIRON 1G 22 255
M+WULTLU PERCEUR Ol 42 297
-SI7TRET WURM B6 34 331
DKEEDUP TITRE(U)SE Cl 79 410
EDP+DLIS KURDE 4A 50 460
EDD+EFAU PLIS 8L 63 523
DDA+7AST FUTEE IA 27 550
DA+QVINL STA(N)D 10B 28 578
DQ+RSLOC ENLEVAIT El 22 600
DQL+EZMO PORCS L8 18 618
QLM +NIIE DOREZ 10J 39 657
QLMNI +EE VINEE L2 15 672
QLM +EMAY ZEINE N10 28 700
QLMEM + LX AY F5 67 767
QLMEML+A AUX J4 32 799
QM + UGOTE MALLE 19 25 824
MGO+A QUETE 14J 28 852

MAO H13 15 867
Partie jouée au Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Partez de 7631 et, logiquement - en suivant le pointillé - avancez
dans la grille jusqu'à son terme. Seul(s) le(s) signe(s) arithmétique(s)
indiqué(s) en tête de la grille est (sont) à utiliser. Quelques chiffres
sont déjà en place.

LA ROUTE CHIFFRÉE 

LES HUIT ERREURS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN



VIEW POINT

Mothers
on the hop
The new school year began in
August, and you might ima-
gine that m ost parents and
children are accustomed to
the school tunetable by now.
Yet this is not the case. In
some communes, mothers,
particularly f oreign ones, are
baf îled by the hours which
their of Tspring bave to keep.
"Each day my children leave
andretum at diff érent times,«
says Mrs CoUins, mother of
three. This System keeps mo-
thers on the hop p articula ri y if
they hâve children of diff érent
âges. "I love living in Switzer-
land and I f înd the éducation
good. There is only one f l an
and that is the school timeta-
ble. I of ten wonder how wor-
king mothers cope.«

By Julie Schaer

Mothers rest assured, tea-
chers don't keep changing the
schedule to keep you on the
hop. This year classes are lar-
ger owing to a eut in the édu-
cation budget and, as non
Swiss pupils of ten constitute
one third of todays classes,
many teacbers like to split
their class in order to give in-
dividual attention. In addition
to this a child, if it doesn Y un-
derstand the tesson, can sud-
denly land in the "petite
classe « This gives you some of
the answers f or erratic timeta-
bles.

If the number of working
mothers increases in the can-
ton, a solution to this problem
could become necessary. The
concept of a child care System
incorporated in the schools
hère, as in neighbouring
France and other countries
could be an answer. However
our communes are autono-
inous where this is concerned
and it will be up to each indivi-
dual commune to take the dé-
cision.

A vicions circle
In an effort to curb
expenditure the local
government would like to
eut back subsidies to the
communes possibly by 5%.
Meantime the communes
are also having to make
cuts.

Company closes
77 people hâve been made
redondant at Borel S.A.
Peseux. This Company
which produced ovens will
be taken over, and 3 to 6
previous employées of
Borel will be re-engaged.

Geneva Amateur
Opearatic Society
"Pantomime: Puss in
Boots" by Ron Hall. Aula
du Collège de Saussure,
Geneva, 26-28 November
and 2-5 December.
p (022) 301.06.08 or
301.05.81

From November -
January
The programme Cine-
Nature at the Neuchâtel
Naturel History Muséum
begins on 17 Nov with a
film by Guy Sauvage about
mountain goats. From this
date a film about nature will
be shown every 15 days
on Wednesday afternoons
starting at 12 h 30 and 14 h
15. Each session lasts 3/4-
1 h. On 1st Dec. the weil
known cinematographer
André Paratte will présent
his film "La grande forêt. "
The thème is fauna and
flora in forests; showing
foxes, deers and the beauty
of flowers. On 15 Dec. Vol-
canos, with the Kilauea
éruption in Hawai. On 12th
Jan. Tropical forests of
Asia will be shown. Both
adults and children enjoy
thèse programmes. Free
Admission.

In memory of Robert
Palier (1924-1983)
A concert will be held in La
Chaux-de-Fonds in the
Salle de Musique on Sun.
14 Nov. at 17 h. by
the Chorale Faller under
the conductor Marcelo
Giannini. They will play the
Mass in B Minor by Johan
Sébastian Bach.

BRIEFLY

A wise move
Atis Uher will increase its workforce

Atis Uher S.A. at Fontaines.

In a recession most companies
which are doing weil, such as Atis
Uher.S.A. in Fontaines prefer to
keep a low profile. "We took the
décision to corne to the Val de
Ruz and it was a wise move,« the
director Peter Post, says. This
company, brought to the canton
by the Economie Promotion ser-
vices in 1984 collaborâtes with its
German sister companies. "We
are constantly restructuring in

order to keep up with an ever
changing market, and are cur-
rently exporting to Europe,
mainly Germany, and World-
wide." Mr Post says.

Atis Uher is specialized in télé-
communications, public address
Systems and office machinery. It
is the only company in Switzer-
land to manufacture dictating
machines. The company employs
90 people and subcontracts to

différent companies such as
Decker at Cornaux and Candoux
at Fenin. Atis Uher is building a
new factory and Wexo S.A.
which also requires larger pre-
mises, will occupy a part of the
building. Started in April the new
factory will be officially inaugu-
rated next month. "It is being
built essentially for the produc-
tion of digital equipment for
which we hâve açquired the ISO
'îA*ï '

9000." Mr Post says. The advan-
tages will be numerous, ail work
will be carried out on one level
and will be protected against elec-
trostatic phenomena. "We will in-
crease our workforce by 20 and
later we may increase it further.
The electronic and mechanical
performance of our employées
is good but we are constantly loo-
king for more highly skilled elec-
tronic engineers.« JS

Music and the EEA
A talented horn player with a foot in two countries

"I was lucky to find an excellent
post teaching the French horn at
the Karlsruhe Collège of music
in Germany while at the same
time teaching at the Conserva-
toire de Musique at Geneva. So
now I hâve a foot in both coun-
tries." says Bruno Schneider,
"but being paid in both is no
joke. You can't imagine the ad-
ministrative problems it causes.
On the other hand if I had remai-
ned in Switzerland I would hâve
had great difficulty finding an
opening into Europe. Culturally
speaking Switzerland is small
and inclined to close in on itself,
and this makes it difficult for
Swiss musicians to be introduced
abroad."

When Bruno Schneider puts a
French horn to his lips a lovely
sound fioats over the concert
hall. According to admirers
such as Pierre Henri Ducom-
mun conductor of La Chaux-
de-Fonds Orchestre de Cham-
bre, Mr Schneider has a magni-
ficent technique and this enables
him to achieve an extremely fine
tone in the high register.

"I started playing at the âge
of nine. I think that it's often
around that âge that a child first
takes an interest in an instru-
ment. My parents took me to
the Conservatoire de Musique
in La Chaux-de-Fonds where I
went from one class to the next

listening to différent instru-
ments. I had very little difficulty
with the French horn from a
physical point of view and I
found it fun to play. It wasn't
long before I began to play in
the Orchestre des Jeunes in the
Conservatoire," reminisces Bru-
no Schneider.

Robert Faller, who was son
of the founder of La Chaux-de-
Fonds Conservatoire de Musi-
que, and who played the French
horn had an enormous influence
over him, and he considers him-
self extremely fortunate to hâve
had him as a teacher. "He had a
great sensé of humour, and I lo-
ved having lessons with him. He
died ten years ago and Eric

Gaudibert has written a pièce of
music for the French horn in his
honour."

After studying with Robert
Faller, Mr Schneider continued
his studies in Germany at the
Academy of music in Detmold.
Following this two years in Zu-
rich, two in Munich and seven
in Geneva where he played with
the Swiss Romande orchestra.
"My future plans are to play so-
loist, and Chamber music with
the Sabine Meyer ensemble."

Bruno Schneider will play in a
concert on Saturday 4th Dec. at
20h.l5 at the Conservatoire in
La Chaux-de-Fonds. This
concert will be given in memory
of Robert Faller. JS

Asians
and
squash
An Asian squash rackets cham-
pionship was held at the begin-
ning of last month in La Chaux-
de-Fonds. 16 Swiss Asians co-
ming from ail over Switzerland
participated , and the only lan-
guage which they had in com-
mun was English.

"The championship was fi-
nally won, after a whole day of
play, by my brother Mohamed
Hasnain Kanani and the tro-
phies were given by my daugh-
ters, Mandessa and Shahista ,"
says Hanif Kanani who organi-
sée! this event. "Différent levels
of players took part and we
played on two courts. This is the
first time I hâve ever organized
such a compétition. It was a suc-
cess and another one will be
held in Bern next year."

Hanif Kahani is Indian , he
was born in Uganda and has li-
ved in La Chaux-de-Fonds for
twenty one years. "I am Swiss,"
he says proudly.

Squash is a game which is po-
pular in Asia, and the Khans of
Pakistan a family of professio-
nal players and teachers domi-
nated open play for many years.
Asians are largcly responsible
for making squash a popular
game and so it is quite normal
that this tournament was orga-
nized by them. Let us hope that
they will allow us ail to play in
llie next one.

JS

Hats off to the Gais Lutrins
When a quartet has fun

When four professional musi-
cians get together to hâve some
fun with their instruments, the
resuit can be spectacularly fun-
ny. Particularly when the pro-
ducer is the weil known mime
artist Pierre Miserez. The Gais
Lutrins Show (the merry music
stands), is back in force, and
you don't hâve to know any
French to understand them. Re-
cently they played in Le Locle
and brought the house down.

They opened their act in semi-
darkness with a vampire scène,
an élégant pianist in a low eut
dress, and plenty of rhythm .

The instruments do the tal-
king and set the atmosphère,
with a repertory ranging from
Bach , jazz, fox-trots, waltzes
and polkas, to famous songs by
Trenet and Chevalier, ragtime
and boogie. Acts follow one

another at breathtaking pace.
At one point the four artists are
in a railway station transfor-
ming Strauss' Bat into an en-
gine. The train is about to leave;
the flûte Iets off steam, the violin
releases the brakes, the piano
echoes the "taa taa ti dum« as
the carnages lurch over the
bumpers. This is followed by a
skit on the famous clock tower
in Bern, the clock becomes the
celio and the flûte hits the hour.
Finally the celio is wound up by
the piano, and so is the violin
which is transformed into ano-
ther clock. The strength of this
satirical sketch is that the artists
move from one clock to another
and so develop the thème.

Perhaps one of the most hu-
morous performances of ail is
the vegetable grater , where no
instruments are used other than

the voice. A choir practice takes
place in which each artist sings
and plays in a rhythm like that
of vegetables being grated. They
explain that ail vegetables are
brothers "frerrrr« and between
them there is no frontier..rrre . A
ridiculous, yet profound state-
ment. The whole act is remarka-
ble in that it cornes out of the
air, requires imagination, con-
centration and must hâve nee-
ded many rehearsals.

Mouna Saydjari (piano)
Pierre-Henri Ducommun (vio-
lin) Mathieu Schneider (flûte)
and Jean-Paul Jeanneret (celio)
will be giving the same show
again, at Sanvilliers on 19th
Nov. in the Salle Communal at
20h. and at the ABC in La
Chaux-de-Fonds from 24 - 27th
Nov. at 20h 30 and 28th Nov. at
17h.30. JS

This page in English is
published on the first
Saturday of every
month, the next page
will go to press on 4th
December

by Julie SCHAER
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Il y a un an -
Pour la seconde fois de
sa carrière, Jakob Hlasek
se qualifie pour les demi-
finales de'l'Open de
Paris-Bercy. Mais c'est
sans entrer sur le court
que le Zurichois obtient
son billet, puisqu'il i
bénéficie directement du
forfait de Henri Leconte,
qui aurait dû être son
adversaire en quart de
finale... (Imp)

«J'aime trop le football»
Football - Christian Matthey a retrouvé toutes ses sensations à Monthey

A 32 ans (il est né le 30
septembre 1961), Chris-
tian Matthey est plu&
près de la fin de sa car-
rière que du faîte de la
gloire. Mais l'attaquant
montheysan s'en moque,
il avoue une envie in-
tacte. Le fer de lance du
néo-promu s'est d'ail-
leurs particulièrement
distingué cette saison,
car il a déjà marqué à dix
reprises. Et s'il peut
jouer demain à Delémont
en Coupe de Suisse (lire
encadré), la défense ju-
rassienne aura tout inté-
rêt à s'en méfier...

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY W

Promu grâce... à un penalty de
Christian Matthey à l'ultime mi-
nute du barrage contre Renens
(on se souvient des incidents
provoqués par Gabet Chapui-
sat), Monthey s'est bien «fait» à
la Ligue nationale B.

«Notre président (réd: Yvon
Dupasquier) est un homme am-
bitieux, et il souhaitait que nous
participions au tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB, pré-
cise Christian Matthey. Pour
ma part, je considère que le prin-
cipal, c'est que nous nous fas-
sions notre place en LNB. Et

nous en avons pris le chemin,
grâce à notre excellente prépara-
tion et au sérieux de notre en-
traîneur Roberto Morinnini.»

Et d'évoquer le rendez-vous
de demain: «C'est un match im-
portant, dans la mesure où une
qualification nous permettrait
peut-être de recevoir un gros
morceau et d'ainsi réaliser une
bonne opération financière.
Mais le championnat demeure
une priorité. Nos deux derniers
matches (réd: contre Fribourg
et sur la pelouse d'UGS) nous
autorisent à viser la quatrième
place... voire mieux.»

TRISTE, QUAND MÊME...
L'ancien Chaux-de-Fonnier (il a
joué en LNA en 1983-1984 et en
LNB en 1991-1992) a tout de
suite trouvé ses marques en dé-
barquant sur la Riviera vau-
doise. «Mon départ de La
Chaux-de-Fonds, quand bien
même il est survenu alors que les
choses allaient de mal en pis et
peu après une opération au ta-
lon d'Achille, a été motivé pour
des raisons professionnelles
avant tout (réd: Matthey tient
un bar à Montreux, où il rési-
de).»

Et d'évoquer ses deux passage
au FCC: «Je garde bien évidem-
ment un meilleur souvenir de
ma première expérience que de
la deuxième. Mais je ne peux
m'empêcher de regretter ce qui
s'est passé. Quand je pense à ce
grand stade qui accueille main-
tenant des équipes de première
ligue...»

Une première ligue qu'il a
pourtant retrouvée la saison
passée en quittant les Mon-

Christian Matthey
Déjà dix buts cette saison...

(Lafargue)

tagnes neuchâteloises. «Mais je
savais que Monthey avait de
grandes ambitions, nuance-t-il.
La meilleure des preuves, c'est

que nous ayons obtenu notre
promotion. Que nous méritions,
à mon avis. Nous n'avons pas
volé notre place en LNB, puis-

que Gossau ne nous avait élimi-
né qu'aux penalties. Et en consi-
dérant le parcours de Gossau,
justement, et de Sursee (réd: les
deux autres néo-promus fer-
ment la marche dans le groupe
est), on se rend compte de la va-
leur de notre équipe.»

«PAS DE QUESTIONS»
L'ancien international suisse (il
a marqué un but en douze sélec-
tions sous le maillot à croix
blanche), s'il n'a plus les mêmes
ambitions qu'avant, n'en
éprouve pas moins un grand
plaisir à jouer. «J'ai retrouvé de
bonnes sensations la saison pas-
sée en première ligue. Le temps
passe, il entraîne une plus
grande expérience, mais il ne di-
minue pas ma motivation.»

Et d'évoquer la joie intense
qui l'a habité lorsqu'il a inscrit le
penalty décidant de la promo-
tion montheysanne. «Au lende-
main de mon mariage avec An-
ne» ajoute-t-il...

Matthey revient au présent:
«Morinnini ne m'a pas tout de
suite fait confiance. Mais dès
qu'il m'a donné ma chance, j 'ai
su la saisir. La LNB ne m'ap-
porte peut-être pas autant qu'à
un jeune joueur, mais mon but
est de pouvoir jouer sans me po-
ser de questions. Je ne suis pas
du genre à aller évoluer en troi-
sième ligue uniquement pour ta-
per dans un ballon. J'aime trop
le football. Et tant qu'il me pro-
curera les sensations qui sont ac-
tuellement les miennes, je conti-
nuerai!»

Et Christian Matthey ne sem-
ble pas près de s'arrêter...

R.T.

Jouera, jouera pas?
Christian Matthey n'est pas sûr de jouer demain: il souffre en effet
d'une contracture doublée d'une élongation à la cuisse. «J'ai fait
un test hier après-midi, mais je suis assez pessimiste. Une décision
quant à ma participation sera prise ce matin, au terme du dernier
entraînement avant le départ» Car Monthey prendra ses quartiers
à Delémont cet après-midi déjà!

Et Matthey d'ajouter: «J'aimerais quand même bien retrouver
Roger Làubli et mes anciens potes chaux-de-fonniers (réd: Crevoi-
sier et Maillard)...»

Mais on ne peut pas tout avoir, dit-on. R.T.

À L'AFFICHE
COUPE DE SUISSE,
seizièmes de finale
Aujourd'hui
14.30 Wyler BE - Servette
1730 Baden - Locarno

Chênois - Sion
St-Gall - Zurich
Soleure - Lugano
Yverdon - Young Boys

20.00 Bâle - Lausanne

Demain
14.00 Altstetten - Chiasso
1430 Bellinzone - NE Xamax

Bumpliz - Old Boys
Delémont - Monthey

Gossau - Grasshopper
Suhr - Schaffhouse
Winterthour - Luceme

15.00 Martigny - Mùnsingen
1530 Stade Nyonnais - Granges

Le tirage au sort des huitièmes de fi-
nale aura lieu demain à la Maison du
Football, a Mûri (18 h).

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Serrières - Pratteln
Demain
1430 Laufon - Thoune

Lyss • Colombier
15.00 Le Locle • Concordia

CLASSEMENT
I. Lyss 13 U 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. Mùnsingen 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

10. Laufon 12 4 1 7 9- 15 9
11. Pratteln 13 1 7 5 14- 19 9
12. Bumpliz 13 3 3 7 11-25 9
13. Concordia 13 1 4 8 8-28 6
14. Serrières U 2 1 8 24-28 5

Delémont: l'occasion
I Le coup de fil aux entraîneurs

«Si notre rang final en cham-
pionnat reste ma principale pré-
occupation, nous ferons néan-
moins tout pour nous qualifier
en Coupe de Suisse...» Paroles
de Roger Làubli, en préambule
au match de Coupe Delémont -
Monthey (coup d'envoi à 14 h
30) de demain.

«Delémont est dans la même
situation que le FCC, lorsqu'il
avait atteint les quarts de fi-
nale: une victoire 9-0 à Boudry
en trente-deuxièmes de finale
et un club de LN à domicile en
seizièmes...» Soit Monthey,
qui avait fait 1-1 à La Blanche-
rie en championnat. «Une
bonne équipe, note Làubli.
Mais je dispose de tout mon
contingent. A moi de choisir à
qui je ferai confiance...»

NE XAMAX: RÉACTION?
A Bellinzone, le NE Xamax de
Don Givens n'aura pas la par-
tie facile. «Pour un début, ce
n'est pas idéal , reconnaît l'Ir-
landais. Mais ma prise de
contact avec l'équipe a été po-
sitive: jeudi, il s'agissait sur-

tout de faire connaissance et
de créer l'ambiance. Et hier, je
leur ai un peu expliqué com-
ment je voyais les choses, ce
qui n'a d'ailleurs rien de com-
pliqué.»

Moro et Chassot sont tou-
jours indisponibles, et Gottar-
di a une chance sur dix de pou-
voir être aligné. Alors, réac-
tion demain...?

LE LOCLE: CAPITAL
En première ligue, Le Locle re-
cevra Concordia demain (15
h): «Un match capital, révèle
Jacky Epitaux. Nous devrons
l'aborder comme une rencon-
tre de finale, et vraiment tout,
tout faire pour gagner, histoire
de prendre nos distances.»

Epitaux pourra compter sur
tout son petit monde, à l'ex-
ception de Gigandet: «Et c'est
important de pouvoir bénéfi-
cier de tous ses atouts pour
une telle rencontre» conclut-il.

SERRIÈRES:
UN OBJECTIF
Cet après-midi (16 h), Ser-
rières attend Pratteln, un de

ses adversaires directs. «Nous
devons les viser, confirme Pas-
cal Bassi. Et surtout, poursui-
vre le redressement amorcé
contre Bumpliz (réd: 5-0) et
confirmé à Mùnsingen (réd : 2-
2). La rage de vaincre est reve-
nue: je m'en réjouis.»

Deux absents côté serrié-
rois: Vonlanthen et Bassi lui-
même.

SOMMET
À LYSS
Enfin , on assistera à un match
au sommet à Lyss demain, où
Colombier se . déplacera en
conquérant: «Nous récupére-
rons nos deux suspendus, Ma-
naï et Mazzocchi , et nous se-
rons presque au complet» note
Michel Decastel, qui ne se pas-
sera que de Locatelli et Pfund,
toujours blessés.

«Nous sommes capables de
nous imposer à Lyss, quand
bien même les Bernois n'ont
pas encore perdu. En tous les
cas, je sens l'équipe en grande
forme.»

R.T.

Hockey sur glace

Il y a eu du spectacle
à Belleroche hier soir

I à l'occasion de la ve-
jnue de GE Servette.
I Sans démériter, la

j troupe de Serge Mar-
j tel (photo Impar-
\ Galley) est tombée
\ avec les honneurs,
s'inclinant 2-5. La
; différence s'est faite
\ au premier tiers.
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Fleurier avec
les honneurs

Haltérophilie

iUn meeting interna-
tional à Moutier, le
Challenge «210» à
Tramelan, le tout au-
jourd'hui. Les ama-
teurs régionaux de
fonte seront com-
blés. Une aubaine,
en somme...

Page 15

Une aubaine...

A revoir
LA PREUVE PAR SEPT

Paroles d'Eric Cantona: «Ce que j 'ai ru ici, avant, pendant et
après le match, j e  ne l'avais encore jamais vu ailleurs.»

Ici, c'est Istanbul. A dire vrai, les p a r o l e s  du Français ne
constituent p a s  une surprise. En 1988, au stade Ali-Sami-Ycn, le
NE Xamax de Gilbert Gress avait connu une journée d'enf er f ace
à Galatasaray.

Pour avoir dit ses quatre vérités à Kurth Rôthlisberger, le
bouillant attaquant f rançais a vu rouge une f o i s  le match terminé.
En rentrant au vestiaire, Cantona a reçu un coup i la nuque de la
p a r t  d'un p o l i c i e r  turc Bien sûr, Eric Cantona n'a rien d'un
p r e m i e r  communiant. Mais il est plutôt connu pour ses excès de
langage. Les semelles, ce n'est p a s  son f o r t .  Par contre, les équip e s
de Feycenoord et Porto, ont eff ectué une véritable démonstration
de coups tordus l'autre soir i Rotterdam.

Nous voulons en venir i ceci: les règles du f o o t b a l l  doivent
absolument être remises i jour. L'exemple de Cantona est
éloquent: la Commission de discipline de l'UEFA pourrait
suspendre l'attaquant de Mancbeter United non seulement en coupe
d'Europe mais également en match international. Cela signif ie que
Cantona pourrait f a i r e  une croix sur la rencontre décisive dans
l'optique d'une qualif ication pour la World Cup 94 que se livreront
la France et la Bulgarie, le 17 novembre prochain. Pour le
moment, il ne s'agit que d'une menace, mais elle est à prendre très
au sérieux.

Question: quelle serait notre réaction, i nous Helvètes, si une
telle mésaventure arriverait à Chapuisat?

Actuellement, les agressions verbales sont sévèrement pénalisées,
beaucoup trop p a r  rapport i des f autes horribles commises sur un
joueur. Il s'agit de revoir la copie.

Attention: nous n'avons p a s  écrit que Tùrkyilmaz et ses potes
sont des brutes. Mais l'accueil turc n'est pas des p l u s  hospitaliers.
Bonne chance donc à Monaco, Barcelone et Spartak Moscou qui
ont eu la chance de «tirer» Galatasaray hier sou- à Genève.

Encore un mot: un million de personnes (sic) sont descendues
dans les rues d'Istanbul pour f ê t e r  la qualif ication pour la Ligue
des champions. Cette nuit de démence a f a i t  un mort et un blessé
grave.

Vive k sport! Gérard STEGMULLER
^———_____—^^_____^^_^^^__

Football

Le show télévisé, qui
précédait le tirage au
sort de la «Cham-
pions League», au
Grand Casino de Ge-
nève, n'a pas été
franchement un suc-
cès. Il a même été
carrément boycotté
par la grande majori-
té des chaînes qui
appartiennent au
I «pool» des vingt-
trois pays européens.
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Un show
boycotté
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Football
Match nul au Locle
Hier soir au Locle, lors du
choc au sommet du groupe
1 de troisième ligue. Le Lo-
cle Il et Les Ponts-de-Mar-
tel ont partagé l'enjeu 2-2
(1-1).

Allemagne: quatrième
but pour Sforza
En match avancé de la
quinzième journée de Bun-
desliga, Kaiserslautern a
nettement pris la mesure de
Wattenscheid 4-1. Sforza a
par la même occasion mar-
qué son quatrième but de-
puis le début de la saison,
en signant le 3 à 1. La partie
entre Schalke 04 et Leipzig
s'est soldée par la victoire
de Schalke 3 - 1 .  Borussia
Mônchengladbach et
Hambourg ont partagé
l'enjeu (2-2).

Cyclisme
Les Jolidon
en Australie
Dans la cinquième étape du
Winery Tour (Australie),
Jacques Jolidon a pris la
sixième place, son frère Jo-
celyn la dix-neuvième. Lors
de l'étape suivante, Jocelyn
s'est classé 13e, Jacques
31e. Au classement général
emmené par l'Italien Gag-
gioli, Jocelyn Jolidon est
quatrième à 44", Jacques
Jolidon vingt et unième à
27'06". Les deux Juras-
siens devancent notam-
ment Tony Rominger (27e
à 30V9").

Automobilisme
Senna prend
les devants
Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Ford) est en
passe de réussir ce qui avait
été impossible depuis le dé-
but de la saison: priver une
Williams-Renault de la
pole-position d'un Grand
Prix. Lors des premiers es-
sais de la seizième et der-
nière épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, à Adélaïde en Aus-
tralie, Senna s'est en effet
imposé comme le plus ra-
pide devant son rival, Alain
Prost.

Tennis
L'exploit de Boetsch
Ivanisevic contre Edberg et
Medvedev face à Arnaud
Boetsch: telle sera l'affiche
des demi-finales de 10pen
de Paris-Bercy. L'invité sur-
prise du dernier carré est
sans conteste Arnaud
Boetsch. L'Alsacien de Ca-
rouge, a signé le plus bel
exploit de sa carrière en do-
minant en trois manches, 3-
6 6-3 7-6 (7-4) Boris
Becker. ,

BREVES

Un show boycotte
Football - Tirage au sort des coupes d'Europe

Le show télévise, qui pré-
cédait le tirage au sort de
la «Champions League»,
au Grand Casino de Ge-
nève, n'a pas été franche-
ment un succès. Il a
même été carrément
boycotté par la grande
majorité des chaînes qui
appartiennent au pool
des vingt-trois pays euro-
péens. Ainsi à Genève, il
fallait capter la chaîne
portugaise internatio-
nale pour voir en direct
les images d'un specta-
cle, à vrai dire, bien plat.

Seules les apparitions de Marco
Van Basten et de Ronnie Koe-
man sur le plateau suscitèrent
des applaudissements chaleu-
reux d'une assistance qui ne s'at-
tendait pas à suivre une leçon
d'anglais.
LA CHANCE
DE MONACO
L'intérêt en «Champions Lea-
gue» portait sur la composition
des deux groupes d'une pre-
mière phase qui se déroulera en-
tre le 24 novembre 1993 et le 13
avril 1994. Tête de série du grou-
pe A, Barcelone aura pour ad-
versaires Monaco, Spartak

Moscou et Galatasaray. Logi-
quement, les Catalans et les Mo-
négasques apparaissent les
mieux armés pour atteindre les
demi-finales, prévues le 27 avril
1994.

L'AC Milan, l'autre tête de sé-
rie, n'aura pas la tâche facile
face à des adversaires qui se
tiennent de très près, soit Werder
Brème, Anderlecht et le FC.
Porto.

Les quarts de finale de la

coupe des vainqueurs de coupe
réserveront des confrontations
de haute qualité. Ajax Amster-
dam - Parme promet d'être un
festival offensif avec le Finlan-
dais Litmanen chez les Hollan-
dais et le fameux Colombien As-
prilla chez les Italiens. Le Paris
Saint-Germain entend bien ré-
éditer son succès de la saison
dernière, contre le Real Madrid,
en quart de finale de la Coupe
UEFA. (si)

Van Basten
était à Genève
Mais le spectacle n'a pas
volé bien haut. (Keystone)

Fleurier avec les honneurs
Hockey sur glace - Première ligue

• FLEURIER -
GE SERVETTE 2-5
(1-3 0-1 1-1)

Le beau jeu amène le beau jeu,
c'est bien connu. La venue de GE
Servette à Belleroche était donc
synonyme de spectacle. Et spec-
tacle il y eut.
C'est dans la première période
que s'est disputée la rencontre.
Avec, d'une part, des Fleurisans
hésitants alors que les Genevois
entamaient la rencontre tam-
bour battant. La logique était
ainsi respectée à l'issue du tiers
initial (1-3).

Revenant sur la glace en
n'ayant plus rien à perdre, Fleu-
rier fit alors mieux que se défen-
dre en bousculant des Genevois
qui connurent quelques moment
de flottement. Ratant plusieurs
occasions de revenir à la mar-
que, les Fleurisans ont laissé
passer leur chance. Lcdermann
scella le score final alors qu'il

restait encore près de dix mi-
nutes.

Malgré cette défaite, Fleurier
a disputé une bonne partie.

Belleroche: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Fahrni, Wal-

der et Pinget.
Buts: 6e Ledermann 0-1. 13e

Braillard (Vuille) 1-1. 17e Regali
1-2. 19e Meylan (Corday, Avan-
thay) 1-3. 37e Ernst 1-4.48e Ca-
vin 2-4. 51e Ledermann 2-5.

Pénalités: 1 x 2' contre Fleu-
rier, 3x2 '  contre GE Servette.

Fleurier: St. Aeby; P. Aeby,
Cavin; Colo, Biscan; Patthey;
Braillard, Vuille, Monard;
Hummel, D. Rota, A. Rota;
Bargo, Pluquet, Jeannin; Perrin.

GE Servette: Hagmann; Heu-
ghebeart, Mercier; Avanthay,
Cienciala; Ledermann, Hons-
berger, Regali; Cloux, Her-
mann, Hinni; Corthay, Giroud,
Ernst; Meylan.

Notes: Fleurier évolue sans

Marquis (sélection nationale),
Reichenbach (blessé) et Bahon
(armée), (jyp)

Les Ponts font fort
Deuxième ligue: Star Chaux-de-Fonds étrillé

• LES PONTS-DE-MARTEL -
STAR CHX-DE-FDS 11-1
(2-0 3-0 6-1)

Opposés à Star Chaux-de-Fonds,
équipe en phase de reconstruc-
tion, les protégés de Michel Tur-
ler ont confirmé les bonnes dispo-
sitions affichées une semaine au-
paravant contre Saint-lmier.
Après treize minutes d'observa-
tion, les Ponliers ouvrirent le
score par Michel Guye et domi-
nèrent ensuite nettement la ren-
contre.

Star Chaux-de-Fonds, inca-
pable de développer son jeu,
voyait ses quelques occasions
détournées par la discipline de la
défense ponlière. Au troisième
tiers, l'addition s'aggrava en-
core. A la 55e minute, lorsque
les Stelliens marquèrent le but
de l'honneur, le match était
joué, Les Ponts-de-Martel me-
nant 8-0.

Patinoire du Bugnon: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Sandoz et Val-
lat.

Buts: 13e Guye (Zbinden,
Baetscher, à 5 contre 4) 1-0. 15e
Audétat (Currit) 2-0. 27e La-
mielle 3-0. 29e Audétat 4-0. 34e
Guye (Zbinden) 5-0. 50e Guye
(Baetscher) 6-0. 51e Wahl (Au-
détat) 7-0. 51e Dupré (Gre-
maud) 8-0. 55e Matthey 8-1. 59e
Currit 9-1.60e Jeanrenaud 10-1.
60e Zbinden (Baetscher) 11-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel, 5 x 2 '  + 10'
(viret) contre Star Chaux-de-
Fonds.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Stauffer, Jeanneret;
Zwahlen, Gremaud; Dupré,
Jeanrenaud, Lamielle; Baet-
scher, Zbinden, Guye; Wahl,
Audétat , Currit.

Star Chaux-de-Fonds: Car-

cache; Ganguillet, Wutrich; Voi-
sard, Ipeck; Huguenin, Vuilleu-
mier; Tavernier, Boillat, Flûck;
Meyer, Matthey, Aubey; Lin-
der, Viret, Leuba. (jdr)

Neuchâtel YS sur sa lancée?
Le coup de fil aux entraîneurs

Neuchâtel YS poursuivra-t-il sa
marche en avant? En accueillant
la lanterne rouge Monthey aux
patinoires du Littoral (20 h), la
bande de Courvoisier a une belle
carte à jouer. Mais gare à l'excès
de confiance.

Malgré un rythme de compéti-
tion infernal, les Neuchâtelois
alignent les victoires (à l'excep-
tion d'une défaite devant GE
Sevette). C'est écrire que les «o-
range et noir» tournent actuelle-
ment à plein régime. «Attention,
prévient «Coucou». Après
Monthey, nous allons nous dé-
placer à trois reprises. Mais
comme nous voyageons bien...»

Face aux Valaisans, Favre,

Wyss et Rùfenacht (blessés)
n'entrent toujours pas en ligne
de compte. Quant à Pahud et
Chappuis, ils reviennent genti-
ment en forme.

S'il entend garder le contact
avec les six premiers, le HG Tra-
melan doit à tout prix signer un
résultat positif à Martigny
contre Octodure (20 h). Cette se-
maine, les Tramelots ont eu tout
loisir de s'entraîner. «Nous
avons beaucoup travaillé» relate
Jean Helfer, privé des services de
Giovannini et Houlmann (bles-
sés) pour cette importante
échéance.

En ce qui concerne la forma-
tion, le boss des Lovieres aligne-
ra son équipe «standard». G.S.

La Suisse sombre
Tournoi de Stuttgart

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
SUISSE 7-2 (3-0 4-1 0-1)

L'équipe nationale suisse a pré-
senté un bien triste spectacle lors
de son deuxième match du tour-
noi de Stuttgart face à la Répu-
blique tchèque (groupe B), Vingt
quatre heures après sa défaite ho-
norable face à la Russie (1-2), la
Suisse a en effet sombré devant
les Tchèques.
A Stuttgart, les erreurs qui
avaient conduit l'équipe natio-
nale à la relégation dans le grou-
pe B, au terme du championnat
du monde de l'an dernier, ont
ressurgi.

Stuttgart: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Grandstrôm

(Su).
Buts: 7e Horak (Flasar, Tou-

pal, à 5 contre 4) 1-0. 8e Bruk
(Kadlec, à 4 contre 5) 2-0. 19e
Prochazka (Zajic) 3-0. 22e Ca-
loun (Prohazka) 4-0. 33e Zelen-
ka (Vykoukal, Dolezal) 5-0. 36e
Brodmann (Sutter, à 5 contre 4)
5-1. 38e Zelenka (Hrbek) 6-1.
40e Prohazka (Flasar, Vykou-
kal, à 5 contre 4) 7-1. 54e Bal-
mer (Leuenberger, à 5 contre 3)
7-2.

Pénalités: 8x2'  contre la Ré-

publique tchèque, 5 x 2 '  contre
la Suisse.

République tchèque: Turek;
Kadlec, Vopat; Vykoukal, Fla-
sar; Pavlas, Nedoma; Zelenka,
Hrbek, Dolezal; Toupal, Ho-
rak, Folta; Caloun, Zajic, Pro-
chazka; Bruk , Vyborny, Pospi-
sil.

Suisse: Stecher; Niderôst,
Balmer; Leuenberger, Rauch;
Sutter, Kessler; Wittmann,
Schenkel, Fair; Triulzi, Lé-
chenne, Brodmann; Walder,
Montandon, Howald; Schaller;
Rottaris. (si)

LE CALENDRIER
«CHAMPIONS LEAGUE»
Première journée (24 novembre)
Groupe A: Monaco - Spartak
Moscou. Galatasaray • Barce-
lone.
Groupe B: Anderlecht - AC Mi-
lan. Porto - Werder Brème.
Deuxième journée (8 décembre)
Groupe A: Barcelone - Monaco.
Spartak Moscou - Galatasary.
Groupe B: Werder Brème - An-
derlecht. AC Milan - Porto.
Troisième journée (2 mars)
Groupe A: Spartak Moscou -
Barcelone. Monaco - Galatasa-
ray.
Groupe B: AC Milan - Werder
Brème. Anderlecht - Porto.
Quatrième journée (16 mars)
Groupe A: Barcelone - Spartak
Moscou. Galatasaray - Mona-
co.
Groupe B: Werder Brème - AC
Milan. Porto - Anderlecht.
Cinquième journée (30 mars)
Groupe A: Spartak Moscou -
Monaco. Barcelone - Galatasa-
ray.
Groupe B: AC Milan - Ander-
lecht. Werder Brème - Porto.
Sixième journée (13 aril)
Groupe A: Monaco - Barcelone.
Galatasaray - Spartak Moscou.
Groupe B: Anderlecht - Werder
Brème. Porto - AC Milan.
Demi-finales (27 avril): 1er du
Groupe A - 2e du Groupe B. 1er
du Groupe B - 2e du Groupe A.
Ces demi-finales auront lieu sur
un seul match sur le terrain du
vainqueur de chaque groupe.
Finale (18 mai).

ce
Otx
«A

Flowers: pas que des
fleurs... - Le gardien de
Southampton Tim
Flowers, qui a refusé une
offre de Liverpool, a été
transféré à Blackburn
pour deux millions de
livres (2,96 millions de
dollars). Il s 'agit d'un
record mondial pour un
gardien. Le précédent
record avait été établi
l'été dernier, lorsque
Torino avait acheté le
gardien international
italien Luca Marçhegiani
à la Lazio de Rome pour
2,66 millions de dollars.

(si)

«CHAMPIONS LEAGUE»
Groupe A: Barcelone, Monaco, Spartak Moscou, Galatasaray.
Groupe B: Werder Brème, Anderlecht, AC Milan, Porto.
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Quarts de finale
Ajax Amsterdam - Parme, Torino - Arsenal, Benfica - Bayer
Leverkusen, Real Madrid - Paris-Saint-Germain.
(Matches aller les 1er et 2 mars, matches retour les 15 et 16
mars).

COUPE DE L'UEFA
Huitièmes de finale
Sporting Lisbonne - Salzbourg, Eintracht Francfort - Deporti-
vo, Brôndby - Borussia Dortmund, Bordeaux - Karlsruhe, Ca-
gliari - Malines, Norwich City - Inter, Boavista - OFI Creta,
Juventus - Tenerife.
(Matches aller les 23 et 24 novembre, matches retour les 7 et 8
décembre).

A l'affiche

GROUPE A

• SUÈDE - ALLEMAGNE 3-2
(1-1 0-0 2-1)

Stuttgart: 4 100 spectateurs.
Buts: Ire Berglund 1-0. 13e
Doucet 1-1. 48e Hilger 1-2. 49e
Bergqvist 2-2. 50e Elvenâs 3-2.

AUJOURD'HUI
Allemagne - Canada et Russie -
Finlande.

AUTRE MATCH

LE POINT
Hier soir
Fleurier • GE Servette 2-î
Ce soir
17.45 Sierre - Star Lausanne
20.00 Neuchâtel YS - Monthey

Octodure - Tramelan
2030 Villars - Saas Grund

CLASSEMENT
l. GE Servette 8 7 I 0 39-11 15
2. Neuchâtel 7 6 0 I 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 8 3 1 4 41-33 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

LE POINT
Hier soir
Pts-de-Mart. - Star Chx-de-Fds 11-1
Ce soir
1730 Moutier - Saint-lmier
20.00 Le Locle - Université NE
20.15 Fr.-Montagnes - Allaine
Demain
17.15 Unterstadt-Etat FR - Court

1. Moutier 2 2 0 0 23- 3 4
2. Le Locle 2 2 0 0 14- 5 4
3. Uni NE 2 2 0 0 10- 4 4
4. Court 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Unterstadt 2 I 0 1 13- 12 2
6. Fr.-Mont. 2 1 0  1 6 -5  2
7. Saint-lmier 2 1 0  1 7 - 7  2
8. Pts-Mar lcl 3 1 0 2 14-15 2
9. Allaine 2 0 0 2 0- 17 0

lO. Star CdF 3 0 0 3 4-25 0
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^ ĵ P^ Vivez les voitures-passions par un 

essai routier ^MSF
Nous nous réjouissons de votre visite ^ ""

! GARAGE-CARROSSERIE GEROLD ANDREY SA, Boulevard des Eplatures 51, <p 039/26 40 36, La Chaux-de-Fonds
 ̂ 132-12508 i

SECURA
L'assurance de la Migros

Eric Amey, Christian Dubois,
Dominique Marti

Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 30 23

1 , 

PP Grand loto
V ' MflrS^ W mW%M
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Historique -
Le président du Comité
international olympique
(CIO), M. Juan-Antonio
Samaranch, a qualifié de
«fait historique» pour le
mouvement olympique le
vote de l'assemblée
générale des Nations
Unies, qui a déclaré
récemment, et à l'unani-
mité, l'année 1994 «année
internationale du sport et
de l'idéal olympique».
Samaranch a considéré
que ce vote de l'ONU
«était un honneur à
l'occasion de notre
centenaire», (si)

Quelle aubaine...
Haltérophilie - Meetings internationaux a Moutier et Tramelan

A l'occasion de son ving-
tième anniversaire, la so-
ciété haltérophile prévô-
toise organise un mee-
ting international au-
jourd'hui à Moutier.
Dans le même temps,
PHaltéro-Club Trame-
lan met sur pied, égale-
ment aujourd'hui, son
traditionnel Challenge
«210». Deux réunions le
même jour pour la région
jurassienne, quelle au-
baine...

Allons-y avec des brucelles car il
s'agit de ne pas froisser certains
susceptibles. Nous n'allons pas
épiloguer. Mais il faut que le pu-
blic sache le fond du sac.

Tschan n'a guère apprécié le
comportement des responsables
du «210» lors de l'édition 1992.
Celui qui a participé aux JO de
Los Angeles (1984) s'est senti
floué suite à certaines décisions.
Il l'a fait savoir par voie de
presse. Entre les deux parties, on

a déterré la hache de guerre. A
ce jour , elle n 'est pas encore en-
terrée. En conclusion: chacun
s'est juré de faire payer à l'autre
son comportement. Daniel
Tschan , vainqueur à cinq re-
prises du «210» dans la catégo-
rie internationale , devenu perso-
na non grata du côté de l'Halté-
ro-Club Tramelan , a donc déci-
dé d'organiser «son» tournoi ,
avec l'aide de ses amis prévôtois.

Voilà. Parlons sport mainte-
nant. Enfin.
UN HASARD
A Moutier , les ténors de l'halté-
rophilie helvétique qui ont pour
nom Daniel Tschan et Dimitri
Lab seront les fers de lance d'un
concours dont la participation
est fort relevée. Fait également
partie de la formation suisse (6
membres): le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Bésia.

Les trois autres équi pes en lice
sont: Besançon, Saare et Aoste.
Les Italiens et les Français, qui
jouent un rôle en vue dans leur
pays, ont tourné le dos au
«210». Quant aux Allemands de
la Saare, ils constituent une des
meilleures équipes de la Bundes-
liga. «Si notre meeting tombe en
même temps que le «210», c'est

Daniel Tschan
Il défendra ses chances en Prévôté. (Impar-Galley)

un hasard , commente Daniel
Tschan. Pour des questions
d'hébergement , il nous a été im-
possible de trouver une autre
date.»

Nous, on veut bien.
CONCURRENCE
Le «210» de Tramelan , qu'on le
veuille ou non, souffre inévita-

blement de cette concurrence.
Néanmoins, côté tramelot, on
n'est pas du type à se laisser
abattre.

Quatre équipes françaises et
neuf suisses se mesureront dans
la salle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus. Le dernier pla-
teau (20 h) comprend unique-

ment des athlètes français. C'est
dommage dans un sens, mais
nul doute que les tireurs de la
Police française et ceux de Savi-
gny, engagés dans la catégorie
internationale, feront honneur à
leur réputation.

Il n'y a, d'ailleurs, pas de rai-
son de croire le contraire.

G.S.

Les horaires
Moutier. Meeting international. Collège de Chantemerle. 15 h:
premier plateau. 17 h: deuxième plateau..
Tramelan. Challenge «210». Halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus. 11 h: Premier plateau. 13 h: deuxième plateau. 15 h: troi-
sième plateau. 17 h: quatrième plateau. 20 h: cinquième plateau.

Régionaux
favoris

Badminton

Le tournoi de l'Association
ouest de badminton (AOB)
réunit ce week-end une petite
centaine de participants dans
les halles des Crêtets. Au vu
des forces en présence, cette
compétition d'envergure ré-
gionale va se résumer à une
explication entre Neuchâte-
lois du Bas et Neuchâtelois du
Haut.

Victimes de la concurrence
d'autres tournois, ces joutes
régionales ont au moins le
mérite de réunir, une fois
n'est pas coutume, des jou-
eurs de toutes les catégories
en un seul lieu.

C'est ainsi qu'aux côtés de
joueurs de la valeur de Tho-
mas Brônnimann , Antoine
Helbling ou encore Khieng
Khauv (BC Neuchâtel),
groupés au sein d'une caté-
gorie élite, deux poules pour
participants C et D (classe-
ments inférieurs) sont
conjointement organisées et
permettent à de tout jeunes
joueurs de faire leurs pre-
mières dents sous les yeux
des «grands».

Tous les matches ont lieu
aux crêtets, samedi et di-
manche dès 10 heures. Fi-
nales dès 14 heures, (jpr)

Pour oublier...
Volleyball - LNA : TGV-87 reçoit Lugano

Un volleyeur tramelot en vaut-il
deux? On le saura cet après-midi
à La Marelle (16 h 15) où, après
son amer revers subi à Galina
Schaan, TGV-87 reçoit Lugano.
Un nouveau match piège pour la
bande à Hans Bexkens.

Les potes de Nicolas Visinand
ont donc dû digérer la défaite es-
suyée au Liechtenstein pendant
la semaine. «Ce n'est jamais fa-
cile d'oublier ce genre de revers,
affirme Hans Bexkens. Mais, il
faut continuer et aller de
l'avant.»

La meilleure façon d'oublier
ce genre de mésaventure est sans
doute de gagner et TGV-87 de-
vrait renouer avec la victoire
face aux Tessinois, dont le club a
failli être dissous, mais qui
aligne finalement une formation
assez solide cette saison.

«Us ont malgré tout réussi à
conserver des bons joueurs et il
faut s'en méfier , commente
Hans Bexkens. La preuve: ils
ont poussé le LUC au tie-break
lors de leur dernier match. C'est
une équipe qui, quand elle
tourne, peut poser des pro-
blèmes. Ils ont de l'expérience,
ils sont grands et passent avec
aisance par les ailes et aux trois

mètres. Il nous faudra serrer le
jeu et évoluer à 100% pour em-
pêcher les Luganais de déployer
leur jeu.»
— Les Tramelots, au complet,
devront donc être sur leurs
gardes s'ils entendent empocher
deux nouveaux points. Des
points qui deviennent de plus en
plus précieux dans la course aux
play-off. J.C.

Mission impossible?
Rugby - LNA: le RCC reçoit Zurich

Cet après-midi, à 14 h, le RCC
recevra Zurich, sans doute l'équi-
pe la plus «british» de Suisse, aux
Arêtes. Les Chaux-de-Fonniers
peuvent donc s'attendre à devoir
affronter des avants hargneux et
des trois-quarts possédant un bon
bagage technique.

Il y a quinze jours , un RCC sans
âme sombrait de manière la-

mentable face à Avusy, compro-
mettant du même coup sérieuse-
ment ses chances de décrocher
cette fameuse quatrième place,
synonyme de participation au
tour final pour le titre.

Pour ne rien arranger, la
charnière de l'équipe devra être
remaniée en raison de l'absence
de Carnal et Lùthi, retenus dans
la sélection nationale qui ren-

contrera ce week-end la Letto-
nie à Riga.

Dès lors, la tâche des Chaux-
de-Fonniers sera très difficile.
Seuls un esprit de corps sans
faille, une rage de vaincre exem-
plaire et la volonté inébranlable
de ne pas plier dans l'adversité
pourront leur permettre de faire
face à des circonstances si défa-
vorables, (pp)

Qui sait?
Basketball

Si les équipes de Ligue natio-
nale masculine de basketball
jouissent d'une journée de re-
pos, il n'en va pas de même
des formations féminines. Et
en LNB, La Chaux-de-Fonds
accueillera Fémina BE au-
jourd'hui (17 h 30 au Pavillon
des sports).

Lors du match aller (on en-
tame le deuxième tour ce
week-end), les Bernoises
s'étaient largement imposées
(83-60). «Fémina BE reste la
meilleure équipe du groupe,
précise Sandra Rodriguez.
Mais qui sait? Nous aurons
l'avantage de jouer à domi-
cile... En tous les cas, nous
sommes motivées.»

Deux absentes côté chaux-
de-fonnier: Chantai Krebs et
Fabienne Schmied. R.T.

Dites trente-trois!
Course à pied - Championnat cantonal hors stade

Le CEP de Cortaillod organise
aujourd'hui , et pour la neuvième
fois, la plus longue manche du
championnat cantonal des
courses hors stade, à savoir
Saint-Sulpice - Petit-Cortaillod,
dont la distance est de 33 km, pas
un de moins!

Départ commun à 13 h, les cou-
reurs se mettant à longer
l'Areuse jusqu 'au-delà de
Champ-du-Moulin, pour reve-

nir ensuite sur le Littoral, de la
Métairie de Boudry (par Per-
reux) jusqu 'à Bevaix, et terminer
par la rive du lac.

Une course très exigeante,
heureusement ponctuée de
points de ravitaillement tous les
5 km.

Le duel féminin entre l'ac-
tuelle leader du championnat ,
Dora Jakob, et Corinne Du-
commun-Isler tournera-t-il,

pour la quatrième fois consécu-
tive, en faveur de la Chaux-de-
Fonnière?

Du côté masculin, tous les té-
nors seront-ils présents? En ce
cas le relatif jeune âge de Fran-
çois Glauser, qui vient de fran-
chir 450 km d'entraînement en
octobre, sera-t-il un handicap?
Un externe viendra-t-il mettre
tous les nôtres d'accord? Autant
de questions garantes d'un
grand spectacle, (af)

À L'AFFICHE
LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 Chx-de-Fds - Fémina BE

LNA masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Lugano

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Tatran Berne
17.30 La Chaux-de-Fonds - Savigny

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 NUC - Bienne
Première ligue féminine
Aujourd 'hui
15.00 Colombier - Sempre Berne

NUC II - Guin
- 18.00 Volleyboys Bienne -

Franches-Montagnes

À L'AFFICHE

• SAMEDI

TSR
22.25 Fans de sport.

DRS
22.10 Sport aktuell.

TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.
23.15 Sabato allô stadio.

TF1
20.25 Formule 1. GP d'Australie

(essais).
00.05 Formule foot.
00.40 Spécial sport. Voile.
00.05 F1 Magazine.
04.25 Formule 1. GP d'Australie.

France 2
14.10 Samedi sport. Tennis, tiercé,

rugby.
00.25 Tennis. Open de Paris-Bercy.

France 3
10.00 Rencontres à XV.
20.30 Le journal des sports.

M6
19.15 Turbo.

ARD
'17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.

ZDF
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

RTL
04.00 Formule 1. GP d'Australie.

RAI
14.45 Sabato sport.

TVE
13.00 Area deportiva.

EUROSPORT
09.00 Formule 1.
10.00 Sports mécaniques.
11.00 Eurofun.
11.30 Football américain.
12.00 Boxe.
13.00 Patinage de vitesse.
15.00 Golf.
17.00 Formulai.
18.00 Gymnastique rythmique.
20.30 Handball.
22.00 Tennis.
24.00 Formule 1.
00.30 Golf.
04.30 Formule 1. GP d'Australie.

• DIMANCHE

Chaîne sportive (DRS)
16.50 Gymnastique.

TSR
09.30 Formule 1. GP d'Australie.
18.25 Fans de sport.
23.30 Top chrono.

DRS
13.00 Sport aktuell.
18.30 Sportpanorama.

TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.
18.30 La domenica sportiva.

TF1
10.25 Auto moto.
11.05 Téléfoot.

France 2
18.10 Stade 2.
00.40 Tennis. Open de Paris-Bercy.

France 3
14.25 Tennis. Open de Paris-Bercy
(finale).

M6
11.10 Turbo.
ARD
18.10 Sportschau.
19.45 Sportschau-Telegramm.

ZDF
15.55 ZDF Sport extra.
22.50 Sport am Sonntag.

RTL
12.00 Formule 1.
12.30 Formule 1. Rétrospective.

RAI
18.10 Novantesimo minuto.
22.25 La domenica sportiva.

TVE
13.00 Area deportiva.
22.30 Area deportiva.

EUROSPORT
06.30 Formule 1.
09.00 Golf.
11.00 Formule 1.
13.00 Patinage de vitesse.
15.00 Golf.
17.00 Gymnastique rythmique.
18.30 Football américain.
20.00 Formule Indy.
22.00 Tennis.
24.00 Golf.

TV-SPORTS
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PMUR

Dimanche
à Auteuil
Prix André Adèle
(steeple)
Réunion I
4e course
4300 mètres
départ 15 h 35

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tél: 038 313 498

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

CHEVAL POIDS JOCKEY

1 Ali'Ela 68,5 A. Kondrat

2 Vizir-Collonges 68 P. Prouet 

3 Bhiwani 67 D. Mescam
r

4 Templon 66,5 D.Vincent ..,.

5 Umea 66,5 J.-P. Godet

6 Gracky 65 C. Aubert

7 Bricassari 64 L. Viel

8 Folle-Pensée 64 P. Labordière

9 Soirose 64 P. Havas

10 Prince-di-Roma 62 P. Bigot

11 Fée-Sauvage 61 E. Lemartinel

12 Le Pont-Nantais 61 J.-Y.Artu

13 My-Wonder 61 D. Rétif

14 Tainbus 60 T. Labatut

15 Uppercut-lll 60 J.-M. Canabate

ENTRAÎNEUR 1 PERF.u

F. Doumen 9/1 1o9o2o

Marc Rolland 11/1 0o0o9o

F. Rochaut 22/1 0o5o9o

X. Guigand 15/1 5oao2o

A. Sagot 6/1 0p6o0o

M. Prod'Homme 10/1 2o5o5o

G. Margogne 8/1 3o2o1o

W. Kalley 19/1 5o6oao

P. Sobry 4/1 3o5o2o

F. DAnloux 16/1 3oto0o

E. Lemartinel 40/1 OoaoOp

C. Rouget 26/1 4o6o0o

M. Montfort 17/1 1o0o2o

M. Blanchard Jacquet 32/1 6o9oao

T. Guillaume 36/1 to2oao

NOTRE OPINION
9 IMPAR-PRONO

Le 14 septembre, s'il n'avait pas com- g*
mis une erreur, il aurait inquiété r*
«English-Ville». 1#

Il s'est illustré au printemps; fait une "i
rentrée non sans avoir couru en plat. 2

1 4
Il a fait une dernière sortie où sa qua- g
lité fut mise en valeur; fera partie des «
chevaux en vue. °

7 *BASES
Vu la qualité du lot, il devrait s'octroyer
un accessit car il a bien débuté à COUP DE POKER
Auteuil.

2 mtmLui qui avait inquiété les meilleurs, il ,
^8s^

peine à se retrouver; ce sera suffisant
dans ce lot AU 2/4

4 9- 4
Cheval intermittent, qui possède une
bonne classe de plat et saute bien. A M TicprÉ

O
Ses deux premières sorties sont assez POUR 13 FRANCS
bonnes, il peut confirmer. 9 -5 -X

8 
Pas très bien placée au poids; si elle IMPAR-SURPRISE
ne fait pas trop de fautes, elle peut
prendre une place.

5
LES REMPLAÇANTS: 12

10 7
S'il a récupéré de ses efforts, il est -,
capable de se placer. *}

3 4
Difficile rentrée, possède un peu de 10
qualité; éventuellement. 15

«Soirose»:
gare
à l'erreur!

Samedi à Saint-CIoud, Prix de La Croix-de-Noailles (plat-handicap, réunion I, 5e course, 1600 mètres, départ 15 h 55).

CHEVAL

1 Quartannier

2 Varadavour

3 The-Shadow

4 Elblest

5 Light-Finger

6 Prince-Ronney

7 Eastern-Promise

8 Queensouth

9 Arudy

10 Radhari

11 Spokie

12 Rémy-Cristal

13 Bamara-Girl

14 Bimbi

15 Bunclody

16 Glasgow

17 Proxeine

18 Taxelin

§ i JOCKEY

59 1 S. Guillot

59,5 17 G. Guignard

58 18 F. Head

57 15 D. Boeuf

56,5 7 G. Dubroeucq

56 6 O. Deleuze

55,5 16 W. Mongil

55 11 E. Saint-Martin

54 4 F. Sanchez

54 21 G. Mosse

54 2 O. Poirier

53,5 5 M. De Smyter

53 10 C. Maillot

53 13 D. Bonilla

53 8 P. Brunneau

53 9 P. Courty

52,5 14 O. Peslier

52,5 3 S. Guillemin

ENTRAÎNEUR £ PERF.u

N. Clément 1771 5p0p1p

G. Henrot 8/1 0p0p3p

D. Smaga 5/1 0p3p1p

D. Smaga 18/1 0p7p0p

R. Crépon 14/1 OpOpOp

F. Bellenger 24/1 OpOpOp

D. Sepulchre 9/1 3p0p0p

J. Rémy 19/1 1p5p3p

J. Hammond 6/1 2p0p0p

A. Deroyer-Dupré 13/1 0p0p6p

Mme C. Barbe 7/1 4p1p0p

J.-H. Barbe 12/1 3p3p0p

R. Collet 36/1 4p0p0p

J.-P. Delaporte 25/1 1p2p0p

F. Bellenger 21/1 0p7p0p

H. Van De Poêle 18/1 IpOpOp

N. Clément 6/1 5p7p5p

P. Lenogues 23/1 OpOpOp

NOTRE OPINION
3 IMPAR-PRONO

Bien connu à ce niveau; il trouvera le 3*
terrain qui lui convient «7»

11*Il déçoitrarementde plus, a été baissé ' ¦
de deux livres. 5

« 12
Il bénéficie de la bonne humeur du 15
handicapeur; baissé de deux livres y
malgré une quatrième place dans un *~
tiercé. 10

5 «BASES
Par le passé, il avait prouvé qu'il était
un candidat sérieux à ce niveau; re- rnilP DE POKERvient pour la fin de saison.

12 A
Régulier et sérieux; rine ne l'empêche fujJ
de se placer. ^^

15 AU 2/4Spécialiste des courtes distances; T il
n'oublionspasqu'iladéjàgagnésurle 5-11
mile.

2 AU TIERCE
A déjà figuré dans des événements POUR 16 FRANCS
avec plus de plomb sur le dos; pour- ? 17 y
quoi pas? _ _ _ _ _

10
Il retrouvera un terrain qui lui avait IMPAR-SURPRISE
permis de s'illustrer. ~

LES REMPLAÇANTS: 3
9 9

Une fois il court bien et déçoit la fois 11
suivante; alors? *-i

De même qu'«Arudy», il nous gratifie '"
de performances en dents de scie; 1
difficile de compter sur lui. 16

Un terrain pour «Shadow»



La concurrence sera rude
World Solar Challenge: jour J-l pour «Spirit of Biel-Bienne __»

La guerre psychologique
a atteint son paroxysme
à Darwin (Australie) où
sera donné demain matin
le départ du «World So-
lar Challenge 93», le
championnat du monde
des véhicules solaires.
Une compétition où
l'équipe de «Spirit of
Biel-Bienne DI» fait fi-
gure de favorite, avec
toutefois quelques nuan-

Cette traversée de l'Australie,
sur 3004 kilomètres avec pour
seule énergie le solaire, c'est une
course où «les particuliers peu-
vent montrer leur savoir, les
écoles, les centaines de milliers
de francs qu'elles ont reçus de
leurs sponsors et les construc-
teurs automobiles afficher les
millions placés dans la recherche
et le développement». Ce sont
les organisateurs qui le disent.

Au milieu de ce plateau dispa-
rate de 52 véhicules plus ou
moins évolués, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne fait plutôt
bonne figure. Tenant du titre
après sa victoire sur le géant au-
tomobile Honda en 1990, l'équi-
pe biennoise est venue pour
confirmer : «Participer c'est
bien, mais ce que nous voulons,
c'est la victoire...» relèvent una-
nimes les quelque 40 membres
de l'équipe biennoise. Mais la
concurrence sera rude.
JAPONAIS TRICHEURS?
Au premier plan, l'adversaire de
toujours, Honda. A la télévision
australienne son chef Takahiro
Iwata l'a clairement dit: «La
dernière fois, nous avons perdu
la face... il faut la reconquérir».

Et les moyens mis en œuvre par
l'écurie japonaise sont à la hau-
teur des ambitions; deux véhi-
cules flambant neufs inscrits
sous le nom de «Dream» (rêve
en français) pour afficher les
prétentions, mais aussi peut-être
pour, en cas de défaite, mieux
cacher la raison sociale.

En tous les cas, ces deux véhi-
cules ont été au centre de la ru-
meur qui parcourait Darwin ces
jours derniers. Un peu partout
on prétendait que les Japonais
faisaient une entorse au règle-
ment en chargeant dans leurs
prototypes des batteries non
conformes aux prescriptions
parce que trop puissantes. La
rumeur s'est fait tellement insis-
tante qu'il a fallu se résoudre à
tester l'ensemble sous le
contrôle d'un expert neutre. Et
vendredi après-midi le jury dé-
clarait le véhicule conforme,
même si effectivement les batte-
ries ne ressemblent à rien de
connu...
UNE MOYENNE
DE 91 KM/H
Pas de problème majeur dans le
camp de «Spirit» où tout semble
tourner comme une horloge, ou
plutôt comme une bonne mon-
tre suisse. Les tests d'homologa-
tion ont été passés sans embûche
et lors d'essais routiers sur plus
d'une centaine de kilomètres, le
pilote Paul Balmer est parvenu à
tenir une moyenne de 91 km/h.
C'est au moins 25% de plus
qu'il y a trois ans.

Reste que si le défi japonais
est bien présent, il ne provient
pas exclusivement de Honda.
Toyota et Nissan, quelque peu
éclipsés par le match «Spirit» -
Honda, n'ont pas dit leur der-
nier mot. Et certaines universi-
tés américaines telles Michigan,
Ponoma ou Washington pour-
raient bien venir brouiller les
cartes.

«Spirit of Biel-Bienne III»
Tenant du titre après sa victoire sur le géant automobile Honda en 1990, l'équipe
biennoise s'est déplacée en Australie pour confirmer. (sp)

Pas de risques en revanche en ce
qui concerne l'autre concurrent
helvétique. Le Bâlois Domini-
que de Vries est venu à Darwin
avec un équipage réduit à deux
personnes et un véhicule embal-
lé dans des caisses qu'il a recons-
truit sur place. Son budget limi-
té de 16.000 francs ne lui permet
guère de jouer les trouble-fête
dans la cour des «grands» qui
ont dépensé des millions (3,2
pour Bienne, au moins 20 pour
Honda...) à la recherche de la
victoire et des retombées média-
tiques qu'elle comporte.

Reste que pour sa troisième
édition, le World Solar Chal-
lenge a quelque peine à assumer
sa croissance. De gentille ren-

contre d'idéalistes qu'il était, il
s'est transformé en une plate-
forme publicitaire de première
importance pour les entreprises
qui souhaitent soigner leur
image écologique. Le plateau
des participants a évolué, l'orga-
nisation reste elle très «tricotée-
main». Avec à la clé des bouffées
de chaleur pour les leaders aux
structures complexes et aux hié-
rarchies bien arrêtées...
ADÉLAÏDE:
QUATRE OU CINQ JOURS
Dimanche à 8 heures (heure lo-
cale) le départ sera donné à la
manière d'un Grand Prix, reste
à conquérir la «pole-position»
qui équivaut à autant de mi-

nutes de télévision et à autant de
photos dans les journaux.

Dans cette course de vitesse
sur un kilomètre lancé, «Spirit»
part favori. Il affiche officielle-
ment une vitesse de pointe de
140 km/h, mais a déjà été chro-
nométré à 160. Et Paul Balmer
est bien décidé «à mettre la gom-
me».

Dès lors, la course qui avait
duré un peu moins de six jours
en 1990 pourrait bien se termi-
ner mercredi soir déjà à Adé-
laïde. Reste à savoir si la certi-
tude affichée par les Biennois
sera suffisante pour tenir tête à
l'obstination de certains de leurs
adversaires. R. B.

Neuchâtel

Près de 200 étu-
diants ont protesté
hier à Neuchâtel
contre l'augmenta-
tion des taxes d'éco-
lage. Une délégation

1 a été reçue par le
conseiller d'Etat

jJean Guinand, chef
jdu Département can-
j tonal de l'instruction
! publique.

Page 24

Manifestation
d'étudiants

«Négocions immédiatement»
Manifestation des fonctionnaires et syndicats à Neuchâtel

En signe de protestation contre
les mesures d'économie envisa-
gées par le Conseil d'Etat neu-
châtelois, un millier de manifes-
tants ont voté hier soir, à Neu-
châtel, une résolution qui prie
les députés du Grand Conseil de
«refuser l'entrée en matière sur

les lois et décrets concernant le
personnel de la fonction publi-
que et de demander l'ouverture
de négociations entre le Conseil
d'Etat et les représentants du
personnel».

Ces négociations devraient se
dérouler sur la base de trois

principes. Les fonctionnaires de-
mandent de «trouver d'autres
mesures qu'une baisse des sa-
laires (amortissements des
routes et des tunnels sur une pé-
riode plus longue, péréquation
financière, nouvelles mesures
fiscales, etc.).

Ils préconisent que «toute
économie qui serait réalisée au
dépend des fonctionnaires doit
prioritairement servir à la créa-
tion de nouveaux postes de tra-
vail, afin de favoriser l'em-
bauche de chômeurs du canton»
et font par ailleurs savoir qu'«il

ne saurait être question de nou-
veaux sacrifices sans mesures
compensatoires (congés ou ré-
duction de travail)».

(at - photo Impar-Galley)

• Lire en page 24
Canton du Jura

(«Encore des fonda-
tions qui ont servi de
.banque secrète»:
| c'est sous ce titre élo-
quent que l'ARPIC-

! le bulletin des repré-
sentants du person-
nel dans les institu-
tions de prévoyance

M- porte un éclairage
sur deux entreprises
jurassiennes qui ont
utilisé l'argent des
fonds de prévoyance

; de leur personnel...

Page 27

Deux entreprises
montrées
du doigt

We temps de l'argent OUVERT SUR...
j   ̂ 9 la BD, page 32

DUO DU BANC

La Chaux-de- Fonds

i La Chaux-de-Fonds
a aussi ses squatters
et le drapeau de
l'anarchie flotte de-

) puis hier sur Marché
16. Elément visible du

différend qui oppose
depuis plus d'un an
quelques locataires
et la gérance de l'im-
meuble. L'«affaire»
i est aujourd'hui en
place publique.

Page 19

Lés squatters
s'associent

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
3

Météo: Lac des
_ . _ , BrenetsTemps souvent très nuageux. Quel-
ques pluies, principalement sur les 750,12 m
Préalpes et le Plateau.
Demain:

Lac de
Souvent très nuageux et par mo- Neuchâtel
ments pluvieux. Limite des chutes 42o i? mde neige jusque vers 1300 mètres. : 

12°
Lever: 7 h 22
Coucher: 17 h 08

3°
Lever: 23 h 16
Coucher: 12 h 56

5°

2000 m

I* " " HBBE9C3B^^ *̂M^ M̂___ ¦'¦' itmmmw *^^^''' ' ' ''M ' à ^T"'- :. V' ̂ ^1 ? V * 'll
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Hélas pour moi (de J.-L. Godard
avec G. Depardieu), 16 ans tous les
jours 20 h 30, sa, di aussi 17 h 30.

• CORSO (<p 23 28 88)
Bleu (de K. Kieslowski avec J. Bi-
noche), 12 ans, tous les jours 18 h
45, 21 h, sa, di aussi 16 h 30.

• EDEN (p 23 13 79)
L'avocat du diable (de S. Lumet
avec R. de Mornay, D. Johnson), 16
ans, tous les jours 21 h, sa, di aussi
15 h. Beaucoup de bruit pour
rien (de K. Branagh avec M. Kea-
ton), 12 ans, tous les jours 18 h 30.

• PLAZA C? 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 (<? 231918)
Germinal (de C. Berri avec G. De-
pardieu, Renaud, Miou-Miou), 12
ans, tous les jours 16 h 30, 20 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Germinal (de C. Berri
avec G. Depardieu, Renaud, Miou-
Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
15h,17h45,20h15,sa aussi23 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. Bashung), 16
ans. Sa 17 h 30, 23 h. Impitoyable
(cycle C. Eastwood). Di 18 h, Hon-
kytonk Man (cycle C. Eastwood).

• ARCADES
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 15, sa
aussi 23 h, Tina (de B. Gibson avec
A. Bassett), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30,
Meurtre mystérieux à Manhattan
(de W. Allen avec D. Keaton), 12
ans.

• PALACE
14 h 30,17 h 30, 20 h 30, sa aussi
23 h 15, Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12 ans/

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 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 30, di aussi 15 h Cliffhanger,
«traque au sommet», (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans. Di 17 h,
La firme (de S. Pollack avec Tom
Cruise), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
17 h 30, di aussi 20 h 30, La senti-
nelle (de A. Desplechin avec E. Sa-
linger).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 20 h 30, di 17 h, Le fugitif (de A.

Davis avec H. Ford), 14 ans. Sa 18
h, di 20 h. Un matin couleur de sang
(de Li Shaohong), 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, di aussi 16 h, Hot shots 2
(de J. Abrahams avec C. Sheen).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 16 h, 20 h 30, Les
visiteurs (de J.-M. Poiré avec C.
Clavier), pour tous.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, di aussi 15 h 45, Dave,
président d'un jour (de I. Reitman),
10 ans.

AU PROGRAMME
LE LOCLE

• KERMESSE
Vente de la paroisse catholique ro-
maine, sa dès 14 h, animations par
«Les Trois sapins»; en soirée, école
de danse «Sun Star»; Les Gais Lu-
trins. Di dès 11 h, la fanfare des Bre-
nets; l'école de danse Sun Star
Paroiscentre.

• SPECTACLE
Tex
La Grange, sa 20 h 30, di 18 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Le chœur de la Cité et l'Orchestre
des Rencontres Musicales
La Collégiale, sa 20 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Valérie Lou
Le Petit Paris, sa 21 h.

• FESTIVAL
DE LA MARIONNETTE
«Gros maux d'amour», par le Théâ
tre Manarf
Beau-Site, sa 20 h 30.

«Nord Nord-Ouest», par Vélo Théâ
tre
Beau-Site, di 17 h.

Soirée des accordéonists «Le Rossi-
gnol»
Centre scolaire des Deux-Thielles,
sa 20 h.

Grunge Party
La Case à chocs, sa 21 h.

L'Orchestre symphonique neuchâ-
telois (Schubert Tschaïkovsky, Bi-
zet)
Temple du Bas, di 17 h.

» FESTIVAL
DE LA MARIONNETTE
«Le Bistanclaque», par Théâtre Chi-
gnole
Place Coq d'Inde, sa 11 h, 15 h.

«Histoires minuscules», par Turak
Théâtre
Théâtre du Pommier, di 15 h, 17 h.

MONTEZILLON

• MUSIQUE
Michel Bûhler avec Léon Francioli
L'Aubier, sa 20 h 30.

PESEUX

• MUSIQUE
Le Chœur mixte de la paroisse et le
chœur mixte Supernova
Eglise catholique, di 17 h.

SAINT-BLAISE

• PHILATÉLIE
Bourse aux timbres de la société «La
Colombe»
Auditoire du Vigner, di 9-12 h, 14-
17 h.

MÔTIERS

• FESTIVAL
DE LA MARIONNETTE
«Histoires minuscules», par Turak
Théâtre
Salle des Mascarons, sa 15 h.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Frazz 4 (jazz)
Espace Noir, sa 20 h 30.

LA FERRIÈRE

• SPECTACLE
Soirée des femmes paysannes avec
le Yodleur-club l'Echo des Mon-
tagnes, Mont-Soleil; comédie en un
acte: «Les poireaux radioactifs»;
danse avec l'orchestre Jacky Tho-
met
Halle polyvalente, sa 20 h 30.

MÉDITATION
Message
de l'Eglise réformée
neuchâteloise-
EREN pour la fête de la
Réformation.

LA VÉRITÉ

DE LA RÉFORMATION

Il est indéniable qu'au sein
des querelles qui ont été à
la base de la Réforme au
XVIe siècle, un mot est re-
venu très souvent sur les lè-
vres ou dans les esprits des
uns et des autres: «La véri-
té».

Pour les réformateurs ,
Luther, Calvin, Bucer, Farel
et le autres, ce qui se passait
dans l'Eglise n 'était point la
vérité; ce qui voulait dire
dans ce contexte particulier
que ce n 'était pas conforme
à l'Ecriture: la vérité au sujet
des indulgences, des œu-
vres, de la foi, etc. Plus tard,
au sein des Eglises issues
de la Réforme, d'autres
questions ont divisé et
continuent de diviser: la vé-
rité sur le baptême, la nou-
velle naissance, le don de
l'Esprit saint, etc. Aujour-
d'hui encore on constate
que la question de la vérité
est d'actualité au sein de
l'Eglise catholique romaine.
Pensez à la nouvelle ency-
clique du pape, «Veritatis
splendor», la splendeur de
la vérité. Pascal ne disait-il
pas que «l'histoire de
l 'Eglise est proprement ap-
pelée l'histoire de la vérité»?
Cependant la question de la
vérité n'est pas seulement
réservée aux discussions de
l 'Eglise, elle est au centre de
tous les débats, au sein de
la famille, entre amis, ou en-
core dans le monde politi-
que.

Dans l'Evangile de Jean:
8, 31-32, Jésus déclare: Si
vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraimen t
mes disciples, vous connaî-
trez la vérité et la vérité fera
de vous des hommes li-
bres».

Etre libre, c'est bien le
rêve de tout homme, et le
projet du Dieu créateur
pour chacun. Jésus, qui est
lui-même la vérité de Dieu
au-delà des contradictions
et des paradoxes de l'exis-
tence, nous apprend que la
vérité libératrice est loin
d'être un principe philoso-
phique, une connaissance
intuitive ou rationnelle qui
libère des préjugés et des
erreurs. Elle n'est pas un
dogme ni une lettre morte
de la loi; c 'est une parole vi-
vante, la parole de Dieu
pour nous aujourd'hui. La
vérité de la Réformation
c'est l 'Evangile, parole de
Dieu en tant que donnée
existentielle.

Daniel Mabongo, pasteur
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LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger,
sainte cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte M. Guinand, garde-
rie d'enfants. Me, 18 h 30, culte de
jeunesse. Je, 19 h 30, office du soir
à la chapelle du Presbytère. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte M. Carrasco, sainte
cène, garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance au Temple; 18
h, culte de jeunesse (une fois par
mois, renseignements auprès du
diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte Mmes Cochand et
Moser, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, Mme Perret. Me,
19 h, prière avec les personnes au
chômage. Ve, 17 h 15, culte de l'en-
fance.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Perret, sainte
cène; 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure et au collège du Crêt-du-Locle.
Les 1er et 3e lundis du mois, 20 h,
groupes de prières.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Reichen, sainte
cène, accueil des catéchumènes.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, Mme Guillod,
sainte cène; 9 h 30, école du di-
manche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum Refor-
mationssonntag mit beiden Pfarre-
rinnen.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30 messe (chorale); 18 h, célé-
bration.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, messe.

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h 3ÛY
groupe des adolescents (JAB).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte avec
service de baptêmes par immersion,
garderie d'enfants, école du di-
manche. Ma, 17 h, catéchisme. Je,
20 h, étude biblique.

• ÉGLISE MENNONITE
(Les Bulles 17)
Di, 10 h, culte de la Réformation.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche. Lu, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, réunion de prière. Ve, 19 h,
groupe de jeunes.

• ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU»
(Manège 24). Di, 9 h 30, culte. Me,
20 h, louange et prière pour les ma-
lades.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
Les fruits du pardon.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte
avec Cap. E. Bourquin. Je, 14 h, li-
gue du foyer pour dames.

• EVANGELISCHE STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h 15,
étude biblique; 10 h 30, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: le
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-
nance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Premier mercre-
di du mois, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public • étude de
la Tour de Garde.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Dechimaru, Belle-
vue 22, i? 28 75 79). Horaire des
zazen, ma, 6 h 45,19 h 15. Me, 6 h,
20 h 30.Je,6h,19h15.Ve,6h. Sa,
11 h (initiation 10 h 30). Di, 10 h.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. E. Julsaint Gar-
derie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint; 19 h, culte animé par
le groupe «Vie spirituelle».

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 10 h, école du dimanche.
M.-A. Calame 2: ve, 16 h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte marquant le dernier
point fort du week-end organisé par
la Ligue pour la lecture de la Bible et
les deux paroisses.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte de la Réformation
avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte de la Réformation avec
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 10 h 15,
école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Sa 12 h, dîner missionnaire. Di, 9 h
45, culte avec un délégué du dépt.
missionnaire, garderie à la cure et
culte de l'enfance à la salle de pa-
roisse; 10 h, école du dimanche au
collège des Petits-Ponts; 20 h ren-
contre de la Croix-Bleue. Ma, 20 h,
réunion de prière, salle de paroisse.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45 messe en italien.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 17 h 30, culte. Ma,
20 h, prière. Me, 13 h 45, club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants. Ve,
18 h, groupe Jabespérance à la mai-
son du Raya (12-15 ans); 20 h,
groupe Jabespérance à la maison
du Raya (16 ans et plus).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission,
école du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1 er dimanche du mois.
Lu, 20 h, groupe de quartier «Est».
Ma, 14 h 30, réunion de prière des
dames; 20 h, groupe de quartier
«Kaolack». Je, 20 h, groupe de quar-
tier «Centre». Ve, 18 h, groupe Jab-
espérance.

• ARMÉE DU SALUT
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte avec la Maj. Rossel. Ve, 16
h, heure de joie.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE
(Chapelle 5). Di, 9 h 30 et 19 h 30
culte. En semaine, étude dans les
foyers, <f) 31 46 48.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte; école
du dimanche.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
service divin.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène à
Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte de la Réformation
avec sainte cène à Sonvilier en com-
mun avec les paroisses du vallon de
St-lmier. Un service de voiture est
prévu vers 9 h 15 devant le Temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte de la Réformation.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte de la Réformation à
Sonvilier, avec sainte cène, pasteurs
E. Riechers et A. Divernois. Ma, 20
h, partage biblique, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 9 h,
messe de communauté.

JURA

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 11 h, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, di, 9 h 30, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LES GENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

OFFICES RELIGIEUX



Cours de dépannage U.P.S.A.

Il y a quelques jours dans les classes autos du C.P.J.N., s'est
déroulé les cours de dépannage pour dames.
Une trentaine de participantes ont effectué les différents petits
travaux de dépannage en passant par le pontage d'une batterie
plate, changements de roues, pose de chaînes à neige, etc.
A la fin du cours une petite collation a été offerte, suivie d'une
discussion.
Toutes ces dames sont sorties satisfaites de ces cours.

132-513540

Les squatters s'associent
Occupation illégale de trois appartements à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a
aussi ses squatters. Non
pas que la pénurie de lo-
gements sévisse dans la
métropole des Mon-
tagnes, mais parce qu'il
n'y a pas que la nature
qui ait horreur du vide:
celui laissé par d'inces-
sants reports dans la ré-
novation d'une superbe
bâtisse de la place du
Marché acquise par un
propriétaire aujourd'hui
en mauvaise posture.
Le drapeau de l'anarchie flotte
depuis hier sur Marché 6. Elé-
ment visible du différend qui op-
pose depuis plus d'un an quel-
ques locataires et la gérance de
l'immeuble. L'«affaire» - qui n'a
rien d'un psychodrame - est au-
jourd'hui en place publique.

Ancienne hoirie, cet imposant
immeuble datant du début du
siècle, entretenu au rabais de-
puis des lustres, a été acheté au
plus fort du «boom» immobilier
par une société immobilière du
chef-lieu qui envisageait de le
transformer de fond en comble.

Le 15 juin 1990, les 16 loca-
taires d'alors recevaient une let-
tre recommandée de «Gérancia
& Bolliger» les avertissant de la
résiliation de tous les baux au 30
septembre de la même année, en
vue de travaux de restauration.
Depuis, rien n'a été entrepris. Le
propriétaire, victime du retour
de manivelle des investissements
réalisés au prix fort, n'a plus les
ressources nécessaires pour en-
treprendre quoi que ce soit.

Plusieurs locataires ont ainsi
obtenu la prolongation de leur
bail, alors que la gérance, sou-

cieuse de rentabilité, a fini par
relouer une partie des apparte-
ments vacants selon des contrats
à trois mois pour permettre, le
cas échéant, une mise en chan-
tier rapide.
ERREUR
«Notre seule erreur a été de re-
louer ces appartements à bas
prix, mais leur état ne nous per-
mettait pas d'exiger des loyers
supérieurs, ce qui a aussi attiré
la convoitise de marginaux»,
nous a précisé André Bolliger,
administrateur de «Gérancia &
Bolliger».

Car aujourd'hui, la gérance
souhaite faire place nette au 30
avril 1994, pour permettre à un
nouveau propriétaire d'effectuer
les indispensables travaux de ré-
fection. La mesure n'a pas plu
aux actuels locataires qui se sont
constitués en association, en
juin dernier, pour défendre col-
lectivement leurs intérêts.
SQUATTERS
L'ALHAM 6 (Association de lo-
cataires, habitants et amis du
Marché 6) a notamment décidé
de créer une conciergerie com-
munautaire et de plaider la
cause de candidats locataires
écartés par la gérance et qui, ou-
vertement, squattent trois ap-
partements depuis l'été dernier.

«Si les propriétaires ne bénéfi-
cient plus de beaucoup de droits
aujourd'hui, ils ont heureuse-
ment encore celui de pouvoir
choisir leurs locataires. Dans les
cas évoqués par l'Alham, aucun
ne bénéficie d'un bail en bonne
et due forme et nous allons
prendre des mesures. Car ne pas
expulser ces squatters revien-
drait à tacitement les tolérer!»,
commente M. Bolliger.

Par ailleurs, la gérance n'a pas
l'intention de reconnaître l'asso-

L'immeuble Place du Marché 6
0

Derrière une façade impeccable, des appartements et des locaux à la limite du
délabrement. L'ensemble devrait faire l'objet d'une rénovation lourde. (Impar-Gerber)

dation comme un interlocuteur
valable, pour la bonne raison
qu'elle ne signe que des baux in-
dividuels.
OBSERVATEURS
Informée régulièrement par les
locataires officiels et officieux de
Marché 6 de leurs démêlés avec
la gérance, la section des Mon-
tagnes de l'Association de dé-
fense des locataires (ASLOCA)
nous a confirmé, par sa secré-
taire, ne pas avoir été mandatée
pour intervenir. Et elle n'envi-
sage pas de le faire. «Nous
avons l'habitude d'agir dans le

cadre de la loi et dans les limites
du droit; ce dossier dépasse visi-
blement le cadre de l'ASLO-
CA».

Quant aux autorités, nulle-
ment saisies d'une quelconque
demande des intéressés, Charles
Augsburger, président du
Conseil communal, interrogé à
ce sujet, a souligné que l'affaire
n'engageait aucune responsabi-
lité des pouvoirs publics et rele-
vait d'un conflit entre tiers.
«L'Office du logement n'a pas
été sollicité, ce qui n'a rien de
surprenant dans une ville où
l'on recense une bonne centaine
de logements vacants, à tous les
prix et à tous les niveaux de
confort. Par contre, si nous de-
vions découvrir des abus mani-
festes à rencontre des locataires
ou l'existence de véritables cas
sociaux, nous engagerions les

procédures habituelles pour ré-
soudre les problèmes».

Il apparaît dès lors assez clai-
rement que ce «bras de fen>,
pour l'heure épistolaire, n'est
qu'un épisode de plus à inscrire
dans la mouvance des actions
dont les tenants du Mouvement
libertaire des Montagnes sont
coutumiers. Car, à l'évidence,
La Chaux-de-Fonds n'est pas
Genève ni Lausanne, et l'occu-
pation «sauvage» de logements
ne peut en aucun cas se justifier
par des motifs de pénurie.

Il n'empêche que l'immeuble,
largement ouvert, fait l'objet
d'une surveillance policière sou-
tenue, en raison de dangers d'in-
cendie non négligeables, mais
aussi parce que l'on y découvre
régulièrement des «accessoires»
utilisés par les amateurs de dro-
gue... M.S.

AGENDA
Grand-Temple
Concert
du Chœur da Caméra
Le concert de la Réforma-
tion aura lieu dimanche 7
novembre, 17 h au Grand-
Temple. Le Chœur da Ca-
méra, Perpétue Rossier,
alto, dirigés par Pascal
Mayer, à l'orgue Pierre-L.
Haesler interpréteront Gou-
dimel, Schùtz, Bach, Men-
delssohn. L'époque mo-
derne sera représentée par
Doret, Reichel et Duruflé.

(DdC)
Halle aux enchères
Marché aux puces
Bonnes affaires en perspec-
tive: un grand marché aux
puces aura lieu samedi 6
novembre de 10 h à 17 h à
la Halle aux enchères, Ja-
quet-Droz 15. (Imp)

Restaurant Ticino
Coupe de j a s s
Lejass-club Les 5 Six orga-
nise la Coupe neuchâte-
loise de jass, samedi 6 no-
vembre au Restaurant Tici-
no. Ouverture des portes à
13 h 15.

Pavillon des Sports
Tournoi de football
L'équipe de football chré-
tienne AS Alliance organise
un tournoi de football di-
manche 7 novembre au Pa-
villon des sports. Les mat-
ches commenceront à 8 h,
la finale aura lieu à 18 h 40.

Beau-Site
Vélo Théâtre

Le Vélo Théâtre aura la
tâche de clore la Semaine
internationale de la marion-
nette à La Chaux-de-
Fonds, dimanche 7 novem-
bre à 17 h à Beau-Site, avec
«Nord Nord-Ouest», un
spectacle «qui oscille entre
quotidien et merveilleux».

(Imp)

Brunch à l'Atelier
L'Atelier organise un
«Brunch musical» en ses lo-
caux, dimanche 7 novem-
bre, dès 11 h, Fritz-Cour-
voisier 29. Riccardo Parino,
clarinettiste de Berne, joue-
ra des partitions classiques
et modernes. Réservation
au Nos 039 / 28 45 75 ou
28 52 89. (DdC)

Le charme des Mille et une nuits
Art tunisien aux cimaises du Club 44

Coup d'envoi dun mois tuni-
sien passant par la culture et la
gastronomie au Club 44, le ver-
nissage de l'exposition dédiée au
peintre Aly Ben Salem a dévoilé,
hier, un art tout à fait inhabituel
au regard européen.

D'une douceur pleine de nos-
talgie, celle d'un monde imagi-
naire où tout ne serait que luxe,
calme et volupté, ces gouaches
démontrent l'habileté du dessin
de Ben Salem, son goût pronon-
cé pour les harmonies de cou-
leurs empruntées à la nature,
l'arabesque et les innombrables
petits détails (oiseaux, fleurs,
animaux) en faisant des œuvres
très décoratives, à la manière
orientaliste.

Aly Ben Salem est né à Tunis

en 1910. Peintre, sculpteur, pas-
sionné d'ethnographie, il par-
tage sa vie entre son pays et celui
de son épouse, la Suède. Il est re-
présenté dans de nombreuses
collections, essentiellement en
Tunisie et en Suède. Nous y re-
viendrons dans notre page «Ou-
vert sur...» de mercredi 10 no-
vembre, (sg)

• Aly Ben Salem, gouaches, au
Club 44, jusqu'au 1er décembre.

Club 44
Une œuvre toute de fraî-
cheur, qui se rapproche de
la miniature persane.

(Impar-Gerber)

Séance de dédicaces
«La Chaux-de-Fonds au XXe siècle»

Hier après-midi, le photographe
Eric Leuba et l'écrivaine Anne-

Lise Grobéty (notre photo Im-
par-Gerber), ainsi que Fernand

Perret, ont dédicacé leur ou-
vrage, «La Chaux-de-Fonds au
XXe siècle», édité par les Edi-
tions d'En Haut, à la librairie
Reymond. Un livre qui a déjà
dépassé les 1500 exemplaires
vendus, 15 jours après sa sqrtie.

En fin d'après-midi, Charles
Thomann a pris le relais avec
son «La Chaux-de-Fonds mali-
cieusement vôtre», chez le même
éditeur. La séance de dédicace
continuera aujourd'hui samedi
pour «La Chaux-de-Fonds au
XXe siècle».

Rappelons que ce livre
contient quatre textes d'écri-
vains régionaux, commentant
chacun une époque, et est agré-
menté de nombreuses photos.

(am)
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Après avoir raté
les bourgeons du printemps...

Les chaleurs de l'été...
Les feuilles de l'automne...

Tu t'es quand même dit qu'il
fallait que tu voies la neige.

BARBARA
Alexandra, Paloma
née le 5 novembre 1993 à 15 h 53
Maternité de l'Hôpital du Locle

Maria Luisa et François
VASQUEZ - GIGON

2300 La Chaux-de-Fonds

I Jusqu'au 21 novembre I

1 Quinzaine |
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Ul
do
-J
Uj
«-J

Rédaction
diLlQCLE
Tel: 039/31 33 31
Faxr6Î39/3*î 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

Il tient à ses prérogatives
Le Conseil général parvient au bout de son ordre du jour

Non! Le Conseil gênerai
(ainsi que nous l'avions
prévu dans notre édition
de jeudi), ne laissera pas
le Conseil communal
fixer de manière autono-
me le prix du mètre cube
d'eau. Les propositions
d'augmentation devront,
comme jusqu'ici être
soumises à son autorité.
Par ailleurs, malgré un
ordre du jour très fourni,
et de sujets pouvant four-
nir matière à discussion,
le législatif est parvenu à
l'épuiser dans un timing
très honorable.

Compte-rendu: tZ\\
Jean-Claude PERRIN W

L'eau et l'électricité: il en fut évi-
demment question puisque cour
l'une comme pour l'autre il était
question de tarifs. Pour la pre-
mière, le Conseil communal
proposait le maintien, à 2 francs
60 le m3, du prix de vente. Pour
l'an prochain du moins, alors
qu'un précédent rapport envisa-
geait de le faire passer à 2 francs
80 pour 1994. «Pas de nécessité
immédiate, du moment que cer-
tains investissements prévus
dans le programme de la nou-

velle chaîne de traitement et de
l'alimentation en eau de la ville
du Locle, ont été différés» a ré-
sumé le conseiller communal
Jean-Paul Wettstein, directeur
des Services industriels. En re-
vanche le rapport contenait une
nouvelle répartition des para-
mètres composant ce prix de 2
francs 60. Soit 70 centimes pour
le préfinancement des réalisa-
tions prévues au plan directeur
de l'eau et 1 franc 90 destiné à la
couverture des charges ordi-
naires du Service des eaux. C'est
sur ce poste que l'exécutif sou-
haitait avoir les mains libres
pour l'augmenter selon les be-
soins.
UN «ATTRAPE-NIGAUD»
«Pas question» a tonné le po-
piste Frédéric Blaser. «Ce rap-
port du Conseil communal est
un attrape-nigaud, une astuce et
une malice destinés à priver le
Conseil général de son pouvoir
de contrôle sur le prix de l'eau».
Il a d'ailleurs répété la méfiance
qu'il avait toujours eu vis-à-vis
de ce système <de préfinance-
ment, relevant que celui-ci se
montait à quelque 5,8 millions
alors que les dépenses s'élèvent
déjà globalement à 15,7 mil-
lions.

M. Wettstein a indiqué que
cette nouvelle clé de répartition
correspondait à une volonté de
l'Etat de limiter l'autorisation
de préfinancement à ce qui de-
vait encore être entrepris. «Il n'y
a ni truc, ni malice, ce n'est pas
notre esprit, mais nous sollici-
tons votre confiance» a t-il dit.

Remarquant que le meilleur des
garde-fous contre des augmen-
tations de tarif éventuellement
excessives était le fait que celles-
ci sont soumises au Conseil
d'Etat.

Droit de parole, par Francis
Maillard, accordait cette carte
blanche au Conseil communal
en lui demandant de faire
preuve de modération et de pru-
dence. Idem chez les libéraux-
PPN, quand bien même Pierre
Castella jugea ce rapport incom-
plet, signalant que certaines
maisons de la localité, au Pré-
voux et au Chauffaud notam-
ment, ne sont pas encore reliées
au reseau d eau sous pression. Il
s'étonna par ailleurs de la taxe
de base de 45%o fixée selon le va-
leur incendie de l'immeuble. A
quoi le patron des SI a reconnu
que ce système de taxation
pourrait être revu, car il n'est
pas forcément le plus juste.

Quant aux socialistes, c'est
par la voix de M. Huguenin
qu'ils déposèrent un amende-
ment (accepté par 18 voix contre
13) pour permettre au législatif
de conserver ses prérogatives en
matière de fixation du tarif de
l'eau. Une proposition évidem-
ment appuyée par les popistes.
Ainsi amendé ce rapport a été
accepté.
DOSSIER ÉLECTRIQUE
Un autre dossier de la même
veine était soumis, à titre de rap-
port d'information, au législatif.
Celui de la hausse des tarifs de
l'électricité. Un point sur lequel
le législatif n'a plus son mot à

dire du moment que les déci-
sions sont uniquement du res-
sort du Conseil communal.
«C'est exactement ce que nous
ne voulons pas à propos de
l'eau» s'est exclamé, la voix légè-
rement enrouée, Frédéric Bla-
ser. Sans pouvoir rien changer,
les porte-parole des groupes dé-
plorèrent unanimement que
cette hausse arrivait à un mau-
vais moment. «Tout particuliè-
rement pour les entreprises qui
ne pourront totalement reporter
ces nouvelles charges sur leurs
produits en cette difficile pé-
riode actuelle de conjoncture»
constata le libéral-PPN Philippe
Aubert. «Mauvais moment
certes, mais le Conseil commu-
nal a pris ses responsabilités» a
estimé Mme Baillod de Droit de
parole. «Cette hausse aura peut-
être aussi le mérite de pousser le
consommateur à limiter ses dé-
penses en matière d'énergie».

Pour la socialiste Louise Jam-
be, cette «hausse est malvenue»,
mais il est impossible de la refu-
ser au vu des nouveaux tarifs si-
gnifiés par l'ENSA et de ses
fournisseurs. Cette augmenta-
tion n'est certes pas opportune,
«mais elle vise tout le monde et
pas seulement les industriels» a
déclaré Frédéric Blaser en guise
de réponse à Philippe Aubert. Il
a par ailleurs accusé le Conseil
communal de vouloir anticiper
les hausses prochaines..
DEUX D'UN COUP
«Faux» a rétorqué Jean-Paul
Wettstein. «Nous maintenons
notre principe d'augmentation

tous les trois ans. Mais actuelle-
ment nous devons faire face à
deux augmentations simulta-
nées. Celle, de l'ordre de 50%
sur la taxe de puissance et celle
du kilowattheure». Il a assuré
que dans la nouvelle tarifica-
tion, les commerces, artisans et
industriels avaient été épargnés
au mieux, même si les nouveaux
tarifs augmentent en moyenne
de 10,5 à 11,5%. Sur la caisse
communale, cette augmentation
devrait se traduire annuellement
par une rentrée supplémentaire
de 800.000 francs.

MAIS ENCORE
Le Conseil communal a par ail-
leurs accepté de:
• S'occuper de l'amélioration
du chemin de gravillons d'accès
au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts
• Donner suite à la motion Tri-
pet (PS) pour relancer le Parle-
ment des jeunes
• Faire droit à deux demandes
de régularisation cadastrale
• Modifier le plan de zones des
Saignoles
• Accorder un crédit pour la
réfection des verrières du Musée
des beaux-arts
• En octroyer un autre (après
amendement) pour l'éventuelle
acquisition de l'immeuble Ver-
ger 22
• Autoriser le financement des-
tiné au remplacement des
conduites d'eau et de gaz dans la
route de la Corniche.

Que ça va vite!
Manifestation équestre à Martel-Dernier

Il ne faut pas avoir froid aux
yeux pour prendre part à des
courses plates pour poneys ou
chevaux. Les épreuves qui se sont
déroulées dimanche passé à Mar-
tel-Dernier l'ont prouvé. Dès le
départ, le cavalier n'a plus qu'à
bien se cramponner à sa monture
s'il entend franchir la ligne d'arri-
vée assis sur le dos de son animal,
tant ça va vite! Il est clair que
dans une telle compétition, l'habi-
leté, le savoir-faire, la maniabilité
et la tenue ont une énorme impor-
tance.

Depuis sa création en mai 1992,
c'est la première manifestation
équestre qu'organise le Sonny-
boy-Club, dont le siège se trouve
au Cerneux-Veusil (JU). Selon
ses statuts, il a pour but d'en-
courager l'intérêt général envers
les épreuves sportives pom* ca-
valiers et chevaux, ainsi que de
mettre sur pied des concours
auxquels peuvent participer
tous les cavaliers non licenciés
avec des chevaux qui ne sont pas

inscrits dans le registre officiel
des chevaux de concours de
n'importe quelle société.

«Notre objectif est également
de faire se rencontrer tous les
amis des poneys et des chevaux
et surtout de sponsoriser les
jeunes qui n'ont pas trop de
moyens financiers», explique le
président Andres Isler. D espère
reconduire l'expérience l'année
prochaine, tout en comptant sur
la collaboration et la confiance
de la famille Maurice Perrin du
restaurant des Poneys, qui a mis
le terrain à disposition.
RÉSULTATS
Poneys A: 1. Sendy Wildi (Bao
cara), Auenstein. Haflingers et
Franches-Montagnes sans selle:
1. Hanspeter Frutig (Lorier),
Wahlendorf; 2. Martine Oppli-
ger (Palette), Le Cerneux-Veusil;
3. Fabienne Oppliger (Faran-
dole), Le Cerneux-Veusil. Po-
neys B: 1. Alexandra Maurer
(Parate II), La Chaux-de-
Fonds. Demi-sang: 1. Susanne

Mathez (Calvados), Les Reus-
silles; puis 3. Jean Rebetez (Jolie
Fleur), Lajoux. Poneys C: 1. Si-
mone Jacot (Beauty), La
Chaux-de-Fonds). Pur-sang: 1.
Jûrg Hirschi (Mamba), Worben;
puis 3. Brigitte Ratschiller (Ex-
tase), Le Cerneux-Veusil. Course
de charettes à deux roues pour
Haflingers et Franches-Mon-
tagnes: 1. Hanspeter Frutig (Lo-
rier), Wahlendorf. Poneys D: 1.
Claudia Meier (Samouraï),
Auenstein; 2. Simone Jacot
(Prisca), La Chaux-de-Fonds.
Course pour tous chevaux avec
handicap: 1. Olivier Nicod (In-
connue), La Gittaz; 2. Christelle
Gygli (Beauty), La Chaux-de-
Fonds. Course attelée pour an-
ciens trotteurs: 1. Peter Jungo
(Prince); 2. Gwenaëlle Maître
(Joli Muguet), Muriaux. Course
pour tous chevaux avec handicap:
1. Pierre-André Wâfler (San-
dra), La Ferrière; 2. Bernard
Tschanz (Fauvette), Mont-So-
leil; 3. Simone Jacot (Beauty),
La Chaux-de-Fonds. (paf)

Course plate pour chevaux
Tout autant spectaculaire qu'un concours de saut. (Favre)

AGENDA
Scouts Trois sapins
Week end d'animation
Dans le cadre de la vente
kermesse de la Paroisse ca-
tholique, organisée ce
week-end à Paroiscentre,
les membres du groupe
scout «Les Trois sapins» se-
ront particulièrement actifs.
Samedi après-midi de 15 h
15 à 16 h 30, une quaran-
taine d'enfants seront sur
scène pour présenter un
spectacle de vieilles chan-
sons françaises et de contes
animés. Les deux jours, ils
ont prévu des animations
pour les enfants, sous la>
forme de jeux. Ceux-ci au-
ront lieu dans le hall d'en-
trée, avec notamment un
stand de tir (et des beaux
prix à la clé), un jeu de
quilles, un circuit de voi-
tures Fl, un stand gratuit de
grimage, une vente de bal-
'lons... C'est aussi à cet en-
droit que des chefs du
groupe présenteront les ac-
tivités de ce mouvement et
particulièrement leurs
camps. (Imp)

Petits déjeuners
de la paroisse
Horaire d'hiver
Dès ce samedi 6 novembre,
les petits déjeuners hebdo-
madaires servis à la cure
protestante depuis le 4 sep-
tembre dernier, contre un
prix modique en vue de
'renflouer les caisses de la
paroisse, le seront selon un
¦nouvel horaire. Soit de 8 h
30 (et non plus 8 h), jus-
qu'à 10 h 30. En fait, une
bonne occasion pour les
paroissiens de se garnir
l'estomac le matin et de
•passer un bon moment de
convivialité à la cure. (Imp)

Départ de la 5e brocante
La caverne d'Ali Baba du Cellier de Marianne

De nombreux chineurs et autres
amateurs de puces se sont pres-
sés, hier après-midi, au Cellier
de Marianne à l'heure où s'ou-
vraient les portes de la 5e bro-
cante organisée dans cette ma-
gnifique cave par les animateurs
des lieux.

Brocante certes, marché aux
puces aussi, mais préparée avec
un goût artistique certain, cette
manifestation permet à l'équipe
du Cellier de mettre quelqu'ar-
gent dans leur caisse. En effet,
les objets mis en vente ont été
donnés par des amis de l'asso-
ciation ou confiés «en gérance»
pour être présentés au public.

A ce titre-là, une série d'objets
chinois vaut le détour. Autre
particularité de cette brocante,
plusieurs meubles, présentoirs et

autres consoles servant de sup-
ports aux objets exposés seront
aussi mis en vente à la fin de
cette brocante qui se terminera
aujourd'hui à 17 h, alors qu'elle
s'ouvre ce matin à 9 h.

Les amateurs de vaisselle an-
cienne, de bibelots, de bouquins,
de lustrerie, de mobilier (des lits
en particulier), de vieux textiles
(comme ces étonnantes culottes
de grand-mère) pourraient peut-
être trouver leur bonheur en ces
lieux où raisonnent fréquem-
ment des airs de jazz. Et tout
cela à des prix raisonnables. Et
ce n'est pas le bris d'un miroir,
hier après-midi qui fera om-
brage au succès de ce marché
aux puces. Les animateurs du
Cellier de Marianne ne sont pas
superstitieux, (p - Impar-Perrin)

BRÈVE
Mesures d'hiver
Dès le 1er novembre
Comme chaque année à pa-
reille époque, les mesures
d'hiver relatives au station-
nement des automobiles,
sont entrées en vigueur.
Elles ne deviendront évi-
demment effectives qu'au
moment de l'apparition de
la neige. Dans ce cas, rap-
pelons que le parcage des
voitures, sur la voie publi-
que, est totalement interdit
de 2 h à 6 h durant la nuit,
pour faciliter le déblaiement
des rues et des parcs. En
temps utiles, nous revien-
drons en détail sur ces me-
sures ainsi que les disposi-
tions prises par la police lo-
cale et les services de la voi-
rie pour faciliter la tâche des
propriétaires de voitures qui
n'ont pas de garage. (Imp)

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 19 h, di, 10 h-12 h, 18 h-
19 h. Casino. En dehors de ces
heures (p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^ 

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

• PERMANENCE DENTAIRE
*?31 1017.

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Local de la société de mycologie,
Envers 20, sa, di 20-21 h, ma 20 h
30-22 h ou sur demande,
^31 31 71 tous lesjours18h30-
19 h.

SERVICES
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¦w ww Office des poursuites Neuchâtel

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
'-- Immeuble à Neuchâtel

Le mercredi 1er décembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service
des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 3, salle 203, 2e étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel, vendra l'immeuble ci-dessous désigné
appartenant à Peca Mario, Marnières 8, à Chézard, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 181: faubourg de l'Hôpital 74 et 78, logement, écurie et
remise, cour, bûcher, terrasse de 648 m2.
- logement 148 m2 _ écurie et remise 107 m2
- cours 334 m2 

- bûcher 23 m2
- terrasse 36 m2

Sous-sol Nord: hall, chauffage, réduit, local. Rez-de-chaussée
inférieur Sud: magasin, arrière-magasin, W.-C, dépôt. Rez-de-
chaussée: appartement 414 pièces: hall, cuisine, 3 chambres, salle de
bains, séjour. 1er étage: appartement 4 pièces: hall, 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, séjour. 2e étage: cabinet médical: hall d'entrée,
cabine, 2 cabinets, 2 W.-C, secrétariat, salle d'attente. 3e étage: insti-
tut fitness: hall, cuisine, 2 cabinets, salle de bains, salle d'attente,
2 bureaux. Combles: appartement 4 pièces: couloir, cuisine, salle de
bains, 3 chambres, séjour. Surcombles: 6 galetas.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 1 140 000.-
Assurance incendie (1993) Fr. 2 542 500.-
Estimation officielle (1993) Fr. 2 050 000.-

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'état des charges, les extraits de Registre Foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés dès le 27 octobre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus atten-
tifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 29 novembre, de 14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 1 er octobre 1993.

OFFICE DES POURSUITES NEUCHÂTEL
J.-M. Quinche, subst.28-122

A louer au Locle
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Bien situé. Fr. 550.- charges com-
prises. Libre tout de suite.

ï <p 039/31 74 70, heures des repas.
¦A 157-500652 .

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

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

! LE LOCLE zone hors ville,
à vendre

Ferme
neuchâteloise

totalement rénovée, 200 m2 surface
habitable. 3000 m2 de terrain.

! Immédiatement disponible.
Faire offres sous chiffres
C 132-747152 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

La bonne volonté
donne des ailes

¦ ¦¦• / . ***_ . 4

PC Compte 30-9700-0
mlfll!.ll<NHICroix-Rouge suisse "Il
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BAR - RÔTISSERIE

yjj Lj to Le Ranch
BËHianSSS Mme A. Bubloz

r 'j r* 2400 Le Locle
<p 039/31 29 43

vous propose:

SON MENU DU DIMANCHE
Terrine Maison

• • #
Médaillon de chevreuil à la crème

Marron glacé et choux-de-bruxelles
Spatzli
• • »

dessert
Fr. 22.-

Et toujours LA CHASSE
à disposition et notre cane habituelle

Samedi ouverture dès 17 heures
Lundi fermé dès 14 heures

Ouvert le dimanche
Prière de réserver vos tables

au 039/3 1 29 43
157-500027

I Publicité Intensive, Publicité par annonces [

p_ c,

isnSmk
vKoÊÊmi

Suite à la reprise
de l'Auberge du Prévoux,

Annie et Christian Feuvrier
recherchent pour compléter

leur équipe jeune
et dynamique

sommeliers(ères)
cuisiniers

Ouverture prévue:
1 er mars 1994.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à: case postale 4008,
2304 La Chaux-de-Fonds.

. 157-14461 .

| L'onnonce, reflet vivent du marché j

De suite
nous recherchons

POLISSEUR-
AVIVEUR
connaissant
le travail sur plaqué or.
Appelez
Patrice Blaser.

ADIA
<P 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Cherche
coiffeur(euse)

Ban salaire.
Ecrire sous chiffres

Y132-747258 à Publici-
tas. case postale 2054.

2302 La Chaux-de-Fonds 2

Police-
secours:

117

Personnalisez
votre correspondance

^̂ 
'- Votre initiale gratis

A^̂  
sur 

papier 
à 

lettre 
à l'achat

[J m -- ~" de 20 feuilles minimum
1̂ p< à choisir parmi
f 14 couleurs de papier

Papeterie - Encadrements

iQtondçeari
Temple 3 - Le Locle

I batterie j|| agricole |
Claude Perrottet GjM|B||
Fromager spécialisée. Y ^H95 039/31 1985 m A lffl *

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

i • I I

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
] Cupillard

Concorde 55
Le Locle

| g 039/31 10 38 

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

j Spécialiste des pains spéciaux
| Membre de la Confrérie des

chevaliers du bon pain
<p 039/31 12 00 Temple 1, Le Locle \

p j

I LE LOCLE - PAROISCENTRE !
I Samedi 6 et dimanche 7 novembre j
\W ' " "* ¦ J 4|

Vente - Kermesse
i .. 4... , . .,,. . i- : — *— ; : 

Samedi : Ouverture à 14 heures
Après-midi: Animation par le groupe scout

«Les Trois Sapins»
Soirée: Ecole de danse «Sun Star»

«LES GAIS LUTRINS»
A minuit : soupe à l'oignon

Dimanche: Ouverture à 11 heures
{ Après-midi: «La Fanfare des Brenets»,

Ecole de danse «Sun Star»
Durant les deux jours, à toute heure: restauration chaude et froide, pâtisseries,
matches au loto, jeux, etc.
BAR, dans les locaux du Cercle catholique.
Animation pour les enfants, par le groupe scout «Les Trois Sapins».

3 Pour les réservations de repas: s'adresser à M. Xavier Gaume,
<p 039/31 46 42.

9 .. . . . . ¦- ¦ ." $

Paroisse catholique romaine Le Locle
S ,;- 4 s

Un très grand merci anos annnonceurs
t, ii H.i-, *,,i ,r II iiiniMiiiinimiiiii i iiiiiiiiiiMinMniiÉHMmi i «MMIIII mm i ¦ [¦[¦«¦¦«¦¦¦¦¦IfifclHlM faiiMl

Restaurant
Le Perroquet

R. et B. Piémontési, France 16
Le Locle, tél. 039/31 67 77

Ouvert dès 6 heures
V . \

Fondues à discrétion:
Chinoise Fr. 24.-

Bourguignonne Fr. 29.-/32.-
Steak tartare

préparé devant le client, Fr. 20.- . I

I

I
x ĵ^i à\m ¦% 4* f^N^ ^: tôt J ̂ " , I
&$& 4# P*y • Une idée d'avance I

i

Pharmacie
de la Poste l

Bournot 17 - Le Locle S
95 039/31 10 76 |

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin fs

Confiserie HJ
Chocolaterie I

€>e/&€UUYl
f
(/ € i€e /  1

Le Locle 4
Depuis 1904 *

Nos spécialités: h
les Daniel-Jeanrichard |
les Jack's Folies 3



Rencontre transfrontalière
parrainée par

HAUTE RÉGION
Le Chœur d'hommes La Cécilienne

(dir. G. Bringolf, R. Châtelain à l'orgue).
donnera concert à Morteau
demain dimanche 7 novembre à 17 heures

en l'église de Morteau.
Messe d'A. Lotti, chants profanes et religieux.
La manifestation est organisée par l'Associa-
tion pour la reconstruction du grand orgue et
par la Maison des Jeunes et de la Culture de
Morteau.

Collectif pour la tunnel
Changements
Le collectif pour le perce-
ment d'un tunnel entre Les
Fins et Villers-le-Lac
change de siège et d'ani-
mateurs. Jean-Marie Nap-
pey, du Russey et Georges
Thomas, des Fins, rempla-
cent Denis Goll à la tête de
la coordination installée dé-
sormais aux Sangles, Les
Fins, 25500 Morteau, tél.
81.67.27.52. (pr.a)

Morteau
Forum petite enfance
La halte-garderie «Les Pe-
tites Canailles» organise le
samedi 6 novembre un fo-
rum petite enfance. Des
spécialistes présenteront
leurs travaux et l'état de
leurs recherches sur le sujet.
Deux conférences. Tune à
14 h par Edith M on telle 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, gymnasti-
que, 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)

Morteau
«L'Envol»
«L'Envol», association de
soutien aux créateurs d'en-
treprises, projette d'ouvrir
une antenne sur le val de
Morteau à compter de l'été
prochain. D'ici là, Olivier
Levy, son président est à la
disposition, des personnes
concernées chaque samedi,
de 10 à 12 h au 81.27.67.

(pr.a)

BRÈVES

La gifle
fatale

Besançon

Un infirmier de l'Hôpital psy-
chiatrique de Novillars poursuivi
pour une gifle donnée à un patient
décédé par la suite a été relaxé
hier par le Tribunal correctionnel
de Besançon. A l'origine de ces
poursuites, une plainte déposée
par des membres de la famille de
la victime.

Celle-ci était une personne âgée
soignée pour de graves troubles
psychiatriques. Selon les infor-
mations recueillies par les plai-
gnants, l'infirmier, âgé de 40
ans, l'aurait frappé en provo-
quant une chute qui a causé une
fracture. Le patient était décédé
un mois plus tard . L'infirmier a
reconnu son geste en expliquant
que le malade, qualifié de «vif et
difficile» par le personnel soi-
gnant, lui avait donné deux
coups de poings dans le visage
pendant qu'il le changeait. Un
«geste réflexe» dont il s'est excu-
sé. Les premiers experts esti-
maient que des liens de causalité
existaient entre ce traumatisme
et le décès. Une contre-expertise
établissait en revanche que rien
ne permettait de l'affirmer.
Dans le doute les juges ont choi-
si de relaxer le prévenu des
poursuites d'homicide involon-
taire, (p.sch.)

Victoire en Thaïlande
Morteau: Philippe Lambert a couru 168 kilomètres dans les rizières

Philippe Lambert de
Morteau remporte Ful-
tramarathon de Thaï-
lande au terme de huit
jours de course les pieds
dans les rizières et la tête
dans les temples bou-
dhistes.

Cet athlète de 31 ans, spécialiste
des longues distances a grignoté
au fil des 168 kilomètres de
course les onze minutes qui le sé-
parent du second sur la ligne
d'arrivée. Philippe a gagné sept
des huit étapes au programme
de cette escapade thaïlandaise. Il
a surtout creusé l'écart avec ses
21 poursuivants dans les côtes,
son terrain de prédilection.
Quant on est né dans le Haut-
Doubs, on a naturellement le
pied montagnard. Mais Phi-
lippe, «plus puissant que rapi-
de» (sic) construit ses victoires à
l'usure. Au prix aussi d'une cer-
taine souffrance car courir huit
jours d'affilée sans pouvoir ré-
cupérer n'est pas de tout repos.
Seulement comme il l'avoue lui-
même, «aller au turbin lui donne
du plaisir» . Il a pris son pied en
Thaïlande, observant que «cou-
rir dans un univers insolite lui a
donné des ailes». En dehors des
rizières omniprésentes, ce spor-
tif a côtoyé les temples bou-
dhistes aux décors somptueux

Philippe Lambert
Un éléphant sur son chemin! (Privée)

contrastant avec les maisons sur
pilotis en paille et recouverte
d'un toit de chaume. Son che-
min a croisé aussi celui des élé-
phants et des bonzes. La course
terminée, il s'est accordé égale-
ment quelques jours pour visiter
des fabriques de soie, de laque et
autres curiosités dans ce pays

qui n'en manque pas. Il en est
•revenu avec un éléphant en teck,
le prix de la victoire. Philippe
Lambert songe déjà au prochain
ultramarathon prévu du 12 au
24 mars 1993 en Egypte. D va s'y
préparer d'arrache-pied en se
présentant sur la ligne de départ
des cross country au calendrier

de cet automne-hiver. Ce globe-
jogger annonce aussi sa partici-
pation aux 24 heures des neiges
de Montbenoit devant en prin-
cipe retrouver les trois coéqui-
piers avec lesquels il a monté sur
la plus haute marche du podium
l'hiver dernier.

(pr.a.)

Seize ans pour meurtre
Justice: Assises du Doubs

Besançon, le meurtre d'un vieil-
lard, tué à coups de crosse de pis-
tolet par un jeune homme venu lui
voler 1300 FF, a valu à l'auteur
du crime une peine de 16 ans de
réclusion criminelle, hier, devant
la Cour d'assises du Doubs.

La sanction infligée à David
Courtaliac, 20 ans, est inférieure
de deux ans à celle qu'avait re-
quise l'avocat général Michel
Werl, au terme d'un réquisitoire
sévère contre «un comporte-
ment aussi crapuleux, appelant
la plus extrême rigueur».

Un complice, Patrice Nivard,
36 ans, qui avait assisté à la
scène meurtrière sans esquisser
le moindre geste pour protéger
la victime, a été condamné, pour
sa part, à une peine de 10 ans de
réclusion criminelle (l'avocat gé-
néral avait requis 6 ans).

Le meurtre avait été perpétré
dans la nuit du 19 au 20 novem-
bre 1991, à l'Isle-sur-le-Doubs,
petite cité tranquille du nord du
département.

Nivard , personnage sans
consistance, qu'une lente dé-
chéance a conduit vers une mar-
ginalité oisive et alcoolique,
avait indiqué le «coup» à Cour-

taliac, jeune homme instable à
l'enfance perturbée, qui s'enga-
geait à grandes enjambées dans
la délinquance. Les deux hom-
mes, domiciliés dans la localité,
allaient tenter de «se faire le po-
gnon du oère Vincent Muller»,
un retraite de 75 ans, joyeux et
avenant, qui vivait seul et dispo-
sait toujours, chez lui, de quel-
que argent retiré régulièrement à
la Caisse d'épargne. Et l'affaire
tounera mal.

M. Muller, assoupi sur le ca-
napé de sa salle de séjour où le
poste de télévision est encore al-
lumé, se réveille. Il regarde fière-
ment Courtaliac. Celui-ci sait
qu'il a été reconnu. Alors, il
frappe le retraité au visage avec
son pistolet à grenaille: une qui-
zaine de coups de crosse mor-
tels. Ensuite, les deux hommes
s'enfuient , en emportant 1300
FF en billets découverts dissi-
mulés sous la nappe de la table
de la salle à manger. Ils seront
rapidement appréhendés par les
gendarmes.

Tout au long de l'audience,
les deux accusés sont restés
prostrés dans leur box. Ils n'ont
guère réagi, non plus, au pro-
noncé du verdict, (p.sch.)

Aladin Polat
définitivement Mortuacien

Besançon
r

Le réfugié kurde Aladin Polat,
qui refuse obstinément de quitter
Morteau où il s'est installé en
1989 avec sa famille, a finale-
ment obtenu gain de cause. Hier,
devant le Tribunal correctionnel
de Besançon où il comparaissait
à nouveau pour infraction à la lé-
gislation sur les étrangers, il a pu
arguer de son tout récent statut
de réfugié politique.

Confronté à cet élément nou-
veau de taille le substitut du pro-
cureur, Florence Hottofer a re-
noncé à poursuivre le prévenu.
Le président Richard décidait
néanmoins d'entendre ses expli-
cations avant de rendre un juge-
ment de relaxe en sa faveur.
DES ANNÉES D'EFFORTS
Depuis son arrivée en France,
Aladin Polat, 35 ans aujour-
d'hui, tentait d'obtenir le statut
de réfugié politique que lui refu-
sait l'OFPRA.

D'origine kurde, il invoquait
alors les persécutions commises
dans sa province par les autori-
tés turques contre les militants

indépendantistes dont il se récla-
mait. Mais il ne pouvait fournir
de preuves attestant de son en-
gagement.

Plusieurs associations huma-
nitaires ou de gauche l'avaient
soutenu alors que les autorités
préfectorales tentaient d'obtenir
son expulsion.

A la barre du Tribunal cor-
rectionnel, son avocat parisien,
Me Bernard Duplas, n'est inter-
venu que quelques instants pour
remercier les magistrats qui en
temporisant «à cinq reprises ont
fait triompher l'humanité et le
cœur dans cette affaire».
«ACHARNEMENT»
FUSTIGÉ
Il s'est également insurgé contre
«l'acharnement du préfet du
Doubs à renvoyer Aladin Polat
en Turquie malgré le sort réservé
à ce type de Kurdes».

Depuis le 27 octobre, Aladin
est officiellement réfugié politi-
que par le biais de son épouse
qui, elle, a obtenu le statut. Son
mari et ses enfants peuvent donc
en bénéficier, (p.sch)

Canton du Russey

Le premier acte symbolique de
la mise en œuvre de l'intercom-
munalité dans le canton du Rus-
sey consistera probablement à
«supprimer tous ces petits syndi-
cats à vocation unique», consi-
dère Paul Glasson, précisant
que «ce morcellement ne permet
pas d'avoir une vision globale
des problèmes». Dans une se-
conde phase, les élus devront
choisir un type de structure can-
tonale. «Si on arrivait à un SI-
VOM «syndicat à vocation mul-
tiple), ce serait déjà un pas en
avant», estime le maire de Bon-
nétage.

Pierre Magnin-Feysot penche
plutôt pour «une communauté
de communes ayant une compé-
tence économique que le SI-
VOM n'a pas». Le conseiller gé-
néral Jean-François Humbert
croit davantage en «une charte
intercommunale dont le prin-
cipe a été accepté et inscrit au
budget 93 du département».
Sans prendre parti dans le débat
entre les partisans du tout ou
rien (de la communauté de com-
munes au district en passant par
le SIVOM ou alors maintien du
statu quo avec les 13 SI VU), il
préfère prendre une voix alter-
native.» «Il faut chercher une
solution de conciliation, un juste
milieu souhaitable» ajoute celui
à qui revient en fait la mission de
rassembler les localités de son
canton dans un cadre adminis-
tratif et juridique fédérateur et
autour de projets communs.

(pr.a.)

Le discours
de la méthode
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

4 SEMA-Garages en béton
Z. Plus de 100 variantes,
5 selon vos désirs
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¦ Garages en béton & souterrains |
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4702 Oensingen
¦ ÎT (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

237-468454-1/4X4

AÉRO-CLUB JURA-SUD COURTELARY

Parcage de caravanes
et de voitures
pour l'hiver

Entrée: le samedi 13 novembre 1993 à 9 heures
Sortie: le samedi 12 mars 1994 à 9 heures.

Prix pour quatre mois:
Voitures: de Fr. 140-à Fr. 180.-

Caravanes: de Fr. 180-à Fr. 260.-
Motorhomes: dès Fr. 200.-

Renseignements et inscriptions auprès de P. Senn,
Bévilard, <p (privé) 032/92 24 60 ou

(bureau) 032/97 10 77* ' 160-851001

| L'annonce, reflet vivant du marché J

j Citroën BX 4x4 ABS
1989,95 000 km, rouge. Pneus neufs,
freins neufs. Garantie 10 mois (pièces
+ mains-d'œuvre + dépannage).
Fr. 8500.- expertisée.
<Z> 039/31 7816.' ' u 157-500664

t—i—i *\A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

132-13018 .



La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 11

Appartements 1 % pièce
- cuisine agencée
- coin à manger
- grande chambre
- bain/toilette
Tous les appartements sont réno-
vés. Loyer dès Fr. 495.- plus
charges. Z 039/26 66 92 (le soir).

220-100020-606

A louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
COMMERCIAL 100 m2

Rez + dépendance.
<P 039/26 97 60

132-510428

Uj FJ Office des poursuites de Neuchâtel

i 1 Enchères publiques
Immeuble à Hauterive

Le lundi 15 novembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des
.Ponts-et-Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203,2e étage, l'Office des

Poursuites de Neuchâtel vendra l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Nepaco Sàrl., anciennement à Crissier, tiers propriétaire Garder*
Immobilia Sàrl, à Hauterive, savoir:

Cadastre d'Hauterive
Article 1335: Les Rouges Terres, bâtiment, place-jardin, de 747 m2.

- bâtiment 281 m2
- places-jardins ' 466 m2

Bâtiment situé au Sud-Est d'Hauterive, au bord de la route cantonale.
Corps principal: rez-de-chaussée: magasin de fleurs, 2 réduits,
local, W.-C, arrière-magasin; 1er étage: hall, 2 chambres, séjour, réduit,
bains; faîte: galetas.
Corps Nord: exposition, 2 ateliers, W.-C, couloir, chauffage, citerne;
étage: couloir, 3 bureaux, W.-C. '

Estimation cadastrale (1992) Fr. 500 000-
Assurance incendie (1993) Fr. 1 225 000 -
Estimation officielle (1993) Fr. 995 000-

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble pourra être visité le 12 novembre 1993, de 14 h 30 à 15 h 30.
Renseigements: Office des poursuites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, <f 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 23 octobre 1993.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

J.-M. Quinche, subst.
28-122

! N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Spécial vœux

1 case 67 x 27 m

30 décembre 1993

Délai de remise des annonces :
29 novembre 1993

132-12536

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, U Locle

ou à votre propre numéro: 

Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 186

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Elles entrèrent ensemble. Les yeux
de Gana papillotaient d'excitation.
Elle s'était résignée à ne pas porter le
manteau de léopard d'Edna. C'était
trop tôt. Mais elle était prête à racon-
ter son histoire.

Gertrude tenait le mocassin dans
un sac en papier. Pas une mèche ne
dépassait de ses cheveaux gris. Son
foulard était noué autour de son cou.
Le bon dîner était oublié, et elle ne

désirait qu'une chose: rentrer chez
elle et se coucher. Mais elle était heu-
reuse de pouvoir parler au docteur
Carroll. Elle allait lui raconter qu'elle
avait vu le docteur Highley ouvrir le
tiroir de la table de nuit d'Edna, l'au-
tre soir. Le tiroir ne contenait rien
d'autre que le mocassin. Le docteur
Carroll croyait-il que le docteur
Highley pouvait avoir besoin de ce
mocassin?

Mme DeMaio semblait beaucoup
s'intéresser à cette histoire de Prince
Charmant. Le docteur Carroll s'y in-
téressait-il, lui aussi? En tout cas, il
pourrait en parler à Mme DeMaio
lorsqu'elle rentrerait lundi. Le doc-
teur Carroll regardait Gana et Ger-
trude d'un air interrogateur.

Gertrude se pencha en avant, se-
coua le sac et fit tomber le vieux mo-
cassin sur le bureau de Katie. Elle ex-
pliqua d'un air compassé: «Nous

sommes venues à cause de cette
chaussure.»

Chapitre 70
Elle courut le long du couloir. Sa-
vait-il où se trouvait l'interrupteur?
Oserait-il allumer? Et s'il y avait
quelqu'un en bas? Fallait-il crier?

Il connaissait la clinique. Où pou-
vait-elle aller? Il y avait une porte au
fond du couloir, c'était la plus éloi-
gnée. Elle allait peut-être essayer
d'ouvrir d'abord les autres portes. Et
si elle s'enfermait quelque part? Elle
atteindrait le mur du fond en courant
droit devant elle. La porte de la der-
nière pièce était au milieu du mur.
Elle essayerait de laisser une trace sur
la porte avec son doigt . Ils se met-
traient à la chercher tout à l'heure,
quand l'infirmière ferait sa ronde.
Peut-être remarqueraient-ils les
traces de sang.

Il était là, immobile, aux aguets.
Verrait-il une ombre lorsque la porte
s'ouvrirait? Elle toucha le mur glacé
de sa main tendue. Oh, mon Dieu,
faites que je trouve la porte. Elle sen-
tit un renfoncement. Elle entendit un
léger grincement derrière elle. Il avait
ouvert la première porte. Mais il
n'allait sûrement pas se donner la
peine de regarder dans la pièce. Il
réaliserait qu'il n'avait entendu au-
cun grincement, que Katie n'avait
pas essayé d'entrer dans cette pièce.
Elle trouva un bouton de porte, le
tourna, passant son doigt saignant
sur la surface. Elle entra. Une forte
odeur de formol lui remplit les na-
rines. Elle entendit un bruit de pas
pressés derrière elle. Trop tard . Il
était trop tard. Elle essaya de mainte-
nir la porte fermée, mais se sentit
brutalement repoussée. La porte
s'ouvrit. (A suivre)

A vendre à Chézard

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES, 120 m2

cheminée, balcon, entièrement
rénové en 1987
Fr. 330000.- prix à discuter.
Aide fédérale possible.
<P 038/33 25 38 ou 25 90 00

28-505938

f BEIMFINA
^

¦? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

_̂ 28-1356/4x4^

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
28-508170

VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.
Vous n'avez besoin de personne pour vous faire une opinion. Vous jugez par vous-même. Vous avez une ligne de conduite.

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

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

pareilles de la Saab. Saab 900. De I33 ch (8,5 I mixte) à I85 ch (8,7 I mixte). Dès Fr. 31*800.- net.
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Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 5085
6-591

Jd IU MAàMm
Démonstration ^de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. / *
Novamatic DR 80 . QœL s 'x• Nettoyeur à vapeur . j ^ ^Z ' Wf ^• Accessoires: 2 tuyaux, / ¦¦Êf&&'*wBr i
buses et brosses < oBm - ïdiverses , chiffon de 2̂52  ̂ /
Fer à repasser y inclus. £r Vfr^mm\
Location/m.*: 27.- L arL 'FmX
• Durée mirima da location 12 mois •/ Droit
d'achat • Toutes marquas livrables è partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contra factura • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique è un prix officiel plus bas)

Servies de réparation dans toutes les suceur-
tllas Fust frais da port at emballage inutiles /

nQ» Wkkm-mXAmm. CUISINEVBAINS
' PS l HKV LUMINAIRFS
: fm̂ f̂kmmW 'm̂mW ¦*! Tv/HiFi/viDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

Police-secours: 117
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Sédeçtion
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENl

Àriouk ORTUËB
Tel: 038/4135 15

Ànnette THORENS
tel: 038^119 07*

Mille fois «Trop, c'est trop»!
Manifestation à Neuchâtel contre les mesures d'économies du Conseil d'Etat

Fonctionnaires et tra-
vailleurs du secteur privé
ont été un millier à défi-
ler hier soir, de la gare de
Neuchâtel au centre
ville, pour protester
contre les mesures d'éco-
nomies du Conseil
d'Etat. Ils ont ponctué
les propos des orateurs
de «Trop, c'est trop!» et
voté une résolution qui
demande l'ouverture im-
médiate de négociations.

L'appel des employés de la fonc-
tion publique a été entendu et la
solidarité des syndicats, des tra-
vailleurs du secteur privé et des
chômeurs était manifeste hier
soir. Organisé par le Cartel can-
tonal du syndicat des services
publics (SSP), l'Association des
professeurs de conservatoire
neuchâtelois et le Syndicat auto-
nome d'enseignants - société pé-
dagogique neuchâteloise (SAE-
SPN), le rassemblement regrou-
pait une palette variée de per-
sonnes décidées à protester
contre la baisse des salaires et la
politique de rigueur envisagée
par le Conseil d'Etat dans le sec-
teur social.

«SPIRALE INFERNALE)»
Cinq orateurs ont été vigoureu-
sement soutenus dans leurs pro-
pos, devant l'Hôtel de Ville. Eric
Thévenaz, de l'Union syndicale,
a notamment déclaré: «Nous ne
voulons pas porter tout le poids
des difficultés économiques
dont nous ne sommes pas res-
ponsables. On nous dit que les
caisses de l'Etat sont vides et

Manifestation à Neuchâtel
Dans la rue, pour protester contre «la politique de rigueur menée par le Conseil d'Etat
dans le secteur social». (Impar-Galley)

qu'il faut faire des sacrifices.
Mais nous, salariés du privé et
du public, n'avons pas oublié
qu'en période de haute conjonc-
ture les partis bourgeois ont
voulu la baisse des impôts pour
augmenter encore le bénéfice
des riches. Sur quatre ans, cette
baisse a provoqué un trou de
cent millions de francs dans la
caisse du canton». Il a encore
évoqué «la spirale infernale qui
alimente la crise»: la baisse des
salaires, répercutée sur la
consommation et les rentrées
d'impôts.

Jacques Wieser, président du

cartel SSP, Jean-François Kûn-
zi, de la SAE-SPN, Claude Be-
sançon, de l'Association pour la
défense des chômeurs, ainsi
qu'un orateur portugais ont ren-
chéri avec des propos ponctués
par la foule de «Solidarité!»,
«Trop, c'est trop!». «La popula-
tion doit savoir que la pilule
qu'on entend lui faire avaler re-
lève de la pratique d'un appren-
ti-sorcier, non d'un médecin»,
«protestons contre la constitu-
tion d'une société à deux vites-
ses», «on veut intensifier la fa-
brication d'illettrés»... Quatre
télégrammes de soutien ont en-

core été lus. Ils provenaient de la
SSP romande, de la SSP et du
Cartel intersyndical du person-
nel de l'Etat de Genève, ainsi
que de Zurich.

La manifestation s'est termi-
née par le vote d'une résolution
demandant l'ouverture immé-
diate de négociations (lire en
page 17) et rendez-vous a été
donné aux fonctionnaires pour
une assemblée qui sera tenue à
l'issue du vote du budget par le
Grand Conseil, mercredi soir 17
novembre, à la Cité universi-
taire. AT

BRÈVE
Cottendart
Accident
de travail mortel

Un accident da travail
s'est produit, hier à 11 h
35, à l'usine d'incinéra-
tion ' de Cottendart.
Alors qu'un ouvrier
était occupé à charger
du papier avec un trax,
six ballots pesant envi-
ron 400 kg/pièce sont
tombés d'une pile. M.
Pierre Gottardi (1929),
de Travers, se trouvant
à ce moment derrière
les piles de papier, fut
atteint sans doute au
thorax et chuta sans
que le conducteur du
trax ne puisse le voir.
Peu après, un employé
constata la présence de
M. Gottardi qui avait le
pied gauche coincé sous
un des ballots. Blessé, il
a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles où il devait mal-
heureusement décéder. Le funi de Chaumont survivra!

Neuchâtel: investissement de 3,2 millions jusqu'en Tan 2000

Le Conseil d'administration des
TN a pris la décision, mercredi
soir, d'entreprendre les travaux
exigés par la Confédération pour
maintenir le funiculaire de Chau-
mont. Un concept touristique
sera parallèlement développé.

Menacé dans son existence par
de sévères exigences de l'Office
fédéral des transports, le funicu-
laire La Coudre-Chaumont (no-
tre photo Impar-Galley) va re-
trouver une autre jeunesse. La
nouvelle a été annoncée hier,
dans le funiculaire, au cours
d'un trajet symbolique: parti
dans le brouillard, il a fini sa
course dans le plus beau des
rayonnements solaires...

La décision, comme l'a souli-
gné le président du Conseil d'ad-
ministration Gilles Attinger, a
été difficile, en raison du
contexte économique actuel. Il a
fallu trois ans de réflexion,
d'études et de discussions pour
rejeter l'alternative d'une liaison
routière avec Chaumont. Déci-
dé à l'unanimité (moins une abs-
tention), l'assainissement exigé
en 1990 avec des délais de réali-
sation très courts, sera donc en-
trepris. Grâce à un déplacement
à Berne, avec le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, un étalement des
travaux a pu être obtenu, ainsi
que l'autorisation d'exploitation
durant un an avant la mise en
œuvre de la restauration.

Les travaux de remise en état
de la ligne seront donc entrepris
dans le courant de l'année 1994,
a précisé le directeur des TN
Henry-Peter Gaze. Ils nécessite-
ront un arrêt de l'exploitation de
trois semaines environ. Les nou-
velles cabines seront mises en

service en 1995, une opération
qui devrait bloquer le trafic du-
rant un période similaire. Deux
millions ont été libérés pour les
premiers investissements, mais il
faudra encore trouver 1,2 mil-
lion jusqu'en l'an 2000. Le bud-
get initial portait sur quatre mil-
lions; grâce à l'ouverture des ap-
pels d'offres à l'Europe, une ré-
duction de 30% du prix des
cabines a pu être réalisée...

La direction des TN s'est aus-
si fondée, pour se déterminer à
la restauration, sur le soutien
populaire massif qui s'est mani-
festé en faveur du funiculaire.
Trois mille personnes l'ont no-
tamment plébiscité lors du der-
nier Salon Expo du Port. Une
association de soutien, dont les
statuts sont déjà prêts, est sur le
point d'être constituée. Par ail-

leurs, des contacts favorables à
la création d'une société coopé-
rative, réunissant des entre-
prises, ont été d'ores et déjà pris.

Les utilisateurs du funiculaire
(100.000 par an) ne sont pas les
habitants de Chaumont. Le tra-
fic est essentiellement touristi-
que et l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs entre-
prend de développer l'offre dans
la région, a révélé son directeur
Pascal Sandoz. Un tourisme
vert, avec parcours pédestre ba-
lisé à neuf, parcours de ski de
fond et prochain balisage d'un
itinéraire VTT (le transport des
vélos est prévu dans les nou-
velles cabines du funiculaire).
Enfin , des contacts plutôt posi-
tifs ont été pris avec les CFF
afin d'intégrer Chaumont dans
l'offre train-bus. AT

AGENDA
Neuchâtel
L'OSN en concert
L'Orchestre symphonique
neuchâtelois, dirigé par
Théo Loosli, ouvrira sa sai-
son demain dimanche à 17
h au Temple du Bas. (DdC)

Le Landeron
Soirée accordéon
Ce soir, à l'aula du collège
des Deux- Thielles, au Lan-
deron, la société des accor-
déonistes «Le Rossignol»
donne rendez-vous aux fa-
milles et à toutes celles et
ceux qui désirent passer
une soirée décontractée,
tendre et musicale, en ou-
bliant pour quelques heures
la morosité ambiante de la
conjoncture actuelle. En-
trée gratuite, à 20 heures,

(comm)

Aula de l 'Uni
Initiation
à la préhistoire
Un cours d'initiation à la
préhistoire, «Les chasseurs
de la pierre taillée», sera
donné à l'aula de la Faculté
des lettres. Comportant
onze conférences à la por-
tée des non-spécialistes, le
cours est organisé par la
Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie. On
peut s'inscrire à l'entrée et y
acheter le texte des exposés
(aujourd'hui, de 14 h 30 à
18 h et dimanche de 8 h 45
à 16 h 30). (comm-at)

Entre mots et sons
75e anniversaire du Conservatoire de Neuchâtel

Le 3 novembre 1917, quatre mu-
siciens se sont réunis en l'étude
Wavre afin de procéder à la cons-
titution légale du Conservatoire
de Neuchâtel. Le concert du 75e
anniversaire, hier soir à l'Aula
des Jeunes-Rives, a remis en mé-
moire d'épiques débuts.

Dès le printemps 1918, dans une
bâtisse du Faubourg du Lac, les
cours, dirigés par Georges
Humbert, rassemblent de plus
en plus d'élèves. Très rapide-
ment l'institution est reconnue
par le Département de l'instruc-
tion publique. En 1922, la mai-
sonnée emménage un peu plus
loin dans la même rue. Deux ans
plus tard, au numéro 20 du Fau-
bourg de l'Hôpital, le Conserva-
toire inaugure une salle de
concert de trois cents places.

Puis les difficultés, inhérentes
à la crise économique des années
trente, touchent fortement
l'Ecole de musique. En 1934, la
société anonyme du Conserva-
toire est en liquidation. Les
vingt professeurs, qui formaient
alors son corps enseignant,
constituent une association dé-
nommée Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel. Ils quittent la
grande salle de concert pour
s'installer dans un appartement
de la rue des Beaux-Arts.

Sous la direction d'Ernest
Bauer le Conservatoire reprend
vie. En 1945 René Gerber de-
vient directeur et a le plaisir
d'emménager au 106 du Fau-
bourg de l'Hôpital. Puis Adrien
Calame dirige le Conservatoire,
Roger Boss lui succède. Sous
son mandat, le Conservatoire
connaît un crescendo fortissimo
avec, comme corollaire, les pro-
blèmes de salles 'à résoudre. Le
23 juin 1987, le Grand Conseil a

alloué les crédits nécessaires à la
construction des locaux situés
avenue de Clos-Brochet 30 et 32.

Le Conservatoire de musique
de Neuchâtel compte aujour-
d'hui près de mille cinq cents
étudiants, dont une soixantaine
en classes professionnelles, ins-
truits par une centaine de profes-
seurs. Après avoir retracé la vie
de l'institution, François-Xavier
Delacoste, directeur en charge, a
dit l'urgence de l'ouverture, de la
reconnaissance internationale
des diplômes. Il a exprimé sa
gratitude aux autorités, repré-
sentées par M. Daniel Ruedin,
secrétaire général du DIP et des
Affaires culturelles, aux fonda-
tions décernant des prix, aux
professeurs, aux étudiants dont
l'enthousiasme motive l'engage-
ment des précédents.
DES PARTITIONS
SYMBOLIQUES
Le concert officiel a réservé des
moments savoureux que le
choix des œuvres a mis en va-
leur. Afin d'évoquer en humour
le «combat» que chaque institu-
tion mène pour avancer, il débu-
tait par l'étonnante «Battalia»
de Biber, compositeur du XVIe
siècle. «Ramifications» pour 12
cordes de Ligeti, pages de teintes
irisées ont résolument planté le
Conservatoire dans le XXe siè-
cle. La symphonie «Le matin»
de Haydn , a illustré le nouveau
jour qui se lève pour l'institu-
tion. Et l'affiche fut à la hauteur
de l'événement: l'Orchestre du
Conservatoire, dirigé par Olivier
Cuendet, cordes soyeuses et bois
raffinés , solistes parmi les meil-
leurs, ont démontré l'important
travail réalisé. Un tel orchestre?
un des beaux fleurons de la mai-
son. D. de C.

Manif des étudiants

Hausse de la taxe d'inscrip-
tion et restrictions budgétaires
au détriment de l'Université:
hier, durant plus d'une heure,
les étudiants ont attendu dans
la cour du Château le retour
de la délégation qui était reçue
par le chef du Département de
l'instruction publique. Ils ont
fait passer le temps à coup de
chants et de slogans tels que
«Guinand, tu perds tes Facul-
tés»!

La délégation est revenue
bredouille. Le conseiller
d'Etat Jean Guinand s'est dit
prêt à intercéder auprès du
rectorat pour obtenir le report
du délai de paiement de la
taxe d'inscription d'une se-
maine ou deux... Les étu-
diants, qui n'ont rien obtenu
de plus concret (la discussion a
également porté sur une taxe
proportionnelle au revenu des
parents), se réuniront lundi à
midi pour mettre au vote la
grève dont le préavis a été dé-
posé hier.

Les membres de la déléga-
tion ont encouragé leurs ca-
marades à demander une
bourse. Puis ils ont décidé de
s'adresser aux députés du
Grand Conseil prochainement
appelés à voter le budget de
l'Etat Ultime recours contre
«d'ampleur des menaces qui
pèsent sur le droit aux études
et la qualité des études dans ce
canton».

Os étaient entre 200 et 250
à partir en cortège du bâti-
ment principal de l'Université
pour rallier le Château, por-
teurs de calicots: «L'accès de
l'Uni n'est pas un luxe»,
«Quelle Uni pour demain?»...
Ils avaient aussi composé des
paroles de chansons, sur l'air
de la carmagnole notamment

AT

«Guinand
perd ses
Facultés»



Chézard-Saint-Martin
Vente de paroisse
Aujourd'hui, de 10 h à 16 h
30, la salle polyvalente de la
Rebatte recevra la vente de
la paroisse réformée. Un re-
pas sera servi sur le coup de
midi avec pâtisseries-mai-
son. Il y aura naturellement
un stand du Burkina Fasso.

(ha)

Fontainemelon
«L'apprenti Bouffon»
Le groupe «Animer et
Créer» d'Espace Val-de-
Ruz présentera demain soir
dimanche à 17 heures à la
salle de spectacles de Fon-
tainemelon «L'apprenti
Bouffon», par le tandem
Tinta blu avec une mise en
scène de Dimitri. Un théâtre
qui s'adresse à tous les
âges, (ha)

Couvet
Soirée des paysannes
La traditionnelle soirée an-
nuelle de l'Union des pay-
sannes du Val-de-Travers
aura lieu ce soir (rideau à
20 h 30) à la Salle des
spectacles de Couvet. Au
programme figurent le
Chœur des paysannes, diri-
gé par Marie-Madeleine
Steiner, une animation
théâtrale par les membres
de la société, une démons-
tration de rock'n'roll acro-
batique par le Tic-Tac Club
de Cernier et un grand bal,
dès 23 heures, conduit par
l'orchestre «Vald'ys». (mdc)

Couvet
Concert à la Chapelle
Dimanche à 17 heures, la
Chapelle de Couvet sera le
cadre d'un concert de mu-
sique baroque et romanti-
que organisé par les Jeu-
nesses musicales du dis-
trict. Avec la participation
de Gisèle Straub (chant),
Andrée-Lise Hoffmann
(chant), Viviane Henry
(clavecin) et Jean-Pierre
Dubois (piano), (mdc)

Fleurier
Nouvelle expo au CORA
Jusqu'à la mi-décembre,
les murs de la cafétéria du
Centre œcuménique de
rencontre et d'animation
(CORA) à Fleurier seront
émail lés des toiles du jeune
peintre de Saint-Sulpice,
Pascal Reymond. L'exposi-
tion est visible aux heures
d'ouverture de la cafétéria,

(mdc)

AGENDA

«Mission accomplie»
Val-de-Ruz: inauguration de l'extension du collège de La Fontenelle a Cernier

«Notre chance est
inouïe, mais c'était le
moment. Enfin de quoi se
défoulen>. «Je trouve la
halle bien grande; les ob-
jets pour s'amuser sont
très nombreux. Les
salles telles que celles de
la musique et des activi-
tés manuelles sur textiles
sont impressionnantes».
Ces quelques phrases
d'élèves piquées dans le
programme préparé pour
l'inauguration des nou-
veaux locaux du collège
de La Fontenelle à Cer-
nier démontrent bien que
cette imposante réalisa-
tion n'a laissé personne
insensible. Hier soir, une
partie officielle a réuni
les autorités politiques et
scolaires du canton et
des communes, avant les
journées portes ouvertes
de ce week-end.

Cette manifestation a été pour
Pierre-Alain Storrer, président
du Conseil intercommunal de
La Fontenelle, l'occasion de
rappeler qu'il y a trois ans, le
crédit de dix millions de francs
avait été accepté en six minutes:
«Une preuve que le projet était
bien préparé et qu'il correspon-
dait a un besoin réel pour la ré-
gion. En ces temps incertains,
cette extension est pour tous les
élèves un signe d'espoir, un
signe que la population du Val-
de-Ruz croit en la jeunesse, un
signe de confiance en l'avenir.

Nul doute que ce cadre favorise-
ra l'épanouissement des person-
nalités». Pour Jean-Bernard
Wâlti , président de la commis-
sion d'étude et de construction,
«la mission est accomplie».

Symboliquement, il a remis la
clef du bâtiment au directeur du
centre, Michel Rùttimann, sou-
haitant qu'elle puisse être prêtée
à toutes les sociétés du Vallon.
«Les autorités ont pris des déci-
sions courageuses. Nous les
interprétons comme un acte de
foi. Durant ces 36 derniers mois,
nous ne nous sommes pas en-
nuyés. Si l'aventure a été pleine
d'embûches, elle nous a donné
de très grandes satisfactions», a
confié M. Rùttimann. Ces nou-
veaux locaux - une halle de
gymnastique double, deux salles
pour les activités manuelles, une
salle de musique, une cafétéria,
un économat... - allient le fonc-
tionnel à l'esthétisme (clarté, di-
versité et couleurs des matérieux
choisis).

MÉNAGE À TROIS
Compte tenu des soucis énergé-
tiques de notre époque, le bâti-
ment est dépendant de quatre
sources, le bois, le gaz, le ma-
zout et le soleil; élément pédago-
gique intéressant. Sport, musi-
que et création artistique font
donc bon ménage. Ils consti-
tuent un apport nécessaire et
équilibrant a la formation intel-
lectuelle et cuturelle. A l'heure
de l'établissement du budget
1994, Jean Guinand, conseiller
d'Etat chef du Département de
l'instruction publique et des af-
faires culturelles, a évoqué les ef-
forts consentis par le canton en
matière de constructions sco-
laires et d'équipement sportif:
«Le sujet est suffisamment im-
portant pour que nous ne tou-

Collège de La Fontenelle
La foule des grands soirs réunie autour des officiels. (Schneider)
chions pas à notre politique
d'investissement dans ce domai-
ne».

La fête a été réhaussée par les
prestations d'une chorale
d'élèves, d'un quatuor de cuivre

du Conservatoire de Neuchâtel
et par des démonstrations spor-
tives. PAF

Demandez le programme!
A l'occasion de l'inauguration des nouveaux lo-
caux de la Fontenelle, de nombreuses animations
sont prévues tout au long de ce week-end dans dif-
férentes salles de la maison.

Elles commenceront ce samedi à 10 heures pour
se terminer demain aux environs de 15 heures.
Avec de l'escalade, du badminton, du volley, du
unihoc, un tournoi de foot «poussin» (5 et 6 ans),
de la jonglerie, du mini-tennis, une leçon d'équili-
bre, ainsi que des démonstrations de trampoline,
de rock acrobatique, de basket de tchoukball , de

gymnastique rythmique, sportive et artistique, le
sport sera évidemment de la partie.

Côté musique et danse, il y en aura également
pour tous les goûts et tous les âges avec du classi-
que, du jazz, les prestations d'une chorale, de la
«break dance» et du rock.

Aujourd'hui à l'heure de l'apéritif , le célèbre
duo constitué de Cuche et de Barbezat amusera la
galerie. Enfin, une visite en images et des ateliers
permanents seront programmés en salles de confé-
rences et d'activités manuelles sur textiles, (pal)

«Histoires minuscules» aux Mascarons
Le Festival de marionnettes fait une halte à Môtiers

Cet après-midi à 15 heures, la
Maison des Mascarons à Mô-
tiers accueille «Histoires minus-
cules» par le Turak Théâtre de
Lyon. Un spectacle tous publics
programmé dans le cadre de la
5e Semaine internationale de
marionnettes en pays neuchâte-
lois.

La compagnie Turak Théâtre,
créée à Lyon en 1985 par Aimé

Mouchet et Michel Laubu, est
subventionnée par le Ministère
de la culture et par l'Education
nationale.

«Histoires minuscules» sont
des histoires nées d'un rien,
d'objets détournés, de formes
simples, de figures animées. Ce
sont sept histoires suspendues
entre une bassine de sable et
trois tubas poussés là par ha-

sard. Trois bouts de ficelle, une
inventivité farouche, des clefs,
des bulles, des sécateurs...

C'est un théâtre d'objets, un
spectacle où les enfants comme
les adultes passent de l'autre
côté du miroir, là où le quoti-
dien et le banal se transforment
en une véritable fête de l'imagi-
nation. Des instants très simples
et très précieux! (mdc)

Galerie d'art sur roues!
Le peintre Zzurcher et son bus didactique à Fleurier

Les expositions de peinture? On
les trouve dans les galeries d'art,
bien sûr. Mais pas seulement A
témoin le bus-atelier-galerie du
peintre Zzurcher, qui était hier
sur la place de Longereuse à
Fleurier. L'occasion pour les
élèves des classes préprofession-
nelles de découvrir la peinture
sous un angle nouveau.
Dans un schéma classique, c'est
l'amateur d'art qui va à la ren-
contre de l'artiste. Le peintre
Zzurcher applique, lui, la dé-
marche inverse. Avec son bus, il
sillonne la Suisse depuis quel-
ques mois. Une galerie d'art sur
roues, en quelque sorte. Une
idée simple mais ô combien ori-
ginale.

«On parque le bus, on ouvre
les portes et l'exposition dé-
marre. Il y a là un aspect ludi-
que», résume le peintre. Si le bus
est un outil de travail, il permet
aussi à l'artiste d'établir plus fa-
cilement le contact avec les visi-
teurs.

Baptisé «Ça musée», le bus de
Zzurcher porte une bien cu-
rieuse appellation. «Elle m'a été

inspirée par une chanson de
Pierre Perret dans laquelle le
chanteur fait rimer musée et
s'amuser.» Tout simplement.
«Exposition aurait été trop va-
gue et peindre mon nom sur la
carrosserie trop prétentieux»,
ajoute-t-il.

Né à Neuchâtel en 1957, le
peintre Zzurcher vit et travaille
à Montet (Vully). Il enseigne, à
mi-temps, le dessin et les activi-

tés créatrices manuelles à l'Ecole
secondaire de la Broyé. Pour lui ,
il est donc tout naturel d'aller à
la rencontre des écoliers. «Le
but est d'ouvrir une parenthèse,
de leur donner une ouverture
d'esprit et non de répéter ce que
le maître de dessin enseigne à
l'école.»

Mission accomplie. Hier, les
élèves fleurisans semblaient cap-
tivés. (Texte et photo mdc)

C'était un vendredi 13...
Môtiers: Tribunal de police

Certains individus semblent pour-
suivis par la malchance. Surtout
les vendredis 13! Pour s'être fait
pincé à la frontière avec un spray
anti-agression interdit, CF. a été
condamné, lundi dernier, par le
Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers à 100 francs d'amende.

Le 13 août dernier, un vendre-
di..., le jeune homme se rend à
Pontarlier pour acheter des lu-
nettes. Passant devant la vitrine
d'une armurerie, il est séduit par
un spray d'autodéfense et son
prix modique (60 FF). «Je pen-
sais que cela pouvait être bien
d'en avoir un sur moi, car j'ai
déjà été agressé à plusieurs re-
prises.»

Mais moins d'une heure après
son acquisition illicite, CF. est
intercepté dans le train par les
douaniers. «Je ne savais pas que
c'est interdit , d'ailleurs je n'ai
pas caché le spray», explique-t-il
au juge Tolck, tout en deman-

dant une réduction de l'amende
proposée par le Ministère public
(300 francs). Rappelant qu'un
tel spray est considéré comme
une arme et nécessite l'octroi
d'un permis, le tribunal a réduit
l'amende à 100 francs. Les frais
s'élèvent à 50 francs, (mdc)

• Composition du tribunal:
Charles-Henri Tolck, président
suppléant; Anne-Lise Bour-
quin, substitut greff ière.

Ah quelle belle soirée!
La Tarentelle à Savagnier

Cela faisait onze mois que le
Chœur mixte La Tarentelle de
Savagnier n'avait plus organisé
de soirée. Samedi dernier, le pu-
blic a retrouvé la chorale, tou-
jours vêtue de rouge et de blanc,
en pleine forme, rajeunie et, sur-
tout, avec un effectif de plus de
50 chanteurs.

Sous la direction de son nou-
veau chef, Yvan Deschenaux de
Saint-Biaise, La Tarentelle a
interprété 12 chants contempo-
rains emplissant de joie les spec-
tateurs, parmi lesquels avait pris
place le président cantonal Ray-

mond Oppliger.
C'est avec beaucoup d'hu-

mour que le directeur a annoncé
les chants, n'hésitant pas à se
couvrir d'une casquette de capi-
taine des pompiers pour diriger
«Le train de la vie» de Gilbert
Bécaud.

En deuxième partie, au tour
du Chœur mixte de Broc, placé
sous la direction de Daniel Bro-
dard , d'investir la scène. La soi-
rée s'est terminée par un grand
bal conduit par l'orchestre
Dany. Une belle réussite.

(ha-mdc)
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Le coq est mort, vive le coq!
Cormoret: un gallinacé tout neuf veille sur le village

Depuis quelque temps, il
manquait à Cormoret
son traditionnel vigile.
Après presque 43 ans de
guet, le coq du collège
avait bien piteuse mine.
Usé par les intempéries,
il avait même perdu sa
queue et la rénovation du
collège venait à point
pour lui donner sa re-
traite. Hier soir, son suc-
cesseur, plus grand et
combien plus beau, a pris
perchoir sur le clocheton
du collège.
Un projecteur au sommet du
clocher, des hommes qui s'acti-
vent et quelques coups de cloche
joyeux: la pose du nouveau coq,
marquée par une petite cérémo-
nie dans les combles du bâti-
ment, n'aura pas manqué de
susciter la curiosité des pas-
sants...

Quoi qu'il en soit, depuis hier
sur le coup de 18 heures, un
nouveau gallinacé veille sur
Cormoret. Dans le cadre de la
rénovation du collège, dont les
travaux avancent à grands pas,
on avait effectivement descendu
de son perchoir le coq datant de
1950 et si mal en point qu'il en
avait perdu toute trace de sa
queue...
TRADITION OBLIGE
Rendant hommage à l'oiseau de
fer qui avait veillé sur le village
et indiqué la direction du vent

durant plus de quatre décennies,
Annelise Vaucher-Sulzmann,
maire, regrettait que le docu-
ment enfermé dans son corps ne
soit plus lisible. Signé de Marcel
Walliser et Joseph Berdat, maire
et secrétaire communal de l'épo-
que, le manuscrit en question
n'a pas supporté les affres du
temps. Un travail approfondi
permettra peut-être de sauver
quelques passages du texte.

Le nouveau coq, ou plutôt la
pièce qui le supporte, renferme-
ra aussi, tradition oblige, des
documents d'époque. La maire
glissait ainsi dans un tube her-
métique un poème signé Elsbeth
Bachmann, intitulé «Hymne à
mon village», le texte écrit par
Frank Vaucher à l'occasion du
125e annniversaire du collège -
fêté en 1989 - ainsi qu'un docu-
ment retraçant l'historique de la
rénovation et quelques statisti-
ques sur la situation actuelle de
la localité.
20 KG DE CUIVRE
Claude-Alain Ganguillet, fer-
blantier à Cormoret, a eu l'in-
signe honneur de procéder au
remplacement du fameux coq.
L'oiseau en lui-même, fabriqué
à Apples, pèse une douzaine de
kilos. Avec la flèche et la boule
qui le portent, c'est environ 20
kg de cuivre qui dominent le clo-
cher du collège.

Le nouveau coq est beaucoup
plus beau que son prédécesseur.
On ne manquera pas de le cons-
tater dès aujourd'hui. De sur-
croît, il bat clairement l'ancien
en matière de taille également,
puisque la vigie du village a pas-
sé d'environ 45 à 80 cm. On le

Cormoret
Claude-Alain Ganguillet et «son» coq, sur le clocher du collège, quelques heures avant
l'entrée en fonction de l'animal. (Impar-Eggler)

verra de bien plus loin et le col-
lège refait à neuf y gagnera en-
core en réussite esthétique.
RÉJOUISSANT!
Quant à la rénovation générale
du collège, signalons que l'écha-
faudage pourra être démonté à
la fin du mois et que les travaux
extérieurs seront donc achevés,
pour autant que les conditions
météorologiques permettent aux

peintres de travailler normale-
ment.

Durant l'hiver, les artisans
poursuivront les travaux inté-
rieurs, en cours, et dont les pre-
miers résultats sont très promet-
teurs. Ainsi l'aménagement des
combles, où se déroulait la pe-
tite cérémonie d'hier, a déjà sus-
cité l'admiration des visiteurs.
Ce qui n'était auparavant que
grenier poussiéreux abritera

bientôt deux salles dont le ca-
chet ne fait plus aucun doute. La
poutraison de la charpente, ad-
mirable, est judicieusement mise
en valeur par un lamage teinté
en blanc. Le tout bénéficiera
d'un éclairage optimal, grâce
aux ouvertures vitrées du faîte -
qui permettent d'ailleurs de voir
le coq de près - et aux lucarnes
triangulaires des pans.

Une affaire à suivre, (de)

BRÈVES
Moutier
Réouverture
d'un cinéma
Les cinéphiles du Jura ber-
nois sont en fête: la ville de
Moutier dispose à nouveau
d'un cinéma, après que la
dernière salle eut fermé ses
portes en 1989. «Le Cino-
che» a été inauguré hier soir
à l'aula de l'Ecole primaire
de la Clos. La salle, qui
compte 86 places, est gérée
par la société coopérative
Cinéma de Moutier. «Le Ci-
noche» compte program-
mer des films «populaires»
le week- end. Les soirées
du mercredi et du jeudi se-
ront en revanche consa-
crée&en principe à des films
plus rares, (ats)

Peste porcine
Mesures assouplies
Les mesures draconiennes
introduites dans le canton
de Berne après la décou-
verte d'un foyer de peste
porcine à Herrenschwan-
den ont été assouplies, a
annoncé hier l'Office can-
tonal d'information. Les
zones de protection de 3
km instaurées autour des
élevages touchés ont été
reclassées zone de protec-
tion, ce qui permet à nou-
veau le transport et l'abat-
tage d'animaux sous cer-
taines conditions claire-
ment réglées, (ats)

Archéologie
Sous l'eau...
Les vestiges des colonies
lacustres du lac de Bienne
sont gravement menacés.
Ils font donc l'objet, depuis
1985, d'études et de relevés
systématiques sur la com-
mune de Sutz-Lattrigen.
Pour la poursuite des inves-
tigations archéologiques
sous-marines de 1994 à
1999, le gouvernement
propose au Grand Conseil
un crédit total de 3,26 mil-
lions de francs, (oid)

Démission au Municipal
Saint-lmier: Francis Miserez abdiquera dans un an "

Francis Miserez, conseiller muni-
cipal, annonce officiellement qu'il
ne briguera pas de nouveau man-
dat, à l'issue de la présente légis-
lature.

Dans ses communications offi-
cielles, l'exécutif imérien an-
nonce que Francis Miserez lui a
donné sa démission pour le 31
janvier 1994. Membre des
autorités depuis plus d'un quart
de siècle, le chef des Travaux pu-
blics a effectivement décidé,
après mûre réflexion, de mettre
un terme à ses différents man-
dats politiques.

Représentant d'Alliance ju-
rassienne, Francis Miserez a sié-
gé au Conseil général de 1967 à
1969, puis de 1971 à 1974, avant
de faire une première entrée à

l'exécutif en 1970. Puis, élu à
nouveau conseiller municipal en
1975, il aura conservé cette fonc-
tion jusqu'à la fin de l'an pro-
chain donc.

Outre la direction du Dépar-
tement des travaux publics, de
l'entretien des bâtiments, de la
Protection civile et du Service de
défense, Francis Miserez as-
sume la représentation du
Conseil municipal au sein des
syndicats FERESOSI et RESO-
SIVICO, du syndicat de com-
munes du CRIT, ainsi que des
sociétés immobilières Le Pro-
grès S.A. et Le Foyer S.A.

Les autorités imériennes tien-
nent d'ores et déjà à remercier
M. Miserez pour tout le travail
qu'il a effectué durant ces nom-
breuses années au sein de l'exé-

cutif communal et au service de
la collectivité.
NOUVEAU VISAGE
AU LÉGISLATIF
Par ailleurs, le Conseil munici-
pal a pris acte de la démission
présentée par Ernest Geiser en
qualité de membre du législatif,
ce pour le 31 décembre pro-
chain. Il le remercie pour le tra-
vail effectué au service de la
communauté durant de nom-
breuses années.

Pour le remplacer, Jean Ryser
a été déclaré élu membre du
Conseil général au sein du grou-
pe sociahste, conformément aux
résultats des élections'de décem-
bre 1990. L'exécutif le félicite et
lui souhaite plein succès dans
cette activité, (cm-de)

Missions, canaris et folklore
Nombreuses activités ce week-end à Tramelan

Les activités ne manqueront pas
ce week-end en la cité de Virgile-
Rossel. Vente des missions, expo-
sition d'oiseaux, soirée folklori-
que, etc...

Signalons pour commencer l'ex-
position de peinture de Franco
Muller et Jacques Minala qui
s'est ouverte officiellement hier
soir au CIP.
VENTE DES MISSIONS
C'est aujourd'hui à 12 h précises
que les portes de la maison de la
Paroisse réformée s'ouvriront à
l'occasion de la traditionnelle
vente des missions. A la grande
salle du premier étage, après la
soupe, on pourra compléter son
dîner par des canapés ou des
sandwiches, puis accompagner
son café d'une pâtisserie.
Grande nouveauté: à intervalles
réguliers, il y aura une anima-

tion avec une roue des millions
dotée de très beaux prix. Au
buffet, vous aurez la possibilité
d'acquérir tresses, pains, cakes,
etc., tandis qu'au corridor, vous
pourrez déguster les gaufres
toutes chaudes. Au rez-de-
chaussée, seront réunis les tradi-
tionnels bancs tels que surprises,
confiseries, bricolages, habits de
poupée et tricots, tandis que les
Cadets prendront en charge les
enfants au deuxième étage.
LES PLUS BEAUX
PLUMAGES
A l'auberge du Régional, ce sont
les oiseaux qui seront à l'hon-
neur. En effet les éleveurs de la
société locale Le Chardonneret
y organisent aujourd'hui et de-
main leur exposition-vente an-
nuelle. La manifestation ouvrira
ses portes cet après-midi à
15 heures pour les fermer le len-
demain à 17 heures. Cette expo-

sition, la dernière organisée
dans la région, permettra au pu-
blic d'admirer à nouveau de ma-
gnifiques sujets dont certains
ont déjà conquis les premiers
rangs dans des expositions ana-
logues. L'entrée est gratuite.
FOLKLORE À LA MARELLE
Folklore et théâtre seront aussi
à l'honneur samedi 6 novembre,
à la salle de la Marelle, dès
20 h 15, lors de la soirée folklo-
rique organisée par «L'Anémo-
ne». La société organisatrice se
produira en lever de rideau. Le
Jodler-Club Aeflingen, et l'or-
chestre Jenni Eggiwil animeront
également la première partie du
programme. Théâtre après
î'entr'acte, avec une pièce comi-
que. «E Frau fur de Noldi»
interprétée par les membres de
l'«Anémone». La soirée se pour-
suivra avec le bal, emmené par
l'orchestre Jenni Eggiwil. (sp)

AGENDA
Bienne
Musique allemande
Bernard Huttenlocher, à la
clarinette, et Esther Loosli,
au piano, interpréteront le
samedi 20 novembre
(Conservatoire de Bienne,
20 h 20, salle 20) un
concert de musique alle-
mande. Au programme, des
œuvres de Cari Reinecke
(1824-1919), de Robert
Schumann, de Paul Hinde-
mith (1895- 1963) et de
Cari Maria von Weber
(1786-1826). (de-comm)

Un mariage solide!
Envers-de-Sonvilier: du Tessin en Erguël

Il y a très exactement cinquante
ans aujourd'hui que Caria Sca-
nio et Pietro Zanchi (notre pho-
to privée) unissaient leurs deux
existences, sous le soleil de leur
Tessin natal. Un peu plus tard,
soit dans les années 50, ce cou-
ple sympathique et uni ralliait la
Suisse romande et le soleil de
l'Erguel cette fois, d'abord à

Sonvilier, puis a Saint-lmier, ou
ils travaillèrent tous deux jus-
qu'à l'âge de la retraite.

De cette union sont nées deux
filles , qui leur ont donné cinq
petits-enfants. Et en mars der-
nier, une arrière-petite-fille est
venue agrandir la famille.

Agés de 73 et 74 ans, fidèles
lecteurs de «L'Impartial» depuis
plus d'un quart de siècle, Mme
et M. Zanchi jouissent mainte-
nant d'une retraite bien méritée
et sont encore très actifs, en dé-
pit de quelques problèmes de
santé.

Très habile de ses mains, M.
Zanchi a construit seul la mai-
son qu'il possède sur la Mon-
tagne de l'Envers! Les objets
qu'il crée en bois, par ailleurs,
sont offerts et appréciés dans
toute la Suisse. Quant à son
épouse, ses dons culinaires sont
reconnus de tous et l'on vient de
loin pour déguster sa fameuse
polenta. Elle se plaît aujour-
d'hui à s'occuper de son jardin
et à parcourir champs et bois,
pour y cueillir plantes diverses et
champignons.

Les deux jubilaires fêteront
l'événement entourés des leurs,
qui leur souhaitent encore de
nombreuses années de bonheur.

(dn-de)
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À I
Coucou me voilà!

CINDY
Je fais l'immense bonheur

de mes parents
depuis mercredi 3 novembre

à 8 h 22.

Nathalie et Jean-Claude
BURI

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier
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Entreprises montrées du doigt
Quand les fondations de prévoyance servent de banque dans le canton du Jura

«Encore des fondations
qui ont servi de banque
secrète»: c'est sous ce ti-
tre éloquent que PAR-
PIC (bulletin des repré-
sentants du personnel
dans les institutions de
prévoyance) porte un
éclairage sur deux entre-
prises jurassiennes,
toutes deux parties en
déconfiture ces dernières
années. On y apprend
comment R. Zumbach
S.A. à Montsevelier et
Deldress S.A. à Delé-
mont ont utilisé l'argent
des fonds de prévoyance
de leur personnel...

R. Zumbach S.A., fabrique de
machines à Montsevelier, a été
déclarée en faillite à fin 1991. La
société a laissé une ardoise de
930.000 francs au fonds de pré-
voyance de son personnel.
PLAINTE PÉNALE
LARPIC, qui aborde sous l'an-
gle de l'employé tous les pro-
blèmes liés au second pilier, dé-
crit comment la société du Val
Terbi en est arrivée là. La fonda-

Du côté de Montsevelier
C'est ici que l'entreprise Zumbach S.A. était installée en 1991. (Impar-Gogniat)

tion a été créée en 1970 et elle a
conclu un contrat d'assurances.
Les salariés payaient la moitié
des cotisations. Un nouveau
contrat est conclu en 1985 en
raison de la nouvelle loi sur la

prévoyance professionnelle
(LPP). Les fonds de l'institution
sont gelés, ils produisent des in-
térêts sur les comptes indivi-
duels, alors que des placements
sont effectués dans l'entreprise.

Malgré une mise en garde du
syndicat, les travailleurs ne s'in-
quiètent guère. La créance va
grossir. En 1989, une interven-
tion est faite auprès de l'autorité
soleuroise de surveillance. Fina-

lement, en 1991, une hypothè-
que est consentie sur un immeu-
ble industriel de Granges. Cette
hypothèque est en second rang,
derrière une hypothèque ban-
caire de 400.000 francs. Le
«hic», c'est qu'en 1991 ce bâti-
ment était estimé 1,3 million et
ne valait que le tiers... deux ans
après. Il est apparu aussi qu'un
pseudo «Fonds de cadre» a été
utilisé abusivement. Une plainte
pénale a été déposée et une
plainte civile devrait suivre car
les fonds disponibles à ce jour ne
sont plus que de 400.000
francs...
ET DELDRESS S.A.
Autre dossier: celui de Deldress
S.A. (reprise de Glûcksmann
S.A. en 1980), fabrique de vête-
ments à Delémont. La faillite est
prononcée en 1986. Créée en
1969, 98% des avoirs de l'insti-
tution de prévoyance sont re-
vendiqués en procédure. En
1990, la clôture de la procédure
ne laisse pas un franc de divi-
dende au fonds de prévoyance...
Ici aussi, l'ARPIC et la FTMH
se battent pour que les bénéfi-
ciaires ne soient pas laissés tota-
lement pour compte. L'affaire
suit son cours.

Pour l'ARPIC, ces deux
exemples devraient inciter
conseils de fondations et autori-
tés de surveillance à davantage
de prudence... Mgo

BRÈVE
Un ministre au Japon
Le coût du voyage
Dans une question écrite
lapidaire au Gouvernement
le groupe socialiste relève
que le ministre de l'Econo-
mie s 'est récemment rendu
en délégation au Japon.
«Quel a été le coût de ce
voyage et quels en sont les
résultats?», demandent les
députés socialistes, (vg)

AGENDA
Le Noirmont
Du spectacle pour
la Fête du village
Soirée espagnole et humo-
ristique en perspective, ce
samedi 6 novembre à la
halle des fêtes du Noir-
mont. Après une paella au
feu de bois, Ropiane (alias
P.-A. Rossé) donnera son
spectacle. Tel un torero, il
maniera humour, sketches
et imitations pour vous ser-
vir une corrida comique.
Jean Baumat et son or-
chestre prendra le relais et
mènera le bal jusqu'au petit
matin. z(comm)

Lutte contre
les toxicomanies
Conférence à Glovelier
A l'occasion de son assem-
blée générale qui se dérou-
lera le jeudi 11 novembre à
19 h 30 au Café de la Poste
à Glovelier, la Ligue juras-
sienne contre les toxicoma-
nies met sur pied à 20 h 30
une conférence ouverte au
public. Jacques Henriod,
éducateur et thérapeute de
famille abordera le thème
de la prise en charge des
toxicomanes en milieu rési-
dentiel, (mgo)

Conférence
à La Caquerelle
Archéo et BD
Le cercle d'archéologie de
l'émulation invite tous les
Jurassiens à une confé-
rence exceptionnelle le
vendredi 12 novembre à 18
h 30 au restaurant de la Ca-
querelle. Le thème abordé
sera «archéologie et BD».
Le professeur Alain Gallay,
archéologue et coauteur de
la BD «Le soleil des morts»
en sera l'orateur. Cette
conférence sera suivie d'un
repas de Saint-Martin allé-
gé (25 francs). Inscriptions
auprès de François Schif-
ferdecker, archéologue
cantonal, jusqu 'au 6 no-
vembre tél.
(066/ 74 48 43). (mgo)

Un essai à transformer!
Le Parti socialiste jurassien en congrès à Courroux

Election d'un tout jeune président
de parti en la personne de Gilles
Froidevaux, 22 ans, de Châtillon,
et décision de partir à la recon-
quête d'un siège au Gouverne-
ment jurassien: telles sont les dé-
cisions prises hier soir à Cour-
roux par les socialistes juras-
siens.

La salle de l'Etoile était bondée
hier soir à Courroux pour un
congrès qui se voulait celui du
renouveau. Les 150 camarades
présents avaient en effet «la
gueule de bois» après l'échec du
candidat socialiste à l'exécutif

jurassien. Un brin fragilisé, le
PSJ, via un groupe de travail, a
analysé la situation. «Les Juras-
siens doivent le savoir: les socia-
listes sont de retour», a lancé le
nouveau président qui ajoute
aussitôt: «Il nous reste à trans-
former l'essai».

Le PSJ a tout d'abord fait ses
adieux à François Mertenat, le
ministre sortant. Ce dernier, qui
relevait d'une opération chirur-
gicale, a remarqué que le fait de
posséder un ministre était un
moyen mais ne devait pas cons-
tituer une fin en soi. Il devait
conclure en incitant les membres
du PSJ à s'engager contre une

société à deux vitesses. S'ins_-
taure alors un large débat,
noùrrri, échaudé parfois, sur les
options du parti dans l'avenir.
D'aucuns regrettent, après le
tout récent échec, que l'on ne
procède pas à une autocritique.

D'autres déplorent que le PSJ
discute déjà tactique et électora-
lisme avant de se préoccuper de
la base. Mais une majorité se
fait jour. Le PSJ, pour être cré-
dible, doit se lancer à la course
au Gouvernement dès l'année
prochaine (par 66 voix contre
23). Le df bat s'enfonce dans la
nuit. Nous y reviendrons.

Mgo

La campagne est lancée
Mairie de Delémont

Trois semaines avant le vote du
28 novembre, la campagne
d'élection à la mairie de Delé-
mont a été lancée sur les cha-
peaux de roues hier soir au Res-
taurant de la Charrue, à Delé-
mont, par le Parti chrétien-so-
cial indépendant.

La soirée a commencé par
une analyse des rapports de
force entre les partis delémon-
tains, du président Pierre Steger.
Cette analyse a conduit au dé-
pôt d'une candidature du parti,

celle de Jean-Marie Chèvre.
L'objectif initial est de participer
au second tour, en proposant un
réel changement de la gestion
administrative davantage à
l'écoute des citoyens. Ce dernier
a fait un tour d'horizon des pro-
blèmes delémontains, traitant
des finances - l'endettement dé-
passe 50 millions de francs - la
vieille ville, l'urbanisme, l'inté-
gration de la jeunesse dans la vie
citadine, la culture, l'améliora-* tion des relations avec les locali-

tés environnantes et celles du
district et enfin l'aménagement
de locaux culturels dans le cadre
de Delémont-Capitale.

Après l'intervention des
conseillers communaux du pcsi
André Chavanne et Jean-Paul
Miserez. Germain Tirole, ani-
mateur de la campagne électo-
rale, a fait état des dispositions
techniques prises en vue de sti-
muler la participation au vote et
d'assurer le succès du candidat
du PCSI. (vg)

Spectaculaire collision
Le Boéchet

Hier vers 18 heures, une conduc-
trice jurassienne qui circulait du
Noirmont aux Bois a soudaine-
ment vu sa voiture se déporter à
gauche pour une raison indéter-
minée (peut-être lors d'une ten-
tative de dépassement, selon la
police). Elle est entrée en colli-
sion frontale avec l'auto d'un
habitant de Tramelan qui surve-
nait correctement en sens in-
verse.

L'accident s'est produit à
l'entrée est du Boéchet, sur un
dos d'âne. Sitôt après le choc,

les deux véhicules ont pris feu.
Avec l'aide d'autres automobi-
listes, les deux conducteurs ont
pu s'extraire du brasier. Ils ont
reçu les premiers soins dans un
restaurant, avant d'être pris en
charge par deux ambulances ve-
nues rapidement de Saignelégier
et de La Chaux-de-Fonds. Tous
deux conscients, ils ont été
conduits à l'hôpital de cette der-
nière ville. Leurs jours ne sem-
blent pas être en danger.

Alertés, les pompiers des Bois
ont procédé à l'extinction de

l'incendie au moyen du matériel
embarqué sur leur camion
d'intervention.

Le groupe de désincarcéra-
tion de La Chaux-de-Fonds
était aussi sur place avec son
équipement, sans toutefois l'uti-
liser.

Les deux véhicules sont dé-
molis. La brigade des accidents
a procédé aux relevés d'usage,
tandis que la police cantonale
s'efforçait de rétablir le trafic
perturbé durant une heure, (bt)

Comptes 1992 équilibrés
Assemblée de la Fédération des caisses-maladie

La Fédération jurassienne des
caisses-maladie (FJCM) a tenu
son assemblée générale annuelle
hier à Glovelier sous la prési-
dence de M. Michel Joray. Elle a
accepté les comptes de 1992 équi-
librés qui laissent une fortune de
58.200 francs. Le président Mi-
chel Joray a été réélu ainsi que le
comité cantonal.

La FJCM a maintenu son exi-
gence de la transmission du dia-
gnostic par code, lorsqu'un mé-
decin prescrit des soins à domi-
cile. Les caisses doivent en effet
pouvoir déterminer si les soins
prescrits ne relèvent pas de ré-
serves d'assurances existantes.
La FJCM a rencontré vingt-
cinq médecins et examiné avec
eux les coûts médicaux de leur
cabinet. Ces contacts se sont dé-
roulés dans une bonne am-
biance.

En 1992, les 97 médecins en
activité ont provoqué des frais
médicaux pour 19,8 millions,
soit une augmentation de 7,5%.
Le chiffre d'affaires par cabinet
passe à 204.000 francs (+3%).
La vente de médicaments par les
médecins a aussi augmenté de
5%, passant à 2,6 millions, soit
un record de 34,29 francs par
cas de maladie.

Le point médical ne subira
pas de changement en 1994,
comme dans une quinzaine de
cantons. Les diverses conven-
tions hospitalières ont donné sa-
tisfaction, après le changement
de système entraînant un verse-
ment forfaitaire de l'Etat et une
prise en charge des frais par les
caisses. Il en va de même des au-

tres conventions. La FJCM es-
père conclure une convention
avec les sages-femmes qui ne
sont toutefois pas organisées en
association, de sorte que des
conventions individuelles sont
envisagées. Des négociations
concernant les soins dentaires
seront entamées prochainement
avec le Service de la santé.

En matière de soins à domi-
cile, il a été admis que ceux que
prescrivent des médecins fran-
çais doivent aussi être supportés
par les caisses jurassiennes. Il en
va de même des autres traite-
ments médicaux prescrits par
ces médecins. Les soins de base,
à raison de 28 francs par heure,
sont pris en charge selon la cou-
verture d'assurance de chaque
patient. La convention relative
au personnel infirmier indépen-
dant a en revanche été dénoncée
pour 1994. Un nouvel accord
sera discuté. Enfin , les presta-
tions versées en 1992 par les
caisses de la FJCM ont atteint
134,1 millions, soit 10,4 millions
de plus (+8,43%). (vg)

Le TF rejette le recours
Vente d'Agro-Centre

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par M. Jacob
Giidel, agriculteur à Fahy,
contre la vente par le liquida-
teur de l'Association agricole
de Porrentruy (AAP) des ins-
tallations d'Agro-Centre à la
coopérative Centre-Ajoie d'Aile
pour le prix de 4,72 millions. Le
TF considère que les griefs fai-

sant état d'une offre plus élevée
d'un autre amateur que Centre-
Ajoie ne sont pas fondés. De ce
fait, la vente d'Agro-Centre à
Centre-Ajoie devient effective
et le décompte du concordat par
abandon d'actifs de l'AAP
pourra être établi par le liquida-
teur Me Dietlin, notaire à Por-
rentruy. (vg)
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Rédaction
du JURA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85 .

Michel GOGNIAT
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 511301.

• AMBULANCE
<fi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, <? 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.
Dr Anker, <f) 51 22 88.
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La famille de

MONSIEUR WILLIAM GERBER
profondément émue par les marques d'affection et les
hommages rendus au disparu, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS. novembre 1993.
132-511188

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADAME ODETTE CRAUSAZ
née BERBERAT

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à
son chagrin lors de ce pénible moment.

Très touchée par vos témoignages d'amitié et de sympa-
thie, la famille de

MONSIEUR ROLAND STUDER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1993.

BIENNE

Madame Enrica Egger-Brunetto, à Bienne;
Madame et Monsieur

Patricia et Roland Willemin-Egger et leurs enfants
Nathalie et Pascal, à Péry;

Madame et Monsieur Giuliana et Charaf Zakani
et leurs enfants Anaïs et Khalel , à Péry;

Monsieur Rolf Frutschi à Bienne;
Madame et Monsieur Yvette et Michel Egger.

à La Chaux-de-Fonds,

les familles Gafner, Brunetto et tous ses amis ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert EGGER
Iridologue

leur très cher époux, père, grand-père, cousin, parent et
ami, survenu le 5 novembre dans sa 64e année, à la suite
d'une pénible maladie.

Il ne nous laisse que de bons souvenirs, et ses patients le
regretteront vivement.

2505 BIENNE, 30, rue de la Montagne de Diesse

L'incinération aura lieu à Bienne le lundi 8 novembre 1993,
à 10 heures, au crématoire, où repose le corps.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Clémence-Ambùhl:
Pierrette et Ugo Locatelli-Clémence et leurs enfants

Laurent et Jérôme;

Les descendants de feu Albert Rosselet;
Les descendants de feu Léon Clémence,

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

Madame

Marie CLÉMENCE
née ROSSELET

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement vendredi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 novembre
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Neuve 9

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LI PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

!Ŝ frHHBH PaV1 Société éditrice et imprimeur:

¦¦¦¦¦ JBMAaLJ La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<fi (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \\)l
La Chaux-de-Fonds <f> (039) 210 410. \|7
Le Locle <f> (039) 311 442. y

La poignée de main
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ces derniers temps, la presse
s'est occupée largement des rela-
tions israélo-palestiniennes, de
cette incroyable poignée de
main entre «l'imbattable militai-
re» et «le terroriste acharné» de
ce «commencement de paix»
tant rêvé par les uns et tant hon-
ni par les autres.

Récemment, dans un des
grands quotidiens romands, le
commentaire concernant cet
événement a attiré mon atten-
tion. (...)

Je me réf ère à la dernière par-
tie de la note que j 'ai lue (je la
cite de mémoire): «Merci Sa-
date, la p r e m i è r e  main tendue
était une main arabe!»

Est-ce cela la réalité? N 'est-ce
pas une erreur que de f aire une
telle af lhmadon, avec une telle
assurance?!

L'histoire nous dit autre
chose, et il ne serait pas mauvais
que le lecteur la connaisse. On
ne va pas f aire l'analyse de l'his-
toire d'Israël.

Au lendemain de la naissance
de cet Etat ont commence les
problèmes du Proche-Orient:
dans la même nuit de ce prin-
temps 1948, quand l'ONU a dé-
cidé l'existence d'un Etat j u i f, les
armées de tous les pays arabes
limitrophes et aussi lointains
sont tombées sur ce petit et nou-
veau pays qui n 'avait pas encore
une armée régulière, ni les
moyens de se battre. Israël est
sorti vainqueur! Mais, ses hom-
mes politiques ont p r i s  connais-
sance d'une réalité. Sans une
paix véritable avec leurs voisins
arabes, Israël n 'aura pas la
chance d'exister. C'est dans ce
moment que Ben Gourion, Gol-
da Meir, LevyEscholetd'autres
hommes politiques au pouvoir
ont essayé de nouer des relations
avec les pays voisins pour réali-
ser la paix. En dehors des
contacts par l'intermédiaire des

autres pays et de diverses per-
sonnes non off icielles, Israël a
pr i s  l'initiative. Son ministre des
Aff aires étrangères Golda Meir,
déguisée en arabe, s 'est rendue à
Amman où elle a eu un premier
entretin avec l'oncle de f actuel
roi Hussein qui était le roi de
TransJordanie (la Jordanie d'au-
jourd 'hui).

Dois-je rappeler combien de
f ois le premier ministre Ben
Gourion, de la tribune du Parle-
ment, a invité les chef s des Etats
arabes à f aire la paix, à venir en
Israël pour ça, et combien de
f o i s  il a proposé, de la même tri-
bune, d'aller chez eux pour f aire
tout le possible af in d'arriver à
une paix avec ses voisins? La ré-
ponse de tous les pays arabes a
toujours été la même: Israël ne
doit pas exister et les Juif s doi-
vent être jetés à la mer. Le prés i -
dent égyptien Nasser a préparé
dans les derniers détails l'atta-
que d'Israël en j u i n  1967: «La
Guerre des Six Jours». La
guerre a éclaté. Les résultats
sont connus. Israël est sorti
vainqueur. Est-ce Israël qui a
conquis des territoires ou est-ce
la Jordanie qui les a perdus? On
doit se rappeler que le gouverne-
ment israélien - par l'intermé-
diaire de l'Amérique - a inf ormé
et demandé au roi Hussein de
rester tranquille et de ne pas se
mêler dans cette guerre, (dans
laquelle Nasser a réussi à attirer
aussi les autres pays  arabes),
donnant en contrepartie l'assu-
rance que la Jordanie ne serait
pas attaquée par Israël. De nou-
veau, humblement,-je vois ici
qu 'une nouvelle f o i s  Israël a ten-
du la main à son voisin pour
préserver la paix. Logiquement
une question se pose: si le roi
Hussein avait tenu compte de la
bonne volonté d'Israël, aurait-
on eu aujourd'hui à parler des
territoires occupés? L 'off re is-

raélienne a été encore une f o i s
ref usée!

Si le président Sadate est venu
en Israël pour proposer la paix,
ce n 'était pas par hasard ou de la
simple bonne volonté. Après
que l'Egypte a perdu la Guerre
des Six Jours, en 1967; après que
la tentative de Sadate d'attaquer
Israël dans la guerre dite de Ki-
pour s'était terminée sur un
échec, l'armée égyptienne de-
vant se retirer, l'intelligence et le
progmatisme du président Sa-
date lui ont f a i t  voir la réalité:
avec la f orce, les Arabes ne ga-
gneraient pas. Sa venue en Israël
s'est réalisée après diverses trac-
tations en coulisses, suite à l'in-
vitation lancée par le p remier
ministre Begin à la tribune du
Parlement israélien. Si l'on ap-
prof ondit les choses peut-on ne
voir ici que l'initiative égyptien-
ne?Ou une opération réalisée en
coordination par les deux par-
ties?

Le général Rabin a reconnu
devant la presse, un de ces jours,
qu 'en 1976, lui, le militaire dur,
déf enseur de son pays, alors p re -
mier ministre, était aile voir le
roi Hassan II du Maroc aussi
pour chercher le chemin d'une
paix avec ses voisins arabes.

Le général Dayan a pris plu-
sieurs initiatives personnelles
tout comme Shimon Pères avec
certaines personnes inf luentes
du monde arabe. Plus tard, il y a
quelques années, en tant que
premier ministre, Shimon Pères
a essayé d'obtenir l'aide du pré-
sident Moubarak et aussi du roi
Hassan II. Us ont toujours trou-
vé sur leur chemin, en dépit de la
bonne volonté de ces personnes,
le mur de ref us du monde arabe
qui était toujours pour la des-
truction d'Israël.

A leur arrivée au gouverne-
ment, il y  a une année, Rabin et
Pères ont tout f ait pour réaliser
la paix. La poignée de main
échangée avec Yasser Araf at,
c'était grâce à la volonté de Ra-
bin.

Avec qui a-t-il échangé la poi-
gnée de main, Rabin? Avec un
Araf at aff aibli et contesté dans
son propre  camp et dans pres-
que tout le monde arabe, et qui
a seulement eu besoin de la re-
connaissance de la part de Ra-
bin pour pouvoir sauver, qui
sait encore pour combien de
temps, son rang et son f auteuil
de président de l'OLP. Bien sûr,
il a réussi par son intransi-
geance, à obtenir cette recon-
naissance; mais les problèmes
créés p ar le f ondamentalisme
terroriste, il ne peut p as les ré-
soudre. Rabin peut-il compter
sur les arrangements f aits avec
Araf at?

Rabin et Pères ont obtenu
l'accord du Parlement israélien
pour la ratif ication de l'accord
«Gaza-Jéricho», et donc la poi-
gnée de main avec Araf at, tan-
dis que les organisations terro-
ristes des territoires occupés -
Hamas, la FDLP et le FPLP des
Dr Habache et Hawatmeh qui
f ont partie de l'OLP, la Libye,
l'Iran, le Soudan, l'attitude dou-
teuse du président Assad de Sy-
rie, incitent les peuples palesti-
nien et arabes en général, à la
guerre sainte. On voit bien où
Ton est et qui lutte pour une vrai
paix au Proche-Orient.

Jo Sa vin
membre de
l'Organisation mondiale
de la presse périodique
Neuchâtel

COMMUNIQUÉ

Des cyclistes
actifs
Bien plus qu'une mode passa-
gère, il semble que le vélo re-
présente un phénomène de so-
ciété qui touche de vastes
franges de la population. Son
ampleur reste néanmoins li-
mitée chez nous par les ri-
gueurs d'un climat souvent
peu propice et la topographie
difficile de nos régions.

Comme de nombreux pro-
blèmes spécifiques à ce mode
de transport particulier exis-
tent aujourd'hui, ils nécessi-
tent études et recherches de
solutions adéquates par les
principaux intéressés, soit les
usagers. Dès lors, un certain
nombre d'entre eux a décidé
de créer officiellement un
«Groupe cycliste neuchâte-
lois» qui reunira tous les
adeptes du vélo actifs dans
nos districts.

Constitué sous l'égide de la
section neuchâteloise du Tou-
ring Club suisse, le Groupe
cycliste neuchâtelois com-
prend déjà, en un premier
temps, les membres cyclistes
de cette grande association,
par ailleurs largement numéro
1 de la vente de vignettes pour
vélos en Suisse, avec quelque
650.000 unités vendues en
1993, sans compter les près de
100.000 assurances «vélo as-
sistance» également vendues
en 1993.

De manière informelle, les
initiants du groupe ont eu
l'occasion d'oeuvrer ensemble
afin de trouver rapidement
une solution au problème fi-
nancier du balisage des itiné-
raires VTT du canton, un pro-
blème maintenant résolu.

Le nouveau groupement a
décidé d'être actif et d'organi-
ser, soit seul, soit avec un ou
des partenaires, plusieurs acti-
vités régulières tout au long de
l'année. Il fournira de plus
conseils, assistance et docu-
mentation ad hoc à ceux de
ses membres qui le souhaite-
ront. En outre, le Groupe cy-
cliste neuchâtelois entend être
à l'avenir un interlocuteur pri-
vilégié des autorités commu-
nales ou cantonales pour
toutes les questions qui tou-
chent les usagers des deux-
roues. C'est dans cet esprit
que ses responsables vont
prendre contact avec le can-
ton et les communes, afin de
leur proposer leur collabora-
tion, dans un esprit apoliti-
que, bien entendu.

Conscients qu'ils seront ju-
gés sur la qualité de leur tra-
vail et sur leur engagement
concret envers les cyclistes, les
responsables du nouveau
groupement étudient d'ores et
déjà plusieurs dossiers très ac-
tuels, planchent sur l'organi-
sation de diverses manifesta-
tions et se préparent à abor-
der 1994 bien en selle!

(comm)

Le Locle

Chocs et une blessée
Une automobiliste du Locle,
Mme D. M., circulait, hier à 16 h
30, rue Marianne-Calame dans
une file de véhicules en direction
du centre-ville. A la hauteur de
l'immeuble No 14 de la rue préci-
tée, elle n'a pas pu freiner der-
rière l'auto de M. O. R., de Val-
dahon (France), qui était arrêtée
pour les besoins de la circulation.
Sous l'effet du choc, cette der-
nière auto a été poussée contre
l'arrière de celle de Mme G. S.,
de Montlebon (France), qui était
également à l'arrêt. Blessée, Mlle
F. H. M., de France, passagère
de l'auto de M. O. R., a été
conduite par ambulance à l'hôpi-
tal.

FAIT DIVERS

Le silence, est le plus
beau bijou d'une femme,
mais èllé le porte
rarement . ...

Proverbe anglais

On blesse Tamour-
prùpre; on. he le tue pas

Henry de Montherlant

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Lu 14-20 h. Ma-ve 10-20 h. Sa 10-
16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32, Ronde 9. Lu-
ve 13 h 45-18 h. Sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, sa jusqu'à 19 h
30; di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 21 11.

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

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30 et
17-20 h, Soleil, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, <? 25 10 17.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

• AMBULANCE
?117.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au lu 8 h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, <p 53 49 53.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
Du sa 16 h au lu 8 h, Areuse, Tra
vers, <p 63 13 39.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au di 22 h, Dr Truong
Môtiers, «2* 61 35 55 ou 61 35 33.

SERVICES

Le Locle
Le conducteur de la voiture de
couleur verte qui, vendredi 5 no-
vembre, en descendant la rue
des Abattes au Locle en direc-
tion de La Jaluse, peu avant la
rue des Cardamines, a heurté
l'arrière d'une auto qui circulait
dans le même sens, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
039/31.54.54.

TÉMOINS



RADIO - TV SAMEDI
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La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.4C
Bulletin routier. 6.50 "Faites-le savoir ",
6.57 A fleur de temps. 7.20 "Faites-le
savoir". 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 "Faites-le savoir ". 8.30
Titres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 8.55 "Faites-le savoir",
résultats. 9.10 Les choses de la vie.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05
Paroles et musiques. Dimension Top
40. 15.30 Paroles et musiques. 16.05
Les mots ont la parole. 17.05 Vivement
dimanche! 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
oresse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Sport-Première. Football: Coupe
je Suisse. 22.30 Journal de nuit. 22.40
.es cacahuètes salées. 0.05 Program-
ne de nuit.

*&>& Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 10.3C
Philosophie au quotidien. 11.05 Mu-
sique. 11.30 Entrée public. 13.00 Cor-
respondances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.05 Le son des choses. 16.05 L'invita-
tion au voyage. 19.05 Paraboles. 20.05
A l'Opéra. En direct de Londres: Eugè-
ne Onegin. Opéra en 3 actes de PJ.
Tchaïkovski. À l'occasion du 100ème
anniversaire de la mort du compositeur.
Avec Gillian Knight, Catherine Malfitano.
23.30 Correo espanol. 0.05 Notturno.

<^<y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' ha
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.3C
Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00 Me
mo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen,
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade
CD-Neuhéiten. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15 Ra-
diotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.45 Binggis-Vârs. 14.00 Pia-
za. 15.00 Schweizer musizieren. Die In-
teressengemeinschaft schweizerischei
Blaskapellen stellt sich vor. 16.00 Volks-
musik-Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
qrammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit,
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Mu-
sik und den Glocken der réf. Kirche Da-
vos-Platz/GR. 20.00 Schnabelweid: Dei
Stadtlâufer vu Zûri. Alois Senti im Flum-
ser Dialekt. 20.30 A la carte. Let's party!
22.00 Souldies. 23.00 Traumland (6/18).
23.07 Bernhard-Apéro. 0.00 Nachtclub.
0.03 Wunschkonzert. 1.03 Musik zum
frâumen. 1.30 Traumland (6/W/18).
2.30 Nachtclub mit Spielplatz

um i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.3C
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda
8.00 Infos SSR et revue de presse. 8.2C
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac
9.00 PMU. 9.10 Les naissances. 9.3C
Manifs. 9.33 Magazine des sports.
10.30 Auto-moto 2001. 11.30 La dolce
vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03 Le
hit. 16.30 Agenda. 17.00 Samedi sports.
18.00 Infos SSR. 23.00 Juke-box.

f /_r\^̂ y\ 
Fréquence 

Jur
a

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les étoiles
cinéma (rediffusion). 7.30 Infos FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 18.30 Jura
soir. 18.40 Le magazine des sports.
19.00 Les ensoirées.
Sport
Les mini-mags du service des sports:
chaque samedi, de 18 h 40 à 19 h.

irj*̂  Radio Jura bernois

8.15 Déviation (magazine religieux).
9.00 Info Pile. 9.15 RJB-info. 9.20 Ca-
féine, animation et agenda. 10.30 Les
dédicaces. 11.00 Paroles de Maires.
11.15 Mémento sportif. 12.00 Titres de
l'actualité régionale. 12.15 RJB-info ,
journal et Point de vue. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire. 14.30
Sunset boulevard. 15.30 Disco box.
17.00 RJB-Week-end-Sports. 18.00 In-
fos RSR 1. 18.20 Activités villageoises.
18.30 RJB-Week-end Sports. 21.00 Re-
lais RSR 1.

III? JLS. Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha
Cuntrasts

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

Les pastagums
9.15 Muzzy
9.20 II était une fois

l'espace
9.45 La famille Twist

10.15 Histoire à faire peur
10.50 Le vrai Jurassic Park (R)
11.50 Le fugitif

Le proscrit
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Info musique, interviews,
jeux sur un plateau

13.10 Miami Vice
17.00 Magellan

Rosinski: le père de Thorgal
Imraguen, les pêcheurs
du désert (2)

17.30
Planète nature:
Chi Chi le panda
Voilà une histoire peu banale
dans le monde animalier.
Celle de Chi-Chi, une femelle pan-
da, dont le destin, comme celui de
Buckingham, passionna l'Angle-
terre.
Elevée à Pékin, Chi-Chi était des-
tinée à devenir pensionnaire d'un
jardin zoologique américain.
Mais, parce que la guerre froide
sévissait encore, les services de
l'immigration refusèrent de lais-
ser passer cet innocent repré-
sentant du monde communiste!
Commence alors l'errance de
Chi-Chi, à travers l'Europe. La
Grande-Bretagne, compatissan-
te, mit fin è son calvaire;
Dès son arrivée au zoo de
Londres, elle fut promue au rang
de star, les caméras de télévision
s'emparèrent d'elle) elle connut
une popularité sans précédent
Mais Chi-Chi n'était pas heu-
reuse...'- >¦ «-¦-'-•

18.15 Pique-notes
La Fanfare de l'Avenir
de Fully/VS

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Arrêt buffet

Avec La Castou, Bouillon
20.30 Transamerica Express

Film d'Arthur Hiller
(USA 1976)
Avec Gene Wilder,
Jill Clayburgh

22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse,
1/16 de finale
Body-building: Championnat
de Suisse, Lausanne
Gymnastique artistique:
Championnats de Suisse

23.25 Le film de minuit
Le portrait maléfique
Film de RoyWard Baker
(USA 1987)

• Avec Peter Cushing,
Patrick Magee

0.50 Le fond de
a corbeille

1.05 Bulletin du télétexte

JSB ^21
17.00 Le carré noir (R)
18.00 Mégamix (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Les dessous

des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.30 Journal
20.40 Grand Format

Moruroa,
le grand secret
Documentaire
de Michel Daëron (1993)

21.55 Débat
La bombe atomique
Les essais nucléaires

22.40 L'étang d'Anna
Téléfilm allemand
de Thomas Strittmatter
et Nico Hofmann

0.15 Snark

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.40 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic

10.20 Télévitrine
10.45 Ca me dit» et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo/Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Voitures volées,
le grand trafic

13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques.
15.15 La Une est à vous (suite)
17.35 Ciné gags
17.40 30 millions d'amis
18.10 Les Roucasseries
18.40 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.25 Fl essais
20.30 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.45 Garçon... la suite!
22.25 Hollywood Night

L'arme suprême
Film TV
de Charles T. Kanganis

0.05 Formule foot
Championnat de France

0.40 Spécial sport
Voile: La route du café

0.55 F1 magazine
Spécial Grand Prix de
Formule 1 d'Australie
à Adélaïde

2.05 TFI nuit
2.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
3.10 Histoire des inventions
4.00 Musique
4.15 Fia la une

En direct d'Adélaïde
4.25 Spécial sport Grand Prix

de Formule 1 d'Australie
En direct d'Adélaïde

™™%*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Formule 1: Le
Grand Prix d'Australie, 2ème séance
d'essais. 10.00 International Motor-
sport 11.00 Eurofun. 11.30 NFL Ac-
tion. 12.00 K.O.: Magazine de la
boxe. 13.00 En direct: Patinage de
vitesse. Short Track. 15.00 En di-
rect: Golf. Les Volvo Masters de
Valderrama/Espagne. 17.00 Formule
1: Le Grand Prix d'Australie, 2ème
séance d'essais (R). 18.00 En direct:
Gymnastique rythmique. Champion-
nats du monde à Alicante. 20.30 En
direct: Handball. Coupe d'Europe.
Nîmes - Minsk. 22.00 tennis: Open
de la ville de Paris à Bercy. 0.00 En
direct: Formule 1. Le Grand Prix
d'Australie, warm up. 0.30 2.00 Golf:
Les Volvo Masters de Valderrama
(R)

RAl jj*î
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.45 Sabato sport. All'interno:
Pallacanestro: Campionato italiano.
16.20 Sette giorni Parlamento. 16.50
I giorni dell'infanzia. 18.00 Tg 1. 18.10
Estrazione del Lotto. 19.25 Parola e vi-
ta: Il Vangelo délia domenica. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Scomettiamo che...?
Spettacolo. 23.10 Tg 1. 23.15 Spéciale
Tg 1. 0.10 Tg 1 Notte Che tempo fa.
3.40 Appuntamento al cinéma. 0.45 lo
sono un campione. Film di Lindsay
Anderson (1963). 2.55 Tg UR).

2 France 2__—
6.05 Cousteau:

Mékong 1:
Le don de l'eau

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera Dingue Dong
9.05 Grands galops
9.20 Sur les pistes

avec Pierreries Bres
9.25 Samedi aventure

Le rallye aérien Toulouse-
Saint-Louis du Sénégal sur
les traces de Saint-Exupéry
et Latécoère
Le joueur de singe

10.30 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Expression directe: PS
12.40 Expression directe: UDF
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La Jordanie
14.10 Samedi sport

Tennis: Open de Paris,
1/2 finale

16.40 Tiercé en différé
de Saint-Cloud

16.55 Magazine du rugby
17.00 Rugby: France - Australie
18.50 Frou-Frou

(Interdit aux hommes)
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est votre vie

Divertissement
22.45 Taratata
0.05 Journal/Météo
0.25 Tennis

Open de Paris,
1/2 finale

2.25 La revue de presse
de Michèle Cotta (R)

3.25 Paroi en coulisse
3.50 Dessin animé
3.55 Grand galops (R)
4.15 Sur les pistes

avec Pierreries Bres
4.20 24 heures d'info
4.30 Taratata (R)

6.30,1.15 Boulevard des clips. 8.00 M6
Kid, Spécial sport, au sommaire: Graine
de champion, Peter Pan, Rahan et Buc-
ky O'Hare. 10.00 M6 Boutique. 10.35
Multitop. 11.50 Les années coup de
cœur, Le massacre de la Saint-Valentin.
12.20 Ma sorcière bien-aimée, Saman-
tha rayonne. 13.00 Brigade de nuit, La
ligne de Beaumont. 13.55 Tonnerre mé-
canique, Le témoin. 15.00 Département
S, Dernier train pour Redbridge. 16.00
Covington Cross, Persécution. 17.00
L'aventurier, Vente aux enchères. 17.30
Le Saint, La pièce d'or. 18.25 Le magi-
cien, Association de bienfaiteurs. 19.15
Turbo. 19.54 6 Minutes. 20.00 Classe
mannequin, Mariage d'un jour. 20.35
Stars et couronnes. 20.45 La saga du
samedi. 20.50 La conspiration du silen-
ce, téléfilm canadien de Francis Man-
kiewicz, avec Michael Mahonen et Jona-
than Potts. 0.10 Soko, brigade des
stups, Règlement de compte à l'italien-
ne. 1.05 6 Minutes. 2.15 Capital. 2.40
Fax'o. 3.05 Culture pub. 3.30 Les stars
en Inde. 4.25. Vie quotidienne en Bre-
tagne. 4.50 Biologie de la vipère. 5.10
Culture rock, La saga de 1956.5.35 Fré-
quenstar.

RTPJl Portugal |

15.00 Noticias. 15.05 Alegria. 16.15 Os
bonecos da Bola. 16.45 Brisa levé.
Musical. 17.50 A bruma da memôria.
18.15 TV 7. Magazine. Tanegashima.
19.30 Os inocentes. 20.00 Jornal de
sâbado. 20.35 Maria Elisa entrevista...
21.10 Parabéns. 22.40 A primeira espi-
gnarda no Japao (Tanegashima).
Teatro. 0.10 Noticias e fecho.

GHM ' 
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les premiers dicos d'or
13.45 La foire du livre

à Brive-la-Gaillarde
14.00 Les mystères de l'Ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Magazine
Lama pour toujours

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 Yacapa
20.30 Le journal des sports
20.50 Les premiers dicos d'or

Demi-finale
22.10 La porte du ciel

Film de Denys Granier-
Deferre, avec Thierry
Fortineau, Brigitte Rouan,
Shan Cong

23.40 Soir 3
0.05 Jamais sans mon livre
1.00 Continentales club

îJ&T-jlilI 
TV 5 Europe |

6.00 Les brûlures de l'histoire [R,
7.00 Médiasud (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Leçon de français (R)
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis ~

Jeunesse
9.30 Magazine économique

international
9.45 Le club de l'enjeu

10.20 A bon entendeur
10.30 Question d'argent
11.00 Objectif Europe
11.30 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévise suisse
13.05 Magazine économique (R)
13.20 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.50 Reflets

images d'ailleurs
14.50 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
15.45 Correspondance
16.00 Infos TVS
16.10 Méthode Victor

Leçon de français
16.35 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport

Magazine olympique
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Géopolis

Magazine d'analyse
politique

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Lance et compte.
22.30 Jours de guerre

Série documentaire
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Les discos <Tor
2.15 Jamais sans mon livre (R)
3.15 Horizon 93 (R)
3.45 Le club de l'enjeu (R)
4.20 A bon entendeur (R)
4.40 Questions d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

|yQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 La aventura humana: La ruta de la
;eda. 16.30 Los primeras. 17.00 El orgul-
0 del Tercer Mundo. 17.30 Media naran-
a Série. 18.00 A toda vêla 18.30 Gif ras
1 letras. Concurso. 19.00 Menos lobos.
felecomedia. 19.30 Desde Galicia para
!l mundo: Ano Jacobeo. 21.00 Telediario.
Î1.30 Turno de oficio. Série. 22.30 Noche
Je gala. Variedades. 23.30 Dias de cine.
).00 Telediario internacional.

¦̂  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Der Club. 10.25 Kul-
tur-im Gesprâch. 11.10 Schach dem Welt-
meister. Die besten Partien der WM1993.
11.40 Reihen-Programm: Bon courage
(10). Franzôsischkurs. 12.10 Sehen statt
hôren. 12.40 Kassensturz . 13.05 Ratge-
ber: "Stress" . 13.30 Ratgeber-Studio:
"Stress". 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis-Der Code von der Schulé. 14.25
Kehrseite. 15.05 Arena. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Film top. 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.05 ZEBRA Magazin.
17.55 Tagesschau. 18.00 ZEBRA "Bern
Sud: Von fliegenden Steinen und rollen-
den Kùhen". 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 18.50 Wâaled Si. 01 / 61
22 33. Volkstùmliches Wunschtelefon mit
Peter Pfândler. 9.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Mitenand. 20.10 Der gezâhmte Widers-
penstige. Ital. Spielfilm (1980). 21.55 Ta-
gesschau. 22.10 Sport aktuell. 23.00 Fre-
quenz Mord. Franz. Spielfilm (1988). 0.35
Nachtbulletin/Meteo

é^ ŜmT" " . r™~
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 10.50
Tele-revista. 11.05 Working English
(6/12). 11.35 Telesettimanale. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiomo di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Sassi gros-
si. Dibattito. 14.00 Natura arnica. 14.35
Scuola di polizia III. Film commedia di
Jerry Paris (USA 1986). 16.00 TextVision.
16.05 Face to Face. La strana awentura
di uno sciatore. 16.35 Lucia la terribile.
17.05 Perry Mason. 18.00 Telesguard.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 TG Flash. Estrazione
del Lotto svizzera a numeri. 19.05 Paese
che vai. 19.30 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Mr. Crocodi-
le Dundee. Film d'avventura di Peter Fai-
man. 22.05 TG sera/Meteo. 22.30 Dopo
partita. 23.15 Sabato allô stadio. 23.45 Ci-
nemanotte: Mimi Bluette, fiore del mio
giardino. Film commedia di Carlo Di Pal-
ma (11976). 1.25 TextVision

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Plus Minus . Anschl.: Textvision S Plus
(d/f/i/e) Alternative, wenn die Uebertra-
gung auf Sportkette entfâllt: 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 Textvision S Plus.
17.30 Swiss World / Swiss Hour (d/f) oder
Euronews. 18.00 Horizonte: Kultra. 3sat-
Kulturmaqazin. 18.30 Abenteuer Malerei
(6£13)..Wenn die Uebertragung auf der
Sportkette wie geplant um 19.00
abgebrochen wird: 19.00 Fax. 19.05 Ka-
leidoskop: Neues. 19.30 Spazio. TSI sullo
schermo: Cumbre. 21.00 Fax. 21.05 Spot-
lights. Das int. VIP-Magazin. 21.30 Ciné-
ma Plus: North to Alaska. Amerik. Wes-
tern (1960).

"J$ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Tankerbruch vor dem Watten-
meer. 14.00 Das Leben ist schôn. Amerik.
Spielfilm (1990). 15.35 Weltreisen: Das
Herz von China. 16.00 Tagesschau.
16.05 Disney Club. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.05 Wochenend-
Wetter. 18.10 Kinderquatsch mit Michael.
18.40 Mich laust der Affe. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wolfsberg: Musikantenstadl. 22.00 Ta-
gesthemen. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Poltergeist. Amerik. Spielfilm
(1982). 0.15 Tagesschau. 0.18 Solo fur
O.N.K.E.L: Wie stehle ich die Welt. Ame-
rik. Spielfilm (1967). 1.50 ZEN-Herbsttage
im Tessin. Wasserfall im Maggiatal.

>J|j![yi|lp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.20 "Traumspiele". 14.10 Telemotor.
Verkehrsmagazin. 14.45 Der Sheriff von
Linsenbach. 16.15 Die Pyramide.
Schnelles Spiel um Wôrter una Begriffe.
16.58 Anders fernsehen 3sat. 17.00 Heu-
te. 17.05 Lânderspiegel. 17.50 Die grosse
Hilfe/Aktion Sorgenkind. 18.00 Die flie-
genden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Weissblaue Geschichten. Neue
unterhaltsame Episoden. 20.15 Das Sa-
hara-Projekt (4/Schluss). 22.00 Heute-
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Chiffre.0.20 Heute. 0.25 Der Kom-
missar. Krimiserie. 1.30 Der Superboss.
Franz. Spielfilm (1981).

SSS'T Allemagne 3

14.00 Mathematik Differentialrechnung.
14.30 Englisch. 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Das Beste aus der Hobbythek. 17.30
Ailes Alltag... 18.00 Landesschau aktuell.
18.05 Auslese. 18.30 ebbes. 19.00 Nur
Mut (20). Sûdwest-3-Olympiade. 19.30
Die Érben der Einsamkeit. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Aufstieg Europas. 21.00 Na-
chrichten/ Sport. 21.15 Stilles Land. Film
von Andréas Dresen. 22.50 s'Brettl (1). 60
Minuten Kabarett vom Feinsten. 23.50
Memories of Harlem. 0.35 Die 50 Besten.
1.00 Schach-Weltmeisterschaft '93. 1.30
Schlussnachrichten.

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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vous présente les programmes radio-tv 1



RADIO - TV DIMANCHE
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'Sm*4f La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30
Titres. 6.40 Campagne. 6.50 Histoires
naturelles. 7.17 Huile et vinaigre. 7.22
Salut l'accordéoniste (1 ). 7.30 Titres.
7.32 Salut l'accordéoniste (2). 7.40 Le
bonjour de Monsieur Vétérinaire. 7.54
Pronostics PMU. 8.10 env. Revue de
presse. 8.22 Monsieur Vétérinaire: té-
léphones des auditeurs. 8.30 Titres.
8.32 Monsieur Vétérinaire (suite).
9.10 Brunch. 5 sur 7. 10.05 Revue de
presse. 11.05 Ecoutons la TV. 12.05
Voyage dans le temps. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Ombres et lumières de l'écono-
mie suisse. 13.30 Paroles et mu-
siques. Sous les dimanches , les
plages... 14.05 Le film du dimanche:
Voyages de nuit. De Grégory Frank.
15.05 Parlez-nous musique. 16.05
Embarquement immédiat. 17.05 Café
du Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Pré-
lude. Divertissement classique. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pour-
tant... elle tourne. 23.30 Ombres et lu-
mières de l'économie suisse. 0.05
Programme de nuit.

*̂s :—n
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6.05 Initiales. Le concert spirituel.
7.15 Des mots pour penser. 7.30 La
recension. 7.40 Mémento culturel.
8.30 Source. 9.10 Genève: Messe.
10.05 Vevey/VD: Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Espace musique.
13.0,0 Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Jeunes artistes.
14.00 Tribune des jeunes musiciens:
Maya Schaufelbûhl, flûte. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 L'heure musicale. En
direct de Grandson: Brigitte Meyer,
piano. 19.05 Résonances. 20.05 Bou-
levard du Théâtre. Atelier. De Michel
Viala. 42ème rue, histoire de la comé-
die musicale au cinéma. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du XXème
siècle. Ensemble du CIPG. 0.05 Not-
turno

'̂ mrm Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
MunëV 7.50 Ein Wort aus der Bibel.
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub: Ferdinand, ein Stier. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. Co-
lette Gradwonl im Gesprâch mit Gâs-
ten. 11.00 Volksmusik grenzenlos .
11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstu-
dio. 12.50 Populâre Klassik. 14.00
Gesprâche ùber Paracelsus (1/W).
15.00 Arena. Sport und Musik. 18.00
Welle-1. 18.03 Regionaljoumale.
18.25 Programmhinweise/Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping DRS-1-Ju-
gendsendung. Der Vater der Schat-
zinsel (2). 20.00 Doppelpunkt: "...,
wenn das so weiter geht". Ueber die
ersten Folgen des Klimawandels.
21.30 Bumerang. Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Thema des Monats. 22.00
DRS-Telefon-Wunschkonzert.
Volkstûmlich, Schlager, leichte Klas-
sik. 23.00 Songs, Lieder, Chansons.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spiel-
platz

MM I
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.30 Infos
SSR. 12.45 L'accordéon de A à Z.
13.15 Magazine des fanfares. 14.00
Musiques. 15.00 Infos SSR. 17.03
Musiques. 17.45 Infos RTN. 17.55
Météo. 18.00 Infos SSR. 18.20 Jour-
nal des sports de RTN. 18.30 Eglises
actualités. 19.00 Nostra realta. 21.00
Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

/ j f âSZ*\x\ Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Premiè-
re». 8.15 Animation: Clé de sol. 11.05
Laisser chanter français. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 19.00 Jura soir. 19.10 Le journal
des sports. 19.30 Canal rock. 20.30
Les ensoirées.
Clef de sol
Fanfares, brass-bands et harmonies
au menu de Clef de sol.

IMjjÛj) Radio Jura bernois

RSR 1. 15.00 RJB-Week-end Sports.
18.00 RSR 1.

'n L tjfe Suisse romande

7.35 Tao Tao
Des singes et des éléphants

8.00 Capitaine Fox!
9.05 Alana ou

le futur imparfait (9)
9.30 Automobilisme:

Grand Prix d'Australie
En différé d'Adélaïde

10.00 Culte
Transmis en direct
de l'église réformée
de Muralto/TI
Officiants: le pasteur
Paolo Tognina et des laïcs
Commentaire français:
Jean-François Rebeaud

11.00 Imagine
Magazine de l'image
animée
Paradise
Film d'animation en cire
translucide d'Ishu Patel
(Canada 1984)

11.15 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Asile: le durcissement
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

Monsieur Charles
Bourgeois, d'Apples/VD

14.00 Alerte à Malibu
Casino flottant

14.50 Drôles de dames
Las Vegas

15.40 Odyssées: Profession
explorateur (2/fin)

16.35 Docteur Quinn

DRS - Chaîne suisse alémanique
16.50 - 1725 Gymnastique.
Championnat de Suisse Messieurs
En différé d'Appenzell

17.20 Beverly Hills
Sondage de popularité

18.05 Racines ,
Mayas protestants
et persécutés

18.25 Fans de sport
Football: Coupe de Suisse,
1/16 de finale
Automobilisme:
GP d'Australie, Adélaïde
Haltérophilie: Rencontre
internationale, Moutier
Rink-hockey: Finales
de la Coupe de Suisse,
Villeneuve
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Juste pour rire 1993

Le festival d'humour
sans frontière au Canada
en juillet 1993

21.05 Columbo:
Ombres et lumières
Avec Peter Falk

22.40 Viva
Corps dévoilés

23.25 TJ-nuit
Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 Nocturne Indien
Film d'Alain Corneau
(France 1989)
Avec Jean-Hugues Anglade,
Clémentine Célarier

1.25 Bulletin du télétexte

Sfl ArteJ
17.00 Contacts dangereux (R)

Téléfilm allemand
d'Uwe Janson (1993)

19.00 Transit exceptionnel
Intellectuels:
de quoi j' me mêle
En direct du carrefour des
littératures à Strasbourg

20.00 Images d'une ville
20.30 Journal
20.40 Soirée Thématique:

Body Beautilul
La beauté canon
Barbie, la superpoupée

21.00 Plus ou moins...
Court métrage
d'Aletta Becker

21.20 Cover-Girl
21.55 The Body Beautiful

Court métrage anglais
de Ngozi Onwurah

22.20 Irezumi,
la femme tatouée
Film japonais d'Yoichi
Takabayashi (1982)

23.55 Androgyne
Documentaire d'Astrid
Heinrich (1993)

***
ÊU*?*P2*r Eurosport

4.30 En direct: Formule 1. Le Grand Prix
d'Australie àAdelaïde. 6.30 Formule 1: Le
Grand Prix d'Australie (R). 8.30 Step
Reebok. 9.00 Golf: Les Volvo Masters de
Valderrama/Espagne (R). 11.00 Formule
1 : Le Grand Pnx d'Australie (R). 13.00 En
direct: Patinage de vitesse: Short Track.
15.00 En direct: Golf. Les Volvo Masters
de Valderrama. 17.00 En direct: Gymnas-
tique rythmique. Championnats du mon-
de à Alicante. 18.30 NFL Action (R).
20.00 Formule Indy: Rétrospective de la
saison 1993. 22.00 Tennis: Open de la
ville de Paris à Bercy. 0.001.30 Golf: Les
Volvo Masters de Valderrama (R)

RAl >*T
13.00 Linea verde documenti: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Alî'interno: 15.20 Cambio di
campo. 16.20 Solo per i finali. 18.00
Tg 1. 18.10 90 o minuto. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Macaroni. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Tg 1. 23.30 Tempi sup-
plementari. 0.10 Tg 1 Notte Che tempo
fa. 0.40 Fino a settembre. Film di Ri-
chard Marquand (1984). 2.15 L'altra Afri-
ca. Film di Terence Ryan (1990).

RTPj  ̂ Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.35
Regioes. 16.30 Danças vivas. 17.30 Gen-
te remota. 18.30 TV 7. Magazine. As noti-
cias das Comunidades de Lingua Portu-
guesa. 19.30 Marina Marina. Comédia.
20.00 Jornal de domingo. 20.35 Duas
histôrias que o diabo gosta (1). 21.05 Bri-
gada Vitor Jara na Aula Magna. Musical.
22.00 Madeira, histôria do tempo. Docu-
mentârio. 22.30 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Tant qu'il y aura des bébés (2)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 L'Info Route
13.25 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express

La fracture
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font...
17.20 Cousteau:

Mékong 2
Vietnam et Cambodge:
le riz et les fusils

18.10 Stade 2
19.30 Maguy

Drôle de squatt
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Liste noire

Film d'Alain Bonnot (1984)
Avec Annie Girardot
François Marthouret

22.25
Good morning
Vietnam
Film de Barry Levinson (1988)
Avec Robin Williams,
ForestWhjtacker

0.20 Journal/Météo
0.40 Tennis:

Open de Paris, finale (R)
2.10 L'heure de vérité (R)
3.00 Frou-Frou (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Bouillon de culture (R)
5.30 D'un soleil à l'autre

l &A «6
6.30 Boulevard des clips
8.00 Les enquêtes de capital
8.40 Spécial:

Les aventures de Tintin
Dessins animés

10.10 Ciné 6
10.40 E=M6.

Magazine scientifique
11.10 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Les années coup de cœur

Série
La cabane en bois

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Cousin Henri

12.50 Brigade de nuit
Sain d'esprit

13.45 Rock and Love
Juste une mise au point

14.45 Flashback
L'année 1966

15.15 Fréquenstar
16.20 Culture rock
16.55 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
La ferme du malheur

17.50 Booker
Retrouvailles

19.00 Flash
Le charlatan

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Garde du cœur
20.35 Sport G
20.45 Zone interdite

Magazine de société
22.30 Culture pub
22.50 Les folies d'Elodie

Film français
d'André Genovès (1981)
Avec Marcha Grant,
Caroline Aguilar

0.25 6 minutes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.05 E=M6

Magazine scientifique
2.30 Salsa opus 2

Colombie
3.25 Les lumières dans la ville
4.20 Les enquêtes de capital
4.45 Airlift rodéo

Documentaire
5.40 Culture rock
6.05 Boulevard des clips

nrgn 
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 C'est pas sorcier
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
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 Expression directe
13.25 Musicales

Cycle Tchaïkovski (l)
14.25 Sports dimanche

Finale du 8e Open
de Paris
Tiercé à Auteuil

18.00 Repères
Magazine

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 L'heure Simenon

Le riche homme
21.50 Planète chaude

Magazine
Notre histoire (3/fin)

22.50 Soir 3
23.20 Le divan

Invitée: Marie-José Nat

23.45
Cinéma de minuit:
Cycle Julien Duvivier

Voici le temps
des assassins
Mélodrame français-allemand,
de Julien Duvivier (1955)
Avec Jean Gabin,
Danièle Déforme

jjtî ^-flllJ TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
6.15 Bon week-end (R)
6.45 Dossiers justice (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Leçon de Français
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
Un prince à Versailles:
Pier Luigi Pizzi

11.30 Portrait du pianiste
Valdo Perlemuter

12.00 Flash canal infos
12.05 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.40 Autovision

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 7/7

Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Le jeune homme vert (5/6)
22.30 Thalassa

Magazine de la mer
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Divan
0.30 L'heure de vérité
1.30 Face à la presse
Z10 Le jardin des bêtes (R)
3.05 Envoyé spécial (R)
4.35 Planète musique (R)

RTPjk Portugal

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Uno mâs en la familia. 16.00 Ala-
tul. 16.30 Esta es su vida. 17.30 Teleco-
media: Taller mecânico. 18.00 Corazôn,
corazôn. 18.30 Cifras y letras. 19.00 Los
felices 80: La agonia del arte. 19.45 In-
forme semanal. 21.00 Telediario. 21.30
La forja de un rebelde. Série autobiogrâ-
fica del escritor Arturo Barea. 22.30 Area
deportiva. 23.00 Espana en Solfa. 0.00
Telediario internacional.

m0 ŝ. r~~" ,.
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7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.30 Hauptsache, wir verste-
hen uns. Die Geschichte der Kommunika-
tion. 9.45 Gourmet-Treff. 10.00 Reformier-
ter Gottesdienst. Aus dem Gemeindezen-
trum Muralto/TI. 11.00 Die Matinée: Der
entfesselte Blick. 12.30 Das Sonntagsin-
terview. 13.00 Sport aktuell. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis-Der Code von der Schulé. 14.30
Schweizer Fernsehen Spezial: Moskau
Peking (2/W). 16.00 Tagesschau. 16.05
Entdecken+Erleben: Im Reich des russi-
schen Bàren. 16.50 Sport. 17.25 Gute-
nacht-Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Svizra rumantscha. 18.30 Sportpa-
norama. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Vor 25 Jahren. Oie Tagesschau vom
4. bis 10. Nov. 1968. 20.10 Das Jubilâum.
Fernsehspiel. 21.15 Drehpause. 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Film top. Aktuelles aus
der Kinowelt. 22.30 Schach: Mannschafts-
WM 1993 in Luzern. 23.20 Das Sonntag-
sinterview . 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

-̂ 0» Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Per i
bambini. 8.25 Muzzy. Animazione. 8.30
Peripicchioli. 9.00 3-2-1 contatto. Détec-
tives: Détective di forme. 9.30 Giro d'oriz-
zonte. Le Marche (1). 10.00 Muralto: Culto
evangelico. 11.00 Musica + Musica.
Omaggio a Ciajkovskij , a 100 anni dalla
morte. 11.25 Swiss Fun Land. 11.35 Teso-
ri nascosti. 12.30 Mezzogiomo di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 La dama e il cob-
woy. Film commedia di W.C. Potter (USA
1938). 14.30 I segreti del mondo animale.
14.55 La foresta incantata. Film d'anima-
zione di Milan Blazekovic (YU 1986). 16.20
Alba, la sua terra-Langhe e roero. 17.00
Una famiglia americana. 17.45 Natura arni-
ca. 18.15 La parola del Signore. 18.30 La
domenica sportiva. 19.00 TG Flash. 19.05
Minuti di recupero. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Morte a circuito chiuso. Film TV tratto da
un romanzo di Mary Higgins Clark. 22.05
Passato, présente... possibile. 22.55 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.20 Musica + Mu-
sica. Omaggio a Ciajkovskij, a 100 anni
dalla morte. 0.00 TextVision.

©PZ.USZ1
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e. 12.30 Ci-
néma Plus: North to Alaska. Amerik. Wes-
tern (1960). 13.45 Format NZZ . 14.15
Swiss Made. Alternative, wenn Uebertra-
gung auf der Sportkette entfâllt: 11.00 Eu-
ronews (d/e). 14.45 Cinéma Plus: North to
Alaska. Amerik. Western (1960). 16.35
Format NZZ . 17.15 World Safari. 18.00
Spotlights. 18.30 Taxi-Tiny Toon Adven-
tures. 19.00 Fax. 19.05 Horizonte: Dimitri.
19.30 Der Opemhausdirektor. Portrât von
Alexander Pereira. 20.05 Performance:
Country-Night Gstaad. 21.00 Fax. 21.05
Programm nach Ansage. 21.40 Reprise.
Die grossen Spione.

yr% Allemagne 1

14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
Zum 80. Geburtstag von Marika Rôkk:
Frau meiner Trâume. Deutscher Spielfilm
(1944). 16.40 Film aktuell. 17.00 ARD-Ratï
geber: Recht. 17.30 Gott und die Welt:
Einschnitte: Deine Sache!? 18.00 Tages-
schau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heisser Ver-
dacht (2/Schluss). Fernsehfilm von Allan
Cubitt. 21.54 Tagesthemen-Telegramm.
21.55 Kulturweltspiegel. 22.25 Tagesthe-
men, 22.40 Sowieso. Sonntags-Show.
23.10 Das war die DDR. 23.55 Die Reise.
Film von Markus Imhoof. 1.40 Tages-
schau. 1.45 ZEN-Herbsttage im Tessin.

ZOJË Allema9ne2
14.10 Deutsche Wiegenlieder. 15.10 Ganz
persônlich: Wolfang Menge und Sylt. Vom
merkwûrdigen Gefùhl, mehr Zeit zu haben.
15.40 Aktion 240/Der grasse Preis. 15.50
Heute. 15.55 ZDF Sport extra. U.a.: Leich-
tathletik: Marathon-Staffel , Berlin-Ekiden.
17.00 Heute. 18.15 ML Mona Lisa.
Frauenjournal. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Die Knoff-hoff-Show. 20.15 Schlussa-
brechnung. Fernsehfilm. 21.00 Gross hilft
Klein. 40 Jahre UNICEF Deutschland. Me-
lodien, die die Welt eroberten. 22.40 Heu-
te. 22.48 Sport am Sonntag. 22.55 Die
schwarze Jungfrau (5/Schluss). 23.45
Dancing (1/8). 0.45 Heute. 0.50 Weisse
Wale. Island. Spielfilm (1987).
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14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kâpt' n
Blaubâr Club (6). 15.09 Heute abend in
Sûdwest 3.15.10 Eishockey. Deutschland-
Cup, Final. 16.25 Zwischen Sphinx und
Smog. 16.55 Die drei Narren und ...die
Kuh. 17.00 Ghetto der Erinnerungen.
17.45 Landesschau-Kultur. 18.15 Landes-
schau-Treffpunkt. 18.45 leh trage einen
grossen Namen. 19.15 Freut euch des
Nordens (26). 19.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Insein:
Lanzarote. 21.00 Sûdwest aktuell. 21.05
Abenteuer Wissenschafl (4). 21.50 Sport
im Dritten. 22.45 Wortwechsel. 23.30 Lite-
rarische Moderne: Heller Nâchte. 0.15 Die
50 Besten. 0.30 Schlussnachrichten.
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4.25 Spécial sport
Grand Prix de formule 1
d'Australie
En direct d'Adélaïde

6.20 Le podium
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix
de Formule 1 d'Australie

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 16e journée
du Championnat de France
L'affiche de la journée
Les autres matches
Le "oui-non"
Le Top buts
Retour sur les différents
matches de Coupe d'Europe

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Enquêtes à Palm Spring
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu (1)
19.00 7 sur 7

Invité: Alain Mine
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du Tiercé,

Quarté+, Quinté+
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

2 films sinon rien
Liaison fatale
Film américain
d'Adrian Lyne (1987)
Avec Michael Douglas,
Glenn Close

22.55 Les films dans les salles
23.05 2e film:

Douce France
Film franco-allemand
de François Chardeaux (1985)
Avec Barbara Rudnik,
Andréa Ferreol

0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Vidéo club
1.05 Passions
1.30 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

Survivances: modes
de chasse et de pêche
traditionnels

2.30 TFI nuit
3.25 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (S/fin)
3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles

Le pinceau et le fusil
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions (5/6)

Inventer pour tuer



Mots croisés:
No 359

Horizontalement: 1. Joli cœur. 2. Levée du petit peuple. 3. Féli-
dés. - Conjoint. 4. En feu. 5. Note. - Dessiner certain relief
retourné. 6. Arbre tropical. 7. Sport. - Revenu à soi, sans
voyelle. 8. Rivière d'Asie. - Devenu muet en désordre. 9. Ha-
sard. - Résidus. 10. Houe légère.
Verticalement: 1. Discours confus. 2. La première. 3. Cardinal
de bas en haut. - Conducteur d'animal. 4. Chagrin sans tête. -
Deux de cône. - Note retournée. 5. Ferais du tort. 6. En Chal-
dée. - Etreins. - Connu. 7. Grande eau de bas en haut. - Mor-
ceau de corde. - Change de timbre. 8. Etonnerait. 9. Rivière
suisse. - Danse. 10. Standardisé.

Solution No 358
Horizontalement: 1. Dénouement. 2. Opus. - Semer. 3. Rame. -
Déco. 4. Ere. - Anar. 5. NER. - Loriol. 6. Adirbed (Débrida). -
Ne. 7. Quel. - Ady. 8. Aquarium. 9. Nuent. - Repu. 10. Testa-
ments. Verticalement: 1. Dorénavant. 2. Epared (Dérape). -
Que. 3. Numériques. 4. Ose. - Ruant. 5. Alberta. 6. Es. - Nocli
(Iléon). 7. Médard. - Ure. 8. Emeri. - Amen. 9. Nec. - OND. -
PT. 10. Trolleybus.

Quand TF1, coproduit du cinéma d'auteur
Il y a quelques mois, le pa-
triarche Francis Bouygues, fon-
dateur d'une des plus grandes
entreprises de construction du
monde, décédait. Que d'éloges
en cette occasion, aussi pour une
entreprise où règne le paterna-
lisme, dont sont exclus les syndi-
cats sauf ceux estampillés de la
maison. Francis Bouyghes s'est
intéressé, il y a quelques années,
au monde de la communication.
Il s'est offert une danseuse, TF1.
Il a fait appliquer à cette chaîne
commerciale qui vit uniquement
de la publicité les règles d'effica-
cité qu'il a su imposer dans son
entreprise. A TF1, la facture
faite aux anonceurs est souvent
proportionnelle à l'audimate (en
France, un point représente cinq
cent mille spectateurs). TF1 sa-
crifie tout à l'audimate (voir
aussi ci-dessus). Le «Mea culpa»
consacré à l'inceste avait battu,
en deuxième rideau, tous les re-
cords avec sept millions de télé-
spectateurs. «Mea culpa» est
ainsi un bon exemple de l'effi-
cace télévision imaginée par les
gens de Francis Bouyghes.

M. Bouyghes s'était pris
d'amour, ces dernières années,
pour le cinéma. Il a créé CIBY
2000 (FranCIs BouYghes en
l'an 2000!), ouvrant même une
antenne aux Etats-Unis - on lui
doit par exemple la version ciné-
ma de «Twin Peaks». Bouyghes
et ses collaborateurs ont su atti-
rer à eux quelques-uns des

grands cinéastes de notre temps,
en leur laissant une totale liberté
créatrice. Bien leur en prit: «Ta-
lons aiguille» de Pedro Almodo-
var est un succès mondial, tout
comme «Le piano» de Jane
Campion, couronné par le
Grand prix de Cannes en mai
dernier. S'il est un hommage
même tardif à rendre à Francis
Bouyghes, c'est au producteur
de cinéma qu'il faut le faire.

Ciby 2000 vient de produire
aussi, avec TF1 - comme cela
surprend ! - un remarquable
film «L'ombre du doute»
d'Aline Issermann (présenté en
première européenne au Festi-
val de Bienne en même temps
que Paris). Il s'agit de montrer
avec rigueur, honnêteté, un in-
ceste, une fillette de onze ans
violée par son père, parole de
l'une contre celle de l'autre. De
longues enquêtes ont permis à
Aline Issermann de présenter en
fiction une situation plausible,
en allant aussi loin que possible
dans l'énumération de tout ce
que peut offrir un bon environ-
nement social et une bonne jus-
tice à une victime. Après sa car-
rière dans les salles, ce film fera
probablement un bel audimate
sur TF1, peut-être même en pre-
mier rideau.

On doit donc au même Fran-
cis Bouyghes et au système qu'il
a su organiser aussi bien «Mea
culpa» que «L'ombre du dou-
te». Ce n'est pas exactement la

«L'ombre du doute», P admirable f i l m  d'Aline Issermann
sur r inceste (sPlf ^m C00P)

même chose. "C'est même ma- i
gnifiquement contradictoire, i
parfaite illustration de notre ti- ]

tre. On doit préférer un film de
rigueur à une émission de dés-
honneur...

A bon entendeur et la p ub...
Martina Chyba, décidément
avec une forme d'humour que
l'on apprécie mieux de semaine
en semaine, s'est intéressée à la
bidoche pour toutous (450 mille
exemplaires en Suisse) ou minets
(un million). Le chiffre d'af-
faires de ce secteur des aliments
pour animaux domestiques
s'élève annuellement à 360 mil-
lions. C'est aussi un marché en
expansion, de 25 à 30% atten-
dus en 1993 pour le «light» - car
Mistigri et Médor ont désor-
mais droit à l'alimentation la
plus complète possible. Même à
du lait privé de lactose, produit
qui n'est pas fabriqué pour les
humains! Ceux qui en ont be-
soin doivent le faire venir des
Etats-Unis, au prix fort. Mais
comme c'est couvert par les as-
surances, c'est la société qui finit
par payer!

Martina Chyba a donc donné
un bon conseil: si votre animal
préféré est adulte, en bonne san-
té même en appartement, ces
nourritures terrestres sophisti-
quées sont strictement inutiles.
Et n'oubliez pas les «restes de
table»...

«Pub», nous dit le Suisse
moyen encore en service! Dans
la série de spots qui suit ce «A
bon entendeur» (mardi 2 no-
vembre 1993) qui vient de for-
muler un jugement d'inutilité,
voici une nourriture pour tou-
tous, et une seconde, pour lui
montrer qu'on l'aime en lui don-
nant ce qu'il aime. Qui croire,
Mme Chyba ou la pub qui joue

Martina Chyba
(RTSR-G. Blondel)

habilement sur l'amour que l'on
doit porter à son petit animal
qui fait oublier la solitude? La
publicité amène de l'argent à la
TV pour lui permettre de se
payer une émission qui déclare
inutile un produit ensuite vanté.
Mais après tout, cette contradic-
tion n'apparaît qu'à cause de la
juxtaposition temporelle. Amu-
sant...

U aff aire de Su^e-la-Rousse
m /̂ M^S V-3 ^rtma-m

Les «réalité-shoivs», ces spectacles qui mettent en
scène la réalité, non pas tellement pour mieux
cerner un fait de société que pour obtenir un bon
audimate, jouent sur des «instincts» pas
fo rcément honorables, le voyeurisme,
l'indiscrétion, l'émotion factice, les larmes. Ils
semblent s'essouffler en France, remplacés depuis
p eu par des émissions «coquines» qui prennent
l'amour pour thème. «Temps présent » l'a montré
récement: bientôt l'Europe risque d'être
submergée par la nouvelle vague américaine des
fi ctions rapidement tournées d'après des drames
de la réalité. Pourquoi cette prudence,
actuellement, en France? Les remous provoqués
par un «Mea culpa», évoquant Su%e-la-Rousse,
(dans le Vaucluse - 1600 habitants) après une
émission présentée en mai dernier, y  sont peut-
être pour quelque chose.

Par CW
Freddy LANDRY W

Rappelons les faits: ce 27 mai,
Patrick Meney reçoit Nelly,
quinze ans, sa mère et de nom-
breux invités. Il y a trois ans, la
jeune fille a été violée par son
père. Durant l'émission, Nelly
put s'exprimer librement, avec
une grande dignité. Des repré-
sentants d'associations qui dé-
fendent les victimes contre les
agresseurs, firent aussi part de
leur satisfaction: pour une fois,
le mur du silence était attaqué.

Rien à dire à propos de l'émis-
sion, s'il n'y avait eu que cet as-
pect positif. Mais il s'est passé
autre chose.

DU FAUX DIRECT MONTÉ!
Nous avons évoqué cette émis-
sion à trois reprises ( les 5, 12 et
19 juin 1993). Rappelons qu'il
s'agit d'une émission de mon-
tage en faux direct. Durant une
heure, on montre une partie de
ce qui a été enregistré en direct
sur un plateau avec invités en y
ajoutant quelques séquences
tournées avant l'émission. Ce
montage est orienté dans un

sens précis , faire un audimate le
plus élevé possible.

En janvier dernier , un tribu-
nal condamne le père de Nelly à
cinq ans de prison, pour des
faits qui se sont produits trois
ans auparavant , mais dans un
village proche de Suze-la-
Rousse. Nelly n'habite pas
Suze-la-Rousse. Dans le village,
nombreux sont ceux qui igno-
rent l'existence du jugement
prononcé à huis-clos.

Pour «Mea culpa», Patrick
Meney et ses collaborateurs en-
quêtent en mars et en avril à
Suze-la-Rousse et dans le voisi-
nage. M. Henri Michel, maire,
alors député socialiste, proche
de François Mitterrand, est réti-
cent. U se demande s'il est nor-
mal de revenir sur la chose jugée
depuis deux mois à peine. En
cours d'émission, on apprendra
par l'avocat du père de Nelly,
que celui-ci trouve juste d'avoir
à payer pour son crime. Dans le
public, les habitants de Suze-la-
Rousse sont rares, mais ceux qui
s'expriment le font dans le
même sens, «innocenten> le père
et accuser sa fille! Le téléspecta-
teur eut alors l'impression dés-
agréable que toute la population
du village allait dans le même
sens...
LA PLAINTE DU MAIRE
Le lendemain, les appels télé-
phoniques sont nombreux à
parvenir à la mairie. Ils pren-
nent violemment à partie la po-

Nelly: elle f u t  victime de son père qui l'avait séduite dans la
douceur et non dans la violence. (sp/ TFI )
pulation de Suze-la-Rousse. Des
lettres arrivent, dans le même
sens. Le maire de Suze-la-
Rousse, appuyé par son Conseil
municipal, soutenu ensuite par
une pétition des habitants, bien
conseillé sur le plan juridique,
porte immédiatement plainte
contre Meney, l'émission et
TF1, «en raison du préjudice
subi par les habitants de sa com-

mune». Les rares habitants du
village, qui se sont exprimés l'un
portant un titre d'éducateur qui
ne correspond à rien, commen-
cent à se récuser en partie. Le 5
juin, Le Parisien enquête sur
place et met en cause l'émission
Le Monde en fait autant les 6 et
7 juin. Patrick Meney crie au
scandale et s'affirme innocent
autant que sérieux!

Mal prise, TF1 accepte l'idée
d'un droit de réponse. Le maire
peut s'exprimer. Mais il apprend
incidemment que la TV a une
fois encore interrogé Nelly. Il ne
veut pas que le «droit de répon-
se» donne lieu à une deuxième
émission sur le même sujet et re-
tire sa participation. Une mise
au point , sous forme de texte
écrit, défile en ouverture de
l'édition suivante de «Mea-
culpa». Durant ces multiples
tractations, il est question d'une
émission de compensation qui
aurait été un document «touris-
tique» sur Suze-la-Rousse! Cela
ne s'est pas fait.
VERS UN PROCÈS
En août denier, le calme est re-
venu à Suze-la-Rousse. Des as-
sociations de téléspectateurs ont
apporté leur soutien au maire.
La presse dans son ensemble
s'est aussi élevée contre Meney
et «Mea culpa», En principe, la
plainte doit suivre son cours. Un
avocat de Paris, bon connais-
seur du droit des médias, suit le
dossier. L'affaire devrait arriver
en justice en cette fin d'année
1993. S'agira-t-il du procès
d'une émission particulière ou
d'un état d'esprit, celui de ces
spectacles que l'on organise à
partir de la réalité pour conqué-
rir le succès d'audience, en écra-
sant tout en chemin, sans le
moindre scrupule? Il sera inté-
ressant de savoir dans quel sens
la justice se prononcera... si elle
se prononcera... si elle se pro-
nonce.

Echecs:
chronique No 326

Les Noirs au trait jouent et matent en quatre coups. Comment?
(Tchistiakov-Petrossian, Moscou 1956).

Solution de la chronique No 325
1. Cf5!! Cf7 (forcé à cause du mat en h6) 2. T X h7! 1-0. La posi-
tion noire s'effondre et le mat est inévitable.

Surcharge



DERIB A BIENNE
Il est une librairie proche
dont nous n'avons jamais
parlé... et c'est un tort puis-
qu'elle déploie depuis bien-
tôt deux ans une activité re-
marquable dans le domaine
de la BD. Sise à Bienne, au
numéro 40 de la rue Cen-
trale, cette librairie se
nomme «Impressions» et
réussit le tour de force de
proposer à sa clientèle un
choix d'ouvrages en alle-
mand ainsi qu 'en français.

Cette dynamique librairie
multiplie les séances de dé-
dicaces et annonce la ve-
nue prochaine en ses murs
de Rosinski (en décembre),
ainsi que de Makyo et Rossi
(en janvier). Pour l'instant,
«Impressions» recevra sa-
medi 13 novembre pro-
chain le dessinateur suisse
Derib pour la parution du
second tome de sa saga in-
dienne contemporaine,
«Red Road». Parallèlement,
la librairie mettra en vente
vingt exemplaires d'un tee-
shirt orné d'un dessin origi-
nal de Derib.

En effet, «Impressions» a
pour habitude d'éditer cha-
que fois un tee-shirt illustré
par l'auteur invité, tiré à
vingt exemplaires seule-
ment et qui vaut donc son
pesant d'or pour le collec-
tioneur acharné... Le prix du
te-shirt varie en fonction du
nombre de couleurs impri-
mées; mais il est vendu en
règle générale au prix coû-
tant - donc reste tout à fait
abordable.

Aujourd 'hui, «Impres-
sions» compte déjà une
quinzaine d'œuvres origi-
nales imprimées, parmi les-
quelles on rencontre les si-
gnatures de Ledroit, Du-
faux, Griffo, Rosinski, Barri-
gue, Bûrki, Roels, Vallès,
Macé, Hermann et Marini.

YSLAIRE À LAUSANNE
Dès le 26 novembre pro-
chain, la librairie Bédé-
scope de Lausanne ouvrira
une exposition consacrée à
l'univers du dessinateur.
Yslaire, autour de sa série
«Sambre», et intitulée «Ré-
volution révolution». Une
affiche ainsi qu'un ex-libris
en sérigraphie seront réali-
sés pour l'occasion et se-
ront mis en vente ou distri-
bués pendant l'expo.
Nous y reviendrons.

BULLES

Le temps de l'argent
«Business Blues», la 4e aventure de Largo Winch

Largo Winch, le nouvel
héros dessiné par Phi-
lippe Francq et scénarisé
par Jean Van Hamme
(d'après ses propres ro-
mans), appartient à une
nouvelle race de BD qui
s'inscrit, volontairement,
dans l'air du temps... à
savoir celui de l'argent.
La chronique de (Z\\
Frédéric MAIRE W

Rappelons que Largo Winch, le
héros de la série, est d'abord un

séduisant jeune homme de 26
ans qui accumule les attraits:
contestataire, coureur de jupon ,
vagabond, iconoclaste, bagar-
reur, musclé, bronzé, intelligent,
écologiste, Largo Winch s'est re-
trouvé, du jour au lendemain, à
la tête d'un empire industriel de
dix milliards de dollars... c'est
dire si ce célibataire est un beau
parti!

LE MONDE DE L'ARGENT
Milliardaire en blue-jeans, com-
me le précisent les manchettes,
Largo Winch ferait sans doute
l'affaire d'un roman de Sulitzer,
s'il n'était pas déjà le héros de li-

vres - et aujourd'hui d'albums -
à succès. Grand Bon dans un
monde de méchants, il incarne
une certaine pureté dans l'uni-
vers de l'argent où tous, contrai-
rement à ce que l'on peut pen-
ser, ne sont pas foncièrement
malhonnêtes.

Le quatrième ouvrage de la
série, Business Blues, qui vient
de paraître, fait suite à O.P.A.:
ayant lancé une O.P.A. sur un
groupe rival , Winch se retrouve
au sein d'une redoutable machi-
nation qui risque de le mener à
la banqueroute. Dans cette af-
faire qui mêle la finance à la po-
litique et les «raiders» aux es-
pions, Winch n'a que trois jours

pour trouver les deux milliards
qui vont lui permettre de sauver
sa tête... Y parviendra-t-il? Le
suspense reste entier!
PHÉNOMÈNE
COMMERCIAL
Peu importe donc la morale de
cette affaire et les fantaisies du
scénario rondement mené par
Van Hamme et fidèlement dessi-
né par Francq... ce qui compte,

ici, c'est que les aventures de
Largo Winch révèlent que la BD
peut constituer un formidable
baromètre des attentes du pu-
blic, et combien Largo Winch
est moins une BD de qualité
qu'un phénomène commercial.

Le succès de ce personnage
provient d'un subtil décalage en-
tre le prétendu vrai (le monde
dans lequel il évolue) et l'appa-
rence du faux (le dessin), qui
donne à Largo Winch l'air «de
ne pas y toucher», de planer au-
dessus des préoccupations bas-
sement matérielles (l'argent, le
temps) tout en faisant son
beurre (avec l'argent) et du sus-
pense (avec le temps).

IMAGES DU MONDE
Les publicitaires ont ainsi fait
publier dans les journaux bran-
chés et les quotidiens de «yup-
pies» (Libération tl Le Nouveau
Quotidien par exemple) des pu-
blicités pour «l'affaire Largo
Winch» (notre illustration) où
l'on voyait le héros dessiné ins-
crit dans une photo, légendée de
façon à rendre crédible le per-
sonnage, comme une vraie in-
formation.

De cette façon, ce n'est plus
tant une bande dessinée que l'on
vend, mais plutôt l'idée que l'al-
bum Business Blues contient des
«révélations» fracassante sur le
monde contemporain... Largo
Winch apparaît, par la grâce de
la BD, comme un Bernard Tapie
ou un Carlo De Benedetti dont
on pourrait, en lisant l'album,
percer l'intimité - de la même
manière que le font déjà d'in-
nombrables journaux à sensa-
tions (fortes).

C'est dire si ce genre de BD ne
se soucie guère d'une quelcon-
que créativité : ce qui compte,
seulement, c'est que l'histoire
s'inscrive dans l'air du temps et
se conforme dès lors le plus pos-
sible à l'image du monde véhicu-
lée par les médias. Ni plus, ni
moins.

• Business Blues
Largo Winch, Tome 4
par Francq et Van Hamme
(Dupuis, collection Repérages)
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