
En secret au Caire
Alors que les colons juifs manifestent, reprise des négociations entre l'OLP et Israël

Israéliens et Palestiniens
ont repris hier au Caire
leurs négociations sur
l'autonomie palesti-
nienne dans les terri-
toires occupés. Ces pour-
parlers avaient été sus-
pendus mardi dernier à
la suite d'un différend sur
le retrait militaire israé-
lien de Gaza. Des colons
juifs ont de leur côté blo-
qué les routes de Cisjor-
danie pour manifester
leur colère après l'assas-
sinat de l'un des leurs.

La rencontre se déroule dans un
lieu tenu secret, Israéliens et Pa-
lestiniens ayant affirmé qu'ils
voulaient garder les médias à
l'écart. Pour la même raison, les
résultats des discussions ne de-
vraient être connus qu'à l'issue
des travaux. Les discussions en
comité restreint de quatre mem-
bres par délégation devraient se
prolonger aujourd'hui, a-t-on
indiqué de source palestinienne
au Caire.
POSSIBLE

Ces comités doivent parvenir
à «un accord sur le problème du
concept de la sécurité. A savoir,
comment traiter la sécurité (des
implantations israéliennes) tout
en assurant un retrait israélien
global de Gaza» durant la pé-
riode d'autonomie, a déclaré di-
manche le chef de la délégation
palestinienne Nabil Chaath.

Les discussions, qui s'étaient dé-
roulées au cours des quatre der-
nières sessions à Taba (Egypte),
avaient achoppé sur la question
de la présence ou non de mili-
taires israéliens à Gaza après
l'accession à l'autonomie, le 13
avril 1994. A la question de sa-
voir s'il avait reçu des indica-
tions sur une disposition d'Israël
à reconsidérer ses positions, M.
Chaath avait répondu diman-
che: «Cest sur cette base que la
reprise des négociations a été dé-
cidée».

Les Palestiniens pourraient
accepter dans une première
étape le maintien d'une présence
militaire israélienne à Gaza,
mais «uniquement à l'intérieur
des colonies pour assurer la sé-
curité des colons», a-t-on indi-
qué hier de source proche de
leur délégation. «Comment
convaincre notre peuple» de la
réalité du changement politique
intervenu avec l'accession à
l'autonomie «si les soldats israé-
liens ont toujours le droit de
pourchasser (les Palestiniens)

jusque dans les camps de réfu-
giés», a-t-on souligne de même
source.

Quant aux routes que les co-
lons israéliens doivent emprun-
ter dans la bande de Gaza pour
se rendre en Israël, «Israéliens et
Palestiniens pourraient en assu-
rer ensemble la sécurité», a-t-on
assuré. Cette présence militaire
israélienne serait maintenue
«dans une première phase» cor-
respondant aux trois premières
années de l'autonomie, les colo-
nies devant par la suite être dé-

mantelées, a-t-on ajouté de
même source.
ROUTES BLOQUÉES
Des colons révoltés par l'assassi-
nat d'un Israélien dimanche ont
pour leur part bloqué les routes
en Cisjordanie. Des barrages de
pneus incendiés et de verre pilé
ont bloqué des dizaines de voi-
tures, autobus et camions qui
transportaient des travailleurs
palestiniens en Israël.

Le mouvement islamiste Ha-
mas et le Front démocratique
pour la libération de la Palestine
de Nayef Hawatmeh ont tous
deux revendiqué l'attentat de di-
manche contre le rabbin ultra-
nationaliste Haim Durckman,
près d'Hébron. Le chauffeur du
rabbin a été tué et ce dernier a
été blessé.

«Nous devons reconstruire
tout ce que l'occupation a dé-
truit», a déclaré, pour sa part,
Yasser Arafat devant le Conseil
des ministres des Douze à
Bruxelles. Il a rappelé que l'OLP
avait désigné un conseil des Pa-
lestiniens pour la reconstruction
et le développement qui s'occu-
pera des aspects économiques
de l'accession à l'autonomie de
Gaza et Jéricho, les deux terri-
toires occupés désignés dans
l'accord OLP-Israël.

Ce conseil sera chargé de la
coordination des actions avec
tous les pays donateurs qui
s'étaient engagés le 1er octobre à
Washington à aider les Palesti-
niens. La Communauté euro-
péenne arrive en tête avec une
promesse de 500 millions d'écus
(900 millions de francs) sur cinq
ans pour la mise en œuvre de
l'accord OLP-Israël et le pas-
sage à l'autonomie palestinienne
des territoires occupés de Gaza
et Jéricho, (ats, afp, reuter)

Lady Di porte plainte
«Photos indiscrètes» de la princesse de Galles

La princesse de Galles a porté
plainte hier pour » abus de
confiance contre la salle de gym-
nastique où ont été prises à son
insu des photographies d'elle en
justaucorps et contre le groupe
Mirror qui les a publiées. C'est ce
qu'ont annoncé hier soir ses avo-
cats.

C'est la première fois que la
princesse Diana porte plainte
contre un organe de presse, mal-
gré les nombreuses intrusions
dans sa vie privée des tabloïds.
Ainsi, la princesse n'avait pas
réagi lors de la publication d'en-
registrement d'une conversation
d'une personne ayant sa voix
avec un ami proche en 1992.

Le club, dont le directeur est
l'auteur des photos, est poursui-
vi pour abus de confiance et
rupture de contrat, alors que le
groupe Mirror l'est pour abus
de confiance et incitation à la
rupture de contrat, ont précisé
les avocats. L'annonce a été faite
après que la Haute Cour de
Londres eut interdit hier soir la
publication de nouvelles photo-
graphies.

Avant le jugement, le «Daily
Mirror» avait annoncé qu'il ne
publierait pas de nouvelles pho-
tographies «sans avertissement
adéquat», sans préciser ce que
cela signifiait. La direction du
journal assurait que sa décision
était due à la «détresse» de la
princesse de Galles.

Dans un communiqué publié
plus tôt, les avocats de la prin-
cesse constataient que ces pho-
tographies avaient «été prises à
son insu et sans son consente-
ment, avec un appareil caché
alors qu'elle se livrait à des exer-
cices dans un gymnase privé».

Le «Sunday Mirror» di-
manche, puis le «Daily Mirror»
hier, ont publié ces clichés de la
princesse, pris par le directeur de
son club de gymnastique, qui les
aurait vendus au Mirror Group
Newspapers pour une somme
que plusieurs quotidiens éva-
luaient hier à plus de 100.000 li-
vres (225.000 francs). Mais la
vente à l'étranger de ces photos
pourrait rapporter selon cer-
taines estimations un million de
livres (2,25 millions de francs),

(ats, afp)

[Danger d'une société à deux vitesses OUVERT SUR...
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2% pour sortir de la crise
OPINION

A quelques exceptions p r è s, toutes les compagnies
aériennes se trouvent aujourd'hui conf rontées à
des diff icultés économiques et f inancières graves;
victimes de la p l u s  longue et de la p lus  prof onde
crise jamais traversée par l'industrie aéronautique
mondiale. Sans être un expert, il n'y  a qu'à suivre
les péripéties du f euilleton Air France et les coups
de théâtre de la tentative de mise en place
d'Alcazar pour se rendre compte que rien n'est
vraiment résolu.

Si les causes du mal sont parf aitement
identif iées: elles ont pour noms surcapacité de
l'off re , endettement, récession mondiale et
déréglementation, les remèdes sont tout aussi
connus, mais s'avèrent délicats à appliquer. Car,
comme dans toute intervention, le phénomène de
rejet ne peut être négligé. Que l'on prescrive le
pire: les licenciements et les baisses de revenus, ou
des mesures conservatoires comme le report
d'achats d'avions, la vente de f i l i a l e s  ou
d'appareils surnuméraires, voire encore la
recapitalisation et les diverses f ormes de
collaboration.

Malgré l'existence de cet arsenal thérapeutique,
les 222 compagnies membres de l'IATA
(Association internationale du transport aérien)
s'acheminent vers leur quatrième exercice négatif
consécutif et enregistreront une p e r t e  cumulée de
20 milliards de nos f rancs! Cela, alors que le
traf ic et le nombre de p a s s a g e r s  transportés
continuent de croître de 6% p a r  an...

Ces chiff res ont été publiés la semaine dernière,
à l'occasion de l'assemblée de l'IATA. Si les
experts ont constaté que le transport aérien volait
de concert avec l'état de l'économie mondiale - ce
dont on se serait douté - c'est bel et bien le
f acteur p r ix  qui pèse le plus lourd dans la
réalisation de ces résultats catastrophiques.

Véritable syllogisme: si les aff aires vont mal,
les hommes d'aff aires voyagent moins, donc il
f aut attirer les hommes d'aff aires en classe
«aff aire», mais à un p r i x  «économique». Une
logique mise en œuvre à grand renf ort de p r i x
cassés et qui ne f a i t  qu'amplif ier les p e r t e s .  Or,
l'important n'est pas d'avoir plus de passagers,
mais des p a s s a g e r s  qui s'acquittent d'un tarif qui
correspond au j u s t e  prix du service p roposé .

Et c'est là que les statistiques deviennent
intéressantes: entre 1910 et 1992, les p e r t e s
d'exploitation moyennes des compagnies se sont
élevées à 0,6% du chiff re d'aff aires et les pertes
nettes à 2%. n suff irait d'augmenter tous les
billets de 2% pour obtenu- l'équilibre comptable!
Opération qui n'aurait, au demeurant, aucune
conséquence sur la clientèle.

Pourtant p e r s o n n e  ne bouge. Car c'est bien là
le gouff re qui sép a r e  la théorie de la pratique: la
conservation ou le développement d'un marché en
régime de libre concurrence n'est perçu qu'au
travers d'une politique de bas pr ix, au détriment
du calcul du p r i x  de revient. Pire que la roulette
russe... Mario SESSA

Horlogerie

L'assemblée géné-
rale de la Convention
patronale de l'horlo-
gerie maintient sa
position sur la com-

; pensation du renché-
rissement. Elle con-
firme sa proposition
id'un montant de ren-
chérissement fixé à

175 francs.
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Patronat
intransigeant

Prix Concourt

I Le 90e prix Con-
court, le plus presti-
gieux des prix litté-
raires français, a été
: décerné à Amin Maa-
I louf, un romancier
! originaire du Liban,
: pour son livre «Le ro-
I cher de Tanios», pu-
blié chez Grasset.
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Libanais
couronné

Négociations du GATT

Débattant de la mise
en place de leur poli-
tique étrangère com-
mune et des négocia-
tions commerciales
;du GATT, les minis-
tres des Affaires

| étrangères des Douze
ont durci le ton vis-à-

; vis des Etats-Unis et
du Japon.
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L'Europe
hausse le ton

Prisons de Neuchâtel

jLa jeune femme de
25 ans détenue dans
les prisons de Neu-
châtel et décédée le
31 août dernier n'est
pas morte d'une

| overdose d'héroïne
Z introduite clandesti-

nement dans sa cel-
lule, comme on
l'avait supposé dans
un premier temps.
Selon les analyses

j des prélèvements
j toxicologiques or-
donnés par le par-
quet neuchâtelois, il
ressort en effet que le

| décès est très proba-
blement dû à une in-

j toxication provo-
quée par l'absorption
de plusieurs pro-
duits.
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Ce n'était pas
une overdose
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L'Europe hausse le ton
Le Conseil des ministres des Douze face aux 

^^^^^^Ék négociations du GATT

Les Douze ont durci le
ton hier vis-à-vis des
Etats-Unis et du Japon.
Les chefs de la diploma-
tie de la Communauté
européenne ont pressé
Washington et Tokyo de
«s'engager plus active-
ment» dans les négocia-
tions du GATT. Ils at-
tendent des deux géants
économiques qu'ils modi-
fient leur attitude de ma-
nière à pouvoir arrêter
fin novembre les grandes
lignes d'un pré-accord.
Le comportement atten-
tiste des Américains a
été une nouvelle fois cri-
tiqué.

«La Communauté n'acceptera
pas de se prononcer sur une pro-
position apportée in extremis»,
a affirmé le ministre français des
Affaires étrangères Alain Juppé
à l'issue de la discussion du
Conseil des ministres des Douze
sur le GATT. «L'approbation
de tout projet d'accord final de-
vra faire l'unanimité au sein du
conseil des ministres et la Com-
munauté veut un délai de ré-

flexion suffisant avant de se pro-
noncer le 15 décembre», a-t-il
précisé. Selon M. Juppé, les né-
gociations n'avancent pas en
raison de l'attentisme, voire du
blocage des Etats-Unis.
NOUVEAU RENDEZ-VOUS
Les chefs de la diplomatie des
Douze ont en conséquence déci-
dé de se réunir en conseil extra-
ordinaire fin novembre ou dé-
but décembre, afin de faire un
nouveau point sur l'état d'avan-
cement des négociations. Char-
gé de négocier avec les grands
partenaires de la Communauté,
le commissaire européen aux re-
lations commerciales exté-
rieures, Léon Brittan, devra
soumettre un nouveau rapport
écrit aux Douze pour cette réu-
nion. «Sir Léon n'est pas habili-
té à faire de nouvelles conces-
sions au cours de ces négocia-
tions», a affirmé M. Juppé.

M. Brittan doit quitter
Bruxelles demain pour se rendre
en Corée du Sud et au Japon et
avait prévu de rencontrer le re-
présentant américain au com-
merce Mickey Kantor le 10 no-
vembre à Washington. Mais les
Américains ont reporté cette
rencontre au 22 ou au 23 no-
vembre, a annoncé Sir Léon.
EUROPE «SANDWICH»
Le fait que les Etats-Unis blo-
quent le processus de négocia-

«NAFTA, nous le devons»
Le fait que les Etats-Unis bloquent le processus de négo-
ciation du GATT engagé depuis 7 ans dans l'attente de la
décision du Congrès le 17 novembre sur la ratification du
traité, conclu avec le Canada et le Mexique, est inaccepta-
ble pour les Douze. ( Keystone-AP)
tion du GATT engagé depuis 7
ans dans l'attente de la décision
du Congrès le 17 novembre sur
la ratification du traité NAFTA,
conclu avec le Canada et le
Mexique, est inacceptable pour
les Douze. «Nous sommes pris
en sandwich entre deux dates
butoir fixées par les Etats-Unis,
le 17 novembre et le 15 décem-
bre. La Communauté n'a pas
vocation à faire la tranche de
pâté», a affirmé le ministre fran-
çais.

Selon Sir Léon, les négocia-
tions avec Washington et Tokyo

bloquent sur les principaux su-
jets: l'accès au marché (les ré-
ductions tarifaires), l'agricul-
ture, l'organisation mondiale du
commerce, l'aéronautique,
l'acier, les services. La France a
tenu à rappeler au cours de la
réunion qu'aucune offre sur
l'audiovisuel ne serait déposée
par la Communauté au GATT.

Sir Léon doit présenter aux
Douze avant la fin du mois de
novembre des propositions et
une analyse sur la manière de
préserver l'identité culturelle
communautaire dans le respect

des objectifs minima arrêtés par
les Douze. Les ministres euro-
péens ont par ailleurs décidé
d'intituler leurs prochaines réu-
nions «Conseil de l'Union euro-
péenne», (ats, afp, reuter)

Menace
américaine

Les Etats-Unis feront porter
à la Communauté européenne
la responsabilité d'un échec du
GATT et s'efforceront de
nouer des liens commerciaux
avec l'Amérique latine et
l'Asie, a déclaré hier l'am-
bassadeur américain au
Royaume-Uni, Raymond
Seitz.

«Du point de vue de Was-
hington, on montrera Bru-
xelles du doigt», a-t-il décla-
ré.

L'ambassadeur des Etats-
Unis a estimé que les objec-
tions de la Communauté à
l'abaissement des subventions
agricoles, à l'ouverture des
marchés aux œuvres audiovi-
suelles ainsi que d'autres di-
vergences étaient contradic-
toires à une libéralisation pro-
gressive du commerce, (ap)

BRÈVES
Nouvelle-Zélande
Baleines en détresse
Sauveteurs et volontaires
tentaient hier de sauver 80
baleines échouées sur une
plage d'une île du sud de la
Nouvelle-Zélande. Les sau-
veteurs s'efforçaient de
maintenir les baleines dans
une position adéquate et
ies ont arrosées d'eau de
mer toute la nuit afin
qu'elles restent mouillées.
Ils devaient tenter de leur
faire reprendre la mer ce
matin.

Incendies en Californie
Suspect interrogé
La police fédérale améri-
caine a interpellé et interro-
gé un homme soupçonné
d'avoir allumé un ou plu-
sieurs des 19 incendies
suspects intervenus en Ca-
lifornie la semaine dernière
dont l'un a fait trois morts.

Inde
Attentat meurtrier
Une bombe de forte puis-
sance a explosé hier dans
une gare du nord-est de
l'Inde, faisant sept morts et
41 blessés. Selon l'agence
United News of India, l'ex-
plosion est survenue dans
la gare de Dimapur, dans
l'Etat du Nagaland, bastion
des indépendantistes na-
gas, une ethnie vivant dans
l'est de l'Inde et en Birma-
nie et qui demande un terri-
toire indépendant à cheval
sur ces deux pays.

Colorado
Pluie de préservatifs
Des militants homosexuels
ont interrompu dimanche
un service religieux dans
une église de Colorado
Springs en jetant des poi-
gnées de préservatifs. Ils
entendaient protester
contre l'un des fidèles as-
sistant à la messe et qui di-
rige un groupe opposé aux
homosexuels.

Côte d'Ivoire
Emeutes
antighanéennes
Les émeutes antigha-
néennes de la semaine der-
nière en Côte d'Ivoire ont
fait 25 morts, pour la plu-
part des Ghanéens, a décla-
ré hier le ministre ivoirien
des Affaires étrangères
Amara Essy. Les violences
qui ont embrasé la Cote
d'Ivoire étaient des repré-
sailles à celles dont avaient
été victimes dimanche der-
nier des supporters ivoiriens
au Ghana, lors d'un match
de football entre le club
ghanéen Asante Kotoko et
TAsec d'Abidjan.

Modérés et islamistes
aux prises

Les Jordaniens votent pour élire un Parlement multipartite

Les Jordaniens se sont rendus
aux urnes hier pour élire une
Chambre des députés de 80 mem-
bres. Il s'agit des premières élec-
tions législatives multipartites de-
puis 37 ans. Trois tendances se
disputent ces élections: les isla-
mistes, les partis de gauche et les
modérés proches du pouvoir.

Le résultat du scrutin sera déter-
minant pour les négociations de
paix avec Israël, un parlement à
majorité modérée pouvant ou-
vrir la voie à la signature d'un
accord de paix. Un million deux
cent mille Jordaniens inscrits de-
vaient choisir 80 députés parmi
les 534 candidats en lice, dont
trois femmes. Trois mille bu-

reaux de vote avec des isoloirs
ont été installés, pour la plupart
dans des écoles. Les femmes vo-
tent dans des bureaux à part.

Les analystes prévoient que
les candidats modérés se taille-
ront la part du lion dans la nou-
velle Chambre. Ils s'attendent à
un recul des islamistes qui occu-
paient le tiers des sièges dans la
chambre précédente, dissoute en
août par le roi Hussein. Le
mode de scrutin décidé après la
dissolution par le gouvernement
sera uninominal, moins favora-
ble aux islamistes que le scrutin
de liste lors des dernières élec-
tions.

Des partisans d'un candidat
islamiste, Mohammad Oueidah,

la tête couverte de cagoules
noires, brandissaient des dra-
peaux frappés du Coran et scan-
daient des slogans en sa faveur,
défiant l'interdit de faire cam-
pagne. Ils dénonçaient l'accord
palestino-israélien sur l'autono-
mie dans les territoires occupés.

L'ambiance était animée dans
le camp palestinien de Bakaa, le
plus grand des onze camps de
réfugiés de Jordanie. Les Pales-
tiniens forment environ 40% de
la population. La télévision et la
radio d'Etat incitaient les élec-
teurs à se rendre aux urnes, sous
le slogan «ils décideront de votre
avenir, décidez qui ils seront»,

(ats, afp) Un Sénégalais l'emporte
Direction générale de la FAO

Le candidat sénégalais, Jacques
Diouf, a été élu hier soir à Rome
directeur général de la FAO
pour les six prochaines années.
Il a enregistre 90 voix, alors que
le second candidat encore en
lice, l'Australien Geoff Miller, a
obtenu 72 voix. Il succède au Li-
banais Edouard Saouma.

L'élection du candidat séné-
galais constitue une défaite pour
les plus importants pays dona-
teurs de la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'ali-

mentation et l'agriculture). Les
Etats-Unis et le Canada soute-
naient le candidat australien.
Diouf, qui est âgé de 55 ans,
prendra ses fonctions le 1er jan-
vier.

La 27e Conférence de la FAO
a été ouverte le 6 novembre et se
tiendra jusqu'au 25. Le nombre
de pays membres s'élève à 169.
La Suisse fait partie de cette ins-
titution depuis le 11 septembre
1946.

(ats, afp)

Boeing 747 en feu à Manille
Quinze blessés à l'atterrissage

Quinze passagers ont été blessés
hier lorsqu'un Boeing 747 des
Saudi Arabian Airlines a atterri
en catastrophe sur l'aéroport de
Manille après avoir pris feu en
vol, ont déclaré les sauveteurs.

Alors que l'avion , qui venait de
Djeddah avec 211 passagers et
14 membres d'équipage, appro-
chait de la capitale des Philip-
pines, la tour de contrôle a si-
gnalé au pilote que de la fumée

s'échappait de l'arrière de l'ap-
pareil. Le Jumbo a fait un atter-
rissage d'urgence et les pompiers
ont pu rapidement éteindre les
flammes.

Les passagers ont été évacués
par les tobogans de sécurité
mais une Philippine de 50 ans
s'est fracturée le crâne en tom-
bant après que ses chaussures à
talons hauts aient déchiré un des
tobogans. Elle était toujours
hospitalisée dans le coma plu-

sieurs heures après l'accident.
Une autre Philippine l'a suivi
dans sa chute et s'est cassé la
jambe.

La majorité des passagers
étaient des travailleurs émigrés
philippins travaillant dans le
Golfe. Un responsable de l'aéro-
port a déclaré qu'aucune alarme
n'avait alerté le pilote qui igno-
rait apparemment que son ap-
pareil avait pris feu.

(ats, afp)

Le sixième depuis avril
Détournement d'un avion chinois sur Taiwan

Un pirate de l'air chinois, qui a
détourné hier un Airbus chinois
sur Taiwan, s'est rendu aux
autorités peu après l'atterrisage
de l'appareil à l'aéroport de Tai-
peh. La police a indiqué que le
pirate était un homme de 35 ans
dont les motivations étaient
confuses. L'avion, de la compa-

gnie Zhejiang, transportait 54
passagers et cinq membres
d'équipage et effectuait la liai-
son intérieure Hangzhou-Fu-
zhou, a précisé le porte-parole
de l'aéroport. Selon la radio, le
pirate de l'air a fait croire qu 'il
détenait des explosifs mais il
n'avait en fait aucune arme.

Il s'agit du sixième détourne-
ment d'avion chinois sur Tai-
wan depuis avril dernier et du
second en quatre jours. Jus-
qu'ici, les pirates se sont tou-
jours rendus aux autorités tai-
wanaises, auxquelles ils ont de-
mandé l'asile politique.

(ats, reuter)

La Suisse élue
Conseil exécutif de l'UNESCO

La conférence générale de
l'UNESCO à Paris a élu hier
soir. la Suisse au conseil exécu-
tif pour une période de quatre
ans. C'est l'écrivain et journa-
liste zurichoise Doris Morf,
présidente de la commission na-
tionale suisse pour ('UNESCO,
qui occupera ce siège. La candi-
dature suisse a obtenu 152 voix
sur 175 suffrages exprimés.

Doris Morf succède ainsi à
l'ancien conseiller aux Etats
Franz Muheim, qui avait siégé
au conseil exécutif de 1987 à
1991. Il y a trois semaines,

Mme Morf avait affirmé lors
d'une conférence de presse
qu'en cas d'élection elle milite-
rait en faveur de l'éducation «à
distance» (grâce aux techniques
audiovisuelles) dans les pays
pauvres.

Née à Saint-Gall en 1927,
Doris Morf vit à Zurich où elle
a fait partie du législatif de
1970 à 1977 sous l'étiquette so-
cialiste. Elle a siégé au Conseil
national de 1975 à 1990 et pré-
side depuis 1992 la commission
nationale suisse pour l'UNES-
CO. (ats)

Quarante morts en Afrique du Sud

Week-end de violence en Afrique
du Sud. Au moins 40 personnes
ont été tuées, a indiqué hier la po-
lice. Dix-huit corps ont été re-
trouvés dans les cités noires de la
banlieue de Johannesburg, théâ-
tre d'incidents sanglants depuis
des mois. Les violences politiques
ont fait 479 morts en Afrique du
Sud en septembre, selon la Com-
mission des droits de l'homme.

Au Kwazulu, un territoire auto-
nome, des hommes ont ouvert le
feu dimanche dans un village
près de Nquthu. Dix membres
de l'ANC, pour la plupart des
adolescents, ont été tués. Une

réunion du mouvement noir
africain devait se. tenir dans le
village mais le chef local de
l'ANC a préféré l'annuler, après
avoir reçu des informations se-
lon lesquelles elle pourrait être
perturbée.

Dans la banlieue de Johan-
nesburg, les townships de Toko-
za, Katlehong, Vosloorus et
Tembisa ont été le théâtre d'inci-
dents violents. La plupart des
victimes ont été tuées par balles,
poignardées et brûlées pour cer-
taines. Dans la province du Na-
tal, six personnes, dont un poli-
cier, ont été tuées depuis vendre-
di soir, (ats, afp, reuter)

Week-end de violence

9.11.1882 - Institution
d'un condominiùm
franco-britannique en
Egypte.
9.11.1937 - Prise de
Shangaï par les
Japonais.
9.11.1962-Fin d'un
pont aérien américain
destiné au transport i
d'armes et de munitions
pour l'Inde alors en Z
conflit frontalier avec la
Chine. Z Z k

Ulmom
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IMPORTANTES REMISES
SUR APPAREILS

SIEMENS
RETOUR EXPOSITION

MODHAC
Lave-linge

i prix cat. 2750.- N/P 1990.-
Sèche linge
prix cat. 2450.- N/P 1950.-
Cuisinière vitrocéram „__ _

; prix cat. 2625.- N/P 1990.-
t Fri9° **-»e| ! prix cat. 1475.- N/P 1175.-

Congélateur
j prix cat. 975.- N/P 750.- s

Micro-ondes „¦-—A »
j prix cat. 2200.- N/P 1750.-
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Bangkok Fr. 10 000 -
Johannesbourg Fr. 10 000 -
Rio Fr. 10 000.-
Total HCC KILOKAY

Joueurs 22
Equipements 22
Accompagnants 4
Sous-total HCC KILOKAY

X Grammes
Total HCC KILOKAY
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WmSS U ŜISLWs ^ K̂BBm^'̂  __A \\_____ mÊËï^m ¦ \̂\ ^̂ k
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
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QUIIMZA9NE ALSACIENNE
| jusqu'au 17 novembre 1993

Salade mâche «Bollenberg»
! et son foie gras %

Blanc de turbot à la moutarde ancienne
Choucroute de tradition alsacienne i
Menu de dégustation alsacien

GASTRONOMIE THAÏLANDAISE j
i Du 18 au 28 novembre 1993 |

avec le chef thaïlandais I
Samnieng Lertskul ,32 12359 I

. 2300 La Chaux-do-Fonds (_) Av. Léopold-Robert 13 M M
X̂j"-"39 2337 31 

 ̂
f̂j

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

Grande exposition
du 3e âge

jusqu'au 22 novembre 1993
Ouvert de 8 à 20 heures, tous les jours

132-12280

A louer au centre
2 et 3 pièces

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

ou à convenir.
V 061/302 22 25

3-611367



Nice
Nouveau maire
Me Jean-Paul Barety
(RPR), un avocat céliba-
taire de 65 ans issu d'une
très ancienne famille de la
ville, a été élu à la tête de la
mairie de Nice hier après-
midi au premier tour du
scrutin à bulletin secret.
Seul candidat, il succède au
sénateur Honoré Ballet, ap-
parenté RPR, démission-
naire en octobre dernier
pour raisons de santé.

Célibat des prêtres
Le Pape intransigeant
Tout en exprimant sa peine
au sujet des scandales
sexuels ayant impliqué des
prêtres ces dernières an-
nées, le pape Jean Paul II a
réaffirmé hier la doctrine de
l'Eglise catholique qui
exige le célibat des ecclé-
siastiques.

Manifestation
à Bucarest
Pour le roi Michel
Près de 3000 personnes se
sont rassemblées hier dans
le centre de Bucarest pour
réclamer le retour d'exil du
roi Michel de Roumanie et
marquer le 48e anniversaire
de l'écrasement par les
communistes d'une mani-
festation monarchiste. Les
manifestants, des per-
sonnes âgées pour la plu-
part, scandaient notam-
ment «A bas le communis-
me», «Le Roi dedans, (le
Président Ion) lliescu de-
hors».

Semaine de 4 jours
en Allemagne
Le gouvernement allemand
a catégoriquement exclu
hier de recourir aux fi-
nances publiques pour
compenser les pertes de sa-
laires dues à la mise en
place d'une semaine de
quatre jours dans les entre-
prises en difficulté, rejetant
ainsi une idée de l'opposi-
tion et des syndicats.

Suède
Le chat a de la mémoire
Miszan a bonne mémoire et
bon appétit. Après une ab-
sence de six ans, le chat est
revenu chez ses maîtres à
Stockholm, en sautant sur
la poignée de la porte, com-
me il avait l'habitude de le
faire. Une fois entré dans la
maison, l'animal, noir à tête
blanche, s'est précipité sur
le réfrigérateur. Puis il est
allé retrouver ses endroits
favoris pour y faire une pe-
tite sieste: l'une des chaises
de la salle à manger et un lit
situé dans une chambre de
l'étage.

BRÈVES

Le Concourt à un ! L̂ibanais
Prestigieux prix littéraires attribués hier à Paris CmiÊÊÊÊ L̂ ^

Le 90e prix Concourt, le
plus prestigieux des prix
littéraires français, a été
décerné hier à Amin
Maalouf pour son roman
«Le rocher de Tanios»,
publié chez Grasset. Le
prix Théophraste Re-
naudot, dont le lauréat
est traditionnellement
annoncé juste après le
Concourt, est pour sa
part allé à Nicolas Bré-
hal pour «Les corps cé-
lestes», édité chez Galli-
mard.

Quelques semaines après le som-
met de la francophonie de l'île
Maurice, le Concourt 1993 a
donc récompensé un écrivain
qui est d'origine libanaise mais
n'avait encore jamais écrit sur
son pays. Amin Maalouf l'a em-
porté au second tour, par six
voix contre deux à Michel Brau-
deau auteur de «Pierrot mon
ami», publié au Seuil. Nicolas
Bréhal l'a pour sa part emporté
au premier tour par cinq voix
contre trois à Michel Braudeau,
auteur de «Pierrot mon ami»

Amin Maalouf et «Le rocher de Tanios»
L'écrivain a évoqué «le Liban d'autrefois», celui que son père et sa grand-mère lui ont
raconté, «un Liban de bonheur, de vie agréable, de bonhomie». (Keystone-AP)

(Seuil) et une voix à Angelo Ri-
naldi, «Les jours ne s'en vont
pas longtemps» (Grasset).

Contrairement à ses prédéces-
seurs, Amin Maalouf ne s'est
pas immédiatement rendu au cé-
lèbre restaurant Drouant où
l'espéraient les jurés du Con-
court et les journalistes. C'est
depuis le café de Flore, autre

haut lieu de la vie littéraire pari-
sienne mais sur la rive gauche,
qu'il a livré ses premières im-
pressions.
«LIBAN D'AUTREFOIS»
«Je n'avais pas écrit de livre à
propos du Liban et pourtant je
pense tous les jours au Liban. Je
suis heureux aujourd'hui que
l'on parle du Liban pour des rai-

sons liées à la culture et pour
une cause réjouissante», a-t-il
dit. «Le Liban a toujours mérité
plus que le sort qu'il a eu au
cours des vingt dernières an-
nées».

L'écrivain a évoqué «le Liban
d'autrefois», celui que son père
et sa grand-mère lui ont raconté,
«un Liban de bonheur, de vie
agréable, de bonhomie». «On se

réunissait le soir pour raconter
des histoires, cet univers a été
rattrapé par les problèmes du
monde et il a volé en éclats.
J'avais besoin de raconter un
peu cet âge de bonheur», s'est-il
souvenu avant de dire son inten-
tion de retourner au Liban pour
la première fois depuis des an-
nées.
«UNE CONSÉCRATION»
«C'est une consécration après
six romans mais je n'oublie pas
que le vrai succès d'un livre vient
surtout du public», a déclaré
pour sa part Nicolas Bréhal ,
après avoir appris qu'il venait
d'être primé. Visiblement ému,
l'auteur du roman «Les Corps
Célestes» a dit espérer que «les
gens qui liront ce Renaudot ne
seront pas déçus». '

L'attribution du prix Con-
court a donné lieu comme cha-
que année à son lot de rumeurs
et de polémiques. Pour devancer
le Concourt et le Renaudot, les
dames du Fémina avaient ainsi
avancé la date d'attribution de
leur prix et l'ont décerné vendre-
di dernier à Marc Lambron que
l'on disait favori des Concourt.
Ceux-ci ont affirmé que le dé-
part anticipé du jury Fémina
n'avait en rien modifié leur
choix, (ats, reuter, afp)

Evacuation à Sarajevo
Une première depuis neuf mois dans la capitale bosniaque

Pour la première fois depuis neuf
mois, des Serbes bosniaques ont
été évacués hier de Sarajevo, ca-
pitale de la Bosnie-Herzégovine,
que leurs compatriotes assiègent
depuis un an et demi.

Deux autobus transportant cha-
cun 55 Serbes bosniaques ont
quitté peu après midi la gare
routière de Sarajevo dans le ca-
dre d'une évacuation organisée,
convenue après plusieurs mois
de négociations musulmano-

serbes, de 642 civils, essentielle-
ment des femmes, enfants et
vieillards. Des responsables
d'organisations humanitaires à
Sarajevo ont exprimé des doutes
quant à l'évacuation de l'ensem-
ble de ces 642 personnes dès lun-
di. Selon l'un d'entre eux, seule-
ment 200 personnes devaient
réussir à partir ce jour-là. Les
deux autocars étaient escortés
par des véhicules blindés de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU). Les per-

sonnes évacuées devaient chan-
ger d'autocars dans le quartier
de Lukavica au sud-ouest de Sa-
rajevo, tenu par les Serbes,
avant de poursuivre leur route
vers Belgrade. Un des autocars
a été pris pour cible par des ti-
reurs embusqués, alors qu'il tra-
versait une zone de la capitale
sous contrôle bosniaque, a indi-
qué un responsable bosniaque
qui a souhaité garder l'anony-
mat. Il n'a pas fait état de vic-
times, (ats, afp, reuter)

Projet de Constitution boucle
Russie: le régime présidentiel renforcé

Le président Boris Eltsine a bou-
clé hier le dossier de la nouvelle
Constitution. Ce document sera
soumis à un référendum le 12 dé-
cembre, a annoncé la présidence.
Cette nouvelle Constitution ins-
taure un régime présidentiel en
Russie comme le souhaitait Boris
Eltsine.

La prise du Parlement par l'ar-
mée le 4 octobre, qui a mis fin à

la rivalité entre le président et les
députés du vieux Congrès, a
permis au chef de l'Etat d'impo-
ser sa conception de la Constitu-
tion. Le projet renforce sensible-
ment les pouvoirs du président
face aux deux chambres de la fu-
ture Assemblée fédérale législa-
tive. La nouvelle Constitution
prévoit en effet que le président
russe sera protégé contre les ten-
tatives de destitution par un mé-

canisme de procédure qui com-
plique la tâche des députés.

La «souveraineté» des répu-
bliques et des régions de Russie
est également la grande per-
dante de la nouvelle Constitu-
tion. Le texte supprime en effet
toute référence à un «droit de
sortie» de la Fédération, et res-
taure le droit de regard du cen-
tre sur les richesses naturelles,

(ats, afp)

Picasso et Braque volés
Vol de tableaux dans un musée de Stockholm

Des voleurs ont percé un trou
d'un mètre de diamètre dans le
toit du Musée d'art moderne de
Stockholm avant de s'emparer de
tableaux de Braque et de Picasso
d'une valeur totale de plus de 75
millions de francs.

Selon des responsables du mu-
sée suédois, un gardien a remar-
qué le cambriolage hier matin et
a appelé la police. Celle-ci pense
que le vol a eu lieu au cours de la
nuit de dimanche à lundi. On ne

savait pas encore pourquoi les
alarmes n'avaient pas fonction-
né.

Les voleurs ont emporté «huit
des œuvres les plus importantes
du musée: cinq toiles et une sta-
tue de Picasso et deux tableaux
de George Braque», a déclaré le
porte-parole du musée Eva-
Lena Lidman.

Le conservateur, Olle Gra-
nath , a estimé que les œuvres dé-
robées sont si connues qu'elles
sont invendables, (ap)

Négociations entamées
Air France

Le nouveau PDG d'Air France,
Christian Blanc, et des représen-
tants des quatorze syndicats de
l'entreprise se sont rencontrés
hier. Ils sont convenus des gran-
des lignes d'un calendrier pour ré-
gler ensemble les problèmes de la
compagnie aérienne, qui sort
d'une grève de deux semaines.

La nouvelle direction s'est don-
né un mois pour élaborer un
«document faisant le point sur
la situation d'Air France et défi-
nissant les grandes orientations
stratégiques». Ce document dé-
bouchera sur un projet élaboré
en commun pour sauver la com-

pagnie, qui devrait perdre plus
de 5 milliards de FF en 1993.
D'ici là, une vaste concertation
sera engagée à la base entre l'en-
cadrement et les salariés, secteur
par secteur, pour «une analyse
critique» du plan de retour à
l'équilibre mis au point par l'an-
cien PDG Bernard Attali , a pré-
cisé Alain Vidalon, nommé di-
recteur général adjoint chargé
des affaires sociales en rempla-
cement de Jean-Pierre Ghuysen.
Le plan Attali , qui prévoyait no-
tamment 4000 suppressions
d'emploi, a été abandonné par
son successeur.

(ats, reuter)

Feu vert des Douze
Négociations Suisse-CE

Les ministres des Affaires
étrangères de la Communauté
européenne (CE) ont donné
hier soir le feu vert à;l'ôuvèr- -
turc des négociations avec la
Suisse. Celles-ci pourront être
entamées rapidement dans ies
domaines des transports, de la
libre-circulation des per-
sonnes, de |la recherche et de
l'accès au marché pour les pro-
duits agricoles, a-t-on appris
auprès du Conseil.

La CE veillera à assurer un
«parallélisme approprié» entre
les différents accords secto-
riels envisagés. Un lien politi-
que est établi entre les ac-
cords. Ainsi , la CE réservera
sa position au cas où la Suisse
était dans l'impossibilité de ra-

tifier l'un des accords conclus,
par exemple à.la suite d'un ré-
férendum contre la libre-circu-
lation des travailleurs. Z-v

Cette décision est le résultat
d'un projet de la présidence
belge. Il visait à trouver un
compromis entre les attitudes
divergentes des Etats membres
de la CE sur les relations avec
la Suisse. Certains, comme la
Grande-Bretagne et le Dane-
mark, voudraient négocier
dossier par dossier, sans faire
de liens entre eux. A l'autre
bout, l'Espagne et lé Portugal
veulent une garantie ferme
qu 'un équilibre global sera at-
teint en fin de parcours.

De leur côté, les négocia-
teurs suisses n'étaient pas fa-

vorables au «lien politique»
exigé par la Communauté eu-
ropéenne. Leur conception de
négociations bilatérales se
rapprochait de celle du Dane-
mark et de la Grande-Bre-
tagne. Ces deux membres de
la CE, non concernés au pre-
mier chef par le problème des
saisonniers, mettaient l'accent
sur une approche pragmatique
et séparée des dossiers à négo-
cier. Outre la négociation de
nouveaux accords sectoriels,
la présidence de la CE propose
de développer en même temps
l'accord de libre-échange de
1972. Ce qui permettrait no-
tamment d aboutir à une solu-
tion rapide dans le domaine
des règles d'origine, (ats)

Os
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9 novembre 1818 -
Ivan Tourgueniev naît à
OreL sur l'Oka, affluent
de la Volga. Marqué par
sa mère autoritaire/il fit
des études à Moscou et à
Saint-Pétersbourg, puis à
Berlin. Il se mit à publier
dès 1847 ses «Récits d'un
chasseuf», témoignage
sur le servage qui eut un
gros impact en Russie. //
s'illustra comme auteur
dramatique (Une dame
de province, Un mois à la
campagne), puis-comme
romancier, IncQmpris; il
suivit sa maîtresse à Paris
où il fit connaître la
littérature russe.

France: semaine de 32 heures

Les sénateurs français ont adop-
té hier en première lecture par
149 voix contre 135 l'amende-
ment qui autorise à titre expéri-
mental la diminution du temps
de travail à 32 heures hebdoma-
daires avec réduction de salaire.

Le ministre du Travail, Mi-
chel Giraud, avait affirmé same-
di qu'il fallait dans ce débat «é-
carter trois chimères», tout
d'abord «croire que 32 heures
pourraient être «payées 39», que
«la réduction du temps de tra-
vail va régler le problème de
l'emploi», ou encore que «c'est
avec la semaine de 32 heures que

l'on va repenser l'organisation
d'une vie de travail».

Le débat au Palais du Luxem-
bourg a permis de mesurer le
scepticisme qu'inspire à beau-
coup cette mesure que le gouver-
nement, peu enthousiaste au dé-
part, a décidé de soutenir. Au
cours de la discussion, de nom-
breux sénateurs RPR et UDF
ont mis en garde le gouverne-
ment contre les effets néfastes de
la semaine de quatre jours, ex-
pliquant en substance que la
crise économique réclame tout
sauf une réduction du temps de
travail, (ats, reuter)

Oui sénatorial



Capacités
dans l'industrie
Utilisation en hausse
Pour la première fois depuis
l'automne 1990, l'utilisa-
tion des capacités dans l'in-
dustrie s'est améliorée. Elle
était de 80,1%au 3e trimes-
tre 1993 contre 79,7% au
2e trimestre. C'est ce qui
ressort de l'enquête réalisée
régulièrement auprès de
1600 entreprises par le
Centre de . recherches
conjoncturelles de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich. Le KOF escompte
une croissance du produit
intérieur brut réel au 3e tri-
mestre 1993.

Marché du logement
Stabilisation
La situation se détend sur le
marché suisse du logement.
Le nombre des annonces
d'offres de logements a
presque quadruplé depuis
fin 1991, constate une
étude du bureau zurichois
Wûest und Partner. Alors
que la chute des prix a été
freinée pour les apparte-
ments, la guerre des prix se
poursuit pour les locaux
commerciaux. Les loyers
des logements ont chuté de
plus d'un tiers en deux ans
dans la région lémanique.

Berne
Kocherpark réouvert
Le parc Kocher, ancien lieu
de rencontre des toxico-
manes à Berne, a réouvert
ses portes au public hier
matin. Le coût du réaména-
gement s'est élevé à
270.000 francs. Depuis
1992, la ville de Berne tente
d'éviter toute nouvelle
concentration de toxico-
manes.

Gouvernement vaudois
Cevey et Duvoisin
s'en vont
Les conseillers d'Etat vau-
dois Pierre Cevey, chef du
Département de l'instruc-
tion publique et des cultes
et Pierre Duvoisin, chef du
Département de la pré-
voyance sociale et des as-
surances, ne solliciteront
pas de nouveau mandat
aux élections cantonales de
mars prochain.

Pêcheurs
Pétition au Parlement
Afin de protéger certaines
espèces de poissons mena-
cées, des mesures doivent
être prises pour limiter le
nombre de cormorans. La
Communauté d'intérêts
pour le maintien et la dé-
fense de la pêche (IGF) a
adressé une pétition aux
parlementaires fédéraux.

BREVES

Prévention ou mise sous tutelle?
Initiatives populaires contre la publicité sur le tabac et l'alcool

A trois semaines de la
votation populaire sur les
initiatives «pour la pré-
vention des problèmes
liés à l'alcool et au ta-
bac» (initiatives dites
«jumelles»), les oppo-
sants montent aux barri-
cades. Ils l'ont expliqué
hier: sous prétexte de
prévention de la santé,
ces initiatives veulent
priver le consommateur
de la liberté d'être infor-
mé. Coordonné par
l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), le Co-
mité des opposants juge
ces initiatives à la fois
inefficaces sur la santé et
dangereuses économi-
quement.

Berne Ç_W
François NUSSBAUM W

Déposées en octobre 1989, les
deux initiatives demandent
l'interdiction de la publicité
pour les boissons alcoolisées et
le tabac, ainsi que pour tout ce
qui peut rappeler ces produits.
Elles sont notamment soutenues
par les médecins, les organisa-
tions antitabac et anti-alcool,
ainsi que par le Parti socialiste et

Interdiction de la publicité pour le tabac
Le projet est à la fois inefficace pour la santé et dangereux économiquement. (RTSR-a)

l'Alliance des indépendants. Le
peuple doit se prononcer le 28
novembre.
Le Comité romand «contre les
interdictions publicitaires abusi-
ves» commence par dénoncer le
titre des initiatives: elles ne pro-
posent pas des moyens de préve-
nir les maladies liées à l'alcool et
au tabac, mais veulent interdire
toute publicité pour ces pro-

duits. Or, affirme le Comité
d'opposition, la publicité n'in-
fluence pas la consommation.

D'abord, les sommes consa-
crées à la publicité pour le tabac,
le vin, la bière et les spiritueux'
ont considérablement augmenté
ces dernières années. Parallèle-
ment, la consommation a baissé
(tabac) ou est restée constante
(alcool). D'autre part, le Comité

présente des statistiques de pays
qui ont interdit la publicité (Ita-
lie en 1962, Norvège en 1975,
Finlande en 1978, ete): la
consommation a suivi la même
évolution qu'ailleurs.
DÉFENSE DES MARQUES
En réalité, la consommation
d'alcool ou de cigarettes dépend
de nombreux facteurs: famille.

entourage, situation sociale,
professionnelle, psychologique.
Selon le Comité d'opposition , la
publicité n'intervient pas au ni-
veau de la consommation glo-
bale ou d'un premier contact
avec ces produits.

En revanche, elle produit un
effet sur les marques indivi-
duelles: celui qui fume ou boit
régulièrement s'intéressera aux
nouveaux produits et aux nou-
velles technologies (cigarettes
filtres , taux de nicotine). C'est
explicable: la publicité n'est pas
faite par des «producteurs d'al-
cool» ou par «l'industrie du ta-
bac», mais par des entreprises
particulières qui défendent leurs
marques.
PERTES D'EMPLOI
De toute manière, dit le Comité,
une interdiction de la publicité
en Suisse ne pourrait s'appliquer
à celle provenant de l'étranger.
Non seulement certains pro-
duits seraient désavantagés,
mais surtout les supports publi-
citaires en seraient les premières
victimes: la branche graphique,
les affiches, les journaux et pé-
riodiques. Sans parler du «spon-
soring» des manifestations spor-
tives et culturelles.

En 1991, 55 millions ont été
dépensés en frais de publicité
pour l'alcool et 80 millions pour
le tabac. Sur ces 135 millions, 86
sont allés aux journaux et illus-
trés, sous forme d'annonces. La
disparition de ces recettes en-
traînerait à coup sûr des pertes
d'emploi, avertit le Comité.

F.N.

La grande peur
du chômage

Sondage sur les préoccupations des Suisses

Le chômage reste la principale
préoccupation des Suisses, a indi-
qué hier le Crédit Suisse sur la
base d'un sondage réalisé par
l'institut Isopublic. Les pro-
blèmes liés à la drogue et aux re-
quérants d'asile suivent de près.
21% des Suisses seulement
considéraient le chômage com-
me le problème majeur il y a
trois ans. Cette proportion était
déjà passée à 73% en 1992 et a
atteint 89% cette année. 73%
des personnes consultées ont at-
tribué une importance primor-
diale aux problèmes liés à la
drogue, contre 64% un an aupa-
ravant. Quant aux requérants
d'asile, ils constituent la préoc-
cupation essentielle de 69% des
Suisses, contre 67% 12 mois
plus tôt.
DÉSINTÉRÊT PQUR L'EEE
L'adhésion à l'Espace économi-
que européen (EEE) ne suscite

plus autant d'intérêt aujour-
d'hui (33%) qu'avant la vota-
tion du 6 décembre 1992 (46%).

44% des gens consultés croient
que la Suisse sera intégrée à
l'EEE en l'an 2000, 17% qu'elle
sera membre de la Communauté
européenne et 26% qu'elle
poursuivra son cavalier seul.

Ce sondage a révélé un man-

que d'information flagrant sur
le GATT. 56% des personnes
interrogées ne savaient rien à ce
sujet ou ont refusé de répondre,
alors que 9 % ont déclaré avoir
une vague idée.

Enfin , les problèmes liés au
renchérissement préoccupent
plus d'un tiers des Suisses, selon
le sondage du Crédit Suisse, (ap)

Les femmes en tête!
La crise économique touche plus durement les femmes, les jeunes
et les retraités actifs. C'est le principal enseignement de l'enquête
suisse sur la population active que l'Office fédéral de la statistique
(OFS) mène régulièrement depuis 1991 au cours du 2e trimestre de
l'année. D'autre part, bien que la population âgée de 15 ans ou plus
ait nettement augmenté entre 1992 et 1993 (+41.000 personnes),
le nombre de personnes actives a diminué de 13.000 au 2e trimestre
de 1993 par rapport à la même période de l'année précédente, (ap)

Emersion
L'épave d'un bombardier an-
glais de la Deuxième Guerre
mondiale a été repêchée hier
dans le lac de Constance, au
large de Friedrichshafen, en Al-
lemagne. La société qui a effec-
tué les travaux suppose que l'ap-
pareil est un bombardier Lan-
caster appartenant à la Royal
Air Force. Il aurait été abattu en
1944 lors du bombardement de
Friedrichshafen.

L'épave avait été découverte en
avril dernier par des pêcheurs.
Une tentative de renflouer l'aé-
roplane par la police du lac avait
échouée au mois de mai. L'ap-
pareil ne contenait plus aucune
bombe, (ats)

Crime à Zurich

Selon Moritz Leuenberger, l'Etat
a une responsabilité dans le
meurtre de la jeune cheftaine
scout, il y a une semaine près de
Zollikon (ZH). Une commission
d'enquête devra redéfinir les
conditions régissant les permis-
sions de sortie des détenus, a an-
noncé le chef du Département
zurichois de la justice. Il a de plus
indiqué que les parents de la vic-
time seraient aidés. Les per-
sonnes coupables de crimes
sexuels et violents ne pourront
plus, à l'avenir, bénéficier de per-
mission, a ajouté M. Leuenber-
ger. Le 30 octobre dernier, une
scout avait été assassinée par un
détenu en permission, (ats)

Mea culpa
cantonal

Paysans

Après l'Union suisse des pay-
sans, l'Union des paysannes
suisses (UPS) s'est également
prononcée en faveur d'une TVA
à 6,5%. La décision a été prise à
l'unanimité par le comité et la
commission pour les thèmes po-
litiques de l'UPS, a indiqué cette
dernière hier.

«Le passage de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (IChA) à la
TVA réduira les déficits de la
Confédération et créera de meil-
leures conditions pour financer
les paiements directs versés à
l'agriculture», écrit l'UPS.

Par ailleurs, la TVA englo-
bant également les services -
contrairement à l'IChA - per-
mettra une répartition plus équi-
table de la charge fiscale, selon
l'UPS. (ats)

Oui à la TVA

Employeurs intransigeants
Horlogerie: compensation du renchérissement

L'assemblée générale de la
Convention patronale de l'hor-
logerie maintient sa position sur
la compensation du renchérisse-
ment. Elle confirme sa proposi-
tion d'un montant de renchéris-
sement fixé à 75 francs, indique
un communiqué publié hier à
Neuchâtel. Samedi, les délé-
gués de la FTMH avaient refu-
sé l'offre des employeurs et in-
diqué vouloir saisir le Tribunal
arbitral horloger.

Les représentants des em-
ployeurs avaient proposé, lors
de négociations avec les syndi-
cats, un montant de 75 francs
par mois pour tout le person-
nel de la branche, à partir du '
1er janvier 1994. Ce montant
est supérieur à la moitié du
renchérissement intégral, qui
est de 148 francs, et il tient
compte des possibilités di-
verses parmi les 440 entre-
prises soumises à la CCT, pré-
cise le communiqué. La
Convention patronale (CP)

avait aussi proposé un relève-
ment généralisé de toutes les
allocations familiales de l'hor-
logerie. Les trois quarts des
travailleurs auraient bénéficié
de ces hausses, souligne la CP.
Celle-ci est convaincue que
son offre représente un juste
équilibre entre les intérêts des
travailleurs et les possibilités
des entreprises. Un montant
supérieur à 75 francs serait de
nature à menacer l'emploi et la
compétitivité de la branche,
écrit-elle.

Samedi, les délégués de la
FTMH avaient refusé la pro-
position patronale sur la com-
pensation du renchérissement
dans l'horlogerie. Par 67 voix
contre 14, ils avaient dit non
aux 75 francs par mois de
compensation.

Le Tribunal arbitral de l'in-
dustrie horlogère suisse devra
se prononcer sur la revendica-
tion de la FTMH portant sur
la pleine compensation du
coût de la vie. (ats)

Initiatives rétroactives

La commission des institutions
politiques du Conseil des Etats
n'entre pas en matière sur l'ini-
tiative qui demande l'interdic-
tion des initiatives populaires fé-
dérales avec effet rétroactif. Par
une motion, elle invite le Conseil
fédéral à élaborer un projet qui
règle tous les aspects de la validi-
té des initiatives.

Le 28 avril, le Conseil natio-
nal avait approuvé l'interdiction
par 93 voix contre 48. Comme
l'a expliqué hier à la presse le
président de la commission,
René Rhinow (PRD/BL), le
problème n'est pas si simple.
L'application de l'interdiction
ne serait pas facile. Et d'autres
raisons de déclarer une initiative
non valable doivent être étu-
diées, (ats)

Opposition

Uj
<0
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9 novembre 1947-
Le Département politique
fédéral informe le secré-
taire général de l'ONU
que te Conseil fédéral
donne son accord de
principe pour le transfert
de l'émetteur de
Frangins, Radio-Nations,
propriété de la Société
des Nations, aux Nations
Unies. Le gouvernement
n'a pas d'objection à ce
que les Nations Unies
aient leur propre station
émettrice sur territoire
helvétique.

Culture et GATT

Les réalisateurs de films et les
écrivains suisses enjoignent le
Conseil fédéral de s'engager
pour l'exception culturelle dans
les négociations du GATT. Les
biens culturels ne doivent pas
être considérés comme des mar-
chandises, affirment l'Associa-
tion suisse des réalisateurs et
réalisatrices de films et la Société
suisse des écrivaines et écrivains
dans des communiqués publiés
hier.

Les réalisateurs estiment que
la position défendue jusqu 'ici
par la Suisse vise la sauvegarde
du statu quo et ne saurait contri-
buer au développement du film
suisse, (ats)

Comme
en France
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La nouvelle Corolla 16 V.
Champion, les performances! Champion, le prix!
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus tion: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-
de 17 millions d'automobilistes, femmes et hom- y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture.
mes, ont succombé jusqu'Ici à son charme. A ses Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km,
performances aussi. Et à son prix, avantageux valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-
s'il en est. Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte ration par la corrosion. Voyez-la dans votre
la nouvelle Corolla1.3CompactXLl 16V,y compris agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.
un équipement ultra-complet et un habitacle qui a 
de quoi enchanter toute la famille. Moteur multl- LA PERFECTION A U T O M O B I L E

soupapes (1,31, 65 kW (88 ch), à peine 6,5 I aux -—'¦ ¦%£- :—

100 km en circulation mixte, selon OEV-1 ),direc- /CIA^D̂  mmmm̂ WJrÂ \mVB à\
tion assistée, verrouillage central et protections X^V/^X I ^̂  I ' ^̂  ¦ «»
latérales antichocs de série, A.B.S. et airbag en op- L E  N ° 1  J A P O N A I S

101-222/4*4

l

Agence principalet La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, M. Grandjean SA., Léopold-
Robert107 et117,039/23 64 44/45 «Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 26 88 44» Le Locle:
Garage du Crêt, 039/31 59 33» Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20 • Sonvilier: J. C. Bering Automobiles,
039/4115 55 10,.222/4,4

Samedi 13 novembre

UNE JOURNÉE
sur le MONTREUX -
OBERLAND BERNOIS
en libre parcours, repas fondue

à Château-d'Œx au prix exceptionnel
de Fr. 49.- par personne (train, car,

repas compris.)
Départs:

Le Locle, place du Marché, 7 heures
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare,

7 h 15

Samedi 4 décembre

La nouvelle revue de Servion

«SERVI0N
LES COUDES »
Fr. 75.- car et spectacle

Départs:
Le Locle, place du Marché, 18 heures
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare,

18 h 15

Dimanche 5 décembre

COURSE
DE LA SAINT-NICOLAS

Avec repas au Russey
Fr. 59.50 par personne

Départs:
Le Locle, place du Marché, 9 h 15

La Chaux-de-Fonds, place de la Gare,
9 h 30

Carte d'identité
28-661
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La seule école d'anglais à horaires libres gi

¦ garantissant vos résultats 2 ¦
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L'annonce,
reflet vivant du marché

, Nous recherchons pour un poste I
» fixe au service après-vente un |

i aide-mécanicien I
j ,-„.,, (30 - 45 ans) I
: Vous êtes une personne dyna- |
1 mique et polyvalente et vous j
I avez: l
I - de bonnes connaissances en '
« mécanique de précision; |

- de l'aisance dans les petits tra- j
* vaux annexes (magasinage, ¦
| dépannage...). j
« Alors, prenez contact avec |
' M. Gonin qui vous renseignera I
I volontiers. ,
¦ 132-12089 I

(TfO PERSONNEL SERVICE |
! I ™ / _\ Placement fixa «t temporaire I
jj V^ *̂\> Voira futur «mploi $ur VIDEOTEX «QK « I

Publicité intensive. Publicité par annonces I

Sisf
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia- .
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines à coudre...

Novamatic DA 42 «*- ->£Z\ \
Fer à vapeur [ ' G ï̂lZ >
de 1200Watts

^̂ ^ '̂ j| ^Gicleur- ^̂ ^BSfl *̂̂ ^spray. \______\
^

Novamatic DX-12 fg^̂Machine à café 1 g; j m>i
espresso avec buse | ny«r«sJ
pour eau chaude Wmf * 1

Miele Senator GL jm gr ï
Exclusivité Fust fë^% _̂__  ̂ î
Asp irateur Jl IJTTÏ^
Aspirateur traîneau if, btU-̂ B
1200 Watt. Filtre « Jft
Air-Ciean. llu«4fç'Boîtier robuste. *^T15HP̂ Ŝ

Braun Micron 2014 (̂  ^1
Rasoir électrique KM _ !1 i
avec tondeuse. Etui Ml pŜ l i
robuste multi-usages HBB^l |
avec miroir.^̂ ^̂ ^Hwt*J fcrta ât
• Réparation de toutes les marqueŝ ''"'
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
>_ ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

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 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-110/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 376,50 379,50
Lingot 18.000.— 18.250.—
Vreneli 20.- 105.— 110.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 131 — 143.—
Souver old 131.— 140 —

Argent
$ Once 4,43 4,63
Lingot/kg 213.— 223.—

Plgtine
Kilo 18.000.— 18.300.—

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

"" 
INDICES

5/ 11/93 8/11/93
Swiss Index 1682,37 1692,81
SMI 2656.— 2675,30
Dow Jones 3614,92 3648,—
DAX 2012,56 2010,81
CAC 40 2077,32 2084,79
Nikkei 18590,40 18625,10

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

5/ 11/93 8/ 11/93

Calida . 1180.- 1180-
Ciment Portland 580 — 580 —
Kuoni 32500- 32000.-

Adia p 163.- 171-
Alusuisse p 512— 516.—
Ascom hold. p 1110.— 1110 —
Baer hold. p 1600.— 1590.—
Bâloise hold. n 2385- 2395.—
BBC IA 989— 988.—
B. C. C. 910.- 910 —
Bobst p 1540.— 1565.—
Bùhrle n 118- 118-
C. F. N. 780.- 780-
Ciba p 804.— 805 —
Ciba n 775— 780.-
Ciba bp 767.- 767.-
Cortaillod n 4700.— 4700 —
CS hold p 3290— 3310.—
CS hold n 640— 650.-
Elektrowatt 3260.— 3280 —
EMS-Chemie p 3750.— 3780.—
Georg Fischer p 935— 950 —
Forbo p 2300.- 2320-
Galenica bp 400 — 400 —
Holderbank p 845.— 860 —
Jelmoli 753- 763-
Landis n 620— 620 —
Logitech n 186.— 186 —
Merkur hold. p 320.— 322.—
Mœven p 407.— 415 —
Nestlé n 1157.— 1160 —
Neuchât. n 720 — 725 —
Reassur p 3860— 3860 —
Reassur n 3760.— 3700 —
Roche p 10170.- 10300.—
Roche bj 5660— 5730 —
Sandoz p 3650 — 3700 —
Sandoz n 3550 — 3580.—
Sandoz bp 3490.— 3545 —
SBS p 474.— 478.-
SBS n 227.- 229.50
Schindler p 6150— 6250 —
SGS bj 1380.— 1400.-
Sibra n 195.— 205 —
SMH 100 230 — 228.—

Sulzer n 768.— 780.—
Swissair n 725— 725 —
UBS p 1258.— 1265-
UBS n 294.- 298.-
W'thur p 832— 868.-
Wthur n 780 — 802 —
Zuiich p 1365- 1382-
Zurich n 1385— 1396 —

5/11/93 8/ 11/93

Abbott Labor 42.- 41.50
Aetna LF 90.50 91 —
Alcan alu 29.25 30 —
Amax 32.75 32.50
Am Cyanamid 80.50 80 —
Amoco 81.75 81.50
ATL Richf 165.50 165.50
ATT 83.75 83.50
Baker Hu 34.50 34.25
Baxter 35.50 36.25
Boeing 55.75 55.75
Caterpillar 134.50 134.50
Citicorp 52.25 54.75
Coca Cola . 61.75 62 —
Du Pont 72.- 72.50
Eastm Kodak 91.25 91 —
Exxon 96.25 96.25
Gen Elec. 140.- 140.-
Gen Motors 71.75 71.75
Halliburton 51.75 51.75
Homestake 30— 28.75
Honeywell 48.25 48 —
Inco ltd 32.— 33 —
IBM 74.— 74.75
Litton 100.- 100.50
MMM 154.50 154.50
Mobil corp 117.50 115.50
Pacific Gas & El 51.75 50.75
Pepsico 56.— 56.75
Pfizer 95.75 95.-
Phil Morris 78.50 82.50
Philips pet 48.75 48 —
Proct Gamb. 78.25 79 —
Rockwell 51.— 50.50
Sara Lee 38.75 40 —
Schlumberger 92.75 91.25
Sears Roeb 86.25 87.50
Texaco 97.25 96.50
Unisys 16.75 16.50

Warner Lamb. 102 — 99.50
Waste Manag. 36— 35.75
Woolworth 32.75 32-
Anglo AM 50.50 49.50
Amgold 118.50 116.—
De Beers p 29— 28 —
ABN Amro Hold. 55— 55.—
Aegon NV 74- 75-
Akzo 154.— 145.50
Philips 31— 31.—
Royal Dutch 159.50 159.50
Unilever NV 166- 165.50
Allianz Hold n 2435.— 2410 —
Basf AG 236.50 236.50
Bayer AG 276- 277.—
BMW 540.- 541.—
Commerzbank 295.— 298 —
Daimler Benz 638— 627.—
Degussa 370.— 368.—
Deutsche Bank 724.— 723.—
Dresdner BanK 368.— 370.—
Hoechst 244.— 239.50
Mannesmann 298— 300 —
Mercedes 646.— 651 .—
RWE 410.— 411.—
Schering 940— 943.—
Siemens 625— 624.—
Thyssen AG 200.— 203 —
VEBA 400- 402-
VW 342 — 344.—
Fujitsu Ltd 11.25 11.25
Honda Motor 21.— 21.25
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo electr. 5.70 5.80
Sharp corp 21.— 21.50
Sony 68.- 67.25
Aquitaine 110— 110.50
Norsk Hyd n 45.- 43.50

5/ 11/93 8/ 11/93

Alcatel Alsthom 738.— 739.—
BSN 851- 850.-
Euro Disneyland 44.85 44.15
Eurotunnel 40.30 40.15
Générale Eaux 2617.— 2569.—
L'Oréal 1117.- 1170.—
Lyonnaise Eaux 503.— 513 —
Sanofi 922— 933 —
Paribas 456- 452.40

5/11/93 8/11/93
B.A.T. 4.62 4.80
British Petrol. 3.50 51.20
British Telecom 4.64 4.57
Cadburry 4.65 4.59
Glaxo 6.62 6.54
Impérial Chem 7.05 7.03

i ¦é'Ji. ŷÀsà.î. .. j " JZ-yfe&i

5/ 11/93 8/ 11/93
Ajinomoto 1340.— 1340.—
Canon 1470.- 1470.-
Daiwa House 1570.— 1540.—
Fuji Bank 2380.— 2380.—
Fujitsu 821.— 815 —
Hitachi 825.- 825.-
Honda Motor 1540.— 1560.—
Komatsu 745.— 767 —
Matsush el l 140.— 1430 —
Mitsub. el 575.- 570.-
Mitsub. Heavy 653 — 651 —
Mitsui co 771.— 785.—
Nippon Oil 711.- 720-
Nissan Motor 749.— 754 —
Nomura sec 1920.— 1890.—
Olympus opt 1080.— 1070.—
Ricoh 700.— 695 —
Sankyo 2780.— 2740.-
Sanyo elect. 425.— 425.—
Shiseido 1310.- 1290-
Sony 4950.- 4910.-
Takeda chem. 1300.— 1300.—
Tokyo Marine 1290.— 1280.—
Toshiba 690.- 691.—
Toyota Motor 1840.— 1840.—
Yamanouchi 2250.— 2230 —

5/11/93 8/11/93
Aetna LF & CAS 60% 62%
Alcan 20- 19%
Aluminco of Am 68.- 68%
Amax Inc 22- 21%
Asarco lnc 19% 18%
ATT 56.- 56.-
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 111% 110%
Boeing Co 37% 36%

Unisys Corp 10% 11%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 90% 91%
Citicorp 36% 36.-
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 61% 62.-
Exxon corp 64% 64.-
Fluor corp 39% 39%
Gen dynamics 92% 92%
Gen elec. 94% 93%
Gen Motors 48.- 48%
Halliburton 34% 34%
Homestake 19% 19%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 22- 22%
IBM 49% 50%
ITT 90% 90%
Litton Ind 68% 68%
MMM 104% 104%
Mobil corp 78% 78%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 38- 38-
Pfizer inc 63% 62%
Phil. Morris 55% 54% '
Phillips petrol 32% 31%
Procter & Gamble 53% 54%
Rockwell intl 35- 34%
Sears, Roebuck 58% 58%
Texaco inc 65% 65-
Union Carbide 20.- 19%
USX Corp 36% 36%
UTD Technolog 61% 62.-
Warner Lambert 67% 66%
Woolworth Co 21- 21-
Xerox 79% 79%
Zenith elec 7.- 7-
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 93% 93%
UAL 147% 148%
Motorola inc 98% 98%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 61% 61%

• Ralston Purina 41% 41%
Hewlett-Packard 74- 75%
Texas Instrum 58% 59%
Unocal corp 28% 27%
Westingh elec 14.- 14-
Schlumberger 60% 61%

(Wertheîn Scfiroder è Co.. Incorporated. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vent*

1 $US 1.47 1.54
1$ canadien 1.125 1.195
1 £ sterling 2.16 2.30
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$US 1.4705 1.5075
1$ canadien 1.1355 1.1645
1 £ sterling 2.1845 2.2395
100 FF 25.10 25.60
100 lires 0.0897 0.0919
100 DM 87.30 89.10
100 yens 1.36 1.3940
100 fl. holland. 77.80 79.40
100 fr belges 4.0930 4.1760
100 pesetas 1.0820 1.1150
100 schilling aut. 12.42 12.68
100 escudos 0.8450 0.8710
1 ECU 1.6755 1.7095



Tout est hockey !
Hockey sur glace - LNB: Marco Dick, avant centre de la troisième ligne du HCC

Quoi qu'il arrive durant
l'hiver prochain, le nom
de Marco Dick restera
gravé dans les annales du
HCC. C'est lui en effet
qui, le 25 septembre der-
nier, a inscrit le premier
but de la saison dite des
retrouvailles avec la
LNB. Un «événement»
qui n'a pas sorti le Bien-
nois de ses gonds: «Je
suis venu ici pour mar-
quer. Dès lors, peu m'im-
porte que ce soit le pre-
mier, le second ou un au-
tre...» On l'aura compris
d'emblée, ce gars-là fait
passer les intérêts de
l'équipe avant les siens.

Par Zfr
Jean-François BERDAT W*

Lorsqu'il débarque aux Mélèzes
à l'entre-saison, Marco Dick
n'est plus tout à fait un inconnu.
Intégré au contingent de la pre-
mière équipe du HC Bienne, le
club de ses débuts, il a derrière
lui une quarantaine d'appari-
tions en LNA au cours des deux
dernières saisons.

Attaquant juge prometteur, il
doit pourtant se résoudre à quit-
ter le Stade de glace. «Sincère-
ment, je tenais à évoluer une sai-
son en LNB, histoire d'acquérir
un peu de routine, un peu d'ex-
périence. Pour moi, la motiva-
tion est la même en LNB qu'en
LNA. Pourquoi La Chaux-de-
Fonds? Bienne, qui ne souhai-
tait pas me transférer définitive-
ment, s'est mis à la recherche
d'un club pour un prêt d'une an-
née. Thurgovie était sur les
rangs. Le fait que le HCC se soit
manifesté m'a évité de déména-
ger de Bienne. Les courses ne
sont pas un problème.»

Elles le sont d'autant moins
que Marco Dick se trouve ac-
tuellement relégué au rang peu
gratifiant de chômeur. «Serru-
rier de formation, je n'ai pas
trouvé d'employeur disposé à
m'engager pour quatre ou cinq
heures par jour. Cette situation
est difficile à vivre. En effet, j 'ai
tendance à me coucher assez
tard dans la mesure où je n'ai
pas l'obligation de me lever à
l'aube.» Ce qui, on en convien-
dra, ne représente pas la meil-
leure manière de vivre pour un
sportif.

Un peu par la force des choses,
tout est donc devenu hockey
dans la vie de Marco Dick. Ce
qui ne devait pas nécessairement
être le cas au moment où le prêt
a été conclu. Mais il est des cir-
constances dans lesquelles né-
cessité fait loi.

Cette situation permet néan-
moins à ce solide gaillard - 80
kg pour 1,74 m - de se donner à
fond sur la glace. «Dans la vie
de tous les jours, je suis d'un
tempérament plutôt calme. Ain-
si, j 'affectionne tout particuliè-
rement les longues promenades
avec mon chien ou encore la lec-
ture quand j 'en ai le temps. Sur
la glace, je ne suis plus le même.
Il faut y aller et je fonce!»

Et notre homme fonce si bien
qu'il est devenu un titulaire in-
discutable au sein de la troupe
de Riccardo Fuhrer. «En venant
ici, je pensais que j 'allais jouer.
Cela étant, le rôle de remplaçant
n'a rien de dégradant. Je l'ai
connu à Bienne quand, encore
junior, je ne pouvais décemment
pas revendiquer une place de
centre-avant. Remplaçant? Un
rôle difficile lorsque l'équipe
joue mal, mais un rôle beaucoup
plus facile à accepter si l'équipe
gagne» assure le Biennois, en
connaissance de cause.

TOUS ENSEMBLE
Marco Dick - qui iëtera ses 22
ans le 20 janvier prochain - a
donc trouvé chaussure à son
pied aux Mélèzes. «Je suis vrai-
ment content, assure-t-il. L'am-
biance est fantastique, bien
meilleure qu'à Bienne la saison
passée. Ici, pas question de
groupes ou de clans, nous som-
mes tous ensemble.»

Pas étonnant dès lors que no-
tre homme se félicite aujour-
d'hui encore d'un choix opéré
très tôt. «J'ai toujours aimé le
hockey. La vitesse, tout ce qui
entoure ce sport me fascine. Pa-
radoxalement, les brillants ré-
sultats de Bienne n'ont pas par-
ticulièrement marqué ma jeu-
nesse. Si j 'ai eu plus tard beau-
coup d'admiration pour Gaston
Gingras, je n'ai jamais eu un vé-
ritable modèle. Par ailleurs, le
fait que je porte le numéro 12
n'a aucun lien avec un certain
Normand Dupont. Simplement,
il ne restait que celui-là quand je
suis arrivé...»

Superstitieux sur les bords -
«J'enfile tout ce qui est à droite
en premier et cela depuis des an-
nées...» - Marco Dick se dit
convaincu que le HCC a les
moyens de décrocher un cin-
quième, voire un quatrième
rang final dans ce championnat.
«Des équipes comme Martigny

Marco Dick
Le hockey pour priorité. (Impar-Galley)

ou Rapperswil sont sans doute
plus fortes que nous. D'autres, à
l'exemple de Herisau, ont pour
elles une expérience de plusieurs
années dans la catégorie. Pour le

surplus, nous n'avons rien à en-
vier à personne. Ce soir? Ce sera
difficile, mais cela ira...»

Acceptons-en l'augure.
J.-F. B.

En LNA, mais où?
Si Marco Dick a quitté le HC Bienne, son patronyme n'en de-
meure pas moins bien présent du côté du Stade de glace. «Mon
frère Sven, deux ans plus jeune que moi, est titularisé depuis quel-
ques matches...»

De là à imaginer les deux frères coéquipiers, il n'y a qu'un pas.
«J'espère retrouver la LNA lors du prochain exercice. Avec
Bienne ou... La Chaux-de-Fonds, cela m'est égal.»

Les paris sont ouverts. J.-F. B.

Le coup de fil

Après un repos de dix jours bien
mérité, les hockeyeurs de la Ligue
nationale retrouvent les réalités du
championnat dès ce soir. Avec,
pour le HCC et Ajoie, deux ren-
dez-vous aux allures de pièges. He-
risau et Coire qui se déplaceront
respectivement aux Mélèzes et à
Porrentruy font en effet figure de
sérieux contradicteurs.

«Je suis content que le champion-
nat reprenne...» S'il convient que
la pause est intervenue au bon
moment, histoire de panser quel-
ques petites blessures sans gravi-
té, Riccardo Fuhrer se réjouit à
l'idée.de retrouver la compétition.
«Les gars ont rechargé les «ac-
cus». En fait, seuls Oppliger et
Jeannin, retenus en équipe natio-
nale, auront été mis à contribu-
tion. Avec quatre matches dans
les jambes, auxquels se sont ajou-
tés les voyages, ils seront peut-être
fatigués.»

Pour le match de ce soir qu'il
qualifie de difficile, le druide des
Mélèzes sera privé de Ferrari qui
s'est sorti l'épaule dimanche à
l'entraînement et qui devra obser-
ver dix jours de repos. «Comme
Laczko ne s'est que très peu en-
traîné, ma marge de manœuvre
sera minime. J'aurais pourtant
souhaité apporter quelques cor-
rections à mon équipe.»

Du côté de Porrentruy, la
pause n'aura eu de pause que le
nom. «Nous nous sommes entraî-
nés onze fois en cinq jours» ra-
conte Mike McNamara. Les Ju-
rassiens auront tout de même bé-
néficié d'un week-end de congé
qui leur aura permis de se changer
les idées.

Si Rohrbach, Heiz et Vauclair
seront absents, la rencontre de ce
soir marquera les débuts de Brad
Jones qui est arrivé en Ajoie jeudi
dernier. «C'est un joueur intéres-
sant, estime Mike McNamara. Ce
n'est pas un buteur type, mais un
gratteur qui peut évoluer sur l'aile
comme au centre. Il devrait faire
l'affaire.» Le Canadien demeure
plus que jamais optimiste quant à
l'avenir de son équipe. «Nous
avons connu une mauvaise pé-
riode, c'est sûr. Pourtant, novem-
bre devrait être le mois qui nous
permettra de repasser au-dessus
de la barre. Définitivement.»
Pour ce qui est du match de ce
soir, Mike McNamara se borne à
constater que «Coire est mieux
classé qu'Ajoie, mais pas forcé-
ment meilleur...»

CHOC À TRAMELAN
A l'étage en dessous, la soirée sera
marquée par un choc qui, en ap-
parence, ne devrait constituer
qu'une formalité pour Neuchâtel
YS. En déplacement à Tramelan,
Jean-Michel Courvoisier et les
siens seront pourtant sur leurs
gardes. «Bien sûr, tout va bien
pour nous en ce moment. Cepen-
dant, nous n'avons pas le droit de
négliger un adversaire comme
Tramelan. Si nous nous mon-
trons rigoureux en défense, nous
devrions passer.» Aux Lovières,
«Coucou» disposera de tout son
monde et fera jouer la concur-
rence. «J'ai onze attaquants. Mal-
heureusement, ils ne peuvent pas
tous être alignés.»

De son côté, Jean Helfer s'at-
tend à une dure soirée. «Il s'agira
de se préparer en fonction. Jus-
qu'ici, nous nous en sommes
mieux sortis quand nous n'avions
pas à faire le jeu...» Cela étant,
une défaite n'aurait rien de catas-
trophique pour les Tramelots.
«Nous avons pris les points qu'il
fallait en fonction de nos possibi-
lités» rappelle Jean Helfer qui
sera toujours privé de Houlmann
et Giovannini.

Fleurier, enfin , disposera d'une
belle occasion de se refaire une
santé avec la venue à Belleroche
de Star Lausanne.

J.-F. B.

Pièges!

82
oco
V)

Il y a un an-Au
lendemain du GP
d'Australie, qui a mis fin
à la saison 1992 de
Formule 1, on est tou-
jours dans l'expectative
sur l'avenir de Nigel
Mansell. Certains
croient, en effet encore,
qu'il reprendra le volant
la saison prochaine.

(Imp)

Tennis

Le Zurichois Jakob
S Hlasek (photo Keys-
ton) a passé sans
trop de problèmes le

| premier tour du tour-
noi de Moscou. Face
au Sud-Africain Jo-

] han De Béer, il s'est
quelque peu consolé
de son recul au clas-
i sèment ATP.

Page S

Hlasek
se console

Boxe

1 La victoire d'Evander
i Holyfield sur Bowe a

| permis à son promo-
teur. Dan Duva, de
détrôner le tout puis-

sant Don King. Duva
| \ est en effet redevenu
Z le grand patron dans

j la catégorie reine.

Page S

Duva détrône
Kin9

Football

i La sélection de Roy
1 Hodgson pour le
I match décisif Suisse

\ - Estonie de mercredi
l prochain est mar-
quée par le retour du
Grasshopper Tho-

: mas Bickel et du Ser-
\ vettien Andy Egli.
j Par contre, le Juras-
sien Régis Rothen-

' bùhler en a été écar-
té...

Page 9

Deux retours
annoncés

LNA

Ce soir

20.00 Ambri-Piotta - Zurich
Bienne - Davos
Kloten - FR Gotteron
Olten - Berne
Zoug - Lugano

CLASSEMENT
l. FR Gotteron 13 10 2 1 63-36 22
2. Lugano 13 9 1 3 46-31 19
3. Kloten 14 8 2 4 56-34 18
4. Berne 13 8 1 4 60- 32 17
5. Ambri 14 7 1 6 52-49 15
6. Zoug 13 5 2 6 60-48 12
7. Zurich 12 3 1 8 40-47 7
8. Olten 12 3 1 8 24- 50 7
9. Bienne 13 3 I 9 23-64 7

10. Davos 13 3 0 10 27-60 6

LNB

Ce soir

20.00 Ajoie - Coire
Biilach - Grasshopper
La Chaux-de-Fonds - Herisau
Rapperswil - Martigny-Valais
Thurgovie - Lausanne

1. Martigny 11 9 0 2 54-30 18
2. Rapperswil 11 7 1 3 43-27 15
3. Chx-de-Fds U 6 0 5 40-41 12
4. Coire 11 6 0 5 38-41 12
S. Lausanne U 5 1 5 38-37 11
6. Grasshop. 11 5 0 6 37-40 10
7. Thurgovie 11 4 2 5 37-44 10
8. Herisau 11 3 3 5 38-41 9
9. Ajoie 1 1 3  1 7  36-44 7

10. Bùlach 11 2 2 7 29-45 6

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.00 Viège - GE Servette
20.15 Fleurier - Star Lausanne

Monthey - Saas Grund
Octodure - Sierre
Tramelan - Neuchâtel YS
Yverdon - Villars

CLASSEMENT
l.GE Servette 8 7 1 0 39-11 15
2. Neuchâtel 8 7 0 1 65- 23 14
3. Sierre 8 7 0 1 49- 28 14
4. Viège 8 5 1 2  44-29 U
5. Octodure ' 8 5 0 3  44-32 10
6. Saas-Grund 8 4 1 3 35- 34 9
7. Fleurier 8 3 1 4 41-33 7
8. Tramelan 8 2 1 5 27- 36 5
9. Villars 8 1 3 4 27- 40 5

10. Star LS 8 2 0 6 24- 42 4
11. Yverdon 8 1 0 7 24- 64 2
12. Monthey 8 0 0 8 19- 66 0

À L'AFFICHE
LES COMPTEURS DE LNB
(Premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)
1. Lambert (HCC) ... 25 (14, 11)
2. Aebersold (Martigny) 22 (13, 9)
3. Malgin (Coire) 22 (12, 10)
4. Osborne (Grassh.) .. 18 ( 8, 10)
5. Ayer (Grasshopper) 1 7 ( 8 , 9)
6. Rosol (Martigny) .. 17 ( 7, 10)
7. Bissett (Rapperswil) 17 ( 6, 11)
8. Glowa (Martigny) . . 1 6 ( 7, 9)
9. Kvartalnov (Coire) . 1 5 ( 9 , 6)

McLaren (Bùlach) . . 1 5 ( 9, 6)
Miner (Ajoie) 15 (9, 6)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Oppliger 2(4, 8)
Laczko 9 (4, 5)
Leimgruber 7 (6, 1)
Shirajev 7(2, 5)
Pfosi 5(2 , 3)
Gazzaroli 4(3, 1 )
Lûthi 4 (2, 2)
OU 4 (0, 4)
Campbell 3(0, 3)
Dick 2 (2, 0)
Murisier 2(1, 1)
Jeannin 1 (0, 1 )
Rohrbach 1(0, 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 98
2. Lausanne 102
3. Herisau 106
4. Thurgovie 112
5. La Chaux-de-Fonds 129*
6. Martigny-Valais 132
7. Bùlach 161*
8. Coire 162
9. Grasshopper 178*

10. Ajoie 216*
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Oppliger 37*
2. Leimgruber 16
3. Lambert 12
4. Gazzaroli 10

Shirajev 10
6. Laczko 8
7. Baume 6

Murisier 6
Raess 6
Vuillemin 6

11. Dick 4
Pfosi 4

13. Campbell 2
Lùthi 2

* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

EN CHIFFRES



Duva détrône King
Boxe - Poids lourds: la victoire d'Holyfield ouvre de nouvelles perspectives

Dan Duva est heureux.
Evander Holyfield, dont
il reste le promoteur, lui
a offert un beau cadeau
d'anniversaire, pour ses
42 ans, en regagnant le
titre mondial des poids
lourds, et lui a surtout
permis de devenir le pa-
tron dans la catégorie-
reine.

Là où régnait avant Don King,
c'est lui qui détient désormais les
clés du futur puisqu'il a dans
son écurie non seulement Holy-
field , champion WBA-IBF,
mais également le Britannique
Lennox Lewis, le champion
WBC, et l'Américain Michaël
Moorer, le challenger numéro
un (WBA- IBF).

Dans ces conditions, et vu
l'animosité qui existe entre
Duva et Rock Newman, mana-
ger de Riddick Bowe, les
chances de l'organisation d'un
troisième combat entre Holy-
field et Bowe sont actuellement
minces. Et Newman le sait. «On

sait que l'on doit s'attendre à
une punition de leur part,» a
avoué Newman. «Il y a 50% de
chances que je prenne ma re-
traite, mais si je remonte sur le
ring j'aimerais accorder une
chance à Bowe, expliquait le
nouveau roi. «Mais la question
du marketing sera primordiale si
je reboxe. J'affronterai l'adver-
saire qui me rapportera le plus
d'argent.»
NOMBREUSES OPTIONS
Un espoir pour Bowe vite écarté
par Duva. «S'il y avait le pay per
view (système de retransmission
à péage), je pense que Holyfield-
Lewis serait plus important en
terme de recettes, lançait le ma-
nager-promoteur tout sourire.
Mais il est encore trop tôt. Di-
sons que c'est agréable d'avoir
de telles options, quatre su-

perbes poids lourds (Holyfield,
Bowe, Lewis, Moorer). Ça pro-
met une fantastique série de
combats en 1994.»

Officiellement, Holyfield de-
vrait affronter Moorer, celui qui
a cédé sa place pour la réalisa-
tion du Bowe-Holyfield II , car
un contrat existe avec le vain-
queur pour une bourse de 3,5
millions de dollars. Mais toutes
les combinaisons restent possi-
bles en boxe, surtout dans une
situation de quasi-monopole de
Duva. Pour Bowe, en tout cas,
c'est clair: il n'a aucune envie de
raccrocher ses gants et ne brûle
que du désir d'une mise au point
finale avec Holyfield. «J'ai
beaucoup d'argent mais ce que
je veux, c'est battre cet homme.
L'affronter encore une fois», a-
t-il insisté, (si)

Rentrée de Meuret
Le Jurassien Jean-Charles Meuret effectuera sa rentrée le jeudi
18 novembre, à l'occasion du meeting de Berne, qui se déroulera
dans la salle du «Schweizerbund». Le poulain de Charly Bùhler
affrontera pour la circonstance l'ancien champion d'Europe ama-
teur des poids welters, le Bulgare Borislav Abadjiev. (si) Evander Holyfield

Un retour gagnant à plus d'un titre. (Keystone)

Le BCCI
reçoit Tafers

Badminton

Le onzième tour de champion-
nat de ligue nationale se pré-
sente pour les deux forma-
tions du club local de badmin-
ton. En LNA, les protégés de
Diana Koleva seront opposés
à Tafers, une formation de
milieu de classement et dont
les Chaux-de-Fonniers
avaient pris la mesure du
match aller par 5-3.
Deux objectifs à l'ordre du
jour: maintenir l'avance
prise au classement sur le
poursuivant immédiat, le BC
Winterthur, et permettre à
Thomas Althaus, dernier
renfort du BCC qui n'a effec-
tué que deux matches jus-
qu'à présent, de s'acclimater
à son nouveau club. Le Fri-
bourgeois sera aligné dans
les doubles, (jpr)

Hlasek se console
Tennis - Tournoi de Moscou

Tête de série numéro 6, Jakob
Hlasek s'est consolé de sa chute
au classement ATP où il n'occupe
plus que le 52e rang, en se quali-
fiant pour le deuxième tour du
tournoi de Moscou, doté de
350'000 dollars.

Le Zurichois a en effet pris la
mesure de l'Africain du Sud issu
des qualifications, Johan De
Béer, 435e joueur mondial, au
terme d'un match assez déséqui-
libré, en deux manches, 6-0 7-6
(7-2). Au deuxième tour, de-
main, Hlasek rencontrera le
vainqueur du match opposant le
Hollandais Jacco Eltingh au
Tchèque Martin Damm.

Au sortir du court, Hlasek ne
cachait pas sa satisfaction: «De
Béer est un bon joueur, il pos-
sède encore une marge de pro-
gression. Il est un peu lent dans

les coups d'approche. Sur le cir-
cuit, il se distingue surtout dans
le double, mais il m'a tout de
même donné du fil à retordre
dans la deuxième manche.»

Tête de série numéro 1 et te-
nant du titre, le Genevois Marc
Rosset entrera en lice demain.

Moscou. Tournoi ATP
(350'00Q dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Hlasek
(S/6) bat De Béer (AdS/Q) 6-0
7-6 (7-2). Kuhnen (Ail) bat Kar-
bacher (Ail) 5-7 7-6 6-0.

• ANVERS. Tournoi ATP. (1,1
million de dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Kulti (Su)
bat Ferreira (AfS) 7-5 6-3.
Raoux (Fr) bat Masur (Aus/7)
6-3 6-2. Goellner (Ail) bat Pern-
fors (Su) 4-6 6-1 6-2. J. Sanchez
(Esp) bat Krickstein (EU) 4-6
6-4 6-4. (si)

À L'AFFICHE
Ce soir
LNA
19.30 Chx-Fds I - Tafers.
LNB
19.30 Chx-Fds II - Uni Bâle.

Minis A2: le HCC ne fait pas le détail
Hockey sur glace - Du côté des juniors

JUNIORS Al
Neuchâtel YS - FR Gotteron II 3-9.
Meyrin - Saas-Grund 7-3. Fleurier -
FR Gotteron II 8-5. Fleurier - Mar-
tigny 2-2.
Classement: 1. FR Gotteron 6-10. 2.
Neuchâtel YS 7-9. 3. Martigny 4-7.
4. Fleurier 4-7. 5. La Chaux-de-
Fonds 4-4. 6. Meyrin 4-2. 7. Saas-
Grund 5-2. 8. GE Servette 3-1. 9.
Moutier 5-0.

JUNIORS A2, GROUPE 1
Franches-Montagnes - Tramelan
2-6.
Classement: 1. Saint-lmier 4-8. 2.
Valléede Joux 4-7. 3. Tramelan 5-5.
4. Le Locle 3-4. 5. Yverdon 4-4. 6.
Ponts-de-Martel 4-2. 7. Franches-
Montagnes 4-2. 8. Neuchâtel YS II
4-0.

NOVICES Al
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
3-11.
Classement: 1. Martigny 5-10. 2.

Sierre 4-8. 3. Lausanne 5-7. 4. FR
Gotteron 3-4. 5. GE Servette 4-4. 6.
Ajoie 5-3. 7. La Chaux-de-Fonds 3-
2. 8. Neuchâtel YS 4-0. 9. Viège 5-0.
MINIS Al
Ajoie - FR Gotteron 2-3. Lausanne
- GE Servette 1-3. Villars-Leysin -
Yverdon 8-0. Monthey - Marti gny
4-3. Sierre - Meyrin 10-4.
Classement: 1. FR Gotteron 4-8. 2.
Monthey 4-6. 3. Sierre 4-6. 4. Lau-
sanne 4-6. 5. GE Servette 4-4. 6. Vil-
lars-Leysin 4-3. 7. Martigny 4-3. 8.
Ajoie 4-2. 9. Meyrin 4-2. 10. Yver-
don 4-0.
MINIS A2, GROUPE 1
Tramelan - La Chaux-de-Fonds 4-9.
Franches-Montagnes - Fleurier 5-5.
Lausanne II - Ajoie II 7-0.
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 4-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. Neuchâtel YS 3-5. 3. Moutier
3-5. 4. Fleurier 4-5. 5. Lausanne II4-
4. 6. Saint-lmier 3-3. 7. Franches-

Montagnes 4-3. 8. Tramelan 4-2. 9.
FR Gotteron 3-1. 10. Ajoie II 4-0.
MOSKITO Al
Neuchâtel - Marti gny 2-9. Viège -
Franches-Montagnes 3-4. Forward
Morges - Lausanne 1-4. FR Gotte-
ron - Sierre 3-4.
Classement: 1. Sierre 3-6. 2. Marti-
gny 3-5. 3. Lausanne 3-4. 4. Viège 3-
4. 5. Servette 2-3. 6. La Chaux-de-
Fonds 2-2. 7. FR Gotteron 3-2. 8.
Franches-Montagnes 3-2. 9. For-
ward Morges 3-0. 10. Neuchâtel YS
3-0.
MOSKITO A2, GROUPE 1
Ajoie - Saint-lmier 17-0. Yverdon -
Vallée de Joux 0-2. Lausanne II -
Ponts-de-Martel 2-7. Fleurier - Tra-
melan 9-2.
Classement: I. Vallée de Joux 3-5. 2.
Ajoie 2-4. 3. Yverdon 3-4. 4. Ponts-
de-Martel 2-3. 5. Fleurier 3-3. 6.
Moutier 2-2. 7. Lausanne II 3-2. 8.
Saint-lmier 3-1.9. Tramelan 3-0.

ce
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Parachutiste au
tribunal - Le parachu-
tiste qui s 'est posé dans
les cordes du ring lors du
championnat du monde
des poids lourds (WBA-
IBF) entre les Américains
Evander Holyfield et
Riddick Bowe, à Las
Vegas, devra comparaî-
tre devant un tribunal du
comté de Clark, te 30
novembre. Miller n'a
toujours pas dévoilé la
raison pour laquelle il
avait décidé d'atterrir sur
le ring, (si)

PMUR

Aujourd'hui,
Maisons Laffitte
Prix du Lieu Manchon
(Plat handicap)
Réunion 1
Course 5
2000 mètres
Départ 15 h 45

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
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298
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1 Prédilection 58,5 10

2 Black-Luth 58 8

3 Noble-Miller 57,5 18

4 Devinez-Monsieur 57 12

5 Mogilny 56 14

6 Voglio 56 2

7 Regal-River 55,5 16

8 Apyre 55 6

9 Know-River 55 7

10 Maisonnais 55 11

11 Cœur-Volcan 54,5 13

12 Midi-et-demi 54,5 1

13 Simonetta-Vespucci 54,5 5

14 Songzi 54 17

15 Porche-de-Rêve 53,5 9

16 Extreme-Dream 52,5 3

17 Korogho 52 15

18 Sir-Capucin 52 4

JOCKEY

G. Guignard

D. Boeuf

W. Mongil

O. Peslier

G. Dubroeucq

G. Mosse

T. Jarnet

N. Jeanpierre

S. Coffigny

C. Le Scrill

A. Badel

M. Boutin

O. Deleuze

E. Saint-Martin

P. Brunneau

D. Bonilla

M. De Smyter

F. Sanchez

ENTRAÎNEUR ï PERF.
j \ ,;; ^ 

O

G. Collet 8/1 3p2p0p

E. Lellouche 6/1 6p0p3p

J. De Roualle 25/1 0p3p1p

E. Lellouche 16/1 1p1p3p

J. Pease 14/1 7p1p30

B. Secly 24/1 OpOpOp

D. Smaga 18/1 0p6p5p

C. Lerner 21/1 5p0p1p

R. Raynal 40/1 OpOplp

A. Hosselet 10/1 4p0p4p

Mme M. Bollack B. 17/1 5p0p0p

J.-J. Boutin 21/1 2p7p3p

M. Rolland 7/1 2p0p3p

P. Loth 31/1 0p7p0p

E. Lellouche 6/1 4p2p2p

J. P. Pelât 14/1 4p5p0p

E. Castella 13/1 0p2p2p

M. Rolland 40/1 9p6p2p

NOTRE OPINION

13
Vient de réaliser une perf. de choix, avec
un cadeau d'une livre sera très dange-
reuse.

15
A fait ses preuves à ce niveau, quelle
musique!

8
Trouvera probablement un terrain à sa
convenance, il a peu couru cet automne,

2
Qui ne connaît pas ce bon spécialiste?
Malchanceux la dernière fois; sera là.

1
Après l'obstacle, retrouve le rythme du
plat, lui qui avait fait jeu égal au prin-
temps, avec un certain «Marildo».

16
Après un mauvais passage, elle revient à
son meilleur rendement

11
Impressionnante fin de course la der-
nière fois, si son jockey la lance au bon
moment, elle devrait prendre une place.

17
Etait-ce un faux pas?

LES REMPLAÇANTS:

4
Limites inconnues mais a pris 10 livres en
un mois.

12
Un regret car il vient de terminer sur les
talons de «Sharp Imposter»; ne pas négli-
ger.

IMPAR-PRONO
13*
15*
8*
2
1

16
11
17

•BASES

COUP DE POKER

©
AU 2/4
13-2

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS
_UM5;X_

IMPAR-SURPRISE
2
8

15
12
6

14
1
4

Porche-
de-Rêve
en trombe?



Deux retours annonces
Football - World Cup 94: Roy Hodgson a donné sa sélection pour Suisse - Estonie

La sélection suisse, com-
posée de vingt joueurs,
dans l'optique du dernier
match de la Suisse dans
les éliminatoires de la
World Cup 94 contre
l'Estonie, le 17 novembre
prochain au Hardturm
de Zurich, est marquée
par le retour du Grass-
hopper Thomas Bickel et
du Servettien Andy Egli.
Beat Sutter (NE Xamax) et Jûrg
Studer (Zurich), sont les deux
autres internationaux qui re-
viennent dans le cadre, en vue
du premier camp de prépara-
tion, dès jeudi après-midi, à Ge-
nève.
MAXIMUM
D'ALTERNATIVES
A part Ciriaco Sforza (suspendu
contre l'Estonie et retenu par
Kaiserslautern) et le Sédunois
Christophe Bonvin (touché aux
adducteurs), le sélectionneur
Roy Hodgson pourra compter
sur tous les éléments souhaités,
donc également sur Georges
Bregy (en délicatesse avec les

muscles d'une cuisse), Domini-
que Herr (contusion à un pied)
et Christophe Ohrel (légère dé-
chirure musculaire à une cuisse).

«J'ai convoqué plus de jou-
eurs que d'ordinaire, en raison
des légers blessés. Je désire avoir
un maximum d'alternatives» a
expliqué le Britannique.

Andy Egli figure dans la sé-
lection pour la première depuis
le match amical en Tunisie, le 17
mars dernier. Le défenseur ser-
vettien a totalement recouvré ses
moyens, après sa deuxième opé-
ration des ligaments croisés,
comme l'ont démontré ses der-
nières prestations sous le maillot
«grenat».
ALTERNATIVES
Actuellement dans une forme
éclatante, Thomas Bickel se
profile déjà comme le parfait
substitut de Sforza à mi-terrain.
Le Grasshopper a accepté sa sé-
lection, après avoir annoncé son
retrait de la scène internationale
à la fin avril, avant le match
Suisse - Italie de Berne.

Beat Sutter (soixante capes),
qui avait fait sa dernière appari-
tion le 24 janvier dernier, lors du
tournoi de Hong Kong contre le
Japon (1-1), a retrouvé grâce

aux yeux du coach national , à
l'instar de Jùrg Studer (Zurich),
qui avait joué à deux reprises en
équipe nationale, contre la Bul-
garie et la France, en 1992. Stu-
der constitue une intéressante
alternative pour Quentin au
poste de latéra l gauche.
ROTHENBUHLER ÉCARTÉ
Par rapport à la sélection enga-
gée contre le Portugal le mois
dernier, manquent à l'appel le
Grasshopper Ramon Vega, de
piquet , et Régis Rothenbuhler.
Le Jurassien traverse actuelle-
ment une passe délicate sur le
plan psychologique.

Le gardien du Racing de
Strasbourg, le Fribourgeois Joël
Corminboeuf, et le néophyte ar-
govien Bernd Kilian restent,
quant à eux, de piquet.

L'équipe nationale se réunira
jeudi dès 15 h à Genève et s'en-
traînera à quatre reprises jus-
qu'à samedi sur les terrains de
Nyon et Versoix.

Lundi à midi, les internatio-
naux se retrouveront à Zurich
pour la dernière ligne droite.
L'Estonie, qui effectuera un
camp d'entraînement à Estoril
offert... par la Fédération portu-
gaise, ralliera Zurich-Kloten
lundi, en début de soirée, (si)

Andy Egli
«Coucou me revoilou!» (Lafargue)

La sélection
Gardiens: Lehmann (30 ans, Sion, 2 sélections) et Pascolo (27,
Servette, 13).
Défenseurs: Egli (35, Servette, 73), Geiger (33, Sion, 86), Herr
(28, Sion, 32), Hottiger (26, Sion, 32), Quentin (23, Sion, 6),
Rueda (30, Lucerne, 2), J. Studer (27, Zurich, 2), Sylvestre (26,
Lausanne, 6).
Milieux de terrain: Bickel (30, Grasshopper, 35), Bregy (35,
Young Boys, 43), Ohrel (25, Servette, 21), A. Sutter (25, Nurem-
berg, 40), B. Sutter (31, NE Xamax, 60).
Attaquants: Chapuisat (24, Borussia Dortmund, 31), Grassi (25,
Zurich, 5), Knup (25, VfB Stuttgart, 30), Subiat (27, Lugano, 0),
Tùrkyilmaz (26, Galatasaray Istanbul, 38).
De piquet: Corminboeuf (29, Strasbourg, 6), Kilian (28, Aarau,
0), Vega (22, Grasshopper, 1).
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Stielike dit non à
VAtletico - Ulli Stielike
a refusé les offres du ¦¦;'
manager général de
I'Atletico Madrid Miguel
Angel Gil. Lefifs du
président Gil y Gil s'est
déplacé hier en Suisse
où il a rencontré l'epç-
international allemand à
Berne. Stielike, exypueur
du Real Madrid, a refusé
l'offre: (dis cherchent un
entraîneur immédiate-
ment, mais le contrat Z
porte jusqu'à la firi de là
saison. Moi,je ne cher-> '[
che qu'un contrat dé '
longue durée en Espa- ' .
gne».(si) ; : v - . ;,

Deuxième ligue:
quatuor de tête

Basketball - ACNBA

DAMES
Première ligue: Baden II - Uni-
versité NE 58-65.
Classement: 1. Posieux 5-10. 2.
Regensdorf 5-10. 3. Aesch 5-8.4.
Sursee 5-6. 5. Université NE 4-4.
6. Yverdon 5-4.
Deuxième ligue bernoise: Marin -
Uni Berne 41-34.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Université NE
II - Val-de-Ruz 66-78. Marin -
Cortaillod 80-78. Marin - Val-
de-Ruz 79-81. Corcelles - Uni-
versité NE II 79-78.
Classement: 1. Marin 3-4. 2.
Université NE III 3-4. 3. Val-de-
Ruz 3-4. 4. Corcelles 3-4. 5.
Fleurier 2-2. 6. Union NE II 2-2.
7. Université NE II 3-2. 8. Cor-
taillod 3-0.
Troisième ligue: St-Imier - Litto-
ral 67-39.
Classement: 1. Fleurier II 2-4. 2.
Saint-lmier 1-2. 3. Union NE III
1-2. 4. Val-de-Ruz II 1-2. 5. La
Chaux-de-Fonds II 2-2. 6. Le
Landeron 2-0. 7. Littoral 3-0.
Juniors élite: Birsfelden - Union
NE 92-78.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
STB Berne 68-80. STB Berne -
Fleurier 113-42. Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 69-75.
Classement: 1. STB Berne 2-4. 2.
Université NE 2-4. 3. La Chaux-
de-Fonds 3-2. 4. Fleurier 3-2. 5.
Auvernier 2-0.
Juniors B: Saint-lmier - Val-de-
Ruz 41-95. Saint-lmier - Rapid
Bienne 36-118.
Classement: 1. Rapid Bienne 2-
4. 2. Val-de-Ruz 1-2. 3. Marin 1-
0. 4. Saint-lmier 2-0.
Cadets A: Rapid Bienne - Fleu-
rier 84-32. Marin - Union NE
100-40.
Cassement: 1. Marin 3-6. 2. Ra-
pie Bienne 2-2. 3. Le Landeron
2-2. 4. Fleurier 1-0. 5. Union NE
2-0.

La bonne Etoile
Le thermomètre de la troisième ligue

En s'imposant 6-4 sur la pelouse de NE Xamax, le FC Etoile a fourni
une prestation révélatrice de ses forces et faiblesses: il a un certain
poids offensif, mais il encaisse encore trop de buts.

Etoile: «Nous encaissons trop de buts, déplore l'entraîneur Pascal
Hofer. Notre défense joue de manière trop fébrile en certaines cir-
constances. Mais heureusement: nous en marquons- également
beaucoup.» Sur le terrain de NE Xamax II, Etoile s'est fait peur.
Les «gars du Haut» menaient en effet 4-0 à la mi-temps, puis 5-1,
avant de se faire remonter à 5-4... Trois fois ouf!
Lignières: Belle réaction des joueurs du Plateau-de-Diesse, vain-
queurs 6-0 à Cornaux. C'est le carton du week-end.

Le Locle H: Si la «deux» de la Mère-Commune n'a pas réussi à
battre Les Ponts-de-Martel vendredi soir, elle demeure toujours en
embuscade.
Les Ponts-de-Martel. Qui boucle la première partie du championnat
invaincu. Coup de chapeau!

Corcelles: Une défaite à Béroche-Gorgier mercredi (1-3), un match
nul à Hauterive II dimanche (2-2): l'équipe du président Bernard
Bulliard a subi un coup d'arrêt.«Oui et non, nuance-t-il. C'est dans
l'ordre logique des choses: en tant que leaders, nous tombons sur
des adversaires très motivés, et nous manquons un peu d'expérience
en certaines circonstances.» Corcelles est cependant toujours en tête
du groupe 2. «Ce qui ne change rien à nos projets: notre but est de
faire le mieux possible, et nous ne pensons pas à la deuxième ligue»,
affirme le président.
Fleurier: Bien partis, les Vallonniers regardent à présent vers le bas
du classement... R.T.

Dames: Locloises impitoyables
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES

Deuxième ligue: Savagnier - Le Lo-
cle 0-3. La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier II 0-3. Val-de-Ruz Sport -
Cerisiers-G. 3-0. NUC III - Bevaix
3-1. Classement: 1. NUC III 6-12. 2.
Val-de-Ruz Sport 6-10. 3. Cerisiers-
G. 6-6.4. Le Locle 6-6.5. Colombier
II 6-4. 6. Bevaix 6-4. 7. La Chaux-
de-Fonds 6-4. 8. Savagnier 6-2.
Troisième ligue: Peseux - Marin 1-3.
Bevaix II - La Chaux-de-Fonds II 3-
1. Colombier III - Lignières 0-3.
Classement: 1. Bevaix II 4-8. 2. La
Chaux-de-Fonds II 4-6. 3. Les
Ponts-de-Martel 3-4. 4. Lignières 4-
4. 5. Colombier III 4-4. 6. Val-de-
Travers 3-2. 7. Marin 4-2. 8. Peseux
4-0.
Quatrième ligue: Ancienne La
Chaux-de-Fonds - Bellevue 3-1.
Classement: 1. Corcelles-C. 4-8. 2.
NUC IV 5-8. 3. Cressier 4-4. 4. Les
Verrières 4-4. 5. Bellevue 5-4. 6.
Saint-Aubin 4-2. 7. Boudry 4-2. 8.
Ancienne La Chaux-de-Fonds 4-2.
Juniors Al : Cressier - Bevaix 0-3. La
Chaux-de-Fonds - NUC 1-3. Clas-
sement: 1. NUC 4-8. 2. Bevaix 4-6.
3. La Chaux-de-Fonds 4-2. 4. Cres-
sier 4-0.
Juniors A2: Savagnier - NUC II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 4-
8. 2. Colombier 4-6. 3. NUC II 5-6.

4. Savagnier 5-2. 5. Boudry 4-0.
Juniors Bl: Lignières - Colombier 1-
3. Bevaix - La Chaux-de-Fonds 0-3.
Classement: 1. Colombier 5-10. 2.
La Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Li-
gnières 5-4. 4. Bevaix 5-2. 5. Les
Ponts-de-Martel 4-0.
Juniors B2: Le Locle - NUC 2-1 Ce-
risiers-G. - Marin 3-1. Classement:
1. NUC 5-10. 2. Val-de-Ruz Sport 4-
6. 3. Le Locle 5-4. 4. Cerisiers-G. 5-
4. 5. Marin 5-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Marin 3-0. Cressier -
Boudry 3-2. Colombier II - NUC 3-
1. Classement: 1. L Boudry 6-10. 2.
Cressier 6-10. 3. Val-de-Travers 5-8.
4. La Chaux-de-Fonds II 6-8. 5. Val-
de-Ruz Sport 5-6. 6. NUC 6-2. 7.
Colombier II 6-2. 8. Marin 6-0.
Troisième ligue, groupe B: Bevaix II
- Cortaillod 3-1. Le Landeron - Le
Locle 3-0. Classement: 1. Cortaillod
4-6. 2. Bevaix II 4-6.3. Le Landeron
3-2. 4. Le Locle 3-0.
Troisième ligue, groupe C: La
Chaux-de-Fonds III - Val-de-Ruz
Sport II 3-2. Marin II - Colombier
III 3-0. Classement: 1. Marin II 3-6.
2. La Chaux-de-Fonds III 3-4. 3.
Val-de-Ruz Sport II 4-4. 4. Colom-
bier III 4-0.

Karine Gerber vainqueur
Athlétisme - Cross de Morteau

Un parcours exemplaire était
proposé aux différentes catégo-
ries du cross de Morteau qui ou-
vrait la saison en Franche-Com-
té. Le cross-country reste la meil-
leure formation pour le demi-
fond en favorisant des qualités
aussi valorisantes que la ténacité
et la souplesse du mouvement.

Chez les hommes, Philippe
Monnier de Pontarlier, s'est
parfaitement accommodé du sol
souple et du profil rapide du
parcours au bord du Doubs. Le
principal animateur du Tour du
canton de Neuchâtel a donc
prouvé qu'il faudrait encore
compter avec lui durant la sai-
son hivernale. Chez les fémi-
nines, la Chaux-de-Fonnière
Karine Gerber a fait une reprise
intéressante en imposant sa ma-
nière lorsqu'elle prit l'initiative
de l'allure. La talentueuse ath-
lète de l'Olympic abordait une
saison hivernale importante, au

cours de laquelle elle devrait
gravir un palier de progression
dans le domaine de la condition
générale.

A l'Olympic, un net regain
d'enthousiasme se manifeste
pour le demi-fond où de jeunes
éléments figurent déjà parmi les
meilleurs du pays. A Morteau,
les jeunes de l'Olympic se sont
souvent montrés parmi les ani-
mateurs des différents pelotons
tels Joanne Schneibler qui rem-
porta la course des minimes de-
vant sa camarade Nathalie Per-
rin. Joanne Scheibler a surtout
eu le mérite de prendre l'initia-
tive de la course et de bien
contrôler son effort , alors que sa
minuscule camarade Nathalie
Perrin s'affichait en nets pro-
grès. Chez les cadettes, Carole
Spori a peut-être eu le tort de se
résigner trop vite à la troisième
place qui marque tout de même
un bon passage dans une nou-

velle catégorie. A relever encore
la cinquième place de Caroline
Perrin en poussines.

Les jeunes coureurs de
l'Olympic ne sont pas restés
dans l'anonymat des pelotons
puisque Philippe Kitsos s'est
classé deuxième des cadets de-
vant son camarade Nicola Maz-
zoléni. Il nous a pourtant sem-
blé que Philippe Kitsos n'a pas
su tirer profit de son potentiel et
surtout qu'il a payé au prix fort
sa manière économe de s'entraî-
ner. Excellent comportement
aussi de Matthieu Gloor,
sixième chez les minimes et de
Yann Gerber quatrième en ben-
jamins.

Pour l'Olympic, la saison des
cross s'est bien engagée et nul
doute qu'on reparlera des
Chaux-de-Fonniers dans les
nombreuses compétitions hiver-
nales. (Jr)

BRÈVES
Billard
Victoire du CAB
Les joueurs du CAB enga-
gés dans le championnat
par équipes de libres II ont
bien entamé la saison. Sa-
medi, dans leurs locaux, ils
ont disposé de Lausanne
sur le score de 13-5. Le
Belge Spekart a remporté
ses trois matches, Florian
en a enlevé deux et Capraro
un et demi.

Football
Le FCC joue ce soir
Programmée dans un pre-
mier temps demain soir, la
rencontre amicale devant
opposer Les Ponts-de-
Martel au FC La Chaux-de-
Fonds a été avancée à ce
soir. C'est à 20 h que le
coup d'envoi sera donné au
terrain des Biolies.

OÙ ET QUAND
• BEVAIX II - VAL-DE-TRAVERS

Coupe neuchâteloise féminine,
mercredi 10 novembre, 20 h 30
â Gorgier (les Cerisiers).

• BEVAIX III - VAL-DE-RUZ II
Coupe neuchâteloise féminine,
mercredi 17 novembre, 20 h 30
â Cernier (La Fontenelle).

• LES PONTS-DE-MARTEL -
NUCJFB
Coupe neuchâteloise féminine,
jeudi 18 novembre, 20 h 30 aux
Ponts-de-Martel.

• NUC JFA III -
COLOMBIER JFA
Coupe neuchâteloise féminine,
jeudi 18 novembre, 19 h à Neu-
châtel (Panespo).

Le GS Marin cherche un entraî-
neur pour son équipe de deuxième
ligue masculine composée de ju-
niors et seniors. Pour tous rensei-
gnements contacter R. Ruegg (tel
038 33 44 50).



L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
RÔLES INVERSÉS
L'absence de Matt Rigg a passa-
blement désorganisé TGV-87
samedi face à Lugano. On a ain-
si assisté à des scènes éton-
nantes, tout le monde voulant
remplacer tout le monde. Par
exemple, Frédéric Monnet, atta-
quant de centre hors pair, se
mua en passeur et servit Scott
Miller, le passeur, qui se mua,
lui, en smasheur. Si tout cela
n'était pas très orthodoxe, ce fut
au moins efficace car l'Améri-
cain, malgré sa relative petite
taille (182 cm), réussit les trois
attaques qu'il tenta.

Il n'en reste pas moins que
tout cela n'a pas vraiment plu à
Hans Bexkens. «Le manque
d'expérience de certains de mes
joueurs les amena à faire n'im-
porte quoi» déplorait-il. Cela
dit, il vaut mieux trop en faire
que de ne rien faire.

UNE ÉQUIPE
FOLKLORIQUE
Qui est le coach de Lugano?
«C'est moi, répond Christian
Wandeler, le capitaine. Nous
avons formé cette équipe au der-
nier moment, après le départ de
notre entraîneur Zaitsev. Du
coup, nous nous retrouvons à
cinq joueurs d'aile et aucun de
centre. Pour ne rien arranger,
nous nous entraînons une seule
fois par semaine.» En plus, pen-
dant les matches, les compagnes
des joueurs jouent les coaches-
supporters et tout cela paraît
bien folklorique. «Il n'empêche,
cette formation possède des jou-
eurs expérimentés et talentueux,
souligne Hans Bexkens. On a
bien vu aujourd'hui les ravages
que peut faire un joueur comme
Kevin Fischer, qui fut interna-
tional américain et qui a plus
que des beaux restes.»

C'est le moins que l'on puisse
dire et ce n'est pas les joueurs de
TGV-87 ou du LUC qui nous
contrediront.

FISCHER A L'ŒIL
Kevin Fischer, justement, était
très surveillé par l'arbitre de
ligne M. Schlub samedi après-
midi à La Marelle. D fut ainsi
sanctionné de trois fautes de
pied en tentant des attaques aux
trois mètres. Fair-play, il en ri-
gola et à chaque fois remit ça,
pour le grand malheur des potes
de Visinand qui ne parvinrent
que très rarement à le contrer.
Quel punch!

UNE PAUSE BIENVENUE
Après son match de demain face
à Jona, une rencontre avancée
en raison de la participation des
Saint-Gallois à la Coupe d'Eu-
rope, TGV-87 aura dix jours
pour se préparer à recevoir le
LUC (samedi 20 novembre, 16 h
15 à La Marelle). Une pause
bienvenue car elle permettra à
Hans Bexkens d'intégrer dans
de bonnes conditions son nou-
vel étranger, (je)

HUIT ADVERSAIRES
POUR «COUCOU»
La débâcle contre Zurich aura
au moins permis de faire jouer
Alain Jossi et Olivier Courvoi-
sier, deux nouveaux éléments du
RCC dont la régularité à
l'entraînement méritait bien
d'être récompensée. Les deux
entrèrent très motivés sur le ter-
rain. Courvoisier, ayant deman-
dé à Laurent Berthet quel était
le joueur adverse dont il devait
s'occuper, s'entendit répondre:
«Ben, t'es avant, alors ton ad-
versaire, c'est les huit gars du
pack adverse». Surpris, «Cou-
cou» faillit en avaler son pro-
tège-dents!

UN VRAI SAGNARD
Nicolas Maire, le prometteur pi-
lier du RCC - il est international
junior -, regagna les vestiaires
enragé par l'affront subi et avec
la fierté blessée du vrai Sagnard
qu'il est. Il s'exclama: «Jamais je

ne veux revoir une m... pareil-
le!». Qu'il ne se décourage pas:
la roue finira par tourner et le
RCC, à la force du poignet et du
jarret , se sortira du creux dans
lequel il se trouve actuellement.

(PQ

UNE TRADITION
Le Challenge Daniel Tschan ne
restera pas sans lendemain. La
première édition ayant été une
réussite, pourquoi donc s'arrêter
en si bon chemin, en fait? «C'est
décidé, a déclaré Daniel Tschan.
Le Challenge sera remis en jeu.
Pour se l'adjuger définitivement,
il faudra le gagner trois fois en
cinq ans. Dans la mesure du
possible, la manifestation aura
lieu à Moutier. C'est tellement
bien, ici...»

Il est vrai que la halle du col-
lège de Chantemerle se prête à
merveille à l'organisation d'un
meeting d'haltérophilie.

SOULAGÉ
S'il y en avait un qui était soula-
gé à Moutier sur le coup des
vingt heures, c'était bel et bien
Dimitri Lab. «Quel stress,
avouait-il. Quelques minutes
avant le début du concours,
j 'étais encore en train de régler
des petits détails liés à l'organi-
sation. Ensuite, il a fallu se
concentrer sur le concours. Ce
n'était pas des conditions idéales
mais je suis très content de mes
barres. Une chose est sûre: on
va remettre ça l'année prochai-
ne.»

Tant mieux.

LA DÉCEPTION
DE BAUDIN
La sélection helvétique engagée
à Moutier était dirigée par l'en-
traîneur national Gérard Bau--
din. Un Gérard Baudin qui ne
mâchait pas ses mots: «En
Suisse, l'haltérophilie est proba-
blement le sport le plus délaissé.
Notre fédération a 9000 francs
en caisse. Les athlètes ne sont
pas aidés. Lorsque nous nous
sommes rendus en Israël, ' cha-
cun a dû y aller de sa poche. J'ai
moi-même un commerce à Ge-
nève. Ce n'est pas facile de pren-
dre congé, qui plus est sans tou-
cher de dédommagements. Non,
vraiment, sans subventions et
sans structures, nous n'arrive-
rons jamais à quelque chose.
Cela fait vingt ans que je suis
dans le coup et je ne vois aucune
amélioration.»

Triste constat. .

LE MET DE LA TV
Gérard Baudin encore: «L'an-
née passée, à l'occasion des JO
de Barcelone, Pierre Tripod m'a
contacté. Il m'a dit que ce serait
bien que je vienne un soir sur le
plateau de la TV pour parler
d'haltérophilie. J'ai bien enten-
du répondu par l'affirmative.
Mais trois jours avant de passer
à l'antenne, le journaliste m'a té-
léphoné pour me dire qu'il lais-
sait tomber, que l'haltérophilie
n'intéressait personne. Ou pres-
que.»

«Magic» Smajic
Le Bosniaque n'affrontera pas son ancien club en
huitième de finale de la Coupe de Suisse. (Lafargue)

Vivement qu'il y ait des Gene-
vois qui s'illustrent en haltéro-
philie...

BON POUR
L'ORGANISATION
Cette année, le Challenge «210»
a connu une participation plus
faible par rapport aux éditions
précédentes. «Mais pour l'orga-
nisation, c'est l'idéal, commen-
tait Michel Tschan. Les compé-
titions se déroulent plus vite et
c'est un plus pour le public.»
Quant au fait qu'un meeting se
déroulait en même temps à
Moutier et Tramelan, le prési-
dent de l'Haltéro-Club Trame-
lan lançait: «C'est bien entendu
dommage. Mais je ne pense pas
que ce soit une simple coïnci-
dence. Nous, le «210», nous le
programmons une année à
l'avance. Ainsi, en 1994, il aura
heu le 5 novembre. Si quelqu'un
veut organiser une réunion, il a
donc tout loisir de trouver une
autre date.»

Qui a parlé de règlement de
comptes..?

LES SOUVENIRS
DE GIVENS
Don Givens n'a pas porté un ju-
gement très tendre à l'encontre
de Bellinzone. «Déjà, du temps
des.belles années de NE Xamax
(sic), il était toujours difficile de
venir jouer ici. Je remarque que
rien n'a changé. Cette équipe ne
pense pas à jouer au ballon.
Cela fait dix ans que ça dure.»

Brrr!

LE DÉSARROI
DE DEPIREUX
Lors de la conférence de presse
d'après-match, l'entraîneur de
Bellinzone, Henri Depireux,
était hors de lui. «Je suis venu ici
pour monter en LNA, clamait le
Belge. Si les dirigeants ne m'en
donnent pas les moyens, je ren-
tre à la maison. Regardez ce qui
s'est passé aujourd'hui. Nous re-

prenons un but à la dernière se-
conde parce que je suis contraint
d'aligner des gamins. Et que
penser de ce public qui n'arrête
pas de râler? Bon sang! Il faut
que les gens se mettent dans la
tête que Bellinzone n'est pas
l'AC Milan!»

Bonjour l'ambiance, (gs)

HISTOIRES
DE SUSPENSIONS-.
Expulsé dimanche en Coupe de
Suisse, Ramzy sera suspendu
demain contre Kriens, en cham-
pionnat. L'article 2 du règle-
ment est clair à ce sujet: «Expul-
sion pour deux avertissements
d'un match de Coupe de Suisse:
suspension pour le match offi-
ciel suivant (championnat ou
Coupe)».

Beat Sutter, qui a joué di-
manche en Coupe, mais qui
avait écopé de son troisième
avertissement en championnat à
Yverdon, purgera également sa
peine demain, car «après chaque
troisième avertissement en
championnat, suspension pour
le match de championnat sui-
vant».

Enfin , Admir Smajic a récol-
té, samedi contre Lausanne, son
deuxième avertissement en
Coupe. Et, selon l'article 1 : «A-
près chaque deuxième avertisse-
ment en Coupe, suspension
pour le match de Coupe sui-
vant.» Corollaire: «Magic»
Smajic ne jouera pas contre NE
Xamax en huitième de finale.
On en connaît qui respirent du
côté de La Maladière...

LA TV REVIENT
Enchantée de l'accueil qui lui
avait été réservé à La Maladière
lors de la rencontre NE Xamax -
Young Boys, la TSR s'en re-
viendra du côté de Neuchâtel le
dimanche 28 novembre pro-
chain, à l'occasion de la venue
d'Aarau (coup d'envoi à 16 h).
Les dirigeants xamaxiens plan-
chent déjà sur la manière de ren-
dre cette retransmission attrac-
tive.

Une semaine auparavant,
c'est la rencontre Young Boys -
Lucerne qui aura été retrans-
mise en direct.

SUPERGA:
CHANGER DE TACTIQUE
Pascal Zaugg était dépité au sor-
tir de la défaite de Superga
contre Hauterive (1-2): «J'es-
saye de faire comprendre à mes
gars qu'on doit chercher à jouer
au football... et nous ne compta-
bilisons pas. A l'opposé, les
équipes qui ne pensent qu'à dé-
fendre, elles, marquent des
points. Faut-il en arriver au
constat que seul l'antijeu
paye..?»

Bonne question. Et Zaugg
d'ajouter: «Le problème, c'est
que j 'avais l'intention d'intro-
duire plusieurs jeunes joueurs
lors du deuxième tour. Mais la
situation de Superga me permet-
tra-t-elle de le faire..?»

Deuxième bonne question,
(rt)

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DRS)
19.55 Hockey sur glace. LNA

(Kloten - FR Gotteron).

TSR
23.20 Fans de sport.

DRS
22.20 Slapshot.

TSI
22.25 Sport sera.

S Plus
22.30 Sport im Gesprâch.

Spécial Ulli Stielike.

ARD
17.40 Football. Coupe

d'Allemagne (Borussia
M'gladbach -
Kaiserslautern).

RTL
20.15 Football. Coupe

d'Allemagne
(Dynamo Dresde -
Bayern Munich).

EUROSPORT
09.00 Golf.
11.00 Gymnastique rythmique.
13.00 Football. Eurogoals.
14.00 Voile.
15.00 Tennis. Tournoi d'Anvers.
18.30 Football. Eurogoals.
19.30 Nouvelles.
20.00 Football américain.
21.00 Tennis. Tournoi d'Anvers.

Rosenthal à NE Xamax?
Si la nouvelle n'est pas encore
officielle, elle a été confirmée
hier par le président Gilbert
Facchinetti: NE Xamax s'inté-
resse fortement à l'attaquan t
international israélien du FC
Liverpool Ronnie Rosenthal
(30 ans, 38 sélections).

Rosenthal, qui a marqué l'un
des huit buts inscrits par Israël
en phase préliminaire de la

World. Cup 94, est actuellement
remplaçant à Anfield Road et
n'a été aligné qu'à trois reprises
cette saison. «Mais je suis en-
core capable de jouer cinq ans à
un haut niveau» confiait-il ré-
cemment à notre confrère
«L'Equipe».

Sous le maillot de NE Xa-
max? Comme toujours: «ait
and see.- R.T,

S
CEo0.
V)

Des JOsans tahsc -
Les organisateurs dés
Jeux olympiques d'hiver
de Lillehammer de 1994
ont signé une conven-
tion anti-tabac avec
l'Organisation mondiale
de la Santé et ont promis
de faire la chasse aux
fumeurs lors des pro-
chains JO. (si)

¥ 7,9,R,A

«Î» 6,7

4- 6,9, A

? 7.10.V

BANCO JASS

Sport- Toto

1 * 13 Fr. 46.063.20
24 x 12 Fr. 1.919.30

346 x 11 Fr. 133,10
2.917 x 10 Fr. 15,80

Toto-X

2 x 5+cpl Fr. 3.959,70
15 x 5 Fr. 2.639,80

891 x 4 Fr. 44,40
13.779 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 250.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 245.096.-
137 x 5 Fr. 8.542,70

7.546 x 4 Fr. 50.—
132.290 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 2.200.000 fr.

Joker

1 x 6  Fr. 314.523,80
6 x 5  Fr. 10.000.—

44 x 4 Fr. 1.000 —
411 x 3 Fr. 100.—

4.213 x 2 Fr. 10.—

GAINS



Ces oiseaux qui déménagent
Hirondelles, milans noirs, alouettes, bergeronnettes, etc.

Deux fois par an, plus
des deux tiers des oi-
seaux qui nichent dans
nos contrées effectuent
un voyage plus ou moins
long. Certains changent
simplement d'altitude,
d'autres trouvent encore
en Europe un climat suf-
fisamment accueillant,
alors qu'une bonne partie
s'engage pour des vols
qui les font changer de
continent, voire d'hémi-
sphère.
Des hirondelles ont causé cet
automne quelques émois injusti-
fiés. Elles se sont agrippées par
centaines autour des nids aban-
donnés par leurs sœurs neuchâ-
teloises déjà parties. «Avant la
migration, les oiseaux emmaga-
sinent une certaine quantité
d'énergie et ils doivent le moins
possible entamer cette réserve»,
explique l'ornithologue autodi-
dacte André Schertenleib. «Il est
donc naturel qu'ils se reposent
quand les conditions climati-
ques sont mauvaises ou pour
s'alimenter un peu. Une hiron-
delle qui vole bas n'est pas «a-
lourdie» par la pluie, elle chasse
des insectes qui, eux, sont près
du sol pour des raisons atmos-
phériques». Les hirondelles, qui
se rendent en Afrique, jusqu'au
sud de l'Equateur, doivent pou-
voir attaquer la traversée de la
Méditerranée et celle du désert,
dans les meilleures conditions
possible.
TROIS MOIS
La migration vers le sud dure
environ trois mois. «Elle est plus
courte dans l'autre sens, car les

oiseaux sont pressés de nicher.
Cette migration ne se produit
pas en groupes compacts com-
me à l'aller», précise André
Schertenleib. Lors de sa «re-
montée» vers l'Europe, l'hiron-
delle de cheminée, par exemple,
suit l'isotherme de 8,9° (degrés
centigrades) au début de son
vol, le rattrape assez vite et le
précède à son arrivée...

La quête d'un climat plus
tempère n'implique pas forcé-
ment de longs déplacements.
Parmi les oiseaux erratiques, la
mésange charbonnière, par
exemple, se contente de quitter
La Chaux-de-Fonds pour le Lit-
toral. Les premiers a s'engager

dans un vol au long cours sont
les milans noirs. U s'en vont vers
le 15 juillet déjà vers l'Atlas où
ils ont un comportement très
différent de celui qu'on leur
connaît ici. Utiles à l'évacuation
des déchets, ils sont très fami-
liers dans les cités du sud.

Les martinets ont une migra-
tion réglée comme une horloge:
le 31 juillet, au soir, ils sont en-
core ici; le 1er août, il n'y en a
plus un seul... Ils abandonnent,
s'il le faut, leur dernière nichée et
il se passe alors un phénomène
particulier. «Les rémiges crois-
sent durant 14 à 18 jours, sans
nourriture, et les jeunes arrivent
parfois à prendre leur envol
pour rallier les régions tropi-
cales et sub-tropicales de l'Afri-
que».

L'alouette accomplit un dé-
placement jusqu'au sud de la
France. Le bec-croisé, appelé oi-

seau-tzigane, suit la fructifica-
tion des épicéas quitte à nicher
en plein hiver s'il le faut. Les
bergeronnettes se heurtent, à
l'ouest, à l'océan, puis descen-
dent au sud de la France ou en
Espagne où elles se font piéger
Eour être vendues dans les meil-

:urs restaurants parisiens com-
me ortolans... Le pigeon ramier
connaît un sort tout aussi mal-
heureux dans la région des Pyré-
nées.
CAS PARTICULIERS
Les oiseaux migrateurs s'en
vont en groupes, discrets lors-
qu'il s'agit des rapaces (à l'ex-
ception de la buse variable).
D'ailleurs, on peut encore ob-
server les freux depuis les hau-
teurs jurassiennes, volant d'est
en ouest, jusqu'à la fin du mois.
On pourrait encore citer le cou-
cou, un des premiers à nous

quitter dès la fin juin, et d'autres
espèces par dizaines, familières
ou plus rares, ainsi que quelques
cas particuliers: un rouge-
queue, bagué à Chaumont, qui a
été tué par un cycliste à Johan-
nesburg, un sterne pierregarin
repris en Côte-d'Or... Mais le
champion toutes catégories ne
vit pas sous nos cieux: le sterne
arctique traverse les Amériques
et revient chez lui en passant par
l'Afrique... AT

Un ralentissement saisonnier
Le chômage à fin octobre dans le canton de Neuchâtel

A fin octobre, le chômage dans le
canton de Neuchâtel a connu un
nouveau ralentissement avec 136
chômeuses et chômeurs de moins
qu'à la fin du mois précédent. Il
reste cependant 5593 chômeurs
inscrits sur les tablettes de l'Of-
fice de l'emploi, dont 56%
d'hommes, ce qui correspond à un
taux de chômage de 6,6% par
rapport à la population active!

Le nombre des chômeurs ins-
crits a donc passé de 5729 à 5593
personnes en un mois, celui des
chômeurs complets diminuant
lui aussi de 5145 à 4999 per-
sonnes. Ce léger recul du chô-
mage est le fait de cinq districts
sur six. Neuchâtel reste néan-
moins le plus mal loti avec 1909
chômeurs (-27), suivi de La
Chaux-de-Fonds 1286 (-72),
Boudry 1180 (-18), Le Locle
490 (-7), le Val-de-Travers 412
(-17) et le Val-de-Ruz 316 (+5).

Le secteur administration,
bureau et commerce enregistre

23% des chômeurs du canton
(1288); l'industrie des machines
et métaux en compte 15,6%
(871); l'hôtellerie et la restaura-
tion 9,4% (525); l'industrie du
bâtiment 6,1% (340) et l'indus-
trie horlogère 264 (4,7%).'

Malheureusement, cette dimi-
nution du nombre de chômeurs
ne semble pas encore être le
signe tangible d'une stabilisa-
tion économique.

Selon l'Office du travail, il
s'agit d'un phénomène pure-
ment saisonnier, les mois de sep-
tembre et d'octobre sont tou-
jours positifs en matière d'em-
ploi.

Il faut dès lors s'attendre à
une aggravation du chômage
jusqu'à la fin de l'année, celle
prédite par les experts de
l'Ofiamt qui constatent aussi
que le nombre d'entreprises en
difficulté est élevé et que le re-
cours massif au chômage partiel
ne traduit pas forcément une
bonne santé retrouvée, (ms)

Pas une overdose!
Mort d'une détenue des prisons de Neuchâtel

La jeune femme de 25 ans déte-
nue dans les prisons de Neuchâ-
tel et décédée le 31 août dernier
(voir «L'Impartial» du 1er sep-
tembre) n'est pas morte d'une
overdose d'héroïne introduite
clandestinement dans sa cellule,
comme on l'avait supposé dans
un premier temps.

Selon les analyses des prélè-
vements toxicologiques ordon-
nés par le parquet neuchâtelois,
il ressort en effet que le décès
est très probablement dû à une
intoxication provoquée par
l'absorption de plusieurs pro-
duits. Une poly-intoxication ré-
sultant de l'effet conjugué des
stupéfiants que la détenue avait
consommés avant son arresta-
tion - les prélèvements ont
montré des traces d'héroïne - et
des médicaments qui lui ont été
normalement administrés en
prison après sa visite médicale.
Des médicaments prescrits sur
la base des déclarations de la
prévenue quant à sa consomma-
tion de stupéfiants.

«C'est semble-t-il ce mélange
qui a provoqué la mort de la dé-
tenue, même si l'on ne peut pas

exclure totalement un malaise
d'une autre origine», a confirmé
hier le juge d'instruction Pierre
Aubert «Ce qui est en revanche
certain, c'est qu'on ne peut pé-
nalement imputer cette mort à
qui que ce soit Geôlier et méde-
cin n'ont commis aucune faute
professionnelle», estime le juge
d'instruction qui a renvoyé le
dossier au Ministère public
avec un préavis de classement.

Connue comme toxicomane
et faisant l'objet d'une enquête
depuis plusieurs mois, la jeune
femme avait été interpellée le
30 août alors qu'elle commet-
tait des infractions en ville de
Neuchâtel. Après une visite mé-
dicale et un interrogatoire, elle
avait été incarcérée dans la soi-
rée. Le lendemain, en début de
matinée, la détenue avait pris
son petit déjeuner et avait été
visitée à trois reprises par le
geôlier qui n'avait rien trouvé
d'anormal. Vers 10 h 30, lors-
que le geôlier était allé la cher-
cher pour la conduire auprès du
juge d'instruction, il l'avait re-
trouvée inanimée. Conduite à
l'hôpital , la malheureuse devait
succomber dans la soirée, (cp)

Pas matin,
le rouge-gorge!

REGARD

Parmi les oiseaux migrateurs,
certaines espèces comptent des
individus qui préf èrent rester ici
en hiver. C'est le cas du rouge-
gorge. Alors que tous les jeunes
s'en vont, quelques «vieux»
mâles ne quittent p a s  leurs
quartiers. Es y  prennent même
leurs aises, quitte à renégocier
l'étendue de leur territoire au
retour des f emelles et des j e u n e s
turbulents.

Les choses se corsent donc au
printemps et d'une manière très
particulière. Déjà qu'ils sont
impossibles à distinguer pour un
humain, madame et monsieur
rouge-gorge ne se reconnaissent
pas d'emblée!

Le mâle, au retour des
vacances de ses congénères, doit
adopter une attitude querelleuse
pour maintenir à son territoire
des limites acceptables. Il le f a i t
avec véhémence contre tout
intrus, rabrouant les f emelles
avec autant d'ardeur que ses
véritables rivaux. La
descendance, heureusement, est
quand même assurée. Monsieur
commence à avoir des doutes
sur l'identité d'une f emelle qui
doit certainement adopter une
attitude conduisant son
partenaire de l'impulsion à la
raison. Comment? On ne le sait
pas...

Annette THORENS

Grand Conseil bernois

j Le Grand Conseil
! bernois a approuvé
hier par 165 voix
sans opposition d'in-
jecter 100 millions de

i francs supplémen-
taires en 1994 et
1995 pour relancer
l'économie canto-

jnale.
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Cent millions
pour la relance

i
5
fie

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

; VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Môtiers

Le Clos Grand-Jac-
ques à Môtiers, un
espace vierge de

j 6000 m2 au cœur de
Ma localité, n'a tou-
jours pas trouvé de
soutien. L'appel à la

j  solidarité confédé-
i raie lancé auprès de
3000 communes de

; Suisse s'est avéré
! être un échec. Le co-
mité de la fondation
créée pour sauver le

i clos a décidé de geler
; ses actions.
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Terrain
sans soutien

Université de Neuchâtel
v

L'assemblée géné-
rale convoquée hier
par la Fédération des
étudiants neuchâte-

- lois (FEN) a choisi la
voie de la radicalisa-
tion pour s'opposer à
l'augmentation de la

^taxe d'inscription
{ aux cours pour les
; étudiants neuchâte-
lois et aux menaces
de restrictions bud-

tsf-i gétaires. Une grève a
I été décidée pour le
i 15 novembre.
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Radicalisation
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de L'Impartial

Météo: Lac des
~ . ... . BrenetsQuelques brouillards ou stratus sur
le Plateau, le matin. Sinon temps 750,00 m
devenant ensoleillé.
Demain:

Lac de
Stratus sur le Plateau, sinon, encore Neuchâtel
assez ensoleillé. Jeudi devenant très .-n , n „
nuageux. 429'10m

10°
Lever: 7 h 27
Coucher: 17 h 04

4°
Lever: 1 h 42
Coucher: 14 h 22

-1°

2000 m



Message à tous ceux
qut pensaient que je serais une
petite fille, je vous ai bien eus. Je
suis un petit mec, je m'appelle

STEVEN
Louis

pour la plus grande joie
de mes parents.

Je suis né le 6 novembre 1993.
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Véronique et René
GRABER-SENN
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
132-611204

Vive le schtroumpfîssime !
Conseil des jeunes: séance constitutive de la première Chambre

Ah, le charme des pre-
mières fois! Ils étaient
tous là - à une exception
près - les élus de la pre-
mière Chambre du
Conseil des jeunes (de 12
à 16 ans), qui tenait hier
soir son assemblée cons-
titutive dans la salle de
cinéma de l'abc. L'élec-
tion du bureau a notam-
ment donné lieu à une ré-
jouissante foire d'em-
poigne entre les candi-
dats, qui n'étaient
jamais, il est vrai, que
vingt-et-un sur vingt-
trois présents.

«Oublie pas que t'avais promis
de voter pour moi!» Les temps
morts entre les trois tours de
scrutin laissaient entrevoir la fé-
brilité des concurrents. Cam-
pagnes d'affichage, promesses
électorales, alliances secrètes:
tous les moyens avaient mani-
festement été utilisés, et l'«ivres-
se» du pouvoir semblait quelque
peu empiéter hier soir sur les no-
tions de devoir et de responsabi-
lité...
L'ABC DU CIVISME
Hugues Wùlser, initiateur du
projet, a mis à profit ces quel-

ques instants pour inculquer
aux jeunes élus le b-a ba des rè-
gles démocratiques, et fixer les
compétences et limites de ce
nouveau parlement: «Les politi-
ciens, censés représenter tout le
monde, vous oublient souvent.
A vous dorénavant de faire en-
tendre votre voix et de porter à
leur connaissance vos préoccu-
pations».

APPUIS
ET CONSEILS
Bien qu'indépendante de toute
influence extérieure, la première
Chambre bénéficiera néanmoins
des conseils de Martial Debély,
animateur pour la jeunesse, qui
fonctionnera comme «courroie
de transmission» entre les en-
fants et le législatif, pour ce qui
est de l'aspect technique et juri-
dique du travail. La chancellerie
communale, par le biais de Di-
dier Berberat, sera également à
disposition des 24 parlemen-
taires en herbe.

Représentants des trois col-
lèges de la ville, ceux-ci n'auront
peut-être pas le temps de consi-
gner toutes les idées de leurs co-
pains. Pour y remédier, la com-
mission d'étude, chargée de jeter
les bases de ce parlement, a dé-
rogé aux règles usuelles pour la
chambre des «petits». Lors des
séance, les jeunes non élus pour-
ront prendre la parole et exposer
leurs projets. Mais sans droit de
vote. Quant aux adultes, ils se-
ront priés de bien vouloir se
taire.

La première Chambre du Conseil des jeunes
Un enthousiasme dont on souhaite qu'il ne s'émousse pas trop vite. (Impar-Gerber)

«DES SOUS! DES SOUS!»
Plusieurs idées ont déjà fusé.
Thomas Saas (13 ans et demi),
premier président, semble déci-
dé à faire passer les siennes: «La
Chaux-de-Fonds manque de
pistes cyclables, compare au Lo-
cle! Quant au prix des places de
cinéma... Avant tout, il faut que
la vente de boissons dans les col-

lèges ne soit plus réservée aux
grands». Tout cela nécessite des
moyens. La commune alloue un
budget de 18.500 francs jusqu'à
la fin de l'année scolaire, somme
extensible suivant les cas. «Seu-
lement? On pourrait pas avoir
une rallonge?». La remarque a
jailli spontanément. Le métier
rentre vite...

COMPOSITION
DU BUREAU
Président: Thomas Saas; vice-
président: Jo Muamba; secré-
taire: Odile Cornuz; scruta-
trices: Carmen Willen et Fabia-
na Falce. I. R.

• Prochaine séance: lundi 22
novembre, 17 h 15, à l'abc.

BREVES
Accident de travail
Pris sous un coffrage
Un accident de travail s'est
produit hier matin, après 8 h
30, sur un chantier à l'ouest
de l'immeuble rue de la Fiaz
9. Un ouvrier, M. Z. G., 28
ans, domicilié aux Breu-
leux, se trouvait dans une
fosse, occupé à enlever des
panneaux de coffrage, éva-
cués au moyen d'une grue.
Dans la manœuvre, il a été
renversé par un des pan-
neaux qu'il a ensuite reçu
sur le thorax. Blessé mais
encore conscient, il a été
emmené à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

(Imp)

Troc d'automne
de l'Ecole des parents
Skis et patins en tête

L'Ecole des parents a orga-
nisé, samedi au Centre
d'animation et de rencontre
(CAR), son traditionnel
troc d'automne. Une occa-
sion rêvée, pour les uns, de
faire de la place dans leurs
armoires et leurs chambres
hautes, et pour les autres,
de trouver de quoi habiller
leurs enfants et compléter
les équipements de sport
d'hiver à bas prix. Cette an-
née, récession oblige, cette
forme d'échange a connu
un beau succès.

(am - Impar-Gerber)

Admissions et policlinique: du mieux!
Rénovation et réorganisation à l'hôpital

Ceux qui ont connu les lieux exi-
gus et peu pratiques des services
d'admission et de la policlinique
salueront les améliorations ap-
portées. Depuis hier, ces services
ont emménagé dans de nouveaux
locaux. Suivra sous peu le service
des urgences. Ce réaménagement
marque la troisième phase de la
réorganisation interne de l'hôpi-
tal, après la construction de son
extension.

L'ancien CMC (Centre médico-
chirurgical) remplissait trois
fonctions, soit de service d'ur-
gences, d'admission et de poli-
clinique avec consultations sur
rendez-vous. L'objectif du ré-
aménagement inauguré hier vise
à séparer les différentes fonc-
tions, précisait Jean-Claude Ver-
griete, directeur de l'hôpital.

Désormais, chaque service
dispose de sa propre salle d'at-
tente et des bureaux et locaux
nécessaires.

Les patients sont fort nom-
breux à fréquenter ces différents
services. Jusqu'à présent, ils pa-
tientaient dans une petite salle
d'attente, mal adaptée et éloi-
gnée des locaux techniques.
«Les usagers n'auront plus il'im-

Une salle d'admission et le bureau des infirmières
Des lieux adéquats et plus spacieux qu'apprécieront les
nombreux patients (Impar-Gerber)

pression d'être oublies et aban-
donnés lors de leur attente, com-
me ils s'en plaignaient souvent»
rappelait le président de la ville
Charles Augsburger.

Pour leur admission, trois
salles fonctionnelles accueillent
les patients; la policlinique dis-
pose de quatre salles de consul-
tation, complétées d'une petite
salle de chirurgie septique.
Quant au service des urgences, il
sera prochainement mis en
chantier pour faire disparaître
les boxes actuels, séparés sim-
plement par de lourds rideaux
entraînant une promiscuité gê-
nante.
NOUVEAUTÉ
La création d'un hôpital de jour
et d'un hôpital de nuit, avec
quatre lits, constitue une nou-
veauté; elle permettra d'aliter les
malades arrivant de nuit et res-
tant en observation, de même
que ceux venant de jour et de-
vant rester quelques heures ou la
journée entière avant de s'en re-
tourner chez eux.

Ainsi, ces patients ne pertur-
beront plus l'organisation des
différents services dans lesquels
ils étaient placés, selon la dispo-

nibilité. Ils bénéficieront désor-
mais d'une surveillance spécifi-
que et, pour remplir cette mis-
sion, l'hôpital a demandé à
l'Etat l'octroi de deux postes in-
firmiers supplémentaires.

Le coût total du nouvel amé-
nagement se monte à 500.000
francs; le chantier a été mené à
l'économie, essentiellement par
les services techniques de l'hôpi-
tal, (ib)

Crédit accordé pour
la halle de gymnastique

Séance du Conseil général de La Sagne

Présidé par W. Willen (PS), le
Conseil général s'est réuni hier
soir pour un ordre du jour rapide-
ment liquidé. U a notamment ac-
cordé un crédit de 14.000 francs
pour des mesures de sécurité à la
halle de gymnastique, accepté un
intérêt moratoire de 7% sur toute
tranche d'impôts impayée à son
échéance et s'est mis d'accord
pour céder à l'Etat une parcelle
de 34 mètres carrés à Sagne-
Eglise.

Dans la foulée, il a nommé Mme
Carole Hermann et M. Claude-
Alain Ischer à la Commission
scolaire, et M. Roman Botte-
ron, au Conseil de fondation du
foyer.
POUR LA SÉCURITÉ
Après un rapport de la Commis-
sion scolaire, le Conseil commu-
nal s'est trouvé devant deux vo-
lets de transformations au Col-
lège de La Sagne. Le premier
concernait l'immeuble. Le se-
cond, parlait du mobilier et de
l'équipement. C'est ce dernier
qui sera traité en priorité.

Si le mobilier des classes était
graduellement restauré par le
concierge, il s'agissait de porter
un choix sur la halle de gymnas-
tique. Par mesure de sécurité, un
crédit de 14.000 francs est de-
mandé pour le remplacement
des agrès, tels anneaux, corde,
fixation de volleyball , panneaux
de minibasketball , caisson de
saut et tapis scolaires devenus
défectueux.

«Ce sont des mesures d'ur-
gence», dira E. Robert (CC). Et
d'ajouter que l'enveloppe de
l'ensemble des rénovations du
collège sera présentée lors d'une
prochaine séance.

Si les libéraux et les radicaux
se prononcent pour la dépense,
le groupe socialiste émet le vœu
que seul le matériel défectueux
soit changé. Finalement , le cré-
dit est accordé par 15 voix

contre 0. Suivant les modifica-
tions de la loi cantonale, un inté-
rêt moratoire sera dû sur toute,
tranche d'impôts impayée. Le
taux est fixé à 7%. Il appartint à
Jacqueline Matile (CC) d'ap-
porter quelques précisions. Ce-
pendant, en cette période de
crise, le Conseil communal ac-
ceptera des arrangements.

Le groupe socialiste est in-
quiet et demande si le 2% de re-
mise en cas de payement immé-
diat sera supprimé. «Non», ré-
pondra l'administrateur com-
munal. Finalement, l'ensemble
du Conseil général admet l'arrê-
té par 15 voix à 0.

Autre rapport accepté à
l'unanimité, celui d'autoriser le
Conseil communal à céder à
l'Etat une parcelle de 34 mètres
carrés à Sagne-Eglise (ancien
transformateur électrique).
«Une bagatelle, pour Jean-Gus-
tave Béguin (CC). Il faut régula-
riser une vieille situation.»

Enfin , le Conseil communal
profitera dans ses communica-
tions d'apporter des précisions
sur plusieurs dossiers. Et par
exemple, la réfection du bureau
communal qui est entre les
mains de la Commission d'urba-
nisme. Il reste encore trois inté-
ressés pour l'immeuble Crêt 73;
la Protection civile a réalisé
d'importants travaux sur la
place de jeux du Collège, et la
plupart des crédits routiers ont
été accordés. Quant au lotisse-
ment des Crêtets, le «Château
des Amours», il est étudié par la
Commission d'urbanisme qui
présentera un plan de quartier.

Enfin , par lettre, un citoyen
du village est mécontent. Il sou-
haitait une assemblée de com-
mune, voir les procès-verbaux
des séances affichés , etc. Ré-
ponse lui sera faite: l'assemblée
s'est tenue au printemps et la
population est toujours invitée
aux séances du législatif.

AGENDA
Beau-Site
«Le songe
d'une nuit d'été»
Le Théâtre des enfants du
TPR a choisi d'adapter,
pour sa première grande
création, le très beau
«Songe d'une nuit d'été» de
Shakespeare, mis en scène
par Jacqueline Payelle. Les
représentations ont lieu à
Beau-Site demain à 15 h,
ainsi que les 13 et 14 no-
vembre à 17 h. Représenta-
tions pour les écoles secon-
daires: jeudi 11 et vendredi
12 novembre. Renseigne-
ments et location: TPR,
(039) 23 74 43. (Imp)

Rédaction
IQCAIE
Tel: 039/210,210 "
Fax: 039/210 36Q

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

• CONFÉRENCE
«Six ans de changement et de
renouveau en Tunisie», par Ab-
delrazak El Gharbi
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<? 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES



Grande foire
d'automne
au Locle

Toute la journée
132-12970

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, je suis là!
Je m'appelle

ÉLODIE
et fais le bonheur
de mes parents

Je suis née
le 6 novembre 1993

Janique et Olivier MONNET
Les Ponts-de-Martel

157-600684

A
Maryline et André
REY-DORNIER
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

ME LISSA
le 7 novembre 1993

Maternité de Couvet

Les Grands-Cernets
2126 Les Verrières

157-500691

Coup d'cœur
Tom en concert

Dans un petit hôtel du bout du
monde, défilent des personnages,
onze au total, tous plus atta-
chants les uns que les autres. Ils
ont leur caractère, leurs tics, leur
langage, leur histoire. Dans la
rue ou à la réception, lieux de
rencontres parfois anodines, par-
fois surprenantes, ils racontent
leurs malheurs, leurs soucis, leurs
joies, leurs amours... Derrière
eux se cache un seul homme, Tom
Novembre qui passe de l'un à
l'autre avant que le spectateur ait
le temps de s'en rendre compte.

Il suffit d'un geste, d'une mimi-
que, d'un minime changement
dans la tenue vestimentaire ou
d'un simple regard pour recon-
naître immédiatement à qui l'on
a à faire. Il y a celui qui est en
pèlerinage sur les lieux de son
enfance, qui retrouve ses souve-
nirs; celui qui voulait être chan-
teur, acteur ou prêtre, mais qui
n'a jamais rien entrepris tout au
long de son existence; celui pour
qui tout va trop vite.

Il y a aussi le représentant de
lingerie moderne, qui tente de
refiler au tenancier de l'établis-
sement des produits aussi presti-
gieux que prodigieux; le parano,
qui se sent attaqué de toutes
parts par des agresseurs invisi-
bles; le personnage des «lapalis-
sades» qui a des idées bien arrê-
tées sur tous les êtres peuplant
notre planète; l'imprésario qui
ne finit pas de se plaindre des
misères que lui fait son artiste; et
puis, ce type qui se débat en
d'inlassables palabres avec sa
femme à propos d'un curieux
animal à quatre pattes quelque
peu... indésirable. Il y a enfin le
pianiste, Jerry Lipkins qui, dés-
abusé, observe toutes les allées
et venues des clients. Désabusé?
Il y a de quoi l'être dans un uni-
vers où l'on va de surprises en
découvertes, d'émotions en
coups d'cœur, à un rythme pres-
que toujours soutenu, (pal)

Un grand Tom né en novembre
Endormi avec une vocation, réveillé avec un métier

Coiffé d'une casquette
style base-balleur améri-
cain, Tom Novembre a
peut-être une drôle de
tête, mais en tout cas pas
une grosse tête. Avec un
visage très expressif, des
mains constamment en
mouvement qui souli-
gnent ses propos, cet
étonnant comédien est à
la fois tendre, comique et
romantique. Et c'est sans
difficulté, voire avec
plaisir, qu 'il parle de lui,
de son enfance, de sa car-
rière.

Bon anniversaire Tom! L'artiste
célébrait en effet son anniver-
saire hier, d'où évidemment son
nom de scène: Novembre. Inu-
tile par conséquent de l'interro-
ger plus loin sur l'origine de son
pseudonyme: la question
l'agace...

C'est avec son frère, Charlélie
Couture, que Tom a écrit son
dernier spectacle «Un Soir au
Bout du Monde». Couture d'un
côté, Novembre de l'autre. Mais
dans quelle famille a-t-on pu
«produire» deux si grands artis-
tes? «Nous sommes de Nancy
où mon père était commerçant».
Tiens! ce n'est pas a priori un
milieu familial propice pour une
telle explosion artistique. Mais,
Tom Novembre de préciser «Il
était antiquaire et ancien profes-
seur de l'art». Que voilà une pre-
mière piste intéressante. «Et ma
grand-mère était professeur de
piano». Ah! on y arrive peu à
peu. Il ajoute «ce n'est pas pour

«La comédie, le négatif du drame».
Tom Novembre, pas d'abus d'humour noir ni de méchanceté, mais un regard qui se veut
défenseur de l'idée d'absurde. (Impar-Perrin)
autant que nous avons été sou-
tenus dans notre démarche,
mais nos parents ne nous ont
pas empêchés, mon frère et moi,
d'assumer nos choix».
PRÉCOCE
A 16 ans, Tom Novembre était
déjà sur les planches. Un an plus
tard, il jouait lors du Festival
mondial de théâtre à Nancy.
C'était «Deux hamburgers pour
le quatre». Et depuis ce fut un
continuel enchaînement de pas-
sages au théâtre, dont quatre
one-man-show déjà, une pré-
sence très fréquente au cinéma,

dans des courts et longs mé-
trages (avec «Grossesse nerveu-
se»), des téléfilms et quatre dis-
ques. «J'ai un autre en projet, il
devrait sortir d'ici à l'été pro-
chain» signale-t-il. Mais d'ici là
une autre idée, cinématographi-
que cette fois, lui trotte dans la
tête. «Au cinéma, on prend plus
de risques, le public devient abs-
trait. Lorsque je suis sur scène,
bien que je me trouve derrière
un voile noir, il répond, réagit,
manifeste». Raison pour la-
quelle, six ans après avoir créé
sqn one-man-show «Le cocktail
de Sergio» - dans lequel il faisait

justement une lecture rigolote
des milieux cinématographiques
anglo-saxons - il remonte sur
scène. «La présence physique du
public me manquait». De sorte
que même si ses projets cinéma-
tographiques et discographiques
l'éloigneront des planches, il as-
sure qu'il les rejoindra régulière-
ment. Bercé dans son enfance
par l'hélicon, plus tard marqué
par Devos, ou Dufilho, ama-
teurs de BD et de burlesques
américains, ce grand Tom né en
novembre assure qu'il est «né
avec une vocation et qu'il s'est
réveillé avec un métier», (jcp)

BRÈVES
Brot-Plamboz

Le président
s'en va
Le président de la com-
mune de Brot-Plam-
boz, Roger Perrenoud,
vient d'annoncer sa dé-
mission pour la fin de
l'année. Il était membre
de l'exécutif depuis
1976. Durant huit ans il
fut responsable du di-
castère des Travaux pu-
blics avant d'être nom-
mé à la présidence de la
commune en juin 1984.
alors que six candidats
étaient en lice pour les
cinq postes. Il a succé-
dé à Robert Martin et
fut le quatrième prési-
dent de cette localité
qui a fêté son centième
anniversaire - ou plutôt
le 100e de la fusion des
communes de Brot et
de Plamboz - en 1988.
M. Perrenoud est éga-
lement président du
syndicat des améliora-
tions foncières du lieu,

(jcp)

Au Club des loisirs
Parcs nationaux
des USA
Lors de la dernière séance
du Club des loisirs, Mme
M. Moskowsky, de St-Au-
bin, a présenté des dias sur
les parcs nationaux des
USA. De San Francisco à
New- York en passant par
le Colorado, sur une dis-
tance d'environ 5000 km,
les membres du club ont
admiré des parcs de forma-
tion glaciaire, volcanique,
érodés, habités autrefois
par des Indiens,
Cheyennes et Sioux. Ro-
chers énormes de couleurs
rose, blanche, rouille, par-
fois en forme de cathé-
drale, restes de temple in-
dien, grands canyons,
plaines désertiques, gey-
sers géants... autant de
spectacles grandioses qui
ont retenu l'attention d'un
nombreux public. (Im)

Un résultat record
811 kilos lors de la troisième récolte de produits toxiques

La campagne 1993 de récolte des
déchets toxiques, 3e du genre, or-
ganisée au Locle a connu un suc-
cès sans précédent puisqu'elle a
permis de récolter 811 kilos de
produits divers qui, s'ils étaient
débarrassés de manière inappro-
priée, pourraient causer de graves
dommages sur l'environnement

«Il semble bien que les Loclois
jouent de mieux en mieux le jeu
et connaissent maintenant la pé-
riodicité annuelle de cette ac-
tion» constate le chef de la voi-

Prets a être emmenés pour être détruits.
Tous les produits ont été soigneusement triés par des
spécialistes. (Impar-Perrin)

rie, André Blaser. «D'ailleurs,
dès l'annonce de cette cam-
pagne, nous avons reçu à la voi-
rie plusieurs coups de téléphone
de gens en quête d'informa-
tions» remarque-t-il. Espérons
que ce réflexe de récupération
sera durable et s'appliquera
dans d'autres domaines que ce-
lui des déchets toxiques. Comme
ces deux dernières années, cette
action a été le fruit d'une colla-
boration entre le service loclois
de la voirie, les pharmaciens et
droguistes de la place, le Labo-
ratoire cantonal, le Service can-
tonal de la protection de l'envi-

ronnement, la STEN et CISA.
C'est principalement par l'un ou
l'autre de ces deux services que
les produits toxiques seront éli-
minés, après avoir été préalable-
ment neutralisés...
DAVANTAGE
DE PEINTURES
Cette année, pas de seringues ni
de très vieux produits comme
l'an dernier. Toutefois, le chi-
miste de la STEN, Bernard
Zmoos a tout de même identifié
du D.D.T., (dichloro-diphényl-
trichloréthane), un puissant in-
secticide interdit depuis... 1972.
Autant dire que certains Loclois
sont très conservateurs. Par rap-
port à 1992 (l'action avait alors
permis de récupérer 528 kilos) la
récolte de cette année est en
nette hausse avec 811 kilos. Le
poste «peinture» est notamment
en nette augmentation avec 462
kilos. Les produits employés
pour la photo sont toujours im-
portants avec 117 kilos alors
que les solvants (chlorés ou non)
sont assez stables avec 54 kilos.
Enfin , ce sont 42 kilos de pro-
duits de nettoyage qui ont été ré-
colté cette année.

D'ores et déjà les Loclois peu-
vent conserver (en sûreté natu-
rellement et hors de la portée des
enfants) durant l'année à venir
leurs produits toxiques, car ils
seront à nouveau récupérés l'an
prochain à pareille époque.

(jcp)
BRAVO À

Sabrina Hentzi...
... jeune patineuse locloise
qui s 'est récemment distin-
guée à deux reprises. A
Merano d'abord, en Italie,
où, lors d'un concours
international, elle a décro-
ché la 9e place. Au Cham-
pionnat romand de Lau-
sanne ensuite, où elle s 'est
classée 7e de la catégorie
«Espoirs». (Imp)

Cours de sauvetage
Nouveauté au club du Locle Natation

Le Locle Natation (LLN) entend
renforcer son activité dans le do-
maine du sauvetage et assurer la
bonne santé de son «groupe sau-
vetage», à l'instar de ce qui existe
pour les compétiteurs en nata-
tion. A ce propos, pour les pre-
miers, un cours sera organisé cet
hiver.

C'est la première fois que le
LLN met sur pied un cours de
jeunes sauveteurs durant l'hiver.
Ouvert aux bons nageurs âgés
de 11 ans au minimum en 1993,
il aura heu chaque samedi matin
à la piscine Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds. Le porte-pa-
role du club, Gérard Santschi
remarque que les cours de cet
été portent leurs fruits en ce qui
concerne la relève dans le do-
maine du sauvetage. Les mem-
bres de l'équipe ont déjà pris
part à différentes compétitions,
avec notamment une récente
rencontre (épreuves d'agilité par
relais de cinq) à Estavayer-le-
Lac, dans les eaux du lac qui af-
fichaient modestement 17 de-
grés. Soit de réelles conditions
de sauvetage. L'équipe locloise
s'est classée au 6e rang, sur 33

formations engagées. La pre-
mière équipe, dirigée par J.-
Claude Matthey et Sylvie Pezzo-
ti était formée de Arnaud et
Maude Michaud, Carole Cupil-
lard , Corine Fahrny, Jérôme
Bernardi et Cliff Mathez.

Quant aux compétiteurs en
natation, ils ne furent pas en
reste lors d'une manifestation
organisée en bassin de 25 mè-
tres, à Meyrin. Ce fut d'ailleurs
l'occasion d'un retour apprécié
de Audrey Vuille qui a retrouvé
le LLN après un passage au club
de la ville voisine. A cette occa-
sion, plusieurs nageurs loclois se
sont distingués dans leur catégo-
rie respective. Ainsi Stéphane
Dubach, 3e sur 100 m. brasse;
Magali Giordano, 3e dans la
même discipline; Sarah Hugue-
nin, 3e en 100 m. dos; Domini-
que Jourdain , 3e en 50 m. dau-
phin; Joël Matthey, 3e en 100 m
dos; Yann Matthey, 2e en 100
m. dos et premier sur 100 m.
dauphin et 50 m. libre; Anouck
Wenger, deux fois première sur
400 m libre et 100 m. dauphin.
Quant à Audrey Vuille, elle a
obtenu deux seconds rangs sur
100 m. brasse et 100 m. dos et a
remporté le 50 m. dos. (jcp)
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Rédaction :
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
cfj 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <f> 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
9? 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

SERVICES



Face-à-face constructif
Canton du Russey: les élus dialoguent avec l'administration

Jean-François Humbert,
conseiller général a pro-
voqué vendredi dernier
une rencontre entre les
élus de son canton et des
responsables administra-
tifs, suivie d'un huis clos
pour débattre du dossier
sensible de l'intercom-
munalité.

Les administrations (directions
de l'Agriculture, de l'Equipe-
ment, Office des forêts, Trésor
public, France-Télécom...) se
sont volontiers prêtées au jeu
des questions réponses non sans
avoir préalablement rappelé
leurs missions et fixé le cadre
comme les limites de leurs com-
pétences.
LANGAGE RÉALISTE
Le représentant de l'ONF de
Montbéliard a tenu un langage
réaliste et franc devant des élus
inquiets face à la dépréciation
du résineux qui érode de façon
significative la capacité d'inves-
tissement des communes de
montagne. «Il ne faut pas espé-
rer retrouver le niveau des cours
de 89. La période des grasses re-
cettes forestières est révolue», a
observé ce chef de service.
RISQUE LIMITÉ
Pour autant, il a mis en garde les
maires «tentés par l'abandon de
ce patrimoine». «Il ne faut pas

négliger les travaux d'entretien»,
a-t-il poursuivi. Ce responsable
de l'ONF a invité également les
communes à ne pas s'engager
dans une politique de boisement
débridée et systématique pour
occuper la place libérée par la
déprise agricole. «Il y a des ques-
tions à se poser sur le plan éco-
nomique et écologique, car il se-
rait dommage de détériorer par
des plantations anarchiques le
capital paysager du Haut-
Doubs».

De toute manière, le risque
d'enrésinement abusif est limité
par les restrictions de budget af-
fectant particulièrement le
Fonds forestier national (FFN),
principal auxiliaire financier de
telles opérations. Georges Hum-
bert, maire de Plaimbois-du-Mi-
roir l'a appris à ses dépens,
n'ayant toujours pas encaissé
une subvention du FFN créditée
en 90 pour soutenir la remise en
forêt de quinze hectares de
friches.
NOUVEAUTÉS
TÉLÉPHONIQUES
Le canton du Russey, à l'écart
des grands axes de circulation,
souffre aussi comme d'autres
zones rurales d'un déficit en
moyens de communications.
Ainsi, six ou sept des 22 localités
ne disposent toujours pas de ca-
bines téléphoniques publiques.
Une lacune que France-Télé-
com s'est engagée à combler
d'ici à la fin 94. En outre, à
compter du début de l'année
prochaine, la circonscription ta-
rifaire de Morteau (environ
20.000 abonnés) sera élargie à
Pontarlier, Besançon et Mont-

Les maires du canton
Des questions aux administrations. (Impar-Prêtre)

béliard, soit environ 210.000
abonnés joignables pour le
même prix, à la nuance près que
la durée de l'unité tombera de
six à trois minutes.
APPEL
Le maire de Plaimbois-du-Mi-
roir a appelé sur un autre regis-
tre France-Télécom, EDF et les
PTT à travailler de manière
concertée et rationnelle lors du

tirage des lignes, signalant à titre
d'exemple que dans son village
«il y a bientôt plus de poteaux
que d'arbres». Les subdivision-
naires de l'Equipement de Mor-
teau et de Maîche ont fourni
pour leur part quelques élé-
ments relatifs aux programmes
d'aménagement routier. Ainsi,
les travaux d'adoucissement et
de correction du virage, au lieu-
dit la Porte-de-France, en

amont du tunnel du Fondereau,
sur la route de Saint-Hippolyte,
seront entrepris dans un mois.
Le dossier de l'amélioration de
la desserte entre la Roche-du-
Prêtre et le Plateau de Maîche
aborde une phase active avec
prochainement la réalisation de
relevés topographiques en vue
de la déviation des villages situés
sur cet axe.

Alain PRÊTRE
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du HAUT-DOUBS
Tel: 8164 03 80 v;

fax: 8164 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VÉRY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Morteau
Réunion du Conseil
municipal
Le Conseil municipal de
Morteau se réunira mercre-
di 10 novembre à 20 h 15.
A l'ordre du jour: situation
financière de la Halte-Gar-
derie, conventions pour oc-
cupation de locaux com-
munaux, demande de sub-
vention pour l'éducation
forestière, zone industrielle
du district, tracé de la route
des Microtechniques, (dry)

Charquemont
Petit licencie
Les établissements horlo-
gers Petit, à Charquemont,
suppriment six emplois dont
quatre sous la forme de pré-
retraites. Cette entreprise de
50 salariés produit environ
600.000 montres par an et
assemble la gamme UP dis-
tribuée par un négociant du
Gers, (pr.a.)

Damprichard
Agriculteur sanctionné
Un agriculteur de Dampri-
chard, soupçonné d'avoir
mouillé son lait, vient d'être
exclu du Conseil d'admi-
nistration de l'Union des
coopérateurs de Maîche-
Damprichard. A l'issue d'un
vote, 25 voix se sont pro-
noncées pour sa démission,
six contre, quatre blancs et
un nul. Plusieurs sociétaires
menaçaient de quitter cette
fromagerie de 42 membres
présidée par Jean-Michel
Feuvrier. (pr.a.)

BRÈVES

Vendanges économiques
Maîche: première Foire aux vins et produits régionaux

La Foire aux vins et produits ré-
gionaux s'inscrit dans une dyna-
mique de développement local. A
l'heure de l'inauguration, vendre-
di soir, Fernand Feuvrier, vice-
président des Gais-Lurons, insis-
ta sur le fait que «les membres de
son association refusent une si-
tuation d'abandon et sont au
contraire mus par une même pas-
sion de participer au développe-
ment de notre canton».

Au fil des stands
Les officiels inaugurent.

(Impar-Prêtre)

Sur la même longueur d'onde, le
maire Jean Vincenot a observé
que «cette manifestation est là
pour nous rappeler l'intérêt de
maintenir les centres intermé-
diaires». Jean Vincenot a invité
amicalement cette jeune associa-
tion «à s'unir aux autres forces
locales qui travaillent dans le
même but». Monique Rous-
seau, député, a exprimé son
«bonheur de rencontrer des
hommes et des femmes refusant
la fatalité du moment et cher-
chant à s'en sortir», ajoutant
«qu'une initiative comme celle-
ci participe à la démarche
d'aménagement du territoire».

Les Gais-Lurons poursuivent
donc un objectif qui ne se réduit
pas seulement à l'organisation
de rendez-vous festifs. Leur sou-
ci de situer leurs projets dans
une perspective économique a
séduit ainsi le Conseil régional
qui, à travers l'appui de Joseph
Parrenin, soutient financière-
ment cette première Foire aux
vins. D'autre part , la présence
vendredi soir des maires de
Goumois-Suisse et des Breuleux
témoigne de l'importance que
les Gais-Lurons attachent à la
recherche de liens plus étroits
entre le Plateau et les Franches-
Montagnes, (pr.a.)
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LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

dans une résidence récente
Appartement neuf 4/4 pièces

102 m2. Terrasse de 19 m2.
Prix de vente: Fr. 418 000.-.

Financement à convenir.
? 038/24 57 31 

^

A louer
duplex

de 4 pièces
complètement

rénové, tout de suite
ou a convenir.

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

3-511367

Je remets

BOUTIQUE
ENFANTS
à Neuchâtel.

<p 038/25 77 93
28-619579

A louer aux
Brenets

5 pièces
tout confort, cuisine

agencée, tout de
suite ou à convenir.

Fr. 1140.-.
q> 061/302 22 25

3-511367

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

Appartement
3% pièces

neuf, cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame.

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

+ charges. Gérance Perrucio,
Mlle Huguenin,

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

241-220368

A louer, au centre ville de Neuchâtel, à
proximité de l'Université

MAGNIFIQUE STUDIO
avec beaucoup de cachet.
Libre dès le 1 er janvier 1994.
Loyer, charges comprises: Fr. 970.-.
Réponse sous chiffres C 28-773608 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A louer au Locle

Appartements
de 1 et 2 pièces

Loyers modérés
Libres à convenir
V 039/23 26 57

A vendre

Villa
familiale

Quartier
tranquille et
ensoleillé.

Tél.
039/2317 83

132-12263

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS,
Jardinière 97, rez supérieur

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine habitable agencée, salle de bains,
jardin d'hiver et terrasse.
Pour date à convenir.
<Z> 038/24 77 40. 28.4o

À LOUER centre ville Le Locle
Appartement

4 pièces
grande cuisine, salle de bains, W.-C.

Fr. 720.- charges comprises.

Studio meublé
1 chambre, 1 cuisine, douche, W.-C.
Fr. 355 - charges et électricité com-
pris. Fr. 335.- pour étudiants.

Chambre
indépendante meublée
possibilité de cuisiner. Fr. 180.-.

Fr. 160.- pour étudiants.
Restaurant Le Perroquet

(p 039/31 67 77
157-14075

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

3% pièces
Fr. 960- plus charges;

4 pièces
Dès Fr. 1080.- plus charges; ,
4% pièces

; Fr. 1190- plus charges.
Centre ville, cuisines agencées avec
lave-vaisselle. J8 4g6
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Université de Neuchâtel: les étudiants neuchâtelois choisissent la radicalisation

L'assemblée générale
convoquée hier par la Fé-
dération des étudiants
neuchâtelois (FEN) a
choisi la voie de la radi-
calisation pour s'opposer
à l'augmentation de la
taxe d'inscription aux
cours pour les étudiants
neuchâtelois et aux me-
naces de restrictions
budgétaires. Une grève a
été décidée pour le 15 no-
vembre, date de l'ouver-
ture de la session du
Grand Conseil. Du côté
du rectorat comme du
Département de l'ins-
truction publique, on re-
grette ce choix.

Proposée par le comité de la
FEN pour vendredi dernier,
puis pour hier après-midi, la
grève des étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel aura bien lieu,
mais lundi prochain, soit le pre-
mier jour de la session du Grand
conseil neuchâtelois qui doit jus-
tement se prononcer sur le bud-
get 1994 du canton. Les étu-
diants réunis en ont admis le
principe. Au terme d'une séance
de près de deux heures, suivie
par un peu moins de 200 per-
sonnes.

Université de Neuchâtel
La grève pour le 15 novembre a été votée hier par les étudiants. (Henry)

Intervenant à titre personnel en
ouverture de séance, le profes-
seur d'histoire Philippe Margue-
rat a apporté son soutien aux
étudiants: «Le corps professoral
n'a pas eu le courage de prendre
position. Face à cette hausse in-
décente, une réaction de votre
part paraît justifiée et légitime,
même s'il existe probablement
d'autre bons moyens que la grè-
ve», a expliqué le professeur
tout en relevant que le Conseil
de la Faculté des lettres avait de-
mandé à son doyen d'intervenir
auprès du rectorat et du Dépar-

tement de l'instruction publique
afin de modérer les mesures en-
visagées.

Si, au vote, une très large ma-
jorité des étudiants présents a
accepté de poursuivre la lutte
après la rencontre «infructueu-
se» de vendredi dernier avec le
conseiller d'Etat Jean Guinand,
les avis ont divergé au moment
de se prononcer sur les moyens à
mettre en œuvre.

Certaines voix se sont élevées
pour lancer un appel à la raison
et au réalisme dans une situation

économique «où chacun est ap-
pelé à faire un effort». Mais «la
brutalité de l'augmentation des
taxes», qui passent de 130 à 750
francs pour les étudiants neu-
châtelois, l'«entrave à un accès
démocratique aux études
qu'elles impliquent» et «la me-
nace sur la qualité des études»
que font peser les velléités de
restriction du budget universi-
taire ont fait pencher la balance
vers la radicalisation. Par 58
voix contre 35 et bon nombre
d'abstentions, la grève a été vo-
tée. Un comité sera mis sur pied

pour la préparer tandis qu'une
délégation ira rencontrer le rec-
torat.

REGRETS
Interrogés hier, tant le recteur
Denis Maillât que le conseiller
d'Etat Guinand ont regretté le
choix de l'assemblée. Pour le
conseiller d'Etat, la grève ne
modifiera pas sa position. Le
chef de l'Instruction publique
souhaite néanmoins que cette
action ne provoque pas de trou-
bles à l'université.

Denis Maillât a relevé pour sa
part que la présentation du bud-
get 1994 de l'Université devant
le Conseil rectoral, auquel les
étudiants sont associés, n'avait
suscité aucune opposition. Et
d'appeler au réalisme: «Il n'y a

' pas de miracle. Nous avons déjà
compressé nos dépenses de
fonctionnement et agi sur les sa-
laires des chargés de cours et as-
sistants. Les professeurs seront
eux touchés par les restrictions
salariales envisagées par le
Conseil d'Etat. Dans ce
contexte, la réintroduction de la
taxe pour les étudiants neuchâ-
telois et l'augmentation de celle
pour les étudiants étrangers
nous évitent de recourir à des
mesures plus drastiques en ma-
tière d'emploi».

Le recteur rappelle en outre,
pour les étudiants qui en au-
raient besoin, qu'un prolonge-
ment du délai de paiement ainsi
que la possibilité de payer la
taxe en deux fois ont été propo-
sés. C. P.

Chronique d'une grève annoncée

«Une mesure
économique urgente»

Comité neuchâtelois «Oui à la TVA»

La quatrième tentative de rem-
placer l'IChA par la TVA sera-t-
elle la bonne? Assurément, ré-
pond le comité neuchâtelois en fa-
veur de la TVA, à condition toute-
fois que l'électeur se rende bien
compte du véritable enjeu du
scrutin. Il ne s'agit plus d'une
question financière ou fiscale,
mais bien d'une urgence économi-
que...

Hier à Neuchâtel, les coprési-
dents du comité de soutien,
MM. Jean Cavadini, conseiller
aux Etats, Claude Frey, conseil-
ler national, André Kistler, pré-
sident de l'Union neuchâteloise
des arts et métiers, et Jean-Jac-
ques Wavre, directeur des Câ-
bles Cortaillod, se sont mis en
quatre pour plaider la cause de
la TVA.

«On se bat sur le changement
de système et non sur les taux et
les annexes», dira d'emblée
Claude Frey. Les temps ont
changé et il est urgent et néces-
saire d'accepter le passage de

l'IChA à la TVA, non plus pour
des raisons fiscales, mais pour
des raisons économiques.

L'IChA pénalise les investis-
sements et les exportations, à
travers la taxe occulte (2,6 mil-
liards) qui majore de 2% en
moyenne les produits indus-
triels, alors que chaque pour
cent compte désormais pour ga-
gner ou conserver un marché.
Toujours selon M. Frey, il est
injuste que le secteur tertiaire et
les services qui représentent
60% de l'activité économique
du pays soient épargnés par
l'IChA. «Notre intérêt est en-
core plus grand dans le canton
de Neuchâtel où un emploi sur
trois vit des exportations.»

La TVA apparaît dès lors,
pour les industriels, comme une
mesure correctrice de perte de
compétitivité en permettant de
gagner quelques pour cent sur le
prix de revient des produits ex-
portés. Pour M. Kistler, la TVA
est un impôt «moral» qui frappe
uniformément tous les consom-
mateurs. Grâce à la TVA, ce se-

ront 75.000 entreprises supplé-
mentaires qui seront assujetties
à la taxe avec, revers de la mé-
daille, la nécessité d'engager 180
fonctionnaires de plus.

Elément essentiel encore, la
TVA pourra contribuer à
consolider les finances fédérales,
un point vital si l'on sait com-
bien les cantons, et surtout les
cantons à faible capacité finan-
cière comme Neuchâtel, en sont
dépendants, ajoutera Jean Ca-
vadini. Car une part des impôts
est redistribuée par une péré-
quation aux cantons. Or, l'état
des finances fédérales pourrait
laisser présager une diminution
de cette manne.

La TVA serait aussi un bon
moyen pour nous rapprocher de
l'Europe qui utilise cette techni-
que de perception des impôts in-
directs, à une différence prêt: le
taux de la TVA suisse sera inscrit
dans la Constitution et ne pour-
ra être modifié que par le peuple
et les cantons. M.S.

f AGENDA
Musée d histoire
naturelle
La ciclosporine
A l'invitation de la Société
neuchâteloise des sciences
naturelles, le professeur
Jean-François Borel, de
Sandoz Pharma, Bâle, tien-
dra demain mercredi, à 20 h
15 au Musée d'histoire na-
turelle, rue des Terreaux 4,
une conférence sur «La ci-
closporine». Une molécule
découverte en 1972 et dont
les propriétés antirejet ori-
ginales et exceptionnelles
ont permis un avancement
considérable dans le do-
maine des greffes d'or-
ganes, (comm).

Marin-Epagnier
Club du jeudi
Chaque deuxième jeudi du
mois, Marin-Epagnier or-
ganise des rencontres qui
auront pour thèmes: le
Rwanda, pays des mille
collines (11 novembre),
fête de Noël (9 décembre),
comment soigner les
plantes d'appartements?
(13 janvier), histoires
d'écureuils (10 février), es-
capade de Ténériffe à Lan-
zarote (10mars). Surprise...
surprise... (14 avril). Espace
Perrier, à 14 h 30.

(comm-at)

1400 policiers à Pécole
Neuchâtel : cours de l'Institut suisse de police

Le cours de perfectionnement de
l'Institut suisse de police (ISP) a
ouvert hier ses portes à 1400
fonctionnaires de police en prove-
nance de toute la Suisse. Au
menu, circulation routière et cri-
minalité.

Quelque 140 corps de police
cantonaux et communaux (58
latins et 85 alémaniques) sont
représentés à ce 45e cours de
perfectionnement organisé par
1TSP à Neuchâtel.

Les cours, une série de confé-
rences données jusqu'à vendredi

en langues française et alle-
mande à la Cité universitaire et
au Beaulac, portent sur la circu-
lation routière et la criminalité.
«Il s'agit de permettre au plus
grand nombre de s'informer sur
les nouveautés législatives en
matière de sécurité routière et
aussi, en matière de criminalité,
de se pencher, entre autres, sur
le cas spécifique de la criminalité
organisée», explique Walter
Meichtry, directeur-adjoint de
1TSP.

Au chapitre de la «police cri-
minelle», les participants abor-
deront aussi les nouvelles tech-

niques scientifiques ainsi que
des cas pratiques. Quant à la
partie «routière», outre les nou-
veaux articles de loi, les partici-
pants auront l'occasion d'enten-
dre des experts fédéraux répon-
dre à leurs questions préalable-
ment transmises à 1TSP.

L'Institut suisse de police,
fondé à Neuchâtel en 1946 et qui
compte aujourd'hui 8 collabora-
teurs, organise une soixantaine
de cours spécialisés par année.
Son but? Contribuer à dispenser
une unité de doctrine dans la
formation des fonctionnaires de
police de toute la Suisse, (cp)

Projet difficile
Pro-Viziru Le Landeron-Cressier

Depuis les premiers contacts avec
Viziru, en Roumanie , la déléga-
tion du Landeron, renforcée par
la suite par des cressiacois, s'était
donné pour objectif d'aider la po-
pulation à amener l'eau dans la
localité. Le projet n'a pas beau-
coup avancé depuis.

Il a fallu une visite éclair en
Roumanie pour débloquer une
situation enlisée. Les autorités
des lieux et celles de la province
se sont alors montrées intéres-
sées, un ingénieur roumain a
proposé quelques avant-projets
et puis, plus rien.

Les membres de l'association

tiennent des stands lors des fêtes
villageoises, organisent des
concerts, fournissent du maté-
riel et des vêtements dont la
vente, en Roumanie, sert à ren-
flouer la caisse d'une association
Pro Le Landeron-Cressier: les
bénéfices restent intouchés, ou
presque. Et pendant ce temps, la
Roumanie connaît une inflation
qui se répercute évidemment sur
le coût du projet...

L'assemblée neuchâteloise a
décidé qu'elle poursuivrait ses
actions, mais elle s'est également
déterminée à demander de nou-
velles garanties chez les Rou-
mains, (at)

Le canton serre les boulons
Mesures de crise et lutte contre le chômage

L'arrêté cantonal concernant les
mesures de crise destinées à lutter
contre le chômage et à soutenir
les personnes arrivées en fin de
droit aux indemnités fédérales
vient d'être modifié par le Conseil
d'Etat Le règlement d'applica-
tion prévoit désormais des limites
claires afin de prévenir les abus.

Si l'Etat n'entend pas remettre
en question le principe de l'aide
aux chômeurs en fin de droit, il
ne souhaite pas non plus devoir
payer pour des personnes qui se-
raient tentées d'abuser du sys-
tème.

Ainsi, l'arrêté reprend les an-
ciennes limites de ressources
(une partie du revenu du
conjoint ou concubin) et de for-
tune (75.000 francs imposables
pour les célibataires; 100.000
pour les personnes mariées; plus
15.000 par enfant) qui peuvent
donner droit à une aide, mais
fixe aussi des mesures d'exclu-
sion.

L'octroi est exclu si le requé-
rant a, durant sa période de chô-
mage, fait l'objet de plus de
vingt jours de suspension de son

droit aux indemnités journa-
lières en raison de son attitude
face au chômage. Notamment
en cas de refus d'un emploi jugé
convenable ou d'insuffisances
relevées dans la recherche d'em-
ploi.

Il va sans dire que les per-
sonnes qui quittent volontaire-
ment leur employeur sans avoir
un nouveau poste ne sauraient
être considérées comme des vic-
times de la crise, car elles pren-
nent un risque individuel qui ne
saurait être mis à la charge des
aides spéciales aux chômeurs.

Cet ajustement devrait sans
doute aussi entraîner une sur-
veillance accrue des caisses syn-
dicales qui ne pénalisent pas
toujours les assurés qui man-
quent à leurs devoirs en matière
d'assurance-chômage, tout
comme l'Etat souhaite que les
communes se préoccupent assez
tôt du sort de leurs chômeurs, en
étant plus actives dans la mise
sur pied de programmes d'occu-
pation, et en signalant assez tôt
les personnes en difficulté pour
qu'elles ne soient pas privées
trop longtemps d'aide, (ms)

Théâtre de la Poudrière
Un café de soutien
Pour permettre une di-
versification des
sources de financement
du Théâtre de la Pou-
drière, de Neuchâtel,
une association compo-
sée de membres de la
troupe ainsi que d'amis
proches ouvrira au
chef-lieu et dans le cou-
rant de décembre, un
café-restaurant dans
l'immeuble récemment
rénové du 20 de la rue
du Coq d'Inde. Le nou-
vel établissement, qui
offrira boissons et pe-
tite restauration dans
un espace intérieur pou-
vant accueillir quelque
25 personnes, doublé
d'une terrasse exté-
rieure, sera mis en gé-
rance. Outre le souhait
de pouvoir ainsi com-
pléter la subvention
communale que reçoit
la troupe neuchâteloise.
le café-restaurant ré-
pond aussi à une volon-
té d'ancrer le Théâtre de
la Poudrière dans sa
ville, (cp)

BRÈVE



Terrain vierge sans soutien
Val-de-Travers: la sauvegarde du Clos Grand-Jacques à Môtiers éclipsée par Pavenir des Six-Communes

Le Clos Grand-Jacques
à Môtiers, un espace
vierge de 6000 m2 au
cœur de la localité, n'a
toujours pas trouvé de
souscripteurs. L'appel à
la solidarité confédérale
lancé auprès de 3000
communes de Suisse
s'est avéré être un échec.
Vendredi, le comité de la
fondation créée pour
sauver le clos a décidé de
geler ses actions. Priori-
té est donnée à la réhabi-
litation de l'Hôtel des
Six-Communes.

En mars 1992, les défenseurs du
clos lancent un appel de fonds.
Plusieurs milliers de lettres sont
envoyées pour solliciter «une
aide, même modeste»; le but de
la fondation étant d'acheter le
terrain, propriété d'Emile Bobil-
lier. Pour ce faire, une somme de
600.000 à 900.000 francs est né-
cessaire.

Les résultats n'ont pas été à la
hauteur des espérances. En tout
et pour tout, entre particuliers et
communes, les réponses se

comptent sur les doigts des deux
mains. Aucun mécène million-
naire ne s'est annoncé. «Les
communes sont soit trop char-
gées soit pas assez sensibilisées,
elles ont des problèmes finan-
ciers et il n'est peut-être plus à la
mode de préserver des espaces
verts», avance René Calame,
président de la fondation et
conseiller communal.

Que faire, abandonner ou
continuer? Les idées ne man-
quent pas pour essayer de réunir
l'argent. Comme la mise sur le
marché de titres de propriété ho-
norifiques, à l'image des mètres
de rivière «vendus» dans le can-
ton de Vaud quand il s'agissait
de les protéger, ou la sollicita-
tion de grandes entreprises. On
a également envisagé un
échange de terrains avec le pro-
priétaire du clos. Une solution
vite oubliée! En 1981, un tel
échange n'avait pas reçu l'aval
du peuple suite à un référen-
dum.

PAS AUX OUBLIETTES

Finalement, la fondation a choi-
si, vendredi, de geler ses actions
sans pour autant que la sauve-
garde du clos ne finisse aux ou-
bliettes. «Nous souhaitons lever
le pied afin de ne pas contrecar-
rer le projet des Six-Communes
qui nous semble plus urgent»,
précise René Calame.

Rappelons que la Corpora-
tion des Six-Communes a accep-
té de vendre ses bâtiments - tous

Clos Grand-Jacques
La fondation créée pour sauver cet espace vert de 6000 m2 a décidé de lever le pied.
Provisoirement. (Impar-De Cristofano)

les législatifs concernés ne se
sont pas encore prononcés - et
que la commune de Môtiers est
d'accord de les acquérir. Il fau-
dra ensuite les réhabiliter. Un
appel de fonds sera d'ailleurs
prochainement lancé. Pas ques-
tion donc de mettre en concur-
rence directe le clos et les Six-
Communes. Sans oublier que le

cœur des Môtisans bat plus fort
pour le second objet que pour le
premier.
GARDE-FOUS
Dans l'immédiat, le Clos
Grand-Jacques n'est pas mena-
cé de construction car le terrain
a été classé en zone d'utilisation
différée jusqu'à fin 1995. Le pro-

priétaire ne peut disposer libre-
ment de son bien. «De toute
façon, nous avons encore la pos-
sibilité de le protéger légalement
par le biais du nouveau règle-
ment d'urbanisme», explique
M. Calame.

Les garde-fous existent et la
commune n'hésitera pas à en
poser de nouveaux. MDC

Chauffage des Bayards
Référendum
déposé
Comme il fallait s'y at-
tendre, le crédit d'un
million de francs voté le
25 octobre dernier par
le législatif des Bayards
en vue de financer
l'étude et la réalisation
d'un chauffage à dis-
tance au bois déchique-
té est combattu par ré-
férendum. Alors que 35
signatures étaient né-
cessaires, les référen-
daires ont déposé, ven-
dredi , des listes munies
de 58 paraphes. Rappe-
lons que le vote du
Conseil général s 'était
soldé par une égalité
parfaite, le président
tranchant en faveur du
projet. Quelques élus
avaient alors clairement
exprimé le souhait que
le souverain se pro-
nonce sur cette impor-
tante dépense. Leurs
vœux ont été exaucés,

(mdc)

Centre commercial
de Couvet
Plans revus
Le projet de centre com-
mercial à Couvet, dont la
construction devrait démar-
rer au printemps 94, a subi
une énième modification.
Le promoteur, le Valaisan
Christian Constantin, vient
de déposer des plans rela-
tifs à l'agrandissement de la
surface commerciale et à la
suppression d'un des trois
immeubles locatifs prévus.
Le délai d'opposition court
jusqu'au 25 novembre.

(mdc)

Chézard-Saint-Martin
Vente animée
Samedi dernier, la Salle po-
lyvalente de La Rebatte
abritait la vente de la pa-
roisse réformée de Ché-
zard-Saint-Martin. Tou-
jours très animée, cette ma-
nifestation accueillait no-
tamment un stand de
produits Terre-Espoir avec
des fruits du Cameroun et
de l'artisanat du Burkina
Faso. Un peu plus loin, les
personnes âgées du home
du Petit-Chézard propo-
saient tricots, broderies et
quelques autres articles
confectionnés spéciale-
ment pour la vente. On
avait même prévu un stand
de bricolage pour les en-
fants, (ha)

BRÈVES

Pierre Richard en pasteur
Tournage d'un film au Creux-du-Van

La semaine dernière, le cirque ro-
cheux du Creux-du-Van a servi de
décor naturel à un long métrage
intitulé «La partie d'échec» et co-
produit par la Belgique, la France
et la Suisse. Dans le rôle ,d'un
pasteur, Pierre Richard. L'acteur
français n'a pas ménagé son poi-
gnet pour distribuer des autogra-
phes aux nombreux fans qui se
sont rués sur les lieux du tour-
nage.

«La partie d'échec» est le pre-
mier long métrage du réalisateur
belge Yves Hanchar. C'est l'his-
toire de la rencontre entre un

adolescent dépressif, Max -
interprété par Denis Lavant le
comédien du film «Les amants
du Pont-Neuf» - et un pasteur
désabusé, Ambroise, alias Pierre
Richard.

Le pasteur sauvera du suicide
le jeune homme qui deviendra
un joueur d'échec réputé. Après
avoir parcouru le monde de par-
ties en parties, Max et Am-
broise, devenu son manager, re-
tournent vivre là où leurs vies se
sont croisées. Catherine De-
neuve figure également parmi la
distribution mais n'était pas au
Creux-du-Van.

Les séquences de début et de

fin de film ont donc été tournées
au Creux-du-Van. «L'immense
falaise du cirque est adaptée à la
tendance suicidaire de Max et la
végétation assez romantique
correspond bien à l'image du
film», explique Gérard Ruey,
coproducteur lausannois. Un
film ayant pour cadre le début
du XVIIIe siècle.

Le tournage a, notamment,
nécessité la construction d'un
faux rocher en surplomb et d'un
échiquier géant de 15 mètres de
côté! «La partie d'échec» pour-
rait être présentée en compéti-
tion au prochain festival de
Cannes, (mdc)

Vétérans à Cernier
Musiques neuchâteloises

L'Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois, qui regroupe en son
sein ceux qui ont été pendant au
moins 25 ans membres actifs
d'une musique, s'est réunie same-
di dernier à Cernier pour l'assem-
blée générale, que présidait Jean
Donazzolo d'AUvernier. Sur un
effectif de 259 membres, 129
s'étaient rendus au Val-de-Ruz.

Le président Donazzolo a retra-
cé toute l'activité de l'Amicale
dans un bref rapport , en regret-
tant que bon nombre de mem-
bres ne reçoivent pas l'organe
officiel des musiques neuchâte-
loises. Puis il a rappelé que
l'Amicale a été associée à la jour-
née officielle de la Fête canto-
nale de Chézard-St-Martin, où
un hommage a été rendu aux vé-
térans.

Pour sa part , Maurice Scha-
feitel a annoncé une situation
saine des finances avec moult
détails, précisant que cinq mem-
bres n'avaient pas encore payé
leur cotisation de l'année!

Pour raison de santé, deux
membres du comité ont donné

leur démission. Il s'agit de
Claude Haeni et Claude Mise-
rer. Le comité a été renouvelé
avec Jean Donazzolo comme
président; Roger Richard, se-
crétaire; Michel Frutiger, ver-
baux; Maurice Schafeitel, cais-
sier; membres Justin Lebet, Ro-
ger Bochud, Claude Jaquet ,
Max Bertschinger et Jean Mo-
ser, qui a aussi été confirmé
dans la fonction de porte-ban-
nière. L'Amicale a honoré la mé-
moire de douze membres décé-
dés en cours d'année.

Durant toute la journée, sous
la direction de Roger Bochud, la
fanfare de l'Amicale des vété-
rans s'est illustrée, interprétant
de la musique populaire très ap-
préciée.

Le président de commune,
Jean-Philippe Schenk, a apporté
le salut de Cernier aux musiciens
vétérans. On entendit également
Alain Petitpierre, président can-
tonal des musiciens, alors que le
Chœur d'hommes de Chézard a
magnifiquement ponctué cette
assemblée, pour le plus grand
plaisir de l'assistance, (ha)

Condamné
par défaut

Tribunal du Val-de-Ruz

Prévenu d'abus de confiance et
d'infraction à la loi sur les trans-
ports publics, M. B. n'a pas
comparu à l'audience. Il semble-
rait qu 'il soit retourné dans son
Zaïre natal.

Il était reproché à M. B.
d'avoir acheté par acomptes un
enregistreur vidéo d'une valeur
d'environ 800 francs. Il a payé
un premier acompte de 300 fr en
promettant de régler le solde en
trois mensualités, mais il n'a pas
tenu parole. Il n'a jamais rien
versé au plaignant , pas plus qu 'il
n'a répondu aux lettres de ce
dernier l'enjoignant de restituer
l'appareil. Pire, il l'a revendu
peu de temps après l'achat.

Prévenu également d'avoir
voyagé à plusieurs reprises en
train sans titre de transports, M.
B. a été condamné, par défaut, à
15 jours d'emprisonnement
ferme, 400 fr et 210 fr de frais.

(pt)

Vols et tentatives de vols
à gogo

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

P.H. et C.R.-N., respectivement
âgés de 18 et 19 ans, ont comparu
hier en audience préliminaire de-
vant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers. Il est reproché
aux jeunes gens une multitude de
vols, de tentatives de vols et di-
verses autres infractions.

Les deux prévenus ont souvent
agi de concert, parfois aidés par
un troisième larron. P.H. a com-
mis 20 vols, 4 tentatives de vols
et 4 délits manques de vol. Le
palmarès de C.R.-N. est moins
fourni et tous les coups perpé-
trés par lui l'ont été en collabo-
ration avec P.H.

Le butin? Parfois quelques
francs, parfois plus de mille
francs. Ou alors des cigarettes,
de la bière, un lecteur CD... Les
deux jeunes sont également pré-
venus d'infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants pour
avoir acquis, consommé, vendu
ou donné du haschich et quel-
ques pastilles d'ecstasy.

Le jugement sera prononcé en
janvier. Hier, le Tribunal a tiré
au sort les jurés, Micheline Pu-
gin et Ilona Bodmer Bétant , et
les suppléants, Armand Clerc et
Michel Jeannin.

Une seconde affaire a occupe le
Tribunal correctionnel. D. F.,
en sa qualité de caissier d'un
club sportif, s'est rendu coupa-
ble d'abus de confiance et de
vols. A de nombreuses reprises,
l'homme s'est servi sur le
compte bancaire de sa société.
Au total, D. F. a soustrait, pour
son usage personnel, plus de
12.000 francs.

La justice reproche également
à D. F. d'avoir acquis et
consommé environ 140 gram-
mes d'héroïne. Le prévenu doit
également se présenter devant le
correctionnel pour avoir
conduit un véhicule automobile
en étant pris de boisson et sous
l'effet d'héroïne. L'audience de
jugement est prévue en janvier.
Les jurés seront Jeannette
Steudler et Michel Jeannin, les
suppléants Armand Clerc et
Jacques Baehler. (mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, substitut
greff ière.
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DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
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Bienne
Le canton veut acheter
Le canton de Berne sou-
haite racheter à la Banque
Cantonale Bernoise, pour
15 millions de francs, l'un
des deux anciens immeu-
bles Biella-Neher (rue
Alexander-Schôni). C'est
ce que le Conseil exécutif
propose au Parlement. A
cet effet, il lui soumettra un
contrat d'achat, lors de sa
session de janvier 94. Cet
achat serait effectué au titre
de l'acquisition de biens-
fonds par précaution pour
l'hébergement futur d'insti-
tutions cantonales dans la
ville de Bienne. Par ailleurs,
le gouvernement aban-
donne définitivement l'idée
de conclure un contrat de
bail pour le deuxième im-
meuble Biella-Neher (rue
du Contrôle), (oid)

Justice et tribunaux
Il faut des sous!
Le gouvernement propose
au Grand Conseil un crédit
supplémentaire de 7,03
millions de francs pour
couvrir ies excédents de
charges de l'administration
de la justice et des tribu-
naux. Ces dépenses sup-
plémentaires sont dues aux
coupes massives opérées
dans le budget 1993 et à la
forte augmentation de la
charge de travail. Dans les
seuls tribunaux de district,
les frais de procédure sup-
plémentaires s'élèvent à 4,1
millions de francs, en raison
de l'augmentation des dé-
lits liés à la toxicomanie et à
la criminalité économique.
Fortement sollicités, les of-
fices des poursuites et fail-
lites ont enregistré pour leur
part des charges excéden-
taires de 1,5 million de
francs cette année, (oid)

ACL Sonceboz-
Corgémont
Chapeau, l'artiste!
Parfaite réussite que l'ou-
verture de la saison 93/94
pour ACL (Arts, culture,
loisirs), qui présentait l'ac-
cordéoniste-virtuose Mi-
chel Besson. Interprétant
n'importe quel répertoire
avec une aisance stupé-
fiante, jonglant avec les re-
gistres, les rythmes et les
clins d'oeil humoristiques, il
imprime sa personnalité, sa
sensibilité à la musique. Le
public, conquis, ne lui a
ménagé ni ses applaudisse-
ments ni sa sympathie.
Pendant plus de deux
heures, Michel Besson lui
avait fait oublier toutes ses
petites misères. Chapeau!

(comm)

BRÈVES

Programme d'impulsion : OK
Grand Conseil bernois: de longues discussions pour un vote on ne peut plus clair...

Le Parlement bernois a
longuement discuté, hier,
du programme d'impul-
sion de 100 millions de
francs pour 94 et 95.
Mais si bien des députés
émettaient des réserves,
ce projet ne rencontrait
pourtant aucune opposi-
tion au vote final: 165
«oui» et quelques absten-
tions. Quant au budget
94 de l'Etat, on n'a fait
hier qu'effleurer le sujet,
gardant l'essentiel pour
aujourd'hui.
Le programme d'impulsion, on
en a déjà parlé en long et en
large dans ces colonnes. Pour-
tant, à l'heure où le Grand
Conseil a décidé qu'il passera de
l'état de projet gouvernemental
à celui de réalité pour les deux
années à venir, il n'est sans
doute pas inutile de rappeler que
ce programme est un complé-
ment aux mesures d'incitation à
l'investissement déjà appliquées
par la Confédération et/ou le

canton (bonus à l'investisse-
ment, encouragement à la cons-
truction de logements, etc.).
BÂTIMENTS, ROUTES,
TRANSPORTS ET CIE
En bref, le canton va débloquer
100 millions de francs (60 en 94
et 40 en 95) pour des mesures
qualifiées d'activés et d'anticy-
cliques. Ces mesures: permettre
la réalisation de projets néces-
saires, prêts à être réalisés, mais
bloqués jusqu'ici faute de
moyens financiers suffisants.

Ces projets seront choisis en
fonction des critères susmen-
tionnés et devront encore rem-
plir certaines conditions, telles
que la non-induction de frais

nouveaux ou le déploiement
d'effets structurels positifs.

Sur les 100 millions de francs
concernés, 20 seront destinés à
des bâtiments, 5 à la construc-
tion de routes nationales, 10 à la
construction d'autres routes et à
l'amenagement des eaux, 10 à
des projets relatifs à la protec-
tion de l'environnement (éner-
gies alternatives par exemple),
20 aux transports publics, 10
aux pôles de développement
économique et 10 autres aux
biens d'équipement.
«DOUTEUX»...
Jugeant que ce programme n'a
d'impulsion que le nom, la Liste
libre souhaitait son renvoi en

commission, pour qu 'il soit re-
manié en fixant d'autres priori-
tés. Et d'affirmer que le bâti-
ment y a la part trop belle, que
les femmes y sont ignorées, les
postes de travail concernés étant
exclusivement masculins.

Le député Lutz (PS), pour sa
part, souhaitait que l'on exclue
du programme les 5 millions
destinés aux routes nationales,
«qui pourront de toute manière
être réalisées», et que l'on trouve
une autre façon de soutenir le
Jura bernois.

Les socialistes soutenaient cet
amendement, tout comme le
groupe autonomiste et vert - ce
dernier soulignant cependant
que le montant affecté aux

routes nationales ne devait pas
être utilisé comme prétexte pour
refuser le programme in globo -
le PRD et l'UDC approuvaient
le programme sans restriction,
tandis que les indépendants et
les évangélistes le faisaient «avec
certaines réserves».

RAPPROCHER LE JURA
BERNOIS DES CENTRES
ÉCONOMIQUES
Au vote final , pourtant , c'est
par 165 approbations et quel-
ques abstentions que le pro-
gramme passait la rampe, après
que les amendements Thomke
(Liste libre) et Lutz aient été
proprement balayés.

Ainsi que l'avaient fait
Claude-Alain Voiblet et Roland
Benoît (UDC), le directeur de
l'Economie publique, Peter Sie-
genthaler, avait préalablement
souligné que ce programme va
notamment permettre de rap-
procher le Jura bernois des cen-
tres économiques du Plateau.

Le conseiller d'Etat précisait
aussi que le but visé consiste à
dégager des affaires dont puisse
profiter toute l'économie, tra-
vailleuses, travailleurs, femmes
et hommes confondus, (de)

Budget 94: aujourd'hui, ou...
Vu la durée des débats touchant au seul pro-
gramme d'impulsion, accepté sans opposition, on
se demande si le Parlement aura assez de ce mardi
pour clore ses discussions et prendre une décision
quant au budget 94 de l'Etat.

Un budget qui prévoit 157 millions de francs de
déficit, rappelons-le, et qui sera précédé du débat -

sans aucun doute fort animé - sur la compensation
du renchérissement pour le personnel de l'Etat.

La Commission des finances propose de limiter
cette allocation à 1,5%, tandis que le Gouverne-
ment s'en était tenu à 2,5%, soit le renchérisse-
ment prévu par la Banque Nationale, (de)

Barrow Creek de malheur...
World Solar Challenge en Australie

Sombre journée pour «Spirit of
Biel-Bienne m» sous le soleil
australien. Parti hier matin avec
un retard de 23 kilomètres sur
son principal adversaire, il s'est
retrouvé 63 kilomètres derrière
Honda à 17 heures, lors de la
neutralisation quotidienne de la
course.

Dès cinq heures lundi matin, le
camp biennois vibrait des bruits
les plus divers: vaisselle qu'on
range, tentes que l'on plie, tur-
bine d'hélicoptère en pré-chauf-
fage. L'équipe de «Spirit» était
décidée à laver l'affront subi la
veille.

Une heure d'exposition du
panneau solaire aux rayons et, à
l'heure précise, la course a repris
ses droits, direction plein sud.
Objectif de la journée: atteindre
Alice Springs dans la soirée,
mais surtout combler le retard
de 23 kilomètres sur Honda.

270 kilomètres plus loin, à
l'arrêt obligatoire de Tennant
Creek, Honda n'a plus que
treize minutes d'avance, contre
dix-sept la veille.
LÉGER ESPOIR
Un léger espoir pointe à l'hori-
zon, qui chauffe à 42 degrés.
Honda repart quand Bienne ar-
rive, ou presque. Mais quand
«Spirit» termine ses dix minutes
de neutralisation obligatoire
pour cause de changement de
pilote, l'incident devient patent.
Le carénage de la roue avant
gauche semble vouloir jouer la
fille de l'air... Quatre minutes
sont perdues et tout est à recom-
mencer. Kaspar Arnet, délégué
de SMH enrage: «On savait de-
puis longtemps que le carénage
était un avantage. Mais c'est
seulement à la dernière minute
qu'on s'est décidé de «bricoler»
quelque chose».

Barrow Creek, kilomètre
1190. Un saloon authentique où
ne manque que l'ombre de
Lucky Luke.
HALTE INVOLONTAIRE
Personne ne songerait à s'arrêter
à Barrow Creek et pourtant
«Spirit» y fait une nouvelle halte,
invonlontaire. Cette fois, il s'agit
de prendre une décision radicale:
enlever l'ensemble du carénage
de la roue avant gauche... La
course continue ensuite sans pro-
blème majeur, mais le retard ac-
cumulé en minutes et en vitesse
est fatal. A l'arrêt du soir, un vé-
hicule de reconnaissance part
mesurer l'ampleur des dégâts.
Honda est à Alice Springs, «Spi-
rit» 63 kilomètres derrière.
L'équipe japonaise peut dormir à
l'hôtel. Dans le désert australien,
la mine longue, les Biennois ins-
tallent leur campement de for-
tune. R. B.

Pour tous les parents!
Villeret, Cormoret et Courtelary: séance d'information

Demain soir mercredi, à 20 h, au
Centre communal de Courtelary,
les parents d'élèves de Villeret,
Cormoret et du chef-lieu sont in-
vités à une séance d'information
sur le nouveau système scolaire,
dit 6/3.

On le sait, dès le 1er août 96, un
nouveau système régira l'école
obligatoire dans le canton. Les
mesures transitoires qui mène-
ront à ce 6/3, par contre, sont
bien moins connues. C'est pour-
quoi la Commission d'étude de
la communauté scolaire orga-
nise une séance d'information,
elle qui travaille depuis septem-
bre 91, à trouver la solution ma-
riant le mieux les spécificités des
regroupements scolaires secon-
daire et primaire des trois com-
munes.
Le modèle pédagogique retenu
par la commission est celui des
cours à niveau, comme dans la
plupart des communes ro-
mandes du canton. Ainsi le fran-
çais, l'allemand et les mathéma-
tiques seront enseignés dès la 7e
par groupe de niveau, ce qui
permettra à un élève de passer
de la classe générale (ex-pri-
maire) à la classe secondaire, et
vice-versa, en fonction de ses
propres aptitudes.

L'Ecole primaire comprendra
les degrés 1 à 6 et l'Ecole secon-
daire sera divisée en classes gé-
nérales et secondaires pour les
degrés 7 à 9, soit six au total . Ces
six classes seront réunies dans
un seul collège, celui du chef-
lieu, les classes primaires étant
réparties entre les collèges des
trois communes.
INTENSIFICATION
Au niveau primaire, les regrou-
pements devraient s'intensifier,,
pour aboutir probablement à un
syndicat tel que celui de l'Ecole
secondaire.

Le passage au niveau système
se fera sur deux ans. Dès l'année
scolaire 94/95, tous les élèves de
5e resteront à l'Ecole primaire.
En 95/96, ceux de 6e feront de
même.

Durant cette période transi-
toire, des enseignants secon-
daires seront affectés à l'Ecole
primaire.

Il appartiendra aux trois com-
munes concernées de faire sanc-
tionner ces dispositions en as-
semblées communales. Mais
pour pouvoir voter en connais-
sance de cause, rendez-vous à
Courtelary! (mw)

Tramelan et Courtelary: pour les paraplégiques

En concert à Tramelan et à Courtelary
Daniele Pintaudi, Nathalie Stalder, Marie-Jeanne Sunier,
Manon Gertsch, Antoine Joly et Frédéric Stalder, de
gauche à droite. (Photo privée)

Aubaine pour les mélomanes: six
jeunes musiciens se produiront à
Tramelan et à Courtelary, dans
un concert de haut niveau dont le
bénéfice ira à la Fondation suisse
pour les paraplégiques.

Parmi ces six musiciens, dont
plusieurs ont déjà obtenu des
prix d'interprétation lors de
concours, on trouve trois bril-
lants élèves de Catherine Cour-
voisier, à savoir Manon
Gertsch, Nathalie Stalder et Da-
niele Pintaudi.

Ils étudient le piano en classe
diplôme du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et se produi-
ront tantôt en solistes, tantôt
avec d'autres musiciens, égale-
ment de la région.
DES NOMS,
AVANT LES NOTES
Manon Gertsch, pianiste des
Geneveys-sur-Coffrane, a obte-
nu un deuxième prix au
Concours suisse de musique
pour la jeunesse 1993. Antoine
Joly, clarinettiste tramelot, qui a
obtenu son certificat de fin
d'études amateur à l'Ecole de
musique du Jura bernois (pro-
fesseur: Gérard Gagnebin),
poursuit actuellement sa forma-
tion au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dans la classe
d'Alexandre Rydin. Daniele
Pintaudi , pianiste chaux-de-fon-
nier, a été finaliste du concours
Jecklin 1992 et a obtenu un pre-

mier prix au Concours suisse de
musique pour la jeunesse 1993;
cette année également, il a glané
le prix Bella Siki du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Frédéric Stalder, trompettiste
de Courtelary, est un élève de
Patrick Lehmann, tandis que
Nathalie Stalder, pianiste du
chef-lieu aussi, a gagné le pre-
mier prix du concours d'inter-
prétation du Rotary Jura" ber-
nois 1991, ainsi qu'un deuxième
prix au Concours suisse de mu-
sique pour la jeunesse 1993, no-
tamment.

Nathalie Sunier, enfin , violo-
niste de Nods et élève de Tibor
Varga, a obtenu le premier prix
du concours d'interprétation
musicale du Jura bernois 1992.
PROGRAMME VARIÉ
Pour leurs deux concerts dans le
district, ces six jeunes musiciens
ont choisi d'interpréter des œu-
vres de Caccini, Balay, Bach,
Beethoven, Manuel de Falla,
Vieuxtemps, Prokoviev, Bêla
Bartok, Schubert et Rachmani-
nov. (de-comm)

• Jeudi 11 novembre, Trame-
lan, Maison de la Paroisse réf or-
mée, et jeudi 18 novembre,
Courtelary, aula du Collège, à
20 h les deux soirs. Entrée libre,
collecte en f aveur de la Fonda-
tion suisse pour les paraplégi-
ques.

Six jeunes musiciens
en concert
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Les vagues tapageuses du Caveau
Riverains excédés par le centre delémontain de la jeunesse

C'est devenu un haut lieu
des noctambules et des
amoureux du rock. Sis
dans les murs du château
de Delémont, le Caveau
est le rendez-vous de la
jeunesse dans la capitale
jurassienne. Mais les
ondes, électriques ou vo-
cales, les gobelets plasti-
ques et autres détritus,
survolent allègrement les
barrières des riverains.
Après 10 ans de ce ré-
gime, une dizaine de voi-
sins montrent les dents.
Ils ont mandaté Me
Jeannerat pour boucler
ce foyer de nuisances.
Trois audiences devant le
juge Pierre Lâchât ont
conduit hier à un com-
promis...

Chaque partie en convient. Il
faut un espace pour la jeunes se
de la capitale. Mais personne ne
veut en supporter les inconvé-
nients.

L'affaire du Caveau est à ce titre
édifiante. Les jeunes de Delé-
mont y ont rapidement fait leur
nid. Le provisoire, notamment
en matière de vente de boissons
alccoliques, a débouché sur le
définitif. Voilà plusieurs années
que les voisins se plaignent de
nuisances et ils doutent de la
réelle volonté de l'autorité
d'intervenir. Les jeunes, quant à
eux, tentent de préserver un es-
pace qui a acquis ses lettres de
noblesse.

DANS LES ANCIENS
ABATTOIRS?

«Les rats du Caveau» se sont
même lancés en politique pour
défendre leurs intérêts au
Conseil de ville. Aujourd'hui, la
municipalité, devant la grogne
croissante des voisins, s'est mise
en quête d'un nouveau centre de
la jeunesse. Mais les caves Ber-
ret, également dans les murs du
château, ou les anciens abattoirs
de la ville (sortie sur Laufon)
provoquent une levée de bou-
cliers avant même le projet dé-
posé... La commune va présen-
ter un projet courant 94 avec un
crédit à la clé.
RAS LE BOL
En attendant, les riverains sont
sortis de leurs gonds. Voilà 10

ans qu 'ils subissent des nui-
sances et ils entendent mettre le
holà. Me Jeannerat a déposé
une requête civile pour fermer le
Caveau. Après trois audiences,
l'audition de nombreux té-
moins, les parties se sont retrou-
vées hier devant le juge Lâchât.

Comme dans un souk, on a
longuement négocié les termes
d'un compromis entre le maire
de Delémont et les riverains.
Ceux-ci toléreraient trente
concerts par an avec fermeture à
trois heures du matin. Les autres
soirs, la fermeture est fixée à 2
heures. Des contrôles de police
seront renforcés. Enfin , et c'est
le point crucial pour les voisins,
le Caveau sera définitivement
fermé en 97, le temps pour la
commune de se retourner.

Les parties ont quinze jours
pour approuver cet accord sans
quoi la guerre des ondes va re-
prendre. Notons enfin que le
dernier mot appartient au Ser-
vice des arts et métiers qui déli-
vre l'autorisation d'ouverture
prolongée... Mgo

Le maire de Delémont
Il a tenté hier de rouler pour
la jeunesse. (Imp-a)

BRÈVES
Le Noirmont
Foire de la Saint-Hubert
C'est une foire très animée,
en présence de quelque
vingt-cinq forains, qui s'est
tenue hier au Noirmont. En
raison de la Saint-Hubert,
patron des Poilies, l'admi-
nistration communale, les
écoles et une partie des
usines du village étaient
fermées, (mgo)
Les Emibois
Deux accidents
L'automobiliste qui avait
endommagé le panneau
d'entrée de la localité a été
identifié par la police. De
plus, dans la nuit de samedi
à dimanche, une voiture
neuve a démoli la barrière
du passage à niveau des
CJ. Le véhicule en question
est hors d'usage. Il était
conduit par un jeune
conducteur. Le propriétaire,
qui était passager, a été
blessé, (vg)
Cartons du cœur
Déjà une quinzaine
L'action «Cartons du cœur»
commence lentement dans
le canton du Jura. Une
quinzaine de cartons ont
été distribués à Delémont et
Porrentruy. L'afflux des
dons et les offres de béné-
voles ont été importants en
Ajoie, un peu moins à Delé-
mont. L'opération se pour-
suit et devrait prendre de
l'ampleur dans les semaines
à venir, (vg)
Delémont
Combat socialiste
soutient Gentil
Dans un communiqué.
Combat socialiste indique
que le socialiste P.-A. Gen-
til est le candidat qui pré-
sente le plus de compé-
tences aptes à régler la ges-
tion du personnel, les fi-
nances et le dossier de la
culture qui ont opposé CS
aux autres partis. Par
conséquent. Combat socia-
liste soutiendra le candidat
P.-A. Gentil à l'élection du
maire de Delémont.

(comm-vg)

Ecole rénovée
aux Pommerats
Comme tant d'autres communes
jurassiennes, Les Pommerats a
sauté sur l'opportunité offerte
par le bonus à l'investissement,
des subventions extraordinaires
accordées par la Confédération
pour éviter le marasme dans la
construction. Les Taivains ont eu
la chance de voir leur projet rete-
nu.

Vendredi dernier, en assemblée
extraordinaire, les citoyens du
village devaient donner le feu
vert à la réalisation proposée.
Sous la présidence de Daniel Jo-
lidon, 23 personnes étaient pré-
sentes à une assemblée qui a
duré moins d'une heure.

Un premier crédit de 216.000
francs a été accepté. Il permettra
la rénovation de l'école, notam-
ment l'isolation des fenêtres, de
la toiture et une modification de
l'entrée principale. Les subven-
tions fédérales devraient se
monter à 37.000 francs. A noter
que ces travaux devront être
exécutés obligatoirement dans
l'année qui suit.

Second point approuvé: la
création d'un appartement de 4
pièces et demi dans les combles
de l'école. La demande en loge-
ments est toujours forte au vil-
lage. L'investissement dans ce
:as est de 170.000 francs.

Mgo

Appel aux groupes
Troisième Rock Festival à Delémont

Pour la troisième fois, Specta-
cle-Art-Promotion (SAP) met
sur pied le Régional Rock Festi-
val, un festival ouvert à toutes
les formations du Jura histori-
que.

C'est l'occasion d'y découvrir
des groupes prometteurs à
l'image de Galaad de Moutier,
le dernier lauréat. C'est l'occa-
sion surtout de prendre le pouls
d'une région, de faire ^e point
sur les nouvelles tendances. Au-
cun style n'est dédaigné: rap,

funk, grunge, heavy-metal, acid-
jazz... sont tous invités à partici-
per.

Les vainqueurs se verront or-
ganiser une mini tournée par
SAP, un tremplin vers le succès.
L'envoi d'une cassette et un bref
dossier permettent de participer
aux sélections. A envoyer à
«Concours jurassien , case pos-
tale 730, 2800 Delémont». La
compétition se déroulera sur
deux jours, les 4 et 5 février.

(mgo)

Offrez-vous le Fritz!
Exposition à La Caquerelle

La chapelle de la Caquerelle,
fraîchement rénovée, abrite de-
puis le week-end dernier une ex-
position consacrée au Mont-Re-
pais, l'ancien nom des Rangiers.
On y découvre l'histoire de ce
site, qui fut de tout temps un lieu
de passage, un point stratégique
entre la vallée de Delémont el
l'Ajoie. Cette chapelle est éton-
nante puisqu'un appartement se
trouve à l'étage supérieur et que
l'école s'y tint jusqu'en 1967.

Elle abrite également plu-
sieurs «morceaux» d'histoire.
On rapporte que la pierre de
l'autel servait en son temps aux
sabbats des sorcières du coin.
On y découvre des tableaux qui
doivent provenir de l'ancien mo-
nastère de Lucelle, des scènes de
la vie campagnarde. Le site de

La Caquerelle est surtout connu
par «Le Fritz» des Rangiers, éri-
gé par le sculpteur neuchâtelois
L'Eplattenier après la première
guerre.

Textes et photos rapportent
son histoire. La sentinelle fut le
témoin des tomates lancées
contre les conseillers fédéraux
Moine et Chaudet au début des
années soixante quand la ques-
tion jurassienne devenait brû-
lante. On connaît le sort réservé
au Fritz, renversé une première
fois en juin 84 puis abattu défi-
nitivement en août 89.

Vous pouvez même à La Ca-
querelle vous offrir une copie en
plâtre, haute de 50 centimètres,
de la statue des Rangiers. Elle
vous en coûtera 800 francs.

Mgo

AGENDA
Le Noirmont
Concert de l'Echo
des Sommêtres
Le mercredi 10 novembre,
le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont
accueille en concert la cho-
rale «Echo des Sommêtres»,
le choeur mixte de la locali-
té. Le concert, ouvert au
public et gratuit, com-
mence à 20 heures. (Mgo)

Parlement jurassien

Le député delémontain Jean-
Marie Ory, PCSI, entré au Par-
lement en 1981, a décidé de dé-
missionner pour la fin de l'an-
née.

De ce fait , Roger Jardin ju-
nior, Delémont, deviendra dé-
puté.

Ce dernier cédera son poste
de suppléant à Michel Jobin , in-
génieur à Delémont. (vg)

Encore une
démission

Distribution dans le Jura-Sud?
Rapport Widmer

Le rapport de la Commission
consultative du Conseil fédéral
et des cantons de Berne et du
Jura (Commission Widmer)
sera-t-il distribué gratuitement
dans tous les ménages du Jura-
Sud, aux frais du canton du Ju-
ra? Telle est la question surpre-
nante que l'on peut poser, puis-
que la Commission parlemen-
taire de la coopération et de la
réunification du canton du Jura
propose une telle distribution
dans une lettre envoyée au Bu-
reau du Parlement.

La commission, que préside le
député socialiste Jean-Claude
Prince, se fonde sur la loi
UNIR dont le libellé prévoit la
possibilité de financer des ac-
tions en rapport avec la réunifi-
cation. Du fait que la Fonda-
tion de la réunification éprouve
quelques difficultés à récolter le
franc annuel que les communes
lui versaient - plusieurs, dont
celle de Delémont, ont renoncé
provisoirement à leur verse-
ment, faute d'avoir reçu des in-
formations précises sur lés acti-

vités de la Fondation - la Com-
mission de la réunification pro-
pose que l'Etat du Jura alloue
un montant de 100.000 francs
en 1993 et un même montant
en 1994 à ladite fondation.

Cette dernière s'engagerait
notamment à éditer le rapport
Widmer et à le diffuser dans
tous les ménages du Jura-Sud
afin d'apporter une véritable
information à la population au
sujet de ce rapport dont le
contenu n'aurait pas été divul-
gué objectivement dans la ré-
gion...
PAR LES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES
Il semble que tous les députés
membres de la Commission de
la réunification soient d'accord
avec cette procédure. Les deux
crédits de 100.000 francs ne fe-
raient pas l'objet d'une déci-
sion parlementaire particulière,
mais seraient insérés dans une
liste de crédits supplémentaires
soumis pour ratification au
Parlement jurassien.

Si cette procédure ne contre-
vient pas à la lettre du règle-
ment, le souci de faire adopter
les crédits en faveur de la Fon-
dation de la réunification avec
d'autres crédits supplémen-
taires ne relève pas d'une politi-
que réellement transparente.

Sur le plan politique, on peut
aussi se demander si la distri-
bution du rapport Widmer
dans le Jura-Sud aux frais du
canton du Jura est réellement
judicieuse. Est-elle aussi de na-
ture à favoriser le dialogue que
préconisent les conclusions du
rapport? Alors qu'on attend
une prise de position des
autorités fédérales sur ce rap-
port et que la recherche des
modalités devant aboutir à la
création d'un Conseil interré-
gional sont étudiées, l'initiative
jurassienne n'est-elle pas un
pas de clerc, à tout le moins
prématuré et intempestif? Sans
doute qu'un débat parlemen-
taire permettrait de répondre à
ces questions primordiales.
Aura-t-il lieu? V. G.

Grâce au bonus d'investissement

S

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.
Dr Anker, <? 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve 10 h-11 h 45 et 13 h 30-16 h
30; sa, di 14 h-16 h 30.

SERVICES



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI STALDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

167-14004

t A u  revoir mon Amour
à bientôt

Charles Steudler;

Yvette et René Pfyffer-Amos, à Veyras et leur fils;
Richard et Gisèle Amos-Perren, à Muraz et

leurs enfants;
Guy Amos et Gabette Bonvin, à Glarey;

Madame Simone Dubois-Robert:
Michèle et Jean-Louis Perrot-Steudler, leurs enfants

et petits-enfants,
Claude et Esther Steudler-Jenni et leurs enfants,
Willy Steudler, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Gilberte STEUDLER
née AMOS

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, nièce, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée a
Lui vendredi, après une cruelle maladie supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 novembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 42.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

132-12418
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Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP.
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TRIBUNE LIBRE/ET vwfêi Di

Modhac: l'arnaque! \/~~7y/-Jl
Suite à l'article paru dans
«L'Impartial» du 1er novembre
1993 intitulé «Le président de
Modhac commente l'édition
93», j e  crois qu 'il est nécessaire
de f aire quelques commentaires
au sujet de l'irritation de M.
Jean-François Robert-Tissot,
président du Comité d'organisa-
tion, causée par la polémique
sur les pr ix  d'entrée.

Af in d'avoir une bonne inter-
prétation de mes propos, il est
utile que j e  déf inisse certaines
notions. D 'une part, Modhac
est une f oire-exposition qui a
pour but premier de créer un
lieu de rencontre entre les
consommateurs potentiels et les
commerçants de notre région.
D 'autre part, j e  ne conteste pas
les diverses animations organi-
sées lors de cette f oire, mais il
f aut bien saisir qu 'elles consti-
tuent un service secondaire. Sur
cette base, j e  ne comprends pas
pourquoi la f oire-exposition
Modhac est payante. L 'argu-
ment de la taxe d'entrée pour
couvrir les f rais d'animations est

sans f ondement puisque les gens
vont à Modhac pour obtenir un
autre service.

Je pense qu 'il est temps pour
le comité d'organisation de se
remettre en question, c'est-à-
dire qu 'il doit redéf inir claire-
ment la mission de Modhac et
mettre en place un système où
l'entrée à la f oire-exposition se-
rait gratuite alors que les anima-
tions pourraient être payantes.
J 'espère que les commerçants,
qui participent à cette manif es-
tation, f assent aussi pression sur
le comité pour que cette situa-
tion intolérable soit résolue dans
les p l u s  bref s délais, car ce sont
eux qui subissent les conséquen-
ces néf astes de cette barrière à
l'entrée.

Olivier Guyaz
La Chaux-de-Fonds

RÉPONSE

Réactions
Suite a ma demande (voir «Tn-
bune libre» du 27.10.93), le Co-
mité de Modhac m'a adressé
une réponse personnelle, préci-
sant les «diff érences» entre
l'expo du Haut et celle du Bas,
mais disant aussi, que les visi-
teurs choqués de devoir payer
une entrée, n'ont qu 'à s'abstenir
d'y aller? (En eff et , personne ne
m'avait obligée à m'y rendre.)
Quant a un exposant, il m'a f ait
savoir, que sur demande auprès
des commerçants exposant à
Modhac, on pouvait obtenir des
entrées gratuites. Joignant le
geste à la parole, il m'a f ait par-
venir 20 bons pour des entrées
gratuites, ce dont j e  le remercie,
que j'ai redistribués aussitôt,
mais comme c'était samedi,
veille de la f ermeture de Mo-
dhac... sont-ils valables pour
l'édition 94?

Le p r o p r e  d'une «Tribune li-
bre» étant de susciter des réac-
tions, pour ma part, le but est
atteint.

Monique Brasey
Les Geneveys-sur-Coff rane

Et les économies d'énergie, alors!
Une procédure de consultation
est engagée à propos de la révi-
sion partielle de l'Ordonnance
f édérale sur les règles de la circu-
lation. La priorité des piétons
sur les passages qui leur sont ré-
servés, au lieu de prendre eff et
dès qu 'ils ont posé un p ied  sur
lesdits passages, devrait entrer
enjeu bien avant. On attend de
l'automobiliste ou du camion-
neur qu 'il immobilise son véhi-
cule dès le moment qu 'il dis-
cerne à la hauteur du passage
privilégié, sur le trottoir, un pié-
ton manif estant peu ou prou
l'intention de traverser.

Pour arrêter un piéton de 100
kg marchant à 5 km/h, il f au t
détruire une énergie cinétique
égale à 1. Stopper une automo-
bile de 1500 kg circulant à 50
km/h exige la destruction d'une
énergie cinétique égale à 1500.
Dans le cas d'un camion de 28
tonnes, les 1500 précédents de-
viennent 28.000! Remettre en
mouvement l'auto et le camion
en question consomme, en éner-

gie, respectivement et compte
tenu du rendement des moteurs,
quelque 6000 f o i s  ou 100.000
f o i s  l'équivalent énergétique re-
présenté par le piéton en
marche. Le duel piéton-véhicule
motorisé est déraisonnable.

Lorsque, par malheur, un
premier véhicule oblige toute
une colonne à s 'arrêter derrière
lui, la gabegie énergétique de-
vient ubuesque par rapport à la
satisf action piétonnière obte-
nue. Il n'y a pas de meilleure re-
cette pour polluer l'air des villes!
Cet air que, précisément, les pié-
tons respirent les premiers!

Ces chiff res ébouriffants sem-
blent échapper aussi bien aux té-
nors de l'«écologie f raîche et
joyeuse» qu 'aux experts du p ro -
gramme Energie 2000 largement
doté par  la Conf édération.

La bêtise a cette supériorité
sur le bon sens qu 'elle peut se
prétendre, elle, illimitée.
(GAC434)

Adrien Chappuis
Neuchâtel

L'Etat f ossoyeur
Qu 'est-ce que l'égalité devant un
pourcentage?

Que représente une compen-
sation de renchérissement de
1,7%?

Pour un conseiller f édéral,
c'est une augmentation de reve-
nu de 500 f r  par mois.

Pour un f onctionnaire à 5000
f r, c'est un «plus» de 85 f r .

Pour un retraité moyen, c'est
â peine 30 f r  qui, une f ois impôts
et augmentation de caisse-mala-
die déduits, se traduiront par
une baisse du revenu de 1994
par rapport à celui de 1993.

Pourquoi ne pas remplacer ce
pourcentage soit-disant égal
pour chacun par une somme
Fixe et unif orme de 100 f r  par
exemple? Ce serait aussi f aire
preuve d'égalité f ace au p r i x  de
base du panier des trois ména-
gères, épouses des trois person-

nages cités plus haut. Bien sûr
que si cela devait coûter trop
cher par les temps qui courent,
les bénéf iciaires de la première
catégorie pourraient, p a r  pu-
deur et pour l'exemple, renoncer
à cette compensation. Us contri-
bueraient ainsi â réduire le f ossé
creusé jusqu'ici entre les riches
qui deviennent toujours plus
riches et les pauvres toujours
plus pauvres.

Peut-être aussi, de cette ma-
nière, s'éviteront-ils une grosse
désillusion dimanche 28 novem-
bre prochain en demandant en-
core plus d'impôts à ceux qui
manquent du nécessaire pen-
dant qu 'eux-mêmes augmentent
leur superf lu.

Michel Droxler
Helvétie 14
La Chaux-de-Fonds

Et Expol, alors... ?
Suite à l'article paru dans
«L'Impartial» du 1er novembre
en première page régionale,
nous nous permettons de vous
rappeler que, à une dizaine de
kilomètres de La Chaux-de-
Fonds se trouve une ville, Le
Locle, dans laquelle est organi-
sée chaque année une exposition
d'une certaine envergure au
nom d'Expol!

Ceci étant précisé, nous som-
mes f i e r s  de pouvoir off rir à
toute la population du canton
une palette d'animations encore
nul part vues ailleurs, puisque
chaque soir Expol vous propose

une animation diff érente! , et ce
entièrement gratuitement!

14.000 entrées, 42 exposants,
une ambiance chaleureuse, en-
trée entièrement gratuite, des
soirées pour tous les goûts, un
restaurant de qualité, des expo-
sants dynamiques et... mais ve-
nez découvrir par vous-même!

Tout cela dans cette petite
ville du Locle ou un comité mo-
tivé a réussi à monter une mani-
f estation enviée loin à la ronde.
Alors, tâchez de ne plus nous
oublier, merci!

Pour le Comité d'Expol ,
Bernard Vaucher

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.

• CORSO (P 23 28 88)
Bleu (de K. Kieslowski avec
J. Binoche), 12 ans, tous les
jours 18 h 45, 21 h.

• EDEN (p 2313 79)
L'avocat du diable (de S.
Lumet avec R. de Mornay, D.
Johnson), 16 ans, tous les
jours 21 h. Beaucoup de
bruit pour rien (de K. Bra-
nagh avec M. Keaton), 12
ans, tous les jours 18 h 30.

• PLAZA(P2319 55)
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 17 h 30,
20 h 30, me aussi 14 h 30.

• SCALA (p 231918)
Germinal (de C. Berri avec
G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans, tous
les jours 16 h 30, 20 h.

NEUCHATEL

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

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Cliff
hanger (de R. Harlin avec S.
Stallone), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, L'ombre du
doute (de A. Issermann avec
A. Bashung), 16 ans. 18 h,
Honkytonk Man (cycle C.
Eastwood).

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

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

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

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le
concierge (de B. Sonnenfeld
avec M.-J. Fox), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h, toutes les séances
en V.O., Adieu ma concu-
bine (de C. Kaige avec L.
Cheung), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Cliffhanger, «Traque
au sommet», (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 1.11.1993
AU 7.11.1993
Neuchâtel (ville) 7,3°C 89.2 DJ
Littoral ouest 8,0*C 84.0 DJ
Littoral est 7,3°C 88.6 DJ
Val-de-Ruz 5,9°C 98.7 DJ
Val-de-Travers 5,7'C 100.3 DJ
La Brévine 4,7°C 107.1 DJ
Le Locle 6,8°C 92.1 DJ
La Chx-de-Fds 5,7°C 100.3 DJ
La Vue-des-Alpes 6,1'C 97.1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

COLOMBIER

• MUSIQUE
«La Scola Cantorum Gedanen-
sis» de Gdansk
Eglise catholique
20 h 15.

AUJOURD'HUI

LA FANFARE
LA SOCIALE
a le chagrin d'annoncer

â ses membres
le décès de

Monsieur

Ernest HIRSCHI
père de Jean-Jacques,
son estimé directeur et
grand-père de Vincent,

membre actif.
167-14430

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Neuchâtel
M. Roger Payot, 1920.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

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

SERVICES

ENVIRONNEMENT

du 1er au 7 novembre 1993

Quant a l ozone, les moyennes horaires ont varie entre 1 et 62 ug/m3
et la limite de 120 ug/m 3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 8 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

3 SCh (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• .100 = limite SO2 _ . . . . .
• 80 = limite NCfc

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
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LUND115 NOVEMBRE 1993 à 20 heures
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Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444 dès mercredi 10 novembre
pour les Amis du Théâtre et jeudi 11 novembre pour le public.r ' r r 132-12086
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Le cœur a forcément raison!
Les nouveautés BMW Série 3.

¦zZ^wBjWJJjp Sfe Ŝ» ' 'IHS M^MJRJ Bifc.''- zJgii ; - Btis- "* *

L'émotion débarque... A contempler automobile qui élève le diesel au
et à essayer: le nouveau coupé rang de carburant dynamique.
BMW 316 i, une représentation élé- Ou encore la nouvelle BMW 318 is,
gante et magique du plaisir de version familiale de la plus sportive
conduire à un prix séduisant. Ou la des BMW à moteur 4 cylindres,
nouvelle BMW 325 tds, la première Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey SA 
^̂La Chaux-de-Fonds É*E|

Bd des Eplatures 51 %P̂
Téléphone 039/26 40 36 Plaisir de conduire. M

_fMmrg^
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g ÉCOLE D'INGÉNIEURS fe&4
%mZ&ma&M SAINT-IMIER tàkJ

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE (ETS) vS'
I L ÉCOLES DE MÉTIERS AFFILIÉES

Samedi
13 . Journée de la p orte ouvertenovembre »

â^_______^,_____________\ Heures de visite: 10 heures à 16 h 30
Ouverture non-stop

Parents, amis, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordialement invités à
visiter l'école en activité et à se renseigner sur les
ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique et informatique technique
Inscriptions jusqu'au: 31 mars 1994
Examen d'admission: 2 et 3 mai 1994
Début des études: 7 novembre 1994.
APPRENTISSAGES AVEC CFC + MPT*
dans les professions de: mécanicien(ne) de machines, mécanicien(ne)-électricien(ne),
dessinateur(trice) de machines ou en microtechnique, micromécanicien (ne), automati-
cien(ne), électronicien (ne), électronicien(ne) en audio et vidéo.
Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1993
2e examen d'admission: 28 janvier 1994
Début des apprentissages: 16 août 1994.
Pour tout renseignement prière de vous adresser au secrétariat de l'école: f<
<p 039/41 35 01. Possibilité de se restaurer sur place. :

fù
' CFC: certificat fédéral de capacité

MPT: maturité professionnelle, option technique
6-7722-27

Je cherche
Fr. 35 000.-

pour reprendre entre- ;
prise avec bonne marge

bénéficiaire.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres

W 157-710235 à Publi-
citas. case postale 151,

2400 Le Locle

LE GRAND PONT
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Léopold-Robert 
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CARREFOUR DES ACHATS
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Avenue Léopold-Robert 90
La Chaux-de-Fonds

cherche

une serveuse
à temps complet

Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Contactez M. Mareovitch
au 039/23 68 72 132.12586

Pour l'industrie horlogère, nous avons. ¦
| plusieurs postes pour des:

polisseurs
I sur boîtes, expérimentés

et polisseurs
sur bracelets, maillons, etc., |

| expérimentés 3
I Veuillez contacter M. G. Forino. I

I 132-12089 t

! fïTO PERSONNEL SERVICE |¦ 
[ "I  L \ Plmement fixa «t temporaire j

I ^̂ /̂ JV  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK » I

NOUVEAU ! Ẑzd I
OKERAMAT UB^̂ -  ̂ V

Cheminées basse température en acier céramique
Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 Fax 038 53 58 43

10 JOURS À RIO
haut de gamme

Vol 1 re classe - Hôtel 5 étoiles
Fr. 3000.-

Appelez fe Bureau central:
<p 027/22 83 06 wm

WBUMÊÊmJi
Dimanche 5 décembre 1993

Le train à vapeur
ira à la rencontre du

iiSlAÎN Saint-Nicolas
m_ ^^m0M A 

sur 
le réseau

Jl tÊÈ^Ĥ AÀ Réservez d'ores

f^Hi "11». US votre a près-midi
Lyyîr^T^'^t 

o£. Détails ultérieurs
dans la presse

LA TQACTION
14-508381

f BEIMFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel i

^̂^̂
28-1356/4x^

INVITATION
LENTILLES DE CONTACT
Consultez-nous gratuitement.
Jeudi 11 ou vendredi 12 novembre
1993, l'équipe de spécialistes d'une
firme mondialement réputée contrô-
lera vos lentilles et vous donnera de
précieux conseils.

Maître opticien - Diplôme fédéral

B23BPH HH Léopold-Robert 23
ré || I il IcTll La Chaux-de-Fonds
K l̂AAàSAJ y  039/23 50 44

^
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 132-12092 A

m-mtm-\wP^\Ĵ
CLMaUt vj-f eirtieliti \
Mont-Comu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

?! 039/28 33 50
Tous les mercredis

BUS TC i
Départ, gare: 14 h 20 £

Sur présentation du ticket: -
rabais sur les consommations.

| L'onnonce, reflet vivont du marché [

22-2231 

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 077/47 61 89
28-508170



Danger d'une société
à deux vitesses

Derrière le vote sur la TVA se prépare la bataille sur l'impôt fédéral direct

Le 28 novembre pro-
chain, le peuple décidera
s'il faut remplacer l'ac-
tuel impôt sur le chiffre
d'affaires (IChA) par
une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et, dans
l'affirmative, à quel taux
cet impôt sera prélevé
(6,2 ou 6,5%). Francis
Matthey est à la fois di-
recteur des finances can-
tonales à Neuchâtel et
président de la commis-
sion de l'économie et des
redevances du Conseil
national à Berne. C'est
au nom d'une «vision
d'ensemble de la collecti-
vité» qu'il est favorable à
une TVA forte permet-
tant à l'Etat social de
jouer pleinement son
rôle. Surtout en période
de récession, où de dou-
loureuses économies doi-
vent être réalisées.

Par (__\
François NUSSBAUM W

Mais derrière cette bataille s'en
dessine déjà une autre : celle de
l'impôt fédéral direct (IFD), que
les milieux libéraux veulent sup-
primer. Une bataille qui met en
jeu la solidarité entre les indivi-
dus et entre les régions du pays.
- Quels sont, selon vous, les

grands enjeux du 28 novembre?
- Il s'agit , en premier lieu, de

moderniser notre impôt indi-
rect , l'IChA , qui frappe essen-
tiellement les marchandises et
les investissements. Cette situa-
tion pouvait se justifier en 1941,
lorsque l'IChA a été introduit
mais, aujourd'hui, la consom-
mation est constituée à 60% de
services. Il n'est pas normal que
l'impôt ne soit soutenu que par
une moitié de la consommation.
La TVA proposée est donc logi-
quement étendue aux services.

Ensuite , la TVA est un impôt
eurocompatible. La Suisse est le
dernier pays d'Europe à prati-
quer un autre type d'imposition ,
ce qui nuit à la compétitivité de
l'industrie suisse, notamment
l'industrie d'exportation.

IMPÔT MOINS SENSIBLE
En outre , selon la Constitution,
la Confédération n'aura plus le
droit , à fin décembre 1994, de
prélever l'IChA et l'impôt fédé-
ral direct (IFD), qui représen-
tent la moitié de ses recettes.
Puisqu 'il faut renouveler ce ré-
gime financier, autant l'assurer
par une TVA, c'est-à-dire un im-
pôt moins sensible à la conjonc-
ture .

En raison de la crise, l'IChA
rapportera en 1994 près d'un
milliard de moins que cette an-
née. C'est énorme. Or, on cons-
tate que les investissements
(frappés par l'IChA) diminuent ,
alors que la consommation
(partiellement taxée), reste à peu
près constante. La TVA, précisé-
ment , ne touchera plus les inves-
tissements (élimination de la
«taxe occulte») et sera étendue à
l'ensemble de Ja consommation
(y compris les services).
- S'il accepte la TVA, le peuple

pourra choisir entre deux taux:
soit celui de l'IChA (6,2%), soit
un supplément de 0,3% (donc
6,5%). Que représente cette dif-
férence?

- Elle dépend de l'attitude in-
dividuelle à l'égard de la Confé-

Francis Matthey
«Permettre à l'Etat de jouer son rôle social» (photo Galley)

dération et des dépenses publi-
ques. Choisir le taux de 6,5% si-
gnifie: je suis d'accord de faire
un effort supplémentaire (0,3%,
c'est très modeste) pour l'ensem-
ble de mes concitoyens , en assu-
rant un meilleur fonctionne-
ment de l'économie, du système
social et éducatif , de la re-
cherche, de l'agriculture, bref,
de tout ce que la Confédération
est appelée à financer.

ÉCONOMIES
DOULOUREUSES
En comparaison mondiale, la
Suisse reste un pays riche. Et
pourtant , elle réduit ses crédits
de solidarité envers le tiers
monde, les pays de l'Est. Mais
ne nous faisons pas d'illusions:
les économies continueront.
Elles feront mal parce qu'elles
toucheront aussi les assurances
sociales (AVS, maladie, chô-
mage). Et , je le crains , ces efforts
frapperont en priorité les plus
faibles, ceux qui les supporte-
ront le moins bien.

Il ne s'agit d'ailleurs pas que
des individus , mais également
des régions. Prenons l'exemple
de Neuchâtel. Si la Confédéra-
tion doit économiser de manière
draconienne sans bénéficier de
nouvelles recettes, on ira vers la
suppression de ['«arrêté Bonny»
(aide à la diversification) sur le-
quel nous basons toute notre

promotion économique, donc
notre politique de l'emploi. On
va également réduire l'aide aux
régions de montagne (LIM),
dont nous bénéficions, sans par-
ler des transports régionaux.

VISION D'ENSEMBLE
DE LA COLLECTIVITÉ
Le choix du futur taux de la
TVA n'est donc pas un simple
exercice de style. C'est une vi-
sion d'ensemble de la collectivité
qui est en jeu. A mon sens, il
faut donner à la Confédération
les moyens d'assurer les équili-
bres nécessaires au sein du pays.
L'expression «société à deux vi-
tesses» est à la mode mais elle est
exacte: on ne peut pas admettre
qu 'une partie de la société tra-
vaille , gagne de l'argent , puisse
le dépenser ou l'épargner , alors
qu'une autre partie est margina-
lisée parce qu'on refuse de la
soutenir.

- Un rejet de la TVA serait
donc dangereux?
- Oui , dans la mesure où on

refuserait à la Confédération les
moyens destinés à la politique
sociale, aux transports régio-
naux , à l'agriculture , à la re-
cherche, bref à tout ce qui fait la
force d'un pays. En outre , on
n'aurait rien amélioré pour ce
qui touche aux exportations , à
l'investissement et à la stabilité
des recettes fiscales.

D'AUTRES RECETTES
Dans l'immédiat, il faudrait
proroger le régime actuel (puis-
qu 'il arrive à échéance dans un
an), ce qui nécessiterait de toute
façon un nouveau vote du peu-
ple et des cantons. Par la suite, il
faudrait trouver d'autres re-
cettes : IChA sur les énergies,
IChA à un taux réduit sur les
biens dits «de première nécessi-
té» figurant actuellement sur la
liste franche , etc.

- Et les taxes écologiques, sur
le CO2, sur certains polluants?
- Celles-là devraient, par

principe, rester purement incita-
tives, donc non fiscales. Il s'agit
d'orienter les habitudes indivi-
duelles vers des comportements
plus respectueux de l'environne-
ment et des ressources natu-
relles. Mais les taxes perçues de-
vraient être redistribuées à ceux
qui gaspillent le moins.
- Une initiative populaire, lan-

cée par l'USAM et les milieux li-
béraux, a été déposée cet été pour
réclamer la suppression de l'im-
pôt fédéral direct (IFD). A
quelles conditions, selon vous,
peut-on envisager un tel change-
ment dans notre structure fisca-
le?

- Personnellement , je ne suis
pas favorable à cette initiative.
Mais j 'admets qu 'on peut com-
mencer à y réfléchir parce que, à
n'en pas douter , la remise en

question de l'IFD constituera le
prochain gros débat fiscal. Et les
enjeux sont importants et multi-
ples.
ON ECRASE LES PAUVRES
Notre système fiscal prend en
compte la capacité contributive
des citoyens sur une double
base: l'impôt indirect (en parti-
culier l'IChA ou, demain peut-
être, la TVA) et l'impôt direct
(fédéral , cantonal et commu-
nal). L'IFD, avec son taux pro-
gressif, taxe fortement les hauts
revenus et exonère les plus bas.
La première conséquence d'une
suppression de l'IFD (qui rap-
porte environ 9 milliard s par an)
serait une augmentation du taux
de TVA (à 10%) pour compen-
ser le manque à gagner de la
Confédération.

On a calculé que, dans une
telle situation , un ménage de
trois personnes avec un revenu
de 50.000 francs verrait sa
charge fiscale globale augmen-
ter de 1000 francs par an. En re-
vanche, un ménage de même
taille , mais disposant d'un reve-
nu de 500.000 francs, réaliserait
une économie de... 38.000
francs. Même si certaines
nuances peuvent être apportées
à ces chiffres , la tendance est
claire: on favorise les riches et
on écrase les pauvres.

Outre ce rôle d'équilibre so-
cial des individus face à l'impôt,
l'IFD remplit une fonction im-
portante dans la solidarité entre
les régions: par un système de
péréquation, la Confédération
redistribue aux cantons un tiers
du produit de l'IFD (près de 3
milliards). Dans ce système, les
cantons pauvres reçoivent da-
vantage que les riches. Neuchâ-
tel , canton à faible capacité fi-
nancière, récupère la moitié de
ce qu 'il perçoit sur son territoire
au titre de l'IFD (environ 75
millions). Une somme dont les
communes bénéficient à leur
tour.
CONCURRENCE SAUVAGE
La deuxième conséquence d'une
suppression de l'IFD serait donc
d'obliger les cantons à augmen-
ter leurs propres impôts. Les
cantons riches seraient avanta-
gés et les pauvres condamnés à
une concurrence acharnée, voire
sauvage.

Le grand débat sur l'IFD de-
vra donc porter sur un «remode-
lage» de cet impôt , accompagné
d'une révision du système de pé-
réquation. Et , surtout , si on veut
éviter ou atténuer une concur-
rence dramati que entre cantons,
il faudra harmoniser les impôts
directs cantonaux. Le Parlement
a longuement débattu de cette
question , pour aboutir à l'har-
monisation d'un certain nombre
de principes formels. Il faudra ,
cette fois, établir une harmoni-
sation matérielle, portant en
particulier sur les taux d'imposi-
tion.
-Quelle sera l'évolution pro-

bable de notre système fiscal?
- On peut penser que le taux

de TVA est appelé à augmenter ,
surtout si on part de l'hypothèse
que la Suisse entrera , tôt ou
tard, dans la Communauté eu-
ropéenne. Celle-ci s'est fixé
comme objectif d'harmoniser les
taux de TVA à 15%. Dans ce
scénario, la TVA permettra de
mieux financer les assurances
sociales.

Parmi les textes soumis au
peuple le 28 novembre, figure un
arrêté qui propose de donner au
Parlement (avec référendum fa-
cultatif) la possibilité d'augmen-
ter le taux de TVA jusqu 'à 1% si
le vieillissement de la population
entraîne des problèmes de finan-
cement de l'AVS. C'est un pre-
mier pas en direction d'une
meilleure assise financière des
assurances sociales.

Quote-part fiscale basse
La totalité des recettes fiscales
d'un pays, exprimée en pour-
cent de son produit intérieur
brut (PIB, le gain annuel glo-
bal de l'économie) constitue la
quote-part fiscale. Elle traduit
l'importance de l'intervention
de l'Etat dans l'organisation et
la distribution des ressources.

La quote-part fiscale de la
Suisse est de 31 ,7%. Parmi les
24 pays industrialisés de
l'OCDE, elle est plus basse en
Turquie (28%), aux Etats-
Unis (30%) en Australie
(31%) et au Japon (31 ,3%).

Dans les 19 autres pays, cette
quote-part est plus élevée :
37,7% en Allemagne , 39% en
Italie , 43,7% en France, jus-
qu 'à 57% en Suède. Moyenne
OCDE: 39%.

En matière fiscale, la Suisse
privilégie les impôts directs (fé-
déraux , cantonaux , commu- -
naux) par rapport à la taxa-
tion indirecte sur la consom-
mation des biens. Par rapport
à la totalité des recettes fis-
cales, les impôts directs repré-
sentent 34,6%, la taxation in-
directe 18,3%. En France, ces

pourcentages sont respective-
ment de 11 ,8% et 28,2%. En
Allemagne, le chiffre est le
même dans les deux cas:
27,4%.

Concernant l'impôt sur les
entreprises, la Suisse est en mi-
lieu de classement (6,5% de
l'ensemble des recettes fis-
cales). L'impôt le plus faible se
trouve en Islande (2,8%) et le
plus fort au Japon (21 ,5%).
Moyenne OCDE: 7,7%.

(fn)
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A la lecture de son budget
1994, la Confédération at-
tend un total de recettes de
35,6 milliards de francs. La
part de l'impôt fédéral direct
(IFD) est de 9 milliards,
celle de l'IChA de 9,6 mil-
liards (en diminution de 1,3
milliard par rapport au bud-
get précédent).

Une TVA à 6,2% rappor-
terait environ 800 millions
de plus que l'IChA. A 6,5%,
on atteindrait 1,4 milliard
supplémentaire. Dans le
projet soumis au peuple le
28 novembre - et quel que
soit le taux choisi - une part
de 5% du produit de la TVA
(environ 500 millions) sera
destinée à réduire les coti-
sations d'assurance-mala-
die des personnes dispo-
sant de faibles revenus, (fn)

LA PÉRÉQUATION

En 1992, l'impôt fédéral di-
rect (IFD) a rapporté 8,3
milliards, dont un tiers a été
redistribué aux cantons.
Selon une clé de répartition
qui tient compte du nombre
d'habitants et la capacité
contributive de chaque
canton, les plus riches cè-
dent une partie aux plus
pauvres.

C'est ainsi que Zurich,
sur le tiers de ses recettes
IFD (633 millions), cède
223 millions. Zoug (167
millions) cède 71 millions
et Genève (234 millions)
cède 85 millions. Les can-
tons les plus défavorisés,
eux, conservent le tiers de
ce qu 'ils perçoivent et bé-
néficient d'une partie de ce
que les riches leur cèdent.
Le Valais garde son tiers
d'IFD (50 millions) et récu-
père 95 millions. Neuchâtel
garde ses 45 millions et
reçoit 31 millions (total: 76
millions). (fn)

RECETTES DE
LA CONFÉDÉRATION
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^— À̂àÙf ' ' Ŵ**f- ¦ JW*1 ¦ - *<¦ ... ¦ . jfttufr''' -* -̂ £- -î - v -IBÈBL--  ̂
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

Un(e) gestionnaire
du contentieux
au service financier de l'Etat, par suite
de restructuration.
Après une période de formation, ses
principales tâches seront:
- gestion comptable et informatisée

des débiteurs, y compris boucle-
ment de fin d'année;

- mise en place des procédures de
recouvrement et suivi;

- contact avec les débiteurs, les
offices de poursuites et tout autre
tiers susceptible d'intervenir dans la
gestion.

Exigences:
- formation commerciale complète

avec d'excellentes connaissances
de la gestion comptable informati-
sée et de la bureautique (maturité
type E souhaitée);

- aptitude à assumer des responsabi-
lités et à travailler de façon auto-
nome;

- si possible connaissance de la loi
sur les poursuites et faillites et de
l'allemand.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1994 ou date à convenir.
Délai de postulation: 17 novembre
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

j Société horlogère recherche pour I
I un poste fixe un il
i CHEF COMPTABLE ;
1 (28 - 40 ans) j
| dynamique, pouvant justifier !
• une bonne expérience pratique |
t dans l'horlogerie ou dans l'in- i
I dustrie. ''
• Ce poste demande des connais- |
I sances: »
| - en comptabilité financière, '
I analytique et budgétaire; j
' - en gestion du personnel et des ¦
| salaires. I
ï Intéressé, dans ce cas n'hésitez I
' pas à vous renseigner et prenez ,
| contact avec M. Gonin. !

132-12089  ¦

rpm PERSONNEL SERVICE
I ( " / _ \ Placement fixe «t temporaire I
' \ *̂M\+ Vol,, futur emploi sur VIDEOTEX » OK # ,
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Fondation en faveur k*A . ,, ..M' administration:
des handicapés ÂÉÉÉK7 H.-F. -Sandoz 66
du Jura bernois *̂!$__^̂  

2710 Tavannes

Dans le cadre d'un programme institutionnel d'inté-
gration socio-professionnelle de personnes handica-
pées mentales adultes et pour son home rural à Saint-
lmier, la fondation met au concours les postes
suivants:

un chef d'exploitation du home rural
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur spécialisé
- expérience et bonne connaissance des handicapés

mentaux adultes
- expérience dans la conduite du personnel
- intérêt pour les activités rurales
Ce poste peut aussi être pourvu par voie interne

un(e) éducateur(trice) spécialisé (e)
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur ou titre équivalent
- expérience de travail avec des handicapés mentaux

adultes

un artisan-concierge
Nous demandons:
- diplôme ou CFC dans une profession technique ou

du bâtiment
- expérience dans les travaux d'entretien de bâtiment

et d'installations

Pour ces trois postes:
- nous offrons une activité intéressante dans une

petite équipe et un salaire fixé selon les normes du
Canton de Berne

- l'entrée en fonction est prévue pour le 1er janvier
1993 (ou date à convenir)

Nous cherchons également:

un(e) cuisinier (ère) diplômé (e)
pour un remplacement de quelques mois

un(e) remplaçant(e) occasionnelle)
pour nos ateliers de Tavannes

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. G. Mathez, directeur, au 032/91 44 71.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer jusqu'au 12 novembre
1993 à:

f La Pimpinière
direction
Rue H.-F. -Sandoz 66
2710 Tavannes

160-17120 M

Solution du mot mystère
TORRÉFIER

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. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

^
importante société suisse en pleine expansion -̂,
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation;
- goût au contact et entregent;
- ambition;
- voiture personnelle.

Nous offrons:
- travail à la carte;
- salaire fixe très élevé + primes;
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous: appelez le
L 038 254482. J

) 195-16440/

PARTNERI?goF"
fl 107. av. Léopold-Robert
\J 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 boîtes 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.

*. - Contactez au plus vite
/\ M. Dougoud pour plus
L \ d'informations.

?

132-12995

Tél. 039/23 22 88 •

S Nous vous offrons plusieurs postes ! j
1 Dans le secteur horloger et la sous-traitance. .

i Polisseur de boîtes acier s
I Visiteuse de boîtes acier

Visiteuse d'horlogerie fine j
i metteuse à l'heure |

} Poseur(euse) d'aiguilles |
Emboîteur(euse) !

I Régleuse de spiraux i
| Assembleuse de boîtes or \
| Si l'un de ces postes vous intéresse, Olivier R
* Riem ou Gérard Forino vous répondront S
j volontiers.¦ 132-12089 jî

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
i { *  M L \ Placement fixe et temporaire '
| N̂ VJV  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I



~A_& La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 Feuille-
ton: Tue-les tous , tantine! (2). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

*̂s : rÀ̂P Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Carré d'arts.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^S_& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 "Hit-
Chischte". 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. "Schweizer Originale" (3).
16.00 Volksmusik. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Liebe, Pet-
ting, Sex. Jugendsexualitat. 21.00 A la
carte. Mit Berichten von der Eishockey-
meisterschaft. 23.00 Traumland (8/18).
23.07 Tonspur. Filmmusik aus dem ak-
tuellen Kinoprogramm. 0.00 Nachtclub.

ism i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

f /[ jf ^\\ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le
magazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
HCA
Première apparition sous le maillot jaune
et noir de M. Brad Jones , le nouvel
étranger du HCA. HCA - Coire: en direct
à partir de 20 h.

fepï Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux & agenda.
10.30 Musiques aux 4 vents. 11.00 Faire
ou ne pas faire (magazine des familles).
11.30 Les dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité régionale , activités villa-
geoises. 12.15 RJB-Info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occase
(brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.15 Hippy days.
17.00 Phono -Belle Epoque» . 17.30
Titres de l'actualité régionale. 17.45 RJB-
Info. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-Info
bref et activités villageoises. 18.45 Vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto Misto.
21.00 Hockey sur glace. 22.00 Relais
RSR1.

If|o Suisse romande

7.00 Euronews
7.35 Tout va bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Corps dévoilés
10.05 Magellan (R)

Rosinski:
le père de Thorgal
Imraguen, les pêcheurs
du désert

10.35 Perry Mason
L'ombre du passé

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Cours de français
12.15 Hélène et les garçons

Comme avant
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

La nuit de la comète
14.25 La mafia des jeux

Film de George Englund
(USA 1984)
Avec Rock Hudson,
Sharon Stone

16.00 La famille des collines
Le dernier mustang

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille

Le jeu de cette famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30
Comédie, comédie:
Les bronzés
font du ski
Film de Patrice Leconte
(France 1979)
Avec Josiane Balasko,
Michel Blanc

21.55 La vie en face:
Au fil des heures...
l'hôpital
Reportage de Paul Seban

DRS -Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
Traduction simultanée
français/allemand

23.10 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.05 Histoires fantastiques:
Vacances forcées
Réalisation: Burt Reynolds
(USA)
Avec Dom DelLuise,
Loni Anderson.

0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

{SA ArteJ
17.00 L'étalon noir (R)

Film américain
de Caroll Ballard (1979)

19.00 Haie and Pace
19.35 Paysage céleste

René Schickele
19.50 Comme nous serons

heureux
Documentaire (1990)

20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Soirée thématique:

Européens, entre deux
cultures

21.50 Le grand écart:
Enfants d'immigrés,
enfants d'Europe
Enquête de Pascal Dupont
et David Carr-Brown
(1993)

23.00 Léo the Last
(Léo le dernier)
Film britanique
de John Boorman (1970)
Avec Marcello Mastroianni,
Graham Growden

RADIO - TV

t Ĵ[_l France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Mésaventures
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné mardi:

L'évadé
Film de Tom Gries (1974)
Avec Charles Bronson,
Jill Ireland

22.30 Ciné gags
22.35 Le grand fanfaron

Film de Philippe Clair (1975)
Avec Michel Galabru,
Micheline Dax

0.10 Le club de l'enjeu
0.45 Le Bébête show

. 0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Reportages (R)
1.25 TFI nuit
1.30 Côté cœur
1.55 TFI nuit
2.05 Via Mala (2/3)
3.30 TF1 nuit
3.35 Histoires naturelles
4.30 TFI nuit
4.35 Mésaventures
4.55 Musique
5.10 Histoire de la vie (2/8)

* * + i
JM *̂*P*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Les Volvo
Masters de Valderrama (R). 11.00 Gym-
nastique rythmique: Championnats du
monde à Alicante (R). 13.00 EuroGoals
(R). 14.00 Voile: La Whitbread. 15.00
En direct: Tennis. Championnat de
la communauté européenne à An-
vers/Be. 18.30 EuroGoals. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Football améri-
cain de la NFL 1993/94. Kansas City
- Green Bay. 21.00 En direct: Ten-
nis. Championnat de la communau-
té européenne à Anvers. 23.30 Mo-
tors. Magazine. 0.30 Billard: Cham-
pionnat du monde à Bombay.

RÀI H*l |
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Uno per tutti. AN'interno: 14.05 Prove e
provini a Scommettiamo che...? Spetta-
colo. 14.50 Lo sai dove sei? Gioco.
15.20 Cartoonbig! 16.00 Le awenture
del giovane Indiana Jones. Téléfilm.
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con
cartoonbig! 17.30 II microfono è Big.
17.50 Lo sai dove sei? Gioco. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 I musei d'Italia.
L'Italia dei musei. 18.45 Nancy, Sonny +
Co. Téléfilm. 19.10 Cose dell'altro mon-
do. Téléfilm. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 La messa è
finita. Film di e con Nani Moretti (1985).
22.25 Tribune RAI II sindaco del cittadi-
ni: Trieste. 23.15 Tg 1. 23.20 Alfred Hit-
chcock. Téléfilm. 0.25 Tg 1 Notte Che
tempo fa. 0.55 Oggi al Parlamento. 1.05
DSÉ: Sapere. Documenti. 1.35 Prove
tecniche di trasmissione

* 1
RTPJ  ̂ Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Arles e culturas.
19.30 Sozinhos em casa. Comédia corn
Henrique Viana e Miguel Guilherme.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. Noti-
cias de economia. 21.10 Eusebio (ultimo
episôdio). A vida e a carreira deste extra-
ordinârio jogador de futebol. 21.40 Ulti-
ma sessao. Corn o filme português "Pao,
amor e... totobolal". 23.25 Noticias e fe-
cho.

2 France 2—————
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La vérité
14.50 Les deux font la paire

Le vin empoisonné
15.40 Tiercé en direct de

Maisons-Laffitte
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 L'annexe
17.45 Sauvés par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.40 Journal des courses

20.50
Le grand Him du mardi:
Est-ce bien
raisonnable?
Rlm de Georges Lautner (1981}
Avec Miou-Miou,
Gérard Lanvtn

22.40 Bas les masques
J'ai décidé d'avorter

23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.25 Jamais sans mon livre
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Histoire courte

Passera-t-il?
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.15 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Jeu: Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

L$\ Jl
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Espoirs et désespoirs
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

D'une pierre deux coups
12.35 La petite maison dans la

prairie
L'enfant qui n'avait pas
de nom

13.25 Roséanne
Le torchon brûle (2)

14.00 Les enquêtes de capital
Magazine

14.30 La vie à pleins tubes
Emission musicales

17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Double jeu
18.00 Code quantum

La corde raide
19.00 Deux flics à Miami

Le disparu
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricolai

L'espion qui venait du froid
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Docteur Quinn, femme

médecin
Son héros - L'opération

22.45 Mission impossible
La brigade de la mort

23.40 L'exilé
Ballet rose

0.30 6 minutes
0.40 Flashback
1.05 Boulevard des clips
2.30 Voir et revoir la France:

Le Louvre
3.25 Cargo de nuit

Musiques en fuite
4.20 Jazz 6
5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital

mw 
Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéressa

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Mardi en fête:
Les grands cirques
du monde
De l'Europe au Japon

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

Magazine
23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

Lî Hi 
TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire

Magazine
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Le jeune homme vert (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.45 La cuisine

des mousquetaires
17.00 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères

Magazine
socio-économique

21.00 Journal télévisé
de France 2

21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Frou Frou (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Enjeux/Le point (R)
3.30 Médiasud (R)
3.40 Géopolis (R)
4.20 Les brûlures de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

|V6 Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te rias que es puor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30
Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.45 A vista de pàja-
ro. Série documentai. 20.00 A las ocho.
Magazine. 21.00 Telediario. 21.30 Obje-
tivo indiscrète. Programa humoristico.
22.00 Teleforum. 23,00 Pausas. 23.15
Especial: "En Andalucfa...". 23.30 Linea
900. 0.00 Telediario internacional.

x*s 1
^S_W Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehèn:
Wenn die Baume sterben , ist die Erde
mûde (1+2). 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 Rât-
selTAF. 10.10 Der gelbe Fluss. 11.00
TAFnews. 11.05 Traumpaar . 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 ci-
néTAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Zwei
schrâge Vogel. DDR-Spielfilm (1989).
15.20 amorTAF. 15.35 Polizeiinspektion
1. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt.
16.50 Kinder-und Jugendprogramm.
17.15 A.J. Kwak. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bûlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot. Berich-
te von der Eishockeymeisterschaft der
NIA 22.55 Der Club.

<tN *̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Rébus. 14.40 II terro-
riste. Film drammatica di Gianfranco De
Bosio (I 1963). 16.10 II poeta del pae-
saggio. Documentario. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 999.
Settimanale di approfondimento. 21.25
La palmita Ziuq. 22.00 TG sera/Meteo.
22.25 Sportsera. 23.10 Casey Kasem's
Rock + Roll Goldmine. 23.55 TextVision

SPLUSD
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Save the Tiger . Amerik.
Spielfilm (1973). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40
Cartoon. 18.50 Formel S (1). CH-Hitpa-
rade. 19.20 Fax/Meteo. 19.30 Formel S
(2). 22.00 Fax/Meteo. 22.05 City Arena.
Sport im Gesprâch. 22.50 Kaleidoskop.
Das Dokument: Die grossen Spione.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Biss-Kids! 15.30 Boing! 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Schimpf 0221-19 7 17.
16.30 Kônig der Katakomben. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Feuer und Flamme. 18.25
Marienhof. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Auf eigene Gefahr (5).
21.04 Tagesthemen-felegramm. 21.05
Pleiten, Pech + Pannen. 21.30 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 Miami Vice. Krimiserie.
0.45 Tagesschau. 0.50 Der Testpilot.
Amerik. Spielfilm (1983). 2.45 ZEN
Herbsttage im Tessin.

j^giyMP Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Der
Griff nach dem Himmeï (2). 14.30 Roda
Roda Geschichten. 14.55 Bewusst le-
ben. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.35 Flop-Show. Die ultimative Blodel-
sendung fur aile Kids und Kiddies. 16.00
Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heu-
te-Schlagzeilen. 16.09 Die Simpsons.
16.35 Verbrechen lohnt sich nicht. 17.00
Heute/SportAVetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Die Ceute von St. Benedikt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg. 20.15 Die Hutte am
See. 21.00 Frontal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Palastgeschichten. 22.45 Das klei-
ne Fernsehspiel: So gut wie Liebe. 23.55
Zeugen des Jahrhunderts. 1.05 Heute.
1.10 2.35 Schwarze Schafe. Span. Spiel-
film (1989).

.OIBT Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in
der Grundschule (2). 14.15 Geschichte
der BRD. 14.30 Mensch und Technik.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? . 15.15 Landesschau
Treffpunkt . 15.45 Mâcher . 16.15 MuM:
Geld essen Filme auf. 17.00 Mathema-
tik/Differentialrechnung. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Fury-die Abenteuer eines
Pferdes. 18.23 Philipp. 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Men-
schen und Tiere. 18.58 Herrchen/Frau-
chen gesucht. 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sùdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schla-
glicht. 21.00 Nachrichten. 21.15 Début
im Dritten: Der kleine und der alte Mann.
22.45 Teleglobus. "Alitalia Flug 404".
Hintergrûnde einer Flugzeugkatastrophe.
23.00 Denkanstôsse. 23.45 Die 50 Bes-
ten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
0.00 Schlussnachrichten.
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Meledronic MSD-CD 8100, Radio-cassettes stéréo 0UC/0M/0L, avec il lmjj ii 
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H Meledronic MPC 63, Seul Migros peut se Je permettre : un pour emporter avec vous vos 10 CD p
double platine à cassettes et lecteur de CO, 21 titres programmables , fonctionne WBB*WÊ®Êm K Lecteur de CD portable à , ¦ —-. . ¦¦ . ¦ • ,,, , — . , ,

sur secteur |3B|| télécommande, 32 titres lecteur de CD portable au prix de quel- préférés. Ou pourquoi pas, vous caler f
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et piles ' ' zfct'-^' jj programmables , saut avant ques kilos de bananes! A ce régime- sur l'é paule un de nos si mignons c

[M .7. ¦ 2 ans '^Nlf I1
'-,.

', .̂ J» piles, casque et adaptateur là, vous pouvez vous offrir quelques Ghettoblaster, avec son ouragan s
vJflUBtJagB ¦ .--*WHI6WWPiifj,̂ ^̂ ^̂ ^̂ M» :Ẑ ^̂ "̂8!^3HiilHti au secteur, Garantie 2 ans /«r» ¦< ¦ «- * • J* •« i ¦.¦ . u-V ¦*¦« H _Wm O Jj À CD supplémentaires! Et même une sonore qui décoiffe ! Notez bien que s
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™ boîte CD-Flex MobM-Box, si pratique, seuls nos prix ne vous décoifferor " M

A louer à Saint-lmier

1 GRAND STUDIO
Libre tout de suite
<P 039/41 53 53.

28-505863

A louer à Saint-lmier
3 appartements de TA pièces
2 appartements de VA pièces

Libres tout de suite
(p 039/41 53 53.

28-505863

¦ mWkW 5̂-\ Irnmeubie¦ m ĵ)j0  ̂Bois-Noir 15-23
¦ f^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS
I DE 2 PIÈCES
I avec cuisine, salle de bains. Libre à
I convenir. Loyers modérés.

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
13̂ 2083
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LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LA DOMANIALE

Quartier tranquille, proximité
de grands parcs boisés,

près du centre-ville. o

Grand 5'/> pièces, 133 nr. »

Mensualités

dès Fr. 1 785.— + charges.

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS
sur versant sud dans quartier résiden-
tiel magnifique

VILLA
DE MAÎTRE

de 6/4 pièces avec appartement de ser-
vice (2 pièces) et garage pour trois
voitures.
Etude Ribaux von Kessel <
Avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
<f> 038/24 67 41.

28-516

Dans tout le VALAIS, superbes occa-
sions à saisir: •

chalets
neufs, dès 190000 fr., en revente dès
130000 fr., ainsi qu'
appartements dès 67000 fr %
Demandez la liste au 027 22 63 21. S

( ~̂i ^

A vendre

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

Bien centré
Comprenant 11 appartements de 2 et
3 pièces tout confort . Jardin d'agré-
ment. Prix intéressant.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

[ Jardinière 87, «' 039/23 78 33
\ 132-12082^/

A vendre à SAINT-IMIER

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

à rafraîchir, grand balcon, caves et
place de parc.
Prix à discuter. 0 038/24 77 40.

28-40

A louer à Saint-lmier

PLACES DE PARC
DANS UN GARAG E

SOUTERRAIN
Libres tout de suite.

% 039/41 53 53.
28-505863

A LOUER
A La Chaux-de-Fonds

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

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

... » \
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 PIÈCES
Cuisine agencée.
Libre: 1 er janvier 1994.
Loyer Fr. 816.- charges comprises.
Pour tous renseignements: 28 ASB

EBMHi Police-secours:
1 117

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

Solution en page 22

A Achat Bulbe Garenne Otage
Agenda C Colvert Garrigue P Palme
Agneau Cruche Glisse Plage
Antérieure D Dragon Gradin Poète
Ardent E Ecorce Grappe R Rafler
Ardeur Ecumante Gravir Rallié
Argile Elan Grimoire Régate

B Bahut F Farder H Herbe Ruban
Bande Flairé Huiler S Socle
Bateleur Football L Ligne T Tigresse
Béat Forain M Mauve Tordu
Bichon G Gaie Mouche Touffe
Bombe Gaillet O Oeil Tracas W
Bonsoir Gardian Offre V Violacé
Brochet

Le mot mystère

Publicité intensive, Publicité par annonces



! .QUELQUES CD EN PLUS.
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Lecteur de CD portable , JÉ| VF / -*̂  ^^^̂ ^ .16 titres programmables , Hr Mi' ^^̂ ^̂saut avant et arrière, .JÈM j r // L̂Bass-Booster , casque et ; ,JH HF /A ^k
adaptateur au secteur, jÉ» HF /y A
garantie 2 ans Jl HF // H

3 pas. Répétons-le bien fort: là où ment pas se permettre les prix Migros. Melectronic MSCD 5075, Radio-cassettes stéréo OUC/OM, avec platine |̂^̂ Hfe : t CD-Flex Mobll-Box

M , 
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à cassettes et lecteur de CO, 20 titres programmables , sauf avant et arrière , ^^^^^^^^tt^-f avec 10 pochettes pour
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Non aux interdictions
de publicité!

c ŷyj VsSz

Extrait des initiatives jumelles: "La publicilê pour le labac et ses marques esl interdite; il en va de même pour les

prestations de services et les marchandises qui leur ressemblent ou font penser à elles par le texte , image ou le son.»

Si les ayatollahs de la santé obtiennent gain de cause, Winnetou

ne pourra plus fumer son calumet de la paix , ni au cinéma ni à la

télévision. Les interdictions de publicité ne sont rien d'autre qu'une

mise sous tutelle pure et simple des citoyens que nous sommes. Et elles

n'améliorent en rien la vie. Les pays qui les ont introduites, comme les

pays nordiques et les anciens pays de l'Est, nous en fournissent la

preuve irréfutable.

Opposez-vous à la manie des interdictions tous azimuts en Suisse.

Refusez les interdictions de la publicité pour le tabac. •

Initiatives jumelles
Non et Non!

CM

Le 28 novembre 1993 S
Comité contre les faux prophètes.

Une documentation supplémentaire peut être commandée auprès de la case postale 3022, 5001 Aarau

3 • ' : '

Auf den 6. Dezember 1993 oder nach
Vereinbarung suchen wir ein nettes
und verantwortungsbewusstes

Kindermâdchen
mit Muttersprache Deutsch-Franzôs-
isch zur Betreuung von zwei
Kleinkindern (15-monat-altes Mâdchen
und zweites Baby kommt im Februar
zur Welt). Haben Sie Erfahrung und
Freude mit Kindern umzugehen, sind
Sie geduldig und liebevoll?

Eine aufgeschlossene internationale
Famille freut sich Sie kennenzulernen
und bietet Ihnen freie Kost und Logis
(schônes Zimmer mit Bad im Haus),
angemessenes Salâr und Ùbernahme
der Sozialleistungen.

Sind Sie an dieser Stelle interessiert?
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung
mit Referenzangaben an:

Frau Suzanne Funk
The Boston Consulting Group
Zollikerstrasse 164
8008 Zurich
Tel: 01 3838666

44-3298/4x4
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Une réserve de puissance de 153 ch même, en option , avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849cm ' de son la climatisation. Dès Fr. 43 950 -,
moteur 6 cylindres et son concept en version 4cy lindres (2165 cm ',
intelligent d 'aménagement nuilti- 81 kW/llOch) dès Fr. 33 995.-.
fonc t ionne l  f o n t  du Renault
Espace un succès inégalé en Eu- /~J \
rope dans la catégorie des ber- w^ J w
Unes grand volume. Imbattable V^r
en ce qui concerne les possibilités
de variation de son intérieur , il RENAULiX
est superéquipé et vous pouvez LES VOITURES A VIVRE 5•s

IN
•c

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

PARTNER*(up-
Il 107 , av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise indépen-
dante des branches annexes de l'horlo-
gerie, nous recherchons un(e)
RESPONSABLE TECHNIQUE
Vous êtes:
- ingénieur ETS en mécanique/micro-

technique, âgé de 27 à 40 ans:
- créatif , inventif, prêt à sortir des sen-

tiers battus.
Vos tâches:
- étude des moyens de production

actuels/analyses;
- mise en place de nouveaux moyens et

procédés de fabrication sur des bases
qualitatives et quantitatives.

Intéressés, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour plus
d'informations.

?

132-12995

Tél. 039 23 22 88L'annonce, reflet vivant du marché



La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 188

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

«Vous m'avez tellement facilité les
choses, madame DeMaio.» Il lui
souriait à présent. «Tous vos proches
connaissent votre terreur des hôpi-
taux. Quand l'infirmière Mlle Renge
et moi-même ferons notre tour habi-
tuel, dans quelques minutes, nous
supposerons que vous avez quitté la
clinique. Nous préviendrons votre
sœur, mais elle ne sera pas de retour
chez elle avant plusieurs heures,

n'est-ce pas? On ne commencera à
vous chercher dans la clinique que
beaucoup plus tard. Qui ira imaginer
que vous vous trouvez ici?

«Un vieil homme est mort dans la
salle des urgences. Nous avons mis
son corps dans l'une des chambres
froides. Quand le service des pompes
funèbres viendra le chercher demain
matin, on vous découvrira. Personne
ne mettra en doute ce qui vous est ar-
rivé: vous avez fait une hémorragie;
vous vous êtes affolée, vous étiez
dans un état presque comateux. Par
malheur, vous êtes descendue jus-
qu'ici, et vous avez perdu tout votre
sang.
- Non.» Elle distinguait mal son

visage. Elle éprouvait un vertige. Elle
vacillait.

Il ouvrit la porte d'acier, poussa
Katie à l'intérieur , la soutint tandis
qu'elle chancelait. Elle s'était éva-

nouie. S'agenouillant près d'elle, il
lui fit une dernière injection d'hépa-
rine. Elle ne reprendrait sans doute
jamais connaissance. Et de toute
façon, elle ne pouvait plus s'échap-
per. La porte était verrouillée de l'ex-
térieur. Il regarda pensivement Ka-
tie, puis se redressa, épousseta les
traces de poussière sur son pantalon.
Il en avait fini avec Katie DeMaio.

Il ferma la porte métallique qui sé-
parait la chambre froide de la petite
salle d'attente de la morgue et étei-
gnit la lumière. Ouvrant avec précau-
tion la porte qui donnait sur le cou-
loir , il retourna rapidement sur ses
pas et sortit à la hauteur du parking
de la clinique par la porte même qu'il
avait franchie quinze minutes aupa-
ravant.

Quelques instants plus tard , il bu-
vait un capucino tiède, écartant d'un
geste la seconde tasse que lui propo-

sait la serveuse. «Mes coups de télé-
phone ont pris plus de temps que je
ne pensais, expliqua-t-il. Je dois re-
passer à la clinique à présent. L'état
d'une de mes patientes m'inquiète.»

Chapitre 73
«Bonsoir, docteur Fukhito. Je me
sens beaucoup mieux, merci.» La fi-
gure enfantine s'éclaira d'un pâle
sourire.

«J'en suis heureux. Dors bien ce
soir, Tom.» Jiro Fukhito se leva len-
tement. Le jeune homme s'en sorti-
rait. Il est resté gravement déprimé
pendant des semaines, au bord du
suicide. Il avait eu un accident de voi-
ture en roulant à cent trente à
l'heure. Son jeune frère était mort.
Le remords, la culpabilité l'avaient
écrasé. Il commençait à peine à s'en
tirer.

(A suivre)

JEUNE PRÉPARATRICE EN PHAR-
MACIE, diplômée, cherche emploi dans
la branche. Ecrire sous chiffres
M 132-747425 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Médecin cherche à louer ou â acheter
APPARTEMENT 5 PIÈCES MINI-
MUM, centre La Chaux-de-Fonds, dès le
1 er juin 1994. y 039/23 45 35. 132 507293

Au Locle, loue APPARTEMENT120 ma,
cachet, quartier tranquille. Lave-sèche-
linge, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Fr. 1475 - charges comprises.
0 039/31 42 57. 157.500131

Cherchons à acheter MAISON FAMI-
LIALE en bon état avec plusieurs apparte-
ments et jardin à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres C 132-747414 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Saint-lmier, 3% PIÈCES DUPLEX,
super, tout de suite.
Pour visites: <ft 039/41 45 47. 132-510881
A louer aux environs du Locle, PLACES
D'HIVERNAGE. <p 039/31 12 70. repas.

157-500161

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT de 3 pièces, entièrement rénové.
V 039/23 26 57 (le matin) ,32-12033

A louer, AU LOCLE, 3% PI ÈCES, cuisine
agencée, balcon, Fr. 900 - charges
comprises. CC> 038/24 45 45 28-517542

La Chaux-de-Fonds, cherchons à louer/
acheter LOCAL AMÉNAGEABLE 170 -
250 m2 ou appartement. <f) 039/23 91 68,
S0lr- 132-511030

A louer à La Chaux-de-Fonds, Confédé-
ration 25 APPARTEMENT 2 PIÈCES,
salle de bains, cuisine. Libre 1 er décembre.
Fr. 620.- + charges. <p 038/53 51 90.

28-519380

A louer au Locle, Hôtel-de-Ville 23,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES. Loyer
actuel Fr. 720- charges comprises.
0 039/31 70 56. 157-500558

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

132-511134

JAVÉA/ESPAGNE, VILLA AGRÉA-
BLE. Prix hors saison exceptionnel, alors
pourquoi supporter le froid hivernal.
0 039/31 42 96. 157.500578

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique
pour débutants à La Chaux-de-Fonds. <p
039/28 79 86. 132-505875

HORLOGE MORBIER, chêne massif.
Louis XV, double violon. Fr. 3950.-.
fl 039/31 42 96. 157-500576

PARENTS I Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18 à 22 heures,
mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à
18 heures. fl 039/23 56 96. 28 890

A vendre CHEVROLET NOVA
CONCOURS V8, 1977, avec crochet,
grise, très bon état. Fr. 1600.-.
fl 039/37 12 55, le soir. 132-508155

A vendre CHIOTS MÂLES, croisés, noirs
et feux. fl 039/28 44 09. 132-506849

¦ 

Tarif Fr.1- le mot (min. 10 mots) BHj
Rubrique réservée uniquement au» ___M

particuliers, annonces commerciales exclues I

12B-A-931 1

Couvert pour enfants dans un sachet, Carrousel Balai mécanique,
6 pièces, 2 dessins 20.- avec 5 ustensiles de cuisine 20.- noir/blanc 20.-
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Sac de dame, matière synthétique 20.-, Parapluie pliant de Corbeille orientale Bomi Goreng 20.-
dame, automate 20.-, Carré en soie, 105x105 cm 20.-

Gants et bandeau pour 
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ H^̂̂ VH B̂H B̂ B̂ B̂ B̂ B̂K? mwM(SÈ^iÊl VUtPl̂ kj' ̂ T
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Images d'animaux, encadrées, cadre en bois noir, 45x60 cm 2C- ^̂  f 

^
^k J ^̂  J Ensemble en velours "Pingu",

Tour de rangement-CD, métal noir, pour 30 CD's 20.- ^̂  i ^̂  ^̂  1 1   ̂ ^̂   ̂ coton/polyamide, bleu, turquoise, 56-92 20.- §
3
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Précurseur de «l'art dans la cité»,
Charles Chautems est récomp ensé

«Cette distinction, étonnante,
me perturbe. Ça m'est tombé
dessus comme un coup de mas-
sue», déclare-t-il avec émotion.
Ame de la Cité du livre, il est ce-
lui qui a insufflé sa vocation au
Musée des beaux-arts du Locle
(MBA). Aujourd'hui , Charles
Chautems, frêle octogénaire, a
gardé toute sa fraîcheur et toute
son ouverture d'esprit vis-à-vis
du monde de l'art, de la création
et du beau. Des principes aux-
quels il a consacré tout son
temps et toute son énergie.

C'est pour rendre hommage à
son immense mérite (il a été
conservateur bénévole du MBA
du Locle durant seize ans!), à sa
clairvoyance et à sa volonté
d'amener «L'Art dans la cité»
('), que la Fondation pour le pa-
trimoine culturel lui remettra
son prix 1993, ce jeudi 11 no-
vembre, au Salon des anti-
quaires de Lausanne.

Pour mesurer I importance
des activités menées par Charles
Chautems, il faut remonter à
l'immédiat après-guerre. «Je
suis entré à la Cité du livre (li-
brairie coopérative) en 1943»,
raconte ce participant de l'épo-
pée de la Guilde du livre, vérita-
ble bouillon de culture à l'épo-
que, alors chapeautée par C.-F.
Ramuz.

En ce temps-là, les livres
étaient des biens précieux et
rares. «C'était la guerre, l'édi-
tion française avait cessé
d'émettre... Il fallait pourtant
répondre au mandat culturel ,
populaire et éducatif contenu
dans l'esprit de la Coopérative...
C'est là, par exemple, que les
Editions de La Baconnière ont
fait œuvre de pionnier, en pre-
nant le relais, avec les célèbres
Cahiers du Rhône. Puis, dès
1947, j'allais deux fois l'an à Pa-
ris, d'où je ramenais quantité de

Charles Chautems: une vie entière vouée à la promotion de la
culture dans la cité. (Impar-Galley)
livres, car leur distribution était
plus que problématique. Mais
ils étaient en rayon à la Cité du
livre... Paris où j'ai découvert les
boutiques de gravures, un art
alors méprisé ici, les livres de bi-
bliophiles illustrés de planches
originales de Dufy, Derain , Pi-
casso, Miro, Redon, etc. Ce fut
le détonateur de mon intérêt
pour la gravure».

C'est ainsi que la Cité, y com-
pris sa succursale du Locle, de-
vint un repaire miraculeux pour
les intéressés et futurs collection-
neurs, dont bon nombre de
Chaux-de-Fonniers et de Lo-
clois. Dans le sillage de ses ef-
forts pour la promotion de la lit-
térature et de la gravure,
Charles Chautems organisa de

nombreuses conférences et
cours, dans le magasin même,
réussissant à faire venir à La
Chaux-de-Fonds des personna-
lités aussi prestigieuses que Paul
Fort, André Chamson, Eleni
Kazantzaki, entre autres.

Poursuivant l'évocation de
ses souvenirs, cet amoureux des
travaux sur papier, livres et gra-
vures, mentionne l'année char-
nière : 1946. Entouré d'amis aus-
si passionnés que lui, dont Mar-
cel Bergeon, du Locle, «La Cité
du livre - qui m'avait donné
carte blanche pour faire des
deux librairies des centres de
culture - prit l'initiative, un peu
téméraire, de présenter une ex-
position inédite consacrée aux
livres modernes illustrés, com-

prenant des textes d'Apollinaire,
Barrés, Buffon, Larbaud , Mal-
larmé, Suares, etc., illustrés par
des planches originales de
Rouault , Toulouse-Lautrec,
Derain, Auberjonois, Maillol ,
etc.» Face à l'ampleur du projet ,
une boutique ne pouvait à l'évi-
dence plus faire l'affaire et c'est
ainsi que Charles Chautems et
les objets de ses passions, suivis
par des expositions retentis-
santes, entrèrent au MBA du
Locle, devenu depuis l'impor-
tant centre de la gravure que
l'on connaît.

A l'occasion de l'hommage
qui lui sera rendu le 11 novem-
bre à Lausanne, le MBA sortira
quelques pièces de ses réserves et
présentera des extraits de la pla-
quette que Charles Chautems
vient de signer, aux Editions du
musée, et relatant 1 histoire du
MBA. «Charles Chautems a été
une personnalité très impor-
tante pour les jeunes des années
60, c'est grâce à lui qu'on s'est
intéressé à la littérature», expli-
que Claude Gfeller, actuel
conservateur du MBA du Locle.
«Je lui suis aussi redevable
d'avoir acheté ma première gra-
vure, signée Terry Haas, il a fait
naître une passion et l'implanta-
tion du tissu culturel dans la
ville lui doit beaucoup». «J'ai
une nostalgie, conclut Charles
Chautems, celle de ce qui man-
que à ce musée, quand je pense à
ce que nous aurions pu avoir...
Les planches du «Miserere» de
Rouault pour 300 francs la
pièce, la «Suite Vollard», de Pi-
casso, entre 260 et 450 francs la
gravure, et bien d'autres enco-
re ¦» S. G.

( ') «L'art dans la cité», notes de
Charles Chautems, Editions du Mu-
sée des beaux-arts du Locle, octobre
1993.

Jusqu'au 9 janvier, le Musée de
l'Elysée à Lausanne présente
une remarquable suite de photo-
graphies signées Mario Del Cur-
to et placées sous le thème «Les
créateurs de l'art brut et de la
neuve invention». Ainsi que
l'explique Charles-Henri Fa-
vrod, il s'agit d'une recherche de
longue haleine, que Del Curto
portait déjà en germe à l'ouver-
ture du Musée de la photogra-
phie. Pour la mener à terme, il a
notamment fallu au photo-
graphe tout un temps d'ap-
proche, d'apprivoisement du
milieu des artistes de l'art brut,
qu 'il désirait fixer pour l'éternité
dans leur travail , leur environ-
nement, leur manière d'être.

Cette quête laborieuse, opi-
niâtre, d'une rare honnêteté, son
achèvement, sont l'une des re-
tombées du Prix du mécénat de
La Chaux-de-Fonds. On se sou-
vient en effet que, grâce à Initia-
tive privée, qui avait rassemblé
une somme intéressante prove-
nant de vingt-six industriels
chaux-de-fonniers, Mario Del
Curto avait bénéficié , au prin-
temps 1991, d'un chèque de
15.000 francs et de l'édition d'un
catalogue. De quoi réjouir
toutes les entreprises qui avaient
compris l'enjeu , et encourager le
décloisonnement économie-
culture, indissociables et autant
nécessaires l'une que l'autre à la
survie de la société.

(sg)

• Lausanne,
Musée de l'Elysée,
«Les créateurs de l'art brut et
de la neuve invention», photo-
graphies de Mario Del Curto,
jusqu'au 9 janvier 1994.

Prix c? Initiative
p rivée à
La Chaux-de-Fonds,
Mario Del Curto
expose à L 'Ely sée

Jeunes artistes de St-Pétersbourg: no f u t u r e?
En accueillant Saint-Pétersbourg «alter», le
Manoir de la ville de Martigny crée un
événement artistique considérable. D 'une part, il
présente les travaux récents de j eunes artistes
pas ou peu connus, leur permettant ainsi une
confrontation avec l'art tel qu'il se fait  ailleurs,
d'autre part il lève le voile, au moyen de la
photographie, sur une ville certes majestueuse,
mais autre que celle communément enregistrée
par l'imaginaire occidental. En outre, après
«Moscou, les ateliers de la rue Furmann» en
1990, cette exposition ouvre de nouveaux
horizons, ceux de l'éternelle rivale, deuxième
métropole de la Russie, dont on peut mesurer
l'étendue de la nostalgie en parcourant un livre
en tous points réussi, édité par les Editions d'En
Haut.

«Avec quinze artistes, un par
salle au Manoir de Martigny,
nous souhaitons donner un pa-
norama des différents courants
artistiques récents de Saint-Pé-
tersbourg», explique Jean-Pierre
Brossard, commissaire de l'ex-
position , qui a accompli sur les
rives de la Neva quantité de
voyages et d'innombrables vi-
sites d'ateliers, dans le but de
rassembler les œuvres les plus
représentatives de la jeune scène
artistique.

Si certains d'entre eux ont
déjà percé en Occident et en
Amérique, tels Afrika (Serguei
Bougaïev), Babi (Babahan Ba-
dalov), Andreï Krissanov ou Ti-
mour Novikov, d'autres créa-
teurs ont attiré l'attention par
leurs recherches originales et
tout à fait liées à une conception
esthétique découlant du poids
même de la ville de Saint-Péters-
bourg, de son passé et de son

hypothétique futur. Car, arra-
chée aux marécages, bleuie de
froid , régulièrement tachée de
sang, fantôme ressuscité de la
barbarie nazie d'une part, por-
teuse de génie humain, de splen-
deur architecturale, inspiratrice
des plus belles pages de la poé-
sie, de la musique et de la danse
d'autre part , la capitale de
Pierre le Grand est, plus que
nulle autre, chargée de sym-
boles, d'atmosphères, de lu-
mières, de morts et de grandeur.
UN CREUSET
Tous ces éléments semblent re-
surgir dans les divers courants
artistiques au tournant des
changements. Parfaitement au
fait des recherches de leurs glo-
rieux prédécesseurs (constructi-
ivistes, suprématistes), les jeunes
ipeintres pétersbourgeois n'igno-
rent pas non plus l'art de l'icône,
ni les travaux des grands artistes

occidentaux et américains. La
peinture qu 'ils présentent à
Martigny est redevable à toutes
ces influences, y compris le mys-
ticisme slave, auxquelles
s'ajoute pour certains en tout
cas, dans un esprit proche de ce-
lui des poètes nihilistes, des ré-
volutionnaires d'Octobre déçus,
une âme romantique, désempa-
rée, déboussolée, dans une so-
ciété nouvelle qui ne tient pas ses
promesses, entachée de violence,
de paradis artificiels, de fuites de
toutes natures.

En réaction aux décennies ap-
partenant aux artistes officiels,
un art né dans l'underground,
intimement lié aux groupes
rock, s'est rapidement dirigé
vers des écoles nouvelles, ras-
semblées autour de théoriciens,
nouveaux gourous, qui font flo-
rès actuellement à Saint-Péters-
bourg. Ces mouvements
contemporains ont pour noms
les Nouveaux artistes, les Né-
croréalistes, le Nouvel expres-
sionnisme, le Nouvel acadé-
misme, les Amis de Maïakovski,
etc.

Dans la rue Pouchkinskaïa,
de jeunes artistes continuent de
squatter des locaux insalubres
pour y travailler tant bien que
mal. No future? On pourrait le
croire, si l'on prend le cas de De-
nis Yeguelsky, par exemple.
Voilà un jeune homme parfaite-
ment éduqué, dans une famille
très instruite, qui a été formé à la
danse classique à l'Académie
Vaganova de Pétersbourg, qui
possède des qualités de dessina-
teur exceptionnelles et qui ne
cesse de se détruire.

Les vitrines, pour les artistes
russes en particulier, se font
rares et le grand mérite de cette
exposition est de montrer les
œuvres de cette jeune généra-
tion. Surtout après l'engoue-

Bella Matveteva, «Madame Butterfly», huile sur toile, 120 x 150 cm, 1992. (sp)

ment occidental qui a immédia-
tement suivi les changements de
1989, avant de retomber en rai-
son notamment de la crise du
marché de l'art, voire de la pré-
tention de certains artistes.
UN LIVRE
A cette occasion, un magnifique
livre-album a été publié aux Edi-
tions d'En Haut, de La Chaux-
de-Fonds. Xavier Voirol, talen-
tueux photographe de Saint-
lmier, a séjourné plusieurs se-
maines à Saint-Pétersbourg,
qu'il a fixé de manière «alter»,

en russe «changé, différent,
étranger, lointain , second, donc
encore un, pareil, proche, ami-
cal». Boris Smelov a pour sa
part réalisé les portraits des ar-
tistes présentés à Martigny.
Tous les tirages des photogra-
phies contehues dans l'ouvrage
sont également visibles au Ma-
noir. Quant aux textes de ce li-
vre, ils sont essentiels à la com-
préhension de Saint-Péters-
bourg, ville magique. L'étude
très approfondie signée Ewa Bé-
rard, Victor Mazin et Olessia
Tourkina est une clé indispensa-

ble pour quiconque souhaite pé-
nétrer le caractère de cette cité
miracle. S. G.

• Martigny, Manoir de la ville,
Saint-Pétersbourg «alter», œu-
vres récentes de quinze jeunes
artistes pétersbourgeois, ac-
compagnées de photographies
de Xavier Voirol et Boris Sme-
lov, jusqu'au 30 janvier 1994
(14 -18 h, sauf le lundi, fermé
le 25 décembre et le 1er jan-
vier). «Saint-Pétersbourg al-
ter», Editions d'En Haut, La
Chaux-de-Fonds, 1993.

L'artiste loclois (né aux Brenets)
Philippe Grosbéty aura vécu une
destinée de peintre maudit. On
ne saura jamais si telle fut sa vo-
lonté ou s'il fut victime de l'in-
compréhension de ses contempo-
rains. S'il est indéniable qu 'il en
souffrit, cette méconnaissance ne
l'empêcha pas de construire une
œuvre étonnamment cohérente.

Cinq ans après sa mort surve-
nue alors qu 'il avait 83 ans, son
œuvre présente une force et une
maîtrise à faire pâlir bien des fai-
seurs et des imposteurs. Ce qui
frappe dans la carrière de Phi-
lippe Grosbéty, c'est qu'il a suivi
des chemins de traverse, hors des
pistes trop balisées de la société
et de ses institutions. Entré à
l'Ecole des beaux-arts, il s'est
empressé d'en sortir de peur
d'étouffer sous l'académisme.
C'était beaucoup plus l'homme
des grands espaces de la pensée et
de la création, et ce n'est pas par
hasard qu 'il fut l'ami de Biaise
Cendrars, d'André Evard ou Le
Corbusier. Et pourtant , il dut
poursuivre longtemps sa profes-
sion de mécanicien pour pouvoir
peindre en toute liberté.

Ce qui est non moins éton-
nant , c'est que Grosbéty fit une
évolution singulière, s'exprimant
dans le figuratif durant des an-
nées, avant de se convertir assez
tardivement à l'abstrait. Le choix
qui a ete opéré pour l'exposition
de Vevey a été volontairement li-
mité à une courte période (sur-
tout les années 70). L'ensemble
des toiles est ainsi d'une rare co-
hérence, dans les tons beiges
pour la plupart , avec quelques fi-
gures géomériques noires. Car
pour Grosbéty, ce qui comptait
avant tout , c'était l'harmonie des
formes et des plages de couleurs.
Le spectateur ne doit pas cher-
cher un message métaphysique
codé, mais avant tout une émo-
tion esthétique. Et c'est sa grande
leçon. Bl.N.
• Vevey, galerie Arts et lettres,

21, Grand-Place, jusqu'au 14
novembre, de 14 à 18 heures.

La revanche
de Grosbéty à Vevey :
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IHHHHIHESj^

I %Ey| (A)(B) (J U) fyg* > *
Machine à pop-corn "diamant", 1200 W, pour la ^̂  f k̂ ^^X ^k 

^̂  

Râpe 
à légumes "Zylisj ",

préparation sans huile/graisse, 1 an de garantie 3C- ^̂ »«B̂ ^  ̂ ^̂ ^̂^  ̂ ^̂ *B̂ ^  ̂ incl. 1 disque universel 3C- *!

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u rg  • G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  ¦ P e t i t - L a n cy  • S i o n  • V e v ey  • Y v e r d o n

Pour Fr. 20700.-, cette 3 por-
tes vous offre intérieur exclusif ,
toit ouvrant électrique, direction
assistée, verrouillage central, ren-
forts de protection dans les por-
tières, radiocassette stéréo avec
4 haut-parleurs , moteur 1.3i,
16 soupapes, 75 ch ou 1.6i , 16 sou-
papes, 90 ch (Fr. 21450.-). Venez
faire une bonne affaire. Garantie
3 ans ou 100 000 km. Finance-
ment ou leasing par Mazda
Finance.
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Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<p 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002

Avis aux habitants
de Sonceboz

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Sonce-
boz que des travaux de voie auront
lieu pendant la nuit du 9 au 10 novem-
bre 1993.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera . La
direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau de la gare à Sonceboz sera fer-
mé la nuit précitée à la circulation de
21 h 30 à 5 h 30. Les usagers se
conformeront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU
1er ARRONDISSEMENT CFF

241-261264-83

Feu: 118
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1 1 LACROI X
XTryTBLANCHE
\  ̂' COURFAIVRE 066 56 72 77

Du 12 au 21 novembre

Fête de la Saint-Martin
comme au bon vieux temps,

avec Richard Clavien à l'accordéon
Dimanches 14 et 21 novembre, dès 12 h

MENU COMPLET (9 plats)
Réservez votre table au 066 567277

14-873'4x4

Demanda à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Nlklaus, Neuchâtel
Tél. 038/67 «« 95 ou 25 3* 04 28-601489

jBBflBBBflBk
MODÈLE DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
Demandez la liste de prix. • Spielwaren Lauterwasser •
D-7700 Singen • Ekkehardstr. 30 • Fax 0049 77 31/6 89 26.

230-150018

L'annonce,
reflet vivant du marché

^THERMALP^¦JL ¦. !•'. .-; ¦« A, ¦ ot M JL

^ D
'O VR

ONNAZ 

^
* Offre spéciale *
Jt VACANCES THERMALISME k̂
JL. ET MONTAGNE Ĵ .
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7 du 8.1. au 12.2.1994 V

~W du 5.3 au 8.7.1994 "*"

J une semaine J
L 350.- par personne »

• 
comprenant: JL.
logement en studio ' Jyç (7 jours sans service hôtelier) yç

• 
7 entrées aux bains thermaux i
3 saunas/bains turcs ^

JL 7 petits déjeuners-buffets -JL
i 1 soirée-raclette ,

yÇ (en option, 6 repas) "K"
^, assiette jour, Fr. 84.-) .̂

• 
Supplément û̂ .

pour personne seule. ^
X THERMALP-1911 OVRONNAZ «
JL- Tél. 027 866767 - Fax 027 866736 JL

~W Résidence ThRrmalo aftiliée à m
JL _ ^_ ^_, Achetez à Ovronnaz et devenez JL.

*

~ mm
*̂ m̂\ propriétaire à vie de vos vacan- *\

^m^** 
ces partout dans le monde JL
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