
Début d'un long processus
Feu vert aux négociations bilatérales entre Bruxelles et Berne # ° \̂

Le Conseil fédéral s'est
bien sûr félicité, hier, du
feu vert politique donné
par Bruxelles à l'ouver-
ture de négociations bila-
térales avec la Suisse
(lire également notre édi-
tion d'hier). Mais U se dit
«conscient que cette dé-
cision ne représente que
le début d'un processus
de négociations com-
plexe». Une sorte de
mini-EEE, renégocié
point par point, prendra
du temps, coûtera cher et
risque de rencontrer les
mêmes oppositions que
l'EEE lui-même.

Berne £j^François NUSSBAUM W

Lundi en fin de soirée, le Conseil
des ministres de la Communau-
té européenne (CE) a adopté un
document qui permet à sa com-
mission d'ouvrir des négocia-
tions bilatérales avec la Suisse.
Surprise: les accords sectoriels
envisagés correspondent pres-
que à la liste des demandes hel-
vétiques formulées après le rejet
de l'EEE pour éviter l'isole-
ment: transports, recherche, rè-
gles d'origine, obstacles au com-
merce, marchés publics, pro-
priété intellectuelle. Mais

Bruxelles met deux conditions.
Premièrement, il faut ajouter à
cette liste un accord sur l'ouver-
ture du marché suisse à certains
produits agricoles (notamment
méditerranéens) et, surtout, un
accord sur la libre-circulation
des personnes. C'est précisé-
ment sur ce dernier point que les
milieux nationalistes avaient
basé leur campagne anti-EEE.

Deuxièmement, le Conseil des
Douze se réserve la possibilité de
ne pas ratifier les futurs accords
tant que la Suisse ne les aura pas
définitivement adoptés. Autre-
ment dit le rejet, par le peuple
suisse, d'un seul des accords pré-
vus pourrait faire capoter l'en-
semble.

ET LES 28 TONNES?
Les négociations pourront dé-
marrer dans quelques semaines,
dès que les différents mandats
auront été définis, par le Conseil
fédéral d'une part, et par les mi-
nistres concernés des Douze,
d'autre part. Dans un premier

temps, on abordera quatre do-
maines: transports terrestres et
aériens, recherche, libre-circula-
tion et agriculture. Ce paquet
constituera un premier test.

La Suisse cherchera à assurer
à ses poids-lourds un libre accès
dans les pays de la CE, et à Swis-
sair les mêmes conditions tari-
faires et de développement que
ses concurrents européens. Iné-
vitablement, la limite des 28
tonnes sur les routes suisses sera
remise en question. Le Conseil
fédéral fera front, mais pendant
combien de temps?

POUR LES ÉTRANGERS
La participation suisse au qua-
trième Programme européen de
recherches (1994-98) revêt une
grande importance pour l'avenir
des technologies de pointe déve-
loppées en Suisse. Pas étonnant,
dès lors, que la CE place dans ce
premier paquet deux dossiers
auxquels, à son tour, elle tient
particulièrement: la libre-circu-
lation des travailleurs et l'écou-

lement de ses produits agricoles.
Dans le cadre de l'EEE, la
Suisse avait promis d'abolir sa
politique sélective à l'égard des
étrangers: statut de saisonnier et
de frontalier, permis B et C, re-
groupement familial, etc. Mais
elle avait obtenu un délai global
de cinq ans. U n'est pas sûr que,
cette fois-ci, la CE se montre
aussi patiente. Quant à la libéra-
lisation agricole, l'EEE n'en fai-
sait pratiquement pas mention.
PLUS PETIT, PLUS CHER
On peut faire un premier bilan
de la décision de lundi. Eléments
positifs: la CE est d'accord
d'ouvrir des négociations et, en
plus, l'éventail des accords po-
tentiels est beaucoup plus large

que prévu. Mais la contre-partie
demandée est substantielle: les
étrangers (européens) traités
comme des nationaux, démantè-
lement du protectionnisme agri-
cole et, probablement, accès des
camions de 40 tonnes aux villes
suisses.

En d'autres termes: si toutes
les négociations aboutissent,
elles instaureront un mini-EEE
pour la Suisse, payé beaucoup
plus cher que l'EEE, et qui se
heurtera aux mêmes résistances
qu'à la veille du 6 décembre.
Sans compter la hantise suisse
des «juges étrangers»: la surveil-
lance de certains accords sera
immanquablement confiée à la
Commission de Bruxelles et à la
Cour de Luxembourg. F.N.

Secteur par secteur
Les négociations entre la Suisse et la CE se dérouleront secteur
par secteur, avec un chef de négociation à la tête de chacun des
domaines concernés. Certains d'entre eux ont déjà été désignés par
le Conseil fédéral. La nomination d'un négociateur en chef n'est en
revanche pas encore décidée. Les responsables des négociations
pour le domaine des transports sont déjà connus: il s'agit d'André
Auer (Office de l'aviation civile) et de Philippe Gauderon, (Office
des transports). Les chefs de délégation pour les domaines de la
recherche, des produits agricoles et de la circulation des personnes
doivent encore être désignés, (ats)

La loi des séries
j Hockey sur glace - Le HCC battu par Herisau

Dick - Blôchliger
Les Chaux-de-Fonniers ont été défaits pour la première
fois sur leur glace. (Impar-Galley)
• Lire en page 7

les jardins exquis OUVERT SUR
am *  ̂ la culture, page 32

La nique au nickel
OPINION

La parure est aux humains ce que les plumes sont
aux oiseaux. D'or ou de bois, simple colifichet ou
rivière luxueuse, bague, chaîne, montre ou boucles
d'oreilles, le bijou est souvent porteur d'un
message affectif...

Aimer les bijoux est naturel, les porter l'est
beaucoup moins s'ils comportent du nickel. En
Europe, 10% des femmes sont allergiques à ce
métal découvert en 1751 et dont la Russie et le
Canada sont les plus gros producteurs à raison de
plus de 200.000 tonnes par année. Le nickel entre
dans la composition de plus de 3000 sortes
d'aciers et d'alliages.

En horlogerie, il est utilisé comme sous-couche
sur les boîtes de montre en laiton destinées au
dorage. En 1985, le Danemark a tiré la sonnette
d'alarme contre l'usage domestique de tout objet
contenant une forte proportion de nickel.

La transpiration est composée d'acides
organiques contenant des produits soufrés
susceptibles de dissoudre l'oxyde de nickel qui,
sous forme de sels, provoque des allergies.

La sensibilisation au nickel est un phénomène
irréversible, raison pour laquelle une commission
européenne va édicter des nonnes très
contraignantes. Les objets en contact avec la peau
devront dégager moins de 0,5 microgrammes de
sels de nickel par centimètre carré de peau en une
semaine.

Cette norme peut coûter des centaines de
millions de francs à l'horlogerie suisse!

La galvanoplastie utilise deux techniques de

dorage pour les boîtes et les bracelets de montres:
le bain or acide et le bain or cyanure alcalin. Le
premier est poreux avec sa limite de trois à cinq
microns d'épaisseur et ne protège pas de
l'oxydation du nickel. Le second est plus compact
donc plus étancbe à 10 microns. En moyenne une
montre dorée est recouverte d'un tiers de gramme
d'or fin. La différence d'un plaquage à cinq ou
dix microns est de 2 fr 25 à 4 fr 50. Cette
différence de prix n'est pas déterminante, par
contre la mise en œuvre technique nécessiterait
des investissements considérables pour adapter des
moyens de production de gros volume dans de
nouvelles normes.

Les Autrichiens, soucieux de montrer patte
blanche à l'Europe communautaire ont décidé de
suivre le Danemark dans sa rigueur et interdisent
déjà la commercialisation de produits ne
répondant pas aux futures normes européennes.
L'Allemagne intensifie ses tracasseries douanières
contre les montres suisses.

Mais l'Europe, si pointilleuse contre nos
montres dorées, continue à admettre les services
de table et les casseroles en acier qui contiennent
une forte proportion de nickel, sans parler des
cuillères et fourchettes de pique-nique qui sont
pratiquement en nickel pur.

Notre drame, depuis le 6 décembre, c'est que
nous n'avons personne à Bruxelles pour faire
valoir notre point de vue et assurer la défense de
plus de 20% de la production horlogère suisse.

GU BAILLOD

Projet
de Constitution russe

Le Kremlin a publié
hier le texte de son

! projet de Constitu-
tion. Ce document,
: qui présente la Rus-
! sie comme un Etat
; démocratique fédé-
ral, prévoit un régime
présidentiel fort, une
économie de marché

j et balaye les vestiges
ide l'ex-régime com-
imuniste.
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Régime
présidentiel fort

Elections en Jordanie

Lors des élections lé-
gislatives en Jorda-
nie, les indépendants
proches du pouvoir
ont remporté les trois
quarts des sièges de
la Chambre des dé-
putés. Les islamistes

; n'ont obtenu que 18
sièges. Cette nou-
velle tendance offrira
I une grande marge de
1 manœuvre- au roi
Hussein pour aller de

j l'avant dans le pro-
cessus de paix avec
Israël.
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Victoire
pour la paix

Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge
suisse (CRS) a en-
voyé une volée de
bois vert à l'Office fé-
déral des réfugiés
(ODR) hier et exigé
une refonte totale de
la procédure d'asile.
La Confédération de-
vrait souvent prendre
des décisions de
groupe plutôt qu'in-
dividuelles, selon la

ICRS.
Page 4

Volée de bois
vert à l'ODR

Madeleine Fallet,
missionnaire

1 Quatre-vingt-quatre
; ans, le verbe frais,
i Madeleine Fallet ra-
j conte sa vie avec sa-

u veur. Institutrice, elle
a quitté Dombresson

iet une tutelle mater-
i nelle étouffante qui
; n'est pas étrangère à
sa «vocation» de mis-
sionnaire en Afrique.
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De Dombresson
au Transvaal
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Président fédéral et fort !
Le Kremlin publie le projet de Constitution russe

Le Kremlin a publié hier
le texte de son projet de
Constitution. Ce docu-
ment, qui présente la
Russie comme un Etat
démocratique fédéral,
prévoit un régime prési-
dentiel fort, une écono-
mie de marché et balaye
les vestiges de l'ex-ré-
gime communiste. Ce
texte sera soumis à un
référendum le 12 décem-
bre, jour des élections lé-
gislatives.
La publication du projet clôture
une campagne menée depuis
trois ans par le président Boris
Eltsine et ses partisans pour do-
ter le pays d'une nouvelle loi
fondamentale pour remplacer la
Constitution brejnevienne, tou-
jours en vigueur. Le projet de
Constitution garantit au prési-
dent russe des pouvoirs étendus
dans la nomination du gouver-
nement.
VICTOIRE POUR ELTSINE
Ce projet constitue une victoire
personnelle du président, dont
les réformes ont été entravées et
bloquées ces dernières années

par ses rivaux conservateurs,
opposés pour des motifs divers à
leur mise en route. Cette résis-
tance avait atteint son point
culminant avec l'arrestation par
l'armée des responsables d'une
insurrection parlementaire les 3
et 4 octobre.

Au cours du mois qui a suivi
l'écrasement de la révolte, le tra-
vail au Kremlin pour finaliser ce
projet de constitution s'est pour-
suivi à un rythme soutenu. Bori s
Eltsine, dépourvu de facto d'op-
position , a été en mesure de mo-
deler le projet selon ses souhaits.

Ainsi, le projet final ne
contient aucune référence
concernant la souveraineté des
républiques qui constituent la
Fédération de Russie, alors que
M- Eltsine, avant l'insurrection
parlementaire, avait promis aux
responsables régionaux une telle
clause.
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Tout en accordant de larges
pouvoirs au président, ce projet
est un document d'esprit libéral
qui promet de respecter les
droits de l'homme, garantit la
propriété privée de la terre. Des
amendements de dernière mi-
nutes stipulent la suppression
d'une citoyenneté propre à cha-
que république constitutive de la
Fédération de Russie au profit

Boris Eltsine
Le président russe appose sa signature au sommet du
projet de nouvelle Constitution. (EPA/Keystone)
d'une citoyenneté unique pour
JoùS les ressortissants de la Rus-

L'$k.' jsî Lai publication du projet de
\f|3otnstitution est intervenue
- deux jours après que le chef de

l'Etat, fort d'un soutien à l'inté-
rieur comme à l'étranger, fut re-

venu sur une promesse d'organi-
ser des élections présidentielles
en juin prochain. Elu en 1991, il
s'est vu renouveler la confiance
du peuple à la fois sur sa per-
sonne et la conduite de sa politi-
que lors d'un référendum en
avril dernier, (ats)

Accord avec les Douze
Les Douze se sont mis d'accord, hier, sur un projet d'accord de
coopération avec la Russie touchant à un grand éventail de do-
maines allant du commerce à la diplomatie. Pour Jacques Poos,
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, il s'agit «d'un
signe encourageant aux forces démocratiques» russes qui se pré-
sentent le mois prochain devant les électeurs. ^ Q|

Le président de la Commission, Jacques Delors, et le premier"
ministre belge, Jean-Luc Dehaene, qui représentent à deux l'exé-
cutif et la présidence de l'Union européenne, doivent rencontrer le '
président russe Boris Eltsine demain pour l'assurer qu'un accord
peut être signé avant le 12 décembre, (ap) '.

Vaste coup
de filet

Islamistes en France

Quatre jours après l'avertisse-
ment lancé par le ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua, 88
Algériens répertoriés comme
partisans du Front Islamique du
Salut ont été placés en garde à
vue et six arrêtés d'assignation à
résidence ont été pris hier en ré-
gion parisienne et dans les princi-
pales villes de France, dans le ca-
dre d'une enquête préliminaire du
parquet de Paris faisant suite à
l'enlèvement de trois membres du
Consulat français en Algérie.

«Il s'agit d'une opération qui a
pour objet de vérifier que cha-
cun sur notre territoire national
respecte les lois de la Républi-
que. Je n'ai rien d'autre à dire»,
a simplement commenté le pre-
mier ministre Edouard Balla-
dur.

Le ministère de l'Intérieur a
pour sa part déclaré dans la soi-
rée que la France ne pouvait
«accepter» le développement de
«mouvements de caractère poli-
tique qui visent à créer des dés-
ordres et portent atteinte aux
principes fondamentaux de la
République».

Selon un communiqué, des
perquisitions ont été effectuées
au domicile de 65 personnes et
dans 11 locaux associatifs.

Au total, 88 personnes ont
été placées en garde à vue et six
arrêtés d'assignation à résidence
ont été pris «sans préjudice des
décisions judiciaires suscepti-
bles d'intervenir».

«Du matériel de propagande,
des exemplaires de revues inter-
dites, de faux documents
d'identité et d'importantes som-
mes d'argent» ont également été
découverts ainsi qu'»une abon-
dante documentation qui est en
cours d'exploitation». Enfin , la
circulation et la distribution de
deux revues «Al Forqane» et
«Al Mounquid» signalées «par
leur tonalité antifrançaise et par
l'apologie d'actes terroristes»
ont été interdites.

De source policière, on a ap-
pris que deux hauts responsa-
bles avaient été appréhendés en
région parisienne.

Moussa Kraouche, 34 ans,
président de la Fraternité algé-
rienne (FAF) qui se présente
comme le porte-parole du FIS
en France, a été interpellé tôt
dans la matinée à son domicile
de Taverny (Val d'Oise) et
conduit dans les locaux du
SRPJ de Versailles pour audi-
tion. Les forces de l'ordre ont
également mis la main à Anto-
ny (Hauts-de-Seine) sur Djaffar
eî Houari, 37 ans, autre respon-
sable de la FAF qui a été placé
en garde à vue à la Brigade cri-
minelle.
PARTOUT EN FRANCE
Dans les principales grandes
villes de France, des coups de fi-
let similaires ont été réalisés.
Dans la région lyonnaise, une
douzaine de personnes ont été
interpellées, principalement
dans les banlieues Est à forte
population immigrée. A Mar-
seille, 12 personnes ont été pla-
cées en garde à vue, dont un an-
cien recteur de la Mosquée, El
Adj Doudi. A Lille, huit isla-
mistes ont été appréhendés et à
Toulouse, la police a procédé à
une dizaine d'interpellations
dans le quartier du Mirail.

Cette vaste opération sur-
vient quatre jours après la mise
en garde lancée par Charles
Pasqua aux militants du FIS
installés en France. Vendredi
sur TFI , le ministre de l'Inté-
rieur leur avait rappelé qu 'ils
devaient «respecter» les lois
françaises.

Hier, le porte-parole officiel
du ministère algérien des Af-
faires étrangères s'est refusé à
tout commentaire, se conten-
tant de déclarer lors d'un point-
presse: «C'est une décision sou-
veraine des autorités françai-
ses», (ap)

I BRÈVES f
Adhésion à la CE
Tous d'accord
pour Maastricht
L'Autriche, la Suède, la Fin-
lande et la Norvège sont
prêts à adhérer pleinement
à l'Union européenne et à
participer à ses nouvelles
attributions notamment la
politique étrangère et de sé-
curité commune (PESC),
ont expliqué leurs représen-
tants respectifs hier à
Bruxelles.

«Nuit de Cristal»
Sobres
commémorations
Quatre ans jour pour jour
après la chute du Mur de
Berlin, c'est une Allemagne
grippée par la récession et
choquée par les agressions
racistes qui a sobrement cé-
lébré hier un anniversaire
amer: les 55 ans de la «Nuit
de cristal». Dans la nuit du 9
au 10 novembre 1938, les
nazis s 'étaient livrés à de
violents pogroms contre la
communauté juive en Alle-
magne, brisant les vitrines
de près d'un millier de ma-
gasins, saccageant les mai-
sons et incendiant 119 sy-
nagogues.

Sang contaminé en RFA
Deuxième accusation
Un deuxième laboratoire a
été accusé hier en Alle-
magne d'avoir utilisé des
dons sanguins non testés.
Le scandale de sang conta-
miné par le virus du SIDA
qui ébranle l'Allemagne de-
puis un mois connaît ainsi
un nouveau rebondisse-
ment. La firme Haemoplast
de Osterode a produit du
plasma à partir de dons non
testés et l'a distribué à 64
hôpitaux dans toute l'Alle-
magne rien que cette an-
née.

Giulietta Masina
Hospitalisée
L'actrice italienne Giulietta
Masina, veuve de Federico
Fellini, très éprouvée par la
mort de son mari, a été hos-
pitalisée. Les médecins
n'ont rien dit de son état.

Attentats en Iran
Français visés
La police iranienne a arrêté
plusieurs suspects, selon
l'agence officielle IRNA,
après les attentats à la gre-
nade commis hier matin à
Téhéran contre l'ambas-
sade de France et les bu-
reaux d'Air France. L'atta-
que a été revendiquée par
un homme réclamant le dé-
part de France de l'oppo-
sante Mariam Radjavi.

Victoire pour Hussein
Elections législatives en Jordanie

Le roi Hussein de Jordanie sem-
ble désormais en mesure de pour-
suivre plus librement ses efforts
de paix au Proche-Orient après
des élections législatives - les pre-
mières multipartites depuis 1956
- qui ont vu le recul des Frères
musulmans et de l'opposition de
gauche liée aux extrémistes pa-
lestiniens.

Les intégristes et leurs alliés sont
en recul avec la perte de six des
22 sièges qu'ils détenaient dans
la chambre basse du Parlement,
selon les résultats communiqués
hier par le ministre de l'Intérieur
Salameh Hammad. Les parti-
sans, toutes tendances confon-

dues de Hussein, obtiennent 64
sièges. Ce scrutin est par ailleurs
marqué par une première: l'élec-
tion d'une femme, Toujane
Fayçal, une militante des droits
de la femme qui s'est notam-
ment opposée à la loi islamique
et à la polygamie défendue par
les fondamentalistes.

C'est sans doute la forte parti-
cipation (68% des 1.200.000
électeurs) qui a contribué à mi-
norer l'influence des Frères mu-
sulmans. Les électeurs ont donc
visiblement entendu l'appel du
roi Hussein appelant à l'élection
de députés favorables au proces-
sus de paix au Proche-Orient.

(ap)

Sarajevo

Sarajevo a connu une nouvelle
journée sombre hier avec la
mort de neuf enfants dans un
bombardement qui a aussi bles-
sé une soixantaine de personnes,
selon le dernier bilan officiel.
Les autorités ont par ailleurs
suspendu l'évacuation de civils
serbes par l'ONU, mais elle
pourrait reprendre aujourd'hui.
Trois ou quatre obus de mortier
sont tombés à quelques se-
condes d'intervalle près d'une
école dans les quartiers ouest de
la ville.

«L'attaque était planifiée de
telle sorte qu'elle fasse autant de
victimes que possible parmi les
enfants», a précisé le premier
ministre bosniaque Haris Silajd-
zic. (ap)

Le drame
Haïti : embargo

L'embargo des Nations Unies et
les sanctions imposées pour per-
mettre le retour de la démocratie
en Haïti tuent environ 1000 en-
fants par mois. C'est ce à quoi
conclut une étude de l'Universi-
té de Harvard citée hier par le
New York Times. En temps nor-
mal, près de 3000 enfants de
moins de 5 ans meurent chaque
mois en Haïti. Selon cette étude,
le chiffre a augmenté d'environ
mille par mois. Les experts de
Harvard ajoutent que l'embargo
a contribué à l'apparition de
100.000 nouveaux cas de malnu-
trition dans un pays qui compte
7 millions d'habitants. Les sanc-
tions qui frappent Haïti visent à
permettre le retour du président
Aristide au pouvoir, (ats)

Terrible effet
Abkhazie

Des coups de feu ont été échan-
gés entre forces géorgiennes et
abkhazes, dans la nuit de lundi à
hier, près d'un pont sur la rivière
Ingouri. Cette rivière marque la
frontière naturelle entre la
Géorgie et l'Abkazie, république
séparatiste de l'ouest de la Géor-
gie, a rapporté l'agence russe
Interfax. C'est la première fois
que des informations font état
de combats entre forces géor-
giennes et abkhazes depuis fin
septembre, date à laquelle les
forces abkhazes ont repris le
contrôle de Soukhoumi, chef-
lieu de l'Abkhazie. Les forces
géorgiennes étaient jusqu 'ici en-
gagées contre les partisans de
l'ex-président Gamsakhourdia.

(ats)

Affrontements

Quelques progrès
Négociations israélo-palestiniennes au Caire

Israéliens et Palestiniens ont fait
état hier de «progrès sur cer-
taines questions». Ils poursui-
vront leurs négociations la se-
maine prochaine, selon un com-
muniqué commun publié à l'issue
de deux jours de réunions au
Caire.

Les travaux, destinés à surmon-
ter les problèmes ayant entraîné
la suspension mardi dernier des
pourparlers sur l'autonomie des
territoires occupés à Taba
(Egypte), se sont tenus à l'écart
des médias et les deux parties
sont restées extrêmement dis-
crètes sur la teneur de leurs en-
tretiens.

Le chef de la délégation pales-
tinienne, M. Nabil Chaath, a ex-
pliqué dimanche que la pierre
d'achoppement était constituée
par «le problème du concept de
la sécurité à Gaza, à savoir com-
ment traiter la sécurité (des co-
lonies israéliennes) tout en assu-
rant un retrait israélien global
de Gaza».

De son côté, Yasser Arafat a
déclaré hier qu'il souhaitait
qu'une force internationale pro-
tège les colons juifs de la bande
de Gaza et participe au maintien
de la sécurité dans les territoires
occupés par Israël dont
l'autonomie palestinienne est
prévue, (ats, afp, ap)

10.11.1871 -L'explora-
teur Henry Stanley
retrouve le missionnaire
David Livingstone, en
Afrique centrale.
10.11.1928 - Couron-
nement de l'empereur
du Japon Hiro-Hito,
10.11.194S- Le
gouvernement comme- [
niste d'Albanie est

jeconnu par les puissan-
ces occidentales.
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Intransigeance
USA: peine de mort

Le Sénat a rejeté lundi un amen-
dement visant à empêcher l'exé-
cution de mineurs de moins de
18 ans, estimant que la décision
revenait à chaque Etat. «Quels
pays, aujourd'hui , exécutent des
gens de moins de 18 ans», a de-
mandé le sénateur Paul Simon,
qui présentait l'amendement.
Six pays seulement, a-t-il dit ,
l'ont fait au cours des dix der-
nières années: le Bangladesh, les
Barbades, le Pakistan, l'Iran,
l'Irak et les Etats-Unis.

Par ailleurs, le Sénat a adopté
un amendement imposant la ré-
clusion à perpétuité pour toute
personne comparaissant pour la
troisième fois devant un tribunal
fédéral sous l'accusation de
crime, (ap)
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ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions.
Location dès 30 fr.
RODOLPHE SCHORI
Importateur Lemania
Magasin + atelier de réparation
Industrie 34,1030 BUSSIGNY
Tél. 021 7011717 (fermé le lundi).
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MÉDICAL-HAIR SERVICE ]
La chevelure de remplacement

Dames - Hommes
Conseils - Devis (aussi à domicile)

Faites confiance au spécialiste
. Intercoiffure

Avenue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds
p 039/2319 90i 132-1Î021
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Le trou se creuse
Caisse de compensation de l'assurance-chômage

L'assurance-chômage (AC) s'en-
fonce dans les chiffres rouges.
Pour 1992, les comptes du fonds
de compensation de TAC ont clô-
turé avec un déficit d'exploitation
consolidé de 2,66 milliards de
francs, lit-on dans l'édition de no-
vembre de «La Vie économique»
parue hier. Le déficit devrait
grimper à 3,4 milliards cette an-
née et culminer entre 3,8 et 4 mil-
liards l'année prochaine, estime
l'Ofiamt.

Le compte d'exploitation 1992
enregistre des produits de 805,1
millions. Avec un taux de cotisa-
tion de 0,4%, les versements des
assurés et des employeurs se
sont élevés à 727 millions (690
millions en 1991), précise l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(Ofiamt) dans la publication du
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP). Du côté
des charges, les indemnités de
chômage versées ont explosé à
2,31 milliards contre 788 mil-

lions seulement en 1991, 308
millions en 1990 et 281 millions
en 1989. Les montants versés
annuellement en 1990 et 1989 ne
suffiraient plus actuellement
pour couvrir les besoins d'un
seul mois, relève l'Ofiamt.

Les indemnités en cas de ré-
duction de l'horaire de travail
(indemnités de chômage partiel)
ont presque triplé de 1991 (197,9
millions) à 1992 (514,2 millions).
En 1990, elles avaient atteint
15,9 millions seulement.

Pour 1994, il faut s'attendre à
un solde négatif entre 3,8 et 4
milliards avec 200.000 à 210.000
chômeurs en moyenne. La révi-
sion prévue de la loi sur l'AC
n'est pas encore comprise dans
ces prévisions. Elle doit entrer
en vigueur en principe en juillet
1994. Le taux de cotisation
pourra être augmenté à ce mo-
ment à 3% du salaire (2% ac-
tuellement). Cela permettrait de
réduire le déficit à 3,3 milliards
pour 1994. Le compte n'affiche-
ra pas de résultat en améliora-
tion avant 1995. (ats)

A deux
doigts
du drame

Daerstetten (BE)

Un camion-citerne de l'armée a
été heurté hier matin, à Daerstet-
ten (BE), par une rame pendu-
laire de la ligne du Simmental. Le
camion et la rame ont pris feu.
Par chance, il n'y a eu qu'un bles-
sé léger, le chauffeur du camion-
citerne, a indiqué la police canto-
nale bernoise. Les passagers, au
nombre de sept, de même que le
mécanicien et le contrôleur, ont
pu quitter le train avant qu'il ne
prenne feu.

L'accident est survenu vers 9 h
30. Le camion-citerne du batail-
lon de chars 11 avait quitté la
route et est entré en collision
avec la rame pendulaire 3512
Spiez-Interlaken près de Daers-
tetten. Le camion-citerne et les
trois voitures de la composition
ont pris feu. L'incendie a été
maîtrisé en l'espace d'une heure.

Selon la police et le juge d'ins-
truction militaire, c'est à 9 h 26
que le camion-citerne, avec 3500
litres de carburant, roulant en
direction d'Erlenbach quitta la
route dévala un pente sur une
centaine de mètres puis se ren-
versa sur la voie ferrée du Sim-
mental.

Un paysan tenta d'arrêter,
par ses signes, le train qui arri-
vait de Spiez. Malgré un frei-
nage d'urgence, le train heurta le
camion qui s'enflamma aussitôt.
Le mécanicien du train ouvrit
immédiatement les portes de
façon à ce que les passagers
puissent fuir. Peu après, le feu
s'étendait au train. Deux voi-
tures sur les trois ont été quasi
détruites. Le sinistre a été finale-
ment maîtrisé par les quelque 90
pompiers arrivés des villages
voisins. Une petite quantité de
carburant s'est écoulée dans un
ruisseau puis dans la Simme.

Les causes premières de l'acci-
dent font l'objet d'une enquête
de la justice militaire. Selon le
DMF, le chauffeur aurait perdu
la maîtrise de son camion à la
suite d'un croisement avec un
autre camion. Le camion en
question n'a pas été retrouvé.

La ligne du Simmental de-
vrait rester coupée jusqu'à au-
jourd'hui dans la journée, selon
le BLS, propriétaire de la ligne.
Le montant total des dégâts est
élevé mais n'a pas encore été es-
timé, (ap)

Volée de bois vert à l'ODR
La Croix-Rouge veut une refonte complète de la procédure d'asile

La Croix-Rouge suisse
(CRS) a envoyé une vo-
lée de bois vert à l'Office
fédéral des réfugiés
(ODR) hier et exigé une
refonte totale de la pro-
cédure d'asile. La Confé-
dération devrait souvent
prendre des décisions de
groupes plutôt qu'indivi-
duelles et renforcer l'en-
cadrement des requé-
rants d'asile au lieu de fi-
nancer leur emprisonne-
ment.

La CRS a présenté mardi un
rapport sur les décisions prises
en 1992 par l'ODR. Elle cons-
tate un abaissement systémati-
que des chances des requérants
de voir aboutir leur demande à
chaque modification de la loi, a
regretté son secrétaire général
adjoint Kurt Sutter. L'ODR, au
prix d'un investissement consi-
dérable en temps et en argent,
continue à juger des milliers de
cas individuels sur la base d'élé-
ments formels et techniques,
sans avoir la possibilité de trai-
ter vraiment correctement les
quelque 40.000 cas annuels.

La CRS estime qu'il faudrait
entièrement repenser la procé-
dure d'asile. Il serait possible de
prendre des décisions de grou-
pes, puisque l'on a constaté que
la majorité des candidats à
l'asile proviennent d'un nombre
restreint de pays. Kurt Sutter a
notamment exigé des décisions
collectives pour les ressortis-
sants de l'Est de la Turquie, du

Les représentants de la Croix-Rouge suisse
L'Office des réfugiés a été sévèrement critiqué hier. (Keystone)

Sri Lanka et du Kosovo. Les
sommes ainsi économisées
pourraient être utilisées pour ga-
rantir aux requérants un retour
au pays en toute sécurité.

La CRS estime par ailleurs
qu'il faudrait élargir les activités
de ses bureaux d'aide au départ
et qu'il vaudrait mieux renforcer
l'encadrement et l'occupation
des requérants d'asile au lieu de
financer leur emprisonnement.

Le rapport 1992 de la CRS
arrive aux mêmes conclusions
que ceux de 1990 et 1991. Les
cas individuels ne ressortent pas,
clairement des « décisions de
l'ODR, souvent basées sur des

généralités pour juger des cas
particuliers et manquant de
transparence. La crédibilité des
demandeurs est jugée sur des
bases peu correctes. L'audition
devait avoir pour but de connaî-
tre les motifs de la demande
d'asile. Or, elle ne sert souvent
qu'à chercher des contradictions
dans les déclarations des étran-
gers. Les risques de mauvais
traitements en cas de renvoi
dans leur pays d'origine ne sont
pas abordés. Le temps séparant
la notification de la décision et
la date fixée pour le départ du
requérant en cas de non-entrée
en matière est trop court, puis-

qu'il s'agit souvent d'un seul
jour.

Les auteurs du rapport criti-
quent également le fait que les
délais de départ soient raccour-
cis et que les recours ne soient
plus assortis d'un effet suspen-
sif, deux éléments réduisant
beaucoup la protection juridi-
que à laquelle ont droit les re-
quérants. L'ODR porte enfin
des jugements sommaires, ana-
lyse superficiellement les dos-
siers et souffre d'un manque to-
tal de systématique et de trans-
parence lorsqu'il s'agit de réfu-
giés de la violence ou de femmes.

(ap)

Circulation à Genève

En raison de la très forte pollu-
tion de l'air qui avait régné au
début de l'année. 89 à Genève, le
gouvernement genevois avait
édicté une réglementation pré-
voyant que les véhicules pour-
raient n'être autorisés à circuler
qu'un jour sur deux. Un citoyen
avait alors fait recours. Le
Conseil fédéral a répondu hier. Il
donne raison au gouvernement
genevois. De cette réponse dé-
pendait la possibilité de rendre le
règlement plus exigeant pour res-
pecter enfin l'Ordonnance sur la
protection de l'air, (ap)

Comme Athènes

Cadres d'ABB

Les cadres supérieurs de ABB
Suisse devront lever le pied à 60
ans. Dès janvier 95, ces mana-
gers devront choisir entre la re-
traite anticipée et une mutation
comme consultant auprès de
ABB Consulting, une nouvelle
société, dont ils devront se reti-
rer progressivement. Cette me-
sure permettra aux jeunes d'ac-
céder plus rapidement à des
fonctions importantes.

D'autre part, le groupe ABB
a annoncé hier qu'il allait se por-
ter acquéreur de Renault
Automation, l'unité robotique
du constructeur automobile
français. La nouvelle firme aura
une capacité de production de
5000 robots par an. (ats)

Lever le piedDes solutions!
PTT privatisés

Sans modifier l'article 36 de la
Constitution, qui définit le rôle
des PTT, il est possible de priva-
tiser la régie. Plusieurs formules
sont possibles. Telle est la
conclusion d'une expertise du
professeur Knapp, rendue pu-
blique hier à Berne. La direction
des PTT fera son choix l'an pro-
chain. Les solutions possibles
prévoient un établissement de
droit public doté de la personna-
lité juridique (comme la Régie
des alcools); une société autono-
me de droit public (comme la
Banque nationale) ; une SA de
droit privé aux mains de la
Confédération; enfin une socié-
té d'économie mixte dominée
par la Confédération, (ats)

TVA
à 6,5%!

Syndicats

L'Union suisse des syndicats au-
tonomes (USSA) est favorable à
l'introduction d'une taxe à la va-
leur ajoutée de 6,5%. Le comité
central s'est prononcé samedi
dans ce sens, a fait savoir hier
l'USSA. La centrale syndicale
rejette nettement en revanche les
initiatives jumelles voulant
interdire la publicité pour l'al-
cool et le tabac.

De son côté, le Parti du tra-
vail est d'avis opposé. La qua-
trième mouture de la TVA est un
cadeau fiscal de 2,6 milliards de
francs accordé à l'industrie, se-
lon le PdT qui a lancé hier à
Berne une campagne pour dé-
noncer ce qu 'il considère comme
une «arnaque». Il invite à voter
quatre fois «non» le 28 novem-
bre pour rejeter un impôt anti-
social, suspect - aux yeux du
PdT - de pénaliser les consom-
mateurs.

Enfin, la Fédération romande
des syndicats patronaux (FRSP)
est favorable à l'introduction
d'une TVA, mais seulement à un
taux de 6,2%. (ats)

Le TF mouche Genève
Cà^se du siècle à l'UBS

Le Tribunal fédéral a donné rai-
son à Sebastiano Hoyos, 58 ans,
condamné le 13 mai 1992 par la
Cour d'assises de Genève à sept
ans et demi de réclusion pour sa
participation au «casse du siècle»
perpétré au siège genevois de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) le 25 mars 1990. Cet an-
cien gardien de la banque clame
son innocence depuis son arresta-
tion. Ce casse avait rapporté 31
millions de francs à ses auteurs.

Le gardien de la banque contes-
tait notamment sa mise en accu-
sation basée sur le témoignage
d'un avocat niçois entendu sur
commission rogatoire et qui ne
s'était pas présenté au procès.
Le jugement des Assises, qui été
confirmé par la Cour de cassa-
tion en décembre 1992, est donc
annulé par le Tribunal fédéral, a
confirmé hier l'avocat du gar-
dien. Il devra être rejugé et le té-

moin-clé français devra être
convoqué.

Les arguments présentés au
Tribunal fédéral l'avaient déjà
été devant la Cour de cassation
genevoise. On rappellera que
cette affaire - sans doute télégui-
dée par des gangsters corses -
était connue de quelques per-
sonnes à Nice qui ne sont pas
venues au procès. Parmi elles,
un avocat qui en sait long sur le
hold-up et qui, selon la commis-
sion rogatoire, a affirmé que
«seul le gardien brésilien serait
payé» parce qu'il avait été le seul
a être correct dans l'organisa-
tion du coup.

Les jurés genevois avaient re-
tenu cette accusation qui fut de
poids dans leur verdict de culpa-
bilité. L'avocat niçois avait
pourtant été convoqué, mais
avait prétendu n'avoir jamais
reçu le courrier de la justice ge-
nevoise, (ap)
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10 novembre 1947 -
La Cour pénale fédérale
rond son verdict dans le
procès des inculpés pour
atteinte à l'indépendance
de la Confédération, >.
participation à un grou-
pement illicite, passage
clandestin de la frontière
et inobservation de
prescriptions de service.
Georges Ôltrarhare et '¦
René Fpnjallàz sont
condamnés à troisens de
réclusion età cinq ans de
privation dés droits •
civiques. Paul Bonny s'en
tire avec un an de prison, y

Sous-locations
Le TF met des limites
La*sous-location n'autorise
pas tous les abus. Elle ne
doit en tout cas pas permet-
tre aux locataires de réaliser
des profits abusifs ou indé-
cents, ont déclaré les juges
fédéraux dans un arrêt pu-
blié hier, à l'issue d'un pro-
cès opposant une locataire
genevoise à son proprié-
taire. Payant elle-même un
loyer mensuel de 1670
francs pour un appartement
de quatres pièces et demie,
cette locataire avait sous-
loué deux chambres de son
appartement à un prix de
1050 francs par mois, inter-
disant toutefois l'usage de
la cuisine à ses sous-loca-
taires. Jugeant ces condi-
tions abusives, le proprié-
taire avait refusé de donner
son accord.

Radiographies
Gare aux rayons
Environ un cinqième des
personnes radiographiées
sont trop fortement irra-
diées. C'est pourquoi l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) a publié hier
de nouvelles recommanda-
tions visant à une réduction
des doses. Le mauvais état
des installations techniques
et de traitement des films,
l'utilisation de films et
d'écrans inappropriés et la
formation insuffisante du
personnel sont responsa-
bles des excédents de
doses, selon l'OFSP.

Suisse - Europe
Regroupement
économique
Corodi Holding SA (Coor-
dination Romande de la
distribution groupant 22
entreprises du secteur ali-
mentaire), Jelmoli, Loch,
Neue Warenhaus AG
(EPA), Volg, Merkur, Pistor
et le groupe Markant ont
fondé le 5 novembre 1993,
la société Syntrade Service
S.A. La société se chargera
d'obtenir de meilleures
conditions d'achat pour les
sept entreprises suisses tout
en assurant aux fournis-
seurs le paiement immédiat
par contrat de ducroire avec
des banques suisses.

Victimes
des intempéries
Grosse somme récoltée
La collecte organisée par la
Chaîne du Bonheur en fa-
veur des victimes des in-
tempéries en Suisse a rap-
porté plus de 20 millions de
francs, selon un communi-
qué. Pour les victimes des
tremblements de terre en
Inde, environ 4,8 millions
de francs ont été récoltés.

BRÈVES

Retour
Portugal : déchets

Greeenpeace a rapporte en
Suisse dix tonnes de scories
d'aluminium entreposées depuis
1987 au Portugal. Ces maté-
riaux proviennent de l'entreprise
Refonda, filiale d'Alusuisse qui
a rejeté toute responsabilité lé-
gale dans cette affaire. L'organi-
sation écologiste a déposé
plainte contre Refonda et l'Of-
fice fédéral de l'environnement.

Ce dernier a précisé que ces
déchets ne présentaient pas de
danger immédiat et qu 'ils al-
laient être éliminés en Suisse.

(ats)
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. Pour un important groupe interna- I
i tional, actif dans l'industrie de la 1
j machine, nous recherchons un I

j acheteur |
, pour les responsabilités suivantes: l
J - sous-traitance mécanique "
¦ - fournitures électroniques, pneu- j
I matiques, mécaniques ¦

l Profil: l
l - formation technique i

- expérience des principaux types ¦
j d'usinage «
¦ - sens aigu de l'organisation |J I - réel talent de négociateur '
I - langues: français, allemand |
s Veuillez adresser vos offres à !
' M. G. Forino. 132-12089 J

! (TfO PERSONNEL SERVICE
I ( "/ 1 \ Placement fixe et temporaire I
t N̂ >*V> Voir» hj hiftmp loi iur VIDEOTEX *OK# ,

Maison en pleine expansion cherche

Fortes personnalités
pour la vente

(hommes ou femmes), âge: 25 - 35 ans, pour pro-
duits d'actualité. Voiture indispensable.
Libre le soir et le samedi matin.
Suisses(esses) et permis valables, faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffres K 22-155311 à Publi-
citas, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Nous recherchons un

mécanicien de précision
qui sera formé pour l'injection plastique par nos soins'.
Vous êtes une personne consciencieuse ayant le sens '.
des responsabilités. Vous avez entre 30 et 40 ans, ma-
rié et des connaissances d'allemand.
Si vous correspondez aux critères demandés, envoyez-
nous votre dossier complet à E 014-743717,
à Publicitas, case postale 248, 2800 Delémont 1.

4x4 "^—1 t

$H Intermedics S.A.
vL-/ A company of SULZER/77tt//07

Entreprise d'un groupe international de
premier plan dans le domaine des technolo-
gies médicales, Intermedics produit les plus
petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau élevé
de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département contrôle
de qualité un

technicien ET
en électronique ou mécanique :

*Responsabilités: - mise en place et ensei-
gnement au personnel de
contrôle des inspections à
effectuer sur les nouveaux
produits

- assistance technique au per-
sonnel de contrôle

- traduction de documents
pour les inspections de
contrôle

- contrôles divers d'environne-
ment de l'entreprise

Profil: - diplôme de technicien ET en
électronique ou mécanique

- aptitude à travailler de ma-
nière indépendante

- bonnes connaissances d'in-
formatique et d'anglais

- intérêt pour les tâches liées à
la qualité

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

Solution du mot mystère
CRAPAUD

Garderie LES GNOMES
Charrière 4, La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNE FILLE
OU DAIVIE

<P 039/28 94 18
132-12617

Police-
secours

117

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre

k promptement aux auteurs des offres qu'elles reçol-
P vent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de

chacun que ce service fonctionne normalement. On
' répondra donc même si l'offre ne peut être prise en

considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

I EMPLOI
à temps partiel
dans la région

téléphoniste
â domicile.
Priorité à
personne

pré-retraitée.
<p 039/23 48 19

Natel
077/37 26 94

28-6O6690

H 

Dick
Optique
Lunetterie

Verres de contact
B LU î i,_. I I Av. Léopold-Robert 64

P̂ blldtT ' <P 039/23 68 33
por annonce» ^^^^^^^^32^2367

Achète très cher
> pour exportation

Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
BMW, Mercedes et Peugeot,
1978 à 1988, voitures, fourgon,
bus, camionnettes, 4x4 , non ex-
pertisés, paiement cash, 077
371650, (7 sur 7, 6-24  h).

17-542382/4x4

f Passion de la technique?
Expérience de direction d'un bureau technique? |

¦ Oui! Alors, devenez le futur g

J CHEF DU BUREAU TECHNIQUE |
de cette entreprise de réputation mondiale. \

I Par votre formation d'ingénieur ETS ou EPF en ¦
¦ microtechnique ou en mécanique et par votre |
| expérience réussie dans une telle fonction, vous .
¦ dirigerez une équipe de constructeurs et de I
| dessinateurs et assumerez toutes les tâches liées à

un tel poste.' . I
| ¦' r ~ SKi' I
I Agé de 40 ans.„Y0us êtes de langue française et avez ¦
¦ des connaissances approfondies d'une 2" langue |
I (D ou E). Vos connaissances en CAO et en
' assurance qualité seront appréciées. i
¦ Votre dossier de candidature sera traité en toute i
i confidentialité par M. N. Kolly. 28-407-30/4*4 (

PARTNER
?OoP'

#1 107, av. Léopold-Robert
U 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Nous recherchons pour une importante
entreprise, un

chef de produit
- ing. EPF/ETS en microtechnique, au

bénéfice d'une expérience en marketing;
- 30 à 55 ans, français-anglais;
- sens de l'organisation, de la communica-

tion et esprit de synthèse.
Nous offrons:
un poste d'encadrement en relation avec les
marchés, tout en étant coordinateur du pro-
duit dans les phases développement/mise
en application/production.

A 
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples informations. 132 12995

T Tél. 039/23 22 88

L'annonce,
reflet vivant du marché

I IRÔX
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNCEN
I ASSICURAZIONI
I Nous sommes une compagnie d'assurance
/ en pleine expansion dans les districts du
/ haut du canton, nous engageons des

/ conseillers en prévoyance
/ au service externe
/ Profil du poste:
/ Responsable de l'agence principale de La
/ Chaux-de-Fonds.
/ Collaboration et soutien logistique avec
/ l'Agence générale de Neuchâtel.
/ Gestion de la production d'une nouvelle
/ équipe de vente.
/ Réelles possibilités de développement pro-
/ fessionnel.

Profil requis:
Age idéal: 30 - 45 ans.
Expérience de plusieurs années dans les
assurances.
Candidat à fort potentiel dans le domaine
de la vente pourrait être pris en considé-
ration.
Dynamisme et talent d'organisation.
Sens des relations humaines.
Aptitude à diriger et motiver une équipe.
Alors vous êtes le candidat que nous atten-
dons.

Envoyez votre dossier de candidature
qui sera traité avec la confidentialité
usuelle à Mme Christiane Cort i,
rue de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

28-619692

_T Diamant-Cosmétiques S.A. "X
engage dans votre région

CONSEILLÈRES
Nous vous oflrons: salaire élevé, formation assurée
et continue, rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact facile , de l'en-
tregent et de l'ambition, possibilité de travailler à
mi-temps, débutantes bienvenues, voiture indis-
pensable.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
N'hésitez pas, appelez le 021 6362445. ,

^̂  22-1934/4x4^

4*La Bâloise
Assurances

Agence générale
des Montagnes neuchâteloises
engage

CONSEILLERS
EN

ASSURANCES
pour le 1er janvier 1994 ou date à
convenir.
Connaissances dans le domaine des
assurances souhaitées.
Postulations écrites ou renseigne-
ments par téléphone:
Pierre-Alain Bois
Agent général \
Avenue Léopold-Robert 11a
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/21 05 05. 132,1;383



Récolte de jouets
pour les enfants réfugiés

le 13 novembre 1993
de 8 à 12 heures

sur la place du Marché
Renseignements et téléphone

au 039/28 35 82
Groupe accueil réfugiés

132-511162

f 1A vendre
BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

132-13018 .

j Super leasing f
1 Fr. 18*515 par leur I
I \ ê̂L ' Ŝ- m̂lS S?  ̂ r i

(H y y  ¦ i * wwÇ??̂ ?̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^m Ŝ̂ wL

Super leasing sur toutes
les Mitsubishi Colt:
• p. ex. Colt 1300 Fun, 1.3I/12V, 75 ch
• espace, confort, radiocassette inclus
• renforts latéraux
• suspension indépendante sur les roues arrière
• 3 ans de garantie d'usine
• Fr. 15'790.- net
• Fr. 257.- par mois, soit Fr. 8.55 par jour
(Super leasing EFL: 4 ans, 40'000 km. Casco complète
obligatoire. Caution: 10 % du prix net, restitué en fin de
contrat.)-

Autres modèles Colt bénéficiant du super lea-
sing EFL:
Colt 1300 FunStan direction assistée et toit ouvrant
électrique • Colt 1600 Sprint: 113 ch et jantes alu (voir
illustration) • Colt 1600 Cool Edition: ABS et climati-
sation (5 vitesses ou automatique) • Colt 1600 GLXi
4x4 • Colt 1800 GTï: 140 ch

Roulez mode, roulez moderne. Roulez Mitsubishi Colt
et ménagez votre compte en banque.

GARAGE DANIEL TARDITI
Rue Fritz-Courvoisier 95 *La Chaux-de-Fonds A

' SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JM*
MITSUBISHI

41-18U MOTORS

Eus*
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir pp _
AEGiavatherm 520 W "̂_m^MSéchoir à conden- \ W
sation pour 5 kg avec f |éclairage du tambour. 1
Minuterie pour la
sélection du temps WÊLÀ.' *'\
de séchage. •¦lp î"
H 85, L 60, P 60 cm. *ttiÊÊÊ L̂\
Location/m.* 79." kl rVllM^

Lave-vaisselle
Bauknecht GSF 2152 SSES12 couverts standard. "¦—. r̂  1g!
5 programmes de , |-£-~—»—-*~+
lavage dont un pro-
gramme Eco. s
H 85, L 60, P 60 cm. \ -
Loca»ion/m.* 60." JP^̂ W'¦*.

Congélateur-armoire
Novamatic TF 131 R A4 B— -̂̂ ~7
Contenance 921,
congélation rapide.

H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust fiygaf '
Loc/m.* 33." Wz l̂^̂
Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 *̂S^
Capacité 5 kg. ¦ J
12 programmes de j '. -. ,&%%.*¦
lavage entièrement WÊm%'- \
automatiques. ',fi»|
Touche économique. kW ĴH 85, L 60, P 52 cm. j -mÊF
Prix choc Fust a&&&&mm\
Locotion/m.* 39." mîi r i rn f f i

Réfrigérateur
Bauknecht T 150
Réfrigérateur indépendant de 125 1 de
capacité utile, vaste freezer de 16 litres
compris. H 85, L 46, P 60 cm.
Prix choc Fust iCTT^k
Loc./m.* I 9." W . à f m m l
• Nous éliminons vos anciens appareils
•Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/ droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock «Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes * Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition ;
• Garantie du prix le plus bas! 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 31113 01
Service de commande par té/épftone021 312 33 37

05-2569-110/4x4

HJJ ww Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

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

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12537/E: RUE DE L'INDUSTRIE, propriété par étages, copropriétaire
du 152 pour 290 %o avec droits spéciaux sur: 4e: appartement de trois pièces,
une cuisine, une salle de bains/W.-C, un réduit, un hall-vestiaire, surface indica-
tive: 131 m2; combles: trois pièces, une galerie, une douche/W.-C, surface
indicative: 77 m2; s/combles: galetas, surface indicative: 57 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol : annexe E1, cave, surface indicative: 22 m2; annexe
E2, cave, surface indicative: 12 m2.
Description de l'appartement:
sous-sol: une cave, carnotzet; 4e étage: très grand salon sud (moitié de la
maison) avec escalier nord-centre qui conduit à la mezzanine, cheminée de
sajon; bain est-centre: W.-C, bidet, lavabo, grande douche, baignoire, pla-
fond boisé; chambre nord-ouest; local de rangement nord-centre; cui-
sine nord-est : complètement équipée; local centre-est: probablement pré-
vu pour sauna; mezzanine (étage dans le toit entièrement mansardé) compre-
nant: mezzanine sud-est; chambre sud-ouest; chambre nord-ouest;
sanitaire nord-centre; grande chambre nord-est. Faîte: (escalier de
meunier casse-cou); petit vestibule; chambre ouest entièrement mansar-
dée, parois boisées; chambre sud-est: entièrement mansardée, parois boisées.
Cet étage n'a pas reçu de permis d'habitation.
Estimation cadastrale (1985)
(y compris part de copropriété à la parcelle 12539/G pour yA) Fr. 198000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 335000.-
Parcelle 12539/G. Copropriété des parcelles 12536/D et 12537/E, chacun
pour une moitié: RUE DE L'INDUSTRIE, propriété par étages, copropriétaire du
152 pour 100/oo avec droits spéciaux sur un garage et deux réduits. Surface
indicative: 56 m2.
Estimation officielle (1993) Fr. 20000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 152: RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiment et dépendance de 320 m2; subdi-
visions: plan-folio 3 No 28 - rue de l'Industrie, logements 184 m2; plan-folio 3
No 29 - rue de l'Industrie place et trottoir 136 m2. Assurance incendie de l'article
152, valeur à neuf - immeuble volume 3379 m'. Fr. 1 795500.-
L'immeuble, qui a probablement 150 ans, est situé à la rue des Sagnes 10 au
centre de la vieille ville, dans la partie est. C'est un quartier de population dense.
Les dégagements sont les trottoirs. L'ensoleillement est moyen. Les voies d'ac-
cès sont bonnes. Les écoles et les magasins sont â proximité. Le trolleybus passe
sur la rue du Versoix, à deux minutes. Le chauffage est assuré par des appareils
électriques. L'eau chaude est produite par un boiler central de 400 litres. Au nord
de l'immeuble, il y a deux garages doubles.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriétés mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier dont
des extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, pièces à disposi-
tion des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'office soussigné dès le 18 octobre 1993.
Les parts de copropriété susnommées seront vendues d'une manière définitive et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales relatives à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège â l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les immeubles (PPE) mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préa-
lable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. <? 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1993.

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

L'annonce/ reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat virile
$ Once 374.— 377.-
Lingot 17.800.— 18.050.—
Vreneli 20.- 106.— 111.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 130.— 142.—
Souver old 130— 139.—

Argent
$ Once 4,40 4,60
Lingot/kg 210.- 220.-

Platine
Kilo 17.900.— 18.200.—

CONVENTION OR
Plage or 18.200.—
Achat 17.850.—
Base argent 260.—

INDICES
8/11/93 9/11/93

Swiss Index 1692,81 1719,92
SMI 2675,30 2727,10
Dow Jones 3637,28 3640 —
DAX 2010,81 2022,83
CAC AO 2084,79 2109,78
Nikkei 18625,10 18125,70

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

8/11/93 9/11/93
Calida 1180.- 1180.-
Ciment Portland 580.— 580.—
Kuoni 32000.— 32000.-

Adia p 171.- 172.-
Alusuisse p 516.— 525 —
Ascom hold. p 1110.— 1100.—
Baer hold. p 1590.- 1590.—
Bâloise hold. n 2395.— 2460-
BBC IA 988.— 998-
B. CC. 910.— 910.—
Bobst p 1565.— 1565.-
Bùhrle n 118.— 119.—
C. F. N. 780.— 780.-
Ciba p 805.— 825.—
Ciba n 780.- 798.-
Ciba bp 767.— 785 —
Cortaillod n 4700.— 4700.—
CS hold p 3310.- 3355.-
CS hold n 650.— 657.—
Elektrowatt 3280.— 3370.—
EMS-Chemie p 3780.— 3820.-
Georg Fischer p 950.— 965.—
Forbo p 2320.— 2380 —
Galenica bp 400.— 400 —
Holderbank p 860.— 866.—
Jelmoli 763.— 785.—
Landis n 620.— 625.—
Logitech n 186.— 193.—
Merkur hold. p 322.— 324.-
Mœven p 415.— 412 —
Nestlé n 1160.— 1173.—
Neuchât. n 725.— 750.-
Reassur p 3860.— 3870.—
Reassur n 3700.— 3690.—
Roche p 10300.— 10450.—
Roche bj 5730.— 5900.-
Sandoz p 3700.— 3850.—
Sandoz n 3580.— 3660.—
Sandoz bp 3545.— 3625.—
SBS p 478.- 484.—
SBS n 229.50 305.—
Schindler p 6250.— 6350.—
SGS bj 1400.- 1410-
Sibra n 205.— 210.—
SMH 100 228.- 230.-

Sulzer n 780.— 775.—
Swissair n 725.— 725.—
UBS p 1265.- 1289-
UBS n 298.— 305.—
W'thur p 868.— 878.—
W'thur n 802.— 826.-
Zurich p 1382.- 1406.-
Zurichn 1396.— 1406.—

8/ 11/93 9/11/93
Abbott Labor 41.50 41.25
Aetna LF 91.— 93.25
Alcan alu 30— 29.25
Amax 32.50 32.25
Am Cyanamid 80.—. 79.—
Amoco 81.50 80.25
ATL Richf 165.50 163.50
ATT 83.50 83.50
Baker Hu 34.25 33.75
Baxter 36.25 35.50
Boeing 55.75 55 —
Caterpillar 134.50 135.—
Citicorp 54.75 53.25
Coca Cola 62— 62 —
Du Pont 72.50 71-
Eastm Kodak 91.— 91.75
Exxon 96.25 95.—
Gen Elec. 140.— 140.—
Gen Motors 71.75 72.50
Halliburton 51.75 50.75
Homestake 28.75 28.75
Honeywell 48— 48.25
Inco ltd 33.- 33.75
IBM 74.75 75.-
Litton 100.50 101.50
MMM 154.50 155.—
Mobil corp 115.50 116.—
Pacific Gas & El 50.75 50.50
Pepsico 56.75 57.25
Pfizer 95- 93.-
Phil Morris 82.50 81.50
Philips pet 48— 46.75
Proct Gamb. 79— 80.25
Rockwell 50.50 50.50
Sara Lee 40.— 39 —
Schlumberger 91.25 91 —
Sears Roeb 87.50 86.25
Texaco 96.50 96.—
Unisys 16.50 16.50

Warner Lamb. 99.50 99 —
Waste Manag. 35.75 35.75
Woolworth 32.— 31.75
Anglo AM 49.50 48.50
Amgold 116.— 116.—
De Beers p 28.— 27.75
ABN Amro Hold. 55.- 54.50
Aegon NV 75.— 74.75
Akzo 145.50 143-
Philips 31— 31 —
Royal Dutch 159.50 159.50
Unilever NV 165.50 168.—
Allianz Hold n 2410.— 2445-
Basf AG 236.50 237.50
Bayer AG 277.— 281-
BMW 541.— 537.—
Commerzbank 298 — 300 —
Daimler Benz 627.— 625.—
Degussa 368 — 368 —
Deutsche Bank 723.— 727 —
Dresdner BanK 370 — 370.—
Hoechst 239.50 241-
Mannesmann 300.— 307.—
Mercedes 651.— 633 —
RWE 411.- 408-
Schering 943.— 950.—
Siemens 624.— 628 —
Thyssen AG 203— 205.50
VEBA 402 — 405.—
VW 344 — 344.—
Fujitsu Ltd 11.25 11.—
Honda Motor 21.25 20.25
Nec corp 12.75 12.50
Sanyo electr. 5.80 5.40
Sharp corp 21.50 20.50
Sony 67.25 66.—
Aquitaine 110.50 109 —
Norsk Hyd n 43.50 44.—

8/11/93 9/11/93
Alcatel Alsthom 739.— 749.—
BSN 850.— 857.-
Euro Disneyland 44.15 44.—
Eurotunnel 40.15 40.25
Générale Eaux 2569.— 2625 —
L'Oréal 1170.- 1175.—
Lyonnaise Eaux 513.— 516.—
Sanofi 933.— 936.—
Paribas 452.40 457.60

8/11/93 9/1.1/93
B.A.T. 4.80 4.845
British Petrol. 51.20 3.60
British Telecom 4.57 4.58
Cadburry 4.59 4.56
Glaxo 6.54 6.55
Impérial Chem 7.03 7.07

u, y:-f; i|̂ yîî3fjÉSs^?*flï:

8/11/93 9/11/93
Ajinomoto 1340.— 1310.—
Canon 1470.— 1430.—
Daiwa House 1540 — 1540.—
Fuji Bank 2380.- 2260.—
Fujitsu 815.— 809.—
Hitachi 825.— 803.-
Honda Motor 1560.— 1510.-
Komatsu 767.— 771 —
Matsush el I 1430.- 1420 —
Mitsub. el 570.— 545.—
Mitsub. Heavy 651.— 641.—
Mitsui co 785— 760 —
Nippon Oil 720.— 715.—
Nissan Motor 754.— 754.—
Nomura sec 1890.— 1800 —
Olympus opt 1070.— 1060.—
Ricoh 695.— 660.—
Sankyo 2740- 2670-
Sanyo elect. 425— 397.—
Shiseido 1290.— 1280 —
Sony 4910.- 4790-
Takedachem. 1300.— 1260.—
Tokyo Marine 1280.— 1260.—
Toshiba 691.— 683.—
Toyota Motor 1840— 1800 —
Yamanouchi 2230.— 2230.—

8/11/93 9/11/93
Aetna LF & CAS 62% 62.-
Alcan 19% 19%
Aluminco of Am 68% 68%
Amax Inc 21% 21%
Asarco lnc 18% 18%
ATT 56.- 55%
Amoco Corp 54% 54%-
Atl Richfld 110% 110%
Boeing Co 36% 35%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacrf 17% 17%
Caterpillar 91% 90-
Citicorp 36- 36%
Coca Cola 41% 41-
Dow chem. 54% 53%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 62.- 62%
Exxon corp 64- 63%
Fluor corp 39% 41%
Gen dynamics 92% 92.-
Gen elec. 93% 94%
Gen Motors 48% 48%
Halliburton 34% 34%
Homestake 19% 19%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 22% 22.-
IBM 50% 49%
IH 90% 92%
Litton Ind 68% 69%
MMM 104% 106%
Mobil corp 78% 77%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 38- 39.-
Pfizer inc 62% 62.-
Phil. Morris 54% 55%
Phillips petrol 31% 31%
Procter & Gamble 54% 54%
Rockwell intl 34% 34.-
Sears, Roebuck 58% 57%
Texaco inc 65.- 64%
Union Carbide 19% 20-
USX Corp 36% 36%
UTD Technolog 62- 63%
Warner Lambert 66% 67%
Woolworth Co 21.- 20%
Xerox 79% 79%
Zenith elec 7- 7-
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 93% 92%
UAL 148% 148%
Motorola inc 98% 99%
Polaroid 33% 33%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 41% 41%
Hewlett-Packard 75% 76%
Texas Instrum 59% 59%
Unocal corp 27% 27.-
Westingh elec 14.- 14.-
Schlumberger 61 % 61 %

(Miein Scinder è Ce hcapontfd. toèw)

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $US 1.45 1.52
1$ canadien 1.11 1.18
1£ sterling 2.13 2.27
100 FF 24.70 26.-
100 lires 0.0875 0.0935
100 DM 86.20 90.20
100 fl. holland. 76.60 80.60
100 fr. belges 4.05 4.25
100 pesetas 1.06 1.14
100 schilling aut. 12.25 12.85
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.355 1.395

DEVISES
1 $US 1.4665 1.5035
1$ canadien 1.1295 1.1585
1 £ sterling 2.1715 2.2265
100 FF 25.05 25.55
100 lires 0.0894 0.0916
100 DM 87.25 89.05
100 yens 1.358 1.392
100 fl. holland. 77.75 79.35
100 fr belges 4.0985 4.1815
100 pesetas 1.0835 1.1165
100 schilling aut. 12.40 12.66
100 escudos 0.8475 0.8735
1 ECU 1.671 1.775
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Il y a un an - Roland
Stadler, capitaine de
l'équipe de Suisse,
démissionne. Il ne sera
donc pas sur le banc
helvétique lors de la
prochaine finale de la
Coupe Davis à Fort
Worth. Après avoir posé
la question de confiance
aux joueurs, Stadler fait
part de sa décision
attendue depuis quel-
ques jours. (Imp)

La loi des séries
Hockey sur glace - LNB: le HCC concède sa première défaite à domicile

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 3-5 (2-0 0-3 1-2)

Bien sûr, ne serait-ce
qu'en fonction de la loi
des séries, il fallait que
cela arrivât. Vainqueur
de ses cinq premiers
duels sur sa glace, le
HCC a essuyé son pre-
mier revers de la saison
aux Mélèzes. «Coupa-
ble» de ce que d'aucuns
considéreront comme un
affront, Herisau n'a
pourtant rien volé. Sim-
plement, les Appenzel-
lois ont su attendre leur
heure pour signer un suc-
cès frappé du sceau de la
logique.

Par Ok
Jean-François BERDAT *-¦¦&

«II est parti , la larme à l'œil...» A
l'issue de la rencontre, Riccardo
Fuhrer n'a pas fait de vieux os
dans les vestiaires. La mort dans
l'âme, le Bernois s'en est retour-
né dans ses pénates, convaincu
que les siens étaient passés à côté
d'une victoire à leur portée.

Au terme d'une première pé-
riode à consonance essentielle-
ment appenzelloise, les Chaux-
de-Fonniers avaient en effet dia-
blement limité les dégâts. Sou-
vent malmenés, souvent
préservés par un Schnegg par-
faitement à son affaire, les gens
du lieu atteignirent la première
pause nantis d'un avantage de
deux longueurs qui ne corres-
pondait en rien à la physiono-
mie de la rencontre. Difficile de
faire mieux en matière de pou-
dre aux yeux.

Claude Luthi - Bernhard Blôchliger
La belle série du HCC a pris fin. (Impar-Galley)

La réalité n'allait d'ailleurs pas
tarder à reprendre le dessus.
Moins de deux cents secondes
après la reprise des hostilités,
Vlk et Keller avaient remis les
pendules à l'heure. Le tout avec
l'aval d'une équipe chaux-de-
fonnière qui avait omis de reti-
rer ses protège-lames. «Nous
avons «flippé» dès le premier
but, admettait Boris Leimgru-
ber. Nous n'avons pas su casser
le rythme des Appenzellois.»
Conséquence: les visiteurs al-
laient prendre l'avantage peu
avant que la seconde sirène ne
résonne.

«Ce n'était pas fini à ce mo-
ment-là, reprenait le capitaine
chaux-de-fonnier. Du reste,
nous avons accompli un bon dé-
but de troisième tiers. Mais He-
risau disposait d'un bon gardien
qui a fait la différence.»

Ces mots de Leimgruber tra-
duisent parfaitement l'impuis-
sance d'une équipe qui, dès cet
instant, s'est lancée dans une
vaine course-poursuite. Sans au-
tre résultat concret que la tar-
dive réussite de Shirajev, qui n'a
en rien perturbé une équipe ap-
penzelloise qui n'a finalement
rien volé sur la glace des Mé-

lèzes. «Pour une fois, notre vo-
lonté a payé. Même après la pre-
mière période, nous y avons tou-
jours cru. Jusqu'ici, nous avions
souvent fait le jeu , sans résultat
concret» commentait Mike
McParland. Comme quoi la
roue finit par tourner...

Les Chaux-de-Fonniers se ré-
fugieront sans doute derrière
cette affirmation en envisageant
les rencontres à venir. «Nous al-
lons changer la formule» assu-
rait ainsi Boris Leimgruber.
Comprenez par là que si le HCC
avait jusqu'ici fait le plein sur sa
glace, il va désormais s'appli-
quer à comptabiliser hors de ses
murs. «Nous n'allions pas tout
gagner ici, reprenait le capitaine
du HCC. A présent, nous de-
vons remporter des matches.
comme ils viendront. Quoi qu'il
en soit, on ne peut rien prévoit
dans cette catégorie...»

La belle série du HCC sur sa
glace a donc pris fin hier au soir.
Comme Boris Leimgruber, on
conviendra qu'il n'y a désormais
«plus de règle». Afin de mettre
cette évidence en pratique, il
s'agira tout de même pour les
gens des Mélèzes de comptabili-
ser quelques points ici ou là. Pas
évident, au vu du début de
championnat. «C'est notre état
d'esprit qui doit changer» esti-
mait le capitaine du HCC. A
propos d'état d'esprit, les
Chaux-de-Fonniers feraient
bien de s'inspirer de celui qui a
animé les Appenzellois hier au
soir.

Cela dit , s'il suffisait de se
convaincre que tout est possible,
tout deviendrait sans doute trop
simple. Reste que... J.-F. B.

Les Mélèzes: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,
Zingg et Wyss.
Buts: 5e Laczko (Lambert,
Shirajev, à 5 contre 4) 1-0. 12e
Pfosi (Shirajev , à 5 contre 4)
2-0. 21e Vlk (Dolana, Bleiker)
2-1.24e Keller (Meier) 2-2. 39e
Zenhâusern (Dolana) 2-3. 50e
Vlk (Dolana) 2-4. 54e Meier
(Keller) 2-5. 58e Shirajev (Pfo-
si, Oppliger, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 9x2'  contre
Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Baume; Murisier, Vuille-
min; Shirajev, Pfosi ; Leimgru-
ber, Gazzaroli, Lûthi; Jean-
nin, Dick, Rohrbach; Laczko,
Lambert, Oppliger.
Herisau: Morf; Freitag, Balza-
rek; Wetter, Summermatter;
Bleiker, Krapf; Dolana,
Zenhâusern, Vlk; Nater, Kel-
ler, Meier; Germann, Fischer,
Blôchliger.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ferrari (blessé).

La descente aux abîmes
Ajoie touche le fond face à Bùlach

• AJOIE - COIRE 2-5
(2-2 0-2 0-1)

Comme une hirondelle ne fait pas
le printemps, l'arrivée de l'Améri-
cain Jones a pris des allures de
queue de poisson. Et la descente
aux abîmes du HC Ajoie de se
poursuivre inéluctablement.

Ainsi, les quelques mille specta-
teurs de se demander ce qu'ils
étaient venus faire ce mardi soir
dans cette patinoire jadis adorée
et qui , maintenant , a l'allure
d'une galère. Jones ou pas
Jones, Priestlay ou pas, Ajoie ne
sait pas, ou plus, à quel saint se
vouer. D'ailleurs l'a-t-il su un
jour depuis ce début de cham-
pionnat?

Toujours est-il qu 'hier soir les
Ajoulots ont touché le fond.
Face à une équipe de Coire qui
n'est de loin pas un foudre de
guerre, les joueurs de Me Nama-

ra n'ont pas été capables de
s'adresser deux passes de suite,
et de créer une seule action col-
lective. Pas de génie en attaque
et Jones n'apporte rien dans la
construction , ni dans la concré-
tisation. Certes sur le papier il a
marqué un but, mais c'était à la
faveur d'un superbe autogoal
grison comme on en voit rare-
ment sur une patinoire. Le but
de Miner, lui, était issu d'une
passe en retrait de Lamminger et
réalisé de la ligne bleue. C'est
ainsi résumer les deux réussites
jurassiennes sur... 36 tirs en di-
rections de la cage à Martin.
Pour toute la partie bien enten-
du. Soit à peu près un tir toutes
les deux minutes!

On a donc pu constater que la
défense de Coire n'a guère
connu de dangers lors de cette
partie toute de médiocrité. Et
puis il faut ajouter qu'en face la
défense du lieu facilitait les

choses de façon déconcertante.
Comme certaines fois en pre1
mière ligue. Heureusement que
le portier ajoulot Fraschina
avait la baraka hier soir. N'est-
ce-pas M. Baechler?

Mais il y a aussi d'autres in-
quiétudes à se faire. Le hockey
n'étant pas un sport individuel,
il manque à Ajoie un fond de
jeu, pour qu'on puisse se faire
des passes de temps en temps. Et
puis on pourrait comme ça faire
des power-play. Peut-être qu'on
pourrait marquer des buts. Un
peu plus que de temps en temps.

En revenant un peu sérieux
on vous dirait tout simplement
que rien ne fonctionne et que la
partie d'hier soir l'a démontré.
Le cas Priestlay n'était que l'ar-
bre qui cache la forêt et la situa-
tion est grave. C'est désormais
certain.

Patinoire de Porrentruy: 1700
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Wits,
Oherli.

Buts: 4e Miner (Lamminger)
1-0. 4e Capaul (Malgin) 1-1. 18e
Capaul (Signorell) 1-2. 19e
Jones 2-2. 28e Ferrari (Kwartal-
nov) 2-3. 35e Derungs 2-4. 44e
Malgin 2-5.

Pénalités: 4x2 '  contre Ajoie,
5x2 '  contre Coire.

Ajoie: Fraschina; Capaul,
Miner; Baechler, Lapointe;
Tanner; Jones, Bornet, Lam-
minger; Furer, Griga, Kohler;
Marquuis, Mozzini, Pestrin;
Rothen.

Coire: Martin; Locher, Ca-
paul; Simonet, Stoffel; Gazzola;
Kwartalnov, Malgin, Signorell;
Derungs, Ackermann, Walzer;
Fondado, Bosch, Ferrari ; Kno-
bel; Schnoz; Monley.

Notes: Ajoie joue sans Heiz,
Rohrbach et Vauclair, tous bles-
sés, (bv)

AUTRES PATINOIRES
• RAPPERSWIL - MARTIGNY

4-6 (0-4 M 3-1)
Lido: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 4e Glowa (Aebersold, Held-
ner, à 5 contre 4) 0-1. 5e Taccoz 0-2.
8e Heldner (Rosol, Ecoeur) 0-3. 8e
Moret (Baumann) 0-4. 32e Naef
(Bùnzli, Allison, à 5 contre 4) 1-4.
38e Aebersold (Glowa) 1-5. 42e Bo-
nito (Steck) 1-6. 43e Seeholzer (Bis-
set) 2-6. 47e Camenzind (Bruetsch,
Kossmann, à 5 contre 4) 3-6. 52e
Frey 4-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil,
4 x 2 '  contre Martigny.
Notes: tir sur le poteau de Bisset
(48e).

• THURGOVIE - LAUSANNE 5-2
(2-1 2-1 1-0)

Weinfelden: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 6e Epiney 0-1. 17e Slehofer
(Schai, à 5 contre 4) 1-1. 19e Schrep-
fer 2-1. 23e Daoust (Weisser, à 4
contre 5) 3-1.31 e Gauch (Guyaz, à 5
contre 4) 3-2. 37e Weisser (Posma,
Daoust, à 4 contre 3) 4-2. 56e R.
Keller (Schrepfer) 5-2.
Pénalités: 5x2'  contre chaque équi-
pe.

• BÙLACH - GRASSHOPPER
3-6 (1-3 2-1 0-2)

Hirslen: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrenspergcr.
Buts: 2e Osborne (Wick) 0-1. 2e Os-
borne (Looser, Hotz) 0-2. 17e Schel-
Ienberg (Biinzli, à 5 contre 4) 1-2.
20e Lusth 1-3. 22e Sahin 2-3. 23e
Studer (Ekelund) 3-3. 31e Hotz 3-4.
52e Osborne (Zehnder) 3-5. 60e Pa-
terlini (Osborne) 3-6.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Sahin)
contre Biilach, 3x2 '  plus 10' (Muf-
fler) contre Grasshopper.
CLASSEMENT

1. Martigny 12 10 0 2 60- 34 20
2. Rapperswil 12 7 1 4 47-33 15
3. Coire 12 7 0 5 43- 43 14
4. Grasshopper 12 6 0 6 43- 43 12
5. Chx-de-Fds 12 6 0 6 43-46 12
6. Thurgovie 12 5 2 5 42- 46 12
7. Herisau 12 4 3 5 43- 44 11
S. Lausanne 12 5 1 6 40-42 11
9. Ajoie 12 3 1 8 38- 49 7

10. Bùlach 12 2 2 8 32-51 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 13 novembre, 17 h 30: Bù-
lach - Rapperswil. 18 h: Martigny-
Valais - Thurgovie. 20 h: Coire -
Grasshopper, Herisau - Ajoie, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds.

Football

Lorsqu'il a quitté NE
Xamax en 1987, Don
Givens (photo Lafar-
gue) n'avait pas à

1 l'esprit d'embrasser
1 une carrière d'entraî-

neur. Mais plus le
temps passait, plus le
football lui man-
quait...

Page 15

«Le football
me manquait»

Badminton

Hier soir, le BCC lest
venu logiquement et
i facilement à bout de
iTafers en l'emportant
6-2. La première du
club de badminton
local poursuit ainsi
sa marche en avant.

Page 13

En tout logique

Hockey sur glace

Sans être trop mé-
i chants, ce que nous
i ont présenté Bien-
ij nois et Davosiens
1 hier soir au Stade de
glace, a frôlé l'indi-
gestion. ' Les deux

{ formations n'ont pu
Ise départager, ce qui
I n'est que justice, au-
jeune n'étant... plus
/( faible que l'autre.

Page 11

Du bas
de gamme
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L'investissement intelligent.
/ V u  premier regard, le Chrysler Voyager latérale coulissante permet d'accéder aisément à l'arrière moquette, les rétroviseurs extérieurs chauffants sont à

CHRYSLER
2,5L n'a rien de très particulier. Sauf que MISE SUR du véhicule, alors que le hayon arrière facilite largement commande électrique. L'équipement de série comprend

LA QUALITÉ
c'est un Voyager, dont la silhouette est les opérations de chargement. Avec 5 m3, le Voyager 2,5L I aussi le verrouillage central , ainsi qu'une radio/lecteur
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Chrysler Voyager 2 .5L SE Fr. 32*500.- |

maintenant familière sur les routes suisses. En revanche, vous offre le volume d'un minibus; il n'est cependant stéréo, avec RDS, pour voyager avec encore plus

il vous étonnera par son prix: il ne coûte en effet que pas plus long (4 ,52 m) qu 'une limousine normale et se d'agrément. Quant à mmmgmg/gg ^m W&*̂Ê_\

Fr. 32*500.-.Ce qui ne l'empêche pas d'être un Voyager conduit d'ailleurs de la même façon. Le moteur de A  ̂~j M  ̂  ̂ y Ĉp -sm ^^BW^

à part entière , dont il a les qualités essentielles. A com- 2 ,5 litres à 4 cylindres développe 73 k\V (99 CV-D1N) et w\£- m.llllJ* IKfiifP^^^ 
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mencer par la forme compacte, aux lignes élégantes et , assure des accélérations remarquables tout en restant d'une VUIrVucn. z,,DL, ^gj BJ^̂ BBP,
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dès que vous ouvrez les portes, l'habitacle étonnamment étonnante sobriété: sa consommation mixte (selon FTP l'airbag côté conducteur et les protections contre les

spacieux où 7 adultes s'installent confortablement. Les 75/HDC) n'est que de 9,2 litres aux 100 km. La boîte chocs latéraux , ils prouvent que la sécurité est un critère

banquettes centrale et arrière peuvent être interverties en à 5 vitesses assure le passage aisé et précis des rapports, prioritaire pour Chrysler. 1,
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un tournemain ou démontées pour charger des marchan- confort vous démontre qu 'avantageux ne signifie pas B u i l t  t o  s e t  y o u  f r e e

. . . . REPRESENTATION GENERALE POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:
dises volumineuses dans le vaste compartiment. La porte forcément «bon marché» . L habitacle est recouvert de CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND ) SA. VULKANSTRASSE 120. KHS ZURICH , OIMJZBOSI. 
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Tennis
Frieden gagne
Flawil (SG). Tournoi du
Swiss Satellite. Simple,
premier tour: Frieden (S-8)
bat Brenninger (Ail) 6-3 6-
4. Colombini (It) bat Manai
(S) 6-3 6-2. Marzenell
(Ail) bat Strambini (S) 7-5
7-5. Fetterlein (Dan) bat
Zepfel (S) 7-5 6-0.

Borg: presque...
Tête de série no 2 du tour-
noi ATP- Tour de Moscou
(325.000 mdollars), le
Russe Alexander Volkov
(ATP 17) a bien failli être
éliminé d'entrée par... Bjôrn
Borg. Le Suédois s'est in-
cliné d'extrême justesse, 9-
7 dans le tie-break du set
décisif!

Hockey sur glace
Maltsev à Berlin
Le Russe Oleg Maltsev, qui
avait remplacé à Ambri-
Piotta son compatriote Yuri
Leonov (blessé), sera
transféré pour une durée in-
déterminée au sein du club
allemand de Preussen Ber-
lin. Etranger en surnombre
depuis le rétablissement de
Leonov, Maltsev remplace-
ra le Canadien de l'équipe
allemande John Chabot.

Cyclisme
Moser se prépare
L'Italien Francesco Moser
(43 ans) poursuit sa prépa-
ration en vue de la tentative
qu'il compte effectuer le 31
janvier prochain, contre son
propre record du monde de
l'heure (51,151 km) établi
le 23 janvier 1984 sur la
piste du vélodrome de
Mexico.

Jocelyn Jolidon
quatrième
Le professionnel jurassien
Jocelyn Jolidon a pris la
quatrième place du Mazda
Winnery Tour (huit étapes)
qui s 'est terminé à Adélaïde.
Tony Rominger, qui effec-
tuait sa course de rentrée,
s 'est contenté d'aligner les
kilomètres sans chercher à
obtenir un résultat.

Tir à l'arc
Neuchâtelois: record
A l'occasion du premier
«lndoon> international du
Sentier, le Neuchâtelois
Dominique Giroud a établi
un nouveau record suisse
en compound (arc à pou-
lies) avec un total de 589
points sur un total de 600. Il
a échoué pour un malheu-
reux point contre le record
d'Europe.

BRÈVES

Du bas de gamme
Hockey sur glace - LNA: Bienne et Davos n'ont pu se départager dans le «match de la peur»

• BIENNE-DAVOS 2-2
a.p. (0-0 1-1 1-1 0-0)

Doucement les basses.
Et essayons de n'être pas
trop méchants. Mais
tout de même! Ce que
nous ont présenté Bien-
nois et Davosiens au
Stade de Glace a frôlé
l'indigestion. Au terme
de la prolongation, les
deux formations n'ont pu
se départager. Ce n'était
en fait que justice, au-
cune n'étant... plus faible
que l'autre. Arrêtons le
massacre!

Bienne 
^̂Gérard STEGMULLER W

Certes, en jetant un rapide coup
d'œil au classement avant ce
match «de la peur», on pensait
bien que nous n'allions pas en
rêver toute la nuit. Mais à ce
point...

La trêve n'a en rien occulté la
dure réalité. Bienne et Davos de-
meurent bel et bien deux équipes
de bas de gamme. Côté seelan-
dais, le nouveau mercenaire
Heinz Ehlers n'est probable-
ment pas une bête du hockey sur
glace. Reste qu'en l'engageant,
les dirigeants du Stade de Glace
le savaient. Le Danois lui-même
avait annoncé la couleur: «Je ne
suis pas un buteur. Je suis ici
pour faire marquer des goals.»

' A qui? A Yuldashev? Essayez
de faire avancer un mulet qui ne
veut rien savoir...
FEU DE PAILLE
La première période fut insipide
au possible. Quel gâchis! L'en-
traîneur grison, Mats Waltin,
s'est dit que tant qu'à effectuer
un si long déplacement, autant
que tout le monde participe à la
gabegie. C'est ainsi que le Sué-
dois aligna quatre lignes d'atta-
que, le Canadien Tsujiura évo-
luant au centre de la seconde et
de la quatrième triplette.

On a dû se pincer lorsque la
rencontre s'est- soudain enflam-
mée. Pas pour longtemps hélas.
Ce moment «magique» se situa
entre la 23e et la 26e minute du
tiers médian. Il y eut tout
d'abord la réussite de Clavien
(23e), immédiatement gommée
par celle de Tsujiura quarante-
quatre secondes plus tard .

Puis, Ehlers (24e) n'a pas pu
tirer profit d'une bévue d'un Bu-
riola qui ne fera probablement
pas une carrière internationale
comme gardien de hockey sur
glace.' Enfin , tour à tour, cette
peste de Tsujiura et Burillo
échouaient en solitaire devant
Anken et Buriola (26e).

A croire que les pompiers
étaient passés par là, non pas
pour éteindre un feu (tout de
même!), mais plutôt un début de
braises. Toujours est-il que les
antagonistes sont vite retombés
dans un laxisme absolu. Excepté
le totomat, il n'y avait rien de
consistant à croquer. Pauvre de
nous.
L'ultime «vingt» fut du même
tonneau. Du vulgaire vin ou-

Roth - Cattaruzza
Un petit, un tout petit match... (Keystone)

vert. Le capitaine biennois Mar-
tin Steinegger montra bien
l'exemple à sa troupe (46e), mais
Thibaudeau rétablissait l'équité
avec une facilité déconcertante
(55e).

La sortie de zone, le HC
Bienne de Kôlliker ne doit cer-
tainement pas savoir ce que cela
signifie. Il faudra que l'élève
passe rapidement les examens
intermédiaires, sinon il va y
avoir de la casse. Et comme le
chante Pierre Perret, «Vaisselle
cassée, c'est la fessée, Vaiselle
foutue, pan-pan...»

Alors que tout le monde
n'avait qu'une seule envie - soit
qu'on en finisse, et vite! -, on eut
droit à la prolongation. Qui vit
le fantôme Yuldashev enlever sa
cagoule et viser le poteau
(64'10"). Mais on allait en rester
à 2-2.

Dans l'aventure, Bienne a in-
déniablement égaré une unité.
Comble d'ironie, «grâce» aux
revers de Zurich et Olten, les
Seelandais sont repassés au-des-
sus de la barre.

C'est la fête au village!
G.S.

Stade de Glace: 3052 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Marti, Hefer-
mehl et Schmid.
Buts: 24e Clavien (Boucher) 1-
0. 24e Tsujiura (Soguel) 1-1.
46e Steinegger (Ehlers) 2-1.
55e Thibaudeau 2-2.
Pénalités: 2x2'  contre Bienne,
3x2 '  contre Davos.
Bienne: Anken; D. Dubois,
Cattaruzza; Dick, Steinegger;
Clavien, B. Schneider; Rufe-

ner, Weber, Schùmperli; Yul-
dashev, Ehlers, Robert; Bou-
cher, Nuspliger, Burillo.
Davos: Buriola; Egli, Gianola;
Massy, Equilino; Sigg, Ruedi;
Roth, Thibaudeau, Muller;
Blaha, Tsujiura, Crameri;
Morf, R. Schneider, Naesser;
Soguel; Hânggi.
Notes: Bienne est privé des ser-
vices de Lûthi, Gudas, Schmid
et G. Dubois (blessés), alors
que Davos évolue sans Gross
(blessé).

En toute logique
Badminton - lie ronde en ligue nationale

Tafers n aura pas inquiète long-
temps la première du badminton-
club local. Victorieux 6-2, le
BCC I poursuit sa marche en
avant même si Antoine Helbling
n'a pas encore atteint le top ni-
veau qui lui permettra de gagner
des matches à cet échelon de la
compétition. En LNB, La
Chaux-de-Fonds II a pris une
belle revanche sur UNI Bâle, bat-
tu 6-2 alors que les Rhénans
s'étaient imposés à l'aller sur le
même score.

La victoire dans la poche, Diana
Koleva restait cependant sur un
sentiment mitigé à l'issue de la
rencontre: «Nous avons man-
qué une victoire par 7-1. Cer-
tains joueurs sont encore fati-
gués du tournoi AOB disputé ce
week-end aux Crêtets. Leur ren-
dement n'est de loin pas maxi-
mum.

Manquant de mordant, An-
toine Helbling n'a tenu qu'un
set face au Fribourgeois Slongo
(10-15 4-15) alors que Thomas
Brônnimann devait s'appliquer

pour battre un adversaire sur le-
quel il aurait facilement pris le
meilleur en temps normal.

Malgré cela, le BCC I a fait
plaisir à son public et apporté
son lot de satisfactions. En
mixte notamment, Bettina Gfel-
ler et Thomas Althaus devien-
nent redoutables et l'ont prouvé
en s'imposant de très belle façon
face à Bettina Villars et Stefan
Dietrich (15-12 15-13).

Quant à Pavel Uvarov, il a
une fois de plus remporté son
simple en battant Glauser 18-14
15-2. Révélateur, le score fait
honneur à son adversaire qui a
résisté un set à l'impitoyable
usure du Russe. En effet, l'arme
première de Pavel Uvarov n'est
pas le smash, mais une vitesse de
déplacement stupéfiante.

En LNB, La Chaux-de-
Fonds II a pris sa revanche sur
UNI Bâle. Rageurs, peu fair-
play, les Rhénans n'ont pas fait
voler les débats très hauts et se
sont logiquement inclinés 6-2.

(jpr)

Résultats
LNA

• LA CHAUX-DE-FONDS I - TAFERS 6-2
SM: Uvarov - Glauser 18-14 15-2. Brônnimann - Bâriswyl 18-13
15-10. Helbling - Slongo 10-15 4-15.
SD: Koleva -Baumeyer 11-2 11-1.
DM: Uvarov-Helbling - Dietrich-Slongo 5-15 8-15. Brônni-
mann-Althaus - Bâriswyl-Glauser 15-4 15-13.
DD: Koleva-Gfeller - Baumeyer-Villars 15-3 15-5.
MX: Gfeller-Althaus - Villars-Dietrich 15-12 15-13.
LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS II - UNI BÂLE 6-2
SM: Biéri - Ebner 15-8 15-0. Grenouillet - Stern 18-15 15-12.
Maier - Imhof 15-4 12-15 15-1.
SD: Cornali - Alge 11-4 9-11 6-11. i
DM: Ging-Romanet - Stern-Ebner 16-17 15-4 15-12. Biéri-
Maier - Stern-Imhof 18-13 15-2.
DD: Farine-Cornali - Alge-Striebel 5-15 15-11 10-15.
MX: Grenouillet-Farine - Stern-Striebel 18-13 15-5.

Junod second
VTT - European Bike

La saison de VTT touche à sa fin
et après la dernière manche de
l'European Bike, la Speed ylonga,
le classement final de ce chal-
lenge international est tombé.
Marcel Russenberger, vainqueur
de la MegaBike, a terminé au
premier rang devant deux Neu-
châtelois Jean-François Junod et
Yann Engel.

En l'absence du Chaux-de-Fon-
nier Philippe Pelot, second
avant la Speedylonga, Russen-
berger, septième en Italie, n'a

pas connu trop de problèmes
pour s'adjuger la première édi-
tion de ce classement qui jume-
lait la MegaBike, la Forestière et
l'épreuve bergamasque courue
le 24 octobre dernier.

European Bike: 1. Russenberger
(S) 11 h 09' 48". 2. Junod (Bou-
dry) 12 h 34'25". 3. Engel (Neu-
châtel) 13 h 20'30". Puis: 15.
Anne Fluri Lovis (Moutier) 15 h
04'30". 28. Willemin (La
Chaux-de-Fonds) 17 h 01*12".

(Imp)

Promesses à confirmer
Volleyball - LNA: TGV-87 ce soir à Jona

Bien que toujours privé d'un se-
cond étranger (Rigg n'a toujours
pas été remplacé et son succes-
seur sera engagé avant lundi pro-
chain), TGV-87 s'en va ce soir à
Jona avec des ambitions. En ef-
fet, les Saint-Gallois, qui évo-
luent également avec un seul mer-
cenaire, sont sans le point et pa-
raissent à la portée de la pha-
lange tramelote.

«Notre victoire face à Lugano
a peut-être permis à certains
joueurs de prendre conscience
de leurs possibilités, espère

Hans Bexkens. Nous avons en-
core travaillé certaines situa-
tions à l'entraînement et nous
devrions parvenir à mieux gérer
certaines adaptations tactiques.
De toutes façons, Jona aligne
également cinq Suisses et un
étranger.» J.C.

AUTRES PATINOIRES
• KLOTEN - FR GOTTÉRON 4-3

(2-2 0-1 2-0)
Schluefweg: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 9e Schaller (Khomutov) 0-1.
13e Eldebrink (Hollenstein , Johans-
son, à 4 contre 5) 1-1. 16e Rottaris 1-
2. 19e Celio (Kout) 2-2. 25e Monnier
2-3. 41e Bruderer (Ochsner) 3-3. 47e
Hoffmann (Erni) 4-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Bruderer, Sigg; Kout, Mazzoleni;
Hollenstein , Johansson, Wâger;
Schlagenhauf, Ochsner, Celio; Erni ,
Meier, Hoffmann.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Descloux, Honegger; Keller,
Bobillier; Khomutov, Bykov, Schal-
ler; Silver, Rottaris, Leuenberger;
Aeschlimann, Reymond, Maurer;
Monnier.

• AMBRI-PIOTTA - ZURICH 6-5
(2-0 3-3 1-2)

Valascia: 3852 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 13e Studer (Wittmann) 1-0. 18e
Fedulov (Vigano) 2-0. 23e Celio
(Jaks) 3-0. 24e Fedulov (Wittmann,
Astley) 4-0. 25e Holzer (Astley) 5-0.
28e Bayer (Weber) 5-1. 36e Ton (Mi-
cheli) 5-2. 38e Faic (Baehler) 5-3. 53e
Gianini (Celio) 6-3. 55e Micheli
(Thôny) 6-4. 58e Eremine (Salis) 6-5.
Pénalités: 1 x 2' plus 10' (Jaks) contre
Ambri-Piotta, 1 x 2' contre Zurich.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Millier ,
Tschumi; Astley, Riva; Gazzaroli,
Gianini ; Vigano, Fedulov, Leonov;
Wittmann, Lechenne, Fair; Jaks, Ce-
lio, Holzer; Studer.
Zurich: Simmen (27e Riesen); Salis,
Bayer; Griga, Faic; Vollmer, Guyaz;
Priakhin, Weber, Eremine; Ton, Mi-
cheli, Ivankovic; Kobel, Thôny,
Morger; Baehler.

• OLTEN - BERNE 2-5
(0-2 1-2 1-1)

Kleinholz: 4019 spectateurs, w-
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: 6e Horak (Fuchs, Montandon)
0-1. 1 le Triulzi (Quinn) 0-2. 25e Hir-
schi (Richard) 1-2. 31e Quinn (Tosio)
1-3. 32e Montandon (Rauch) 1-4.
51e Rogenmoser 1-5. 59e Richard
(Bachofner, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 6x2 '
contre Berne.
Olten: Aebischer; Hirschi, Bourquin;
Gull, Silling; Stucki, Reinhart; Ga-
gné, Richard, Bachofner; Egli,
Schlâpfer, Butler; Donghi, Metzger,
Loosli; Hofstetter.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch;
Brich, Beutler; Rutschi, Reber; Ho-
rak, Montandon, Fuchs; Rogenmo-
ser, Quinn, Triulzi; Bàrtschi, Meier,
Friedli.

• ZOUG - LUGANO 7-3
(4-1 2-1 1-1)

Herti: 6068 spectateurs.
Arbitre: M. Kurmann.
Buts: 5e Brodmann (Fergus) 1-0. 6e
Meier (Steffen) 2-0. 7e A. Fischer
(Kessler) 3-0. 9e Brodmann (Antisin ,
à 5 contre 4) 4-0. 19e Rôtheli (Sutter)
4-1.21e Fergus (Neuenschwander) 5-
1.37e Neuenschwander (5 Zougois et
5 Luganais sur le banc des pénalisés!)
6-1. 40e Bertaggia 6-2. 51e Rôtheli
(Bertaggia, à 5 contre 4) 6-3. 59e
Muller (Yaremchuk) 7-3.
Pénalités: 4x2'  plus 2 x 5' et pénalité
de match (A. Kûnzi, Steffen) plus 3 x
10' (A. Fischer, P. Fischer, Meier)
contre Zoug, 5x2' plus 2 x 5' et péna-
lité de match (Schenkel, Keller) plus
3 x 10' (Jenni, Fontana, Leuenber-
ger) contre Lugano.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi, Kessler; B.
Schafhauser, A. Kûnzi ; P. Schafhau-
ser, Ritsch; Horak; Antisin , Yarem-
chuk, Muller; Brodmann, Fergus,
Neuenschwander; A. Fischer, Stef-
fen, Meier; Giger; P. Fischer; Probst.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Djoos; Ni-
derôst, Balmer; Leuenberger, Sutter;
Jenni, Larsson, Eberle; Keller,
Schenkel, Heim; Walder, Rôtheli ,
Howald.

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 14 10 2 2 66-40 22
2. Kloten 15 9 2 4 60-37 20
3. Berne 14 9 1 4 65-34 19
4. Lugano 14 9 1 4 49-38 19
5. Ambri-Piotta 15 8 1 6 58- 54 17
6. Zoug 14 6 2 6 67-51 14
7. Bienne 14 3 2 9 25- 66 8
S. Zurich 13 3 1 9 45- 53 7
9. Olten 13 3 1 9 26-55 7

10. Davos 14 3 1 10 29- 62 7

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi U novembre, 20 h: Zurich - Ol-
ten. Samedi 13 novembre, 20 h:
Berne - Zurich, Davos - Olten , FR
Gottéron - Zoug. 20 h 15: Lugano -
Bienne.

Î2

0.

Trummer quitta Olten
- L'attaquant du HC
Olten Peter Trummer
(24 ans) retournera à
Adelboden (première
ligue); club au sein
duquel il a été formé.
Arrivé au début de la
Saison, Trummer n'a
évolué qu'à de très rares
occasions avec les
Soleurois. (si)

LNA
Ce soir
20.00 Jona - TGV-87

À L'AFFICHE
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WV Â \\/o/ Neuchâtel

\JP>Srw^VsV Show durant
^CQTŷ  tout le mois

I

avec nos artistes
internationales

28-1B32

H Q OFFICE DES POURSUITES DE
i I LA CHAUX-DE-FONDS
VF ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLE LOCATIF
À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 17 décembre 1993 à 15 h 00. à l'Hôtel judi-
ciaire, avenue Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds,
salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire au
bénéfice du premier, deuxième, troisième, quatrième et cin-
quième rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à Schmid lmmobilien Grenchen AG, société anonyme
ayant son siège à Granges, à Savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2433 -
rue de l'Arc-en-Ciel, habitation, place-jardin de 1454 m2
Subdivisions: plan folio 18b - No 5048, habitation 337 m2,
place-jardin 1117 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, sis â la rue de l'Arc-en-Ciel
7, construit en 1958, comprend: un sous-sol, un rez-de-
chaussée et neuf étages d'appartement; l'immeuble, à toit
plat, de construction légère, est doté d'un chauffage géné-
ral au gaz; il y a un ascenseur «Schindler» pour 5 personnes.
Description d'un étage complet: appartement nord-
est - studio; appartement sud-est - 4 pièces; appartement
sud-centre - 2 pièces; appartement sud-ouest - TA pièces;
appartement nord-ouest-3 pièces; rez-de-chaussée: les
appartements sud-centre et sud-ouest sont identiques à
ceux des autres étages. L'appartement sud-est est un peu
différent. C'est un deux pièces, la salle de bains et au centre
et la cuisine qui donne en est est plus grande que celle des
autres logements; la lessiverie est située au nord-est; sous-
sol: local de chauffage et caves-abris.
L'état d'entretien du bâtiment laisse à désirer. Le toit a été
refait et certaines fenêtres remplacées. Les accès et les alen-
tours sont dans un état précaire. L'installation de chauffage
â gaz n'est pas terminée. Elle devrait comprendre deux uni-
tés; une seule fonctionne.
L'immmeuble est situé dans la partie ouest de la ville. C'est
un quartier à population dense avec des appartements
Populaires,

a position d'Arc-en-Ciel 7 est bonne. Les voies d'accès
\ sont excellentes. Un collège est à proximité. Le trolleybus

passe dans les rues avoisinantes. Il y a quelques magasins
de quartier et des succursales de grandes sociétés.
Estimation cadastrale (1991): Fr. 6020000.-
Assurance incendie - valeur à neuf: Fr. 5 192 250-
(volume 10061 m3)
Estimation officielle (1993): Fr. 3100000-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un

i extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, a la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la Loi, l'état des charges, seront dépo-
sés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
29 décembre 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément atten-
tifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étanger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1993

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556 |
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Du rêve au cauchemar
Hockey sur glace - Première ligue: Tramelan près de l'exploit face à Neuchâtel YS

• TRAMELAN -
NEUCHÂTEL YS
3-4 (0-1 2-0 1-3)

La renommée qui précé-
dait l'arrivée aux Lo-
vières des boulimiques
neuchâtelois de l'entra-
îneur Courvoisier donnait
à penser aux supporters
tramelots que la partie
serait sans doute déséqui-
librée. On ne marque pas
de buts par dizaines sans
engendrer le respect et la
crainte autour de soi.
Tramelan avait décidé de
ne pas se faire tondre
sans combattre et la par-
tie fut heureusement de
celles qui laissent de bons
souvenirs.
Le début du match est nerveux et
rapide à souhait. On sent, de cha-
que côté, le désir de mettre d'em-
blée l'adversaire sous pression en
ouvrant la marque.

A ce jeu-là, Neuchâtel YS se
montre plus entreprenant mais
deux pénalités mineures l'empê-
chent de profiter pleinement de
la légère emprise qu'il fait peser
sur son adversaire. La phalange
de l'entraîneur Courvoisier res-
pire la sérénité, elle qui s'est dé-
placée aux Lovières forte de qua-
tre victoires successives et d'un
goal-average capable d'entamer
le capital confiance de n'importe
quel gardien.

Si donc le premier tiers fut as-
sez équilibré, le portier Schûp-
bach fut plus régulièrement solli-
cité que son vis-à-vis. Il se devait
de réaliser un gros match, cons-
cient que, en l'absence de Wille-
min, il aurait à garder la cage tra-
melote jusqu'à l'ultime seconde.
Ça sentait déjà le thé chaud,
quand, servi idéalement par Pa-
hud, le défenseur Dubois cata-
pulta le puck dans le coin supé-
rieur droit des buts locaux. Ce
but n'était certes pas volé mais
obtenu à 24 secondes du terme
du premier tiers, avouez qu'il
tombait assez mal pour les jou-
eurs de Jean Helfer.

Le tiers médian débuta sur une

Seydoux - Pahud
Les Neuchâtelois ont peiné avant de passer l'épaule. (Impar-Galley)

pénalité infligée à Moser et Tra-
melan bouscula quelque peu son
adversaire. Evoluant à nouveau
au complet, les Neuchâtelois em-
ballent le match et Schûpbach
doit souvent réparer les erreurs
d'une défense devenue soudain
fébrile. On frise le break mais, Ja-
son Vuilleumier égalise et les gens
de la ville perdent aussitôt une
partie de leur superbe. On réalise
alors que le coup devient jouable
pour Tramelan. Et lorsque Wirz
abuse subtilement l'excellent
Neuhaus, il ne fait plus de doute
que la série des déculottées a la
mode neuchâteloise prendra fin
aux Lovières.

De ténu au début de l'ultime
période, le résultat devient un
peu plus large à la suite d'une ac-
tion délicieuse de Christian
Kaufmann qui mystifie un Neu-
haus pourtant irréprochable.
Dans la foulée, le HCT s'offre
deux grosses possibilités de
dompter leurs hôtes. Imprécis
parce que fébriles, les attaquants
tramelots échouent et, — comme
souvent dans cette situation —
les «jeunes sprinters» de Neuchâ-
tel reviennent à la marque par
Leuenberger et égalisent par

Dessarzin. Leuenberger, encore
lui, redonne l'avantage à son
team, alors que les Tramelots,
comme enkylosés par la perspec-
tive d'une possible victoire, ne
jouent plus vraiment. Par deux
fois cependant, Lechenne tire sur
le portier neuchâtelois pourtant
allongé sur la glace et prive ainsi
les locaux d'un partage des
points, à nos yeux, parfaitement
envisageable.

A l'interview, le président
Bourqui déclare: «Nous avons

perdu un point, c est une décep-
tion. Il reste la satisfaction tout
de même d'avoir tutoyé une
équipe du calibre de Neuchâtel
YS.»

Quant au robuste Hugo Ziger-
li, il lâche: «Un match tous les
deux jours ou presque laisse des
traces. Nous avons donc peiné à
entrer dans le match, cette vic-
toire difficile est cependant logi-
que car elle récompense la meil-
leure équipe sur la glace!» Puis-
qu'il le dit! (pc)

Les Lovières: 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Fahrny, Betti-
cher et Romerio.

; Buts: 19e Dubois (Pahud) 0-1.
27e J. Vuilleumier 1-1. 35e
Wirz (Kaufmann) 2-1. 43e
Kaufmann 3-1.46e Leuenber-
ger 3-2. 48e Dessarzin 3-3. 52e
Leuenberger 3-4.
Pénalités: 4x2' contre Trame-
lan, 7 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.
Tramelan: Schûpbach;
Schmid, Schlup; Seydoux, Ni-
clolet; Schnider, Gehriger;

Kaufmann, Wirz, Hostett-
mann; Lechenne, Kubacki, J.
Vuilleumier; Voirol, Teusier,
Niklès.
Neuchâtel YS: Neuhaus; L.
Moser, Hêche; Dubois, Ziger-
li; Golay, D. Moser; Leuen-
berger, Bartoli, Stehlin;
Wicky, Dessarzin, Michler;
Flury, Battit, Studer; Pahud;
Chappuis.
Notes: Tramelan est privé de
Willemin, Giovanini, Jeanno-
tat, Y. Vuilleumier (blessé) et
Hofmann (arrêt momentané
de la compétition).

AUTRES GROUPES
Groupe 1: St-Moritz - Winter-
thour 4-8. Wil - Zunzgen 10-0.
Bellinzone - Urdorf 2-3. Uzwil -
Kùsnacht 5-3. Arosa - Lucerne
11-5. Dùbendorf - Wetzikon
8-2.
Classement: 1. Wil 9-15 (48-15).
2. Arosa 9-15 (62-33). 3. Lu-
cerne 9-13. 4. Wetzikon 9-11. 5.
Dùbendorf 8-9 (33-20). 6. Uzwil
8-9 (29-30). 7. Kùsnacht 9-9. 8.
Winterthour 9-8. 9. St-Moritz 9-
5. 10. Urdorf 8-4.11. Bellinzone
9-4. 12. Zunzgen 8-2.

Groupe 2: Bâle-Petit-Huningue -
Thoune 2-5. Langenthal - Lan-
gnau 8-5. Lyss - Berthoud 4-0.
Grindelwald - Worb 3-4.

Classement: 1. Langenthal 9-15.
2. Langnau 8-13. 3. Soleure-
Zuchwil 8-13. 4. Unterseen-
Interlaken 9-13. 5. Wiki-
Mûnsingen 8-12. 6. Bâle-Petit-
Huningue 9-10 (41-34). 7. Lyss
9-10 (36-34). 8. Thoune 9-8. 9.
Berthoud 8-6. 10. Worb 9-4. 11.
Grindelwald 9-0 (27-60). 12.
Adelboden 9-0 (14-63).

I PMUR
Hier à Maisons-Laffitte
Prix du Lieu Manchon
(le S non-partant)
Tiercé: 15-8-4 .
Quarté+: 1 5 - 8 - 4 -  17.
Quinté+: 1 5 - 8 - 4 -  17-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
259,00 fr.
Dans un ordre différen t:
51.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2044.10 fr.
Dans un ordre différent:
119.30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
11,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
197.419,80 fr.
Dans un ordre différent:
2339,80 fr.
Bonus 4: 31.80 fr.
Bonus 3: 8,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:28,00 fi

Vive le dernier tiers!
Fleurier bat Star Lausanne en vingt minutes

• FLEURIER -
STAR LAUSANNE 5-*
(1-2 0-2 4-0)

Fleurier a été décevant face à un
Star Lausanne sans grande en-
vergure. Incapables d'imposer un
rythme quelconque durant les
deux premières périodes, les gars
de Serge Martel se sont laissé en-
dormir par les Vaudois durant
quarante minutes.
Ratant une fois de plus de très
nombreuses occasions de comp-
ter, ils ont sombré corps et âme
dans un jeu brouillon comme ja-
mais.

Une situation que l'on
connaît bien en découla: les
Stelliens ouvrirent le score et
prirent le large sur de grosses er-
reurs défensives des Fleurisans,
qui pouvaient même s'estimer
heureux que les Vaudois ne les
assomment définitivement à la
39e minute, lorsque le puck fut
renvoyé par le montant gauche
des buts de Stéphane Aeby.

La réaction fleurisane survint
dans l'ultime période. Les Val-
lonniers balayèrent véritable-
ment Star Lausanne qui, des
lors, montra également ses li-
mites.

Cependant, si seul le résultat
final compte, la formation de
Serge Martel se doit de se remet-
tre en question: il n'y aura pas

toujours en face une formation
qui s'effondre dans l'ultime pé-
riode. Et il vaut sans doute
mieux entrer dans la rencontre
avec la volonté affichée dans la
dernière période que de courir
après le score.

Belleroche: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Galley, Esbo-

rat et Houriet.
Buts: 8e Cordey 0-1. 19e

Diem (Fink) 0-2. 20e Marquis
(Pluquet) 1-2. 27e Macho
(Kreuzer) 1-3. 35e Balmer 1-4.
44e Marquis (D. Rota, Hum-
mel) 2-4. 45e Hummel (D. Rota)
3-4. 46e Vuille (Cavin) 4-4. 55e
Marquis 5-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Fleu-
rier, 6 x 2 '  plus 1 x 10' (Diem)
contre Star Lausanne.

Fleurier: S. Aeby (40e F.
Monnard); Colo, Marquis; Ca-
vin, T. Aeby; A. Rota, D. Rota,
Hummel; Jeannin, Pluquet,
Bargo; Perrin, Vuille, S. Mon-
nard.

Star Lausanne: Challandes;
Macho, Cordey; Cart, Seuret;
Gfeller; Sink, Diem, Lapointe;
Pain, Waelti, Boinnard; Balmer,
Kreuzer, Rochat.

Notes: Fleurier sans Reichen-
bach, Braillard (blessés) ni Ma-
non (manque d'entraînement).
Star Lausanne sans Rengli ni
Sklentzas (blessés), (jyp)

Course d'orientation - Championnat de Suisse par équipes

Le championnat de Suisse par
équipes de course d'orientation
s'est déroulé dimanche dernier
dans une forêt proche de Winter-
thour. Les Neuchâtelois se sont
déplacés en nombre à ce cham-
pionnat de Suisse (ils étaient en
effet une quarantaine) et pas pour
rien puisqu'ils sont montés six
fois sur le podium!

En hommes élites, l'équipe for-
mée de Luc et Jan Béguin et
Alain Berger (CO Chenau) a
pris la seconde place derrière le
trio composé de Christian Ae-
bersold, Daniel Neuenschwan-
der et Jost Hammer, tout com-
me l'an passé. Les Neuchâtelois
devancent d'une petite seconde
(après près d'une heure et demi
de course!) les frères Flûhmann
associés à M. Biéri. Malheureu-
sement, une faute stupide leur a
coûté la victoire.

En dames élites, Véronique
Renaud (CO Chenau) associée
comme à son habitude à Ruth
Humbel-Nâf et Silvia Pleuler a
une nouvelle fois remporté la
médaille d'or en devançant leurs
dauphines de près de deux mi-
nutes.

En juniors, Stefan Lauens-
tein, Olivier Villars (CO Che-
nau) et Stéphane Blaser (CO
Calirou) ont obtenu d'une façon
un peu inattendue la médaille

d'argent en ne perdant que 15
petites secondes sur les premiers
et en ayant 25 autres secondes
d'avance sur les troisièmes. Les
favoris de cette catégorie ne se
classant qu'au quatrième et
sixième rangs. Cette médaille
montre qu'avec de la motivation
et une bonne complémentarité
un bon résultat est tout à fait
possible.

En dames juniors, Janine
Lauenstein, Mireille Pittier (CO
Chenau) et leur camarade suisse
allemande Monika Schaffner
sont parvenues à monter sur la
troisième marche du podium
glanant ainsi une belle médaille
de bronze. Leur retard de quatre
minutes sur les gagnantes n'en-
levant en rien leur satisfaction.

En hommes court, c'est un
doublé qui a ponctué la main-
mise neuchâteloise sur les mé-
dailles. En effet, Pascal Junod
(CO Chenau), Pierre-Alain
Matthey (CO Caballeros) et leur
coéquipier Ari Lùthi ont rem-
porté la médaille d'or en devan-
çant de neuf secondes l'équipe
composée de Roger Zimmer-
mann, Grégoire Perret (CO
Chenau) et Martin Flucher.
Dans cette catégorie, le titre s'est
donc décidé entre camarades de
clubs, car les troisièmes suivent
à quelque deux minutes.

En dames 16 ans, Annick

Juan (CO Chenau), Géraldine
Schûrch (CO Calirou) et Ruth
Freiermuth ont terminé au cin-
quième rang en perdant près de
quatre minutes sur les pre-
mières. Mais, malheureusement,
la médaille de bronze était à leur
portée puisque seules 50 se-
condes les séparent du podium.

En hommes 35 ans, malgré
une très bonne course, Alain
Juan, Henry et Jean-Luc Cuche
(CO Chenau) se sont classés au
sixième rang, les écarts étant très
minces entre les équipes de tête.

Les Neuchâtelois ont ainsi
brillamment terminé cette sai-
son de course d'orientation en
récoltant treize médailles à ce
championnat suisse par équipes.
LES AUTRES ÉQUIPES
NEUCHÂTELOISES
Hommes, 14 ans: 9. F. Juan - M.
Lauenstein - A. Ecabert (CO
Chenau). - 45 ans: 19. O. Attin-
ger - M. Cuenin - J.-C. Schnôrr
(CO Chenau-Caballeros). - A:
23. P. Cuenin - A. Attinger - G.
Renaud (CO Calirou-Chenau).
39. D. Villars - C. et M. Stauffer
(CO Chenau).
Dames, 35 ans: 10. V. Juan - J.
Halaba - M.-C. Villars (CO
Chenau). - 45 ans: 9. A.-M.
Monnier - K. Lauenstein - L.
Bâhler (CO Calirou-Chenau).

(sb)

Six podiums neuchâtelois

LE POINT
Groupe 3
Viège - GE Servette 3-5
Fleurier - Star Lausanne .... 5-4
Monthey - Saas Grand 3-5
Octodure - Sierre 5-4
Tramelan - Neuchâtel YS ... 3-4
Yverdon - Villars 2-4

CLASSEMENT
1. GE Servette 9 8 1 0 44- 14 17
2. Neuchâtel 9 8 0 1 69- 26 16
3. Sierre 9 7 0 2 53-33 14
4. Octodure 9 6 0 3 49- 36 12
5. Viège 9 5 1 3  47- 34 11
Ô. Saas Grund 9 5 1 3  40-37 11
7. Fleurier 9 4 1 4 46-37 9
8. Villars 9 2 3 4 31-42 7
9. Tramelan 9 2 1 6 30- 40 5

10. Star LS 9 2 0 7 28- 47 4
11. Yverdon 9 1 0 8 26- 68 2
12. Monthey 9 0 0 9 22-71 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 12 novembre, 20 h: Octo-
dure - Viège. 20 h 15: Monthey - Vil-
lars, Star Lausanne - GE Servette.
Samedi 13 novembre, 17 h 45: Sierre
- Neuchâtel YS. 18 b 15: Tramelan -
Yverdon. 20 h 15: Saas-Grund -
Fleurier.
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Hagler hospitalisé -
L'ancien champion du
monde des poids - y
moyens, l'Américain
«Marvelous» Marvin
Hagler, a été hospitalisé,
aux urgences du y
«Policlinico» de Milan,
pour des coliques. Les
médecins doivent encore
soumettre Hagler à des
examens approfondis
afin de définir leur
diagnostic et décider
d'une éventuelle inter-;
vention chirurgicale, (si)

TSR
23.30 Fans de sport.
DRS
22.20 Sport.
TSI
22.55 Sportsera.
TFI
23.45 Formule foot.
00.20 Boxe. Mi-lourds:

Hill contre Montana.
RAI
23.05 Mercoledi spon.
EUROSPORT
09.00 Voile.
10.00 Equitation.
11.00 Gymnastique.
13.00 Football américain.
14.00 Football.
15.00 Tennis. .
18.30 Equitation.
20.30 Tennis.
23.30 Football.

TV-SPORTS

Football
Coupe d'Allemagne:
Bayern Munich éliminé
Allemagne. Coupe, Ses de
finale: Borussia Mônchen-
gladbach - Kaiserslautem
2-3 (1-2). Kaiserslautem
jouera en quart de finale à
Brème contre le Werder.
Dynamo Dresde - Bayern
Munich 2-1 (1-0). Dresde
affrontera Bayer Leverku-
sen en quart de finale.

Rentrée de Lentini
Le milieu de terrain interna-
tional de TAC Milan, Gian-
luigi Lentini (24 ans), de-
vrait effectuer sa grande
rentrée en compétition,
mercredi soir, à San Siro, en
match aller des huitièmes
de finale de la Coupe d'Ita-
lie, contre Piacenza.

I , BRÈVES



«Epargne 3»:
Economies d'impôts, en avant toutes!
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Prenez donc le bon cap avec capital est protégé. Cela dit, pour en

Epargne 3, le 3e pilier proposé par savoir plus, demandez la brochure

votre Banque Cantonale. Avantages de présentation Epargne 3; elle est

fiscaux immédiats et rendement élevé disponible gratuitement et sans enga-
-; -qO'3' r-

sont en point de mire. Mais il y a gement dans toutes les succursales

mieux: avec notre assurance, votre des Banques Cantonales.

.fi Banque Cantonale

44-5141/4x4

Vous êtes seul(e)?j i|Lb
r» t • t I IP (KixT MRéagissez ! wrWq& jpJcanai
UNIS «t efficace, sérieux, différentV F/hfj
UNIS trouvera le (la) partenaireX^ Ltf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ 'V'
de 8 h à 20 h, a nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement 1

Nom Age 

Prénom Tel 5co
Rue/n° f
NP_ localité ™

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

BfflG

Fabrique de boîtes de montres et brace-
lets en métaux précieux

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
un

COLLABORATEUR
connaissant la programmation et le réglage de
machines CNC.

Le candidat serait appelé à suivre une fabrica-
tion de haute qualité et de niveau technique
élevé.

Faire offres écrites à EMG, Eric-M.-Grandjean,
Numa-Droz 158, La Chaux-de-Fonds.

132-12697

L'annonce, reflet vivant du marché

I Notre cliente, entreprise réputée liée à la construction, nous
confie la recherche et la sélection de son futur 1

{ CHEF D'EXPLOITATION I
¦ Au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS ou EPF (génie |
| civil, bâtiment, béton) et d'une formation complémentaire en

gestion d'entreprise, de cadre, âgé de 35 à 45 ans, doit avoir D
El assumé une fonction supérieure au sein d'une entreprise I
I générale ou d'un bureau d'ingénieurs. .

| Sa forte personnalité lui permettra de diriger plus de I
I 50 personnes et d'assumer toutes les tâches de direction, .
¦ d'organisation, de planification et de coordination de la I
| fabrication.
¦ Votre dossier de candidature sera traité en toute confi- I
| dentialité par M. N. Kolly. 28-407-30/4x4
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Dame, cherche TRAVAIL MÉNAGE-
CUISINE, livraisons. Permis et voiture.
ff 039/26 77 10 132-510883

Jeune homme, cherche EMPLOI NET-
TOYAGES, nuit, ff 039/23 42 88

132-510892

Dame cherche TRAVAIL À DOMICILE.
ff 039/23 81 41 132-51H94

Cherchons, GENTILLE NOUNOU, pour
s'occuper à la journée d'une petite fille de 4
ans, allant à l'école à la demi-journée. De
préférence à notre domicile (La Chaux-de-
Fonds). ff 039/28 26 42, midi et soir.

132-510191

A louer, centre Le Locle, (Daniel-Jean
Richard 32), 4 APPARTEMENTS
RÉNOVÉS DE 3% PIÈCES, Fr. 750 -
+ charges. 2 DUPLEX DE 5% PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1060.- + charges.
Libres tout de suite. ff 039/31 84 36

157-500204

Cernier, à louer, GRAND APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, avec balcon, cave,
grenier. Fr. 936.- charges comprises.
ff 038/53 23 41 132-511186

A vendre TERRAIN EN ESPAGNE, tout
près de la mer avec une baraque.
<p 039/23 23 92, après 19 heures.

132-511192

Vends, à 50 km frontière, FERME
COMTOISE, bon état, 1 ha terrain.
ff 0033/81 93 31 67 132.511190

A louer, Renan, APPARTEMENT
2% PIÈCES, entièrement boisé, cuisine
agencée, Fr. 755- charges comprises avec
garage. ff 039/26 44 50 132.511135

Famille, achèterait, PETITE MAISON
OU PETIT IMMEUBLE. Prix modéré.
Ecrire sous chiffres T 132-747494, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

A vendre, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine équipée, salle de bains + W.-C, jar-
din d'agrément, place de parc dans garage
collectif disponible. ff 039/28 57 40

132-511198

A louer tout de suite MAGNIFIQUE
LOCAL 100 m2 au Locle. Fr. 550.- charges
comprises, ff 039/28 96 62. 132.511153

Saint-lmier, 3% PIÈCES DUPLEX,
super, tout de suite.
Pour visites: g 039/41 45 47. 132-510881

A louer au Locle, SPACIEUX 4% PIÈCES,
libre tout de suite. Cheminée de salon,
cuisine non équipée. Renseignements et
visites au ff 038/53 33 36 132-507404
A louer, quartier des Forges, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIECES. Libres
à convenir. <g> 039/23 26 55 (heures de
DUreaU) 132-12083

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
3 PIÈCES, tout confort. Fr. 900.- +
charges. Libre dès le 1 er janvier 1994.
ff 039/23 06 76 le soir. 28.519535

A louer. Le Locle, Beau-Site, dans maison
de maître, SUPERBE APPARTEMENT
5% PIÈCES, entièrement rénové, cuisine
agencée. Style 1900, 160 m*.
ff 039/31 5012 157-500628

A louer au centre ville du Locle: CHAM-
BRES INDÉPENDANTES. Loyers
modérés, ff 039/23 26 58, dès 14 heures.

132-12083

CHAMBRE MEUBLÉE, â louer, accès
télévision, salle de bains, cuisine. Rue des
Crêtets, La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres V 132-747500 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SOUPER RENCONTRE FONDUE, (fa-
cultatif), vendredi 12 novembre. Rensei-
gnements-inscription, ff 038/33 36 75

28-608512

HIVERNAGE, auto, bus, caravane, dès
Fr. 200.-, 6 mois, ff 039/26 77 10

132-510883

A vendre TOYOTA COROLLA SPORTS-
WAGON 1.3 XL, (break), 1300 cm3, 72 CV,
59000 km, 1989, couleur rouge, excellent
état, 1re main, prix à discuter.
ff 039/27 63 08 bureau ou 039/23 70 75
privé. 132-511191

A vendre FORD FIESTA XR2, 1.61.1991.
37000 km, Fr. 11 000.-. ff 039/26 44 50

132-511135

A vendre, MAZDA 323 GT, 1986,75000 km,
expertisée du jour, prix à discuter.
ff 039/41 15 38 132-507040

mj mî gjj ^ mmm m̂mmmmmmm̂  ̂y
A placer, JEUNE CHIEN MALINOIS,
7 mois, tatoué, vacciné, ff 039/31 1316

157 500472

¦ 

Tarif Fr. 1.-le mot (min. 10 mots) I- y'
Rubrique réservée uniquement aux EçXl

particuliers, annonces commerciales exclues I - 'J

Cause départ, CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils
neufs à moitié prix, ff 039/28 41 83

132-510467

SALON LOUIS XV, 8 pièces tissus, sa-
vonnerie, Fr. 9000.-. SALLE A MANGER
Henri II, Fr. 2000.-. TABLE RONDE avec
4 chaises Louis Philippe, Fr. 1500.-.
ff 021 /824 20 61 132-511088
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France: des retours -
Le Marseillais Basile Boli
effectuera son grand
retour en sélection à
l'occasion du prochain
France - Bulgarie,
comptant pour la qualifi-
cation è la Coupe du
monde 1994, le mercredi
17novembre, au Parc
des Princes. Boli, éloigné
des terrains depuis le 15
août (contre PSG) en
raison d'une lésion
musculaire à la cuisse
droite, a repris la compé-
tition depuis deux
semaines, (si) \

«Le football me manquait»
Football - LNA: Don Givens n'a pas hésité quand NE Xamax s'est approché de lui en juin dernier

A Neuchâtel, personne
n'a oublié Don Givens.
Don Givens et sa menta-
lité. Don Givens et sa
classe. Don Givens et sa
lutte contre lui-même
pour «tenir» jusqu'à la
fin du championnat 86-
87 et récolter le premier
titre de sa carrière. Adu-
lé, porté aux nues, il a
quitté La Maladière en
héros. Six ans plus tard,
il est revenu. Car il ne
pouvait plus vivre sans le
football. Voire sans Neu-
châtel...

Par {*-.
Renaud TSCHOUMY W

«Si je considère uniquement
l'aspect sportif de la chose, mon
passage à Queen's Park Rangers
(réd : 72-78) est peut-être celui
qui m'a procuré les meilleurs
moments. Par contre, les plus
beaux souvenirs de ma vie sont
restés à Neuchâtel. J'ai vécu de
tels instants...»

A tel point que, longtemps,
Don Givens s'est refusé à abdi-
quer: «En fait, c'est ma hanche
qui a pris la décision, pas moi!
Mais lors de ma dernière saison,
je me faisais un devoir d'être sur
le terrain. Pour le club, pour mes
coéquipiers, pour le public...»

Et d'ajouter: «Et puis, il est
difficile de se résoudre à aban-
donner la compétition après
avoir été professionnel durant
vingt-deux ans...» Ce que l'on
conçoit.
QUATRE BUTS!
Car Don Givens a été plongé
dans le- monde du football
d'élite à 15 ans, lorsque Man-
chester United est venu l'«arra-
cher des griffes» de Larkview,
son club d'origine. «C'était un
rêve, se souvient Don Givens.
C'était le grand Manchester
United , celui de Matt Busby, de
George Best et de Bobby Charl-
ton. De plus, j'étais supporter de
United depuis ma plus tendre
enfance, comme beaucoup de
gamins irlandais.»

La carrière de Don Givens a
ensuite pris de l'ampleur. C'est
ainsi qu 'il a marqué vingt buts
en 56 sélections sous le maillot
de l'Eire. Avec, en point d'or-
gue, un jour de gloire qui le vit
inscrire les quatre goals de son
équipe contre la Turquie.

Don Givens a pourtant tardé
avant de s'en venir sur le conti-
nent. «J'ai eu des contacts avec
Bordeaux en 1977, juste après
que Jeandupeux se fut cassé une
jambe. J'étais prêt à quitter
QPR.»

CONFIANCE
Mais Givens allait encore devoir
attendre quatre ans avant de dé-
barquer à Neuchâtel. «Que je ne
connaissais absolument pas,
rappelle-t-il. En fait, les seuls
noms qui m'étaient familiers
dans le football suisse étaient
Servette, Grasshopper et Young
Boys. C'est tout...»

Mais Givens s'est rapidement
adapté à NE Xamax. «J'ai im-
médiatement remarqué que les
Xamaxiens savaient garder le
ballon. Et puis, j 'ai rapidement
eu la confiance de mes coéqui-
piers, alors même que je ne par-
lais pas français.»

D'aucuns prétendent cepen-
dant que Givens a mis du temps
à s'intégrer parfaitement. «Je ne
le crois pas, rétorque l'Irlandais.
Je n'ai peut-être inscrit que deux
buts lors du premier tour de ma
première saison, mais j'ai beau-
coup travaillé. En fait, c'est plu-
tôt le public qui a eu de la peine
à m'accepter.»

Il allait vite changer d'atti-
tude.
«JE NE SOUHAITAIS PAS...»
En 1987, Don Givens mettait
donc un terme à sa carrière
sportive. «Je suis retourne en
Angleterre, où je me suis occupé
de relations publiques dans un
premier temps, d'assurances
dans un second. Au niveau du
football , j'ai entraîné une équipe
de gamins du village de Knowle
(réd : région de Birmingham),
puis une formation d'amateurs
similaire à une équipe de deu-
xième ligue ici.»

A l'aube de la saison 92-93,
Givens fondait une entreprise
avec David Fairclough, l'ancien
attaquant de Liverpool et de
Lucerne. «Nous n'étions pas des
managers à proprement parler.

Don Givens
«J'avais envie de diriger les meilleurs joueurs du club...»

(Impar-Galley)

Notre but était de conseiller cer-
tains joueurs qui ne souhaitaient
pas abandonner la moitié de
leurs gains à des agents.»

Et en juin dernier, la proposi-
tion de NE Xamax est arrivée...
«Je n'ai pas hésité une seconde,
lance Givens. Sitôt après mon
arrêt de la compétition, je ne

. souhaitais pas embrasser la car-
¦tlère a^ëntraîneur. Mais plus le
temps passait, plus le football
me manquait.»

Don Givens s'est ainsi retrou-

vé reponsable de la formation et
entraîneur des Espoirs de NE
Xamax en juillet dernier. Pour,
quatre mois plus tard, être pro-
pulsé à la tête de la première
équipe xamaxienne. «Plusieurs
personnes m'ont conseillé de ré-
fléchir avant de prendre ma dé-
cision, précise-t-il. Et il va de soi
que la facilité eût été de conser-
ver féquipe des Espoirs. Mais
j 'avais envie de travailler avec
les meilleurs joueurs du club...»

Bon boulot! R.T.

De quoi rager
Au cours de son exceptionnelle carrière, Don Givens a tout connu.
Ou presque: «En quatre participations aux éliminatoires pour une
phase finale Coupe du monde, je n'ai jamais réussi à me qualifier
avec l'Eire, précise-t-il. Et mon plus grand regret de footballeur
date de 1982: nous avions été éliminés à la différence de buts
contre la France.»

Il y a en effet de quoi rager! R.T.

Le FCC
facile

Match amical

• LES PTS-DE-MARTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-4 (0-4)

Hier soir, pour combler la
pause forcée de deux se-
maines du FCC, Les Ponts-
de-Martel accueillaient La
Chaux-de-Fonds en match
amical.

D'emblée, les «jaune et bleu»
imposèrent leur tempo,
contraignant leurs adver-
saires à se défendre. On vit
ainsi les Ponliers retranchés
dans leur camp, bien que ne
manquant pas de se créer
quelques belles occasions,
par Montandon notamment.

La Chaux-de-Fonds me-
nait 1-0 quand, à la 35e mi-
nute, Les Ponts-de-Martel
prirent l'eau en encaissant
deux goals coup sur coup.
On verra encore un qua-
trième goal avant la pause.

Le rythme baisse en deu-
xième période, Claude Zur-
cher procédant à plusieurs
changements et rajeunissant
sa formation.

Les Biolies: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliand.
Buts: 14e Meyer 0-1. 34e

Meyer 0-2. 35e P. Matthey 0-
3. 45e Stevic 0-4.

Les Ponts-de-Martel: Ro-
bert (46e Sommer); N.
Choulat; Uelligger, Delay,
Haldimann ; Kehrli (46e Ri-
chard), Zybach (46e Roulet),
A. Richard ; D. Choulat (80e
Hostettler), Montandon,
Monard (46e Dousse).

La Chaux-de-Fonds: Enri-
co (46e Fernandez); De
Fiante; A. Matthey (46e Ma-
ranesi), Jodry, Meyer (46e
Otero); Vallat (46e Gaille),
Colombo, P. Matthey,
Guede (46e Fiechter); Stevic
(46e Cattin), Angelucci (46e
Marchini).

Notes: terrain en très bon
état, temps frais. Les Ponts-
de-Martel sans Parrat, Cho-
pard, Muller ni Perez. La
Chaux-de-Fonds sans Bieri,
Quaranta ni Rérat. (pdm)

Combien de buts..?
World Cup 94, groupe 1 : Portugal - Estonie ce soir à Lisbonne

Au cours des 316 matches de son
histoire, le Portugal a triomphé à
quatorze reprises par quatre buts
d'écart. Et ce soir au stade de la
Luz, seule une victoire par 4-0
permettrait aux Portugais
d'aborder, une semaine plus tard,
leur match contre l'Italie en posi-
tion de force.

Les hommes de Carlos Queiros
pourraient, le 17 novembre à
Milan, se contenter d'un résultat
nul, si l'on tient pour acquis une
victoire suisse contre l'Estonie,
le même soir, par deux buts de
différence.

Dans ce groupe 1 du tour éli-
minatoire de la World Cup 94,
les Estoniens n'ont subi en neuf
rencontres qu'une seule défaite
fleuve, soit contre la Suisse (6-0)
à Tallin. A Trieste, la «squadra
azzurra» avait dû se contenter
d'un maigre 2-0 et à Glasgow,
les Ecossais ne triomphèrent que
par 3-1.

Enfin , lors du match aller
contre le Portugal , les deux
équipes étaient toujours à 0-0
après une heure de jeu.
Les footballeurs baltes sont fi-
nalement à l'aise à l'extérieur.
Leur seul point , ils le prirent à
La Valette contre Malte (0-0).

L'entraîneur Uno Piir a beau-
coup appris au cours des pre-
mières rencontres.

Il a affiné son système défen-
sif. Il dispose de deux atouts ma-
jeurs, le jeune gardien Mart
Poomi et le libero Urmas Hep-
ner.

Afin de submerger ses adver-
saires au stade de la Luz, Carlos
Queiros a composé une équipe
axée sur l'offensive. Le libero
Peixe, le stoppeur Jorge Costa,
le latéral Joao S. Pinto, qui jouè-
rent contre la Suisse, sont évin-
cés. Le retour de Fernando

Couto lui permet de disposer
d'un patron de défense extrême-
ment redoutable par son jeu de
tête lorsqu'il passe en attaque.

Le sélectionneur compte
beaucoup sur son duo marseil-
lais Rui Barros - Futre. , -\

BRÈVE
Football
France: Marseille battu
En match avancé de la 17e
journée du championnat de
France, l'Olympique de
Marseille s 'est incliné 1-0 à
Lyon. Face à des Phocéens
qui s 'alignaient sans Voiler
(blessé), Futre ni Rui Bar-
ros (retenus avec l'équipe
au Portugal), les Lyonnais
ont marqué le seul but de la
rencontre par Roche à la
86e minute.

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
19.00 Aarau - Zurich

Lausanne - Yverdon
19.30 Grasshopper - Servette

(au Letzigrund)
20.00 Lucerne - Sion

Lugano - Young Boys
NE Xamax - Kriens

CLASSEMENT
1. Grasshopper 16 10 4 2 31- 10 24
2. Sion 16 8 6 2 24- 10 22
3. Servette 15 7 4 4 29- 27 18
4. Young Boys 16 6 5 5 25- 17 17
S. Lausanne 16 7 3 6 21-23 17
6. Lugano 15 6 4 5 18- 19 16
7. Lucerne 16 6 4 6 20-25 16
8. FC Zurich 16 5 5 6 21-17 15
9. Aarau 16 6 3 7 18-24 15

10. NE Xamax 16 3 6 7 19-26 12
11. Yverdon 16 3 5 8 17- 25 11
12. SC Kriens 16 2 3 11 13-33 7

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Les Bois - St-lmier
CLASSEMENT

1. Audax Friul 13 11 1 I 37- 12 23
2. Marin 13 7 4 2 28- 14 18
3. Bôle 13 8 1 4 39-24 17
4. Noiraigue 12 7 1 4 26-17 15
5. Hauterive 13 6 2 5 16-28 14
6. Superga 13 5 2 6 28- 26 12
7. Cortaillod 12 5 1 6 17-22 11
8. St-Blaise 13 5 1 7 26- 29 11
9. Boudry 13 5 0 8 21-26 10

10. Le Landeron 13 5 0 8 20-30 10
U. St-lmier 12 3 1 8 20- 32 7
12. Les Bois 12 1 2 9 11-29 4

GROUPE 1

Déjà joué:
Estonie - SUISSE 0-6
SUISSE - Ecosse 3-1
Italie - SUISSE 2-2
Ecosse - Portugal 0-0
Malte - Estonie 0-0
Ecosse - Italie 0-0
SUISSE - Malte 3-0
Malte - Italie 1-2
Malte - Portugal 0-1
Ecosse - Malte 3-0
Portugal - Italie 1-3
Italie - Malte 6-1
SUISSE - Portugal 1-1
Italie - Estonie 2-0
Malte - SUISSE 0-2
Portugal - Ecosse 5-0
SUISSE - Italie 1-0
Estonie - Malte 0-1
Estonie - Ecosse 0-3

Ecosse - Estonie 3-1
Portugal - Malte 4-0
Estonie - Portugal 0-2
Ecosse - SUISSE 1-1
Estonie - Italie 0-3
Italie - Ecosse 3-1
Portugal - SUISSE 1-0
CLASSEMENT
1. Italie 9 6 2 1 21- 7 14
2. Suisse 9 5 3 1 19- 6 13
3. Portugal 8 5 2 1 15- 4 12
4. Ecosse 9 3 3 3 12-13 9
5. Malte 9 1 1 7  3-21 3
6. Estonie 8 0 1 7  1-20 1

Reste à jouer:
10.11.93: Portugal - Estonie
17.11.93: Italie - Portugal

Malte - Ecosse
SUISSE - Estonie

GROUPE 2
Ce soir
A Istanbul: Turquie - Norvège
1. Norvège 9 7 2 0 24- 3 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13
3. Angleterre 9 4 3 2 1 9 - 8 1 1
4. Pologne 9 3 2 4 9-12 8
5. Turquie 9 2 1 6  9-18 5
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1

GROUPE 6
Ce soir
A Vienne: Autriche - Suède
A Tel Aviv: Israël - Finlande
1. Suède 9 6 2 1 18- 7 14
2. France 9 6 1 2 16- 8 13
3. Bulgarie 9 5 2 2 17- 9 12
4. Autriche 9 3 1 5  14-15 7
5. Israël 9 1 3  5 9-24 5
6. Finlande 9 1 1 7  6-17 3

LE POINT

Le coup de fil

Kriens à La Maladière (20 h):
c'est le premier des matches de la
dernière chance pour NE Xamax.
Mais cette rencontre, le club neu-
châtelois ne l'abordera pas dans
les meilleures conditions, puis-
qu'il sera privé de six joueurs en
tout cas.

Ramzy, Sutter et Jeanneret sont
suspendus, Chassot, Moro et
Donnini sont toujours blessés et
Gottardi (qui a effectué un test
hier) est plus qu 'incertain. «Sur
un contingent de vingt joueurs,
ça fait beaucoup» lâche Don Gi-
vens.

Qui, selon ses propres termes,
«doit trouver les solutions». Et
d'ajouter: «Le visage du match
risque de ressembler à celui de
dimanche à Bellinzone. Chose
certaine: Kriens ne se présentera
pas à trois attaquants. Il nous
faudra jouer de manière discipli-
née et marquer très vite... tout
en évitant de faire comme Zu-
rich, qui s'était incliné 0-1 à do-
micile...»

Tout un programme. R.T.
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INDIQUEZ -NOUS
LE SIGNE DE LA SéCURITé.
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VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.

La toute nouvelle Lancia porte le nom de la
lettre grecque illustrée ici. Venez nous voir et
indiquez-nous le mol de passe. Il vous fera
gagner de toutes façons une taxcard téléphoni-
que exclusive. Et peut-être même l'un des
dix vols DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.

.(£- i!T -ij. Garage des Trois Rois SA éfê-tf k̂
ij '"ii';ii  ̂ Boulevard des Eplatures KllfBsBBill
%<§iiy 2304 La Chaux-de-Fonds ^Sg?
^",'̂ l;,̂ ^•!, Rue de France 51 ^̂

2100 Le Locle i8-5866/4»4

Pour une société horlogère spé- !
¦ cialisée dans la fabrication de J
; boîtes de montres haut de •
: gamme nous recherchons un I

j régleur CNC !
J avec CFC de mécanicien et plu- ¦
j sieurs années d'expérience
j dans la fabrication de boîtes sur '
a machines Almac avec com- I
¦ mandes Num. I
« Veuillez contacter M. G. Forino. I
S 132-12089 |

! fTfO PERSONNEL SERVICE |
' ( "/ k \ Plaiemon! fixa et temporaire j
| ^^A-tV^ Voire futur «mploi sur VIDEOTEX *OK # I

I N e  

manquez pas
votre prochain rend&z-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Spécial vœux

1 case 67 x 27 m

Fr. 49.50

30 décembre 1993

Délai de remise des annonces :
29 novembre 1993

132-12636

X •S-
Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle

ou à votre propre numéro: 

Nom. raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds

v
Publicité intensive, Publicité par annonces

V̂OYAGES*
HOLIDAY ON ICE

Le fameux show sur glace «Magic
& Illusion» avec Denise Biellmann

Samedi 13 novembre, mat. 14 j.
PRIX CAR ET ENTRÉE:

Départ La Chaux-de-Fonds:
Adultes: Fr. 68.-. AVS: Fr. 53.-

Enfants (jusqu'à 14 ans): Fr. 36-

ERGUEL-CULTUREL
* OPÉRETTES -k: Théâtre Besançon
Dimanche 21 novembre M jour

«LES SALTIMBANQUES»
de L. Canne

Prix car et places:
- Balcons Ire et orch: Fr. 93-
- Galeries faces: Fr. 78-

• CONCERT-k
CHARLES TRENET:

Vendredi 3 décembre 1/4 jour
au Palais de Beaulieu à Lausanne.

Prix car et entrée:
Fr. 100.- les meilleures places
Fr. 77.- p. pers. gradins. .

Samedi 4 décembre 1 jour
GRAND MARCHÉ

DE NOËL
À STRASBOURG

Journée inoubliable au centre
de la vieille ville, ambiance et

senteurs de Noël
Prix unique: Fr. 50- par personne

Inscriptions et renseignements:
Le bon numéro: ('f 039/41 22 44

24, rue de la Gare, 2610 Saint-lmier
ou Mauron Voyages
La Chaux-de-Fonds, 6

p 039/23 93 22 :
132-12016

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428
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L'annonce, reflet vivant du marché

Enfin ! ma cheminée me CtlSllfffi 'i W/X j grâce au W«im«*BlIl# ¦

M j récupérateur LUCIFLAMM *
*̂ Ĵm̂ JZ-AŴ !??- '̂  modèles - Pour ,ous '°yers- Sans transformations.

K WLK/TI Veuillez n'envoyer votre prospectus.
g ^A IjffiPf ) i Nom 
5 (_^^

Q^̂ BK/ '/, Adresse ' -

î «ÉSy z:::::::::.::: m::::::::::::::::::
W»̂ ] FEUDOR - 1844 Villeneuve - <Z> 021/96011 41

J»our Neuchâtel et Jura : C. Gentil - 2316 Les Ponts-de-Martel ¦ Tél. 039/3715 56^

H m̂-ÊfÊnÊ Charrière 24
pi ^WSjP** La Chaux-de-Fonds

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

J-i 132-12083
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À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de plus de 100 m2 et comprenant:
cuisine entièrement équipée, living,

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

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

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\, 132 -12082 y

A louer dès le 1 er juin 1994 à la place du
Marché 5, 2610 Saint-lmier

Bureau de 213 m2
au 2e étage.
Loyers échelonnés:
à partir du 1.06.94: Fr. 130- m*

1.06.95: Fr. 150.-m2
1.06.96: Fr. 165.-m2

Charges: Fr. 250.-.
Pour visiter: M. Bùtikofer, (concierge),
P 039/41 18 10.
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIETE IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA. Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ? 031/302 34 61.

¦' <*„ - -&-  f 5-1622

Je cherche à acheter pour usage privé

ancienne ferme
ou maison

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

Police-secours: 117

 ̂ HpT̂
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Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

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

et ensoleillé.
Appartement 4 pièces, |

cheminée, terrasse. s
Mensualités

| dès Fr. 1 '740.- + charges.

^Qeàtaurant du *Sap ln

â 

Famille Ursula Maeder
2724 Le Cerneux-Veusil
<f> 039/5412 63

BOUCHOYADE
12-13 et 26-27 novembre
Veuillez réserver votre table

14-501515

INDIQUEZ-NOUS
LE SIGNE DU CONFORT.
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VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.

La toute nouvelle Lancia porte le nom de la
lettre grecque illustrée ici. Venez nous voir et
indiquez-nous le mot de pusse. Il vous lera
gagner «le toutes façons une taxcard téléphoni-
que exclusive. Et peut-être même l'un des
dix vols aux DELTA A1K LINES pour les USA.
Mais faites vile.

jP̂ Î^ Î. Garage des 
Trois 
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La vocation? Elle vient!
Madeleine Fallet, missionnaire, de Dombresson au Transvaal

Quatre-vingt-quatre ans,
le verbe frais, Madeleine
Fallet raconte sa vie avec
saveur. Institutrice, elle
a quitté Dombresson et
une tutelle maternelle
étouffante qui n'est pas
étrangère à sa «voca-
tion» de missionnaire en
Afrique.
Elle aime bien raconter, Made-
leine Fallet. Mais «pour le jour-
nal, un résumé suffira» . Heureu-
sement, elle se laisse emporter.
Elle est née le 9 mars 1909 à
Dombresson, dans une ferme
«matriarcale» qu elle aurait bien
aimé revendiquer. N'était ^(au-
toritarisme de maman», qu'elle
fuit, son diplôme d'institutrice
en poche. On l'invite à rempla-
cer l'institutrice à Martigny.
«Pour moi, c'était déjà l'Afri-
que, remarque Madeleine.
C'était un pays très arriéré!». La
«sœur protestante» rentre à la
ferme pour les foins, ramène un
peu de son maigre salaire, conti-
nue d'obéir... Quand elle lit que
la Mission suisse en Afrique du
sud cherche d'urgence deux ins-
titutrices pour le Mozambique,
la distance la tente...
CHAUX-DE-FONNIERS
À DURBAN
Engagée, elle commence par ap-
prendre l'anglais et le portugais,
avant de rejoindre «Lorenço
Marques» pour six ans. En
1939, un an avant la fin de son
contrat, amaigrie de 14 kg par la
malaria (soignée à l'aspirine) la

missionnaire est rapatriée: «On
n'avait pas les planches pour
mon cercueil...» Pendant trois
ans, elle se remet, à la maison.
Et repart en 1942. Un voyage de
cinq semaines (la nuit, sans lu-
mière, parfois à travers les
champs de mines), avec trois
jours d'escale à Durban, où Ma-
deleine a une surprise: précédée
par le bateau courrier et...
«L'Impartial» qui parlait de son
voyage, elle est attendue. Pen-
dant trois jours, Edouard Droz
et son frère, deux Chaux-de-
Fonniers qui implanteront un
magnifique magasin d'horloge-
rie à Durban, conduisent leur
compatriote à travers la région.
ADMINISTRATRICE
POLYVALENTE
Elle se rend à Elim, au Trans-
vaal et devient animatrice de
jeunesse. Mais au pays, sa sœur
adorée contracte la tuberculose.
Madeleine en devient psychi-
quement malade, entre à l'hôpi-
tal du Dr Jean Rosset. U la «re-
tape», et la garde comme secré-
taire. Elle assure que ses
comptes seront toujours faux,
mais elle assume aussi la radio-
logie, le laboratoire et remplace
le cuisinier le samedi. «J'ai tenu
21 ans! L'hôpital a passé de 600
à 1000 lits. Pour me remplacer,
ils ont engagé un administra-
teur, une secrétaire pour taper
ses lettres, un téléphoniste pour
le standard, et comme il était
handicapé, deux coursiers pour
porter les messages!»

Après une nuit blanche, elle
rend son tablier, rentre se repo-
ser au pays. On la rappelle pour
remplacer un secrétaire au nord

Madeleine Fallet
EWe-raconte sa vie avec saveur. (Impar-Galley)

du Transvaal, à Shiluvane. Elle
va y devenir ergothérapeute,
pour garder en convalescence les
mineurs soignés par le Dr Pail-
lard, qui partent trop tôt et re-

viennent mourir. Elle trouve une
occupation pour les femmes,
avec de la ficelle, tandis que les
hommes tricotent sur un métier
semi-automatique. Elle passe
son permis, achète une voiture
et va vendre leurs produits dans
un hôtel chic. Les patients ont
ainsi un petit pécule quand ils
repartent. Elle tient aussi un ma-
gasin pour ses malades. «Je l'ai
fait huit ans, c'est les plus beaux
moments de ma vie».
PAS DU TOUT VIEILLE
En 1972, elle a 63 ans, l'âge de la
retraite pour une missionnaire.
Elle revient, «ergote» encore
quelques années à Landeyeux et
à Préfargier. Elle a gardé

contact avec l'Afrique à travers
ses collègues, leurs enfants. Elle
y est retournée six fois.

Maintenant, elle habite un
studio à Neuchâtel, où elle lit -
deux livres en anglais pour
quinze jours, puis deux en fran-
çais - tricote, crochète, et fait du
rotin. Elle va subir prochaine-
ment une opération de la cata-
racte: «Je sors le 26, je me suis
inscrite pour une semaine de
convalescence chez les sœurs de
St-Loup à Chardonne. Je vais
revenir le 2 décembre. Je ne me
sens pas du tout vieille, je me
sens âgée!», conclut-elle avant
de partir à Fontaines, partager
des nouvelles d'Afrique avec une
autre missionnaire. AO

Trente ans de mission
Madeleine Fallet a été engagée par la Mission
suisse en Afrique du Sud. Une société de mission
privée. Le 23 novembre 1963, son flambeau de so-
lidarité (tenu encore par cinq autres sociétés pri-
vées) a été repris par le Département missionnaire
(DM), fondé par les huit Églises protestantes ro-
mandes d'alors.

L'anniversaire sera fêté les 20 et 21 novembre, à

Prilly, au Centre paroissial, Eglise St-Etienne et à
l'aula du collège. Des centaines d'amis du DM
profiteront d'information, de réflexions et de vues
prospectives sur un avenir commun, responsable et
constructif , nord-sud.

Même si elle précise: «Je suis d'avant le DM,
moi», Madeleine Fallet a prévu d'être de la fête.

(ao)

Voyage, voyage, et handicaps
Prochain week-end de formation aux Convers

Comment partager un voyage ou
des loisirs avec des copains handi-
capés? Un groupe de jeunes, réu-
nis sous l'égide du Groupement
cantonal en faveur des IMC, or-
ganise un week-end de formation,
les 12, 13 et 14 novembre sur
cette thématique. Ils se retrouve-
ront aux Convers; on peut encore
s'inscrire.

En 1988 et 1991, un groupe de
jeunes, mêlant valides et handi-
capés, a déjà tenu de tels week-
ends de formation. Constatant
qu'un intérêt existe toujours, ils
organisent à nouveau une ren-
contre du même type, mais axée
sur le thème du voyage.

Cette approche recouvre au-
tant les difficultés pratiques de
déplacement que celles de l'or-

ganisation préalable. Mais ce
temps privilégié d'échanges, qui
se déroulent toujours dans la
bonne humeur, permettra de dé-
border sur d'autres questions,
comme l'intégration dans la so-
ciété, les problèmes de la vie
quotidienne, sur les causes du
handicap, l'euthanasie, l'avorte-
ment, etc.

Différents intervenants (édu-
cateur, infirmière, handicapés,
etc.) aborderont la thématique
par des exposés, récits de
voyage, et projections de films.
En particulier, André et Noëlle
Bréchet parleront de leurs
grands voyages à travers le
monde, des difficultés rencon-
trées mais aussi des solides ami-
tiés suscitées.

Au programme cinéma, les
participants pourront voir, en

français, le film tessinois «Oltre
la Vetta» relatant l'ascension de
sommets avec des handicapés.
Ce week-end se déroule au col-
lège des Convers, maison située
entre la gare du village et Re-
nan, où l'on peut loger. La ren-
contre débute vendredi 12 no-
vembre, dès 19 h 30, et se pour-
suit samedi toute la journée et
dimanche matin.

La trentaine de participants
annoncés se compose d'étu-
diants de l'Ecole normale, de
l'Ecole para-médicale, ou de fu-
turs éducateurs. Par leur pré-
sence active, plusieurs handica-
pés contribueront à la richesse
des échanges. Pour le week-end
entier, ou une partie seulement,
on peut encore s'inscrire auprès
de Pietro Falce, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/ 28 68 55. (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS
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Neuchâtel

L'espoir qui existait
1 encore de maintenir
; une partie impor-
tante de la succur-
sale neuchâteloise
de Digital Equipment

, 1 Corporation (DEC)
I s'est envolé. DEC
I Neuchâtel a décidé

i de quitter, d'ici à fin
janvier 1994, ses bu-
reaux de Puits-Go-

s$«ldriE"-" ' " "v ¦ ">i y T.;S ww' ¦ :
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DEC quitte
Puits-Godet

Radicaux neuchâtelois

I Réuni hier soir en as-
semblée des délé-
igués à Coffrane, le
| Parti radical du can-
ton de Neuchâtel a
approuvé sans ambi-
guïté le nouveau ré-

Iglme financier fédé-
1 rai qui prévoit l'intro-
j duction de la TVA
i ainsi que les trois ar-
ticles complémen-
taires accompagnant
ce projet. Les initia-
tives jumelles ont par
contre été refusées.
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TVA: quadruple
«oui»!

Saint-lmier

j Les organisateurs de
lia prochaine édition

de Sainti-Expo veu-
! lent faire front à la
1 morosité ambiante.
Mis ont tout mis en
1 œuvre pour que cette

I vitrine des com-
j merces du vallon de
; Saint-lmier et de ses
environs immédiats
remporte un succès

I mérité.
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Sainti-Expo
relève le gant
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REGARD

Dans notre monde tourmenté, les extrémistes de toutes religions
montent aux barricades. Au nom de la spiritualité, on tue, on
blasphème, on hait... «La p a i x  du monde est impossible sans la
p a i x  entre religions», aff irme Jacques Matthey dans «Terre
Nouvelle», publication du Département missionnaire (DM),
Entraide protestante suisse et Pain pour le prochain. «En cette
période de l'histoire où les conf lits à caractères ethniques et
religieux menacent les hommes et la création, nous ne pouvons
concevoir le témoignage chrétien que dans une démarche
respectueuse des convictions des autres».

L'idéal de la «mission» persiste. Echange, don de soi, don de
f oi... Mais la route qui mène à la «réconciliation et l'union de tout
ce qui existe en Dieu» reste semée d'embûches.

Par exemple, les quatre ans du «long terme» - engagement
minimal pour une mission - semblent p lus  long à l'Européen qui
consent une coupure dans sa carrière qu'au pasteur du sud qui off re
à sa f amille des possibilités de f ormation p lus  vastes que chez lui.
Et on comprend que les envoyés du DM hésitent à conf ronter leur
f a m i l l e  aux conf lits qui se déchaînent au sud.

Alors, quel avenir pour la mission? La réf lexion prendra place
entre les f estivités du 30e anniversaire, samedi 20 novembre. Le
culte du dimanche, p r é s i d é  p a r  André Joly et Yvette Rabemila,
sera radiodiff usé.

Anouk ORTLIEB

L'idéal persiste

Météo: Lac des
_ . „ T „ , BrenetsEn partie ensoleille. Nuages l après-
midi. Les précipitations débuteront 749,95 m
le soir sur le Jura.
Demain:

Lac de
Le plus souvent très nuageux, par Neuchâtel
moments pluvieux. Limite des .~q nQ
chutes de neige à 1000-1500 mètres. ^zy,uy m

10°
Lever: 7 h 28
Coucher: 17 h 03

4°
Lever: 2 h 59
Coucher: 14 h 50

0°

2000 m
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Salvagnin Sél. Jolimont — Q g. ^̂ Sf̂ JJfeëtxÔTN Jl I • I y l̂̂ M f̂SllIJPW

Cardinal Loger blonde 7 AC -k .̂ ÉJ B̂ Î̂ ^̂ ^S B̂ ^̂  r* ///Jl S ẐZS!! BJB
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A vendre
VOITURE
DISCOVERY
V8
idéal pour tracter,
4x4, 1990,
24000 km,
climatisation, radio,
crochet 6 tonnes.
Freins à air.
Tél. 038 4244 33.

28-516926/4x4

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant.

<f> 077141 61 89
28-508170

BU HWJW vous livre:

QAUFMANN =r M
r"Mrr j  , .... LAITON
La gnite de la qualité au prix des usines

Franco domicile
Marché 8-10, 2302 La Chaux-de-Fonds 2
$ 039/23 10 56, Fax 039/231 347 l32.,2l91

I JE T'AIME
MON CHOU!

132-511189

CONCOURS LOCAL
GYM L'ANCIENNE

Démo Section + groupe Elle et Lui
A partir de 13 heures

132-511196

RÉSULTAT DU CONCOURS CCAP MODHAC 1993
1er prix: MULLER Daniele, Le Locle.
2e prix: JEANNERET Charles, La Chaux-de-Fonds
3e prix: OPPLIGER Daisy, La Chaux-de-Fonds
4e prix: BARBEN Michel, La Chaux-de-Fonds
5e au 9e prix: SCHINDELHOLZ Jean-Michel, Le Locle - GEERING René, La
Chaux-de-Fonds - CHENAL Emanuela, La Chaux-de-Fonds - GOGNIAT René,
La Chaux-de-Fonds - BALANCHE Jean-François, Le Locle.

; 10e au 20e prix: JUVET Claude, Le Locle-VETTORETTO Aimée, La Chaux-de-
Fonds - VUILLE Michel, La Chaux-de-Fonds - JEANBOURQUIN Jean-Marie,
La Chaux-de-Fonds-NOBS Eveline, La Chaux-de-Fonds- MONNIER Claudine,
Les Genevey-s/Coffrane- MOREL Marie-Noëlle, Cressier- STUDER Arnaud, La
Chaux-de-Fonds-LOCATELLI Roberto, Le Locle-JUILLERAT Marcel, Fleurier

\ - DELAPRAZ Jean-Daniel, La Chaux-de-Fonds.
21e au 25e prix: HEGER Denise, Les Brenets - PIEGAY Alain, Le Locle -
SIMON-VERMOT Marie-Claude, Le Locle - SIMONT-VERMOT Raymonde,
La Chaux-de-Fonds-JEAN-MAIRET Marianne, Le Locle.

i 132-510566

Publicité intensive, Publicité par annonces
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A toute vapeur et au son du cor
Avancement des travaux à CridorPlus

Tous ceux qui, enfants,
ont vécu de douces an-
goisses devant les pistons
d'une petite machine à
vapeur en connaissent un
bout sur la pression hy-
draulique. Récemment,
sur le chantier de Cridor-
Plus, ils auraient pu am-
plifier leur émerveille-
ment à la pression de
67,6 bars. C'est à cette
force qu'a été soumise la
nouvelle chaudière de
CridorPlus. Epreuve
réussie, saluée au son du
cor des Alpes, et certifiée
par une plaque dûment
apposée par les contrô-
leurs fédéraux.
Le patient et long travail de fini-
tions techniques se poursuit
dans les délais prévus au Centre
régional d'incinération des or-
dures, CridorPlus, actuellement
en construction. Etape impor-
tante dans ce processus, la nou-
velle chaudière à vapeur a été
soumise dernièrement à
l'épreuve de pression hydrauli-
que.

Une quantité innombrable de
segments tubulaires, soudés les
uns aux autres, forment la partie
sous pression de la chaudière;
plus de 3000 soudures ont été ef-
fectuées sur place par les em-
ployés du fournisseur, ABB Sul-
zer de Winterthour.

Décor surréaliste pour concert de cor des Alpes
Manière originale de fêter l'épreuve - réussie - de pression hydraulique de la nouvelle
chaudière. (sp)

Pendant plusieurs jours, ces
soudures ont été soumises à
l'épreuve d'une pression de 67,6
bars absolus; la pression de ser-
vice ne sera toutefois que de 40
bars.

EXAMEN RÉUSSI
En Helvétie, on ne badine pas
avec les bars et leur pression. Un

inspecteur de l'Association
suisse de contrôle des installa-
tions sous pression (ASCP) a as-
sisté à l'opération. Examen réus-
si, devait-il dire, saisissant masse
et ciseau pour apposer la pla-
quette attestant ce succès. Le cor
des Alpes a résonné dans le
chantier pour fêter cette vic-
toire.
Cet examen de l'étanchéité de la

chaudière permet de franchir
une nouvelle étape dans la cons-
truction de CridorPlus et mar-
que la fin des opérations de sou-
dage. Place désormais à la phase
d'achèvement de l'installation,
avec la pose des briques réfrac-
taires à l'intérieur du four-chau-
dière, des accessoires de tuyau-
terie, des soupapes avec sécurité,
et autres multiples composants

de cette machinerie fort com-
plexe.

La grille du four, installée en
juin dernier, est dotée actuelle-
ment des ventilateurs d'amenée
d'air et des canaux correspon-
dants.

Ces travaux de montage se
poursuivent conformément au
plan établi et l'achèvement des
installations électromécaniques
est prévu pour le début de l'an-
née prochaine; les essais de mise
en route de l'usine intervien-
dront vraisemblablement en mai
ou juin 1994. (comm/ib)

Des déchets
et des chiffres
Pour l'exercice 1992 de Cri-
dor, bon point pour la récupé-
ration des tubes néon, dont le
ramassage a atteint 1,3
tonnes; ce service a couvert
ses frais.

La récupération des piles a
passé de 15 tonnes (1991) à 22
tonnes (1992) et Cridor a dû
participer au coût d'élimina-
tion. Dès cette année, la taxe
perçue à l'achat couvrira les
frais, excepté ceux du trans-
port.

Le tonnage de déchets s'est
monté à 319 kilos par habi-
tant, coûtant encore 74 francs
pour chacun des 81.530 habi-
tants de la région desservie. Il
y a vingt ans, ce coût dépas-
sait à peine 23 francs, (ib)

Grand jeu neuchâtelois
Le champion est connu
Organisée par l'Association
des joueurs de quilles sur
grand jeu neuchâtelois, la
quatrième et dernière man-
che du championnat inter-
cantonal s'est déroulée ré-
cemment sur le jeu des Tun-
nels à La Chaux-de-Fonds.
Une dernière compétition
remportée par Willy Bart et
Maurice Taillard, alors que
Wylli Geiser s'impose de
justesse au classement gé-
néral. 4e manche, indivi-
duel: 1. Willy Bart et Mau-
rice Taillard, 142 quilles, 3.
Sylvain Reichen, 137, 4.
Lucien Tynowski, 5. Edgar
Bapst. Par équipes: 1. Er-
guël, 2. Epi, 3. Le Locle, 4.
La Chaux-de-Fonds. Clas-
sement final, individuel: 1.
Wylli Geiser, 577, 2. Mau-
rice Taillard et Lucien Ty-
nowski, 575, 4. Roger Cho-
pard, 574, 5. Charles Ty-
nowski, 563. Par équipes:
1. Erguël, 2. Epi, 3. La
Chaux-de-Fonds, 4. Le Lo-
cle. (Imp)

BREVE

La fine fleur des jardiniers
Lauréats des balcons fleuris

Les 40 participants au concours
des balcons fleuris ont récolté,
hier soir à la Halle aux enchères,
le fruit de leurs efforts héroïques.
Et de l'héroïsme, il en a fallu,
sous la grisaille ininterrompue de
ces derniers mois, quand le soleil
se montrait plutôt mesquin...
Mais la haute qualité de cette
septième édition a toutefois été
saluée par les organisateurs.

Le nombre des concurrents, en
net recul par rapport à l'année
passée (ils étaient alors 57), a in-
cité d'emblée le conseiller com-
munal Alain Bringolf à disserter
brièvement sur l'horticulture
considérée comme «dérivatif»
face à la mauvaise conjoncture
et à la morosité ambiante.

«Par vos arrangements flo-
raux, vous vous inscrivez dans le

cadre de l'architecture harmo-
nieuse de la ville», devait-il dé-
clarer, en adressant des félicita-
tions toutes particulières aux ha-
bitants des grands ensembles,
«qui se donnent beaucoup de
mal pour embellir des emplace-
ments souvent étroits».

Le jury, composé de membres
de la Société d'horticulture et du
Service des parcs et plantations,
a dressé son palmarès en fonc-
tion de la qualité du travail, du
choix des plantes, des soins ap-
portés et de l'originalité de l'en-
semble. Bernard Wille, chef-jar-
dinier de la ville et distributeur
des prix, a eu le plaisir de comp-
ter 22 personnes ayant totalisé
50 points et plus, le maximum
étanl de 60 points. Avant de re-
mettre diplômes, bouquets et
prix, il a cependant encouragé

les jardiniers amateurs à mani-
fester plus d'audace dans la sé-
lection des fleurs, et à ne pas re-
culer devant des espèces plus
rares. Le caractère propre des
rues, fermes et terrasses en sera
d'autant plus renforcé, (ir)
LAURÉATS
Catégorie terrasses: Jean-Pierre
Hânni, Pt-Crosettes 41 h, 57
points. Catégorie fermes: Anne-
Marie Parel, Valanvron 40, 58
points. Catégorie commerces:
Dominique Chiecchi, Chalet
Heimelig, 57,5 points. Catégorie
balcons fleuris: Achille Cha-
patte, Mélèzes 27, 57,5 points.
Prix spécial du jury: Martha Ra-
cheter, pour le mariage de fleurs
et plantes grimpantes qui ornent
la façade du bar-tabac de la
place de l'Hôtel-de-Ville.

AGENDA
Université populaire
Comment conserver
ses archives
Vous souhaitez garder le
plus longtemps possible
vos archives familiales, mais
ne connaissez rien des tech-
niques de conservation des
livres, photos, films, bandes
vidéo ou autres supports
sonores? L'Université po-
pulaire organise un cours en
quatre séances, les 15,22 et
29 novembre, ainsi que le 6
décembre, de 19 h 30 à 21 h
15 à la Bibliothèque de la
ville. Quelques places sont
encore disponibles, (ir)

Salle de l'abc
«Basically Five»
à l'apéro
Basse, batterie, saxophone
et vibraphone: Basically
Five donne dans le jazz-
rock inventif, «sur une ryth-
mique colorée où les deux
solistes imaginent des cho-
rus sobres et jazzies». Elé-
gance et clarté à l'heure de
l'apéritif, demain et vendre-
di à 18 h 30. Réservations:
Théâtre abc, 039/23 72 22.

(comm)
Ecole des parents
Soirée information
Demain soir à 20 h, à l'aula
du collège des Gentianes,
l'Ecole des parents organise
une soirée information sur
/'«Enseignement actuel du
français à l'école primaire»,
afin de mieux maîtriser les
nouveaux termes utilisés en
grammaire, (comm)

Un tempérament et des talents
Valérie Lou au Petit Paris

Du tempérament à revendre, des
talents d'auteur, d'interprète, de
musicienne, Valérie Lou a tout
pour conquérir le public. Et il est
venu nombreux l'applaudir au
Petit Paris.

Décontractée et chaleureuse,
elle balance ses textes intelli-
gents et souvent originaux, sur
des musique rythmées, avec une
fougue étonnante. Elle brûle les
planches cette petite Valérie Lou
qui mord à pleines dents dans la
chanson. Elle joue de sa voix
parfois comme d'un instrument
avec une maestria de vraie pro-
fessionnelle et des petits côtés
Charlebois.

Les moments de tendresse
succèdent aux instants de folie et
c'est «Amour galère», «Manque
de bol», «Accoutumance»
«Coup de foudre». Ça swing ou
ça caresse, ça surprend , ça sé-
duit. On est indiscutablement en

Valérie Lou
Vue par Fabienne Calame.

(sp)

présence d'une valeur sûre de la
chanson dite romande. Et les
quatre musiciens qui l'entourent
sont de grande qualité. Mais Va-
lérie Lou devrait veiller à mieux
les «maîtriser», à affirmer da-
vantage sa position de «vedette»
sur scène, à ne pas se laisser «dé-
border» par la virtuosité de ses
accompagnateurs et être ainsi
trop souvent réduite au rôle de
chanteuse d'orchestre, comme
ce fut le cas au Petit Paris. Mais
peut-être la sonorisation y était-
elle pour quelque chose?

PHOTOGRAPHIES
En tous les cas, Valérie Lou reste
une artiste passionnante, à sui-
vre de près! Et à admirer aux ci-
maises du même endroit , grâce
aux photographies très expres-
sives de Fabienne Calame, visi-
bles encore jusqu 'au 13 novem-
bre.

(dn)

On prend les mêmes...
Décorations de Noël

Les premiers motifs lumineux
destinés à animer les rues en pé-
riode de Noël sont en cours de
pose. Déjà? «On n'est jamais à
l'abri d'un imprévu, un brusque
retour de neige ou une panne de
courant général, qui mobilise-
rait les équipes ailleurs et retar-
derait tout le processus», expli-
que Jean-Paul Clémence, chef
du réseau électrique.
UNE DOUZAINE
DE SAPINS
Une petite douzaine de sapins
sont notamment prévus cette
année, dont un privé. Pas d'in-
novation notoire dans la déco-
ration, qui reste la même depuis
de nombreuses années, tant il est
vrai que dénicher de nouveaux
motifs qui soient réellement ori-
ginaux n'est pas chose facile.
LE 3 DÉCEMBRE
La mise en service se fera le 3 dé-
cembre, et les ampoules s'étein-
dront le 2 janvier au soir. Pour
reprendre du service l'année sui-
vante, car toutes sont récupé-
rées, qu'elles soient en fin de vie
ou non. D'où, parfois, quelques
surprises lors de la première illu-
mination...

«Nous testons à l'avance les
motifs en bloc, mais de là à véri-

fier toutes les ampoules une à
une!». Et pourquoi pas? En
commençant le 3 janvier à
l'aube... (ir)

Retour au printemps
Magasins PKZ

La chaîne de magasins de vête-
ments avait quitté La Chaux-de-
Fonds en 1983. La fermeture de
la succursale avait à l'époque été
motivée par un «manque de per-
formances».

PKZ effectuera sa rentrée ce
printemps à La Chaux-de-
Fonds dans les actuels locaux
d'Esco, avenue Léopold-Robert
62. L'ouverture des portes aura
lieu le 24 mars, soit trois se-
maines après la fin des liquida-
tions chez Esco, qui se poursui-

vront jusqu'à fin février. Après
une absence de 10 ans, la raison
du retour de PKZ n'est, selon
Mme Toljmienowitz, du siège
central à Zurich, «qu'une consé-
quence du rachat d'Esco par
PKZ».

Quant au personnel, s'il sem-
ble qu'il sera réengagé dans sa
totalité, «aucun plan en détail»
n'a cependant encore été fait, a-
t-on précisé. Le poste de gérant
sera mis au concours en temps
voulu, (ir)
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Le lien de l'aqueduc cantonal
Du lac de Neuchâtel aux portes de la France

Le SIVAMO (Syndicat
intercommunal pour
l'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises)
devrait être au bout de
ses peines d'ici environ
un an. Rappelons qu'il
s'est fixé comme but
l'établissement d'une vé-
ritable «colonne verté-
brale» aquatique traver-
sant notre canton depuis
le lac de Neuchâtel jus-
qu'aux bords du Doubs.
Et c'est précisément aux
Brenets, hier, qu'étaient
réunis les membres du
Conseil intercommunal
de ce syndicat.
Jusqu'ici, par quatre précédents
crédits successifs votés dès le 2
mai 1990, plus de 20 millions
ont déjà permis à ce syndicat
d'avancer dans cette réalisation,
concernant essentiellement les
communes du Val-de-Ruz, mais
aussi les villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et le village des
Brenets.

A ce jour, en ce qui concerne

la pose de conduites, un rapport
signale «qu'avec 28 km 540 de
conduites posées, le réseau est
réalisé à raison de 94,8%». A
noter que sur ce poste de plus de
15,5 millions, le coût des tra-
vaux est inférieur de 7% par
rapport au devis initial. En re-
vanche, en y ajoutant d'autres
éléments tels que les réservoirs,
les pompages et l'automatisa-
tion (soit les postes d'électromé-
canique), le devis global révisé
s'élève à 27,76 millions contre
celui de base alors estimé à 25,5
millions. «Pas étonnant» expli-
que Georges Jeanbourquin,
conseiller communal chaux-de-
fonnier et président du comité
de direction de SIVAMO, «les
prix de base étaient ceux des an-
nées 1988 - $9». Et d'observer
que malgré de fortes augmenta-
tions pour l'électromécanique
(plus 15 à 20%), le montant to-
tal révisé est néanmoins de 9%
inférieur si l'on tient compte du
renchérissement et, surtout, des
améliorations et équipements
supplémentaires apportés du-
rant le chantier.

C'est sans difficulté que les
membres du Conseil intercom-
munal ont accepté le budget de
fonctionnement pour 1994, affi-
chant des charges de 1,182 mil-

La tranchée du SIVAMO
La cinquième et dernière étape des travaux est devisée à 7,5 millions. (Impar-Gerber-a)

lion. Soit 935.000 francs de frais
de capitaux, le solde représen-
tant des amortissements. Ils ont
ensuite examiné une demande
de crédit de 7,5 millions pour la
cinquième et dernière étape des
travaux. Ce fut l'heure des ques-
tions et des critiques. A la de-
mande insistante de Charles-
André Favre, M. Jeanbourquin
assura que «tout avait été prévu
pour que, dans toutes les sta-
tions de pompage et autres
points névralgiques, l'eau puisse
s'écouler dans les deux sens».

Vn autre Chaux-de-Fonnier,
JeajjpClaude Leuba, s'étonna,

lui, du coût élevé des conduites
partant de Champ-Bougin jus-
qu'à Pierre-à-Bot via Les Valan-
gines et du montant de 2,3 mil-
lions prévu dans le crédit de
cette cinquième étape. Tant le
président de la commission de
construction que le président du
syndicat l'ont assuré que c'était
prévu dès le départ et que cette
somme, participant certes au
renforcement du réseau d'ali-
mentation en eau de la ville de
Neuchâtel, faisait partie inté-
grante de la conduite du SIVA-
MO. Il en sera tenu compte, par
une péréquation, lors de la fixa-

tion du prix de l'eau au départ
de Pierre-à-Bot.

Dans un autre registre, et
malgré toutes les assurances
fournies par l'ingénieur canto-
nal adjoint , Mukhtar Hussain-
Khan, M. Leuba ne put que re-
gretter qu'à son sens, dans la
traversée des tunnels de la J20,
«on n'avait pas fait suffisam-
ment jouer la concurrence pour
les travaux d'adduction d'eau».
«Elle est en revanche très vive en
ce qui concerne la construction
des réservoirs», a assuré le prési-
dent. Le crédit fut accepté par
28 voix sans opposition. JCP

Double inauguration?
Pour Jean-Claude Leuba, il serait psychologiquement important
qu'il y ait simultanément double inauguration, avec la mise en ser-
vice des tunnels de la J20 et du réseau SIVAMO. «C'est aussi
notre objectif», a répondu M. Jeanbourquin, «mais nous dépen-
dons aussi de la météo». II n'a pas caché qu'actuellement des tra-
vaux ont pris du retard. Ainsi les réservoirs de Boinod et de Fontai-
nemelon, à construire ou à revoir. «Ce sera très serré, mais on fera
le maximum», a-t-il assuré, (p) t.

Le baba des années 70
Le Locle: Tex à la Grange

Avec son petit sourire en coin et
son air de n'y pas toucher, l'hu-
moriste Tex cache bien son jeu.
Mais qui est-il, lui, en réalité? Ce
baba-cool qui arbore un pull en
pure laine vierge? Ce présenta-
teur engagé pour mettre de l'am-
biance? Ce poète hyper-maniéré
qui, malgré les ricanements, va
jusqu'au bout de son sketch? Cet
imitateur des séries télévisées les
plus niaises? Sur la scène de la
Grange, en Gn de semaine der-
nière, il n'a en tous les cas pas
raté son rendez-vous avec le pu-
blic loclois.

Dès que le fameux «salut bro-
ther» est lancé à la cantonade,
les fous rires fusent déjà de
toutes parts. Et lorsque Tex ra-
conte ses péripéties avec les
skins (prononcer «skain») ou
avec son troupeau, il est encore
plus irrésistible: «Nous, on est
des non-violents. Un jour, on est
descendu de la communauté
pour faire du stop. Les gens, il
ne voulaient pas prendre les chè-
vres. Alors, durant deux se-
maines, on a dormi à dix mètres
de la maison dans des sacs de
couchage». C'est ça les va-
cances!

Dans un autre registre, notre

homme interprète une sorcière
bien aimée (!) et un dauphin
nommé Flipper, rit d'un certain
Saturnin et s'amuse à singer un
héros de kung fu. Pendant le gé-
nérique, tout le monde dort. Peu
après, gestes à l'appui, l'athlète
entre en scène: «Il n'y a pas un
bâton qui le touche. Alors, il se
retourne et il construit une mai-
son». Plus loin, c'est avec Gégé
que les spectateurs s'éclatent.
Excité à souhait, il parodie les
speakers les plus mièvres, pous-
sant le bouchon à l'extrême.
PAS LA GROSSE TÊTE!
Il revient enfin au personnage
dans lequel il excelle, à savoir le
«soixante-huitard» attardé, sans
oublier évidemment le pull en
pure laine de mouton qui pique.
Une nouvelle fois, tous les cli-
chés sont passés en revue dans
l'engouement général. En un
peu plus d'une heure, Tex
tourne en dérision des gars
pleins de sincérité, à la fois atta-
chants et malicieux, sans tomber
dans l'excès ni le mauvais goût.
Si l'ensemble ne déborde pas de
subtilité, il a au moins le mérite
de garder tout à lui une simplici-
té qui l'empêche d'attraper la
grosse tête, (paf)

Déchaîné, ce Tex
Une preuve que l'habit ne fait pas le moine... (Favre)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Au Club des loisirs
Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel sont invités à se
retrouver ce jeudi 11 no-
vembre à la salle de pa-
roisse de la localité. Durant
cet après-midi, qui débute-
ra à 14 heures par le culte,
ils passeront d'agréables
moments en compagnie de
Mme et M. Flùckiger, de
Château-d'Oex, qui pré-
senteront des diapositives
en fondu-enchaîné avec
comme sujet: «Un voyage
par monts et par vaux à tra-
vers la Suisse». (Imp)

Train au long cours

y 

Clin d'œil

Un de nos lecteurs a saisi au
vol ce cliché, il y a quelques
jours, en gare de Neuchâtel.

Assez rassurant, pour la
gare du Locle, de voir qu'elle
devient terminus d'une ligne
internationale la reliant à
Hambourg.

Et comme le note l'auteur
de la photo, «si c'est les nou-
veaux trajets CFF, on com-
prend que les contrôleurs ne
fassent pas systématiquement
le voyage de la station de dé-
part au terminus». (Imp)
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Jean-Claude PERRIN •
Claire-Lise DROZ

Administration
communale
Fidèles employés
Le Conseil communal a ré-
cemment eu le plaisir de re-
cevoir, au cours d'une soi-
rée, les employés commu-
naux qui sont fidèles à la
ville depuis au moins
quinze ans. A cette occa-
sion, U les a remerciés de
l'activité ainsi déployée de
longue date au service de la
collectivité. Voici leurs
noms: 15 ans de service:
Bernard Jacot (voirie);
Bernard Pochon (voiriez-
Jean-Pierre Salvisberg (gé-
nie civil); Dick Faivre
(école); Denise Leroy
(école); André Berger (SI);
Jean-Claude Girard (pis-
cine); Raphaël Wicht
(école); Aurore Tari (BO);
Francine Braillard (SI). 20
ans de service: Chs.- Henri
Pochon (forêt); Gilbert
Miche (police); Maurice
Wenger (SI); Jean-Pierre
Pahud (SI); Chs-André
Lesquereux (voirie). 25 ans
de service: Rodolphe Beut-
ler (SI); Richard Hentzi (fi-
nances); Maurice Boiteux
(SI); Robert Pfister (école);
Marcel Bise (garage);
Pierre-André Richard (SI).
30 ans de service: Georges
Arnaboldi (police); Claude
Amez-Droz (SI); Willy Gi-
rard (piscine); Charles
Gfeller (SI); Gilbert Orsat
(SI); Orlando Orlandini
(musée); Roger Frésard
(police); Jean-Louis Jelmi
(police). (Imp)

S. M.S. Le Locle
Nouvelle adresse
Le Service médico-social
neuchâtelois (SMS), an-
tenne du Locle, a récem-
ment déménagé, passant
de Daniel JeanRichard 31 à
l'immeuble rue de France
14. Le numéro de télé-
phone, 039 31.28.15, est
inchangé. (Imp)

BREVES

SEMAINE DU 10
AU 16 NOVEMBRE

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Jeudi 11, comité à 18 h au Cer-
cle de l'Union. Samedi 13 no-
vembre, course selon possibilité.
Rendez-vous des participantes
vendredi 12, à 17 h 30, au Cercle
de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 12, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
13, ramassage de papier. Di-
manche 14, Les Sommêtres en
famille avec torrée. Lundi 15, co-
mité à 19 h au restaurant de la
Jaluse. Mardi 16, gymnastique
dès 18 h à la halle du Commu-

nal. Gardiennage: M. Gentil, Ph.
Peter (La Sagne).

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Dimanche 14, â 9 h. Eglise
Saint-Pierre, La Chaux-de-
Fonds. Lundi 15, Maison de pa-
roisse, 20 heures.

• CLUB JURASSIEN
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 16, à 20 h au Forum de la
Fondation Sandoz, salle de réu-
nion du 2e étage, «Les champi-
gnons, un troisième règne bien
mystérieux». Conférence avec
diapositives d'Yves Delamade-
laine, Dr en biologie à l'Universi-
té de Neuchâtel, conférencier
hautement qualifié pour ses
connaissances mycologiques.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 11 à 14 h 30, Salle Dixi,
jeu de loto.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi, entraînement dès 16 h
au chalet. Samedi, entraînement
au chalet dès 14 h.

• CONTEMPORAINES
1950-1951
Rappel: délai d'inscription pour

le repas de Noël, le 17 novem-
bre, au numéro de tél. 039
31.43.40

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

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

SOCIÉTÉS LOCALES

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ^3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0 34 11 44.

SERVICES



La clinique
du docteur H.
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Jiro Fukhito savait qu'il avait aidé
Tom à surmonter le plus dur. Il trou-
vait parfois d'intenses satisfactions
dans son travail , pensait-il en par-
courant lentement le couloir de la cli-
nique de Valley Fines. C'était dans
cette clinique qu 'il aimerait exercer.

Oh, il avait souvent réussi à aider
de nombreuses patientes de la clini-
que Westlake. Mais, il n'avait parfois
obtenu aucun résultat , ou on ne

l'avait pas laissé en obtenir.
«Bonsoir, docteur.» Les malades

du service psychiatrique le saluaient
tandis qu'il se dirigeait vers l'ascen-
seur. On lui avait demandé de faire
partie de l'équipe médicale de la cli-
nique. Il aurait aimé accepter cette
offre.

Devait-il déclencher l'enquête qui
le détruirait inévitablement?

Edgar Highley n'hésiterait pas à
révéler l'affaire du Massachusetts s'il
soupçonnait que son associé avait
parlé à la police de sa patiente.

Mais Mme DeMaio suspectait
déjà quelque chose. Elle avait remar-
qué qu'il répondait nerveusement à
ses questions, l'autre jour.

Il monta dans sa voiture, resta im-
mobile, indécis. Vangie Lewis ne
s'était pas suicidée. Elle ne s'était cer-
tainement pas suicidée en absorbant
du cyanure. Elle avait évoqué la secte

de Jones un jour où ils discutaient de
religion.

Il la revoyait assise dans son cabi-
net, expliquant avec sérieux ses cro-
yances religieuses. «Je ne suis pas du
genre pratiquant , docteur. Je veux
dire, je crois en Dieu. Mais à ma ma-
nière. Je pense parfois à Dieu. C'est
aussi bien que d'assister à une messe
à laquelle vous ne prêtez aucune at-
tention , ne croyez-vous pas? Et
toutes ces sectes? Elles sont terri-
fiantes. Je n'arrive pas à comprendre
comment les gens peuvent y adhérer.
Par exemple, vous vous souvenez de
ces fous qui se sont suicidés parce
qu'on leur en avait donné l'ordre?
Avez-vous entendu l'enregistrement
de leurs hurlements après qu'ils eu-
rent avalé cette horreur? J'en ai fait
des cauchemars. Et ils étaient si laids
à voir.»

La douleur. La laideur. Que Van-

gie Lewis se soit suicidée? Jamais de
la vie.

Jiro Fukhito soupira. Il savait ce
qui lui restait à faire. Une fois encore
sa carrière allait supporter les frais de
cette terrible erreur qui remontait à
dix ans.

Mais il devait dire à la police ce
qu'il savait. Vangie Lewis s'était pré-
cipitée vers le parking en sortant de
son cabinet. Mais quand il avait quit-
té la clinique, un quart d'heure plus
tard , il avait aperçu la Lincoln Conti-
nental dans le parking.

Il n'y avait aucun doute dans l'es-
pri t de Jiro Fukhito: Vangie s'était
rendue dans le cabinet d'Edgar
Highley.

Il sortit du parking de la clinique
et se dirigea vers le bureau du procu-
reur du comté de Valley.

(A suivre)

^4^ EBM*«II **W i Epargne

" Banque Fmalba —¦ 
Filiale de la Société de Banque Suisse ViSA-Card
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2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p. a. incl. assurance pour solde de dette. 44-9809/4x4

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 cour-
toisie 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 néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

EXCEPTIONNEL !
RIO: Fr. 10OO.-

10 jours + Avion + Hôtel + Excursions

S Toutes les semaines du 26 décembre à fin avril
Le prix est valable pour les inscriptions enregistrées

avant le 30 novembre 1993.

Une offre des VOYAGISTES AFFILIÉS
en collaboration avec AIR EUROPE

Appelez le BUREAU CENTRAL au 027/22 83 06

TRÈS IMPORTANT
Les VOYAGISTES AFFILIÉS ne font partie d'aucune association professionnelle autre Û
que la leur. Ils vendent les voyages directement par le BUREAU CENTRAL sans avoir à

S verser une commission aux agences de voyages. Ils deviennent ainsi l'ennemi à abattre.
DIFFICILE, ils sont INATTAQUABLES sur les prix. Ils vendent pratiquement la moite
moins cher que leurs concurrents. INATTAQUABLES également sur la qualité de leurs
voyages. Les 10 000 voyageurs de 1993 sont rentrés super enchantés et recommandent
vivement les VOYAGISTES AFFILIÉS.
Restent la médisance et la diffamation, «Vous n'êtes pas sûrs de revenir». «Ce n'est pas
sérieux», «Méfiez-vous», etc.. ou encore pour en savoir plus, demandez des renseigne-
ments sur les VOYAGISTES AFFILIÉS dans une agence de voyages. Vous aurez tout de
suite compris. Ou, en notre faveur, renseignez-vous auprès de notre clientèle.

243-450736

Garage cherche

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres K 157-710283 à:
Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle

A louer au Locle
appartements de 3 et 4 pièces

Cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 950.- et Fr. 1150.-
Pour visiter s'adresser à Mme Courtet,
concierge au 039/31 57 89

132-606379

Du 10 au 13 novembre 1993

Saumon fumé de Norvège
plaque party

100 g ¦'I'B S/W <^3i>
Avenue Léopold-Robert 56a Ë̂ff^̂ nLa Chaux-de-Fonds ^^̂cp 039/23 14 31 V ¦.»»

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges.
ff 038/24 57 31 28 440

A louer au Locle
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Bien situé. Fr. 550.- charges com-
prises. Libre tout de suite.
<p 039/31 74 70, heures des repas.

. 157-500652
^

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
i
'BfffliWH CUISINES'in s

Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
Tas de rénovation sans offre FUST!' 

H ÎR 3 Mtt&éÊ*CUISINES
Bl Î PSIP Sb BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/H1FI/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 os-2569-11/4x4 024 21 8616

A louer au Locle
2 ateliers

2 x 75 m2

Bureaux
75 m2

<p 039/31 28 70
. 132-500173

^

i * • ' • - • ¦¦ ¦ _ . . . - .

^̂ ES^̂ ^BEB̂ SM̂ ËĴ ^E ¦"•'"' ^ 
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UJ DuBois Jeanrenaud SA JB̂ 3̂

»̂ Salles de bains «^&L
^T Carrelages |̂%>̂  Cuisines V
Ouvert Lu-Ve 07h30-"llh30 et 14h00-17h00 / Jeudi jusqu'à 21h00

Allée du Quartz 3, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26.43.23
38-135$

Maîche
24 tonnes de verre
refusées
Le groupe BSN, lié par
contrat avec le SIVOM du
Plateau de Maîche pour la
récupération du verre, vient
de refuser un chargement
de 24 tonnes provenant des
containers spéciaux réser-
vés au verre perdu mais re-
cyclable. Un refus motivé
par le fait que le verre est
pollué par quantités de ma-
tériaux étrangers (porce-
laine, cailloux, ciment,
bois...) obligeant BSN à
opérer un tri fastidieux et
onéreux avant de pouvoir
refondre le verre, (pr.a.)

Morteau , ~"
Conseil municipal
Le Conseil municipal de
Morteau est convoqué le
mercredi 10 novembre à 20
h 15 pour examiner l'ordre
du jour suivant: situation fi-
nancière de la halte-garde-
rie, information sur l'avan-
cement des dossiers de la
pépinière d'entreprises et
de la zone d'activités du
Bas-de-la-Chaux, tracé de
la déviation Les Fins-Mor-
teau sur la route des Micro-
techniques, taxe profes-
sionnelle, (pr.a.)

Morteau
Valma en assemblée
Val de Morteau athlétisme
(Valma) tiendra son assem-
blée générale le samedi 13
novembre à 16 h 30 à Es-
pace-Morteau. A cette oc-
casion, le club récompen-
sera ses meilleurs athlètes,

(pr.a.)

BREVES

Petites canailles à cœur ouvert
Forum petite enfance à la halte-garderie de Morteau

Samedi dernier, les lo-
caux de la halte-garderie
de Morteau, rue de la
Glapiney, ont accueilli
de nombreux visiteurs à
l'occasion du Forum pe-
tite enfance. Mmes Hen-
riot, Maignant, Bianchi
et Michel, responsables
de l'association ont sou-
haité montrer que le vo-
cable «garderie» qui fi-
gure dans l'appellation
de leur établissement re-
couvre bien autre chose
que la simple surveil-
lance des tout-petits
qu'on leur confie.
Les salles des trois bâtiments
n'ont pas suffi pour accueillir les
différents points-rencontres
proposés puisque les activités
«baby-gym» et expression cor-
porelle se déroulaient sous la
responsabilité d'Annie Lacour
et Valérie Veysset dans les locaux
tout proches de l'Evolution.
Tous les aspects de la prise en
charge des enfants, de la nais-
sance à leur entrée à l'école ma-
ternelle, étaient évoqués par les
différents intervenants spéciali-
sés, au cours de causeries ponc-
tuelles, mais aussi par un dialo-
gue permanent avec les visiteurs.

A la halte-garderie de Morteau
Les enfants ont été l'objet de multiples interventions. (Roy)

«Toutes les études prouvent
que les conditions de vie lors de
la prime enfance sont détermi-
nantes pour la réalisation future
de l'individu. «Cette réalité
sous-tendait les interventions de
Michèle Gosse, haptanomiste,
spécialiste des sciences de l'af-
fectivité tant sur le plan prénatal

que postnatal. Françoise Vuille-
min vantait les bienfaits de l'al-
laitement maternel tandis que
Françoise Weber présentait le
massage comme une interven-
tion bienfaisante pour le bébé
mais aussi, plus tôt, pour la fem-
me enceinte.
Cette maxime que tous les pro-

pagandistes de l'activité physi-
que appliquent aux adultes
prend une signification peut-
être encore plus grande en ce qui
concerne les enfants. C'est pour-
quoi les activités physiques et lu-
diques tenaient également une
large place dans cette manifesta-
tion «à la rencontre de l'enfant».

Outre la gymnastique et l'ex-
pression corporelle, Laurence
Droz animait un atelier musique
et rythme et Odile Vuillemin fai-
sait partager «son amour de la
terre» aux petits visiblement
heureux de malaxer la glaise
pour réaliser leurs premières
créations artistiques. Les aspects
bienfaisants et formateurs du
jeu, présentés par Jean-Malo
Dupuy, étaient matérialisés par
une présentation des réalisa-
tions de M. Crétin, de Valda-
bois, qui travaille en étroite col-
laboration avec les établisse-
ments Sauge, de Derrière-le-
Mont. Point de matière
plastique ici mais du bois aux jo-
lies couleurs traitées avec toutes
les précautions de sécurité pour
les petits utilisateurs.

Pour terminer, on pouvait rê-
ver avec Edith Montelle et ses
contes. «A travers l'imaginaire
enfantin, on apporte des ré-
ponses aux plus petits comme
aux plus grands», expliquait la
conteuse relatant l'évolution de
la «La Belle au bois dormant» à
travers les âges.

Rêver, les responsables de la
Halte-Garderie en ont bien be-
soin. Alors que le Conseil muni-
cipal de ce soir traitera de leurs
difficultés financières, ils vou-
draient bien trouver le prince
charmant qui remplira la cas-
sette, (dry)

Cinq ans de pnson pour
un violeur accueillant

Assises de Besançon

Un Bisontin de 33 ans, accusé de
viol sur la personne d'une jeune
femme malade, a été condamné
mardi à cinq ans de réclusion cri-
minelle. L'agresseur avait, dans
un premier temps, porté secours à
sa victime, frappée par un ma-
laise en pleine rue. L'emmenant à
son domicile, il avait ensuite abu-
sé d'elle. Malgré ses dénégations,
l'homme a été reconnu coupable.

A la demande de Me Domini-
que Mouriaux, représentant la
partie civile, le procès, qui a dé-
buté lundi, s'est déroulé à huis
clos. La victime, une jeune Bi-
sontine, avait été prise d'un ma-
laise alors qu'elle marchait rue
Battant le 4 mai 90. Bon prince,
un passant lui proposait de re-
prendre ses esprits chez lui. A
demi consciente, la jeune femme
allait, raconta-t-elle plus tard,
subir les assauts de son hôte.

Arrêté peu après, le suspect
nie en bloc ces accusations. Du-

rant l'instuction, il refuse tou-
jours de reconnaître lès faits.
DÉCLARATIONS
CONTRADICTOIRES
Dans le même temps, la jeune
fille fait des déclarations contra-
dictoires ou approximatives sur
les circonstances de l'agression.
Mais l'enquête révèle suffisam-
ment de charges contre le sus-
pect pour que la Chambre d'ac-
cusation le renvoie devant la
Cour d'assises.

Bien qu'Hocine Bouatil ait
continué à nier lundi et mardi à
l'audience, l'avocat général Hu-
bet Bonin a réclamé hier une
peine de sept ans d'incarcération
à son encontre. La plaidoirie de
son avocat, Jean-Pierre Bros-
seau, n'a pas permis de convain-
cre les jurés du Doubs de son in-
nocence. En revanche, ils lui ont
infligé une peine inférieure à
celle requise par l'accusation,

(p.sch.)

Valérie Rognon au sommet de son art
Plus haute distinction pour une accordéoniste de Villers-le-Lac

Cest en 1985 que Valérie Ro-
ghdir a débuté l'accordéon à
l'école que dirige Anita Bailly, de
Morteau. Petite dernière d'une
famille de musiciens, elle joue
également du saxophone à l'Har-
monie Union et Progrès de Vil-
lers-le-Lac, société dans laquelle
excellent ses deux trompettistes
de frères et où son père est porte-
drapeau. Année après année, elle
a participé à des concours qui lui
ont permis de gravir les différents
échelons de l'apprentissage et
d'améliorer régulièrement son ni-
veau.
Ses efforts et son assiduité lui
permettront bien vite d'attein-
dre plusieurs finales dans des
concours réputés comme ceux
de Chenôve, en Côte-d'Or, ou à
Paris, et ceci plusieurs années
d'affilée. Néanmoins, 1993 res-
tera l'année de la consécration
pour la petite (par la taille mais
pas par le talent) accordéoniste
du Chauffaud. C'est en effet lors
du concours de l'Accordéon-
Club de France à Paris, placé
sous la présidence de Lydie Ko-
tola, championne du monde,

que Valérie Rognon a obtenu le
premier prix agrémenté de la
Coupe, les félicitations du jury
et la mention «honneur» dans la
catégorie «excellence» (sommet
de la hiérarchie accordéoniste).

Ayant obtenu la plus haute
récompense qu'un accordéo-
niste puisse se voir décerner, Va-
lérie peut dorénavant enseigner

l'instrument qui lui est si cher.
Ce diplôme lui donne en effet le
titre de «professeur d'accordéon
agréé». Anita Bailly, qui l'a for-
mée, peut se montrer fière des
résultats de son élève. Celle-ci
pourra en effet l'aider à trans-
mettre le goût de l'accordéon et
à initier tous ceux qui ont envie
de se lancer dans la pratique de
cet instrument, (r.v.)

Valérie Rognon
Elle a reçu le titre de «professeur d'accordéon agréé».

(Véry)
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES PRÉS ROYER ÉLARGIS SIPRE

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation d'un réseau de transport
d'eau potable entre les réservoirs de Fontaines et de
Fenin-Vilars-Saules, le SIPRE met en soumission:
A) les travaux de génie civil pour la pose d'une

conduite avec une protection de câble de télécom^
mande.

B) les travaux d'installations pour la fourniture et la
pose d'une conduite en fonte auto-étanche de dia-
mètres 150 et 100 mm.

LOT 1:1300 M
LOT II : 1645 M
LOT III : 2365 M

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
par écrit jusqu'au 17 novembre 1993 auprès du
bureau HYDROCLAIR, Ingénieurs Civils SA, Grise-
Pierre 32, 2006 Neuchâtel, en précisant si elles sou-
haitent obtenir la soumission A ou B.

28-519710
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Un coup de poing au fatalisme
Neuchâtel: onzième Workshop de la Société de navigation (LNM)

Est-ce une raison, parce
que la conjoncture est
mauvaise, de se laisser
aller au fatalisme? Les
organisateurs du lie
Workshop de la Société
de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat
(LNM) démontrent ac-
tuellement à Neuchâtel
que le tourisme peut en-
core espérer des jours
heureux.
Demain soir, à l'issue de trois
journées d'information organi-
sées sur les bateaux de la LNM,
quatre cent cinquante profes-
sionnels du tourisme, venant de
Suisse, de France et d'Alle-
magne, auront visité les stands
d'exposition des cantons de
Neuchâtel, Vaud et Fribourg.
«C'est un succès», estime le di-
recteur de la LNM, Claude-
Alain Rochat, qui note toutefois
une participation moindre des
autocaristes, sollicités par d'au-
tres manifestations.
SUCCÈS CONFÉDÉRÉ
Parmi les visiteurs, 60% environ
proviennent de Suisse alémani-
que. «Ceci confirme que la ré-
gion des trois lacs présente un
vif intérêt pour nos voisins
confédérés». Chaque jour, près
de deux cents visiteurs partici-
pent au repas-croisière. Un
nombre «limite» qui pourrait
bien conduire à une manifesta-
tion de quatre jours l'année pro-
chaine, quitte a revenir à trois en
1995, année-événement pour la
LNM qui accueillera sa nouvelle
et vaste unité; le M/s «Fri»
bourg»..» . :

Parmi les exposants (un tiers
pour chaque canton représenté),
deux stands ont été accordés
aux hôtes d'honneur: l'Office du
tourisme de Pontarlier, «ville
qui constitue la porte de l'Eu-
rope pour notre région de Suisse
romande», et le département de
l'Allier, l'Auvergne et la ville de
Vichy «qui ont accueilli le grou-
pe de promotion de Neuchâtel
dans le cadre de la 26e édition de
la foire européenne, en avril der-
nier».
DES NOUVEAUX
Si le nombre des exposants a
quelque peu baissé (10% estime
Claude-Alain Rochat), des nou-
veaux ont été accueillis: l'Office
du tourisme de la vallée de Joux,
le château de Vaumarcus (plutôt
un revenant...), l'Elastic Jump
du Locle (qui annonce, pour
1994, de nouvelles sensations
avec «la catapulte»...), ainsi que
les hôtels du Lac, à Grandson,
et Jean-Jacques Rousseau, à La
Neuveville.

«En cette période de difficul-
tés économiques, il est heureux
de constater que le dynamisme
de nos exposants est toujours in-
tact et que la volonté de gagner
l'emporte sur la fatalité». Le di-
recteur de la LNM parlait en
connaisseur: cette année, la
compagnie de navigation a
transporté 22.000 passagers de
moins qu'en 1992 (le temps, dé-
sastreux, en est le principal res-
ponsable). Toutefois, le chiffre
d'affaires a progressé... «C'est
grâce à une qualité supérieure de
clientèle. Les gens ont abandon-
né les destinations plus loin-
taines pour un tourisme plus lo-
cal. Le Suisse va rester encore
plus en Suisse», prédit-il en. met-
tant tout en œuvre pour Tac
cueil. ¦¦¦-¦ .:-. ? - ¦ -<:¦ - AT

Workshop à Neuchâtel
Le tourisme peut encore espérer des jours heureux.

(Impar-Galley)

Actions spéciales
La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat (LNM) a édité son programme d'ac-
tions spéciales pour l'année 1994. L'offre est va-
riée:

Première croisière de l'année, celle du 1er mars,
offre un repas et une animation musicale. Même
programme, mais avec fondue neuchâteloise pour
les «croisières de la bonne humeur», les 18 et 25
mars, ainsi que le 1er avril. Les mères seront fêtées
sur l'eau le 8 mai et une carte journalière sera déli-
vrée Je 15 mai pour marquer la Journée suisse de
la navigation. Les passagers pour la danse seront

embarqués tous les vendredis de juillet et d'août et
les samedis 30 et 6 août Des croisières jass (les
mercredis de juillet et jusqu'au 17 août), un «bar-
becue evening» partant de Morat et d'Yverdon les
23 et 30 juillet, un 1er Août sur le lac au départ de
Neuchâtel, Morat, Estavayer ou Yverdon, une
croisière country le 24 août, des croisières «Mont-
d'Or» les 4, 11 et 18 novembre: les thèmes de dis-
tractions lacustres, ainsi que les promenades et
liaisons régulières proposés par la LNM devraient
autant convenir aux touristes suisses et étrangers
qu'aux populations riveraines, (at)

Neuchâtel
Reprise de programmes
de DEC par SISA
A la suite de la décision de
recentrage des activités de
DEC sur Genève (lire l'arti-
cle ci-contre), SISA Ser-
vices informatiques S.A., de
Neuchâtel, reprend les pro-
grammes de gestion com-
merciale développés à l'ori-
gine par la société BMI de
Marin et repris ultérieure-
ment par la succursale neu-
châtelois de DEC. Des pro-
grammes conçus pour les
PC utilisant le système
d'exploitation DOS. Cette
opération permettra un sui-
vi optimal des clients instal-
lés et assurera un élargisse-
ment des utilisateurs lo-
caux, a annoncé hier SISA.

(comm)

Immeubles communaux
Loyers à la baisse
Au vu de l'actuelle baisse
des taux hypothécaires, les
loyers des immeubles de la
ville de Neuchâtel seront
adaptés dès le 1er avril
1994. Une décision prise
par souci de cohérence et
afin d'éviter des démarches
aux locataires et du travail
inutile à des commissions
de conciliation déjà sur-
chargées, explique la Direc-
tion de l'urbanisme dans un
communiqué. Comme l'in-
térêt hypothécaire n'est
qu'un des éléments consti-
tutifs du prix du logement,
les calculs effectués, cas
par cas, tiendront égale-
ment compte de l'évolution
de l'indice des prix à la
consommation ainsi que
des frais d'entretien depuis
la date de la dernière adap-
tation. Celle baisse ne s'ap-
pliquera pas aux immeubles
de type HLM, ni à ceux
construits avec les aides fé-
dérale, cantonale ou com-
munale. Le loyers étant,
dans ces cas, déterminés
par l'Office du logement.

(comm)

Château de Vaumarcus
L'histoire en cire
Le nouveau Conseil de fon-
dation du Château de
Gruyères a définitivement
mis une croix sur le Musée
de cire qui y avait été instal-
lé en 1978. Le propriétaire
du Musée de cire, Bernard
Micheloud, a annoncé que
ses représentations de Guil-
laume Tell, Nicolas de Flùe
ou Calvin, pour ne citer que
quelques-unes des figures
exposées, seront en prin-
cipe prochainement expo-
sées au Château de Vau-
marcus. (ats, Imp)

BRÈVES

A côté de la piste
Tribunal de oohce de Neuchâtel

En avril 1992, par temps de
brouillard, un avion bimoteur à
hélice transportant 4 personnes
des Eplatures à l'aéroport de
Bâle-MuIhouse atterrissait à côté
de la piste et finissait le nez dans
l'herbe après avoir heurté une
lampe de signalisation. Le pilote
neuchâtelois comparaissait hier
devant le Tribunal de police du
chef-lieu.

Le 6 avril 1992, deux avions par-
taient des Eplatures pour l'aéro-
port de Baie-Mulhouse avec à
leur bord des passagers désirant
se rendre à la Foire de l'horloge-
rie. Le premier avion avait atter-
ri sans encombre malgré les
quelques nappes de brouillard
qui se trouvaient au-dessus de
l'aéroport.

Après s'être présenté une pre-
mière fois et avoir remis les gaz,
le second aéronef, piloté par J.
D., avait entamé une seconde
approche. Arrivé à l'altitude mi-
nimale de décision (60 mètres
au-dessus du sol), le pilote a vu
les lampes de signalisation de la
piste et a décidé de poursuivre
l'atterrissage. En corrigeant exa-
gérément le cap de l'avion qui se
présentait un peu à droite de
l'axe de la piste et après un coup
d'œil jeté aux instruments, le pi-
lote s'est retrouvé à atterrir à 2
mètres à gauche de la piste en
dur. Alors qu'il roulait sur la
partie herbeuse, l'avion a heurté
avec sa roue de proue une des
lampes du bord de la piste.
Train avant brise, l'avion a
poursuivi normalement son rou-
lage avant que le nez de l'appa-
reil ne s'affaisse au sol. Personne
ne fut blessé.

Le premier pilote avait été ré-
primandé par une amende des
autorités françaises pour avoir
atterri sans visibilité suffisante.
J. D. est, lui, poursuivi pour in-
fraction à la Loi fédérale sur la

navigation aérienne, l'Office fé-
déral de l'aviation estimant qu'il
y avait eu mise en danger des
passagers.

Une prévention entièrement
contestée par le pilote. Si l'avion
n'a en effet pas atterri sur la par-
tie' en dur, il l'a fait dans les
zones de sécurité bordant la
piste et prévues elles aussi pour
l'atterrissage. Quant à la lampe,
elle aurait normalement dû cé-
der sous le choc. Grâce à la vi-
tesse acquise et la portance de
l'air, l'avion n'aurait pu en au-
cun cas capoter comme l'a pré-
tendu l'expert fédéral, estime le
pilote. De fait, après avoir été
amputé de sa roue de proue, ce
n'est que très lentement que
l'avion a commencé à piquer du
nez pour toucher le sol en bout
de course.

Autant d'arguments, outre
l'ambiguïté prévalant à l'appli-
cation du droit français au
suisse en pareille circonstance,
qui ont incité le défenseur du
prévenu à demander l'acquitte-
ment Le Ministère public re-
quiert lui 10 jours d'emprison-
nement et 500 francs d'amende.
Le jugement sera rendu dans
deux semaines, (cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Anne Ritter, greff ière.

Soutien aux gens gravement malades
I Paix intérieure, par l'écoute, à Cressier

Maladie grave, peur, tristesse,
agressivité, découragement ac-
compagnement de malade: des
groupes de soutien gratuits ont
été créés à Cressier afin de re-
trouver un peu de paix intérieure.

Jacqueline Grandy a travaillé
six mois comme volontaire au
centre de guérison des attitudes
du Dr Jampolsky en Californie.
Elle dit: «ce qui m'a attirée, c'est
la simplicité du concept: écou-
ter, en laissant de côté nos juge-
ments et nos conseils pour faire
place à l'amour».

Une fois par semaine, elle
reçoit à Cressier des gens pour
parler de leur expérience du mo-
ment: maladie menaçant leur
vie, deuil, difficultés de toutes

sortes et un ou plusieurs accom-
pagnants dont le rôle est d'écou-
ter avec un cœur ouvert et d'as-
surer la sécurité du groupe. Les
craintes, les colères, les tris-
tesses, les joies aussi, tout peut
être exprimé. «La personne, ac-
ceptée telle qu'elle est, pourra
plus facilement se mettre à s'ac-
cepter et à s'aimer elle-même».

«Grâce au groupe, nous com-
mençons à réaliser que chaque
personne a son chemin propre,
son rythme, sa démarche et que
notre jugement à leur sujet est
sans importance. Nous vivons là
l'expérience de l'amour incondi-
tionnel, qui va nous permettre
d'acquérir la paix, le calme né-
cessaires pour écouter notre
voix intérieure et trouver nos

propres réponses». Durant son
séjour aux Etats-Unis, Jacque-
line Grandy a assisté régulière-
ment à un grand nombre de
groupes (cancer, sida, accompa-
gnants de malades, enfants
ayant une maladie mortelle, en-
fants ayant perdu un parent du
cancer, etc.), «dans chaque
groupe, sans exception, j'ai res-
senti ce «miracle» de l'amour in-
conditionnel», (at)

• Réunion: le mardi de 18 à 20
h chez Jacqueline Grandy, che-
min des Rissieux 1, 2088 Cres-
sier (038/47 31 84). Un groupe
destiné aux personnes non ma-
lades et aux accompagnants se
réunit le mardi de 9 h 30 à 11 b
30.

DEC quittera Puits-Godet
Neuchâtel: un géant de l'informatique s'en va

L'espoir ténu qui existait encore
à mi-octobre de maintenir une
partie importante de la succur-
sale neuchâteloise de Digital
Equipment Corporation (DEC)
s'est envolé. Dans le cadre d'une
restructuration touchant toutes
ses implantations européennes,
DEC Neuchâtel a décidé de
quitter, d'ici à fin janvier 1994,
les 2000 m2 de bureaux qu'elle
occupe dans la zone industrielle
de Puits-Godet Seuls quelques
employés seront maintenus au
chef-lieu, pour assurer le service
à la clientèle, ainsi que la raison
sociale de l'entreprise; ceci dans
l'éventuelle perspective d'un, re-
déploiement ultérieur.

Si la plus grande partie des 40
personnes employées à Neuchâ-
tel devrait pouvoir être transfé-

rée à Genève, des licenciements
sont à attendre, nous a confirmé
hier Jean-Jacques Thiel, direc-
teur régional de la succursale de
Neuchâtel.

Personnel touché? Essentiel-
lement les emplois liés à l'entre-
tien du bâtiment soit deux à
trois personnes, ainsi que les col-
laborateurs choisissant de ne
pas se déplacer à Genève. A re-
lever que les employés de Neu-
châtel ont reçu les conditions de
leur transfert au début novem-
bre.

«L'entreprise versera des in-
demnités de licenciement et
pourvoira à la mise sur pied d'un
certain nombre de services desti-
nés à permettre à ces personnes
de retrouver un emploi», précise
cependant le directeur.

Implanté à Neuchâtel depuis
six ans, la succursale de DEC
assurait principalement un ser-
vice de consultance avec des em-
plois à haute qualification. En
Suisse, DEC occupe près de
1480 personnes. Au plan mon-
dial, au premier quart fiscal, soit
de juillet à fin septembre, le
géant américain de l'informati-
que qu'est DEC est retombé
dans les chiffres rouges pour
quelque 80 millions de dollars.
«Mais cela n'est pas jugé com-
me inquiétant dans la mesure où
le premier quart est en principe
le plus mauvais de l'année», es-
time J.-J. Thiel pour qui le re-
centrage d'activités entamé par
DEC vise à lui donner tout les
moyens pour retrouver sa profi-
tabilité à long terme, (cp)

NEUCHÂTEL

• COMÉDIE-BALLET
Sékhélé (Congo)
Théâtre
20 h 30.

AUJOURD'HUI

.•PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite y 251017.

SERVICES



Les Grenomllards s'enterrent
Boveresse inaugure son abri de protection civile

Boveresse
L'abri, soigneusement camouflé sous terre, s'intègre
parfaitement dans le paysage. Seul signe distinctif : un toit
de tôle ondulée (en bas à droite). (Impar-De Cristofano)

Samedi dernier, les Grenouillards
n'ont pas hésité â s'enterrer. Dia-
ble, c'est qu'il s'agissait de faire
honneur aux portes ouvertes de
l'abri collectif de protection ci-
vile. Avec cette réalisation, l'en-
semble de la population de Bove-
resse possède une place protégée.

Construit sur deux niveaux,
l'abri de Boveresse compte 291
places pour une population de
quelque 360 habitants. Autant
dire qu'avec les 14 abris privés
que recense la localité, les Gre-
nouillards sont «tip top en or-
dre» avec les prescriptions fédé-
rales. Chacun possède sa place.
Samedi, les habitants en étaient
à choisir le lit qui leur convien-
drait le mieux...

Les travaux ont commencé au
printemps 1992 et se sont termi-

nés cet été. Le crédit accepté par
le législatif, 970.000 francs, a été
respecté. A la satisfaction de
René Blanc, conseiller commu-
nal en charge du dicastère de la
sécurité publique.

Au vu de l'importance de la
dépense, quelques conseillers gé-
néraux avaient souhaité le lan-
cement d'un référendum. Leur
vœu a été exaucé et le souverain
est venu confirmer le choix du
législatif.

En réalisant leur abri , les Gre-
nouillards en ont également
profité pour améliorer la route
d'accès au quartier de la Verpil-
hère et le carrefour qui dé-
bouche sur la route cantonale. A
la clé, une circulation automo-
bile plus sûre. Et puisque la
route avait ses entrailles à l'air,
le réseau d'eau a été bouclé.

(mdc)
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Quadruple «oui» à la TVA
Assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois a Coffrane

Réunis hier soir à Cof-
frane sous la présidence
de Jacques Ryser, les ra-
dicaux neuchâtelois se
sont prononcés sans am-
biguïté sur le sort à ré-
server aux scrutins fédé-
raux du 28 novembre. Au
quadruple «oui» accordé
à la TVA, a répondu un
tout aussi cinglant dou-
ble «non» aux initiatives
proposant d'interdire
toute publicité pour l'al-
cool et le tabac.
C'est sur la base d'un débat
contradictoire que les 125 délé-
gués présents ont pu se forger
une opinion sur la portée de l'in-
troduction de la TVA en rempla-
cement de l'IChA. Un débat
malheureusement peu politique,

dans la mesure où le conseiller
national Claude Frey, partisa n
de la TVA, n'a trouvé en face de
lui que le représentant d'un lob-
by négatif en la personne de
Charles-Edmond Guinand, pré-
sident des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du canton.

Claude Frey a plaidé l'argu-
ment économique pour encou-
rager ses troupes à troquer
l'IChA contre la TVA. Le pre-
mier ne remplissant pas son rôle
d'impôt de consommation, en
épargnant les services tout en
prétéritant les investissements et
les exportations, alors que le
pays doit plus que jamais pou-
voir se battre à armes égales
avec la concurrence.

Or, l'IChA induit la taxe oc-
culte qui grève le prix des expor-
tations industrielles de 2% en
moyenne. «Après le refus de
l'EEE, les Suisses doivent se bat-
tre pour devenir les meilleurs et
surmonter le bel isolement dans
lequel nous nous sommes four-

rés. Ceci est d'autant plus néces-
saire dans le canton de Neuchâ-
tel, où un emploi sur trois vit des
exportations», dira le conseiller
national.
QUELQUES DÉFAUTS
Il n'a pas caché quelques défauts
flagrants de la TVA: la création
d'une inflation de l'ordre de
1,8% pendant les premières an-
nées d'introduction du système,
ainsi que l'engagement de 180
fonctionnaires supplémentaires
pour gérer les 74.000 nouvelles
entreprises soumises à la taxe.
Mais, des taux préférentiels sont
prévus pour les produits de pre-
mière nécessité et 500 millions
pour alléger les primes d'assu-
rance-maladie des plus démunis.

Charles-Edmond Guinand a
essentiellement exprimé son re-
fus en raison de l'échec rencon-
tré par sa corporation dans l'ob-
tention d'un taux préférentiel
ainsi que d'une simplification
administrative. Il a aussi préten-

du que la TVA allait profiter à la
grande industrie et non aux
PME, sans oublier au passage
de briser une lance en faveur
d'une industrie du tourisme qui
sera pénalisée par cette taxe.

Un appel qui n'a guère été en-
tendu. Au vote, la TVA a été plé-
biscitée par 105 voix contre six;
les délégués radicaux approu-
vant aussi une TVA à 6,5% (par
79 voix contre 25) et même la
possibilité, réservée au Conseil
fédéral, de majorer d'un pour-
cent le taux pour les besoins de
l'AVS si la situation démogra-
phique l'exigeait (par 64 voix
contre 20). La transformation
des droits de douane sur les car-
burants en impôt à la consom-
mation n'a pas rencontré d'op-
position.
INITIATIVES
Bien que l'intention des initia-
tives proposant d'interdire la
publicité pour l'alcool et le tabac
soit louable, le conseiller aux

Etats Thierry Béguin n'a pas dû
déployer de grands efforts de
persuasion pour démontrer
l'inefficacité de telles mesures
pour inciter les gens, les jeunes
en particuliers, à ne pas fumer
ou boire.

Il préfère, dès lors, miser sur
d'autres types de démarches
pour expliquer les méfaits de ces
deux «drogues» douces sur la
santé. Par ailleurs, l'économie,
la presse, le cinéma ainsi que les
manifestations sportives ou
culturelles seraient fortement
prétéritées en cas d'acceptation
des initiatives. Au vote, elles ont
été rejetées par 113 et 114 voix
contre uno.

On précisera encore que le
nouveau secrétaire du parti,
François Tîssot-Daguette, a été
officiellement présenté hier soir
et que les radicaux ont voté une
résolution pour appuyer l'atti-
tude des étudiants Jeunes radi-
caux opposés à la grève des étu-
diants neuchâtelois. M.S.

Administrateurs devant le juge
L'affaire Métalex ne finira pas aux oubliettes

La prescription absolue ne vien-
dra pas au secours de C. V. et de
A. B., administrateurs de Méta-
lex S.A. Les responsables de la
dernière entreprise fleurisane de
boîtes de montre comparaissent
cet après-midi devant le Tribunal
de police de Boudry. Les deux
hommes sont prévenus d'infrac-
tions aux lois sur l'AVS et sur la
prévoyance professionnelle. Pour
C. V., U s'agit encore d'ajouter
une gestion déloyale.

Fin 1986, Métalex est mise en
faillite en laissant une ardoise de
plusieurs millions. Le montant
exact n'a jamais été articulé. En
outre, près de 180.000 francs de
cotisations sociales prélevées sur
les salaires des employés finis-
sent dans la trésorie de l'entre-
prise. En fait, Métalex navigue à
vue depuis sa création en 1980,
mais l'appui des autorités canto-
nales retarde l'échéance. André
Brandt, ancien conseiller d'Etat,
viendra d'ailleurs témoigner cet
après-midi.

En août 1990, quatre ans
d'instruction et des dizaines de
milliers de francs plus tard, les
trois administrateurs de la S.A.
et deux comptables de la fidu-
ciaire de contrôle se retrou-
vent... au Tribunal de police à
Môtiers. Deux longues journées
d'audience, fait exceptionnel

pour un simple tribunal, condui-
ront le juge à un acquittement
en bloc. Cette libération pure et
simple provoqua un véritable
toile dans le Vallon.
RECOURS AU TF
Mais le Ministère public n'en-
tend pas en rester là et fait re-
cours auprès de la Cour de cas-
sation pénale. Laquelle décide
de renvoyer C. V. et A. B. de-
vant le Tribunal de police de
Boudry. Ceux-ci décident alors
de recourir au Tribunal fédéral.

Les juges de Lausanne, le 18
août dernier, donnent tort aux
deux administrateurs et confir-
ment la décision de la Cour de
cassation. Pour le TF, détourner
les cotisations AVS pour ren-
flouer une entreprise en faillite
est un procédé malhonnête.
Même s'il prétend avoir voulu,
par ce biais, sauver des places de
travail, un employeur est punis-
sable s'il ne verse pas à la caisse
de compensation les retenues sa-
lariales.

Maintenant, la balle est dans
le camp de Cyril Thiébaud, pré-
sident du Tribunal de Boudry.
Son jugement est attendu avec
impatience par de nombreux
Vallonniers, notamment les 39
anciens salariés de Métalex re-
présentés par un avocat du syn-
dicat FTMH. MDC

On attend la neige!
Ski-Club Chasserai Dombresson-Villiers

Sous la présidence d'Ernest Fal-
let, les membres du Ski-Club
Chasserai Dombresson-Villiers
ont tenu dernièrement leur as-
semblée générale d'automne.

L'assemblée a nommé Henri
Cuche, du Pâquier, en qualité de
responsable du fond. U rem-
place ainsi Léo Cuche, qui a dé-
missionné ce printemps, et sera
secondé par Franziska Cuche,
qui?-s'occupera des entraîne-
ments les mercredis aprèwitidr.-'

Le club a enregistré la démis-
sion de Jean-Luc Virgilio, alors
qu'Henri Cuche et Pierre-Alain
Schenk ont été nommés mem-
bres honoraires. En outre, plu-
sieurs membres ont reçu l'épin-

gle d'or (40 ans FSS): Claude
Vaucher, Pierre Stacker, Ray-
mond Nussbaum, Jacques et
Willy Aeby. Quatre nouveaux
membres ont été admis.

Cette année, le ski-club a or-
ganisé la cantine de la Fête du
1er Août, dont le bénéfice a été
utilisé pour aider Didier Cuche
du Pâquier, nommé cadre natio-
nal B du ski alpin. Par ailleurs,
le Giron prévoit d'attribuer une
somme de 2000 francs pour les
compétiteursw Toujours- dans le
but d'aider Didier Cuche, le
club a mis en vente des T-shirts.

Une bonne nouvelle pour ter-
miner, les cotisations du club
restent inchangées dans l'avenir
immédiat, (ha)

Pirate
du 156
condamné

Val-de-Travers

Comment téléphoner, au 156
notamment, ou recevoir des ap-
pels sans bourse délier? En bri-
colant une installation de for-
tune au sommet d'un poteau,
pardi! L. E., pour avoir ainsi ob-
tenu des prestations fraudu-
leuses pour près de 400 francs, a
été condamné lundi par le Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
vers à 7 jours d'emprisonne-
ment, assortis d'un sursis de 3
ans, et 280 francs de frais.

Au début de cette année,
Jean-Marc Busigny, proprié-
taire d'un chalet de montagne
qu'il occupe occasionnellement,
est plus que surpris par le mon-
tant de ses factures téléphoni-
ques. Et de recevoir des appels
destinés à son voisin L. E. Il se
plaint aux PTT et une enquête
démarre. Les limiers de la régie
ne mettront pas long à dénicher
le pirate.

Les soupçons pèsent rapide-
ment sur L. E., celui-ci n'étant
pas à son coup d'essai. Tant lors
de son interrogatoire par la po-
lice que lors de l'audience au tri-
bunal, L. E. jouera les naïfs,
sans pour autant confirmer ou
nier les faits... Une attitude qui
n'a toutefois pas fait douter le
juge , (mdc)

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, substitut
greff ière.

Cernier
Le sport pour l'enfant
L'Association neuchâte-
loise de sport éducatif et de
psychocinétique organise,
jeudi 11 novembre à 20
heures au collège de la
Fontenelle (nouvelle salle)
à Cernier, une conférence-
débat sur le thème «Le
sport pour l'enfanbh Avec
la participation de Michel
Fleury, directeur sportif ad-
joint de Neuchâtel-Xamax,
Christine Guder, psycho-
thérapeute et ancienne
basketteuse de ligue A (La
Chaux-de-Fonds), et Fré-
déric Roth, maître d'édu-
cation physique et prési-
dent de l'Association
d'éducation physique sco-
laire, (comm-mdc)

Cernier
Troc à la Fontenelle
L'Association du Troc du
Val-de-Ruz organise sa-
medi 13 novembre, de 9 à
11 heures, au Centre se-
condaire de la Fontenelle à
Cernier son traditionnel
troc hivernal suite au ra-
massage qui a eu lieu dans
différents villages du dis-
trict. Vestes, pulls, patins,
skis, ensembles, gants et
on en passe seront aux
avant-postes.

(comm-mdc)

Château de Valangin
«Ephémère
ou éternel retour?»
La très belle exposition
«Ephémère ou éternel re-
tour?», qui retrace 100 ans
de mode vestimentaire à
travers les collections du
Château de Valangin, fer-
mera ses portes dimanche
14 novembre à 17 heures.
En raison du projet du
Centenaire que l'institution
fêtera en 1994, l'exposition
ne peut être prolongée
malgré le succès qu'elle
remporte, (comm-mdc)

Fleurier
Bal des aînés
Pro Senectute organise,
dimanche 14 novembre
dès 14 h 30 à la Fleurisia,
un bal pour les aînés animé
par Dany Berger et son ac-
cordéon. Ce premier bal de
la saison est placé sous le
signe du voyage. Grâce à la
générosité du Musée des
Mascarons, la première
voiture qui a circulé au Val-
de-Travers fera partie du
décor. Il est conseillé aux
danseuses et danseurs
d'accorder leur habille-
ment à l'époque de cette
vieille guimbarde!

(comm-mdc)

AGENDA

Rire et fantaisie
«L'apprenti Bouffon» présenté à Fontainemelon

Dimanche soir, rêve et rire ont
émerveillé petits et grands à la
salle de spectacles de Fontaine-
melon. Une histoire burlesque qui
a allié musique, jonglage, magie
et acrobatie au rythme d'un péril-
leux mais fantastique voyage.
Merci aux organisateurs d'Es-
pace Val-de-Ruz qui nous ont
plongés dans un conte enchan-
teur... et enchanté.

Un bouffon, la fille du roi, un
accordéon et un baluchon rc'èst
tout ce qu'il a fallu pour relater
l'histoire d'un roi desespéré par
la perte de son bouffon et qui se
meurt de tristesse. Sa fille part à
la recherche de celui qui redon-
nera joie et rire à son père. Elle

va porter son choix sur un ap-
prend bouffon avec lequel elle
partira en voyage, histoire de lui
apprendre les ficelles du métier.
Tantôt arbre, tantôt sorcière,
elle va réussir sa mission et offrir
au roi, un bouffon qui le fera
rire.

Après une heure et demie de
comédie jonglage, le tour était
joué! Un public venu en nombre
a été séduit par ce conte burles-
que, imaginé et joué par deux
comédiens, Cornélia Motttani'et
Joe Sebastien Fenner et mis en
scène par Dimitri.

De l'émotion du rêve et de la
magie qui ont suggéré aux pe-
tits, une nuit pleine de charme.

(cz)
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Et maintenant, gagnez en sécurité f
ef en sp ortivité. Avec le modèle *
sp é c i a l  Escort Bravo: Fr. 19 350. - net.
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Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ÂBS électro- ^N. A^A y nnTj n yrr^v ,
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; et ceintures à blocage/rétraction, san? supplément de **"; . ' ."* ,£££. "v ,^̂ „
pr ix .  Bravo!
Gagnez eh conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabàttables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de p r i x .  Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-

Zsion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
p r i x .  Bravo! '

y. El maintenant,- essayez l'Escort Bravo limousine 3.4, 5 .
/ 'portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous

pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
dévotre''choixd'we valeur de Fr. 50 000-au maximum). - ] . ' '. .".y

^ Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en i y ">v' ; f  ,. ' A

l'achetant dès Fr. 19350,-net Encore Bravo! j
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité due vous /dÉëÊgBS^
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. ̂ §222^

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage .
des Trois-Rois SA, Piene-k-Mazel 11, 038 21 21 U -LeLocle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de Fiance 51,
039312431 .
Ceneveys-swCof rrane: Garage Nappez Frères, 038 67 18 18 - Im Noirmont: Garage Bio, 039 53 13 01 - St Imier: Garage Méiij a.
03941 1613
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fl WW OFFICE DES POURSUITES DE
fl II LA CHAUX-DE-FONDS

UP ENCHÈRES PUBLIQUES
D'APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES À LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 17 décembre 1993 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10, à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur
réquisition de la créancière hypothécaire en 1er rang, des parts de copropriété par
étages suivantes, copropriétaires de l'article 1844 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, appartenant à M. Patrick-André Wavre, domicilié Château 21 à Peseux, à
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 14168/C - RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages: copro-
priétaire du 1844 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: étage: 2e: appartement de six chambres, un hall, une cuisine, un
W.-C, une salle de bains; surface indicative 153 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 200000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 320000.-

Parcelle 14169/D - RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages:
copropriétaires du 1644 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: étage: combles: appartement de cinq chambres, une cuisine, une
salle de bains, un W.-C, un hall; surface indicative 146 m2 plus le local annexe
suivant: S. combles; annexe D1, galetas; surface indicative 64 m2.

Estimation cadastrale (1991 ): Fr. 200000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 240000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 1844 - RUE DANIEL-JEANRICHARD: logements 210 m2, place-jardin
343 m2, trottoir 253 m2; surface indicative totale de l'article 806 m2. Assurance
incendie dudit article, immeuble volume 3225 m3 - valeur à neuf: Fr. 1 659000.-.
Le bâtiment, sis rue Daniel-JeanRichard 21, construit avant 1887, doté du chauf- j
fage central au mazout, situé en plein centre de la ville, occupe une situation privi- i
légiée. Le nouveau complexe «Migros» est de l'autre côté de la rue ainsi que
l'Hôtel «Moreau».
L'Avenue Léopold-Robert est à deux minutes. Les gares CFF et les trolleybus,
l'Hôtel des postes sont tout près. Les voies d'accès sont excellentes, mais le quar-
tier est bruyant. Il n'y a pas de garage. Le nouveau parking «Migros» est à disposi-
tion.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi
que de l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier,
dont des extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'atu rapport de l'expert à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état'des charges, le règlement
d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 29 novembre 1993.
Les parts de copropriété formant les parcelles 14168/C et 14169/D, seront ven-
dues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires
n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1993

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

A louer
appartements de 3 et 4 pièces

Cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
cave.
Situé près du centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 799,-et Fr. 1042.-
Pour visiter s'adresser à M. Sclisizzi, concierge
au 039/23 76 36 132-606379

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

J A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand appartement
de 3 pièces avec cuisine,
bains-W.-C, balcon
Situé dans le quartier Sud-Ouest de la ville.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

MEMBI1E_ 
^̂UNH ,̂ 2  ̂ A wàI À louer tout de suite ou pour date

EZ3CZ] à convenir à La Chaux-de-Fonds
1 LOCAUX INDUSTRIELS,

COMMERCIAUX
OU ENTREPÔTS

Bellevue 22 Fr. 2000.- locaux commerciaux (rez et 1er)
Biaufond 18 Fr. 1315.- locaux de 130 m2 (rez et s.-sol)
Charrière 37 Fr. 800.- + ch., local pour bureaux
Collège 15 Fr. 1050.- locaux avec vitrine
Crêt 24 Fr. 900.- + ch.. locaux de 85 m2

Cure 2 Fr. 529.- magasin, arr.-magasin de 85 m3

Gentianes 40 Fr. 700.- 3 locaux, vitrine, W.-C.-lavabo
Gentianes 40 Fr. 876.- magasin, arr.-magasin. W.-C.
Grenier 33 Fr. 1000.- + ch., caves voûtées de 106 m2

Hôtel-de-Ville 15a Fr. 1500.- entrepôts de 376 m2, rez et 1er
Hôtel-de-Ville 90 Fr. 605.50 très grand local
Léopold-Robert 38 Fr. 50.- vitrine extérieure
Léopold-Robert 68 Fr. 120.- vitrine extérieure
Léopold-Robert 68 Fr. 150.- emplacement pub. sur le toit
Léopold-Robert 70 Fr. 100.- vitrine extérieure
Léopold-Robert 75 Fr. 30.- vitrine intérieure
Léopold-Robert 75 Fr. 1760.- 8 pièces, bureaux + atelier, 3 W.-C.
Léopold-Robert 114 Fr. 744.- locaux
Musées 58 Fr. 1131.- locaux de VA pièces
Numa-Droz 88 Fr. 500.- + ch., locaux de 67 m2

Numa-Droz 88 Fr. 800.- locaux avec vitrines
Numa-Droz 90 Fr. 577.- +ch., magasin destiné à de la vente
Serre 83 Fr. 2350.- bar à café, salle de jeux
Serre 90 Fr. 375.- local de 36 m2

Serre 90 Fr. 519.- local de 50 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ Mr.wiînr_ 
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A vendre
APPARTEMENT 3% PIÈCES
Cuisine équipée, salle de bains et W.-C,
jardin d'agrément, place de parc dans
garage collectif disponible.
Ecrire sous chiffres K 132-747499 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

AYENT (VS)

appartement
4 lits
confort, pour les
vacances de Noël
Fr. 500.-/semaine.
Tél. 027 381423 ou
027 381819.

36-513914Mx4

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

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750- / 850- plus charges.
<? 038/24 22 45 29-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE 
^DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ; ..

rr̂ iJUMB

22 2231

f BENFINA ]̂

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

 ̂ 28-1356/4x4^

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: un batracien, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 5

A Adulte G Graduel Marge Rugir
Attrapé Gredin Matinal S Sauce

B Berné H Herbe Ménage Sauvage
Border Heure Mettre Saveur
Brève L Laine N Nappe Sidérale

C Cavité Lèvre Nuage Sucre
Cidre Ligne O Ordure T Taon
Congé Lutte P Panne Tapage
Coulage M Magie Passé Tigre

D Dalle Magma Pétard Titre
Drap Malléole Plaire Tondeuse

E Etrange Manguier R Ramage Touche
Etui Manille Ramdam Trait
Evier Manitou Régie Travail

F Frontal Mansion Régulier

Le mot mystère
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Rédaction
dy JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax:039/44 17 07

Dominique EGGLER

Sainti-Expo relevé le gant
Prochaine édition dans les locaux chauffés de Global Bois

Face à la morosité am-
biante, les organisateurs
de Sainti-Expo n'ont pas
voulu baisser les bras.
Bien au contraire, ils ont
su tirer sagement les
leçons des éditions précé-
dentes en n'hésitant pas
à modifier les lieux et la
date de la manifestation
afin de satisfaire la clien-
tèle du commerce régio-
nal du vallon de Saint-
lmier.
Comme l'a relevé hier soir lors
d'une conférence de presse le
président Gérard Vuilleumier,
qui a repris le flambeau au dé-
but de cette année, le comité
d'organisation a écouté attenti-
vement les critiques qui avaient
été formulées par le passé:
confort insuffisant (surtout le
chauffage) et époque peu favo-
rable (début septembre en
1992).

Grâce à leurs efforts, les orga-
nisateurs ont pu régler ces deux
problèmes essentiels. C'est ainsi
que la nouvelle édition de Sain-
ti-Expo se déroulera dans les lo-
caux (chauffés) du bâtiment de
Global Bois, qui bénéficie d'un
chauffage central. Quant à la
halle inférieure, elle disposera
d'un chauffage d'appoint et sera
dotée d'une porte isolante, seul

Dans les murs de Global Bois
Après le Manège, la Salle de gymnastique, la Salle de spectacles et la patinoire, ce sera le
cinquième local de Sainti-Expo. Et le meilleur! (Impar-Gerber-a)

investissement nécessaire pour
cette édition. Bref, les critiques
des chalands et des exposants,
frigorifiés dans la patinoire, ne
seront plus qu'un mauvais sou-
venir!
SURFACE LOUÉE
Sur le plan de la participation,
les organisateurs ne cachent pas

leur satisfaction, en dépit de
quelques défections imériennes
et extérieures. La surface forte
d'environ 800 m2 est intégrale-
ment louée à une septantaine
d'exposants, soit à peine moins
que l'an dernier.

Ce «comptoir» garde son ca-
ractère régional, puisque l'on y
trouve des exposants de tout le

Vallon, mais aussi de La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz, des
Franches-Montagnes et de la
vallée de Tavannes. Parmi les
hôtes d'honneur, on signalera la
présence de l'Office de la crimi-
nalité de la Police cantonale ber-
noise ainsi que celle de la Goule,
qui vient de célébrer avec faste
son centenaire. Le président a

regretté l'absence de quelques
' ..institutions importantes de la
; place, mais '¦ elles ont . assuré
' qu'elles seraient de la partie l'an-

née prochaine. • ¦
¦ ;

ANIMATION
Les organisateurs ont également
décidé de porter l'accent sur
l'animation, qui régnera tous les
soirs du mardi 23 au dimanche
28 novembre, avec notamment
la participation des sociétés lo-
cales. C'est ainsi que l'«Ac-
croche-Cœun> ouvrira les feux le
soir de l'inauguration. Suivront
un groupe de jazz français (mer-
credi); les sociétés locales (jeu-
di); un défilé de mode et une soi-
rée dansante (vendredi); un
spectacle de ballets (samedi). Le
dimanche, journée traditionnel-
lement calme, sera en consé-
quence réservée aux enfants
avec un spectacle de cirque, un
lâcher de ballons et des vols
d'hélicoptères.

Enfin , les joies gastronomi-
ques ne seront pas oubliées, bien
au contraire. Un effort particu-
lier sera consenti avec la pré-
sence de trois établissements
(confiserie, restaurant, brasserie
animée d'un orchestre champê-
tre tous les soirs). Bref, rien n'a
été omis pour faire de ces six
jours de Sainti-Expo une fête
quotidienne à Saint-lmier et
dans les environs. Aux visiteurs
(on en attend 5000 à 6000) et
aux exposants de jouer loyale-,
ment le jeu. Bl.N.

Indexation rabotée
Budget 1994 au Grand conseil: 100 millions de déficit

Le Grand conseil a approuvé
mardi le budget 1994. La majori-
té bourgeoise a limité le déficit à
100 millions de francs en rame-
nant l'indexation à 1,5% pour les
fonctionnaires. Le directeur des
Finances Ueli Augsburger et la
gauche ont défendu en vain la
compensation intégrale du ren-
chérissement de 2,5%, qui aurait
porté le déficit à 157 millions. Le
budget a été accepté par 81 voix
contre deux.

Les députés socialistes et ceux
de la Liste libre se sont abstenus
lors du vote final. Le parlement
a refusé la proposition de la
gauche de plafonner l'indexa-
tion pour les hauts salaires. Les
députés ont en outre chargé le
gouvernement de présenter un
rapport sur les conséquences fi-
nancières du transfert du Lau-
fonnais.

L'an dernier, les employés de
l'Etat n'avaient obtenu que

0,8% au titre de la compensa-
tion au renchérissement, ont fait
valoir les députés de gauche. Ils
ont ainsi déjà apporté leur
contribution à l'asssainissemeht
des finances de l'Etat, ont-ils es-
timé, soutenus par le directeur
des finances Ueli Augsburger.

Il faut savoir prendre congé
des anciennes structures et les
remettre en question, ont répli-
qué le Parti radical et l'UDC.
«Le sort des fontionnaires n'est
pas un tabou quand on pense à
tous les chômeurs qui proposent
en vain des dizaines d'offres
d'emploi», a relevé un député de
l'UDC. Au vote, les élus ont re-
fusé par 92 voix contre 71 de
plafonner le droit à l'indexation
complète.

Le Syndicat des services pu-
blics a immédiatement protesté
contre la décision de limiter le
renchérissement. Il l'a qualifiée
de «gifle pour les fonctionnaires
avec de petits revenus», (ats)

Entre espaces et paysages
Minala - Muller en duo au CIP à Tramelan

Espaces et paysages, c'est en
quelque sorte le thème proposé
par les œuvres picturales accro-
chées actuellement aux cimaises
du Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), à Trame-
lan. De superbes toiles signées
Minala et Millier.

Le CIP présente, depuis vendre-
di dernier et jusqu'au 22 décem-
bre prochain, une exposition de
peintures assez exceptionnelle.
Deux artistes, Jacques Minala et
Franco Millier, y sont associés
par le biais de leurs œuvres ré-
centes. Dans la lignée des événe-
ments artistiques qui se sont ré-
gulièrement succédé depuis l'ou-
verture du CIP. L'exposition ac-
tuellement consacrée à Minala
et Muller est indiscutablement à
classer parmi les grands crus de
ce que l'on a pu voir à la salle
Shaula.

De style et d'inspiration tota-
lement différents, les œuvres de
ces deux artistes helvétiques se
côtoient avec beaucoup de bon-
heur.
HEUREUX MARIAGE
Une sorte de mariage heureux,
entre une expression à forte ten-
dance latine pour Jacques Mi-
nala, avec tout ce que cela sup-
pose de fantaisie et de génie.
Alémanique d'origine, Franco
Millier ne peut renier une in-
fluence plus rigoureuse qui s'ins-
pire avant tout des espaces ima-
ginaires que l'humain semble
avoir déserté. Les tons des cou-
leurs sont également fortement
différents chez les deux artistes.

Minala , qui a déjà à son actif
plusieurs expositions internatio-
nales, joue avec la luminosité
des couleurs. Ses nombreux sé-
jours en Provence n'y sont sans
doute pas étrangers. Muller

semble, lui, préférer les ombres
et la géométrie des formes, aux-
quelles ils sait parfaitement don-
ner la notion de profondeur.
LA DERNIÈRE?
Directeur du CIP, Claude Me-
razzi présidait au vernissage de
cette exposition, qui pourrait
bien être la dernière à l'étoile
Shaula. En effet, ainsi qu 'il l'a
laissé entendre, cet espace sera
prochainement transformé en
centre technique de décolletage.
Ce qui ne veut pas dire que le
CIP fermera ses portes à l'art,
mais la forme changera, (spt)

• CIP, Tramelan (caf étéria et
salle d'exposition Shaula), jus-
qu 'au 22 décembre, du lundi au
vendredi de9hà21  h, le samedi
de 9 h à 14 h. Une rencontre
avec les artistes Mina f a  et Mill-
ier aura Heu au CIP vendredi 10
décembre 1993, de 17 h à 20 h.

Médaille d'argent pour «Spirit»?
World Solar Challenge

«Où est Honda?» Cette question,
l'équipe de «Spirit of Biel-Bien-
ne» la posait voici trois ans avec
un petit sourire narquois et enten-
du. Mardi, au terme de la troi-
sième journée, ils posent toujours
la même question. Mais avec les
yeux équarquillés. La dernière
fois, Honda était loin derrière.
Mardi soir, Honda était loin de-
vant...

Journée sans surprise et sans re-
bondissement. A huit heures,
départ des Japonais à Alice
Springs. Quarante-neuf minutes
plus tard, «Spirit» arrive au
même point mais doit encore
faire sa halte obligatoire de 10
minutes. Près d'une heure de re-
tard, le matin, lorsque Jean-Mi-
chel Molinari cède le volant à
Paul Balmer pour entrer dans le
centre brûlant de l'Australie. A
travers des paysages lunaires, il
passe successivement le tropique
du Capricorne, la frontière entre

les Territoires du Nord«t l'Aus-
tralie du Sud, et enfin Erldunda,
centre géographique du conti-
nent.

«Spirit» roule au-delà de
toute attente. Pas le moindre
mouvement suspect, pas l'om-
bre d'une panne à l'horizon.
Dans le véhicule de tête, Frédy
Sidler et René Jeanneret se re-
mettent à espérer: si tout conti-
nue, Honda peut être rejoint.

Au second arrêt obligatoire, il
faut déchanter: Bienne n'a pas
perdu, mais peu gagné. En tout
20 secondes de mieux par rap-
port à l'adversaire sur un par-
cours de plus de 300 kilomètres.
Si la course dure jusqu'à Noël...
DEMAIN À ADÉLAÏDE
Cadney Homestead, relais rou-
tier où font halte des «road
trains», convois de 3 voire 4 re-
morques tractées qui pèsent 300
tonnes et ont besoin d'un bon
kilomètre pour s'arrêter. Pascal

Felder prend le volant pour la
dernière étape de la journée. A
l'horizon, des nuages noirs voi-
lent le ciel et chacun se met à
penser sans le dire que Honda
est peut-être déjà freiné par l'ab-
sence de soleil... Que dalle-

Vers 16 h 30, pointent à l'hori-
zon les premiers terrils de Coo-
ber Pedy, but de la journée.
Mais le soleil est aux abonnés
absents et le rythme de croisière
s'en ressent cruellement. «Spi-
rit» roule sur ses réserves, à
moins de 50 km/h. Sur l'horloge
du chronométreur officiel Omé-
ga, qui dirige le convoi, les mi-
nutes deviennent des secondes
tellement, soudain, le temps
passe vite. A 12 kilomètres de
Coober Pedy, il est cinq heures,
heure de la neutralisation. Le
vent souffle en rafales. Il faut
installer le camp pour la nuit.
Demain, Honda pourrait bien
atteindre Adélaïde...

R. B.

Cour suprême
Des renforts!
La section pénale de la
Cour suprême du canton de
Berne est surchargée. Les
audiences, dans le domaine
de la grande criminalité, su-
bissent des délais pouvant
atteindre six mois. Pour les
réduire, quatre présidents
de tribunal vont être nom-
més provisoirement sup-
pléants auprès de la Cour
suprême. En outre, un poste
supplémentaire de greffier
de chambre et employé du
greffe sera créé. A cet effet,
le Conseil exécutif propose
au Grand Conseil un crédit
total de 917.000 francs,
pour 1994. (oid) 

RJB cambriolée
Porte ouverte enfoncée
Les studios de Radio Jura
bernois - Horizon 9 ont été
cambriolés la nuit dernière à
Tavannes, sans doute par
des malandrins peu expéri-
mentés ou maladroits. Ils
ont en effet enfoncé la
porte des locaux, alors
qu'elle était ouverte, avant
de dérober quelques cen-
taines de francs. Les dégâts
commis atteignent plu-
sieurs milliers de francs.

(vg)

Protection des chiens
Bientôt une loi
Les quelque 55.000 tou-
tous vivant dans le canton
de Berne auront bientôt
une loi précisant les droits
et les devoirs de leurs maî-
tres. Le gouvernement vient
de mettre en consultation
un projet de loi à cet effet.
Le texte précise les formali-
tés de taxe et d'enregistre-
ment. Il oblige les proprié-
taires à traiter leur chien
conformément à la loi fédé-
rale sur la protection des
animaux. Les chiens doi-
vent pouvoir prendre de
l'exercice, mais ne doivent
pas être laissés sans surveil-
lance. Les maîtres sont te-
nus de limiter leurs ébats
pour garantir la sécurité et
la protection des personnes
comme celle de la propriété,

(ats)

Taux hypothécaires
Ramenés à 5,5%
La Banque Cantonale de
Berne abaisse son taux
hypothécaire en premier
rang pour la construction
de logements. Il passera de
6 à 5,5% le 1er mai pro-
chain pour les affaires exis-
tantes. Pour les nouvelles,
la BCB pratique un taux de
5,5% depuis début novem-
bre, a indiqué un porte-pa-
role de la banque, (ats)

BRÈVE

Moutier: fausses factures au Correctionnel

Le Tribunal correctionnel de
Moutier a condamné mardi un
moniteur de gymnastique prévô-
tois à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans et à payer 2000 francs de
frais. L'enseignant a été reconnu
coupable d'avoir falsifié des dé-
comptes de participation à des
cours de Jeunesse et Sport, en-
traînant pour J+S et la Direc-
tion de l'instruction publique du
canton de Berne une dépense sup-
plémentaire supérieure à 20.000
francs.

En inscrivant aux cours de gym-
nastique féminine de Jeunesse et
Sport du Jura bernois et du can-
ton du Jura, donnés au Centre
intercantonal de gymnastique à
Moutier, des jeunes filles qui ne
les suivaient plus parce qu'elles
avaient dépassé la limite d'âge,
le moniteur a perçu des subven-
tions non dues. Il affirme avoir
consacré ces montants encaissés

indûment à l'achat de matéri^
de cours et au paiement de frais
de transport des participantes.

En fonction depuis dix-huit
ans, le moniteur considère avoir
agi dans l'intérêt du sport et de
la jeunesse. En effet, u est ainsi
parvenu à maintenir des cours
qui auraient été supprimés faute
de participants en suffisance. Le
Tribunal n'a certes pas retenu la
prévention d'escroquerie, puis-
qu'il n'y a pas eu d'enrichisse-
ment illégitime, mais celle de fal-
sification de documents officiels
et d'irrégularités.

Le prévenu n'ayant jamais été
condamné, il a obtenu le sursis,
auquel les plaignants ne s'oppo-
saient pas. En plus de sa
condamnation, le prévenu devra
rembourser 20.000 francs à Jeu-
nesse et Sport. L'avocat de la dé- •
fense, qui considère que son
client est un honnête homme, a
annoncé qu'il ferait appel de ce
jugement. V. G.

Prof de gym condamné



Delémont gicle sa patinoire
Après trente ans d'attente

Après plus de trente ans
d'attente, les lances à
eau entrent en action sur
la patinoire de Delé-
mont. La glace va briller
cette fin de semaine et
une première partie de
hockey va se dérouler
dans la capitale mercredi
prochain. Le serpent de
mer de la patinoire régio-
nale met la tête hors de
l'eau alors que deux
questions se posent. Ce
stade de glace va-t-il
faire de l'ombre au Cen-
tre de Loisirs de Saigne-
légier? Seconde interro-
gation: cette patinoire à
ciel ouvert sera-t-elle ra-
pidement couverte? Voici
deux esquisses de ré-
ponse.
Le HC Delémont, fondé en
1947, va évoluer sur une pati-
noire naturelle jusqu'en 1960.
Une coopérative naît alors avec
l'idée de construire une pati-
noire artificielle. Le projet va
faire long feu.
PROJET MINIMAL
Les promoteurs croient tenir le
bon bout dans les années 85-87
quand ils ont l'appui de quinze
communes de la Vallée et le sou-
tien des cinq clubs de hockey.

Mais, en 1988, l'exécutif juras-
sien met son veto à toute sub-
vention tant que le projet d'une
grande patinoire du Jura , avec le
HC Ajoie, n'a pas été abordé.
Ce grand projet va s'enliser et les
promoteurs delémontains excé-
dés, face aussi à la détérioration
des finances publiques, se lan-
cent dans un projet mininal: une
surface de glace à ciel ouvert,
des conteneurs pour vestiaires et
une ancienne poste pour bu-
vette. Le projet est devisé à 1,3
million.

Aujourd'hui, les lances à eau
entrent en action pour avoir de
la glace en fin de semaine. Une
inauguration officielle est pré-
vue le 27 novembre alors qu'un
gala d'ouverture est agendé pen-
dant les fêtes de fin d'année.
GALA EN FIN D'ANNÉE
Ainsi Delémont sera l'une des
seules patinoires à ciel ouvert de
Romandie (4 sur 32). Pour
Francis Comte, ce qui compte
avant tout, après ces années
d'atermoiements et de difficul-
tés, c'est qu'on patine dans la
capitale. «Les heures de glace
sont totalement prises. Trente
matches sont au programme, le
reste est tourné vers le patinage
public et le curling» dit-il.

Le budget d'exploitation ne
prévoit pas de déficit. Pour ce
faire, la patinoire régionale
compte sur les entrées du public
(150 personnes par jour durant
quatre mois), les écoles, les clubs
de hockey et la publicité. Le
budget table sur 126.000 francs
de recettes.

Centre de loisirs des Franches-Montagnes
La nouvelle patinoire de Delémont ne lui portera pas ombrage. (Impar-Gogniat)

L'ouverture du stade de glace de
Delémont ne porte pas ombrage
à celui de Saignelégier, comme
on aurait pu le craindre. Le dé-
part du HC Glovelier (tiraillé
entre la plaine et la montagne) et
d'une partie du HC Courtételle
est compensé sur la montagne
par l'arrivée des clubs de Reu-
chenette et Tavannes. Les
heures de glace du Centre de loi-

sirs de Saignelégier se répartis-
sent ainsi: 11.000 francs pour le
club des patineurs, 43.000 francs
pour le HC Franches-Mon-
tagnes, et 85.000 francs pour les
autres clubs soit 139.000 francs
au total.

Seconde question qui se pose:
est-ce que la patinoire de Delé-
mont sera rapidement couverte?

Francis Comte est catégorique:
«Le projet d'une couverture
n'est pas budgété dans les 3 à 5
ans. Ce sera aux communes par-
tie prenante au projet d'en déci-
der. On sait aussi que si nous
optons pour une couverture,
cela voudra dire déficit...». On le
voit à Delémont, pour l'heure,
on est déjà tout heureux de re-
trouver de la glace... Mgo

BRÈVES

Expansion agricole
Par ici les porcs
Les agriculteurs jurassiens
sont invités à intensifier
l'élevage de porcs, afin de
pouvoir répondre aux be-
soins croissants du mar-
ché. Cet encouragement à

augmenter la quantité de
viande porcine ne doit
toutefois pas les inciter à
négliger pour autant la
qualité. Selon les experts,
l'élevage porcin devrait
connaître une réelle ex-
pansion ces prochaines
années, (vg)

Recours en grâce
Encore un rejet
Le Gouvernement juras-
sien propose de rejeter un
recours en grâce déposé
par un citoyen condamné
à trois semaines d'empri-
sonnement pour violation
d'une obligation d'entre-
tien et non-paiement de la
taxe militaire. Le recourant
a 25.000 fr de dettes, ne
paie pas la contribution
d'entretien de son enfant
et a déjà subi sept
condamnations. Rien n'in-
dique son intention de re-
dresser sa situation, d'où la
proposition de refus de la
grâce, (vg)

«Double 6» tourné daM le Jura
A Muriaux et à Porrentruy 

Diffusée le dimanche soir,
«Double 6» est une émission de
jeu et de divertissement de la TV
romande qui conjugue culture,
suspense, passion et système D.
Les lieux présentés servent de
trame à l'émission qui voit deux
concurrents (un couple) se par-
tager les tâches: le premier ré-
pond à six questions tandis que
l'autre accomplit six actions sur
le terrain. L'entraide est possible
et elle conduit à la découverte
d'une énigme finale. Le Jura sert
de décor à deux de ces émis-
sions, produites par Roland
Bourqui et réalisées par Claude
Delieutraz. L'équipe de la TVR
se trouve actuellement à Mu-
riaux pour se rendre jeudi à Por-
rentruy.

UN ENFANT DE MURIAUX
Le musée de Muriaux est en ef-
fet un cadre idéal pour ce genre
d'épreuves tant le thème de l'au-
tomobile est vaste. La TVR
tournera ensuite une émission à
partir de l'Hôtel de Gléresse à

Porrentruy qui recèle les
archives de l'Ancien Evêché de
Bâle.

On notera que «Double 6» est
présenté par Nicole Tornare et
Ivan Frésard qui retrouve à Mu-

riaux le village dont il est origi-
naire. L'émission tournée aux
Franches-Montagnes sera diffu-
sée le dimanche 28 novembre en
soirée et celle enregistrée en
Ajoie le dimanche 12 décembre.

Mgo

Musée de l'automobile a Muriaux
La TVR en pleine action. (Impar-Gogniat)

AGENDA

Avec la vapeur
Train de Saint-Nicolas
Les CJ et La Traction or-
ganisent le 5 décembre
prochain le train de Saint-
Nicolas. Un train à vapeur
conduira les enfants de 7
mois à 77 ans à la rencon-
tre du Bon Evêque. Des in-
formations plus détaillées
paraîtront incessamment.
Réservez d'ores et déjà vo-
tre après-midi du 5 dé-
cembre, (mgo)

Chômeurs jurassiens
Miser sur Soleure
Le Service jurassien des
arts et métiers se joint au
canton du Jura qui réunit
vendredi les chômeurs dé-
sireux de proposer un pro-
jet de création d'entre-
prises. Rendez-vous dès
10 heures à la patinoire de
Soleure, vendredi 12 no-
vembre. Les projets sérieux
pourront obtenir le soutien
financier de l'assurance-
chômage. (vg)

Succès encore mitigé
Appartements de vacances aux Grisons

En juin 1992, la Caisse de pen-
sions faisait l'achat de six appar-
tements de vacances à Churwal-
den, dans les Grisons, dans le des-
sein de les louer en priorité à ses
membres, mais aussi à d'autres
intéressés. La première saison
écoulée, le bilan de cet essai est
encore mitigé, mais la Caisse
reste optimiste.

Avant de décider cet achat, le
Conseil d'administration de la
Caisse de pensions de l'Etat du
Jura avait procédé à une en-
quête auprès de ses membres. Il
en résultait très clairement un
réel intérêt de profiter de telles
possibilités de vacances, étant

entendu que les conditions de
location étaient avantageuses.
Un an plus tard, on constate que
le rendement des locations at-
teint le tiers à peine des mon-
tants nécessaires à rentabiliser
l'investissement de 1,9 million
consenti. Ce placement est-il dès
lors une erreur?

Il est prématuré de l'affirmer.
La propagande publicitaire a été
faite en été 1992, alors que de
nombreuses familles avaient
déjà choisi leur lieu de vacances
automnales et hivernales. Cer-
taines avaient même déjà fait
des réservations pour l'été 1993.
C'est ainsi que peut être expli-
qué le décalage constaté entre
l'intérêt manifesté lors de l'en-

quête et les réservations effec-
tives ultérieures.

La Caisse de pensions n'en-
tend pas renoncer pour autant.
Elle intensifiera la publicité
pour ces appartements de va-
cances et étendra la possibilité
de locations aux personnes non
membres de la caisse, dans la
mesure des disponibilités.

Cette prospection publicitaire
se fera aussi hors du canton de
façon à ne pas négliger une
clientèle potentielle extérieure
au Jura. Dans un an, il sera pos-
sible de dresser un nouveau bi-
lan. L'administrateur de la
Caisse de pensions espère qu 'il
sera plus positif que celui de la
première année. V. G.

Finis les privilèges
des propriétaires

Valeur officielle des immeubles

Le Gouvernement jurassien a mis
au point le projet de révision des
valeurs officielles immobilières
(VO). Le projet mis en consulta-
tion en avril n'a subi que deux
modifications de détail. Il sera
soumis au Parlement en décem-
bre ou au début de 1994. Les nou-
velles VO seront fixées dès 1996
et supprimeront les avantages
dont profitent aujourd'hui les
propriétaires par rapport aux lo-
cataires. Il en résultera une
hausse notable d'impôt pour les
propriétaires.

Les 62.000 immeubles agricoles
seront réévalués sur la base d'un
questionnaire et d'une estima-
tion sectorielle des terrains. Les
droits de superficie et les forêts
seront réévalués de 20%.

Les 18.600 maisons d'habita-
tion et bâtiments commerciaux
auront une nouvelle valeur dé-
terminée sur la base d'un ques-
tionnaire rempli par le proprié-
taire. La hausse de la valeur os-
cillera entre 75 et 200%, selon
que des rénovations ont été
faites ou non depuis la dernière
révision de 1975.
HAUSSE TEMPORAIRE
Par mesure d'économie, il ne
sera procédé à une visite des
lieux par des estimateurs que
pour les restaurants, hôtels, au-
berges et installations de trans-

port, soit en tout 2300 immeu-
bles.

En attendant que les nou-
velles VO entrent en vigueur en
1996, le Gouvernement propose
de les augmenter de 30% dès
1994 dans le calcul de la fortune
et de la taxe immobilière. Les
nouvelles VO augmenteront
l'impôt sur la fortune, la taxe
immobilière communale, celle
des successions et donations, les
droits de mutation et plusieurs
taxes communales fondées sur
la VO.

Le projet prévoit qu'à l'avenir
les VÔ seront revues tous les dix
ans, sur décision du Parlement.

Les augmentations prévisi-
bles sont les suivantes:
- Immeubles agricoles: de -20 à
+ 100%
- Forêts: +20%
- Maisons d'habitation: de
+ 77 à +200% voire davantage
- Hôtels et restaurants: environ
+ 75%
- Terrains à bâtir: Delémont et
Porrentruy: environ 700%;
Franches-Montagnes: environ
400%
- Immeubles industriels: +
80%.

On s'attend à ce que les nou-
velles VO rapportent 5,5 mil-
lions à l'Etat et 8,6 millions aux
communes. La répartition des
frais administratifs de 2 millions
entre l'Etat et les communes fait
l'objet d'un article de loi que le
Parlement devra adopter. V. G.
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J'ai rejoint ceux que j'aimais
;i et j 'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Maurice Wùthrich-Gurtner:
! Aline Wùthrich et Dominique Volery,

Caroline Wùthrich et Cédric Jeanneret;

Madame et Monsieur Alfred Fahrni-Gurtner
et leurs enfants, Daniel et Sophie;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Gurtner-Cattin
: et leurs enfants, Isaline, Cindy et Magali.

à La Vue-des-Alpes;

Monsieur et Madame Fritz Gurtner-Bigler, à Deisswil
et famille;

Les descendants de feu Daniel Perret,

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

Monsieur

Hans GURTNER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mardi, dans sa 66e année après un
long déclin.

Repose en paix.

LA SAGNE, le 9 novembre 1993.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, jeudi 11 novembre â 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Alfred Fahrni-Gurtner

Miéville 118

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au home du «Foyer de La Sagne» cep 23-2386-4.

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

VILLERS-LE-LAC (France)
î LE LOCLE

LE PRÉVOUX

'; Madame Lucienne Parent, son épouse:
Ses enfants, Frédéric, Fanny et Romuald;

! Monsieur et Madame Marcel Parent, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

¦ Monsieur Michel Siron, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Les familles Vuillemin, Pottier, Bellabouvier, Dian, Mamet,
' Lascaugiraud, Parent, Droz-Vincent, Mollier, Gremaud,

Fleuty, Chopard, Favre, Binetruy, Vermot, Siron, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PARENT
j survenu le 9 novembre 1993, dans sa 51 e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise parois-
siale de Villers-le-Lac le jeudi 11 novembre 1993 à 14 h 30.

[ La famille s'excuse de ne pas recevoir et remercie à
l l'avance toutes les personnes qui prendront part à sa
\ peine.

[. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RELAIS DES CHASSEURS
Les Entre-deux-Monts

Famille M. Wùthrich-Gurtner

sera fermé jeudi 11 novembre
toute la journée

pour cause de deuil.

, LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

j Cécile Rossier, sa compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

\ Monsieur

Max FATTON
! enlevé à leur affection, lundi dans sa 82e année.

\ LES PONTS-DE-MARTEL, le 8* novembre 1993.
Industrie 9

\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 12 novembre à 11 heures.

: Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Regarder l'heure qui finit,
>') ,. , cpmme une source qui tarit, i
5 et la suivante
i; comme une source qui naît.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

' Madame Marie Ehrensperger-Gantenbein:

Famille Dr H-P. et C. Tscholl-Ehrensperger
et Christophe, à Buchs.

Monsieur Jean-Pierre Ehrensperger;

Madame K. Gantenbein, à Sevelen:

Famille A. Gantenbein, à St. Margrethen,

Famille K. Egger-Gantenbein, au Canada,
Famille H. Gantenbein, à Sevelen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Hans EHRENSPERGER
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 62e année,
après une pénible maladie.

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

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 25, rue du Commerce

Prière de ne pas faire de visite. i

l Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile,
cep 23-1121-4.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418 j

y 
¦¦

Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Nardin-Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne HUGUENIN
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 novembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme
André Nardin-Huguenin
Jolimont13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de péni-
ble séparation, lors du départ de notre chère maman,
grand-maman et parente

MADAME EDITH DONZELOT
née PFISTER

ROLAND DONZELOT.
MONIQUE ET MICHEL WYSSMULLER-DONZELOT.

YANNICK WYSSMÛLLER

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

RENAN, NOVEMBRE 1993.
132-12418

Profondément touchées par les nombreux témoignages
| de sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages

rendus à

MONSIEUR PIERRE SIEBER
LUCIENNE SIEBER,

ET FAMILLES,
expriment leur gratitude et remercient toutes les

' personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

132-12418
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Hélas pour moi (de J.-L. Go-
dard avec G. Depardieu), 16
ans, 20 h 30.

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

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

• PLAZA(p2319 55)
Jurassic Park (de S. Spielberg
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.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h. Germinal (de C. Berri

avec G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h. 18 h, 20 h 15, L'écrivain
public (de J.-F. Amiguet avec R.
Renucci), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, L'ombre
du doute (de A. Issermann avec
A. Bashung), 16 ans.

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

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

• PALACE
14 h 30,17 h 30,20 h 30, Juras-
sic Park (de S. Spielberg 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 concubine (de
C. Kaige avec L. Cheung), 16
ans.

CINÉMAS

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL
p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
V 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <P 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 9717 66.
Drde Watteville, f> 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<f> 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES

La Chaux-de-Fonds

Début d'incendie
Hier peu avant 9 heures, les pre-
miers secours sont intervenus au
deuxième étage de l'immeuble
Charles-Naine 38 pour une
pharmacie de ménage qui avait
pris feu suite à un cout-circuit.
Le sinistre a été éteint au moyen
d'eau. La pharmacie est détruite
et la salle de bain noircie.
Autoroute Neuchâtel-Boudry

Perte de maîtrise
Hier vers 12 heures, M. A. P., de
Vaumarcus, circulait en voiture
sur l'autoroute de Neuchâtel en
direction de Boudry. Peu avant
la sortie de Cortaillod, il s'est
trouvé en présence d'une co-
lonne de véhicules qui roulait re-
lativement doucement suite à un
fort ralentissement de la circula-
tion. Aussi, M. A. P. a perdu la
maîtrise de son automobile, la-
quelle a heurté la glissière cen-
trale. Dégâts.

FAITS DIVERS

Buttes
Mme Yvonne Cathoud, 1911

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• THÉÂTRE
«Songe d'une nuit d'été», de
Shakespeare, mise en scène:
Jacqueline Payelle; par le Théâ-
tre des enfants
Beau-Site
15 h.

FLEURIER

• MUSIQUE
Chœur de chambre de Gdansk
(Hakenberger, Palestrina, Verdi,
Poulenc, Koszewski)
Eglise
20 h 15.

AUJOURD'HUI
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Feuilleton: Tue-les tous, tantine! (3).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

«̂ :—n^̂ > Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. En différé
de Berlin: Orchestre Philharmonique de
Berlin. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

^̂ g 
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 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Blasenschwâche im Alter ,
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.3C
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Suppenfleisch. 15.00 Das waren nocr
Zeiten Salongesprâche von 1900-1970,
16.00 Country. 16.30 Siestafon. 17.0C
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Régional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.1C
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-Box.
Dazw.: 23.03 Traumland (9/18). 0.00
Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

ffy&m$S\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 19.00 Les ensoirées.
St-Martin
La St-Martin en direct de Chenevey:
émission spéciale avec Jean-René à
partir de 10 n.
Chansons
A l'enseigne de l'émision «Des Chan-
sons», celles du groupe Les Innocents.
Avec Angela, entre 19 h et 19 h 30.

|MTS 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 et agenda.
9.30 Le coup d'archet (musique clas-
sique). 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Magazine du CIP. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
le, activités villageoises. 12.15 RJB-info,
journal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Po-
wer mix. 17.30 Titres de l'actualité régio-
nale. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 19.00 Rétro Parade. 20.00
L'émission sans nom. 21.00 Heavy Métal
Fusion. 22.00 Relais RSR 1.

jfef jf # Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée.
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

La guerre des bananes
10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason.

L'arrangement
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Retour de Finlande
12.15 Hélène et les garçons

Tendres folies
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

Une mort à la mode
14.25 Ciné du mercredi:

En selle pour le passé
Long métrage jeunesse

15.40 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

16.10 La famille des collines
Jason et le conservatoire

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille

Le mariage n'est pas
une plaisanterie

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 TéléScope

Une affaire de goût
la cuvée du 3e type

21.05 Jugement aveugle
Film de George Kaczender
(USA 1991)
Avec Peter Coyotte,
Lesley Ann Warren

22.35
Face à la presse
Daniel Monnat reçoit Joseph
Rey, président de la Fédération
suisse des retraités.
Joseph Rey répondra
aux questions
d'Antoine Exchaquet
(Le Matin), d'Edmée Cuttat
(La Tribune de Genève)
et de Stéphane Sieber
(L'Express)

23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Football: Championnat
de Suisse

0.30 Cinébref: Barres
Réalisation: Luc Moullet
(France 1984)

0.45 Vive le cinéma! (R)
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

[fig Arte]
17.00 Transit (R)
18.25 Le dessous des cartes (R)
19.00 Haie and Pace
19.30 Mégamix
20.30 Journal
20.40 Soirée ballet

Musica: Les Printemps
du Sacre
Documentaire (1993)

21.40
Le Sacre
du Printemps
Chorégraphie: Nijinski (1989)

22.15 Musicarchive:
Spécial danse
Anna Pavlova (1881-1931)

22.45 Le printemps
d'une petite ville
Film chinois
de Fei Mu (1948)
Avec Wei Wei et Shi Yu

n if ! J J r"n 1
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/

Sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés
22.45 52 sur la Une

Magazine
23.45 Formule foot

La 17e journée du
Championnat de France

0.20
Boxe
Fargo/USA: Championnat du
monde WBA des mi-lourds:
Virgil Hill (USA) - Saul Montana
(Mex)

1.25 Le Bébête show
1.30 TF1 nuit
1.35 Passions
2.05 TFI nuit
2.10 Via Mala (3/fin)
3.40 TFI nuit
3.50 Le chemin des Indiens

morts (1/2)
Le monde d'Isho

4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoire de la vie (3/8)

Enfin le sexe vint

***• **m°Sfy*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Voile: La Whit-
bread (R). 10.00 Equitation: Coupe du
monde, Millstreet (R). 11.00 Gymnas-
tique rythmique: Championnats du mon-
de à Alicante(R). 13.00 Football améri-
cain de la NFL 1993/94 (R). 14.00 Euro-
Goals (R). 15.00 En direct: Tennis.
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers. 18.30 Equitation: Cou-
pe du monde, Amsterdam. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Eurofun (R). 20.30 En
direct: Tennis. Championnat de la com-
munauté européenne à Anvers. 23.30
Football: Qualifications pour la Coupe du
Monde 1994. 0.30 Formule 1: Magazine.
1.30 Eurosport News

RÀI «-««T
13.00 Padri in prestito. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per
tutti. AH'interno: 14.05 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.45 Lo sai dove
sei? Gioce. 15.15 Cartoonbig! 16.00 Le
avventure del giovane Indiana Jones.
16.25 II microfono è Big! 16.35 E che lin-
gua parli? 17.00 Big news. 17.10 Uno
per tutti con i cartoonbig! 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15 I
musei d'Italia. L'Italia dei musei. 18.45
Nancy, Sonny + Co. 19.10 Cose dell'al-
tro mondo. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 San Remo
giovani. Musicale. 23.00 Tg 1. 22.05 Pa-
lermo: Pugilato. Campionato europeo.
Duran - Roccheggiani. 0.10 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.40 Oggi al Parlamento.
0.50 OSE: Sapere. Documenti. 1.20 I
pistoleros di casa grande. Film di Roy
Rowland (1965). 2.50 Tg 1. 2.55 Quel
maleditto giorno d'inverno. Film di Demo-
filo Fidani (1970).

RTPjj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Cuidado
com as imitaçoes. Com Fernando Perei-
ra e o "karaoké". 20.00 Telejornal. 20.35
verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticias da economia. 21.10
De caras. Grandes entrevistas. 22.25
Rotaçoes. Magazine do automôvel.
23.25 Noticias e fecho.

2 France 2________
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator2

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La mariée amnésique
14.50 Les deux font la paire

Le complot
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvé par le gong
18.10 Sois prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

La lettre inachevée
Film de Chantai Picault
Avec Nathalie Nell,
Arnaud Giovaninetti.

22.30 Première ligne:
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (9)

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.05 Histoires courtes

Le maître de lumière
1.25 Epreuve d'artiste
1.40 Bas les masques (R)
2.55 Emissions religieuses (R)
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide
4.45 Toujours plus loin
5.00 La chance aux chansons (R)

L&ù SL
6.05 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 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey

Finances
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Y-a-t-il un médecin
au stalag?

12.35 La petite maison dans la
prairie
L'été

13.25 M6kid
Dessins animés

13.30 Les aventures de Tintin
14.20 Robin des boid
14.50 Banyard commando
15.15 Draculito
15.40 E=M6

Magazine scientifique
16.10 Flashback
16.35 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir.

Péché mignon
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 . 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!
20.35 Ecolo 6
20.45 Mon dieu on a tué

ma femme
Téléfilm français
de Baz Taylor (1992)
Avec Jeff Goldblum,
Mimi Rogers.

22.30 Le crime oublié
Téléfilm américain
d'Ed Sherin
Avec Jaclyn Smith,
Richard Masur

0.10 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Fax'o
1.15 Boulevard des clips
2.15 World Philarmonic

Orchestra
3.10 Cargo dans les îles
3.45 Les enquêtes du capital
4.10 Fréquenstar
5.05 Fax'o
5.30 Culture rock
5.55 Culture pub
6.20 Boulevard des clips

Bfflm 
\Jp France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse.

Magazine
13.30 Lesmystères de l'Ouest
14.20 Document animalier
14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle

Où sont passés les espions?
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

jfc|_àlj|_ 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 Strip Tease (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Les grands jours du siècle (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 En toute liberté

Invité: Robert Doisneau
16.00 Infos TVS
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un

champion.
18.30 Journal TVS
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Comédie comédie:
L'école des femmes
Pièce de Molière
Avec Bernard Blier,
Isabelle Adjarti

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.45 Alice
1.30 La chance aux chansons (R)
2.10 En toute liberté (R)
2.40 Au nom de la loi (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Magazine économique

international (R)
4.30 Magazines européens (R)
5.00 Université de nuit

||YQ Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te rias que es peor. 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 pâja-
ro. Série documentai. 20.00 A las ocho.
Magazine. 21.00 Telediario. 21.30 Quién
sabe d'onde? 23.00 En primera. 0.00 Te-
lediario internacional.

*tjj>4g Suisse alémanique

7.00 Euronews.. 8.00 Schulfernsehen:
Australische Wildnis. 8.45 Two-two-o-
one. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springlield-Story . 9.50 ratselTAF.
10.15 Das Model und der Schnûffler.
11.00 TAFnews. 11.05 Henderson. 11.25
Waâled Si . 12.00 TAFpflanzen. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Tatort Schimanski. 15.15 Uebrigens...
15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspek-
tion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 diagonal.
Lebenslinien-Fern der Heimat. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Nach lan-
ger Zeit (4/7). Fernsehfilm. 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport .
22.50 Concerto grosso. Mozart: Konzert
Nr. 3 in G-Dur. 23.15 Svizra rumantscha.
0.00 Ratgeber-Studio: "Stress ". 0.30
Nachtbulletin/Meteo.

ĴK ! 
%s  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
La pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 999. Petrovka 38.
14.20 1 viaggi di Gulliver. Film d'awentu-
ra di Peter Hunt (GB/Belgio 1977). 15.40
Echo: Vocis imago. 16.05 TextVision.
16.10 Cyberpunk. 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 Attra-
zione fatale. Film drammatico di Adrian
Lyne (USA 1987). 22.30 TG sera/Meteo.
22.55 Sportsera. 23.40 Casey Kasem's
Rock + Roll Goldmine. 0.30 TextVision.

©PLUS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
City Arena . 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Cartoon.
18.45 Taxi. 19.10 Fax/Meteo. 19.20 Ci-
néma Plus: Pacific Heights. Amerik.
Spielfilm (1990). 21.00 S Plus Info. 21.15
Meteo. 21.20 City Polis. Politik im Ges-
prâch. 22.10 Formel S (1+2/W).

TW 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
Ping Pong. Junior Club. 15.30 Boing!
16.00 Tagesschau. 16.03 Frauenges-
chichten. 16.30 Kônig der Katakomben.
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lân-
derreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Im Schatten der Gip-
fel. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Wildbach. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Axel C. Sprin-
ger-Bild und Welt eines umstrittenen
Deutschen. Film von Gerwin Dahm.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Christinas Seitensprung. Fernsehfilm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio: Herbert Achtern-
busch. Ich bin da ich bin da. Deutscher
Spielfilm (1992). 0.50 Tagesschau. 0.55
Eine Lady fur den Gangster. Amerik.
Spielfilm (1946).

]_SOJr Alletna9ne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infoti-
me. Unterhaltsames Ratgebermagazin.
14.00 Ansichten: Dorfrepublik Rûterberg.
14.30 Roda Roda Geschichten. 14.55
WISO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstu-
dio. 15.30 Achterbahn. 16.00 Logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die Simpsons. 16.35
Einmal Washington und zurùck. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Landarzt. 18.45 Lotto am Mitt-
woch-Ziehung A und B. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Dièse Drombuschs.
21.00 Doppelpunkt vor Ort. Wenn ich
schlage, bin ich wer. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Zûndstoff: Genfrisch auf den
Tisch. 23.00 Derrick. 0.00 Zeugen des
Jahrhunderts. 1.00 Heute. 1.05 2.15 Mr.
Moto und der Wettbewerb. Amerik. Spiel-
film (1938),

«SîBT Allemagne 3

14.00 Quebec-Le Canada Français.
Franz. Fassung. 14.59 Heute abend in
SOdwest 3. 15.00 Hallo , wie geht' s?
15.15AZLifeshow. 15.45 Hit Clip. 16.15
Nach Ladenschluss . 17.00 Englisch.
17.30 Sesamstrasse. 18.00 Twist total.
Familienserie. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Was die Grossmutter noch wusste:
Innereien. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sùdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer. 21.00 Nachrichten.
21.15 Landesschau-Lokaltermin. 22.15
Rumpole von Old Bailey (4/11). 23.05
Die Nacht der Liebenden. Franz. Spiel-
film (1960). 0.35 Die 50 Besten. Deut-
scher Videokunstpreis 1993. 0.50
Schlussnachrichten.



Vers un nouvel espace sonore
Ce qui semble poser problème
dans la musique de ce temps,
aux oreilles d'une grande partie
de l'intelligentsia, c'est outre son
insolente vitalité, la simplicité
apparente des moyens composi-
tionnels mis en œuvre pour
construire un univers sonore, et
l'absence de mélodie.

Primaire, abêtissante, pour
certains - depuis Adorno en ef-
fet, toute musique privilégiant
comme moyen d'expression la
force de la pulsation rythmique
au détriment du contrepoint ou
de la mélodie, a tendance à être
considérée comme primaire -
cette musique n'est rien d'autre
qu'un chaos diffus. Les créa-
teurs cherchent, les organisa-
teurs de concerts s'interrogent,
le public se barricade. Cette rela-
tion précaire a été à l'origine de
la réflexion de Manuela Angeli-
ni, disquaire à la Discothèque de
La Chaux-de-Fonds.

Connaît-on vraiment la musi-
que d'aujourd'hui? «C'est un de
nos rôles de faire connaître, de
diffuser...» dit Manuela Angeli-
ni. «De Janacek à Bouchard, de
Ravel à Messiaen, Stockhausen
ou Nyman, la musique contem-
poraine suscite controverses et
passions... Elle est l'objet de
craintes, de reproches, sans
doute les mêmes qui ont été
adressés à Monteverdi... Je trou-
vais important qu'un travail soit
fait dans ce sens... Le fait de vi-
vre au XXe siècle et de pouvoir
assister à la naissance d'une mu-
sique, a quelque chose de fort,
d'émouvant, d'unique...»

«Quelle que soit la singularité
des musiques de ce siècle, cer-
taines d'entre elles touchent,
bouleversent tant , qu'après leur

écoute, on se sent différent. La
musique du XXe siècle est faite
pour les hommes du XXe siècle.
Elle se passe de compréhension,
cette époque-ci étant reliée à
d'autres temps par une infinité
de fils invisibles...»

Voilà la raison qui a poussé la
jeune disquaire vers une entre-
prise d'envergure: l'édification
d'un pont reliant les uns aux au-
tres, les créateurs aux auditeurs.
Elle a rédigé un ouvrage «Vers
un nouvel espace sonore» qui est
le premier «Point de repère» éta-
bli à la Discothèque.

Manuela Angelini a repéré,
au sens le plus large, la musique
écrite de nos jours. Au début de
l'ouvrage on trouve recensés des
anthologies, des enregistrements
de récitals, puis, classes par or-
dre alphabétique des pays, un
nombre incroyable de composi-
teurs, tandis que les disques se
trouvent dans les rayons. L'édi-
tion du catalogue a déclenché
l'achat d'une centaine de nou-
veaux disques. En dernière par-
tie, l'ouvrage comporte un glos-
saire de la musique contempo-
raine. Ainsi l'on sait ce que si-
gnifie «ondes Martenot» ou
musique aléatoire.

Depuis sa création la Disco-
thèque de La Chaux-de-Fonds a
privilégié la musique de ce
temps. Mais aujourd'hui , dans
une abondance impression-
nante, la Discothèque propose
pratiquement tous les genres et
tous les styles.

D. de C.

• «Vers un nouvel espace sono-
re» Manuela Angelini
Point de repère No 1 Discothè-
que de La Chaux-deFonds.

Messe en si
La Chorale Faller, quatre so-
listes, un ensemble instrumental, '
dirigés par Marcelo Giannini,
interpréteront la Messe en si de
Bach à la mémoire de Robert
Faller, décédé il y a dix ans.

L'œuvre de Jean-Sébastien
Bach est en fait une anthologie
composée de fragments prove-
nant de différentes périodes de
la carrière du compositeur.
L'ensemble a l'aspect d'une suc-
cession de cantates et de motets

sur l'ordinaire de la messe.
La Messe en si se compose

d'un Kyrie et Gloria composés
en 1733 pour la prestation de
serment du nouvel électeur de
Saxe. Le «Gratias agimus tibi»
du Gloria (fugue en strette avec
treize entrées successives) vient
de la cantate BWV 29 (1731) et
le «Qui tollis» de la cantate
BWV 46 (1723). Le «Symbolum
Nicenum» date des années 1747-
1749 et intègre des éléments an-

térieurs. Le Credo initial, fugue
à sept voix sur le credo grégo-
rien du septième ton, et l'«Incar-
natus», sont les sommets de
cette seconde partie, elle-même
l'un des grands chefs-d'œuvre de
Bach. Le Sanctus a été composé
probablement pour Noël 1724,
le Benedictus en 1747-1749,
l'Agnus en 1735, assure Roland
de Candé. La Messe en si n'a ja-
mais été jouée en entier du
temps de Bach. La première au-

dition eut lieu à Berlin en 1835.
Les solistes seront Isabelle

Courvoisier, soprano, Micaela
Bonetti, alto, Wayne Williams,
ténor, Michel Brodard, basse.

DdC

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds
Dimanche 14 novembre 17 h

• Abbatiale de Payerne
Samedi 20 novembre 20 h.

Fine Arts Quartet
Le quatrième concert de l'abon-
nement de la Société de musique
sera donné par le Fine Arts
Quartet , qui a inscrit à son pro-
gramme les quatuors op. 33 No
3 de Haydn, No 4 op. 83 de
Chostakovitch, et No 9 op. 59
No 3 de Beethoven.

Les six quatuors de l'op. 33 de
Haydn datent de 1781. On les
nomme parfois les «Quatuors
russes», car une édition du XIXe
siècle affirme qu 'ils furent dédiés
au Grand Duc de Russie Paul ,
futur tsar Paul 1er. Haydn écri-
vit à leur sujet: «Ils sont d'un
genre tout à fait nouveau et par-
ticulier , car je n'en ai pas écrit
depuis dix ans.»

Et ils sont en effet d'un ton
plus léger et de dimension plus
réduite que ceux de l'op. 20,
écrits en 1772. Mais leur simpli-
cité apparente cache une grande
complexité interne, comme sou-
vent chez Haydn. Le No 3 est
appelé «l'Oiseau» en raison des
deux thèmes du premier mouve-
ment, et surtout des trilles du
violon dans le trio (scherzando).

Le quatrième quatuor de
Chostakovitch fut composé en
1949. Sa forme aux proportions
très classiques, ses couleurs or-
chestrales, son inoubliable ly-
risme, en font l'un des plus ac-
cessibles des quinze quatuors
qu 'écrivit le compositeur russe,

et l'un des plus souvent joués.
Le premier mouvement intro-
duit un thème de caractère
oriental. L'andantino qui suit,
sorte de romance élégiaque,
constitue le cœur architectural
de l'œuvre.

Il est suivi de deux allégrettos,
le premier remplaçant l'habituel
scherzo, et le second, ample et
puissant, constituant le finale.
Ce quatuor fut créé le 3 décem-
bre 1953, au Conservatoire de
Moscou.

Les trois quatuors de l'op. 59
de Beethoven sont les célèbres
«quatuors Razumovski», du
nom de l'ambassadeur de Rus-
sie à Vienne, à qui ils furent dé-

diés. Andrei Kirilovitch Razu-
movski fut un grand ami de Bee-
thoven, et l'un de ses plus fidèles
protecteurs. Le troisième qua-
tuor semble dater de 1807, et il
fut donné à Vienne en 1809 par
le quatuor Schuppanzigh. Ce fut
le seul des trois qui plût à la criti-
que. C'est aussi la première fois
que Beethoven commençait par
une introduction lente, destinée
à créer un climat spécifique. Le
dernier mouvement est une fu-
gue, aussi savante dans certains
détails d'écriture que libre dans
sa forme générale. M. R.-T.
• La Chaux-de-Fonds

Salle de musique
Mardi 16 novembre à 20 h 15.

Ballet de Tokyo
L'Ecole de danse du Ballet de
Tokyo a été créée il y a trente-
deux ans et reçut, avec l'appui
du Ministère de la culture de
l'URSS, des professeurs et maî-
tres de ballet soviétiques. Cette
collaboration eut d'heureuses
conséquences sur la formation
des danseurs et contribua à do-
ter le ballet du style qui le carac-
térise. La réputation euro-
péenne du Ballet de Tokyo re-
monte à 1970, date de sa venue
au Festival international de
danse à Paris.

L'Europe est à nouveau sur la
route des danseurs japonais, qui
feront escale à Lausanne. Au

cours de deux programmes,
l'ensemble présentera quatre
chorégraphies de Maurice Bé-
jart. «M» tout d'abord, «M»
comme Michima, ballet créé à
Tokyo en juillet 1993.

Cela fait vingt ans que Mau-
rice Béjart «pratique» le Japon.
Le 28 octobre dernier, le choré-
graphe a reçu des mains de son
Altesse le prince Masahito Hita-
chi, le prix «Théâtre» 1993, dé-
cerné par la Japan Art Associa-
tion à Tokyo. Béjart a été capti-
vé par l'œuvre de Yukio Michi-
ma, écrivain et dramaturge
(1925 - 1970), dont l'admiration
pour les valeurs esthétiques et

politiques de l'ancien Japon,
élargie pourtant par une culture
occidentale, le conduisit à tenter
Un putsch. A l'instar des person-
nages de ses rêves, il se donna la
mort par hara-kiri.

Lors du second programme,
le Ballet de Tokyo reprendra Le
Sacre, les Variations Don Gio-
vanni et Le Boléro. DdC

• Théâtre de Beaulieu,
Lausanne
Dimanche 14 novembre,
18 h «M»
Lundi 15 novembre, 20 h
«Le Sacre» «Don Giovanni»
«Le Boléro»

Détournement de gammes
mineuresy et maj eures.

Lorsqu'un 1978, quatre musiciens classiques,
diplômés de conservatoires, unirent archets, flûte
et clavier afin d'animer la soirée de Nouvel-An
du Théâtre populaire romand, ils étaient loin de
pe nser que cette plaisanterie rétro les amènerait
à parcourir les scènes de Suisse et d'ailleurs. Il
suffit pourtant de les écouter pour comprendre
qu'il ne pouvait en aller différemment.

Pour leur récent spectacle, afin de ne pas
s'enliser, Mouna, Pierre-Henri, Matthieu et
Jean-Paul ont fai t  appel à Pierre Misère^,
metteur en scène. «Coup d'feu!» a déjà ravi par
son originalité et ses accents nouveaux.

Une corde qui saute au violon-
celle en cours d'exécution! Fâ-
cheuse situation. Le gag, impré-
vu à l'origine, a suscité d'autres
gags et Jean-Paul n'a pas man-
qué d'imagination. Sans se po-
ser tellement de questions, «Les
Gais lutrins» ont créé un genre
scénique qui n'existait pas. Petit
à petit ils ont appris à tirer les
ficelles de l'humour musical, in-
finiment délicates à manipuler.
D'abord ils se sont limités au ré-
pertoire léger de la fin du XIXe,
puis du début du XXe siècle,
Strauss, père et fils , valses, pol-
kas, charleston et jazz, puis, ils
ont ajouté des partitions classi-
ques, des musiques de diffé-
rentes époques qui se heurtaient
les unes aux autres, tandis que

les musiciens variaient la ma-
nière de les présenter. A travers
des spectacles drôles, Mouna
Saydjari, piano, Pierre-Henri
Ducommun, violon, Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle et Ma-
thieu Schneider, qui a succédé à
François Allemand à la flûte -
seul changement - ont prouvé
leurs solides connaissances des
divers genres musicaux, mais en-
core leur intuition des effets et
images qu'ils pouvaient provo-
quer dans la tête des spectateurs.
Alors, ne maîtrisant plus tous
les aspects scéniques, ne tenant
plus en place, ils ont fait appel à
des metteurs en scène, Gilles Os-
wald, Philippe Morand, Fran-
çois Silvant, aujourd'hui Pierre
Miserez.

- Est-ce le metteur en scène
désormais qui structure le spec-
tacle?
- Nous conf rontons nos

idées, nos projets, nous ame-
nons des musiques et le metteur
en scène nous aide à réaliser ce
que nous voulons f aire.
- Vous avez abandonné vos

premiers shows?
- Nous jouons beaucoup, par

conséquent survient une cer-
taine lassitude. Nous avons créé
«Pour une poignée de bémols»
en 1988, spectacle que nous
avons tourné pendant près de
cinq ans. Nous ne l'avons pas
abandonné. Il est f ractionnable,
nous pouvons en extraire l'un
ou l'autre sketch, lorsque nous
sommes invités â jouer une
heure, par exemple.
- Beaucoup de tournées?
- En France, énormément.

«Dès lors nous connaissons les
meilleurs ostréiculteurs...» pré-
cise malicieusement Jean-Paul.

— Quelle surprise «Coup
d'feu!», votre nouveau specta-
cle, réserve-t-il?
- La musique est toujours à la

base des intervendons, Bach, de
Falla, Strauss, Dave Brubeck,
Piazzola, Gershwin, jusqu 'au
rap... mais l'aspect scénique a
changé. Il y  a peu de texte. Nous
sommes à la limite de ce qu 'il est
possible de f aire en bougeant,
tout en jouant d'un instrument.
Nous avons peauf iné le détail,

«Les Gais lutrins»
Brouilleurs de fro ntières (Photo sp Xavier Voirol)

toutest très préc i s, même si nous
occupons toute la scène, que
nous n 'avons plus d'emplace-
ments f ixes.

— Vous êtes professeurs de
musique, chef d'orchestre,
concertistes. Vos carrières res-
pectives auraient-elles pris une
autre direction si «Les Gais lu-
trins» n'avaient pas absorbé
beaucoup de votre temps?
- Certes, la disponibilité qu 'il

f aut avoir, les répétitions, nous

empêchent sans doute de f aire
davantage en classique. Mais
nous ne regrettons rien. Nous
a vous su garder nos libertés f ace
aux imprésarios. L 'enseigne-
ment, l'orchestre, les concerts,
les tournées des «Gais lutrins»...
nous équilibrons nos diff érentes
activités, l'une ressourçant l'au-
tre.

«Les Gais lutrins» ont payé le
prix pour se donner la chance
que quelque chose se passe sur le

plateau. A chaque nouvelle mise
en scène ils se reposent les ques-
tions de base. A chaque nouvelle
expérience, c'est comme une
première fois.

Denise de CEUNINCK

• Théâtre abc,
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 24, jeudi 25, vendre-
di 26, samedi 27 novembre à
20 h 30. Dimanche 28 à
17 h 30

L'Ensemble vocal de Lausanne
(EVL) et son chef Michel Cor-
boz ont exprimé hier leur volon-
té de se produire dans toute la
Suisse en 1994. Franchissant le
«rideau de roesti», le choeur
vaudois participera pour la pre-
mière fois au Festival de Lu-
cerne et donnera des concerts à
Lucerne, Zurich et Berne, après
le grand succès remporté à Ein-
siedeln en octobre dernier avec

les «Vêpres» de Monteverdi.
L'EVL collaborera avec l'Or-

chestre de la Suisse romande (six
concerts), l'Ensemble instru-
mental de Lausanne (quatre),
l'Orchestre de Chambre de Ge-
nève (quatre ou cinq), l'Orches-
tre des Rencontres musicales
(deux), l'Orchestre de Chambre
de Lausanne (un) et l'Arpa Pes-
tante de Munich (deux). I

(ats)

Voix romandes outre-Sarine



Les jardins exquis
Aly Ben Salem, une expression de Part tunisien

Il est rarement donne,
sous nos latitudes, de
pouvoir contempler - ne
serait-ce qu'un pan - de
l'expression artistique
des pays musulmans. Aly
Ben Salem, peintre tuni-
sien qui a traversé le siè-
cle, la Méditerranée et
l'Europe, a accroché une
sélection de ses œuvres
récentes à La Chaux-de-
Fonds. L'occasion d'ob-
server, avec lui, et son
travail et ce qui se fait
dans son pays.

Par d\-m
Sonia GRAF ^F

Lorsque l'on évoque, avec Aly
Ben Salem, Henri Matisse, maî-
tre de l'arabesque, sa réponse est
claire: «Ses toiles sont des pé-
tales de roses. Le lien que je puis
avoir avec lui se trouve dans la
culture méditerranéenne, dans
une lumière qu'il a vue du nord
au sud alors que moi je l'inté-
grais du sud au nord. A Paris,
j'ai regardé la peinture euro-
péenne, j'ai observé les courants
picturaux, mais je portais déjà
mon propre bagage». Et d'ajou-
ter sa joie en parlant de son pre-
mier atelier de Sidi Bou Saïd,
«ce Montmartre tunisien qui
rassemblait toute la vie intellec-
tuelle d'alors, là où j'ai vécu des
années de bonheur, je recevais
André Gide, Antoine de Saint-
Exupéry... C'était l'époque des
«Cahiers de Barbarie», on pu-
bliait Federico Garcia Lorca,
dont le frère était consul général
d'Espagne à Tunis... J'en ai une
réelle nostalgie».
UNE ÉCRITURE
ORIGINALE
Au regard occidental, qui plus
est contemporain, aussi peu ac-
coutumé à la souplesse des
lignes arrondies de l'art islami-
que qu'à l'absence de projec-
tions existentialistes tourmen-
tées dans l'œuvre d'art, la
contemplation des gouaches et
dessins de Aly Ben Salem pro-
cure un sentiment exquis de
bien-être. Comme dans un rêve,
ou plutôt un jardin des délices,
où tout ne serait que douceur et
harmonie, calme et volupté.

La peinture de Aly Ben Salem
se signale par un langage pictu-
ral parfaitement codifie, symbo-
lique (arbre de vie, main de Fati-
ma, ou quelque écart signifié par
un petit renne nordique parce
qu'il a vécu longtemps en Suède)
qu'il a définitivement mis au
point depuis plusieurs décen-
nies, à partir des expressions ar-
tisanales traditionnelles.

Au nombre des signes, on
trouve des figures hiératiques,
féminines et masculines, aux im-
muables yeux en amandes, our-
lés de longs cils, enveloppés de
tissus abondamment fleuris;
idem pour les biches omnipré-
sentes, accompagnées d'oiseaux,
blanches colombes de la paix, de

Aly Ben Salem au Club 44, à La Chaux-de-Fonds
La première exposition de cet artiste en Suisse. (Impar-Gerber)

chevaux tout aussi immaculés,
sur fond de paysages doucement
ondulés, de parterres de fleurs
étoilées. Les harmonies domi-
nantes de la palette de Aly Ben
Salem sont des camaïeux de
bleus, de mauves, de roses, qui
se croisent, se soutiennent, dia-
loguant avec les couleurs de la
terre, les ocres, les sables... «Je
prends les harmonies de cou-
leurs qui se trouvent dans la na-
ture», explique-t-il. Lors de son
bref séjour à La Chaux-de-
Fonds, se trouvant par hasard
au Musée d'histoire naturelle, il
n'a pas manqué de prendre note
des couleurs de jolis papillons
exposés: «Je m'en servirai ulté-
rieurement, comme fond pour
un corsage».

Comme un typographe tirant

Une peinture codifiée
Aly Ben Salem a composé son propre langage pictural à
partir du creuset des différentes cultures qui ont fait la Tu-
nisie. (Impar-Gerber)

de ses casses les lettres de ses
gros titres et de ses plus belles
histoires, Aly Ben Salem sort de
ses cartables les figures, hu-
maines, animales, végétales ou
minérales, décoratives, dont il se
sert dans ses compositions au
gré de sa fantaisie.

«Dans tout ce que je réalise,
affirme le peintre, j'essaie de lut-
ter contre la haine. Pour ma
part, le travail artistique me
porte à aimer la fraîcheur, la
beauté, l'innocence, contre la
violence. Mon idéal de vie est la
fraternisation, basée sur l'har-
monie entre les individus et la
joie de vivre. Même si mes per-
sonnages présentent une atti-
tude de nostalgie et de tristesse -
je ne puis peindre une figure en
train de rire - la statique de mes

sujets porte un élément de gravi-
té».

INTENTIONS CLAIRES
Les plages de couleurs sont trai-
tées en aplats, dans des contours
très nets, sans aucune recherche
de transparence ni profondeur,
sans modelé, sans expressivité.
Mais au-delà de sa fonction dé-
corative, de sa beauté intrinsè-
que, de cette poésie d'un temps
arrêté, révolu avant même
d'avoir existé, l'art de Aly Ben
Salem est avant tout un mani-
feste d'une culture arabe inten-
tionnelle, ainsi qu'il l'affirme,
une recherche d'authenticité,
une manière de reprendre cons-
cience.

«Français de culture (mon
père était directeur d'école fran-
co-arabe), je me suis révolté
contre la colonisation et non
contre la France. Je me souviens
de l'époque où les peintres mu-
sulmans se comptaient sur les
doigts d'une seule main à l'Ecole
des beaux-arts de Tunis, où l'art
indigène était méprisé, la culture
du colonisé jugée négligeable».
De plus, poursuit Aly Ben Sa-
lem, «j'ai vécu un véritable trau-
matisme quand, petit garçon, je
voyais tout le village en deuil, les
femmes hurlant leur douleur, se
griffant le visage jusqu'au sang,
mêlé à celui des bêtes égorgées
en sacrifice à l'annonce par mon
père, également directeur de la
Poste, de la mort des jeunes Tu-
nisiens tombés au front de la
Première Guerre mondiale. Des
visions cauchemardesques, qui
m'ont fait abhorrer toutes
formes de violence». Une prise
de position tout à fait remar-
quable, lorsque l'on sait que l'un
de ses fils a été tué en Suède
pour des motifs raciaux. «Je
construis branche par branche,
fleur par fleur, parmi les biches
et les poissons, un paradis que
l'histoire m'avait promis sans te-
nir sa promesse», dit-il.

ARTS POPULAIRES
Mais ce qui rattache sans doute
plus encore Aly Ben Salem à
toutes les expressions du génie
tunisien , est sa passion pour les
arts populaires, l'artisanat au-
quel il se rallie pleinement, à
commencer par la peinture sur
verre, la sculpture, la mosaïque
(dont l'une, 60 m2, vient d'être
achevée pour décorer un hôtel)
et la tapisserie (parfois œuvre
croisée avec son épouse, Kerstin
Nilsson-Hedia Ben Salem elle
aussi artiste), ces deux disci-
plines élevant son art à la monu-
mentalité.

Très concrètement, cette vo-
lonté de ne pas perdre une
culture autrefois menacée par la
colonisation, s'est muée en col-
lection ethnographique. Une
passion qui s'est développée par
un passage au Musée des arts in-
digènes, dans les années trente.
ou son activité consistait a re-
censer et à consigner les an-
ciennes techniques de l'artisa-
nat , sauvant ainsi d'un oubli
certain les savoir-faire tradition-
nels de réalisation, parallèle-
ment à un travail d'aquarelliste
déjà remarqué. En 1937, Aly
Ben Salem est chargé de la déco-
ration du pavillon tunisien à
l'Exposition internationale de
Paris et est admis comme colla-
borateur au Musée de l'homme,
où il se liera avec Jacques Sous-
telle, spécialiste de la culture az-
tèque et organisera la section de
l'Afrique blanche.

Depuis, il n'a cessé de parcou-
rir boutiques et antiquaires, à la
recherche de manuscrits an-
ciens, de costumes ruraux et ci-
tadins, d'objets artisanaux, de
bijoux berbères, céramiques, ob-
jets funéraires, etc., qui forment
aujourd'hui sa collection privée.
«Elle est dans des caisses à mes
domiciles suédois et tunisien,
toujours prête à être exposée. A
ma mort, elle sera léguée à une
fondation, elle est constituée
pour être vue par le public et ne
doit pas être dispersée.» Préci-
sons qu'à ce jour, la collection
ethnographique Aly Ben Salem,
qui accompagne souvent ses ex-
positions de peinture et de tapis-
serie, a déjà été sollicitée par de
nombreuses institutions, dont le
Musée national de Stockholm
(500 documents ont été remis,
en 1939, à l'Académie royale des
sciences de Suède), à Helsinki, à
Oslo, au Civic Center de Phila-
delphie, à l'Institut Africain-
Américain à Washington, à
l'Unesco à Paris, etc.

Nourri d'une double culture,
nord-africaine et arabe d'une
part et européenne d'autre part ,
Aly Ben Salem identifie son art
à un art mineur, sans dimension
mystique, rattaché à celui de l'il-
lustration de livres - Les Mille et
une nuits - et la miniature per-
sane («On y voit rarement des
scènes brutales, si ce n'est peut-
être une bataille avec un lion ou
certaines scènes illustrant les
Croisades»). Pour lui, conclut-il,
un tableau est une fenêtre ou-
verte sur un monde de fantaisie
et de tolérance.
• Exposition Aly Ben Salem, au

Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 1er décembre
(ouvert du lundi au vendredi)

Scène artistique en pleine effervescence
On cherchera vainement, parmi
les nombreuses revues spéciali-
sées occidentales, un aperçu de
la création artistique africaine
contemporaine, a fortiori ma-
ghrébine et tunisienne.

Aly Ben Salem, qui s'est bat-
tu pour qu'éclose une Ecole des
beaux-arts à Sfax, laquelle n'al-
lait pas survivre aux bombarde-
ments de la Deuxième Guerre
mondiale, se souvient que celle-
ci comptait alors quelque deux
cents élèves, Tunisiens, dont
l'un est devenu directeur du cé-

lèbre Musée du Bardo de Tunis,
d'autres enseignants, collec-
tionneurs. Bien qu'ayant eu une
brève existence, cette école a eu
des effets certains.

Quant à l'Académie des
beaux-arts de la capitale, autre-
fois quasiment exclusivement
réservée aux Européens, elle n'a
cessé de s'agrandir après la dé-
colonisation. Aujourd'hui , elle
se place comme une bonne
école, et même si son rayonne-
ment n'atteint pas des dimen-
sions internationales , elle a pris

une importance certaine en
Afrique du nord.

En ce qui concerne la situa-
tion des artistes en Tunisie, Aly
Ben Salem précise que quelque
trois à quatre cents peintres vi-
vent de leur art , dans la capitale
uniquement. «Actuellement,
nous vivons une période eupho-
rique. Je n'ai, pour ma part , ja-
mais vendu autant de ta-
bleaux». Ceci est dû au relève-
ment général de l'enseignement
depuis l'indépendance , à
fémergence d'une classe mo-

yenne instruite, disposant de re-
venus suffisants pour agrémen-
ter ses demeures d'œuvres d'art.
Parallèlement, on peut égale-
ment voir dans ce phénomène
une affirmation de l'identité
culturelle, voire la renaissance
de celle-ci, liée à un fort senti-
ment d'appartenance nationale.

Des galeries d'art, de plus en
plus nombreuses, représentent
toutes les tendances contempo-
raines, influencées ici par les re-
cherches artisti ques occiden-

tales, là par la tradition. Le
Suisse Paul Klee, par exemple,
bien connu en Tunisie pour
avoir travaillé à Kairouan , a
exercé un attrait certain sur
nombre de créateurs tunisiens.

Signalons enfin , au catalogue
des récentes réalisations ma-
jeures en faveur du renouveau
de la culture tunisienne et, par
extension maghrébine, l'ouver-
ture du premier musée privé de
Tunisie, le Dur Chcraït à To-
zeur. (sg)

S
o

PEMAIN
l'environnement

Né le 25 décembre 1910 à
Tunis, Aly Ben Salem a
grandi dans un milieu culti-
vé (son père était professeur
de collège), nourri tant de
traditions arabes que de
culture européenne, essen-
tiellement française.

Lycée, Ecole des beaux-
arts, où il bénéficie de bons
professeurs de dessin, tout
en étant tenté par l 'écriture
formeront dans un premier
temps le jeune homme. Sa
hâte d'indépendance par
rapport à la famille lui fait ra-
pidement rejoindre un ate-
lier à Sidi Bou Saïd. Une
première exposition, en
1934, précède un long
voyage au Sahara, qui ajou-
tera un élément important à
sa vision du monde. En
1936, Aly Ben Salem est
distingué par le 1er Prix de
peinture du gouvernement
tunisien et le 1er prix de la
Miniature d'Afrique du nord.
C'est alors un tournant dans
sa vie, puisqu'il se voit
confier la décoration du pa-
villon tunisien de l'Exposi-
tion internationale de Paris
en 1937. Dans ce sillage, il
est engagé par le Musée de
l'homme pour sa section
Afrique blanche.

Désormais installé à Paris,
c'est l'époque où Aly Ben
Salem côtoie Jacques
Soustelle, André Breton, Ar-
thur Lundkvist, Harry Mar-
tinson (Prix Nobel de littéra-
ture en 1974), Ingmar Berg-
man. «Au moment où l'air
devint irrespirable à Paris,
juste avant la guerre, et mal-
gré mes complexes de métè-
que, j'ai alors décidé de ga-
gner Stockholm». C'est là
qu'il exposera sa collection
ethnographique, en 1939,
au Musée national. En
1941, il se retrouve en Tuni-
sie, où il enseigne les beaux-
arts à Sfax. De retour en
Suède, dès l'après-guerre, il
y séjournera une quaran-
taine d'années, après son
mariage avec Kerstin Nils-
son, avec qui il partagera
une aventure artistique en
duo, ponctuée par diverses
expositions, en Scandina-
vie, en Tunisie, en France,
aux Etats-Unis, en Alle-
magne. Honoré par la ville
de Paris, Aly Ben Salem a
été décoré du Mérite natio-
nal des lettres et arts de
France.

Retiré dans sa maison de
Hammamet, Aly Ben Salem
poursuit aujourd'hui son
œuvre en compagnie de son
épouse, sans avoir en rien
modifié sa profession de foi
en faveur de la tolérance, du
respect des identités cultu-
relles, tout en défendant son
propre terroir. Il est pour la
première fois en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds. (sg)

ALY BEN SALEM:
UNE LONGUE
TRAJECTOIRE


