
Une paix toute proche
Un projet d'accord jordano-israélien aurait été paraphé

Israël et la Jordanie ont
paraphé les grandes
lignes d'un accord de
paix, a indiqué hier un
haut fonctionnaire du
Ministère israélien des
Affaires étrangères. De
son côté, Amman a dé-
claré ne pas avoir
connaissance d'un tel ac-
cord. Le premier minis-
tre israélien Yitzhak Ra-
bin entame aujourd'hui
une visite de dix jours
aux Etats-Unis et au Ca-
nada, alors que les négo-
ciations sur le retrait is-
raélien de Gaza et Jéri-
cho devraient reprendre
lundi.

Selon un haut fonctionnaire is-
raélien, le chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pères et le
prince héritier Hassan de Jorda-
nie, ont apposé le 3 novembre
leurs initiales sur un projet d'ac-
cord entre les deux pays. Le
quotidien «Maariv» indique
qu'Israël a accepté de rétrocéder
à la souveraineté jordanienne
320 km2 situés au sud de la mer
Morte. L'Etat hébreu en conser-
vera toutefois l'usufruit pour
une longue période.
COOPÉRATION
La Jordanie et Israël devraient
coopérer dans les domaines de
l'énergie, des transports, du tou-

risme, de l'agriculture et du dé-
veloppement de la mer Morte.
Selon «Maariv», Israël a égale-
ment offert sa couverture aé-
rienne à la Jordanie en cas d'at-
taque par un pays tiers. De son
côté, Amman a déclaré ne pas
avoir connaissance de la proxi-
mité d'un accord jordano-israé-
lien.

Israël et la Jordanie négocient
la paix à Washington dans le ca-
dre du processus engagé en oc-
tobre 1981 à Madrid. Amman
refuse de signer un traité de paix
en bonne et due forme tant que
la Syrie n'en fait pas autant.

SOUHAITS
Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin entame de son
côté aujourd'hui une visite de
dix jours aux Etats-Unis et au
Canada. Un haut fonctionnaire
à la présidence du Conseil à Jé-
rusalem a indiqué que M. Rabin
ferait le point avec M. Clinton
des progrès enregistrés dans les
négociations avec la Jordanie. Il
lui demandera d'effacer au
moins la moitié de la dette exté-
rieure du royaume hachémite,
qui se monte à six milliards de
dollars.

Mais, a ajouté le responsable,
«une grande partie des e'mte-
tiens portera sur les moyens «fr
débloquer les négociations avec
la Syrie». Ces discussions sont
bloquées car la Syrie exige d'Is-
raël un retrait total du plateau
du Golan, conquis en 1967 et
annexé en 1981. L'Etat hébreu
veut de son côté obtenir de Da-
mas une paix totale avec des
frontières ouvertes, avant de
tracer un plan de retrait.

M. Rabin, qui est aussi minis-
tre de la Défense, arrive égale-

ment aux Etats-Unis avec une
liste d'achat d'équipements mili-
taires et souhaite une révision de
«l'alliance stratégique». «Le re-
déploiement de l'armée israé-
lienne, en vertu de l'accord
d'autonomie, comporte un haut
degré de risque.
Au Caire, les tractations secrètes
des dernières 48 heures entre
l'OLP et Israël ont progressé

suffisamment pour permettre la
reprise au début de la semaine
prochaine des négociations offi-
cielles de Taba sur le retrait is-
raélien de Gaza et Jéricho.
L'OLP avait suspendu unilaté-
ralement il y a huit jours les
pourparlers de Taba. L'organi-
sation palestinienne accusait Is-
raël de chercher à maintenir une
forme d'occupation après son

départ de Gaza en y laissant
4000 soldats pour protéger une
poignée de colons.

Mais l'Etat hébreu a mainte-
nant accepté de revendiquer une
moindre présence militaire au-
tour des colonies de peuplement
juives de Gaza après son retrait
du territoire, apprend-on de
source proche des négociateurs,

(ats, afp, reuter)

Rien ne va plus
Football - NE Xamax tenu en échec 0-0 par Kriens

Jovanovic • Adriano
En partageant l'enjeu avec Kriens, NE Xamax a pratique-
ment dit adieu au tour final. (Impar-Galley)
• Lire en page 13

Canton de Neuchâtel:
énergie de chauffage

i Aucune étude globa-
; le permettant de dé-
I terminer le prix de re-
; vient réel de l'énergie
de chauffage n'avait
jamais été réalisée

S dans le canton. Lacu-
I ne comblée par l'As-
I sociation neuchâte-
- loise d'information
!en matière d'énergie
J (ANIME) qui a pu-
j blié une étude com-
1 plète sur la question
jen 1992 déjà. Cette
I étude vient d'être
i réactualisée.
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De Tordre dans
les idées reçues
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GATT: la Gèrre du poker
OPINION

Toute négociation prend des allures de poker
lorsque Ton s'approche de l'échéance et que le risque
est grand de voir l'ensemble patiemment bâti
s'eff ondrer comme château de sable sous la vague. H
y  aurait sans doute bien des thèses à écrire sur la
technique des négociateurs, un art p a r t i c u l i è r e m e n t
p r i s é  en un temps où la guerre se f a i t  de moins en
moins dans les tranchées et de p lus  en p l u s  dans les
coulisses des capitaines d'industrie.

n serait certes bien téméraire de vouloir émettre
le moindre pronostic sur le sort des négociations du
GATT dont la signature ou la rupture sont f i x é e s  à
la date f atidique du 15 décembre 1993. On a vu
d'autres accords bien compromis, miraculeusement
sauvés à l'heure du gong. Si les positions se
durcissent, c'est que l'on approche de la dernière
ligne droite et que l'on f ait monter p l u s  ou moins
artif iciellement les enchères af in d'être en mesure
d'accorder des concessions de dernière minute.

Ce qu'il y  a de remarquable dans les récents
épisodes du roman-f euilleton du GATT, c'est que les
Français, encore largement minoritaires au sein de
leurs collègues européens au début de l'automne,
sont parvenus i remonter le courant en insistant sur
deux thèmes essentiels pour eux, l'agriculture et la
culture. Les Douze ont enf in f a i t  f ront commun f ace
i l'intransigeance des Etats-Unis qui ne voulaient
pas entrer en matière. Du coup, la France ne serait
p l u s  la seule empêcheuse de négocier en rond.

En f a i t, l'inf lexibilité américaine cache une
évolution non négligeable des enjeux géopolitiques
de la grande puissance. Le président Clinton est en

eff et conf ronté à deux importantes échéances de
politique <dntérieure»: le plan de réf orme du système
de santé et la ratif ication de l'Accord de h 'bre-
échange nord-américain (ALENA). Or, là aussi,
rien n'est encore joué. D'où le mot d'ordre donné
p a r  le gouvernement de se montrer intraitable sur
les négociations du GATT. Ce qui ne veut p a s  dire
que Ton f ermera la porte à toute négociation, une
f ois acquis le vote sur l'ALENA. Car l'entourage du
président Clinton serait pleinement conscient des
risques que comporterait le blocage de la
négociation.

L'enjeu n'est p a s  négligeable, puisqu'il p o r t e  sur
pas moins de 274 milliards de dollars. On comprend
mieux que l'agriculture «coince» sérieusement dans
les négociations, puisqu'à elle seule, elle «pèse» 160
milliards de subventions contre 60 milliards à
l'industrie. Il est piquant par ailleurs de voir que les
partenaires américains ont de la peine à respecter
l'esprit de la négociation. Il avait été ainsi admis de
réduire de moitié les f ameux «pics tarif aires» (donc
des taxes supérieures ou égales à 15% sur les
produits). Or les Américains ne veulent couper que
357 p i c s  tarif aires sur 800, alors que les Japonais se
bornent à en limiter 200 sur 514.

Chacun toutef ois est bien conscient qu'il y  a p l u s
à p e r d r e  qu'à gagner en cas d'échec Le risque, c'est
que Ton signe en catastrophe le 15 décembre un
texte f inal bâclé sur les compromis jetés à la hâte
sur la table de jeu. Cela s'apparente f ort à la
roulette et peut coûter tout aussi cher.

Biaise NUSSBAUM

Sarajevo

! L'évacuation de ci-
vils serbes de Saraje-

Ivo a une nouvelle
J fois été reportée hier
\ par les autorités bos-¦ niaques. Cinq per-
sonnes, dont trois
enfants, ont été tuées

j et 45 autres blessées
par des pilonnages
i sur la ville. En Bosnie
1 centrale, les combats

se sont poursuivis,
Ben particulier autour

de Vares.
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Evacuation
interrompue

Unité médjqale
suisse au Sahara

Le Conseil fédéral a
décidé hier de pro-
longer jusqu'à fin
juin 1994 au plus

j tard l'engagement de
I l'unité sanitaire

suisse dans le cadre
I de la mission des Na-

tions Unies pour le
référendum au Saha-
ra occidental (MI-
NU RSO). Le gouver-; nement suisse a fait
savoir au secrétariat
général de l'ONU
qu'il retirerait son
unité passé ce délai.
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Retrait en 1994

Nigeria

y La Haute Cour de
justice nigériane de
j Lagos a déclaré illé-
gal hier le gouverne-

Iment intérimaire diri-
gé par Ernest Shone-

j kan.
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Gouvernement
illégal!

Nigeria

La Haute Cour de justice nigé-
riane de Lagos a déclaré illégal
hier le gouvernement intérimaire
dirigé par Ernest Shonekan.
Cette décision a provoqué la
liesse de milliers de partisans de
Moshood Abiola, qui s'était pro-
clamé vainqueur de l'élection pré-
sidentielle du 12 juin dernier an-
nulée par les militaires.

«M. Shonekan n'est pas compé-
tent pour occuper le poste qu'il
occupe actuellement. Même si je
trouvais la nomination de M.
Shonekan valide, le décret 61 ne
permettrait pas la nomination
de ministres», a affirmé le juge,
Mme Dolapo Akinsanya. Le
juge précise que le 25 août 1993,
le général Babangida avait re-
noncé à ses pouvoirs législatifs
en promulguant le décret 59, ce
qui empêchait l'ancien chef de
l'Etat de promouvoir le lende-
main le décret 61, par lequel il a
désigné le gouvernement intéri-
maire de M. Shonekan.

Mme Akinsanya précise, en
effet, que la Cour n'a reçu au-
cune preuve que le décret 61
avait été signé, ainsi qu'il l'indi-
que, deux jours avant le décret
59. La loi n'autorisant pas de
vide juridique, le juge a estimé
qu'il était nécessaire de prendre
les dispositions permettant d'en
revenir à la Constitution de
1989. Selon cette Constitution,
quand le poste de président est
déclaré vacant, le président du
sénat doit présider aux destinées
du pays dans l'attente d'une
nouvelle élection présidentielle.

Dès que le jugement de la
Haute Cour de justice a été ren-
du public, plus de 5000 partisans
en liesse de M. Abiola ont enva-
hi les rues de la capitale écono-
mique. Certains d'entre eux ont
réquisitionné des véhicules, dont
des voitures appartenant au
gouvernement et des bus, pour
les transporter jusqu'à la rési-
dence de M. Abiola à Ikeja, à
environ 20 km de Lagos.
SATISFACTION
Moshood Abiola, qui passe
pour avoir remporté les élec-
tions présidentielles de juin au
Nigeria, s'est félicité hier de la
décision de la Haute Cour.

«Cela nous rapproche de
l'établissement d'un gouverne-
ment fondé sur le consentement
du peuple», a dit l'homme d'af-
faires nigérian dans un commu-
niqué. «C'est une victoire signi-
ficative pour le peuple du Nige-
ria», a-t-il ajouté, (ats, afp)

Miami
Démocrate élu
Le démocrate Steve Clark a
été élu mardi soir maire de
Miami, obtenant 59% des
voix contre 41% à la candi-
date républicaine Miriam
Alonso. M. Clark, 69 ans, a
déjà été maire de Miami de
1967 à 1970. Le maire sor-
tant Xavier Juarez a soutenu
M. Clark, reprochant à Mme
Alonso, d'origine cubaine,
d'avoir demandé à la forte
communauté hispanique de
«voter pour garder un siège
hispanique».

Boire un petit coup
Bon pour le cœur
Après des années de débat
sur les méfaits et les bienfaits
de l'alcool, des chercheurs
américains reconnaissent
bien malgré eux, qu'un verre
de vin de temps en temps est
excellent pour la santé. «Les
données dont nous dispo-
sons étayent fortement cette
thèse», reconnaît le Dr Curtis
Ellison, de l'Université de
Boston, «une petite quantité
de vin avec les repas fait par-
tie d'une bonne hygiène de
vie».

Algérie
Douaniers assassinés
Six douaniers, agents de
contrôle d'un magasin d'ar-
mement, ont été égorgés par
des inconnus armés à Aain-
Témouchent, à 470 km à
l'ouest d'Alger. Selon le
quotidien «Horizons», qui ne
fournit pas de précisions sur
les circonstances de ces as-
sassinats, un autre douanier
a été blessé de plusieurs
balles à Khémis, à 125 km au
sud-ouest de la capitale.

Pérou
Sentier lumineux
intransigeant
La direction clandestine de
la guérilla maoïste péru-
vienne Sentier lumineux es-
time que la proposition de
négociations de paix émise
en septembre par son leader
emprisonné Abimael Guz-
man est un «bobard grossier
et ridicule», a-t-on appris
hier à Lima.

Jérusalem
Violentes echauffourées
Quatre policiers ont été bles-
sés au cours de violentes
echauffourées qui ont oppo-
sé hier soir à Jérusalem des
colons aux forces de l'ordre.
Les colons manifestaient
contre l'accord entre Israël et
l'OLP. Plusieurs centaines
de manifestants qui ten-
taient de s'approcher de la
résidence du premier minis-
tre Yitzhak Rabin ont été re-
poussés par les policiers.
Ceux-ci ont recouru à la
force pour dégager la rue.

BREVES

Un procès en Suisse?
Lockerbie: Tripoli prête à extrader les suspects

La Libye extradera ses
deux ressortissants mis
en cause dans l'attentat
de Lockerbie si leur juge-
ment se déroule en
Suisse. Dans une note
transmise à l'ambassade
de Suisse à Tripoli, la Li-
bye a demandé à la
Confédération d'organi-
ser ce procès. Annoncée
dimanche à Tripoli, cette
démarche a été confir-
mée hier à l'ATS par
l'avocat zurichois Dieter
Neupert, membre de
l'équipe de défenseurs
des deux Libyens. Berne
se refuse à tout commen-
taire.
Expert en droit de l'aviation,
Dieter Neupert est l'un des deux
Suisses parmi les douze avocats

étrangers mandatés par le bar-
reau libyen pour assister Ibra-
him Legwell, avocat libyen des
deux suspects. Les clients de Me
Legwell sont accusés par les
Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne d'être impliqués dans l'at-
tentat contre un Boeing de la
PanAm au-dessus de Lockerbie
(Ecosse) en 1988. L'explosion
avait causé la mort de 270 per-
sonnes, dont un Suisse.

La note libyenne a été remise
le 28 octobre à l'ambassade de
Suisse. Elle rappelle que les deux
suspects ne croient pas à un pro-
cès équitable en Ecosse, et que la
Grande-Bretagne de son côté ne
ferait pas confiance à des juges
libyens. C'est pourquoi l'idée de
tenir ce procès dans un pays
tiers ne paraît pas irréaliste,
peut-on lire dans une traduction
en anglais de la note.

L'ATS s'est procurée hier une
copie de cette traduction, signée
par Ibrahim Legwell. L'avocat
conclut: «Nous nous souvien-
drions longtemps de cette posi-

tion historique de la Suisse en
faveur de la paix dans le mon-
de».

L'éventualité d'un jugement
en pays tiers a jusqu'à présent
été rejetée par Washington. Lon-
dres a réitéré dimanche son re-
fus de voir un tel procès se dé-
rouler en Suisse.
UN «PAS EN AVANT»
Pour Dieter Neupert, la requête
libyenne constitue «un pas en
avant». «C'est la première fois
que la Libye se dit prête à trans-
férer ces hommes hors du
monde arabe. Jusqu'à présent,
elle n'avait accepté de les voir
sortir du pays que si leur procès
avait lieu dans un pays membre
de la Ligue arabe. Aujourd'hui,
elle veut bien les envoyer dans
un pays neutre», explique Me
Neupert.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU doit examiner aujour-
d'hui un projet de résolution vi-
sant à renforcer les sanctions
contre la Libye. Le projet est
présenté par la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la

France. Ces pays souhaitent
ajouter des sanctions économi-
ques à l'embargo aérien et mili-
taire, en vigueur depuis avril
1992, si la Libye ne livre pas les
suspects à la justice américaine
ou écossaise. Le projet de réso-
lution laisse en outre à Tripoli la
possibilité de faire «un geste dé-
cisif» pour éviter le durcisse-
ment des sanctions.
DES CHANCES?
Pour Dieter Neupert , il n'est pas
exclu que le Conseil de sécurité
admette l'idée d'un jugement
dans un pays neutre. «Si le
Conseil estime que cette propo-
sition va dans la bonne direc-
tion, il devra en convaincre les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne.»

Ce sont les deux avocats
suisses qui ont recommandé aux
autorités libyennes d'adresser
une demande à la Confédéra-
tion.

A Berne, le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) se refuse à tout com-
mentaire sur cette affaire, (ats)

Soutien à Clinton
Maintien du contingent américain en Somalie

La Chambre américaine des re-
présentants a manifesté mardi
ses réticences envers la politique
somalienne de Bill Clinton. Elle
a cependant approuvé par 226
voix contre 201 le projet prési-
dentiel de maintien de forces
américaines dans ce pays jus-
qu'au 31 mars. Une heure aupa-
ravant, elle s'était prononcée
contre.

La Chambre s'était dans un
premier temps prononcée par

224 voix contre 203 en faveur
d'une proposition républicaine
qui, sans avoir force contrai-
gnante, demandait le retrait des
troupes américaines de Somalie
d'ici le 31 janvier. Les républi-
cains ont accusé Bill Clinton de
mener une politique confuse en
Somalie et ils ont estimé qu'y
maintenir des troupes deux mois
de plus augmentait les risques de
les voir subir de nouvelles
pertes, (ats, reuter)

Nouvelle
exécution

Texas

Un condamné à mort a été exécu-
té dans la nuit de mardi à mercre-
di dans la prison de Huntsville, au
Texas. D a refusé de faire appel.
D s'agit de la 16e exécution de-
puis le début de Tannée au Texas.

Anthony Cook, 34 ans, a été dé-
claré mort sept minutes après
avoir reçu une injection mor-
telle, a déclaré un porte-parole
de la prison. Il avait été reconnu
coupable du meurtre d'un hom-
me de 35 ans qu'il avait enlevé et
dévalisé en juin 1988 avec l'aide
d'un complice. La victime avait
été abattue de sang froid de qua-
tre balles dans la tête.

Cook avait multiplié les dé-
clarations mystiques et avait re-
fusé de laisser ses avocats faire
appel de sa condamnation à
mort. Il avait également exprimé
ses remords et présenté ses ex-
cuses à la veuve de sa victime,

(ats, reuter)

L'œil,
le bon
L'auteur d'un cambriolage com-
mis près de San Francisco a
considérablement facilité la
tâche des policiers du FBI.

Il avait en effet abandonné
sur place son œil de verre, ont
déclaré mardi les enquêteurs.

A l'arrivée de la police, l'hom-
me, âgé de 25 ans, s'était enfui
en sautant du premier étage.
Mais son œil de verre s'est déta-
ché de son orbite gauche sous le
choc.

Il ne restait plus alors au FBI
qu'à lire les informations codées
dans la prothèse pour connaître
l'identité de son «client».
L'homme a été arrêté à Oa-
kland. (ats, reuter)

Touchée par des tirs
Ambassade de Suisse au Zaïre

L'ambassade de Suisse au Zaïre
a été touchée accidentellement à
la suite d'un échange de tirs en-
tre troupes congolaises et zaï-
roises, a annoncé hier le corres-
pondant zaïrois d'une radio
africaine. A Berne, le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-

gères (DFAE) a confirmé l'inci-
dent, qui a provoqué des dégâts
«minimes». Quatre projectiles
de petit calibre ont touché mardi
matin le bâtiment de la chancel-
lerie et le mur d'enceinte de
l'ambassade, a indiqué un
porte-parole du DFAE. (ats)

Le pavillon suisse a tenu la vedette
Fin de l'exposition universelle de Taejon en Corée du Sud

Le pavillon suisse de l'exposition
universelle de Taejon, en Corée
du Sud, a accueilli deux millions
de personnes, soit 15% de l'en-
semble des visiteurs. C'est un
beau succès, a indiqué hier l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST). De plus, une chaîne de
télévision sud-coréenne l'a dési-
gné comme la plus populaire des
réalisations présentées par les
128 pays et organisations pré-
sents.

Ouverte début août , l'exposition
de Taejon a fermé ses portes di-
manche dernier. Elle a accueilli
au total plus de 14 millions de
visiteurs, dont 600.000 étran-
gers, alors que ses organisateurs
n'en attendaient que 10 millions.
Selon des sources coréennes, elle
a dégagé un bénéfice de près de
43 millions de dollars pour un
coût de 2,5 milliards. 108 na-
tions et 20 organisations inter-
nationales étaient représentées.

Pour la Suisse, cette manifes-
tation est couronnée de succès, a
indiqué à l'ATS Monika Knôp-
fel, de l'ONST. Environ deux
millions de personnes ont visité
le pavillon, soit entre 22 et
25.000 par jour. De plus, une en-
quête d'une télévision sud-co-

réenne auprès des visiteurs a
classé le pavillon suisse comme
le plus populaire, devant l'Aus-
tralie, l'Autriche, le Canada et la
Chine, a précisé Mme Knôpfel.

Le pavillon a bénéficié de la

part de la Confédération d'un
budget de 3,6 millions de francs
auxquels se sont ajoutés 400.000
francs de parrainages privés.
Grâce à sa boutique de souve-
nirs, il a rapporté 2,25 millions

de francs, les articles les plus re-
cherchés ayant été les montres et
les couteaux suisses. L'installa-
tion intérieure sera rapatriée en
Suisse pour être de nouveau uti-
lisée, (ats)

Tajeon
Le pavillon suisse a reçu la visite de deux millions de personnes. (Keystone)

Irak-Koweït

Un échange de tirs a eu lieu hier
entre forces koweïtiennes et ira-
kiennes à la frontière entre les
deux pays mais aucune perte hu-
maine n'a été signalée de part et
d'autre, a rapporté l'agence de
presse koweïtienne.

Des soldats irakiens ont ouvert
«un feu nourri sur un avant-
poste koweïtien à l'est d'Al Ab-
dali», précise l'agence, qui cite
un communiqué du Ministère
de l'intérieur. «Les hommes de
l'avant-poste ont répliqué après
avoir appelé des renforts».
L'émirat précise qu'il a prévenu
la mission d'observation de
l'ONU installée dans la zone dé-
militarisée entre les deux pays
depuis la guerre du Golfe, en
1991. Bagdad refuse de
reconnaître la frontière ainsi
créée.

La tension est montée entre
l'Irak et le Koweït depuis la
mort, le 3 novembre, d'un poli-
cier irakien abattu la veille par
un civil koweïtien, à la frontière
mais en territoire koweïtien,

(ats, reuter)

Coups
de feu

* tt novémbimt72ir* 'fr,4î
L'explorateur Louis
Antoine de Bougainville
naît à Paris. Après avoir
fait des études de mathé-
matique et de droit, il
accompagna Montcalm
au Canada (1756). Dans la
marine, il tenta sans suc*
ces d'établir une coiohie -
aux îles Malouines. Mais>,
il se fit connaître par son
tour du monde (1766-69)
a bord de la «Boudeuse».
Il franchit le détroit de Y
Magellan,: atteignit Tahiti,
I les îles Salomon, la ' .';''''
| Nouvellè-Guîhëe,Le Cép,'
et enfin le .cap Vert. Il
publia le récit de son
périple en 1771. , y
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SOIRÉE FROMAGES A GOGO
le vendredi 12 novembre 1993
dès 19 heures au Café du Golf

I ^J sortes de fromages de France et de Suisse
Vins des Côtes-du-Rhône, choix de pains, crudités

Pommes de terre en robe des champs
Salade de fruits, café

Fr. 35- par personne
3 dl de vin compris

En présence de spécialistes pour vous conseiller
AMBIANCE AVEC ACCORDÉONISTE

Il est prudent de réserver sa table au 038/35 21 75
Avec la collaboration de la laiterie d'Auvernier 28-830

Publicité intensive. Publicité par annonces
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3-11725

L'annonce, reflet vivant du marché
*4

IfliiÉilHUUiii^̂
Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! L*_RjJLlî —

..,•.•*•*? Appareil à Micro-ondes I ; j Dorer et croustiller à souhait
,-:.. CRISP MCCD 1820 CflSp tous les mets

Tout ce qui ne i "* Fonctions thermiques: micro-ondes aa II suffit d'actionner la touche CRISP
pouvait se faire HHMM*****aaai <5>'~*' ' 900 W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement
qu'au four ^̂ fe^È«
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ï ER j CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de I I l'action combinée du gril et des

conventionnel ^̂ ^̂ ^ Ë| M ^^  ̂ puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de
réussit désormais awi^ir v*'r I ïj ,' électronique de 0 à 90 minutes. f......... micro-ondes porte la plaque CRISP
à merveille dans HT'H-"-̂ ''" ' "" 3' '3$ Plaque CRISP pour brunissage crou- l I à env. 210°C. Cette chaleur brunit •;
le nouvel aonareil RwÉlilà^W' - • ¦¦ • • I ^ -T j  '¦ ¦ '̂  stiHant Affichage digital 24 h. Dé- ' ' directement la face inférieure du S
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CRISP Bauknecht 
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I ŷ '̂ ?.?WÊp$\ ^̂ P*"jj>*'3̂ >« '"̂ W'jLi BBî ^
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^̂ &a^ÉaV ̂ P ŵVI f̂ Ĥ ^̂ flfip̂ vaiiv̂ BèU ******pT *̂*****L̂ j^^ *̂**j Y ^̂ al̂ iB ^̂ ^̂"̂ H ^PH

r.T.T.i I WÊÊT ¦¦¦
"u sa.* A r̂ mS^ -̂**Ë2** \ ^̂  ̂ flWïirî

Appartements protégés 
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A louer M
Petits appartements dans immeubles Pfim^
réservés aux personnes retraitées. Bfl

Loyer modéré (Fr. 316.- à Fr. 356.-). Kni

Cadre agréable, tranquillité, grand jardin arbo- jgpSj
risé, ensoleillé, proximité des magasins. B&9

Nous vous offrons la sécurité d'une structure B̂ Sl
protégée mais nous vous garantissons votre B8
totale indépendance. Ĵa

Vous avez la possibilité de vous faire aider BRI
dans les tâches ménagères quotidiennes (en- ^BMI
tretien de l'appartement, lessive.etc). Dans la Mail
mesure où votre santé l'exige et jusqu'à HRH
concurrence des limites fixées, ce soutien est HKÏÏI
inclus au loyer. flfl Sl
Si vous êtes intéressés, prenez contact 
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avec nous pour une visite 
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039/276 321 
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Vares: poursuite des combats
Bosnie: évacuation de civils interrompue à Sarajevo

L évacuation de civils
serbes de Sarajevo a une
nouvelle fois été reportée
hier par les autorités bos-
niaques. Cinq personnes,
dont trois enfants, ont
été tuées et 45 autres
blessées par des pilon-
nages sur la ville. En
Bosnie centrale, les com-
bats se sont poursuivis,
en particulier autour de
Vares.

Les pilonnages d'hier intervien-
nent au lendemain de la mort de
neuf personnes - dont quatre
enfants et leur instituteur - vic-
times d'obus de mortier.
L'ONU a annoncé une enquête
pour déterminer l'origine de ces
obus. L'armée a imputé cette ac-
tion aux Serbes mais l'ONU a
précisé qu'il était impossible de
conclure pour le moment.

A la suite de ce bombarde-
ment, le plus meurtrier depuis la
suspension du processus de paix
en septembre, le gouvernement

bosniaque a demandé au
Conseil de sécurité de recourir à
la force pour lever le blocus de
Sarajevo ou alors de mettre fin à
l'embargo sur les armes desti-
nées aux Musulmans.
Les affrontements s'étaient un
peu atténués ces derniers temps.
La tension est toutefois remon-
tée depuis que le gouvernement
à dominante musulmane s'est
opposé à l'évacuation de civils
serbes. Le gouvernement réagis-
sait au rapt de deux gardes du
corps de la police lundi dernier à
bord d'un véhicule de l'ONU.
La Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) a préci-
sé que des négociations étaient
en cours à un haut niveau pour
obtenir la libération des deux
hommes.

Des voitures blindées de
l'ONU ont escorté dimanche
sept autobus qui ont transporté
350 civils hors de Sarajevo. Ini-
tialement, l'évacuation devait
concerner 1500 femmes, enfants
et vieillards appartenant aux
trois communautés bosniaques,
serbe, croate et musulmane.
L'opération a été suspendue une
première fois samedi quand l'ar-
mée bosniaque, à majorité mu-

Pont détruit à Mostar
L'ouvrage, un des joyaux architecturaux de l'ex-Yougosla-
vie, a succombé à six mois de bombardements croates et
s'est écroulé mardi dans la Neretva. (Keystone-AP)

sulmane, a dissous une unité
croate à Sarajevo.
PONT HISTORIQUE
Le gouvernement bosniaque a
par ailleurs demandé un statut
spécial pour la ville de Mostar,
après la destruction de son pont
ottoman du 16e siècle. L'ou-
vrage, un des joyaux architectu-
raux de l'ex-Yougoslavie, a suc-
combé à six mois de bombarde-
ments croates et s'est écroulé
mardi dans la Neretva. Musul-
mans et Croates de Bosnie ont
commencé en mai dernier à se
battre pour la prise de Mostar,
que les Croates revendiquent
comme la capitale de leur mini-
Etat sécessionniste.

En Bosnie centrale, les com-
bats se sont poursuivis, notam-
ment dans les environs de Vares,
capturé la semaine dernière par.
les Musulmans. La FORPRO-
NU a précisé que les affronte-
ments les plus violents se dérou-
laient au village musulman de
Zubeta. Ce dernier est situé à
peu de distance des lignes serbes
à l'intérieur desquelles des mil-
liers de Croates se sont réfugiés
pour fuir l'avancée musulmane,

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
France
Carambolage meurtrier
Un carambolage impliquant
quatre poids lourds et 37
voitures a fait 12 morts et 33
blessés, dont trois graves,
hier soir sur l'autoroute A-10
à hauteur de Mirambeau
(Charentes maritimes). L'ac-
cident s'est produit vers 20 h
dans le sens Bordeaux-Pa-
ris. L'un des poids lourds, un
camion-citerne, a pris feu.
Les blessés ont été évacués
sur les hôpitaux de Bor-
deaux et l'autoroute a été
fermée à la circulation.

Buchenwald
Monument inauguré
L'Allemagne a Inauguré hier
un monument &u#**l1X)Q0
Juifs exterminés par les na-
zis dans le camp de concen-
tration de Buchenwald: Lors
de la cérémonie, le ministre
des Affaires familiales Han-
nelore Roensch a plaidé
pour la compassion et la to-
lérance envers les minorités.
Le monument situé sur le
site du camp, près de Wei-
maf, eh Allemagne orientale,
a été construit avec les
pierres d'une'carrière où les
ju i fs  internés étaient
contraints de travailler.

EEE
Ratification belge
La Belgique a ratifié l'accord
sur l'Espace économique
européen conclu le 2 mai
1992 avec les sept pays
membres de l'Association
européenne de libre-
échange (AELE), a annoncé
hier le ministre belge du
Commerce extérieur Robert
Urbain.

Métro et Air Inter
Grèves en France
Malgré tes grèves, les vols de
la compagnie intérieure
française Air Inter étaient as-
surés normalement hier à
l'aéroport d'Orly à Paris,
après des perturbations en
début de journée, alors que
trois lignes du métro parisien
étaient perturbées en fin de
matinée.

Corruption en Italie
Nouvelle arrestation
La police italienne a inter-
pellé hier le président du
groupe Caltagirone, une des
premières entreprises de
BTP (Béton et travaux pu-
blics) du pays, dans le cadre
d'une enquête sur une af-
faire de pots-de-vin. Fran-
cesco Caltagirone a été arrê-
té en compagnie de trois au-
tres dirigeants ou anciens
responsables du groupe.
Tous sont accusés d'avoir
versé des dessous de table à
des partis politiques en
échange de contrats pour la
construction du métro de
Rome.

Une prise plutôt «intéressante»
Après la rafle anti-islamiste en France

La police française a découvert
des documents compromettants
chez quatre des treize dirigeants
intégristes musulmans après
l'interpellation mardi d'une cen-
taine d'intégristes algériens. Ces
dirigeants étaient encore en
garde à vue hier. L'opération a
provoqué un net regain d'inquié-
tude à Alger au sein des commu-
nautés étrangères, française sur-
tout Les étrangers craignent en
effet d'éventuelles représailles.

Des documents «très intéres-
sants», dont une copie de la let-
tre remise par les intégristes à
l'otage française en Algérie Mi-
chèle Thévenot à l'intention des
autorités françaises, ont été re-
trouvés chez quatre intégristes
interpellés mardi en région pari-
sienne. Parmi elles figurent
Djaffar El Houari, le président
de la Fraternité algérienne en
France (FAF), relais du Front
islamique du salut (FIS), en
garde à vue à Paris.

Chez les quatre hommes, les
policiers ont découvert une
«liste de gens à éliminer» et deux

textes attribués au Groupe isla-
mique armé (GIA). Ce groupe
terroriste algérien a revendiqué
la prise d'otage le 24 octobre
1993 des trois agents consulaires
français. Chez un autre encore,
un numéro de fax à Londres,

F$4'bù aurait été revendiqué fas^
îsassinat1 'déS' sideùx géorii"$i#||
français tués en Algérie» te 21,
septembre dernier.

Ces réseaux ont été actifs lors
des campagnes électorales en
Algérie pour inciter les Algé-
riens en France à voter pour le
FIS, mais également dans les
banlieues défavorisées où, sous
couvert d'associations sportives
ou culturelles, ils recrutent au-
près des jeunes pour le FIS.
EXPULSION
L'imam d'origine turque de
Nantua (Ain/est), Husseyin Ko-
nus, également interpellé, a été
expulsé hier matin du territoire
français, a-t-on appris de bonne
source. Le Ministère de l'inté-
rieur s'est refusé à faire le moin-
dre commentaire sur cette pre-
mière expulsion d'un des 88

interpellés mardi. Nantua a été
marquée ces jours derniers par
une reprise de la polémique sur
le port du voile islamique par de
jeunes musulmanes à l'école.
Quatre d'entre elles, deux Maro-
caines et deux adolescentes tur-
flùes^avaient refusé de 

retirer
|ra^eHe.' Elles ont été ren-
voyées de leur lycée le 5 novem-
brëTJdur Sjours.

A Alger, lès signes d'un senti-
ment d'insécurité persistent. Les
départs d'étrangers se sont
poursuivis au cours des derniers
jours. Au lycée français de Ben
Aknoun , les classes continuant
à se vider. La sécurité des éta-
blissements français, notam-
ment scolaires, a d'ailleurs été
discrètement renforcée mardi
par les autorités algériennes.

La plupart des ambassades
étrangères ont discrètement em-
boîté le pas à Paris qui a décidé,
la semaine dernière, de réduire
son personnel diplomatique et
recommandé aux personnes
dont «la présence n'est pas in-
dispensable» de rentrer en
France, (ats, afp)

Une première à Nijni-Novgorod
. Vente aux enchères de terres agricoles en Russie

Les autorités de Nijni-Novgorod
(centre de la Russie) ont organisé
nie** la première vente aux en-
chères de terres agricoles en Rus-
sie, selon la télévision. Cet événe-
ment se produit plus de 65 ans
après la collectivisation stali-
nienne des terres, regroupées au
sein de sovkhozes et de kolkhozes
(fermes collectives).

Deux semaines après le décret
historique du président Boris

Eltsine sur la terre, le sovkhoze
«Pravdinski», une ferme d'Etat
de la Volga, a été partagé en ex-
ploitations individuelles par ses
sovkhoziens. Les sovkhoziens
de Pravdinski se sont répartis les
plus de 3500 hectares de terre,
selon un système inspiré du mo-
dèle des bons de privatisation
d'entreprises (vouchers).

La vente était réservée aux
employés. Chacun d'eux avait
reçu des «points» pour partici-

per aux enchères sans avoir re-
cours à l'argent. Le nombre de

; points était évalué sur la base de
cinq hectares par personne et
d'une part sur les biens de la
ferme d'Etat, évaluée selon le
mérite et l'ancienneté.

Certains ont regroupé leurs
points pour participer à la vente,
avec l'intention de créer une co-
opérative agricole, a précisé la
télévision, (ats, afp)

Pour le pire en 12 h et 34 min
Douze heures et 34 minutes
après avoir dit «oui» et s'être
promis amour et fidélité pour le
restant de leur vie, deux Britan-
niques ont contacté d'urgence
leurs avocats pour entamer la
procédure de divorce. «Notre
seul point d'accord, c'est de de-
mander le divorce. Mieux vaut
s'en apercevoir après 12 heures
qu'après 12 ans de mariage», a
déclaré la mariée.

A 14 heures, mardi, Greta
Jones, 42 ans, et Malcolm Slo-
man, 44 ans, se mariaient dans

la petite église de Thurnscoe, un
village du nord de l'Angleterre,
devant leurs invités en liesse. A

minuit, la fète, qui battait son
plein dans le pub du village, était
soudain interrompue par les cris
d'insultes des jeunes mariés.

Malcolm reprochait en
termes particulièrement vifs à
Greta de s'intéresser d'un peu
trop près à l'un des garçons
d'honneur, de 20 ans son cadet.
A 2 h 34, la police était appelée à
la rescousse pour mettre un
terme à la bataille, (ats, afp)

Accident de car en Grande-Bretagne

Au moins douze personnes ont été
tuées et une trentaine d'autres
blessées hier matin dans l'acci-
dent d'un car transportant des
touristes américains. L'accident
s'est produit sur une autoroute du
Kent, dans le sud-est de la
Grande-Bretagne, a indiqué la
police.

Une trentaine de passagers ont
été blessés, dont plusieurs griè-
vement. En fin de matinée, cer-
tains d'entre eux se trouvaient

toujours prisonniers de la car-
casse du véhicule, que les secou-
ristes étaient obligés de décou-
per au chalumeau pour dégager
les passagers. Une trentaine de
passagers ont été blessés, dont
plusieurs grièvement. Le car, qui
transportait 46 personnes dont
44 touristes américains, a été
pris dans une bourrasque de
pluie et de vent, et a traversé les
glissières de sécurité avant de
plonger sur le bas- côté à vive al-
lure, (ats, afp)

Bourrasque meurtrière

Vote des Italiens nés à l'étranger

Le Sénat a rejeté hier un projet
de réforme constitutionnelle sur
le vote des Italiens nés à l'étran-
ger. Cette décision pourrait re-
tarder la tenue d'élections anti-
cipées, a-t-on annoncé de source
parlementaire.

La définition des circonscrip-
tions à l'étranger en est en effet
un des préalables à la convoca-
tion de telles élections.

La réforme, préparée et pré-
sentée par le ministre de la Jus-
tice Leopoldo Elia, a obtenu
seulement 148 voix, alors que la
majorité requise des deux tiers

était de 217 voix. 42 sénateurs
ont voté contre et 62 se sont abs-
tenus.

Cette réforme, qui devait en-
traîner la modification de trois
articles de la Constitution, pré-
voyait que 20 des 630 députes et
10 des 315 sénateurs seraient des
élus de l'étranger. Quelque 2,2
millions d'Italiens inscrits sur les
registres des ressortissants nés à
l'étranger sont concernés par ce
projet. Le Parti démocratique de
la gauche (PDS - ex-PCI) avait
annoncé qu'il ne voterait pas le
texte, (ats, afp) '

Réforme rejetée

Mise en garde russe
La Géorgie masse des troupes à la frontière abkhaze

La Géorgie a massé des troupes
le long de la frontière avec la ré-
publique séparatiste d'Abkhazie.
Tbilissi a juré de reprendre cette
province, en dépit d'une mise en
garde de la Russie contre les
conséquences d'une reprise des
hostilités, ont rapporté hier des
agences de presse russes, Y Y.;= ;

La Russie a menacé mardi de
prendre des sanctions économi-
ques contre l'Abkhazie, et a mis
en garde la Géorgie contre une
reprise des hostilités avec la ré-
publique séparatiste. Le chef de
l'Etat géorgien Edouard Che-
vardnadze a confirmé, à l'issue
d'un entretien secret avec l'ami-
ral russe Edouard Baltine, com-
mandant de la flotte de la mer
Noire, que cette flotte aidait à
«rétablir l'ordre» dans l'ouest de
la Géorgie, selon l'agence russe
Interfax.

La situation dans Zougdidi,

l'ancien bastion des partisans de
l'ex-président Zviad Gamsa-
khourdia est «extrêmement ten-
due», selon le Ministère géor-
gien de la défense. La ville avait
été reprise par les forces gouver-
nementales géorgiennes samedi,
mais des groupes rebellés zvia-
distes continuent de mener des
"opérations de guérilla.
RENFORTS
La Géorgie concentre d'impor-
tants effectifs et matériels le long
de la rivière Ingouri, à la fron-
tière avec l'Abkhazie, ont indi-
qué des hauts responsables ab-
khazes. Du côté géorgien, on
souligne que l'Abkhazie ferait de
même, ont précisé plusieurs
agences russes. Dimanche, le
chef de l'Etat géorgien avait dé-
claré que l'Abkhazie serait re-
prise, «soit par des négociations
politiques soit par la force».

(ats, afp)
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d'Aragon sur le partage
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11,11.1918 - Armistice
et fin delà Première
Guerre mondiale qui a
coûté là vie ai neuf y
millions de soldats, dont.
1;39 million pour la
France. ,
11,11,1942+Les
Allemands occupent la
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V O U S  N ' A V E Z  R I E N  À P R O U V E R .
Vous avez du caractère et n'avez que faire du tape-à-l'oeil. Exactement comme la Saab 9000. Une voiture à forte personnalité

qui allie confort de très haut niveau et sécurité exemplaire et offre avec la nouvelle 9000 CS Ecopower de 170 ch (8,7 I mixte)

une technique encore plus respectueuse de l'environnement. De 130 ch (9,0 I mixte) à 225 ch (8,8 I mixte). Dès Fr. 34*300.-

net, freinage ABS et airbag côté conducteur inclus.
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Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Ghaux-de-Fonds. 039/26 50 85
6-591
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Assurances-accidents, ménage, véhicules à moteur, entreprises et bâtiments, en collaboration avec la Mobilière Suisse. 
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/Vos courses Nos voyages
de fin d'année de fin d'année

4 et 5 décembre Du 30 décembre au 2 janvier

MARCHÉ DE NOËL . (4 jours)

à Strasbourg et à Colmar FETES DE FIN D'ANNÉE !
Fr. 195 - par personne SUR L'ADRIATIQUE

en demi pension avec soirée de réveillon comprise
Carte d'identité Fr- 665__ par personne

31 décembre Carte d'identité
Saint-Sylvestre 1er et 2 janvier

SOIREE DE RÉVEILLON Dîner-spectacle
en France voisine «MUSIC HALL»

Fr. 119.- par personne en Alsace, 2 jours
y compris repas, musique, Cr 0QQ „or „„„„„„„

cotillons Fr. 298.- par personne

La Chaux-de-Fonds Sur demande nous
Place de la Gare, 18 h 30 passons vous prendre

Le Locle dans votre localité
Place du Marché, 18 h 45 I 1

Carte d'identité

1er janvier

COURSE SURPRISE <â
eS

DE NOUVEL-AN o5o<<f -
avec repas, animation ^A©'t îU»xV\«A \̂S-- A1 O1

Avec le duo «rf<* VMr
GÉO WEBER ** 

&*t&lt'*
Fr. 89.- par personne ^

**
x
 ̂
VV

Départs: Le Locle o'1'6'
Place du Marché, 8 h 45 ^®* -

La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare, 9 h

28:661

A vendre à bas prix
8 tours d'outilleurs SCHAUBLIN
type SV-102, sur établi et sur
socle, avec accessoires
En provenance d'une école.
LUTHY MACHINES SA
La Chaux-de-Fonds, 85 039/26 62 62

132-12037

ACHÈTE TRÈS CHER
pour exportation: Toyota, Honda,
Mazda, Nissan, BMW, Mercedes,
Peugeot et Renault.
Expertise, état et km sans importance.
Paiement cash chez vous le jour
même.
«5 077/37 16 50, de 6 à 24 heures.

196-509621

©PERAZZOLO
HJW^If.lriMJÎ i-H-J.hlildMJl.l-l.-t ri.l-IS
S300 La Chaux-de-Fonds 039/23 36 70

• A lamelles extérieur et intérieur
• A lamelles verticales
• A rouleaux bols et alu
• En toile pour terrasse
• Toutes marques

132-511217

Matelas
de santé
Soit: Bico, Robusta

ou autres, lits turcs et
sommiers Bico-Flex.
Prix très intéressants.

Reprise de literies
usagées.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 89

132-12332

ICENTRE 

SOCIAL PROTESTANT >mMlM**rtr)lf ĵ l

Meubles, vêtements, bibelots,
vaisselle, livres g

EN BON ÉTAT 1
NEUCHÂTEL Tél. 038/251155
LU CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 3lJ
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Presse alémanique
Tensions en vue
Les grands éditeurs aléma-
niques entendent octroyer
l'an prochain à leurs journa-
listes une compensation du
renchérissement de 60
francs par mois. Les syndi-
cats s'y opposent

Bébé mort de faim
en Argovie
Tuteurs attaqués
Un éducateur a déposé
plainte contre deux em-
ployés de l'Office de tutelle
du district de Baden à la
suite de la mort d'un bébé
abandonné de quatre mois,
en octobre à Spreitenbach
(AG). Le plaignant fait va-
loir que les tuteurs ont violé
leur devoir de fonction en
négligent les avertissements
qu'il leur avait adressés au
sujet de la mère du nourris-
son, habituée du milieu des
toxicomanes.

TV câblée
Intérêt des PTT
Les PTT veulent acquérir le
réseau suisse de télés câblés
du groupe Motor Columbus
(MC). Gabriel Prêtre, res-
ponsable de ces activités
chez MC, a confimné l'exis-
tence d'une offre d'achat
annoncée hier par le journal
économique «Finanz und
Wirtschaft». Les PTT Tele-
com ne prennent pas posi-
tion. Le réseau convoité par
les PTT, «Helvesat», est l'un
des plus grands de Suisse
avec près de 200.000
connexions.

Conflit dans l'horlogerie
Nouveau combattant
Après la FTMH, le Syndicat
chrétien de l'industrie, de
l'artisanat et des services
(FCOM) a également an-
noncé hier qu 'il saisira le Tri-
bunal arbitral horloger pour
régler le litige qui l'oppose
aux patrons. Les deux syn-
dicats réclament la pleine
compensation du renchéris-
sement en 1994, soit 148
francs par mois. La Conven-
tion patronale veut limiter
l'indexation à 75 francs.

Assurance
Chrétienne sociale
Des sous pour des cours
La caisse-maladie Chré-
tienne sociale suisse (CSS)
versera à l'avenir jusqu'à
500 francs par année à ses
assurés désireux de suivre
des cours de prévention
dans le domaine de la santé.
Ce programme s'appliquera
notamment aux conseils en
matière de nutrition, de dés-
intoxication pour fumeurs,
de problèmes de dos et de
préparation à l'accouche-
ment.

BRÈVES

Berne ne
chôme pas

CE: négociations

Berne et ses différents départe-
ments préparent en collaboration
avec le Bureau de l'intégration la
plate-forme qui permettra de dé-
finir la position de la Suisse dans
les négociations bilatérales avec
la CE. Le Conseil des Commu-
nautés vient en effet de donner
son feu vert à l'ouverture de telles
négociations. Le Conseil fédéral
fixera dans les semaines à venir
les mandats de négociation spéci-
fiques, a indiqué hier le vice-
chancelier Achille Casanova à
l'issue de la séance hebdomadaire
du gouvernement.
Le Conseil fédéral voit dans la
décision du Conseil des CE,
d'accord d'entamer des négocia-
tions bilatérales avec la Suisse,
«une base politique acceptable»
pour l'ouverture de négocia-
tions.

Le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi a souligné hier
qu'il s'agissait maintenant d'en-
gager ces négociations avec «as-
surance et détermination». La
Suisse doit convaincre qu'elle
nourrit la ferme volonté de trou-
ver des solutions aux problèmes
existants. De leur côté, les
conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz, ministre de l'Eco-
nomie publique, et Flavio Cotti,
patron des Affaires étrangères,
ont mis en relief le caractère
«ouvert et souple» de la décision
de la CE. Ils estiment qu'elle a
permis d'atteindre un premier
objectif important du Conseil
fédéral: celui de rendre les négo-
ciations possibles.

Le gouvernement suisse a en-
core pris acte que les différents
départements travaillaient à
l'élaboration d'une plate-forme
qui permettra de définir la posi-
tion de la Suisse dans ces négo-
ciations, (ap)

Retrait 1 an prochain
Unité médicale suisse au Sahara occidental

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de prolonger
jusqu'à fin juin 1994 au
plus tard l'engagement
de l'unité sanitaire suisse
dans le cadre de la mis-
sion des Nations Unies
pour le référendum au
Sahara occidental (MI-
NURSO). Le gouverne-
ment suisse a fait savoir
au secrétariat général de
l'ONU qu'il retirerait
son unité passé ce délai,
a indiqué hier le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF).

Le Conseil fédéral fait ainsi
usage du droit que détient cha-
que Etat acceptant de mettre du
personnel à disposition d'une
action de maintien de la paix.
En raison du retard pris par la
réalisation du plan de paix sur
lequel est fondée la mission de la
MINURSO, le Conseil fédéral a

choisi de dégager l'unité suisse
afin de pouvoir, à terme, offrir
la participation de la Suisse à
une autre action. Les moyens
actuels de la Suisse, tant du
point de vue financier qu'en per-
sonnel, ne permettent en effet de
faire fonctionner qu'une seule
unité sanitaire de la taille de
celle qui se trouve au Sahara oc-
cidental.

PETITE UNITÉ
L'unité médicale suisse, non ar-
mée, compte actuellement 50
personnes. Elle est engagée dans
le cadre de la MINURSO de-
puis septembre 1991, date de
l'entrée en vigueur d'un cessez-
le-feu qui s'est maintenu jusqu'à
l'heure actuelle. Le suivi médical
des troupes placées sous l'égide
des Nations Unies qu'elle a as-
suré s'est déroulé à l'entière sa-
tisfaction de celles-ci. A l'ori-
gine, il était prévu que le référen-
dum d'autodétermination de la
population du Sahara occiden-
tal ait lieu en février 1992, raison
pour laquelle le Conseil fédéral
avait donné à l'unité médicale
suisse un mandat de six mois.

L'ONU est aussi présente au Sahara occidental
Les Bérets bleus suisses (unité sanitaire) seront retirés en
juin 1994. (ASL-a)

Depuis lors, ce mandat a été
prolongé à deux reprises, cha-
que fois pour une année. Les dif-
ficultés politiques qui ont empê-

ché de procéder au référendum
ne sont pas dissipées, et la date
de la consultation n'est pas en-
core fixée, ajoute le DMF. (ap)

De l'eau jusqu'au cou
Le temps durant le mois d'octobre

De la pluie, encore de la pluie et
toujours de la pluie: le mois d'oc-
tobre aura été très humide, no-
tamment au Tessin et sur la crête
des Alpes, qui ont enregistré 22
jours de précipitations, a indiqué
hier l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM). Dans l'ensemble du
pays, les pluies ont été nettement
supérieures à la norme. Le soleil
s'est par contre fait rare, surtout
à Neuchâtel et à Genève qui ont
battu le record de grisaille du siè-
cle.

Des pluies d'une rare intensité
ont affecté le Tessin durant la
première quinzaine d'octobre.
Le 14, la cote du lac Majeur a
atteint 197,24 mètres, ce qui
était supérieur de 2 centimètres
au précédent record datant de

1907. Des Centovalli à la Léven-
tine jusqu'aux sources du Rhin,
les hauteurs d'eau cumulées ont
atteint 400% de la norme sai-
sonnière.
RECORD À NEUCHÂTEL
Le soleil a limité ses apparitions
durant ce mois d'octobre. A
l'ouest d'une ligne Lausanne-
Kreuzlingen, le nombre
d'heures d'ensoleillement a été
inférieur à la moitié de la norme
saisonnière. Il n'a représenté
qu'un tiers de celle-ci sur l'ex-
trême ouest du pays. Genève,
avec 30 heures de soleil durant le
mois, et Neuchâtel avec 34
heures ont battu le record de gri-
saille du siècle. Des valeurs de
75% de la normale ont été rele-
vées dans les autres régions de
Suisse, conclut l'ISM. (ats)

Convention universitaire
Accord entre la Suisse et l'Autriche

La Suisse et l'Autriche ont rati-
fié hier une convention sur la re-
connaissance réciproque des di-
plômes de l'enseignement supé-
rieur. Cette convention entrera
en vigueur en février 1994, a in-
dique le Département fédéral de
l'intérieur. Elle régit la recon-
naissance des diplômes universi-
taires et des résultats d'études.
Elle permettra à un étudiant de
poursuivre ses études dans l'au-
tre pays, les examens intermé-

diaires et finals étant reconnus.
La Suisse a déjà adhéré en 1991
aux conventions de l'UNESCO
et du Conseil de l'Europe sur la
reconnaissance mutuelle des
études universitaires. Comme
ces conventions ne comportent
pas de «disposition précise aux
fins d'application par les Etats
signataires», il convient de les
concrétiser par des conventions
bilatérales, précise le Départe-
ment, (ap)

Des chiffres inquiétants
Trop d'accidents dus à l'alcool

L'alcool est impliqué dans 10 à
15% des accidents professionnels
mortels. Il joue un rôle détermi-
nant, selon la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), dans près de 15%
des accidents en général. On
compte en Suisse quelque
160.000 personnes abusant régu-
lièrement de l'alcool.

Selon la CNA et l'Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA), il y
a dans chaque entreprise suisse,
un employé sur vingt qui
consomme de l'alcool de ma-
nière abusive ou en est dépen-

dant. L'ensemble des branches
et tous les échelons de la hiérar-
chie sont également concernés
par l'abus d'alcool, selon la
CNA et 1TSPA, et pas seulement
certains métiers comme on le
croit généralement. Pour les en-
treprises, l'alcool provoquerait
la perte mensuelle de 1,25% de
la masse salariale. Dès lors, la
CNA et l'ISPA ont lancé une
campagne d'information. Les
responsables d'entreprise
confrontés au problème de l'al-
cool pourront notamment se
faire conseiller par des spécia-
listes sur les mesures à prendre.

(ap)

Expulsé!
Guinéen à l'ONU

L'ambassadeur de Guinée équa-
toriale auprès de l'ONU, à Ge-
nève, a été expulsé en raison des
dettes qu'il avait accumulées et
des soupçons d'activités délic-
tueuses qui pesaient sur lui. Le
Département des Affaires étran-
gères avait connaissance des ac-
tivités douteuses de l'ambassa-
deur, Marcelo Engonga Motu-
lu, mais il ne disposait pas de
preuves formelles. La levée de
l'immunité diplomatique n'était
donc pas possible. L'expulsion
était la seule mesure dès lors
envisageable. L'ambassadeur
laisse des dettes d'un montant
total d'environ un million de
francs. De retour dans son pays,
l'ambassadeur a été arrêté dans
la capitale, Malabo, (ap)

Cargo Domicile S.A.

Le Conseil fédéral a été informé
hier par M. Adolf Ogi du projet
de société Cargo Domicile SA
des CFF. Ce remaniement , ren-
du nécessaire par des mesures de
rationalisation, relève de la
compétence des CFF. Mais eu
égard à la portée politique des
mesures prévues, M. Ogi a jugé
indiqué de faire part au Conseil
fédéral des intentions des CFF.
Il s'agit de réaliser des écono-
mies en améliorant le résultat du
trafic de marchandises, d'éviter
des licenciements massifs et de
continuer à mettre en valeur les
avantages du rail.

Cargo Domicile SA, dont la
création a été décidée en juin,
devrait déployer pleinement ses
effets en 1995. Il y aura alors des
licenciements qui ne seront pas
«massifs», mais qui concerne-
ront tout de même 600 emplois.
Le nombre des centres régio-
naux sera réduit de 76 à 16. Les
PTT seront associés au trans-
port des colis, (ats)

Approbation
Droit foncier

Le Conseil fédéral a procédé hier
à un vaste tour d'horizon des
questions qui se posent dans le
domaine du droit foncier. Il
s'agissait surtout de se livrer à
une appréciation globale de l'état
des travaux dans divers secteurs
et d'assurer la coordination des
efforts dans ce domaine. Aucune
décision n'a été prise.

Le Conseil fédéral s'est penché
sur des documents concernant le
droit foncier dans le secteur ur-
bain, l'utilisation du droit fiscal
pour atteindre des objectifs de
politique du logement et les
suites du rapport de la commis-
sion «loyer libre». Le gouverne-
ment a discuté de mesures qui
traitent de problèmes tels que la
répartition de la propriété, le ré-
gime de la propriété, l'approvi-
sionnement en espaces habita-
bles, la déréglementation du
marché, sa transparence et son
bon fonctionnement, ainsi que
de questions de droit fiscal, (ap)

Analyse

Assurance militaire

Les soldats qui sont accidentés
ou tombent malades à l'armée
pourront dès l'année prochaine
toucher 95% de leur gain habi-
tuel, contre 80 à 90% aujour-
d'hui. En revanche, les officiers
n'auront plus droit à la division
privée à l'hôpital. Ce sont deux
innovations de la nouvelle loi
sur l'assurance militaire, que le
Conseil fédéral a mis en vigueur
au 1er janvier. Le gouvernement
a aussi adopté hier l'ordonnance
d'application. Grâce à cette dé-
cision, les patients de l'assu-
rance militaire auront le libre
choix du médecin et de l'hôpital
s'ils ne sont pas en service. Les
honoraires des médecins et les
factures d'hôpitaux seront pour-
tant payés directement par l'as-
surance. L'assurance militaire
n'opérera plus de réduction lors-
que l'affection est imputable à
une faute grave de l'accusé,
comme l'exigent les accords
internationaux, (ats)

Nouveau droit

Baragiola disculpé?
Procès de l'assassinat dAldo Moro à Rome

Alvaro Baragiola-Lojacono, qui
purge une peine de 17 ans de ré-
clusion au pénitencier luganais de
la «Stampa», n'aurait pas fait
partie du commando qui a abattu
le 16 mars 1978 l'escorte d'Aldo
Moro à Rome. L'ex-chef des Bri-
gades rouges (BR), Valerio Mo-
rucci, a disculpé le Tessinois mar-
di i Rome lors du procès «Moro-
Quater». B a précisé que Bara-
giola-Lojacono n'a eu qu'un rôle
de «couverture». La magistrature
tessinoise a décidé de rouvrir le
dossier.

La déposition faite par l'ancien
chef des BR Valerio Morucci de-
vant les juges romains remet
donc en question le rôle joué par
le Tessinois Alvaro Baragiola,
détenu à la «Stampa» depuis
1988. Valerio Morucci, actuelle-
ment en régime de semi-liberté à
Rome, avait à plusieurs reprises
accusé son ancien camarade de
lutte de faire partie du comman-
do qui avait abattu les cinq
gardes du corps du président de
la Démocratie-chrétienne ita-
lienne (DC).

M. Morucci a partiellement
disculpé Alvaro Baragiola-Lo-

jacono en affirmant que le Tessi-
nois n'avait joué qu'un rôle de
«couverture» et qu'il n'avait
donc pas participé directement à
cette attaque.

Cette déposition a incité la
magistrature tessinoise à rouvrir
le dossier: le procureur Caria del
Ponte qui s'occupe de l'affaire a
décidé de demander aux juges
romains les actes du témoignage
de Valerio Morucci. Interrogé
hier à ce propos, le Ministère
public a précisé qu'il s'agissait
d'examiner comment le cas al-
lait évoluer: s'il y a lieu d'enta-
mer une nouvelle procédure pé-
nale contre Alvaro Baragiola ou
d'abandonner l'accusation. Al-
varo Baragiola, arrêté en 1988 à
Lugano, était devenu Suisse par
sa mère. Il a toujours refusé
d'être extradé en Italie et a été
jugé, en 1989, par la Cour d'as-
sises de Lugano. D'abord
condamné à la réclusion à per-
pétuité pour sa participation à
l'assassinat d'un juge en 1978 à
Rome, il avait vu sa peine ré-
duite à 17 ans de réclusion en
appel. Le procès «Moro-Qua-
ter» reprendra le 18 novembre
prochain dans la capitale ita-
lienne, (ats)
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11 novembre 1945 ~'-
Trente mille spectateurs
se pressent au stade du
Hardturm, à Zurich, pour
lé match de football ; ;
opposant la Suisse à
I Italie. Les deux équipes
se séparent sur le résul-
tat de 4 à 4. Ce sont
Amado (trois buts) et
Aeby qui ont marqué
pour J'équipe de Suisse.



INDIQUEZ -NOUS
LE SIGNE DE LA SéCURITé.

VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.
La toute nouvelle Lancia porte le nom de la
lettre grecque Illustrée ici. Venez nous voir et
indi quez-nous le mot de passe. Il vous fera
gagner de toutes façons une taxcard téléphoni-
que exclusive. Et peut-être même Fun des
dix vols DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.
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CASTEL REGIE
|? 038/31 78 03

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Terrasse

I APPARTEMENT I
| 3 PIÈCES l

Entièrement rénové
. { Cuisine agencée

Lave-va isselle
Loyer: Fr. 790- + 50 - charges

Libre tout de suite
UNPI r,e

1 UNION NEUCHÂTELOISE
¦ DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER t

I SAINT-IMIER II
Pour une mensualité

dès Fr. 532.- + charges ;
Prenez possession de votre

nouveau logement
| V 032/91 25 45 28 440 | j

espace & habitat

Quartier des Cornes-Morel, situation
exceptionnelle I

Garage et place de parc, jardin privatif
200 m2 environ. 132-121BS

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 passe. H vous fera

gagner de toutes façons une taxcard téléphoni-

que exclusive. Kl peut-être même l'un des

à dix vols aux DELTA AIR LINES pour les USA.

Mais faites vite.
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, Société de la région recherche pour I
I un poste fixe un |j

! AIDE-MÉCANICIEN j
S (30-45 ans) ï
! Nous recherchons une personne i
| dynamique et polyvalente qui a: !
î - de bonnes connaissances en mé- I
" canique de précision !t
l - de l'aisance dans les petits tra- ¦
| vaux annexes (magasinage) \
I Poste indépendant et pas de I
. production. '(
j Pour tout renseignement, contac- I

tez M. Gonin. 132 12089 |

fpm PERSONNEL SERVICE I
! ( V i . \ Platement fixe «t temporaire I
| 

V /̂>JV  ̂ Votr» (ulur emploi iur VIDEOTEX »OK # I

s/^r O"' au taux de
r 6,5% 5

La montagne a besoin de
finances fédérales saines.

4xOui
a la réforme des finances.

Croupcmenl suisse pour les régions de montagne (SAB),
Laurstr. 10.5200 Brugg. tél. 056 42 30 12
Documentation gratuite sur demande.
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** IMMOBILIER
cautionné par la Confédéral/on

U5Sn
LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LA DOMANIALE

Quartier tranquille, proximité
de grands parcs boisés,

près du centre-ville. §
Grand S'A pièces, 133 m2, j»

Mensualités
dès Fr. 1 '785.— + charges.

espace g* habitat

Situé dans un quartier tranquille au nord de
la ville, dans un petit immeuble résidentiel

Avec garage. Entièrement rénové, grand
séjour avec cheminée, balcon, 3 chambres
à coucher, salle de bains, W.-C séparés,
cuisine agencée. Prix intéressant.

J m m m m m m m W * {  " 0—

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

STUDIOS
Fr. 390- + charges.
$ 038/24 22 45.

i 28-152
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
g|S DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER **¦»

n m \ \  < rttT*^̂  GERANCE S.à.r.1.

^PPT M^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
X^2S tél. 038/61,25.66 Fox 033/61.12.75

| LA CHAUX-DE-FONDS
• Rue de la Serre

3 pièces. Appartement avec cachet.
Cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle et lave-linge, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite
Fr. 900.-, plus charges

• Rue du Nord
2% pièces. Grand 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin.
Libre tout de suite
Fr. 700.-, plus charges

• Rue Fritz-Courvoisier
414 pièces. Appartement neuf au rez-
de-chaussée. Cuisine agencée habi-
table. Possibilité jardin et garage
Libre tout de suite
Fr. 1040.-, plus charges

• Rue Fritz-Courvoisier
Local commercial. 70 m2

Libre tout de suite
A discuter

• Rue Numa-Droz
314 pièces. Cuisine agencée, grand
balcon, salle de bains, cave.
Libre tout de suite
Fr. 850.-, plus charges

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche du centre

SURFACE
COMMERCIALE
Pour bureaux, petit artisanat.
D'environ 140 rrr1. Pour date à convenir.
? 038/24 77 40 

( Z~i ^

À VENDRE
quartier Sud de la ville dans immeuble
moderne

appartement duplex
de 5 pièœ  ̂cuMine f̂ltJèremem équi-
pée, surface derappartement 144 m*

+ 86> AV de tertesse.-
Pour traiter* Ff)45/Oot>- «
visite sur rendez-vous et notice
détaillée à disposition.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
V 132-120S2̂ y

Feu: 118

^
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CASTEL REGIE
Tél. 038/31 78 03

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
| 1 % et 2 PIÈCES l

Libres tout de suite ou à convenir.
I Loyer: Fr. 350.- et 490.- + charges

UNPI 281616

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂mmmmmmmmmmmmmmmammmmf

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ql Achat Vente
$ Once 373,50 376,50
Lingot 17.850.— 18.100.-
Vreneli 20.- 106.— 111.—

£ Napoléon 101.— 111.—
Souver new 131.— 142.—
Souver old 131 — 140.—

Argent
$ Once 4,43 4,63
Lingot/kg 212.— 222.—

Piétine
Kilo 17.950.— 18.250.—

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

INDICES
9/ 11/93 10/11/93

Swiss Index 1719,92 1726,25
. SMI 2727,10 2742,10

Dow Jones 3662,43 3663,55
DAX 2022,83 2023,84
CAC 40 2109,78 2082,70
Nikkei 18125,70 18121,70

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

9/11/93 10/11/93

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

Adia p 172.- 173.—
Alusuisse p 525.— 525.—
Ascom hold. p 1100— 1100.—
Baer hold. p 1590.— 1615.-
Bâloise hold. n 2460.- 2530.-
BBC IA 998.— 998.—
B. CC. 910.— 915.—
Bobst p 1565.- 1540.-
Bùhrle n 119.— 119.—
C. F. N. 780.- 780.-
Ciba p 825- 827 —
Ciba n 798.- 799.-
Ciba bp 785.- 784.-
Cortaillod n 4700.— 5000.—
CS hold p 3355.— 3380.—
CS hold n 657.— 657.—
Elektrowatt 3370.— 3380.—
EMS-Chemie p 3820.— 3840.—
Georg Fischer p 965.— 965.—
Forbo p 2380.— 2420.—
Galenica bp 400 — 400.—
Holderbank p 866.— 870.—
Jelmoli 785.- 785.-
Landis n 625 — 630 —
Logitech n 193 — 196.—
Merkur hold. p 324.- 317.-
Mœven p 412.— 414.—
Nestlé n 1173.- 1184.-
Neuchât. n 750.- 725.-
Reassur p 3870.— 3820.—
Reassur n 3690.— 3685.—
Roche p 10450.- 10600.—
Roche bj 5900.— 5870.—
Sandoz p 3850.— 3830 —
Sandoz n 3660.— 3670.—
Sandoz bp 3625 — 3640 —
SBS p 484.- 492-
SBS n 305.- 236.—
Schindler p 6350.— 6350.—
SGS bj 1410.- 1410.—
Sibra n 210.— 215.—
SMH 100 230.- 224.—

Sulzer n 775.— 770.-
Swissair n 725.— 735.—
UBS p 1289.- 1294.—
UBS n 305.— 308.—
W'thur p 878.- 880.-
W'thum 826.— 821.—
Zurich p 1406.— 1385.—
Zurich n 1406.— 1400.—

9/11/93 10/ 11/93

Abbott Labor 41.25 41.25
Aetna LF 93.25 92.-
Alcan alu 29.25 29.25
Amax 32.25 32.50
Am Cyanamid 79.— 76.—
Amoco 80.25 80 —
ATL Richf 163.50 165.—
ATT 83.50 83.75
Baker Hu 33.75 33.50
Baxter 35.50 36.25
Boeing 55.— 53.75
Caterpillar 135 — 133.50
Citicorp 53.25 53.50
Coca Cola 62.— 61.75
Du Pont 71- 70.50
Eastm Kodak 91.75 92.50
Exxon 95.— 95.—
Gen Elec. 140- 141.-
Gen Motors 72.50 73 —
Halliburton 50.75 51.-
Homestake 28.75 29.50
Honeywell 48.25 48.50
Inco ltd 33.75 33-
IBM 75— 73.50
Litton 101.50 104.50
MMM 155.— 157 —
Mobil corp 116- 115.—
Pacific Gas & El 50.50 51 —
Pepsico 57.25 58.25
Pfizer 93- 93.-
Phil Morris 81.50 82.75
Philips pet 46.75 46.25
Proct Gamb. 80.25 81.25
Rockwell 50.50 50.25
Sara Lee 39— 39 —
Schlumberger 91.— 91.25
Sears Roeb 86.25 86.25
Texaco 96— 96.—
Unisys 16.50 16.75

Warner Lamb. 99.— 99.75
Waste Manag. 35.75 36.25
Woolworth 31.75 31.50
AngloAM 48.50 49.25
Amgold 116- 116.50
De Beers p 27.75 28.50
ABN Amro Hold. 54.50 54.75
Aegon NV 74.75 75.25
Akzo 143.- 141.50
Philips 31.- 30.75
Royal Dutch 159.50 159.50
Unilever NV 168.- 171 —
Allianz Hold n 2445- 2450-
Basf AG 237.50 239.-
Bayer AG 281.— 282.—
BMW 537.- 544.-
Commerzbank 300.— 303.—
Daimler Benz 625.— 624.—
Degussa 368.— 367.—
Deutsche Bank 727.— 734.—
Dresdner BanK 370.— 372.—
Hoechst 241.- 237.-
Mannesmann 307.— 304.—
Mercedes 633 — 637 —
RWE 408.— 409.—
Schering 950.— 980.—
Siemens 628.— 632 —
Thyssen AG 205.50 206-
VEBA 405- 403.-
VW 344 — 350.—
Fujitsu Ltd 11— 11 .—
Honda Motor 20.25 20.50
Nec corp 12.50 12.25
Sanyo electr. 5.40 5.40
Sharp corp 20.50 20.50
Sony 66.— 66.—
Aquitaine 109.— 109.50
Norsk Hyd n 44.- 43.50

9/11/93 10/11/93

Alcatel Alsthom 749.— 737.—
BSN 857.- 841.-
Euro Disneyland 44.— 38 —
Eurotunnel 40.25 39.75
Générale Eaux 2625- 2592.-
L'Oréal 1175.— 1140.—
Lyonnaise Eaux 516.— 509 —
Sanofi 936 — 933 —
Paribas 457.60 457.-

9/11/93 10/11/93
B.A.T. 4.845 5.—
British Petrol. 3.60 3.57
British Telecom 4.58 4.63
Cadburry 4.56 4.61
Glaxo 6.55 6.51
Impérial Chem 7.07 6.99

9/11/93 10/11/93
Ajinomoto 1310.— 1310.—
Canon 1430.— 1460.—
Daiwa House 1540.— 1570.—
Fuji Bank 2260.— 2210.—
Fujitsu 809.— 801.—
Hitachi 803.— 798.—
Honda Motor 1510.— 1480.-
Komatsu 771.— 795.—
Matsush el l 1420.— 1410.—
Mitsub. el 545.— 538.—
Mitsub. Heavy 641.— 637.—
Mitsui co 760.— 762 —
Nippon Oil 715.— 712.—
Nissan Motor 754.— 746.—
Nomura sec 1800 — 1780.—
Olympus opt 1060.— 1060.—
Ricoh 660.— 668 —
Sankyo 2670- 2770.-
Sanyo elect. 397.— 402.—
Shiseido 1280.— 1290.-
Sony 4790— 4820 —
Takeda chem. 1260— 1280.—
Tokyo Marine 1260.— 1270.—
Toshiba 683.- 682.-
Toyota Motor 1800 — 1810 —
Yamanouchi 2230 — 2240 —

9/ 11/93 10/ 1 1/93
Aetna LF & CAS 62-
Alcan 19% 3
Aluminco of Am 68% O
Amax Inc 21V4 {JJ
Asarco lnc 18% "-
An 55% 2
Amoco Corp 54%- Q
Atl Richfld 110V4 

^Boeing Co 35%

Unisys Corp 11%
Can Pacif 17%
Caterpillar 90-
Citicorp 36%
Coca Cola 41 .-
Dow chem. 53%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 62%
Exxon corp 63%
Fluor corp 41 %
Gen dynamics 92.-
Gen elec. 94%
Gen Motors 48Vi
Halliburton 34%
Homestake 19%
Honeywell 32%
Inco Ltd 22.-
IBM 49%
ITT 92% 3
Litton Ind 69% o.
MMM 106% UJ
Mobil corp 77% CC
Pacific gas/elec 34% -̂
Pepsico 39- fz
Pfizer inc 62.- ^Phil. Morris 55% z
Phillips petrol 31 %
Procter & Gamble 54%
Rockwell intl 34.-
Sears, Roebuck 57%
Texaco inc 64%
Union Carbide 20-
USX Corp 36%
UTD Technolog 63%
Warner Lambert 67%
Woolworth Co 20%
Xerox 79%
Zenith elec 7-
Amerada Hess 49%
Avon Products 49%
Chevron corp 92%
UAL 148%
Motorola inc 99%
Polaroid 33%
Raytheon 61%
Ralston Purina 41%
Hewlett - Packard 76%
Texas Instrum 59%
Unocal corp 27.-
Westingh elec 14.-
Schlumberger 61 %

(Wenhtin Sdnocta 1 C», Incorporant Gtntu)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.46 1.53
1$ canadien 1.105 1.175
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 4.03 4.23
100 pesetas 1.065 1.145
100 schilling aut. 12.25 12.85
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.345 1.425

DEVISES
1$US 1.4745 1.5115
1$ canadien 1.1255 1.1535
1£ sterling 2.1675 2.2225
100 FF 25.05 25.55
100 lires 0.0893 0.0915
100 DM 87.30 89.10
100 yens 1.3675 1.4025
100 fl. holland. 77.80 79.10
100 fr belges 4.0770 4.1590
100 pesetas 1.0835 1.1165
100 schilling aut. 12.42 12.68
100 escudos 0.8495 0.8755
1 ECU 1.6705 1.7045



La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 190

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Chapitre 74

Scott tenait le mocassin dans sa
main. Richard, Charley et Phil
étaient assis autour du bureau.

«Essayons de mettre de Tordre
dans toute cette affaire, dit Scott.
Vangie n'est pas morte chez elle. On
Ta ramenée dans sa chambre à un
moment donné entre minuit et onze
heures du matin. L'endroit où elle a

été vue pour la dernière fois est le ca-
binet du docteur Fukhito à la clini-
que. Vangie portait ces mocassins
lundi soir. Elle en a perdu un dans la
clinique, et Edna Burns l'a trouvé.
Celui qui a ramené Vangie chez elle
lui a mis d'autres chaussures pour ca-
cher la disparition du mocassin.
Edna Burns a parlé de ce vieux sou-
lier, et elle est morte.

«Emmet Salem désirait vous join-
dre, Richard. Il voulait vous parler
de la mort de Vangie. Il est venu à
New York et il est tombé par une fe-
nêtre, ou il a été poussé. Il est mort
quelques minutes plus tard. Le dos-
sier qu'il avait emmené concernant
Vangie Lewis a disparu.
- Et Chris Lewis affirme qu 'il a vu

Edgar Highley à l'Essex House,
l'interrompit Richard .
- Ce qui peut être exact ou non.
- Mais le docteur Salem était au

courant du scandale de l'hôpital du
Christ, insista Richard. Highley
n'aurait sans doute pas souhaité voir
cette histoire ressortir au moment où
sa notoriété atteint l'échelon natio-
nal.
- Ce n'est pas un motif pour tuer,

dit Scott.
- Et pourquoi Highley essayait-il

de prendre le mocassin dans le tiroir
d'Edna? demanda Charley.
-Nous ne sommes pas sûrs de

cela, non plus. Cette femme prétend
qu'il était en train d'ouvrir le tiroir. Il
n'a touché à rien.» Scott fronça les
sourcils. «Rien ne concorde. Nous
avons affaire à un médecin réputé.
Nous ne pouvons pas nous lancer
dans cette histoire sans davantage de
preuves sous prétexte qu'il a été im-
pliqué il y a dix ans dans un scandale
rapidement étouffé. Le grand pro-
blème reste le mobile, et Highley

n'avait aucun mobile pour tuer Van-
gie Lewis.»

L'interphone retentit. Scott pressa
sur le bouton. «Mme Horan est arri-
vée, dit Maureen.
- Très bien, faites-la entrer, et ve-

nez prendre sa déposition», ordonna
Scott. .

Richard se pencha en avant. Anna
Horan était la patiente qui avait en-
gagé , des poursuites contre Edgar
Highley.

La porte s'ouvrit et une jeune fem-
me entra , précédant Maureen.
C'était une Japonaise d'environ
vingt-cinq ans. Ses cheveux tom-
baient sur ses épaules. Un rouge à lè-
vres violent mettait une note incon-
grue sur son visage mat. Sa dé-
marche gracieuse donnait une allure
flottante au tailleur pantalon qu'elle
portait. ,

(A suivre)

Restaurant Manoir de la Poste
2046 Fontaines, cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate
au plus tard 1er décembre 1993.
g 038/53 31 35 28,1892

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

ENSEIGNANTS/ES
pour quelques heures de cours

hebdomadaires dans les matières suivantes:

jf MODERN-JAZZ-DANCE

H DANSE CLASSIQUE (enfants et adultes)

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

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

Ecole-club Migros Vfi PHRl
rue Jaquet-Droz 12 I •-_ »_ «] Û SM CM. *1

2300 La Chaux- MII )TM OT-J»1
de-Fonds ____¦____¦ ï

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

dans une résidence récente
Appartement neuf 4Î4 pièces

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

Financement à convenir.
<P 038/24 57 31 28-440

• \
URGENT ! Cherche i

[ Jeune fille au pair
pour garder un enfant d'un an et demi. I

i p 039/26 67 44 dès 20 heures. fi
L 157-500311 M

' Une importante société, active |
! dans la fabrication de machines, i
, nous a mandatés pour renforcer I
! son équipe technique. j

I Pour elle, nous recherchons un i

j ingénieur/ j
j chef de projet i
î bilingue français/ang lais >

j Mandat: '
Développement de projets de I

i machines spéciales.
t Construction, mise au point, \
I responsable de production. <

' Veuillez adresser vos offres à i

S M- G- F0r'n0- 132-12089 J
| rpfQ PERSONNEL SERVICE
¦ ( " / _\  Placement fixe et temporolra I
{ V /̂>*^> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK » '

Nous sommes une sympathique petite
entreprise commerciale, sise dans le
canton de Neuchâtel, active sur le plan
national
Vous êtes

TECHNICIEN EN PUBLICITÉ
ou

TECHNICIEN EN MARKETING
ou titre équivalent

Vous êtes à l'aise sur PAO.
Vous avez de bonnes connaissances de
graphisme.
Vous êtes passionné par le marketing
direct.
Vous cherchez un poste à responsabilités.
Vous appréciez un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Alors vous êtes probablement la per-
sonne que nous désirons engager pour
la réalisation et la gestion de nos an-
nonces presses, mailings, prospectus,
ainsi que de notre journal bimestriel.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier avec curriculum vitae.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres G 157-710304, à Pu-
blicitas, case postale 151,2400 Le Locle.

f m m m m m m m m m m m m w m a m m m m

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

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

I APPARTEMENT!
I DE 3% PIÈCES j

avec cachet particulier
sur plusieurs niveaux.

Cuisine agencée, terrasse.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1090.- + 50.- charges,
- a? ¦ à discuter.

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
28-1616

m̂mmmmmmmmmwmmmmmm mmW

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds

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

3% PIÈCES (84 m»)
Libre tout de suite ou â convenir.
Loyer Fr. 1200- -f charges.

• # » •
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 PIÈCES
Cuisine agencée.
Libre: 1 er janvier 1994.
Loyer Fr. 816- charges comprises.
Pour tous renseignements: 28-4«s

IREMUMI

espoce s, habitat

Proximité du centre ville

***fMy"*jpfatB_|B_****j
Comprenant: vaste séjour avec cheminée,, \salle à manger, cuisiné agencée en chêne * îj
massif, 3 chambres a coucher, salle de

i bains, W.-C. séparés, jardin.
Prix intéressant. 132-1218S

A louer
dans garage collectif

Places de parc pour
voitures et véhicules

utilitaires
le 1 er mois est gratuit

I
M ™» <H*ÏJ FBtlSUHqHAU»

%sf?) Collège ba mi MU /,, *
f r_ 2300 La Chaux-de-Fonds mWmw£
é 132-123 ^2 / 039/28 67 33 

f/// /̂/^

Je remets

BOUTIQUE
ENFANTS

| à Neuchâtel.
<P 038/25 77 93

J 28-519579

Feu:
118

PARTNER

fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

A 

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

? 

132-12995

Tél. 039/23 22 88

ÎPviLLE DE NEUCHATEL
Nous mettons au concours plusieurs postes

d'agents(es) de police
Avez-vous...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine,

à la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant

votre salaire durant l'école de police?

Etes-vous...
• actif (ve) et consciencieux (se)?
• en bonne santé?
• de nationalité suisse?

Alors...
• nous attendons votre dossier de postulation à
l'adresse suivante:

Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel

Le(la) candidat(e) suivra la prochaine école de police
qui débutera en janvier 1994.

N'étant pas tenu(e) d'élire domicile sur le territoire com-
munal, le(la) candidat(e) a la possibilité d'habiter dans
un rayon clairement déterminé.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au Commandant du Corps de police en
téléphonant au 038/251017 ou en utilisant le coupon
ci-dessous._ _ _ _ _ _  à détacher _ _ _ _ _ _

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que
la formule d'inscription.

Nom, prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Localité: 28-1903

¦=A ADBÂ=
pOStt* 039/23 63 83 S |

1 3 1

, AV. LÉOPOLD-ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS M 3!

Pour une personne désirant se créer une 01
situation professionnelle avec responsabilités. |É p
Une entreprise de La Chaux-de-Fonds nous a y I
mandaté de lui trouver son futur chef d'atelier B™

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
boîtes de montres
Profil:
- Plusieurs années de pratique en gestion

d'atelier.
- Connaissances du produit haut de gamme

ainsi que des nouvelles méthodes de travail
(parc de machines CNC).

I - Apte à diriger un atelier de plusieurs
I personnes avec tact et diplomatie.
1 - Age désiré: 30 - 45 ans. jj

I Si vous répondez à ce profil, contactez
¦ A. Martinez ou P. Blaser qui se réjouissent
S de vous fixer un rendez-vous.

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Atelier de polissage,
boîtes de montres or, cherche

DIAMANTEUR
OU MÉCANICIEN

, connaissant aussi petite, mécanique pour
le polissage.
Faire offre sous chiffres M 132-747546
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

. Société horlogère internationale
recherche pour un poste fixe un

| ou une

| COLLABORATEUR(TRICE)
\ AUX VENTES INTERNE
} fr. - anglais - espagnol (parlé)

| expérimenté(e), afin de prendre
¦ la responsabilité de ce service
' (réception, saisie et suivi des
I commandes, offres...).

! Vous appréciez de travailler de
f manière autonome, dans ce cas

I informez-vous et contactez
M. Gonin. 132.1201»

fTfO PERSONNEL SERVICE
\ ( V J .\ Piaf amant fixa «I temporal-*
| N̂ V-̂ jN Votre lutur emploi mr VIDEOTEX » QIC *

'''RëstàtfrahfycTé quartier,
La Chaux-de-Fonds, cherche

extra
(dame ou jeune fille)

Environ 20 heures par semaine.
Congé le dimanche.

<p 039/28 29 54 ou 039/28 28 33,
* le soir. 132.50173s

MCCANUT
salon de Jeux

CHERCHE

BARMAID +
BARMAN

EXPÉRIMENTÉS
Sans permis s'abstenir.

Se présenter dès 14 heures,
demander M. Valente

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

132-12586



¦¦r*f*ff*f*ffffffffffff*ff*ffff**M -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
•̂'̂ ••• •̂'̂ ¦¦¦̂ ¦•JJJJJJJJJJJJJJ'JJ***^  ̂ —.̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

__________¦___¦ _̂____H_______K -̂----BHf- RE ¦¦' ' ' '. ' S ________B; - ____! BJ v̂ ^̂ 1

V

•HMHRH-SI ^HB_  ̂*  ̂

gPSr
.- 

9HHI 

ÊÊBÊÊË

-
^^^^

__________tev
'

éjÈÊËI' ,̂ ^p*  ̂ ^1____________ ^PBPV V*^

OK: « _̂__t_K_I '̂ r̂ K^̂ ^̂ '̂ ^ Ĥ^̂  ̂ <__HB MB
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* Œ *^& 
¦ - :' ' " ' ¦ ."** * ¦ J K- "f--' V jÉ "'

'i____i ; y i*%>â :" ¦ ' */ *' #£P
' •-"-

¦ - '* ;. ¦ •¦ 
¦ 

- '"'¦*¦:. V' i,/>:,::" j, - ftE - -i-j. "

'•^¦T-L-ÉË-Mi '" " • _____________^ "%

&-__-_¦¦» .

Donnez-vous la peine d'entrer: elles sont toutes là.
Opération «Portes grandes ou- la nouvelle Passât - toutes encore invité à passer chez votre agent

vertes» chez tous les agents VW et plus séduisantes avec leur design VW et Audi vendredi, samedi ou di-
Audi du vendredi 12 au dimanche attractif et leur sécurité renforcée. manche (visite seulement) prochains. \
14 novembre! Au programme de ce week-end /JTJV Les nouvelles VW.

En quel honneur? Parce que, «Portes ouvertes» figurent égale- (y -̂fA Vous savez ce que vous
maintenant, les nouveaux modèles ment les modèles Audi à valeur yA^/ achetez.
VW sont vraiment tous là, à savoir ajoutée: davantage de plus à prix J
la Golf Variant, le nouveau cabrio- plus compacts! /OOOf  ̂Audi. La plus-value est
let Golf, la nouvelle Golf S Plus et C'est dire si vous êtes cordialement vJUUU notre passion.

ffc£û_f AMAG, importateur VWet Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW et Audi se feront un plaisir d'entrer avec vous dans le vif du sujet. 2-11512/4 .4/
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La dévoreuse de bitume

Ford Escort Cosworth

Avec de grandes ambi-
tions dans le Champion-
nat du monde des rallyes,
Ford se devait de sortir
une voiture capable de lui
donner le titre. Avec l'Es-
cort Cosworth, Ford a de
grandes chances d'at-
teindre son objectif. Car
le modèle de série est
déjà «bestial»!

Par _^
Jacques HOURIET gF

L'Escort Cosworth peut être
considérée comme la rem-
plaçante de la Sierra Cosworth.
Elle en reprend d'ailleurs l'archi-
tecture, puisqu'elle fait appel à
un moteur très similaire et a une
transmission intégrale. Mais
l'Escort a été étudiée spécifique-
ment pour la course, alors que la
Sierra Cosworth n'était qu'un
dérivé d'un modèle existant.

Au premier coup d'œil, on
sait déjà que l'Escort Cosworth
est destinée au pilotage et non
pas à la conduite. Le look est on
ne peut plus agressif et attirant.
Elle a donc déjà «une gueule»,
cette Ford. Autre trait de carac-
tère bien trempé, son moteur.
Ce deux litres 16 soupapes tur-
bocompressé délivre une puis-
sance respectable de 220 CV et
confère à la bête des perfor-
mances de premier ordre. On re-
grette en revanche son manque
de punch à bas régime. Le gros
turbo qui équipe l'Escort est cer-
tainement responsable de cette
paresse, mais U a été choisi en
fonction des impératifs de la
compétition, pour son rende-
ment à hauts régimes.

Un modèle qui a été conçu spécifiquement pour la course (sp/fd)

TENUE DE ROUTE
PHÉNOMÉNALE
Accolé à ce moteur, on trouve
une boîte cinq vitesses qui a fait
des progrès en maniabilité et en
précision. Elle pourrait être ce-
pendant un tout petit peu plus
rapide. Deux visco-coupleurs,
l'un en position centrale et l'au-
tre combiné au différentiel ar-
rière, forment la transmission
intégrale de l'Escort. Une trans-
mission fabuleuse, qui garantit à
la voiture une tenue de route
phénoménale. Il faut vraiment
avoir la science du pilotage pour
atteindre les limites de l'engin.
Mais même sans en arriver là,
les passages en courbes sont à

^couper le souffle. Timides s'abs^
tenir!

Pour freiner l'Escort, quatre
disques ventilés et munis d'un
ABS sont à la tâche. Ils sont per-
formants et endurants et ne po-

sent aucun problème en usage
normal ou intensif. Quelle sécu-
rité active!

En conduite «tranquille»,
l'Escort se signale par la forte
adhérence de son train avant et
par les répercussions des bosses
dans la direction. Ce phéno-
mène n'est pas dérangeant, il de-
mande simplement un peu d'at-
tention. U faut dire que la direc-
tion est assez directe, tout en
étant douce et précise.
AMBIANCE COURSE
A l'intérieur, l'ambiance course
est au rendez-vous. Le tableau
de bord est équipé de grands ins-
truments au cadran gris clair. ,

«CW du plus bel effet et en plus
$&&' ..lisible, la position de
conduite est idéale, grâce aux
multiples possibilités de réglage.
Le maintien des sièges Recaro
est parfait, comme il se doit sur
une voiture de rallye.

L'habitabilité est bonne pour
deux personnes, mais les places
arrière sont réduites. Le volume
du coffre est également minus-
cule, en raison de la présence en-
combrante de la roue de secours
et de la transmission arrière.
Mais on peut toujours basculer
le dossier arrière si le besoin s'en
fait sentir.

Quant à l'équipement de sé-
rie, il est fort complet. Pare-brise
chauffant (un régal), toit ou-
vrant électrique, verrouillage
centralisé, lève-glaces électri-
ques, volant sport en cuir régla-
ble en distance, etc. La climati-
sation, le cuir et l'appareil radio-¦ cassette sont les seules options
au catalogue.

Envoûtante, exclusive, per-
formante, étourdissante, l'Es-
cort Cosworth est une drogue
contre laquelle il n'y a qu'un
traitement: l'achat!

FICHE
TECHNIQUE

Marque: Ford
Modèle: Escort Cosworth
Moteur: 4 cylindres en lignes, 16
soupapes, turbocompressé
Transmission: intégrale perma-
nente, boîfe 5 vitesses
Performances: 232 km/h
Consommation: de 12 litres / 100
km à...
Réservoir: 65 litres
Freins: 4 disques ventilés, ABS
en série,;
Longueur: 4211 mm
Largeur: 1734 mm
Poids: 1275 kilos.
Prix: dès 52'900 francs

Des modèles pour plaire
Volkswagen joue son avenir

Le 55e Salon de l'auto-
mobile qui s'est tenu der-
nièrement à Francfort a
été une cuvée faste pour
Volkswagen. Pas moins
de quatre nouveautés
mondiales y étaient pré-
sentées sur le stand de la
maison allemande.
D'une part la quatrième
génération de la Passât
et la Golf cabriolet de la
troisième génération ont
déjà fait l'objet d'une
présentation d'avant-sa-
lon. En revanche la Golf
Variant (break) et la
Golf Ecomatic étaient de
réelles nouveautés.

__
Jean-Jacques ROBERT *^r

Selon ses dirigeants, l'effort es-
sentiel du groupe VW va être
mis sur la présentation de pro-
duits propres à redresser la si-
tuation. Malgré là conjoncture,
l'optimisme reste de rigueur car
la phase de restructuration en
cours doit permettre de maîtri-
ser les coûts de production en

appliquant notamment les
normes mondiales de producti-
vité.

EN DEUX VARIANTES
Prenez un zeste de Seat Toledo
pour l'arrière, une calandre
d'inspiration Audi et quelques
réminiscences de l'ancienne ver-
sion, la VW Passât débarque
dans une quatrième génération
qui paraît bien née à défaut
d'être véritablement géniale. Vé-
hicule familial par excellence, la
nouvelle Passât est proposée
d'emblée en version limousine et
Variant. Qualité et sécurité de-
meurent les accrochages de base
pour un véhicule véritablement
spacieux et fonctionnel.

Sous des lignes plus souples
que la précédente, la Passât ver-
sion quatre est disponible en
cinq motorisations à essence de
1800 à 2900 cm3 (90 à 184 ch) et
deux turbo-diesel de 1900 cm3
(75 et 90 ch). L'air-bag est pro-
posé de série à l'avant pour le pi-
lote et le passager, alors que
l'ABS l'est aussi pour les mo-
teurs de plus de 115 chevaux.

HÉRITAGE
NON NÉGLIGEABLE
La Golf cabriolet de la précé-
dente génération bénéficiait de
l'engouement déjà dévoilé par la
Coccinelle cabriolet. Depuis
1979, la Golf cabrio a été pro-
duite à près de 400.000 exem-
plaires ce qui constitue un véri-

Passat limousine ou Variant une quatrième génération qui devrait, certainement confir-
mer le succès des versions précédentes. (sp/amag)

table record. Avec la version
trois de la Golf, le cabrio a ga-
gné dans les rondeurs. Chez
Karmann, le concepteur du ca-
brio, on a misé sur la sécurité en
maintenant l'arceau de sécurité.

Pour la Suisse, seul les ver-
sions 1,8 et 2,0 litres (90 et 115
ch) ont été retenues. La capote

est entièrement escamotable et
peut être recouverte d'une
bâche. Elle est très facile à mani-
puler et une version électrique
est également proposée. Ce petit
cabrio est véritablement décoif-
fant. Un tamis coupe-vent per-
met de diminuer les turbulences
de l'air lorsque l'on roule à al-

lure soutenue. La nouvelle Golf
cabrio dans sa structure plus
longiligne façon Audi a vrai-
ment de quoi appâter les ama-
teurs de promenade en plein air.
En plus, elle a l'avantage d'être
une véritable quatre places.

Nouvelle usine

Les spéculations quant au
lieu d'implantation de la fu-
ture usine Mercedes aux
Etats-Unis n'ont plus
cours: le choix s'est en effet
porté sur la ville de Tusca-
loosa en Alabama.

C'est au cœur de cet Etat
du sud qu 'une unité de pro-
duction sera érigée sur un
terrain de 3,9 km', pour un
investissement de 300 mil-
lions de dollars. Les pre-
mières Mercedes de loisir
toutes roues motrices de-
vraient sortir des chaînes
dans le courant de 1997.

Le nouveau site emploie-
ra quelque 1500 personnes
et disposera d'une capacité
de production annuelle de
60.000 véhicules, dont les
deux tiers devraient être ex-
portés, (sp/mer).

MERCEDES
EN ALABAMA

Honda Motor limitée a
communiqué qu'elle allait
prendre part avec son véhi-
cule «Dream», au Challenge
solaire mondial qui aura
lieu en novembre 1993 an
Australie.

Dans ce but la marque
avait formé dès février 1992
une équipe déjeunes ingé-
nieurs motivés, recrutés au
sein des centres de re-
cherches et de développe-
ment (Honda R et D). Au-
jourd'hui, Honda dévoile
pour la première fois sa
monoplace en fibre de car-
bone, dont les qualités aé-
rodynamiques sont excep-
tionnelles.

La partie supérieure du
véhicule est constituée de
cellules solaires en mono-
cristaux de silicone. Il at-
teint, grâce au moteur de
1,5 kW également dévelop-
pé par le constructeur, une
vitesse de pointe de plus de
130 km/h. Lors de bonnes
conditions météorologi-
ques, la «Dream» parvient
en outre à une vitesse mo-
yenne de 80 km/h.

C'est en 1990 que Honda
réalisait son premier modèle
solaire, lequel se plaçait en
seconde position du clas-
sement du Challenge so-
laire mondial. Cette année
la marque disputera donc à
nouveau le «World Solar
Challenge» au volant d'un
véhicule portant le même
nom que son ancêtre.

Quelque 62 concurrents
prendront le départ de cette
combétition de prestige
dont le tracé s'étendra sur
plus de 3000 km de Dar-
win, sur la côte nord de
l'Australie, jusqu'à Adé-
laïde, au sud de ce grand
pays. (sp/ho)

En Australie
HONDA
«AU SOLEIL»
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INVITATION
A l'inauguration de notre nouveau
magasin rénové, dans un décor
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plaisir.

vendredi 12 novembre dès 9 h
Les amateurs de mode apprécieront la variété et
la qualité de nos collections.
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Demandez notre brochure

Les Caraïbes à la Française
dès Fr. 1625.-/15 jours/vol +
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Tennis

1 Marc Rosset, vain-
; queur hier à Moscou,
lest averti car il re-
! trouve aujourd'hui le

Russe Kafelnikov,
qui lui avait posé

- beaucoup de pro-
blèmes l'année pas-

Isée. Pour sa part, Ja-
f kob Hlasek (photo
1 Keystone ) a connu
y une nouvelle fois
j  l'élimination.
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Le champion
olympique
averti

Rien ne**** va plus
Football - LNA: NE Xamax incapable de prendre la mesure de Kriens

Manfreda - Mouidi
Les Xamaxiens ne passeront pas. (Impar-Galley)

• NE XAMAX -
KRIENS 0-0

Faites vos jeux... rien ne
va plus! Rien de rien,
même. Et les jeux sont
faits. Au printemps pro-
chain, NE Xamax se
battra contre la reléga-
tion. Incapable de pren-
dre la mesure du petit, du
tout petit Kriens, l'équi-
pe de Don Givens peut
aujourd'hui laisser ses il-
lusions - et encore
étaient-elles bien té-
nues... - au vestiaire.
Car hier au soir, les
«rouge et noir» ont été
en dessous de tout.

Neuchâtel ___>
Renaud TSCHOUMY W

Après la bouffée d'oxygène de
Bellinzone, NE Xamax avait les
moyens de se refaire une santé,
un moral tout neufs en recevant
Kriens. L'importance de l'enjeu
n'échappait à personne.

Et elle n'a pas échappé aux
Neuchâtelois, à considérer la
tension extrême qui les a habités
tout au long de la rencontre.
De fait, aucun Neuchâtelois n'a
été capable de prendre ses res-
ponsabilités. Et alors que l'on

attendait une déferlante rouge et
noire se précipiter à l'assaut des
buts de Thalmann, on vit les
joueurs de Givens se cantonner
au milieu du terrain, aucun
d'eux ne cherchant à prendre le
moindre risque. A la 12e mi-
nute, les premiers sifflets se fai-
saient entendre...

«Je ne trouvé pas cela normal,
tempérait Don Givens. Je sais
que le public paye, et qu'il n'a
pas quitté La Maladière satis-
fait. Mais tout le monde connaît
nos problèmes. Tout le monde
sait que nous étions privés de
plusieurs joueurs et que cela ne
tourne pas bien rond. Or, c'est
justement dans ces moments-là
que nous avons besoin du sou-
tien de nos supporters. C'est
trop facile d'applaudir' en
Coupe d'Europe.»
«J'Y CROIS ENCORE»
Don Givens évoque une Coupe
d'Europe qui relève désormais
d'une utopie que même le plus
optimiste des optimistes n'ose-

rait cautionner, Car NE Xamax
n'aura pas l'honneur de tenter
de la décrocher.

«J'y crois encore, rectifiait Gi-
vens. Nous ferons les comptes le
12 décembre, pas avant. Mes
joueurs se sont battus nouante
minutes contre Kriens, ils se
battront de même manière jus-
qu'au terme de la phase préhmi*
naire.»
\. Mais, entre se battre et bien
jouer, il y a une marge. Une
grande marge, même. «Oui,
nous avons été mauvais» admet-
tait l'Irlandais. Prouver le
contraire lui aurait d'ailleurs été
difficile.
AUCUN RISQUE
Hier soir, les Xamaxiens ne se
sont ménagé que quatre occa-
sions de marquer. Un tir croisé
de Cravero bloqué par Thal-
mann (34e), un «caviar» de Sefe-
rovic que ni Adriano (seul à cinq
mètres du but vide) ni Manfreda
ne réussirent à transformer
(67e), un coup de tête de Man-

freda détourné en corner par le
gardien lucernois (84e) et un tir
en pivot de Ze Maria qui a frôlé
le poteau (86e). C'est tout. Et
c'est bien peu...

Don Givens évoquait un
manque de confiance évident:
«Tous avaient peur de tenter
quelque chose...» Et c'est bien ce
qùi'inquiète. Contre une équipe
du calibre de Kriens, limitée
mais fermement décidée à ne pas
craquer, il importe de prendre
des risques. Or, aucun Neuchâ-
telois n'en a pris.

«Avec Ze Maria à gauche et
Wittl à droite, nous aurions dû
souvent nous retrouver à quatre
attaquants» expliquait encore
Givens. Le problème, c'est que
les Xamaxiens ont privilégié le
jeu long au jeu court. Et que le
danger n'est que rarement venu
des côtés. Du gâteau pour
Kriens.
NE Xamax traverse une passe
difficile, c'est incontestable. Et
la «démonstration» d'hier soir a
confirmé que le problème xa-
maxien était avant tout d'ordre
psychologique. «Il suffit de peu
de choses, d'un petit but, pour
que cela change» ajoutait le
nouvel entraîneur.

Mais ce «peu de choses» n'est
pas venu. Et même si NE Xa-
max a mieux joué en seconde pé-
riode qu'avant la pause (l'entrée
en jeu de Seferovic n'y est pas
étrangère), il n'a que trop rare-
ment donné l'impression de
pouvoir surmonter ses craintes.

Faites vos jeux... rien ne va
plus! R.T.

Maladière: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider
(Rûti).
NE Xamax: Delay; Perret;
Gottardi (46e Martin), Hen-
choz, Negri; Ze Maria, Fasel,
Adriano, Wittl; Manfreda,
Cravero (57e Seferovic).
Kriens: Thalmann; Gwerder;
Mouidi, Germann, Joller;
Rossi (50e Berchtold), Kern,
Brugnoli, Rôlli; Przybylo (55e

Pekas), Jovanovic.
Notes: soirée fraîche, pelouse
bosselée. NE Xamax sans
Chassot, Donnini, Moro (bles-
sés), Ramzy, Jeanneret ni Sut-
ter (suspendus). Kriens sans
Kâlin, De Simone, Egli, Wipfli
ni Triebold (blessés). Avertis-
sements à Wittl (58e, réclama-
tions) et Perret (73e, fautes ré-
pétées). Coups de coin: 5-1 (1-
1).

Le début de la fin...
Deuxième ligue: Les Bois et Saint-lmier partagent l'enjeu

• LES BOIS - SAINT-IMIER
2-2 (1-0)

La qualité de ce match des mal-
lotis fut de petite cuvée. Par
contre, chaque équipe s'est ména-
gé plusieurs occasions de but
Quant à l'arbitre, il s'est signalé
en sortant à plusieurs reprises le
carton jaune pour des pécadilles.

Saint-lmier tenta d'emblée de
porter l'estocade. Wainsenker et
Bigler inquiétèrent sérieusement
Chaignat. Les Francs-Monta-
gnards répliquèrent après un
quart d'heure de jeu lorsque
Epitaux se présenta seul devant
Schmidlin. Il appartint pourtant

à Brossard d'ouvrir le score sur
un service parfait de Sangiao.

La seconde période débuta
par un couac rudisylvain, puis-
que la défense s'est tricoté l'éga-
lisation en ratant par deux fois
le ballon qui finit sa course au
fond des buts de Chaignat. Puis,
de part et d'autre, ce fut un festi-
val d'occasions ratées. Un quart
d'heure avant le terme, Cl. Ger-
ber donnait l'avantage à Saint-
lmier. Pas pour longtemps puis-
que dans l'enchaînement l'arbi-
tre sifflait une faute de main.
Pittet transformait le penalty.

La fin du match fut intermi-
nable, l'arbitre signifant la fin
des hostilités à la 95e minute sur

un verdict qui signifie le début
de la fin pour Les Bois, pour
Saint-lmier peut-être aussi...

Stade de la Fongière: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Hssina (Renens).
Buts: 37e Brossard 1-0. 48e

Wainsenker 1-1. 77e Cl. Gerber
1-2. 78e Pittet 2-2 (penalty).

Les Bois: Chaignat; Boillat;
Cattin (80e Jeanbourquin), Bru-
nello, Waefler; Voirol (46e Ho-
hermuth), Pelletier, Sangiao;
Epitaux, Pittet, Brossard.

Saint-lmier: Schmidlin; Juil-
lerat; Oswald, Doutaz, Giachet-
to (46e Graf); Ch. Gerber, Bi-
gler, Vils; Genesi, Cl. Gerber,
Wainsenker. (pab)

CLASSEMENT
1. Audax Friul 13 11 1 1  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
11. St-lmier 13 3 2 8 22- 34 8
12. Les Bois 13 1 3 9 13-31 S

TROISIEME LIGUE
Groupe 1
Hier soir
Fleurier - Etoile 0-3

AUTRES STADES
• LAUSANNE - YVERDON 0-0
Pontaise: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Lausanne: Borer; Viret (65e Lon-
dono), Foulard, Biaggi, Hânzi ;
Calderon, Sylvestre, Raphaël Co-
misetti, Badea (46e Alexandre Co-
misetti); La Plaça, Sogbie.
Yverdon: Willomet; Schrago, Tail-
let, Wicht, Castro; Karlen, Luis
Carlos (85e Diserens), Guex; Uro-
sevic (90e De Cet), Douglas, Cas-
tella.

• AARAU - ZURICH 1-0 (1-0)
Briigglifeld: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
But: 31e Pavlicevic 1-0.
Aarau: Hilfiker ; Thomas Wyss;
Stiel, Pavlicevic, Kilian; Weiler
(18e Komornicki), Heldmann,
Hermann, Renggli; S. Romano
(76e Ratinho), Aleksandrov.
Zurich: Mâder (43e Bôckli);
Ernst; B. Studer, Widmer; J. Stu-
der (76e Baljic), U. Romano, Ho-
del, Blâttler, Mazzarelli; Sahin,
Grassi.

• GRASSHOPPER -
SERVETTE 1-0 (0-0)

Letzigrund: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Payerne).
But:81eGren 1-0.
Grasshopper: Brunner; Nemtsou-
dis, Vega, Gren, Thûler; Nakhid,
Koller, Yakin; Bickel, Lombarde
(70e Sermeter); Willems.
Servette: Pascolo; Djurovski; Ba-
rea, Egli, Schepull; Sinval, Rena-
to, Aeby (85e Rothenbùhler), Sau-
thier; Anderson, Neuville (81e
Barberis).
Notes: présence de Roy Hodgson
dans les tribunes. • * •«¦"
• LUCERNE - SION 1-1 (0-1)
Allmend: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 37e Rey 0-1. 56e Tuce 1-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Van
Eck, Schâllibaum; Camenzind
(81e Jost), Bertelsen, Gerstenma-
jer, Wolf, Baumann; Gùntensper-
ger, Tuce.
Sion: Lehmann; Oggier, Herr,
Geiger, Fournier; Hottiger, Gian-
nini, Piffaretti , Milton; Rey (46e
Marcio), Assis (65e Orlando).

• LUGANO - YOUNG BOYS
0-2 (0-1)

Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 8e Ippoliti 0-1.57e Kunz 0-2.
Lugano: Walker; Galvao; Paradi-
so, Andreoli (62e Pelosi), Morf;
Carrasco (65e Fernandez), Co-
lombo, Esposito, Fink; Subiat,
Pagnamenta.
Young Boys: Pulver; Weber;
Reich, Streun; Ippoliti (54e Rot-
zetter), Baumann, Christensen,
Moser, Sutter; Hartmann (78e
Agostino), Kunz.

1. Grasshopper 17 11 4 2 32- 10 26
2. Sion 17 8 7 2 25-11 23
3. Young Boys 17 7 5 5 27- 17 19
4. Servette 16 7 4 5 29- 28 18
5. Lausanne 17 7 4 6 21-23 18
6. Lucerne 17 6 5 6 21-26 17
7. Aarau 17 7 3 7 19-24 17
8. Lugano 16 6 4 6 18-21 16
9. Zurich 17 5 5 7 21- 18 15

10. NE Xamax 17 3 7 7 19- 26 13
11. Yverdon 17 3 6 8 17-25 12
12. Kriens 17 2 411 13-33 8
PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 21 novembre, 14 h 30:
Servette - Aarau, Zurich - NE Xa-
max, Kriens - Lausanne, Yverdon
- Lugano, Sion - Grasshopper. 16
h: Young Boys - Lucerne (TV).

Buteurs
1. Anderson (Servette) 11. 2.
Subiat (Lugano) 8. 3.
Gùntensperger (Lucerne) 7. 4.
Aleksandrov (Aarau), Bickel
(Grasshopper), Elber (Grass-
hopper), Waas (Zurich), La
Plaça (Lausanne) et A. Rey
(Sion/+ I) tous 6. 10. Calde-
ron (Lausanne), Castella
(Yverdon), Urosevic (Yver-
don), Willems (Grasshopper)
et Kunz (Young Boys/(+l)
tous 5. (si)

Il y a un an— L'Espa-
gnol Carlos Sainz fait
coup double après sa
victoire au Rallye de
Catalogne, li se retrouve,
en effet, en tête du
championnat du monde
avec une courte avance
sur le Finlandais Juha
Kankkunen et le Français
Didier Auriôl. Olél (Imp)

oc
O
Q.
</>

Fobtball

J Vainqueur 3-0 de
H l'Estonie, le Portugal

: ne pourra pas spécu-
i 1er sur un résultat nul
j à San Siro le 17 no-
j vembre contre l'Ita-
lie. Hier au soir à Lis-
bonne, les hommes

j  de Carlos Queiros
H ont quitté le terrain la

1 tête basse.
î
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La tête basse

%jy i  . . ¦
« • ,,-

Volleyball

ff TGV-87 a fait les
j frais du réveil de
S Jona hier soir en
j  terre saint-galloise.
1 Une nouvelle fois un
' long déplacement en

. semaine aura été fa-
tal aux gens de La

1 Marelle.
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Le réveil
de Jona
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ENTILLES SA
OCCASIONS

Peugeot 205 GT 1990 45 000 km
Peugeot 205 GTI 1992 15 000 km
Peugeot 405 SRI aut. 1992 9 000 km
Peugeot 405 SRI 1990 40 000 km
Peugeot 405 SRI 1991 45 000 km
Peugeot 405 SRI X4 Break ABS T0 1990 95 000 km
Peugeot 605 SV3 cuir rad 1990 54 000 km
Peugeot 605 SV3 air rad 1993 10 000 km
Peugeot 605 SV24 1990 46 000 km
Ford Orion CLX T0 DA 1991 29000 km
Nissan Sunny SGX 1990 51 000 km
Opel Oméga 2000I CD ABS 1990 64 000 km
Renault 21 GTX ABS 1990 45 000 km
Subaru Justy 4x4 1989 75 000 km
Toyota Camry 2.2 T0 1992 30 000 km

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <f> 039/26 42 42
Le Locle

GARAGE DU STAND- ENTILLE S SA
13M2006 <p 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT K£_|

* r/T ***** '*

3EUNESS6
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu 'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.
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Informations? Numéro vert 155 26 25 S
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CAISSE-MALADIE ¦.,:mf. :,  CMB
i CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue louis-Eavre 12,2002 Neuchâtel

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

n WPUBLIGIIAS ¦ ¦: ^
V L'annonce au quotidien.



La tête basse
Football - World Cup 94: le Portugal bat l'Estonie sans atteindre son objectif

• PORTUGAL -
ESTONIE 3-0 (2-0)

Au terme d'un insoutena-
ble suspense pour les
90.000 spectateurs du
stade de la Luz, le Portu-
gal n'a pas atteint l'ob-
jectif qu'il recherchait,
soit battre l'Estonie par
quatre buts d'écart
Vainqueurs 3-0, les Lusi-
taniens ne pourront pas
spéculer sur un résultat
nul à San Siro le 17 no-
vembre contre l'Italie.
Les hommes de Carlos
Queiros ont quitté le ter-
rain la tête basse.
Le sélectionneur portugais Car-
los Queiros ne masquait pas sa
déception à l'issue d'une rencon-
tre qui ne fut pas le festival at-
tendu. Comme à Tallin, où elle
s'était inclinée sur la marge de 2-
0, l'Estonie a posé des pro-
blèmes sérieux aux attaquants
lusitaniens. Ceux-ci, à l'image
de Joao V. Pinto, étaient appa-
rus, paradoxalement, plus frin-
gants contre la Suisse le mois
dernier à Porto.
BUT ÉCLAIR DE FUTRE
Les Estoniens étaient visible-
ment impressionnés à leur en-
trée sur la pelouse de l'immense

stade de la Luz. Avant qu'ils
aient eu le temps de s'organiser,
Futre réussissait le premier but.
Devant des adversaires intimi-
dés, il s'engageait résolument
balle au pied et décochait des
trente mètres un tir qui giclait
dans la lucarne.

Ce n'était cependant pas
l'avalanche. Les visiteurs retrou-
vaient leurs esprits. Ils concé-
daient certes de nombreux
coups de coin - dix en première
mi-temps - mais les grands ga-
barits de la défense s'imposaient
sur tous les centres aériens. A la
16e minute, Borissov provo-
quait la seule alerte dans l'ar-
rière-camp portugais lorsqu'il
jonglait le ballon par-dessus
Fernando Cauto mais ratait son
tir.
Le penalty attendu et prévisible,
compte tenu de l'écrasante supé-
riorité lusitanienne, était sifflé à
la 38e minute pour une faute
évidente du libero Hepner sur
Rui Costa. Oceano le transfor-
mait de façon magistrale.

A l'issue du premier quart

d'heure de la seconde mi-temps,
le coach Carlos Queiros éprou-
vait le besoin d'insuffler plus de
densité au jeu offensif. Il rem-
plaçait le demi Rui Costa par le
faux ailier Vitor Paneira. Les
Portugais s'étaient procuré deux
occasions de but au cours des
cinq premières minutes de la re-
prise (Joao V. Pinto à la 46e et
Rui Barros à la 50e).

Avec un flegme étonnant, les
Estoniens supportaient sans
dommage les assauts échevelés
des Portugais. Leur gardien
Mats Poom se signalait par des
interventions téméraires dans les
pieds de Vitor Paneira (65e) et
Rui Barros (77e). La malchance
s'en mêlait pour les Lusitaniens.
A la 82e minute, sur un coup
franc de Futre, Joao V. Pinto
décochait un tir qui heurtait la
base du poteau. A quatre mi-
nutes de la fin, Rui Aguas, après
un carambolage dans les seize
mètres, marquait le troisième
but sur le seizième coup de
coin...

(si)

Paulo Futre tire et marque
Le meneur de jeu lusitanien a rapidement montré la voie à
ses coéquipiers. (Keystone)

Stade de la Luz, Lisbonne:
90.000 spectateurs.
Arbitre: M. Blareau (Be).
Buts: 2e Futre 1-0. 38e Oceano
(penalty) 2-0. 86e Rui Aguas
3-0.
Portugal: Vitor Baia; Joao S.
Pinto, Fernando Cquto, No-
gueira (76e Folha); Oceano,
Paulo Sousa, Rui Costa (60e

Vitor Paneira), Rui Barros;
Joao V. Pinto, Rui Aguas, Fu-
tre.
Estonie: Poom; Hepner; Kal-
jend, Prins, R. Kallaste; Reim,
Ralnikov, Bragin , Klavan (71e
Linnumâe); Borissov, Rajala
(46e Pustov).
Notes: avertissement à Oceano
(78e).

France
Lyon - Marseille 1-0
Angers - Strasbourg 1-3
Auxerre - Bordeaux 0-1
Caen - Montpellier 0-0
Cannes - Monaco 0-2
Lens - Nantes 1-1
Martigues - St-Etienne 2-1
Metz-Lille 1-1
Paris - Le Havre 0-0
Sochaux - Toulouse 0-0

CLASSEMENT
l.PSG 17 10 5 2 22- 9 25
2. Bordeaux 17 10 4 3 24-11 24
3. Marseille 16 8 5 3 IS- 12 21
4. Monaco 17 8 5 4 29-17 21
5. Strasbourg 17 5 9 3 22- 18 19
6. Nantes 17 6 7 4 16- 12 19
7. Montpellier 16 6 6 4 19- 15 18
8. Auxerre 17 7 4 6 20- 15 18
9. Cannes 17 6 6 5 20-21 18

10. Sochaux 17 4 9 4 17-16 17
11. St-Etienne 17 5 6 6 17-15 16
12. Lyon 17 6 4 7 16-20 16
L3. Metz 17 5 5 7 16- 17 15
H. Martigues 17 4 7 6 20-25 15
15. Lens 17 3 8 6 15- 17 14
16. Lille 17 2 9 6 17-21 13
17. Le Havre 17 2 9 6 11-19 13
18. Toulouse 17 2 9 6 10-21 13
19. Caen 17 5 3 9 11-26 13
20. Angers 17 2 6 9 14-27 10

ITALIE
Coupe. Match retour do deuxième
tour: Lucchese • Inter 2-1 (aller 0-2,

Inter qualifié). Match aller des hui-
tièmes de finale: Milan • Piacenza
1-1.

ESPAGNE
Celta Vigo - Gijon 0-2
Logrones - Séville 1-1
Rayo • Real Sociedad 4-1
Lerida - Albacete 0-1
Santander - Saragosse 2-0
Atletico Madrid - Osasuna ... 3-0
Oviedo - Valladolid 0-0
Athletic Bilbao - La Corogne . 3-1

Allemagne
Karlsruhe - VfB Stuttgart ... 6-0

CLASSEMENT
1. Francfort 15 10 4 1 34- 13 24
2. Bayera 15 7 5 3 37- 17 19
3. Kaiserslaut. 15 8 3 4 30-20 19
4. W. Brème M5 7 5 3 26- 18 19
S. Hambourg 15 8 2 5 29-24 18
6. Duisbourg 15 6 6 3 21-21 18
7. Leverkusen 15 6 5 4 29-22 17
8. Cologne 15 7 3 5 21- 18 17
9. Dortmund 15 6 3 6 22-22 15

10. Karlsruhe 15 4 6 5 19-17 14
11. Fribourg 15 5 4 6 25-27 14
12. Stuttgart 15 4 6 5 21-26 14
13. Nuremberg 15 5 2 8 20-26 12
14. M'gladbach 15 3 5 7 24- 33 U
15. Leipzig 15 2 6 7 12-28 10
16. Wattensch. 15 1 7 7 19-29 9
17. D. Dresde 15 3 6 6 16-27 8
18.Schalke04 15 2 4 9 13-30 8
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Un prix pour Enrico -
Pierre-Philippe Enrico, v
gardien du FCC, a été
récompensé par le prix
des Sports de l'Univer-
sité de Neuchâtel, qui est
institué dans le but de
récompenser les étu-
diants (ou autres person-
nes ayant des liens avec
le sport universitaire)
ayant contribué à la
propagation d'une
éthique saine et positive.
Enrico, qui a terminé son

¦
>; certificat d'éducation J ;
'.physique, a reçu uri prix
d'une valeur de 500 .
francs, (comm, Imp) ,y,

Tennis
Muster dédommagé
L'Autrichien Thomas Mus-
ter a partiellement gagné à
Miami (Floride) un procès
en dommages et intérêts
qu'il avait intenté à plu-
sieurs entreprises et per-
sonnes qu'il tient pour res-
ponsables d'un accident au
cours duquel il avait été
gravement blessé le 31
mars 1989. Le jury de Mia-
mi a accordé 1,15 million
de dollars de dommages et
intérêts à l'Autrichien.

Encore un tour
pour Frieden
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden a passé un nouveau
tour au tournoi du Swiss
Satellite de Flawil (SG). Sa
victime du jour fut le Hol-
landais Boteboom que
Frieden a battu &-3 4-6 6-
3. Vendredi, le Neuchâte-
lois affrontera le Français
Winogradski, ancien quart-
de-finaliste à Roland Gar-
ros.

Boxe
Hill facilement
L'Américain Virgil Hill a fa-
cilement conservé le titre de
champion du monde des
poids mi-lourds (WBA) en
battant le Mexicain Sauf
Montana.

BRÈVES

PMUR

Aujourd'hui,
Saint-Cloud,
Prix de l'Elevage,
(Plat handicap)
Réunion 1
Course s
2500 mètres
Départ 15 h 45

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

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

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

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

| CHEVAL § i JOCKEY

1 Rapido-Morgane 59,5 9 A. Badel 

2 Molesnes 59 12 O. Peslier

3 Only-Gossip 58 7 F. Head

4 La-Pointe 57,5 17 G. Mosse

5 Misaine 57,5 3 G. Guignard

6 Vacation 57,5 6 D. Boeuf

7 Silk-Flower 57 16 S. Guillot

8 Sea-Jewel 55,5 15 A. Junk

9 Young-Manilla 55,5 2 O. Deleuze

10 Tilda 55 4 T.Jarnet

11 Natidja 54,5 5 B. Moreau

12 Dionissima 54 8 O. Benoist

13 Gibishie 53,5 14 N. Jeanpierre

14 Judy-March 53 11 F. Sanchez

15 Zahara 52 18 M. de Smyter

16 Zografi 52 1 W.-F. Carson

17 La-Perelle 51,5 13 S. Guillemin

18 Hermine-and-Perls 51 10 P. Bruneau

ENTRAÎNEUR | PERF.

Mme M. Bollack-B. 15/1 0p2p1p

M. Rolland 10/1 SpIpOp

D. Smaga 8/1 6p1p0p

Y. de Nicolay 6/1 6p4p0p

P. Nicot 5/1 3p1p3p

E. Lellouche 6/1 4p0p0p

J.-P. Gallorini 18/1 4p7p3p

Mlle H. Van Zuylen 20/1 OpSpOp

Mme C. Head 24/1 7p0p0p

A. Hosselet 16/1 0p1p1p

G.-E. Mikhalides 21/1 1p0p0p

LAudon 13/1 2p2p1p

C. Lerner 7/1 0p4p7p

J. Hammond 19/1 0p0p1p

E. Louessard 19/1 2p3p4p

J. Hammond 28/1 0p2p3p

P. Menand 23/1 1p6p0p

H. Van de Poêle 38/1 0p7p5p

"~~"—ïf_HMHKI(^*_____**________""*______________*r__*l

_.—.—. ; i—— fY ' -ïY ¦ ¦¦¦ -Wv -iv ^ :¦ ' . —„ , _ , 

13 IMPAR-PRONO
Elle s'est déjà illustrée à ce niveau. Sa 13*
dernière course est inexacte. RACHAT. 6*

6 4*
Elle est sur la montante et trouve un bon g
engagement A suivre. _

Difficile à piloter, elle ne compte que sur 10
sa pointe de vitesse, susceptible de met- 3
tre tout le monde d'accord. \

_* r_ n • -! t "BASESRégulière, elle vient de prouver sa forme
et s'annonce redoutable. _ _,,_ _ _ __ „__

2 COUP DE POKER
Malgré sa surcharge, elle l'a bien fait la _ft*K
dernière fois et peut récidiver. lllH

10 ^"r
Fait ses classes à ce niveau, mais n'en AM 0/4
est pas à sa première. . - .

ô
Retrouve un parcours qui lui convient
particulièrement A la qualité pour une AU TIERCE
Place. POUR 16 FRANCS

o x  , _ * __ „ 13-6-X
Spécialiste de ce genre d épreuve, elle — — — —• — —
ne devrait pas être loin de la vérité. IMPAR-SURPRISE

4
LES REMPLAÇANTS: 11

5
« 3

Difficile d'éliminer un cheval qui reste sur «
de bonnes perfs. in

9 iu
Elle connaît bien son métier mais déçoit 12
un peu. Alors, ON RACHÈTE petitement 7

La vocation
de
Vacation...

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 M
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 «
Eèbsse - SUISSE 1-1
Estonie - Italie 0-3U
Italie - Ecosse 3-1
Portugal - SUISSE 1-0
Portugal - Estonie 3-0

CLASSEMENT
1. Italie 9 6 2 1 21- 7 14
2. Portugal 9 6 2 1 18- 4 14
3. Suisse 9 5 3 1 19- 6 13
4. Ecosse 9 3 3 3 12-13 9
5. Malte 9 1 1 7  3-21 3
6. Estonie 9 0 18 1-23 1

Reste à jouer:
17.11.93: Italie - Portugal

Malte • Ecosse
SUISSE - Estonie

GROUPE 2
Jurquje - Norvège 2-1

r£L^SEMENT
yn$$vè_e 10 7 2 1 25- 5 16
2. Hollande 9 S 3 1 26- 8 13
3. Angleterre 9 4 3 2 19- 8 11
4. Pologne 9 3 2 4 9-12 8
S. Turquie 10 3 1 6 11-19 7
6. Saint-Marin 9 0 18  1-39 1
GROUPE 6
Israël - Finlande 1-3
Autriche - Suède 1-1
CLASSEMENT
1. Suède 10 6 3 1 19- 8 15
2. France 9 6 1 2 16- 8 13
3. Bulgarie 9 5 2 2 17- 9 12
4. Autriche 10 3 2 5 15-16 8
5. Finlande 10 2 1 7 9-18 5
6. Israël 10 1 3 6 10-27 5

LE POINT



ANGLAIS
| Préparation aux examens ;
j d'anglais de Cambridge : \

"FIRST CERTIFI CATE IN
ENGLISH" (FŒ)

tous les mercredis soirs
de 20h à 22h

"CER TIFICATE OF
i PROFICIENCY IN ENGLISH" I

(CPE)
• tous les mardis soirs

de 20h à 22h

FRANÇAIS
Cours préparatoire à

l'examen de l 'Alliance
Française

"DIPLOME DE
LANGUE FRANÇAISE "

tous les lundis soirs
de 18h à 20h

j PORTUGAIS
Cours pour débutants

tous les jeudis soirs
| de 20hà21h30

: Renseignements et inscriptions :

i RUE JAQUET-DROZ 12
: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039 / 23 69 44

\ école-club \
\ migros
—————————^—.

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES ,»_
RÉCEPTION ŷ S^cS

ASCOT'S BAR ' '' ÈrT A 'LA CKCiSOR Ë
Jf âcoÂ et^emp ûù £$erxte?

<p 039/31 35 30, Fax 039/31 35 50
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ROMANEL /LAUSANNE + MONTAGNY /YVERDON TRAVAIL OU DETENTE
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lH-mi Witfltf ^ T̂ L CHAISE DE BUREAU sur roulettes , réglable à "
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ff IIHiH|||i|i| imi vis/ ti 5511 col. beige (3743) 20.-

(̂ P"̂  'k w disponible également en gris (3743/so)
™ A

^ 
2. POUF POIRE col. j aune, rouge bleu et vert ,

• • • • ¦ • ¦ f. ;- ;" m 100% coton, diam. 60 x H 105 cm. (5785) 65.-
' ' I 1 22-2679 : -;
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CMD/Romanel - z. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute sortie Blécherette. Téléphone : 021/ 646 16 31
| Y . . . . . .  ÇMD/MonUgny - z: t. En Chàmard - Autoroute sortie Yverdon Ouest. Téléphone : 024/ 26 29 82' • 'y ' ' "- f j
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Dick Optique

I I
Av. L-Robert 64

2301 La Chaux-de-Fonds
| Tel. 039 23 68 33

__rï7_r7__7*7w7__L^r̂ B

I *̂**̂  __"*n?_r/T7^7_7/y .'."M*8ËA~M<

j Boutique !

l -ffmlïliiu
! Daniel-JeanRichard 22,
j 2300 La Chaux-de-Fonds
- Sportswear pour lui
- Cuir et agneaux retournés

j pour Elle et Lui

ib-mmmsmaamBmmwwmm m̂am

I Hôtel-Restaurant S

I i £h6Vr^U*°'*I M ^> i&
j Grandes-Crosettes 13
j La Chaux-de-Fonds
| V 039/23 40 92
I Cuisine soignée et de saison
I Salle à manger, salle pour banquets
I et mariages
I Se recommande:
I famille Vanhouteghem-Vogt
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Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
¦ - . "Y.: *
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Dimanche 14 novembre 1993 à 17 h
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Jean-Sébastien BACH
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pour chœur, soli, orchestre et orgue

§;•¦ Concert a la mémoire de Robert Faller
1 (1924-1983) ;
j Isabelle Courvoisier soprano
B. Micaela Bonetti alto
HY;. . . Wayne Williams ..ténor . . . ' j
| Michel Brodard basse

I ChOrale Faller La Chaux-de-Fonds .- Le Locle
Ensemble Instrumental Direction; Marcello Giannini

I B Location':. , ta Chaùx-de-Fonds: ......'_. .  Location; Payerne:
Tabatière du Théâtre Office du tourisme

ra Prix des places: de 18 à 35 francs. Réductions: enfants, étudiants ]
j 132-6068»

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds l

Marcel Bugnon t

Av. Léopold-Robert 53 \
2300 La Chaux-de-Fonds |
? 039/23 23 45

Maître Boul_nger-Pâtis_ier |

J j| _¦ La Locle J La Chaux-de-Fonds MM/ b

\ <; Confiseur-chocolatier ?,
i I • tea-room, <P 039/23 35 50 \\

j; Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 15
! | • Temple 7, 2400 Le Locle G
I \ <f> 039/31 13 47 I

Vos skis sont-ils en état?
Semelles rnrra c. I

\ Carres Fartage j
î C'est le moment! [

I W. Stalder I
I&Co I
{ \ Installations |
\ \ électriques I
\ j et téléphones \
I |; Cerisier 3 ti
j 2300 La Chaux-de-Fonds I
i |: <p 039/23 54 45 |

Plâtrerie-peinture j

[sy, Hermann
|V  ̂Fuhrer

Maîtrise fédérale i
Point-du-Jour 26 \
<p 039/28 68 73 I
Serre 5 I
f 039/28 68 00 j
Fax 039/28 95 10 !
La Chaux-de-Fonds I

¦ 
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FTPHAUMACIE
^̂ H 1̂ mM tm^Tj  R. Neuenschwander I
fc ̂ V f m pharmacien I

TJDU VERSOIX
<p 039/28 39 92 I

• Herboristerie - Homéopathie S
• Bandages pour sportifs 9
• Cosmétique, parfumerie !

(service à domicile) |



Football
Boban opéré
Le milieu de terrain croate
de l'AC Milan, Zvonimir
Boban, blessé dimanche
dernier au genou lors du
match de championnat
contre l'Inter, a été opéré du
ménisque.

Une tente géante
au Hardturm
Même si plus aucun billet
n'est en vente, les amateurs
de l'équipe de Suisse dé-
pourvus du précieux sé-
same pourront suivre le
match Suisse - Estonie du
17 novembre au Hard-
turm... Une tente géante qui
permettra à 3000 per-
sonnes de suivre le match
sur un écran géant, sera, en
effet, dressée juste derrière
la tribune sud du stade zuri-
chois.

Tapie: «L'OM sauvé»
«L Olympique de Marseille
est complètement sauvé» a
indiqué le président de
l'OM Bernard Tapie après
l'annonce du transfert du
défenseur Marcel Desailly
au Milan AC pour 6,5 mil-
lions de dollars, mercredi
quelques avant la clôture
des transferts du second
marché italien. Quelques
heures auparavant, l'OM
avait déjà transféré l'inter-
national portugais, Paulo
Futre, au club italien de
Reggiana pour 4,5 millions
de dollars. Ajoutés aux 14,5
millions de dollars du trans-
fert du Croate Alen Boksic à
la Lazio de Rome, ces deux
nouveaux départs permet-
tent à Marseille d'encaisser
25,5 millions de dollars et
de remettre sa trésorerie à
flot.

BRÈVES

Le réveil de Jona
Volleyball - LNA: TGV-87 défait hier soir en terre saint-galloises

• JONA - TGV-87 3-1
(15-9 15-10 13-15 15-5)

Privé de son deuxième
étranger, TGV-87 était
un peu juste hier soir au
Grunfeld de Jona. Mal-
gré un souci de bien
faire, les volleyeurs tra-
melots ont subi la loi des
Saint-Gallois qui
jouaient leur dernière
carte dans l'optique des
play-off. Motivés à sou-
hait, ils ont liquidé l'af-
faire en quatre sets.
L'expérience de la ligue natio-
nale démontre à chaque occa-
sion que les rencontres agendées
durant la semaine avantagent
considérablement l'équipe qui
joue à domicile. La rencontre
d'hier soir n'a pas fait exception.
Après quatre minutes de jeu à
peine, TGV-87 était encore au
vestiaire, puisque le score affi-
chait déjà un retard de sept
points. La fin du premier set pa-
rachevait en effet réchauffe-
ment des Tramelots qui s'incli-
nait 15-9.
La deuxième manche fut de loin
la plus disputée. Vitaminé par

Michel Froidevaux, les potes de
Visinand appliquaient avec suc-
cès les consignes travaillées à
l'entraînement: soutien en dé-
fense, bloc sur la grande diago-
nale, bloc à deux au centre sur
les balles de Zerika. Les visiteurs
retrouvaient alors leur volley-
ball en particulier Scott Miller,
le passeur, qui variait son jeu à
merveille lorsque la réception lui
facilitait ses choix. De 6 à 0 pour
Jona , puis 6 à 10 pour TGV-87,
la décision intervenait après une
balle de set suite à plusieurs
fautes personnelles.

Mené 2 à 0, la bande à Bex-
kens mettait alors la pression
sur Jona pour commencer le
troisième set. Le score passait
très rapidement d e 3 à 0 à 7 à 3
pour les Jurassiens. Plusieurs
échanges se succédaient et les
pensionnaires de La Marelle se
permettaient, suite à d'excellents
services, de remporter finale-
ment le troisième set sur le score
très serré de 13-15.
RIEN
DÉ CATASTROPHIQUE
Jona était bon à prendre à l'en-
trée de la quatrième manche
puisqu'il commençait à douter.
L'évolution du score, 3 à 1 pour
les Tramelots, démontre aussi
que TGV-87 fut bien près de
réussir.

Le départ précipité de Matt
Rigg n'est certainement pas
étranger à ce nouveau revers
tramelot, mais on aurait aimé
voir Visinand et ses coéquipiers
prendre leurs responsabilités
avec le même enthousiasme et la
même détermination que same-
di dernier face à Lugano. Cette
défaite n'a rien de catastrophi-
que tant les forces engagées cette
saison en LNA sont sensible-
ment les mêmes. Cependant ,
TGV-87, s'il veut maintenir le
contact avec les équipes de tête
doit impérativement asseoir sa
réception et cette tâche passe
obligatoirement par l'engage-
ment d'un réceptionneur type
pour remplacer l'Américain,
faute de quoi le LUC, prochain
adversaire de TGV-87 à La Ma-
relle, pourrait bien passer un
après-midi très tranquille, (sp)

LE POINT
LNA, matches avancés de la 6e
journée: Jona - TGV-87 3-1. Na-
fels - LUC 3-2 (15-9 14-16 15-11
13-15 15-13). Classement: 1.
Nafels 5-10. 2. LUC 5-8 (14-7).
3. Amriswil 5-8 (13-8). 4. TGV-
87 6-7. 5. Chênois 4-4. 6. Pla-
teau-de-Diesse 5-4. 7. Jona 5-2.
8. Galina Schaan 5-2 (3-9). Lu-
gano 4-0. (si)

Yann Ischy
Les Tramelots ont mal digéré leur long déplacement.

(Impar-Galley)

Grunfeld: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Slongo.
TGV-87: Visinand, Di Chello, Monnet, Gobât, Miller, Merian,
Steiner, Giger, Ischy.
Jona: Beeler, Zerika, Wetzel, Burckhardt, Fitzlaff, Haeffiiger,
Helbling, Tschudi, Fidanoglu, Bauder.

Le champion olympique averti
Tennis - Tournoi de Moscou: Rosset continue, Hlasek éliminé

Tenant du titre, Marc Rosset n a
pas fait face à un véritable péril
lors de son premier tour à Mos-
cou. Opposé au «Suédois Jonas
Bjorkman (ATP 96), le champion
olympique s'est imposé 6-3 6-3 en
66 minutes. Pour Jakob Hlasek,
l'aventure s'est arrêtée au deu-
xième tour déjà.

Le Zurichois (ATP 52) s'est in-
cliné hier face au Tchèque Mar-
tin Damm, qui s'est imposé 7-6
(7/5) 6-3 au terme d'une rencon-
tre de 1 h 34'. Une défaite qui
met un point final à une année
que le Zurichois devra oublier
au plus vite...

Aujourd'hui , Rosset aura
tout intérêt à serrer sa garde.
Comme l'an dernier, il affronte-
ra en huitième de finale le Russe
Evgeny Kafelnikov (ATP 105)

contre lequel il ne s était impose
que dans le tie-break du troi-
sième set.

——Totalement inconnu l'an der-
nier, Kafelnikov a partiellement
confirmé les promesses qu'il,
avait dévoilées devant le futur
vainqueur du tournoi. II est au-
jourd'hui tout prêt de figurer
parmi les cent meilleurs joueurs
mondiaux et peut se targuer de
deux succès sur Michael Stich,

Moscou. Tournoi ATP Tour
(348.000 dollars). Simple, deu-
xième tour: Damm (Tch) bat
Hlasek (S/6) 7-6 (7/5) 6-3. Ros-
set (S/1) bat Bjorkman (Su) 6-3
6-3. Knowles (Bah) bat Enqvist
(Su/8) 6-1 1-3 w.o. Huitième de
Gnale: Poliakov (Ukr) bat Black
(Zim) 6-0 6-3. Braasch (Ail) bat
Tarango (EU) 3-6 6-2 6-2.

ANVERS:
LENDL ET KORDA OUT
L'Américain Ivan Lendl, 18e

~jc"_**ur" mondial et tête de série
numéro 8, ainsi que le Tchèque

& fetr Korda, 13e mondial et tête
de sérié numéro 6, ont été élimi-
nés dès le premier tour du tour-
noi d'Anvers, épreuve de l'ATP
Tour dotée de 1,1 million de dol-
lars.

Anvers. Tournoi ATP (1,1 mil-
lion de dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Larsson
(Su) bat Korda (Tch/6) 6-4 7-6
(7-5). Steven (NZ) bat Lendl
(EU/8) 6-3 1-6 6-1. Deuxième
tour: Kulti (Su) bat Raoux (Fr)
2-6 7-5 6-3. Ivanisevic (Cro/5)
bat Reneberg (EU) 6-4 6-4.
Stich (All/2) bat Jarryd (Su) 6-2
3-6 6-4. (si)

Participation record
Gymnastique - Assemblée générale de l'ACNHG

C'est samedi passé que la section
de Couvet a accueilli les délégués
et les membres honoraires de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique (ACNHG).
Quarante-deux sociétés sur qua-
rante-cinq étaient représentées,
une participation record encoura-
geante pour les dirigeants de
l'ACNHG.

Le rapport de gestion a rappelé
les temps forts de la saison écou-
lée et, donc, surtout le Fête ro-
mande de Martigny. Mais, les
sociétés et gymnastes cantonaux
se sont également illustrés lors
des divers championnats natio-
naux. Le mérite sportif de
l'ACNHG a ainsi été attribué à
Bevaix, La Chaux-de-Fonds,
Chézard, Peseux et Serrières
pour avoir obtenu un classe-
ment dans les trois premiers au
niveau suisse ou romand. Sur le
plan individuel , la récompense
est revenue au Chaux-de-Fon-
nier Alain Rùfenacht pour ses
récentes performances lors des
championnats suisses B.

Ensuite, le délégué à la der-
nière Assemblée fédérale, Mar-
cel Rentsch, annonce les prépa-
ratifs de la prochaine Fête fédé-

rale 1996. L'accent y sera mis
sur les nouveautés et pour la
première fois les concours se dé-
rouleront sur une semaine avec
la participation des gymnastes
féminins, masculins et jeunes
gymnastes.

Plus tard, le président admi-
nistratif des jeunes gymnastes,
Hans Fischer, a annoncé sa dé-
mission pour reprendre un rôle
de coordinateur entre l'URG et
la FSG. Charles Frieden, un au-
tre responsable des jeunes gym-
nastes, renonce également à son
poste. Déjà active depuis plu-
sieurs mois, Yvonne Staehli est
admise comme secrétaire au co-
mité administratif.

Fritz Roth de Fontaines de-
vient membre d'honneur, tandis
que Robert Tschanz de Valan-
gin reçoit le titre de membre ho-
noraire. Lucien Pythoud est,
pour sa part, félicité pour sa no-
mination comme membre hono-
raire de la FSG.

Cette assemblé aura permis
de dégager des points positifs et
confirme la volonté des diri-
geants de l'ACNHG d'adapter
les structures de leur organisa-
tion à notre époque. Par contre,
le président a souligné que son
comité n'est pas à même d'assu-
mer toutes les tâches qui lui in-
combent si les postes à repour-
voir restent vacants, (es, imp)

Compétitions reparties
Voici les compétitions que les sections du canton organiseront en
1994 et en 1995:
- le championnat suisse aux agrès par Le Landeron en 1994.
- la Coupe romande jeunesse par Neuchâtel en 1994.
- championnat cantonal de sections par Bevaix en 1994.
- fête cantonale des jeunes gymnastes par Les Brenets en 1995.
- fête cantonale des actifs par Le Landeron en 1995.
- championnat cantonal de sections pas Fontainemelon en

1995.

TV-SPORTS
TSI
12.30 Spon.
F2
15.15 Tiercé.
EUROSPORT
09.00 Golf.
10.00 Motors.
11.00 Gymnastique rythmique.
13.00 Football.
14.00 Formule 1.
15.00 Tennis.
20.00 Football. France. D2:

Nîmes - Nancy.
22.00 Tennis.
23.30 Football.
00.30 Golf.

A vous de jouer!
«Kilokay» continue

Lancée il y a quelques semaines,
l'opération «Kilokay» se poursui-
vra jusqu'au 12 décembre pro-
chain. A ce jour, ce sont quelque
20.000 billets qui ont trouvé pre-
neurs.

«Kilokay?»' Rappelons qu'il
s'agit d'un concours-loterie doté
de magnifiques prix. Pour ga-
gner, rien de plus simple que de
deviner le poids de l'équipe du
HCC et de ses accompagnants.

A un peu plus d'un mois de la
pesée, les initiateurs ont tenu à
faire le point sur l'état des

ventes. Ce sont entre 15.000 et
20.000 billets qui ont été acquis
dans les quelque deux cents
points de vente reconnaissables
à l'autocollant apposé sur leur
devanture.

Les amateurs de jeu et de
hockey sur glace ont ainsi en-
core un mois devant eux pour
jouer ou rejouer. «Kilokay»,
c'est parier sur l'avenir du HCC
tout en se donnant la chance
d'empocher de magnifiques
prix. Dès lors, à vous déjouer...

' (Imp)

Hockey sur glace - Coupe d'Europe

Kloten, champion de Suisse en ti-
tre, se mesurera cette fin de se-
maine au Schluefweg aux Sué-
dois de Brynas, aux Ukrainiens
de Sokol Kiev et aux Kazaks de
Torpédo Kamenogorsk, dans le
cadre d'une poule demi-finale de
la Coupe d'Europe. Le tournoi fi-
nal aura lieu entre Noël et Nou-
vel-An à Dùsseldorf.

Pour les Zurichois, qui n'ont pas
eu à disputer les quarts de finale,
cette deuxième participation à
une Coupe d'Europe constitue
un challenge difficile: «Ce tour-
noi est le plus relevé des quatre»
estime l'entraîneur Conny
Evensson. Pour se rendre en Al-
lemagne, Kloten devra obtenir
au moins la deuxième place,
seule la première étant toutefois
synonyme de qualification assu-
rée. Participeront en effet à la
poule finale le HC Dùsseldorf
(club organisateur), Malmô (dé-
tenteur du trophée), les vain-
queurs des quatre demi-finales
ainsi que les deux meilleurs se-
conds.

Les adversaires de Kloten, les
Suédois de Brynas entraînés par
Tommy Sandlin, prédécesseur
d'Evensson à la tête de l'équipe
de Suède, seront sans doute les
plus redoutables. L'équipe Scan-
dinave est composée de jeunes
loups aux dents longues qui font
déjà partie du cadre national.
Sokol Kiev et Torpédo Kame-
nogorsk, pour leur part, comp-

tent dans leurs rangs de nom-
breux internationaux, d'origine
russe pour la plupart.

La tâche du champion de
Suisse' sera donc difficile, mais
elle n'apparaît cependant pas in-
surmontable. «Notre but est
d'obtenir un bon résultat. Je suis
persuadé que nous nous présen-
terons en bonne forme» déclare
Evensson. Les trois rencontres
de ce week-end seront de toute
façon une expérience bénéfique
pour les Zurichois, qui avaient
disparu prématurément lors de
leur première participation, en
1968, après une défaite (4-6) de-
vant Klagenfurt.
L'HORAIRE
Vendredi 12 novembre. 16 h:
Brynas - Sokol Kiev. 19 h 30:
Kloten - Torpédo Kameno-
gorsk. Samedi 13 novembre. 13 h
30: Torpédo Kamenogorsk -
Sokol Kiev. 17 h: Kloten -
Brynas. Dimanche 14 novembre.
12 h 30: Brynas - Torpédo Ka-
menogorsk. 16 h: Kloten - So-
kol Kiev. Le premier recevra
8000 frs, le second 6000 frs, le
troisième 4000 frs et le qua-
trième 2000 frs. Les autres
poules demi-finales. A Milan:
Milano Devils, Sparta Prague,
Nowy Targ (Pol), Esbjerg
(Dan). A Rouen: Rouen, Dyna-
mo Moscou, Riga (Let), Dukla
Trencin (Slo). A Turku: Turku
PS, Minsk (Bis), Jesenice (Sin),
Valerengen IF (No), (si)

Un défi pour Kloten

** 10, D, A

*_» 6,8, D

? 6, 7,8, A

? V,A

BANCO JASS

S2
oco
Q.

Borg pour de bon -
Le Suédois Bjorn Borg a
annoncé qu'il abandon-
nait pour de bon la
compétition après avoir
essuyé une nouvelle
défaite, au tournoi de
Moscou, face au Russe
Alexandre Volkov. «C'est
mon meilleur match
depuis mon retour à la
compétition de haut
niveau», a déclaré Borg,
après avoir laissé échap-
per une balle de match.
«Physiquement, je  n'ai
aucun problème. C'est
psychologiquement que
je n 'arrive pas à être à la
hauteur dans une par-
tie», (si)
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i _t _ _ °è •%% #  ̂̂  A #v MJW l̂_ _ _ _ _ _  f 111 _*#* A L ï_ ^̂  ¦___! . .'.."',-i --̂  T;: ___LL-H. Vt _F __9 " ___^7 ' ¦ __PW^^^__y  ̂ \ I ̂ __f_lli^U_'̂  \ -*"" _¦*__________¦ MF_^I'___î_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -X Tsfr f_F ** * *"__! i5—C *̂*̂  ̂̂ 0*h i l

I ^#_ __/_ _^m I I ¦__! "̂ c— _ ^ '̂^rti " ' 
;J" r Jr  ¦ ¦'' WÊrM r̂  ̂ \ m Jf v< v̂î __B_l Bx9l__, __********__- ^̂ ^̂ >*il̂ -̂ '-"??"', -̂ - , / .*_____ ___«. _<P_P!̂ MI* ' ' 5_5" _̂_B ' '-

U- - ¦  *' ' ___W-**'-*""-~'""̂ _̂_

# H jk A ^̂  " f f,.? JJ Ĥr HH 
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Météo: Lac des
_ , . . .  . ,, . ; BrenetsQuelques pluies le matin. L après-
midi plus isolées, et quelques éclair- 749,90 m
ries possibles.
Demain: Lac de
Temps instable,. avec des averses, Neuchâtel
neige jusque vers 700 mètres au .~.a ,, „nord des Alpes. 429,11m

9° 6° Neige
Lever: 7 h 30 Lever: 4 h 17
Coucher: 17 h 02 Coucher: 15 h 20 1000 m

De l'ordre dans les idées reçues
Le prix de l'énergie de chauffage dans le canton de Neuchâtel

Aucune étude globale
permettant de détermi-
ner le prix de revient réel
de l'énergie de chauffage
n'avait jamais été réali-
sée dans le canton. La-
cune comblée par l'Asso-
ciation neuchâteloise
d'information en matière
d'énergie (ANIME) qui
a publié une étude com-
plète sur la question en
1992 déjà. Cette étude
vient d'être réactualisée.

Dans la plupart des approches,
lorsqu'il s'agit d'exprimer le prix
de l'énergie de chauffage, cha-
cun se limite à prendre en
compte les coûts occasionnés
par la fourniture du combusti-
ble à l'exclusion de toute autre
considération, explique Chris-
tian Trachsel, président
d'ANIME. Or, il est évident que
le prix de revient de l'énergie
thermique, à savoir le prix de
chaque kilowattheure (kWh)
thermique délivré par les radia-
teurs d'une maison ou d'un ap-
partement, comporte d'autres
paramètres.

Ainsi, on ne saurait négliger
l'amortissement de l'installation
de production et de distribution
de chaleur (chaudière, tuyaute-
rie, régulation, stockage, etc), ni
les frais et les taxes de raccorde-
ment à une alimentation de ré-
seau, auxquels s'ajoutent encore
les frais d'entretien, l'énergie
auxiliaire pour faire fonctionner
le brûleur, le ramonage et les
frais de conciergerie.
PRIX DU GAZ
Il est vrai, précise M. Trachsel,
que notre souci d'exhaustivité
nous a posé quelques problèmes
pratiques, notamment en ce qui
concerne la détermination du
prix de l'énergie primaire. A ce
chapitre, nous avons dû nous y
prendre à deux fois pour tenir
compte du fait que le gaz naturel
n'est pas vendu à un tarif unifié

La maison familiale prise en considération nécessite 22.500 kWh en énergie de chauffage et consomme annuellement
l'équivalent de 3000 litres de mazout. La colonne «solaire» représente l'installation de 6ma de panneaux pour produire
de l'eau chaude sanitaire.

dans le canton, puisqu'il existe
sept distributeurs. D'où l'intro-
duction dans notre statistique
de deux prix: le plus élevé'et le
plus bas. D'autre part, même si
ce mode de chauffage ne peut
être envisagé partout, il existe
deux réseaux de chauffage à dis-
tance dans le canton, le SCCU à
La Chaux-de-Fonds et CAD-
BAR à Colombier, deux possi-
blités de raccordement réservées
essentiellement aux grands en-
sembles. Malgré sa mauvaise ré-
putation en matière de prix, le
chauffage à distance s'avère être
un agent énergétique bon mar-
ché. C'est avant tout le mode de
calcul des charges qui le rend si
onéreux.

L'analyse d'ANIME a porté
sur deux types d'habitation, une
villa individuelle assez spacieuse

et un locatif de douze apparte-
ments. Une approche qui a mis,
sans surprise, en évidence que le
prix de vente de certains agents
énergétiques était une donnée
variable en fonction de la quan-
tité commandée, mais surtout
que l'investissement dans une
installation de chauffage était
proportionnellement plus coû-
teuse dans une maison indivi-
duelle que dans un habitat col-
lectif.

A titre d'exemple, le prix de
vente de l'énergie primaire pour
une villa est évalué à 3 centimes
par kWh, contre 2,8 pour un lo-
catif. En revanche, le prix de re-
vient global d'un kWh d'énergie
dégagé par le radiateur de cette
même villa est de 20,7 centimes,
mais de 10,6 centimes seulement
pour l'immeuble!

JUSTE CHOIX
Cela dit, nous nous limiterons
ici à présenter l'étude compara-
tive du prix de revient du chauf-
fage dans une maison indivi-
duelle (notre tableau) en fonc-
tion du type de chauffage instal-
lé par son propriétaire. Ce
propriétaire dispose d'une vaste
palette de vecteurs énergétiques
comprenant: le mazout, le gaz
naturel (aux tarifs le plus haut et
le plus bas facturés dans le can-
ton), le bois, l'électricité directe,
la pompe à chaleur, le propane
en bouteille et le solaire pour la
production d'eau chaude sani-
taire.

Premier constat: le prix de re-
vient le plus avantageux (20 cen-
times au kWh) est celui du
chauffage au gaz naturel, à
condition toutefois de bénéficier

d'un tarif compétitif. Dans le
cas contraire^ le mazout (20,7)
est en meilleure position que le
gaz au prix fort (23,9). Le bois
(21.4) est encore pénalisé par le
prix élevé des installations tech-
niques, mais est bien plus com-
pétitif que prévu.

En revanche, l'électricité
(28.5) apparaît bien dispen-
dieuse à l'achat, même si le coût
de l'installation reste le plus bas
de tous. Parmi les solutions «é-
cologiques», la pompe à chaleur
(27,4) ne bénéficie pas d'un prix
d'appel suffisament attractif et
le «solaire» (28,8) ne représente
qu'une alternative se limitant au
chauffage de l'eau, mais au prix
fort néanmoins. Si les chiffres
sont parlants, le reste est une af-
faire de sensibilité personnelle.

M.S.

Les Biennois
ont perdu la course

Australie: course de voitures solaires

Au quatrième et avant-derniei
jour de course, le véhicule solaire
«Spirit of Biel-Bienne IH» est ar-
rivé mercredi soir (heure locale) à
Port Augusta, soit à 300 kilomè-
tres de la ligne d'arrivée à Adé-
laïde. Son concurrent japonais
n'est, lui, qu'à 40 kilomètres du
but. L'équipe suisse a donc prati-
quement perdu la course.

Aucune difficulté particulière
n'a marqué cette quatrième
étape du «World Solar Challen-
ge».

Le véhicule biennois est néan-
moins parti mercredi matin sous
un ciel couvert, ce qui a limité sa
vitesse moyenne à 40km/h.
Dans l'après-midi, grâce à quel-
ques cclaircies au-dessus du

bush, «Spirit» a pu améliorer ses
performances.

«Dream», de l'équipe japo-
naise Honda, a pu conserver et
même accroître son avance sur
«Spirit» grâce à de meilleures
conditions climatiques. D n'est
plus qu'à 40 kilomètres de l'arri-
vée. Si la course se poursuit nor-
malement, le bolide nippon de-
vrait donc gagner l'épreuve jeu-
di devant «Spirit». En troisième
position, on trouvait mercredi
«Aurora», de l'équipe austra-
lienne, avec 240 kilomètres de
retard sur les Suisses.

Cinquante équipes ont pris le
départ de la course. Plusieurs
ont dû abandonner, certaines
quelques kilomètres après s'être
élancées. «Heliox», le deuxième
véhicule suisse a lui aussi dû
s'arrêter, (ats)

Tous pour un, un pour tous
Marin-Epagnier: trois syndicats d'enseignants neuchâtelois fusionnent

Issu de la fusion de trois associa-
tions d'enseignants neuchâtelois,
le Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (SAEN) a
été porté sur les fonts baptis-
maux, hier à Marin-Epagnier.
Objectif premier: un décloisonne-
ment de l'enseignement et une
meilleure défense de la profession
à l'heure des difficultés économi-
ques.

«Considérant la malice des
temps, les membres de l'AIP, de
l'ANMEP et du SAE-SPN ont
décidé de s'unir et de mettre en
commun leurs forces et leurs
ressources afin d'affronter l'ad-
versité»: c'est en paraphrasant le
début d'un fameux pacte datant
de 1291 que Jean-François Kùn-
zi, premier président élu du nou-
veau syndicat, a salué la nais-
sance du SAEN. Un avènement
marquant l'achèvement de trois
années de travaux préparatoires

et sanctionné hier par l'adoption
des nouveaux statuts à l'unani-
mité des 260 membres présents à
l'assemblée constitutive tenue en
l'Espace Perrier, à Marin-Epa-
gnier.

Le nouveau syndicat est issu
de la fusion des désormais dé-
funtes Association indépen-
dante des professeurs (AIP), As-
sociation neuchâteloise des maî-
tres de l'enseignement profes-
sionnel (ANMEP) et Syndicat
autonome d'enseignants - Socié-
té pédagogique neuchâteloise
(SAE-SPN).

Le SAEN regroupera 550
membres et s'est donné pour ob-
jectif de défendre les intérêts
professionnels des enseignants
et d'assurer leur représentation
à l'égard des autorités et des
partis. Il entend s'opposer au
démantèlement de la fonction
publique tout en promouvant
un véritable dialogue dans la

perspective d'une recherche de
solutions négociées. Le SAEN,
qui regroupe des enseignants de
l'école enfantine jusqu'au secon-
daire inférieur, s'est doté d'une
structure de groupements per-
mettant une représentativité à
l'échelle des districts du canton
comme des degrés d'enseigne-
ment.

«Le SAEN veut aussi contri-
buer à l'avènement d'une école
au service de tous et favoriser le
décloisonnement de l'enseigne-
ment», s'est encore plu à relever
le nouveau président.

En fin de séance, au nom du
chef du Département de l'ins-
truction publique, Claude
Zweiacker, chef du service de
l'enseignement primaire, a tenu
à saluer la constitution du
SAEN et s'est réjoui de pouvoir
poursuivre une collaboration
bien comprise avec le nouveau
syndicat, (cp)

...... .... ... .....JÇ

Métalex

: Les anciens adminis-
trateurs de Métalex
i S.A. feront-ils un sé-
jour dans les geôles

• neuchâteloises ou
Jécoperont-ils d'une
! amende symboli-
que? Après avoir en-
tendu les parties, le

ijuge s'est octroyé un
délai de réflexion. Il

I rendra son verdict le
•% 24 novembre.

Page 29

Prison ferme
ou amende
symbolique?

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

.y,.. ..- y

Cortébert

Hier peu avant 9 h,
près de la gare de

1 Cortébert, un camion
m a perdu une roue, qui
la traversé un champ

'^et terminé sa 
course

s sur les rails, alors
qu'un train arrivait.

ÏLe choc a fait dérail-
111er le convoi. Per-
I sonne n'a été blessé.
i Le trafic ferroviaire a
1 été interrompu jus-

/|que vers midi.
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Un train déraille

Lucelle

\ L'Hospice de Lucelle
la fermé ses portes
aux adeptes du «jeu
I Hausmann», une
;| sorte de jeu de
i| l'avion lié à la loterie
i allemande, qui voyait

H des centaines de Ju-
rassiens affluer cha-
! que semaine. Les
joueurs gagnent au-
jourd'hui Winkel, à

Y quelques pas de là.
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Le «jeu
Hausmann»
déménage
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____ r-B̂ BB̂ *Ĥ BP̂ »___ffiC-F_PlPflP*R H8 ¦¦ "-y'̂  |dSdfel "'j 'fV ' . H ¦ *-J Vv ^H "F''''- - :r, ¦ 7̂ - £> HH I ' , - ^ 11 .— 'T^V 
n* iC i- *-VV*'lj*-ft -^'->r* 'r-i /"-"^¦'-'I- ""«-'. -' '-''.¦' '̂  ¦>"' î?r̂ ^^WÎ*;̂ ^'_Ç_y«S5H9 **
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Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

A Pombre des baisses de salaire
Journée syndicale des enseignants SNEPP-SSP et SNESSP-SSP

Les menaces qui pèsent
actuellement sur la fonc-
tion publique sont pro-
pices à la mobilisation.
Hier, la journée syndi-
cale du SNEPP-SSP et
SNESSP-SSP a ainsi
rassemblé le chiffre re-
cord de quelque 500 en-
seignants. Baisse des sa-
laires, mais aussi politi-
que budgétaire de l'Etat
et partage du temps de
travail, étaient à l'ordre
du jour.

Les sections syndicales du
SNEPP (Syndicat neuchâtelois
des enseignants primaires et pré-
professionnels) et du SNESSP
(Syndicat neuchâtelois des en-
seignants secondaires supérieurs
et professionnels), rattachées à
l'USS et au cartel cantonal SSP,
comptent 780 membres. Avec
500 membres réunis hier à la
Maison du peuple, la participa-
tion a été particulièrement rele-
vée. Leurs collègues du syndicat
SAEN (Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois) se
réunissaient hier également à
Marin.

Une telle journée n'est pas le
lieu de décision ni de prise de
position mais vise à divulguer
des informations et proposer
une réflexion. Le comité a ainsi
réaffirmé ses positions face aux
mesures envisagées par l'Etat,

Les temps difficiles rassemblent les foules
Plus de 500 enseignants du SNEPP et SNESSP ont participé à la journée syndicale.

(Henry)

en particulier la baisse des sa-
laires de la fonction publique.
Des positions qui sont conte-
nues dans la résolution émise
lors de la manifestation du 5 no-
vembre dernier à Neuchâtel (lire
«L'Impartial» du 6 novembre).
Il a été rappelé que les syndicats
SNEPP et SNESSP, lors de di-
verses rencontres avec le Conseil
d'Etat, ont posé en préalable la
conduite de négociations sur les
mesures envisagées et souhai-
taient aboutir à un accord.

«Nous ne sommes pas d'ac-
cord sur la baisse des salaires» a-

t-il été rappelé, invitant chacun
à l'importante assemblée qui
sera tenue le 17 novembre, à 20
h, à la Cité universitaire de Neu-
châtel, soit à l'issue des débats
du Grand Conseil qui se penche-
ra lors de sa prochaine session
du 15 au 17 novembre sur les
mesures budgétaires proposées
par le Conseil d'Etat. A ce mo-
ment-là, selon les décisions
prises, le syndicat de la fonction
publique décidera des actions à
entreprendre.

Les principes adoptés ont été
rappelés: les bas salaires ne doi-

vent pas être touches et l'accep-
tation provisoire d'une baisse de
salaire doit être assortie de com-
pensations. Le comité demande
donc que les collègues ensei-
gnants se regroupent dans cha-
que collège pour réfléchir à des
moyens d'action pour s'opposer
au Grand Conseil si ses déci-
sions étaient inacceptables. De
même, les enseignants ont été
appelés à assister à la séance du
Grand Conseil; des piquets de
présence s'organisent...

Ces déclarations ont suscité
des questions et remarques. «Il

est erroné de parler de compen-
sation dans la situation actuelle,
avec le blocage du personnel;
lier la baisse du salaire à la de-
mande de compensation, c'est
laisser croire que cette baisse est
acceptable». Un autre interve-
nant ne se dit pas opposé à une
contribution, mais n'admet pas
que l'on touche au salaire de
base, «Neuchâtel est le seul can-
ton à proposer cela».

Pour y voir plus clair, les en-
seignants ont eu droit à un expo-
sé de Jean-Pierre Ghelfi sur la
politique budgétaire de l'Etat.

«Il ne faut pas tomber dans une
hystérie d'équilibre à tout prix
des finances publiques». Pour
étayer une approche objective,
l'économiste remarque que la
dette publique du canton de
Neuchâtel évolue parallèlement
à celle d'autres cantons; stabilité
entre 1970 et 1990 et dégrada-
tion accentuée ces trois der-
nières années. Avec l'application
des mesures envisagées, elle ne
diminuerait que de un pour
cent. Mise en rapport avec le
PNB, la dette pourrait aujour-
d'hui être augmentée substan-
tiellement.

Pour clore la matinée, Jean-
Pierre Boillat, secrétaire de
l'Union Syndicale suisse (USS)
a proposé une réflexion sur le
partage du temps de travail qui
ne peut s'appliquer que dans
l'objectif de créer des postes de
travail et avec la collaboration
de tous.

(ib)

! BRÈVE
Place du Marché
Récolte de jouets
Afin que St-Nicolas puisse
déposer jouets et jeux sous
les arbres de Noël des en-
fants réfugiés, qui ont dû
abandonner les leurs au
pays, le Groupe Accueil-
Réfugiés de la ville organise
un grand ramassage. Pou-
pées, autos, ballons et au-
tres marelles, seront re-
cueillis place du Marché,
samedi 13 novembre de 8 à
12 h, au banc d'Accueil-
Réfugiés. Pour d'autres
renseignements ou trans-
port tel 039 / 28 35 82.

(DdC)

Cupidon quel fripon!
Shakespeare par le Théâtre des enfants du TPR ' -""•

»
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«Le Songe d'une nuit d'été» est le
lumineux accomplissement du
travail mené par une vingtaine
d'enfants et d'adolescents, mis en
scène par Jacqueline Payelle. Le
spectacle, donné hier en «premiè-
re», marque une étape décisive
dans la poursuite des ambitions
du TPR sur ce terrain.

Après trois ans de travail , his-
toire de progresser, ils avaient
tous envie d'aborder un vrai
grand texte de théâtre. Lorsque
Jacqueline Payelle a cherché un
ouvrage qui se prête à une nou-
velle expérimentation, «Le
Songe d'une nuit d'été» s'est ra-

pidement imposé. L'adaptation
de Jean-Michel Déprats, d'une
durée d'une heure et demie, of-
fre de grandes possibilités de
réalisation, elle rend son équili-
bre à l'ouvrage, ducs, artisans,
amoureux, gens de la nuit, y
sont adroitement distribués.

Il fallait aussi trouver une
pièce à large distribution, afin
de placer des comédiens en pre-
mière année de formation, d'au-
tres démontrant une forte per-
sonnalité déjà, des qualités
d'élocution, de présence scéni-
que.

«Le Songe d'une nuit d'été»
débute à la cour, se poursuit

chez les artisans, puis dans la fo-
rêt. Les choses sont l'une dans
l'autre et la forêt, où l'on se re-
trouve face à tous les pièges pla-
cés là par Cupidon, sert de révé-
lateur. Il y a là un propos très
fort qui se reflète dans la qualité
du jeu de tous les acteurs. Dans
la mise en scène de Jacqueline
Payelle, sur la musique de Jean-
Daniel Staempfli, les éclairages
de Geza Vadas: comme elle leur
plaît cette pièce et comme sa réa-
lisation séduit les spectateurs!

D. de C.
• Beau-Site
Samedi 13 novembre, dimanche
14 novembre, 17 h

Une société en construction
TUnisie: l'après-Bourguiba au Club 44

Petite a l'échelle africaine, mais
dont l'étendue équivaut à quatre
fois celle de la Suisse pour une
population un peu supérieure, la
Tunisie aspire au développement
moderne, à la démocratie, à la
stabilité. Depuis six ans sous la
présidence de M. Ben AU, qui a
remplacé Habib Bourguiba, ce
pays vit au rythme du renouveau.
Abderrazak el Gharbi, responsa-
ble de l'économie au parti au pou-
voir, en a entretenu l'auditoire du
Club 44, mardi.

Placée entre deux grands voisins
(l'Algérie et la Libye) pour le
moins instables, la Tunisie doit
relever des défis essentiels: dé-
mocratisation, croissance éco-
nomique, politique sociale, for-
mation, rapprochement dans le
cadre du Maghreb, avec la
Communauté européenne, dans
un contexte régional où l'inté-
grisme islamique n'est pas la
moindre des menaces.

Depuis avril 1989, date d'ac-
ceptation par les sept partis poli-
tiques tunisiens du pacte de ré-
conciliation nationale, on cons-
tate des changements impor-
tants dans la société tunisienne,
le pays s'est transformé en véri-
table chantier et la situation de
ses habitants s'est considérable-
ment améliorée. Les efforts ont
essentiellement été portés sur le
développement économique,
dont le tourisme (premier pays
africain, 1,6 million de visiteurs
en 1987, 3,5 mios en 1992), les
textiles, la diversification des
services, par l'encouragement de
l'initiative privée, la création
d'emplois, sur l'éducation, l'éco-

logie, etc. La simplification et la
décentralisation administra-
tives, un regain de la vie associa-
tive ont libéralisé la vie civile.
Pour citer quelques chiffres, le
taux de la croissance économi-
que était de 8,1% en 1992, pa-
rallèlement le revenu par habi-
tant augmentait de 30%, tandis
que l'inflation passait à 5,5%. A
faire rêver les pays occidentaux,
mais il s'agit bien d'une période
de décollement économique et
transitoire, «ces chiffres vont
baisser au cours des prochaines
années», selon le conférencier.

En réponse aux nombreuses
interpellations qui ont suivi l'ex-
posé, dans une salle chauffée par
quelques opposants tunisiens et
algériens, l'orateur a insisté sur
le dialogue et la tolérance, la né-
cessité de digérer chaque étape
franchie vers une société démo-
cratique et économiquement
forte dans les pays en voie de dé-
veloppement - ce qui n'a pas été
le cas ailleurs et a occasionné de
douloureux retours de balancier
- et celle, surtout, de toujours
replacer les choses dans leur
contexte, y compris concernant
les droits de l'homme ou l'inter-
diction d'un parti religieux.
«Nous sommes une jeune démo-
cratie, cela ne se construit pas du
jour au lendemain, les mentali-
tés changent lentement et nous
avons beaucoup à apprendre.»¦ Aspirant à devenir une Suisse du
Maghreb, la Tunisie s'ouvre
vers le monde arabe et méditer-
ranéen. Il est du devoir de l'Eu-
rope de lui tendre la main et de
l'aider dans son ancrage à la
modernité, (sg)

AGENDA
César s discothèque
Soirée neige
Au départ, une émission de
«Coucou c'est nous!», litté-
ralement noyée sous la
neige artificielle. A l'arrivée,
la même idée reprise par la
disco Cesar 's, qui organise,
demain dès 22 h, une soirée
neige au cours de laquelle
des avalanches de billes en
sagex vous déferleront sur
la cafetière! Pour les resca-
pés, la soirée pure adréna-
line de samedi (de 22 h à 4
h) sera exclusivement tech-
no, avec la participation de
3 dise-jockeys, (ir)

Bikini Test
OUI 3 (UK)
et Sinclair (FRA)
en concert
Ce qui nous est proposé
demain soir à Bikini Test est
bien fait pour rafraîchir la
tête et motiver les corps.
OUI 3 est la nouvelle
bombe acid-jazz britanni-
que: rap fluide, voix fémi-
nine farouchement sen-
suelle, grooves irrésistibles
et enrobage musical pétil-
lant. Sinclair est la valeur
montante du funk français
(dans le texte également). Il
aime Sly Stone et le Stevie
Wonder des seventies. Ré-
sultat: un funk à la Kravitz.
Ouverture des portes: 21 h.
Concert de Sinclair à 22 h.

(mam)

Au Petit Paris
Baniko Musique
du Zaïre
Multirécidiviste des soirées
chaudes, Baniko a plus
d'une fois enflammé feu
Plateau libre, et a fait un
passage remarqué l'an der-
nier aux Promos du Locle.
Demain soir dès 22 h au
Petit Paris, (ir)

Défense de l'esprit fair-play
Tournoi de foot de TAS Alliance

Douze équipes ont disputé, di-
manche 7 novembre au Pavillon
des sports, le tournoi de football
mis sur pied par l'équipe chré-
tienne AS Alliance. Bons der-
niers, les «Pincemoij'rêve» n'ont
sans doute pas pincé assez fort;
les précédant de justesse au clas-
sement, «The incorruptibles»
n'ont guère tenu bon que sur un
point, le fair-play, qui leur valut
une récompense... et le plaisir
courtois de céder les trois
marches du podium aux «Rangs
beaux» (notre photo Gerber),
«La Bosnie» et «Les rois du 7
novembre».

AS Alliance a été fondée il a
tout juste un an, avec mission de
rapprocher les communautés
via les jeunes joueurs et les mat-
ches amicaux. Les notions de
fair-play et de politesse sur le
terrain relèvent d'une «éthique
en accord avec la foi chrétienne»
et devraient contribuer à l'ou-
verture à des gens d'autres cro-
yances.

L'équipe compte actuelle-
ment une quinzaine de joueurs
et envisage son inscription en

championnat de 5e ligue en 94.
A plus long terme, la fondation
d'un club à part entière est envi-
sagée, avec des équipes juniors.
De plus, une équipe de hockey
sur glace est envisagée sur les
mêmes bases, (comm-ir)

• Renseignements: Patrick
Bolle, directeur sportif , au 039/
26 68 96 (privé) ou 039/231100
(prof).

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L. - Robert 108, j usqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

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

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

SERVICES

Les plus naturelles!

Le secret des chips Zweifel: des

pommes de terre suisses, de l'huile

d'arachide pure de première

qualité et des épices choisies.

Grâce à nos 40 ans d'expérience,
¦ nous savons comment préserver

dans 100 g de chips Zweifel une

teneur en protéines, sels minéraux

et fibres pratiquement égale à celle

de 300 g de pommes de terre •

crues. A propos: Zweifel n'utilise

que des ingrédients naturels,

rien que du naturel!

Cestt/ iacks,
BSâ j e  craque!



On écrit au Conseil communal
Un groupe de travail se penche sur la sécurité aux abords des écoles

Les parents des élèves du
jardin d'enfants Fritz-
Courvoisier 27 ont ré-
cemment écrit au
conseiller communal
Jean-Martin Monsch
pour lui demander de
prendre des mesures afin
d'améliorer la sécurité
des enfants se rendant à
l'école, n leur a été ré-
pondu qu'un groupe de
travail examinait di-
verses solutions. Dans
l'immédiat, on a repeint
le mot «école» sur la
chaussée.

Comme plusieurs autres jardins
d'enfants de la ville, celui de la
rue Fritz-Courvoisier 27 n'était
pas signalé aux automobilistes.
Outre les petits qui s'y rendent le
matin et en début d'après-midi,
ses locaux abritent aussi un
foyer de l'écolier.

En 1988, une pétition lancée
par des parents et adressée aux
autorités communales avait per-
mis d'obtenir le marquage du
mot «école» sur la route, en est
et en ouest. Après la dernière ré-
fection du tapis bitumineux,
cette inscription avait disparu.
En outre aucun panneau ne si-
gnale le jardin d'enfants.

La rue Fritz-Courvoisier
Le mot «école» a été inscrit sur la chaussée en début de semaine. Des panneaux vien-
dront compléter cette signalisation. (Henry)

ACCIDENTS FRÔLÉS
Or l'endroit est dangereux. Une
bonne partie des élèves habitent
de nouveaux immeubles de la
rue Fritz-Courvoisier et doivent
traverser celle-ci. La distance est
minime, les parents laissent vo-

lontiers les enfants aller seuls à
l'école. Mais la circulation est
importante et l'existence d'un
passage de sécurité ne suffit pas
toujours à attirer l'attention des
automobilistes.

De plus, cette artère est em-
pruntée par de nombreux ca-

mions, dont les chauffeurs ne
connaissent pas forcément la
ville. Les poids lourds comme
les véhicules légers accélèrent
dans la montée au début de la
rue, et arrivent souvent sur le
plat à des vitesses que l'on peut
supposer supérieures à 50 km/h.

Un danger supplémentaire est
occasionné par les conducteurs
qui quittent la station-service si-
tuée en face de l'école enfantine:
ils ont tendance à regarder en di-
rection du centre-ville lorsqu'ils
s'engagent sur la route et ne
voient parfois qu'au dernier mo-
ment si quelqu'un traverse sur le
passage de sécurité, plus à l'est.
Plusieurs accidents ont été évités
de justesse depuis le début de
l'année scolaire, selon des pa-
rents.

Des panneaux «danger-école»
ont été commandés pour com-
pléter le marquage au sol. Par la
suite, le groupe de travail consti-
tué va examiner d'autres solu-
tions, qui pourraient être vala-
bles pour l'ensemble des écoles
de la ville. On envisage notam-
ment la pose de panneaux trian-
gulaires lumineux ou le dévelop-
pement du stationnement alter-
né, qui oblige les véhicules à
rouler a vitesse modérée. Les
gendarmes couchés sont, en re-
vanche, plus difficile à obtenir.
La rue Fritz-Courvoisier est une
route cantonale, et l'Etat se
montre très circonspect en la
matière.

Les autorités attendent-elles
que les citoyens leur écrivent
pour s'attaquer à ce type de pro-
blèmes? «Nous avons des priori-
tés dans tous les domaines», ré-
pond Jean-Martin Monsch,
«mais nous apprécions toujours
que l'on attire notre attention
sur un point particulier» .

A.M.

rf BRÈVES
Week-end
de formation
Le voyage
et les handicapés
Une équipe de jeunes du
Groupement cantonal en
faveur des IMC organise
dès vendredi 12 novembre
et jusqu'à dimanche 14
novembre un week-end de
formation centré sur les
problèmes des handicapés,
en particulier lors de
voyages (lire «L'Impartial»
du 10 novembre). La ren-
contre se passe _ l'école
des Convers (située entre
la gare et le village de Re-
nan) et il est possible d'y
participer pour un moment
ou un autre. Ceux qui sou-
haitent bénéficier d'un
transport peuvent se re-
trouver à la gare de La
Chaux-de-Fonds, vendre-
di 12 novembre, à 19 h.
Renseignements chez Pie-
tro Falce, tél. (039)
28.68.55. (ib)

La Gaufre d'or
Sous le signe
du pingouin

La roulotte de la «Gaufre
d'or» vient de prendre ses
quartiers d'hiver devant
Espacité, entre plage et
banquise pourrait-on dire,
puisque sa toute fraîche
décoration reprend ces
deux thèmes, adaptés à
toutes saisons. Sur le flanc
droit: les îles du Pacifique
sud; sur le gauche: les Ice-
bergs avec, à l'avant-plan,
un superbe pingouin mali-
cieux qui invite à se ré-
chauffer l'intérieur... A la
demande de M. Maillard, le
peintre Carol Gertsch a ai-
mablement laissé courir
son imagination, et opté
pour le pingouin, «animal
ludique, un peu humain, et
qui plaît beaucoup aux
gosses». L'auvent, quant à
lui, n'est pas sans évoquer
les plages de Deauville
avec ses bandes rouges et
blanches typiquement bal-
néaires. Avis aux pin-
gouins et autres «moules à
gaufres»!

(ir-photo Henry)

Les artisans amateurs exposent à La Sombaille

L exposition de La Sombaille,
biennale, /ait à chaque fois fi-
gure d'événement. Organisée
par le home chaux-de-fonnier à
l'intention des artisans amateurs
du canton de Neuchâtel, la ma-
nifestation poursuit son petit
bonhomme de chemin sans se
soucier des modes, mais tou-
jours, elle se distingue par la dé-
couverte de nouveaux talents
dans les disciplines les plus va-
riées.

Broderie, crochet, tricot d'art,
sculpture sur bois, linogravure,
tissage, patchwork, peinture sur
tissu, poterie, couture, reliure,
les objets sont à vendre. On
flashe pour le travail sur bois,
bahut, table, on apprécie
l'aplomb de l'artisan qui, fort de
ses années d'expérience, cons-
truit des merveilles. Les expres-
sions sont aussi multiples que
diverses et devant les collages,
découpages «La reine, la vache
et le pêcheur», entre autre exem-

ple, on est séduit par l'imagina-
tion du créateur, par son habile-
té technique. DdC

• Home médicalisé La Som-
baille
Jusqu'au 22 novembre

«Bouquet»
Patchwork. (Impar Gerber)

Quelle maîtrise!

Emergence du dauphin
Aux Perce-Neige

Temple-Allemand 117

Un joli dauphin se dresse
depuis quelque temps dans
la cour.

(Impar-Gerber)

La cour du Centre pédagogique
des Perce-Neige, rue du Temple-
Allemand 117, a été dotée, ré-
cemment, d'un joli dauphin,
sculpté gracieusement par
Georges-André Favre, du Lo-
cle, dans la souche d'un sapin
malade qui avait dû être coupé.

Cette réalisation entre dans le
cadre de la réfection générale de
la cour de l'institution, pour la-
quelle un investissement de
40.000 francs a été consenti, en
collaboration avec l'Association
des parents d'élèves, afin de
l'équiper de nouveaux jeux en
bois, plus esthétiques et répon-
dant mieux aux besoins du cen-
tre. Dans le choix de l'animal re-
présenté, il faut voir le symbole
de l'émergence, celle du dauphin
qui sort de l'eau étant à rappro-
cher de celle des perce-neige qui,
comme leur nom l'indique, per-
cent et luttent pour s'en sortir.

(sg)

Don important au MBA
j La Galerie du Manoir fête son quart de siècle d'activités

Au terme d'une opération de lon-
gue haleine, empreinte d'un élan
de générosité remarquable, la
Galerie du Manoir a célébré, hier
lors d'une cérémonie au Musée
des beaux-arts, la remise du ca-
deau devant marquer pour la pos-
térité ses 25 ans de présence à La
Chaux-de-Fonds. Autour du
peintre Amal, de Nelly L'Eplat-
tenier, galeriste, c'était la fête.

«En 1968, au départ de Numaga
pour Auvernier, La Chaux-de-
Fonds se retrouva sans galerie»,
rappelle Nelly L'Eplattenier.
L'occasion, pour elle, de se lan-
cer dans le difficile métier de ga-
leriste. En un quart de siècle, pas
loin de trois cents artistes se sont
succédé aux cimaises du Ma-
noir, dont le Parisien François
Arnal. Un peintre déjà représen-
té au Musée des beaux-arts de la
ville (MBA), par «Invitation au
voyage», acquise en 1979. C'est
donc pour marquer sa présence
dans le tissu culturel de la ville,
que Nelly L'Eplattenier a choisi
d'offrir un cadeau collectif au
musée «de la ville que j'aime, où

Une œuvre qui relie le musée à la galerie.
François Arnal et «Les portes de l'enfer», 1990, don au
MBA en 1993. (Henry)
j'ai fait ce que j'aime». Voici
deux ans, elle se lançait dans la
récolte de fonds, destinés au fi-
nancement de cet important ca-
deau, soit une œuvre significa-
tive de François Arnal. La ville
et l'entreprise Corum furent les
premières à répondre positive-
ment à son invitation, d'autres
donateurs suivirent le mouve-

ment, dont l'aboutissement a été
fêté hier soir. Lors d'une brève
cérémonie, à laquelle prirent
part les autorités de la ville, les
amis de la Galerie du Manoir,
les Amis des arts, François Ar-
nal, des représentants du Musée
du Locle et le public, la géné-
reuse galeriste fut chaleureuse-
ment remerciée, (sg)
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Nous avons la grande
joie d'annoncer
la naissance de

DAVID
le 7 novembre 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Raymonde et Daniel
COURTET-ANDREY

Confédération 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Répétition, me 17 nov. et non
ma 16, supprimée, à l'aula de
l'ancien Gymnase. Di 21 nov.
participation au culte au Temple
Farel.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Chaque me
après-midi, sortie des aînés.
Renseignements ma dès 18 h,
Pierre Favre, <p 039/23 12 56.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel.
Ce soir, 20 h, à l'Hôtel de la
Croix d'Or, «Connaissance des
orchidées», causerie de Marcel
Schmitt, qui parlera notamment
de la culture des orchidées en
appartement. Entrée libre.

• CONTEMPORAINS 1938
Sa dès 11 h, au chalet du CAS
au Mont-d'Amin, dîner tripes,
suivi à 14 h de l'assemblée géné-
rale. Inscription: M. Kipfer, <?
039/2817 96.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Course: le tour des bornes de la
commune, sa.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nous cherchons: ;,

UN
MACHINISTE

pelle rétro et
chargeuse à pneus.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23 04 04

132-12089



I Humidificateurs, ^
purificateurs d'air
et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans

1 les locaux d'habitation et dans les bureaux.
Grand choix de marques dans toutes les
catégories de prix - par exemple:

'' H* J Boneco
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|- Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu 'à 100 m3. Capacité: 5 litres. 500 W.

M Novamatic LB 2500
f NOUVeflUte Appareil de climati-
• ~" ' sation. Humidifica-
; Boneco tion j usqu'à '3 litres
i LB 1362 d'eau par heure. Peut ;

is Appareil combi- fonctionner en été
né de purifica- comme rafraîchisseur.
tion, et d'humidi- Location 39. -/mois *
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m3/h- Boneco
| "iSaL,, Vaporisateur
'i ^rT?lH à ultra-sons 7030

L. I'>_^_ Exclusivité Fust
ji .. Hygrostat intégré,

WUWJtm réglage continu de la
mmiamhs puissance. Silen-

î filtres et cartouches cieux. Pour locaux
j e détartrage tes jusqu'à 100 m3.

marques Jura. _-******94r__Turmix. Bionair et 'i wFm~s
Hebor. * *****

• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes les marques livrables è partir
du stock • Vaste choix d'accessoires¦ • Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture ,
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les 5 jours, un prix officiel plus bas. j ,

SlICf ^™- ï^mMmmfmi MENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO \

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone02'\ 312 33 37

05-2569-110/4x4
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'MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
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Meuble rembourré sur mesures.

Il n'y a pas d'espace où ce bel ensem-
,32.1221a ble rembourré ne puisse s'intégrer.
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 40 23

Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition
132-12555

Police-secours: 117 j

ff =̂Une super offre de
votre parfumerie
Du 11 au 20 novembre

20 /)  de rabais
Sur tous les vaporisateurs Eau de
toilette femmes et hommes

Carte de fidélité = 10%
INSTITUT DE BEAUTÉ

___¦_, BOUTIQUE
(CsTf>r| f W.MvmnM Av. Léopold-Robert 53
V__y MvcNUFMmmwm tV La Chaux-de-Fonds

jgggj y MT^b Fax
0

2_î
2
42

7
6
337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE j
V 132-12404 J ]

| Publicité intensive . Publicité par annonces |

MONTRES ET BIJOUX
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A en perdre J|la «bille»!
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Le Locle: les maladies de jeunesse de la clepsydre du Château des Monts

Le futur conservateur du
Musée d'horlogerie du
Château des Monts au
Locle, Pierre Buser, est
aux petits soins avec
l'une des dernières acqui-
sitions de la maison, la
clepsydre à eau imaginée
par l'ingénieur turc Al-
Jazari. Inaugurée en juin
passé et pas encore ré-
glée comme une horloge,
son fonctionnement lui a
en effet donné bien du fil
à retordre. Après quel-
ques menus aménage-
ments qui ont demandé
beaucoup de patience,
l'installation a pu re-
prendre sa marche du
temps.
Cette clepsydre a été réalisée par
un spécialiste anglais de cons-
tructions horlogères de gros vo-
lume, Haward Horological, sur

la base de dessins et de plans
conçus par Al-Jazari. Le hic
dans cette histoire, c'est que le
mécanisme se trouvant dans le
corps de l'éléphant et suscepti-
ble de faire fonctionner l'ensem-
ble n'était expliqué dans aucun
livre. «Il a donc fallu étudier le
système dans la réalité, un élé-
ment sur lequel le constructeur
n'a pas eu le temps de se pen-
cher; d'où cette maladie de jeu-
nesse», confie M. Buser. En soi,
le principe est simple et fort as-
tucieux.

Un flotteur, ayant à sa base
un petit trou, s'enfonce dans
l'eau contenue dans un bac. Il
faut une demi-heure pour que le
flotteur soit submergé. A ce mo-
ment-là, une chaînette est mise
sous tension et libère une bille
dans le haut de l'horloge. Elle
est placée par l'un des deux oi-
seaux du cadran dans la gueule
de l'un des deux dragons, que
son poids fait pivoter. Une autre
chaînette ressort le flotteur de
l'eau et le vide. Avant de repren-
dre sa position initiale, le dra-
gon dépose la bille dans un vase.
Actionnant une sonnerie, celle-

ci tombe dans un panier de récu-
pération et doit être remontée
manuellement.
SURPLUS DE «TROP»!
Aux Monts, à cause d'une chaî-
nette trop courte et d'un trou
trop petit , le système se déclen-
chait trop tôt , ne permettant pas
au flotteur d'être totalement
noyé. Dès lors, la bille , trop ra-
pidement libérée, sortait sou-
vent de sa trajectoire et atterris-
sait dans les décors. Au lieu de
jouer sur la chaînette , le trou a
été agrandi. «Tout est question
d'équilibre entre le poids de la
bille et le flotteur , le but étant de
parvenir à ce que le dragon se
déplace quasiment au ralenti» ,
note encore M. Buser. Aujour-
d'hui , tout est rentré dans l'or-
dre. Décidément , ces grandes
choses sont aussi délicates que
des pièces d'horlocerie!

PAF

La clepsydre d'AI-Jazari
Pas évident de la régler
comme une horloge.

(Favre)

"""HBRèVË""™
Contemporaines
1950-1951
Le bon numéro...
Contrairement à ce qui a
paru dans notre édition
d'hier sous la rubrique des
«Sociétés locales», les
contemporaines 1950-
1951 intéressées à prendre
part au repas de Noël doi-
vent le faire savoir au nu-
méro de téléphone
31.32.40 et non 31.43.40
comme indiqué par erreur.

(Imp)

Savoir écouter le vent
Animations musicales pour les classes d'école primaire

Pour dynamiser l'enseignement
de l'éducation musicale à l'école
primaire, le Département de
l'Instruction publique (DIP) a
une nouvelle fois planifié des
séances d'animation dirigées par
le délégué à l'éducation musicale,
Bernard Contesse. Thème de
cette année: les bois.

L'an dernier, lors d'une même
opération répétée en de nom-
breux lieux dans le canton, les
élèves avaient appris à mieux
connaître les cuivres. Cette an-
née, il se sont familiarisés avec
les bois. A cet effet Bernard
Contesse est entouré de trois
musiciens qui jouent du basson,
de la clarinette et du hautbois.

A tour de rôle, ils parlent de
leur instrument, expliquant que
tous présentent certaines carac-
téristiques identiques: ils sont
fabriqués en bois, d'ébène no-
tamment, et ce sont des instru-
ments à vent, à anche. Des
anches différemment fabriquées
grâce au roseau.

Toutes les classes ont appris
deux chants, de difficulté diffé-
rente selon les degrés, pour par-
ticiper à ces animations. Ainsi,
pour les petits, cette heure musi-

cale se termine par une ronde,
après avoir suivi l'histoire de
Sylvain qui devait traverser la
forêt (donc des bois...) pour re-
tourner chez lui après l'école. Le
gosse était particulièrement at-
tentif aux sons, aux images, à la
musique de ce petit univers.
C'est grâce à elle qu'il dialoguait
avec les animaux, et les élèves

sont invités à en faire autant.
«Eteignez la TV, la radio et
écoutez le bruit du vent. En cha-
cun de vous une forêt existe,
faîtes lui une place pour la musi-
que», chuchote l'animateur.
Comme au Locle, où se réunis-
saient nombre de classes du dis-
trict, il répète ce message dans
tout le canton, (jcp)

Histoire de forêt et donc de bois
Très tôt sensibilisés à l'éveil de la musique, ces jeunes
élèves seront d'excellents bois dont on tirera les meilleures
flûtes. (Impar-Perrin)

: AGENDA
Club alpin suisse
Récolte de papier
La section locloise «Som-
martel» du CAS organise ce
samedi 13 novembre un ra-
massage de vieux papier en
collaboration avec les tra-
vaux publics. Les paquets
et sacs de papier devront
être déposés, ficelés, de-
vant les immeubles. (Imp)

La Brévine
Premier troc amical
Pour la première fois, la
Commission scolaire de La
Brévine organise, samedi
13 novembre à la salle de
rythmique du collège, un
troc amical (vente et achat)
de matériel et de vêtements
de ski, de patins ou autres
objets en bon état. La mar-
chandise devra être dépo-
sée le matin entre 9 et 11 h,
alors que la vente débutera
l'après-midi dès 13 h 30.

(paf)

Piano et balalaïka
Deuxième concert de la saison ACL

Anne Perchât et Micha Maka-
renko puisent leurs sources dans
la tradition russe, mais jouent
aussi Bach ou Dvorak. Leur am-
bition: rendre ses lettres de no-
blesse à la balalaïka. Ils y réussis-
sent. Invités de l'ACL, ils donne-
ront un concert vendredi au Casi-
no du Locle. -
En 1981, alors qu'ils ne se
connaissaient pas, Anne Per-
chât, pianiste, et Micha Maka-
renko, balalaïka, l'un et l'autre
en tournées de concerts, voya-
geaient au Maroc. Coup de fou-
dre musical puis sentimental:
Anne et Micha se marièrent
deux ans plus tard .

Micha Makarenko est le
champion que la balalaïka at-
tendait pour s'installer dans le
répertoire classique. Il est aidé
par le beau talent d'Anne Per-
chât, pianiste. Le duo joue régu-
lièrement à Paris, dans les châ-
teaux, fait des tournées à l'étran-
ger, des émissions de télévision,
enregistre sans relâche.

Anne Perchât est née à
Vienne, a commencé ses études
de piano à Berlin puis est entrée
au Conservatoire de Paris, a tra-
vaillé avec Lelia Gousseau et
remporté un premier prix en
1972.

Micha Makarenko est né à
Paris de parents russes. L'ensei-
gnement de la balalaïka n'exis-
tant pas en France, il a ouvert la
première classe à l'Ecole nor-
male de musique de Paris.

Le programme loclois d'Anne
Perchât et Micha Makarenko
comporte des musiques tradi-
tionnelles russes et des adapta-
tions d'œuvres classiques en fin
de soirée. D. de C.

• Casino du Locle, vendredi 12
novembre, 20 h 15
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ces derniers temps, plu-
sieurs coupures de courant
ont empêché momentané-
ment les téléspectateurs
des Brenets de recevoir les
3 programmes nationaux.
TELECOM PTT, Direction
Neuchâtel, tiennent à si-
gnaler que le réémetteur de
Villers-le-Lac, qui couvre
Les Brenets, est alimenté en
courant fort par EDF (Elec-
tricité de France) et non pas
par la Société des forces
électriques de La Goule.

Cherche à acheter, MAISON FAMI-
LIALE à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre M 132-747521 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, APPARTEMENT 1% PIÈCE,
tout de suite, Fr. 468.50, un mois gratuit.
ff 039/2413 72 132-511208

Centre du Locle à louer tout de suite,
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, cheminée
de salon, poutres apparentes. Fr. 1300.-
c.c. ff 077/37 28 31 - ff 038/31 60 56

28-501365

Centre du Locle, à louer tout de suite,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort.
Fr. 550.- c.c. ff 077/37 28 31 28-501365

A louer. Le Locle, APPARTEMENT 2
PIÈCES MEUBLE, tout confort. Durée 6
mois. Fr. 500- charges comprises.
ff 039/31 21 15. le matin. 157.500299

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGES DOUBLES.
ff 039/23 64 03 (heures bureau). 132-601468

A louer pour date à convenir, APPARTE-
MENT DUPLEX 4% PIÈCES RÉ-
NOVÉ. Cuisine agencée, ff 032/25 19 26

296-2088

Cherche, APPARTEMENT2-3 PIÈCES,
sans confort, même mauvais état.
ff 039/28 25 47. midi et soir. 132 511203

Cherche à louer, PETIT CHALET OU
MAISONNETTE, de week-end, éven-
tuellement appartement dans ferme.
ff 039/28 68 62 132-510643

GARAGE, à louer, quartier Charrière.
ff 039/28 62 57 132-511218

APPARTEMENT 2 PIÈCES, grande cui-
sine. Paix 107, Fr. 460.-, dès le 1.12.93.
ff 039/2318 59 132-511216

Vends, APPARTEMENT S PIÈCES,
109 m*, cuisine agencée, belle situation,
prix intéressant, ff 039/264 263 132-510730

A louer centre du Locle GRAND APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES.
ff 039/31 45 69. 157 500562

A louer, rue de la Charrière, STUDIOS DE
1 ET 1% PIÈCE. Libres à convenir.
ff 039/23 26 58 (dès 14 heures)

132-12083

A louer, quartier des Poulets, APPARTE-
MENTS DE 1%, 2,3 PIÈCES. Garages à
disposition. Libres à convenir.
ff 039/23 26 57 (le matin) 132-12083

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

132-511134

A louer au Locle, Hôtel-de-Ville 23,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES. Loyer
actuel Fr. 720.- charges comprises.
ff 039/31 70 56. 157-500658

A louer, Renan, APPARTEMENT
2% PIÈCES, entièrement boisé, cuisine
agencée, Fr. 755.- charges comprises avec
garage, ff 039/26 44 50 132-511135

Dame, cherche TRAVAIL MÉNAGE-
CUISINE, livraisons. Permis et voiture.
ff 039/26 7710 132-510883

Couple, cherche HEURES DE
MÉNAGE, dans bureau, le soir.
ff 039/28 03 80 132-511207

MÉCANICIEN DE FABRIQUE,
cherche travail le soir dès 17 heures.
ff 039/31 82 55, repas. 157-500692
Jeune homme, cherche, TOUT GENRE
TRAVAIL, ff 039/28 76 06 132-511213

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI.
Fr. 7.- le mille ou j'échange 6000 points
contre 1000 couvercles de crème à café.
ff 038/42 41 70 3_i__a

CASLANO, Lago de Lugano, maison-
nettes ou appartements. Depuis Fr. 22.- par
personne, ff 091/71 41 77 24-328

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. ff 038/33 35 78

28-501035

HOMME 173 CM de nature joyeuse
désire rencontrer dame entre 53 - 58 ans
pour amitié, plus si entente, sport, ski de
fond, marche. Numéro de tél. souhaité.
Ecrire sous chiffres C 28-773410 à Publici-
tas, case postale 1741. 2001 Neuchâtel 1.

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

132 610883

PARENTS I Des questions éducatives
vous préoccupent ? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18 à 22 heures,
mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à
18 heures, ff 039/23 56 96. 28-s90

Samedi 30.10, Jumbo ou Placette, BRA-
CELET DAME OR JAUNE, valeur senti-
mentale, récompense, ff 039/23 83 76

132-511214

Sans travail et sans ressources, j'ai oublié le
2 octobre, Fr. 200.-, AU BANCO MAT
DE LA SBS DE PESEUX. Merci à la per-
sonne qui les a trouvés de les rendre au
guichet de la banque, via le compte
10-000-172.8569, BPS. Récompense.

132-511225

A vendre, OPEL KADETT UL 189000 km,
expertisée, Fr. 3400.-. ff 038/53 64 05 dès
19 heures. 132-511150

Petite BUICK SKYLARK 2.8 L, 1981,
brune, 4 portes automatique, expertisée,
Fr. 4800.-. ff 039/23 32 79 132 511215

A vendre FORD FIESTAXR2, 1.61,1991,
37000 km, Fr. 11 000.-. ff 039/26 44 50

132-511135

SWATCH PLATINE au plus offrant.
ff 022/787 33 32, demander Vito aux
heures de bureau 132 511166

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I y
Rubrique réservé* uniquement aui -

particuliers , annonces commerciales exclues I i
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Salle FTMH, Le Locle de l'AlltO-MOtO-Clllb 
2 abonnements - 3 cartes ,57.500561

À LOUER
Quartier des Billodes

Le Locle

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.
<p 039/232 655

132-12083

Au Centre Coop Le Locle
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1993

Grande vente de vins «sur le quai»
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles,

millésimes indiqués jusqu'à épuisement du stock.
Assortiment Cont. Millésime Bout. Prix normal Prix «quai»

VINS BLANCS NEUCHÂTEL
Vin du Diable, Cortaillod 75 cl 1992 6 55.20 48-—

VAUD
Yvorne, La Thibaude 75 cl 1992 6 89.40 77.—
VINS ROSÉS NEUCHÂTEL
Œil-de-Perdrix Cortaillod,
Auberose 75 cl 1991 6 59.40 52.—

VINS ROUGES NEUCHÂTEL
Pinot-Noir, Cortaillod 75 cl 1992 6 77.40 67.—

BEAUJOLAIS
Saint-Amour Laurentin 75 cl 1992 6 53.40 40.—
Chenas Les Foulons 75 cl 1991 6 41.40 33.—

CÔTES-DU-RHÔNE
Crozes-Hermitage 75 cl 1990 6 51.— 41.—

" rVl5 BOURGOGNE
Hautes Côtes-de-Nuits, Dames de Vergy 75 cl 1991 6 59.40 47.—
Santenay 75 cl 1991 6 82.80 64.—
Savigny-les-Beaune, Domaine Guyon 75 cl 1988 12 276.— 216.—
Gevrey-Chambertin, Domaine Guyon 75 cl 1988 12 450.— 360.—
Volnay 75 cl 1989 6 148.80 118.—

BORDEAUX
Ch. Camensac, Haut-Médoc, 5e grand cru 75 cl 1986 12 210.— 174.—
Ch. Pontet-Canet, Pauillac, 5e grand cru 75 cl 1987 6 105.— 78.—
Ch. La Cardonne, Médoc 75 cl 1988 6 95.40 . 77.—
Ch. Lanessan, Haut-Médoc,
cru bourgeois exceptionnel 75 cl 1989 6 107.40 92.—
Ch. Montrose, Saint-Estèphe, 2e cru * 75 cl 1987 12 354.— 240.—
Ch. Cos-d'Estournel, Saint-Estèphe, 2e cru 75 cl 1987 12 474.— 354.—
Ch. Grand-Ormeau, Lalande de Pomerol 75 cl 1989 6 117.— 99.—
Ch. Grand-Ormeau, Lalande de Pomerol
Magnum 150 cl 1989 1 49.— 39.—

ESPAGNE
Rioja Riserva Vina Alcorta 75 cl 1987 12 130.80 106.—
MOUSSEUX/CHAMPAGNE
Mauler demi-sec 75 cl 6 87.— 75.—
Mauler brut 75 cl 6 87.— 75.—
A. Rothschild brut 75 cl 6 167.40 137.—

Réductions de prix allant jusqu'à plus de 30%
Conditions: prix nets - Paiement au comptant - Vente à l'emporter - Pas de livraison à domicile.

132-12081

H______________S Bi3 Centre Le Lecle 5BBB

A vendre à Dombresson, situation domi-
nante et tranquille, dans immeuble neuf

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, bain et W.-C.
séparés, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon. Cave, garage et place de
parc.
ff 038/24 77 40

28-40

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

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

A vendre à TRAMELAN

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine habitable fermée et agencée, gale-
tas, disponible, cave et buanderie.
P 038/24 77 40. 

^

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
28-508170

f Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu dimanche 14 novembre
Cocktail de crevettes Calypso ou

Raviolis maison ;
• • •

Poularde au Riesling
Pommes Pont-Neuf

Légumes
ft » *

Dessert
• tt •

j Café, mignardises

\ Fr. 21.-

HORAIRE D'OUVERTURE:
Mardi -vendredi: horaire normal

Samedi : 8 h 15 à 12 heures
Dimanche: 10 à 15 heures
Lundi: 8 h 15 à 14 h 30

Réservation appréciée
. 157-14308 J

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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I APPARTEMENT
| DE 2 PIÈCES
I Avec cuisine, salle de bains, cave.
| Loyer modéré.
ft 132-12083 ,
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Convocation des électeurs pour la votation fédérale sur:
1 ) l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 sur le régime financier;
2) l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 concernant la contribu-

tion à l'assainissement des finances fédérales;
3) l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 prévoyant des mesures

garantissant le maintien de la sécurité sociale;
4) l'arrêté fédéral du 18 juin 1993 sur les impôts de

consommation spéciaux;
5) l'initiative populaire du 11 octobre 1989 «pour la pré-

vention des problèmes liés â l'alcool»;
6) l'initiative populaire du 11 octobre 1989 «pour la pré-

vention des problèmes liés au tabac»,

les 27 et 28 novembre 1993
Heures d'ouverture: Samedi 27 novembre 1993 de
9 à 16 heures
Dimanche 28 novembre 1993 de 9 à 12 heures précises.
Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8
Vote des malades: Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant à la Chancel-
lerie communale. <p 039/31 62 62, jusqu'au vendredi i
26 novembre 1993 à 17 heures ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 28 novembre 1993 à 10 heures,
V 039/31 59 59
Le vote par correspondance peut être demandé par écrit du
8 au 18 novembre 1993 auprès de la Chancellerie Commu-
nale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 22 novembre 1993 à 0 heures au samedi 27 no-
vembre 1993 à 6 heures.
Durant le vote par anticipation, il ne sera plus pos-
sible de voter par correspondance.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.
157-14003 Le Conseil communal

BENFIMA

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

_ 28-1356/4x4_

A vendre

téléski
Borer-Star
1989, moteur
électrique 12,5 CV,
380 volts, 50 heures
d'utilisation.
Tél. 027 8120 20
(dès 18 heures).

36-532311/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à NODS/BE, situation proche du
centre

SUPERBE
APPARTEMENT
de 3'A pièces, avec jardin, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave et place de parc.
Téléphone 038 24 77 40. 2B.40/4x4

SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou à conve-
nir un logement de

2 PIÈCES
Situation centrale dans la localité,
grandes chambres et cuisine très
vaste. Loyer Fr. 515.- + 60.- (pre-
mier loyer GRATUIT).
Renseignements et visite par:
COMPACT GÉRANCE S.àr.l..
V 032/42 29 42.

À LOUER
A Saint-lmier - i
Rue Francillon 10
dans petit immeuble neuf f

3% PIÈCES (nom*)
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse, cave.
Libre tout de suite ou à convenir. I
Loyer. Fr. 1242.- + Fr. 130.- de
charges.
Garage Fr. 130.-.
Pour renseignements et visite:

28-486

EBiMB
Feu; 118

A louer
A La Chaux-de-Fonds:

STUDIO sis Rocher 2.
Libre le 31 décembre 1993.
3 PIÈCES. Banneret 4,1er étage.
Cuisine agencée. Libre tout de suite.
2% pièces. Banneret 4, rez.
Libre le 31 décembre 1993.

Au Locle:
4 PIÈCES. Refait à neuf. Sis Jeanneret
21. Libre immédiatement.
2% PIÈCES ATTIQUE. Bellevue 10.
Libre immédiatement.
3 PIÈCES. Bellevue 10.
Libre immédiatement.
GARAGE. Sis rue de la Jaluse au Locle.
Libre immédiatement.
STUDIO RÉNOVÉ. Crêt-Vaillant 29.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCE BOSSHART-GAUTSCHI
<P 039/23 17 84 ,,, „«,' 132-12263
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Rédaction
du HAUT-POUBS
tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Fournet-Blancheroche : l'Union de la randonnée verte souffle ses dix bougies

L'Union de la randonnée
verte a fait étape au re-
fuge de la Côcote, à
Fournet - Blancheroche,
pour souffler les dix bou-
gies de son anniversaire.
Elle rassemble 53 asso-
ciations à travers le dé-
partement, auxquelles
incombe notamment
l'entretien de 2269 kilo-
mètres de sentiers. Cette
fédération, qui accom-
pagne depuis dix ans
l'explosion de la randon-
née, continue sa marche
en avant sans présenter
le moindre signe d'es-
soufflement.

Georges Meunier, son dynami-
que président septuagénaire,
montre une foulée toujours aus-
si conquérante, et l'ancien ensei-
gnant qu'il fut parle à flot conti-
nu du chemin parcouru. «En dix
ans, nous avons multiplié par
deux le nombre de sentiers de
petite randonnée et dans le
même temps, le nombre de pra-
tiquants s'est multiplié par dix».
Georges Meunier insiste sur le
fait qu'il représente «les prome-
neurs qui ne font pas du kilomè-

MM. Stordeur et Meunier
Promoteurs de la randonnée pédestre. (Impar-Prêtre)

tre pour faire du kilomètre». La
randonnée dite sportive n'est
pas la vocation de sa fédération.

Xavier Stordeur, chargé de
mission au Conseil général pour
le soutien à ce loisir, confirme
que «les neuf dizièmes des ran-
donneurs font de la promena-
de». Cool, cool, souvent en fa-
mille pour s'oxygéner. «Cette
réalité nous pousse à la création
de petites boucles péri-urbaines
autour des villes comme Pontar-

lier ou Montbéliard», signale
Georges Meunier.

SeulemenL l'ouverture de
nouveaux itinéraires doit répon-
dre à une exigence de qualité.
Les sentiers, s'ils ne mènent pas
tous à Rome, ont pour vocation
d'irriguer les sites pittoresques et
de desservir les structures touris-
tiques. C'est aussi l'assurance,
pour le randonneur, de ne pas
marcher idiot en sentant vibrer
l'âme d'un terroir. Ainsi,

l'ADED accorde un label aux
sentiers agréés par ses soins.
ENTRETIEN COÛTEUX
Cette reconnaissance se traduit
par l'attribution d'une enve-
loppe de 90.000 FF par an aux
associations de base consacrant
chaque année 5000 heures de
travail bénévole à l'entretien du
réseau. En 1994, le département
va en outre mettre à disposition
de l'URV une vingtaine de

contrats emploi solidarité pour
le traitement des points noirs sur
les 2269 kilomètres de parcours.
Le Conseil général mobilise de
surcroît 400.000 FF par an pour
l'édition de cartes topographi-
ques au l/50.000e à l'usage des
promeneurs.

L'impact commercial et éco-
nomique de la randonnée n'a
pas échappé au département ,
qui en mesure les retombées. Au
refuge de la Côtote par exemple,
à Fournet-Blancrfèroche, à deux
pas du GRS, on annonce 600
nuitées par mois pour la période
de juin à septembre malgré un
été pourri . Le département du
Doubs porte aussi son effort sur
les 830 kilomètres de sentiers de
grande randonnée échappant au
contrôle de l'URV, mais faisant
l'objet d'une convention avec
l'Office des forêts, qui encaisse
100.000 FF par an pour les éla-
guer.

Le développement de la ran-
donnée pédestre dans le Doubs
ne s'est pas effectué sans conflit
avec d'autres utilisateurs de la
nature. Le vandalisme, qui reste
heureusement circonscrit à cer-
tains secteurs, témoigne des pro-
blèmes de cohabitation avec
quelques chasseurs.

Quant aux frictions nées du
partage des sentiers avec les vé-
tétistes, Xavier Stordeur assure
que «sur le terrain, il n'y a pas de
problèmes, mais que ceux-ci
existent seulement dans les dis-
cussions autour d'une table»,

(pr.a)

Ça marche sur 2269 kilomètres

Espace-Morteau
Sondage d'opinion
Espace-Morteau procède à
une enquête d'opinion à
partir d'un questionnaire
s'adressant à sa clientèle
ainsi qu'à toutes les per-
sonnes concernées par le
tourisme dans le Val. Le dé-
pouillement sera intéres-
sant non seulement pour
juger de la notoriété et de la
réputation d'Espace-Mor-
teau mais aussi pour orien-
ter les éventuels investisse-
ments touristiques. Ainsi,
une question interroge le
public sur l'intérêt qu 'il por-
terait à disposer sur place
d'une piscine, d'un bain,
bouillonnant, d'un terrain
de golf ou encore d'une
salle de squash. (pr.a.)

Revue «La Racontotte»
Spécial gaudes
Le dernier numéro de «La
Racontotte» est entière-
ment consacré aux gaudes,
un produit voisin du maïs
que les Francs-Comtois
mangeaient en temps de
guerre lorsque les pommes-
de-terre se faisaient rares.
Ce dossier coïncide avec le
centenaire de la chanson
des gaudes écrite par Fré-
déric-Bataille, (pr.a.)

Gendarmerie
Logements terminés
Les élus du district visite-
ront, vendredi, les nou-
veaux appartements réali-
sés dans le cadre de l'exten-
sion de la gendarmerie de
Morteau. Cette restructura-
tion permettra de loger l'en-
semble du personnel sur
place et de récupérer un des
anciens logements pour
l'extension des bureaux.
Les travaux sont pratique-
ment terminés et les gen-
darmes devraient bientôt
emménager dans leurs
nouveaux murs, (dry)

Pontarlier
Tapie en campagne
Bernard Tapie est attendu à
Pontarlier le 18 novembre
dans l'après-midi dans le
cadre du tour de France
électoral qu'il entame en
prévision des européennes
sous la bannière du mouve-
ment des radicaux de
gauche (MRG). A cette oc-
casion, il sera accueilli par
l'adjoint au maire, Claude
Bazile, exerçant par ailleurs
les fonctions de président
de ce parti dans le Doubs.

(pr.a.)

BRÈVES

Une charte intercommunale en 1995
Canton du Russey

Jean-François Humbert, conseil-
ler général du canton du Russey,
connaissant les allergies, les
peurs et les résistances alimen-
tées par la perspective de l'inter-
communalité cible le consensus
en préconisant l'alternative de la
charte intercommunale d'aména-
gement et de développement (voir
notre édition de mardi). Cette
formule ne touchant pas à la sou-
veraineté communale, a déjà été
éprouvée avec succès sur d'autres
terrains difficiles.
La méthode consiste à associer
au débat les élus mais également
toutes les forces vives du sec-
teur. Cette phase exploratoire de

Jconsultation et d'orientation,
doit démarrer courant 94 avec
les communs volontaires. En
1995, les actions définies seront
progressivement mises en chan-
tier. Seulement à ce stade s'im-
posera la nécessité d'inscrire et
de conduire les investissements
dans le cadre d'une structure
qui, selon toute probabilité,
pourrait être un SIVOM.

L'Etat, la région et le départe-
ment (la charte est déjà inscrite
au budget de cette collectivité)
mobiliseront 3 à 400.000 FF de
crédits d'étude (phase 1) et une
enveloppe de deux millions de
FF peut être escomptée pour

l'exécution des premiers projets.
L'avènement de l'intercom-

munalité s'impose ainsi que l'a
vivement souhaité la perceptrice
du Russey. «La multiplicité des
syndicats à vocation unique
complique beaucoup les cho-
ses», relevant aussi «les manque-
ments à certaines obligations fi-
nancières de quelques com-
munes à rencontre desquelles il
a fallu recourir à des mandate-
ments d'office pour récupérer
l'argent». Cette représentante
du Trésor considère que «tout le
monde doit payer un petit peu
pour ce qu'il y a besoin de faire
partout». (Pr.a.)

Image
BILLET-DOUBS

Les remous provoqués par la page spéciale du
«Monde», consacrée à la ville de Pontarlier, sont
révélateurs des problèmes d'image du Haut-
Doubs. Le texte développait deux thèmes
majeurs: la rigueur du climat et le voisinage
suisse, avec une longue évocation de la
coopération f rontalière, dans le cadre de l'Arc
jurassien, opposé à la CTJ «au f onctionnement
lourd». Un encadré était d'ailleurs consacré à La
Chaux-de-Fonds, avec un sous-titre. «Le temps
des arts» et un double constat: son rôle de
métropole de l'Arc j u r a s s i e n  f ranco-suisse et sa
f orte identité, née d'une histoire riche et d'une
diaspora d'inventeurs, comme Chevrolet et Le
Corbusier.

Il en f a l l a i t  moins pour proroquer les
susceptibilités de Pontarlier et du Haut-Doubs.
«Le Monde», taxé de parisianisme, aurait-il
oublié la ville à la campagne et les relations
TGV?

L'initiative du quotidien du soir et les réactions
locales vérif ient, une f o i s  encore, l'inf ortune
médiatique du Haut-Doubs. Faute de constituer
une p a s s e r e l l e, ces ultimes marches du territoire
f rançais sont mal identif iées, voire de moins en
moins identif iées en France et dans les pays
voisins. Le Haut-Doubs est conf ondu avec le
département du Jura et surtout se distingue de
plus en p lus  mal du versant suisse de l'Arc
f rontalier. Le constat est bien connu: le Haut-
Doubs et la Franche-Comté ont le savoir-f aire,
mais pas  le f aire-savoir. En clair, cette région
souff re d'un déf ic i t  d'image.

Mais la nouveauté est ailleurs, dans les
déboires locaux, provoqués p a r  l'article du
«Monde» et qui démontrent, s'il en était besoin,
la vanité des campagnes dispendieuses de
communication, engagées par les collectivités, par
ie département du Doubs, en p a r t i c u l i e r .

L'image de la Franche-Comté et surtout du
Haut-Doubs reste brouillée, avec un corollaire
plus négatif encore: le désintérêt des grands
médias nationaux et internationaux. Et pourant,
«Le Monde» n'en est pas  à son coup d'essai. Il y
a p rè s  de 20 ans, il publiait déjà, sous la signature
de Jacqueline Grappin, une p l e i n e  page, consacrée
à La Chaux-de-Fonds.

H réitère, aujourd'hui, comme pour mieux
justif ier l'autopsie des racines du malentendu. Si
les cantons de l'Arc f rontalier sont mieux traités
que Mouthe, Pontarlier et Morteau, c'est parce
que l'identité de cette micro-région s'aff aiblit, au
gré d'une densité souvent dix f o i s  inf érieure à
celle de la Suisse voisine, de la main-d'œuvre
f rontalière, des investissements suisses à
Pontarlier, des voies de communication comme le
TGV qui n'existe que grâce à la proximité et à la
clientèle suisse. C'est aussi parce que cette région
souff re, depuis la disparition d'Edgar Faure, d'un
déf icit de p e r s o n n a l i t é s  auxquelles elle puisse
s'identif ier. Aucun des trois parlementaires du
Haut-Doubs n'est d'ailleurs cité. Alors, comme dit
Pierre Bichet: «Pontarlier, c'est déjà la Suisse...»

Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Ce jeudi 11 novembre
Médecin: Hugendobler, Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie: Sarlotte, Villers-le-Lac. Den-
tiste: Dr Fricker, Villers-le-Lac,
tél. 81 68.10.38. Cabinet vétéri-
naire à Morteau, tél. 81
67.09.07.

• DE GARDE
Dimanche 14 novembre
Médecin: Dr. Vionnet, Les Fins,
tél. 81 67.19.75. Pharmacie:
idem. Dentiste: Dr Gillet,
Maîche, tél. 81 64.11.31.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Germinal»: jeudi, 14 h 30 et 18
h 30; vendredi et samedi, 14 h
30 et 21 h; dimanche 14 h 30 et
18 h 30; lundi et mardi 14 h 30
et 21 h.
«Les Visiteurs»: vendredi 18 h 30
et 23 h 45; lundi 18 h 30.
«La soif de l'or»: jeudi 21 h 30;
samedi 18 h 30 et 23 h 45; di-
manche 21 h 30; mardi 18 h 30.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'Art et d'Essai)
«La revanche de Jessie Lee» de
Mario van Peebles, précédé du
court-métrage «Maman!» de
Bernard Aubouy. Jeudi, vendre-
di, 20 h 45; dimanche 18 h; mar-
di 20 h 45.

• THÉÂTRE
Les Fins, salle de théâtre: Jeudi
11, vendredi 12, samedi 13, «Di-
di» Comédie en trois actes de
Fontenelle par la Troupe théâ-
trale des Fins. Lever de rideau à
20 h 30.

• EXPOSITION
Morteau, bar Le Surabaya: jus-
qu'au 12 décembre, exposition

de peintures de Nicolas Droz-
Batholet. (Fermeture hebdoma-
daire le dimanche).

• DANSE
Morteau, Théâtre municipal: sa-
medi 13, 20 h 45. création cho-
régraphique 1993 du groupe «I-
sadora», : «Femmes de Modi-
gliani», avec en première partie
«Un américain à Paris», ballet
par les classes de l'Ecole de mu-
sique et de danse du val de Mor-
teau.

• DIVERS
Villers-le-Lac: samedi 13, repas
de fin de saison dess sentiers du
Doubs au Meix-Lagor. (Inscrip-
tions au 81 67.40.46)
Gilley, salle de l'Union: samedi
13, en soirée, soupe-dansant
avec l'orchestre «440».
Morteau, salle des Fêtes: ven-
dredi 12 et samedi 13, bourse
aux vêtements d'hiver et maté-
riel petite enfance organisée par
l'Association familiale du Val de
Morteau.
Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
dimanche 14,17 h 30, loto des
Anciens combattants.

PLATEAU DE MAÎCHE

• CINÉMA «LE FOYER» MAÎCHE
«Germinal»: jeudi 17 h 30 et 20
h 45; vendredi, samedi 20 h 45;
dimanche 17 h 30.

• DIVERS
Maîche, salle des fête: vendredi,
20 h 30, concours de tarot du
Racing-Club-Maîchois.
Damprichard: dimanche à partir
de 14 h 30, kermesse-vente au
Club du 3e âge.
Damprichard, salle paroissiale:
samedi matin, bourse aux skis
du Ski-club.

AGENDA

Loteries clandestines
Besançon

La police et les douanes ont sai-
si 13 loteries électroniques pla-
cées dans des bars de Besançon
par des Toulousains.

Ces appareils, qui distribuent
des chewing-gums ou des mon-
tres, en cas de gain, étaient dé-
tournés de leur vocation d'ori-
gine. Les cafetiers payaient en
liquide les gains aux joueurs
victorieux en fonction du chiffre

affiché au compteur de l'appa-
reil.

Ayant eu vent de la descente
de police dans un premier bar,
les Toulousains et leur placier
ont tenté de récupérer les autres
appareils. Les enquêteurs les
ont alors interpellés et placés en
garde à vue en saisissant leurs
«loteries électroniques».

(p.sch.)
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Sans avions, pas de trous
Hangar pour avions et minigolf à Colombier

La commune de Colom-
bier a décidé de lever les
oppositions concernant
la demande de sanction
préalable pour la réalisa-
tion d'un minigolf cou-
vert dans la plaine
d'Areuse. Par contre, elle
s'oppose à la réalisation
d'un hangar pour avions.
Recours annoncé, paquet
cadeau à l'appui...

Aéroport de Neuchâtel S.A. a
reçu lundi la décision négative
de la commune de Colombier.
Son président , Me Matthieu
North , précise qu'elle utilisera
son droit de recours, devant la
première instance qui est le Dé-
partement de la gestion du terri-
toire.

En février 1991, sous sa précé-
dente appellation de Départe-
ment de l'agriculture, il avait dé-
jugé la commune de Colombier
sur recours, refusant la sanction
préalable pour la construction
d'un musée de vieux avions, en
février 1991. Une décision qui a
force de jurisprudence et qui
motive la position du Conseil
communal de Colombier. La
Fondation suisse pour le main-
tien du patrimoine aéronautique
avait cédé: «Nous n'avions pas
voulu être plus royalistes que le
roi en recourant. Le musée nous
intéressait mais n'était pas es-
sentiel pour nous», explique Me
North.

Colombier
Le terrain où devraient s'implanter, côte-à-côte, les deux projets. (Impar-Galley)

UNE ZONE
ADÉQUATE
«J'ai un peu le sentiment que la
commune de Colombier préfère
ne pas prendre de risques et re-
porter le problème plus loin. La
décision de 1991 précisait qu'un
musée ne correspondait pas à la
zone sports et loisirs, en s'éton-
nant que l'extrémité de la piste
n'ait pas été colloquée dans la

zone de sports et loisirs. Elle y
appartient donc par nature et un
hangar aussi. L'aviation répond
parfaitement aux critères d'un
sport qui utilise beaucoup de
terrain (la piste) avec quelques
constructions annexes (les han-
gars)», remarque Me North.
PAQUET CADEAU
Si la commune a décidé de lever
les oppositions pour le second

projet, sis à l'est du premier, le
minigolf n'est pas encore acquis.
Il devrait s'implanter à cheval
sur deux parcelles. Les trois co-
propriétaires seraient disposés à
céder la première, mais la se-
conde appartient à Aéroport de
Neuchâtel S.A. «Nous ne som-
mes intéressés à faire un mini-
golf que dans la mesure où nous
pouvons réaliser le hangar!»,
précise Me North. Une condi-

tion connue de Pierre Fahrni ,
concepteur des projets et pas-
sionné de minigolf. Il considé-
rait que le poids des intérêts
hypothécaires qui pèsent sur le
sommeil de la parcelle (7000 m2)
devait maintenir en équilibre
«l'épée de Damoclès».

Si l'épée tombait... La société
en formation a trouvé le finan-
cement nécessaire. Elle essaie-
rait d'acquéri r un autre terrain ,
proche, pour bénéficier de cet
environnement sportif et sco-
laire favorable. Elle a toujours
une place réservée derrière le
complexe de halles de gymnasti-
que prévu par le canton , mais
qui attend des finances meil-
leures. La population est favo-
rable au minigolf, il serait dom-
mage que le projet capote...
Pour l'heure, les 32 joueurs du
«Club de golf sur pistes de Co-
lombier» continuent de s'entraî-
ner en plein air avec les 32 jou-
eurs du «Golf sur pistes La
Chaux-de-Fonds».
OPPOSANTS INQUIETS
Qu'Aéroport de Neuchâtel S.A.
lie la réalisation des deux objets
conforte Gilbert Jeannin dans
ses craintes. Le président de
l'Association de défense de la
Plaine d'Areuse contre le bruit et
les nuisances précise que l'oppo-
sition ne porte pas sur le mini-
golf, mais sur sa possible recon-
version en hangar pour avions...
Elle réclame que la limite d'af-
fectation figure au registre fon-
cier. Gilbert Jeannin confiera le
problème aux juristes avant de
décider d'un éventuel recours
pour obtenir cette garantie. AO

Succès du «Noctambus»
Chambre consultative de la jeunesse neuchâteloise

Mis en service il y a trois se-
maines, le tout nouveau «Noc-
tambus» transporte environ 65
personnes par soirée, de minuit à
quatre heures du matin, en fin de
semaine, sur le Littoral et le Val-
de-Ruz. Le projet de prolonger le
réseau vers La Béroche et Le
Landeron a été formulé.

Le nombre de 65 passagers est
comparable à celui qui est enre-
gistré à Lausanne pour un ser-
vice du même type... Hier soir,
au cours de la séance, de la
Chambre consultative de la jeu-
nesse neuchâteloise (CCJN),
Fabrice Zwahlen a fait le bilan
des premiers week-ends de ser-
vice d'un projet qui avait porté
le nom de «bus-pyjama». Pressé
par la demande, le concession-
naire serait favorable à l'exten-
sion du réseau, autant à l'est
qu'à l'ouest. La décision dépend
des autorités politiques, des
CFF et du BBB.

Autre projet étudié par la
CCJN lors de sa précédente lé-
gislature, «Neuchcolore 94»
prend forme. Du 14 au 17 juillet

prochain, la ville accueillera 320
jeunes de toutes les régions de
Suisse (160 Alémaniques, 120
Romands, 30 Tessinois et 10
Romanches). Ils seront invités,
gratuitement, à participer à cette
manifestation pluri-culturelle,
née à la suite du 6 décembre, qui
comprendra six ateliers (photo,
théâtre, peinture, musique, jour-
nal et cuisine), des excursions et
des activités sportives.

Les organisateurs logeront
leurs hôtes sur les Jeunes-Rives,
dans des tentes de scouts. Le
budget de la manifestation (qui
sera prochainement présentée
plus en détail au cours d'une
conférence de presse) a été établi
à 80.000 francs. La CCJN a déjà
accordé un crédit de 5000 francs
aux organisateurs pour couvrir
les premiers frais d'administra-
tion.

Le président de la précédente
législature, Yanis Callandret, a
été reconduit dans ses fonctions,
hier soir, par la CCJN qui a par
ailleurs nommé Laure-Emma-
nuelle Perret à la vice-présidence
et Fabrice Zwahlen à la fonction
de rapporteur financier. AT

AGENDA

Serrières
Journée de la prière
La liturgie de la Journée
mondiale de la prière 1994,
agendée le 4 mars pro-
chain, viendra de Jérusa-
lem. Elle a été conçue par
un groupe de femmes chré-
tiennes palestiniennes de
Jérusalem-Est, sous le titre
«Va, regarde et agis». Pour
la vivre intensément, les
Neuchâteloises sont invi-
tées à la préparer, ce ven-
dredi 12 novembre, dès 9 h
à l'église St-Jean à Ser-
rières. Renseignements et
inscription: tél. (038) 24 56
68. (comm)

Le Musée
invite...

Neuchâtel

La 3e Exposition suisse de
Patchwork contemporain ne
sera pas prolongée. Elle fermera
le 14 novembre. Dernière occa-
sion de découvrir ses trésors, et
encore de l'intérieur, la soirée du
vendredi 12 novembre. Dans la
série le «Musée invite...», le pu-
blic pourra rencontrer les trois
artistes primées par le jury, Ma-
ryline Collioud-Robert, Katha-
rina Délia Chiesa et Sigi Gert-
schen Probst. Rendez-vous à 20
h 15, au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. (ao)

Marin-Epagnier

Le Papiliorama entend bien res-
ter à Marin et se développer. A
preuve la requête en autorisa-
tion de construire, plans à l'ap-
pui et avec délai d'opposition au
25 novembre, qui vient d'être
déposée à l'administration com-
munale pour la construction
d'une seconde bulle du même
type que la première. Un nou-
veau dôme - «Nocturama» -
destiné à accueillir cette fois les
espèces vivant la nuit ou dans
l'obscurité et parfois fluores-
centes, (cp)

Extension du
Papiliorama

Le Rhino se dévoile
Sen-jères: projet de théâtre dans un entrepôt de Suchard

Après le défunt «Tatou», voilà le
«Rhino».. Un théâtre pour 4,5
millions de francs que l'associa-
tion «Rhinocéros» se propose de
réaliser dans l'ancien entrepôt à
palettes de l'usine Suchard, à
Serrières. A l'occasion d'une
journée «portes ouvertes», parse-
mée d'animations culturelles, les
Neuchâtelois ont pu visiter les
lieux hier.

implanté au fond du vallon de la
Serrière, l'entrepôt offre des di-
mensions et des structures inter-
nes impressionnantes. C'est en
son sein, que l'association se
propose de réaliser une salle de
spectacle pouvant accueillir 500
spectateurs assis ou près de 1200
debout grâce à un système de
gradins escamotables.

Le projet prévoit l'implanta-
tion d'une scène de 14 mètres
sur 15, munie d'une structure
scénique d'accrochage, avec
possibilité de créer une fosse
d'orchestre. Une dépendance de
2000 m2, située en dessous de la
salle, permettrait d'accueillir ré-
pétitions, construction de décor,

expositions, extensions de loges
ou du foyer.

L'entrée au théâtre se ferait en
ouest, en passant à travers l'ac-
tuelle «salle à manger» où un
restaurant pourrait être implan-
té, puis par un cheminement à
flanc de rocher.
DANS LES DEUX ANS
L'association «Rhinocéros» en-
tend constituer une fondation
pour réunir un financement que
l'on espère tant public que privé.
Moyennant la réunion des capi-
taux nécessaires - 4,5 millions -
le projet pourrait être réalisé
dans les deux ans.

Pour Cédric Pipoz et André
Kuenzy, membres de l'associa-
tion, «Rhinocéros» est une alter-
native réaliste à l'absence de
théâtre digne de ce nom à Neu-
châtel et repond aux attentes des
forces culturelles du canton. A
l'inverse du défunt projet «Ta-
tou» - refusé en octobre 1990
par la population du chef-lieu -
«Rhinocéros» offrirait l'im-
mense avantage d'être aborda-
ble, en terme de coûts de loca-
tion, pour les différentes troupes

neuchâteloises, estime Cédric
Pipoz.

Le projet a reçu le soutien de
différentes troupes et associa-
tions culturelles, expliquent les
initiateurs.
LA FINE BOUCHE
Du côté de la commune, on fait
pourtant la fine bouche... La
ville préférerait construire son
nouveau théâtre municipal sur
un terrain communal, com-
mente André Buhler, directeur
des Affaires culturelles. D'au-
tres projets de théâtre sont en ef-
fet actuellement en gestation -
locaux de l'ancienne brasserie
Mùller, terrain communal au
passage de Meuron - mais dans
une fourchette de coûts beau-
coup plus élevée, (cp)

Serrières
L'association «Rhinocéros» se propose de réaliser un théâ-
tre dans l'ancien entrepôt à palettes de l'usine Suchard.

(Impar-Galley)

BRÈVES

Corcelles-
Cormondrèche
Bâtiment communal
revu
Le Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche a ac-
cepté un crédit de 450.000
francs pour transformer le
bâtiment communal et y
installer deux apparte-
ments. Le Tennis-Club bé-
néficiera d'un prêt de
30.000 francs (et pas du
don sollicité de 10.000). La
motion réclamant la liste
des travaux «obligés» pour
la législature a été balayée,

(ao)

Peseux
Nouvelle échelle fiscale
Oui à tous les points _ l'or-
dre du jour du Conseil gé-
néral de Peseux, la semaine
passée. Impôts et électricité
ont été revus à la hausse. Le
remplacement des pompes
du réservoir, de nouveaux
équipements pour pom-
piers et la réfection d'un ac-
cès piétonnier ont totalisé
quelque 120.000 francs de
crédit, (ao)

Cortaillod
Ça mouille et ça coûte
Vendredi soir dernier, le
Conseil général a accepté
l'interconnexion du réseau
d'eau avec celui de Boudry
(pour 105.000 francs),
l'augmentation du tarif de
vente de l'eau a été limité à
1,40 au lieu de 1,50 francs
le m3, suite à un amende-
ment. Le nouveau tarif
d'électricité élaboré pour
Silicon Graphics sera appli-
qué aux autres grands
consommateurs d'énergie.
La commune a adhéré au
Syndicat intercommunal de
la step de Colombier, (ao)

NEUCHÂTEL

• CONCERT
«Les animaux et la musique», or-
ganisé par la Société des
concerts de l'Université
Aula des Jeunes-Rives
20 h 15.

• COLLOQUE
«Une européenne: Isabelle de
Charrière en son siècle»
Isabelle en son siècle, 9 h 45;
L'œuvre romanesque, 14 h
Aula de la Faculté des lettres.

PESEUX

• CONFÉRENCE
«Maroc: villes impériales et
Haut-Atlas», par Bernard Gros-
pierre
Auditoire des Cotaux
20 h 15.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 251017.

SERVICES



/ /nmtm \\ _-—_t_*r_3
( <SECURITE JEUNES> ) ^_________^**

/
t;

\\AU VOIANT/  ̂
^ 

%

\p:*è©f î̂ ;^-^—*
9 __.________ i__3K_̂ R*^^^̂ ^̂5- ______R8__K*___WB^^

^ m̂wSKMf BBw^'1'

Une Peugeot 106
neuve pour les jeunes conducteurs
qui ne causeront pas d'accident.

Chez Peugeot, la sécurité a toujours été prioritaire. de leurs responsabilités. C'est pourquoi nous avons décidé
C'est pourquoi nos techniciens investissent dès milliers de lancer une grande opération, intitulée «Sécurité jeunes
d'heures dans le développement de chaque nouveau au volant», encourageant les jeunes à rouler avec dis-
modèle. Ensuite, chaque détail est soumis aux tests les cernement. Unique et exceptionnelle, l'offre du Lion est
plus rigoureux: matériaux, résistance aux chocs, protec- la suivante: tout jeune conducteur âgé de 18 à 25 ans
tion de l'habitacle, comportement routier, système de achetant maintenant une Peugeot 106 neuve et roulant
freinage, etc. Et le résultat est là: les Peugeot sont pendant trois ans sans accident, pourra échanger gratuite-
connues pour leur fiabilité et leur haut niveau de sécurité. ment sa Peugeot contre une 106 neuve. Pour en savoir plus
Pourtant, ce qui rend nos routes plus sûres encore, ce sont sur l'opération «Sécurité jeunes au volant», rendez vous
bien évidemment les automobilistes prudents et conscients sans plus tarder chez votre représentant Peugeot.
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#£?& UNIVERSITÉ
f f l DE NEUCHÂTEL
'w° CÉRÉMONIE DE REMISE

DES DIPLÔMES ET DES
PRIX ACADÉMIQUES
DE L'ANNÉE 1993
Vendredi 12 novembre
1993 à 17 heures
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
La cérémonie est publique

28-64

Comité neuchâtelois «OUI à la TVA»

INVITATION
Notre comité a le plaisir d'inviter les Neuchâteloises et les Neuchâtelois

à une conférence publique de M. le conseiller fédéral
Jean-Pascal DELAMURAZ, chef du Département de l'économie publique

le mardi 16 novembre 1993 â 18 heures
à la salle polyvalente de la Cité universitaire

avenue Clos-Brochet 10, à Neuchâtel
Le thème de cette conférence, qui sera suivie d'un débat public, est:

TVA: changer pour gagner
Programme:

18 heures:
- salutations et bref message de M. André KISTLER, président de l'Union

neuchâteloise des arts et métiers, vice-président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie, coprésident du comité neuchâtelois
«OUI à la TVA»

- exposé de M. le conseiller fédéral Jean-Pascal DELAMURAZ:
«TVA: CHANGER POUR GAGNER»

- débat public

Entre 19 h 30 et 20 heures:
fin de la manifestation

Notre comité se réjouit de vous voir nombreuses et nombreux
à participer à cette conférence!

En trée lib re
Resp.: Ph. Boillod, Neuchâtel 9, 2072 Saint-Biaise

28-1950

| L'onnonce, reflet vivant du marché

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier ouest

GRAND ATELIER
MODERNE
Bien éclairé. Avec bureaux, accès facile.
Surface: 420 m2. A discuter.
(p 039/26 92 92

132-12283

De suite
nous recherchons I Pour une entreprise spécialisée

| dans la fabrication de boîtes haut

POLISSEUR» ï de gamrne' nous recherchons

AVIVEUR j visi(eyr(eyse).monleur(eyse) j
connaissant ' * * ' I
le travail sur plaqué or. I ayant plusieurs années d expé- j

| rience sur le montage de boîtes JAppelez compliquées, chronos, etc.
Patrice Blaser. , veuillez contacter M. G. Forino.

A\ j .  B |̂ JB 
132-12089 !

M> ADIA i sprQ PERSONNEL SERVICE |
<P 039/23 63 83 J ( f l _\ Placement fixe et temporaire
3 1, av. L-Robert I V_r*>-\> Votre (ulw emploi sur VIDEOTEX * OK » I

La Chaux-de-Fonds \:ffr**^*1

^̂  AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

j Gare 5
Primevères 7

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES
[ Gare 5

APPARTEMENTS 3-3% PIÈCES
Jeanneret 49
Billodes 65

Primevères 5-7
Billodes 73

APPARTEMENT 4-41/2 PIÈCES
Primevères 22

132-12083 
^

Kd M ddiMMSÊ
mil! ,, (,|ij] |to^̂ ^̂ ^̂ 3Jgfjjjgjg5_E¦¦• ' ¦

______ I ______ Sî____3^MBR_T__j¦ |UNPI|

^Genevoise
A S S U R A N C B S

AGENCE GÉNÉRALE, RUE DES MUSÉES 60, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer:
Appartement 2 pièces

Cuisine agencée. Sis Daniel-JeanRichard 41, 2e étage.
Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée. Sis Daniel-JeanRichard 43.

Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
Cuisine agencée. Sis Daniel-JeanRichard 43, 5e étage.

Libre: 1 er janvier 1994.
Pour renseignements et visites: _.

GÉRANCE BOSSHART-GAUTSCHI, <p 039/23 17 84 9
132-12245 fi

__L A louer tout de suite
f jl i ou pour date à convenir

J à La Chaux-de-Fonds
GARAGES ET EMPLACEMENTS

DANS GARAGE COLLECTIF
Beau-Site 3 Fr. 150- empl. ds garage collectif
Chapeau-Râblé 46 Fr. 110- empl. ds garage collectif
Charrière 37 Fr. 50- places de parc extérieures
Crêt 24 Fr. 20- emplacement pour moto
Crêt 24 Fr. 60- empl. ds gar. coll. (7h30-19h)
Crêt 24 Fr. 135- garage individuel
Grenier 27 Fr. 40- place de parc extérieure
Helvétie 50-54 Fr. 134 - garage indiv. avec appart.
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 30- place de parc extérieure
Marais 46 Fr. 75- garage individuel
Numa-Droz 88 Fr. 50- place de parcextêrieure
Serre 90 Fr. 80- places de parc extérieures ' •'¦ •

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

MEMBRE ^̂ k
UNPI 132-12057 -TT-ft

Tout de suite
recherchons

MAÇONS CFC
MAÇONS B
A. Martinez
attend
votre appel.

A ADIA
V' 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

On cherche

sommelière
pour extra
le samedi

? 039/28 38 04
132-511202

De suite
nous engageons

POSEUSE
CADRANS/AIGUILLES
avec connaissance de
l'emboîtage. Travail sur
produit de luxe.
Appelez
Patrice Blaser.

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

La Chaux-de-Fonds

_YTî__3 _̂f-£r1
m *JmmWlÊSÊ '
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Chauffage des Bayards
Votation fin novembre
Le crédit de 1 million de
francs voté le 25 octobre
dernier par le législatif des
Bayards pour l'étude, la
construction et la mise en
exploitation d'un système
de chauffage au bois à dis-
tance est combattu par réfé-
rendum (voir «L'Impartial»
du 9 novembre). La date de
la votation est aujourd'hui
connue. Elle aura lieu les 27
et 28 novembre, (mdc)

Chasserai
Dombresson-Villiers
Les élus du Ski-Club
Petites précisions: dans no-
tre compte-rendu de la der-
nière assemblée du Ski-
Club Chasserai Dombres-
son-Villiers (paru dans
«L'Impartial» d'hier), nous
avons omis de signaler que
Jacques Decrozat. comme
cinq autres de ses amis, s'est
vu remettre une épingle d'or
(40 ans FSS). D'autre part,
le club a accueilli cinq et
non quatre nouveaux mem-
bres, soit Christophe Bra-
chelli, Jérôme Ducommun
et Steve Amez-Droz (trois
OJ qui passent juniors),
ainsi que Hubert Jenny et
Philippe Simon, (se)

Môtiers
La Fondation
Léon Perrin constituée
Le nouveau Conseil de la
Fondation Léon Perrin au
Château de Môtiers a été
constitué: à sa tête, on
trouve désormais Gilbert
Lûthi, directeur de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds, qui sera entouré
de sept membres dont Fran-
cis Matthey, conseiller
d'Etat, Daniel Ruedin, se-
crétaire général du Départe-
ment de l'instruction publi-
que et des affaires cultu-
relles, Philippe Donner,
architecte cantonal, et
Pierre-André Delachaux,
président du comité direc-
teur de la Fondation du
Château de Môtiers.

(comm)

BRÈVES

Le champignon dans tous ses états
Val-de-Travers: création d'une nouvelle société à Saint-Sulpice

Une nouvelle société ap-
pelée «Fungus Enginee-
ring S.A.» vient de se
créer au Val-de-Travers.
Son but est de favoriser
le développement de
champignons forestiers
originaux et d'en entre-
prendre la culture à des
fins de commercialisa-
tion. Elle regroupe qua-
tre partenaires ayant
chacun leurs spécificités:
la fondation pour le sou-
tien à la recherche orien-
tée et appliquée (Sovar)
qui collabore avec l'Uni-
versité de Neuchâtel,
ainsi que les sociétés
Champignons Saint-Sul-
pice S.A., Fermenta à
Payerne et Sylvan
(USA). Une culture pi-
lote de «grifola frondo-
sa» va débuter prochai-
nement dans les galeries
de Saint-Sulpice.
Durant l'hiver 1991-92, Sovar
visite plusieurs secteurs de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Elle retient
trois projets, dont un de l'Insti-
tut de botanique que dirigent les
professeurs Michel Aragno et
Daniel Job. «Nous mandatons
un ingénieur chargé d'effectuer
une étude de faisabilité. Positive
sur toute la ligne, il s'agit de

Galeries de Saint-Sulpice
Chaque jour, plusieurs centaines de kilos de champignons sont cueillies par toute l'équi-
pe d'Emilio Bouzas, chef de l'exploitation. (Favre)

trouver quelqu'un susceptible
de mettre en activité pilote les
résultats de la recherche. L'ob-
jectif final est de diffuser le plus
largement possible les semences
des champignons», explique le
président de la Sovar, André
Beyner.
BOUCLER LA BOUCLE
Champignons Saint-Sulpice
S.A. - qui produit déjà des

champignons de Paris, des pleu-
rotes et des pieds bleus - est tout
indiquée pour participer à l'ex-
périence. Avant de s'y lancer, il
s'agit de dénicher tous les parte-
naires nécessaires à boucler la
boucle, depuis la recherche à la
commercialisation, en passant
par la fabrication. Ainsi, Sovar
établit le lien avec l'Université.
L'entreprise vallonnière s'oc-
cupe du développement des

cryptogames. Fermenta, spécia-
lisée dans la fermentation du ta-
bac (!), est choisie en fonction
des normes d'hygiène très
strictes qu'elle applique quoti-
diennement. Sylvan s'avère être
un des plus grands distributeurs
de semences au monde.

Le développement du «grifola
frondosa» en galeries, tout com-
me ses autres congénères, se dé-
roule en quatre phases.

Dans un premier temps, le
substrat - constitué essentielle-
ment de bois et de paille com-
pressés et stérilisés - est soigneu-
sement préparé. Puis, on lui ino-
cule la semence du champignon.
L'incubation dure deux mois,
période durant laquelle la masse
est colonisée. Il faut enfin comp-
ter trois mois de fructification.
Un apport d'oxygène et de lu-
mière, une augmentation de
l'hygrométrie et un changement
de température sont autant
d'éléments qui vont «stressen> le
champignon et lui permettre de
croître.

INCONNU AU BATAILLON!
Pourquoi le «grifola frondosa»,
inconnu au bataillon du néo-
phyte? «C'est un excellent
champignon de bouche. Il vaut
un bolet ou une chanterelle.
Protégé, notre initiative est un
moyen de le sauven>, confie
Jean-Patrick Ducommun, direc-
teur de la jeune société. Il s'agit
cependant d'introduire ce nou-
veau produit sur le marché:
«Nous voulons d'abord toucher
la Suisse en citant nos techni-
ques de culture qui favorisent la
qualité, plus que la quantité. En-
suite, nous choisirons divers
pays et leur proposerons notre
substrat, placé sous licence»,
poursuit M. Ducommun. «Fun-
gus Engineering S.A.» prévoit
également de faire démarrer
quelques autres espèces, à savoir
la vesse-de-loup géante, la lé-
piote élevée et la pleurote des
ormes. A quand des bolets et des
morilles à Saint-Sulpice? De la
musique d'avenir... PAF

Jubilaires fêtés
Couvet: Club jurassien

Dimanche dernier, le Club ju-
rassien était à Couvet à l'occa-
sion de sa 232e assemblée canto-
nale d'automne (voir «L'Impar-
tial» du 8 novembre).

De nombreux clubistes ont
été fêtés pour 25,40 et 50 ans de
sociétariat. Vétérans (25 ans):
Georges Benoit et Urs Kuster,
Béroche; Louise Dalebroux,
Marie-Marguerite Duckert et
Madeleine Ischer, Chaumont;
Alfred Calame et Marie-Louise
Tuetey, Col-des-Roches; Gérald
Arnold et Charles-Edouard
Thiébaud, Jolimont; «Ceux de

la Tchaux», Pouillerel; Michel
Payot, Daniel Ruffieux et Pierre
Wyss, Soliat; Eric Courvoisier,
Jean-Claude Duscher et Robert
Kaeser (Vermondins), Trey-
mont. Jubilaires 40 ans: Gus-
tave Thiébaud, Béroche; Tell
Droz, René Morel et René Wil-
di, Pouillerel; Reynold Barbier,
Félix Jaquet, Louis Kaeser, Ro-
bert Kaeser (Baconnière) et An-
dré Schwaar, Treymont. Jubi-
laires 50 ans: Armand Depraz,
Chaumont; Jean-Pierre Béguin,
Simone Pieren et Georges Ul-
mann, Pouillerel; Jean-Louis
Jorns, Treymont. (mdc)

Une salle et deux projets
Halle omnisports à Fontainemelon: séance décisive

Une nouvelle halle omnisports? A
Fontainemelon, la question ne
date pas d'hier, mais lundi soir, le
législatif devra prendre position
pour l'une ou l'autre des deux va-
riantes proposées. A moins qu'il
décide de renvoyer le tout en
commission.

Le Conseil communal soumet
au législatif deux projets. Le
premier, pour une enveloppe de
5,72 millions de francs (dont à
déduire la somme de 2,6 mil-
lions de subventions fédérale et
cantonale), prévoit la réalisation
d'une salle omnisports (15 sur
28 mètres), d'un abri de la pro-
tection civile et d'un poste d'at-
tente. Le second projet est plus
ambitieux: pour une facture glo-
bale de 7,3 millions (dont à dé-
duire 3,5 millions de subven-
tions), il comprend, en plus d'un
poste d'attente et d'un abri PC,
une salle de sport plus impor-
tante (22 sur 44 mètres), un ves-
tiaire public pour l'extérieur,
une cafétéria et une salle de
théorie.

Lundi soir, il s'agira de se dé-
terminer sur l'un ou l'autre de
ces projets. Mais le Conseil gé-

néral pourra également choisir
de renvoyer le tout en commis-
sion, pour de plus amples préci-
sions ou de compléments, no-
tamment au niveau du cahier
des charges.

Longues hésitations, à Fon-
tainemelon. On rappellera ici
qu'en 1979 déjà le Conseil géné-
ral proposait de nommer une
commission d'étude. Dix ans
plus tard, il accordait un crédit
de 95.000 francs pour la réalisa-
tion d'un projet, mandat confié
à l'architecte Georges Robert
(projet No 1). Suite à un appel
de dons et à l'initiative d'une en-
treprise du village, une deu-
xième mouture a été concoctée
par le bureau Tripet-Volery
(projet No 2).

Aujourd'hui, les autorités in-
sistent sur le fait que la salle de
gymnastique existante ne cor-
respond plus aux exigences ac-
tuelles en matière de sports. Son
utilisation est rendue encore
plus difficile du moment qu'elle
se situe au-dessus de la salle de
spectacles. D'autre part , dans le
village, il manque encore 268
places protégées à réaliser d'ici à
l'an 2000. (ha-se)

AGENDA
Les Hauts-Geneveys
Rendez-vous
des operculophiles
Les collectionneurs de cou-
vercles de crème à café se
donnent rendez-vous ven-
dredi 12 novembre à partir
de 19 heures au Buffet de la
gare des Hauts-Geneveys.
Le temps pour les operculo-
philes, toujours plus nom-
breux, d'échanger ou
d'acheter les dernières
pièces pour compléter leur
collection, (ha)

Respirez, trompettes!
Séminaire de musique à Cernier

«Respiration, pause de sons et
phrasés; gestique»: tels sont les
deux thèmes qui seront traités
au cours de la désormais tradi-
tionnelle journée technique or-
ganisée par la Commission mu-
sicale de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises à
l'attention des directeurs et mu-
siciens intéressés des fanfares

membres de cette association.
Ce séminaire, 4e du nom, se dé-
roulera à la halle de gymnasti-
que de Cernier, le 13 novembre
de 9 h 30 à 17 heures.

Eric Conus, professeur de
musique de l'Ecole normale de
Fribourg et directeur de l'Har-
monie d'Oerlikon Seebach (so-
ciété d'excellence) conduira

cette journée à laquelle environ
soixante musiciens participe-
ront.

Des musiciens qui, comme
d'habitude, apporteront leur
instrument et formeront un en-
semble instrumental composé
de registres bien répartis.

(comm-se)

Prison ferme
ou amende symbolique?

Affaire Métalex: tâche difficile pour le président du tribunal
t ¦ .* » ¦ -

Les anciens administrateurs de
Métalex S.A. feront-ils un sé-
jour dans les geôles neuchâte-
loises ou écoperont-ils d'une
amende symbolique? La tâche
du président du Tribunal de po-
lice de Boudry n'est pas simple.
Hier, après avoir entendu les
parties, le juge Thiébaud s'est
octroyé un délai de réflexion. II
rendra son verdict le 24 novem-
bre. De cette année encore.

Une chose est sûre cependant.
C. V. et A. B., administrateurs
de l'entreprise fleurisane de
boîtes de montres mise en fail-
lite en 1986, n'échapperont pas
au couperet de la justice. Com-
me en 1990. Le Tribunal fédé-
ral a en effet estimé que détour-
ner les cotisations AVS et LPP,
plus de 300.000 francs avec la
part patronale, pour renflouer
une entreprise est un procédé
malhonnête et punissable,
confirmant ainsi l'arrêt de la
Cour de cassation pénale (voir
«L'Impartial» d'hier). Il reve-
nait donc au Tribunal de police
de Boudry de fixer la quotité de
la peine. Si l'on n'a pas refait le
procès de 1990, une partie des
charges retenues à l'époque

ayant été abandonnées et trois
prévenus acquittés, les avocats
des parties et les deux adminis-
trateurs ont répété leur credo
respectifs. Nous n'y revien-
drons pas.
LA FAUTE À L'ÉTAT...
En 1990, C. V. avait lourde-
ment insisté sur le refus d'une
banque d'honorer les ordres de
paiement pour justifier le non-
versement des cotisations so-
ciales. Hier, il a rejeté cette res-
ponsabilité sur l'Etat qui
n'avait pas voulu octroyer un
délai pour le remboursement
d'un prêt.

L'avocat des plaignants s'est
dit peiné d'entendre de tels pro-
pos, tant la Cour de cassation
que le TF ayant montré com-
bien Métalex aurait pu faire
face à ses obligations. Et sidéré
que les deux administrateurs ne
comprennent toujours pas ce
que la justice leur reproche.
PAS UN MOT D'EXCUSE
Il demandera alors une peine
de 90 jours ferme d'emprison-
nement contre C. V. et 70 jours
contre A. B. Pour l'homme de
loi, le sursis ne peut être accor-

dé. En 7 ans, aucun des deux
administrateurs n'a eu un seul
mot d'excuse envers les plai-
gnants et jamais ils n'ont pro-
posé la réparation du dom-
mage causé. Or, dans l'inter-
valle, C. V. a recréé une entre-
prise et A. B. a touché un demi-
million de francs d'assurances
sur la vie.

Pour l'avocat des adminis-
trateurs, il y a prescription
pour une partie des infractions.
En outre, A. B. et C. V. sont
des personnes au-dessus de
tout soupçon, consciencieuses,
honnêtes... Il insiste également
sur le côté politique de l'affaire,
l'Etat ayant appuyé l'entre-
Erise. En ajoutant que les mo-

lles du détournement des coti-
sations sociales étaient honora-
bles. Le TF a dit le contraire.
Finalement, l'avocat demande
que soient prononcées des
peines d'amende symboliques.

Alors, prison ferme pour C.
V. et A. B. ou petite amende?
Ou entre les deux. Réponse
dans nos colonnes le 25 novem-
bre. MDC

• Composition du Tribunal:
Cyril Thiébaud, président; Lu-
cienne Voirol, greffière.
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Samcdl 

os-Pô-17.00hnon^top |¦ - -̂ '̂H_S:'Y^^W

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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CONTACT Léopold-Robert 23 J Aj

V 132-12092 Tél. 039/23 50 «4 *T J

HÔTEL DE LA GARE, Pré-Petitjean
Montfaucon. <?¦ 039/55 1318
11,12,13,14 novembre:

BOUCHOYADE MAISON
Réservez, s.v.p.

12 novembre dès 20 h:
JASS AU COCHON

14-8026
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La bonne volonté
donne des ailes
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I JB STORES .VOLETS
BVM P O R T E S  D E  G A R A G E S

' I ¦ CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS (

038 53 42 57 - 077 37 15 76 '
! MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES

VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES A LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 28 - 1258

BJe 

rembourserai par mois env. Fr "

(aucune demande de renseignements) I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit, 25, Av. L.-Robert, I
2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou '
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Le train déraille
Cortébert: un camion perd deux roues, propulsées à quelque 200 mètres, Tune sur la ligne CFF

Un train déraillant sur
une roue de camion, l'in-
cident n'est pas banal.
Celui-ci s'est produit hier
matin à Cortébert et n'a
heureusement pas fait de
blessés. Cause de ces
événements, un camion
circulant le long de la
route cantonale et qui a
soudain perdu deux de
ses douze roues. Et l'une
a été propulsée à quelque
200 mètres, jusque sur la
ligne de chemin de fer!
Il était un peu moins de 9 h, hier,
et un camion neuchâtelois trans-
portant de la sciure - un quatre
essieux avec conteneur - circu-
lait sur la route cantonale de
Courtelary à Cortébert. Or, le
long du tronçon rectiligne bor-
dant l'aérodrome, peu avant
l'entrée de la seconde localité,
l'engin a soudain perdu deux de
ses douze roues, soit la roue ju-
melée de l'essieu arrière gauche.
CHANCE ET MALCHANCE
Détachées de leur essieu, les
deux roues ont été propulsées
avec une force considérable,
l'une traversant la chaussée

Cortébert
Gros plan sur le boggie sorti des rails. (Impar-Eggler)

pour se perdre au bord de la
Suze, l'autre partant dans le sens
inverse et franchissant quelque
200 mètres avant de s'immobili-
ser sur la ligne CFF.

Le train régional Sonceboz -

La Chaux-de-Fonds, qui avait
quitté la gare de Cortébert à 8 h
56, survenait à ce moment-là.
Sous l'effet du choc avec la roue
de camion, le boggie arrière de
la voiture-pilote est sorti des

rails, les roues s'arrêtant sur le
ballast. Tout cela dans un grand
fracas, témoignent des riverains.

Le camion a certes joué de
malchance, car la roue en ques-
tion se serait heurtée au talus

bordant la ligne, si elle n'avait,
par le plus grand des hasards,
trouvé sur son chemin fou une
sorte de rampe menant aux rails.
Mais la chance était finalement
au rendez-vous aussi, car on
n'ose imaginer ce qui aurait pu
se produire au cas où l'une des
deux roues perdues était entrée
en collison avec un autre véhi-
cule ou encore avec des pié-
tons...
PERTURBATIONS
FERROVIAIRES
Pour remettre sur les rails la voi-
ture-pilote, dont on ne connaît
pas encore les dommages, il a
été fait appel immédiatement au
train de secours stationné en
gare de Bienne. Préalablement,
les trois autres voitures du
convoi - une automotrice et
deux voitures de voyageurs -
étaient reparties à, petite vitesse
vers Sonceboz.

Cet incident a bien évidem-
ment causé des perturbations
dans le trafic CFF, les retards
avoisinant vingt minutes. Un
service de bus et de navettes fer-
roviaires entre Courtelary et
Saint-lmier a été organisé immé-
diatement.

Peu avant 12 h, tout était ren-
tré dans l'ordre. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

(de)

Cambriolage à RJB
Avec effraction!
Contrairement à ce qui a
paru dans nos colonnes
d'hier, le cambriolage per-
pétré dans les locaux de
Radio Jura bernois (RJB),
à Tavannes, s'est bien fait
par effraction. Le ou les au-
teurs ont effectivement for-
cé une imposte fermée et
retenue par une chaîne,
avant de la sortir de ses
gonds pour pénétrer par
cette ouverture, proche du
plafond et de quelque 40
cm sur 80. Ce faisant, ils ont
arraché également toute
l'installation électrique du
plafond. Ensuite de quoi le
ou les cambrioleurs ont en-
core fracturé deux portes
intérieures fermées à clé,
avant de forcer trois pupi-
tres. Tous ces dégâts, esti-
més à plusieurs milliers de
francs, pour un butin de
quelques centaines de
francs... (de)

Grand Conseil
Rapport Widmer:
quel prix?
Dans une interpellation dé-
posée hier sur le bureau du
Grand Conseil, le député
Guillaume-Albert Houriet
(PRD, Courtelary), de-
mande à connaître le mon-
tant versé aux sept auteurs
du Rapport Widmer, le coût
total de ce qu'il qualifie de
«mascarade», ainsi que la
répartition des frais y relatifs
entre la Confédération, les
cantons de Berne et du
Jura. Il aimerait savoir enfin
à combien se montent les
frais occasionnés au seul
canton de Berne, (de)

Renan
Affluence à l'Ancre
Affluence record, samedi
dernier à L'Ancre, pour la
traditionelle vente de pa-
roisse. Dès 19 h, on affi-
chait «complet». Rappelons
que cette vente permet cha-
que année de soutenir un
projet d'aide au tiers
monde, pour une somme de
5000 francs, (comm)

BRÈVES

Invitation à l'EISI
Saint-lmier: portes ouvertes samedi

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier (EISI) organise en fin de
semaine sa traditionnelle journée
«portes ouvertes». Parente,
jeunes gens, jeunes filles et popu-
lation en général sont cordiale-
ment invités à visiter l'établisse-
ment en activité.

On pourra voir fonctionner
équipements et installations des
écoles de métiers, laboratoires
ETS et bureaux techniques (or-

dinateurs, conception assistée
pour les circuits électroniques,
etc.).

Cette journée sera l'occasion
de faire connaissance avec les di-
verses professions enseignées
dans les domaines de la mécani-
que, de la microtechnique, de
l'électronique et de l'informati-
que, ces apprentissages s'adres-
sant aussi bien aux filles qu'aux
garçons sortant des écoles pri-
maire ou secondaire.

Les possesseurs d'un CFC in-

téressés à poursuivre leurs
études obtiendront tous les renjv
seignements souhaitables sur les
programmes et les examens
d'admission à l'ETS. Rappelons
que la possibilité est offerte aux
apprentis méritant d'obtenir
une maturité professionnelle,
option technique (MPT).

(comm-de)

• Samedi 13 novembre, EISI,
de 10 à 16 b 30 sans interrup-
tion.

Maillots neufs au HC
Saint-lmier: pour des juniors qui le méritent

Les juniors A2 du Hockey-Club
Saint-lmier viennent de se voir
offrir un nouveau jeu de maillots.
La récompense d'un excellent dé-
but de saison!

A l'occasion d'une petite céré-
monie marquant tout récem-
ment l'événement, Bernard Du-
bail, responsable du mouvement
juniors, remerciait les généreux
donateurs qui ont permis cette
acquisition, à savoir la Caisse
d'épargne du district de Courte-

lary et l'entreprise de peinture
Giovannini S.A.

Soulignant que la promotion
du hockey sur glace ne serait pas
possible sans l'appui financier
de tels sponsors, Bernard Du-
bail appelait les joueurs à se sur-
passer chaque fois qu'ils porte-
ront leurs nouveaux maillots.
LE PLEIN DE POINTS
Agés de 15 à 19 ans, les juniors
A2 imériens méritent qu'on s'in-
téresse à leur équipe, qui tient

actuellement la tête de son grou-
pe. Seule formation à n'avoir
égaré aucun point durant les
quatre premières journées de
championnat, Saint-lmier a bat-
tu respectivement Les Ponts-de-
Martel (4-3), Tramelan (7-1),
Franches-Montagnes (6-4) et
Neuchâtel YS II (7-1).

Prochaine rencontre de cette
phalange vêtue de neuf: demain
mardi à 19 h, à la patinoire d'Er-
guël, contre le Locle. Inutile de
préciser que les supporters se-
ront très bienvenus! (de)

Hockey-Club Saint-lmier
Les juniors A2 dans leurs nouveaux maillots, avec les représentants des sponsors.

(HCSI)

AGENDA
Tramelan
Glace ouverte
La patinoire des Lovières
sera ouverte au public selon
l'horaire suivant: patinage:
jeudi 11 novembre de 9 à
10 h 15, samedi 13 de 14 h
15 à 17 h, dimanche 14 de
14 h 15 à 17 h, mercredi 17
de 13 h 30 à 16 h; hockey:
vendredi 12 de 19 h 45 à 20
h 45, samedi 13 de 14 h 15
à 15 h 15. (comm)

Tout en chanson!
Saint-lmier

Le 72e Festival de chant du
Haut-Vallon se déroulera cette
fin de semaine. Mis sur pied par
l'Accroch'Coeur, il verra la par-
ticipation du chœur mixte de La
Ferrière, de la Chanson d'Er-
guël de Saint-lmier, des Màn-
nerchôr «Frohsinn» de La Fer-
rière, «Eintracht» de Courtelary
et «Frohsinn» de Villeret, ainsi
que du groupe des Femmes pay-
sannes imériennes et de la Co-
rale Ticinese, de Saint-lmier
également.

En seconde partie de la soirée,
l'ensemble Coup de Cœur et
l'Accroch'Coeur interpréteront
à nouveau leur concert com-
mun, intitulé «Les copains
d'abord», un récital de chansons
signées Georges Brassens et pré-
paré pour honorer la mémoire
du chanteur disparu, (comm)

• Samedi 13 novembre, Festival
de chant du Haut-Vallon, salle
de spectacles, 20 h.
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Saint-lmier: en direct du froid

Saint-lmier dans le Grand Nord...
Un film et des aventures extraordinaires. (Photo privée)

L'aventurier français Jean-
Claude Masson fou de voyages
et surtout de montagne, pré-
sente ce soir le film qui relate et
retrace notamment son ascen-
sion du Mont Kinley avec cinq
chiens de traîneaux. Des chiens
au sommet de l'Alaska, à plus de
6000 mètres d'altitude! Un pari
fou, comme tous ceux qui font
avancer cet aventurier, mais un
pari tenu.

Outre cette ascension extraor-
dinaire, le film que présentera
Jean-Claude Masson fera

connaître au public imérien
d'autres aventures vécues par le
Français, au Groenland et au
Canada. Expéditions en traî-
neau tiré par des chiens ou en
kayak, découverte de la vie tra-
ditionnelle des Esquimaux. La
soirée passionnera sans aucun
doute tous les amateurs de
Grand Nord, de belles images et
d'aventures, (de)

• Relais culturel d'Erguël, j eudi
U novembre, projections a 18 h
30 et à 20 h 30.

«Cinq chiens
pour un 6000»



Un nouveau loto pointe le nez
Alors que le «jeu Hausmann» déménage de Lucelle

Les sœurs de l'Hospice
de Saint-Bernard à Lu-
celle se sont rebiffées.
Elles ont fermé les portes
aux adeptes du «jeu
Hausmann», une sorte
de jeu de l'avion lié à la
loterie allemande qui
voyait des centaines de
Jurassiens affluer cha-
que semaine sur ce site
historique. Les joueurs
gagnent aujourd'hui
Winkel, à quelques pas
de là, mais la passion du
début a subi un coup de
froid en raison d'articles
de presse. On est devenu
méfiant alors qu'un nou-
veau jeu, basé également
sur la loterie allemande
mais avec des gains quin-
tuplés, débarque...

Les sœurs de Lucelle ont mis un
holà à l'invasion du mercredi
soir pour deux raisons. «Il y
avait beaucoup trop de monde
et, quand les organisateurs nous
ont demandé la salle, ils ont par-
lé de conférences et non de
jeux...». Bref, les sœurs se sont
senties un peu flouées et les re-

Le site de Lucelle
Le jeu placé sous la protection de saint Bernard. (Bist)

marques à leur endroit n'ont pas
manqué. Elles ont préféré cou-
per court.
RALENTISSEMENT ICI...
Les réunions se tiennent désor-
mais à Winkel, à deux pas de là.
Mais il y a eu un net fléchisse-
ment des passions dans le Jura.

Des articles de presse, agitant le
spectre des poursuites pénales,
ont refroidi les ardeurs même si
ces menaces font sourire. Les
juges suisses ont d'autres chats à
fouetter que de courir après des
gens jouant en France voisine.
Ils auraient beaucoup de monde
à poursuivre, à commencer par

les agents de police et les doua-
niers mordus du jeu... Haus-
mann continue donc à se déve-
lopper mais à un rythme plus
lent. Il étend ses tentacules du
côté du Valais et de Genève où
un point de chute a été ouvert
dans une ville du Léman fran-
çais.

Le promoteur du jeu entend
également donner un coup de
fouet à sa loterie par l'introduc-
tion d'une nouvelle formule ga-
gnante. Enfin , il est question de
contacts informels entre Haus-
mann et la Loterie romande...
À PARTIR
DE DEUX NUMÉROS
En attendant, un nouveau jeu,
issu également de l'Allemagne
du Sud, débarque. «Waldshut, le
pont entre la Forêt noire et la
Suisse» dit la publicité . Son nou-
veau promoteur, M. W. Schlat-
ter promet pas moins de 749
millions de DM de gain pour ce-
lui qui décroche la timbale.
«Jouez avec nous, cela en vaut la
peine» dit-il. Ce jeu repose sur
les gains de loterie. Il promet de
gagner à partir de deux numéros
déjà (trois dans le jeu Haus-
mann) mais ici on tire six numé-
ros sur 49. M. Schlatter avance
aussi qu'un billet sur deux dé-
croche un lot. Le tirage de cette
loterie se fait à Munich et le bil-
let entier coûte 160 DM, mais il
est possible d'acheter un hui-
tième de billet avec des chances
de gains proportionnelles. On le
voit, le monde du jeu se renou-
velle sans cesse.

On notera enfin qu'une va-
riante du jeu Hausmann, avec
un investissement et donc un
rapport plus conséquent, a vu le
jour du côté de Damprichard où
se retrouvent chaque semaine
80-100 joueurs, pour la plupart
de nationalité suisse. Mgo

I BRÈVES
Canton du Jura
Autorités
de Bâle-Campagne
en visite
L'exécutif jurassien a reçu
hier en visite officielle de
courtoisie le Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne. Cette
rencontre prend toute sa
valeur à l'heure où le Lau-
fonnais fait partie intégrale
du demi-canton bâlois, un
sort qui sera effectif depuis
le 1er janvier 1994. Reçus
au Château de Porrentruy,
les hôtes bâlois ont visité
les grottes de Réclère et
Saint-Ursanne. (mgo)

Fonctionnaires
Introduction
de la classe
d'attente
Au cours de sa dernière
séance, l'exécutif jurassien
a adopté un message à
l'intention du Parlement. Il
modifie les textes de loi
ayant trait aux fonction-
naires, magistrats et em-
ployés de l'Etat. Il prévoit
une rémunération des per-
sonnes nouvellement en-
gagées à la classe de trai-
tement inférieure à celle de
la fonction considérée.

(mgo)
Gouvernement
jurassien
Deux nominations
En remplacement du Dr
Serge Boegli décédé, c'est
le Dr Claude Jeanmonod,
nouveau médecin-chef de
l'Hôpital de Saignelégier,
qui siégera au sein du
Conseil de la santé. Autre
nomination: celle d'Etien-
ne Babey de Glovelier au
poste de conseiller agri-
cole au sein du Service de
la vulgarisation agricole du
Jura. D'autre part, le Gou-
vernement a arrêté l'effec -
tif du personnel, la planifi-
cation des formations et le
nombre d élevés de I Ecole
de soins infirmiers de De-
lémont. (mgo)

Scouts malgré tout
Place aux handicapés
L'Association jurassienne
du scoutisme fait un pas
en direction des handica-
pés. Elle acceptera au sein
de ses troupes des jeunes
gens handicapés qui, dans
la mesure du possible, se-
ront encadrés par des bé-
névoles. Ariane Mùller, la
cheftaine scoute, a présen-
té ce projet intitulé «Scout
malgré tout» qui peut fa-
voriser une meilleure
connaissance réciproque
entre handicapés et va-
lides, (vg)

Large approbation des partis
I Réorganisation des hôpitaux soumise au peuple -'

Le projet de reorganisation des
hôpitaux passe par une modifica-
tion de la Constitution qui sera
soumise au vote populaire le 28
novembre, avec l'appui de tous les
partis politiques. Le PCSI se pro-
noncera toutefois encore en as-
semblée, mais les députés de ce
parti soutiennent ce projet.

Celui-ci entraînera la suppres-
sion des syndicats de com-
munes, propriétaires des hôpi-
taux. Les communes ne surveil-
leront plus les hôpitaux. Ceux-ci
seront gérés par un établisse-
ment de droit public qui leur ré-
partira un crédit budgétaire glo-
bal annuel accordé par le Parle-
ment dans le budget de l'Etat.

Ainsi disparaîtra l'octroi de
subventions fondées sur le nom-
bre de journées de malades qui
contribue à augmenter les dé-
penses. L'initiative populaire,
qui avait été lancée dans ce sens,

se trouvera ainsi réalisée, si le
vote populaire du 28 novembre
est positif.
PLUSIEURS ARGUMENTS
Le Comité de soutien de ce pro-
jet a présenté ses arguments hier
à Delémont. Il souligne que la
part des communes dans les dé-
ficits hospitaliers passera de 52 à
30%. La statistique hospitalière,
élément indispensable à une
bonne gestion, s'en trouvera no-
tablement améliorée. La Com-
mission de gestion hospitalière
disparaîtra. L'Etablissement de
gestion hospitalière (EGH)
n'entraînera pas des coûts admi-
nistratifs supplémentaires. Le
Parlement se prononcera sur le
rapport de gestion de l'EGH.

Il sera ainsi mis fin à la baisse
continuelle de la part des
caisses-maladie dans les coûts
hospitaliers. Cette part n'a cessé
de baisser depuis douze ans, de
60 à 42% de ces coûts, en raison

du système du forfait journalier
négocié avec les hôpitaux, sans
la participation de l'Etat qui as-
sume les déficits d'exploitation
avec les communes. Sera aussi
supprimée la lourdeur de déci-
sion des syndicats de com-
munes. Les biens de ceux-ci se-
ront transférés aux collectivités
publiques, sur la base de trois
conventions de district en dis-
cussion aujourd'hui.

Selon la nouvelle organisa-
tion, les hôpitaux seront incités
à une gestion performante,
source de réduction des coûts.
Les directeurs pourront se
consacrer entièrement à cette
tâche primordiale. Même les be-
soins des médecins, en matière
technique, pourront être mieux
pris en compte. Le Comité de
soutien espère donc que la mo-
dification de la Constitution
sera largement approuvée par
les citoyens le 28 novembre.

V. G.

Tout reste à éclaircir
I Un mois après le début du procès d'André Plumey à Bâle

Un mois après le début du procès
d'André Plumey, il n'est pas en-
core possible de déterminer si le
Jurassien est un escroc de haut
vol ou simplement un financier
victime parmi d'autres de la chute
du prix du pétrole. Les audiences
se poursuivent en attendant le ré-
sultat du dernier examen médical
du prévenu. Le jugement est at-
tendu pour le mois de décembre.

Dès le début, André Plumey a
chargé Frédéric Gerber, accusé
de complicité d'escroquerie. Se-
lon le financier jurassien, son
ancien associé - installé aux
Etats-Unis depuis 1980 - a mal
placé l'argent qu'on lui a confié.
André Plumey répète aussi qu'il
n'est pas lui-même un spécialiste
dans les investissements pétro-
liers et a pris ses décisions en
fonction des conseils de ses col-
laborateurs. Frédéric Gerber re-

jette les accusations portées
contre lui. Il agissait comme
«operator», c'est-à-dire sur
mandat de ceux qui lui
confiaient l'argent. Le groupe
Plumey n'était que l'un des
nombreux partenaires de ses so-
ciétés fondées au début des an-
nées 80 à Denver (USA). D'au-
tres sociétés plus importantes
que le groupe Plumey ont aussi
coulé avec la chute du prix du
pétrole.

Deux témoins ont donné une
autre image d'André Plumey.
Son ancien directeur, engagé en
mars 1983 et renvoyé en janvier
1986 après l'éclatement du scan-
dale, a déclaré avoir trouvé une
organisation «totalement défi-
ciente» à son arrivée à l'APFSA
(André Plumey Finance S.A.). Il
y a aussi rencontré une véritable
manie du secret et l'hostilité
d'autres collaborateurs qui

n'appréciaient pas que quel-
qu'un vienne mettre de l'ordre.

Il y a aussi cet économiste ju-
rassien qui a raconté comment il
a confié sept millions de francs à
André Plumey entre 1983 et
1985. Le financier jurassien lui a
présenté des rapports, des réfé-
rences bancaires (SBS, La
Roche) qui constituaient à
l'époque pour l'économiste des
garanties suffisantes.

Le contrat de son dernier in-
vestissement (trois millions de
francs) a été signé le 30 novem-
bre 1985 et l'argent versé le 6 dé-
cembre. Mais personne ne lui a
parlé de la réunion du 4 décem-
bre à Genève durant laquelle
une fiduciaire a appris à André
Plumey que ses sociétés présen-
taient des pertes de 19 millions.
André Plumey affirme qu'à ce
moment-là il croyait encore que
tout pouvait être sauvé, (ats)

Au Café du Soleil à Saignelégier

Après une longue éclipse, Claude
Thébert est de retour. Il brûlera
ce soir les planches du Café du
Soleil à Saignelégier.

Claude Thébert, c'est un talent
de comédien imprimé dans
toutes les mémoires pour ses
tournées avec le TPR dans les
années 70.

Depuis 1986, il explore d'au-
tres horizons théâtraux avec
Claude Stratz, Denis Guénou,
Jean-Louis Hourdin.... Aujour-
d'hui, à l'image des comédiens
ambulants, Claude Thébert
nous surpendra d'abord par son
décor: une armoire qu'il pro-
mène et qui s'ouvre sur deux ap-
partements poétiques, puis par
la poésie d'Emmanuel Bove qui
traversa à tire-d'aile la première
moitié du siècle. Le spectacle
comprend deux textes tirés des
nouvelles parues chez Flamma-
rion et intitulées «Henri Duche-
min et ses ombres». Deux his-

toires pour deux personnages
touchants, drôles et tragiques.
Une grande volonté de vivre...

(mgo)

• Ce spectacle de la SAT est
prévu ce soir à 20 h 30 au Caf é
du Soleil à Saignelégier.

Le retour
de Claude Thébert

«Contes pour
un soir d'automne»

Avec l'orchestre Euterpia aux Breuleux

Connue pour ses émissions à la
TV et à la Radio romande, Ma-
rie-Luce Dayer sera aux Breu-
leux le 20 novembre prochain
pour une soirée de contes.

Marie-Luce Dayer est née et a
grandi en Valais. Elle s'intéresse
très tôt à la poésie, au théâtre et
aux contes. Elle va suivre une
école de conteuse à Lesley Col-
lège (Cambridge, Massachus-
sets). Elle put compter parmi ses
professeurs le célèbre conteur
noir «Brother Blue» qui disait
de son élève: «Je porterai tou-
jours en moi la lumière qu'elle a
allumée grâce à ses histoires».

Marie-Luce Dayer a la parti-

cularité de présenter les contes
qu'elle a imaginés et écrits. Le
chemin qu'enseignent ses his-
toires, c'est celui de la bonté, de
l'humanité, de la confiance.
Pour l'occasion, l'orchestre de
chambre Euterpia, formé de
musiciens de la région, accom-
pagnera la conteuse. Dirigé par
Jean-Philippe Hêche, Euterpia
interprétera des œuvres de
Haendel, Vivaldi et Boyce. Une
belle soirée en perspective.

(mgo)

• «Contes pour un soir d'été»:
Aula de l'Ecole primaire des
Breuleux. Le samedi 20 novem-
bre à 20 heures.

i
"i

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

Michel GOGNIAT



SAINT-IMIER Nul besoin de parler beaucoup
! Car il suffit d'une parole

Pour que Celui qui comprend tout
Vienne à toi, t'aide et te console.
Si la nuit descend quelquefois,
La nuit pesante où l'âme pleure.
Reste tranquille, attends et crois, 1

J Dieu mettra l'étoile à son heure.
Tranquillement... (D. Dupraz)

! Monsieur et Madame Bent et Nancy Henriksen-Félalime ,
à Saint-lmier:
Sven-Erik et Christine Henriksen-Joray et leur petite

Kelly, à Gerolfingen,
" Jean-Marc et France Henriksen-Aubry. à Corgémont,

Bente Henriksen, à Nidau et son fiancé,
Dennis van Oel. en Hollande,

Monsieur et Madame
Jean et Mariella Def rancesco-Félalime, à Saint-lmier:

Carlo et Anne Defrancesco-Marchand. à Saint-lmier,
Claude et Corina Bangerter-Def rancesco et leurs

enfants Julien, Nicolas et Maël, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Willy Roulet-Borel ,
à Plan-les-Ouates, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte FÉLALIME
née BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 7 novembre 1993, dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 7 novembre 1993.

j L'incinération a eu lieu le 10 novembre 1993, dans l'intimité
de la famille.

Domicile mortuaire: Rue Agassiz 7, 2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Home «Les Lau-
riers», Saint-lmier, cep 23-734-9 ou au Service des soins à
domicile du Haut-Vallon, cep 23-3700-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

VILLERET Nous n'avons pas ici-bas de cité
< qui dure toujours; nous cherchons i

la cité qui est à venir.
, Hébreux 13:14

Monsieur Alcide Barfuss;
Monsieur et Madame

; Serge et Cosette Barfuss-Augsburger, à Villeret;

j Madame et Monsieur Nicole et Jean-Jacques Zwahlen et
leurs enfants, à Saint-lmier;

ï Madame et Monsieur Marlène et Philippe Châtelain et
leurs enfants, à Cernier.

I Les familles de feu Auguste Tschanz et d'Emile Barfuss,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame '

Lina BARFUSS
née TSCHANZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année.

VILLERET. le 10 novembre 1993.

La cérémonie aura lieu vendredi 12 novembre 1993, â
15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Serge Barfuss
Ancienne-Route 25
2613 Villeret.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser au Home La Roseraie à Saint-lmier, cep 23-1789-3.

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

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Henri Stauffer-Naine, à Nods
•I et leur fils; *-¦*» '" *x

t .  J '

Monsieur et Madame François Stauf f er-Berva, à Cornaux
et leurs enfants;

Les descendants de feu Paul Challandes-Besson;
Les descendants de feu Arnold Stauffer-Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

• Madame

Adeline STAUFFER
née CHALLANDES

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 79e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 novembre 1993.

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

Domicile de la famille: M. et Mme François Stauffer
Sur le Peu 7
2087 CORNAUX.

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

132-12418

LE LOCLE Celui qui croit en Moi,
a la vie éternelle.

Jean 6, v. 47 j

' Monsieur Charles Girardet, à Lausanne;

\ Monsieur Edouard Girardet, à Vevey;
Madame Edith Muller-Bùhler;

j Monsieur Manuel Fernandez et famille;
Mesdemoiselles Rose-Aimée et Marguerite Robert,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice GIRARDET-BUHLER
leur chère et bien-aimée maman, sœur et amie, que Dieu a

: reprise à Lui, dans sa 93e année.

| LE LOCLE, le 8 novembre 1993.

La cérémonie a eu lieu mercredi 10 novembre, dans l'inti-
mité.

Domicile de la famille: Foule 20
" 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Aide familiale, cep 23-3341-0.

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

167-14004 |

SAINT-IMIER En cette fin d'automne, tu as fini ta vie
'. comme les fleurs de ton jardin.

Par ton époux, tes enfants, par tes proches
et par tous tes amis et amies, tu as été
aimée par toute cette grande famille à qui
tu as donné le meilleur de toi.

; Ton souvenir restera dans nos cœurs.
Adieu Barbara et repose en paix.

Monsieur André Béguelin, à Saint-lmier;
Monsieur Francis Béguelin et son amie Taxa, à Genève;
Monsieur Olivier Béguelin et son amie Leila, à Genève;
Madame Marie Grosjean et son fils, â Saint-lmier;
Monsieur et Madame Francis Béguelin-Peter,

r
\ à Saint-lmier;

Monsieur Fritz Làuchli, à Wurenlingen;
Madame Lilianne Béguelin, à Genève et ses enfants,

à Riehen et Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lehmann-Grosjean et¦ leurs enfants, à Saint-lmier;
Les familles Heiz et Leuzinger, à Bâle, Nestal,
Glaris et Zollikerberg,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
I chagrin de faire part du décès de

Madame
Erna Barbara BÉGUELIN

¦ leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante.
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection, après
une courte et terrible maladie à l'âge de 58 ans.

j SAINT-IMIER, le 10 novembre 1993.

Le culte sera célébré â la Collégiale de Saint-lmier.
, vendredi 12 novembre 1993, à 14 heures.

: En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer sa
mémoire peuvent penser à la Ligue suisse contre le cancer,
compte de chèques postaux 30-4843-9, 3001 Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JL Repose en paix

Les parents et amis de

Madame
Adèle

SEEBERGER
font part de son décès
survenu dans sa 80e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 9 novembre 1993.

La cérémonie aura lieu
vendredi 12 novembre à
10 heures au Centre funé-
raire.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

132-12079

LA PATRONNE ET
LE PERSONNEL
DU LION D'OR A \

SAINT-IMIER
ont le profond regret de

faire part du décès de leur
amie et collègue

BARBARA
Dans notre peine, nous

avons ressenti avec
émotion combien étaient

S grandes l'estime,
l'affection et l'amitié
que nous lui portions.

132-511241

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

Profondément touchés par l'hommage rendu à

i MONSIEUR GEORGES BRAUEN
MADAME YVONNE BRAUEN, SES ENFANTS

ET FAMILLE,
expriment â toutes les personnes qui les ont entourés leur
vive reconnaissance pour leur témoignage d'amitié, d'af-
fection et de sympathie.

132-12416 \

LA CHAUX-DE-FONDS

«ABC (£ 23 72 22)
Cas, food, lodging (de A. An-
ders avec B. Adams), 16 ans,
tous les jours 20 h 30.

#C0RS0 (£23 28 88)
Bleu (de K. Kieslowski avec J.
Binoche), 12 ans, tous les jours
18 h 45, 21 h.

• EDEN (£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(£2319 55)
Jurassic Park (de S. Spielberg
avec J. Williams), 12 ans, tous
les jours 17 h 30, 20 h 30.

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

I 
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
1 K h 17h« Of! h r>n I 'nmhra

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, 17h45 en V.O., 20 h 30,
Meurtre mystérieux à Manhat-
tan (de W. Allen avec D. Kea-
ton), 12 ans.

• PALACE
14 h 30,17 h 30,20 h 30, 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.

COUVET

• COLISÊE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, L'homme sur les quais
(de R. Peck avec J. Zubar).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

| LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS
Neuchâtel
Voiture de police
contre autos
Un véhicule de police conduit
par M. G. B., de Neuchâtel, cir-
culait, hier à 15 h 40, avenue du
ler-Mars en direction du centre-
ville avec feu bleu et avertisseurs
enclenchés. A la hauteur du fau-
bourg de l'Hôpital, une collision
s'est produite avec l'auto de
Mme G. H., de Cornaux, qui,
bénéficiant du feu vert, s'enga-
geait depuis le faubourg de
l'Hôpital dans l'avenue du ler-
Mars en direction est. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule de police
a effectué un tête-à-queue pour
heurter l'auto de M. J. B. D., de
Colombier, qui était à l'arrêt
faubourg de l'Hôpital, à la hau-
teur de la signalisation lumi-
neuse. Dégâts.

FAIT DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

TRAMELAN

• MUSIQUE
Concert en faveur des paraplégi-
ques avec D. Pitaudi, N. Stalder,
M.-J. Sunier, M. Gertsch, A
Joly, F. Stalder, (Bach, Beetho-
ven, Bartok, etc.)
Maison de paroise réformée
20 h.

AUJOURD'HUI

LE LOCLE

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

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
£341144.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence £ 111
ou gendarmerie £ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: £ 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
£ 63 25 25.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL
£422422.

• URGENCES ET AMBULANCE
£ 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £441142.
Dr Ruchonnet, £441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: £51 1301.

• AMBULANCE
£51 2244.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, £511284.
Dr Meyrat £51 2233.
Dr Anker, £5122 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h45et13h30-16h
30; sa. di 14 h-16 h 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, £531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £5417 54.

SERVICES



RADIO-TV

* *̂S£ T~I —
^S_ f  La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Feuilleton: Tue-les tous, tantine! (4).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

** 1—71/̂# Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. Thèmes
et digressions. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d' arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice. Schu-
bert: Die schône Mùllerin. 22.30 Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

1&-V Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournale. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 "Hit-Chischte".
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Por-
trât: Ferdinand-ganz speziell. 15.00 Sies-
ta-Stamm. 16.00 Schlager. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Das tôdliche
Spiel am Berg. Die neue Entwicklung
des Bergsteigens. 21.00 A la carte. "Bonr
jour Kathrinr-Die Caterina Valente-Story
(2/4). 22.00 Western Swing. 23.00
Traumland (10/18). 23.07 Jazztime. 0.00
Nachtclub.

SSUHL I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

///Z^S\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45
Jeu va savoir. 8.15 L'invité d'Angela.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Fréquence
classique. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Ruban de rêve.
19.00 Les ensoirées.
St-Martin
La vraie St-Martin se décline... en patois,
avec des Aidjolats en direct. Au fil du
Temps: 19 h 15.

P4P 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 Article 22. 10.05 Musiques aux 4
vents. 11.00 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité
régionale, activités villageoises et mar-
ché de l'occasion. 12.15 RJB-Info, jour-
nal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Mi-
crophage (chanson française). 17.30
Titres de l'actualité régionale. 17.45 RJB-
Info. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-Info
bref et activités villageoises. 18.45 Silen-
ce on tourne. 19.30 Le piano à bretelles.
21.00 Relais RSR 1.

lllr jfj? Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

Monsieur Charles
Bourgeois, d'Apples/VD

10.10 Vive les animaux
Les lémuriens de
Madagascar

10.35 Perry Mason.
La soeur aux yeux verts

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Alerte
12,15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Le temps des voleurs
14.20 Boule de feu

Comédie musicale
de Howard Hawks
(USA 1941)
Avec Gary Cooper,
Barbara Stanwyck

16.10 La famille des collines
La tornade

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 MysterMask
17.30 Notre belle famille

Oh douce nuit...
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

¦ ¦

20.10
Temps présent
Allemagne:
le mur dans les têtes
Quatre ans après la chute du Mur,
Berlin la provinciale saura-t-elle
redevenir une capitale pour tous
les Allemands? Elle s'y emploie
eniout casé Avec des projetsjfe
construction pjharaonieïis qui, à
coups de milliards, en feront une
métropole fabuleuse par son
architecture.

21.15 Calme blanc
Film de Phillip Noyce
(Australie 1989)
Avec Nicole Kidman,
Sam Neill

22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.25 Mémoire vivante:

De Nuremberg
à Nuremberg (4/fin)
Film de Frédéric Rossif
et Philippe Meyer

0.25 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

BB Arte
19.00 Haie and Pace
19.30 Après la Grande Guerre
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

les années Iracture
La Grande Guerre
La Grande Guerre à l'écran

21.40 Débat
Autour du film
les Sentiers de la gloire

21.50 Les Sentiers de la gloire
Film américain
de Stanley Kubrick (1957)
Avec Kirk Douglas,
Adolphe Menjou

23.20 Débat
Autour de la Grande Guerre
en chansons,
l'histoire des mentalités

23.30 La Grande Guerre
en chansons
Avec Hanna Schygulla,
Mouloudji

6.00 Mésaventures.
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé • Quarté+ - Quinte*
20.40 Météo
20.50 Police:

Le juge est une femme
Aux marches du palais
Téléflm de Serge Leroy;

22.25 Télé-vision
Magazine

23.45 La mafia II (4/6).
Avec Michèle Placido

0.50 Le Bébête show
0.55 TFI nuit/Météo
1.00 Côté cœur
1.25 TFI nuit

1.35
Histoires naturelles
Bulgarie, un jardin sauvage

2.30 TFInuit
2.35 Intrigues
3.00 TFInuit Y y >
110 Le chemin q X

des indiens morts (2/fin)
La descente d'Isho

3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles

Un fusil à la main
4.35 Côté cœur
5.00 Musique
5.15 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie l'autre

***
tm?*p?*r Eurosport

* mmmmmmwmmwmÈmmmmmmmwmmmm *mwmm

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf. 10.00
Motors. 11.00 Gymnastique rythmique:
Championnats du monde à Alicante.
13.00 Football: Qualifications pour la
Coupe du Monde 1994. 14.00 Formule 1:
Le Grand Prix d'Australie. 15.00 En di-
rect: Tennis. Championnat de la commu-
nauté européenne à Anvers. 18.30 NFL
Action. 19.30 Eurosport News. 20.00 En
direct: Football. Championnat de France
de Super D2. Nîmes - Nancy. 22.00 En
direct: Tennis. Championnat de la com-
munauté européenne à Anvers. 23.30
Football: Qualifications pour la Coupe du
Monde 1994. Israël - Finlande; Turquie -
Norvège. 0.30 Golf: Coupe du monde
1993, d'Orlando. 2.00 Eurosport News.

RAl j*I
13.00 Padri in prestito. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per
tutti. All'intemo: 14.05 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.50 Lo sai dove
sei? 15.20 Cartoonbig! 16.00 Le awen-
ture del giovane Indiana Jones. 16.25 II
microfono è Big! 16.35 Che lingua parti?
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con
cartoonbig! 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 I musei d'Italia.
L'Italia dei musei. 18.45 Nancy, Sonny
+ Co. 19.10 Cose dell'altro mondo. 19.40
Almanacco de! giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 San Remo giovani. 23.00
Tg 1. 23.05 Dall'Europa con candore.
0.00 Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 DSE: Sapere. Docu-
ment!. 1.10 Match contro la morte.

RTP/l Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Entretenimento e
cançoes. 19.30 Clube Paraiso. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. Noti-
cias da economia. 21.10 Palavra puxa
palavra. 22.00 Voce é excepcional!
23.30 Noticias e fecho.

fdmm France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tequila et Bonetti

10.15 L'équipée
du Poney Express

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.45 Flash Gordon

Film de Mike Hodges (1980)
Avec Sam Jones,
Ornella Muti

15.35 Tiercé en direct
de Saint-Cloud

15.50 La chance aux chansons
16.45 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
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/

Météo
20.45 L'Info Route
20.50 Envoyé spécial

Thaïlande: l'amour à mort
La voie Kaas

22.25 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Les diamants

de la vengeance (1)
2.20 Le magazine de l'emploi (R)
3.25 Mascarines
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express

• 9.05 M6 boutique
' 9.30 Infoconsommation

9.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Convulsions (1)
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Berlin express
1Z30 La petite maison

dans la prairie
Accordez-moi cette danse

13.25 Le fou du roi
Film français d'Yvan Chiffre
Avec Michel Leeb,
Diane Bellego

15.00 Y'a pas lefeu
Film français
de Richard Balducci
Avec Hubert Deschamps,
Henri Genès

16.25 L'exilé
Prise d'otages

17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

Pris au piège
18.00 Code quantum

Miss sucre en poudre
19.00 Deux flics à Miami

Borrasca
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Chérie,
j'ai musclé l'aspirateur

20.35 Météo 6
20.50 La séance du jeudi
20.55 Bleu comme l'enfer

Film français
d'Yves Boisset (1985)
Avec Lambert Wilson,
Myriam Roussel

22.40 Les jeudis de l'angoisse
22.45 Carrie

Film américain
de Brian de Palma (1976)
Avec Sissy Spacek,
Piper Laurie

0.25 6 minutes
0.35 Fréquenstar
1.30 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Ferté Alais 91

Documentaire
3.50 Fréquenstar
4.45 Fidae 92 Chili

Spectacle
5.40 Naissance

de la civilisation à Suse
6.00 Culture rock
6.25 Boulevard des clips

m 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Titres de l'actualité
12.05 L'ombre

Ballet en 3 actes d'après
l'œuvre de Philippe Taglioni
Ballet National de Nancy
et de Lorraine

12.30 Bagnoles
Magazine

12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La légende des drapeaux
14.25 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 Le curé de Tours

Téléfilm de Gabriel Axel,
d'après le roman de Balzac
Avec Jean Carmet,
Michel Bouquet

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Soirée Catherine Deneuve

Le lieu du crime
Film d'André Téchiné (1986)
Avec Catherine Deneuve,
Victor Lanoux,
Danielle Darrieux

22.20 Soir 3
22.55 Drôle d'endroit

pour une rencontre
Film de François Dupeyron
(1988)
Avec Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu

0.30 Continentales
Euroioumal

fctlJlU TVS Europe I

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Contact no 69

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.35 Sindbad
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
1Z35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TVS/Météo
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell Quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Savoir plus
22.45 Grand Ecran
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 7 jours en Afrique
0.15 Rêves en Afrique
0.45 Intérieur nuit
1.15 La chance aux chansons (R)
2.10 Magazine culturel

et artistique africain (R)
2.40 Contact no 69 (R)
3.10 Orient sur Seine (R)

JyQ 
Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te rlas que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguirïano. 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 El pri-
mi-juego. 22.00 Hola, Raffaella! 0.00 Te-
lediario internacional.

^S_f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Ita-
lien. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10
Die Wiesingers. 11.00 TAFnews. 11.05
Tiere vor der Kamera. 11.50 ShowTAF.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Die Architekten. DDR-Spielfilm (1990).
15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 Spiel-
filmzeit. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bûlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Netz. Reporta-
ge aus der Natur: Begegnungen der frem-
den Art. 21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Im
chinesischen Gulag. 23.15 Delikatessen.
Sendung mit cinéastischen Leckerbissen.
Dream On. Amerik. Fernsehserie. 2. Sex
and the Single Father. 23.45 Clarissa
(3/4). Engl. Fernsehfilm (1991). 0.40
Nachtbulletin/Meteoé.

^S-f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Bis. 30 anni di spetta-
colo leggera ail TSI. 13.55 I! comandante.
Film commedia di Paolo Heusch (1 1963).
15.35 Archivi del tempo. 16.10 TextVision.
16.15 Turner e la Svizzera. 17.00 Un so-
gno nel cuore. Telenovela. 17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG
Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.50 Roseanne. 22.20 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.50 Grandangolo.
Alice. Magazine europeo senza frontière.
23.40 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Pacific Heights. Amerik.
Spielfilm (1990). 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40
Cartoon. 18.50 Zebra-Magazin. 19.35
Fax/Meteo. 19.40 Taxi. 20.10 MacGyver.
Série. 21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo.
21.20 Cash TV. 21.55 Cash it. 22.10 Hori-
zonte. Montparnasse revisited-Kunst und
Kûnstler nach der Jahrhundertwende.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Die Gespenster
von Flatterfels. 15.00 Tagesschau. 15.03
Quak! Natur- und Umweltmagazin mit
dem Frosch. 15.30 Boing! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fernsehwanderungen. 16.30
Durchgehend warme Kùche (17). 17.00
Tagesschau. 17.05 Punkt 5-Lânderreport
mit Toto-Tip. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vorwârts Genossen-wonin?
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Geschichten aus der
Heimat. 22.00 Krogmann's Nachtgeflûster.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Herzfeuer.
Geschichten von Sex und Liebe. 0.40 Vier
x Herman. 1.05 Tagesschau. 1.10 ZEN-
Herbsttage im Tessin. Wasser und Licht.

l̂ OJr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Die wunderbare Welt der
Sterne. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.30 Querkopf. Kwizz
fur Kids. 16.00 Logo. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die Simpsons. 16.35 Der
Ernstfall. 17.00 HeuteSport/ Wetter. 17.15
Lânderjournal. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Ein Mann am
Zug. 20.15 Lustige Musikanten. Prâsen-
tiert von Marianne und Michael. 21.15 Wl-
SO.21.45 Heute-Journal. 22.15 Live. Talk-
show aus der Alten Oper in Frankfurt/M.
23.30 Das unsichtbare Auge. Amerik.
Spielfilm (1978).

«g, Allemagne 3
14.00 Hart trainiert und doch verloren?
(4). 14.15 Vor 25 Jahren: Eine Ohrfeige
fur den Kanzler. 14.30 Tûrkei: Land, Leute
und Sprache. 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Li-
ve aus dem Nachtwerk in Mûnchen. 16.30
Teleglobus. Sûdafrikas Jugend lernt die
Versôhnung. 17.00 Physik/Mechanik.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Als die Tiere
den Wald verliessen.18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Die
Arktis. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Sendung mit dem
Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau-Landespolitik. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Christiane Hôrbiger. ...zwi-
schen den Welten. Film von Ralph Strôh-
le. 23.15 Stiefmutter Samanischwili.
Georg. Spielfilm (1978). 0.40 Die 50 Bes-
ten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
1.40 Schlussnachrichten.



Le soleil
CAÂZZZZZZZZZZZZZZÏZ 3

1 PATOIS 1

Le soraye
Qu'ât-ce que nos srïns sains lu?

E poinne révoiye, an raivoéte
le cie po le tch'ri.

Che èl ât li, an s'sent tôt vi-
dyerou (vigousse).

Che l'temps ât en lai pieudge
o bïn qu'è y aiveuche des brus-
sâles, nos s'sentans ma dains
note pée, aidé ïn po graingne,
malteusses.

Che le croûeye temps dure
quéques djoués, an s'piaînd
qu'an ont ma es épales, â dos, es
dgenonyes. An voit bïn pus soie
lai crouêye sen d'iai vie.

Enne raye de soraye, è tôt ât
rébiè. An rite, an vait d'vaint
l'heus, on fait ïn p'tét sôri en lai
véye daime qu's'en vait d'aivô
son tchïn. Che an croûeje ènne
baîchenatte ïn afnat qu'vôs faint
ènne rujatte, çoli âchi, çât ïn so-
raye qu'vôs rétchâde le tiûere.

Lai naiture aito se r'bote è
çheuri â soraye. Les. cious s'eû-
vrant è nos rédjôayant pai yôte
biâtè, les fruts maivus â soraye
sont moiyous.

Vos saites qu'vote sôri ât ïn bé
tchâd soraye, dâli, s'ès vos piaît,
n'en sïns pe aivaricious!

Lai Tchaindelatte

Que serions-nous sans lui?
A peine réveillé, on regarde le

ciel pour le chercher. '
S'iicst là, on se sent tout guil-

leret.
Si le temps est à la pluie ou

qu'il y ait du brouillard, nous
nous sentons mal dans notre
peau, toujours un peu mécon-
tents, perclus.

Si le mauvais temps dure
quelques jours, on se plaint
d'avoir mal aux épaules, au dos,
aux genoux. On voit de préfé-
rence le mauvais côté de la vie.

Un rayon de soleil, et tout est
oublié. On court, on va dehors,
on fait un petit sourire à la
vieille dame qui promène son
chien. Si l'on croise une fillette,
un petit enfant qui vous offrent
un sourire, c'est aussi un soleil
qui vous réchauffe le cœur.

La nature aussi se met à re-
fleurir au soleil. Les fleurs s'ou-
vrent et nous réjouissent par
leur beauté, les fruits mûris au
soleil sont meilleurs. Vous savez
que votre sourire est un beau so-
leil qui réchauffe, alors, s'il vous
plaît, n'en soyez pas avare!

Essayez de reconstituer les trois
mots écrits ci-dessous dans le
désordre, et qui se trouvent dans
le texte.
a e s y r o
u t j  a t e r
s l a s r s u b e
Les réponses seront indiquées la
prochaine fois.

Le temps qui p asse
CZZZZZZZZZZZZXZZZZZ2

ÉDUCATION
M —'
On a seize ans.

- Oh! t'as vu? Elle «sort» avec
un vieux. Il a au moins 22 ans!

A notre tour, on fête nos 20
printemps. Comme on se sent
jeune! Profitons! Quand on
aura trente ans, ce ne sera plus
pareil.

Et pourtant voilà. Sur le gâ-
teau d'anniversaire, il y a déjà 30
bougies. On se sent vieux? Pas
du tout! On se trouve aussi
jeune qu'à vingt ans... peut-être
juste avec «la tête un petit peu
plus sur les épaules».

La quarantaine approche.
Certains copains et copines ont
franchi le cap et disent avoir fait
le point, quand même. Mais
comment à vingt ans pouvait-on
penser qu'on se sentirait vieux à
40 ans? Evidemment, on a un
regard sur la vie un peu diffé-
rent, mais... comme on se sent
jeune!

Je pensais qu'à 50 ans ce de-
vait être le plus dur, qu'on de-
vait se sentir sur «la pente des-
cendante». Autour de moi, les
avis sont partagés. Quelques-
uns optent pour le cap difficile à
quarante ans, d'autres à cin-
quante.

Une invitation à un anniver-
saire trouvée dans ma boîte aux

lettres change soudainemenl
mon opinion... ou plutôt me
laisse songeuse. Anne fête ses 50
ans. Elle? Cinquante ans? Ce
n'est pas possible! Je n'aurais ja-
mais cru qu'elle avait cet âge-là.

Alors que penser? Fait-on
plus jeune actuellement? Ou re-
marque-t'-on moins les années,
quand soi-même on n'a plus
vingt ans?

On est bien d'accord que la
santé joue un rôle important.
Mais si j'arrête mon regard sur
certaines personnes, je m'aper-
çois que les qualités de cœur pri-
ment sur le nombre des années.
C'est avec délice et admiration
que j'épie les yeux pétillants et
goûte le verbe plein d'humour
de cette femme d'un âge... très
respectable, dirait-on, que j'en-
vie la philosophie de cet homme
qui n'a plus vingt ans, mais qui a
gardé la jeunesse de son cœur et
qui ne sera jamais «vieux», me
semble-t-il.

Alors entretenons non seule-
ment notre aspect physique,
mais aussi - et surtout allais-je
dire - notre intérieur d'où peut
nous venir une jeunesse sans
cesse renouvelée. Qu'on puisse
dire encore souvent: «Si je me
sens vieux? Non, pas du tout...
peut-être à la prochaine décen-
nie!»

Simone DOUSSOT

Rencontres de Bagnolet:
Obj et-Fax p résélectionné
Dix chorégraphes suisses ont été
présélectionnés pour participer
en juin 1994 aux Rencontres
chorégraphiques internationales
de Bagnolet (France). Neuf
d'entre eux prendront part à la
plate-forme nationale de sélec-
tion, les 16 et 17 novembre à Ge-
nève. Ce mini-festival de danse
sera assorti d'un colloque sur
l'art chorégraphique, ont indi-
qué mardi les organisateurs de
la manifestation.

Sur 21 dossiers déposés par
des chorégraphes suisses travail-
lant de part et d'autre de la Sa-
rine en vue de participer aux
Rencontres chorégraphiques de
Bagnolet — l'un des plus impor-
tants concours de chorégraphie
au monde — dix ont été retenus.
La sélection a été opérée par un
jury international présidé par le
chorégraphe belge Jan Fabre.

ÉLUS SUISSES
Parmi les élus, on trouve Verti-
cal Danse (Noemi Lapzeson),
Laura Tanner et Fabienne
Abramovich de Genève; Ljada
(Roberto Galvan) de Bienne;
Jaccard-Schelling-Bertinelli et
Muriel Bader de Zurich; Phi-
lippe Saire, ainsi que Fabienne
Berger et Doris Vuilleumier de
Lausanne. Quant au dernier
Suisse présélectionné, Ricardo
Rozzo (Objet-Fax) de La

Obj et-Fax (sp)
Chaux-de-Fonds, il se présente-
ra lors d'une plate-forme fran-
çaise.

D'ici à mars prochain, 28
plates-formes seront organisées
dans 19 pays. Par le biais de ces
festivals nationaux, les Rencon-
tres de Bagnolet entendent pro-
mouvoir la danse en donnant à
voir au public et aux organisa-
teurs un maximum d'artistes.
Une cinquantaine de directeurs
artistiques et de programma-
teurs de la danse, venant pour
moitié de l'étranger, seront pré-
sents à Genève pour cette pre-
mière plate-forme organisée par
l'Association pour la danse
contemporaine de Genève et
«Pro Helvétia». (ats)

Horizontalement: 1. Ruse. 2. Concerne une altération du cœur.
3. Bout de récif. - Amon. 4. Forcément. 5. Fin de l'aurore. -
Dérobé à l'envers. 6. Bossu africain. 7. Prélèvement en désor-
dre. - Ile britannique retournée. 8. Symbole de métal dur. -
Poisson. 9. Elan vers un but. 10. Mettent bas pour les hases.
Verticalement: 1. Relatif aux prêtres. 2. Mis à la norme. 3. Clo-
cher. - Papillon peu apprécié. 4. Petit écran. - Occuper entière-
ment. 5. Alla sans but. - Coiffure papale en désordre. 6. Parti-
cipe. - Tragédie cornélienne. - Fin de partie. 7. Dans la fesse. -
Elimina. - Au milieu de la natte. 8. Bougé de bas en haut. -
Sans limite, mais avec une lettre déplacée. 9. Bois exotique. -
Gaz radioactif. 10. Douleur vive.

Solution No 360
Horizontalement: 1. Economisas. 2. Phréatique. 3. Oasis. -
Ulm. 4. Um. - GI. - Liai. 5. Varese. - RST. 6. Anar. - Cor. 7.
Nîs. - Cruels. 8. Tsé-tsé. - USA. 9. Entérites. 10. Résidèrent.
Verticalement: 1. Epouvanter. 2. Chamanisme. 3. Ors. - Ra-
sées. 4. Neiger. - Tri. 5. Oasis. - Csid (Disc). 6. MT. - Ecrêté. 7.
II. - Ou. - Er. 8. Squirreuse. 9. Aulas. - LS. 10. Sémitisant.

Mots croisés:
No 361

Echecs:
Chronique No 327

Les Blancs au trait avaient semble-t-il tout pour plaire et
conclure victorieusement cette position gagnante. Las, ils com-
mettent le seul coup perdant , qui paraît aussi le plus évident.
Trouvez vous-même le naufrage programmé. (Mackle-Howes,
partie éclair,-Londres 1989).

Solution de la chronique No 326
l...g3! 2.Fxg3 Cxg3+ 0-1. SI 3.Dxg3 Dxg3 4.fxg3 f2
mat.

Gaff e à tes os!

U auteury f abricant de légendes(III)
Il fut  un temps où les chanteurs vedettes, comme
Yves Montand notamment ou Edith Piaf,
utilisaient leur talent d'interprète pour mettre
en valeur des auteurs. Aujourd 'hui, l'auteur sert
de fair e-valoir à l'interprète, le grand public
associe toutes les chansons au nom de ce dernier.
Mais, après la grande époque des Trénet, Brel,
Béart, Perret et autres, véritables auteurs-
compositeurs-interprètes qui ont marqué une
génération, les auteurs ont-ils un avenir? Les
«simples» interprètes existent-ils encore? C'est
par l'évocation de ces questions que nous
concluons notre entretien avec Pierre Grostr}, l'un
des grands auteurs de la chanson françai se
actuelle.

«Les purs interprètes apparais-
sent et disparaissent cyclique-
ment. L'état actuel est au fond
plutôt le résultat d'une grande
opération de mercatique qui a
eu lieu il y a quelques années, où
l'on a magnifié l'auteur-compo-
siteur-interprète. Sous le couvert
de la «nouvelle chanson françai-
se». Or il se trouve que dans
cette nouvelle chanson française
figure par exemple le duo Sou-
chon-Voulzy. L'un est à peine
compositeur, l'autre est à peine
auteur et tous deux ont recours
à des auteurs et à des composi-
teurs. Qui le sait?

«Il ne faut pas oublier que le
phénomène d'occultation des
auteurs et compositeurs n'est
pas nouveau. Les plus belles
chansons de Léo Ferré sont si-
gnées Jean-Roger Caussimon;
Charles Aznavour, pour ses plus
grands succès, a eu recours à des

auteurs ; Julien Clerc n'a jamais
écrit un texte; Cabrel fait écrire
plusieurs de ses musiques. Mais
le public ne s'en rend pas
compte.

»Et puis, ces dernières années,
sont apparus beaucoup de purs
interprètes, ne serait-ce que Pa-
tricia Kaas; Liane Foly n'est
que coauteur et pas composi-
teur, Stéphane Eicher n'écrit au-
cun de ses textes, Maurane ne
répugne pas à chanter les au-
teurs...
RUMEUR MAL FONDÉE
»Donc je crois que c'est une ru-
meur qui n'est pas fondée et qui
fait penser que ne deviennent ve-
dettes que les auteurs-composi-
teurs-interprètes. Si vous prenez
les vingt plus grands des vingt
dernières années, vous constate-
rez qu'il y en a au moins quinze
qui ne sont qu'interprètes, ou

que coauteurs ou que cocompo-
siteurs.

»J'attribue cette rumeur au
fait que, mis à part les éditeurs,
dont nous avons parlé précé-
demment, un autre maillon a
sauté dans la chaîne des variétés,
celui de directeur artistique. De
ce fait, les maisons de disques
sont très empruntées lorsqu'il
faut aller à la pêche aux chan-
sons. Et c'est tellement confor-
table pour une maison de dis-
ques d'avoir un auteur-compo-
siteur-interprète ou une équipe
formée. D'abord, le contrôle est
plus aisé et c'est plus commode.

»Elles ont donc privilégié,
tout un temps, la signature avec
des gens qui correspondaient à
cette étiquette. Mais que s'est-il
passé? Prenons l'exemple récent
de Guesch Patti. Elle a fait un
triomphe avec sa chanson «E-
tienne», qu'elle n'avait d'ailleurs
pas signée seule, puis elle a vou-
lu faire un album seule et elle
s'est ramassée. A la suite de cela,
elle fait un autre album, tou-
jours seule, et encore une fois,
elle se ramasse. Et cet exemple
n'est de loin pas unique. Les
chansons «magiques», comme il
en apparaît une ou deux par an,
sont très rarement l'œuvre d'une
seule personne, mais le fruit
d'une collaboration, d'une
conjugaison de plusieurs ta-
lents.»

Dans cette collaboration
pour la conf ection d'une chan-
son, quelle est l'importance du
parolier?

«Sur le plan objectif, les pa-
roles d'une chanson aujour-
d'hui, en tenant compte de tout

A l'instar de beaucoup d'autres, Patricia Kaas a créé son
mythe au travers des textes que lui ont écrits ses auteurs (dn)
ce qu'on a évoqué, sont capi-
tales. Les textes vont définir, dé-
terminer l'image de l'artiste.
C'est par les mots beaucoup
plus que par la musique ou par
sa voix, que l'artiste va se posi-
tionner en tant que personnage
public. Cest par ce qu'il chante
que va se créer sa légende.

LÉGENDAIRE
»La légende de Patricia Kaas,
par exemple, est née parce

qu'elle dit dans une chanson
«Mademoiselle boit du rouge»,
dans une autre, elle parle de ce
pays de mines où l'on a fermé les
usines, des choses comme ça. Et
là elle crée son mythe. Par le
texte de ses chansons.

«Maintenant, subjectivement,
dans le rapport de forces avec
l'interprète, l'auteur est bien mal
situé aujourd'hui.

»Chez un auteur, voir une de
ses chansons faire triompher un
interprète sur une scène, alors

que son nom à lui n'est même
pas cité, crée obligatoirement
une certaine acrimonie, un senti-
ment d'amertume. De même
l'interprète sait que le succès qui
lui est attribué, il le doit en fait à
un autre et cela fait naître un
sentiment de jalousie, une sorte
de culpabilité aussi. Tout cela fi-
nit par créer des dissensions et
c'est ainsi que très souvent les
équipes craquent.

»I1 m'est souvent arrivé de re-
marquer qu'après un très grand
succès, les artistes changent
d'auteur. Au lieu de rejouer le
billet gagnant, ils veulent au
contraire se libérer de ce «billet»
pour s'attribuer à eux-mêmes
l'intégralité du mérite du succès.

»Je dis cela sans aucune es-
pèce d'amertume, c'est seule-
ment quelque chose que je cons-
tate. Et c'est finalement très hu-
main.»
VOCATION
Auteur de chansons, métier ou
vocation? A entendre Pierre
Grosz, nous pencherions plutôt
pour vocation. En tous les cas
c 'est un artqu 'on ne peut imagi-
ner voir disparaître. Que serait
la vie sans chanson?Elle est de
tous les événements, heureux en
tout cas. Elle est le ref let d'une
culture, le principal vecteur
d'une langue. Il est donc capital
que les auteurs existent, qu 'on
les remette en valeur, et que, sur
nos ondes, on laisse chanter ie
f rançais. René DÉRAN

1 Lire L'Impartial des 1er et 4
novembre



Voitures en commun
L'auto-partage: une solution à la fois économique et écologique

Honnie jusqu'alors par
les écolos, la voiture a
maintenant la possibilité
de se refaire une peinture
et une conscience toute
neuve et toute verte. Il lui
suffît pour cela d'appar-
tenir à plusieurs per-
sonnes, c'est-à-dire d'ac-
cepter que huit à quinze
conducteurs se mettent
d'accord pour l'utiliser
collectivement. Cette so-
lution, qui pourrait ré-
concilier les automobilis-
tes et les écologistes (on
peut toujours rêver!), a
pour nom car sharing ou
auto-partage. Et si ce
système fonctionne déjà
bien en Suisse alle-
mande, il en est encore à
l'état embryonnaire de
ce côté-ci de la Sarine.

Par Lm\
Alain PORTNER W

«Réduire le nombre des voitures
sans se priver de voiture, tout en
faisant des économies: c'est le
triple avantage de l'auto-parta-
ge.» Depuis longtemps convain-
cue, l'Association transports et
environnement (ATE) consacre
l'essentiel du dernier numéro de
son journal au car sharing et
ceci en raison principalement du
lancement actuel d'une coopéra-
tive romande d'auto-partage
baptisée Copauto*. Organisée à
peu près sur le même modèle
que ses deux cousines ger-
maines, à savoir ShareCom de
Zurich et ATG (AutoTeiletGe-
nossenschaft) de Horw (LU),
cette coopérative naissante bé-

Un quatre-roues pour plusieurs
L'idée a déjà fait son chemin chez nos voisins alémani-
ques et pourrait bientôt ie faire aussi en Romandie.

(Photo-ALP)

néficie des appuis logistiques et
financiers de l'ATE et du pro-
gramme Energie 2000 de la
Confédération (voir ci-dessous).

MODE D'EMPLOI
En moyenne, chaque automo-
bile roule quotidiennement une
heure et dort inutilement le reste
du temps... «L'idée du car sha-
ring, explique l'ATE, permet à la

voiture d'être utilisée pendant
trois ou quatre heures par plu-
sieurs personnes qui en ont be-
soin à des moments différents de
la journée.» Des habitants d'un
village ou d'un quartier de ville
peuvent ainsi se regrouper et
former ensemble une filiale de la
coopérative de leur région. Us
ont également la possibilité de
s'inscrire individuellement, tou-
jours auprès de ladite coopéra-

tive, qui pourra ensuite former
des groupes locaux partout où
cela s'avérera possible.

Selon leur importance, ces
groupes posséderont un ou plu-
sieurs véhicules, chaque membre
pouvant en disposer pour au-
tant que le carrosse soit libre.
Cela suppose donc la mise en
place d'une structure d'informa-
tion et de réservation destinée à
coordonner rationnellement
l'utilisation du ou des quatre-
roues. Aussi, le groupe a-t-il
tout intérêt à se décharger, en
partie du moins, de ces tâches-là
sur la coopérative de sa région,
cette solution offrant, par ail-
leurs, l'avantage de pouvoir
communiquer avec des cellules
voisines, soit pour se prêter des
voitures en cas de besoin, soit
pour obtenir une auto dans une
autre ville quand on s'y rend en
train, par exemple.

COOPÉRATIVE
ET COÛTS
Afin de devenir membre à part
entière de Copauto, il est néces-
saire d'acquérir une part sociale
d'un montant de 1.000 francs
(placement initial remboursable
au moment où le sociétaire
quitte la coopérative), puis de
verser une cotisation annuelle de
100 francs pour les frais admi-
nistratifs. Restera alors à payer
le prix à l'usage, à savoir 55 cen-
times par kilomètre, plus 1 franc
par heure d'utilisation entre 7 et
23 heures; deux contributions
qui couvrent l'amortissement et
l'entretien du véhicule, l'essence,
les assurances, ainsi que les
taxes.

«Pour un membre qui roule-
rait 500 km par mois, calcule
l'ATE, on pourrait avoir le dé-
compte suivant: 275 francs pour
les kilomètres et (par exemple)
25 francs pour les heures, ce qui
dorme un total de 300 francs.» Si
l'on estime que le coût mensuel
d'une voiture dépasse facile-
ment les 500 francs, le gain est
intéressant. «L'économie réali-

sée grâce à l'auto-partage réside
en la mise en commun des frais
fixes (amortissements, assu-
rances, impôts) qui représentent
jusqu 'à 75 % du coût de
l'automobile», explique encore
l'ATE.
HELVÈTES
CONDUCTEURS
Aujourd'hui, les deux coopéra-
tives alémaniques existâmes gè-
rent un parc automobile de 200
voitures pour quelque 3000
membres (certains d'entre eux
sont Romands... Biennois et
Fribourgeois plus précisément)
répartis dans des groupes de 10
à 15 personnes. En toute logique
- création de Copauto oblige -,
l'auto-partage devrait mainte-
nant commencer de traverser la
barrière de rôstis... Potentielle-
ment du reste, ce sont 470.000
Helvètes conducteurs qui trou-
veraient un intérêt financier réel
à adhérer à ce type de système.
En effet, d'après une étude de
l'Office fédéral de l'énergie, le
public cible peut se résumer,
pour l'essentiel, à des quidams
qui n ont pas besoin de leur vé-
hicule, chaque jour, pour aller
au travail et qui roulent moins
de 11.000 km par an.

Avec le car sharing, on est
ainsi en mesure de s'offrir les
services utiles que rend incontes-
tablement un moyen de trans-
port tel que l'automobile, tout
en dépensant moins d'argent.
De plus et indirectement, ce sys-
tème contribue efficacement à la
protection de l'air, à la diminu-
tion de la consommation d'éner-
gie et à la lutte contre les encom-
brements de l'espace urbain.
L'auto-partage semble, par
conséquent, constituer une solu-
tion d'avenir solidaire, avanta-
geuse et rationnelle qui présente
réellement - et c'est rare! - des
avantages à la fois écologiques
et économiques.
* Copauto, rue des Grottes 6 bis,

1201 Genève,
tél. 022/740 20 02

Le feu vert
de la Confédération
La politique énergétique de la
Confédération est tout entière
contenue dans le cadre d'Ener-
gie 2000. En résumé, les buts
fixés par ce vaste programme
sont, d'ici à la fin de ce siècle, de
stabiliser la consommation
d'agents fossiles, ainsi que les re-
jets de CO2, d'atténuer progres-
sivement la croissance de la de-
mande d'électricité, et de déve-
lopper les énergies renouvela-
bles et indigènes. Et l'auto-
partage dans tout cela? Eh bien,
ce moyen est reconnu pour son
intéressante contribution au
premier des objectifs cités!
PRIORITÉ
AUX INITIATIVES PRIVÉES
«L'Etat fixe les conditions géné-
rales. Les incitations financières
ont un effet stimulant. L'écono-
mie et les particuliers dévelop-
pent leurs idées et trouvent ainsi
des solutions plus ingénieuses.»
Comme on peut le lire dans le
document de présentation du
programme Energie 2000, le Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie encourage donc en
priorité les initiatives privées.

Composé des principaux or-
ganes et organisations concer-
nés par le sujet, le Groupe d'ac-
tion «Carburants» s'intéresse
ainsi au car sharing depuis 1992.
Additionné à d'autres opéra-
tions concrètes de ce style, ce
système pourrait , en effet, aider
ce groupe d'Energie 2000 à rem-
plir sa mission, à savoir de frei-
ner, puis de stabiliser l'accroisse-
ment de la consommation de

carburants, en prônant une uti-
lisation plus rationnelle desdits
carburants et en privilégiant les
modes de transport les moins
polluants.
À VOUS DE JOUER!
Comme Copauto a choisi de
s'inscrire dans cette politique
d'économie générale de l'énergie
conformément au désir de la
Confédération et à la volonté du
peuple exprimée en septembre
1990 (acceptation en votation de
l'article énergétique et de l'ini-
tiative en faveur d'un moratoire
nucléaire), elle a pu compter -
en plus de son appui logistique -
sur un coup de pouce financier
d'Energie 2000 pour démarrer
son entreprise d'auto-partage et
s'engager de cette manière dans
la voie d'un meilleur respect de
l'environnement par les trans-
ports.
LE SOUTIEN DE TOUS
EST NÉCESSAIRE
Seulement, il faut encore que
le consommateur joue le jeu
d'Energie 2000. «Votre soutien
est nécessaire; votre action
contribuera à édifier ce pro-
gramme, souligne du reste Adolf
Ogi, le président de la Confédéra-
tion. Il doit nous assurer un ave-
nir vivable et un développement
durable.» Les mois à venir nous
diront si le car sharing, déjà bien
adopté par nos voisins alémani-
ques, séduira également les Ro-
mands au tempérament latin et,
par définition , amoureux des
belles carrosseries...

ALP

Tous dans le même bateau!
Il faut ramer tous ensemble et dans la même direction pour atteindre les objectifs de ce
programme fédéral. (sp)

L'Office fédéral de l'énergie
a récemment étudié le com-
portement en matière de
transport des 800 membres
de la coopérative d'auto-
partage lucernoise ATG.
Publiés dans le dernier nu-
méro du journal de l'ATE,
ces résultats démontrent
que le car sharing contribue
à la diminution de la
consommation d'énergie,
favorise la fréquentation
des transports publics et
tend à réduire le nombre de
kilomètres parcourus.

Les anciens propriétaires
d'un véhicule, soit le quart
des membres d'ATG, rou-
lent ainsi deux fois moins
qu'avant et compensent
cela en utilisant plus les
transports en commun.
Quant aux personnes qui
ne possédaient pas de voi-
ture au moment de leur
adhésion à ATG, mais qui
parcouraient, en moyenne,
environ 1500 km annuelle-
ment au volant d'une auto
louée (les trois quarts des
membres), elles ont aug-
menté d'à peine 3% leur
mobilité, sans pour autant
modifier notablement leur
habitude concernant les
déplacements motorisés.

«Toutes catégories
confondues, conclut IATE,
les membres d'ATG ont un
type de mobilité nettement
plus écologique que la mo-
yenne suisse. Ils parcourent
moins de kilomètres et utili-
sent massivement les trans-
ports publics.»
En Français
dans le texte
Etant donné que l'ATE est la
première association, dans
le monde francophone, qui
cherche à populariser sur
une grande échelle le car
sharing, elle s 'est sentie
dans l'obligation dé trouver
un équivalent français à ce
terme anglais. Mais dans sa
lutte contre les anglicismes,
elle ne s'est pas contentée
de traduire car sharing, ce
qui aurait platement donné
«partage de voiture». Non,
elle a tenté d'inventer le
juste mot pour finalement
arrêter son choix sur «auto-
partage».

Reste à voir si ce néolo-
gisme entrera dans les
mœurs, ainsi que dans les
dictionnaires. (alp)
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