
Alerte sur l'or horloger
L'Europe communautaire unifie le marquage des métaux précieux

Coup de tonnerre dans le
ciel horloger suisse, la
foudre tombe de
Bruxelles: les ouvrages
en métaux précieux ven-
dus dans le Marché com-
mun devront porter des
poinçons de titre et de
responsabilité, ce dernier
étant flanqué de la lettre
«e» minuscule, «e» com-
me Europe... de celle
dont nous ne sommes
pas.
Le poinçon du titre indiquant la
teneur en métal précieux, sera
insculpé dans des encadrements
normalisés, différents pour cha-
que métal, par des organismes
de contrôle neutres, désignés par
les Etats.

Cela signifie que les produits
suisses destinés aux pays de la
Communauté européenne de-
vront être contrôlés par un pays
membre de la CE et munis d'un
certificat de conformité rédigé
dans une langue officielle de
l'Etat membre où les ouvrages
seront commercialisés.

On doit se souvenir que la
France, pour contrecarrer l'im-
portation de magnétoscopes ja-
ponais, dédouanait cette mar-
chandise à... Poitiers.

D'ici à ce que les montres
suisses en métal précieux soient
contrôlées dans le Larzac, en Si-
cile, au fond de l'Ecosse ou dans
les Pyrénées, ne dramatisons
pas, mais l'astuce réservée aux
produits japonais peut donner
de drôles d'idées.
PROTECTION
DU CONSOMMATEUR
La commission de la CE cons-
tate que les ouvrages en métaux
précieux, platine, or, palladium

et argent, peuvent être à l'ori-
gine de fraudes parce .que leur
valeur intrinsèque est élevée et
que le titre de l'ouvrage qui indi-
que la quantité de métal pré-
cieux pur utilisé n'est pas identi-
fiable par le consommateur d'un
simple coup d'œil. Il faut donc
marquer le titre sur l'ouvrage et
en garantir la véracité.

Les modes de contrôle varient
d'un pays à l'autre et la CE veut
en unifier les pratiques afin d'as-
surer la protection des consom-
mateurs et la loyauté des tran-
sactions commerciales.

En 1989 (dernière statistique
disponible), la valeur de la pro-
duction communautaire pour le
seul marché de l'or s'est élevée à
5,6 milliards d'ECUS (environ
9,5 milliards de francs) pour une

transformation d'or fin supé-
rieure à 630 tonnes. La produc-
tion de joaillerie de la Commu-
nauté dépasse largement celle
des USA et du Japon réunis,
constate le rapport de la com-
mission.

Les plus gros producteurs que
sont l'Italie, la France, l'Alle-
magne, l'Espagne et l'Angleterre
totalisent 1700 entreprises in-
dustrielles et 13.000 ateliers
d'artisans, soit quelque 120.000
travailleurs dont la moitié sont
occupés dans la joaillerie.
21 TITRES
Dans ses directives, la Commis-
sion de la CE retient... 21 titres
nominaux pour les ouvrages en
métaux précieux: 10 pour l'or,
quatre pour le platine, trois

pour le palladium et quatre pour
l'argent. La Suisse n'admet que
six titres nominaux, dont trois
pour l'or, encore que le 375%o
n'est accepté que pour les boîtes
de montres. Avec sa trop longue
liste, la CE ne va pas se simpli-
fier la tâche et même accroître la
confusion chez le consomma-
teur.

Pour les ouvrages à destina-
tion des pays de la Communau-
té, le producteur suisse devra re-
faire tous ses poinçons de maître
auxquels correspondra le poin-
çon de responsabilité de la CE
qui permet d'identifier le fabri-
cant ou le responsable de la mise
sur le marché des ouvrages.
C'est ce poinçon qui portera un
«e». Comme le poinçon de titre,
il devra être «visible, lisible, du-

rable et avoir une hauteur mini-
male de 0,5 m/m».

Pour l'horloger suisse, cela va
poser des problèmes complexes
de marquage, car une même sé-
rie de montres est destinée à de
nombreux marchés autres que
ceux de la CE qui ne reconna-
îtront pas nécessairement les
marquage communautaires.

La Suisse ne peut pas faire en-
tendre son point de vue directe-
ment si ce n'est par la voie offi-
cielle de la «Commmission
mixte Suisse-CE» et au sein du
«Comité permanent de l'horlo-
gerie européenne», au niveau in-
dustriel, ainsi que dans quelques
autres organisations de branche,
mais que compte sa voix depuis
le 6 décembre?

Gil BAILLOD

Or, l'horlogerie...

-______-________________________¦
OPINION

Le projet de marquage des ouvrages en métaux précieux que la
Communauté européenne veut imposer sur son marché, s'il est
adopté, va durement pénaliser l'horlogerie suisse.

En principe, les montres comportant tout ou partie de métal
précieux, destinées au marché de la CE, devront être doublement
identif iées p a r  le titre et la provenance par un marquage eff ectué
dans un Etat membre de la communauté.

On mesure d'ici les tracasseries administratives que l'horloger
suisse devra surmonter avant de distribuer ses produits dans les
points de vente de la CE!

Simple rappel: l'Italie est notre deuxième marché en importance
après Hong Kong, devant les USA, l'Allemagne et le Japon.

Avec 2,7 milliards de f rancs d'importations de montres et
mouvements, en 1992, la Communauté est notre p r i n c ipal client. En
gros elle absorbe le tiers de notre production, ce qui représente plus
du tiers en- valeur.

L'année dernière, sur un total de 40 millions de montres
exportées, pour une valeur de 6,4 milliards de f rancs, les ouvrages
en métaux précieux, 694.000 p i è c e s, n'ont représenté que 1% du
volume mais... 36% en valeur.

La ventilation du nombre de montres en platine, or, argent et
palladium par p a y s  relève d'une statistique conf identielle mais on
sait, par exemple, que l'Italie est un marché très important pour les
montres or et que l'Allemagne n'est pas en reste.

Modestement, on peut évaluer très approximativement que le
tiers de notre production des montres en métaux précieux est

écoulé en Europe, soit 220.000 pièces, au p r i x  moyen de la
catégorie de 3400 f rancs ce qui donne un total arrondi de 750
millions de f rancs.

C'est être p lus  réaliste que pessimiste de p e n s e r  que l'expédition
dans un p a y s  de la CE, l'examen, le marquage et le retour d'un lot
destiné au marché de la CE, vont bloquer la marchandise prête à la
vente durant un mois. Ces opérations de certif ication d'origine et de
marquage du titre vont coûter quelque 60 millions de f rancs par
année en f r a i s  de stockage et d'intérêts sur la matière, soit 5
millions par mois ou 200.000 f rancs p a r  jour ouvrable.

Encore f audra-t-il compter sur les éventuels dégâts provoqués par
la f r a p p e  des poinçons, opération délicate s'il en est, et que la
Commission de la CE veut prof onds d'un demi-millimètre au moins.
Bonjour les dégâts sur un f ond de boîte de cinq dixièmes!

En 1992, l'exportation de montres en métaux précieux a connu
une érosion de 41.000 pièces, compensée par une augmentation du
pr ix  moyen de 230 f r  pa r  montre. La course à la hausse est
terminée car la baisse du volume était de 12% à la Gn du mois de
septembre dernier.

Evidemment, si les boîtiers suisses déplacent leur production en
Italie, en Allemagne ou en France, ce que la Communauté souhaite
peut-être, tout ira mieux et plus vite à moindre p r i x .

Ceux qui nous ont recommandé de continuer à ronronner en
suçant notre pouce, le 6 décembre dernier, pourraient bien se
mordre les doigts, une f o i s  de plus...

Gil BAILLOD

Sresence accrue des PME f̂f^"le capital, page 28

Maintenant
la boue!

Californie

De fortes pluies ont provoqué
hier des coulées de boue, inondé
des maisons et entraîné des
chutes d'arbres dans les régions
récemment ravagées par les in-
cendies en Californie, a-t-on ap-
pris des autorités.

Deux autoroutes situées dans
le comté d'Orange ont été tota-
lement fermées. «Il n'y a tout
simplement plus rien pour rete-
nir l'eau», a déclaré Robert Pol-
zin, un responsable des pa-
trouilles autoroutières de Cali-
fornie. A Laguna Beach, plus
d'une dizaine de maisons voi-
sines d'une zone brûlée ont été
inondées. Sur l'autoroute d'Or-
tega, deux automobilistes ont
dû abandonner leurs voitures
bloquées par la boue.

Il s'agissait des premières pré-
cipitations importantes depuis
que 80.000 hectares ont été ra-
vagés par le feu. (ats, afp)

.... .... ..y

France

Quinze morts et 47
blessés, dont cinq
graves: tel est le nou-
veau bilan provisoire
;du carambolage qui
a impliqué mercredi

Uoir 52 véhicules
iprès de Mirambeau
Isur l'autoroute Paris-

Bordeaux.
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Le brasier
sur l'autoroute

Aviation civile

I D'ici à l'an 2010, le
trafic aérien en
Suisse devrait s'ac-
croître d'environ
50%. Si le bruit n'est
pas appelé à aug-
menter sensible-
ment, en revanche la
pollution de l'air ris-
que de progresser.
En présentant, hier,
| une série d'études
< sur la question, l'Of-
fice fédéral de l'avia-
tion civile n'a pas ou-

: blié de recommander
âfpu peuple-d'accepter
lia révision de la loi

sur la navigation aé-
rienne.
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Trafic en
hausse de 50%

La Saint-Martin
dans le Jura

Dégoulinantes de
graisse, frémissantes

.de vapeur, baignées
d'épices et de poi-
reaux, les cuisines
d'Ajoie transpirent le
porc de tous leurs
orifices. De la queue
aux oreilles, des

* pieds aux boyaux, le
! cochon est débité en
I kilomètres de bou-
din, en montagnes
d'atriaux et de rôti.
Mais rares sont en-
core les Ajoulots qui
bouchoient à la
ferme.

Page 15

La fin du
cochon maison
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Alcazar ou pas
SAS supprime
des emplois
La compagnie aérienne
Scandinave SAS veut abais-
ser ses coûts de 2 à 2,5 mil-
liards de couronnes (360 à
450 millions de francs) en
supprimant douze lignes,
surtout Scandinaves, en
vendant les activités autres
que les activités aériennes
et en supprimant des em-
plois. Le paquet de mesures
d'économie doit être mis en
œuvre indépendamment du
sort du projet Alcazar de fu-
sion avec Swissair, KLM et
AUA.

Italie^_ ŝ>
La Ligue lombarde
soupçonnée '
La Ligue lombarde, qui a
bâti sa popularité en dénon-
çant la corruption des partis
traditionnels, est soupçon-
née à son tour de fraude fis-
cale, de faux en écritures
comptables et d'avoir violé
les lois sur le financement
des partis. Le parquet de la
ville de Varese a signifié
mercredi au sénateur Giu-
seppe Leone de la Ligue
lombarde qu'il était soup-
çonné de ces faits.

Equateur
Alpinistes perdus
Six Français, deux Equato-
riens et un Suisse ont été
emportés mercredi par une
avalanche au sommet du
volcan Chimborazo, en
Equateur. Selon une infor-
mation non confirmée, cer-
tains participants de l'expé-
dition pourraient avoir sur-
vécu.

Sang contaminé
en Allemagne
25 millions
pour les victimes
La commission parlemen-
taire du Bundestag chargée
du budget a décidé hier
d'une aide d'urgence de 25
millions de DM (20,8 mil-
lions de francs) pour les hé-
mophiles et transfusés
contaminés accidentelle-
ment par le virus du SIDA.
Les séropositifs concernés
auront droit à compter du
1er janvier 1994 à une rente
mensuelle de 1000 DM
(835 francs) et les malades
du sida à 2000 DM.

Immigration
La Russie submergée
La Russie est submergée
par une vague d'immigra-
tions en provenance de
l'ex-URSS, qui a atteint 2
millions de personnes en
1993, a annoncé hier Mme
Tatiana Régent, responsa-
ble des services fédéraux
des migrations.

BRÈVES

Un brasier sur P autoroute
Important carambolage en France: au moins 17 morts et 49 blessés

Un gigantesque caram-
bolage s'est produit mer-
dredi soir sur une auto-
route du sud-ouest de la
France. Au moins 17
personnes ont perdu la
vie et 49 autres ont été
blessées, dont trois gra-
vement. Mais ce bilan
risque de s'alourdir.
L'origine de l'accident
semble être liée à l'arrêt
sur le bord de la chaussée
d'un semi-remorque bri-
tannique dont une roue
était en feu. Le brouil-
lard, la pluie, un trafic
dense et des vitesses ex-

cessives ont fait le reste.

Parmi les blessés, quatre per-
sonnes sont Britanniques, et une
Néerlandaise. Le ministre des
Transports, Bernard Bosson, a
estimé que cet accident était
l'«une des catastrophes de la
route les plus meurtrières de ces
dix dernières années».

Les circonstances de l'acci-
dent restaient encore floues hier

matin. Le drame s'est produit
sur l'autoroute A-10, dans le
sens Paris - Bordeaux , près de la
commune de Saint-Martial-de-
Mirambeau, dans le sud-ouest
de la France.
ESSIEU EN FEU
Il semble établi qu'un camion
immatriculé en Grande-Bre-
tagne, et non en France comme
l'indiquaient des premières in-
formations, se soit arrêté sur le
côté de la chaussée à la suite
d'un feu de roue ou d'essieu. Un
autre camion se serait arrêté
pour lui porter secours. Le feu
aurait gagné la remorque pen-
dant que les chauffeurs la décro-
chaient, provoquant une épaisse
fumée et un ralentissement de la
circulation.

Le chauffeur d'un semi-re-
morque immatriculé en France
et transportant du méthanol,
aveuglé par la fumée, a alors
perdu le contrôle de son engin
qui s'est imfciobilisé en travers
de la chaussée et a été percuté
par les véhicules qui le suivaient
par trois vagues successives.

Dans le carambolage, 46 véhi-
cules dont quatre camions et
deux camionnettes se sont per-
cutés, puis le feu s'est répandu,
transformant l'accident de la
troisième vagué en un gigantes-

Sud-ouest de la France
Dans le carambolage, 46 véhicules dont quatre camions et deux camionnettes se sont
percutés, puis le feu s'est répandu, transformant l'accident de la troisième vague en un
gigantesque brasier. ( Keystone-AP)

que brasier. «On a traversé l'au-
toroute et on est monté sur le ta-
lus. La citerne prenait feu et on

entendait les moteurs qui explo-
saient les uns après les autres. Il
fallait qu'on se mette à l'abri.

On a du mal à réaliser qu'on
était dedans», a raconté une res-
capée, (ats, afp, reuter)

Pleine liberté pour De Benedetti
Corruption en Italie: «ringegnere» n'aura pas attendu longtemps

Le président du groupe italien
Olivetti, Carlo De Benedetti, a
retrouvé hier sa pleine liberté de
mouvement. Le juge romain Au-
gusta Iannini a révoqué les arrêts
domiciliaires auxquels il était en-
core soumis à Milan, a-t-on an-
noncé de source judiciaire à
Rome.

Le juge pour les enquêtes préli-
minaires de Rome a accepté une
demande de remise en liberté to-
tale que lui avaient soumise les
deux avocats de M. De Benedet-
ti avec l'accord du substitut du
procureur de la république de
Rome, Maria Cordova, à l'ori-
gine le 30 octobre du dossier
d'accusation.

L'avis d'arrestation avait été
émis par le substitut Cordova.
L'industriel, après un week-end
à l'étranger, s'était présenté ara
carabiniers à Milan et avait été
interrogé et incarcéré pendant
11 heures le 2 novembre à la f)ri*'̂
son Regina Coeli de Rome, *
avant d'être placé aux arrêts do-
miciliaires.

La brève incarcération de
«l'ingegnere», l'un des indus-
triels italiens les plus connus à
l'étranger, patron d'Olivetti, un
groupe exportant la majorité de
ses produits, avait créé beau-
coup d'émotion dans les milieux
d'affaires, suscitant des prises de
position en sa faveur d'autres in-
dustriels italiens, de Mgr Luigi

Betazzi, évêque d'Ivrea dans le
Piémont (où se trouve la mai-
son- mère d'Olivetti) et du per-
sonnel de la société.
tgte parquet "dé Rome avait
£H5jrté contre l'industriel de
lourdes accusations. D avait esti-
mé qu'il représentait un «danger
social» et qu'il avait été un «cor-
rupteur» actif du système éco-
nomique italien, et non, comme
le soutenait M. De Benedetti,
victime du racket de la classe
politique : une situation qui
l'obligeait de payer des dessous-
de-table pour défendre la posi-
tion d'Olivetti face à la concur-
rence sur les marchés publics.

(ats, afp)

Civils serbes évacués de Sarajevo
Bosnie: libération des deux responsables bosniaques

Les deux responsables du Minis-
tère bosniaque de l'intérieur enle-
vés lundi près de Sarajevo ont été
relâchés hier par les forces
serbes. Leur libération a ouvert la
voie au départ d'un convoi de ci-
vils serbes qui attendaient depuis
près d'une semaine de pouvoir
quitter la capitale bosniaque. Sur
le terrain, les combats se sont
poursuivis dans le bassin de la
Sava (nord) et en Bosnie centrale.

Les deux responsables libérés,
des Croates bosniaques, ont été
remis par les forces serbes au co-
ordinateur des affaires civiles de
la Force de protection des Na-
tions Unies (FORPRONU),
Viktor Andreev, vers midi.

La détention de ces deux poli-
ciers par les forces serbes avait

bloqué l'évacuation d'un convoi
de civils serbes de Sarajevo. Ray
Wilkinson, porte-parole du
Haut Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR), a annoncé
que 50 à 60 Serbes, des vieillards
et des enfants pour la plupart,
avaient pu quitter par autocar la
capitale bosniaque à destination
de Belgrade. Selon le porte-pa-
role, trois cars doivent quitter la
ville.
SITUATION
DIFFICILE
Dans l'enclave musulmane de
Mostar, assiégée par les forces
croates depuis plusieurs mois, la
situation s'est dégradée. «Les vi-
vres et les médicaments restent
très rares», a précisé un porte-
parole du HCR. La semaine
dernière, le HCR a fourni envi-

ron 60 tonnes de vivres aux deux
clans, mais cela représente à
peine la moitié du minimum né-
cessaire aux habitants des quar-
tiers musulmans.

Les Nations Unies font aussi
état d'une situation de plus en
plus tendue dans le centre de la
Bosnie. Près de Vares, les forces
serbes bosniaques ont complète-
ment détruit trois villages et en
ont incendié un autre, a affirmé
radio Sarajevo. Les villages ra-
sés sont ceux de Zubeta, Drinci-
ci et Golo Brdo, tandis que celui
de Ravne, à une douzaine de ki-
lomètres au sud-est de Vares,
était en flammes. La poche de
Vares, peuplée majoritairement
de Croates, a été prise la se-
maine dernière à l'issue d'une
vaste offensive de l'armée bos-
niaque, (ats, afp, reuter)

Le pape s'est démis Pépaule
Le souverain pontife trébuche sur sa soutane

Le pape Jean Paul II s'est démis
l'épaule droite en faisant une
chute hier au Vatican. Le Vati-
can a précisé qu 'il souffrait éga-
lement d'une fracture du glé-
noïde, l'os dans lequel s'emboîte

l'omoplate. Le pape a dû être
anesthésié pour que les méde-
cins lui remettent l'épaule en
place et devra passer la nuit à
l'hôpital Gemelli de Rome. Il
devra également porter un plâ-

tre souple pendant un mois. Le
pape a trébuché sur sa soutane
alors qu 'il descendait les
marches du trône pontifical
pour accueillir une délégation
du FAO. (ats, reuter)

Sri Lanka

Des maquisards tamouls se sont
emparés hier, après des combats
acharnés, d'une importante base
militaire dans le nord du Sri
Lanka. Les combats ont fait
plus de 200 morts ou blessés
dans les rangs des forces de sé-
curité, a-t-on annoncé de source
militaire. Les violents affronte-
ments ont duré sept heures.

Cette offensive des sépara-
tistes tamouls intervient à peine
cinq semaines après une vaste
opération lancée par les forces
de sécurité dans la péninsule de
Jaffna (nord) contre les LTTE.

(ats, afp)

Offensive
tamoule

Condamnés
à mort!

Turquie

Quinze personnes .ont été
condamnées à mort hier pour
séparatisme par la cour militaire
spéciale d'état de siège de Diyar-
bakir (sud de la Turquie). Le ju-
gement est intervenu à l'issue
d'un procès contre des membres
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK, séparatiste) ou-
vert en 1981, a rapporté l'agence
semi-officielle Anatolie. A l'is-
sue de ce procès qui a duré
douze ans, quatorze personnes
ont été également condamnées à
la prison à vie pour le même dé-
lit. Elles ont été reconnues cou-
pables «d'atteinte à l'intégrité
territoriale du pays», (ats, afp)

Sanctions renforcées
Implication libyenne dans l'attentat de Lockerbie

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a imposé hier de nouvelles sanc-
tions contre la Libye. Il a décidé
le gel de certains avoirs finan-
ciers libyens à l'étranger ainsi
qu'un embargo sur des biens liés
à l'industrie pétrolière.

Dans une résolution adoptée
à New York, le Conseil de sécu-
rité précise que ces mesures en-
treront en vigueur le 1er décem-
bre. A moins que Tripoli ne se
conforme d'ici là aux exigences
de l'ONU à propos des attentats
perpétrés en 1988 contre un
Boeing 747 de la PanAm au-des-

sus de Lockerbie (Ecosse) et
l'année suivante contre un DC-
10 d'UTA au-dessus du Niger.

Par ailleurs, le porte-parole
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), Franz
Egle, a confirmé hier que la Li-
bye souhaitait voir ce procès se
dérouler en Suisse. Mais la
Confédération n'est pas entrée
en matière sur la requête de Tri-
poli. Ni les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne ou l'ONU
n'ont demandé la participation
de la Suisse dans cette affaire, a
ajouté M. Egle. (ats, afp)

12.11.1948 -L'ancien
premier ministre Hidéki
Tojo et plusieurs autres
dirigeants du temps de
guerre sont condamnés
à mort pour crimes de
guerre.
12.11.1962 -Un
typhon dévaste l'île de
Guam, dans le Pacifique.
12.11.1965 -Le
Conseil de sécurité de ,
l'ONU demande à la
communauté intematio^
nale de ne pas reconnaî-
tre l'indépendance de là
Rhodésie proclamée
unilatéralement. .
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Sa femme l'accusait de viol et lui avait tranché le sexe

John Wayne Bobbitt, cet ex-Ma-
rine de 26 ans accusé de viol par
sa femme qui s'était vengée en lui
coupant le pénis, a été acquitté
hier par le tribunal de Manassas
en Virginie. *

«Je remercie les jurés (neuf fem-
mes et trois hommes). Ils m'ont
cru», a-t-il commenté à l'issue
du verdict en tombant dans les
bras de son avocat Gregory
Murphy.

Lorena Bobbitt, 24 ans, sera,

elle, jugée à partir du 29 novem-
bre pour la mutilation de son
mari. Elle est passible de 20 ans
de prison, la peine maximale à
laquelle aurait été condamné M.
Bobbitt s'il avait été reconnu
coupable. La jeune femme accu^
sait son époux de l'avoir violée
après être rentré ivre à leur do-
micile de Manassas le 23 juin
dernier. Lorena Bobbitt a affir-
mé que son mari l'a frappée et
abusée d'elle à plusieurs reprises
en quatre ans de mariage, (ap)

Mari acquitté



La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19J.

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Scott la salua. «Madame Horan,
nous vous remercions d'être venue.
Nous essayerons de ne pas vous rete-
nir trop longtemps. Veuillez vous as-
seoir.»

Elle hocha la tête. Visiblement
nerveuse, elle humecta ses lèvres, et
posa ses mains crispées sur ses ge-
noux. Maureen prit place discrète-
ment derrière elle et ouvrit son bloc-
notes.

«Veuillez nous donner vos nom et
adresse.
- Je m'appelle Anna Horan. J'ha-

bite 415 Walnut Street à Ridgefield
Park.
- Voits êtes ou étiez une patiente

du docteur Highley?
Richard se retourna brusquement

en entendant Maureen pousser un cri
étouffé. Mais elle se reprit vivement
et, penchant la tête, se remit à écrire.

L'expression d'Anna Horan se
durcit. «Oui, j'étais la patiente de cet
assassin.
- Cet assassin?» s'étonna Scott.
Les mots sortaient à présent en

torrents de la bouche de la jeune fem-
me. «Je suis allée le voir il y a cinq
mois. J'étais enceinte. Mon mari est
étudiant en deuxième année de droit.
Nous vivons sur mon salaire. Je déci-
dai de me faire avorter. Je n'en avais
pas envie, mais je pensais que c'était

plus raisonnable.»
Scott soupira. «Le docteur High-

ley a procédé à l'intervention sur vo-
tre demande, et maintenant vous l'en
blâmez.
- Non. Ce n'est pas cela. Il m'a dit

de revenir le jour suivant. Ce que j'ai
fait. Il m'a conduite dans une salle
d'opération de la clinique. Il m'a lais-
sée seule et j'ai su -j'ai su avec certi-
tude que je désirais avoir mon en-
fant. Lorsque le docteur Highley est
revenu, je lui ai annoncé que j'avais
changé d'avis.
- Et il vous a probablement ré-

pondu qu'une femme sur deux dit la
même chose à ce moment-là.
- Il m'a ordonné de m'étendre. Et

il m'a forcée à me recoucher sur la ta-
ble.

-Y avait-il quelqu'un d'autre
dans la pièce. Une infirmière?
- Non. Uniquement le docteur et

moi. Je lui ai répété: Je sais ce que je
veux. Et...
- Et vous vous êtes laissée persua-

der?
- Non. Non. J'ignore ce qui s'est

passé. Il m'a fait une piqûre pendant
que j'essayais de me redresser. J'étais
étendue sur une civière, lorsque je me
suis réveillée. L'infirmière m'a dit
que c'était fini. Elle a ajouté que je
devais me reposer pendant un mo-
ment.
- Et vous ne vous souvenez pas de

l'intervention?
-Je ne me rappelle rien. Je me

souviens seulement d'avoir tenté de
m'enfuir.» Sa bouche se tordit. «J'es-
sayais de sauver mon enfant. Je vou-
lais mon enfant. Le docteur Highley
m'a pris mon bébé.»

Un cri rauque, douloureux, fit
écho aux sanglots désespérés d'Anna
Horan. (A suivre)
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Trafic en hausse de 50%
L'aviation civile continuera de se développer et de polluer
¦ ¦ ¦. ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  — —_______— -

D'ici à Fan 2010, le tra-
fic aérien en Suisse de-
vrait s'accroître d'envi-
ron 50%. Si le bruit n'est
pas appelé à augmenter
sensiblement, en re-
vanche la pollution de
l'air risque de progres-
ser. En présentant, hier,
une série d'études sur la
question, l'Office fédéral
de l'aviation civile
(OFAC) n'a pas oublié
de recommander au peu-
ple d'accepter, en février
prochain, la révision de
la loi sur la navigation
aérienne.

Berne f3k
François NUSSBAUM W

Après un fléchissement en 1991-
92 (récession, fluctuation des
taux de change, crises politi-
ques, conflits armés), le trafic
aérien devrait connaître une
nouvelle croissance. Les mouve-
ments d'avions (décollages et at-
terrissages) augmenteront de
25% d'ici à l'an 2010 sur l'en-
semble des aérodromes suisses,
alors que les survols du terri-
toire (transit) progresseront de
80%. Hausse moyenne du trafic
global: 50%.
BRUIT CONSTANT
La lutte contre le bruit s'est ré-
vélée efficace: malgré une aug-

mentation du trafic aérien, les
nuisances sonores marquent une
tendance à la baisse depuis 1980.
Le développement du trafic sur
les aérodromes régionaux aug-
mentera toutefois le bruit, alors
qu'elle diminuera sur les places
militaires. Globalement, la
charge restera la même en 2010,
malgré l'accroissement du trafic.
On admet que 1 % de la popula-
tion suisse est exposée au bruit
des avions - contre 4% à celui
des trains et 25% à celui des voi-
tures.

La consommation de carbu-
rant, en revanche, continuera de
polluer l'air, malgré les progrès
et mesures techniques qu'on
peut encore attendre. Seuls les
composés organiques volatils
(COV) devraient avoir diminué
de moitié, en 2010. Mais les
oxydes d'azote (NOx) et le
dioxyde de carbone (CO:) aug-
menteront de 45%. A noter que
66% des émissions de NOx pro-
viennent du trafic de transit.

OZONE DÉSÉQUILIBRÉ
Le rapport de l'OFAC rappelle
que les NOx ont tendance à ren-
forcer la concentration d'ozone
au-dessous de 12 km d'altitude
et â la diminuer au-dessus. C'est
malheureusement l'inverse qu'il
faudrait atteindre. D'autant
plus qu'en haute altitude, le
C02 attaque également l'ozone.
L'aviation est aujourd'hui res-
ponsable de 3,8% des émissions
totales de NOx, de 3,3% de
C02 et 0,5% de COV.

L'OFAC note par ailleurs
qu'un grand marché aérien pres-
que entièrement libéralisé est en

André Auer, chef de l'Office fédéral de I aviation civile
Le trafic aérien devrait augmenter de 50% d'ici à l'an 2010.

(Keystone)

train de se concrétiser dans la
zone EEE (donc sans la Suisse).
Cette situation rendra superflu
le système traditionnel des ac-
cords bilatéraux conclus entre
les Etats membres. L'accès à ce
marché est devenu vital pour les
compagnies suisses, en premier
lieu Swissair. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a placé ce dos-
sier en tête de ses priorités, dans
les négociations qu'il va entamer
avec Bruxelles.
Sur le plan intérieur, l'OFAC

rappelle enfin qu'une révision de
la loi sur la navigation aérienne
a été votée au Parlement cette
année. Un référendum ayant été
déposé par les milieux écolo-
gistes, le peuple votera le 20 fé-
vrier prochain. Les opposants
reprochent à cette révision,
d'une part le trop grand pouvoir
donné à la Confédération pour
autoriser des constructions ou
agrandissements d'aérodromes
et, d'autre part, la possibilité
pour l'Etat d'accorder des prêts

avantageux pour de tels tra-
vaux.

Pour l'OFAC, ces corrections
sont indispensables à une sim-
plification des procédures. Il
faut notamment éviter qu'un
projet s'enlise dans la complexi-
té des instances communales,
cantonales et fédérales. La
Confédération doit pouvoir
trancher, tout en laissant une
possibilité de recours auprès du
Tribunal fédéral.

La Confédération entend
donc appliquer le droit fédéral
pour tout projet aéroportuaire,
tant sur le plan de l'aménage-
ment du territoire que sur celui
de la protection de l'environne-
ment. Surtout si le trafic aérien
est appelé à augmenter de 50%,
entraînant une augmentation de
80% du nombre de passagers
sur l'ensemble de nos aéroports.

F.N.

Eplatures:
l'envol «

L'OFAC prévoit un dévelop-
pement du trafic aérien sur
l'aérodrome des Eplatures:
avec un allongement de la
piste à 1 km, des plus gros
avions pourront s'y poser. De
13.700 décollages et atterris-
sages en 1992, on passera à
22.500 mouvements en 2010.
Le nombre de passagers aug-
mentera en conséquence:
7000 en 1992,14.500 en 2010.

(fn)

Délégué de la SMH
sous enquête

"Italie:, affaires de fausses factures

Une enquête pénale pour établis-
sement de fausses factures est en
cours contre le délégué du conseil
d'administration de SMH en Ita-
lie, Franco Bosisio,- indique hier
le journal italien «Corriere délia
Sera». A Bienne, le groupe horlo-
ger et microtechnique ne
confirme pas l'information.
Hanspeter Rentsch, chef du ser-
vice juridique de SMH, déclare
seulement que la brigade finan-
cière italienne «mène certaines
investigations».

Les locaux de SMH à Milan et
le domicile de M. Bosisio ont été

perquisitionnes, croit savoir le
«Corriere délia Sera». Mercredi,
le manager aurait été informé de
l'ouverture d'une enquête à son
encontre. Il serait soupçonné
d'avoir établi de fausses factures
dans un commerce de montres
Swatch entre Milan et Viterbo.

Selon M. Rentsch, des en-
quêtes internes ont démontré
qu'il n'y a aucune raison de sup-
poser que les recherches de la
bridage financière visent SMH.
Le groupe ignore également si
M. Bosisio a été interrogé ou le
sera dans le cadre de ces en-
quêtes, poursuit-il. (ats)

Le respect de la CCT
Entrepreneurs suisses en réunion

Les 190 délégués de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
réunis en assemblée générale à
Disentis (GR) se sont déclarés,
hier, en faveur du respect de la
convention collective de travail.
Mais ils proposent seulement une
compensation partielle du ren-
chérissement, alors que le syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB)
maintient ses exigences d'une
compensation à 3%, inscrite dans
la convention collective.

La délégation de la SSE qui
poursuivra les négociations sa-
lariales au début de l'an pro-
chain dispose désormais «d'une
certaine marge de manœuvre».
La SSE ne conteste pas une aug-
mentation de 0,6% des travail-
leurs rémunérés à l'heure, en
guise de compensation d'une ré-
duction du temps de travail. En
outre, elle consent à examiner
une compensation partielle du
renchérissement.

Selon Eric Herzog, chef de
l'information du SIB, la déclara-
tion de la SSE peut paraître
contradictoire. Les entrepre-
neurs veulent le respect de la
convention collective, qui pré-
voit une compensation du ren-
chérissement de 3%. Alors
qu 'ils affirment donner une cer-
taine marge de manœuvre à leur
délégation, en compensant seu-
lement en partie ce même ren-
chérissement.

Les syndicats ne céderont pas
sur les 3% inscrits dans la
convention collective.

Même si aucun accord n'est
conclu avec les partenaires so-
ciaux, la SSE estime qu'il faudra
de toute façon recourir aux arti-
cles de crise prévus dans la
convention collective de travail.

Quelque 120.000 travailleurs
sont soumis à cette convention
collective du bâtiment, qui est
en principe valable jusqu'à la fin
de 1994. (ap)

Conjoncture

L'économie suisse est en passe de
vivre des jours meilleurs, estime
Jean-Pascal Delamuraz. La
baisse des taux d'intérêt et le re-
pli de l'inflation laissent augurer
une relance prochaine de la
conjoncture. Le ministre de
l'Economie dresse par ailleurs un
bilan positif des mesures de revi-
talisation décidées par la Confé-
dération au lendemain du non à
l'EEE.
«Nous avons atteint le creux de
la vague, mais nous ne l'avons
pas encore passé», a déclaré le
conseiller fédéral, hier à Zurich.
Invité par l'Association suisse de
management, M. Delamuraz a
déclaré que la Suisse, en dépit du
refus d'adhérer à l'EEE, a fait
des progrès sur la voie de l'ou-
verture et de la libéralisation. Le
réaménagement législatif, connu
sous l'appellation Swisslex, et la
votation sur la TVA sont des
signes. Le chef de l'économie a
averti que la situation de l'em-
ploi ne s'améliorera pas sensi-
blement une fois la reprise éco-
nomique amorcée, (ats)

Creux de vague
atteint

Pousser
à la retraite

PTT

Les PTT en pleine restructura-
tion veulent faciliter les départs
à la retraite anticipée afin de se
séparer en douceur de quelque
6000 collaborateurs d'ici à 1996.
Pour ce faire, ils offrent à leurs
employés et employées âgés de
60 à 64 ans la possibilité de
prendre tout de suite leur re-
traite tout en touchant la même
rente que s'ils avaient attendu 65
ans pour laisser la place aux
jeunes. Cette action spéciale se
limite à 1994 et 1995. Les PTT
pourront encore verser au be-
soin une prime de départ forfai-
taire pouvant aller jusqu'à
20.000 francs. Sur le plan finan-
cier, cette action devrait entraî-
ner des économies qui dépen-
dront du nombre de personnes
qui en profiteront , a indiqué
hier le service de presse des PTT.
Par cette action, le géant jaune
veut assurer dans les meilleures
conditions sociales les mesures
nécessaires à la réduction de son
personnel tout en contribuant à
la réduction du chômage chez
les jeunes , (ap)

Consommateurs

Même s'ils ne voient pas encore
la vie en rose, les consomma-
teurs suisses se montrent moins
pessimistes quant à l'avenir.
C'est ce montre l'enquête tri-
mestrielle effectuée en octobre
auprès de 1100 ménages et dont
les résultats ont été publiés hier
par l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles. En octo-
bre, l'indice global a atteint -41,
contre -49 en juillet et -54 en oc-
tobre 1992. Cette amélioration a
été déterminée par le fait que les
consommateurs jugent moins
négativement la situation éco-
nomique passée, de même que la
situation financière de leur mé-
nage ces 12 derniers mois.

Pour la première fois depuis
cinq ans, l'indice du climat de
consommation avait commencé
d'être négatif au printemps
1990. Lors des deux dernière en-
quêtes, sont les consommateurs
se montrés nettement moins
pessimistes quant à l'avenir, (ap)

Presque rosePilatus encore attaqué
Usage militaire à empêchera

Il faut soumettre les avions Pila-
tus à la loi sur le matériel de
guerre, pour que cessent les ex-
portations vers des pays en crise.
C'est ce qu'ont demandé hier à
Berne Swissaid, Terre des hom-
mes Suisse et le Comité pour le
désarmement et l'arrêt des ex-
portations d'armes (ARW). Ces
organisations exigent que la
Confédération soutienne une re-
conversion civile de l'économie
du canton de Nidwald, trop dé-
pendante de Pilatus.

Pour les trois organisations,
les Pilatus PC-7 et PC-9 doivent
être soumis sans condition à la

loi sur le matériel de guerre. La
révision de cette loi, qui doit être
mise en consultation avant la fin
de l'année, est une occasion à ne
pas manquer.

Les trois organisations ne
sauraient se contenter de la solu-
tion technique proposée par le
Conseil fédéral. Celui-ci avait
exigé en mars dernier une modi-
fication des avions pour exclure
un armement ultérieur. C'est sur
cette base que le gouvernement
a donné en juin son feu vert à
une exportation contestée de 60
PC-7 vers l'Afrique du Sud. (ats)

Radio suisse romande
Regroupement
à Lausanne
Les trois chaînes de la Radio
suisse romande (RSR) se-
ront regroupés à Lausanne
d'ici 1998. Le comité du
Conseil central de la SSR a
approuvé hier à Zurich le
projet dénommé «Opéra».
Celui-ci vise surtout à ratio-
naliser les forces en pré-
sence et à renforcer l'identité
de la Radio suisse romande
(RSR). Concrètement, les
collaborateurs et la direction
d'Espace 2 déménageront
de Genève à Lausanne.

Consommation
d'énergie
Ménagés gourmands
Le nombre de ménages
suisses a augmenté de 10%
entre 1986 et 1992. Dans le
même temps, leur consom-
mation d'énergie s'est ac-
crue de 14%, a indiqué hier
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS). Les be-
soins en eau chaude, auto-
mobiles et appareils électro-
ménagers ont particulière-
ment augmenté. La part de
l'électricité à la consomma-
tion domestique d'énergie
s 'élève actuellement à 13%,
précise le communiqué.

Tourisme suisse
Réorganisation
en marche
L'Office national suisse du
tourisme doit être réorganisé
et revoir ses bases finan-
cières. Son comité a approu-
vé les propositions dans ce
sens delà société Hayek, in-
dique un communiqué de
l'OFIAMT publié hier. Selon
ce rapport, il faudra suppri-
mer 39 emplois sur un total
de 201.

Londres
Le Swiss Centre
déménage
Le Swiss Centre, vitrine lon-
donienne pour le tourisme
en Suisse, va déménager.
Construit dans les années
1960, l'immeuble de qua-
torze étages situé à Leicester
Square ne répond plus aux
exigences d'aujourd'hui, ont
confirmé Swissair et la So-
ciété de Banque-Suisse qui
sont parties prenantes dans
le centre.

Pont de Lucerne
On reconstruit
Le pont de la Chapelle de
Lucerne, partiellement dé-
truit par un incendie le 17
août dernier, devrait être re-
construit d'ici à mars pro-
chain. Les plans de cons-
truction sont prêts et les
restes calcinés du pont his-
torique ont été examinés.
Une information sur les
causes du sinistre est an-
noncée pour lundi.

BRÈVES

12 novembre 1943 -
Le Service de défense
aérienne du canton de
Genève éprouve quelque
difficulté à faire appliquer
ses prescriptions; C'est
pourquoi il publie un
communiqué très ferme,
rappelant qu'il ne vien-
drait pas à l'Idée d'un
soldat de discuter les
ordres ou de<sedemàrir' '• ¦
der si telle mesure
technique est judicieuse.
Il faut que l'opinfon
publique se persuade
que le civil a passé au^-j '
rang de soldat déj'ar-
rière. En outre, laçons- t
tructiqn d'abris ésjt de
première nécessité.
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Ils sont des milliers à faire le pied de nez à
la grisaille de novembre en filant un jour.
Grâce à la campagne d'automne des
CFF une escapade qui coûte tout juste
20 francs à ceux qui roulent futé avec
l'abonnement demi-tarif. C'est en effet
le prix sans concurrence des cartes jour-
nalières spéciales utilisables avec l'abon-
nement demi-tarif du 30. 10. au 30. 11.
93. Ceux qui n'auraient pas encore un
abonnement paieront deux fois 20 fran-
cs. (Tous les jours, seulement en 2e clas-
se, lu-ve à partir de neuf heures) - CFF
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Manufacture d'horlogerie de luxe
située à la vallée de Joux

Le succès de nos produits nous amène à renforcer le poten-
tiel de nos différents secteurs horlogers, montage, compli-
cation, service après-vente, emboîtage.

Nous recherchons:

des horlogers complets
des horlogers emboîteurs
- ayant l'expérience de la production ou du SAV
- connaissance mouvements quartz et mécanique néces-

saire
- formation complémentaire assurée sur mouvements de

haut de gamme avec ou sans complications

Nous vous offrons:
- un travail motivant avec une activité intéressante et

variée au sein d'une entreprise dynamique
- une rémunération et des prestations sociales d'une entre-

prise moderne
- la formation nécessaire et complémentaire pour devenir

des praticiens confirmés

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
avec curriculum vitae, photo et lettre manuscrite à:
Manufacture J/EGER-LE COULTRE SA
Rue de la Golisse 8
1347 LE SENTIER ¦ "

22-1392

Société de l'arc jurassien (200 personnes)
cherche

son ou sa responsable
du personnel

pour assurer tous les travaux inhérents à la
fonction (salaires, décomptes des charges
sociales, assurances, LPP, permis de travail,
etc.).

Nous demandons à notre futur(e) collabora-
teur(trice) d'associer à ses compétences
techniques (outils informatiques) une expé-
rience confirmée dans la gestion du person-
nel où il(elle) a su faire preuve d'entregent, de
disponibilité et de diplomatie.

Les personnes de nationalité suisse (30 à 45
ans) sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées des documents
usuels sous chiffre V 710311 à Publicitas,
case postale 2054, La Chaux-de-Fonds.

4x4

Police-
secours:

117

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

P 077/47 61 89
28-608170

Achète

VOITURES
pour pièces

Vend pièces de
rechange, pneus

neufs et occasions
ANKER Démolition
2065 Savagnier
<P 038/53 26 76

Fax 038/53 57 49
28-1627

__ir_ ĴD QJT....
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

|? 039/26 46 88 ;
cherche

SOMMELIÈRE
Congé samedi, dimanche

Téléphoner ou se présenter i
132-12121

, Pour des sociétés spécialisées dans l'étampage \
1 de boîtes de montres nous recherchons: s

I chef d'atelier |
mécanique étampes j

¦ et 1
mécanicien sur j

I étampes de boîtes I
S Pour ces deux postes une expérience dans la ¦

i fabrication d'outillages pour la production de 1

i boîtes de montres est indispensable, ainsi que '-

v la maîtrise jbes moyens d'usinage convention- 3
1 nels et CNC, érosion à fil, par enfonçage, etc. .

j Veuillez contacter M. G. Forino pour discuter de *
¦ ces postes. 132-12069 1

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
I ( v J A \ Placement fixe et temporaire i
I \̂ *J\J Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # \

I—7s~I COMMUNE DE
âuVa CORCELLES-

\^M_ 
C0RM0NDRÈCHE

-̂̂  apprenti
forestier-
bûcheron

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche désire engager pour le 2 août
1994 un apprenti forestier-bûcheron.
La durée de l'apprentissage est de
3 ans.
Les candidats intéressés sont priés de
s'annoncer, sous forme écrite, au
Conseil communal jusqu'au mer-
credi 22 novembre 1993. des préci-
sions préalables relatives à cet appren-
tissage peuvent être obtenues auprès
de M. P.-A. Bourquin, garde-forestier,
<f 038/31 68 79.
¦ 28-519500

j Pour une société horlogère spé- J
I cialisée dans la fabrication de '
. boîtes de montres haut de I
' gamme nous recherchons un I

j régleur CNC !
| avec CFC de mécanicien et plu- !

| sieurs années d'expérience [
j dans la fabrication de boîtes sur •
• machines Almac avec com- I
L mandes Num. !
I' Veuillez contacter M. G. Forino. |
I 132-12089 I

! fTfO PERSONNEL SERVICE |
I ( " / k \ Plaiemont fixe al temporaire 1
| V-/<>fV  ̂ Voir, (utur emploi sur VIDEOTEX »Q< » I

Chancellerie d'Etat
du Canton de Berne
Mise au concours d'un poste

Poste â pourvoir:

vice-chancelière
ou vice-chancelier d'Etat
et chef(fe) de l'Office

____^1 des services linguistiques
<W  ̂ Cahier des charges, exigences, remarques:
V3/ Tâches principales: suppléance du chancelier dans ses fonc-

tions de chef de l'état-major du gouvernement; suivi de nom-
__un___-___ i breux dossiers pour le compte du gouvernement et de l'admi-

nistration; service de la délégation gouvernementale aux
affa ires jurassiennes; traitement de toutes les questions en
rapport avec le bilinguisme du Canton; relations avec le Jura
bernois et avec les cantons romands.

Formation juridique souhaitée. Expérience dans une adminis-
tration. Goût pour l'organisation, pour les contacts et pour
une activité en milieu pluriculturel. Exigence et flexibilité.
Langue maternelle française et solides connaissances de l'al-
lemand.

Entrée en fonction: à convenir, dès que possible.

Délai de candidature : 1er décembre 1993.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels
(photo y comprise), doivent être envoyées à l'adresse sui-
vante: M. Kurt Nuspliger, chancelier d'Etat du Canton de
Berne, case postale, 3000 Berne 8.
(Renseignements au 031/633 75 01 ou 031/633 75 02)

5-7722

$& Intermedics S.R.
\î_/ A company of SULZERmed/CO

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

Nous cherchons pour notre département contrôle
de qualité un

technicien ET
en électronique ou mécanique

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

- assistance technique au per-
sonnel de contrôle

- traduction de documents
pour les inspections de
contrôle

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

Profil: - diplôme de technicien ET en
électronique ou mécanique

- aptitude à travailler de ma-
nière indépendante

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

- intérêt pour les tâches liées â j
la qualité

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

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

157-14300

Le mini-système 404: processeur de son spatial avec réglage
fin par égaliseur pour une ambiance individuelle - de disco
à cathédrale. Technologie avancée avec intelli gence artifi-
cielle pour des duplications CD/cassette meilleures. Et bien
plus. A tester maintenant, dans un magasin spécialisé. Prix
au comptant: Fr. l'395.-.

La passion du son.

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

1 COLLABORATEUR
ayant de l'expérience dans l'ordonnance-
ment et la planification des commandes.

Faire offre manuscrite avec les docu-
ments usuels sous chiffres
D 132-747193 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

La publicité crée des emplois. Même en Suisse. Si de nouvelles interdictions publicitaires devaient
entrer en vigueur, il y aurait moins de travail. Et donc plus de chômeurs. Dites non aux inter-
dictions qui menacent les emplois IMITinTlUCC ||A|| Il Ail

rrr;irrr JUMELéES NON NON./
Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à l'Association contre 11 prolifération ta interdictions publicitaires , C.R 8615, 3001 Berne.

5-288/4x4 Resp. Andréas Kâgi
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¦- ' GRAND MATCH AU LOTO

if ôwtt Samedi 13 
novembre

fl* (2mtf- ' Salle de l'Ancien Stand à 20 heures précises
/— Prix de la carte: Fr. 17.- pour les 40 premiers tours

' | 132-505287

r—IV ¦autocar/ ̂  >>voyage/ piper
Dimanche 14 novembre Dép.: 08 h 30

Fr. 69.-
Course surprise

de la Saint-Martin
Avec un excellent repas de midi

Musique

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

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle

Les Saltimbanques
Musique de Louis Ganne

s.' Carte d'identité

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

Grand marché
aux oignons à Berne

Repas de midi libre

Holiday on Ice
samedi 13 et dimanche 14 novembre
encore quelques places.

:: Tous nos départs se font aussi
depuis Le Locle

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24

5 Fax 7? 039/23 47 82
132-12184
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us

qu'à<xê?̂ X
~ 

y\TapQrï&\î\\

Vente autorisée du 1 er octobre 1993 au 31 mars 1994 ^ v̂ e- S^

Sur un grand choix de tapis d'Orient: Persan - Afghan - Tibétain

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Népal - Russe - Chine - Pakistan

VQ Ml I Inde
MTŶ ^̂ i Ê^T̂ t f ii 'f ï$  H Champs-Montant 14b
II* •! ifllMlll 2074 MARIN
j ^ ^M  MBB_________________ _̂l___i 

(Est 

de Neuchâtel)
¦fl ¦ Tél. 038/33 43 66

 ̂ ^ 
28-1519

Fonds suisse
de placements immobiliers

SS E-â-S Dès le î 5 novembre 1993, il sera réparti pour l'exercice

KBîRffiiîîBHR! 1992/93, contre remise des coupons nœ 40 + 41:

SaÉ-ÉÉU-_aS_-__l fr. 117.50 montant brut, moins
¦j - , -, fr' 41.13 impôt fédéral anticipé

fr. ; 76.37 net par part '¦«£' -'

fr. 3.50 gain en capital
fr. ' —.— (sans impôt fédéral anticipé)
fr. 79.87 distribution totale

' j ' .' ; i ' 
¦gi ' i 'i Ji ¦''' ' " . jt J y.̂ 1' ¦ ' - il i

_85SB5S8-__8____I Dès le 15 novembre 1993, il sera réparti pour l'exercice
Siiii KjffljiiijSiiia 1992/93, contre remise des coupons nœ 31 + 32; ' ..- .,/ '' 

«p

2jJ[i£jî *^;: 
fr. 

93.— montant brut, moins
fr. 32.55 jmpôt fédéral anticipé
fr. 60.45 net par part

fr... 4.— ..gain.en
^
çapital ,;,̂ ,;,,;. . .y , ,¦. , .

fr. —.— (sans impôt fédéraKantidpé) . . |j
- - - f . fiy H4  ̂ diffl -̂Sotfctotaie ; i i

Paiement des coupons Payables auprès dé toutes lès succursales de la Banque
Populaire Suisse (Banque dépositaire), auprès de Pictet & Cie, ¦ j
Banquiers, Genève; Wegelin&Co., Banquiers, St-Gall,
auprès desquels vous pouvez également retirer les rapports
d'exercice 1992/93|fin décembre).

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Placements
Immobiliers DEVO, Olten

M
§ SES m "à: f\IJEJ,--- —. ¦ - Banque dépositaire_______________________________¦

L •,.tfltt i-»Kr5ii vi _______HI____H-___HB

I Banque Populaire Suisse
05-909/4x4

Vous avez de l'initiative, vous êtes
capable de travailler de manière indé-
pendante, vous connaissez le traite-
ment de texte, vous avez des connais-
sances orales et écrites de l'allemand
et de l'anglais et possédez de bonnes
notions de comptabilité?
Alors, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que je désire engager tout de suite ou
à convenir.
Je vous prie de me faire parvenir
votre curriculum vitae avec prétention
de salaire en écrivant sous chiffres
Y 132-747596 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La. Chaux-de-
Fonds 2.

PARTNER
^QplP"
il 107. av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une importante société,
nous recherchons un
MÉCANICIEN DE PRÉCISION (CFC)
- âgé de 25 à 30 ans, Suisse;
- français + connaissances parlées de
l'anglais;

- expérience du montage/assemblage
d'équipement et machines de produc-
tion;

- connaissances, de «softs» serait un
avantage;

- disposé à partir quelques années
aux USA (Californie).

A 

Intéressé, curieux ?
Contactez au plus vite
M. Dougoud.

•__  ̂ 132-12995

? Tél. 039/23 22 88

A j22î______rïTBHHl^̂ ¦ii ¦ p_i_w—

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850.-, plus charges
rp 038/24 22 45 2,-152

UMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

M DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER jRH

Vente de Noël
à Ferreux

Samedi
« 20 novembre 1993
j au pavillon Borel

de 9 à 13 heures
POUR VOS CADEAUX

Petite restauration
BoisSOnS 28-5019B8 .

FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
Fixes tout compris": électricité, sanitaires, "5
peinture, gypserie, maçonnerie etc. §

Une qualité de pointe au meilleur prix. S
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ j§
bains, en apportant si possible un plan g
horizontal.

FUSt CUISINES/BAINS
ELEqROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
Bienne, rue Centrale 36 032238877
Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616

v ¦*

Feu: 118
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SANTIAG Sancho
CHEVIGNON
JEANS
Levi's - Lee Cooper - Wallees
Big Star - Donovan - Liberto - Lee
CUIR PERFECTO SCHOTT
Vestes - Blousons - Etc.
HARLEY DAVIDSON
Accessoires 

^

\4)/ÊV J Balance 13
^ y —s La Chaux-de-Fonds

132-12171

CRÉDIT RAPIDE
Discrétion garantie
p 033/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu'à

15,9% maximum
28-1366

' Prêts >

personnels
Agence

H. Minary
<f> 039/23 01 77 i

k 132-13002 M

MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Once 375,50 378,50
Lingot 17.900.— 18.150.-
Vreneli 20.- 106.— 111.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 131.— 143.—
Souver old 131.— 140.—

Argent
$ Once 4,47 4,67
Lingot/kg 212.— 222.—

Platine
Kilo 18.000.— 18.300.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400 —
Achat 17.980.—
Base argent 260.—

INDICES
10/11/93 11/ 11/93

Swiss Index 1726,23 1715,54
SMI 2742,10 2720,10
Dow Jones 3663,55 3662,40
DAX 2023,84 2023,33
CAC 40
Nikkei 18121,70 18158,50

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

10/11/93 11/11/33

Calida 1180.- 1120-
Ciment Portland 580.— 580.—
Kuoni 32500.— 32000.-

Adia p 173.— 175.—
Alusuisse p 525.— 528.—
Ascom hold. p 1100.— 1100.—
Baer hold. p 1615.— 1595.—
Bâloise hold. n 2530- 2505.-
BBC IA 998.- 996.—
B. C. C. 915.- 920.-
Bobst p 1540.— 1550.—
Bûhtle n 119.— 118.—
C. F. N. 780.- 780.-
Ciba p 827.— 821.—
Ciba n 799.— 789.—
Ciba bp 784.- 781.-
Cortaillod n 5000.— 4800.—
CS hold p 3380.— 3370.—
CS hold n 657.— 652.-
Eleklrowatt 3380.— 3390.—
EMS-Chemi6 p 3840.— 3860.-
Georg Fischer p 965.— 960.—
Forbo p 2420.- 2400.-
Galenica bp 400.— 400.—
Holderbank p 870.- 870.-
Jelmoli 785.- 785.-
Landis n 630.— 625.—
Logitech n 196.— 195.—
Merkurhold. p 317- 321.-
Mœven p 414.— 422.—
Nestlé n 1184- 1176.—
Neuchàt. n 725— 725.—
Reassur p 3820.— 3780.—
Reassur n 3685.— 3610.—
Roche p 10600.- 10600.-
Roche bj 5870.— 5900.—
Sandoz p 3830.— 3820.—
Sandoz n 3670— 3630 —
Sandoz bp 3640.— 3600.—
SBS p 492.- 484.—
SBS n 236.- 232.-
Schindler p 6350— 6360 —
SGS bj 1410.- 1410.-
Sibra n 215.— 215.—
SMH 100 224.- 221.-

Sulzer n 770.— 770.-
Swissair n 735.— 742.—
UBS p 1294.- 1284.-
UBS n 308.- 306.-
Wthur p 880.- 855.-
W'thur n 821.— 797.—
Zurich p 1385.- 1376.—
Zurich n 1400.- 1390.—

10/11/93 11/11/93

Abbott Labor 41.25 42.50
Aetna LF 92— 93 —
Alcan alu 29.25 29.50
Amax 32.50 32.25
Am Cyanamid 76.— 76.—
Amoco 80.— 81.—
ATLRichf 165.- 165.50
ATT 83.75 83.-
Baker Hu 33.50 33.25
Baxter 36.25 36 —
Boeing 53.75 53.25
Caterpillar 133.50 135.50
Citicorp 53.50 54.25
Coca Cola 61.75 60 —
Du Pont 70.50 69.50
Eastm Kodak 92.50 93.75
Exxon 95.— 96.—
Gen Elec. 141.- 141.-
Gen Motors 73.— 76 —
Halliburton 51.— 52.75
Homestake 29.50 30.50
Honeywell 48.50 48 —
Inco ltd 33- 33 25
IBM 73.50 75.—
Litton 104 50 102.50
MMM 157.- 159.-
Mobilcorp 115.— 117.—
Pacific Gas & El 51- 50.75
Pepsico 58.25 59.—
Pfizer 93.— 94.25
Phil Morris 82.75 83.25
Philips pet 46.25 46 —
Proct Gamb. 81.25 83.50
Rockwell 50.25 51.25
Sara Lee 39— 40.25
Schlumberger 91 .25 92 —
Sears Roeb 86.25 85.50
Texaco 96— 97.75
Unisys 16.75 17.-

Warner Lamb. 99.75 102.50
Waste Manag. 36.25 36.75
Woolworth 31.50 31.50
Anglo AM 49.25 50.25
Amgold 116.50 120.50
De Beers p 28.50 29.—
ABN Amro Hold. 54.75 54.—
Aegon NV 75.25 75.—
Akzo 141.50 138.—
Philips 30.75 30.25
Royal Dutch 159.50 156.—
Unilever NV 171.— 170.—
Allianz Hold n 2450.— 2420-
Basf AG 239 — 235.50
Bayer AG 282.- 282.-
BMW 544.— 545.—
Commerzbank 303.— 310.—
Daimler Benz 624.— 621.—
Degussa 367.— 368.—
Deutsche Bank 734.— 733.—
Dresdner BanK 372.— 370.—
Hoechst 237.— 238.-
Mannesmann 304.— 305.—
Mercedes 637.— 629.—
RWE 409.- 408.—,
Schering 980.— 953.—
Siemens 632.— 634.—
Thyssen AG 206.- 205.50
VEBA 403.— 404.—
VW 350.— 351.—
Fujitsu Ltd 11.— 11.—
Honda Motor 20.50 20.25
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.40 5.50
Sharp corp 20.50 21.25
Sony 66— 67.—
Aquitaine 109.50 108 —
Norsk Hyd n 43.50 43.50

10/11/93 11/11/93

Alcatel Alsthom 737.—
BSN 841 - 

^Euro Disneyland 38.— _
Eurotunnel 39.75 

^Générale Eaux 2592— «
L'Oréal 1140.- "¦
Lyonnaise Eaux 509.— LU
Sanofi 933.- U.
Paribas 457.—

10/1 1/93 11/11/93
B.A.T. 5— 5.06
British Petrol. 3.57 3.59
British Telecom 4.63 4.64
Cadburry 4.61 4.73
Glaxo 6.51 6.60
Impérial Chem 6.99 6.87

r?'v'..%jJ*'-..".'S:i}
_ 
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10/11/93 11/11/93
Ajinomoto 1310.— 1290.—
Canon 1460.— 1430.—
Daiwa House 1570.— 1530.—
Fuji Bank 2210.— 2190.—
Fujitsu 801.— 801.—
Hitachi 798.— 799.-
Honda Motor 1480.— 1480.-
Komatsu 795.— 781.—
Matsush el l 1410.— 1420.—
Mitsub. el 538.— 538.—
Mitsub. Heavy 637.— 637.—
Mitsui co 762.— 751.—
Nippon Oïl 712.- 712-
Nissan Motor 746.— 741.—
Nomura sec 1780.— 1850.—
Olympus opt 1060.— 1070.—
Ricoh 668.— 680.—
Sankyo 2770.- 2720.—
Sanyo elect 402.— 405.—
Shiseido 1290.— 1290.—
Sony 4820.— 4810.—
Takeda chem. 1280.— 1280.—
Tokyo Marine 1270.— 1290.—
Toshiba 682.- 676 —
Toyota Motor 1810— 1770.—
Yamanouchi 2240 — 2260.—

10/11/93 11/11/93
Aetna LF & CAS 59%
Alcan 20%
Aluminco of Am 69%
Amax Inc 22%
Asarco Inc 19%
ATT 56%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 110%
Boeing Co 35%

Unisys Corp 11%
Can Pacif 17%
Caterpillar 90%
Citicorp 36%
Coca Cola 40-
Dow chem. 54%
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 63%
Exxon corp 65%
Fluor corp 40%
Gen dynamics 92%
Gen elec. 93%
Gen Motors 50%
Halliburton 34%
Homestake 20%
Honeywell 31%
Inco Ltd 23%
IBM 51%
ITT 91%
Litton Ind -\ 69%
MMM Q. 106%
Mobil corp LU 77%
Pacific gas/elec OC 34.-
Pepsico _ 39%
Pfizer inc j£ 64,-
Phil. Morris g 56%
Phillips petrol  ̂ 30%
Procter & Gamble 55%
Rockwell intl 34%
Sears. Roebuck 56%
Texaco inc 65%
Union Carbide 20%
USX Corp 38%
UTD Technolog 64%
Warner Lambert 68-
Woolworth Co 21 %
Xerox 79%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 48%
Avon Products 49%
Chevron corp 90%
UAL 146%
Motorola inc 104.-
Polaroid 35-
Raytheon 61 %
Ralston Purina 41 %
Hewlett-Packard 78%
Texas Instrum 64%
Unocal corp 27%
Westingh elec 14.-
Schlumberger 61.-

rA'M_«- _:t.o4ir»C«..-c<»p-jlt4C««) I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.455 1.525
1$ canadien 1.105 1.175
1£ sterling 2.14 2.28
100 FF 24.70 26.-
100 lires 0.0875 0.0935
100 DM 86.30 90.30
100 «.holland. 76.70 80.70
100 fr. belges 4.03 4.23
100 pesetas 1.06 1.14
100 schilling aut 12.26 12.86
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.355 1.435

DEVISES
1$US 1.4705 1.5075
1S canadien 1.1240 1.1520
1 £ sterling 2.1745 2.2295
100 FF 25.05 25.55
100 lires 0.0894 0.0916
100 DM 87.40 89.20
100yens 1.3765 1.4115
100 fl. holland. 77.85 79.45
100 fr belges 4.0790 4.1610
100 pesetas 1.0815 1.1145
100 schilling aut. 12.42 12.68
100 escudos 0.8485 0.8745
1 ECU 1.6705 1.7045
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H y a un an- Hlasek et
Rosset n 'ont pas chômé
aujourd'hui à Hambourg.
Les deux Suisses ont
livré un petit marathon
et tous deux ont dû .
s'employer à fond pour
atteindre les quarts de
finales. Le Zurichois
dispose du Hollandais
Schapers en trois sets,
6-7 7-5 6-3, tandis que
Rosset est venu à bout
du Russe Kafelnikov
également en trois ,
manches 6-7 6-3 7-6.

(Imp)

Tout le monde est là
Football - World Cup: l'équipe nationale en stage à Nyon

Sous une pluie battante,
Roy Hodgson a dirigé à
Nyon le premier entraî-
nement de l'équipe de
Suisse dans le cadre du
stage organisé sur les
rives du Léman, à moins
d'une semaine de la der-
nière rencontre du tour
éliminatoire de la Coupe
du Monde, prévue le
mercredi 17 novembre à
Zurich, contre l'Estonie.

Cette fois, le coach national a la
satisfaction de disposer de tout
son effectif. Les accords passés
avec la Fédération allemande de
football ont été respectés. Les
clubs concernés, soit Borussia
Dortmund pour Chapuisat, VfB
Stuttgart (Knup) et Nuremberg
(A. Sutter) ont libéré les joueurs.
Seul manque à l'appel Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern) suspen-

du pour la rencontre de mercre-
di prochain. Le club turc de Ga-
latasaray, qui participera à la
«Champions League» n'a pas
fait obstacle à la venue de Tûr-
kyilmaz.

Le sixième mercenaire du
contingent, Joël Corminboeuf
(Strasbourg), n'est pas à Genève
mais avec Vega (Grasshopper)
et Kilian (FC. Aarau), il est «de
piquet».
MÉDECIN OPTIMISTE
Le staff médical a été fortement
sollicité le premier jour. Cinq
joueurs sont arrivés plus ou
moins blessés. Le Servettien Oh-
rel (claquage), le Young Boys
Bregy (contraction à la cuisse),
les Sédunois Herr (entorse à la
cheville) et Lehmann (inflam-
mation à un doigt) et le Luga-
nais Subiat (contusion au ge-
nou) ont reçu des soins mais
tous les cinq devraient être par-
faitement rétablis d'ici mercredi
prochain. En tout cas, le docteur
Jûrg Vogél se veut optimiste.

L'équipe nationale à l'entraînement
Personne ne manquait à l'appel hier à Nyon. (Keystone)

Roy Hodgson a tenu une
brève conférence de presse à l'is-
sue de l'entraînement : «Tout le
monde est conscient de l'impor-
tance du match. La concentra-
tion est là... Nous profiterons du

temps mis à notre disposition
pour travailler au maximum
dans le but recherché! La pluie
n'est pas un problème. La tem-
pérature est douce et les terrains
sont bons...»

Hier soir, les Suisses vision-
naient à leur hôtel la vidéo du
match Portugal-Estonie. Au-
jourd'hui, ils s'entraînent le ma-
tin à Versoix et en fin de journée
à Nyon..Xsi)

Coup de chapeau
Au cours de sa conférence de presse, Roy Hodgson a tenu à félici-
ter l'Estonie pour sa performance livrée à Lisbonne face au Portu-
gal: «J'aimerais donner un coup de chapeau aux Estoniens. A Lis-
bonne, ils ont démontré qu'ils jouaient le jeu. Ils font toujours le
maximum. Us peuvent être Gers du résultat obtenu contre le Portu-
gal. Ils ont surtout eu le mérite de ne pas se désunir après un but
encaissé à la deuxième minute déjà!

«Mercredi prochain, mon attention ne se laissera pas distraire
par ce qui se passera à San Siro entre les Italiens et les Portugais.
Je sais simplement que nous devons gagner à tout prix au Hard-
turm!»

Suisse: avec deux buts d'écart
Les comptes dans le groupe 1

Quels que soient les calculs aux-
quels ont peut se livrer, l'équipe
de Suisse devra battre l'Estonie
par deux buts d'écart mercredi
prochain au Hardturm pour être
certaine de se qualifier pour le
tour final de la Coupe du monde.
Toutefois, dans certaines condi-
tions, une victoire par 1-0 ou 2-1,
voire un match nul (!), pourrait
suffire.

La victoire du Portugal sur l'Es-
tonie par 3-0 a avant tout amé-
lioré la situation de l'Italie, à qui

un résultat nul suffit désormais
lors du dernier match pour obte-
nir sa qualification. Elle n'in-
fluence que marginalement les
chances helvétiques. En re-
vanche, les Portugais devront
s'imposer à tout prix en Italie
pour se rendre aux Etats-Unis...
ou espérer en un faux-pas de la
Suisse.

Les critères retenus par la
FIFA pour déterminer le classe-
ment en cas d'égalité de points
sont les suivants:

- a) différence de buts;
- b) nombre de buts marqués;
- c) différence de buts dans les

confrontations directes entre les
équipes à égalité;

- d) match de barrage sur ter-
rain neutre, (si)

CLASSEMENT
1. Italie 9 6 2 1 21- 7 +14 14
2. Portugal 9 6 2 1 18- 4 +14 14
3. Suisse 9 5 3 1 19- 6 +13 13
4. Ecosse 9 3 3 3 12-13 - 1 9
5. Malte 9 1 1 7  3-21 - 18 3
6. Estonie 9 0 1 8  1-23 - 22 1

Tapie y croit encore
France: l'OM vise toujours le titre

Dix-sept mois après les départs
de ses «indispensables» stars
Jean-Pierre Papin, Chris Waddle
et Carlos Mozer, l'Olympique de
Marseille a dû à nouveau se sépa-
rer de son épine dorsale, Alen
Boksic (Lazio Rome), Paolo Fil-
tre (Reggiana) et Marcel Desail-
Iy (Milan AC), en l'espace de
quelques jours. En 1992, cela
n'avait pas empêché l'OM de
remporter son cinquième titre
consécutif et d'obtenir la consé-
cration européenne.

Même si ces trois nouveaux dé-
parts ont lieu cette fois en milieu
de saison, puisqu'ils s'avéraient
indispensables pour assainir sa
situation financière, l'Olympi-
que de Marseille entend, cette
fois encore, rester compétitif au
plus haut niveau. «Nous visons
toujours le titre», affirme Ber-
nard Tapie.

En attaque, l'absence de Bok-

sic, ajoutée à l'indisponibilité
pour blessure de Rudi Voiler,
susceptible de faire sa rentrée
contre le PSG, s'est cruellement
fait sentir récemment à Lyon.
«L'arrivée prochaine d'un futur
grand attaquant» comme l'an-
nonce Bernard Tapie devrait
permettre de rééquilibrer ce sec-
teur.

«Nous ne sommes qu'à qua-
tre points du PSG, avec un
match en retard à disputer à
Montpellier, dans plusieurs se-
maines, à un moment où les
hommes de Nicollin seront
peut-être moins en forme», re-
commence-t-on à calculer au
sein du staff technique de l'OM.
Deux rendez-vous sont déjà
pris.

Le 20 novembre, au Vélo-
drome, la venue d'Auxerre de-
vrait permettre de se faire une
idée plus précise sur cet OM
nouvelle formule, (si)

âdke •

1 Depuis le 8 juin der-
\ nier, Jean-Charles
I Meuret (photo Im-
\ par-Galley) n'est¦ 
plus remonté officiel-

lement sur un ring.
ï Jeudi prochain à
: Berne, le Jurassien
tentera de se refaire

\ une santé en croisant
j les gants avec le Bul-
gare Borislav Abad-
jiev.
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Une rentrée
attendue

ITALIE - PORTUGAL SUISSE - ESTONIE QUALIFIÉS
(résultat de la Suisse)

0-0 match nul Italie, Portugal
victoire Italie, Suisse

l-l match nul Italie, Portugal
victoire Italie, Suisse

2-2 match nul Italie, Portugal
1-0 Italie, Portugal
2-1 Italie, Suisse
3-2 Italie, Suisse

1-0 victoire ou nul Italie, Suisse

2-1 0-0 Italie, Portugal
nul sur un autre score Italie, Suisse

victoire Italie, Suisse

victoire de l'Italie avec
au moins 2 buts d'écart victoire ou nul Italie, Suisse

0-1 0-0, 1-1 Portugal, Italie
2-2 Portugal, Suisse

victoire Portugal, Suisse

1-2 0-0, 1-1,2-2 Portugal, Italie
3-3 Portugal, Suisse

victoire Portugal , Suisse

victoire du Portugal
avec au moins 2 buts d'écart . victoire ou nul Portugal, Suisse

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

Les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
14.45 Noiraigue - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Déjà joués
Fleurier - Etoile 0-3
Trinacria • Les Brenets 3-0
Mardi
20.15 NE Xamax II - Ticino

Samedi
15.45 Ticino - Bôle II

Dimanche
14.30 Sonvilier - La Sagne

Groupe 2
Déjà joué
Serrières II • Fontainemelon

Dimanche
14-30 Corcelles - Serrières II

Dans le canton

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Dimanche
14.45 Nidau - Corgémont
Groupe 7
Dimanche
14.30 Bcv.-Mallcray - Sonceboz
15.00 Tramelan - Courrendlin

JURA

Portrait

'Armando Florian fait
partie de ces per-
sonnes qui ne lais-
sent rien au hasard.
C'est un perfection-

, J niste et il fait preuve
|f| de minutie dans tout

¦ jee qu'il entreprend,
.j tout particulièrement
autour d'une table de
billard.
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Minutieux
à l'extrême

Volleyball

J TGV-87 a trouvé un
; remplaçant à Mat-
thew Rigg. Il s'agit
du Dominicain Elvis

i Rodriguez, ancien
coéquipier de Scott

î Miller, actuel passeur
!du club tramelot.

Page 9

Rodriguez
remplace Rigg
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r" 132-507116

INDIQUEZ -NOUS
LE SIGNE DU CONFORT.

; 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 Tun des
dix vols aux DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vite.

<ew?R'fi> Garage .Salvatore Monaco Î £1LJM|

 ̂
*y" § 56, rue du Stand «j
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PROBLÈMES DE PIEDS?
CHAUSSURES SANS PROBLÈME!

Supports plantaires sur mesure.
Toutes adaptations orthopédiques.

? C a r t e  de f i d é l it é  <
- ., ¦ f\ Chaussures + sport

émtâmâ STpédi= H¦V <p 038/46 12 46
Fermé mercredi après-midi et samedi après-midi

28-353

Ŝ .̂ PATINOIRE DES MÉLÈZES
lÉI-_*5&JMi Samedi 13 novembre 1993
\ X ^yZ J^TT Ê J ^ or. L.

HC Star Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Moutier
Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Theben SA
Vidéo-Shop H. Benninger
Texsana SA, nettoyage chimique
H. Fuhrer» entreprise de peinture
H. Bolomey, revêtements de sols
V. Brechbûhler, transports-terrassements
VAC René Junod SA
Mercerie du Temple, Mme Messerli, Grand-Rue 24,
Le Locle

Avec le soutien de:
~ Les cannes du match sont offertes par:

\j iTT/ TTTT? f/w j Carrosserie des Grandes-Crosettes ,
¦̂ n2______L___________u_ _al H. Séchaud

INDIQUEZ-NOUS
LE SIGNE DE LA SéCURITé.
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VOUS GAGNEZ DE TOUTES FAÇONS.
La toute nouvelle Lancia porte le nom de la
lettre grecque illustrée ici. Venez nous voir el
indi quez-nous le mot de passe. Il vous fora
gagner de toutes façons une taxcard téléphoni-
que exclusive. Et peut-être même l'un des
dix vols DELTA AIR LINES pour les USA.
Mais faites vile.
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% '"/,'¦" S 56, me du Stand WW
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Cause changement de modèles
10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Çfa 7980. —
appareils compris

salles de bains
(touscolons) pr. 1350. —
L'HABITAT - 1907 Saxon • Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE • Grand-Rue 8 • Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476/4x4
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1 m n DÉPARTEMENT DE LA
i I GESTION DU TERRITOIRE
^LJÎ SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Mise en soumission publique
Centre technique de Boudevilliers
Les travaux de construction du Centre technique de Bou-
devilliers sont mis en soumission publique.
Cubes de construction: dépôts et ateliers = 8285 m3

couvert = 3294 m3

Coût global des travaux: environ Fr. 4300000.-
! Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :

20 Excavations, terrassements
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
213 Charpente métallique
214 Charpente en bois
221 Fenêtres
221.6 Portes extérieures en métal
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Chauffage, ventilation p c» :
25 Installations sanitaires ' - J- ¦
273 Menuiserie
277 Cloisons fixes
281 Revêtements de sols et carrelages
282 Revêtements de parois
285 Peinture intérieure
314 Silos à sel en bois
4 Aménagements extérieurs
Les entreprises intéressées sont priées de s'annoncer par
écrit avec mention «Centre technique de Boudevilliers»
auprès de:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel
Jusqu'au vendredi 10 décembre 1993, dernier délai.

Le chef du Département de la gestion du territoire:
P. Hirschy

28-119

BJe 

rembourserai par mois env. Fr >J

(aucune demande de renseignements ) 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25 , Av. L.-Robert , j
2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou lj

V _ #  * ¦ ¦__ ^\Af —— __#_____. _«__¦___»% _¦_)__ _M_ : ¦Xp/ocreait 1
Taux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris assurance solde |
de dette, frais d'administration et commissions. ¦

// XSS235E1Ŝ $____*
** ^m HÔTEL \________x

CliAUMONT^ZOOT CllAUnOrfT-nEUCNATEL ET GOLF

Fuyez le brouillard de la plaine
Ressourcez-vous lors du

BRUNCH DOMINICAL
de 11 h 00 à 14 h 30
Fr. 30.— par personne

Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur taille, une salle de jeux

avec vidéo leur est réservée.
ENTRÉE À LA PISCINE GRATUITE

Avec la complicité créative de notre
chef de cuisine Michel Thurler ,
éclatent les saveurs des plats

de sa nouvelle carte.
Il est prudent de réserver sa table

au (038) 3521 75
28-830

EâlWI.MH "

fSmWSBÊÊfi''y- 'y ^sâ -
-F3*jBn??ftV_irTS_̂ TffaTgjTT t!w3l

m
LE TAUPE-NIVEAU

Chronique des travaux de la traversée .
de Neuchâtel en tunnels par la route nationale 5

1981 - 1993
Ce FILM produit et réalisé par Paratte-Films sera projeté,
en première, à l'aula des Jeunes-Rives de la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel

mercredi 17 novembre 1993
à 18 et 20 heures

Prix des places:
Fr. 7.-/AVS et enfants jusqu'à 14 ans: Fr. 5.-

Location:
Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13, à Neuchâtel I

(p 038/22 35 59

La plaquette des travaux N5 sera offerte
i à chaque acheteur d'un billet

28-119

Valais 1000 m
Chalet moderne,
4 pièces, 20 min auto
ski 4 Vallées. Fr. 570.-
semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
vacances! 18.1404/4«4

A louer au centre

2 et 3 pièces
balcon, dès

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

ou à convenir.
¥5 061/302 22 25

3-511367

f BENFIMA _

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

\^̂ ^̂
28-1356/4x^



Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Demain
16.45 Uni NE - Pts-de-Martel
17.30 Court - Franches-Montagnes
20.00 Star CdF - Moutier
20.30 Allaine - Le Locle
Dimanche
20.15 Unterst.-Etat FR - St-lmier

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Demain
17.30 Les Breuleux - Court II
18.15 Corgémont - Courrendlin
21.00 Tramelan II - Moutier II
Dimanche
17.45 Reuchenette - Cremines
20.15 Tavannes - Courtételle

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Ce soir
20.30 Les Brenets - Le Landeron
Demain
17.00 Star CdF II - Pts-de-Martel II
20.15 La Brévine - Couvet

Dimanche
19.30 Ser.-Peseux - St-lmier II
19.45 Université II - Le Locle II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Demain
20.15 Cremines II - Laufon

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Ce soir
21.00 Reconvilier - Saicourt
Demain
15.45 Sonceboz - Corgémont II
20.45 Cortébert • Fr.-Montag. III

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Ce soir
20.15 Couvet - Savagnier II
Demain
20.15 Breuleux II-- Pl.-de-Diesse
Dimanche
18.15 Dombresson - Fr.-Montag. II

(à Saint-lmier)

A l'affiche ce week-end

Dans la douleur
Tennis - Tournoi de Moscou: Marc Rosset se qualifie difficilement face à Kafelnikov

A Moscou, Marc Rosset
avait bien raison de se
méfier d'Evgeny Kafelni-
kov (ATP 105), ce Russe
qui monte et qui s'est of-
fert cette année à deux
reprises la tête de Mi-
chaël Stich. Comme lors
du huitième de finale de
l'an dernier, le champion
olympique a dû aller à la
limite des trou sets pour
s'imposer. Vidibrieux 7-
6 (7- 4) 3-6 7-$, U affron-
tera aujourd'hui en quart
de finale le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP
42).
Sans deux doubles-fautes de
suite commises par son rival
dans les deux derniers points du
onzième jeu, Marc Rosset se se-
rait certainement retrouvé em-
barqué dans un tie-break au
troisième set comme en 1992.
«L'an passé, je ne le connaissais
pas. Il m'avait vraiment étonné,
soulignait Rosset. Je savais cette
fois comment il jouait. Mais il a
vraiment progressé en douze
mois.»
Joueur offensif mais capable
aussi d'armer des bons passings,
Evgeny Kafelnikov a poussé
dans ses derniers retranche-
ments un Rosset en demi-teinte.
«C'est vrai, la manière n'était
franchement pas là, avouait-il.
Mais sur le plan de la confiance,

Marc Rosset
Il est pratiquement assuré de conserver son quinzième
rang à l'ATP. (Keystone)

c'est drôlement positif de savoir
que je suis capable de m'en sor-
tir le jour où je ne suis pas vrai-
ment au top. Ma concentration
n'était certainement pas optima-
le.»

MERCI VOLKOV...
En quart de finale, le Gene-

vois affrontera l'un des hommes
en forme du moment. Paul Haa-
rhuis, qui s'est qualifié en bat-
tant en trois sets le jouqpr des
Bahamas Mark Knowles,
s'était, le mois dernier, hissé en
demi-finale du tournoi de To-
kyo. «J'aurais bien sûr préféré
jouer mon... coach. Contre lui,
je sais, quoi qu'il arrive, que le
match va tourner en ma faveur,
lâchait Rosset. En revanche face
à Haarhuis, le danger sera réel.
Je ne l'ai jamais joué sur le Cir-
cuit de l'ATP-Tour. Mais en
avril dernier à Lausanne, en ex-
hibition, il m'avait battu deux
fois».

Tenant du titre à Moscou, Marc
Rosset est donc, après ce succès
sur Kafelnikov, toujours sur les
bons rails. «Je ne suis pas venu
ici pour défendre mon titre,
mais ma quinzième place à
l'ATP», précise-t-il. A ce sujet , le
forfait en huitième de finale
d'Alexander Volkov, qui le suit
au classement, fait son affaire.
Une victoire contre Haarhuis lui
donnerait pratiquement l'assu-
rance de boucler l'année à la
quinzième place.

RÉSULTATS
Moscou (325.000 dollars). Sim-
ple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Rosset (S/1) bat Kafelni-
kov (Rus) 7-6 (7-4) 3-6 7-5. Me-
rinov (Rus) bat Volkov (Rus/2)
w.o. (Volkov malade). Kùhnen
(Ail) bat Cherkasov (Rus/5) 6-3
1-6 6-3. Haarhuis (Ho/7) bat
Knowles (Bah) 2-6 6-3 7-5. Ol-
hovski (Rus) bat Stark (EU/6)
7-6 (7-4) 6-3. (si)

Anvers: pas de surprise
Aucune surprise n'a été enregistrée hier au tournoi d'Anvers, doté
d'un million de dollars. Tous les favoris se sont en effet qualifiés
pour les quarts de finale. Même si Sampras, Pioline et Becker ont
été accrochés, ils se sont finalement sortis d'affaire en deux sets,
alors qu 'Ivanisevic n'a pas fait le détail face au Belge Van Herck.

Anvers. Tournoi ATP Tour (1.100.000 dollars). Simple, hui-
tièmes de finale: Sampras (EU/1) bat J. Sanchez (Esp) 6-4 7-5.
Larsson (Su) bat Matuszewski (EU) 6-3 6-2. Gustafsson (Su) bat
Steven (N-Z) 2-6 6-4 6-2. Ivanisevic (Cro/5) bat Van Herck (Be)
6-3 6-3. Pioline (Fr/6) bat Goellner (Ail) 6-3 7-6 (9/7). Becker
(Ail) bat Adams (EU) 7-5 6-4. (si)
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Cantona contre
¦ _ ¦" » _ _ » _ _  *.__ t _ •la Bulgarie - L interna-
tional français Eric Can-
tona, menacé de sanc-
tions pour ses propos ;
tenus envers l'arbitre
suisse Kurt Rothlisberger
après le match de Coupe
des champions Galata-
saray - Manchester ,
United, pourra jouer, en j
principe, avec la France
contre la Bulgarie. Une
éventuelle prise de
sanctions de la.FIFA pour
les matches internatio-
naux ne devrait /'nîe/ve-
nir en effet qu'après le
recours éventuel de
Cantona (pas avant le 18
novembre), (si)

Football
Espagne:
Romario indisponible
L'attaquant brésilien du FC
Barcelone Romario, meil-
leur buteur du Champion-
nat d'Espagne, sera indis-
ponible pour une semaine à
la suite d'une petite inter-
vention chirurgicale à l'œil
gauche. Il devrait reprendre
l'entraînement mercredi
prochain.

Detari à Genoa
L'attaquant international
hongrois d'Ancône (série
B), Lajos Detari (30 ans),
jouera prochainement sous
les couleurs de Genoa. Les
dirigeants des deux clubs
ont trouvé un accord de
dernière minute, peu avant
la fermeture du «marché de
novembre».

Spartak Moscou sacré
Le Spartak de Moscou,
qualifié pour la Ligue des
champions 93-94, a rem-
porté le championnat de
Russie 93 au terme de la
34e et dernière journée. Sa-
mara, Vladivostok et Na-
khodka disputeront les bar-
rages, tandis que Rostov-
sur-le-Don et Asmaral
Moscou sont relégués en
deuxième division.

Alexandrov retenu
Le sélectionneur de la Bul-
garie, Dimitar Penev,
comptera à nouveau sur ses
mercenaires, Stoïchkov
(Barcelone), Penev (Va-
lence), Kostadinov (Porto)
voire sur TArgovien Alexan-
drov pour faire la différence
face à la France mercredi
prochain.

Japon: démission
de l'entraîneur
Le Hollandais Marius Jo-
han Ooft, entraîneur du Ja-
pon, a annoncé qu'il quit-
tait son poste, assumant
ainsi la responsabilité de
l'échec de la sélection na-
tionale dans les élimina-
toires asiatiques de la
Coupe du monde 1994.

Tennis
Muster
rejoint l'Autriche
Thomas Muster, numéro un
du tennis autrichien et
dixième joueur mondial, re-
joint l'équipe de Coupe Da-
vis de son pays et affrontera
l'Allemagne, en compagnie
de Skoff, Antonitsch et
Schaller, en mars prochain
à vienne.

BRÈVES

Hockey sur glace - LNA: Zurich dispose d'Olten

• ZURICH - OLTEN 3-1
(0-1 1-0 2-0)

En match en retard du champion-
nat suisse de LNA, Zurich, après
avoir été mené à la marque au
terme de la première période, a
renversé la situation pour obtenir
un succès et pouvoir respirer un
peu.

Hallenstadion: 6245 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hugentobler,
Betschart et Nater.

Buts: 16e Schlâpfer (Butler,
Egli) 0-1. 22e Bàchler (Micheli,
Faic) 1-1. 41e Ton (Faic, Ivan-
kovic) 2-1. 54e Eremine (Pria-
khin) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zu-
rich, 10 x 2' contre Olten.

Zurich: Simmen; Bayer, Sa-
lis; Faic, Griga; Vollmer,
Guyaz; Eremine, Weber, Pria-

khin; Ton, Zeiter, Micheli; Ko-
bel, Thôny, Morger; Bâchler,
Ivankovic.

Olten: Friedli; Hirschi, Bour-
quin; Gull, Silling; Stucki, Rein-
hart; Gagné, Richard, Hofstet-
ter; Butler, Schlâpfer, Egli;
Mùller, Metzger, Loosli; Ba-
chofner.

CLASSEMENT
1. Gottéron 14 10 2 2 66-40 22
2. Kloten 15 9 2 4 60-37 20
3. Berne 14 9 1 4 65-34 19
4. Lugano 14 9 1 4 49-38 19
5. Ambri-Piotta 15 8 1 6 58- 54 17
6. Zoug 14 6 2 6 67-51 14
7. Zurich 14 4 1 9 48-54 9
8. Bienne 14 3 2 9 25-66 8
9. Olten 14 3 1 10 27-58 7

10. Davos 14 3 1 10 29-62 7

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

Pour respirer
Volleyball - LNA: TGV-87 engage un nouvel étranger

Ça y est! TGV-87 a remplacé
Matthew Rigg. C'est un Domini-
cain, Elvis Rodriguez, ancien co-
équipier de Scott Miller, qui
prendra la place de l'Américain.

Or donc, Rigg, engagé par le
club de La Marelle en début de
saison et qui est retourné dans
son pays pour des raisons fami-
liales la semaine dernière, a cas-
sé son contrat et ne défendra -
en principe - plus les couleurs
tramelotes cette saison. Les diri-
geants de TGV-87 lui ont trouvé

Matthew Rigg
TGV-87 lui a trouvé un remplaçant. (Impar-Galley)

un remplaçant en la personne
d'Elvis Rodriguez (190 cm, 24
ans), citoyen de la République
dominicaine, mais licencié aux
Etats-Unis où il a disputé le
championnat universitaire avec
le Creol Club aux côtés de Scott
Miller, l'actuel passeur du club
tramelot, lors du précédent exer-
cice.

«Nous avions le choix entre
lui et un Argentin, Nestor Luis,
qui était un peu plus grand (réd:
196 cm), explique François
Friedli, le directeur technique de

TGV-87. Finalement, nous nous
sommes décidé pour le Domini-
cain car il correspond exacte-
ment au profil du joueur que
nous recherchions. C'est un at-
taquant-réceptionneur et il
connaît déjà notre passeur. Cela
va lui permettre de s'intégrer
plus rapidement à l'équipe.» Ce
qui avant de recevoir le LUC sa-
medi 20 novembre n'est pas né-
gligeable.

Au niveau financier, ce nou-
veau transfert occasionne des
frais administratifs et de trans-
ports pour TGV-87. «Le coût de
l'opération va tourner autour
des 3000 ou 4000 francs, précise
François Friedli. Autrement,
Elvis Rodriguez, qui arrivera
chez nous en début de semaine
prochaine, recevra le salaire pré-
vu pour Rigg.» Espérons tout de
même, qu'au passage, Bexkens
et les siens y auront gagné au
change. J.C.

Elvis Rodriguez remplace Rigg
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Enfin, enfin... circuit en Israël
au départ de Genève-

chaque mardi
Entreprenez un circuit de 8 jours et ajoutez-y

' ." des vacances ensoleillés à Eilat, au bord de la Mer Rouge,
pour vous adonner aux joies des activités nautiques.

Cosmopolitan vous propose le plus grand programme
Israël/Eilat jamais vu en Suisse romande.

S 

circuit Israël | j f l^>dans toutes les catégories de prix j ^̂ aR

TéL 022 / 732 12 00 Jjfe\
Cosmopolitan T\\ \ t
Cosmopolitan Voyages SA 23, rue du Prieuré 1202 Genève 1 1 1 | >
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, le Département de la gestion du territoire de la République et Canton

• de Neuchâtel met en soumission aux Favarges (lot 2136) et à Hauterive/
Saint-Biaise (lot 2257) les travaux suivants:
Lots 2136 2257
Désherbage 18000 m2 12000 m2

Ameublissement 0 m2 47700 m2

Transport et mise en place de terre 11 000 m3 5200 m3

Transport et mise en place
de tourbe et compost 0 m3 4630 m3

Transport et mise en place d'alluvions 0 m3 650 m3

Transport et mise en place divers 0 m3 470 m3

; Mises en place spéciales 1950 m2 9900 m2

Fraisage 18000 m2 12000 m1

Bêchage/mélange de 20 à 45 cm 0 m2 35700 m2

: Semis spéciaux et entretien une saison 18000 m2 47700 m2

Plantation et entretien deux saisons Ope 6700 pc
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de sou-
mission est fixée à 50 francs par lot soit 100 francs au total, payable sur le
c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel, leur inscription accom-
pagnée pour validation du récépissé de leur paiement et de préciser le numéro
du ou des lots auquelles ils s'intéressent, cela jusqu'au lundi 22 novembre
1993.

Le chef du département: P. Hirschy
' 28-119 

MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

J VENTE-KERMESSE
1993

Centre paroissial Notre-Dame de la Paix
I Rue du Commerce 73 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 13 NOVEMBRE dès 18 heures
- Soirée dansante avec l'orchestre «Logarythm»
- Spectacle des enfants et des jeunes de la Mission

Catholique Italienne de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 14 NOVEMBRE dès 12 heures
Fête en famille avec les enfants, qui seront tous
les bienvenus: jeux, cadeaux, surprises. §

s
Possibilité de déguster la bonne cuisine italienne s

dans une ambiance d'amitié et de joie
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f [ N
Diététique Alimentation naturelle

LA HUCHE
| Mme E. Rcehrig 4^

Avenue Léopold-Robert 76 % w\ y
J La Chaux-de-Fonds %^_____T Vir

P 039/23 26 02 ^Bf / W

Cessation d'activité à fin décembre l[

REMISES DE 10-20%
J Suggestion d'étrennes:

j , - garnitures MAISON de fruits secs
i - cosmétiques, toilette, littérature santé

- plateaux, faïences, vaisselle, etc.
. r 132-503326 .

132-12385

novoplk*
i 2300 U Chaux-de-Fonds
i Av. Léopold-Robert 51
l Immeuble Richement

0 039/23 39 55

Match aux cartes
Kreuz

CE SOIR à 20 heures
Fr. 22 -avec collation

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone:
? 039/28 43 45 

132,12343
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CAS, FOOD & LODGING
Un film de Allison Anders

CONCERT-APÉRITIF
BASICALLY FIVE

CINÉ-DÉJ.
LA NUIT DE VARENNES de Scola

En coll. avec le Café ABC et L'Impartial

PROCHAINEMENT
LES GAIS LUTRINS «Coup de feu»

Réservation conseillée 132-12236
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Ejjj ^1 
Vl V^^^^H Samedi, dimanche, mercredi

|U____________________________! a 14 h 30

^HiHaBMrnTTililiJlliJlJI |JiJiB_flM-_----JJ-----i

J m W A T  J| ____L jW\v

__¦ _______! __E^^_ /^ ^^^___k^ s ___________ l

HH^̂ BÎ K 
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Une rentrée attendue
Boxe - Après plus de cinq mois d'absence, Jean-Charles Meuret repart au combat

Sa dernière apparition
officielle sur un ring - la
seule de 1993 - remonte
au 8 juin dernier lorsqu'il
battit aux points le Turc
Murahalem Boyraz. De-
puis cette date, plus de
trace de Jean-Charles
Meuret Jeudi prochain
à Berne, le Jurassien ten-
tera de se refaire une
santé et de se forger un
nouveau moral en croi-
sant les gants avec le
Bulgare Borislav Abad-
jiev. Pour le poulain de
Charly Buhler, toujours
aussi assoiffé d'Europe,
c'est une des dernières
qui sonne.

Gérard STEGMÛLLER W

«Cette année est loupée!» Char-
ly Buhler ne cherche pas
d'échappatoire. Il aurait d'ail-
leurs du mal.

Depuis 1987, année où il a
embrassé une carrière profes-
sionnelle, jamais Jean-Charles
Meuret n'a traversé une pré-
riode de doute comme celle de
1993.

La maladie - une grippe intes-
tinale plus précisément - l'a
contraint à annuler sa double
confrontation contre le Français
Patrick Cord'homme, tout
d'abord au mois d'avril, puis au
mois de septembre.

Le 29 octobre, à Genève,
l'Ajoulot devait faire sa rentrée.
«Mais nous avons refusé d'y al-
ler, explique-t-il. La raison fut
toute simple: les organisateurs
du meeting voulaient me
confronter à un «petit» cham-
pion du monde.»
REPRENDRE CONFIANCE
Corrolaire: quand bien même il
se dit en pleine forme, Jean-
Charles Meuret n'est pas apte à
se mesurer, à l'heure actuelle, à
une grosse pointure.

Son entraîneur l'a évidem-
ment bien compris. Et qui va

piano va sano, surtout en boxe.
Afin de remettre son poulain sur
la bonne voie, Charly Buhler lui
a donc choisi un adversaire dans
ses cordes. Le Bulgare Borislav
Abadjiev, professionnel depuis
1991, disputera à Berne jeudi
soir son quinzième combat pro
dans la catégorie des surwelters
(11 victoires, 1 nul pour 3 dé-
faites). Pour mémoire, on rap-
pellera que le palmarès de Meu-
ret (né en 1969) fait état de 36
combats, 31 victoires (17 avant
la limite) pour cinq défaites.

Si la malchance n'a pas épar-
gné le Jurassien ces derniers
mois, Meuret n'a, cette fois, plus
droit à l'erreur. «Il faut qu'il
croche» clame Buhler.
«J'Y CROIS!»
Crocher, passer des heures,
voire des journées à s'entraîner,
sont des paramètres qui n'ont
jamais fait peur à l'Ajoulot. Bien
au contraire. Charly Buhler l'a
toujours affirmé: «Si Jean-
Charles possédait le talent natu-
rel de Martelli, sûr qu'il ferait
des dégâts.» Si on lit entre les
lignes, cela signifie que Meuret
est au bénéfice d'une volonté
hors du commun - c'est d'ail-
leurs son atout numéro un -
mais qu'il ne sera jamais un ar-
tiste du noble art. Attention:
rien ne dit qu'un jour le Juras-
sien ne parviendra pas à ses fins.
Actuellement classé onzième à
l'EBU (European Boxe Union),
il rêve toujours d'Europe. «Il y a
beaucoup de boxeurs qui ont
connu des baisses de régime et
qui ont quand même fini par
s'imposer au plus haut niveau»
constate-t-il.

Le tout est de savoir si Jean-
Charles Meuret, en personne, y
croit encore. «Evidemment, ré-
plique-t-il du tac au tac. Sinon, il
y a longtemps que j'aurais rac-
croché. Ce combat de rentrée, je
le prépare depuis la fin de mes
vacances, soit depuis fin août.»

Les soucis - définitivement? -
derrière lui, Meuret peut à nou-
veau foncer tête baissée. C'est
avec son poids de forme (71 ki-
los) qu'il se frottera au Bulgare
Abadjiev. S'il passe, il devrait
être à nouveau gonflé à bloc
dans l'optique du traditionnel
meeting du Kursaal de Berne
agendé au lendemain de Noël.

Mais nous n'en sommes pas
encore là. G.S.

Jean-Charles Meuret
Le Jurassien sera-t-il porté en triomphe jeudi soir à Berne? (Impar-Galley)

«C'est fantastique»
En 1993, malgré ses déboires, Jean-Charles Meu-
ret a quand même connu un grand bonheur puis-
qu'il a convolé en justes noces cet été. La cérémo-
nie a bien évidemment eu lieu dans son Jura d'ori-
gine. «C'est fantastique» résume-t-il. Si, actuelle-
ment, l'Ajoulot est toujours à la recherche d'un

travail, il espère, pour le début 1994, dénicher un
poste à mi-temps en tant qu'employé de com-
merce.

Car vivre de la boxe, dans notre pays, relève de
l'utopie. A moins de tutoyer l'élite mondiale.

G.S.

TV-SPORTS
TF1
23.50 Spécial sport.
ARD
23.00 Sportschau.
ZDF
22.50 Sport-reportage.
EUROSPORT
09.00 Golf.
10.00 Equitation.
11.30 Tennis.
12.00 Billard.
13.00 Football.
14.00 Hockey sur glace.
15.00 Tennis.
20.00 Football américain.
20.30 Tennis.
23.30 Golf.

BRÈVES
Hockey sur glace
Quatre suspensions
La chambre de discipline de
la LSHG a suspendu pour
deux rencontres Andréas
Keller (Lugano) et André
Kùnzi (Zoug), qui ont été
sanctionnés d'une pénalité
de match lors de la partie de
championnat Zoug - Luga-
no de mardi. Matthias
Schenkel (Lugano) et
Franz Steffen (Zoug), qui
ont également écopé d'une
pénalité de match, devront
purger pour leur part une
journé e de suspension.

Bobsleigh
Weder déjà
Déjà victorieux il y a une se-
maine lors de la première
épreuve de Coupe du
Monde de bob à deux, à
Kônigssee, Gustav Weder a
nettement dominé les pre-
miers essais, à Winterberg.

Exceptions
CITRON PRESSE

Jean-Pierre Egger, lorsqu'il évoquait la carrière
de Werner Gùnthôr, avait bien raison de dire que
les sportifs d'élite étaient à leur manière des êtres
d'exception. Comme les artistes qui ensoleillent
nos existences parce qu'ils peignent, chantent ou
jouent la comédie. Ils sont l'indispensable lien
entre le terre à terre humain nature qui s'assied
derrière son bureau i 7 heures moins le quart et
la puissance créatrice qui échappe i tant de
mortels.

Les grands, vrais sportifs nous donnent i voir
leur talent et nous font plaisir. Ils ne sont pas
comme nous, cela est sûr et certain. Ils ont ce
petit ou grand quelque chose en plus qui les place
définitivement hors de la masse. Et même si un
homme voue une partie de sa jeunesse i propulser
un poids en métal le plus loin possible - et qu'il
réussit à inscrire son nom dans les tabelles des
records - il ne faut point venir, la bouche en cul '
de poule, dire que les performances de ce
compétiteur fort en muscles n'est en rien
comparable avec un acte de création artistique.

Osons mélanger les torchons et les serviettes.

Laissons tomber les préjugés de l'aveuglement
élitaire pour voir simplement toutes ces
individualités donner le meilleur d'elles-mêmes
dans la discipline que les grâces de la génétique et
les hasards de l'existence leur ont permis
d'exprimer. C'est le résultat qui compte.

Le résultat est le plaisir. Plaisir pur et simple
devant une toile qui vous touche jusqu'au fond du
cœur. Plaisir pur et simple en suivant une soirée
d'athlétisme durant laquelle un Werner Gûnthor
ou un Cari Lewis signent des autographes avec
l'excellence de leur condition physique.

Les grands sportifs sont des êtres d'exception.
Et en tant que tels Us doivent affronter les ragots,
la glu des jaloux, le poison des méchants, les
ricannements des envieux. Emerger entier et
confiant en ses possibilités est déjà une sacrée
performance en soi. Demeurer au meilleur niveau
quelques saisons durant en est une autre. Se
préserver pour, une fois tues les trompettes de la
victoire, vieillir sereinement est un challenge qui,
s'il est réussi, mérite une chaleureuse accolade.

Ingrid

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNEX
LNB masculine, samedi 13 no-
vembre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

• UNION NE - MASSAGNO
LNA masculine, samedi 13 no-
vembre, 18 h 15 .à la Salle om-
nisports.

BILLARD

• CHAMPIONNAT SUISSE
Trois bandes II par équipes, sa-
medi 13 novembre, 13 h au
CAB.

BRAS DE FER

• CHAMPIONNAT CANTONAL
Sélection, samedi 13 novem-
bre, 13 h à Neuchâtel.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RIEHEN
Première ligue, dimanche 14
novembre, 15 h à La Charrière.

• LE LOCLE - SOLEURE
Première ligue, dimanche 14 no-
vembre, 15 h aux Jeanneret.

• SERRIÈRES - THOUNE
Première ligue, dimanche 14 no-
vembre, 15 h au terrain de Ser-
rières.

HOCKEY SUR GLACE

• TRAMELAN - YVERDON
Première ligue, samedi 13 no-
vembre, 18 h 15 aux Lovières.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNTERSTADT-ETAT FR
LNB féminine, dimanche 14 no-
vembre, 20 h 30 aux Mélèzes.

• BIENNE - FR GOTTÉRON
LNA, mardi 16 novembre, 20 h
au Stade de glace.

• AJOIE - MARTIGNY-VALAIS
LN B, mardi 16 novembre, 20 h à
Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BULACH
LNB, mardi 16 novembre, 20 h
aux Mélèzes.

• TRAMELAN - VILLARS
Première ligue, mardi 16 novem-
bre, 20 h 15 aux Lovières.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE
LNA samedi 13 novembre, 14
h aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL - NYON
LNB, samedi 13 novembre, 15 h
au Puits-Godet.

TCHOUKBALL
• TOURNOI NATIONAL

Dimanche 14 novembre, 10 h
15 au Pavillon des sports.

VOLLEYBALL

• FRANCHES-MONTAGNES -
LAUFON
Première ligue féminine, same-
di 13 novembre, 16 h au Noir-
mont.

OÙ ET OUAND

QC
Oa.co

La WTA soutient Seles
L 'Association das joueu-
ses de tennis (WTA) a : ¦ '
engagé les services d'un
avocat pour l'aider à faire
infirmer en appel la
sentence rendue à ;
rencontre de Gunter
Parche, quilavait frappé
d'un coup de couteau, . '.
dans 'le dos, le 3CVavril, la
Yougoslave Monicâ
Seles, absente des courts
depuis. Parche avait été
condamné e une. peine .
de deux ans avec sursis ,.
le mois dernier par un p
tribunal de Hambourg.
Le procureur a fait appel
de cette sentence, (si)

" ' "'•> ¦ ' *pypP;.pyy

Hier à Saint-Cloud
Prix de l'Elevage.

Tiercé: 2-9-11.
Quarté+: 2-9-11-6.
Quinté+: 2-9-11-6-3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
870,50 fr.
Dans un ordre différent:
174,10 fr.
Quarté+ dans Tordre:
3597,20 fr.
Dans un ordre différent:
335,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
75,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
57.974,60 fr.
Dans un ordre différent:
858,00 fr.
Bonus 4: 171,60 fr.
Bonus 3: 57,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 50,00 fr.

PMUR
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À LOUER
Au Locle, rue des Envers 48-50
Dans ancien immeuble entièrement
rénové, avec ascenseur, appartements
neufs de
3% pièces
Fr. 960.- plus charges;

4 pièces
Dès Fr. 1080.- plus charges;

4% pièces
Fr. 1190.- plus charges.
Centre ville, cuisines agencées avec
lave-vaisselle.

EEI B̂HIA louer
appartements de 3 et 4 pièces

| Cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
\ cave.

Situé près du centre ville de La Chaux-de-Fonds.
1 Loyer mensuel charges comprises,

Fr. 799.-et Fr. 1042.-
Pour visiter s'adresser â M. Sclisizzi, concierge
au 039/23 76 36 132.606379

I A LOUER TOUT DE SUITE
DD OU POUR DATE A CONVENIR

J A LA CHAUX-DE-FONDS

Jolis appartements
de 1 pièce, 31/2 pièces et
4 pièces situés dans le
quartier Sud-Ouest de la ville
Immeuble équipé d'un ascenseur.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
__ MEMBI1E_ ^WUIMPI J32 12057 XWM

A louer au Locle
appartements de 3 et 4 pièces

Cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 950.- et Fr. 1150.-

Pour visiter s'adresser à Mme Courtet,
concierge au 039/31 57 89 \a 132-606379

| L'onnonce, reflet vivant du marché |

Nous vendons à DOMBRESSON
(chemin du Torrent 3) ,

SITUATION DOMINANTE

Appartements neufs de 4V_ pièces,
salon avec cheminée, bains et W.-C. séparés,

garage et place de parc.

PORTES OUVERTES
Samedi 13 novembre 1993, de 10 h à 17 h 30
Dimanche 14 novembre 1993, de 10 h à 15 h

Suivez les flèches
* HERZOG & CIE SERVICES

Tél. 03S 247740.

28-40/4x4 '

A louer
duplex

de 4 pièces
complètement

rénové, tout de suite
ou à convenir.

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

3-511367

A VENDRE
A La Chaux-de-Fonds (Sud de la ville)

Superbe maison
familiale

4 niveaux, plusieurs terrasses.
1 grand hall, salon sur 2 niveaux, salle à manger, cui-
sines, un W.-C. indépendant, 2 cheminées inté-
rieures, 1 cheminée extérieure;
2 chambres à coucher avec penderies et bains-
douches-W.-C;
2 petites chambres à coucher;
1 petit appartement indépendant;
1 garage 4 places avec communication directe;
carnotzet, lessiverie, local de chauffage, 2 citernes à
mazout.
Matériaux de construction utilisés de premier choix.
Terrain entourant la maison d'environ 3400 m2 cons- ~
tructible. Q
Expertise à disposition.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
George Berthoud, c/o Dynaf isc S.A.
Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 35 07 .8.1277

ÀWiTT
Les Bois
A La Large-
Journée,
nous louons
un joli

appartement
de 3 chambres
à la campagne.
Loyer: Fr. 700.-
plus charges.
Visura
Société fiduciaire
Bùrenstrasse 5a
4501 Soleure 5
S? 065/24 64 82 R

—————— 
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD 11 !

ALFA ROMEO
331.7 1e 89 Fr. 9 800.-
33 Boxer 16V 91 Fr. 17 500.- N
33 1.7 16V Elégant 92 Fr. 17 900.-
33l.7ie 4x4 92 Fr. 16 900.-
33 1.718 Sport Wagon
+ opt. 91 Fr. 18700.-
75 3.0 America 89 Fr. 15 900.-
GTV 6 2.6 PP 86 Fr. 10 500.-
164 3.0 V6 cuir, jantes alu 88 Fr. 22 900.-
AUSTIN
Maestro 1.3 . 84 Fr. 4 500.-
CHEVROLET
Mobil Trçveler Motorhoms Fr.,35 800.-
CHRYSLER
ES 2.5, turbo, climat 90 Fr. 15 600.-
; Saratoga 3.0 V6, climat 90 Fr. 17 800.-
Voyager LE 3.0, aut, cli-
mat. 90 Fr. 19800-
voyagerAWD LE ABS,
climat, 4*4, atrbag 92 Fr. 41 500.-
FORD
Sierra 2.0» CLX. ABS 90 Fr. 17 500.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 19 900. •¦
Cherokee Limited, ABS,
climat.i.uir 92 Fr. 42 900.
LANCIA
Dedra 2,0 ie 91 Fr.20 500.-
MEBCEDES
350 SLC coupé 78 Fr. 17 500.-
280 SE aut to 80 Fr. 19 500.-
OPéL
Vectra 2.0i GT, t.o. 90 Fr. 15 900.-
PEUGEOT 7
605 SV3.0, ABS, aut, to. 91 Fr. 32 800.-
PORSCHE -
911 S {voit coHect) 69 Fr.28 500.-
ROVER
Range Rover Vogue 3.9

faut, climat P 89 Fr. 34 500.-
I SEAT:; • ¦

: Ibfea 1 ;6i XL 90 Fr. 8 800.-
SUBARU
Justy 4*4 89 Fr. 9400.-

Uusty4x4 88 Fr 8900.-
[Justy 4x4 88 Fr. 8300.-
Uusty 4*41.2» 91 Fr,li 500.-
yutty ECVT aut > - 89 Fr.1250Ô.-
J Justy ECVT aut 90 Fr.13800.-
> JE 12 Wagon 4x4 8<9 Fr. 12 400.-
:' JSup. Station turbo 1.8 90 Fr. 16 400.-
Legacy 2.2 Sedan,
ABS, 4x4 91 Fr. 23 800 -
Legacv 2.0 Super Station

fTùrbo, 200 CV, climat. 92 Fr. 33 800.-
\ Legacy 2.2 Super Station
iaut, ABS, climat. 90 Fr. 22 500.-
fXTTiirbo Coupé 4x4 87 Fr.11800-
TOY0TA
I Corolla 1600 GU 4x4 88 Fr. 11 500.-
TRIUMPH

FTR7 Cabriolet 81 Fr. 17 800 -
Echange - Crédit - Leasing

Réservations - Stockage gratuit

|; & CHRYSIER JEEP
SUBAFttJ^a© j 'j

;" jjJÊ-V GARAGE ET CARROSSERIE
XSSrn - AUTO-CENTRE
^KLW. LA CHAUX-DE-FONDS

\ Frit-sCourvotsier 66 Q 039/28 66 77
P , : ' ,: " 132.1-36.

La Chaux-de-Fonds
Au centre de la ville
A louer pour tout de suite ou à
convenir, à la rue de la Ronde 6,
dans immeuble rénové complète-
ment à neuf:
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer mensuel, charges incluses:
Fr. 1050.-
Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascen-
seur
A visiter mardi entre 12 h 30
et 13 heures
(M. Fluri vous attend au 4e étage)
Fluri & Keller Treuhand AG
Spitalgasse 14, 301 1 Berne
p 031/3 12 50 56r 297-1381 ;
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au Locle

APPARTEMENT
| DE 3% PIÈCES j

Loyer Fr. 690.- + charges.
Libre tout de suite

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE - IMMOBILIER
28-1616

_̂M_______H______________B_________r

Zu verkaufen oder Vermieten bei
St. Imier, in renoviertem Bauernhaus

2-5 Zimmer-Wohnungen
ab Fr. 80 000.-, sehr sonnig, nebel-
freie Lage. 3 Min. von Bahnhof.

! <f> 031/332 53 33.
5-933464

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc.

Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Grande place de parc.
28-159

^̂ T3J|̂ ^̂ Ij7  ̂
Particulier 

vend
MfCt_L______1_l VIOLON
L *_____lkP!Prll'!_i Paul Blanchard
WjfÉÊImiWilT 13 Lv°n 1889
rcri-n'-TzlfC. Chiffres Q 44 -31485-VrA m-i 'nT4i li i*j Publicitas, Postfach

22 223, " 8021 Zurich

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO É TANCHÉITÉ

*

SOLS EN RéSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE- MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier-Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
28-1664



Minutieux à l'extrême
Portrait - Armando Florian, joueur de billard, est un perfectionniste

Armando Florian
«J'ai retrouvé le plaisir de jouer.» (Impar-Galley)

Armando Florian est l'un
des membres les plus ac-
tifs du CAB (Club des
amateurs de billard) de
La Chaux-de-Fonds. U
en fut même le président
pendant six ans. Une
fonction qu'il a prise -
trop - à coeur par souci
de perfectionnisme. Cet
homme, minutieux * à
l'extrême, a ainsi failli y
laisser sa vie. Mainte-
nant, il a retrouvé le plai-
sir de jouer et s'adonne
sans compter à sa pas-
sion, le billard français.

Par _^__k
Julian CERVINO W

Cet Italien , émigré à La Chaux-
de-Fonds depuis 1966, fait par-
tie de ces personnes qui ne veu-
lent rien laisser au hasard quand
elles entreprennent quelque

chose et s'investissent donc tou-
jours à fond. C'est pourquoi Ar-
mando Florian aura marqué de
son empreinte l'histoire du
CAB, dont il fut le président
pendant six ans. «J'en faisais
trop, reconnaît-il. J'aurais dû
déléguer un peu plus, mais
quand je voyais que les choses
ne se faisaient pas, je m'en char-
geais.»

ENRICHISSANT
QUAND MÊME ..
Du coup, ce Piémontais -de 49
ans est " rapidement devenu"
l'homme à tout faire du club et
cela a, forcément, suscité quel-
ques critiques. «C'est inévitable,
admet-il. Il n'en reste pas moins
que cette période à la présidence
du CAB m'aura apporté des sa-
tisfactions. Cela m'a également
permis d'acquérir des connais-
sances et de m'enrichir person-
nellement. J'ai en effet appris à
assumer des responsabilités et à
prendre des décisions. Ce sont
des choses qui peuvent s'avérer
très utiles dans la vie. C'est donc
sans regret que je me remémore
cette période.»

Pourtant , à force de passer ses
soirées, voire parfois des jour-
nées entières, au CAB, et à tout

organiser dans les moindres dé-
tails, Armando Florian s'est
miné la santé et cela aurait pu
mal se terminer. «Il y a à peu
près un an de cela, j'ai été frappé
par un infarctus, se souvient-il.
A l'époque, je me faisais, com-
me toujours, trop de souci. Je
prenais trop à coeur mes respon-
sabilités et je ne parvenais pas à
m'extérioriser. Cela est pour
beaucoup dans mon infarctus.»
LE PLAISIR RETROUVÉ
A sa sortie de l'hôpital, l'ex-pré-
ïideût du CAB a cependant tenu
à terminer son mandat et à re-
mettre sa démission lors de l'as-
semblée générale qui s'est tenue
à la fin du mois de septembre. Il
a ainsi passé le témoin à Jean-
Pierre Huther. «Maintenant, je
m'occupe encore de l'organisa-
tion des championnats qui se dé-
roulent au CAB et je me
consacre plus au billard, indique
Armando Florian. Je peux enfin
me défouler et jouer librement.
En fait, j'ai retrouvé le plaisir
qui m'animait à mes débuts.»

Les débuts de l'Italo-Chaux-
de-Fonnier datent des années
septante lorsque le joueur de
cinq quilles qu'il était découvrit
le billard français. «C'était la

grande époque du CAB, rap-
pelle-t-il. Des joueurs comme
Leub, Junod, Huguenin, Chedel
et, plus tard, Guyot m'ont ensei-
gné les bases de ce sport. Mais, il
était très difficile de jouer en
compétition car les places
étaient très chères. J'ai ensuite
pratiqué le karaté et ce n'est
qu'en 1984 que je suis revenu au
club. C'est alors que je me suis
lancé dans les championnats.»

Spécialiste du jeu au cadre,
_ala discipline qui convient le.
mieux à mon caractère et à mes
aptitudes», Armando Florian
cueillit ses premiers lauriers dès
la fin de la saison 1984-85 et
confirma par la suite ses perfor-
mances prometteuses. Il compte
désormais enrichir son palmarès
après quelques saisons creuses
durant lesquelles ses fonctions
présidentielles l'ont empêché
d'évoluer à son meilleur niveau.
«Pendant la présente campagne,
j'aimerais fêter la promotion de
notre équipe de libres II en pre-
mière catégorie et atteindre la fi-
nale en cadres II individuel»
lance-t-il.

Que souhaiter de mieux à Ar-
mando Florian, car si quelqu'un
mérite un titre, c'est bien lui!

J.C.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Armando.
Prénom: Florian.
Daté dé naissance: '24
mai 1944.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Etat civil: célibataire.
Profession: responsable
d'un centre d'outillage,
opérateur de formation.
Taille: 172 cm.
Poids: 71 kg.
Pratique le billard de-
puis: 1984.
Palmarès: quatre mé-
dailles d'or: une en libre V
individuel en 1985, une en
cadre IV individuel en
1987, une en libre II par
équipes en 1988 et une en
cadre II par équipes en
1988. Une médaille d'ar-
gent en libre II par équipes
en 1987. Trois médailles de
bronze: une en libre II par
équipes en 1987, une en
triathlon II individuels en
1989 et une en cadres I par
équipes en 1991.
Autres sports prati-
qués: cyclisme, marche.
Hobbies: maquettes de
bateaux anciens en bois.
«C'est une passion très pre-
nante et enrichissante. J'ai
déjà construit quatre em-
barcations. Il faut compter
800 à 900 heures par ba-
teau.»
Sportif préféré: Ayrton
Senna. «C'est un battant
qui a beaucoup de pa-
nache. J'aime ce type de
personnage.»
Sportive préférée: Ga-
brielà Sabatini.
Qualités premières: mi-
nutieux et perfectionniste.
Défaut premier: «Je suis
tellement pointilleux que
j'en deviens parfois mania-
que.»
Plats préférés: «Tout ce
qui est préparé avec des
bolets ou des morilles.
J'adore les champignons.»
Boissons préférées: la
bière panachée et le whisky
de temps en temps.

«Circulation en ville? Ça devient chaotique»
Armando Florian et...

Si ses deux passions, le billard et
le maquettisme, occupent une
grande partie de son temps, Ar-
mando Florian ne vit pas en
marge de la réalité et suit avec in-
térêt l'actualité. Il n'hésite d'ail-
leurs pas à donner son avis, en
toute franchise.
Armando Florian et...

... le snooker: «C'est une disci-
pline très intéressante. Je re-
garde de temps en temps des
parties à la télévision et je trouve
ce jeu très fin , très technique.
J'aimerais bien essayer d'y jouer
une fois.»

... le billard américain: «Pour
moi, c'est un amusement et cela
n'a rien à voir avec le billard
français. Je ne sais pas ce que
cela donne en compétition , mais
ça me paraît moins technique,
moins fin , moins varié et moins
riche.»

... la médiatisation du billard
français: «Ça va mieux depuis
quelques années. On voit de plus
en plus de tournois à la télévi-
sion et cela fait du bien à notre
sport. Les gens commencent à
mieux connaître le billard fran-

çais et se sont aperçu que c'esl
un sport à part entière. Ce n'esl
ainsi pas pour rien qu'il sera
bientôt admis comme sporl
olympique.»

... le calcio: «Je suis régulière-
ment les matches à la télévision,
C'est certainement le meilleur
:hampionnat du monde avec ce-
lui d'Allemagne. Pour ma part,
j e suis supporter de la Juventus
depuis ma tendre enfance et je
ne manque pas une occasion
d'assister à un match des «bian-
:oneri» lorsqu'ils viennent à
Neuchâtel.»
... Bernard Tapie: «Il est, â

non avis, à 80% responsable de
:e qui se passe à l'OM actuelle-
Tient. C'est dommage que des
iportifs soient punis à cause de
personnages tel que lui.»

... le départ de Stielike: «Ce
l'était peut-être pas nécessaire,
nais cela peut faire du bien à
'équipe car le changement en-
gendre toujours de nouvelles
motivations».
... la TVA: «Franchement, si

'étais Suisse, je m'abstiendrais.
Dn en a peut-être besoin, mais je

ne suis pas totalement convain-
cu.»

... le chômage: «En tant que
père de deux fils qui vont entrer
dans le monde du travail, je suis
évidemment inquiet. On ne sait
pas trop où on va et j'appré-
hende un peu l'avenir. En tout
cas, je suis content d'avoir un
emploi et je vais tout faire pour
le conserver. On voit, en effet,
trop de personnes qui ont une
formation et qui se retrouvent
au chômage et on peut difficile-
ment se permettre de faire la fine
bouche. J'espère tout de même
que la situation va s'améliorer
rapidement.»

... la grève à l'Université de
Neuchâtel: «Je n'ai pas trop sui-
vi ce qui se passe, mais en y ré-
fléchissant je suis d'accord avec
les étudiants. La grève n'est
peut-être pas la meilleure solu-
tion, mais ils ont raison de réagir
et de manifester leur méconten-
tement. Cette augmentation
(réd: les Neuchâtelois devront
payer 750 francs d'inscription
au lieu de 130 francs aupara-
vant) est aberrante et scanda-
leuse car elle peut fermer la

porte de l'Université à des en-
fants de famille modeste et c'est
très grave.»

... la circulation en ville: «Ça
devient chaotique. Il y a des
chantiers partout, notre ville
commence à ressembler à un
fromage de Gruyère. Pour ne
rien arranger, alors qu'on a de
plus en plus de problèmes pour
circuler et se garer, la police ne
fait preuve d'aucune souplesse.
Il faudrait trouver des solutions
plus rationnelles. Il me semble
en tout cas que les gens qui sont
payés pour ça devraient être ca-
pables d'y parvenir.»

... Lady Di: «C'est une jolie
femme qui mène un combat per-
sonnel et les médias n'en ren-
dent pas forcément très bien
compte. Cela dit, tout ce qui se
passe autour d'elle m'amuse
plus qu'autre chose.»

... son rêve: «J'en ai plusieurs,
mais je souhaite avant tout pou-
voir vivre le plus longtemps pos-
sible, tout en conservant la santé
et je le souhaite également pour
ma famille».

J.C.

BRÈVES
UN APPORT CERTAIN
Armando Florian a donc prati-
qué le karaté pendant quelques
années. «Le club, le Vader Riu,
dont je faisais partie s'est dissou
alors que je portais la ceinture
brune, explique-t-il. Cet art mar-
tial m'a beaucoup apporté. J'ai
appris à mieux me maîtriser et à
mieux me concentrer. Cela me
rend service maintenant lorsque
je joue du billard . Puis, je me suis
aussi senti mieux dans ma peau
dès que j'ai commencé le karaté.»
PAS UN SPORT DE VIEUX
Certains considèrent que le bil-
lard français est un sport de
vieux, mais Armando Florian
nuance cet a priori. «C'est sim-
plement une discipline qu'on ne
maîtrise pas du jour au lende-
main, estime-t-il. C'est pourquoi ,
les grands champions sont géné-
ralement âgés, mais il y a aussi
des exceptions et on voit de plus
en plus de jeunes atteindre le
sommet.»

Tout est, en fait, affaire de ta-
lent , de patience et, surtout, d'en-
traînement. Alors, au boulot!
LE FOOTING
DES CHAMPIONS
«Pour passer plus de huit heures
autour d'une table de billard , il
faut être en bonne condition phy-
sique, relève Armando Florian.
C'est pourquoi la plupart des
grands champions sont des
adeptes du footing.»

Qui a dit que le billard n'était
pas un sport?
UN NOUVEL APPEL
Armando Florian lance un nou-
vel .appel au$_ jeun,e_§„ intéressés
par le billard. «Le club est ouvert
à tous, assure-t-il. En tant que
moniteur J + S, je me tiens à dis-
position des jeunes et je suis prêt
a consacrer gratuitement deux
fins d'après-midi par semaine
pour les initier au billard fran-
çais. J'ai déjà fait beaucoup d'ef-
forts dans ce sens et, même si les
gens sont partis, il se pourrait
qu'ils reviennent un jour.»

Comme un certain Armando
Florian que vous pouvez contac-
ter au CAB (tel: 23 38 45).
UN MONITEUR «FÉDÉRAL»
La Fédération suisse de billard a
eu la bonne idée d'engager un
moniteur allemand de réputation
internationale pour qu 'il prodi-
gue ses conseils à ses membres.
Au contraire d'autres clubs, le
CAB a accepté d'accueillir ledit
moniteur qui devrait être présent
à La Chaux-de-Fonds pendant
quatre week-ends par année.
Espérons que cela permettra aux
Chaux-de-Fonniers de progres-
ser.
PROJET IRRÉALISABLE?
Lorsqu'il était président du CAB,
Armando Florian a longtemps
rêvé d'organiser un tournoi inter-
national de niveau européen à La
Chaux-de-Fonds. «C'est un vieux
projet qui, pour l'instant, me pa-
raît difficile à réaliser, déplore-t-
il. Il faut en effet trouver des
sponsors et réunir une somme en-
tre 40.000 et 50.000 francs. Chose
qui est loin d'être facile par les
temps qui courent.»

Pourvu que, lorsque les beaux
jours reviendront, Armando Flo-
rian parvienne à concrétiser son
projet.
CORIN
BIENTÔT DE RETOUR?
Faute de pouvoir mettre sur pied
le tournoi susmentionné, Arman-
do Florian et les gens du CAB es-
pèrent bien faire revenir le Belge
Léo Corin dans leurs locaux. On
se souvient que lors de son der-
nier passage à La Chaux-de-
Fonds (en 1989), le champion du
monde de billard artistique avait
offert une brillante démonstra-
tion dont le succès fut retentis-
sant.

Alors, amateurs de billard et
de spectacle, réjouissez-vous.

J.C.

La plus grande
richesse - «La santé,
c'est la plus grande
richesse que l'être
humain puisse posséder,
clame Armando Florian.
On a beau avoir de
l'argent, si on n'a pas la
santé, ça ne sert à rien.»

Je)
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Space Wagon 2.0Î/16V 4x4 ^̂ ^̂ ^^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂  Lancer Wagon 1.6i/l6V 4x4

Chez Mitsubishi, le
compte est bon.
Décidément, il n'y a que Mitsubishi pour vous Le luxe et l'élégance sont l'apanage de la "u ™te"oi"nd™ ™ od™ x~ i ~ ™
offrir une gamme de 4x4 aussi vaste. Une Galant Hatchback 16V 4x4 ou V6-24V r
excellente raison pour examiner de près, 4x4. Les supersportives s'appellent Eclipse
27 modèles à traction intégrale issus des 16V 4x4 et 3000 GT V6-24V 4x4-286 ch.
techniques les plus modernes: Quant au Pajero 4x4, le champion de

, . . , . .  „„. .,. -_ -_, .. . ~ Ma voiture actuelle: Le plaisir du 4x4 commence avec 2 Coït 16V rallye, vous le trouvez en 9 modèles, pas
4x4 compactes et la très familiale Lancer moins!
Hatchback 16V 4x4. Les amateurs de Les utilitaires Mitsubishi pour terminer: 2 ver- Nom .
breaks sont gâtés avec 3 versions de la très sions du L300 Bus 4x4, à l'aise par tous les

° » i- Prénom: 
pratique Lancer Wagon 16V 4x4, la très temps. 2 versions du L300 Van: la polyva-
sportive Space Runner 1<_V 4x4 ou 2 ver- lence même, et le nouveau pick-up L200

NPA/Localité: 
sions de la très polyvalente Space Wagon 4x4 turbodiesel. Au total, 27 modèles 4x4 Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à:
- _~.r A s. ,~ ... . j._ N _ .„ c..-™̂  r\ • j -* • -A MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour16V 4x4 (5 vitesses ou automatique). pour la Suisse. Qui dit mieux? _» «__ ---i __-i «_i _-_i _--i _--i _--i _«-

•_____ - ____ ,_ . SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ____ _̂___
MITSUBISHI

41 582 521/4x4 MOTORS

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ifrwER \Champagne, cotillons
Réveillonnez avec nous!

27 décembre - 2 janvier 
ROSAS - COSTA BRAVA

| 7 jours, pension complète, Fr. 798.-

29 décembre - 2 janvier 
] TOULOUSE |

Gascogne - Armagnac
5 jours, demi-pension, Fr. 748.-

30 décembre - 2 janvier

AU PAYS P APPENZELL
4 jours, Fr. 558 -

Nouveau - 30 décembre - 2 janvier
LE CAUSSE COMTAL (F)

4 jours, pension complète, Fr. 668.-
Demandez nos programmes détaillés

^ Renseignements et inscriptions:
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 _
Tél. 038/25 82 82 ou auprès à
de votre agence de voyages
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A vendre

2 BOUTIQUES
Prix intéressant
Ecrire sous chiffres L 028-774002 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

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

2 PIÈCES AVEC BALCON
avec confort. Loyer: Fr. 670-, plus charges.
Etude Ribaux-von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
V 038/24 67 41 28 -5i6

Je cherche à acheter pour usage privé

ancienne ferme
ou maison

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

I ^Ê ^y ^y"'" ' Quartier piscine B
I iJJpP̂ ^^̂  La Chaux-de-Fonds B

I APPARTEMENTS DE I
I 1%, 2 et 3 PIÈCES i
I avec cuisine agencée, salle de bains, H
¦ W.-C, ascenseur, garages à disposi- 1
B tion. Libre à convenir.

i 132-12083 J

_______ iiJfiB-iwMMI KùNPiy

( ~n ï

A VENDRE
Quartier sud de la ville,

dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 31/_ pièces, de 110 m2 et balcon.

Tout confort.
Notice sur demande.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V_ 132-12082 J

La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 11

Appartements 1 % pièce
- cuisine agencée
- coin à manger
- grande chambre
- bain/toilette
Tous les appartements sont réno-
vés. Loyer dès Fr. 495 - plus
charges. <fi 039/26 66 92 (le soir).

220-10OO20-606

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

Lave-linge autom.
Electrolux EW 860 C fl^W
Capacité 3 kg. ykSmmSm8 programmes de ^̂ Œlavage principaux L ., .P^SHet 6 complémentaires. PU'
Faible consommation. S
H 65, L 49,5, P 52 cm. ii|jMlllto
Location/m.* 58." ^^^2*

Séchoir W -u
Novamatic T 31 âÊfr'MSéchoir , contenance P -Ww ÈÊ)

installation. Système 1 :. ¦ ¦;
à évacuation. B :
H 67, L 50, P 50 cm. WpGFÊLÛ
Location/m.* 22." K» 9 K>K

Lave-vaisselle
Bauknecht GSF2152 «Î JL ¦_¦__¦
12 couverts standard, mm ~~~~ ~:-.cs
5 programmes de |~_w.™rr:.™..»«~..
lavage dont un pro-
gramme ECO. ! . '!
H85,L60,P60 cm. j , ,, :% .. ..
Location/m.* 60." ^#C^|jgb

Congélateur-armoire
Philips AFB 951 'tmmm'ï '"-"

0.95 kWh/24 h." (^ H/Modèle super- i'' „ . il
économique. m CT \ ' • • ;
H 123, L 66, T 66 cm. 1 «_r̂ | . ', \
Prix choc Fust l_________ L
Loc./m.* 39." HOr _Rrv

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L 55, P 63 cm. ^>**̂ B
Location/m.* 22." HTir ifflr
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

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

D5-2569-110/4x4

P M #___Lln_hAi" "' " """" I
|o 

^
llr Discount B ismm

Famille recherche
maison originale

(environ 6 pièces). Sur le Littoral ou
dans la forêt ou les pâturages. Indépen-
dance, caractère, charme et dégagement
souhaités. Eventuellement à louer.
Ecrire à case postale 14, 2087 Cornaux.

132-511238

ROYAL Lit

'*~^i&y .

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

; conditions
Serre 3

La Chaavde-Fonds
039/28 34 35

132-13001



La fin du cochon maison
Les ripailles de la Saint-Martin sont à la porte

Dégoulinantes de grais-
se, frémissantes de va-
peur, baignées d'épices et
de poireaux, les cuisines
d'Ajoie transpirent le
porc de tous leurs ori-
fices. De la queue aux
oreilles, des pieds aux
boyaux, le cochon est dé-
bité en kilomètres de
boudin, en montagnes
d'atriaux et de rôti. Du-
rant quinze jours, des
milliers de plats vont dé-
filer devant des convives
aux babines suintantes,
aux joues empourprées.

La Saint-Martin, hymne au co-
chon roi et fête de la vie, est à la
porte. Mais rares sont encore les
Ajoulots qui bouchoient à la
ferme. Est-ce que la tradition en
porte ombrage? Est-ce que le fil
qui relie la terre à la table est
rompu? Voici une réponse.

La Saint-Martin annonce la
fin des travaux des champs. Les
moissons, les pommes de terre
sont engrangées. On attend l'hi-
ver de pied ferme. C'est une pé-
riode intermédiaire, une porte
entre deux saisons, un espace
entre la fatigue et le repos.
LE COCHON FERMIER
Autrefois, la Saint-Martin pre-
nait une valeur encore plus
grande qu'aujourd'hui. C'est
que le pays a connu des périodes
de demi-famine. Il fallait se ser-
rer la ceinture. Nos grands-pa-
rents nous racontent que la
viande était rare, qu'on ne la
servait qu'aux grandes occa-
sions et le dimanche en général.
Autant dire que cet excès de ri-

pailles à la Saint-Martin est tout
à fait naturel. C'est une sou-
pape, une boulimie de joie et de
vie.

Il faut dire aussi qu'à l'épo-
que, il était nécessaire d'«en-
gloutir», faute de congélateur,
les bas morceaux qui ne se prê-
taient pas à la salaison et au fu-
mage. Chaque ferme possédait
son cochon qu'on sacrifiait pour
l'occasion. On en appelait au
boucher itinérant et tout le
monde prêtait la main, à couper
les oignons et les poireaux, à
tourner le sang, à nettoyer les
boyaux...

CHUTE DES EFFECTIFS
De nos jours, on trouve encore
ici et là, en Haute-Ajoie notam-
ment, des fermes où le cochon
maison est bouchoyé sur place.
La plupart du temps, le paysan
amène sa bête dans les bouche-
ries de campagne et repart avec
•les morceaux découpés. Comme
le porc ne donne que 3 à 4 litres
de sang et que la demande en
boudin est forte, ces boucheries
sont obligées d'acheter d'impor-
tantes quantités de sang dans les
abattoirs industriels d'Œnsin-
gen et de Balsthal.

Il y a une seconde raison à la
mort du cochon maison dans le
Jura. Nos agriculteurs ont bou-
dé de plus en plus l'élevage de
cet animal. Pas rentable, dïsent-
ils. C'est ainsi que de 1978 à nos
jours, les éleveurs de porcs ont
chuté de 50%, passant de 1123
en 1978 à 576 en 1988. Quant au
nombre de porcs, il est passé de
17.203 à... 6900 têtes en 1993!

Est-ce que la fin du cochon
maison porte ombrage à la
Saint-Martin? Est-ce que la fête
ne se résume plus qu'à un repas
gargantuesque, sans plus de
liens avec le terroir? Jean Gigon,
l'ancien patron de PAuberge
d'Ajoie à Porrentruy et auteur

La Saint-Martin à Courfaivre
A la fois hymne au cochon et fête de la vie.

(Impar-Gerber)

de «L'été de la Saint-Martin»
tente d'apporter une réponse:
«Une tradition n'est pas immua-
ble. Comme la vie, elle change.
Pour certains, c'est inouï et re-
grettable. C'est au contraire tout
naturel. Ce sont les circons-
tances qui forcent les choses. Il
faut garder l'essentiel et l'essen-
tiel, c'est que des gens se retrou-

vent, se réunissent autour d'une
table pour un événement extra-
ordinaire...».

Sacrifier au rite du cochon
reste un événement hors du
commun. Même le porc indus-
triel ne pourra porter ombrage à
une fête née dans la nuit des
temps.

Mgo

Deux
énigmes

REGARD

La Saint-Martin, dont le coup
d'envoi est donné en cette f i n  de
semaine, cache deux énigmes.
On peut se demander d'abord
pourquoi cette tradition est si
virace en Ajoie. Les villages
portant le nom de Saint-Martin
sont légion en France et en
Romandie, mais aucun d'eux ne
sacrif ie au cochon comme le
f ont les Ajoulots. On sait que
cette f ête d'automne était
largement célébrée dans les
campagnes d'antan. Gilbert
Lovis, actuel délégué culturel du
Jura, s'était penché sur la
question, Il cite de nombreux
exemples dans le Jura entier.
Puis la tradition s'est éteinte ici
et là, pour rester vive en terre
ajoulote. On en ignore la raison
et cela f e r a i t  peut-être l'objet
d'une belle étude d'histoire.

Le second mystère qui
entoure la Saint-Martin tient à
son origine. On sait que, comme
d'autres f êtes, la Saint-Martin a
été récupérée p a r  l'église
catholique. Mais auparavant,
nos ancêtres les Gaulois et les
Celtes marquaient déjà la Dn
des récoltes. Ils suivaient de très
p r è s  le rythme des saisons et
des astres, Il est bien p o s s i b l e
que, comme dans d'autres
peuplades, le sacrif ice du
cochon ait quelque chose de
sacré, une sorte de
remerciement à la nature pour
s'attirer les f aveurs des dieux
protecteurs. En ce sens, la
Saint-Martin rejoint les grands
mythes de l'histoire.

Michel GOGNIAT

Renouvellement de la scène artistique
Ouverture, demain, de la 61e Biennale des amis des arts de La Chaux-de-Fonds

Destinée à tous les artistes tra-
vaillant ou ayant travaillé dans le
canton de Neuchâtel, la 61e Bien-
nale des amis des arts (SAA) de
La Chaux-de-Fonds innove sur
plusieurs points importants. De
plus, au vu des œuvres sélection-

nées, elle revêt une signification
de rajeunissement et de renouvel-
lement de Part local et régional.
Le public est convié à la décou-
vrir dès demain, simultanément
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

«Une biennale n'est pas une
sanction, déclare Edmond
Charrière, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Elle est représenta-
tive de la production artistique
locale et régionale à un moment

Luc Torregrossa, de La Chaux-de-Fonds
«Trinité», 1993, huile sur toile, trois fois 90 x 60 cm. Prix de la Société des amis des arts.

(Bohrer-sp)

donné, sur la base des travaux
envoyés par les artistes, ceux-ci
n'étant pas forcément significa-
tifs de l'ensemble de leur œu-
vre». Pour sa 61e édition, la
biennale innove: le dessin, la
gravure et la photographie sont
décentralisés au Musée des
beaux-arts du Locle, tandis que
la peinture, la sculpture, les ins-
tallations et la vidéo sont expo-
sées au musée de La Chaux-de-
Fonds, dans les nouvelles salles.

Composé de Pierre Bohrer,
photographe, Edmond Char-
rière, conservateur, Claude
Gfeller, conservateur, Jean-
Pierre Huguet, galeriste, Jean-
Biaise Junod, cinéaste, Janine
Perret-Sgualdo, présidente de la
SAA et Marc-Olivier Wahler,
historien de l'art, le jury a retenu
53 envois sur 124 dossiers sou-
mis, contre 40 sur 125 en 1989,
précédente édition qui avait, on
s'en souvient, occasionné passa-
blement de turbulences. Les cri-
tères de sélection ont aussi été
revus: il s'agit désormais de
montrer ce qui se fait ici, sans re-
gard extérieur, en acceptant les
choses telles qu'elles sont, dans
ou hors des courants actuels.

De bonne qualité, cette bien-
nale - qui n'avait pas pu être or-
ganisée en 1991 en raison des
travaux entrepris au musée - dé-
montre l'émergence de nou-
veaux jeunes artistes et un tour-
nant dans la mesure où le figura-
tif domine, au détriment de la
géométrie et de l'abstraction,
tandis que la monochromie a
disparu et qu'un cabinet des cu-
riosités rassemble des œuvres
plus hétéroclites.

Dotée de quatre prix, que les
lauréats recevront demain, la
biennale a distingué cette année:
Pascal Bourquin, photographie
(Prix de la biennale offert par
Ebel S.A.), Sébastian Muniz,
installation (Prix Corum) et Luc
Torregrossa, peinture (Prix de la
SAA). Le Prix de la gravure n'a
pas été décerné et sera utilisé à
l'édition d'une gravure d'un ar-
tiste neuchâtelois. (sg)

• Vernissage de la biennale: re-
mise des p r i x  et partie off icielle
au Musée des beaux-arts du Lo-
cle, samedi 13 novembre, à 17 h
30, suivi d 'un apéritif au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, dès 18 h.

Les Franches-Montagnes

\A l'heure où le chô-
I mage frappe de plein
I fouet les jeunes, le
député Gigon de
Goumois déplore
que l'administration
cantonale à Saigne-

Mégier n'ait repourvu
; aucune place d'ap-
prentissage. L'Etat
s'inscrit en faux
contre cette affirma-
tion.
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Apprentis
boudés?

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

¦..--------------------------------------- i

I
!

Météo: Lac des
., . . .  BrenetsAlternance d eclaircies avec ciel très

nuageux accompagné d'averses 749,86 m
éparses surtout sur les reliefs.
Demain:

Lac de
Samedi belles eclaircies au début, Neuchâtel
puis augmentation de la couverture .^a i i mnuageuse. Samedi soir pluies. '

I Fête à souhaiter vendredi 12 novembre 1993: CHRISTIAN I

Avis à tous les groupes amateurs des Montagnes neuchâteloises MAN
e
Mus^uE

Set inscriptions:
RTN 2001, la discothèque «La Pyramide» et une coupe des Montagnes neuchâteloises pour LA PYRAMIDE SufSmSfmfimx
MAN MUSIQUE organisent orchestre amateurs le 28 novembre 1993. RTN 2001 BJm^mBi

Formation technique

I Une convention a été
signée hier entre
l'Ecole technique du
Locle (ETLL) et
l'Ecole technique

j(ET-CPJN) de La
«f Chaux-de-Fonds.

Chacun garde ses
formations propres
mais dans un esprit

Ide collaboration. A
j terme, la formation
technique du Haut

S sera regroupée en
1 une seule école, avec3 direction unique et
deux lieux d'implan-

\ tation.
Page 17

Le Haut uni

Pays de Neuchâtel

Sortie de presse, hier,
du troisième et der-
nier tome de ('«His-
toire du Pays de Neu-
châtel». Un ouvrage
couvrant la période

jde 1815 à nos jours
qui prend place dans
une trilogie permet-

tant désormais de vi-
! vre tout le passé neu-

J châtelois au présent.
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Tout le passé
au présent
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Victimes en Inde
et en Suisse:
L'EPER à l'aide
Deux axes de solidarité
inspirent tout particulière-
ment l'action de l 'EPER-
Entraide protestante suisse
cet automne: les intempé-
ries en Suisse et le récent
tremblement de terre dans
le sud de l'Inde.

Selon accord entre les
différentes œuvres d'en-
traide, dont l'EPER, c'est la
Croix-Rouge suisse qui
coordonne les secours en
Valais. Les dons portant la
mention «Inde, tremble-
ment de terre» ou «Intem-
péries en Suisse» sont ac-
cueillis avec reconnais-
sance au cep EPER 10-
1390-5. (comm)

ENTRAIDE
•OFFICE DU TOURISME

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

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

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

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

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

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
95 039/51 12 03.

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

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

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

• PRÉFECTURE
£51 11 81.

• POLICE CANTONALE
95 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
95 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
95 51 1301.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, 95 51 12 84; Dr
Meyrat, 95 51 22 33; Dr Anker,
£ 51 22 88. Dr Bosson, Le Noir-
mont, 95 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 9* 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 95 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: 95 039/51 17 62,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
9- 039/51 17 62/51 16 78.

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

Départs Genève:
Bandar Seri (1740.-)

avec Malaysia Airlines
Bangkok (1480.-)

avec Sabena
Colombo (1 125.-)

avec Air France
Delhi (1450.-)

avec Air France
Kuala Lumpur (1500.-)

avec Royal Brunei
Pékin (1393.-)

avec Lufthansa
Singapour (1580.-)

avec Quantas

Départ Zurich:
Auckland (1820.-)

avec Cathay Pacific
Hong Kong (1650.-)

avec Singapore Airlines
Madras (1800.-)

avec Air Lanka

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. £ 039/281313. Fax 28 29 21.
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31: lu-
ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, 9*
31 43 30. Fax 31 45 06.

•CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Service de l'hygiène et de l'environ-
nement, L.-Robert 36, 95
039/27 63 91, lu-je, 11-12 h, 17-18
h;ve,11-12h,16-17h.

• HÔPITAL
95 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
95 231017, renseignera.

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

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

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

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 95 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 16-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 95 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
95 28 22 82 et 28 26 82,
038/53 4415.

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-je, 6 h-18
h 30; ve, 6-18 h, 95 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 95 26 87 77.
Garderie La Farandole, N,-Droz 155:
lu-ve, 6 h 30-18 h.95 23 00 22.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
95 2812 33.
Kid club Béat: Chapeau-Rablé 50:
95 26 84 69.
Petit Nounours Nurserie, Jardinière
91: 95 23 77 37.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
95 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 95 23 34 23. Conseils diété-
tiques et service de garde de ma-
lades, 7 h 30-11 h 30. Consultations
pour nourrissons lu-ma et ve 13 h
30-16 h 30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 95 23 35 77.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 95 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 95 28 44 80.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Paix 75, ve après-midi; secrétariat
lu-ve 14-17 h, 95 2313 55.

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
95 23 65 13 ou 31 30 93.

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

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me14-18h30, je14-18h.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, 95 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 95 23 20 53, le

' matin.
•AVIVO

95 26 53 48 ou 23 50 85.
•ACCUEIL DU SOLEIL

Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 27, £ 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

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

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
95 23 07 56 et 41 41 49.

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

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 95 23 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 95 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 95 23 30 50.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE

• CSP
95 281819
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18 h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h.

DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 95 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 4878,
2817 06 tous les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 95 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
95 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
95117 renseignera.

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

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 95 31 1017.

• DÉPANNAGES URGENTS
Eau, gaz, électricité (en dehors des
heures de travail), 95 31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 95 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-j e 95 31 1149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 95 3411 44.

•AVIVO
95 31 2810.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
95 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
95 28 56 56, lu-ve.

• SERVICE MEDICO-SOCIAL
Daniel-JeanRichard 31, info, pré
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 95 31 2815, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 9? 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, 95 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 95 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
95 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
95 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 95 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
95 31 1341, lu-ve, 9-11 h.

• SOS FUTURES MÈRES
95 039/31 77 88, 24 h sur 24.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 95 25 1017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: fermée dès
ve 12 h jusqu'au 24.7. Du 26.7 au
21.8, lu fermée, ma-ve, 10 h-20 h. sa
fermée (lecture publique). 10 h-12
h et 14 h-17 h, je jusqu'à 20 h, sa
fermée (fonds d'étude). 10 h-12 h,
14 h-17 h, sa fermée (salle de lec-
ture).
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
1.4-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, 95 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
95 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 95 038/30 44 00.

•ASSOCIATION ALZHEIMER
SUISSE
95 038/25 24 89, lu-ve, 14-16 h30.

• SOS ALCOOLISME
- £ 038/251919.
•ALCOOLIQUES ANONYMES

' 95 038/42 23 52.

• SOS FUTURES MÈRES
95 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 95 038/2511 55.

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

• PARENTS-INFO
95 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h, ou
95 039/23 5616.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
95 038/24 56 56. Repas à domicile,
95 038/25 65 65 le matin. Service
animation, £ 038/25 46 56, matin.

NEUCHÂTEL

• POLICE CANTONALE
<? 61 14 23.

• SOINS A DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
95 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
95 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
95 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
95 61 35 05.

• OFFICE DU TOURISME
Place de la Gare 16, Fleurier,
95 61 44 08.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
95 61 35 05, repas â domicile.

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 95111 ou gendarmerie
95 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 95 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 95 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 95 531 531, lu-ve 10-12
h, 15 h 30-17 h.

• MAMAN DE JOUR
95 53 24 78.

• PROTECTION DES ANIMAUX
95 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-11 h 45,
95 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
95 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 95 032/97 14 48. Court
rue du Temple 1, 95 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
95 038/51 53 46.

• SERVICE PSYCHOLOGIQUE
pour enfants et adolescents et ser-
vice pedo-psychiatrique. Consulta-

- tions St-lmier, 95 41 13 43; Ta-
vannes, £ 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 95 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 95 032/91 21 20.

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

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 95 BIS Courtelary
£ 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

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

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

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

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

• POLICE CANTONALE
£41 5000.

• POLICE MUNICIPALE
£ 424 433.

• URGENCES + AMBULANCE
£ 422 360.

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

• HÔPITAL
£ 422 422.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

• ADMINISTRATION
district: £ 44 11 53.

• SOINS Â DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, £ 039/44 1010à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
<'< 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
£ 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

ma et je 15-17 h.

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

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• LANDAU-SERVICE
£97 62 19 et 97 45 12.

VILLERET

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

JURA BERNOIS



Formation technique : le Haut uni
Signature d'une convention entre l'Ecole technique du Locle et l'Ecole technique du CPJN

Refaire ce qui a été dé-
fait il y a 10 ans: c'est,
cavalièrement résumé,
l'objectif de la conven-
tion signée hier entre
l'Ecole technique du Lo-
cle (ETLL) et l'Ecole
technique (ET-CPJN)
de La Chaux-de-Fonds.
Chacun garde ses forma-
tions propres, électro-
technique d'une part et
mécanique et horlogerie
d'autre part, mais dans
un esprit de collabora-
tion. A terme, la forma-
tion technique du Haut
sera regroupée en une
seule école, avec direc-
tion unique et deux lieux
d'implantation.

Hôtel de la Croix-Fédérale au
Crêt-du-Locle: hier, à 15 h, en
ce lieu devenu symbolique, Jo-
siane Nicolet, conseillère com-
munale et directrice de l'instruc-
tion publique du Locle, Jean-
Pierre Tritten, président de la
Commission de l'ETLL et Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal et président de la Com-
mission du CPJN (Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois) de La Chaux-
de-Fonds, apposaient leurs si-

gnatures au bas d'une conven-
tion; trois directeurs d'école joi-
gnaient leurs paraphes, soit Gé-
rard Triponez de l'ETLL,
Gilbert Luthi, président du
Conseil de direction du CPJN et
Claude Laesser de l'ET-CPJN.

En 1984, rappelait Jean-Mar-
tin Monsch, le Conseil d'Etat sé-
parait le grand «Tech» neuchâ-
telois, attribuant à l'Ecole tech-
nique du Locle la formation en

électrotechnique et à l'Ecole
technique du CPJN la mécani-
que et l'horlogerie. Ces forma-
tions entremêlant les engrenages
mécaniques et les circuits électri-
ques, la séparation n'est plus de
mise, engendrant des équipe-
ments à double et une concur-
rence involontaire, entre autres.

De même, une collaboration
constructive s'est instaurée de-
puis lors entre les villes du Haut.

Parallèlement l'organisation de
la formation professionnelle a
fait l'objet d'une réflexion,
aboutissant au rapport dit «des
filières» mais plus officiellement
dénommé «Concept régional de
la formation au niveau secon-
daire II». Trois filières sont défi-
nies, soit technique (ETLL et
CPJN pour certaines écoles),
commerciale avec l'ESCOM et à
terme l'EPC, et artistique au-

tour de l'EAA-CPJN (Ecole des
arts appliqués) et des arts gra-
phiques. L'arrivée de ces forma-
tions fait l'objet d'un rapport
soumis au Conseil général du 23
novembre prochain.
CONVENTION
Dans ce contexte, la signature
d'une convention s'imposait.
Qualifiée d'harmonisation, et
approuvée à l'unanimité par les
commissions respectives, la col-
laboration se concrétisera par
un règlement unique pour les¦ deux institutions, par une infor-
mation et une image publicitaire
communes. «Les élèves choisi-
ront d'abord une formation et
non une école; c'est la nature de
l'enseignement qui fera que
l'élève fréquentera l'ETLL ou
l'ET-CPJN, voire les deux au
cours de sa formation», fut-il
précisé. Dans un premier temps,
les deux écoles subsisteront,
avant de se fondre en une seule
institution, avec direction uni-
que, collégiale peut-être.

Les enseignants professeront
indifféremment dans les deux
écoles, les locaux seront parta-
gés en fonction des besoins, et
les modalités financières sont
précisées.

Portée régionale, voire trans-
frontalière de la démarche, dé-
cloisonnement nécessaire des
professions, situation économi-
que obligeant à des échanges,
etc., les arguments sont multi-
ples. Josiane Nicolet conclut
«c'est une complémentarité qui
est entérinée». I.B.

AGENDA
P'tit Paris
Cornaz Quartet
A la contrebasse, Raetus
Flisch, au jeu solide et plein
de lyrisme; à la batterie,
François Bauer, qui impose
son sens du tempo avec
une «pêche du diable». A
eux deux, ils constituent
une base rythmique en or
pour John Voirol, saxopho-
niste aux qualités «post-
coltraniennes», et Philippe
Cornaz, vibraphoniste «à
l'expression conquérante».
Quatre musiciens des qua-
tre coins de la Suisse qui fe-
ront escale demain soir dès
22 h au P'tit Paris. (Imp)

Pro Senectute
La mémoire s'entraîne
Le Service animation de
Pro Senectute organise un
nouveau cours de «Stimu-
lation-mémoire» à l'Accueil
du Soleil, rue de la Serre 67,
mardi 23 novembre à 14 h.
Le cours se compose de 12
leçons, une fois par se-
maine. Quelques places
sont encore disponibles.
Renseignements: 038/ 25
46 56. (comm)

Bikini Test
The Inmates en concert
Demain soir, le perfecto ne
sera pas rare à Bikini Test.
Quatorze années de car-
rière, neuf albums estima-
bles, une collection impres-
sionnante de concerts: les
Inmates sont des rockers de
terrain. Dans le genre
rock'n'roll et soûl, peu leur
arrivent à la cheville. Classi-
ques et «classieux». En ou-
verture, T. V. Smith (ex-Ad-
verts) se refait une santé en
terrain folky. Ouvertures
des portes à 21 h. (mam)

Union des paysannes
Soirée récréative
Un chœur, une pièce de
théâtre, sans oublier le bal -
avec «Arcades» - animeront
le restaurant des Endroits,
demain soir dès 20 h 15, où
se déroulera la soirée de
l'Union des paysannes de
La Chaux-de-Fonds.

(comm)
Mission italienne
Vente-kermesse
annuelle
Organisée pour les mem-
bres de la colonie italienne,
mais aussi «pour ses amis
suisses, espagnols et portu-
gais de La Chaux-de-
Fonds», la «Vente-kermes-
se» aura lieu dans la grande
salle de la Paroisse catholi-
que romaine de Notre-
Dame de la Paix (rue du
commerce 73), demain dès
18 h et dimanche dès 11 h
30. (comm)

Avancer à «Claire-voie»
Création d'un groupe pour les proches de toxicomanes

Le fléau de la toxicomanie tou-
che l'entourage des drogués beau-
coup plus en profondeur qu'on ne
l'imagine. Honte, solitude, souf-
france morale et sentiment de
culpabilité sont autant de consé-
quences directes dont souffrent
les parents, amis et collègues.
D'où ce constat: si les toxico-
manes ont à leur disposition nom-
bre de structures établies, rien, à
La Chaux-de-Fonds, n'est prévu
pour les proches. Une mère de fa-
mille a décidé de combler cette la-
cune.

Amenée à côtoyer malgré elle
cet univers parallèle depuis plu-
sieurs années, elle prend le tau-
reau par les cornes et fonde
«Claire-voie», un «groupe d'ac-
cueil et conseils pour les proches
de toxicomanes», plus ou moins
inspiré du centre Contact à Ta-
vannes (lire «L'Impartial» du 5
novembre), ou de l'Association
de parents pour la lutte contre la
toxicomanie (APLLT) à Saint-
Biaise.

«Un lieu, explique-t-elle, où
toutes les personnes concernées
par le problème puissent venir se
confier , trouver un soutien, une
présence, même et surtout la
nuit».
'Car les crises de manque, les

états de surexcitation ou autres
comportements violents, quand
ils surviennent en pleine nuit , fi-
nissent au mieux à l'hôpital,
d'où, sauf cas d'overdoses, les
toxicomanes repartent après
quelque temps d'observation.
Quand on les retrouve.
NUITS BLANCHES: STOP!
Quant aux Drop-in et CPTT
(Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie), ils
sont à ces heures fermés depuis
longtemps. Du reste, les parents
de toxicomanes n'osent pas y al-
ler, «de peur de se faire repérer».
«Les appels de détresse qu'on ne
parvient pas à situer sont à l'ori-
gine d'insupportables nuits
blanches, où l'on ne sait plus du

tout à qui s'adresser, pour tenter
quelque chose ou simplement
partager son anxiété; l'une des
missions du groupe serait de
prendre ce relais».

Ces situations nerveusement
très éprouvantes finissent par
occulter la faculté de jugement
et grossir démesurément un sen-
timent de culpabilité. «Il faut
envers et contre tout pouvoir
prendre un recul nécessaire, sans
quoi on finit par se laisser en-
traîner dans une spirale dange-
reuse». Mais ce recul ne s'ac-
quiert pas seul.

NE PLUS ÊTRE SEULS
Le groupe d'accueil et conseils
répondra notamment à cette de-
mande. «Dans les grandes
lignes, il s'agit de mettre sur pied
un lieu de rencontres, et de per-
manence téléphonique, et soit
atteignable y compris pendant
la nuit». Sur ce point, un appel
est lancé à la commune et aux
particuliers susceptibles de met-
tre à disposition un petit local.

En parallèle, il est prévu de
louer occasionnellement une pe-
tite aula où se tiendraient les
séances du groupe. Des soirées
mensuelles autour d'un thème
sont aussi envisagées, et des
contacts ont été pris avec quel-
ques conférenciers. Un naturo-
pathe, une avocate et un éduca-
teur spécialisé ont déjà donné
leur accord. «Nous songeons
aussi à faire venir un toxico-
mane tiré d'affaire, ou un ins-
pecteur de la police des stupé-
fiants , pour que le problème soit
vraiment abordé sous tous les
angles».

Toutes les personnes concer-
nées ou désireuses de contribuer
à la fondation de ce groupe sont
conviées à la première séance,
qui se tiendra le mardi 23 no-
vembre à 20 h, dans la salle 607
du collège Numa-Droz (ancien
bâtiment, entrée nord).

IR

• Renseignements au (039)
23 60 81

Atmosphère
«Basically Five» en concert à l'abc

Ils ont grandi ensemble et cela se
ressent dans leur travail. Autre-
fois cinq musiciens, aujourd'hui
quatre, ils négocient un virage
important. Et surprenant même
lorsqu'on entend qu'un «sé-
quenceur» fait partie de l'uni-
vers de «Basically five»,
(Alexandre Nussbaum sax so-
prano et ténor, Jacques Ditis-
heim vibraphone, Stéphane
Moor basse, Nicolas Sandoz
batterie).

En une heure (concert apéri-
tif), le groupe gère, intelligem-
ment, un programme dense.
Quelques standards tirés de la
bible du jazz, ponctuent les par-
titions d'Alexandre Nussbaum,

ouvertes à différents croise-
ments, jazz, rock, colorées de vi-
braphone, de sax et du détail qui
situe la formation classique du
compositeur. L'équilibre entre
l'écriture, serrée, la couleur so-
nore et la technique instrumen-
tale efficace, crée la griffe du
groupe.

DdC

• Centre de culture abc
Vendredi 12 novembre, 18 h 30

Arc jurassien

Connus, mais aussi poussés par
des raisons financières, les mu-
sées de l'Arc jurassien veulent
jouer la carte de la région, en
unissant leurs ressources et en
développant leurs échanges ain-
si qu'une stratégie commune de
sensibilisation des médias et du
public.

Un pari transfrontalier qui
s'est déjà partiellement concréti-
sé, notamment par l'actuelle ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds,
«Instants d'insectes», présentée
auparavant a Besançon.

Conséquence d'une première
réunion du monde muséal qui
avait eu lieu dans la cité bison-
tine en novembre 1992, une ta-
ble ronde rassemblera, mercredi
17 novembre, quelque 40
conservateurs et conservatrices
et des journalistes français et
suisses sur le thème des relations
musées-médias. Lancée par M.
Jacquat, conservateur du Musée
d'histoire naturelle de la ville,
cette initiative concerne la ré-
gion, de Bienne à la Vallée de
Joux, de Besançon à Yverdon,
laquelle compte une centaine de
musées, (sg)

Musées unis

La grue a chu
Travaux à la rue L.-J. Chevrolet

Surprenante et spectaculaire
que l'image d'une grue affaissée
sur le chantier de l'extension de
Laser-Automation S.A. à la rue
Louis-Joseph Chevrolet (notre
photo Galley). L'accident s'est
produit mercredi après-midi. Le
grutier, commandant son engin
au sol, effectuait des travaux
tout à fait habituels de transport
de béton, comme il le faisait de-
puis trois mois sans problèmes.
Qu'est-il arrivé alors pour que la
grue, engin loué par l'entreprise
de construction, ploie douce-

ment jusqu'à s'efïronder sur
l'immeuble en construction,
produisant un bruit et un choc
effrayant «comme un tremble-
ment de terre», dit un témoin?
Fort heureusement le dernier
étage en chantier a évité que
l'engin ne tombe sur l'usine en
activité. Aucun blessé n'est à dé-
plorer et les dégâts matériels
touchent essentiellement le
chantier en cours. Une expertise
est en cours pour trouver une
explication à ce spectaculaire ac-
cident, (ib)
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Fini les tralala...
je suis enfin là...

Mon nom est

JUSTINE
Je suis née

le 11 novembre 1993
à l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds
pour le grand bonheur de

Danièle et Patrick
JUNOD-CALAME

Progrès 39
La Chaux-de-Fonds

132-511248

L'Hôtel du Marché
place des Halles 4
2000 Neuchâtel

Pour la 8e fois,
M. Christian Rouffignac

est parmi nous pour nous faire
goûter ses spécialités du Périgord.
// est très prudent de réserver au
038/24 58 00.



Quand le temps est à l'envers
Gros chantier au centre-ville tantôt terminé

Le chantier de la rue des
Envers sera refermé d'ici
à cet hiver, bien qu'il ait
pris un certain retard en
raison des très mauvaises
conditions météorologi-
ques. Rappelons qu'à cet
effet le législatif avait
voté, le 8 février dernier,
un crédit global de l'or-
dre de 2,8 millions pour
le tronçon allant du car-
refour A.-M. Piaget à
l'intersection Envers -
rue du Pont.
Lors de l'acceptation de ce rap-
port et du crédit, le Conseil com-
munal avait dit son souhait de
pouvoir réaliser la seconde étape
de la réfection de cette rue (de-
puis la rue du Pont jusqu'à En-
vers 1) durant l'année 1994. Ce
ne sera toutefois vraisemblable-
ment pas le cas, pour des raisons
financières d'une part, mais aus-
si parce que le projet de cons-

truction du parking souterrain
de la place Bournot pourrait se
concrétiser l'an prochain. D'où
une évidente incompatibilité en-
tre les deux chantiers. Pour le
tronçon mené à terme cette an-
née, avec comme but de finition
à la mi-décembre, les choses se
sont bien passées. Si ce n'est les
contra riétés occasionnées par le
mauvais temps. «Il a fallu fré-
quemment pomper dans les
fouilles, tandis qu'elles se rebou-
chaient sans cesse sous l'effet de
l'eau» expliquent les responsa-
bles du chantier.

CARREFOUR REMODELÉ
Dans une première phase, après
la démolition de l'ex-immeuble
communal occupé par Jean Rea
le carrefour Envers - A.-M. Pia-
get a été remodelé. Avec notam-
ment la pose, sous la route et au
début de cette rue montante, de
conduites d'eau, gaz, électricité,
téléphone, Coditel. Selon la vo-
lonté politique la largeur de la
chaussée a été établie à 6 mètres
50 pour modérer le trafic. Dans
un second temps ce fut la réfec-

La cicatrice de la rue des Envers
Totalement refermée d'ici à Noël. (Impar-Perrin)

tion souterraine et en surface de
la «portion» comprise entre ce
carrefour et celui que croise la
rue de la Banque. Constamment
l'accès au parking souterrain du
Centre-Locle fut maintenu.
Même s'il fallut parfois recourir
à une signalisation lumineuse. Il
y a maintenant un mois que l'ac-
cès à la rue de la Banque a pu

être rouvert. La seconde partie
de ce chantier, comprise (le long
de la rue des Envers) entre celles
de la Banque et du Pont, a aussi
été complètement reprise.
Toutes les conduites ont été re-
mises à neuf, avec notamment
pour les égoûts un système sépa-
ratif entre eaux claires et eaux
usées. "

Depuis plusieurs jours déjà le
chauffage à distance est à nou-
veau opérationnel. D'où la dis-
parition, devant la poste, de la
chaudière à mazout provisoire
posée au bord du trottoir. Les
PTT ont aussi profité de ces tra-
vaux pour tirer de nouveaux câ-
bles. Les responsables de ce
chantier ont particulièrement
veillé à éviter le maximum d'in-
convénients pour les commer-
çants et les habitants de la rue.
Même s'il a fallu construire,
comme à Locarno au moment
des grandes eaux, des passerelles
provisoires.

A ce jour la partie nord du se-
cond tronçon (compris entre les
rues de la Banque et du Pont) est
pratiquement terminée. Restera
la partie sud. Mais il est certain
que cette rue, provisoirement bi-
tumée, sera rendue à la circula-
tion d'ici à Noël. Quant au «ta-
pis» provisoire, dès le carrefour
des Sports, il sera posé durant
les prochaines vacances horlo-
gères et l'ensemble de la route
sera traité par un produit anti-
gel, (jcp)

Commissions
du législatif
Deux nominations
Lors de sa dernière
séance, le Conseil général
a procédé au remplace-
ment de deux commis-
saires. Ainsi, le socialiste
Michel Taillard remplace-
ra Ara Ardahalian, démis-
sionnaire, à la Commis-
sion des comptes 1993
alors que le libéral-ppn
Hermann succède à Ma-
delaine Vettiger clans celle
chargée d'étudier l'avenir
d'une crèche et dont le
rapport devrait être bien-
tôt connu. Le chef de file
de libéraux-ppn, Charles
Hasler s 'était étonné que
Mme Vettiger ne puisse
mener son mandat de
commissaire jusqu'au
bout malgré son départ du
législatif. Mais il a assuré
que son parti ne voulait
pas «faire de bringues» à
ce propos. «Dans ce cas,
nous mettons M. Widmer
à la crèche» a-t-il conclu
parmi les rires de l'assem-
blée. (Imp)

BRÈVE

Des affaires qui n'en sont pas
Problèmes déjà «réglés» devant le Tribunal de police

Les autorités locloises se mon-
trent depuis quelque temps - et
avec raison - soucieuses de
l'image esthétique des entrées de
la ville. A ce titre, bien que tout se
soit arrangé entre-temps, les pro-
priétaires successifs du terrain
«vague» à l'est de la localité, le
long de la route des Girardet, se
retrouvaient hier matin devant le
Tribunal de police présidé par
Jean-Denis Roulet

Le lieu, entre la «Pyramide» et le
restaurant du Stand, n'est pas
difficile à situer. Une «zone» ac-
quise par AB, en 1989, que lui
avait vendu W. et consorts. Sur
ce terrain deux hangars étaient
plantés. Un d'eux était en fort
mauvais état. Le nouvel acqué-
reur l'a fait démolir et a ensuite
vendu le second pour remettre
ce terrain dans un état plus pré-
sentable. Le tout a coûté 26.000
francs. Mais c'est qu'entre-
temps ce terrain «vague» avait
servi de décharge. Pour son ex-
propriétaire d'une part, F.W.

qui construisait en face un lotis-
sement de 15 villas et qui y a dé-
posé de la terre végétale et des
«bons matériaux» assure-t-il,
mais également pour d'autres
entrepreneurs qui abandonnè-
rent seaux de peinture et gravats
divers. Par commodité sans
doute! De sorte que la com-
mune a réagi, d'autant plus que
cet terrain est au bénéfice d'une
protection (S3) concernant le
captage des eaux. Le représen-
tant de l'autorité communale a
souligné ce point en rappelant
que le Bied des Enfers coulait
sous ce terrain. Pour mettre un
terme à ce problème - qui n'en
est plus un puisque le site a été
depuis assaini - le président s'est
donné 15 jours de réflexion pour
cette affaire qui, selon l'avocat
des prévenus, n'aurait dû don-
ner lieu qu'à une action civile et
non pénale.
SCÈNE DE MÉNAGE
C'est en revanche la semaine
prochaine que le président ren-
dra son jugement dans une af-

faire qui tient à la fois de Pagnol
et de Kafka. «Pété», il l'admet,
F.C. s'est emporté et par défi ,
dans un jeu théâtral de provoca-
tion face à son épouse, a appelé
la police locale. Mal lui en a pris,
car lorsque les agents ont débar-
qué il a ajouté un certain «pi-
ment» à la scène, sortant un
couteau à cran d'arrêt de sa
poche et affirmant qu'il tuerait
sa femme. Après 25 ans de ma-
riage...

Angoisses par rapport à sa si-
tuation socio-professionnelle,
déstabilisé en raison de sa santé
et de plusieurs récentes interven-
tions chirurgicales, C. a eu un
moment d'absence. Même sa
femme, témoin dans cette af-
faire, assure qu'elle ne craint
rien pour son intégrité corpo-
relle et plaide pour un moment
d'égarement de son mari. Le
couple, par l'intervention de la
justice, aura appris où poser les
barrières à ne pas dépasser dans
ce qui n'aurait dû se résumer
qu'à une «banale» scène de mé-
nage. Sans suite pénale, (jcp)

Du rire et de l'émotion
au programme

Le Locle: la Compagnie de Scaramouche au Casino

Ce prochain samedi à 20 h 30 au
Casino du Locle, la Compagnie
de Scaramouche de Neuchâtel
sera l'hôte de la Société théâtrale
Comoedia. Dans une adaptation
de Jean Paris, elle présentera une
pièce de Brendan Behan, «Un
otage». L'intrigue se passe dans
une truculente maison de passe ir-
landaise, habitée par des loca-
taires bien particuliers. Rires et...
peurs garantis!

Le petit monde de cet auteur né
à Dublin en 1922 est peuplé
d'une salutiste éméchée (!), de
l'étrange Mullaedy, de deux ho-
mosexuels et d'un joyeux «ba-
taillon» de prostituées qui se-
ront les témoins involontaires
d'une tragédie. En effet, par me-
sure de représailles contre la
condamnation d'un patriote ir-
landais, un jeune soldat anglais
capturé par l'IRA (Irish Repu-
blican Army) sera gardé en
otage. Victime innocente de la

spirale violente, il tombera
amoureux, durant sa courte dé-
tention, de la candide Teresa.

Cette aventure est à la fois
une histoire d'amour, une comé-
die bourrée de dérision et de vi-
talité, un pièce où le trivial est al-
lié au sentiment et à l'implaca-
ble. Le style de Brendan Behan -
mêlant la verdeur, l'humour, la
poésie et l'émotion - est impré-
gné d'un vécu assez étonnant.
Ayant passé huit ans de son
existence dans les prisons d'Ir-
lande et d'Angleterre pour s'être
engagé dans l'organisation clan-
destine de l'IRA, il entend pro-
tester contre l'inhumani té qui
règne dans les geôles. En cela,
son témoignage est le reflet d'un
réalisme qui peut faire froid
dans le dos. (paf)

• Location à TOfîice du tou-
risme au Locle, Passage du cen-
tre, tél. (039) 31.43.30. ou sur
place.
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i SOIS
FESTIVAL DE MOULES

à volonté
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre

Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(ouvert tous les jours sauf le dimanche soir)

157-14425

W Restaurant R. et B. Piemontesi
^

I Le Perroquet S6 |
1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

I 

ambiance accordéon
avec Famille Scheidegger

Tripes à la neuchâteloise I
A volonté Fr. 17.50 g I

Fondue chinoise A volonté Fr. 24.- |
Ainsi que notre carte - salle pour sociétés - M

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

I A LOUER TOUT DE SUITE
OQ OU POUR DATE A CONVENIR

M AU LOCLE

Beaux appartements
de 3% pièces avec
bains-W.-C, cuisine
Situation tranquille, dans quartier Sud de la
ville.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 33 77

MEMIinE_ ,_ V̂_.
UNPI 132 12067 SIX*

Samedi soir 13 et dimanche midi 14 novembre

Bouchoyade de notre élevage
Ambiance accordéon. Fr. 25.-. Réservation appréciée

157-14042

A louer aux
Brenets

5 pièces
tout confort, cuisine

agencée, tout de
suite ou à convenir.

Fr. 1140.-.
<p 061/302 22 25

3-611367

GRUE
KRAN + HYDRAULIG AG

EXPOSITION
de véhicules utilitaires et de manutention

Vendredi 12 dès 17 heures
et samedi 13 novembre de 9 à 20 heures

Atelier mécanique

SIMON-VERMOT
Les Ponts-de-Martel

IMANI IVECO
ta 132-511220

Les Brenets. A vendre

FERME À RÉNOVER
complètement avec terrain.
Prix avantageux.
Case postale 1559
2002 Neuchâtel
 ̂

28-1535

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 500.-

+ charges.
g 038/24 57 31 28 440

A vendre
au Locle

Rue du Progrès
Magnifique

appartement
de 6 pièces
en duplex.

Prix:
Fr. 250 000.-.

<P 038/3314 90
I 28-1509

Nous cherchons

2 pièces
ou studio
tranquille, pour congés
+ vacances, Jura.
Achat évent., bon
marché.
Tél. 032 255884
ou 234152.

06-534722
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Jèan:Çlaude PERRIN
Claire4.ise DROZ

U4
Hmolum

y -4



Comité régional de ski
700.000 FF de déficit
Le comité régional du ski du
Jura accuse un déficit de
plus de 700.000 FF. Le
manque de neige et une
gestion financière peu ri-
goureuse expliquent cette
situation préoccupante. Les
nouveaux dirigeants du co-
mité considèrent qu'il leur
faudra deux ou trois ans
pour assainir les comptes,

(pr.a)

Massif jurassien
80 millions de crédit
Le gouvernement débloque
un milliard de FF pour le dé-
veloppement de la mon-
tagne dont plus de 80 mil-
lions pour le massif du Jura.
Ces subventions iront priori-
tairement à des actions
d'aménagement du terri-
toire. Les projets ne vont pas
manquer pour tenter ici ou
là de récupérer une partie de
cette manne, (pr.a)

BRÈVES

Communication et action sociale
Ordre du jour chargé
pour la réunion du
Conseil municipal qui
s'est tenue, mercredi
soir, en mairie de Mor-
teau. Parmi les nom-
breuses questions abor-
dées, deux dossiers ont
particulièrement donné
lieu à débat: l'aide finan-
cière aux équipes spor-
tives de niveau national
et le sauvetage financier
de la halte-garderie.

Le maire, Pierre Cheval, a tout
d'abord présenté M. Serge Gi-
rard, nouveau chef de la police
municipale, qui arrive de Pon-

Conseil municipal de Morteau

tarlier ou il était adjudant. Pre-
nant sa retraite de la gendarme-
rie après vingt-deux ans de ser-
vice, il est nommé à la tête de la
police mortuacienne depuis le
1er octobre. Sa mission priori-
taire sera le stationnement et la
circulation en ville. Attention
aux contraventions!
COMMUNIQUER
AU NIVEAU NATIONAL
Le Vélo-Club créant une équipe
de deuxième division nationale a
sollicité la commune pour un in-
vestissement financier dans
l'aventure. Michel Vardanega,
en compagnie de Joël Pelier qui
va de nouveau s'investir dans
son club d'origine, avaient ren-
contré dernièrement le maire
pour lui exposer ce projet. La
proposition retenue est de finan-
cer les équipes qui évolueraient
au niveau national, à hauteur de

50.000 FF maximum par an , en
échange, d'une part , de résultats
corrects et, d'autre part , d'une
promotion de la ville de Mor-
teau.

Cette orientation concerne,
pour cette année, le Vélo-Club
et le Handball. Pour Pierre Che-
val , «c'est un bon moyen de
faire parler de Morteau.» Joël
Simon-Chopard , opposé au
projet pour des raisons finan-
cières, souligne: «Les gens gro-
gnent déjà contre la hausse des
impôts , du prix de l'eau. La si-
tuation économique n'est pas
favorable.»

Pour Jean-Marie Wakenhut,
«il faut aussi réfléchir à l'inter-
communalité. Les communes
voisines s'en remettent de plus
en plus à Morteau. Dans le cas
du Vélo-Club, il y a aussi le can-
ton de Montbenoît.» Finale-
ment, la proposition est accep-

tée. La Commission des sports
se chargera d'affiner les critères
de détermination des sommes
allouées à ces clubs.
SAUVER
LA HALTE-GARDERIE
Depuis un certain temps, on sa-
vait que les P'tites Canailles tra-
versaient financièrement une
mauvaise passe. Christian Gin-
draux, qui représente la munici-
palité au Conseil d'administra-
tion , a dressé un tableau de la si-
tuation faisant ressortir un défi-
cit annuel de l'ordre de 100.000
FF, compensé en partie par la
caisse d'allocations familiales
dans le cadre du Contrat En-
fance. «Problème sensible
compte tenu du passé, devait-il
déclarer. C'est un service social
qui a un coût mais qui fonc-
tionne bien.» Dominique Perrin,
cheville ouvrière avec l'Associa-

tion familiale d'un premier pro-
jet non soutenu par la municipa-
lité , n'a visiblement pas oublié
cette mésaventure. Cependant ,
il intervient surtout sur un plan
technique: «Cette question au-
rait dû être débattue en Com-
mission des affaires sociales. On
aurait pu aller plus au fond des
choses.»

Plusieurs conseillers munici-
paux ont ensuite rappelé l'enga-
gement initial de la Jeune cham-
bre économique et regretté sa
disparition de la structure.

En fin de débat , personne ne
souhaitant voir disparaître une
structure à caractère social qui
donne satisfaction, les crédits
nécessaires pour boucler le bud-
get 1993 ont été votés à l'unani-
mité. Ce vote induit , bien enten-
du, un soutien financier du
même ordre pour les années à
venir, (dry)

Concert varié et de qualité
La Cécilienne de la Chaux-de-Fonds en l'église de Morteau

L'Association pour la reconstruc-
tion du grand orgue et la Maison
des jeunes et de la culture avaient
réuni leurs moyens pour inviter le
chœur d'hommes de La Chaux-
de-Fonds, La Cécilienne, à venir
donner un concert dimanche
après-midi en l'église de Mor-
teau. Séduits par la qualité de la
production, tous les participants
étaient également satisfaits de
cette occasion de supprimer la
frontière qui sépare traditionnel-
lement les sociétés suisses et fran-
çaises.

Présentant La Cécilienne en dé-
but de spectacle, le président de
la MJC de Morteau souligna
que ce concert ne devait rien au
hasard. L'idée en a germé au
cours des rencontres du groupe
«culture» de Haute-Région, qui
réunit maintenant des partici-
pants des deux pays. Rémy Go-
gniat , président de Haute-Ré-
gion et lui-même choriste, se fé-
licita de cette rencontre en sou-
haitant qu'elle soit suivie de
nombreuses autres dans des do-
maines différents.

Côté musique, la centaine de
spectateurs présents ne resta pas
sur sa faim. Trois parties bien
distinctes dans le programme
présenté et dirigé par Gérald
Bringolf. Les chants profanes
composés par des auteurs ro-
mands: «Terre jurassienne», de
Paul Miche, «Marins des étoi-
les», de Bernard Ducarroz ou

«Etoile du marin», de Léon Jor-
dan ont été suivis par une inter-
prétation d'une œuvre de Pa-
chelbel à l'orgue par Roland
Châtelain. C'est sur un instru-
ment difficile que l'organiste dut
s'exprimer. Il se déclara
convaincu que son remplace-
ment était vraiment une ur-
gence.

La deuxième partie de la pro-
duction fut consacrée à la musi-
que religieuse, avec des mor-
ceaux extraits de la liturgie or-

Morteau
La Cécilienne, sous la direction de Gérald Bringolf. (dry)

thodoxe qui mirent particulière-
ment en valeur le bon pupitre de
basses de La Cécilienne. La qua-
lité de la formation, qui a fêté il
y a peu son centenaire, fut égale-
ment appréciée des connaisseurs
présents à travers les nuances
réalisées dans l'exécution des
différentes œuvres. Le pro-
gramme se termina par la messe
d'Antonio Lotti , qui souleva de
longs applaudissements récom-
pensant l'ensemble de ce concert
très apprécié.

(dry)

AGENDA
Morteau
Stage de danse africaine
L'école de danse l'Entrechat
de la MJC de Morteau orga-
nise un stage de danse afri-
caine, le samedi 20 novem-
bre à 14 h 30 au Collège de
Morteau. Ce stage est ou-
vert à tous les niveaux mais
le nombre de places est limi-
té. Le public sera admis.
Renseignements et inscrip-
tions au 81.38.15.51. (dry)

Cambrioleurs surpris
en pleine action

Maîche

Un commerçant maîchois l'a
échappé belle en tentant cou-
rageusement, dans la nuit de
mercredi à jeudi, de neutraliser
quatre cambrioleurs qui pil-
laient son magasin de HiFi.

Michel Lapenna, 60 ans,
propriétaire du magasin Keny
est averti vers 3 h 20 du matin
par René Binétruy, un voisin,
de la présence de voleurs. Le
temps de s'habiller, ce com-
merçant résidant à deux mi-
nutes de son établissement, va
au devant des malfrats avec
une carabine.

Les cambrioleurs, qui ont
brisé une fenêtre pour entrer,
en prenant soin de débrancher
l'alarme, sont en pleine action.
Michel Lapenna n'obéissant
qu'à son courage, leur crie «le-
vez les mains ou je tire», bra-
quant sa carabine sur deux des
voleurs. Ne se laissant nulle-
ment impressionner, les quatre
compères s'engouffrent dans
une voiture bourrée de maté-
riel dérobé.

M. Lapenna tente une fois
encore de s'interposer et d'em-
pêcher leur fuite. «J'ai tiré
dans la roue avant gauche du
véhicule mais ils m'ont foncé
droit dessus», témoigne le
commerçant. Violemment
heurté par la véhicule, Michel

Lapenna est projeté en l'air
avant de retomber sur la route.

Dans la demi-heure qui suit,
le plan Epervier est déclenché
par la gendarmerie, qui perd
toutefois la piste des fuyards
du côté de Pont-de-Roide, sur
la route de Montbéliard. La
victime a pu fournir un signale-
ment assez précis des cambrio-
leurs, âgés, selon ses dires, de
16 à 25 ans, et se déplaçant à
bord d'une voiture volée dans
la territoire de Belfort.

Michel Lapenna, souffrant
de contusions multiples et de
blessures superficielles était
hier soir sous le choc. Les cam-
brioleurs ont fait main basse
sur une douzaine de magnéto-
scopes, des téléphones, des
postes de radio, des platines la-
ser, pour une valeur avoisinant
100.000 FF.

Ce nouveau cambriolage est
le troisième commis dans ce
magasin depuis décembre der-
nier. La maison d'habitation
du couple Lapenna avait été,
en outre, dépossédée de ses
biens il y a deux ans par une
bande de pillards. De quoi dé-
courager M. Lapenna qui an-
nonçait hier soir sa ferme in-
tention de vendre ses deux
commerces, Keny et Bricopro.

(pr.a)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Pour fêter notre 1re année d'ouverture
nous offrons à notre aimable clientèle

un rabais de 15%
durant le week-end du 13 au
14 novembre 1993
Nous profitons de cette occasion pour la remercier
de sa confiance et de sa fidélité. A bientôt!
Isa Fleurs, Envers 39, 2400 Le Locle, <fi 039/31 1313 ,57.1441s

r RESTAURANT DE LA PLACE "Y
2416 Les Brenets

Se recommande: fam. J.-P. Robert
Tél. 039/32 10 01 i

Fermé le lundi dès 14 h et mardi
L ' 157-14426 7

ACHÈTE TRÈS CHER
POUR EXPORTATION
Toyota, Honda, Mazda, Nissan,

BMW, Mercedes et Peugeot,
1978 à 1988, fourgons, bus,

camionnettes, 4*4,
non expertisés, paiement cash.

<? 077/3716 50, (7 sur 7)
de 6 à 24 heures. ._ „„„,„132-610818

J0&^\<Ŝ  
Café-Reslaurani

f̂fi llcgag bfg jfrétrgl
" "—Cl!" r ' B%fflE > 2"16 LES BRENETS
\_ ""- . ̂ i 'fi 039/32 10 74

Terrasse et pétanque - Places de parc

Vendredi 12 et samedi 13:

Souper
Tripes à la neuchâteloise

Fr. 14.50
Réservation appréciée

Fermé le dimanche dès 18 heures
et le lundi

157-14307

[K__________ i HÔTELC__Z RESTAURANT DES î
40

? 

Le 

\°%_./ ]%_ H-WAWM Rue du Temple 29

% TROIS *««2£ 1
î ROIS

LES TROIS ROIS CHASSENT
et toujours la selle de chevreuil

découpée devant vous
Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(ouvert tous les jours sauf le dimanche soir).

167-14425



"5
O

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34 *

Claudia PERSONEN!

Anouk ORTÙEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Té>O38/5i'1907 P

Tout le passé au présent
Publication du troisième volume de l'Histoire du Pays de Neuchâtel

Nombreuse et docte as-
semblée, hier matin, au
Château de Neuchâtel,
pour célébrer la sortie de
presse du troisième et
dernier tome de l'«His-
toire du Pays de Neuchâ-
tel. Un ouvrage cou-
vrant la période de 1815
à nos jours, avec un ac-
cent particulier mis sur le
rôle des Montagnes neu-
châteloises, qui prend
place dans une trilogie
permettant désormais de
vivre tout le passé neu-
châtelois au présent. Re-
marquable.

Avec la publication de ce dernier
volume, 15.000 ans d'histoire
neuchâteloise, de la période du
Magdalénien à nos jours, sont
aujourd'hui retracés. Une trilo-
gie en 1034 pages à laquelle 35
auteurs auront participé et qui
vaut son poids de connais-
sances: «4,8 kg très exacte-
ment», s'est plu à relever l'édi-
teur Gilles Attinger, au cours de
la présentation à la presse du
dernier-né, tenue hier en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean
Guinand.
19 AUTEURS
Après un premier volume publié
en 1989 (De la Préhistoire au

Moyen Age), un deuxième en
1991 évoquant la vie neuchâte-
loise de la Réforme à 1815 , le
troisième tome qui vient de sor-
tir de presse fait la synthèse, en
340 pages, de l'histoire du Pays
de Neuchâtel de 1815 à nos
jours. Dix-neuf auteurs y ont
collaboré, placés sous la respon-
sabilité de Jean-Marc Barrelet,
archiviste cantonal adjoint et
responsable scientifique du vo-
lume.

Le dernier tome, qui accorde
beaucoup de poids aux faits
culturels, rend également
compte de l'importance prise
par les Montagnes dans la vie
neuchâteloise. La jaquette de
l'ouvrage présente d'ailleurs une
vue aérienne de la Métropole
horlogère.

Divisé en trois grandes par-
ties, l'ouvrage traite autant de
l'histoire politique, qu'économi-
que ou sociale du Pays de Neu-
châtel depuis 1815, intégrant
même les dernières élections
cantonales d'avril 1993. Une
chronologie et un index des
noms cités dans les trois vo-
lumes le complètent.
«ACTE DE FOI»
«Cette publication, qui se veut
un acte de foi en l'avenir parce
que pour savoir où l'on va, il
faut savoir qui on est et d'où on
vient, marque l'arrivée à quai de
près d'une décennie de travail»,
a relevé Philippe Henry, prési-
dent de la Société d'histoire et

Jean-Marc Barrelet
L'archiviste cantonal adjoint n'est autre que le responsa-
ble scientifique du 3e tome. (Impar-Galley)

d'archéologie du canton de
Neuchâtel qui a été l'instigatrice
du projet. La fin, aussi, d'une
entreprise de grande envergure
entamée en 1984 et rendue pos-
sible grâce à l'appui financier de
quelque 220.000 francs, fourni

par l'Etat et les trois grandes
villes du canton. C. P.
• «Histoire du Pays de Neu-
châtel, De 1815 à nos jours».
Editions Gilles Attinger, CP
124, 2608 Hauterive (tél. 038 /
332319).

Rencontre étudiants-rectorat
Université de Neuchâtel

Le recteur et le directeur admi-
nistratif de l'Université de Neu-
châtel ont reçu hier la délégation
de l'Assemblée générale de la Fé-
dération des étudiants neuchâte-
lois (FEN), a annoncé hier le rec-
torat dans un communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion
pour le rectorat de rappeler que
la préparation du budget 1994
s'est faite dans l'optique du
maintien de l'emploi à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Contraire-
ment à ce qui s'est passé dans
d'autres hautes écoles, aucun
poste n'a en effet été supprimé
dans l'Aima mater neuchâte-
loise, affirme le rectorat pour
qui le budget 1994 ne prétérite
pas l'avenir de l'Université.

Deux points d'accord sont

ressortis de la discussion: néces-
sité du maintien du budget de
l'Université pour lui permettre
d'assurer la qualité de son ensei-
gnement et de sa recherche et
nécessité d'élargir le plus rapide-
ment possible les conditions
d'obtention d'une bourse pour
les étudiants en difficulté. En re-
vanche, aucun consensus ne
s'est dégagé en ce qui concerne
le montant de la taxe et la forme
de son calcul.

Tout en affirmant qu'il com-
prend les préoccupations des
étudiants quant au maintien des
taux d'encadrement et de la
qualité des études, le rectorat ne
partage cependant pas leur
point de vue quant à la manière
de les exprimer par la grève pro-
jetée pour lundi prochain.

(comm-cp)

Un puits dans la Plaine
Conseil général de Colombier

Le législatif de Colombier s'est
promené hier soir dans les
méandres d'un fleuve qui s'an-
nonçait tranquille... Le groupe
libéral a demandé une suspen-
sion de séance avant de se rallier
«du bout des lèvres» à l'opinion
générale concernant la réalisa-
tion possible d'une station de
pompage d'eau potable dans la
plaine d'Areuse, au nord-est de
la plage de Boudry.

Finalement, la convention re-
lative à la construction et l'ex-
ploitation de la station par les
communes de Colombier et
Boudry a été ratifiée à l'unani-
mité.

Unanimité également pour le
crédit de quelque 100.000 francs
(subvention probable déduite)
destiné au forage d'un puits
d'essais de 40 mètres. Heinz Lu-

ginbuhl, conseiller communal, a
complété oralement son rap-
port, précisant que cette année,
quatre des échantillons prélevés
à la station de pompage en ser-
vice dépassaient les teneurs
autorisées en nitrates.

Affirmant qu'il fallait instal-
ler les enfants de la garderie La
Frimousse dans les salles vides
du collège primaire, le groupe
radical refusait d'entrer en ma-
tière pour le second objet à l'or-
dre du jour. Une position écra-
sée par les deux autres groupes.
Un crédit de 48.000 francs
(autofinancé par le loyer) per-
mettra de transformer le rez-de-
chaussée du bâtiment (vétusté)
rue Haute 25. Les deux apparte-
ments supérieurs ne seront pas
touchés. Les 94 enfants de la
garderie bénéficieront d'un jar-
din. AO

Auto dans
un champ

Saint-Biaise

M. M. M., de Delémont, circu-
lait hier à 13 h, de Saint-Biaise à
Cornaux. A la hauteur du lac du
Loclat, dans un léger virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son auto qui est sortie de la
route, a effectué plusieurs ton-
neaux et a terminé sa course une
soixantaine de mètres plus loin
dans un champ. Le conducteur
a été éjecté et blessé. Il a été
conduit par un automobiliste de
passage à l'Hôpital des Ca-
dolles, mais il a pu quitter réta-
blissement après y avoir reçu des
soins, (comm)

Mon bras de fer au Canada
Cinq Neuchâtelois aux championnats du monde d'Edmonton

Cinq Neuchâtelois ont pris part à
fin octobre aux, championnats du
monde de bras de fer qui se te-
naient à Edmonton, au Canada.
Si les athlètes neuchâtelois n'ont
pas vraiment brillé par les résul-
tats, l'expérience a largement
valu le déplacement.

Avec un titre de championne du
monde dans la catégorie des
moins de 60 kilos pour la Ber-
noise Cornelia Wùtrich et une
troisième place pour Fançoise
Pheulpin, de Miécourt, la partie
féminine de la délégation suisse
qui a fait le déplacement d'Ed-
monton avait tout lieu d'être sa-
tisfaite.

Palmarès nettement moins
étoffé pour les cinq Neuchâte-
lois embarqués dans l'aventure,
soit Pascal Ferrari, David Im-
winkelried, André Van der Ve-
ken, Yannick Ducommun et
Yves Pétermann.

Après une pesée le lundi qui a
même donné des sueurs froides
à deux membres de la délégation
neuchâteloise - au propre com-
me au figuré puisque sauna, ré-

gime et course de fond ont été
nécessaires pour se maintenir
dans la catégorie - les joutes ont
rapidement vu la disparition des
concurrents neuchâtelois au

premier ou au deuxième tour.
On est loin de l'exploit de l'an
dernier, où Emile Cachet avait
réussi à décrocher le titre mon-
dial à Genève dans la catégorie
des moins de 50 kilos.

Mais l'aventure valait son pe-
sant d'expérience. «L'aspect
motivant d'une participation à
une telle compétition est très im-
portant. Nous avons pu nous
confronter à l'élite mondiale. Ça
a remis les pendules à l'heure.
Nous savons ce qu'il nous reste
à faire: entraîner encore et tou-
jours notre technique et notre
rapidité», explique A. Van der
Veken.

A relever que ce samedi (ins-
criptions dès 18 h) se tiendra à la
Cible joyeuse, Bellevaux 4, à
Neuchâtel, la sélection du Litto-
ral pour le 5e championnat can-
tonal de bras de fer. La compéti-
tion est ouverte aux licenciées
comme au non-licencié(e)s. (cp)

AGENDA
CPLN à Neuchâtel
Journées
«portes ouvertes»
L'Ecole technique du Cen-
tre professionnel du Littoral
neuchâtelois ouvrira ses
portes au public ce vendre-
di de 19 à 22 h et demain
samedi de 9 à 12 h. (comm)

Trafic CFF
perturbé

Boudry

Hier matin, vers 6 h 15, un
train de travaux manœuvrant
en gare de Boudry a heurté un
butoir et déséquilibré un des
poteaux supportant la ligne
électrique. Un train de mar-
chandises survenant peu après
a provoqué la rupture de la
ligne de contact en endomma-
geant sérieusement son panto-
graphe.

La circulation des trains a
été partiellement rétablie à
partir de 7 heures. Pour per-
mettre la remise en état de la
ligne, seuls deux trains directs
par heure ont pu circuler, un
dans chaque sens. Les trains
devaient franchir la gare de
Boudry à l'élan en baissant
leur pantographe et sur la
seule voie encore praticable,
l'autre étant occupée par le
convoi en panne, a précisé hier
Sébastien Jacobi, porte-pa-
role des CFF.

Les Intercity Genève-
Bienne ont été supprimes et
les voyageurs invités à pren-
dre les directs. Un Intercity a
été détourné par la ligne de la
Broyé. Le train de marchan-
dises a été évacué par une lo-
comotrice dépêchée sur place.
Quant aux trains régionaux
du tronçon Yverdon-Neuchâ-
tel, ils ont été remplaces par
un service de bus. Le trafic a
été complètement rétabli dans
l'après-midi, vers 15 h 25.

L'accident a provoqué des
rallongements de parcours de
près d'une heure pour les pas-
sagers. Le train de 7 h 01 au
départ de Neuchâtel est même
arrivé à Lausanne avec 90 mi-
nutes de retard,  ̂confirmé S.
Jacobi. Ses passagers ont tou-
tefois pu utiliser gracieuse-
ment les appareils téléphoni-
ques à disposition dans les wa-
gons, a précisé le porte-parole
qui se trouvait justement dans
le convoi, (cp)

Impar... donnable
Prix de l'énergie
Une malencontreuse erreur
de chiffre s'est glissée dans
le tableau illustrant l'article
consacré au prix de l'éner-
gie de chauffage dans le
canton, publié hier dans no-
tre page régionale. Sous la
colonne «Mazout», l'annui-
té de 9% d'amortissement
de l'installation technique
n'est pas de 2700 francs,
mais bien de 2790 francs.
Le total est par contre exact.
Avec nos excuses. (Imp)

Nouveau théâtre
à Neuchâtel
Emplacement à l'étude
Le Groupe de travail chargé
d'élaborer les bases d'un
syndicat intercommunal
pour un nouveau théâtre
municipal à Neuchâtel et
dans lequel 18 communes
sont représentées a retenu
le passage Maximilien-de-
Meuron pour étudier un
projet. Selon André Buhler,
directeur des Affaires cultu-
relles, l'étude, qui doit per-
mettre de définir les coûts,
commencera au printemps
prochain. Mais compte tenu
des finances des com-
munes, la réalisation d'un
nouveau théâtre municipal
n'est pas pour demain,
concède A. Buhler. (ats)

Neuchâtel
Vernissage au Péristyle
L'exposition de tissus et de
bijoux réalisés sur le modèle
des tableaux de Piero délia
Francesca, artiste italien de
la Renaissance dont on
commémore cette année le
500e anniversaire de la
mort, a été vernie hier au
Péristyle de Neuchâtel.
L'exposition qui s'inscrit
dans le cadre des échanges
intensifs entre Neuchâtel et
la région toscane, sera ou-
verte jusqu 'au 28 novem-
bre. Elle a été réalisée avec
l'aide de Tlstituto statale
d'arte di Sansepolcro en
collaboration avec TAsso-
ciazione Toscana de Neu-
châtel, le COM.IT.ES. et la
FALTIS. Un concert de mu-
sique de la Renaissance
prolongera l'événement le
21 novembre, à 17 h 30, à la
Collégiale, (cp)

BRÈVES

Votre réparateur-storiste
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Tél. oi/782 si 11 baumann
Neuchâtel, Tél. 038/24 43 43

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Ensemble vocal et instrumental
de Carouge
Temple du Bas 20 h.
Festival film et musique
La Case â chocs 21 h.
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Fleurier
Conteneurs Texaid
Après Couvet, au tour de
Fleurier d'être équipé de
conteneurs Texaid pour les
textiles usagés. Dès au-
jourd'hui, deux conte-
neurs, place d'Armes 2 et
place du Marché, seront à
la disposition des Fleuri-
sans. Le groupement
Texaid, qui regroupe six
œuvres d'entraide suisses,
tient à rappeler que les
vieux vêtements ou autres
textiles sont des matières
premières précieuses qu'il
ne faut en tout cas pas je-
ter à la poubelle. Les
confier à l'organisation
constitue certainement
Tune des manières les plus
sensées de désengorger
des armoires trop pleines...
Car, du même coup, on
rend service à autrui!

(comm-mdc)

BRÈVE

Le Salon est dans le rail
Le 3e Salon commercial du Val-de-Ruz ouvre ses portes jeudi prochain à Chézard

Jeudi prochain, le Salon
commercial du Val-de-
Ruz repart pour un troi-
sième tour de piste à
Chézard avec, à l'af-
fiche, un calendrier (voir
encadré) qui annonce une
année 1994 «en bonnes
voies», un invité - La Bé-
roche - qui en connaît un
bout sur le rail, et un
budget déficitaire. Fra-
gile recette pour trois
jours de fête.
Lancé en 1990 par Espace Val-
de-Ruz, le Salon commercial du
Val-de-Ruz continue son bon-
homme de chemin dans le

brouillard conjoncturel du mo-
ment. Mais non sans difficultés.
Cette année, il s'aventure dans
la fête avec un déficit au budget
d*un peu moins de 3000 fr (pour
33.000 fr de recettes escomp-
tées). Ce déficit sera en principe
couvert par les réserves mais, de
fait, il résulte d'un choix, comme
le souligne Bernard Soguel, pré-
sident d'Espace Val-de-Ruz: le
comité a décidé de maintenir à
50 francs le prix du mètre carré
facturé aux exposants, du mo-
ment que certains d'entre eux,
financièrement trop serrés ou
carrément faillis, ont dû renon-
cer à participer à ce 3e Salon
commercial. Un signe des
temps. S'il fut plutôt difficile de
les remplacer, à partir de jeudi
prochain et jusqu 'à dimanche 21
novembre, ils seront tout de

même 41 à vanter leur com-
merce, service ou talent d'arti-
san à Chézard-Saint-Martin.
Pour la petite histoire, on signa-
lera que de son côté la commune
a su, après négociations, calmer
ses appétits sur la location de la
salle.

Comme l'an passé, une tente
se déploiera devant La Rebatte.
Elle fera office de restaurant et
cantine: trois jours durant, elle
accueillera toutes sortes d'ani-
mations musicales à partir de 20
heures.

En 1992, le Salon invitait le
Val-de-Travers, cette année,
c'est au tour de La Béroche de
venir exhiber ses beautés, son
climat et ses vignobles tournés
vers le lac. Echanges, discus-
sions, peut-être à propos des

Le nouveau calendrier
Une série de photos et un ti-
tre, «En bonnes voies», pour
mobiliser la population sur
le rôle d'une ligne ferro-
viaire qui traverse le district.

(Suzanne Cuche)

CFF et de l'avenir du rail, du
moment qu'Espace Val-de-Ruz
lance, pour l'occasion, son pre-
mier calendrier, sur le thème du
rail. S. E.
• Salon commercial du Val-de-
Ruz, La Rebatte (Chézard-
Saint-Martin); ouverture jeudi
18 novembre, de 18 à 22 h; ven-
dredi 19, de 18 à 23 h; samedi
20, de 11 à 23 h et dimanche 21,
de U à 18 heures. Restauration,
cantine.

Le tunnel, le rail: même combat?
Espace Val-de-Ruz profite du 3e Salon commer-
cial pour mettre en vente son premier calendrier.
L'idée consiste à allier un thème susceptible de
toucher la région à un graphisme élégant, avec le
concours d'un artiste du district En l'occurrence
Suzanne Cuche, du Pâquier, et son oeil de photo-
graphe. Le thème de cette première édition, c'est
le rail qui s'inscrit dans l'ombre de la politique de
démantèlement'des lignes régionales-

Situation plutôt cocasse: alors que La Béroche,
invitée de ce 3e Salon se chamaille sur les va-
riantes du nouveau tracé de «sa» ligne CFF,
«nous», insiste Bernard Soguel, «on doit se battre
pour le maintien du train». Se battre? Au Val-de-
Ruz? A l'avenir, sans doute. «Actuellement, la

ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds se porte
bien», relève Sébastien Jacobi, porte-parole des
CFF.

A court terme, la desserte des gares des Hauts-
Geneveys, des Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin n'est donc pas menacée. «Mais qu'en ad-
viendra-t-il si un service de car se met en place
dans le tunnel sous La Vue-des-Alpes?», se de-
mande le porte-parole. Le cas échéant, la fréquen-
tation des trains s'en ressentirait fortement. Du
coup, la desserte des gares pourrait être remise en
cause. Rien n'est décidé pour l'instant et l'ouver-
ture du tunnel est prévue à l'automne 1994: il reste
donc une petite année pour réfléchir. Et préparer
la bagarre, (se)

En moto avec 2,22%o
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Alors qu'il n'est pas titulaire du
permis de conduire, S. M. s'est
rendu à une manifestation au
Pâquier au moyen d'une moto.
Dans la nuit , alors qu'il rentrait,
S. M. a perdu la maîtrise de la
moto et a chuté sur la chaussée.
Il a été transporté à l'hôpital.
Après avoir tout d'abord refusé
une prise de sang, il a fini par
l'accepter. Une alcoolémie de
2,22%o a ainsi été révélée. Au vu
de l'absence d'antécédent, mais
aussi de l'importance du taux, S.

M. a été comdamné à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 800 fr d'amende
et 530 fr de frais.

Le président a rendu son juge-
ment dans la cause de P. H., pré-
venu d'infraction LCE et
d'ivresse au volant. Malgré une
condamnation en décembre
1988 à 400 fr d'amende pour
une infraction aux règles de la
circulation routière, le sursis a
été accordé à F. H. mais,
compte tenu de cet antécédent, il

a été assorti d'un long délai
d'épreuve. Au vu de l'ensemble
des circonstances, c'est une
peine de 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans
et 800 fr d'amende qui a été pro-
noncée à l'encontre de P. H., le-
quel supportera également 640
fr de frais de justice , (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

BRAVO À
Cédric Burgat qui, avec
264 points et une mention
très bien, a obtenu un ho-
norable 15e rang en caté-
gorie CH A 1, ainsi qu'à
Bernard Stauffer qui s'est
classé 3e en catégorie CH
D II avec 224 points. Ils re-
présentaient la Société cy-
nologique du Val-de-Tra-
vers au dernier champion-
nat cantonal organisé par
la Société canine de La
Chaux-de-Fonds les 16 et
17 octobre, (comm-mdc) Fêtes, sport

et animations

Syndicat d'initiative des Verrières

Fondé officiellement en 1984,
mais déjà en activité depuis 1979,
le Syndicat d'initiative des Ver-
rières est un organisme d'utilité
publique reconnu par le Conseil
d'Etat. Son but initial est de pro-
mouvoir le tourisme dans la ré-
gion. En parallèle, il organise des
manifestations régulières ou au
coup par coup, en fonction des
idées qui surgissent. Son autre
cheval de bataille est de dévelop-
per le potentiel offert par la na-
ture en participant activement à
la préparation des parcours de
vélo de montagne.

L'association compte actuelle-
ment 79 sociétaires, qui sont "di-
visés en membres individuels ou
collectifs (commerçants, hôte-
liers, restaurateurs, entre-
prises...). Cotisations mises à
part, elle vit avec la subvention
communale, les taxes de séjour,
les revenus de ses biens, les pro-
duits de ses activités et les dons.
Ses quatre points forts sont l'ac-
tion «village fleuri » au prin-
temps, la journée champignons

en automne avec la présence
d'un spécialiste, la soirée cinéma
destinée à toutes les catégories
de spectateurs et l'animation de
Noël.
AIDE FINANCIÈRE
Dans les manifestations à carac-
tère intemporel, signalons l'ex-
position «Les Verrières 1291-
1991», réalisée à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Cette année, le groupe-
ment s'est investi lors du 1er
août télévisé retransmis depuis
la localité. Bien qu'elles mettent
sur pied leurs propres concerts,
courses et fêtes, les sociétés du
village sont parfois partie pre-
nante ou collaborent étroite-
ment à certains projets. Le Syn-
dicat apporte en outre son aide
financière à des initiatives dé-
passant les frontières de la com-
mune, voire du canton.
BRANCHÉ SPORT
En 1993, une somme de 5000
francs a été versée au Téléski des
Verrières, dont les installations

devaient être remplacées pour
des raisons de sécurité. Le comi-
té, constitué de sept personnes, a
fait peau neuve il y a trois ans.
«Sans connotation négative, ce
changement a amené un peu de
sang neuf. Il a permis une pro-
gression dans des domaines tels
que le sport», explique le prési-
dent Daniel Galster.

A côté de l'habituel balisage
des pistes de fond, il y a donc la
création de ces itinéraires de
vélo de montagne, comprenant
un parcours technique.

L'opportunité d'enseigner
aux cyclistes quelques règles
simples de sécurité. Si tout va
bien, le balisage est prévu en
1994. (pal)

• Soirée cinéma vendredi 12
novembre à 20 h à la salle des
spectacles des Verrières. Projec-
tion du f i l m  de Henri Brandt,
«Quand nous étions petits en-
f ants», et d'une vidéo des tra-
vaux de l'organisation du 1er
août 1993 (qui n 'est pas la re-
transmission télévisée).

AGENDA
Château de Valangin
Récital insolite
à l'espagnole
Au programme du pro-
chain concert du Château
de Valangin, dimanche 14
novembre, à 17 h 15, fi-
gure de la musique espa-
gnole du XVIIIe siècle à
nos jours. Elisabeth Matt-
mann, soprano, et Claude
Chappuis, guitare, inter-
préteront une série de
chants écrits par les plus
grands poètes espagnols,
Lope de Vega et Federico
Garcia-Lorca, entre autres.
Location au château pen-
dant les heures d'ouver-
ture ou 30 minutes avant
l'ouverture. Amateurs de
guitare, de luxe et de raffi-
nement, sachez encore
que les hôtes de «Musique
au Château» viennent
d'enregistrer un disque
CD. (comm)

Les préoccupations
ne manquent pas

La FTMH du Val-de-Travers en assemblée

La plupart des entreprises enre-
gistrent une diminution du travail
parfois assez conséquente. Ce
problème préoccupe en premier
chef un syndicat de l'industrie, de
la construction et des services
comme celui de la FTMH qui,
par le biais de négociations sou-
vent laborieuses avec les direc-
tions concernées, tenté de défen-
dre les acquis sociaux et les inté-
rêts des employés. Réunis hier
soir à Fleurier, les membres de la
section du Valnde-Travers ont fait
un tour d'horizon de la situation
dans la région.

Le secrétaire Willy Bovet a
d'abord passé en revue les in-
dustries qui lui donnent le plus
de fil à retordre. C'est le cas de
Monk Dubied à Couvet qui a de
plus en plus de difficultés à ver-
ser les salaires à terme. A fin juin
1993, 14 licenciements ont été
prononcés. La commune lui a
acheté du terrain. Cependant, la
somme reçue a servi à payer les
fournisseurs, mais pas les colla-
borateurs. Les efforts que ces
derniers ont consentis devraient
influencer positivement la direc-

tion. Ce qui pour l'instant ne
semble pas avoir été le cas.

La CPHM de Fleurier, qui
s'occupe essentiellement de
sous-traitance, a également li-
cencié sept personnes. Handt-
mann Précision S.A. a diminué
son personnel de moitié et paraît
ne pas être au bout de ses peines.
Dans les nouvelles plus réjouis-
santes, l'atelier de Métalem S.A.
a été déplacé de Travers jusque
dans la succursale au Locle, où
toutes les employées ont été ré-
embauchées. Si elle suit son pro-
gramme, la jeune Saniku S.A. -
sise dans la zone industrielle de
Couvet - prévoit d'engager au
cours de 1994 une cinquantaine
de collaborateurs.

Au Vallon, l'effectif de la
FTMH est de 700 membres. Au-
jourd 'hui, 250 chômeurs sont
inscrits auprès de la caisse, alors
que l'on en compte plus de 400
sur l'ensemble du district. L'as-
semblée a été suivie d'un exposé
présenté par Jean-Pierre Ghelfi ,
économiste. Il a évoqué le phé-
nomène de «mondialisation» de
l'industrie , qui a pour effet per-
nicieux de rompre les équilibres
sociaux, (paf)

La Licorne inaugurée
Nouveau home à Fenin

Hier soir, La Licorne, le nou-
veau home médicalisé privé de
Fenin, était en fête à l'occasion
de son inauguration officielle.
Une cinquantaine de personnes,
amis, familles, personnalités po-
litiques, architecte et autres che-
villes ouvrières du projet, étaient
réunies à l'invitation de Maud et
Hervé Chauvin, le couple direc-
teur, Gérard Botteron, prési-
dent de la société exploitante et
Jean-Pierre Schneider, proprié-
taire de l'ancienne ferme aujour-

dhui complètement rénovée et
transformée.

Le home, d'une capacité de 28
lits, a ouvert ses portes il y a un
peu plus de quinze jours. Cinq
pensionnaires ont déjà choisi de
s'y installer. Et c'est en leur
compagnie que la direction sou-
haite inaugurer la nouvelle mai-
son. Petits discours pour rappe-
ler la genèse de La Licorne, vi-
site des lieux, discussions et le
tout s'est terminé autour d'un
copieux buffet froid, (se)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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I PRÉSENTATION
$£jj Vendredi 12 novembre de 14 à 20 heures
'^ Samedi 13 novembre de 

9 3 
19 

heures
|w Dimanche 14 novembre de 9 à 18 heures

&.-j Vous êtes cordialement invités à découvrir

B la nouvelle PASSAT
|?̂ j Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans nos locaux
Jr̂ j 

où un apéritif sera servi

1| GARAGE-CARROSSERIE

I /s  ̂TOURING SAINT-IMIER^p.
m ±̂y P 039/41 41 71. Fax 039/41 41 73 ^^̂ ^
 ̂

6-12052 

Fondation ¦ Q I

Les Koches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 minutes de Bienne)

CHERCHE à engager pour début janvier 1994

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
afin d'assumer la gestion du Service des soins et prodiguer
des soins globaux en accord avec le concept de soins du
foyer.

Nous demandons:
- expérience du travail avec les personnes âgées;
-formation ICUS ou équivalente;
- aptitude et expérience de la conduite du personnel soignant.

Nous offrons:
- activité variée et exigeante;
- conditions de travail et rémunération selon les normes can-

tonales bernoises;
- possibilité de perfectionnement;
et

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ADJOINT(E)
dont les tâches principales seront de:
- prodiguer des soins globaux;
- collaborer avec l'infirmier(ère)-chef à la gestion du Service.

Les offres sont à adresser au Foyer Les Roches, à l'atten-
tion du directeur, M. J.-P. Aegerter, Les Œuches 26, 2534
Orvin.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au 032 582025.

S„ 06-12895/4x4

-orfifc._, Un plaisir
VTy"\-^% évident...

M m \l Les spécialités

xâ/ *
5 Relâchasse

$$ç*f& à l'hôtel Erguel
jusqu a

6.12255 fin novembre!

Il yiLiâQ^Da mm$£\
Immo-Verwaltungen

A louer dans l'Hôtel du Cheval
Blanc à Renan, au dernier étage,
un | 

¦

f très bel appartement "\
( aménagé de4V2 pièces i

Loyer mensuel net: Fr. 800.~
Charges mensuelles: Fr. 130,V

Renseignements ' : ' '
i au tél. 039/63 16 66

Florastrasse 30,2502 Bienne
V Téléphone 032/23 28 04

Crêperie Le Phono
2610 Saint-lmier

Vendredi soir
de 19 h 30 à 20 h

les crêpes vous
seront servies
en musique!

FIO le musicien ainsi que le
personnel se réjouissent de votre

visite.
6-534726

Prochaine parution
de cette rubrique:

le 26 novembre 1993
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ERGUEL
-̂VOYAGES-

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

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

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

Enfants (jusqu'à 14 ans): Fr. 36.-

ERGUEL-CULTUREL
* OPÉRETTES*. Théâtre Besançon
Dimanche 21 novembre 14 jour

«LES SALTIMBANQUES»
de L. Canne

Prix car et places:
- Balcons 1re et orch: Fr. 93-
- Galeries faces: Fr. 78-

Samedi 4 décembre 1 jour
GRAND MARCHÉ

DE NOËL
A STRASBOURG

Journée inoubliable au centre
de la vieille ville, ambiance et

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

Inscriptions et renseignements:
Le bon numéro: <p 039/41 22 44

24, rue de la Gare, 2610 Saint-lmier
. 6-12008

Restaurant Carioca
2610 Saint-lmier
V 039/41 13 03

Vendredi 12 novembre 1993:

musique et danse
avec Marcel Salvi

Se recommandent:
Liliane, Sylvian et le personnel

6-524787

^o0\e *«>• de c"*n*b
* Saint-lmier • §

ADMISSIONS
1994

Séances d'information pour
les parents et les élèves .
Lundi 15 novembre 1993
Tavannes:
19 h 30 Hôtel Central (1" étage)

Mardi 16 novembre 1993
Saint-lmier:
19 h 30 Ecole de commerce (Aula)

- Maturité professionnelle
- Programme et plan d'études
- Activités extra-scolaires ï
- Coût de la formation
- Discussion générale &j

Ch. Hostettler, directeur j
06-12119-20/4x4
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A louer, au Noirmont, MAISON FAMI-
LIALE dès le 1er janvier 1994.
j? 039/53 12 13 14.soi494

A louer JOLI APPARTEMENT, 114 piè-
ce. Centre La Chaux-de-Fonds. Ascenseur.
? 039/23 11 16 ,32.509064

A louer pour le 1er février: APPARTE-
MENT 3 PIÈCES dans maison familiale.
fl 039/23 67 94 m-smii

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES
dans le Haut-Doubs. fl 0033/81 43 78 54,
après 19 heures. 132-511231

PLACE DE PARC dans garage couvert et
fermé. Grenier 30. Fr. 130.-
g 039/28 69 96 132-509953
Infirmière cherche APPARTEMENT 3
PIÈCES dans quartier tranquille pour fin
février ou fin mars. fl 039/23 93 57

132-511233

PLACE DE PARC dans garage collectif,
rue du Doubs 44. Porte télécommandée.
Libre tout de suite. fl 039/28 57 40

132-511200

A louer au Locle: APPARTEMENT 3
PIÈCES, rénové avec une chambre indé-
pendante avec douche/W.-C.
? 038/33 14 90 a.1BW

A louer au Locle, place du Marché,
APPARTEMENTS 4 PIÈCES. 90 m2,
cuisines agencées. Situation ensoleillée.
Loyers: Fr. 850.-, plus charges. Fiduciaire
C. Jacot, Envers 47, Le Locle.
g 039/31 23 53 ,57.140,0

A louer, aux Brenets, 3% PIÈCES. Tout
confort, cuisine agencée, terrasse, garage,
vue exceptionnelle. Tout de suite ou a
convenir, g 039/32 19 08 157-500595

La Chaux-de-Fonds. A louer GRAND 3
PIÈCES, rénové. Fr. 900.-, plus charges.
Libre dès 1 er janvier 1994.
(p 039/23 06 76, le soir. <p 038/22 34 81,
la journée. 28-519535

Cherche, APPARTEMENT 2-3 PIÈCES.
sans confort, même mauvais état.
fl 039/28 25 47. midi et soir. 132 511203

A louer. Le Locle, Beau-Site, dans maison
de maître. SUPERBE APPARTEMENT
5% PIÈCES, entièrement rénové, cuisine
agencée. Style 1900,160 m2.
fl 039/31 5012 157-500628

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

28-501305

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

'Centre du Locle, â louer tout de suite,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort,
Fr. 550.- ce. fl 077/37 28 31 28-501355

A louer, au Locle, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, fl 039/23 26 56, dès 14
heures. 132-12033

A louer, APPARTEMENT 1% PIÈCE,
tout de suite, Fr. 468.50, un mois gratuit.
fl 039/24 13 72 132.51120s

A louer, aux Brenets, APPARTEMENT
2 PIÈCES. Fr. 450.-, charges comprises.
fl 039/23 26 57, le matin. 13;.12083

A louer. Le Locle, APPARTEMENT 2 ^PIÈCES MEUBLÉ, tout confort. Durée 6 m
mois. Fr. 500.- charges comprises. &âal
fl 039/31 21 15, le matin. 157-500299

Cherche personne pour GARDER 2 EN-
FANTS, 2 et 4 ans. fl 039/26 56 89, après
18 heures. 132-511232

CHAMBRE A LOUER, centre La Chaux-
de-Fonds. A partir de Fr. 350.-
fl 039/23 11 16 ,32 - 509064

LIT, 90 x 190, avec sommier, 2 pièces.
Bon état. Bas prix, fl 039/23 68 13

132-507759

SÉRIE DE 8 CHANNES valaisannes.
Valeur: Fr. 1100.-. Cédée à Fr. 650-
fl 039/28 54 93 132.511212

PC 486DX33, 256 Kb cache, 8 Mb RAM,
disque dur 80 Mb ou 210 M B; lecteurs 314"
et 5%"; lecteur CD-ROM; moniteur 14",
carte son sound Blaster Pro II; scanner à
main. Fr. 3500.-. fl 039/23 80 40

132-511230

RENAULT R8, 1967, 70000 km.
Fr. 3500.-. fl 0033/81 68 12 94 ,57,5oo693

OPEL KADETT 1.61 BREAK, 1989,
78500 km, expertisé. Crochet, d'attelage,
porte-charges, roues hiver/été.
fl 039/31 2314 ,57-600694

A vendre FORD FI ESTA XR2, 1.61,1991, )
37000 km, Fr. 11 000.-. fl 039/26 44 50

132 511135

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclue. I

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
| <?5 039/4411 55

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif à Sonvilier

(unique séance d'enchères)

'* Vendredi 3 décembre 1993 à 15 heures, au Café du Cheval-Blanc à Sonvilier,
il sera offert en vente aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit

f dépendant de la faillite Spinetti Roberto, 1965,6048 Horw, sur mandat de
l'Office des faillites de Hochdorf à Emmenbrùcke, à savoir:

\\ COMMUNE DE SONVILIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no • ha - -a ca officielle 

.
»i 166 Rue Ferdinand-Gonseth

habitation No 3, aisance 3.57 Fr. 180700.-

Estimation de l'expert Fr. 445000.-

•' L'immeuble est composé des éléments suivants:
3 Sous-sol: caves et chauffage central à mazout

avec citerne d'une capacité de 10000 litres
û Rez-de-chaussée: appartement, cuisine avec équipement, bain/W.C.

1 er étage: appartement, cuisine avec équipement, bain/W.C.
f 2e étage: appartement, cuisine avec équipement, bain/W.C.
P; 3e étage: appartement, cuisine avec équipement, bain/W.C.

Combles: chambres sans ménagement, galetas

•f.; Cette ancienne construction présente une assise robuste et bénéficie d'une
rénovation partielle. Situé en bordure de la route cantonale, sur l'axe Bienne -
La Chaux-de-Fonds, ce bâtiment mitoyen jouit d'un dégagement restreint
dans un décor bruyant mais bien ensoleillé. Il est cependant d'un accès facile

! avec un taux d'occupation optimum.

- Conditions:
f Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront

déposés à l'Office des faillites de Courtelary du 12 au 22 novembre 1993.

L'immeuble sera adjugé à tout prix au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
v 16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
:'•' étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
Lj ;  gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 24 novembre
1993. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

ï| Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel



Pas
de recours

Affaire Hêche

Le Parlement jurassien n'était
pas compétent pour accorder une
grâce partielle à Pascal Hêche, a
indiqué jeudi le Conseil d'Etat
bernois. Il a cependant renoncé à
recourir au Tribunal fédéral
(TF), estimant que le gouverne-
ment jurassien ne faisait «pas
grand cas des jugements» du TF.
Quant au législatif jurassien, il
affirme que toutes les décisions
qu'il a prises l'ont été en confor-
mité avec la Constitution canto-
nale.

Le professeur Niklaus Schmid,
de l'Université de Zurich, a don-
né un avis de droit sur cette af-
faire. Selon lui, la décision du
Parlement jurassien pourrait
parfaitement faire l'objet d'un
recours au TF. Bien que cette
démarche ait de réelles chances
d'aboutir, le gouvernement ber-
nois a renoncé à l'introduire.
Dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Arnold Koller,
chef du Département fédéral de
justice et police, il précise que le
Parlement jurassien a déjà passé
ouvertement outre aux décisions
du TF.

L'exécutif bernois souligne
aussi «qu'il faut partir de l'idée
que les autorités jurassiennes ne
collaboreront pas avec les
autorités bernoises si, le cas
échéant, le TF ordonnait que
Pascal Hêche doive exécuter le
reste de sa peine». Le gouverne-
ment renonce donc à recourir,
«même si cela est regrettable
pour l'Etat de droit».
RÉDUITE À 11 MOIS
Le 18 mai dernier, le Parlement
jurassien avait octroyé une
grâce partielle à Pascal Hêche,
membre du groupe séparatiste
Bélier, condamné à 22 mois de
prison par la justice bernoise. La
peine avait été réduite à onze
mois par les députés jurassiens.
Pascal Hêche a commencé de
purger sa peine le 10 mai dernier
au pénitencier de Bochuz.

En octobre 1986, des incon-
nus avaient mis en pièces la sta-
tue de la fontaine de la Justice à
Berne. Après des aveux, rétrac-
tés par la suite, Pascal Hêche
avait été reconnu coupable par
la justice bernoise de dommages
à la propriété. 11 avait été
condamné à 22 mois de prison et
à une amende de 200.000 francs.
RÉACTION DU JURA
Dans un communiqué publié
par la chancellerie du Jura , le
Parlement cantonal a fait savoir
qu'il possédait la compétence
pour se prononcer sur la grâce.
Car, écrit-il, la Chambre d'accu-
sation du TF a reconnu la na-
ture politique des mobiles de
Pascal Hêche et la compétence
du canton du Jura pour refuser
de l'extrader.

Le législatif jurassien affirme
ensuite que depuis l'entrée en
souveraineté, toutes les déci-
sions prises l'ont été en confor-
mité avec la Constitution canto-
nale. Cette dernière a obtenu la
garantie des Chambres fédé-
rales, précise-t-il. Enfin , le Parle-
ment jurassien trouve «inélé-
gant» d'être accusé par l'exécutif
bernois de manquements aux rè-
gles de la démocratie, alors que
«ce dernier a souvent omis de les
respecter lui-même», (ats)

La succession se prépare
Prochaine séance plénière de la FJB le 24 novembre

La Fédération des com-
munes du Jura bernois
tiendra sa prochaine
séance plénière le 24 de
ce mois. La prochaine et
l'une des dernières, puis-
que la FJB est appelée à
disparaître l'été pro-
chain. Sa succession se
prépare, le projet de
conférence des maires
devant être présenté aux
communes en février.

Le président du Conseil, Mein-
hard Friedli, informera l'assem-
blée quant à l'avance des tra-
vaux préparatoires. Le conseil a
rencontre les présidents des as-
sociations de maires des trois
districts, Jean-Michel Blan-
chard, Romain Farine et Jac-
ques Hirt. Un projet de règle-
ment sera établi d'ici à la fin du
mois sur la base de ces discus-

sions, puis revu par les mêmes et
enfin envoyé aux communes en
février prochain.
UNE PETITE SŒUR?
«Le projet en cours reprend par-
tiellement ce que nous avions
proposé pour l'Assemblée des
communes que suggérait la
FJB», précise M. Friedli. Une
association de communes qui
n'avait pas convaincu les
maires, rappelons-le, à l'occa-
sion d'une séance d'information
à Péry, où ils avaient largement
plébiscité la version imaginée
par le conseiller d'Etat Mario
Annoni.

La Conférence des maires en
préparation, cependant, sera
une association de droit public,
comme le voulait l'assemblée de
Péry, et c'est sans doute là le
point le plus important.

Reste que l'organisme qui
succédera à la FJB, dès l'été pro-
chain, lui ressemblera par cer-
tains aspects organisationnels.
C'est ainsi que le projet, dans
son état actuel, envisage de lui

donner un exécutif de huit mem-
bres (deux représentants de cha-
que district, y compris celui de
Bienne, qui seront «en principe
des maires») plus un ou une pré-
sidence). Sont prévues égale-
ment deux réunions plénières
par année ainsi que la possibilité
de convoquer une assemblée ex-
traordinaire.

Pour que la Conférence des
maires existe, il faudra que vingt
communes au minimum y adhè-
rent.

Autre communication du pré-
sident pour cette assemblée, la
prise de position du conseil
quant à l'avenir de la psychiatrie
régionale. L'exécutif de la RJB
approuve le projet de sortir de
Bellelay toute la psychiatrie ai-
guë, et souhaite que l'on attende
avant de lancer les travaux de
rénovation de l'ancienne ab-
baye. A son sens, avant de déci-
der si la gérontopsychiatrie de-
meurera dans ce site, il faut re-
censer tous les lits disponibles
dans la région pour ce type de
patients et tenir compte de la

planification hospitalière canto-
nale. L'assemblée du 24 novem-
bre se verra par ailleurs soumet-
tre plusieurs budgets 1994
(qu'elle avait d'ailleurs déjà ac-
ceptés provisoirement en avril
dernier), à commencer par celui
de la fédération. Le conseil lui
propose d'approuver un budget
portant sur un an, «au cas où il y
aurait du retard dans la mise en
place des nouvelles structures»,
mise en place prévue pour le 1er
août 94.

Il en ira de même pour les
budgets du service social et des
centres médico-sociaux, pour
lesquels se prépare un syndicat
de communes, ainsi que pour ce-
lui du Centre de formation en
soins infirmiers, qui devrait
avoir une fondation pour sup-
port juridique dès le 1er janvier
prochain.

Signalons enfin que l'assem-
blée devrait décider de résilier
les rapports de service des trois
collaborateurs de la chancelle-
rie, pour le 31 juillet prochain.

(de)Fermeture des cafés
Cadeau d'une heure
Les noctambules bernois
auront une heure de plus
pour profiter des établisse-
ments publics en semaine.
Le Grand conseil a accepté
jeudi la loi sur l'hôtellerie et
la restauration par 142 voix
contre 6. L'heure de police
a été fixée à 0 h 30 pour
tous les jours de la se-
maine, soit une heure plus
tard qu 'actuellement du di-
manche au jeudi. La loi, qui
entrera en vigueur le 1er
juillet 1994, supprime la
clause du besoin et facilite
l'obtention des patentes,

(ats)
Trafic régional
Quel financement?
Francis Daetwyler, député
socialiste de Saint-lmier,
interpelle le gouvernement
quant au financement du
trafic régional. Rappelant
que le groupe de réflexion
sur l'avenir des CFF sug-
gère que le trafic régional
soit repris par des entre-
prises concessionnaires,
proposant dans ce but une
révision de la péréquation
financière, il demande si
ces moyens supplémen-
taires ne seront pas dilués
dans le budget général.
Sachant de plus que les
Chemins de fer rhétiques
vont au-devant de difficul-
tés pour cause de réduc-
tion des subventions fédé-
rales, il s'inquiète de la si-
tuation des entreprises
bernoises et demande en-
fin comment le gouverne-
ment voit l'avenir du ré-
seau ferroviaire dans le
Jura bernois, (de)

Affaire Rey
Déjà 600.000 francs
de frais
L'enquête autour du finan-
cier Werner K. Rey, en fuite
aux Bahamas, a déjà coûté
600.000 francs en chiffres
ronds au canton de Berne.
Le conseiller d'Etat Mario
Annoni a précisé que l'ins-
truction en cours dépassait
les normes ordinaires. Se-
lon lui, les délits reprochés
à Werner K. Rey ne seront
pas prescrits avant Tan
2000. (ats)

Chancellerie cantonale
Jacqueline Etter
démissionne
Après 25 années passées
au service du canton, Jac-
queline Etter, vice-chance-
lière depuis 1977, souhaite
relever un nouveau défi
professionnel. Son poste
sera mis au concours dans
les prochains jours, (oid)

BRÈVES

La relève est assurée
Moutier: Championnat jurassien d'échecs

En matière d'échecs, la relève est
assufée dans la région. On a pu
le constater lors du récent cham-
pionnat jurassien juniors et éco-
liers, qui s'est déroulé à Mou-
tier. Une soixantaine de jeunes
joueurs du Jura bernois et du
nouveau canton s'y sont mesu-
rés, les meilleurs étant récom-
pensés par de magnifiques prix,
offerts notamment par Pro Ju-
vénilité. -~~^-r-.-—~jjj

A relever que pour la pre-
mière fois dans une telle compé-
tition, le calcul des résultats s'est
fait par ordinateur, grâce à un
membre du cercle qui avait mis
au point un programme ad hoc.

Signalons enfin qu'un prix
spécial a été décerné aux deux
plus jeunes participants, à savoir
Françoise Fringeli, 9 ans, de
Vicques, et Dan Steiner, 6 ans,

* 
Court. (kr>- ;- -,.

" ¦ ,P k, i J i ..J . .. Il i ! J J. .LI

Moutier
Les trois champions jurassiens de la relève, de gauche à
droite: Thomas Bugnon (Delémont), Daniel Zingg (La
Neuveville) et Michaël Desboeufs (Courtedoux). (kr)

Paroisse en fête
Eglise réformée de Tramelan

La traditionnelle vente des mis-
sions de la paroisse réformée, or-
ganisée samedi dernier, a une fois
de plus prouvé la générosité et la
solidarité de la population trame-
lote envers les plus démunis. En
l'espace d'un seul après-midi,
c'est une recette brute de plus de
10.500 fr qui a été récoltée par le
biais de cette vente de charité.
Recette qui sera versée intégrale-
ment aux œuvres missionnaires
de la paroisse.

A la générosité du public, il
convient d'associer le mérite du
groupe des dames protestantes,
qui ont travaillé durant toute
l'année à la confection de tri-
cots, habits de poupées, brico-
lages et autres surprises. Sans
oublier tous ceux et celles qui
ont apporté tresses, pâtisseries,
biscuits maison, etc. pour garnir
les bancs de la vente. C'est égale-
ment en grand nombre que pa-
roissiens et paroissiennes ont
partagé la soupe de midi et par-
ticipé aux diverses animations.
Quant aux cadets, ils veillaient
avec attention sur les enfants.

Au lendemain de la vente des
missions, soit dimanche 7 no-
vembre, paroissiens et parois-

siennes étaient a nouveau reunis
à l'occasion du culte de la Ré-
formation, à l'issue duquel s'est
déroulée, également à l'église,
une assemblée générale extraor-
dinaire. Présidée par Frank
Ramseyer, cette séance était uni-
quement consacrée aux élec-
tions paroissiales. Pasteur des-
servant au sein de la paroisse ré-
formée evangelique de Trame-
lan depuis une année, Daniel
Gsell a été élu à l'unanimité des
56 votants présents. Même scé-
nario pour l'élection d'un nou-
veau conseiller de paroisse en la
personne de Dimitri Viglietti.

C'est aussi unanimement que
le président de la paroisse, Mar-
cel Schafroth, a été réélu pour
un mandat de quatre ans. Il en a
également été de même pour la
série sortante des conseilleras,
tous réélu(e)s pour une même
durée: Jacqueline Schnegg,
Claudine Bourquin, Micheline
Droz, Jean-François Perrenoud,
Francis Augsburger et Jean Ga-
gnebin.

A relever que ce dernier a été
vivement félicité et remercié
pour ses 30 ans d'activité en
qualité de conseiller de paroisse.

(spt)

Oiseaux rares
Exposition ornithologique à Tramelan

Année difficile pour les éleveurs
d'oiseaux qui, un peu partout, ont
rencontré des problèmes au ni-
veau du nichage. L'exposition du
Chardonneret n'en a pas moins
remporté un franc succès.

Seule exposition du genre en-
core organisée dans la région,
l'expo-vente de la société d'orni-
thologie Le Chardonneret a
connu, le week-end passé, un
succès réjouissant. Comme de
coutume, c'est au restaurant du
Régional que cette tradition-
nelle manifestation «plumages
et gazouillis» a eu lieu. En plus
de l'aubaine qu'elle représente
pour les visiteurs et les ache-
teurs, c'est également pour les
éleveurs régionaux la fête et
l'aboutissement d'une année de
travail. Des éleveurs qui,
compte tenu d'une saison mé-
diocre en matière d'élevage, ont
tout de même réalisé d'excel-
lentes performances, (spt)
RÉSULTATS
Canaris de forme: collection. -
1. Florin Gianantonio, frisé pa-
risien panaché, 351 points.
Paire: 1. Florin Gianantonio,
frisé du nord jaune, 177 points.
Isolé: 1. Florin Gianantonio,
frisé parisien vert, 90 points. Li-
pochromes: collection. - 1. Yves
Theurillat, jaune ivoire intensif,
354 points. Paire: 1. Yves Theu-
rillat, jaune ivoire intensif, 180
points. Isolé: 1. Yves Theurillat,
jaune ivoire intensif, 90 points.
Mélanines: collection. - 1. Yves
Theurillat, isabelle-pastel jaune
357 points. Paire: 1. Yves Theu-
rillat, isabelle-pastel jaune 175
points. Isolé: 1. Yves Theurillat,

Isabelle jaune schimmel 89
points.
Indigènes. - Paire: 1. Claude
Rossé, sizerin flammés 180
points. Isolé: 1. Claude Rossé,
sizerin flammés 90 points. Col-
lection: 1. Félice Boccella, chard
x canari 354 points. Paire: 1. Fé-
lice Boccella, chard x canari 177.
Isolé: 1. Félice Boccella, chard x
canari jaune 89 points. Exoti-
ques domestiques: Paire: 1.
Jean-Claude Voirol, paddas
blanc 177 points. Isolé: 1. Jean-
Claude Voirol, paddas blanc, 88
points. Exotiques non domesti-
ques: collection. - 1. Jean-
Claude Voirol, diamant de
gould, 352 points. Isolé: 1. Fé-
lice Boccella, verdier de Chine,
91 points. Perruches anglaises:
collection. - 1. Hervé Thiévent,
gris-vert, 358 points. Paire: 1
Roland Stâhli, lutino, 176
points. Isolé: 1. Hervé Thiévent,
gris, 90 points. Grandes per-
ruches et agapornis: collection.
- 1. Martial Vuilleumier, crou-
pion rouge, 359 points. Paire: 1.
Martial Vuilleumier, croupion
rouge, 180 points. Isolé: 1. Her-
vé Thiévent, agap, personata
mut., 90 points. Attribution des
challenges: canaris de forme,
pas attribué: canaris mélanines,
Yves Theurillat, 357 points; ca-
naris lipochromes, Yves Theu-
rillat, 354 défi. Indigènes, pas at-
tribué. Métis, Félice Boccella
354 points. Exotiques domesti-
ques, pas attribué. Perruches et
agapornis, Martial Vuilleumier,
359 points. Exotiques non do-
mestiques, pas attribué. Paires
indigènes, Claude Rossé 180
points. Meilleure collection:
Martial Vuilleumier, 359 points.

Fin de la course de voitures solaires

Les conseillers fédéraux Adolf
Ogi et Jean-Pascal Delamuraz
ont félicité hier l'équipe du «Spi-
rit of Biel/Bienne IH». Ce véhi-
cule a obtenu la deuxième place
dans la course de voitures solaires
qui vient de s'achever en Austra-
lie.

Ce deuxième rang est «une per-
formance remarquable», a dé-

xlaré Adolf OgirEile prouveque
l'on peut réaliser d'importantes
économies d'énergie grâce à des
techniques modernes. Elle dé-
montre également que le Conseil
fédéral a raison de miser à long
terme sur les énergies renouvela-
bles, indique le Département fé-

déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTC) dans un communiqué.

De son côté, Jean-Pascal De-
lamuraz a particulièrement loué
l'avance de l'équipe biennoise
«dans les secteurs faisant appel à
l'imagination, à la capacité d'in-
vention et à la haute technolo-
gie».

Pour le chef du Département
fédéral de l'économie publique,
les Biennois ont ainsi prouvé
que «la Suisse, repère de matière
grise, possède de réels atouts, si
d'autres, comme vous, accep-
tent de prendre des risques et ne
craignent pas de se battre sur les
terrains les plus difficiles», (ats)

«Spirit» deuxième
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Candidats peu nombreux et peu doués...
Apprentis boudés par l'administration des Franches-Montagnes?

Etienne Gigon, députe
PDC de Goumois, es-
time qu'il est du devoir
de l'Etat de proposer des
postes de travail. Et de
déplorer que l'adminis-
tration cantonale à Sai-
gnelégier n'ait repourvu
aucune place d'appren-
tissage. L'Etat s'inscrit
en faux contre cette af-
firmation. Il a engagé,
avec peine il est vrai,
deux apprentis (sur six).
Mais il y avait peu de
candidats et ces derniers
n'étaient pas des génies...
Etienne Gigon relève dans son
intervention que l'Etat se doit de
jouer un rôle moteur quand le
secteur secondaire est à la peine.
C'est à lui de prendre la relève.
Et de constater que cet effort n'a
pas été fait par les cinq offices
du service public de Saignelégier
à l'endroit des apprentis.
L'Etat explique en détail ce qui
s'est produit sur la montagne.
Six postes d'apprentis ont été

Le bâtiment de la préfecture.
Bien des difficultés pour trouver les candidats ad hoc. (Impar-Gogniat)

mis au concours en automne 92.
Cet appel n'a pas attiré les
foules. On note en effet un net
recul d'intérêt des jeunes pour la
formation commerciale. La fer-
meture d'une classe profession-

nelle dans cette filière à Delé-
mont le prouve à Fenvi. A Sai-
gnelégier, nous citerons l'exem-
ple d'une banque qui n'a vu
aucun candidat se présenter
pour un apprentissage. Il faut

dire que les employés de com-
merce sont touchés en première
ligne par le chômage et ce sont
surtout les jeunes qui ont de la
peine à trouver un premier em-
ploi. D'où le désintérêt...

On peut se demander ensuite si
les candidats sont peu doués ou
si c'est l'Etat qui met la barre
trop haut. Avant un engage-
ment, les futurs apprentis doi-
vent en effet subir un test (or-
thographe, mathématiques et
culture générale). Le premier
appel d'offres a vu un nombre
restreint de candidats se présen-
ter et les résultats au test ont été
très décevants, certains ayant
des notes inférieures à deux.
D'où un second appel d'offres
en décembre 92 qui a permis
l'engagement d'un apprenti sur
les six ouverts aux Franches-
Montagnes.

Un troisième appel en avril 93
a permis le recrutement d'un se-
cond apprenti. A l'issue des
deux dernières mises au
concours, 10 jeunes ont passé le
test et 8 ont échoué, la plupart
avec moins de 3 de moyenne...
Dès lors, l'Etat estime avoir fait
un effort suffisant en la matière
mais que le manque d'attrait
pour cette formation commer-
ciale et le faible niveau scolaire
des candidats n'ont pas permis
d'autres engagements. Voilà qui
jette une lumière crue sur la for-
mation professionnelle des ap-
prentis de commerce... Mgo

BRÈVES
Porrentruy
Centre paroissial
La commune ecclésiastique
catholique de Porrentruy
annonce officiellement la
construction d'un Centre
paroissial, à la rue du Col-
lège, dans l'immeuble atte-
nant à la cure. Trois mai-
sons contiguës seront amé-
nagées simultanément. Les
paroissien^ n'ont toutefois
pas encore approuvé les
crédits nécessaires à cette
réalisation, (vg)

Taille-gomme
Inventeur en faillite
Il y a tantôt deux ans, l 'in-
dustriel bruntrutain Bernard
Goudron surprenait en pré-
sentant une invention ingé-
nieuse: un taille-gomme en
plastique nommé Rubby,
qui devait combler les be-
soins des écoliers et des
dessinateurs. Aujourd'hui,
le Journal officiel annonce
la mise en faillite de Bernard
Goudron S.A., habillement
horloger et injection plasti-
que, qui employait neuf
employés, (vg)

Uniformes inaugurés
au Noirmont

L'Echo des Sommêtres invité à Vienne

L'Echo des Sommêtres, la société
de chant du Noirmont, est invité
en décembre aux rencontres
internationales de chant choral à
Vienne. Dans la ville impériale,
les chanteurs francs-monta-
gnards se produiront à quatre en-
droits: à l'ambassade de Suisse,
dans la grande salle du Rathaus,
dans un home pour personnes
âgées ainsi que dans une église de
la cité.

Les 50 chanteurs de la société
peaufinent depuis quelques
mois un programme fort d'une
vingtaine de chants. Cette sortie
viennoise était aussi l'occasion
de compléter l'uniforme des
hommes, qui est resté des plus
simples à ce jour: pantalon noir,

chemise blanche, nœud papillon
bordeaux. Un veston droit
rouge foncé viendra en renfort.

Pour payer cet ensemble, une
tombola a été lancée. Elle a ren-
contré un bon succès. L'Echo
des Sommêtres donnera deux
concerts où seront interprétés en
primeur le programme de
Vienne pour arrondir le mon-
tant. Une collecte est prévue à la
sortie. Seize chants, neuf reli-
gieux et sept profanes, ainsi
qu'un chœur d'hommes, sont au
programme. A découvrir donc.
(Mgo)

• Samedi 13 novembre à 20
heures en l'église du Noirmont
et dimanche 28 novembre à
Montf aucon.AGENDA

Matins classiques
Une pianiste chinoise
Les Matins classiques, qui
se déroulent le dimanche à
11 heures au Café du Soleil
à Saignelégier, accueillent
une pianiste chinoise. Ei-
leen Huang a commencé le
piano à six ans pour gagner
son premier concours à
onze. Toute jeune diplô-
mée, elle dut arrêter ses
études pour travailler sept
ans dans les rizières au
temps de la révolution
culturelle. Elle fut engagée
ensuite dans l'orchestre
symphonique du Ballet de
Beijing avant de parfaire sa
formation à Oakland en Ca-
lifornie sous la conduite de
Bernard Abramowitsch.
Depuis 1990, Eileen Huang
enseigne en Autriche et en
Suisse et, un CD gravé, elle
est en tournée en Europe,
en Asie et aux USA. Une ar-
tiste hors pair à découvrir
dimanche matin à 11
heures. Collecte à la sortie,

(mgo)

Les Rangiers
Brocante
Samedi et dimanche a lieu
la traditionnelle brocante
des Rangiers, à l 'Hôtel des
Malettes, dès 10 heures du
matin. A l'occasion de la
Saint-Martin, c'est l'occa-
sion de conjuguer antiqui-
tés et repas gastronomique,

(mgo)

Pierre blanche
Poste des Bois

Le buraliste postal des Bois
vient de marquer sa 40e année
au service des PTT. Jean-Pierre
Epitaux est entré à la poste de
Lausanne en 1953, comme fac-
teur. Il a ensuite exercé ce métier
à Saint-Gall, puis dans son vil-

lage natal de Cossonay. Arrivé
aux Bois en 1959, année de son
mariage, il a repris le bureau des
mains de son beau-père dès
1961. La population l'apprécie
grandement pour son caractère
jovial et sa disponibilité, (bt)

Octroi du sursis
Trafiquant de drogue

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a modifié hier le jugement
du Tribunal de Porrentruy, qui
avait condamné un trafiquant de
drogue à 24 mois de prison ferme.
La Cour a prononcé une peine de
18 mois avec sursis pendant 4 ans
et octroyé une indemnité de 1030
francs au prévenu.

Les juges ont considéré que le
premier jugement n'avait pas
tenu assez compte de la respon-
sabilité restreinte du prévenu.
De plus, les 194 grammes d'hé-
roïne et les 24 grammes de co-
caïne vendus à dix intermé-
diaires pendant quatre mois en
1989 dans le Jura n'étaient sans
doute pas purs.

Même si le chiffre d'affaires

réalisé a été estimé à 80.000
francs, les juges ont considéré
que l'octroi du sursis se justi-
fiait , le prévenu semblant avoir
fait preuve depuis 1989 d'une
réelle volonté d'abandonner la
drogue. Il est de plus soutenu
par sa femme ainsi que par les
autorités du village zurichois où
il demeure.

La Cour n'a pas retenu contre
le prévenu les nombreuses
condamnations déjà subies, ni
les aveux et rétractations qui ont
émaillé la procédure. Elle n'a
ainsi pas suivi le procureur, qui
demandait le maintien de la
peine, alors que l'avocat d'of-
fice, qui avait fait appel sur l'im-
portance de celle-ci, a ainsi obte-
nu gain de cause. V. G.

Salaires maintenus
Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porren-
truy a refusé par 22 voix (PDC-
PS) contre 16 (PLR, PCSI) d'en-
trer en matière sur une proposi-
tion de perception en 1994 d'une
contribution de solidarité mo-
yenne de 2,16% sur les salaires
des fonctionnaires communaux,
selon un barème progressif al-
lant de 2% au-delà d'un salaire
annuel de 55.000 francs à 3%

au-delà d'un salaire de 120.000
francs.

Cette contribution de solida-
rité aurait rapporté 103.000
francs, qui devaient être versés
au fonds en faveur des chô-
meurs.

Il était aussi prévu que l'ho-
raire hebdomadaire des fonc-
tionnaires serait ramené de 42 à
41 heures. Le syndicat des fonc-

tionnaires avait accepté ce pro-
Jet _ , ¦ •La décision du Conseil de
ville aggravera donc le budget
de 1994, dont l'excédent de dé-
penses pourrait dépasser un mil-
lion. Elle privera surtout les
chômeurs , qui sont plus de 250 à
Porrentruy, d'un soutien finan-
cier appréciable.

V. G.

Des chevaux en leasing
Curiosité à Bassecourt

Vous n'avez pas trop d'argent
mais vous désirez à terme devenir
propriétaire de l'objet que vous
louez? Tel est le contrat de lea-
sing. On connaissait la formule
pour les voitures. L'horticulteur
Arthur Imhof , de Bassecourt,
l'introduit aujourd'hui pour les
chevaux, une formule qui risque
de faire des adeptes dans le Jura.
Voilà plus de 40 ans qu'Arthur
Imhof élève des chevaux de
selle. Marco Chételat, un jeune
gars de Boécourt, est l'un de ses
clients. Il a le virus du cheval
sans avoir pour autant de quoi
s'en acheter un. L'horticulteur
lui a donc proposé un contrat de
leasing. Sur deux à trois ans, le
jeune cavalier déboursera 500 à
600 francs par mois pour Olym-
pic, un hongre de 6 ans, affec-
tueux et docile, qui vaut entre
8.000 et 10.000 fr.

Marco a la charge de l'entre-
tien de son cheval (notamment
les frais de vétérinaire et du ma-
réchal) et il assume les risques en
cas d'accident. En revanche,
Olympic est hébergé et nourri
chez le propriétaire. Il deviendra
la propriété du cavalier au terme

du contrat. «Une heure de ma-
nège coûte 20 francs et on ne
peut pas faire ce qu'on veut. Ici,
je monte aussi souvent que je le
désire», explique Marco Chéte-
lat, qui parle du leasing comme
d'une excellente formule.

«Il faut louer des chevaux fa-
ciles, qui sont «faits», explique
de son côté l'horticulteur vadais.
Voilà une forme de contrat qui
pourrait intéresser plus d'un éle-
veur, franc-montagnard en par-
ticulier. Mgo

Marco montant Olympic
Le leasing de chevaux fait ses premiers pas dans le Jura.

(Impar-Gogniat)

Vide samedi prochain
Etang de Plain-de-Saigne

En vue de la réfection du com-
plexe du Plain-de-Saigne, près
de Montfaucon, l'étang sera vi-
dangé samedi prochain, d'en-
tente avec la société dé pêche lo-
cale.

Les députés du Parlement de-
vront se prononcer prochaine-
ment sur un crédit destiné en

particulier à la réfection de la di-
gue de cet étang. Il était néces-
saire, pour des questions écolo-
giques et techniques, de vider ce
plan d'eau. Si les travaux sont
prévus au printemps prochain, il
est impératif de laisser le bassin
à sec avant d'y pénétrer avec des
engins. Il faut aussi éviter la sup-

pression de l'étang après la
ponte des batraciens. Enfin, la
période actuelle est idéale pour
la pêche. Et le service de protec-
tion des eaux et de la nature
émet l'espoir de voir les députés
jouer le jeu pour redonner une
seconde jeunesse à ce joyau de la
nature. Mgo
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«L'Etat doit perdre du poids»

VIE POLITIQUE

Les libéraux-PPN neuchâtelois et le budget

La prochaine session du Grand
Conseil s'ouvre lundi. Pour les
élus, il s'agira de passer en revue
le budget 1994 de l'Etat. Pour le
Parti libéral-ppn, la donne est à
la fois simple et complexe, lit-on
au travers d'un communiqué de
presse.

Simple parce que le constat
est aussi brutal que prévu: l'Etat
de Neuchâtel est au bout de ses
ressources financières et sans
consensus politique le «trou»
sera si béant qu 'il sera inaccep-
table et insupportable.

Complexe parce que les me-
sures d'économies proposées ne
sont qu'emplâtres sur jambes de
bois, donc transitoires et sans
avenir.

Pour rappel, le Parti libéral-
ppn, dans son communiqué, il-
lustre l'ampleur des dégâts par
quelques chiffres importants. A
l'état brut, sans les mesures
d'économies, le budget de fonc-
tionnement de l'Etat présente
un excédent de charges de quel-
que 123 millions de francs, ce
qui aura pour effet majeur
d'augmenter l'endettement de
plus de 140 millions de francs
compte tenu de la nécessité de fi-
nancer des investissements pour
soutenir l'activité économique.

Avec les mesures proposées
par le gouvernement, au nom-
bre de onze et qui agissent sur
trois axes, les salaires du person-
nel de l'Etat, l'effort demandé
aux contribuables d'une part,
aux communes et aux bénéfi-
ciaires de subventions d'autre
part , le déficit sera ramené à
quelque 63 millions de francs.

Ces onze mesures d'écono-
mies ont été passées au peigne
fin de la Commission financière
du Grand Conseil, poursuit le
communiqué, qui n'a ménagé ni
sa peine ni son temps pour trou-
ver un terrain d'entente face au
marasme actuel avant de donner
le feu vert au vote du budget.

C'est dans ce contexte pénible
que l'enjeu politique de cette fin
d'année prend toute sa dimen-
sion. Fort de son programme de
législature clair.le Parti libéral-
ppn doit garder son cap et il se
résume ainsi: l'Etat doit perdre
du poids et la fiscalité ne doit
pas en prendre!

C'est sur cette volonté, sou-
ligne le communiqué, que les
forces de droite de l'échiquier
politique doivent travailler d'ar-
rache-pied si l'on considère que
le budget 1994 de l'Etat passera
la rampe accompagné d'un pos-
tulat voté par la Commission fi-
nancière et qui a la teneur sui-
vante:
«Le Grand Conseil prie le
Conseil d'Etat de mettre en œuvre
immédiatement un plan d'assai-
nissement financier complémen-
taire devant apporter entre 7 et 9
millions de francs d'économies au
compte de fonctionnement. Cer-
taines missions et interventions
de l'Etat devront être réduites ou
supprimées. Les premiers résul-
tats devront apparaître dans les
comptes 1994 et lors du budget
1995.»

En fait, pour les libéraux-ppn,
ce postulat marque le départ de
la recherche de vraies mesures
d'économies. S'il a d'ores et déjà
reçu l'aval des deux principaux
partis politiques de droite en
Commission financière (pl-ppn,
prd), il doit encore recevoir l'ap-
pui du Conseil d'Etat, lequel
montrerait ainsi sa ferme inten-
tion d'agir sur les structures de
l'Etat à court et moyen terme.

Agir sur les structures, selon
le Parti libéral-ppn, c'est bien
sûr se remettre en question, gé-
rer l'essentiel, assurer l'équité,
mais aussi admettre de laisser au
secteur privé la réalisation de
certaines missions que les re-
cettes fiscales de l'Etat, actuelles
et à venir, ne permettent plus de
financer.

Une estimation encore pour
renforcer le propos: les comptes
1994, selon les renseignements
du Département des finances,
virent .au rouge foncé __vec._un
déficit qui dépassera fortement
les 58 millions de francs prévus
au budget.

Face à cette déconfiture,
conclut le communiqué, le Parti
libéral-ppn doit ainsi montrer
son intention de passer au actes,
c'est-à-dire de faire aboutir ses
promesses électorales avec l'ap-
pui de toutes les forces de droite
du canton de Neuchâtel.

(comm)

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
NIVAROX-FAR SA.

LE LOCLE, SAINT-IMIER, LE SENTIER
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Erna Barbara BÉGUELIN

épouse de notre fidèle collaborateur et membre
du Comité de direction, M. André Béguelin.

Nous prions la famille éprouvée de trouver l'expression
de notre sincère sympathie pour cette cruelle séparation.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

167-14452

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
ABN AMRO BANK (SUISSE)

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Erna Barbara BÉGUELIN

mère de M. Francis Béguelin
sous-directeur de leur succursale de Genève.

Pour les obsèques qui auront lieu à Saint-lmier,
se référer à l'avis de la famille.

1B-1498

LE SKI-CLUB SAINT-IMIER
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara BÉGUELIN
membre très actif du Club et épouse

de son président d'honneur André Béguelin.

Barbara laisse un souvenir inoubliable à tous ceux
qui l'ont connue et tant appréciée.

PUEBLOS DE ESPANA
comunica a todos sus socios la muerte de

Don Miguel CALERO
en Barcelona, padre de nuestro socio y tesorero

Pedro Calero

Profondément touchés par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à notre
cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR GEORGES TESTAZ
son épouse, ses enfants, petits-enfants et famille, expri-
ment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort. 132 1241s

La famille de

MADAME GILBERTE MONNIER
profondément touchée des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements.

132-12418

SOUVENIR

André
JEANNERET

Déjà dix ans que
tu nous as quittés, tu nous
manques toujours autant.

132 511224 Jacques, Hélène

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

# 

LE CLUB
. ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Marcel ROSERT

membre vétéran
entré au CAS en 1932.

LE LOCLE Donne lui. Seigneur, le repos_ éternel et que brille â jamais.
. -, sur lui la lumière.

Madame Gisèle Robert-Peneveyre;

Monsieur et Madame Michel Robert-Mounoud,
à Genève:
Monsieur et Madame Antoine Robert-Melnotte ,
Mademoiselle Claude-Aline Robert;

Monsieur et Madame
Jean-Claude Robert-Challandes, à Genève:

Madame Nathalie Robert et
Monsieur Daniel Sidler, et leurs enfants.

Madame et Monsieur
Françoise et Jean-Daniel Brûgger-Robert,

à Lausanne,
Mademoiselle Sarah Gabay;

Madame Marthe Levy-Robert et famille;
Madame Mady Huguenin et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parent et ami que Dieu a repris à
Lui, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 11 novembre 1993.

Le culte sera célébré le samedi 13 novembre à 10 h 30 au
Temple du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Avenue de l'Hôpital 6
2400 Le Locle.

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

157-14004

Nous avons le grand chagrin de devoir faire part
du décès de

Monsieur

Frédy AESCHLIMANN
chef de cuisine

Un collaborateur consciencieux et serviable, un collègue
de travail sympathique, respecté et aimé de tous,
nous quitte bien trop tôt. Nous garderons de lui

un souvenir lumineux.
Nous présentons à la famille en deuil,

spécialement à son épouse et à ses enfants,
l'assurance de notre profonde sympathie.

Pour la cérémonie funèbre, prière de se référer
à l'avis de la famille.

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
ET LES COLLABORATRICES

ET COLLABORATEURS DU CENTRE DE
FORMATION ET DE VULGARISATION

AGRICOLE DU JURA BERNOIS
LOVERESSE

LE LOCLE L'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Monsieur Georges Laville,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige LAVILLE
née TIÈCHE

leur très chère épouse, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 79e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 8 novembre 1993.

La cérémonie a eu lieu jeudi 11 novembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue des Envers 5
2400 Le Locle.

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

157-14004

Boudry
Mme Rosa Burquard, 1924

Neuchâtel
M. Robert Bianchi, 1922

DÉCÈS

Sauges
Le conducteur de la voiture de
couleur gris métallisé qui, hier à
13 h 40, circulait rue de la Fon-
tanelle à Sauges en direction de
Vaumarcus peu après l'immeu-
ble No 24 et qui, lors d'un croi-
sement avec un véhicule de cou-
leur jaune, s'est déporté sur la
droite et a heurté la fixation du
chasse-neige d'une jeep immobi-
lisée au stop ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Saint-Aubin, tél. (038)
55.11.21.

TÉMOINS

Le Locle
Dégâts
Un automobiliste du Locle, M.
R. G. D. L., circulait hier à 13 h
40, rue des Fiottets en direction
sud. Dans un virage à droite, à
l'est de l'immeuble Foyer 15, il
perdit la maîtrise de son auto
qui heurta celle de Mme M. Z.,
de Saint-Aubin, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

FAIT DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Oui 3 et Sinclair
Bikini Test
21 h.
Baniko
Le Petit Paris
22 h.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Duo piano-balalaïka classique,
Anne Perchât et Micha Maka-
renko
Casino
20 h 15.

n

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Gas, food, lodging (de A. An-
ders avec B. Adams), 16 ans,
tous les jours 20 h 30.

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

I «EDEN C? 2313 79)
Les marmottes (de E. Choura-
qui avec G. Lanvin, J. Bisset),
12 ans, tous les jours 18 h 30,21
h, sa, di, me aussi 15 h.

• PLAZA(p2319 55)
Jurassic Park (de S. Spielberg
avec J. Williams), 12 ans, tous
les jours 17 h 30, 20 h 30, sa, di,
me aussi 14 h 30.

• SCALA (<? 231918)
Soleil levant (de P. Kaufman
avec S. Connery), 16 ans, tous
les jours 18 h 30,21 h, sa, di, me
aussi 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15,
Soleil levant (de P. Kaufman
avec S. Connery), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 15, L'écrivain
public (de J.-F. Amiguet avec R.
Renucci), 12 ans. 23 h, Cliffhan-
ger (de R. Harlin avec S. Stal
lone), 16 ans.

I «APOLLO 3
15 h, 20 h. Germinal (de C. Berri
avec G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans.

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

• BIO
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 30,
Meurtre mystérieux à Manhat-
tan (de W. Allen avec D. Kea-
ton), 12 ans.

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

• REX
15 h, 20 h 30, Le concierge (de
B. Sonnenfeld avec M.-J. Fox),
12 ans. 18 h. L'ombre de doute
(de A. Issermann avec A Bas-
hung), 16 ans.

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

COUVET

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

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. L'homme sur les quais (de
R. Peck avec J. Zubar).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Hot shots 2 (de J. Abra-
hams), 14 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Silver (de P. Noyce
avec S. Stone).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Be.nny and Joon (de J.
Chechik avec J. Deep, M.
Stuart), 12 ans.

CINÉMAS



<^^> La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesu-
re. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. Feuille-
ton: Tue-les tous , tantine! (5). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. En direct du Théâtre de Poche à Bien-
ne: Dan Bigras. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Program-
me de nuit

«̂ :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Matin complice.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 Jazz. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Da caméra. En di-
rect de Genève: Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.50 La marche de l'histoire.
0.05 Notturno

f̂e<# Suisse alémanique

6.40 Zum neuen lag. 6.53 7 vor 7: Hegio-
naljournale. 7.00 Morgeniournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 "Hit-Chischte".
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.00 Siesta. Zwischenzeile:
Frauenklôster ôffnen die Tùr. 15.00 Sies-
ta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Es Stock Lâbeswâg (W). 21.00 So het's
tant am 9. Lândlermusig-Trâffe Saaneland
(1). 22.00 Nachtexpress. Dazw.: 23.03
Traumland (11/18). 1.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de pres-
se. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.30 Pays de Neuchâtel/Les pouces
verts. 11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.30 Musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

// /j SSvS Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Regard sur le
monde. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir.
8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.45 La définition du petit Marcel. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
L'intro mystérieuse. 10.15 Gros plan.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Gros plan. 19.00
Les ensoirées.
Ciné
Les étoiles de Didier Walzer ou le week-
end sur grand écran. Les films à l'affiche
dans le Jura. 9 h 30.

rFpOp Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'êdredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda. Les
vieux dubes. Chronique des années 60.
10.05 Musique aux 4 vents. 11.00 Info
consommateur (Fédération romande des
consommatrices). 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité régionale, activi-
tés villageoises. 12.15 RJB-Info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se (brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Envergure, ma-
gazine jeunesse. 17.30 Titres de l'actuali-
té régionale. Kf.45 RJB-Info. 18.00 Infos
RSR 1.18.30 RJB-Info bref et activités vil-
lageoises. 18.45 Magazine du CIP. 19.15
Jazz Panorama. 19.15 Jazz Panorama.
19.45 Bleu-France (chanson française).
21.00 Relais RSR 1.

22.20
Ces années-là: 1962
Souvenirs, souvenirs
Avec Françoise Hardy,
The Beatles,
Serge Gainsbourg (photo)

ORS - Suisse alémanique
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

% {(% Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

Mayas protestants
et persécutés

8.30 Coupe d'pouce emploi
Hôtellerie et transports

8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope (R)

Une affaire de goût
la cuvée du 3e type

10.10 Vive les animaux
La vraie nature des fleurs

10.35 Perry Mason
L'affaire du petit client

11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Chômage
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

L'élixir de courte vie
14.25 Si bémol et fa dièse

Comédie musicale
de Howard Hawks
(USA 1948)
Avec Danny Kaye,
Benny Goodman

16.15 La famille des collines
Le chemin de la gloire

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 MysterMask
17.30 Notre belle famille

Vive le camping
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Le succès
ne fa it pas le bonheur

20.40 Système Navarro:
En suivant "la caillera"
Avec Roger Hanin

23.10 TJ-nuit
23.25 Un acte de vengeance

Film de John Mackenzie
(USA 1986)
Avec Charles Bronson,
Eileen Burstyn

0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

M Arte]
17.00 Histoire parallèle (R)
17.50 Stan Getz

People Time (R)
19.00 Haie and Pace
19.35 Canova mutile

Documentaire (1993)
20.10 Rodin-Fragments

Documentaire (1990)
20.30 Journal
20.40 Algéries (l):

Des années déchirées
Téléfilm de Rachid
Bouchareb(1992)
Avec Jean-Claude Adelin,
Hammou Graia, etc.

22.00 Dans la vallée
de la Wupper
Documentaire (1993)

23.05 Raining in the Mountain
(Pluie de lumière
sur la montagne vide)
Film chinois de King Hu (1978)

Pi fl ÎB I "— 1
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Transmutazors
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.25 Transmutazors
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Mystères

Magazine
La boxeuse et le curé
Madame R.
La dame blanche
Reportage: L'abbaye
de Mortemer

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
A Madagascar (1/2)
King Cobra
Résonance d'un art
Los Ambareros
Les chercheurs d'or blanc

23.50 Spécial sport
Supercross de Bercy '

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Passions
1.10 Intrigues
1.45 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand
fleuve européen sauvage

2.40 TFI nuit ? R
2.50 L'odyssée sous-marine -

du commandant Cousteau
Du sang chaud dans la mer

3.45 TFI nuit
3.50 Histoires naturelles

Italie
4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoire de la vie (5/8)

La solitude ça n'existe pas

** * i
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KT Eurosport
9.00 Golf: Coupe du monde 1993. 10.00
Equitation: Coupe du monde, Amster-
dam. 11 .00 Eurofun (R). 11.30 ATP Tour
Magazine. 12.00 Billard: Championnats
du monde à Bombay. 13.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du Monde
1994. 14.00 NHL Action. 15.00 Tennis.
Championnat de la communauté euro-
péenne à Anvers. 18.30 International
Motorsport. 19.30 Eurosport News. 20.00
NFL Action. 20.30 Tennis. Championnat
de la communauté européenne à An-
vers. 23.30 Golf: Coupe du monde 1993.

RAI_____________î
13.00 Mio zio Buck. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti.
AH'intervallo: 14.05 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.50 Lo sai dove
sei? 15.20 Cartoonbigl 16.00 Le awen-
ture del giovane Indiana Jones. 16.25 II
microfono è Bigl 16.35 Che lingua parli?
17.00 Big news. 17.10 Tutti per uno con i
cartoonbigl 17.35 II microfono è Big.
17.50 Lo sai dove sei? Gioco. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.151 mu-
sei d'Italia. L'Italia dei musei. 18.45 Toto,
un'altro pianeta. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 San Re-
mo giovani. Musicale. 23.00 Tg 1. 23.05
Notte rock. Musicale. 0.00 Tg 1 Notte-
Che tempo fa 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSÈ: Sapera. Document!. 1.10 Col-
po da un miliardo di dollari. Film di Mena-
hem Golan (1976).

s 

RTP/l Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Ricardina e Maria. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Nico
d'Obra. Série de comédia. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 21.10 Estrela a Morgadinha dos
Canaviais. Série dramâtica. 22.10 Se-
roes da Provincia: Marvao. 23.15 Noti-
cias e fecho.

2 France 2_-____-_--___-_________-______
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 L'Info Route
13.50 Le renard

Le sucesseur
14.50 Les deux font la paire.

Le trio infernal
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvé par le gong
18.05 Soit prof et tais-toi
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.40 L'Info Route
20.50 Vendredi noir

Nestor Burma:
Boulevard ossements
Téléfilm de Claude Grinberg
Avec Guy Marchand,
Géraldine Cotté

22.25 Bouillon de culture
Rencontre Jacques Delors •
Jorge Semprun

23.45 Journal
0.00 Journal des courses/Météo
0.05 Ciné club

Cycle Cocteau
Le testament d'Orphée
Film poétique (1960)
Avec Jean Cocteau,
Jean Marais

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Dernier far west

Les Philippines
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Convulsions (2)
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

A vos amours
12.30 La petite maison

dans la prairie
Pour l'amour de Blanche

13.25 Roseanne
La nuit porte conseil

14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

La main tendue
18.00 Code quantum

L'amour n'a pas de couleur
19.00 Deux flics à Miami

Une dernière chance
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Qui se ressemble
s'assemble!

20.35 Capital
Magazine

20.45 Terreur sur la ville
Téléfilm américain
de Steven Gethers (1989)
Avec Richard Crenna,
Dennis Farina

22.40 Mission impossible
Le fils prodigue

23.35 Les enquêtes de capital
0.05 Sexy zap

Magazine de charme
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips
2.10 Fréquenstar
3.05 Jazz 6
4.00 Les allumés de Nantes

Documentaire
4.25 Salsa opus 5

Cuba
5.20 Les Mawkeens,

nomades des mers
6.15 Les enquêtes de capital

tsnmp
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les princes de la barre

21.50
Faut pas rêver
Magazine
Venezuela: Lia nos, Uaheros
U.SÂ: Cap Canaveral
France: Le mur de la mort
des frères Vafahne

22.50 Soir 3
23.15 Passion de jeunesse

Jacques Chirac
0.10 Libre court

Sélection
de court-métrages

0.30 Continentales
Eurojournal

flsÉ $̂̂ IJ  ̂5 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
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science

11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Lance et compte (R)
14.20 L'école des fans (R)
15.05 Scoubidou
16.00 Infos TVS
16.10 Vision S
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Wallonie 93
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90
23.00 Connaissance

de la science
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk
0.50 Dossiers justice
1.15 Paris surface (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
2.20 Temps présent (R)
3.15 Les grands jours du siècle
4.15 Les grands jours du siècle
5.20 Eurojournal

lyQ 
Espagne

12.00 Lingo. 12.30 24 horas. 13.30 Los
gozos y las sombras. Série. 14.30 No te
rias que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
16.30 Pasa la vida. 18.30 Pinnic: Cifras y
letras junior. 19.00 Telenovela: Solo por
ti. 19.45 A vista de pâjaro. Série docu-
mentai. 20.00 La saga de los Rius. Sé-
rie. 21.00 Telediario. 21.30 Habitaciôn
503. Telecomedla. 22.00 Un, dos, très...
Concurso. 0.00 Telediario internacional.

^_SP Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Alte Handwerker (5+6).
8.50 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rât-
selTAF. 10.10 Novak. 11.00 TAFnews.
11.05 Netz. 12.05 TAFkarikatur. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die
Schweiz im Krieg (7/13). Dokumentarserie
ùber die Jahre 1933 -1945. 14.40 DOK:
Im chinesischen Gulag. 15.30 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1: Zwei Furchen
auf dem Sonnenberg. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Hauptsache, wir
verstehen uns (1). 16.20 Gourmet-Treff.
16.35 Tele-Gym (12). 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.45 Sca-
pa, duesch mer ôppis zeichne? 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Zum 70. Geburtstag
von Loriot. 21.25 A la carte. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. (deutsch/franz.). 23.25
Ohara. Krimiserie. 0.15 ca. Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.20 Friday Night Music: Bruce
Springsteen "Plugged". 1.50 Programm-
vorschau/TextVision

«V^£ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
pietra dei sogni. 12.30 Mezzogiorno di
sport 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 Fax (R). 14.45 Molti so-
gni per le strade. 16.05 TextVision. 16.10
Grandangolo (R). Alice. 17.00 Un sogno
nel cuore. Telenovela. 17.30 Tivutiva?
System 93. Giochi veramente senza fron-
tière per ragazzi di tutto il mondo. 18.00
Press Gang. 18.30 ALF. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Menabô. Alla ricerca délia cronaca perdu-
ta. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45
Sassi grossi. Opinion! in aperto confronta.
23.40 Provaci ancora, Sam. Film comme-
dia di Herbert Ross (USA 1972). 1.05
TextVision

©P/JJSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision
S Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyver. Textvision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 Textvision S
Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Pro-
grammvorschau/Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schreckli-
ch nette Familie. 19.20 Fax. 19.25 Ciné-
ma Plus: La carrozza d'oro. Ital.-tranz.
21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Ci-
ty Bluechips. Wirtschaft im Gesprâch.
22.00 Repnse: Duell in den Wolken.

f  ̂ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Sesamstrasse. 14.30
Lebenslauf eines Sees. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Flucht mit Câsar. Tsche-
chosl. 16.45 Immer wenn ich belle. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. (Originalton nicht ùber
Satellit). 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Auf
Achse. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt. Show
zum Verlieben. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Loriot's
70. Geburtstag. Von und mit Loriot. 21.14
Tagesthemen-Telegramm. 21.15 The
Best of ABBA. 21.55 ARD-exclusiv. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau. Fuss-
ball-Bundesliga. 23.25 Festival der Kaba-
rettisten '93. Werner Koczwara. 23.55
Zum 65. Geburtstag von Grâce Kelly:
Grûnes Feuer. 1.35 Tagesschau. 1.40
Heisse Spur (3). Privatdetektive hautnah.

/-___rl___ejj Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 EURO.
Europa-Magazin. 14.30 1 2 oder 3. Rate-
spiel fur Kinder. 15.15 Heute. 15.18 Kari
May: Durchs wilde Kurdistan. Deutsch-
span. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.55 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer
wieder Sonntag. 20.15 Der Alte. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.05 Der Henker muss warten. 0.25
Heute. 0.30 1.45 Vierzig Gewehre.

*S3T Allemagne 3

14.00 Ihis Week. 14.15 Actualités. 14.30
Franzôsisch fur Anfànger (8). 14.45 Kul-
turgeschichte Sùdwestdeutschlands.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Halio, wie geht's?. 15.15 Na und?! Bilder-
fluten. 16.15 Betriebswirtschaftslehre.
16.45 Non-Stop-Fernsehen. 17.05 Frau
am Steuer. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sùdwest aktuell. 18.35 Schône Râuber.
19.05 Halio, wie geht's?. 19.19 Heute
abend in Sùdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Thema M: "Aus dem Leben
gerissen". Begegnung. 21.00 Nachrichten.
21.15 Wulkower Weg. Ein Dort und die
Zukunft. 22.00 III nach Neun. 0.00 Demp-
sey und Makepeace. 0.50 Villa Fantastica
II. Ein Streifzug durch 70 Jahre Entertain-
ment. 1.20S-hlussnachrichten.



Fellini, p remie r  trapp eur
Avec la nouvelle de la mort de
Federico Fellini, la méprise a re-
doublé d'ardeur: via leurs pseu-
do-hommages au maestro, les
médias ont entonné le couplet
habituel en rameutant cette
(déjà) vieille idée qui consiste à
faire de Fellini quelque chose
comme le dernier cinéaste ita-
lien, martyre de la télévision
«made in Berlusconi».

De fait, rien n'est plus faux!
Sur bien des points, Fellini, qui
avait le respect des masses, a
anticipé de manière géniale le
devenir de la forme télévisée;
simplement, il n'a guère été suivi
- en a résulté ces multiples dé-
clarations anti-cathodiques et ce
formidable règlement de
comptes que constitue Ginger et
Fred (1985).
SIGNES
AVANT-COUREURS
Quelques signes avant-coureurs:
avant que de devenir le cinéaste
que l'on sait, Fellini fut journa-
liste et caricaturiste (deux mé-
tiers dont la télévision fera plus
tard une terrible synthèse). En
1954, il collabore avec Sergio
Amidei sur le scénario de Rome,
ville ouverte de Roberto Rossel-
lini, «reportage-fiction» avant la
lettre!

Passé à la réalisation, Fellini
respecte dans un premier temps
la règle: tant / Vitelloni (1952)
que La Strada (1954) modèlent
des personnages (des héros), tra-

vaillent un scénario dispensant
un sens qui paraît «ultime» - les
deux grands principes du ciné-
ma classique que le néo-réalisme
a, lui aussi, intériorisés.

La Dolce Vita (1960) consti-
tue le grand tournant. S'atta-
chant à décrire l'errance existen-
tielle d'un petit journaliste
(Marcello Mastroianni), Fellini
délaisse la narration linéaire,
construit une sorte de «conti-
nuum» événementiel privilé-
giant le descriptif. Sous le cou-
vert d'explorer l'univers mental
d'un aller ego, le cinéaste appro-
fondit cette approche des Huit
et demi (1963); dans le mouve-
ment, les silhouettes se substi-
tuent aux personnages.
UN REPROCHE
CINGLANT
Au début des années septante,
Fellini, avec Fellim Roma
(1971) et Amarcord (1973) radi-
calise son «style». Littéralement,
il zappe dans une mémoire ima-
ginaire; privilégiant les intensi-
tés, les émotions, il les présente
pour ce qu'elles sont: de pur-
événements qu'il ne faut pas
mutiler par un scénario contrai-
gnant, autrement dit par un ex-
cès de transcendance autori-
taire.

En supprimant la frontière
(puritaine) entre réalité et imagi-
naire, entre coulisses et spectacle
(ce que fait aujourd'hui - hélas!
à sa manière - la télévision), Fel-
lini a préfiguré ce qu'aurait pu
être un certain art de vivre ca-
thodique: une proximité absolu-
ment poétique. Dans cet esprit,
Ginger et Fred résonne comme
un reproche cinglant; fustigeant
une télévision qui n'a pas voulu
reprendre à son compte les anti-
cipations du maestro !

Vincent ADATTE

La scène «scandaleuse» de la
f ontaine de Trevi dans «La
dolce vita » avec Anita Ek-
berg et Marcello Mastroian-
ni. (Kejstonej Slug)

E il cinéma va
A l'heure où tous les médias du
monde ont enfin pu vendre leurs
savantes chroniques - longue-
ment préparées - sur la mort an-
noncée du «maestro» italien, je
pense à Federico Fellini. Alors,
Amarcord (je me souviens) de ce
dernier plan de E la nave va
(1983), où la caméra, dans un
lent mouvement en arrière, recu-
lait du pont du navire et dévoi-
lait, progressivement, l'artifice
du cinéma: la caméra qui filme
les acteurs, l'équipe des techni-
ciens, le décor monté sur des vé-
rins hydrauliques pour simuler
le roulis des vagues, les ventila-
teurs qui font du vent, les toiles
peintes, le studio.
L'ARTIFICE
A l'époque, en découvrant cette
image, je n'y avais vu que le pied
de nez d'un cinéaste moderne
qui voulait ainsi, en dévoilant la
création de ses propres images,
affirmer l'artificialité du cinéma.

Fellini avait délaissé dès ses pre-
miers films le néo-réalisme de
ses origines: plutôt que de repré-
senter fidèlement les visages de
la société italienne de l'après-
guerre, Fellini le caricaturiste
avait préféré filmer sa vision
d'auteur et ses propres fan-
tasmes. Je croyais donc, inno-
cemment, que ce plan où Fellini
mettait en scène sa propre réali-
sation n'était qu'une pirouette
de plus, l'aveu (pieux) de son
goût pour la théâtralité, l'affir-
mation ultime de sa vision, sub-
jective, du monde et de sa déca-
dence.
LE MIROIR
Revoyant il y a peu ce plan vir-
tuose, je me suis rendu compte
d'en avoir omis, dans mon sou-
venir, un élément fondamental.
Une fois la caméra, l'équipe et le
studio dévoilés, le cadre de
l'image quitte le plateau de tour-
nage et, se déplaçant vers la

droite, se retrouve face à un mi-
roir. On y voit alors, en reflet,
toute l'équipe en train de filmer
ce plan, alors que la caméra
s'avance jusqu'à toucher la
glace, comme si elle voulait la
traverser.

Ce que je n'ai pas vu, à l'épo-
que, c'est que Fellini va ainsi au-
delà d'une simple affirmation de
l'illusion à laquelle il a habituel-
lement recours. Redoublant le
procédé de mise en abîme jus-
qu'à retourner la caméra contre
lui, le cinéaste passe justement
«de l'autre côté du miroir» et
nous montre ainsi combien nous
sommes - et lui avec nous - les
victimes fascinées et incons-
cientes des mensonges de la fic-
tion.
L'AU-DELÀ
Usant de l'artifice comme d'un
miroir aux alouettes, Fellini n'a
en effet pas seulement montré
l'envers du décor; il en a fait le

sujet, réfiexif, de toute son œu-
vre, qu'il montre la société (La
dolce vita), le cirque (La Strada,
I Clowns), le cinéma (Otto e
mezzo, Roma, Ginger e Fred,
Intervista) et, surtout, la télévi-
sion (Ginger e Fred, Intervista,
La voce délia luna).

«Le spectacle devient univer-
sel et ne cesse de croître», disait
Fellini à propos du monde et de
son prétendu relais, la télévi-
sion. A travers ses films, Fellini
a montré le monde tel qu'il lui
apparaissait (avec ses masques,
ses fantasmes, ses mensonges);
mais, en traversant le miroir, il a
aussi dévoilé toutes les coulisses
et tous les mécanismes pervers
de ce «spectacle du monde». «Le
seul réaliste est le visionnaire»,
disait-il... Fellini l'illusionniste
est probablement celui qui,
mieux que les autres, a produit
l'image la plus vraie du monde
d'aujourd'hui.

Frédéric MAIRE

Interviews: de F embarras de Fellini
Le chat est encore la plus belle
métaphore du chat. Vers la fin
de ce film magnifique qu'est
Intervista, il fait gris. Sous une
bâche de plastique, un Fellini
botté et son équipe tournent en
extérieurs. Fourbus comme si
un flot d'images et de sons les
avait débordés, eux aussi. Une
voix dit: «C'est l'aube, c'est à
cette heure-là qu'ils attaquent».
Tout fumant, un boulet de ca-
non entre dans le champ, suivi
d'un plan de western où, du
haut d'une colline, des Indiens
pensifs se préparent à attaquer,
mais leurs totems ne sont que de
vulgaires antennes de télévision!

Fellini n'aimait pas les inter-
views et pourtant l'une de ses
œuvres majeures, Intervista, ra-
conte justement comment un
grand cinéaste (lui en personne)
va expliquer à une équipe de té-

lévision japonaise son envie de
tirer un film de L'Amérique, de
Kafka.

Voici ce qu'il nous déclarait
en 1987:
-Sincèrement les interviews

me mettent toujours dans un
grand embarras. Ce n'est pas de
la coquetterie de ma part, mais
parler du processus créatif, du
message, de ce que j'ai voulu
dire, du pourquoi de ceci ou de
cela, équivaut , du moins en ce
qui me concerne, à ne dire que
des bêtises approximatives.

Le cinéma souffre encore
d'une mortifiante considération
qu 'il tient de ses origines et qui le
situe à mi-chemin entre la foire
aux merveilles et le phénomène
technique : la photographie.

- Mais alors comment expli-
quer le processus de création?

-11 y a une espèce de stupeur

de voir fixée en une image une
chose qui, dehors, existe vrai-
ment et qui fait dire: «Ah! re-
garde la mer, elle est vraiment
comme ça la mer!»... Parce que
les gens pensent que la caméra
se situe d'un côté, le monde de
l'autre, et qu'il suffit de remplir
le ventre de la machine avec de
la pellicule et d'appuyer sur un
bouton pour que ça tourne, que
les trains se mettent en marche
et que le soleil se couche.
- Vous montrez avec une cer-

taine ironie, voire du mépris le
monde de la représentation, de la
politique, des médias?
- Je crois qu'il est nécessaire

pour créer d'être incité par un
sentiment d'indignation , de rage
ou de mépris. Dans Ginger et
Fred, mon mépris pour la télévi-
sion était sincère. Finalement , je
>uis fait de telle manière que

mon dédain, ma rage, ou mon
affection, ne servent qu'à me
porter, à travers un bref itiné-
raire de préparation , à proximi-
té de la caméra qui se trouve à
l'intérieur du théâtre. Ensuite, le
mépris qui se trouvait à l'origine
d'une histoire, d'Un sentiment
ou d'une ambition, disparaît
pour laisser place au manège de
toujours, à l'invention de ce que
je suis appelé à faire.

- Comment ressentez-vous vo-
tre métier de cinéaste au-
jourd'hui?
- Je fais un métier qui est fé-

condé, sollicité par les rencon-
tres et qui s'accompagne donc
d'une grande curiosité. Je suis
une sorte de caricaturiste tout
simplement.

Propos recueillis en mai et dé-
cembre 1987 par Jean-Pierre
BROSSARD.

Federicoy vai a dormire !
L 'agonie fu t  longue, suffisamment pour qu'«ils»
soient presque tous parés pour rendre
immédiatement hommage au «génie», à celui
sans qui le cinéma, de maintenant et de demain,
sera différent, privé de l 'un de ses plus grands
créateurs. Fellini a eu droit à des funér ailles
nationales. Aurait-il choisi cette mise en scène?
Tous f ins prêts, c'est l 'art de la «nécro». Pas
nous... Rachetons-nous...

Bernard-Henry Lévy était à Ve-
nise quand il apprit la fin atten-
due de Fellini. Il n'a trouvé au-
cune salle présentant l'un de ses
films, ni revu d'œuvres sur le pe-
tit écran. Tout le monde parlait
de lui, mais peu d'Italiens ont vu
ses derniers films et moins en-
core les ont aimés. Et si c'était
un trait de l'époque?Et si c'était
le sort que, de plus en plus, elle
réservait à ses artistes? Grands
cinéastes qu 'on ne voit pas.
Grands écrivains qu 'on ne lit
plus, écrit-il dans «Le Point» (6
novembre). Et B.-H. Lévy de
s'embarquer dans la théorie cos-
mologique des trous noirs, dont
l'éclat est d'autant plus vif qu 'ils
n 'ont plus de matérialité. C'est
le cas de Fellim, ce trou noir de
la culture - ce mort immense et
solennel - dont toutes les télévi-
sions du monde achèteraient
l'exclusivité des f u n é r a i l l e s  mais
dont aucune, en revanche, ne
programmerait «Satiricon» en
premier rideau. Dimanche 31
octobre, la TSR a programmé
«Ginger et Fred»... en deuxième
rideau...
RELECTURES
Alors, j'ai relu des textes écrits
depuis 1960 - les miens, une

bonne trentaine - ailleurs puis
ici, pour revivre ma découverte
de Fellini. Cela commence en
1960, par La dolce Vita, avec
une évidente bonne volonté pé-
dagogique pour s'élever contre
le scandale fait autour du film
en démontrant, en l'absence de
scénario-récit, les multiples inté-
rêts autour de Marcello Mas-
troianni , déjà Fellini un peu, et
des «paparazzi» omniprésents -
est-ce Fellini qui a «inventé»
l'expression? Il est vrai que La
Strada, Il bidone, Les nuits de
Cabiria, films émouvants jus-
qu'aux larmes dans leur miséra-
bilisme, n'étaient pas tout à fait
ma catholique tasse de thé! Il y
avait pourtant déjà l'envie de
rencontrer / vitellom. Ce fut fait,
au Studio, à Neuchâtel, devant
une salle comble, en version ori-
ginale sans sous-titres, en 1963!
Après, d'un film à l'autre, il fal-
lut expliquer l'absence de scéna-
rio, évoquer avec des mots la
poésie visuelle, l'imagination dé-
lirante, le prodigieux sens du
spectacle. Mais dans Juliette des
esprits (Giuletta deiSpiriti), Fel-
lini met en scène les fantasmes
de Juliette, sa femme, qui n'est
alors ni Cabiria, ni Gelsomina,
d'où une certaine gêne...

«Intervista»: Federico Fellim (à droite) avouait qu'elle F incitait à dire des bêtises approximatives! (sp)

EUROPÉEN

Il y a des chemins felliniens qui
n'auront pas été souvent par-
courus, ses intérêts «politiques»
par exemple pour la caricature
de l'Europe à travers un person-
nage qu'il semble haïr, ce Casa-
nova, coq italien, ou le rejet de

la dictature du chef d'orchestre
de Prova d'orchestra quand son
vocabulaire italien glisse vers les
éructations en allemand à la
Hitler. Fellini fut un des pre-
miers vrais cinéastes européens,
lui qui ne quittait pas volontiers
Rome, sinon pour Rimini.

J'ai retrouvé, dans ces lec-

tures, mon préféré, qui aurait pu
être Huit et demi, (Otto e mez-
zo), ou Amarcord, mais qui fut
Les clowns, ce soi-disant repor-
tage pour la RAI et l'ORTF,
avec l'enfant de Rimini qui se
souvient du cirque et des clowns
émouvants, quelques entretiens
quasiment «télévisuels» et une

parade finale absolument «felli-
nienne». Quand on aime, on a le
droit à l'erreur...

Dans Fellini-Roma, trois re-
gards aussi sur la ville, Anna
Magnani dit «Vai a dormire,
Federico, vai a dormire». D
dort , pas ses films en nous...

Freddy LANDRY
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Présence accrue des PME
Les investissements industriels suisses en France

L'économie mondiale
connaît depuis quelques
années, sous l'effet du
progrès technique et de
la libéralisation des
échanges, un mouvement
d'intégration croissante.
Selon les chiffres publiés
par le Commissariat gé-
néral au plan (groupe
«localisation des inves-
tissements transnatio-
naux» 1992), le rapport
entre le flux des investis-
sements directs à l'étran-
gers et le PNB mondial
est passé de 0,4% en
1974 à 1,1% en 1990.
Dix pour cent de la pro-
duction mondiale est dé-
sormais le fait de socié-
tés n'appartenant pas
aux pays où elles sont
établies.

Par 
^Jérôme LEVY» W

Cette nouvelle situation impose
à tous les pays - dont la France
- un défi: celui d'attirer les in-
vestissements étrangers, et les
emplois associés, en valorisant
le territoire national.

Parallèlement, chaque pays se
trouve confronté à un mouve-
ment d'internationalisation de
ses entreprises.

C'est le cas, en particulier, de
la Suisse; certains ont en effet
prédit que l'instauration d'un
Marché unique européen allait
entraîner une délocalisation
massive d'entreprises suisses dé-
sireuses de profiter de cet espace
sans frontières.

Les pays de l'OCDE repré-
sentent la quasi-totalité des in-
vestissements étrangers en
France (95,3% du total). Parmi
ces pays, ceux qui appartiennent
à la Communauté européenne
occupent une place prédomi-
nante (58,1% du total). Quoi-
que non-membre de la CEE, la
Suisse, avec un encours de 9 mil-
liards (8,2% du total), arrive au
4e rang des pays européens, der-
rière les Pays-Bas (18,8%), le
Royaume-Uni (15,6%) et l'Alle-
magne (9,3%).

FLUX
DES INVESTISSEMENTS
La puissance économique et fi-
nancière qu'est la Suisse, vouée

pendant longtemps a n'être
qu'un «îlot de prospérité», ex-
porte désormais chez ses parte-
naires un montant de plus en
plus important de capitaux. Les
investissements directs suisses à
l'étranger, mesurés par la Ban-
que Nationale Suisse ont rapi-
dement progressé dans la se-
conde moitié des années 1980,
atteignant un point culminant
en 1989 (12,5 milliards). Après
un fléchissement en 1990, ces
opérations sont reparties à la
hausse en 1991, année au cours
de laquelle les entreprises suisses
ont investi près de 9 milliards à
l'étranger.

Le solde net des investisse-
ments industriels suisses en
France, en forte progression en
1991, a légèrement décru en
1992, pour s'établir finalement à
421 millions (hors bâtiment et
génie civil). Les produits chimi-
ques et alimentaires occupent
une place prééminente avec, res-
pectivement, un solde net de 136
et 240 millions de francs.

RECENSEMENT
Le recensement qui a servi de
base à cette étude a été réalisé
d'avril à août 1992 par le bureau
Invest in France Agency/Datar
Suisse. Ce travail a porté sur les
sociétés industrielles dont 20%
au moins du capital est détenu
par un groupe ayant la Suisse
pour pays d'origine:

Sur cette base, 333 sites ont
été répertoriés, dont on peut es-
timer qu'ils représentent 90%
environ des investissements in-
dustriels suisses en France. Une
partie de ces implantations - es-
sentiellement celles des grands
groupes - a une origine assez an-
cienne. En effet, on en dénom-
brait déjà 95 à la fin des années
60.

Les années 70 et les début des
années 80 ont été marquées par
une certaine érosion du nombre
des implantations nouvelles: 29
de 1970 à 1974, 23 de 1975 à
1979, enfin 22 de 1980 à 1984.

Pendant la période suivante
(1985-1989), le rythme de pro-
gression des implantations
suisses a doublé, avec 43 nou-
veaux sites.

Cette accélération - qui
coïncide avec l'annonce, en
1985, de l'instauration du mar-
ché unique - s'est, depuis,
confirmée: 62 implantations
supplémentaires ont, en effet,
été dénombrées entre 1990 et
1992.

Pour la seule année 1992, 18
nouvelles décisions d'investisse-
ments suisses en France ont été
recensées - pour un total de 241
nouveaux investissements étran-

Industrie chimique suisse
Les trois géants de la chimie helvétique pratiquent avec bonheur la délocalisation sur
territoire français. (ASL-a)

gers - lesquelles ont permis la
création ou le maintien de 1452
emplois - pour un total de
14.148.-.

Au total, 55.660 salariés
étaient employés dans les 333
sites industriels suisses en 1992.
Ramenée à l'ensemble des fi-
liales étrangères de l'industrie
recensées par la DATAR, la part
de la Suisse s'élève à 8,16% des
implantations et 5,56% des ef-
fectifs.

Les stratégies d'investisse-
ment déployées par les investis-
seurs suisses se caractérisent par
une certaine prudence, ce qui
n'exclut pas le volontarisme. Si
l'on met à part le cas des grands
groupes poursuivant une straté-
gie de croissance externe, les in-
dustriels suisses qui investissent
en France choisissent le plus
souvent de créer eux-mêmes des
unités de production plutôt que
d'en racheter ou de prendre des
participations, et ils préfèrent,
en général, détenir eux-mêmes
une forte majorité du capital so-
cial.

Ce comportement, qui diffé-
rencie les investisseurs suisses de
la plupart des autres européens,
présente en revanche quelques
analogies avec celui des investis-
seurs japonais. La proximité
avec la maison mère demeure,
aujourd'hui encore, l'un des
principaux facteurs déterminant
le lieu de l'implantation.

En effet, dans plus de 50%
des cas, le site choisi se trouve
dans l'une des trois régions fron-
talières: Alsace, Rhône-Alpes et
Franche-Comté. La proximité
est ressentie comme un gage de
sécurité, considération qui
prime même sur la possibilité de

bénéficier d'aides ou subven-
tions.
CONCENTRATION
Cette recherche de la proximité
géographique a pour corollaire
la forte concentration des im-
plantations suisses. Ainsi, l'en-
semble formé par l'Ile-de-
France et les trois régions fron-
talières regroupe-t-il 63% de ces
implantations. Par ailleurs, la
concentration régionale des in-
vestissements suisses s'accom-
pagne d'une concentration in-
tra-régionale, au profit de quel-
ques départements: le Haut-
Rhin, qui bénéficie, grâce à la
proximité de Bâle, de 80% des
sites suisses recensés dans la ré-
gion Alsace (et 22% de ceux re-
censés dans l'ensemble de la
France) et de 83% des emplois;
ainsi que le Doubs (73% des
sites et 67% des emplois) et la
Haute-Savoie (35% des sites et
33% des emplois).

Près de 38% des implanta-
tions et 48% des effectifs appar-
tiennent à l'un des trois secteurs
suivants: agroalimentaire, mé-
canique (dont horlogerie) et chi-
mie-pharmacie, soit trois tradi-
tionnels points forts de l'indus-
tne suisse.

La chimie-pharmacie occupe
une place prépondérante, avec
35 sites de production em-
ployant 9470 personnes (plus de
17% du total). L'agroalimen-
taire est très bien réparti, sur
l'ensemble du territoire, malgré
une présence plus marquée dans
le Nord de la France et en Al-
sace.

L'industrie horlogère s'est
principalement dirigée vers la
Franche-Comté, attirée par la
tradition minutieuse de cette ré-

gion. C'est le cas notamment de
SMH, installée en France depuis
1967. Ces implantations, consti-
tuées pour l'essentiel de petits
ateliers, emploient en moyenne
80 salariés chacune.

Cette étude a, en définitive,
permis de mettre en évidence
deux réalités: les flux financiers
générés par les investissements
suisses en France ont pris une
ampleur inconnue jusqu'ici; la
Suisse tire ainsi parti de son im-
portante épargne intérieure et en
fait profiter son voisin et l'in-
dustrie suisse s'internationalise;
une délocalisation qui s'étend
aujourd'hui aux PME/PMI.

Un choix qui peut aussi signi-
fier que les industriels suisses
considèrent d'abord leur im-
plantation en France comme le
moyen de disposer d'une «pas-
serelle» vers l'Europe commu-
nautaire, ce qui ne nécessite pas
de s'éloigner beaucoup de la
frontière franco-suisse.

Il apparaît donc que rien n'est
encore véritablement acquis:
l'évolution de la situation au
cours des prochaines années
pourra prendre des formes très
différentes selon que les indus-
triels suisses qui ont, par une
première implantation, pris date
de l'instauration du marché uni-
que, choisiront soit d'en rester
là, soit de prospecter des régions
jusqu 'ici délaissées mais qui leur
permettraient d'accéder à d'im-
portants marchés: notamment
ceux du Nord et du Sud de l'Eu-
rope' J. L.

* Secrétariat régional. Banque
de France, Lyon. In Revue éco-
nomique f ranco-suisse, 3/1993

Le mieux-être de Sulzer et de Walter Rentsch
A la corbeille

Il n'y a apparemment pas de rai-
son pour que l'action nomina-
tive Sulzer sorte d'une marge de
fluctuations de 700-775 francs à
court terme, dès lors qu'il faut
escompter en 1993 un résultat
net du groupe du même ordre de
grandeur qu'en 1992, soit envi-
ron 168 millions de francs (après
intérêts minoritaires ou la part
qui revient aux actionnaires
tiers).

La chronique boursière de _^___,
Philippe REY W

De surcroît , il faut s'attendre
à ce qu'en 1994, le développe-
ment des marchés de Sulzer de-
meure timide et incertain. Néan-
moins, Fritz Fahrni, le président
de la direction générale de Sul-
zer, réitère l'objectif d'une renta-
bilité de 9% des fonds propres
en 1995, ce qui suppose un béné-
fice net du groupe de 240 mil-
lions de francs environ.

Globalement, Sulzer parvien-
dra à améliorer son résultat opé-
rationnel cette année, grâce à la
nouvelle progression substan-
tielle de sa division ou groupe
d'entreprises Sulzermedica et à
une diminution considérable de
la lourde perte d'exploitation de
Sulzer Riiti (machines textiles).
En revanche, Sulzer Infra (pla-
nification et gestion de la sécuri-
té et de l'énergie des immeubles),
Sulzer Escher Wyss (qui est en
soi un mini-conglomérat tou-
chant notamment à la technolo-
gie papetière), deux gros mor-
ceaux en termes de chiffres d'af-
faire, verront leur bénéfice d'ex-
ploitation se réduire en 1993,
nonobstant diverses mesures de
restructuration et rationalisa-
tion.

L'an dernier, le résultat d'ex-
ploitation du groupe Sulzer a at-
teint 250 millions de francs. Il
sera supérieur en 1993, on l'a vu.
Mais comme Sulzer réalisera
moins de produits hors exploita-
tion cette année, son bénéfice

net restera inchangé. Le mon-
tant global des commandes
reçues par le groupe au terme de
l'exercice 1993 devrait se situer
en retrait de 5 à 6% comparati-
vement au chiffre de l'année der-
nière (6,3 milliards de francs).

A près de 14 fois le bénéfice
estimé par action pour 1993, la
nominative Sulzer reflète avant
tout la capacité bénéficiaire de
Sulzermedica (qui comprend
Intermedics au Locle, à savoir
les stimulateurs cardiaques). Si
les autres divisions parviennent
à améliorer considérablement
leur propre capacité financière
ce titre n'est décidément pas
cher en termes de rapport cours
/bénéfice. Toutefois, ce n'est pas
encore le cas: les autres divisions
ont plutôt tendance à peser sur
la rentabilité de Sulzermedica.
Sulzer Rùti reste dans les chif-
fres rouges. L'année 1994 man-
que somme toute de visibilité
s'agissant des différents métiers
de Sulzer mis à part Sulzermedi-
ca. Aussi la nominative se ré-

vèle-t-elle correctement évaluée
à son prix actuel.
NOUVEAU PRODUIT
A 195 francs, l'action au porteur
Walter Rentsch conserve, en re-
vanche, un certain potentiel à
court terme, peut-être aux alen-
tours de 230 francs. Elle se traite
aujourd'hui à sa valeur de subs-
tance. L'intégration du groupe
Rentsch au sein d'un distribu-
teur global au plan mondial , qui
va intensifier sa stratégie marke-
ting en Europe, à savoir Canon,
va se révéler positive.

A moins d'un «coup tordu»
improbable de son actionnaire
majoritaire, afin d'effetuer un
going private ou un rachat des
actions Rentsch dans le public à
des conditions basses, Walter
Rentsch va accroître sensible-
ment sa rentabilité dans les an-
nées à venir. Il recèle, en tous les
cas, des potentialités intéres-
santes avec, entre autre chose,
son centre de logistique à Mii-
genwil dans le canton dArgovie.

Ce centre qui approvisionnera le
marché suisse permettra une
gestion encore plus efficace des
stocks. Elle sera source de cash-
flow libre dans le sens où d'au-
tres entreprises auront recours à
ces prestations de logistique.

En se concentrant sur ses mé-
tiers de base, dont la bureauti-
que, sans avoir cédé à la diversi-
fication (notamment les meu-
bles de bureau) et en ayant pro-
cédé à des investissements
susceptibles d'augmenter l'effi-
cacité, l'efficience et la qualité de
ses prestations, Rentsch se
trouve désormais en mesure de
dégager un cash-flow libre crois-
sant ces prochaines années et,
par conséquent, d'augmenter sa
valeur.

La reprise de la distribution
des produits photos et vidéo de
Canon pour la Suisse est un le-
vier générateur de plus-value. A
plus long terme, la porteur
Rentsch devrait valoir 300
francs.

Ph. R.

D'une semaine à l'autre, les
marchés des changes se sont
signalés par une brève esca-
pade du dollar à Fr. 1.5090 et
DM 1.7065 lors de la parution
vendredi passé des chiffres de
l'emploi et du chômage aux
Etats-Unis. Cet élan du billet
vert était brusquement stoppé
suite à des prises massives de
bénéfice, lequel se repliait jus-
qu'à Fr. 1.4820 respectivement
DM 1.6820 en début de se-
maine. Depuis lors, la nervosité
restait prédominante sur l'en-
semble des places financières,
avec, malgré ce retour de mani-
velle sur le dollar, un potentiel
haussier non négligeable de la
devise américaine au détriment
des monnaies européennes. Eh
oui, à Paris, Francfort, Milan,
au seuil même de nos pénates,
l'homme de la rue continue à
patauger dans la récession tou-
jours aussi tenace.
Le dollar
Bien orienté le dollar à Fr.
1.4915/25 jeudi matin! Certes
le moment n'est pas encore
venu de bâtir des châteaux en
Espagne, cependant les pers-
pectives conjoncturelles
s'améliorent lentement mais
sûrement. L'optimisme peut
être donc de mise, tout en gar-
dant les pieds sur terre, bien
entendu.
La livre anglaise
Malgré le léger repli du sterling
face à notre franc à Fr.
2.2020/60 en cours de séance
jeudi, la faiblesse de notre de-
vise persiste encore.
Le deutsche Mark
Sans grand chambardement le
DM à Fr. 88.35/39 en milieu de
semaine. Le boulet que repré-
sente l'ex-RDA demeure bien
lourd pour l'économie alle-
mande et exigera encore beau-
coup de sacrifices aux
consommateurs.
Le franc français
Stable sans plus le FF à Fr.
25.25/29 mercredi. La commé-
moration de l'armistice 1918
jeudi explique en partie l'ab-
sence d'une réelle tendance de
la devise française.
La lire italienne
Les scandales politico-finan-
ciers pénalisent à nouveau la
lire italienne laquelle s 'inscri-
vait à Fr. -.0902/- .090250 en
cours de séance contre Fr.
-.0910 deux mois auparavant,
soit une dépréciation de l'ordre
de 0,85%.

Alors que l'économie de no-
tre pays continue à être malme-
née, l'horizon économique
s'éclaircit réellement du côté de
Manhattan. Courage,
confiance et persévérance, tels
devraient être nos slogans avec
aussi un peu de foi simplement,
de la grandeur d'un grain de
sénevé. Assurément, c'est aussi
une des conditions sine qua
non d'une ébauche de reprise
conjoncturelle.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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