
Cachemire

Les séparatistes mu-
sulmans qui occu-
paient depuis un

: mois la mosquée
d'Hazratbal, au Ca-
Ichemire, se sont ren-
dus aux forces in-
diennes hier. Ils
j etaient assiégés à
I l'intérieur de cette
j mosquée par l'armée
indienne depuis la

Jnuit du 15 octobre
.. .[en compagnie d'un
1 groupe àe pèlerins.
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Reddition des
séparatistes

Un budget pour des habitudes
OPINION

C'est bien une vague déferlante qui s'abat sur
tous les budgets des corporations de droit public.

La Confédération a déjà mis ses milliards de
déficit en équilibre instable comme des noix sur
un bâton. Les cantons, à leur tour, doivent se
lancer dans l'exploit du double saut périlleux,
exercice généralement réservé aux trapézistes.

Le Parlement neuchâtelois a fait une belle
démonstration, nier, d'un numéro qui va être
repris d'un bout à l'autre du pays, par les 3018
communes et 26 cantons.

L'exercice, pour l'exécutif, consiste à se lancer
dans le vide, faire ses vrilles et rattraper le
trapèze que lui balance le Parlement de l'autre
côté du chapiteau. Certes, au fil des législatures,
le numéro a été bien rodé mais les figures
deviennent de plus en plus compliquées car on
aimerait réaliser les mêmes prouesses avec un
trapèze de plus en plus court.

On a beau faire, tout le monde se retrouve au
fond du filet, condamné à économiser et à prendre
ou il y a... *

Du moment qu'on ne peut pas mettre les
fonctionnaires au chômage, on rabote un peu leur
revenu. Oh!, pas 20 ou 30% comme pour les
chômeurs qui, en plus, vivent avec l'angoisse de
l'échéance des fins de droits. Non, on enlève un
copeau en attendant des jours meilleurs.

A tous les niveaux, fédéral, cantonal et
communal, cette attitude est coupable, car elle
permet de chercher des solutions dans un
attentisme pernicieux. On prend les mesures les

plus limitées possible, celles qui ne provoqueront
pas de remous incontrôlables, en attendant une
reprise.

On perpétue ainsi des schémas rassurants alors
que tout indique que c'est aux structures mêmes
des institutions qu'il faudrait avoir le courage de
s'attaquer.
Il devient évident que plus rien ne sera comme

avant, or nous vivons toujours sous le régime de
Constitutions dont les solides principes
fondamentaux, arrêtés au siècle dernier, sont de
plus en plus contrariés par des règlements
administratifs. Il s'ensuit une sclérose de nos
attitudes d'autant plus qu'à un titre ou à un autre,
nous avons tous pris l'habitude de vivre à l'ombre
de l'Etat providence.

Cette attitude se traduit bien à travers
l'élaboration des budgets et la disproportion que
l'on retrouve partout, entre ce qu'il faudrait
attribuer à la formation des jeunes et à la
recherche, et ce que l'on sacrifie à quantité de
secteurs dont aucun n'est porteur d'avenir.
Il est tellement plus simple de s'en prendre au

salaire des fonctionnaires que de repenser
fondamentalement le rôle et les structures d'une
administration qui en est pratiquement arrivée à
fonctionner pour elle-même, trop souvent en
marge de la réalité quotidienne qu'elle est sensée
servir.

Un budget qui s'adapte aux circonstances est
un budget de fonctionnaires. Un budget politique,
en Suisse, on ne sait même plus ce que c'est...

GilBAILLOD

Chômage

j Le taux de chômage
en Suisse romande et
au Tessin a progressé
de 0,1 point en octo-
bre pour atteindre
7%. Il est resté à 3,9%

jen Suisse alémani-
que, a indiqué hier

\ l'Ofiamt. Ainsi que
icela a déjà été an-

noncé, il y avait
: 173.528 chômeurs
en octobre, soit¦ 1.458 de plus que le
mois précédent. Le

j taux de chômage
1 s'est maintenu à
j 4,8%. Les chômeurs
j de longue durée sont¦ toujours plus nom-
breux.
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7% en Suisse
romande

Spontanéité et renouvellement OUVERI SUR
KïH fa culture, page 32

Sud-Liban

Les combattants li-
banais chiites du
Hezbollah ont lancé
leur plus violente of-
fensive, hier au Sud-
Liban, depuis la si-
gnature de l'accord
de paix entre Israël et
l'OLP il y a deux
mois. L'Etat hébreu a
immédiatement répli-
qué.
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Violente
offensive

Football - World Cup 94: la Suisse face à son destin ce soir contre l'Estonie

Tout est prêt pour la fête.
L'équipe nationale suisse
a livré hier son avant-
dernière séance à Zu-
rich, en vue de l'échéance
capitale de ce soir contre
l'Estonie. Les acteurs
ont peaufiné les derniers
détails et rien n'a été
laissé au hasard. La
Suisse est prête à embar-
quer pour les Etats-Unis!

Pour Roy Hodgson, tout est
clair. «Je n'ai plus grand-chose à
dire, si ce n'est que j 'ai mis l'ac-
cent sur les points-clés. Nous
avons accordé une heure de pra-
tique et autant de théorie aux
schémas sur les balles arrêtées.
Pour les coups de coin, j'ai opté
pour Bregy et Bickel. Je veux
profiter du pied gauche de Tho-
mas. Alain Sutter sera utilisé
dans une autre position.»

La sélection suisse a pu vi-
sionner, lundi soir, des reflets du
match Portugal - Estonie: «Il
n'y a pas eu de changement radi-
cal dans leur façon d'évoluer,
mais ils ont trouvé leur style au
fil des matches» estime Hodg-
son.

Hier, en début de soirée, les
sélectionnés ont eu une bonne
surprise lors de leur visite d'une
demi-heure au Hardturm: la pe-
louse se présentait dans un état
bien meilleur qu'on pouvait le
craindre. Une fois séché, tondu
et roulé (ce qui sera fait aujour-

Adrian Knup
A l'assaut des buts estoniens! (ASL

d'hui), le gazon zurichois sera
parfaitement digne de l'événe-
ment. Roy Hodgson a finale-
ment renoncé à annoncer quels
seraient les joueurs à prendre
place sur le banc des rem-

plaçants, aux côtés de Lehmann
et Tûrkyilmaz.

Dans le sprint final , les sélec-
tionnés, conscients du poids qui
repose désormais sur leurs

épaules, aspirent déjà en secret à
sabrer le Champagne au terme
de cette folle cavalcade. Une pe-
tite fête dans l'intimité est d'ores
et déjà programmée au Dolder
Grand Hôtel.

Mais une chose est certaine,
Roy Hodgson et ses hommes
dormiront du sommeil du juste.

(si)

• Lire en page 11

L'Histoire en cours

Budget du canton de Neuchâtel

Francis Matthey
Le grand argentier a mis le doigt sur l'équilibre néces-
saire qui avait été recherché dans la proposition du train
de mesures, un équilibre fait d'avantages et d'inconvé-
nients. (Impar-Galley)

Les trois partis gouvernemen-
taux avaient annoncé la couleur
lundi déjà. L'intérêt supérieur
du canton nécessitait des me-
sures d'urgence exceptionnelles
que seul un large consensus per-
mettait de faire passer. Un pa-
quet qui avait pour effet de pé-
naliser le budget des communes,

le pouvoir d'achat des fonction-
naires et le porte-monnaie des
contribuables. H a fallu cinq
heures de débat, hier, pour em-
paqueter le tout. Le déficit bud-
gétaire 1994 passera ainsi de
123 à 64 millions!

• Lire en page 17

Fonctionnaires et
communes ponctionnés

Hockey sur glace

Quand
le HCC
s'amuse
• Lire en page 16
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Bombardements
chimiques

I Irak

Des combattants chiites et des
personnes résidant le long de la
frontière irano-irakienne ont dé-
claré avoir été témoins d'attaques
à l'arme chimique perpétrées
dans le sud de l'Irak par des sol-
dats irakiens équipés de masques
à gaz, a rapporté hier le New
York Times. Six combattants
chiites et des résidants locaux ont
été interrogés par le quotidien.

Les maquisards ont présenté des
ordres de mission, appelant à
une attaque à l'arme chimique,
trouvés selon eux dans un véhi-
cule blindé irakien qu'ils avaient
capturé . Plusieurs personnes qui
sont retournées dans le village
de Kariet Eloui, à une vingtaine
de km au nord-est de Bassorah ,
après une attaque fin septembre,
ont rapporté que tous les arbres
de la région étaient morts, ainsi
que les chats, les chiens, les oi-
seaux et d'autres animaux, ce
qui, selon des experts en arme-
ment, est compatible avec
l'usage de gaz attaquant le sys-
tème nerveux. Les villageois ont
déclaré qu 'ils n'avaient trouvé
aucun corps, affirmant que les
soldats irakiens les avaient enle-
vés pour des raisons inconnues.

Selon des chefs des rebelles
chiites, environ 50.000 chiites
ont été tués depuis l'échec de
leur soulèvement durant la
Guerre du Golfe en 1990. Et ils
ont affirmé qu'un tiers des
200.000 personnes vivant dans
les marais du sud de l'Irak
avaient fui leur domicile au
cours des cinq derniers mois.

Une mission des Nations
Unies est arrivée dimanche à Té-
héran pour enquêter sur l'utili-
sation présumée d'armes chimi-
ques par l'armée irakienne dans
le sud. (ats)

Progrès lents pour la paix
Les combattants chiites
libanais du Hezbollah
ont lancé hier matin une
offensive contre la zone
de sécurité tenue par Is-
raël et ses alliés libanais
de I'ALS au Sud-Liban.
Quelques heures plus
tard, l'aviation de l'Etat
hébreu a frappé quatre
objectifs du Hezbollah
dans l'est du Liban. Par
ailleurs au Caire, des
sources palestiniennes
ont fait état de progrès
«lents mais certains»
dans leurs négociations
sur le retrait israélien de
Jéricho et Gaza.
Un porte-parole militaire israé-
lien a confirmé que des appareils
de l'armée de l'air ont effectué
un raid contre des positions du
Hezbollah pro-iranien près de
Baalbeck, dans l'est du Liban.
Par ailleurs, le général Yitzhak
Mordechaï a indiqué que des hé-
licoptères israéliens étaient
intervenus au Liban-Sud contre
des forces du Hezbollah.

Attaque du Hezbollah dans le Liban-Sud et réplique de Tsahal

ROQUETTES
Le raid intervient après une série
d'attaques du Hezbollah contre
des positions de l'ALS (Armée
du Liban-Sud, milice supplétive
de l'armée israélienne) au cours
desquelles douze miliciens de
l'ALS ont été capturés. Dans le
même temps, des tirs de ro-
quettes sur la frontière israé-
lienne ont blessé deux militaires
israéliens. Plusieurs dizaines
d'autres salves de roquettes ont
été tirées sur la «zone de sécuri-
té», a annoncé la radio d'Etat.
«La Syrie tente de faire pression
sur Israël en lâchant la bride au
Hezbollah. Mais je ne crois pas
que l'arrangement du 31 juillet
ait été rompu, car aucune ro-

Deux Palestiniennes dans la bande de Gaza
Malgré des affrontements, les négociations entre Israël et l'OLP progressent.

(AP/Keystone)

quette n'est tombée sur les ag-
glomérations israéliennes» a dé-
claré M. Uri Lubrani, coordina-
teur des activités israéliennes au
Liban.

Les tirs de roquettes ont été
revendiqués à partir d'Amman
par une organisation palesti-
nienne opposée à l'accord israé-
lo-palestinien, le «Mouvement
du Fatah - brigades du 13 sep-
tembre noir».
ARAFAT PRESSÉ
Par ailleurs, au Caire, où se
poursuivent dans là plus grande
discrétion les négociations sur le
retrait israélien de Jéricho et
Gaza, des sources proches de
l'OLP ont fait état de progrès
«lents mais certains» vers un ac-
cord sur les questions de sécuri-
té: nombre de soldats restant à

Gaza et superficie de la zone à
évacuer à Jéricho.

Arafat a souligné la nécessité
d'achever les négociations d'ici
au 13 décembre, échéance fixée
par l'accord d'autonomie solen-
nellement signé le 13 septembre
à Washington pour le début du
retrait israélien et la prise en
charge des territoires par les Pa-
lestiniens. A Washington, le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin a néanmoins minimisé
l'importance de cette échéance
en se déclarant sceptique sur son
respect mais sûr qu'un accord
serait conclu de toute façon.
ATTAQUES DE COLONS
Dans les territoires occupés,
deux adolescents palestiniens
ont été tués par des Israéliens,
dont un lycéen devant son école,
a-t-on appris de source militaire

israélienne. Ce dernier a été at-
teint d'une balle quand des sol-
dats circulant en jeep ont ouvert
le feu sur un groupe de jeunes
qui les avaient attaqués avec des
pierres. Dans la ville de Gaza,
un Palestinien de 18 ans a été tué
après avoir blessé à coups de
couteau un officier de police et
un civil israélien au barrage
d'Erez, point de passage entre la
bande de Gaza occupée et Is-
raël, a annoncé la police.

A Hébron, des colons israé-
liens se sont livrés pour la deu-
xième journée consécutive à des
exactions contre des Palesti-
niens, a-t-on indiqué de sources
militaires. Ils ont renversé des
étals de marchands de fruits et
légumes et attaqué à coups de
pierre des voitures de Palesti-
niens, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Constitution
sud-africaine
Accord attendu
aujourd'hui
Le président sud-africain
F. W. de Klerk a déclaré hier
que lui et le Congrès Natio-
nal Africain n'étaient plus
qu'à quelques heures de
conclure un accord sur la
nouvelle Constitution du
pays, qui offrira paix et dé-
mocratie. Annonçant ce
succès historique, M. de
Klerk a déclaré qu 'il espérait
que le tout serait signé au-
jourd'hui.

Economie de marché
en Libye
Chameaux privatisés
La Libye a décidé de priva-
tiser les chameaux et les
moutons, jusqu'à présent
propriété de l'Etat, a rap-
porté hier l'agence de
presse libyenne Jana. Jana
explique que le ministère de
l'Agriculture dépense des
centaines de millions de
dollars pour l'alimentation
du cheptel, et qu'il préfère
en conséquence faire ca-
deau des animaux aux em-
ployés des fermes d'Etat.

Cri d'alarme de l'OMS
Tuberculose terrifiante
L'Organisation mondiale de
la santé lance un cri
d'alarme: la tuberculose ris-
que de faire chaque année
quatre millions de morts si
rien n'est entrepris pour la
combattre. Plus grave en-
core, des souches résistant
aux médicaments classi-
ques apparaissent si rapide-
ment que, sans une action
rapide, une maladie que
l'on traite encore facilement
risque de devenir bientôt
incurable.

Corruption au Japon
Victoire
du gouvernement
Le premier ministre japo-
nais Morihiro Hosokawa a
remporté un premier succès
important hier contre l'op-
position en faisant adopter
par une commission du
Parlement quatre projets de
lois visant à réformer un
système qui a vu fleurir la
corruption politique.

Défense américaine
Budget adopté
La Chambre des Représen-
tants a approuvé lundi soir
le budget de la Défense
pour l'année fiscale 1994
d'un montant total de 261
milliards de dollars, en
baisse de 12 milliards par
rapport au précédent exer-
cice.

Echauffourées
au Koweït

Des soldats irakiens ont ou-
vert le feu hier sur un poste-
frontière koweïtien, a indiqué
l'agence officielle koweïtienne
KUNA. Les soldats irakiens
faisaient partie des 350 Ira-
kiens qui, selon le ministre ko-
weïtien de l'intérieur, se sont
infiltrés hier matin dans le
nord du Koweït Ces soldats,
dont le nombre n'a pas été
précisé, «ont utilisé cinq véhi-
cules civils dans leur agression
contre le poste koweïtien d'al-
Mazareh», selon KUNA.
L'agence affirme par ailleurs
que «les 350 Irakiens étaient
accompagnés de quelques
journalistes de nationalités
arabe et étrangère». Selon le
ministre koweïtien de l'inté-
rieur, cheikh Ahmed Ham-
moud al-Sabah, les 350 Ira-
kiens protestaient contre le
creusement d'une tranchée
par des Koweïtiens sur la
frontière entre les deux pays,

(ats)

Clinton joue gros!
Accord de libre-échange nord-américain

Bill Clinton va faire face aujour-
d'hui, à la Chambre des représen-
tants, à l'un des votes les plus im-
portants depuis son accession à la
présidence. Une défaite pourrait
avoir des conséquences désas-
treuses pour lui alors que sa po-
pularité est déjà au plus bas.

L'enjeu du vote est l'ALENA,
l'Accord de libre-échange nord-
américain, qui prévoit de sup-
primer, sur 15 ans, toutes les
barrières douanières entre les
Etats-Unis, le Canada et le
Mexique. Pour entériner cet ac-
cord, Bill Clinton a besoin de
218 voix parmi les représentants

(qui sont 434 au total). Selon un
décompte de l'Associated Press
hier, le scrutin s'annonce serré:
204 se disent prêts à voter oui et
200 ont affirmé leur intention de
voter contre. Ils restait donc une
trentaine d'indécis, que la Mai-
son-Blanche s'efforçait de
convaincre dans les dernières
heures avant le vote, mais qui
peuvent aisément faire pencher
la balance dans un sens comme
dans l'autre.

Si la Chambre des représen-
tants vote la ratification, son
adoption est considéré comme
probable la semaine suivante au
Sénat, (ap)

Reddition pacifique
Assiégés de la mosquée d'Hazratbal au Cachemire

Les séparatistes musulmans re-
tranchés depuis un mois dans la
mosquée d'Hazratbal, principal
sanctuaire islamique du Cache-
mire, se sont rendus hier matin à
la police, a annoncé le chef de la
poUce, M. N. Sabharwal. Ils
étaient assiégés à l'intérieur de
cette mosquée par l'armée in-
dienne depuis la nuit du 15 octo-
bre en compagnie d'un groupe de
pèlerins.

M. Sabharwal, qui dirige la po-
lice du Cachemire indien, a pré-
cisé que 65 personnes s'étaient
rendues aux autorités vers 2 h 30
hier. Un groupe de religieux mu-

sulmans est allé dans la mosquée
pour vérifier que la relique
qu'elle abrite (un poil delà barbe
du Prohète) est en bon état.

Le siège de la mosquée avait
provoqué une série de mouve-
ments de protestation dans le
Cachemire indien, en proie de-
puis quatre ans à une insurrec-
tion séparatiste musulmane.
Plus de 50 personnes avaient été
tuées le vendredi 22 octobre,
lorsque les forces de sécurité in-
diennes avaient tiré sur la foule
pour empêcher les manifestants
de marcher sur la mosquée.

(ats)

Victoire!
Gays américains

La justice américaine a estime
hier en appel que l'interdiction
faite aux homosexuels d'entrer
dans l'armée était contraire à la
Constitution.

L'affaire concerne Joseph
Steffan, un marin contraint de
démissionner de l'école navale
après avoir fait part de son ho-
mosexualité à un condisciple.

«Il est évident que les direc-
tives (de l'armée) excluent un
groupe spécifique de personnes
identifiables uniquement par
leur mentalité et leurs désirs,
pour la seule raison que l'armée
craint et réprouve ce groupe»,
écrit le juge Abner Mikva dans
ses attendus, (ats)

17 novembre 1869 -
Le canal de Suez est
inauguré après dix ans de
travaux gigantesques.
Reliant la Méditerranée à
la mer Rouge, ce «trei-
zième travail d'Hercule» .
est l'œuvre de 20.000
homhnes. On doit cette
réalisation à Ferdinand)
Lesseps qui avait décou-
vert comme jeune consul
à Alexandrie le rapport
de Lepère, au service de
Bonaparte, décrivant les
vestiges de l'époque des
pharaons. Lesseps dut i
attendre 23 ans pour voir
le début du chantier.

io
S

FIS en Algérie

Trente-sept condamnations à la
peine capitale, dont trente par
contumace, ont été prononcées
hier par la Cour spéciale d'Al-
ger. Le groupe était accusé
d'avoir assassiné 21 personnes,
dont 15 membres des forces de
sécurité. Depuis le début du
mois, une centaine d'Islamistes
armés ont été tués par la police
qui a opéré 280 arrestations,
tandis que les attentats ont fait
une quinzaine de morts durant
la même période, selon un dé-
compte officieux. Quatre Isla-
mistes armés ont été tués et 21
arrêtés hier, selon des informa-
tions de source officielle. Des
armes et des munitions ont aussi
été saisies, (ap)
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vendre ou à louer

hôtel-restaurant
complètement rénové et agencé, situé au
centre de SAINT-IMIER.
32 lits, restaurant + salle à manger de
45 places, salle de réunion de 25 places.
Facilité de financement.
Faire offres écrite à case postale 48,
2608 Courtelary.

06-12021/4x4

I À VENDREÀMONTPERREUX
00 (LE LOCLE)
' VILLA INDIVIDUELLE

de 8 chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 véranda,
1 pavillon de jardin et un couvert pour voitures.

i Possibilité d'acquérir, indépendamment de l'habitation,
deux parcelles de terrain d'un total de 47 000 m2 environ.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MI:M[in- _ ^ .̂UNH 132 12067 Sti *

A vendre à

Peseux
Immeuble
9 appartements.
Rendement 7%.

Ecrire sous chiffres
E 28-774634 à
Publicitas, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

A louer dès le 1 er janvier 1994
à la rue du Locle 38, La Chaux-de- Fonds

Appartement de 2 pièces
Au 5e étage.
Loyer: Fr. 550.-, plus Fr. 89.50 pour les
charges.
Pour visiter: M. Miranda (concierge)
<p 039/26 46 06
Pour renseignement et location:
DEVO. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DEGÉRANCESSA. f 031/3023461*

5-1622

L'annonce,
reflet vivant du marché
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SggpP
î ÈÉSfë&SSŜ ^̂  ̂ A louer
fej^^^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

dans un superbe immeuble,
plein centre ville

APPARTEMENTS
DE 21/2 et 31/2 PIÈCES
dès Fr. 680 - + charges.

LOCAL
COMMERCIAL

172 m2, Fr. 2800.- + charges. 28 1049

Tout à fait NOUVEAU !
Propriétaire sans risque

SAINT-IMIER
3 pièces, 83 m2, balcon 10 m2.

Mensualité dès Fr. 765.- + charges.
21/2 pièces, 68 m2, balcon 10 m2.

Mensualité dès Fr. 532.- + charges.
CAR NOUS ASSURONS

LA REPRISE ÉVENTUELLE
DE VOTRE ACHAT.

Consultez-nous I
y' 032/91 25 45

28-440

w^̂ L̂wr^̂ ^̂- L̂aMâ**̂ ^̂aa^^ L̂i
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yjSraHHpjjj ^̂ ^̂  ̂ A louer
jj^^^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

plein centre ville sur rue

UN MAGASIN
environ 60 m2, Fr. 1200-

UN MAGASIN
environ 100 m2, Fr. 1800-

28-1049

A louer dès le 1 er janvier 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN de 46 m2
avec cave et W.-C. communs.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86
Loyer: Fr. 900-, net.
Pour renseignement et location:
DEVO, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA. <f> 031 /302 34 61

5-1622
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A louer à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Dès Fr. 576-, charges exclues
Pour tous renseignements: <p 031/301 07 54

5-11633

\ LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

dans une résidence récente

Appartement neuf 4% pièces
102 m2. Terrasse de 19 m2

Prix de vente: Fr. 418000.-
Financement à convenir ,

|? 038/24 57 31 28.440

ïïÊmmmma\ \e *\  ¦ |—I

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

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

28-152
UNPI 

: UNION NEUCHÂTELOISE
|Fgl DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER WB

A louer tout de suite ou à convenir à l'av. Léopold-
Robert 76. La Chaux-de-Fonds

STUDIO D'UNE PIÈCE
au 5e étage, complètement rénové. Avec cuisine et salle
de bains. Loyer: Fr. 500 - plus Fr. 80- pour les charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge), <p 039/23 17 86.
Pour renseignement et location: DEVO SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE ET DE GÉRANCES SA.
•p 031/302 34 61.

b-io22

A louer à Sonvilier tout de suite ou
selon entente:
2 appartements de 2 pièces
Cuisine agencée, cave, réduit, jardin,
dès Fr. 490.- charges incluses. Visites
et renseignements: LIMOVIT SA, :
<f> 032/41 08 42 (heures de bureau).

223-100464

A louer pour fin 1993

Mignon
3 pièces
Rue de la Ronde 25
La Chaux-de-Fonds

Avec douche, chauffage
et eau chaude générale.

<p 038/53 3515
132-510764 .

J SAINT-IMIER
Nous louons, près de la gare des
locaux d'exposition ou
de dépôt de 300 m2
Avec accès par rampe pour camion,
ainsi que
bureau d'environ 50 m2
Locaux morcelables individuellement.
Convient pour: j
- cave à vin / commerce de boissons
- Envoi
- Dépôt / Entrepôt, etc, j
Loyer avantageux ! ! !
Renseignement et visite par:

6-1092

j \ BJBfc^immobilières ̂ vil âWWàWr âmmmm 9
M ruefldnke Immo-FWuclaln SA £̂250I Bienne S 032 22O4 42 
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y Clemenceau forme un
ministère en France,

L'hiver de toutes les terreurs
Bosnie: tentative de dernière heure du HCR pour faire passer l'aide

Nouvel ennemi pour les
habitants de Bosnie, la
neige est tombée hier, at-
teignant 20 centimètres à
certains endroits. Alors
que les combats conti-
nuaient, le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) a dé-
claré qu'il fera demain
«une tentative de der-
nière heure» pour sauver
trois millions d'êtres hu-
mains en Bosnie. Vic-
times de 19 mois de
guerre, ils sont «totale-
ment dépendants» d'une
aide humanitaire, dispo-
nible mais qui ne peut
leur parvenir.
Saraj evo s'est réveillé sous la
neige mardi matin. Celle-ci a
commencé à tomber lundi soir
sur la capitale bosniaque assié-
gée, où la température est tom-
bée juste en dessous de zéro de-
gré centigrade. Hier, plusieurs
centimètres de neige recou-
vraient les rues. Ces dernières se-
maines, l'ONU n'a cessé de ré-
péter que des milliers de civils
risquaient de mourir de faim et
de froid si ses services humani-
taires ne pouvaient travailler cet
hiver.

Sadako Ogata, haute-com-
missaire pour les réfugiés, aura
demain pour interlocuteurs des
représentants de haut niveau
«politiques et militaires» serbes,
musulmans et croates. Selon le
HCR, ce seront Radovan Ka-

radzic et le général Ratko Mla-
dic pour les Serbes, le premier
ministre bosniaque Haris Silajd-
zic et son chef adjoint d'état-ma-
jor général Stjepen Siber pour
les Musulmans, ainsi que Maté
Boban et le général Petkovic
pour les Croates. Le CICR par-
ticipera comme observateur à
cette réunion d'un jour.

Alors que l'hiver entre de
plain pied en Bosnie, Mme Oga-
ta leur dira qu'«aucune raison
politique ou militaire» ne peut
être invoquée pour empêcher
l'aide de parvenir aux victimes
innocentes. Le HCR estime que
45.000 tonnes de produits ali-
mentaires, de carburant et au-
tres biens indispensables de-
vraient parvenir «chaque semai-
ne» aux victimes.
LA NOURRITURE
N'EST PAS TOUT
Pour l'heure, «quelques miettes»
de ces secours seulement arri-
vent, a relevé Silvana Foa,
porte-parole du HCR. Le HCR
demandera donc une nouvelle
fois de réelles garanties pour le
libre passage de ses convois de
secours. Il soulignera la nécessi-
té impérieuse de pouvoir distri-
buer «impartialement» les se-
cours, selon les besoins consta-
tés sur le terrain par le HCR lui-
même. U demandera aussi de
pouvoir évacuer les malades et
les personnes âgées.

Mais, avant tout, le haut-
commissariat de l'ONU récla-
mera que Musulmans, Croates
et Serbes acceptent et respectent
une définition commune de ce
qu'est l'aide humanitaire. Celle-
ci ne peut se limiter à la seule
distribution de produits alimen-
taires et de médicaments. Elle

Une Musulmane se recueille au cimetière de Sarajevo
Le froid, les privations et l'hiver - qui a fait son apparition hier en Bosnie - tueront aussi
sûrement et aveuglément que les combattants. (EPA/Keystone)

doit nécessairement inclure aus-
si du matériel destiné à se proté-
ger du froid et qui ne devrait pas
être considéré comme «militai-
re»: cela va de tentes et de four-
neaux à des chaussures, des vê-
tements chauds et du bois de
chauffage.
TERRIBLE VISION
Les malades mentaux de l'hôpi-
tal de Bakovici, près de Fojnica
(Bosnie centrale), erraient en te-
nant à la main grenades et éclats
d'obus lorsque les Casques bleus

canadiens y ont pénétré, a rap-
porté hier à Sarajevo le porte-
parole du HCR Ray Wilkînson,
de retour de la région. Un
convoi du HCR s'est rendu lun-
di dans cette zone avec huit
tonnes de nourriture pour les
hôpitaux de Fojnica et Bakovic,
où quelque 560 handicapés
mentaux ont été abandonnés
par le personnel fuyant les com-
bats qui ont opposé ces derniers
jours les forces croates aux
troupes gouvernementales à ma-
jorité musulmane.

Ces dernières tiennent tou-
jours Fojnica tandis que les
Croates se sont emparés de Ba-
kovici, 3 km plus loin. Les deux
hôpitaux, Fojnica pour les en-
fants et Bakovici pour des per-
sonnes âgées, ont été pris en
charge ce week-end par la For-
pronu. Une centaine de Casques
bleus canadiens et danois s'y
trouvent, a précisé le porte-pa-
role de la Forpronu à Sarajevo,
le lieutenant colonel Bill Aik-
man.

(ats, afp, reuter)

Kohi sous le feu
Le SPD allemand en congrès

Le chef du parti social-démocrate
a entamé hier par une sévère cri-
tique contre la politique du chan-
celier Helmut Kohi sa longue
croisade pour préparer les élec-
tions générales d'octobre 1994.
Devant le congrès national de son
parti, Rudolf Scharping a invité
les membres et les sympathisants
de la formation à s'unir pour re-
trouver le pouvoir dont elle est te-
nue écartée depuis onze ans par
les conservateurs.

Soulignant l'importance de la
lutte contre le chômage et à la
justice sociale, M. Scharping, 45
ans, a appelé le SPD à «propo-
ser la meilleure alternative» au
lieu de «dire simplement non à
la politique de Bonn». «Cela né-
cessite de la clarté, du courage et
la volonté de marquer sa diffé-
rence», a-t-il poursuivi.

Il a vivement critiqué la politi-
que du chancelier Kohi, qu'il af-

frontera à l'automne prochain.
«En rejetant les difficultés éco-
nomiques sur la réunification de
l'Allemagne, il ne fait qu'accroî-
tre la division», a-t-il estimé. Le
gouvernement a fait des chô-
meurs et des étrangers des
«boucs émissaires», a déclaré M.
Scharping: «il se moque des vic-
times de sa politique (...), tout ce
qui en résulte est une augmenta-
tion de l'extrémisme de droite».

Durant les quatre jours du
congrès, les 500 délégués seront
amenés à se prononcer sur la po-
litique économique, intérieure et
étrangère préconisée par le SPD.
Ils seront également appelés à
élire la direction du parti. M.
Scharping, chef du gouverne-
ment régional de Rhénanie-Pa-
latinat (ouest) a décidé de se
soumettre à nouveau au vote
des délégués, qui l'avaient élu
une première fois le 25 juin lors
d'un congrès extraordinaire à
Essen (ouest), (ats)

Un bio type
Les Discuits «bio» du mnce
Charles d'Angleterre obtiennent
un tel succès auprès du public
que l'héritier du trône vient de
lancer une nouvelle variété, au
gingembre.

Duchy Originals, la firme qui
commercialise les biscuits depuis
l'an dernier, a précisé hier que les
ventes dépassaient de 30% les
prévisions et qu'elle devraient at-
teindre 600.000 paquets l'an pro-
chain. Le Prince Charles res-
pecte la technique traditionnelle
à base d'avoine venant de la
ferme. Tous les bénéfices vont à
des organisations caritatives
choisies par le prince, (ats)

Irlande du Nord

Le président du Sinn Fein Gerry
Adams a rejeté lundi soir la pro-
position du premier ministre
britannique John Major d'un
dialogue en cas de cessation de
la violence de TIRA. Il a d'ail-
leurs affirmé que des contacts
«prolongés» ont déjà eu lieu en-
tre son parti et le gouvernement
britannique. Le gouvernement
britannique a toutefois démenti
hier avoir eu des contacts secrets
avec le Sinn Fein, branche poli-
tique de l'IRA, comme l'affirme
celle-ci. «Personne n'a été
autorisé à parler ou à négocier
au nom du gouvernement bri-
tannique avec le Sinn Fein», a
déclaré Sir Patrick Mayhew, se-
crétaire chargé de l'Irlande du
Nord, (ap)

Intransigeance

De Benedetti
blanchi

Banco Ambrosiano

Le président du groupe italien
Olivetti, Carlo De Benedetti, n'a
pas tiré illicitement profit de la
courte période de l'année 1982
pendant laquelle il a assumé la
vice-présidence du Banco Am-
brosiano, qui a fait banqueroute
par la suite, a jugé hier un tribu-
nal civil de Milan. Dans son ju -
gement le tribunal rejette une re-
quête des commissaires liquida-
teurs du Banco Ambrosiano qui
réclamaient la restitution de la
part de M. De Benedetti de 80
milliards de lires (80 millions de
francs), somme qu'il avait
perçue de Roberto Calvi en
échange de deux mois de presta-
tion à la vice-présidence de la
banque. Le banquier Roberto
Calvi avait été retrouvé, après la
faillite, pendu à un pont de Lon-
dres en juin 1982, dans des cir-
constances mystérieuses, (ats)

Zavatta quitte la piste
Les clowns en deuil

Diminué par la maladie et les
souffrances, presque aveugle et
sans doute préoccupé par les dif-
ficultés financières traversées
par le cirque familial, le célèbre
clown Achille Zavatta a choisi
hier de se donner la mort à l'âge
de 78 ans en se tirant une balle
dans la tête devant sa propriété
d'Ouzouer-des-Champs, non
loin de Montargis (Loiret).

Ce fils d'artistes de cirque au
caractère enthousiaste avait fou-
lé la sciure de la piste dès l'âge de
trois ans et s'était formé à toutes

les disciplines: acrobate, écuyer,
musicien et bien sûr clown. Sa
popularité devait croître avec
plus de 200 apparitions fami-
lières dans l'émission de télévi-
sion «La Piste aux étoiles» dans
les années 60. Achille Zavatta
avait également tâté de la radio
et de la télévision («La malédic-
tion de Belphégor», «La Jument
verte»). Considéré comme l'un
des plus grands clowns de son
époque, Zavatta avait dû mettre
son cirque en liquidation judi-
ciaire à la fin 1992. (ap)
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Votation fédérale du 28 novembre: en tout cas OUI à la question No 1

Progression
Communistes russes

Pour la deuxième fois en une se-
maine, un sondage a montré
hier que le Parti communiste
russe bénéficie d'une hausse des
intentions de vote lors des élec-
tions parlementaires russes du
12 décembre. Ce sondage révèle
que 10,9% des 1600 Moscovites
interrogés se disent prêts à voter
pour le PCR - contre 6,9% le 2
novembre. La popularité de
Choix de la Russie, le principal
parti soutenant la poursuite de
réformes profondes et rapides,
est par contre en baisse: 37,8%
contre 45%. Malgré tout, le mu-
sée Lénine, qui célébrait à l'en-
trée de la place Rouge le père de
la Révolution d'octobre, a fermé
ses portes hier, sur ordre de Bo-
ris Eltsine, (ats)

Asile en France
Révision adoptée
par le Sénat
Les sénateurs français ont
adopté hier le projet de ré-
vision constitutionnelle sur
le droit d'asile, ouvrant ainsi
la voie à la réunion en
Congrès des deux cham-
bres du Parlement pour une
adoption définitive de cette
réforme de la Constitution,
déjà votée par les députés.

Allemagne
Ancien Vopo condamné
Un tribunal de Berlin a
condamné hier un ancien
garde-frontière est-alle-
mand à six ans de prison
pour avoir abattu un Alle-
mand de l'Ouest. Le Vopo,
nommé durant le procès
Fritz H., a abattu, en juin
1965, Heinrich D obier et
grièvement blessé sa fian-
cée sur le canal Telstow qui
sépare les quartiers est et
ouest de Berlin.

Procès de Liverpool
Témoignage à charge
L'un des deux enfants de
onze ans accusés d'avoir
tué à Liverpool le petit
James Bulger, a raconté à
la police que son camarade
«avait un petit sourire
content sur la bouche»
après avoir assommé le pe-
tit garçon de deux ans. La
cour a entrepris d'écouter
l'enregistrement des
confessions des deux
jeunes accusés et c'est un
témoignage accusateur
qu'elle a entendu hier.

Trafic de drogue
en Italie
Liens en Suisse
Un Italien qui résidait à Lu-
cerne a été arrêté à Taurisa-
no (Fouilles), dans le cadre
d'une opération antimafia
menée lundi dans plusieurs
régions italiennes. L'hom-
me possédait une entreprise
de peinture en bâtiment
dans le canton de Lucerne.
Il est soupçonné d'avoir
participé à un trafic interna-
tional de stupéfiants qui
passait par la Suisse.

Rhône-Poulenc
Privatisation:
c'est parti!
Avec la privatisation du
groupe chimique Rhône-
Poulenc lancée hier, le
gouvernement français
poursuit son programme de
privatisation de 21 sociétés
publiques. Il a ainsi la ga-
rantie de remplir ses objec-
tifs financiers pour 1993. Le
Crédit Suisse fera partie du
groupe des actionnaires
stables.

BRÈVES
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Jeune femme, 28 ans, permis C, cherche
PLACE DANS RESTAURATION.
(fi 039/54 15 06, après 17 heures.

132-511120

Jeune dame cherche heures de NET-
TOYAGES OU LIVRAISONS.
? 039/26 77 10 132.5io883

HIVERNAGE OU DÉPÔT. Cherche et
ramène à domicile. <p 039/26 77 10

132-510883

A louer GARAGE. Rue du Locle 11,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 98 33

132-511265

Au Locle: 3% PIÈCES. Balcon, cuisine
agencée. Fr. 900.-. <f> 038/24 45 45

28-517642

A vendre au Locle: APPARTEMENT
DUPLEX, 4!4 pièces. <p 039/23 26 56, le
mat|n- 132-12083

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
103 m2. Place du Marché. Cuisine agencée,
cheminée. Fr. 1400.-, charges comprises.
(fi 039/28 47 72 132.510108

Vend, en France, APPARTEMENT
DANS FERME. W.-C, salle de bains,
chauffage central, grange, écurie, garage,
jardin, aisance. <fJ 0033/81 43 72 77

157-500702

VILLERET. A louer pour le 1er février
1994: APPARTEMENT 4% PIÈCES.
Cuisine agencée, cheminée. Fr. 1280.-,
plus charges. Garage: Fr. 90-
<p 039/41 24 28 6.529994

Professeur cherche LOFT OU GRAND
3 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds, fin jan-
vier 1994. Loyer jusqu'à Fr. 700-
(f 038/30 12 88, midi et dès 20 h 30.

132-511219

GARAGE à louer Crêt-Rossel 9 a.
Fr. 110.-/mois. <p 039/24 10 84, repas.

132-51125a

A louer, aux Brenets, APPARTEMENT
2 PIÈCES. Fr. 450.-, charges comprises.
(f 039/23 26 57, le matin. 132,12083

A louer, quartier des Poulets, APPARTE-
MENTS DE 1 %, 2,3 PIÈCES. Garages à
disposition. Libres à convenir.
(fi 039/23 26 57 (le matin) 132-i2083

A louer, centre Le Locle, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée. Fr. 960.- charges comprises.
V 039/31 39 77 157-500394

A louer, aux Brenets, 3% PIÈCES. Tout
confort, cuisine agencée, terrasse, garage,
vue exceptionnelle. Tout de suite ou à
convenir. <f> 039/32 19 08 157 500695

CASLANO, Lago de Lugano, maison-
nettes ou appartements. Depuis Fr. 22.- par
personne, f 091/71 41 77 24.328

MONTANA. Particulier loue appartement,
5 personnes, tout confort. Libre tout de
suite, cf 039/26 93 42 132.5i0676

Particulier vend superbe LOT DE VIN DE
BORDEAUX. 60 bouteilles, grand cru de
Saint-Emilion, Médoc. Années 1970 et
1975. Prix intéressant. <p 039/24 14 71

132-511276

PARENTS I Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18 à 22 heures,
mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à
18 heures, g 039/23 56 96. 28-890
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173.528 demandeurs d'emploi
Taux de chômage de 7% en Suisse romande et au Tessin

Le taux de chômage en
Suisse romande et au Tes-
sin a progressé de 0,1
point en octobre pour at-
teindre 7%. Il est resté à
3,9% en Suisse alémani-
que, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du
travail (OFIAMp. Ainsi
que cela a déjà été annon-
cé, U y avait 173.528 chô-
meurs en octobre, soit
1458 de plus que le mois
précédent. Le taux de
chômage s'est maintenu à
4,8%. Les chômeurs de
longue durée sont toujours
plus nombreux.

En Suisse latine, le nombre de
chômeurs a augmenté de 1128
unités pour atteindre 70.889
personnes. En Suisse alémani-
que, le chômage touche 102.639
personnes, 331 de plus qu'en
septembre.

En octobre 1992, la hausse
mensuelle du .nombre de chô-
meurs avait été de 6,8% alors
qu'elle n'a atteint que 0,8% le
mois passé. Ainsi, pour le troi-
sième mois consécutif, l'aug-
mentation du chômage s'est
quelque peu atténuée. Sous l'ef-
fet de facteurs saisonniers, la
hausse notée en octobre a
concerné presque exclusivement
l'hôtellerie et la restauration,
touchant en premier lieu les ré-
gions à vocation touristique. Il
n'est donc pas étonnant, note
l'OFIAMT, que les travailleurs
étrangers et les femmes aient été
particulièrement frappés par

Les chômeurs sont toujours plus nombreux en Suisse
Les latins restent les plus touchés par le fléau économique. (Keystone)

l'accroissement du chômage, ces
catégories de travailleurs étant
les plus représentées dans les hô-
tels et restaurants.
RECORD À GENÈVE
C'est toujours le canton de Ge-
nève qui détient le record de
chômage avec un taux de 7,8%
en octobre, en hausse de 0,1%
par rapport à septembre. Dans
le canton de Vaud, le chômage
est passé de 7,3 à 7,4%. Le taux
de chômage a reculé de 0,1 point
à 6,6% dans les cantons de Neu-

châtel et du Jura. A l'inverse, les
taux du Tessin et du Valais ont
accusé chacun une hausse de 0,3
point pour s'établir respective-
ment à 6,6 et 6,9%.

Avec un taux de 5,6%
(+0,2%), Fribourg reste le can-
ton romand le moins touché par
le chômage.

Le chômage de longue durée
a poursuivi sa progression, mais
dans des proportions moindres
qu'en septembre. Le nombre des
chômeurs sans emploi depuis
plus d'un an s'élève à 36.647,

soit 21,1% du total. Près de
deux tiers de ces chômeurs sont
de la classe d'âge de 25 à 49 ans,
laquelle a d'ailleurs accusé la
montée la plus forte du chô-
mage par rapport au mois pré-
cédent (+1301).

En revanche, le chômage a di-
minué chez les apprentis où le
nombre de chômeurs s'est réduit
de 355 pour s'établir à 8144.

Le nombre de places vacantes
annoncées aux offices du travail
a reculé de 340 pour se fixer à
4583. (ap)

Préretraite pour lutter?
On pourrait mettre en place en Suisse un système de préretraite
dans le cadre de la lutte contre le chômage. Le groupe socialiste
aux Chambres fédérales propose d'introduire ('«échange de pos-
tes»: il s'agirait d'arrêter de travailler trois ans avant l'âge de la
retaite pour laisser son poste à un chômeur. Le Conseil fédéral se
prononce toutefois avec prudence sur cette idée et propose de
transformer en postulat la motion socialiste. Le groupe socialiste
demande au Conseil fédéral de présenter des propositions pour un
arrêté fédéral urgent sur la préretraite dans le cadre de l'assu-
rance-chômage. Selon le modèle proposé, les hommes pourraient
libérer totalement ou partiellement leur poste de travail dès l'âge
de 62 ans, les femmes dès 59 ans. La personne entrant en prére-
traite devrait renoncer à 50% au moins de son activité en faveur
d'un chômeur ou d'une chômeuse, (ats)

Administration à féfx)t||p" ; ~ « 3£
La commission de gestion du Conseil national critique

Le projet d améliorer 1 efficacité
de l'administation fédérale est
parti à vau-l'eau, selon la Com-
mission de gestion (CDG) du
Conseil national. Non seulement
le projet, dit «EFFI-QM-BV»,
était trop ambitieux et complexe
mais sa préparation, sa mise en
route et son développement ont
été insuffisants. A noter toutefois
que le projet en question ne sera
définitivement achevé qu'en
1995. De plus, selon la commis-
sion, le Conseil fédéral n'a pas
assumé la direction du projet
Dans sa phase finale actuelle, le
projet EFFI-QM-BV se déroule
pratiquement sans que personne
n'en assume la direction, écrit la
commission dans un rapport pu-
blié hier.

La CDG avait pour tâche d'exa-
miner les tenants et aboutissants
du projet EFFI entre son lance-
ment en 1986 et le début de

1991. Selon le président de la
CDG, Rolf Seiler (PDC/ZH),
les attentes ont non seulement
été déçues et elles ne seront sans
doute jamais satisfaites. Un ju-
gement définitif ne pourra tou-
tefois être porté qu'en 1995, une
fois le dernier programme ache-
vé.

Se fondant sur un rapport de
l'Organe parlementaire de
contrôle de l'administration
(OPCA), la commission a
constaté de graves lacunes dans
le projet. Ce dernier a été mal
préparé et conduit, tant par le
gouvernement que par l'admi-
nistration. L'idée d'utiliser l'en-
treprise de conseil MacKinsey a
été bonne mais la qualité de ses
prestations a été très inégale.

Dans la perspective des fu-
tures réformes du gouvernement
et de l'administration, la com-
mission avance une dizaine de
recommandations. Les futures

réformes de l'administration,
note la commission, présuppo-
sent un renforcement structurel
du Conseil fédéral dans sa fonc-
tion d'organe collégial. Les
membres du Conseil fédéral de-
vraient être déchargés de la ges-
tion d'un département et pou-
voir se concentrer sur les ques-
tions fondamentales. De plus
souligne le rapport, tant que la
contradiction entre «départe-
mentalisme» et «collégialité» ne
sera pas supprimée, des ré-
formes fondamentales de l'ad-
ministration ne seront pas possi-
bles.

Le fait que le Conseil fédéral
n'est pas animé d'une volonté
suffisante pour réorganiser l'ad-
ministration est un problème
structurel et il faudrait commen-
cer par réformer le gouverne-
ment avant de pouvoir vérita-
blement réformer l'administra-
tion, (ap)

Mme Jaggi,
tacitement

ayndicature de Lausanne

La syndique de Lausanne
Yvette Jaggi, réélue à la munici-
palité dimanche dernier, prési-
dera sans doute pour une nou-
velle période de quatre ans l'exé-
cutif du chef-lieu vaudois.

Réuni lundi soir en assem-
blée, le Parti radical lausannois
a en effet décidé de ne pas bri-
guer la syndicature étant donné
qu'il n'a obtenu la majorité ni
au législatif ni à l'exécutif de
Lausanne. A moins d'une im-
probable autre candidature,
Yvette Jaggi devrait donc être
réélue tacitement le 28 novem-
bre prochain. De leur côté, les
socialistes lausannois ont décidé
de présenter Jean-Jacques Schilt
au Conseil d'Etat, (ap)

Lex Friedrich

Le Département fédéral de jus-
tice et police a mis sur pied une
commission d'experts qui sera
chargée d'examiner l'opportuni-
té d'assouplir ou d'abroger la
Lex Friedrich. Cornelia Fueg,
conseillère d'Etat soleuroise, a
été nommée présidente. La com-
mission comprend treize mem-
bres, principalement des fonc-
tionnaires des administrations
cantonales et des représentants
des milieux de l'immobilier.
L'abrogation de la Lex Frie-
drich, qui limite la vente de
biens immobiliers aux étrangers,
est réclamée depuis plusieurs
mois par les milieux de la cons-
truction ainsi que par les régions
à vocation touristique, (ap)

Abrogation
à l'étude

Réplique
NLFA: rééchelonnement

Le montant des emprunts pré-
vus pour les NLFA devrait être
corrigé. C'est ce qu'a répliqué
hier dans la «Neue Zûrcher Zei-
tung» le directeur de l'Admistra-
tion fédérale des finances (AFF)
Ulrich Gygi à l'expertise du pro-
fesseur Franz Jaeger. Ils mettent
en doute la rentabilité du projet
et proposent un échelonnement
des travaux et leur limitation au
strict nécessaire. Pour l'Office
fédéral des transports, il n'en est
pas question. Selon l'étude Jae-
ger, la construction des NLFA
grèverait les finances fédérales
de trois milliards de francs. Les
deux responsables des finances
fédérales, qui s'expriment inex-
plicablement de leur propre
chef, ne sont pas de cet avis. Le
différend entre le DFTCE et le
Département fédéral des fi-
nances (DFF) concernant le fi-
nancement des NLFA se pour-
suit donc, (ats)

L'UBS étudie
Banque du Seeland

L'Union de Banques Suisses
(UBS) n'exclut pas de surenché-
rir sur la Société de Banque
Suisse (SBS) en présentant une
offre supérieure pour racheter la
Banque du Seeland, à Bienne.

«Nous laissons cette question
ouverte», a déclaré hier la porte-
parole de l'UBS, confirmant
une information parue dans la
«Neue Zûrcher Zeitung». La
première banque suisse n'est pas
non plus représentée très forte-
ment dans le Seeland. Elle s'in-
téresse également à la région.

On a appris lundi que le
conseil d'administration de la
Banque du Seeland a accepté la
veille au soir l'offre de fusion
présentée par la SBS. L'offre
doit être présentée formellement
le 4 janvier aux actionnaires.
D'autres offres peuvent théori-
quement être faites jusqu'à cette
date, (ats)

Grands mouvements dans la presse romande

La direction suisse de Publicitas
a annoncé hier l'ouverture, en
1994, d'une succursale «Espace
Presse» exclusive à Edipresse,
groupe représentant, en Suisse
romande, 20% des pages publici-
taires. «Espace Presse» ne se
consacrera qu'à la promotion des
titres «Le Matin», «24 heures» et
«La Tribune de Genève». Publi-
citas a décidé de réunir les mar-
chés de Neuchâtel et du Jura et
de réadapter sa présence à Lau-
sanne et à Genève.

La stratégie de Publicitas - qui
détient 60% du marché publici-
taire suisse - veut se calquer sur
celle des éditeurs. C'est dans
cette perspective qu'il faut voir
dans l'arc jurassien la réunion
des marchés neuchâtelois et ju-
rassiens à travers une succursale
et trois bureaux commerciaux à
Delémont, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Ce marché sera di-
rigé par M. Patrick Cuénoud.

Pour sa part, «Le Nouveau
Quotidien» continuera à travail-

ler avec sa propre organisation.
Ernst Grab, directeur de Publi-
citas-Suisse, en rappelant sa
priorité en faveur de la presse
écrite, a souligné que les quoti-
diens ont perdu 60.000 pages
d'annonces depuis 1990. Il en ré-
sulte un manque à gagner de 350
millions de francs. Publicitas es-
time sa perte à 200 millions pour
un chiffre d'affaires de 2 mil-
liards. «Il s'agit de se préparer
pour les années à venir en allé-
geant les succursales, plus orien-
tées vers la vente, et en rationali-
sant» a conclu Ernst Grab.

Les cantons du Valais et de
Fribourg ne seront pas touchés.
Les éditeurs de la «Liberté» et
du «Nouvelliste», deux produits
affermés à Publicitas, bénéfi-
ciant d'une position dominante.

Quant au regroupement avec
les anciens concurrents de Publi-
citas (OFA et ASSA), amorcé il
y a un an, il est à l'origine, en
Suisse romande, de la fermeture
de 24 points de vente et du dé-
part de 15% du personnel, (ap)

Publicitas:
une stratégie rationnelle

17 novembre 1946 -
Le corps électoral
vaudois refuse d'accor-
der une subvention : '
cantonale en faveur du
futur aérodrome
d'Ecublens destiné à
remplacer celui de là
Blécherette.Leprojët&st
refusé par environ 36.000
voix contre 2p000, avec
une participation de 60%.
Les communes directe-
ment concernées ont
approuvé dans leur
ensemble le crédit, mais
le canton l'a refusé pour
des raisons "d'économies.

(fl
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Economies
Confédération : budget 1994

La commission des finances du
Conseil national a trouvé des
économies supplémentaires de
123 millions de francs par rap-
port aux coupes budgétaires
déjà proposées par le gouverne-
ment. Elle propose une réduc-
tion totale des dépenses de 747
millions de francs par rapport
au budget initial du Conseil fé-
déral. Le déficit passerait ainsi
en dessous de la barre des 7 mil-
liards de francs, a indiqué hier le
président Jean-Pierre Bonny
(PRD/BE). La commission du
Conseil des Etats avait exigé en
octobre du Conseil fédéral qu 'il
trouve des économies supplé-
mentaires de quelque 900 mil-
lions de francs. Il s'agissait de
réduire le déficit annoncé de 7,1
milliards de francs et de ramener
la croissance des dépenses à 3%,
assurance-chômage et bonus à
l'investissement non compris.

(ats)

Ombudsman
des banques
Gros succès
L'ombudsman des banques
suisses, Alois Dobler, a reçu
350 requêtes en six mois.
Cette nouvelle instance de
médiation à disposition des
clients des banques répond
donc à un véritable besoin.
Chacun peut faire appel à
ses services, qui sont gra-
tuits. Les questions sou-
mises au médiateur sont
très diverses. Environ 28%
concernent les conseils en
placement et la gestion de
fortune, 9% la bourse, les ti-
tres et les dépôts, 12% les
frais, 8% les crédits, 8% les
hypothèques, 5% le trafic
des paiements, 5% les
comptes et livrets, 2% les
petits crédits.

Balance commerciale
Croissance
substantielle
Les exportations suisses
d'octobre ont bénéficié
d'une croissance nominale
et réelle substantielle. Les
résultats des importations
ont été par contre légère-
ment inférieurs à ceux de
l'année précédente. Ils ont
été toutefois positifs. La ba-
lance commerciale boucle
par un solde actif d'un mil-
liard de francs.

Caritas
Collecte nationale
Caritas Suisse a donné
mardi le coup d'envoi de sa
collecte nationale. Sous le
titre «Le futur au féminin.
Les femmes assurent la sur-
vie», elle vise d'abord à sen-
sibiliser le public à la discri-
mination dont les femmes
sont victimes à l'échelle
mondiale.

Gouvernement
genevois
Répartition
Le nouveau Conseil d'Etat
genevois n'a pas traîné en
faisant connaître hier par
communiqué la répartition
des départements canto-
naux. M. Vodoz reste aux
Finances, M. Haegi reste à
l'Intérieur, Environnement
et affaires régionales et M.
Segond garde l'Action so-
ciale et la santé. Pour sa
part, M. Maître, sera pour la
troisième fois à la tête de
l'Economie publique. La
nouvelle élue libérale Mar-
tine Brunschwig Graf se
voit attribuer le Départe-
ment mammouth de l'ins-
truction publique. Les Tra-
vaux publics vont à M.
Joye et M. Ramseyer diri-
gera le Département de j us-
tice et police.

BRÈVES



MÉTAUX PRÉCIEUX
Ql Achat Vente
$ Once 373.— 376.—
Lingot 17.900.— 18.150.—
Vreneli20.- 106.— 111.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 131.— 142.—
Souver old 131.— 139.—
Argent
$ Once 4,45 4,65
Lingot/kg 213.— 223 —
Platine
Kilo 18.000.— 18.300.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.900.—
Base argent 260 —

INDICES
15/1 1/93 16/1 1/93

Swiss Index 1719,21 1718,22
SMI 2717,40 2712,30
Dow Jones 3677,52 3711.—
DAX 2049,11 2071,72
CAC 40 2117,90 2130,54
Nikkei 18074,60 18246,10

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

15/1 1/93 16/11/9:

Calida . 1150.- 1125.-
Ciment Portland 580 — 575.—
Kuoni 32000.— 32000.-

Adiap 159— 159.-
Alusuisse p 515.— 517.—
Ascom hold. p 1100 — 1090.—
Baer hold. p 1600 — 1605.-
Bâloise hold. n 2470.— 2470.-
BBC IA 1011 .— 1018.-
B . C. C. 930.— 930.-
Bobst p 1540 - 1500.—
Bùhrle n 115.50 116.5C
C. F. N. 790.- 790.-
Ciba p 810.— 802.-
Ciba n 775— 769.—
Ciba bp 767.— 756.—
Cortaillod n 4800.— 4700.—
CSh old p 3425.— 3415.—
CSh ol dn  661 .— 660.-
Elektrowatt 3350.— 3360.—
EMS-Ch emie p 3900.— 3930.—
Georg Fischer p 960.— 935.—
Forbo p 2360.- 2340.-
Galenica bp 400 — 400.—
Holderbank p 859.— 845.—
Jelmoli 770.— 766.-
Landis n . 620.— 620.—
Logitech n 193.— 189.—
Merkur hold. p 317.— 321.—
Mœven p 425.— 427.—
Nestlé n 1166.- 1165.—
Neuchât. n 720.— 725.—
Reassur p 3750 — 3755.—
Reassur n 3650 — 3655.—
Roche p 10675.— 10725.—
Roche bj 5975 — 5985.—
Sandoz p 3790 — 3740.—
Sandoz n 3625— 3600.—
Sandoz bp 3605— 3580.—
SBS p 479.— 476.—
SBS n 230- 228.—
Schindler p 6600 — 6750.—
SGS bj 1410.- .-
Sibra n 225.- 225.—
5MH100 224.- 228.50

Sulzer n 753.— 763 —
Swissair n 741.— 753.—
UBS p 1288.— 1287.-
UBS n 308 — 308.-
W'thur p 850 — 848-
W'thur n 800.- 792-
Zurich p 1395 — 1392.—
Zu r ich n 1395.- 1400 —

15/11/93 16/11W

Abbott Labor 43.25 42.7E
Aetna LF 89.75 90-
Alcan alu 29.75 29.75
Amax 34.— 33.5C
Am Cyanamid 77— 78.26
Amoco 80.50 79.—
ATL Ri chf 164.- 161.5C
AH 85.25 85.25
Baker Hu 34.25 33.75
Baxter 35.25 36 —
Boeing 53.75 55.50
Caterpillar 134.— 135 —
Ci t icorp 54.25 54.25
Coca Cola 61.— 62.—
Du Pont 71— 71.—
Eastm Kodak 93.25 94.50
Exxon 95.— 93.25
Ôen Elec. 140.50 140.50
Gen Motors 76.50 77.25
Halliburton 51.50 51.25
Homestake 30.50 30.75
Honeywell 48.50 47.75
Inco ltd 35— 35.—
BM 77.50 76-
Jtton 102.50 104.—
VIM M 155- 157.50
Vlobilcorp 114.50 114.—
Pacific Gas & El 50.50 50.50
Depsico 58.25 59.—
'fizer 97.50 99.-
3hil Morris 87.— 86.25
'hilips pet 46.— 43.50
3roct Gamb. 84.— 83.25
Rockwell 51.— 51.75
Sara Lee 40.75 41.75
Schlumberger 93— 90.50
Sears Roeb 84.— 85.25
Texaco 97.25 96.25
Jnisys 17.25 17 —

Warner Lamb. 102.50 104.5C
Waste Manag. 36.25 35.75
Woolworth 32.75 33.75
Anglo AM 52.75 54 —
Amgold 123.— 124.50
De Beers p 29.25 29.50
ABN Amro Hold. 55.25 55.50
Aegon NV 75.50 76.25
Akzo 140.50 140 —
Phili ps 31- 30.50
Royal Dutch 155.50 152.50
Unilever NV 167.50 167.50
Alli anz H old n 2490- 2520.-
Basf AG 240.— 241 —
Bayer AG 286.— 289 —
BMW 550— 556.-
Commerzbank 310— 315 —
Daimler Benz 624.— 630 —
Degussa 375.— 375 —
Deutsche Bank 743 — 745 —
Dresdner BanK 376.— 382 —
Hoechst 240.— 247.—
Mannesmann 325.— 323.—
Mercedes 630.— 639.—
RWE 409.— 413.-
Schering 923 — 918.—
Siemens 636 — 640.—
Thyssen AG 211 .— 210.-
VEBA 409— 411.-
VW 355.— 353-
Fuj i tsuL td 11.— 11.—
H ond a Mo tor 20.75 21-
Nec corp 12.50 12.50
Sanyo electr. 5.75 5.85
Sharp corp 2-1.— 21 .—
Sony 67.25 67.25
Aquitaine 110.50 111.50
Norsk H yd n 43.75 43.50

15/1 1/93 16/11/93

Alcatel Alsthom 762 .— 765 —
BSN 852.- 863 —
Euro Disneyland 33.20 34.50
Eurotunnel 39.— 38.75
Générale Eaux 2581.— 2646.—
L'Oréal 1177.- 1167.—
Lyonnaise Eaux 539.— 531 —
Sanofi 965.— 960 —
Pa ribas 465.60 465.50

15/ 11/93 16/11/93
BAT. 5.16 5.05
British Petrol. 3.50 3.45
British Telecom 4.64 4.68
Cadburry 4.70 4.68
Glaxo 6.43 6.47
Impérial Chem 6.91 6.88

lir ïi^Jsï - ï* ^SÎ ^3H
15/11/93 16/11/93

Ajinomoto 1260.— 1250.—
Canon 1450— 1440 —
Daiwa House 1560— 1550 —
Fuji Bank 2240- 2260-
Fujitsu 793.— 808.—
Hitachi 798 - 800 —
Honda Motor 1500.- 1520-
Komatsu 790 — 789.—
Matsush el I 1430- 1420-
Mitsub. el 525.— 532.—
Mitsub. Heavy 651 — 655 —
Mitsui co 746— 747 —
Ni ppon Oil 710.— 715.—
Nïssan Motor 756.— 751.—
Nomura sec 1910.— 1920.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Ri coh 686.— 696 —
Sankyo 2710.— 2700.—
Sanyo elect. 416.— 425 —
Shiseido 1270 — 1280.—
Sony 4810.- • 4860 —
Takedachem. 1260 — 1300.—
Tokyo Marine 1280.— 1250.—
Toshiba 677.— 669.—
Toyota Motor 1770 — 1800.—
Yamanouchi 2230.— 2230 —

15/11/93 16/11/93
Aetna LF & CAS 60.- 60%
Alcan 20.- 20%
Aluminco of Am 69% 69%
Amax Inc 22% 22%
Asarco lnc 19% 19%
An 56% 56%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 107% 107%
Boein g Co 37% 37%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 89% 88%
Citicorp 36% 35%
Coca Cola 41% 42%
Dow chem. 55% 56%
Du Pont 48- 48%
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon corp 62% 62%
Fluor corp 41.- 42%
Gen dynamics 94% 92%
Gen elec. 94% 96%
Gen M otors 51% 52%
H allibu rton 34% 34%
Homestake 20% 20.-
Honeywell 31% 31%
Inco Ltd 23% 23%
IBM 51- 52%
ITT 92% 91%
Li tton In d 69% 69%
MMM 105% 107%
Mobil corp 75% 74%
Pacific gas/elec 33% 34%
Pepsico 39% 40.-
Pfizer inc 66% 67%
Phil . Mo rr is 58- 57%
Philli ps petrol 29% 29%
Procter & Gamble 56% 57-
Rockwell in t l 34% 33%
Sears, Roebuck 57- 58%
Texaco inc 64% 65%
Union Carbide 20% 20%
USX Corp 37% 37%
UTD Technolog 63% 65%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 22% 22%
Xerox 82- 81 %
Zenith elec 7% 7%
Am erada H ess 46% 46%
Avon Products 49% 50-
Chevron corp 90% 90.-
UAL 142% 143%
M otorola inc 100% 101%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 60% 60-
Ralston Purina 40% 41 %
Hewlett-Packard 77% 77%
Texas Instrum 62% 61 %
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 14.- 13%
Schlumberger 60- 61-

(Wertfiein Schoder & Co.. Incorporaied, Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.53
1$ canadien 1.10 1.17
1£ sterling 2.16 2.30
100 FF 24.80 26.10
100 lires 0.0867 0.0927
100 DM • 86.30 90.30
100 fl. holland. 76.70 80.70
100 fr. belges 4.05 4.25
100 pesetas 1.05 1.13
100 schilling aut. 12.26 12.86
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.365 1.445

DEVISES
1 $US 1.4755 1.5125
1$ canadien 1.1210 1.1490
1 £ sterling 2.1970 2.2530
100 FF 25.15 25.65
100 lires 0.0885 0,0907
100 DM 87.35 89.15
100 yens 1.3825 1.4175
100 fl. holland. 77.80 79.40
100 fr belges 4.0955 4.1785
100 pesetas 1.0685 1.1015
100 schilling aut. 12.42 12.68
100 escudos 0.8490 0.8750
1 ECU 1.6750 1.7090
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En Suisse, les manifestations culturelles vivent principalement des rentrées publicitaires. Le Festival de Jazz de
Montreux ne fait pas exception à cette règle. Là où il y a interdiction publicitaire, il n'y a plus d'argent. Ce qui signifierait
la mort du Festival de Montreux. Dites non aux interdictions qui suppriment 2500 manifestations culturelles en Suisse,
dites non aux interdictions qui menacent IM8TI/ITI1/CQ A H s ff e & B  ail é\ Al
butes les autres manifestations vivant de la ¦ | ¦ ¦ Jf ¦ » £ fA 11M NflN / &
pub: votez deux fois non le 28 novembre. JUMELEES 11 Wll BlwIlÉr
Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, C.P. 8615, 3001 Berne.

i Ford Fiesta
XR 2i, 1.8

neuve,
toutes options.

Prix cat : 26 550.-
Net: 22 800.-

<fi 038/42 40 80
| 28-885

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant.

(fi 077/47 61 89
28-508170

A vendre
VOITURE
DISCOVERY
V8
idéal pour tracter,
4x4 , 1990,
24000 km,
climatisation, radio,
crochet 6 tonnes.
Freins à air.
Tél. 038 424433.

28-516926/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre i

à d'autres
demandes.
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^HLĤK " ^̂ 9/r \ sans engagement en ¦
^BUBfe—^_—_, i prenant simplement M

, bc^e. <* r\o -̂ / rendez-vous par téléphone, m
V^̂ -— OHWJH Urf

Micro-Elecfric Appareils Auditifs SA tél. 039-23 05 26
La Chaux-de-Fonds, 71, rue Jardinière

1 " étage, ascenseur -̂̂
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LA VOICH .
La nouvelle CHroCn AX 4x4 «Vérole», une série spé- H

daie limitée à 1Q0 exemplaires, | Â
qui ne vous laissera pas de glace. Avec 1360 cm', 75 Ch H 05!

et 6.9 1/100 km (mix FTP 75). Son équipement spécial: IÉ Hj
une décoration «Verbier», 1 radio cas- wt ra
sette Panasonic Et pour que l'hiver s'an- rj l ra
nonce sous ses meilleurs jours, nous J M
vous offrons en plus 1 jeu de chaînes, 1 h ! :
porte skis, 2 paires de ski SAUJMON j
Fbrœ 93S, un week-end GRATUIT \ ; i ; j
pour 2 personnes à Verbier, la station à f JLtt
renommée européenne, y compriŝ «jrf(j f^^%
l'hôtel -ù-ù ¦& - et un abonnement \yr ^̂f ^̂ \
de ski pour 2 jours.. . ^!̂ ^^àai0^
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE SA |
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds fe3 &

(fi 039/28 33 33 rmri&ti
Profitez maintenant de» «uper offre» de reprise» el de leasing. CITROclM

L'annonce, reflet vivant du marché i



Poussières, fumées, saletés: les hôtes insidieux de l'ordinateur

Quel est l'ennemi no 1 de
l'ordinateur personnel?
Le virus bête et méchant
concocté par un génie
malsain de l'informati-
que? Si les ravages de
ces salles petites bestio-
les peuvent être catastro-
phiques, ils ne cèdent en
rien à ceux qu'occa-
sionne la poussière si l'on
ne prend pas la peine de
pratiquer un petit dé-
crassage régulier. La lon-
gévité d'une bécane en
dépend. A vos chiffons!

Par 2âfc
Claudio PERSONENI HF

L'ordinateur est une petite bête
très sensible. Celui qui a fait
l'expérience un jour de plonger
sous les jupes de sa bécane pré-
férée pour changer ou adjoindre
une carte, s'en sera très vite
aperçu: l'insidieuse poussière
est partout. Boîtier, clavier,
écran et même lecteurs de dis-
quettes, aucun des composants
d'un PC n'est vraiment épargné
par les attaques de cet insidieux
passager. Dans le cas d'un utili-
sateur fumeur, c'est encore pire:
cendres entre les touches du cla-
vier, film de goudron sur l'écran,
voire à l'intérieur du boîtier.

Or, ces hôtes indésirables que
sont la poussière et la fumée
peuvent être à l'origine de sé-
rieux dysfonctionnements.
Ainsi en est-il de la poussière
qui s'accumule dans les prises
d'air du ventilateur, empêchant
la bonne aération indispensable
au refroidissement des compo-
sants internes de l'ordinateur.
Idem pour les miettes, taches de
café et autres joyeusetés qui au
fil des ans transforment votre
clavier en véritable bouillon de
culture .

Bref en un mot comme en
cent: si l'on veut pouvoir bénéfi-
cier longtemps des bons et
loyaux services de son «sac à

puces», il faut «poutser». Mais
attention , pas n'importe com-
ment! Pas question en effet l'al-
ler se promener sur la carte mère
avec le chiffon humide de l'évier
de cuisine sous peine de ne pou-
voir ensuite l'admirer qu'accro-
chée à une cimaise en guise
d'oeuvre post-moderniste... .

Pour éviter de voir votre
amour cathodique se transfor-
mer inopinément et contre votre
gré en amour platonique, faute
d'avoir pris toute sles précau-
tions nécessaires, voici quel-
ques petits trucs et astuces pour
redonner à votre bécane les tein-
tes de sa jeunesse sans risques.

A ne pratiquer, bien évidem-
ment, qu'après avoir mis l'ordi-
nateur hors...
• L'unité centrale - Utilisez de
préférence une bombe aérosol
d'air comprimé pour chasser la
poussière nichée entre les cartes
d'extension et dans le ventila-
teur. A défaut de bombe, on peut
utiliser un petit aspirateur muni
d'un embout en plastique en
veillant cependant à ne pas tou-
cher aux circuits.

Attention cependant si vous

êtes un utilisateur de Mac ou
d'une machine neuve: l'ouver-
ture du capot pourrait faire per-
dre toute validité à votre garan-
tie. Dans le doute, autant se
renseigner avant.
• Le clavier - L'air comprimé
vous permettra de déloger la
poussière des interstices. Pour
les touches noircies, des mous-
ses de nettoyage, aussi sous
forme d'aérosol, existent sur le
marché.

Si les touches nécessitent un
nettoyage plus approfondi, on
peut toujours les déposer en les
extrayant délicatement avec une
petite cuillère ou un objet simi-
laire non coupant. Un chiffon
imbibé de produit permettra
alors un bon nettoyage des rai-
nures du clavier. Il convient
aussi le laisser sécher le clavier
si du liquide s'y est infiltré.

Enfin , à moins d'adorer les
jeux de patience, il est préféra-
ble de relever l'emplacement
des touches avant de les enlever
toutes... Pour les maladroits - la
tasse de café renversée sur le
clavier - on signalera l'existence
de «peaux de recouvrement», un

film plasti que extrêmement
souple fabriqué par des maisons
spécialisées et qui s'adapte par-
faitement au clavier .
• L'écran - Un nettoyage régu-
lier à l'aide d'une mousse aérosol
spéciale est ici recommandé. A
défaut, on peut recourir à un chif-
fon doux humide ou imprégné
de produit lave-vitre non-alcoo-
lisé. Cette dernière précision est
importante: certains écrans sont
recouverts d'une couche protec-
trice qui pourrait être attaquée
par un produit alcoolisé, donc
prudence, prudence...

L'écran n'étant pas un aqua-
rium, contrairement à ce que
pourraient laisser croire, à tort,
certains économiseurs d'écran,
il convient d'éviter à tout prix
que du liquide ne coule à l'inté-
rieur de l'appareil. De même, on
évitera de recourir à un produit
de récurage en poudre ou à de la
laine de verre...

Pour les fumeurs, un petit
coup de chiffon imbibé de pro-
duit lave-vitre ou d'un produit
plus fort sur le capot extérieur
leur permettra très aisément de
constater qu'au moment de sont

achat , l'étrange lucarne de leurs
nuits blanches n'avait pas, mais
alors vraiment pas du tout la
couleur gris marron qu'ils lui
connaissent aujourd'hui. . .
Même remarqque pour le boî-
tier extérieur de l'unité centrale
(Et qu 'en est-il donc de vos pe-
tits poumons?)
• Les lecteurs de disquettes •
Ce sont les éléments les plus
délicats et les plus controversés
en matière de «poutze». Des kits
de nettoyage pour les têtes de
lecture existent bel et bien , mais
certains ne leurs prêtent que des
vertus très limitées.

Ici , dans le doute, il convient
plutôt de s'adresser à un profes-
sionnel en cas de problème plu-
tôt que de vouloir jouer à Mon-
sieur «Do-it-yourself». C'est
plus cher, mais ça évite de se
retrouver à pester sur des dis-
quettes devenues apparemment
toutes illisibles...
• La souris - En matière de net-
toyage, la souris est elle aussi un
sujet de controverses. Seule
unanimité sur laquelle tout le
monde s'accorde: quand vous
n'arriver plus à dompter la petite
flèche à l'écran, il faut d'abord
retirer la boule se situant dans la
souris et la nettoyer avec un
chiffon imbibé. C'est après que
ça se corse.

A l'intérieur du logement de la
boule, se trouvent trois petites
roulettes qu'il faut aussi désen-
crasser. Selon que vous êtes par-
tisan de l'une ou l'autre tendance,
la solution que vous adopterez
différera : démontage complet de
la souris et achèvement du travail
à la pince à épiler (attention aux
conditions de garantie), utilisa-
tion délicate d'un cutter ou en-
core recours plus simple à l'ongle
du doigt (propre). A vous de
choisir.

Last but not least, on rappel-
lera que les housses de protection
de clavier et d'écran, vendues un
principe avec toute bécane neuve
ou disponibles séparément, sont
bien utiles pour éviter de devoir
passer trop souvent un tablier
autour de sa taille et nouer un
foulard dans les cheveux. Pour
autant qu'on veuille bien en revê-
tir sa bécane à chaque fois qu'on
cesse de la tripatouiller...

La «poutse» du PC

La «bête de texte» est annoncée
Traitement de texte: Word 6.0 pour Windows en phase d'atterrissage en Helvétie

Nouvelles fonctions à la pelle,
assistants de création et une
interface utilisateur simplifiée
au maximum, la version 6.0
du traitement de texte phare
de Microsoft, qui est attendue
en Helvétie pour le début dé-
cembre, risque bien de «casser
la baraque». Rarement telle
«bête de texte» aussi rapide et
fonctionnelle n'aura été con-
çue.

Elle ne décevra pas les incondi-
tionnels de la certes performante
mais trop lourde et complexe ver-
sion 2.0. comme elle a largement
de quoi lui attirer de nouveaux
adeptes. La version 6.0 de Word
pour Windows, que nous avons
pu tester en version «beta», re-
cèle en effet une foule de nou-
veautés vraiment étonnantes vi-
sant toutes un double but: facilité
d'utilisation et l'apprentissage.

Parmi les nouvelles Figures
marquantes de ce logiciel , certai-
nes méritent le détour.

Sans nullement prétendre à
l'exhaustivité, on relèvera en pre-
mier lieu la présence de barres à
icônes paramétrables.

Pour faciliter la prise en main,
outre une aide de type Hypertext,
le logiciel a aussi été doté d'une
foule d'assistants guidant l'utili-
sateur pas à pas dans la création
de documents simples ou très éla-

borés allant de la lettre commer-
ciale aux étiquettes en passant par
le mailing ou l'intégration de des-
sins et de tableaux.

A noter ici , que Word 6.0 re-
connaît la norme OLE 2 qui auto-
rise l'édition d'un objet provenant
d'un autre logiciel , supportant
cette norme, sans devoir quitter
Word.

Autre adaptation qui sera très
appréciée du néophyte: la fonc-

Word 6.0 pour Windows
Tout simplement renver-
sant, (photo-sp)

tion d'annulation autorisant à re-
monter jusqu'à cent opérations
précédentes. C'est dire la marge
d'erreur à laquelle l'utilisateur a
désormais droit.

Dotée comme il se doit d'un
dictionnaire , d'un dictionnaire
des synonymes et d'un correcteur
grammatical en ligne, Word 6.0
intègre une fonction de correc-
tion «au vol» - Autocorrect -per-
mettant , entre autres, la correc-
tion automati que des fautes de
frappes les plus fréquentes ou
même l'insertion de phrases type,
préalablement saisies, par une
simple abréviation.

Grâce à Autoformat enfin ,
l'utilisateur pourra en outre for-
mater le document à l'écran d'un
simple click dans la barre d'outils
selon un canevas prédéfinissable.

Sans oublier AutoSelect, une
fonction permettant de sélection-
ner un mot ou un groupe de mots
simplement en positionnant le
point d'insertion dessus.

Quant au couper-collier , il se
fait désormais aussi entre docu-
ments et en recourant uniquement
à la souris sans passer par les
menus.

Pas encore convaincu? Il ne
m'a pourtant fallu que 30 minutes
pour réaliser ma première lettre ,
image , titre de travers , tableau et
équation compris. Et pourtant ma
version «beta» était en anglais...

La «6.2» réparatrice
MS-Dos: un «mea culpa»

De sérieux doutes avaient été
émis sur la fiabilité de l'utili-
taire de compression de don-
nées - DoubleSpace - inclus
dans la version 6.0 du système
d'exp loitation MS-Dos. Cer-
tains utilisateurs avançant des
pertes de données suite à son
utilisation. Microsoft semble
implicitement l'avoir reconnu
avec la sortie d'un DOS 6.2 des-
tiné à corri ger le tir. Non seule-
ment la nouvelle version con-
tient une nouvelle mouture de

l'utilitaire incriminé, mais elle
est aussi complétée par deux
autres utilitaires: ScanDisk et
Doublc-Guard. Le premier per-
met d'effectuer un test de sur-
face du disque avant l'utilisa-
tion de Doublespace. Le second
vérifie lui l'intégrité des don-
nées lors de la compression et
de la décompression en mé-
moire.

A relever aussi une version
moins gourmande en mémoire
de l'utilitaire Smartdrive.

L'icône sésame
Oncle Mac & Cie

Système 7 Pro - Apple donne un
sérieux plus à son système d'ex-
ploitation en lui ouvrant les por-
tes de la communication facile.
Le Système 7 Pro est en effet
livré avec le langage de macro-
commandes AppleScript , l'ex-
tension de compression et d'affi-
chage d'images numériques
Quicktime ainsi que Powertalk,
un utilitaire de communication.

Fonctionnant sur des Mac re-
liés en réseau, Powertalk est ma-
térialisé par une icône sur la-
quelle on peut faire glisser
n'importe quel document pour le

transmettre à un correspondant.
Superbe.
Illustrator 5.0 - Après la sortie
sous Windows du célèbre logi-
ciel de création vectorielle
Adobe Illustrator 4.0, la version
5.0, qui vient de sortir sous Mac,
redonne l'avantage à la pomme.
Possibilité de dessiner directe-
ment en couleur en mode de pré-
visualisation , palettes flottantes,
niveaux d'annulation , génération
de dégradés à partir de plus que
de deux couleurs , détourage
d'images en mode point, rien n'y
manque.

O
K

i
i

PC BREVES
Japon
Robot laveur
Un ingénieur japonais a mis
au point un robot pour le
moins surprenant: une ca-
bine multifonctionnelle pi-
lotée par un ordinateur qui
sert à laver une personne
ainsi que des habits et sè-
che le tout en quelques mi-
nutes. Si on connaît son
prix, quelque 3000 dollars,
on ne sait pas en revanche
s 'il déshabille avant ou
après la douche, ni si se
faire faire les ongles est
compris dans la prestation...

Technologie
Enfin un fax/modem à
la norme PCMCIA I

L'annonce est discrète, mais
vaut son pesant d'or. Le
mois dernier, on vous disait
que le grand problème en
matière de communication
pour les portables ou les
PDA résidait dans le fait qu 'il
n'existait pas encore de fax
ou de modem au format
PCMCIA, une «carte de cré-
dit» s 'enfichant dans le con-
necteur approprié. C'estdu
passél La société française
ARN vient de mettre sur le
marché l '«ARNDX-MC2»,
un fax-modem basé sur la
technologie PCMCIA2 et qui
supporte les protocoles de
V.17à V.42bis, ainsi que les
MNP4.5 et 10. Cette petite
merveille est livrée avec les
logiciels fonctionnant sous
Dos et sous Windows.

Simulateur de vol
FS à la puissance 5
Un graphisme particulière-
ment bien léché, des paysa-
ges à vous couper le souffle,
une bibliothèque d'aéro-
ports et de lieux de vol cou-
vrant toute la planète, de
nouveaux modèles d'avions
et un environnement sonore
désormais compatible avec
les cartes audio (gare à la
sonorisation des «crashes»)
la version 5.0 de Flight
Simulator, le simulateur de
vol le plus vendu dans le
monde PC, a de quoi réjouir
ses afficionados. Attachez
vos ceintures, décollage im-
médiat.

Magique
Du 386 au 486

Vous avez toujours rêvé de
pouvoir transformer votre
poussif 386SX en un 486SX?
C'est désormais possible
grâce à la bonne fée Cyrix
qui a créé le 486SRX2 à cet
effet. Il suffit pour cela d'ex-
traire l'ancien processeur
grâce à une pince fournie
par le constructeur et de la
remplacer par le nouveau.



L'Europe en ébullition
Football - World Cup 94: les neuf derniers qualifiés seront connus demain

La soirée du 17 novem-
bre 1993 demeurera dans
les annales. Jamais le
dernier acte d'un tour éli-
minatoire de la Coupe du
monde aura revêtu un tel
suspense. Ce ne sont pas
seulement, les Suisses,
les Italiens et les Portu-
gais, les trois premiers
du groupe 1, qui jouent
leur qualification.

A l'exception du groupe 5, où
l'URSS et la Grèce ont déjà leur
billet en poche pour les USA,
l'incertitude est de règle. Actuel-
lement, quinze des vingt-quatre
participants au tour final (17
juin - 17 juillet 1994) sont
connus. Il s'agit des Etats-Unis
(pays organisateur), de l'Alle-
magne (championne du monde
en titre), de la Grèce, de la Rus-
sie, de la Norvège, de la Suède,
du Mexique, de la Colombie, du
Brésil, de la Bolivie, du Nigeria,
du Cameroun, du Maroc, de
l'Arabie Saoudite et de la Corée
du Sud. A 3 h du matin dans là
nuit de mercredi à jeudi, la liste
sera complète. Les neuf der-
nières places auront été attri-
buées.
15.000 HOLLANDAIS
EN POLOGNE
Dans le groupe 2, derrière la
Norvège, la Hollande sera fort
probablement le second élu.
Pour se qualifier, l'Angleterre
doit battre Saint-Marin, à Bo-
logne, par sept buts d'écart tout
en espérant une victoire de la
Pologne, à Poznan, sur les Néer-
landais. Ceux-ci sont sereins,
malgré l'absence de l'ex-Mila-
nais Rijkaard, suspendu. Ils bé-
néficieront du soutien de 15.000
supporters. Winter remplacera
Rijkaard à mi-terrain alors que
Wouters fonctionnera comme
demi défensif. En attaque, les
deux ailiers Overmars et Roy
ainsi que Bergkamp constituent
une force de frappe respectable.

Graham Taylor, le coach bri-
tannique, devra certainement
abandonner son poste au lende-
main de ce match contre Saint-
Marin. A Wembley, les Anglais
avaient attendu la 40e minute
avant d'ouvrir le score pour fi-
nalement l'emporter sur la mar-
que de 6-0.
ESPAGNE:
DES STATISTIQUES
FAVORABLES
Le groupe 3 réserve deux chocs
à sensation. A Belfast , le match
des frères ennemis décidera de
l'éventuelle qualification de
l'Eire. Les hommes de Jack
Charlton doivent absolument
battre l'Irlande du Nord . Le tru-
culent manager récupère son

Eric Cantons - Jean-Pierre Papin
Le match de tous les dangers pour la France. (AP)

buteur, le vétéran John Al-
dridge. Billy Bingham (62 ans),
le sélectionneur de l'Irlande du
Nord, aimerait quitter son poste
sur une victoire même si celle-ci
ne peut mener ses poulains aux
Amériques. "

A Séville, où l'on jouera à gui-
chets fermés, le Danemark a be-
soin d'un point alors que les Es-
pagnols visent la victoire. Javier
Clémente reste sur un succès
providentiel obtenu à Dublin (3-
1) mais contre les Danois les
données sont différentes. Le sé-
lectionneur ibérique n'excluait
pas l'idée de modifier son équipe
surtout sur le plan défensif. Le
stoppeur du Real Madrid, Al-
korta pourrait remplacer l'un
des deux représentants de Valen-
cia, Giner ou Camaresa. Les sta-
tistiques sont favorables à l'Es-
pagne avec six victoires, deux
défaites et deux nuls en dix ren-
contres.

Après avoir pris un départ toni-
truant dans le groupe 4, les
Belges se voyaient déjà aux
USA. Mais il leur manque en-
core un point. Ils espèrent fer-
mement l'arracher à Bruxelles

i avec la venue de l'équipe repré-
sentative des Tchèques et des
Slovaques. Le forfait du gardien
Preud'homme (élongation à la
cuisse), celui aussi du libero
Grun (opération du genou) re-
présentent indéniablement un
handicap. En attaque, le sélec-
tionneur Paul Van Himst mise
sur l'adresse de l'ex-Brésilien
Oliveira (Cagliari) qu'il préfère
au puissant Wilmots (Standard).

A Cardiff, tous les merce-
naires gallois - Saunders (Aston
Villa), Rush (Liverpool) Giggs
(Manchester United) - sont mo-
bilisés afin de forcer la victoire
contre la Roumanie. Les Rou-
mains peuvent se contenter d'un
nul. C'est en Belgique, à Os-

tende, qu'ils ont préparé ce
match. Légèrement blessé, l'ai-
lier Lacatus est incertain.
MATCH EXPLOSIF
AU PARC DES PRINCES
Derrière la Suède d'ores et déjà
qualifiée, la France et la Bulga-
rie se disputent le second rang
dans le groupe 6. Ce match-guil-
lotine enflammera le Parc des
Princes. Papin est le premier à
allumer les feux: «Ce sera la
guerre!» s'exclame-t-il. L'esca-
lade verbale peut créer un climat
de tension et surtout provoquer
les pires débordements. Si les
«tricolores» n'ont besoin que
d'un point, les Bulgares ne se
qualifieront qu'en cas de vic-
toire. Ils disposent d'un trio
d'attaque particulièrement per-
cutant avec Kostadinov (FC
Porto), Penev (Valencia) et
Stoitchkov (FC Barcelone).
Mais les Français ont également
des atouts offensifs de première
force avec le duo Papin/Canto-
na. Gérard Houiller peut même
se payer le luxe de laisser sur la
touche Ginola (Paris St- Ger-
main), le meilleur attaquant du
championnat de France.

La tâche de l'arbitre écossais
Mottram (42 ans) sera difficile.
Un physique imposant (1 m
88/83 kg.) renforce son autorité
naturelle. En septembre, il avait
dirigé la rencontre de Coupe de
l'UEFA Valence - Nantes. Il sif-
fla un penalty que transforma...
Penev et il expulsa le Nantais
Karembeu. (si)

Inquiétude pour Maradona
A Buenos Aires, très exactement à 1 h (heure suisse), au stade de
River Plate, l'Argentine et l'Australie disputeront le second acte de
leur barrage. Après le 1-1 obtenu à Sydney, les Sud-Américains
sont naturellement favoris. Mais Diego Maradona, qui souffre du
nerf sciatique, n'est pas en pleine possession de ses moyens.

Le coach Alfio Basile mise sur la force de pénétration des deux
«Italiens» Balbo (AS Roma) et Batistuta (Fiorentina) pour abattre
la résistance des Australiens. Comme au match aller, Maradona
fera l'objet d'une surveillance spéciale, a annoncé le sélectionneur
Edward Thomson, (si)

Choc de titans
Match amical: Allemagne - Brésil ce soir à Cologne

L'Allemagne, championne du
monde en titre, disputera ce soir à
Cologne face au Brésil son plus
important match de préparation
en vue de la World Cup 94. Si
Berti Vogts alignera sa meilleure
formation, Carlos Alberto Par-
reira devra se passer de huit de
ses meilleurs éléments dont Ra-
mario, Bebeto et Tafarel.

Cette confrontation entre deux
triples champions du monde,
sous le regard du président Ri-
chard von Weizsaecker, est un
événement à plusieurs titres.

L'Allemagne'disputera le 600e
match de son histoire.

Le capitaine et désormais li-
bero Lothar Matthâus portera
pour la 104e fois le maillot na-
tional , battant ainsi le record du
«Kaiser» Franz Beckenbauer
(103). De son côté, Andréas
Brehme effectuera sa rentrée
après dix-huit mois d'absence.

Un choc entre deux «géants»
est toujours affaire de prestige et
le Brésil, déjà qualifie pour la
phase finale aux Etats-Unis ,
mène largement avec huit vic-
toires et quatre nuls, pour seule-
ment deux défaites, (si)

Une insulte!
Le «Daily Mirror» offre 10.000 livres à la Pologne

Les Polonais ont pris comme une
insulte la proposition du tabloïd
anglais «Daily Mirror» d'offrir
10.000 livres (environ 23.000
francs suisses) à chacun des jou-
eurs de l'équipe de Pologne, s'ils
battent les Pays-Bas ce soir, en
match décisif pour la qualifica-
tion à la World Cup 94.

En cas de victoire de la Pologne,
déjà éliminée, l'Angleterre peut
se qualifier si elle bat Saint-Ma-
rin par sept buts d'écart.

«Nous jouer ons pour nous et
nos supporters uniquement» a
déclaré Robert Warzycha, le ca-

pitaine polonais. «Je ne compte
pas sur cet argent, ce sont des
racontars de journalistes» a
pour sa part souligné le milieu
de terrain Dariusz Adamczuk.

Les journaux polonais ont
commenté la proposition du
«Daily Mirror» d'«humour de
bas étage» et de «scandale». Le
quotidien de Varsovie «Zycie
Nasze Codzienne» l'a même
qualifiée de «tentative d'humi-
liation» des joueurs.

«Ceci ne serait-il pas de la
corruption...?» s'interroge en
outre le quotidien populaire
«Zycie Warszawy». (ap)

3. Suisse 9 5 3 1 19- 6 13
4. Ecosse 9 3 3 3 12-13 9
S. Malte 9 1 1 7  3-21 3
6. Estonie 9 0 1 8  1-23 1
Déjà joué
Estonie-SUISSE 0-6
SUISSE-Ecosse 3-1
Italie-SUISSE 2-2
Ecosse-Portugal 0-0
Malte-Estonie 0-0
Ecosse-Italie 0-0
SUISSE-Malte 3-0
Malte-Italie 1-2
Malte-Portugal 0-1
Ecosse - Malte 3-0
Portugal - Italie 1-3
Italie - Malte 6-1
SUISSE-Portugal 1-1
Italie - Estonie 2-0
Malte - SUISSE 0-2
Portugal - Ecosse 5-0
SUISSE - Italie 1-0
Estonie - Malte 0-1
Estonie - Ecosse 0-3
Ecosse-Estonie 3-1
Portugal - Malte 4-0
Estonie - Portugal 0-2
Ecosse - SUISSE 1-1
Estonie - Italie 0-3
Italie - Ecosse 3-1
Portugal - SUISSE 1-0
Portugal - Estonie 3-0
Restent à jouer:
17.11.93
20.30 Italie - Portugal
18.00 Malte - Ecosse ;.„ ...
20.30 SUISSE - Estonie. —

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Saint-Marin - Angleterre

Pologne - Hollande
CLASSEMENT
1. Norvège 10 7 2 1 25- 5 16
2. Hollande 9 5 3 1 26- 8 13

GROUPE 1
Ce soir
18.00 Malte - Ecosse
20.30 Italie - Portugal

Suisse - Estonie
CLASSEMENT
1. Italie 9 6 2 1 21- 7 14
2. Portugal 9 6 2 1 18- 4 14

3. Angleterre 9 4 3 2 19-811
4. Pologne 9 3 2 4 9-12 8
S. Turquie 10 3 1 6 11-19 7
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1
GROUPE 3
Ce soir
21.00 Espagne • Danemark

Irlande du Nord - Eire
CLASSEMENT
1. Danemark 11 7 4 0 15- 1 18
2. Espagne U 7 3 I 26- 4 17
3. Eire 11 7 3 1 18- 5 17
4. IrlandeduN.il 5 2 4 13-12 12
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
7. Albanie 12 1 2 9 6-26 4
GROUPE 4
Ce soir
20.15 Belgique - Tchécoslov.

P. de Galles - Roumanie
CLASSEMENT
1. Belgique 9 7 0 2 16- 5 14
2. Roumanie 9 6 1 2  27-11 13
3. Tchécoslov. 9 4 4 1 21- 9 12
4. P. de Galles 9 5 2 2 18-10 12
S. Chypre 10 2 I 7 8-18 5
6. Iles Fcroé 10 0 0 10 1-38 0
GROUPE 5
Ce soir
19.00 Grèce - Russie
CLASSEMENT
1. Russie 7 5 2 0 15- 3 12
2. Grèce 7 5 2 0 9- 2 12
3. Islande 8 3 2 3 7-6  8
4. Hongrie 8 2 1 5  6-11 5
5. Luxembourg 8 0 1 7  2-17 1
GROUPE 6
Ce soir
20.45 France - Bulgarie
CLASSEMENT
1. Suède 10 6 3 I 19- 8 15
2. France 9 6 1 2  16- 8 13
3. Bulgarie 9 5 2 2 17- 9 12
4. Auiriclic 10 3 2 5 15-16 8
5. Finlande 10 2 I 7 9-18 5
6. Israël 10 1 3 6 10-27 5

À L'AFFICHE

Il y a un an - Boris
Becker entame mal le
Masters. A Francfort, il
s'incline devant Pete
Sampras qui s'impose
pourtant de la façon la
plus courte possible, soit
deux tie-breaks gagnés
7-5 et 7-3. (Impj
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Football

j Roy Hodgson l'avait
Iannoncé lundi: Tùr-

kyilmaz sera sur le
•|banc des rem-
â plaçants ce soir

contre l'Estonie. Le
I Britannique compte

sur «Kubi» pour faire
£ ;| la décision ce soir, au
¦cas où les Suisses ne
; seraient pas parve-
nus à s'ouvrir les

}% portes dû paradis en
|| première mi-temps...
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Le souvenir
de... ce soir

Hockey sur glace

:; ¦ as i
¦ Logique et prévisi-
mt ble, le succès obtenu

par FR Gottéron, hier
isoir au Stade de
j glace de Bienne,
1 n'aura pas comblé
| les esthètes. Trois
coups de génie de
Khomutov (photo
Lafargue) ont suffi

I aux Fribourgeois

Page 13

En trois coups
de génie

Hockey sur glace

Ce matin, Jean Hel-
fer pourra se réveiller
en osant se regarder
dans un miroir. Il
rend son tablier d'en-
traîneur du HC Tra-
melan avec le senti-
ment du devoir ac-
compli.

Page 15

Victoire
d'un exclu
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;;.j ¦' WĴ ^̂ ^̂ âamm ^̂ Ŵ^̂ ^̂ m\mm\ ^^^^^^^^mW ^̂ ^̂ ^̂ B "''̂  

^
; E ' ^̂ ^̂ W :̂ ^"''" "- é̂R - -V ̂ «^ V̂ : . . 1̂>***-- V:.

j 3&¦ '" T̂ V"-' ' ¦' ' IB^ ¦ '̂ IIIPW?- ' '
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¦ ''life Ĥ - v '* m Ĵmm%\mmWl m^ammWt ¦ ""'W^W '¦¦ '¦¦ -JHHHB'̂ "' '
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Le Crédit Suisse, la Banque Populaire Suisse et le Sport- tié de notre contribution, en tant que sponsors, sera uti-
Toto sont les sponsors officiels des équipes nationales lisée pour soutenir les jeunes sportifs. Nous nous
suisses de football. Le sport fait partie de notre engage- tenons les pouces pour l'équipe suisse à l'occasion de
ment pour une Suisse performante et prospère, surtout son match de qualification pour la Coupe du Monde de
par l'encouragement de la relève. Ainsi notre accord ce soir au Hardturm de Zurich. Cette rencontre promet
avec l'Association Suisse de Football stipule que la moi- de nous tenir encore en haleine: allez la Suisse!

Banque Populaire Suisse
Les sponsors officiels de l'Association Suisse de Football (ASF): Crédit Suisse, Banque Populaire Suisse, Société du Sport-Toto 252-273210/4.4



Le souvenir de... ce soir
Football - World Cup 94, groupe 1: Turkyilmaz sera le premier joker suisse contre l'Estonie

Roy Hodgson l'a annon-
cé lundi déjà: Kubilay
Tiirkyilmaz prendra
place sur le banc des
remplaçants ce soir
contre l'Estonie (coup
d'envoi à 20 h 30). Ce qui
pourrait consister en une
sorte de punition pour
certains est cependant à
prendre comme une mar-
que de confiance du sé-
lectionneur national à
l'égard de l'attaquant de
Galatasaray Istanbul.
Car le Britannique
compte sur «Kubi» pour
faire la décision ce soir.
Ceci - bien évidemment
- au cas où les Suisses ne
seraient pas parvenus à
s'ouvrir les portes du pa-
radis en première mi-
temps...

Zurich £3k
Renaud TSCHOUMY W

Dans le «Club Suisse», Kubilay
Turkyilmaz fait un peu figure de
cas à part. Car, si la plupart des
sélectionnés helvétiques ont le
contact plutôt facile, Turkyil-
maz opte pour la discrétion.

Hier en fin de matinée, il est
sorti bon dernier des douchés.
Alors même que tous ses coéqui-
piers faisaient déjà part de leurs
espoirs à la bonne quarantaine
de journal istes présents à Zu-

;TÎcfr©oWen...: &*• w'wft *
«SI JE N'ENTRE PAS...»
Peu entouré, il s'est assis, seul à
une table. Comme s'il était déjà
en pleine phase de concentra-
tion. «Le fait d'être sur le banc
représente déjà une satisfaction
pour moi...» Turkyilmaz sait
que Roy Hodgson compte sur
lui. «J'espère sincèrement servir
à quelque chose» a poursuivi ce-
lui qui est aujourd'hui titulaire

tre buts également) sous le mail-
lot de Galatasaray. Preuve que
l'homme est en forme. «C'est
vrai, je suis revenu à un niveau
qui n'était plus le mien depuis
plusieurs mois» confirme-t-il.

Le déclic se serait-il produit
en Suède? «Non, je ne crois pas.
C'est vraiment mon transfert à
Istanbul qui est à la base de mon
regain de forme.»

«Turky» a également accom-
pli de sérieux efforts d'intégra-
tion. «Ces six derniers mois, il
s'est sérieusement rapproché de
l'équipe, confirme Roy Hodg-
son. Et comme c'est un atta-
quant de grande valeur, de sur-
croît en très grande forme...»

La conclusion du Britannique
se devine aisément.
CHOISIR
LE BON MOMENT
Qualifié avec Galatasaray Istan-
bul pour la Ligue des cham-
pions, en passe de décrocher un
ticket pour la World Cup 94, ce-
lui qui compte 38 sélections
(quinze buts) vit actuellement
Une période plutôt faste. «Ces
deux événements sont assez si-
milaires, nbte-t-il. La qualifica-
tion d'un club turc en Ligue des
champions est une première... et
celle'de la Suisse pour l'Améri-
que en sera une autre, ou pres-
que. J'espère donc fêter un se-
cond grand événement ce soir.»

Et de ; préciser: «Nous
connaissons tous les données du
problème. Nous nous devrons
de poser notre jeu d'emblée et de
nous ouvrir le chemin du but. Il
nous faudra en tous les cas faire
preuve d'une grande intelligence
collective, et choisir le bon mo-
ment pour frapper.»

Turkyilmaz pourrait donc
bien-;se- forger ua nouveau - et-
lumineux - souvenir ce soir.
«Tout Te' monde me'parle de
mon but de Sofia à la 90e mi-
nute (réd : le 1er mai 1991, vic-
toire de la Suisse 3-2 sur la Bul-
garie en éliminatoires pour
l'Euro 92). Mais j'ai plein d'au-
tres images en tête. Car chaque
match possède son histoire.»

Le meilleur souvenir footbal-
listique de Turkyilmaz? «Ce sera
pour ce soir...» R.T.

ÉQUIPES PROBABLES
Suisse: Pascolo; Hottiger, Herr,
Geiger, Quentin; Ohrel, Bregy,
Bickel, A. Sutter; Knup, Cha-
puisat.
Estonie: Poom; Hepner; Kal-
jend, Prins, R. Kallaste, Boris-
sov; Olumets, Bregin, Klavan;
Reim, Rajala.
Arbitre: M. Petrovic (Serbie).
Stade du Hardturm (Zurich).
Coup d'envoi à 20 h 30.

«Pas une surprise»
La qualification de Galatasaray Istanbul aux dépens de Manches-
ter United en huitièmes dej lnalc de la Coupe des champions (réd:
3-3 à Old Trafford, 0-0 à Istanbul) a surpris plus d'un observateur.
Mais Kubilay Turkyilmaz, qui a inscrit deux buts en Angleterre, se
refuse à parler de surprise. ;

«Nous ferons tout pour confirmer ce succès en Ligue des cham-
pions, affirme-t-il. Notre objectif avoué est de démontrer que nous
méritions d'y appartenir en nous qualifiant pour les demi-finales.
Après, on verra bien...» R.T.

Kubilay Turkyilmaz ^
«Le meilleur souvenir de ma carrière? Ce sera pour ce
soir...» v v (Keystone)

de la double nation^lîtéj turco-vj
suisse, r .: .'•'.. ^Viwts
*iEt'0 t̂jout#, un- soumre aux

lèvres qu 'on ne lui connaissait
pas: «Si je n'entre pas' en cours.
de match, cela signifiera-que-'la
Suisse aura réussi à se qualifier.
Et c'est bien le principal. Je pré-
férerais ne pas avoir participé au
match de la qualification que
d'avoir été aligné lors du match
de toutes les déceptions.»

Ce que l'on peut concevoir.
Il apparaît toutefois comme cer-

tain qu# Tùrkyihnaz entrera: en
! &j §urs«Èè partie. Qu'il seraen fait
Je joker numéjtMWjNfc^oy
Hodgson. «Et j e  suis, pjrêt,, atf-
nonce-t-il. Je sais que je '"devrai
faire le maximum en très peu de
temps. Que je pourrai être appe-

g lé à marquer un but en dix, vingt
, ou trente minutes seulement.

î, Mais je suis de nature à relever
' le défi.»

Car «Kubi» est habité d'une
grande, d'une immense
confiance. «Mon retour en Tur-
quie n'est pas étranger à cela,
admet-il. A Bologne, rien n'al-
lait vraiment plus. A mon pro-
pre niveau... comme au niveau
de l'équipe en général. Mais à Is-
tanbul, j'ai retrouvé une am-.
biance plus chaleureuse (réd:
doux euphémisme). Au moins,
là-bas, tu es quelqu'un. Tu béné-

. ficies de la confiance de tes sup-
porters.» O combien...

EFFORTS D'INTÉGRATION
A ce jour, Turkyilmaz a disputé
six matches de championnat
(quatre buts) et quatre matches
de Coupe des champions (qua-

Critères
ethniques

Phase finale

Les organisateurs de la World
Cup 94 ont eu une idée inat-
tendue pour pimenter un ren-
dez-vous sportif qui passionne
peu les Américains: après ti-
rage au sort, les six groupes
de quatre équipes seront en ef-
fet répartis dans leur ville
d'accueil selon des critères
ethniques.

La recette est simple: l'Italie,
la Grèce ou la Colombie à
New York, où les commu-
nautés italienne, grecque et
colombienne y sont très im-
portantes, les Irlandais à
Boston, et ainsi de suite.

«Les Etats-Unis joueront
à Détroit et à Los Angeles,
l'Allemagne à Chicago et à
Dallas: ce sont les seules dé-
cisions que nous ayons prises
jusqu 'à présent» a affirmé
Jim Trecker, chef du service
de presse de la World Cup
94.

«Maintenant que les bil-
lets sont vendus, tout n'est
qu'une question d'ambiance.
En procédant ainsi, nous
pourrons créer une atmos-
phère de festival et réussir la
World Cup» a-t-il ajouté, (si)

«J'assumerai.,.»
Bregy sera appelé à tirer un éventuel penalt;

Georges Bregy aborde l'ultime
tremplin vers la gloire avec la sé-
rénité des ses 35 printemps: «La
guerre d'intox menée à distance
par le sélectionneur portugais
Carlos Queiroz ne me gêne pas.
Personnellement je souhaite que
l'Italie se qualifie. Mais ce soir, je
ne m'intéresserai pas au résultat
du match de Milan...»

Le milieu de terrain de Young
Boys, à l'instar de ses coéqui-
piers, est confiant: «Nous te-
nons notre destin entre nos
crampons. A la pause, j'espère
seulement que nous aurons as-
sez de marge pour évoluer sans
pression en deuxième mi-
temps.»

Bregy est ravi de son entente
avec Thomas Bickel: «Il n'y a
pas beaucoup de changements
pour moi entre le fait d'évoluer
avec Sforza ou Bickel. J'ai tout
de suite trouvé les automatismes

avec Thomas. A ce niveau, il n'y
a pas de problèmes d'acclimata-
tion.»

Le vétéran des Young Boys ne
semble pas affecté par la fa-
meuse pression: «Je vais certai-
nement la sentir en quittant
l'hôtel, en entrant dans le car, en
arrivant au stade ou en voyant
nos supporters. Mais le groupe
est assez soudé, assez aguerri
pour pourvoir à ce genre de phé-
nomène.»

Ce soir, et comme d'habitude,
il appartiendra à «papy Geor-
ges» de transformer un éventuel
penalty qui serait sifflé. Mais il
ne doute pas de son assurance
dans cette éventualité: «Quand
je m'élance, je ne me pose pas
trop de questions. C'était déjà le
cas en Ecosse. Et si un penalty
devait être sifflé en notre faveur
à la 89e minute sur un score de
1-0, j'assumerai ma tâche avec
sang-froid.» (si)

BRÈVE
Course à pied
Annulation
Le Tour de Boudevilliers ou
Cross des Biscômes, an-
noncé dans le calendrier
des courses hors stade neu-
châteloises et qui devait se
dérouler samedi prochain,
est annulé.

REMISE EN JEU
UN PORTE-VOIX
La quarantaine de journalistes
présents hier au complexe sportif
du Crédit Suisse; à Zurich-Dol-
der, ont reçu ce que les 20^000
spectateurs attendus ce soir au
Hardturm recevront également:
un porte-voix en carton, de ma-
nière à encourager.plus fort en-
core les internationaux à croix
blanche. ' ;.; ': .

Petit détail: Te porte-voix
consiste en une œuvre de l'artiste-
peintre Boucher Corpàto, un an-
cien boucher fribourgeois qui a
ceci de particulier qu 'il peint à
l'aide... de couteaux. ¦• • £j
«ELLE A UN MATCH?»
Si la délégation suisse a tenu, ses
conférences de presse au restau-
rant du complexe sportif du Cré-
dit Suisse, ce dernier n'en,était
pas moins ouvert aux employés
ou retraités de la grande banque
helvétique. C'est ainsi qu'un cou-
ple plutôt âgé est venu y prendre
le café, hier en tout début
d'après-midi. La dame a alors dit
à son mari: «Tu as.vu? L'équipe
suisse est là.» Réponse de son
époux: «Mais pourquoi? Elle a
un match?»

Chose certaine: ces deux per-
sonnes n&sé brancheront pas sur
la rencontre ce soir. . '
VISITE SURPRISE
Le plus eapé des internationaux
helvétiques, Heinz Hermaijn, a
effectué une visite surprise au
«Club Suisse», hier, au terme de
la séance d'entraînement dû ma-
tin. Gageons que les encoufage-
ments de leur ancien capitaine
auront stimulé lés- boys; 'élItfRoy
'Hbdgson. '^~

^̂ |$^
LES STARS ET EEff^&HŒS
Jûrg Studer a été le premier.à sor-
tir de la douche. Le latéral'zuri-
chois s'est immédiatement rendu
au bar du complexe sportif pour
boire un café en toute décontrac-
tion. \ . . ]

Il y a les stars suisses et les au-
tres, des autres qui sont nette-
ment moins entourés que les
Chapuisat, Knup, Pascolo ou
Bickel... ', ¦

LE JOUR LE PLUS LONG
Les seize sélectionnés helvétiques
appelés à devenir des héros natio-
naux risquent bien de vivre le
jour le plus long de leur vie au-
jourd'hui . Ils se lèveront sur le
coup de 8 h 30, «comme d'habi-
tude» selon les termes de Roy
Hodgson.

Après avoir pris leur petit , dé-
j euner, soit sur le coup de 10 h, ils
iront s'entraîner une petite heure.
«Davantage pour occuper les
joueurs et leur dégourdir les
jambes que pour vraiment tra-
vailler explique encore Hodg-
son. Ce décrassage sera - peut-
être - suivi d'une dernière séance
de théorie, juste avant le dîner et
la sieste.

A 17 h -17 h 30, ce sera le «thé-
toasts», d'après la délicieuse ex-
pression du Britannique. Enfin ,
la sélection suisse prendra le che-
min du Hardturm aux environs
de 18 h 30.

Et là...
NUIT LIBRE!
Renato Orlando, le chef de presse
de l'ASF, l'a confirmé: il y aura
bien la fête ce soir aux environs
du Hardturm , en cas de qualifica-
tion helvétique. Pourtant, rien
n'a été facile: «La police zuri-
choise a dans un premier temps
apposé son veto, car elle avait
peur de certains débordements.»

Cependant, tout est bien qui fi-
nit bien. Une tente pouvant
contenir 3000 personnes, dans la-
quelle un écran géant sera instal-
le, a été dressée sur une pelouse
annexe du Hardturm. Et en cas
d'événement historique, on y
«guinchera» jusqu'à 3 h du ma-
tin.

De plus, tous les restaurants de
la ville de Zurich ont reçu
l'autorisation de rester ouverts
toute la nuit. Ça promet... R.T.

Anderson confirmé à
Marseille - Servette
coffilhùnique que ses
dirigeants sont parvenus
à un accord avec l'Olym-
pique de Marseille au
éujet du transfert .
fl'An êrson. Le Brésilien
$jëra prêté jusqu'$ la fin
de la saison et p̂ourrait
être, aligné samedi face à
Àuxerre. Par ailleurs, le
ëuédoîs Mats Lilienberg,
bufeùr-vedette du
frelleborg FF (DI sué-
doise), a repoussé une
proposition de transfert
de Servette. (si)

O
Q.
<0

En cas d'égalité

Le règlement de la FIFA est le
suivant pour départager deux
équipes, en cas d'égalité de
points, au terme des matches
de leur groupe éliminatoire
pour la World Cup 94.
«Si les matches de groupe ne
peuvent permettre de dési-
gner la ou les équipes quali-
fiées pour la phase finale de
la Coupe du monde, on tien-
dra compte, successivement,
des critères suivants:
1. Différence de buts;
2. Nombre 4e b u ts marqués
(meilleure attaque);
3. Goal-average particulier
entre les deux équipes à éga-
lité; •' ¦'
4. Match d'appui disputé sur
terrain neutre.» (si)

Quatre
critères

Italie - Portugal Suisse • Estonie Qualifiés
(résultat de la Suisse)

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

1-1 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 j
avec au moins 2 buts d'écart victoire ou nul Portugal, Suisse

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS



\U0 \ ' ¦ • ¦ l'A. rnK l a** a/LàTml Wk W'

VA\3> Jubi-Hif No^QI Ml|
JSmfP*&r \ % \ I ¦ 

^^  L̂ M̂ il Bil "-
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H Ef DÉPARTEMENT DE LA
fc I GESTION DU TERRITOIRE

~̂Ĵ  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
25 Installations sanitaires
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 

mm
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 18 000 m2 12 000 m2

Ameublissement 0 m2 47700 m2

Transport et mise en place de terre 11000 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 m2

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 6 700 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

L'annonce, reflet vivant du marché
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Pas de sponsor «X»
pour le SC Vienne -
Béate Uhse, une chaîne
de distribution de pro-
duits pornographiques,
ne parrainera finalement
pas le Sportclub de
Vienne, dixième et
dernier du championnat
d'Autriche après dix-huit
journées. «Contraire-
ment à ce qu'avait
rapporté la presse
autrichienne, nousm
n 'avons aucun projet de
sponsorisation» a
souligné un porte-parole
du groupe, (si)

Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron n'a pas forcé pour venir à bout de Bienne

• BIENNE -
FR GOTTÉRON 2-5
(0-1 1-3 1-1)

Logique et prévisible, le
succès obtenu par FR
Gottéron hier soir au
Stade de glace n'aura
pas comblé les esthètes.
Les rares spécimens de
cette race survivant à
Bienne n'ont pas vrai-
ment été gâtés. Trois
coups de génie ont sim-
plement suffi aux Fri-
bourgeois pour venir à
bout d'une formation
seelandaise diminuée et
limitée. Merci d'être ve-
nus quand même...
Bienne £9L
Julian CERVINO W

Avant le début de la rencontre,
tout le monde se demandait à
quelle sauce la troupe de Kôlli-
ker allait être mangée. C'est que
la formation de la cité de l'Ave-
nir était privée de six de ses titu-
laires (Lûthi, Gudas, G. Dubois,
Schmid, Boucher et Burillo).
C'était un peu trop pour une
équipe qui, en temps normal,
aurait déjà connu toutes les
peines du monde à contenir le
leader.

ANKEN MALHEUREUX
Pourtant, le succès de FR Got-
téron mit plus de vingt minutes
à prendre forme. Bykov, Kho-
mutov et consorts s'étaient
montrés quelque peu suffisants
durant le premier tiers-temps el
ils n'avaient pu tromper la vigi-
lance d'Anken qu'à une seule re-
prise. En la circonstance, «Oli»
déviait dans ses filets un centre
en retrait de Khomutov.

Les potes de Steinegger réus-
sirent donc, dans un premier
temps, à contrer les artistes de
Saint-Léonard. Marquage à la
culotte, coups bas, dégagements
interdits: tous les moyens
étaient bons. Pour ce qui est de
la création, elle laissait toujours
à désirer. Du côté seelandais,
personne, et surtout pas les
étrangers, n'était capable
d'amorcer un mouvement digne
de ce nom. Mais bon, Bienne te-
nait et l'on se disait que les Fri-
bourgeois allaient souffrir en-
core pendant le tiers intermé-
diaire.

Las pour les amateurs de sus-

Anken est battu
Andrei Khomutov (invisible sur notre document) vient d'ouvrir la marque. (Keystone)

pense, au début du tiers intermé-
diaire, Khomutov, auteur du
premier but, allait régler le sort
des Biennois en un peu moins de
deux minutes. D'abord lancé
par Schaller, il mystifiait Anken
(21e), avant de tripler la mise sur
un tir contré (23e). Leuenberger
(25e) aggrava encore la marque
au terme d'un splendide mouve-
ment du "second ' quintette fri-
bourgeois et tout était joué.

ÉTRANGERS
DANS L'OMBRE
Bienne esquissa une timide réac-
tion. Schûmperli et Rufener, le
meilleur compteur du Stade de
glace, s'associèrent bien pour
tenter de relancer les actions
biennoises, mais cela ne suffit
pas pour faire trembler la bande
à Cadieux. Il n'en reste pas
moins que la seconde triplette
locale avait fait preuve
d'amour-propre et qu'elle fut la
seule à inquiéter réellement la
défense de Stecher. Les étran-
gers du club biennois ne peuvent
pas en dire autant, eux qui de-
meurèrent dans l'ombre et fu-
rent incapables de prendre le jeu
à leur compte. En fait, l'Ukrai-
nien Yuldashev et le Danois Eh-
lers firent l'étalage de toutes
leurs limites.

Même dans le dernier tiers,
alors que FR Gottéron baissait
plus que sensiblement le rythme,
les mercenaires biennois ne par-
vinrent pas à trouver la faille.
Désolant...

Voilà qui est vraiment inquié-
tant, lorsque l'on sait que les
Seelandais ne peuvent plus en-
gager d'étrangers avant la fin de
l'exercice. Il faudra donc que
Kôlliker mette le Scandinave et
son compère devant leurs res-
ponsabilités.

En tous les cas, le pseudo der-
by romand - il n'y avait que huit
francophones sur la glace... -

Stade de glace: 3224 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Simmen et Sommer.
Buts: 13e Khomutov 0-1. 21e
Khomutov (Schaller) 0-2. 23e
Khomutov (Schaller, Hofstet-
ter) 0-3. 25e Leuenberger (Sil-
ver, Honegger) 0-4. 32e
Schûmperli (Rufener, à 5
contre 4) 1-4. 47e Rufener
(Weber, à 5 contre 4) 2-4. 59e
Honegger (Rottaris, Silver)
2-5.
Bienne: Anken: Reinhard,

aura une nouvelle fois confirmé
que Bienne est bien à sa place et
qu'il faudra patienter longtemps
avant de savoir s'il parviendra à
éviter un coup de barre qui
pourrait bien s'avérer fatal.
Dans cette optique, les deux
prochaines sorties des Biennois
face à Olten et Zurich prennent
tout leur importance.

Quant à FR Gottéron, on ne
retiendra pas grand chose de sa
première apparition au Stade de
glace. En effet, on a déjà vu les
Fribourgeois mieux inspirés et
plus entreprenants. Merci
quand même d'être venus et à la
prochaine. J.C.

Schneider; Dick, Steinegger;
Clavien, D. Dubois; Rufener,
Weber, Pasche; Yuldashev,
Ehlers, Nuspliger; Glanz-
mann, Robert, Schûmperli.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Brasey; Honegger, Kel-
ler; Princi, Descloux; Bobil-
lier; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Monnier, Rey-
mond, Maurer; Aeschlimann.
Notes: Bienne joue sans Lûthi,
Gudas, Schmid, Boucher, G.
Dubois et Burillo (blessés).

En trois coups de génie

BRÈVES
Tennis
Exploit
franc-montagnard
A la surprise générale, le ju-
nior de Saignelégier Hervé
Jobin (R6) a remporté le
tournoi R5/R7 organisé à
Porrentruy. Il a battu deux
joueurs R5 ainsi qu'un R6
qui venait de se signaler en
sortant la tête de série nu-
méro 1 du tournoi. Chez les
dames R4/R9, Véronique
Beuret de Saignelégier
(R4) a été battue en finale
par Lucie Lusa (R4) de
Moutier.

Strambini et Frieden
battus
Langenthal. Swiss-Satel-
lite-Circuit, Masters. 1er
tour: Bradley (EU) bat
Strambini (S) 6-7 6-3 7-5.
Ses de finale: Manta (S/3)
bat Buchmayer (Aut) 6-1
6-7 6-3. Knowle (Aut) bat
Winogradsky (Fr/ 1) 4-0
w.o. Wassen (Ho) bat Frie-
den (S/8) 7-6 6-3. Pavel
(Rou/6) bat Bradley (EU)
6-2 6-4. Speker (AU/7) bat
Marzenell (AU) 6-4 6-4.
Kempers (Ho/2) bat Gre-
nier (Fr) 6-2 4-6 6-0. Grant
(EU/4) bat Lesch (AU) 6-3
3-6 6-3.

Jim Courier battu
Tennis - Masters de Francfort : Chang et Stich en tête de leur groupe

L'Allemand Michael Stich et
l'Américain Michael Chang, troi-
sième et septième joueurs mon-
diaux, ont pris la tête du Groupe
Stan Smith du Masters, ultime
épreuve de l'ATP Tour, en bat-
tant respectivement l'Ukrainien
Andrei Medvedev (no 6) et
l'Américain Jim Courier (no 2), à
Francfort.

A l'instar de Chang, Stich
n'avait encore jamais gagné un
match au Masters et restait sur
trois défaites lors de sa seule
participation en 1991. Il s'est
imposé 6-3 6-4 sans trop souffrir
contre Medvedev, qui a affirmé
sa suprématie dès le début pour
mener rapidement 5-1, et
conclure à 6-3.

La deuxième manche était
plus disputée, mais Stich réussis-
sait un nouveau break, alors que
Medvedev perdait une occasion
de revenir à 4-4 sur le service de

Stich. L'Allemand laissait filer
une balle de match sur l'engage-
ment suivant de Medvedev, et
devait attendre de servir à nou-
veau pour l'emporter 6-4.

CHANG
IMPRESSIONNANT
Michael Chang, lui, a d'abord
provisoirement pris la tête de
son groupe en dominant l'ad-
versaire a priori le plus dange-

reux. Il a aussi conquis le public
de Francfort par sa rage de
vaincre et par la variété de son
tennis. Il a enfin vaincu la malé-
diction qui pesait sur lui au
Masters, où il avait jusqu'ici
perdu six matches sur six en
deux participations.

«Il est plus facile pour moi
que pour Courier de jouer ici, a
expliqué Chang. Je n'attends
rien de ce tournoi où j'ai perdu

mes six matches en deux appari-
tions. Je ne ressens aucune pres-
sion.»

En fin de soirée, le Suédois
Stefan Edberg (no 5) a logique-
ment pris le meilleur, dans le
groupe Arthur Ashe, sur l'Espa-
gnol Sergi Bruguera (no 4), bat-
tu 6-2 6-4. Le vainqueur de Ro-
land-Garros, encore mal à son
aise sur surface rapide, n'a pu
résister aux enchaînements ser-
vice-volée du Scandinave. Le
Croate Goran Ivanisevic et
l'Américain Pete Sampras font
également partie de ce groupe.

RESULTATS
Groupe Stan Smith: Chang
(EU-7) bat Courier (EU-2) 6-4
6-0. Stich (All-3) bat Medvedev
(Ukr-6) 6-3 6-4. Classement: 1.
Chang 1-2 (2-0). 2. Stich 1-2 (2-
0). 3. Medvedev 1-0 (0-2). 4.
Courier 1-0 (0-2).
Groupe Arthur Ashe: Edberg
(Su-5) bat Bruguera (Esp-4) 6-2
6-4. (si)

Navratîlova facilement
L'Américaine Martina Navratilova s'est facilement qualifiée pour
les quarts de finale du Masters WTA, épreuve dotée de 3,5 millions
de dollars, en battant la Française Nathalie Tauziat en deux sets,
6-4, 6-4, au Madison Square Garden à New York.

Simple. Premiers tours: Coetzer (AfS) bat M.J. Fernandez
(EU-6) 6-1 1-6 6-3. Navratilova (EU-3) bat Tauziat (Fr) 6-4 6-4.

Double. Premier tour: Shriver-Smylie (EU-Aus) battent Hethe-
rington-Rinaldi (EU) 7-6 (7-2) 7-5. Sanchez-Sukova (Esp-Tch)
battent Gorrochategui-Coetzer (Arg-AfS) 6-3 6-3. (si)

AUTRES PATINOIRES
• ZOUG - BERNE 3-8 (1-2 2-5 0-1)
Herti-Halle: 5372 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 7e Montandon (Haapakoski,
à 5 contre 4) 0-1. 12e D. Meier (Fis-
cher, StefTen) 1-1. 20e Montandon
(Fuchs, Haapakoski, à 4 contre S) 1-
2. 22e Triulzi (Quinn) 1-3. 23e
Quinn (Beutler, à 4 contre 5) 1-4.
25e Fischer (D. Meier, Steffen) 2-4.
28e D. Meier (Fischer) 3-4. 33e
Quinn (Rogenmoser, Triulzi) 3-5.
37e Rogenmoser (Quinn, Triulzi) 3-
6. 39e Rogenmoser (Quinn, Triulzi)
3-7. 54e Triulzi (Quinn, Haapakos-
ki, à 5 contre 4) 3-8.
Pénalités: 3x2 '  contre Zoug, 4x2 '
contre Berne.
Zoug: Schôpf (41e Koller); B.
Schafhauser, J. Horak; T. Kûnzi,
Kessler; P. Schafhauser, Ritsch;
Brodmann, Fergus, Neuenschwan-
der; Antisin, Yaretnchuk, Muller;
Fischer, StefTen, D. Meier; P. Fis-
cher, Andermatten, Giger.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Brich, Beutler; Rutschi, Reber; Ho-
rak, Montandon, Fuchs; Rogenmo-
ser, Quinn, Triulzi; Friedli, M.
Meier, Bârtschi; Bûhler.

• OLTEN - KLOTEN 0-9
(0-3 0-2 (M)

Kleinholz: 2420 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 6e Schlagenhauf 0-1. 7e Erni
(Eldebrink) 0-2. 1 le Wâger 0-3. 24e
Hollenstein 0-4. 34e Johansson
(Hollenstein, à 4 contre 5) 0-5. 44e
Erni (Hoffmann) 0-6. 49e Celio (El-
debrink, à 5 contre 4) 0-7. 54e Schla-
genhauf (Ochsner) 0-8. 57e Hollens-
tein (Johansson) 0-9.
Pénalités: 4x2 '  contre Olten, 2x2 '
plus 5' (Sigg) et pénalité de match
(Sigg) contre Kloten.
Olten: Aebischer (lie Friedli);
Stucki, Reinhart; Hirschi, Bour-
quin; Gull, Silling; Millier, Metzger,
Loosli; Donghi, Richard, Bachof-
ner; Egli, Schlâpfer, Butler; Hofstet-
ter, von Rohr.
Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Bruderer, Sigg; Kout; Hollenstein,
Johansson, Wâger; Schlagenhauf,
Ochsner, Celio; Erni, Meier, Hoff-
mann; Délia Rossa.

• ZURICH • LUGANO 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Hallenstadion: 7651 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 10e Howald (Djoos, Larsson)
0-1. 35e Howald (Djoos, Aeschli-
mann) 0-2. 59e Schenkel 0-3.
Pénalités: 2x2' contre les deux équi-
pes.
Zurich: Riesen; Salis, Zehnder;
Faic, Bayer; Vollmer, Griga;Thôny,
Weber, Priakhin; Ton, Bâchler, Mi-
chel!; Morger, Yeremine, Ivankovic;
Guyaz.
Lugano: Weibel; Leuenberger,
Djoos; Bertaggia, Sutter; Niderôst,
Balmer; Aeschlimann, Larsson, Ho-
wald; Walder, Rôtheli, Eberle;
Schenkel, Fontana, Heim; Jenni.

• AMBRI-PIOTTA - DAVOS 5-4
(1-1 2-0 2-3)

Valascia: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 13e Léchenne (Pair, Jaks, à 5
contre 4) 1-0. 14e Massy (Equilino)
1-1. 30e Vigano (Leonov, Fedulov)
2-1. 32e Wittmann (Jaks, Pair) 3-1.
42e Crameri (Soguel) 3-2. 58e Thi-
baudeau 3-3. 59e Fedulov 4-3. 60e
Tsujiura (Thibaudeau) 4-4. 60e Leo-
nov 5-4.
Pénalités: 2 x 2' contre chaque équi-
pe.
Ambri-Piotta: Bachschmied; B.
Muller, Tschumi; Astley, Riva; Gia-
nini , B. Celio; Gazzaroli; Vigano,
Fedulov, Leonov; Wittmann, Jaks,
Pair; Holzer, N. Celio, Studer; Lé-
chenne.
Davos: Wieser; Egli, Gianola; Mas-
sy, Equilino; Sigg, Riiedi; Roth,
Thibaudeau, R. Mûller; Soguel,
Tsujiura, Crameri; Morf, Schneider,
Hânggi; Nâser, Blaha.
CLASSEMENT

l. FR Gottéron 16 12 2 2 80-43 26
2. Berne 16 11 1 4  79-40 23
3. Lugano 16 II 1 4  59-39 23
4. Kloten 16 10 2 4 69-37 22
5. Ambri-Piotta 16 9 1 6 63-58 19
6. Zoug 16 6 2 8 71-68 14
7. Zurich 16 4 1 U 51-63 9
8. Davos 16 4 1 11 39-71 9
9. Bienne 16 3 2 11 28- 78 8

10. Olten 16 3 1 12 31-73 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 novembre. 20 h: Ambri-
Piotta - Berne. Bienne - Olten. Da-
vos - Zurich. FR Gottéron - Luga-
no. Kloten - Zoug.

Billard

Paolo Capraro et le Belge
Speeckaert ont frisé la mé-
daille samedi passé. Les deux
membres du CAB La Chaux-
de-Fonds, engagés dans des fi-
nales nationales individuelles,
ont manqué de réussite dans
les moments décisifs.
A La Chaux-de-Fonds, lors
de la finale aux trois bandes
II, Paolo Capraro a craqué
au mauvais moment. Après
un départ prometteur (trois
victoires en trois matches), il
s'est effondré face au Lau-
sannois Hausbun. Cette mal-
heureuse défaite allait priver
l'Italo-Chaux-de-Fonnier
d'une médaille. En effet, au
décompte final , l'Hispano-
Genevois Juan Gallach (mo-
yenne générale: 0,646, 10
points) remportait le titre de-
vant Omar Hausbun (0,568,
6), Renato Pauli (0,548, 6) et
Paolo Capraro (0,481, 6).
Les confrontations directes
ont, en fait, départagé Haus-
bun, Pauli et Capraro.

A Bâle, c'est pour un mal-
heureux point de match que
Speeckaert (0,431) a manqué
le titre. En effet, en perdant
une seule partie celui qui réa-
lisa une moyenne particulière
de 0,909 allait voir s'envoler
l'or. J.C.

Près d'une
médaille
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| NI Enchères publiques d'un appartement
^Û  et d'un garage en propriété

par étages à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 7 janvier 1994, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue

.Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques sur réquisition de la
créancière hypothécaire en premier et deuxième rangs des parts de copropriété
par étages suivantes, copropriété de l'article 3754 du cadastres «Les Eplatu-
res», appartenant à, chacun pour moitié, Mme et M. Mercedes et Jésus
Bargiela, précédemment domiciliés rue du Locle 1 b à La Chaux-de-Fonds,
actuellement sans domicile connu, à savoir:

CADASTRE «LES ÉPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 3888/DU. Propriété par étages. Copropriétaire du 3754 pour
10.648%o avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 10e: appartement ouest
de la cage d'escaliers est-centre de 514 pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un W.-C, un balcon, surface indicative de 98 m2; plus le local annexe
suivant: sous-sol: annexe DU1, cave, surface indicative de 4 m2. Mention:
copropriétaire de l'article 3792/Y pour 10.732%o.
Parcelle 3908. Part de copropriété de 12.048%o sur la parcelle 3769/A, rue
du Locle, PPE. Copropriétaire de l'article 3754 pour 62.416%o. Local à l'usage
de garage, 2046 m2 (surface indicative).
Description de l'appartement situé au 10e étage ouest de l'immeuble sis à la
rue du Locle 1 b à La Chaux-de-Fonds: 4 chambres à coucher, un salon, une
cuisine équipée, un local sanitaire avec W.-C. et lavabo, un deuxième avec
baignoire et lavabo.
Estimation cadastrale, (1988):
parcelle 3888/DU
(y compris la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 197000.-
parcelle 3908 Fr. 14000.-
Estimation officielle (1993) :
parcelle 3888/DU
(y compris la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 215000.-
parcelle 3908 Fr. 20000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754: habitation, restaurant, ateliers, garages de 2975 m2, places/
jardins de 659 m2. Surface totale de la parcelle: 3634 m2. Assurance incen-
die de l'article 3754. Immeuble: volume 44 594 m3 (valeur à neuf):
Fr. 22 233 750.-
L'immeuble, qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du
Locle 1 a - 1 b - 3a - 3b - 5a et 5b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la
ville, il jouit d'un bon dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 loge-
ments, ascenseurs, Coditel, chauffage au mazout avec production d'eau
chaude, locaux commerciaux, un établissement public (café-restaurant) est
annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol est exploité en caves et
locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente, l'état des charges et le règlement d'administration et d'utilisation de
la propriété par étages seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 13 décembre 1993.
Les parts de copropriété fermant les parcelles 3888/DU et 3908 seront ven-
dues en bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous pré-
alable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1993. Office des poursuites

le préposé: J.-P. Gailloud
132-12556 r

/fa *tfê&J$ mL>a* *̂amW

[¦'.¦. ¦. .-
¦
¦¦. •.¦. '. { : ''$. ¦TfrJV't j** £̂iS5[ '̂̂ Jq\^mSil ¦

H 
¦ 
t̂ Àjy aM'ii ^y é̂f h^Stmî : ̂ -j iaJty ^JkmaW ^ À A Jr J f è *aW *aZJ £ '

¦ '
. '¦• • • ¦• ' . ". ¦ i / ';'

'., ; ¦' ¦ ' '¦¦¦¦•¦ ¦ 
%

Uïl il HMJJ JU ;
¦ •J/'jl ' ' K ^ i i  l!L B^•l -l ^Jl Ji " ^armt >-J JJ . ( (̂ y &pf cTX ïçX ^

-i . .  ' . ., ' . .- '.. :  . L„. .̂ :w._; k

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

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

¦
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Banque Populaire Suisse
28-1200

VOTRE UNIVERS.
VOS LOISIRS. VOTRE ASTRA.
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Opel Astra Sportive Safc-Tcc 1 .(Si 74 kW (100 ch): 3 portes Fr. 23'375.-, 5 portes Fr. 23'875.-, coffre classique 4 portes Fr. 24'275.-, Caravan (M.) Fr. 25'225.-.

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size.
Vous êtes toujours prêt à vivre des de ceintures, système de protection inté-

sensations nouvelles. Maintenant , il existe grale. Sans oublier la direction assistée, le
une voiture faite pour vous: le modèle volant gainé cuir , les sièges sport et les

spécial Astra Sportive Safe-Tec. En version pneus larges. Et pour Fr. 975.- seulement , | .

Caravan, hayon ou coffre classique, avec, offrez-vous une voiture climatisée sans z
1/1

de série bien-sûr, ABS, Airbag Opel full CFC! |

size , ceintures de sécurité réglables en QD^I -fxi I

hauteur à l' avant et à l' arrière, rétracteurs L E N ° I E N S U I S S E . i

LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices Currit;
LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: LE NOIRMONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit Automobiles;
SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler. 6-595

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande. •
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - $ 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428

Y AVIS D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ^

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Neuchâtel - Schaffhouse - Zurich

Fermeture définitive d'une filiale
suite à la cessation de l'activité à Berne, tout le stock précieux

l a dû être transféré au magasin central à Bôle

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
VASTE QUANTITE DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR

ENTREPOSEES DANS LE DEPOT DE LA SOCIETE
i allégement considérable des stocks en vue du transfert du stock entier ,
i pour éviter des problèmes d'espace sérieuX

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
contemporains, anciens et antiques en soie et en laine, toutes tailles ,

COMPRENANT LES MEILLEURES QUALITES DE HAUTE VALEUR
COMMERCIALE, TOUTES AUTHENTIQUES ET NOUEES A LA MAIN

y compris quelques pièces importantes du livre de E. GANS-RUEDIN.
BEAUCOUP SANS LIMITE DE PRIX

VENTE AUX ENCHERES
AU DEPOT GANS-RUEDIN, BOLE

î Ch. des Vignes 15
Au centre de Bôle tourner à gauche, à la fontaine tourner à gauche,

ensuite jusqu 'au cimetière où vous prenez à droite

SAMEDI, 20 NOVEMBRE 1993, A 13H30
Exposition le jour de la vente , dès 12.30 heures

Conditions de la vente: échutes réservées sur certaines pièces
Paiement comptant ou par chèque

organisation de la vente aux enchères pour tap is E. Gans-Ruedin par
RIPPON BOSWELL & CO. AG, Kiiibergstrasse 25, S049 Zurich en association avec

RIPPON BOSWELL & COMPANY, established in Eng land 1884
ZURICH - LONDRES - NEW YORK - HONG KONG

^̂ \ Vente sous l'aulurilc du GrcITc du Tribunal du District de lloudry 28-418 ff
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 ̂ à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
état moyen, bon rendement 28 1049
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La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850.-, plus charges
(f> 038/24 22 45 23- 152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

[W DES PROFESSION NELS DE L'IMMOBILIER \ " '•
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Holyfield maire hono-
raire d'Atlanta! -
Quelques jours après
son retour discret dans '
sa ville, auréolé de son
titre mondial des poids
lourds, Evander Holyfield
a reçu les honneurs
d'Atlanta où il a été
proclamé maire, à titre
honorifique, pour une
période d'un mois.
«Vous étiez un champion
même lorsque vous ne
déteniez pas le titre», a
déclaré Maynard
Jackson, premier magis-
trat d'Atlanta, (si)

Victoire d'un exclu
Hockey sur glace - Première ligue: Jean Helfer prend congé de Tramelan sur un succès

• TRAMELAN -
VILLARS 3-0
(0-0 1-0 2-0)

Ce matin, Jean Helfer
pourra se réveiller en
osant se regarder dans
un miroir. Il rend son ta-
blier d'entraîneur du HC
Tramelan avec le senti-
ment du devoir accompli.
La victoire obtenue
contre Villars l'a confor-
té dans ses options. Le
travail, la rigueur et la
discipline peuvent s'avé-
rer payants. Pour autant
que ceux qui sont char-
gés d'appliquer les consi-
gnes songent d'abord au
bien de l'équipe avant
d'avoir pour soucis de
soigner leurs propres sta-
tuts...

«Je n'ai plus la confiance de
toute mon équipe et j'aime trop
le hockey pour travailler dans
un climat malsain»: l'argumen-
tation de Jean Helfer a tenu en
peu de mots lorsqu 'il a fait part
de sa décision d'abandonner la
direction du HCT.

Invité à être plus loquace, celui
que le président du club Michel
Bourqui qualifie de «grand
homme» a refusé d'entrer dans
la polémique. Tout juste avoue-
ra-t-il à demi-mots que certains
leaders de l'équipe supportaient
mal ses exigences et son intransi-
geance.

Malgré le soutien du comité
tramelot , Jean Helfer ne voyait
qu'une seule possibilité s'offrir à
lui. Refermer une parenthèse de
trois ans, qui aura tout de même
permis à Tramelan d'enfin accé-
der dans une catégorie de jeu
digne de ses ambitions.
BLANCHISSAGE
En prenant congé de son entraî-
neur, Michel Bourqui a insisté
sur le travail qui avait été effec-
tué sous sa houlette. Une heure
après l'annonce du départ de
Jean Helfer, les Tramelots ont
tenu à souligner les propos pré-
sidentiels.

Ils ont dans un premier temps
essayé d'emballer la partie. Leur
domination territoriale, si elle
réjouissait l'amateur de beau
jeu, désespérait par contre le
supporter. Le tableau d'affi-
chage restait imperturbable-
ment vierge.

Il le demeurait jusqu'aux
alentours de la mi-match, mo-
ment que choisissait Léchenne
pour profiter d'un très bon tra-
vail préparatoire de Seydoux.

Le gardien villardoux Avella,
souvent abandonné par des dé-
fenseurs troublés par la furia
tramelote, courbait l'échiné.
Qu'il l'ait fait trois fois dans ce
match n'altère pas son talent.

Son vis-à-vis Schûpbach dé-
gustera le blanchissage dont il
s'est fait l'auteur. Cette perfor-
mance tient autant à ses qualités
prouvées à de multiples reprises
qu'aux maladresses répétées des
Vaudois.

Voirol tire
Le HC Tramelan a offert une dernière victoire à son entraîneur Jean Helfer.

(Impar-Galley)
C'est dans les cinq dernières mi-
nutes que la victoire tramelote
est tombée. Elle récompense le
travail d'un homme, Jean Hel-
fer, qui n'aura même pas songé
à la fêter. A peine était-elle enté-
rinée, qu'il a quitté l'enceinte des
Lovières.

Pour lui , une victoire n'est
rien d'autre que le résultat d'un
travail bien fait. Pour d'autres
elle est prétexte à bombance et

réjouissances. C est sans doute
dans cette direction qu'il
convient de chercher la raison
de ce divorce abrupt.

Un divorce qui place le HC
Tramelan dans une situation
pour le moins inédite. Honora-
blement classé en championnat,
performant contre les équipes à
sa portée, il ne sait pas qui sera
son entraîneur samedi. Avis aux
candidats. Le HCT est un club à
part... (nie)

Lovières: 630 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Tschâppât et Stâhlin.
Buts: 28e Léchenne (Seydoux)
1-0. 57e Wirz (Seydoux) 2-0.
60e Kaufmann (Wirz) 3-0.
Pénalités: 4x2'  contre Trame-
lan et 6 x 2' contre Villars.
Tramelan: Schûpbach;
Schmid, Schlup; Seydoux,
Schnider; Nicolet; Kaufmann,
Wirz, Hostettmann; Lé-

chenne, Kubacki, Vuilleumier;
Nikles, Feusier, Voirol.
Villars: Avella; Biret, Sallin;
Volet, Mermod; Ramirez, Ro-
chat, Richet; Perrin, Perreten,
Payot; Velux, Specchier;
Clerc, Poussaz, Hermann.
Notes: Tramelan sans Giovan-
nini, Jeannotat, Y. Vuilleu-
mier (blessés) ni Guerider (qui
a cessé la compétition). Villars
évolue sans Pleschberger ni
Paris.

Union NE
sans forcer

Basketball

• SION-WISSIGEN -
UNION NE 65-149
(24-70)

Union NE s'est déplacé en
Coupe de Suisse à Sion. Pen-
sionnaires de première ligue,
les Valaisans ne purent oppo-
ser qu'une résistance symboli-
que.

Les Unionistes avaient déjà
inscrit quatorze points
quand les Valaisans inscrivi-
rent leur premier panier.
Sans jamais faire jouer leurs
deux étrangers en même
temps, les visiteurs prirent de
plus en plus de distance.

Trente points d'avance à
la 12e minute, quarante à la
15e: tous les systèmes offen-
sifs furent soigneusement ré-
visés. Les shooteurs (Hall,
Lambelet et Bertoncini) se fi-
rent plaisir à distance.

Les Sédunois reprirent
leur souffle à la pause et le
match devint plus limpide.
Mais l'ensemble du match
tourna au monologue. Les
Unionistes passèrent la barre
des 120 points à la 33e mi-
nute, dans la plus complète
décontraction.

On l'aura compris, pour la
cinquantaine de spectateurs
présents, il n'y a pas eu
grand-chose à se mettre sous
la dent.

Sion: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoud et

Faganello.
Sion-Wissigen: Zumstein

(4), Walpen (5), Pott (3), Re-
crosio (2), Delaloye (15),
Werlen (7), Genin (8), Du-
buis (ll), Mudry(lO).

Union NE: Lambelet (10),
Soukharev (10), Perlotto
(12), Bertoncini (32), D. Cra-
meri (20), V. Crameri (21),
Hall (30), Lopez (6), Lewis
(8).

Notes: Union NE sans
Kocic ni Huber (blessés).

Au tableau: 5e: 22-5; 10e:
13-37; 15e: 18-59; 25e: 30-
86; 30e: 38-107; 35e: 49-126.

(nh)

Fleurier tient tête à Viège. Mais s'incline...

• VIÈGE - FLEURIER 5-0
(0-0 3-0 2-0)

«Ce soir, je n'ai rien à reprocher
à mes joueurs. Ils ont bien tra-
vaillé, mais ils n'ont pas su mar-
quer.» Serge Martel fait allusion
à la piètre performance dé ses
hommes, quelques jours plus tôt à
Saas Grund. Certes, Fleurier n'a
pas été plus heureux du point de
vue comptable, mais il a prouvé
avoir hier soir du caractère et une
certaine fierté.
En fait, les Neuchâtelois ont très
mal digéré dix secondes dans
cette partie. Dix secondes du-
rant lesquelles Krattiger (en su-
périorité numérique), puis Hor-
bath, condamnèrent Aeby à
deux révérences, alors même
que le portier fleurisan n'avait
pratiquement pas dû déployer
ses talents jusque-là.

On jouait la 35e minute et
Fleurier laissait échapper les
deux points à un adversaire nul-
lement supérieur jusque-là. Car
à défaut d'avoir été impérial,
Fleurier a traité d'égal à égal
avec Viège, l'obligeant même

quelques fois à parer au plus
pressé pour éviter l'ouverture de
la marque.

«Il nous manque un buteur,
constatait Martel. Comme tou-
jours, nous nous sommes créé
beaucoup d'occasions, mais au-
cune n'a pu être concrétisée. Au
lieu de rentrer aux vestiaires
après quarante minutes en étant
menés de trois longueurs, nous
aurions dû bénéficier de cet
avantage. Dommage, car Viège
n'a pas bien joué...»

Une fois l'écart creusé, l'en-
traîneur tenta le tout pour le
tout en tournant à deux lignes.
Mais libéré, Viège domina sans
peine le troisième tiers, parve-
nant ainsi à gérer son acquis
tout en augmentant l'écart.

Litternahalle: 400 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Bregy, Douar-
doux et Roessli.

Buts: 35e Krattiger (Quonen)
1-0. 35e Horvath (Manz) 2-0.
38e Escher 3-0. 41e Manz
(Gsponer) 4-0. 57e Escher 5-0.

Pénalités: 5x2 '  contre Viège,
7 x 2 '  contre Fleurier.

Viège: Bodenmùller; Kolb,
Gsponer; Escher, Campagnoni;
Furrer, Roten; Julen; Manz,
Braide, Anthamatten; Oggier,
Quonen, Krattiger; Truffer,
Horbath, Vogel; Julen, Truffer,
Théier.

Fleurier: F. Aeby; T. Aeby,
Cavin; Marquis, Colo; Hum-
mel, D. Rota, A. Rota; Jeannin,
Pluquet, Bargo; Graillard,
Monnard, Vuille.

Notes: Fleurier sans Perrin ni
Biscan (raisons profession-
nelles), (es)

LE POINT
Groupe 3
Viège - Fleurier 5-0
Monthey - Yverdon 4-1
Octodure - Neuchâtel YS 4-7
Saas Grund - Star Lausanne . 1-3
GE Servette - Sierre 3-4
Tramelan - Villars 3-0
CLASSEMENT

i l.GE Servette 11 9 1 1 51- 19 19
2. Neuch. YS 11 9 0 2 77-36 18
3. Sierre 11 9 0 2 63-37 18
4. Viège 11 7 1 3 58-38 15
5. Saas Grand 11 6 1 4 48-41 13
6. Octodure 11 6 0 5 57-49 12
7. Fleurier 11 4 1 6 47- 49 9
8. Tramelan 11 4 1 6' 40-44 9

. 9. Villars II  3 3 5 37- 48 9
lO. Star Laus. 11 3 0 8 32- 52 6
11. Yverdon 11 1 0 10 31-79 2
12. Monthey 11 1 0 10 29- 78 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 19 novembre. 20 h: Star
Lausanne - Viège. 20 h 15: Fleurier -
Viège. Yverdon - Saas Grund. Sa-
medi 20 novembre. 18 h 15: Trame-
lan - Monthey . 20 h: Neuchâtel YS -
Villars. 20 h 15: GE Servette - Octo-
dure.

Cherche buteur..

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Zunzgen - Uzwil 1-5.
Winterthour - Bellinzone 6-1.
Kùsnacht - St-Moritz 3-2. Wil -
Dùbendorf 4-4. Arosa - Wetzdkon 2-
5. Classement: 1. Wil 11-18. 2. Arosa
11-16. 3. Wetzikon 11-15. 4. Lu-
cerne 10-14. 5. Dùbendorf 11-13
(46-28). 6. Uzwil 11-13 (44-36). 7.
Kùsnacht 11-12. 8. Winterthour 11-
11. 9. Bellinzone 11-6. 10. Urdorf
10-5. 11. St-Moritz 11-5. 12. Zunz-
gen 11-2.
Groupe 2: Adelboden - Worb 1-2.

Berthoud - Grindelwald 8-4. Lan-
gnau - Soleure-Zuchwil 11-1. Unter-
sccn-Interlaken - Bâle-Petit-Hunin-
gue 1-3. Wiki-Mùnsingen - Lyss 6-2.
Classement: 1. Langnau 10-17 (73-
20). 2. Langenthal 10-17 (58-32). 3,
Unterseen-Interlaken 11-15. 4,
Wiki-Miinsingen 10-14. 5. Soleure-
Zuchwil 11-13. 6. Berthoud 11-12
(38-21). 7. Bâle-Petit-Huningue II-
12 (44-39). 8. Thoune 10-10. 9. Lyss
11-10. 10. Worb 11-6. 11. Adelbo-
den 11-2. 12. Grindelwald 11-0. (si)

LE POINT
Coupe de Suisse masculine.
16es de finale : Rapid Bienne
(1) - Vevey (A) 48-101 (23-
53). Collombey-Muraz (1) -
GE Basket (A) 57-136 (20-
57). Bernex (B) - Cossonay
(A) 83-81 (36-46). Sion-Wis-
sigen (1) - Union NE (A) 65-
149 (24-70). SAV Vacallo (B)
- Bellinzone (A) 91-133 (45-
62). (si)

Réalisme retrouvé
Redressement neuchâtelois sur la glace d'Octodure

• OCTODURE -
NEUCHÂTEL YS 4-7
(1-2 1-3 2-2)

Après sa surprenante déconvenue
enregistrée à Sierre samedi, Neu-
châtel YS a su se ressaisir. Et
plutôt bien. Excepté la pléthore
de pénalités écopées durant la
dernière période, les protégés de
Courvoisier ont évolué de ma-
nière disciplinée et diablement ef-
ficace.

Dans le fond de jeu, Octodure
fut un contradicteur coriace.
Mais, grâce à un très bon Neu-
haus et à la maladresse des Va-
laisans devant la cage, les Neu-
châtelois ont pu contrôler les of-
fensives octoduriennes.

Les attaquants, eux, on fait
preuve de réalisme. Celui-là
même qui avait fait tant défaut à
Graben.

Forum d'Octotlure : 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ghiggia, Es-
Borrat et Houriet.

Buts: 3e Zigerli (Pahud) 0-1.
9e Wicky (Dessarzin, à 5 contre
4) 0-2. 12e P. Michellod (Gi-
roud) 1-2. 27e Studer (Pahud, à
5 contre 4) 1-3. 36e L. Moser (à
5 contre 4) 1-4. 37e Stehlin
(Leuenberger) 1-5. 39e Lovey
(F. Michellod) 2-5. 45e Chap-
puis (Zigerli) 2-6. 55e Bauer (à 5
contre 4) 3-6. 57e Bauer (P. Mi-
chellod, à 5 contre 3) 4-6. 57e
Bartoli (Mischler) 4-7.

Pénalités: 11x2' contre Octo-
dure, 15 x 2' plus 10' (Studer)
contre Neuchâtel YS.

Octodure: Closuit; Zuchuat,
Moret; Bauer, Quiros; Frezza,
Roduit; Darbellay, C. Michel-
lod, P. Michellod, Giroud,
Monnet; Pillet, P.-A. Ançay,
Locher; Y. Ançay, Lovey.

Neuchâtel YS: Neuhaus; Du-
bois, Zigerli; L. Moser, D. Mo-
ser; Golay; Leuenberger, Barto-
li, Stehlin; Wicky, Dessarzin,
Mischler; Flury, Pahud, Studer;
Chappuis, Bath.

Notes: Neuchâtel YS sans
Hêche, Rufenacht (blessés) ni
Wyss (malade), (ef)
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Quand le HCC s'amuse
Hockey sur glace - LNB: Biilach a fait pâle figure aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BULACH 8-4 (3-0 3-2 2-2)

Certes, eu égard aux
forces en présence, le
HCC aurait dû laminer
un Biilach qui ne valait
pas tripette. Mais Ric-
cardo Fuhrer a préféré
effectuer une revue d'ef-
fectif. Peu importe, dans
les faits. L'important est
que les Chaux-de-Fon-
niers ont enfin renoué
avec le succès. Le pire
aurait été désolant. En
faisant par moments jou-
jou avec leur adversaire,
les Chaux-de-Fonniers
se sont bien amusés, l'es-
pace d'une demi-heure en
tout cas. La suite ne fut
que du remplissage.

Kt g *
Gérard STEG MULLER W

«Je me demande encore com-
ment on a pu perdre là-bas.
Vraiment, Bûlach est bel et bien
la plus faible formation de
LNB.». Au moment de savourer
ces deux points bienvenus, Ric-
cardo Fuhrer «se tirait des bal-
les». Le boss reprenait: «Et dire
que les Zurichois n'ont pas
mieux joué ce soir que lors du
match aller...»

Alors, faible, archi-faible,
Biilach? Incroyablement faible.
Et dans cette partie qui ne soûler
va pas' les passions - la faute à
qui? - le HCC a rapidement tué
le suspense.

C'est le capitaine Leimgruber,
remarquablement lancé par

Urs Lûthi - Guido Laczko
Il n'y a pas eu photo hier soir sous le chapiteau chaux-de-fonnier. (Impar-Galley)

Uazzaroli, qui a mis le feu aux
poudres. On jouait depuis 180
secondes. Le départ idyllique
qui a envoyé Bûlach à la mor-
gue.

A la neuvième minute,
Claude Lûthi (trois buts hier
soir) commença son festi^aj.
L'action-'-qui "amena la seconde
réussite chaux-de-fonnière fut
tout simplement formidable.
Merci au passage aux compères
qui ont pour noms Baume et
Leimgruber. Lorsque Lambert

profita de la première pénalité
du match en déviant victorieuse-
ment un tir d'Oppliger, la partie
avait vécu. C'est du moins ce
qu'à dû se dire le pilote des Mé-
lèzes qui lancé dans le bain, dès
l'appel du tiers intermédiaire,
ifcohrbaçb, et Christen en heu et
place de Jeannin et Pfosi. Là fête
de tirs pouvait continuer. Puis,
peu après la mi-match, Bûlach
relevait la tête. Le museau, par-
don.

Au troisième tiers temps,
Fuhrer sortait Schnegg et per-
mettait à Loup, comme à Chris-
ten d'ailleurs, d'effectuer son
baptême du feu en LNB. Raess
faisait également son appari-
tion. C'est par ici qu'on
s'amuse! Et certains goals furent
de toute beauté.
CREUSER LE TROU
Contrairement à son habitude,
Fuhrer a laissé parler ses senti-
ments en alignant tout son
contingent. Mais n'a-t-il pas eu
les «chocottes» lorsque Bûlach
est revenu à 6-3 après dix-huit
secondes dans le troisième tiers?
«Non, expliquait-il. Mais je me
suis posé la question suivante:
certains n'ont-ils pas profité de
la confiance que j 'avais placée
en eux? Mais je sentais bien que
Bûlach était incapable de reve-

nir à la marque. Reste que dans
la victoire, on oublie vite nos er-
reurs. Car ce soir, nous n'avons
pas joué intelligemment. J'ai
comme l'impression que mon
message n'a pas passé. En tout
cas pas chez tout le monde. Avec
ça, je n'ai pas préparé le match
de samedi à Rapperswil. Avec le
recul, je me dis que j'aurais dû
effectuer deux changements,
mais pas cinq. J'ai joué avec le
feu, je n'ai pas été fidèle à ma
ligne de conduite. Cela prouve
au moins que jusqu'à présent,
j'avais eu raison.»

Sacré Riccardo Fuhrer! «Mo-
ralement, ces deux points nous
font du bien. Maintenant, nous
devons creuser le trou avec les
équipes qui sont derrière nous.»

Les cibles du Bernois sont
Bûlach, bien sûr, qui fait figure
de relégué en puisance, et...
Ajoie. «Si nous les battons dans
dix jours à Porrentruy, on pour-
ra voir venir. Nous arrivons tan-
tôt à la mi-championnat. Le
classement va bientôt corres-
pondre à la réalité.»

Pour les Chaux-de-Fonniers,
il n'y a plus qu'à passer de la
théorie à la pratique. La victoire
de hier soir va-t-elle les remettre
en selle? Le chef, lui-même, n'en
savait trop rien. «Il y a toujours
ce troisième bloc qui me cause

des soucis. Mais ce n'est pas
propre au HCC. Aucune équipe
ne possède le potentiel pour
équilibrer ses blocs. Durant
toute ma carrière de joueur, j'ai
connu ça. C'est inévitable.»

Il faut donc faire avec, c'est
ça..? G.S.

Les Mélèzes: 1700 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Zingg et
Wyss.
Buts: 3e Leimgruber (Gazza-
roli) 1-0. 9e C. Lûthi (Baume,
Leimgruber) 2-0. 19e Lambert
(Oppliger, à 5 contre 4) 3-0.
26e Shirajev (Lambert) 4-0.
30e C. Lûthi (Shirajev, Lam-
bert) 5-0. 35e Sahin (Meier, à 5
contre 4) 5-1.39e C. Lûthi (à 5
contre 4) 6-1. 40e McLaren 6-
2. 41e McLaren 6-3. 47e Zim-
mermann (Rod, Raess) 7-3.
52e Lambert (Rohrbach, Shi-
rajev) 8-3. 52e Meier (McLa-
ren, Erny) 8-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 8x2 '  contre
Bûlach.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(41e Loup); Ott, Baume; Shi-
rajev, Pfosi; Murisier, Vuille-
min; Christen; Raess; Gazza-
roli, C. Lûthi, Leimgruber;
Jeannin, Oppliger, Lambert;
Laczko, Dick, Rod; Rohr-
bach; Zimmermann.
Bûlach; Buriola; Erny, Baum-
gartner; Bûnter, Schellenberg;
Meier, Jâggli; Suter, McLa-
ren, Tschumi; Celio, Ekelund,
Studer; Sahin, U. Lûthi, Ca-
retta.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Ferrari (blessé),
alors que Bûlach est privé des
services de Gull, Schônhaar et
Pedersen (blessés).

TV-SPORTS
TSR
20.10 Fans de sport.
20.30 Football.

Suisse - Estonie.
22.15 Fans de sport.
DRS
20.00 Ziel USA.
20.30 Football.

Suisse - Estonie.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
20.15 Verso l'America.
20.25 Football.

Suisse - Estonie.
TF1
20.45 Football.

France - Bulgarie.
France 2
01.00 Football.

Argentine - Australie.
France 3
20.30 Le journal des sports.
ZDF
18.05 Football.

Allemagne - Brésil.
RAI
20.25 Football.

Italie - Portugal.
TVE
21.00 Football.

Espagne - Danemark.
Eurosport
09.00 Aérobic.
10.00 Eurotennis.
12.00 Eurogoals.
13.00 Football américain.

Pittsburgh - Buffalo.
14.30 Patinage artistique.
16.00 Triathlon.
17.00 Euro f un.
17.30 Sailing.
18.30 Equitation.
19.30 News 1.
20.00 Tennis. Masters.
22.00 Motors.
23.00 Football.

France - Bulgarie,
Espagne - Danemark
et Italie - Portugal.

01.00 News 2.

Les travers habituels
Ajoie n'a pas confirmé son succès de Herisau

• AJOIE -
MARTIGNY-VALAIS 4-6
(1-3 2-2 1-1)

La lueur d'espoir qui avait pointé
le bout de son nez samedi à Heri-
sau a fait long feu. Ainsi, l'équipe
de McNamara est retombée dans
ses travers habituels: pas de cons-
truction, pas de cohésion. Par
conséquent, une défaite de plus
qui aura tendance à consolider
l'équipe jurassienne à l'avant-der-
nière place du classement.
Ce qu'il y a de surprenant, c'est
que le mentor ajoulot n'a pas re-
conduit l'alignement de l'équipe
victorieuse de samedi passé.
Certes, les affaires avaient mal
débuté pour sa phalange car
Rosol, l'artiste tchécoslovaque,
avait ouvert la marque après
trois minutes de jeu. II. avait
pour cela slalommé à travers la

patinoire sans être inquiété.
Quasiment. Et cela n'allait pas
du tout , mais alors pas du tout
arranger les affaires ajoulotes
par la suite. Car sept minutes
plus tard , il y avait trois lon-
gueurs d'avance pour Martigny!

Mais n'allez pas croire tout de
même que hier soir Martigny-
Valais jouait en champion, que
non! D'ailleurs, le président des
Valaisans le reconnaissait en fin
de partie. «Nous avons très mal
joué et il va falloir reprendre les
choses en main. Rosol et Glowa
ont été parfaits, c'est tout!» On
connaît un autre président qui
aimerait en dire autant de ses
étrangers. A ce propos, on peut
confirmer que l'Américain Jones
est bien arrivé en Suisse car nous
étions à peu près 1600 à l'avoir
vu patiner hier soir. Patiner,
c'est tout ou à peu près.

Par contre, les vieux de la
vieille Kohler et Miner sont bien
dans le coup. Surtout le premier
qui a su réagir et se mettre au-
dessus de tous ses camarades.
Deux buts et un assist sont ve-
nus récompenser son inlassable
labeur. On commence à en avoir
l'habitude du côté de Porren-
truy.

Finalement, le match très mé-
diocre d'hier soir nous aura ré-
vélé que l'équipe de Martigny-
Valais peut gagner des matches
grâce à quelques individualités
et en oubliant le jeu collectif.
Contrairement à ceux d'en face
qui ont encore un sacré chemin
à faire pour éviter le pire.

Patinoire de Porrentruy: 1600
spectateurs.

Arbitres: MM. Moor, Jau,
Schmutz.

Buts: 4e Rosol (Steck) 0-1.
10e Glowa (à 4 contre 4) 0-2. 1 le
Aebersold (Steck) 0-3. 12e Koh-
ler (Lamminger, à 5 contre 4) 1-
3. 29e Lamminger (Kohler) 2-3.
31e Glowa (Aebersold) 2-4. 35e
Capaul (Miner, à 5 contre 4) 3-
4. 47e Aebersold (Rosol, à 5
contre 4) 3-5. 44e Kohler (Heiz)
4-5. 60e Rosol (cage vide) 4-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie,
5 x 2 '  plus 5' (Ecoeur) contre
Martigny-Valais.

Ajoie: Fraschina; Tanner,
Heiz; Miner, Capaul; Baechler,
Fleury; Marquis, Mozzini, Pes-
trin; Lamminger, Jones, Koh-
ler; Bornet, Rothen, Vauclair.

Martigny-Valais: Andrey;
Steck, Evequoz; Jaeggi, Jez-
zone; Mauron; Ecoeur, Held-
ner, Rosol; Bonito, Glowa, Ae-
bersold ; Baumann , Nussberger,
Bernard ; Moret. (bv)

AUTRES PATINOIRES

• THURGOVIE - RAPPERSWIL
4-5 (1-1 1-1 2-2) ap

Patinoire de Weinfelden: 2150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: lie Kessler (Werder, Camen-
zind) 0-1. 20e Weisser (Schrepfer,
Gasser, à 5 contre 4) 1-1.23e Daoust
(Schai) 2-1. 31 e Seeholzer (Langer, à
5 contre 4) 2-2. 44e Weisser (Daoust,
Henry, à 4 contre 4) 3-2.45e Schrep-
fer (Lauber) 4-2. 46e Seeholzer
(Haueter, Stehlin) 4-3. 48e Stehlin
(Naef, à 5 contre 4) 4-4. 62e Werder
4-5.
Pénalités: 7x2'  contre Thurgovie, 8
x 2' contre Rapperswil.

• COIRE - HERISAU 4-1
(2-1 2-0 0-0)

Hallenstadion: 1204 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 5e Ferrari 1-0. 18e Bleiker
(Vlk) 1 -1.20e K vartalnov (Locher, à
5 contre 4) 2-1. 35e Locher (à 4
contre 4) 3-1. 36e Malgin (K.vartal-
nov, à 4 contre 5) 4-1.
Pénalités: 6x2 '  contre Coire, 7x2'
contre Herisau.

• GRASSHOPPER - LAUSANNE
1-8 (0-1 0-2 1-5)

Neudorf: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: 13e Hodgson (Desjardins, à 5
contre 4) 0-1. 30e Bûcher (Gui-
gnard, Hodgson) 0-2. 37e Hodgson
(Burkart , Jauch) 0-3.41e Desjardins
(Gagnon) 0-4. 52e Goumaz 0-5. 55e
Desjardins (Gauch, à 5 contre 4) 0-
6. 57e Schellenberg (Hagmann) 1-6.
58e Bûcher (Hodgson) 1-7. 60e Gas-
ser (Burkart) 1-8.
Pénalités: 4x2'  plus 1 x 5' (Looser)
contre Grasshopper, 4 x 2 '  contre
Lausanne.

CLASSEMENT
1. Martigny 14 12 0 2 71-40 24
1 Rapperswil 14 9 1 4 57- 39 19
3. Coire 14 8 1 5 49- 46 17
4. Lausanne 14 7 1 6 55- 46 15
5. Chx-de-Fds 14 7 0 7 54-57 14
Ô. Grasshop. 14 6 1 7 46- 53 13
7. Thurgovie 14 5 2 7 48-56 12
8. Herisau 14 4 3 7 47- 53 11
9. Ajoie 14 4 1 9 47-58 9

10. Biilach 14 2 2 10 38-64 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 novembre. 17 h 30: Grass-
hopper - Ajoie. 18 h: Martigny-Va-
lais - Herisau. 20 h: Lausanne -
Coire. Rapperswil - La Chaux-de-
Fonds. Thurgovie - Bûlach.

Examen réussi - Les
arbitres «intérimaires»
de la National Hockey
League (NHL), qui
remplacent les titulaires
en grève, ont passé leur
premier test en supervi-
sant sans incident trois
matches. Mais le plus
dur restait à venir, avec
quatre rencontres mardi,
sept mercredi et dix .
samedi, (si)

2
oco
û.

Hier à Saint-Cloud,
dans le Prix RTL
Tiercé: 14 - 12 - 16.
Quarté+: 14 - 12 - 16 - 3.
Quinté+: 14 - 12 - 16 -3 -1 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1708,50 fr.
Dans un ordre différent:
341,70 fr.
Quarté + dans l'ordre:
215.981,90 fr.
Dans un ordre différent:
467,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
65,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
229.569,80 fr.
Dans un ordre différent:
2435,20 f r .
Bonus 4: 154,80 fr.
Bonus 3: 51.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 64,00 fr.
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Budget du canton de Neuchâtel pour 1994: le déficit ramené à 64 millions!

Les trois partis gouver-
nementaux avaient an-
noncé la couleur, lundi
déjà. L'intérêt supérieur
du canton nécessitait des
mesures d'urgence ex-
ceptionnelles que seul un
large consensus permet-
tait de faire passer. Un
paquet qui avait pour ef-
fet de pénaliser le budget
des communes, le pou-
voir d'achat des fonc-
tionnaires et le porte-
monnaie des contribua-
bles. Il a fallu cinq
heures de débat, hier,
pour empaqueter le tout.
Le déficit budgétaire
1994 passera ainsi de
123 à 64 millions!

Compte-rendu: t̂ m
Mario SESSA W

Finalement sans surprise, au vu
des déclarations d'intention
faites lundi, les députés neuchâ-
telois ont accepté hier l'ensem-
ble des mesures préconisées par
le Conseil d'Etat afin de dimi-
nuer le déficit du compte de
fonctionnement. Un tour de
passe-passe qui exigeait l'accep-
tation de pas moins de onze dé-
crets et lois, dont trois avaient
un poids politique et financier
déterminant.

C'est du reste autour de ces
trois piliers: la non-compensa-
tion de la correction de la pro-
gression à froid (14,3 millions),
la baisse de 2,5% des salaires de
base des fonctionnaires (15 mil-
lions) et la diminution de cer-
taines subventions aux com-
munes (10 millions), qu'a tourné
le débat.
SAUTER UN TOUR
Première mesure «lourde», le
Conseil d'Etat proposait donc
de ne pas compenser la progres-
sion à froid en 1994, une propo-
sition qui signifiait que l'on ef-
face l'ardoise et que l'on re-
nonce à additionner les indices

jusqu'au prochain octroi de la
correction.

Une idée combattue par la
majorité de la commission fi-
nancière qui voulait, au
contraire, que l'on «suspende»
la compensation en 1994, sans
perdre définitivement ce que
François Reber (PRD) appelle-
ra un «surplus d'impôt déguisé;
un acquis fiscal à ne pas minimi-
ser».

Cette vision étant par ailleurs
partagée par la majorité du
groupe libéral, le sort de la pro-
position semblait entendu. Mais
c'était sans compter sur la téna-
cité du président du gouverne-
ment, Francis Matthey, qui a
mis le doigt sur l'équilibre néces-
saire qui avait été recherché
dans la proposition du train de

mesures, un équilibre fait
d'avantages et d'inconvénients.

Le grand argentier du canton
a aussi insisté sur le fait que ce
n'était pas la quotité de l'impôt
cantonal qui donnait une mau-
vaise image fiscale du canton,
mais bel et bien la fiscalité de
certaines communes condam-
nées à promulguer des échelles
élevées. Une situation détestable
que seule une péréquation fi-
nancière intercommunale par-
viendra à corriger.

La proposition de la commis-
sion financière écartée par 53
voix contre 49 (!), la mesure a
été adoptée par 97 voix sans op-
position.

Ce premier écueil franchi, le
Grand Conseil s'est alors atta-
qué au deuxième volet de cet «é-

pineux» triptyque, celui concer-
nant la réduction temporaire de
2,5% du salaire de base des
fonctionnaires, la réduction tout
aussi temporaire de l'allocation
de ménage pour les couples ma-
riés sans enfant et la suppres-
sion, définitive cette fois, de la
prise en charge des primes de
l'assurance contre les accidents
non professionnels.

La diminution du salaire de
base a été contestée avec véhé-
mence par le groupe des petits
partis qui a du reste parfaite-
ment joué son rôle de parti d'op-
position tout au long de la
séance. Même si le salaire des
fonctionnaires n'est pas intou-
chable, Jean-Carlo Pedroli
(GPP) a proposé que l'Etat

commence par couper dans ses
dépenses somptuaires avant de
tailler dans les salaires de ses
employés. Il a néanmoins préci-
sé que son groupe aurait pu,
éventuellement, accepter une
proposition aussi abrupte, si
cette réduction avait été envisa-
gée selon une échelle progressive
et non linéaire.
VOIES SOCIALISTES
Placés sur des charbons ardents,
les socialistes iront au feu en or-
dre dispersé. La tendance «loya-
liste», majoritaire, représentée
par Michel Schaffter, cherchera
à corriger le tir du Conseil
d'Etat en proposant un amende-
ment dans le but de préserver
tous les salaires bruts des fonc-
tionnaires avec charges d'en-
fants (augmentés des diverses al-

locations) inférieurs à 50.000
francs.

Le député, fonctionnaire lui-
même, a reconnu au passage
que pour les salaires supérieurs,
la mesure n'émargerait qu'à la
part du revenu réservées aux loi-
sirs et non pas au minimum vi-
tal. Il a tout aussi clairement
souligné que si le groupe soute-
nait cette mesure, c'était unique-
ment pour protéger l'Etat social,
ce qui nécessite une politique de
consensus lorsque l'on est mino-
ritaire...

Emmenée par Jean Studer, la
tendance «dure» s'opposera au
décret, estimant les moyens uti-
lisés totalement inappropriés.
Enfin , voi(x)e solitaire, Jean-
Jacques Miserez (PS) refusera,
lui, que les fonctionnaires fas-
sent les frais de l'«imprévoyance
de l'Etat» et que l'on ne com-
pense pas cette perte de pouvoir
d'achat.

La majorité libérale/radicale
du Parlement suivra la ligne du
Conseil d'Etat, «parce que dans
le secteur privé on demande des
efforts considérables et sans ga-
rantie aux salariés», dira Pierre-
Alain Storrer (PRD), et parce
qu'il n'y aura en fait pas de perte
de salaire, selon Jean Grédy (lib-
PPN), du moment que l'indexa-
tion au coût de la vie est entière-
ment maintenue et qu'elle se si-
tuera à environ 2,7%...
RÉSERVE
Avant ce vote «sensible», Fran-
cis Matthey n'oubliera pas de
rappeler que les 500 postes de
travail, soit 2000 personnes, de
la classe inférieure de traitement
(42.638 francs bruts), essentielle-
ment recensés dans le secteur
hospitalier, n'allait pas subir de
ponction. A propos de mesures,
le Conseil d'Etat avait initiale-
ment proposé aux représentants
des employés que les salaires de
janvier 1994 devaient être ceux
de décembre 1993! Proposition
écartée par les intéressés.

Au vote, l'amendement socia-
liste a été repoussé par 66 voix
contre 45, alors que le décret
passera la rampe du Parlement
par 89 voix contre 16 (GPP et
quelques PS). M.S.

Baisse des subventions: «non» de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Ultime volet des mesures d'assainissement préconisées par le Conseil d'Etat pour ra-
mener le déficit budgétaire du canton dans une proportion acceptable, la diminution
linéaire de 10% d'un certain nombre de subventions accordées aux communes et aux
institutions a été contestée jusqu'à la dernière minute. U a fallu que Francis Matthey
joue son «joker» pour assurer le vote...

Si le maire de La Chaux-de-Fonds, Charles Augsburger (PS), après une nuit de
réflexion, a conclu que son intention première de s'opposer à l'entrée en matière était...
la meilleure attitude possible, le député Claude Borel (PS) a confirmé, lui, que la majo-
rité du groupe allait néanmoins accepter le décret. Même s'il reconnaissait que cela
représenterait une lourde charge pour les communes, les villes en premier lieu. Il a
cependant souhaité que l'Etat n'utilise pas la possibilité de différer ses versements aux
communes, bien que l'article 4 du décret lui en donne le droit.

Même si les radicaux, par Pierre-Alain Storrer, ont reconnu que cet élément du
paquet «était un transfert de charges de l'Etat sur les communes et que les conséquen-
ces réelles de ce décret seraient différentes des autres», il a confirmé l'appui de son
groupe à la mesure. Une mesure «difficile à avaler», dira pourtant Daniel Vogel
(PRD), dont l'aspect le plus pervers ne sera visible qu'au cours de de l'exercice 1995.
«Une échéance autrement plus délicate à négocier que 1994», selon le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, car ces mesures auront des effets sur le social au plan des
communes.

Confirmant le malaise déclenché par la mesure, le président de la ville de Neuchâtel,

Jean-Pierre Authier (lib-PPN), soulignera que c'était bien là le volet le plus discuté et
discutable de tous. «Une mesure qui est de celles qui risquent de porter ombrage aux
relations entre l'Etat et les communes, car ce que l'Etat ponctionne aux communes, il
l'enlève aussi du paquet de la péréquation. En accordant nos suffrages, nous exigeons
des garanties pour empêcher, notamment, des transferts rampants», dira le député
libéral.

Quant aux petits partis, opposés à la mesure, Claudine Stâhli-Wblf a largement
insisté pour que l'on prenne garde à ne pas pénaliser les institutions, une inquiétude
également évoquée par Michel Schaffter (PS). Mais, pour les petits partis, la seule
mesure vraiment cohérente pour permettre à l'Etat de fonctionner serait de lui procu-
rer des revenus supplémentaires!

Francis Matthey a justifié les propositions à ce chapitre en rappelant que plus de
50% des dépenses de l'Etat l'étaient au travers de subventions. Aussi, il n'y a guère de
solution autre que de fermer temporairement les vannes. Le Conseil d'Etat a suivi la
commission financière en diminuant de 5%, au lieu de 10, les subventions à l'instruc-
tion publique, tout comme il s'est engagé à ne pas pénaliser les institutions.

Flairant néanmoins que l'affaire n'était pas entendue, M. Matthey a court-circuité
toute relance du débat en retirant le fameux article 4 avant le vote.

Un geste d'apaisement qui a convaincu les conseillers communaux du chef-lieu, mais
pas ceux des villes du Haut. Au vote, le décret a néanmoins été accepté par 84 voix
contre 20! (ms)

C'est la ponction publique !

Tramelan

La crise nous oblige
à revoir fondamenta-
lement nos concep-
tions d'apprentis-
sage, de formation
continue et de recy-
clage. Le Centre
interrégional de per-
fectionnement (CIP)
à Tramelan vient
d'ouvrir un nouveau
chapitre de son déve-
loppement en inau-
gurant hier son an-
nexe.
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Le CIP inaugure

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i Météo: Lac des
, _, Brenets

Stratus se formant sur le Plateau,
avec une limite supérieure entre 749,76m
1200 et 1600 mètres. 
Demain: Lac de
Stratus sur le Plateau , se déchirant Neuchâtel
par endroits, ensoleillé ailleurs. : 4 ? Q l 2m
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Fête à souhaiter mercredi 17 novembre 1993: GRÉGOIRE,  ̂

Neuchâtel

«Tout est concurren-
ce», affirmait hier à

j Neuchâtel Jean-Pas-
cal Delamuraz. Le
conseiller fédéral a
développé quelques
I arguments en faveur
i de la TVA, qui devrait
permettre à nos en-
treprises de se battre

;à armes égales avec
I leurs concurrentes

Il \ étrangères.
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La TVA
par Delamuraz

Les Franches-Montagnes

Le haras fédéral ca-
resse l'idée de «priva-
tiser» ses étalons. Il
appartiendrait alors
aux syndicats cheva-
lins des différentes
régions de «louer» les
sujets d' Avenches.
L'application de
cette idée reviendrait
à condamner les sta-
tions de remonte de
la montagne, celles
des Breuleux et de
Montfaucon en parti-
culier.
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Privatisation
des étalons?
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PORTES OUVERTES:

Atelier Vérène
M on nier- Bonjour

Artiste peintre et écrivaine
23, ruelle des Buissons

2300 La Chaux-de-Fonds
Lundi, vendredi, samedi: 14 à 16 h
Dimanche: 10 à 12 heures ou sur
rendez-vous au tél. 039/23 76 59

jusqu'au 3 janvier 1994 1
132-511271

MODÈLE DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
Demandez la liste de prix. • Spielwaren Lauterwasser •
0-7700 Singen • Ekkahardstr. 30 • Fax 0049 77 31/6 89 26.

230-150018

HALLE COMMUNALE
LES BOIS

Vendredi 19 novembre

Match
aux cartes

: Inscriptions individuelles sur place
Début du match à 20 h 30
Souper offert dès 19 heures

Se recommandent:
Fanfare Les Bois et

Amicale de la Fanfare, ^

L'annonce,
reflet vivant du marché

HORLOGER COMPLET
CFC

montre mécanique, automatique,
chronographe et quartz cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffres F132-747726 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Cadre, dans la branche du génie
civil, 18 ans d'expérience, cherche

changement de situation
dans bureau d'ingénieur ou similaire,
pour surveillance de chantier, métré,
devis, etc. Région JU, NE, Jura ber-
nois.
Faire offres sous chiffres E14-744006
à Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

Décalqueuse
sur machines
automatiques

cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffres
X 132-747625 à
Publicitas. case
postale 2054,

2302 La Chaux-
de-Fonds 2.
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Sauvez des vies

HH WM Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

1 ¦ Enchères publiques d'un appartement
^Û  en propriété par étages à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 7 janvier 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques sur
réquisition de la créancière hypothécaire en premier rang de la part de copro-
priété par étages suivante, copropriétaire de l'article 1721 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, appartenant à la société Garden Immobilia S.à r.l.,
Rouges-Terres 8a à Hauterive/NE, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 13 857/D. Rue de la Paix. Propriété par étages. Copropriétaire du
1721 pour 195%o avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
3e étage: appartement de 3 chambres, une cuisine, un hall, une salle de
bains/W. -C. Surface indicative: 74 m2. Plus le local annexe suivant: sous-sol :
annexe D1, cave. Surface indicative: 6 m2

Estimation cadastrale, (1989) : Fr. 195 000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 175000-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 1721: bâtiment. Place/jardin de 199 m2. Subdivisions: logements:
112 m2. Place et trottoir: 87 m2

Assurance incendie de l'article 1721. Immeuble volume: 2174 m3. Valeur à
neuf: Fr. 1 302 000.-
L'immeuble construit avant 1887, entièrement rénové et transformé en PPE en
1987, équipé d'un chauffage général à gaz avec production d'eau chaude,
situé rue de la Paix 76 soit dans un quartier tranquille et très centré (trois à
quatre minutes à pied de la gare, des écoles et des magasins), bénéficie d'une
bonne orientation sud-ouest mais d'un ensoleillement moyen par le fait de la
présence de grands immeubles situés au sud de la rue. L'accès est très aisé de
trois côtés. Il n'y a pas de garages mais de nombreuses places de parc commu-
nales sont accessibles facilement aux alentours.
Pour une désignation plus complète de la part de copropriété mise en vente
ainsi que de l'immeuble divisé en propriété par étages, on se référé au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des
charges, le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
13 décembre 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 13 857/D sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 10. <f 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1993. Office des poursuites

le préposé: J.-P. Gailloud
132-12556

FICHU???
voir* réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-Bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinier», four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Non réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil ee en temps

record et à des prix très basl

B=USt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIF1/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

05-2569-110/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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place de l'Hôtel-de-Ville , (f 28 81 81
rue de la Serre 61. (f> 23 71 41

St-lmier, place du Marché 7, <f> 41 47 07
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Un pas vers la filière artistique
Crédit demandé pour accueillir les apprentis imprimeurs et typographes à TEAA-CPJN

Palier par palier, école
par école, le concept ré-
gional de la formation
professionnelle se met en
place. Lors de sa séance
du 23 novembre pro-
chain, le Conseil général
sera appelé à accorder
un crédit de 1 million de
francs (dont à déduire
720.000 fr de subven-
tions) pour l'accueil des
formations d'imprimeurs
et typographes. Après les
filières techniques et
commerciale, la filière
artistique prend forme.

La ville de La Chaux-de-Fonds
est riche d'une longue tradition
d'arts graphiques. Elle possède
actuellement la seule école d'art
appliqué du canton, encore inté-
grée au CPJN. Il était donc na-
turel qu'elle revendique la for-
mation des imprimeurs et typo-
graphes, dispensée jusqu'alors
au CPLN (Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois) de Neuchâtel. Ce re-
groupement se justifie d'autant
plus que les graphistes sont déjà
formés à l'EAA (Ecole d'art ap-
pliqué) et que ces formations
ont tout intérêt a entretenir une
étroite collaboration, tant du
point de vue des branches ensei-
gnées que du matériel technique
utilisé.

Collège de l'Abeille, rue Jardinière 68
Les transformations envisagées impliquent la création d'une verrière sur le côté sud du
bâtiment. (Henry)

Dans le rapport qu'il adresse au
Conseil général, le Conseil com-
munal développe longuement
cet aspect et dessine la future li-
bère artistique qui sera regrou-
pée autour de l'actuelle Ecole
d'art appliqué. A terme, elle
comprendra les métiers de la
communication visuelle (gra-
phistes, typos, et autres) des ob-

jets, (bijoutiers, graveurs, etc.)
de la mode, de la décoration et
des arts visuels, avec une forma-
tion d'artistes à l'étude. Rappe-
lons que les autres filières sont
technique (lire «L'Impartial» du
12 novembre), et commerciale,
avec l'ESCOM (Ecole supé-
rieure des Montagnes neuchâte-
loises).

Le transfert des voies de for-
mation des arts graphiques à La
Chaux-de-Fonds impliquait une
réorganisation d'autres secteurs.
C'est ainsi que l'Ecole technique
de Couvet (ET-CPVT) s'est vue
confier un atelier de soudure à
vocation cantonale, recevant les
élèves de l'ET-CPJN; les coif-
feuses et coiffeurs rejoignent

l'Ecole des arts et métiers du
CPLN de Neuchâtel et quittent
La Chaux-de-Fonds; les méca-
niciens de l'EPAM-CPJN en-
trent dans le giron de TET-
CPJN. Ces données étaient en-
térinées par le Grand Conseil le
29 juin 1993.
UNE VERRIÈRE
INDISPENSABLE
Ces différents regroupements,
assortis d'autres déménage-
ments internes, ont permis de
dégager les espaces nécessaires
dans le bâtiment de l'Abeille, rue
Jardinière 68. Encore faut-il
l'aménager, et vite, pour accueil-
lir les typos et imprimeurs dès la
rentrée de 1994.

Le crédit soumis au législatif
porte donc sur des transforma-
tions et la création d'une ver-
rière, élément indispensable du
point de vue de la place et de la
luminosité. Va pour 840.000
francs. Le déménagement des
locaux de formation des décora-
teurs, inclus dans la réorganisa-
tion, ajoutent 45.000 fr à la note,
équipement et révision de ma-
chine complètent le crédit de-
mandé, soit 1 million. Les sub-
ventions fédérales et cantonales
se monteront à 720.000 francs.

Tout décompte fait et subven-
tions déduites, ces transferts oc-
casionneront une charge an-
nuelle supplémentaire de 40.000
francs au compte de l'EAA-
CPJN, somme qui sera dimi-
nuée des écolages et participa-
tions dus. Aucun poste d'ensei-
gnant ne sera supprimé. I.B.

Spécial
polar

abc .

Enfilez votre imper, vérifiez que
le Magnum 357 est bien dans
son holster et empoignez la
«boutanche» de vieux bourbon!
Dès mercredi, et pour une se-
maine, les pruneaux vont voler
bas à l'abc, qui organise avec Bi-
kini Test une série de manifs
sous le signe du polar.

En ouverture, «La soif du
mal» d'Orson Welles (mercredi,
vendredi et dimanche à 20 h 30),
suivi de maître Hitchcock avec
«Vertigo» (samedi à 20 h 30, di-
manche à 10 h30 et mardi 23 à
20 h 30). A ne pas manquer, la
nuit du cinéma, vendredi des 20
h 30 et jusqu'à 4 heures du mat'.
Au programme: «La soif du
mal», «Les arnaqueurs», «L'ami
américain» et «Réservoir
Dogs».

En parallèle, une conférence
donnée par un spécialiste, Yan-
nick Bourg (jeudi, 20 h 30), et
une lecture par le romancier
Maurice Dantec, dont «La si-
rène rouge» fait parler d'elle (en
bien!), et la séance de dédicace
de Serge Brachetto, auteur de la
BD «Belle de nuit en noir et
blanc», samedi de 14 h à 17 h à
la librairie Apostrophes, (ir)

• Renseignements: (039) 28 28 56.

Rencontre avec les fractals
Math 93, conférence au Club 44

Les fractals ne sont pas que de
magnifiques images en anima-
tions informatiques. D s'agit éga-
lement d'une théorie géométrique
récente dont on attend de multi-
ples applications scientifiques.
Alain Robert, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, en parlait
lundi soir au Club 44 devant un
parterre attentif.

Pour découvrir ces étranges ob-
jets mathématiques, un large

public non spécialisé a rejoint les
enseignants réunis dans notre
ville pour un colloque romand.

Le professeur Robert, de
l'Institut de mathématiques et
d'informatique de l'Université
de Neuchâtel, a dégagé l'essen-
tiel de l'engouement que susci-
tent les fractals chez les cher-
cheurs.

A l'aide d'un langage limpide,
l'orateur a expliqué qu'un objet
fractal est une forme géométri-

que qui se répète à l'infini. Quel
que soit l'agrandissement qu'on
lui fait subir, la figure conserve
son apparence.

On retrouve cette propriété
dans de nombreux objets natu-
rels, tels que cristaux, fougères
ou nuages.

L'extrême complication ma-
thématique des fractals rend
l'ordinateur indispensable pour
leur étude. Le succès et la diffu-
sion de cette théorie sont ainsi

liés en grande partie au dévelop-
pement de cet outil.

Les fractals n'intéressent pas
que les sciences exactes. On a pu
le constater grâce à la projection
d'un film illustrant la richesse
artistique potentielle du sujet.

Mathématique 1993 se pour-
suit ce soir avec une seconde
conférence publique, au Club 44
à 20 h 30. U sera traité de la sy-
métrie dans l'histoire des mathé-
matiques, (ts)

La Chrysalide est née
«Accompagner la vie jusqu'à la mort»

«J'ai le droit d'être traité comme
un être humain vivant jusqu'à ma
mort»; tel est le premier article
de la charte des droits de la per-
sonne en fin de vie, élaborée en
1975. Avec la volonté d'appliquer
ce droit, et les 15 autres suivants,
une équipe de soignants et de bé-
névoles ont fondé l'Association
«La Chrysalide» pour apporter
un accompagnement aux per-
sonnes en fin de vie et aux fa-
milles en deuil. Objectif visé: ou-
vrir dans le canton une unité de
soins palliatifs.

Sous l'impulsion de Jacqueline
Pécaut, infirmière assistante,
l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie a peu à peu
fait son chemin dans le canton
de Neuchâtel et plus particuliè-
rement à La Chaux-de-Fonds.
Une équipe de bénévoles et de
soignants ont été sensibilisés à
ce passage important que repré-
sente la mort. En milieu hospita-
lier mais aussi avec l'extension
des soins à domicile, les de-
mandes d'accompagnement
augmentent de jour en jour. La
vocation des hôpitaux étant
avant tout curative, il faut trou-
ver un autre cadre pour les soins
dits palliatifs, ceux qui tendent à
maîtriser la douleur pour garder

une qualité aux derniers temps
de la vie.

C'est ainsi qu'est née la volon-
té de créer une unité dévolue aux
soins palliatifs; ce lieu extra-
hospitalier, doté d'un personnel
avec une formation spécifique,
ne serait pas un «mouroir» mais
un endroit ouvert, laissant aux
patients la liberté de venir et re-
partir, offrant encore un peu de
répit aux familles; là seraient as-
surés autant l'accompagnement
vers la mort que le soutien aux
proches, avec un suivi après le
deuil. Cette unité aurait encore
une vocation de tormation et de
recherche dans l'amélioration
permanente des soins palliatifs.

Depuis 1990, l'équipe à l'œu-
vre, rassemblant soignants, bé-
névoles, médecins, gestionnaires
et même un architecte, a déposé
deux moutures de son projet au-
près des autorités politiques
cantonales; qui l'ont mis en veil-
leuse au vu de la situation éco-
nomique. Pour conserver son
énergie, offrir un partenaire cré-
dible et rassembler les fonds né-
cessaires à la création de l'unité
souhaitée, le groupe a décidé de
se constituer en association, (ib)

• Adresse: «La Chrysalide»,
Doubs 115

M Darjeeling le 15 juillet 1992
naît un petit Népalais

Quelques mois plus tard, il fait ,,
le voyage vers Calcutta où il est
promis à sa nouvelle destinée: f
une famille cSZ.—J&
A Genève RANI \

~ A
et AJAY c< ~~~~~-~rWont accueilli / \̂ --""^leur petit frère ' Y\J •—^

RANJITH
le mercredi 10 novembre 1993

à 13 h 45
Fam. Philippe et Marie-Françoise

Ajay, Rani et Ranjith *ROBERT-MONNARD
Crêt-du-Locle 3 8

2322 Le Crêt-du-Locle S

Décès de M. Hermann Marending

C'est après de longs mois de ma-
ladie que M. Hermann Maren-
ding est décédé vendredi der-
nier, dans sa 84e année. Mais
son nom reste partie intégrante
de la vie de cette ville et de cette
région qu'il affectionnait, pré-
sent au fronton de nombreux
commerces de boulangerie.
C'est à la force de ses poignets
pétrissant la pâte que Hermann
Marending a été à l'origine
d'une entreprise qui a passé de
la boulangerie artisanale à l'en-
treprise semi-industrielle.

Venant de Suisse alémanique,
le jeune boulanger a fait son ap-
prentissage au Locle, à la bou-
langerie Allemann; il a ensuite
été embauché chez Perret à La
Chaux-de-Fonds, rue du Gre-
nier. Déjà, Hermann Maren-
ding disait à ses proches: «Plus
tard, je veux reprendre un com-
merce car il n'est pas possible
d'élever une famille avec la paie
d'un ouvrier boulangère. Quand
les Perret ont songé à remettre
leur commerce, tout naturelle-
ment, ils l'ont proposé à cet ou-
vrier particulièrement travail-
leur. Le premier juillet 1939, le
couple Marending reprenait
ainsi les rênes de la boulangerie
de Grenier 8. Pendant près de 40
ans, Hermann Marending, qui

ne manquait jamais de rappeler
le soutien efficace de son
épouse, a mené cette affaire de
main de maître: c'était l'époque
où le pain se livrait à domicile et
7 à 8 porteurs apportaient ainsi
quotidiennement les miches
toutes fraîches à quelque 550
clients.

En 1977, Hermann Maren-
ding décidait de se retirer et
transformait son entreprise en
société anonyme dont il restera
alors actionnaire. Trois ans plus
tard, Marending S.A. s'installait
aux Eplatures, pour amorcer le
développement que l'on sait.

Avec les décès successifs de ses
deux enfants et de sa première,
puis de sa seconde épouse, la vie
n'a pas été toujours tendre pour
Hermann Marending. Après de
fréquents séjours à l'hôpital,
c'est malgré tout chez lui qu'il
s'est éteint la semaine dernière.

(ib)

La mort du boulanger

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L-Robert 13 bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite. Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

Club 44
Histoire de la symétrie
Littéralement «la juste pro-
portion», ce mot et le
concept qu'il recouvre
viennent des Grecs, qui
l'exploitèrent dans le do-
maine scientifique. Ber-
nard Bettinelli, professeur
à l'IUFM de Besançon, re-
tracera ce soir au Club 44,
dès 20 h 30, quelques as-
pects des conséquences et
réalisations de ce concept
à travers le temps. La
conférence s'adresse à un
public non spécialisé.

(comm)

Aux BJ
Heure du conte
A la Bibliothèque des
Jeunes de la rue de la
Ronde 9, le Mouvement
des Aînés propose aux en-
fants de 6 à 10 ans de par-
ticiper à l'Heure du conte,
ce mercredi de 14 à 15 h.

(ib)

POP neuchâtelois
«TVA, l'arnaque»
Le Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois invite, ce
soir 20 h, à la Channe va-
laisanne, à une confé-
rence-débat sur le thème
«TVA, l'arnaque», qui sera
présentée par Gérard Ber-
ger, rédacteur en chef de
VO-Réalités. (Imp)

Au Cesar's
Concert-anniversaire
de l'Old School Band
Pour fêter ses 35 ans
d'existence, l'Old School
Band donne ce soir au Ce-
sar 's, dès 20 h 30, un
concert dans le cadre
d'une tournée suisse qui le
mène du Mahogany Hall à
Berne au Victoria Hall de
Genève. Les six musiciens,
dont trois membres fonda-
teurs, ont choisi pour l'oc-
casion trois «guest stars»
de choix: Bob Wilber (cla-
rinette et saxophone), Alan
Frederickson (trombo-
niste) et la chanteuse noire
américaine Spanky Wilson.

(comm)

Club des Loisirs
Direction: l'Egypte
Les membres du Club des
Loisirs sont conviés de-
main jeudi à 14 h 30, Mai-
son du Peuple, à leur
séance bimensuelle lors de
laquelle Paul Baertschi,
membre du comité, les em-
mènera en Egypte; voyage
en images, avec un mon-
tage audiovisuel, (ib)

AGENDA

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
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La fin d'une belle aventure
Dissolution du Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine

Apres vingt ans de bons
et loyaux services, le co-
mité du Syndicat d'ad-
duction d'eau de La Bré-
vine a rendu son tablier.
Ce n'est pas sans un pin-
cement au cœur que
Georges-Alfred Dumont
a présidé récemment
l'assemblée de dissolu-
tion. Elle a marqué la fin
d'une belle aventure qui a
débuté en 1973 sous l'im-
pulsion de feu Albert
Huguenin, le président
de commune de l'époque.
Depuis lors, un forage
puisant l'eau à 164 mè-
tres de profondeur et une
station de pompage ont
été réalisés aux abords
du village, près de 44 ki-
lomètres de tuyaux et 83
hydrants ont été posés
pour raccorder 218 bâti-
ments.

Seule petite ombre au palmarès,
la région du Bois-de-1'Halle -
en-dessus de la localité en direc-
tion de Fleurier - n'a pas pu être
intégrée au programme d'ad-
duction. Il était en effet prévu de
tirer des conduites depuis le ré-
servoir du Baillod qui auraient
desservi un autre réservoir sis

Un comité soulagé
Le Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine est mort de sa belle mort. (Favre)

aux Cotards. Ce contretemps
n'empêche en rien la création
d'un autre syndicat de proprié-
taires susceptible de relancer le
bastringue. Dans l'immédiat
pourtant, au vu de la situation
économique, il est fort improba-
ble que le subventionnement in-
dispensable à de tels travaux
puisse être obtenu.

Dans la vallée de La Brévine,
l'histoire de l'eau a commencé

dans les années 60, non sans
qu'auparavant le sujet alimentât
déjà les conversations. Il tenait
presque de l'utopie d'imaginer
l'eau couler sous tous les robi-
nets, sans l'emploi des bonnes
vieilles citernes ni d'un système
de pompage. «Albert Huguenin
ne supportait pas de voir les
agriculteurs charrier le précieux
liquide. Pour mener à bien le
projet, il s'agissait de trouver
deux sources: l'eau et les fi-

nances. Grâce à l'appui du ser-
vice des améliorations foncières,
le départ a été donné en 1963», a
rappelé M. Dumont.

Un an plus tard, l'eau jaillis-
sait pour la première fois dans la
contrée. Il a encore fallu atten-
dre jusqu'en 1970 pour que les
choses sérieuses démarrent en-
fin... sur les chapeaux de roue.
Le réseau brévinier - englobant
Bémont, Le Brouillet et quel-

ques fermes des Bayards - a été
bouclé en une quinzaine d'an-
nées et sept étapes. Le coût final
- subventionné à raison de 37%
par la Confédération, de 40%
par le canton et de 5% par la
commune, le reste (18%) étant à
la charge des propriétaires -
s'est élevé à 8,46 millions de
francs.
BÉNÉFICE À PARTAGER
Le bouclement des comptes a
laissé apparaître un léger béné-
fice. Il sera partagé entre le Syn-
dicat d'exploitation du réseau
d'eau (SEVAB) et la commune.
Dans son message, le conseiller
d'Etat et chef de l'économie pu-
blique, Pierre Dubois, a parlé
des moments difficiles que le
gouvernement neuchâtelois est
en train de traverser: «Les mani-
festations que nous vivons ces
temps-ci sont l'expression de
vives craintes, de craintes en
l'avenir. Eu égard aux pro-
blèmes de l'agriculture dans
cette tourmente, il est nécessaire
de trouver un consensus afin de
limiter les dégâts».

Faisant référence au GATT,
cet accord qui va être signé pro-
chainement par la plupart des
pays, M. Dubois a précisé que
«la Suisse ne peut pas courir le
risque de s'isoler dans ce
contexte-là. Que l'agriculture
continue à exister, c'est notre
vœu le plus cher. Elle est source
de stabilité pour notre pays.
Mais son utilisation doit être la
meilleure possible».

PAF

Amélioration et résurrection en vue
Chemin du Musée d'horlogerie et Parlement des jeunes

Par une interpellation et une mo-
tion, deux conseillers généraux
ont fait part de leur préoccupa-
tion au Conseil communal. Il
s'agissait, d'une part, de l'amélio-
ration du chemin d'accès gravil-
lonné du Musée d'horlogerie du
Château des Monts et, par ail-
leurs, du bulletin de (mauvaise)
santé du Parlement des jeunes, à
l'heure où celui de La Chaux-de-
Fonds est en voie de constitution.

Le premier objet était soulevé
par Madeleine Vettiger. Cette
dernière ayant depuis quitté le
législatif, il a été brièvement dé-
veloppé par Charles Hâsler. Il a
évoqué la difficulté pour les visi-
teurs en chaise roulante de se
rendre au musée. U a suggéré la
pose de dalles au milieu de cette
allée. Dans sa réponse, Paul
Jambe a corrigé en signalant
«qu'elle n'est pas caillouteuse,
comme le disait le texte», mais
recouverte de gravier. Par ail-
leurs, il a tenu à signaler, avec

un brin d'ironie, que la pétition
du 26 juin déposée à ce propos
était surtout munie de signa-
tures d'amis de l'institution.
Mais outre cet aspect, il ac-
cueille favorablement cette de-
mande.

Ce travail était déjà prévu
dans les dépenses du budget
1992 et il sera retenu sous le
poste des investissements sou-
haitables. Il songe au pavage de
la partie centrale du chemin et ce
travail pourrait faire l'objet d'un
chantier de crise pour les chô-
meurs dans un avenir le plus
proche possible. Soit durant
l'année prochaine.
SUR DE NOUVELLES
BASES
Le socialiste Guillaume Tripet,
par voie de motion, demandait
où en était le Parlement des
jeunes, dont il fut le premier pré-
sident avant de devenir le plus
jeune élu du législatif loclois.
D'où la double légitimité de sa

question. Il a déploré que celui-
ci soit actuellement en veilleuse,
estimant qu'un tel Parlement est
souhaitable, si ce n'est indispen-
sable, et demandait au Conseil
communal d'étudier une for-
mule plus souple pour assurer sa
pérennité: par exemple en élar-
gissant l'éventail des âges d'éli-
gibilité de ses membres. Les
porte-parole des autres partis
ont abondé dans ce sens, consta-
tant effectivement la trop
grande rigidité des structures du
Parlement actuellement en veil-
leuse. Le président Rolf Graber
est entré dans ces vues, relevant,
lui aussi, que ce Parlement fait
défaut, car il constitue «un des
outils pour favoriser l'accession
des jeunes dans le monde des
adultes». Il a admis les critiques
formulées et a, apporté son ac-
cord à cette motion. De sorte
qu'on peut espérer que ce Parle-
ment renaîtra, sur d'autres
bases, prochainement de ses
cendres, (jcp)

Classique réhabilité
La balalaïka présentée aux élèves loclois

Aujourd'hui, c'est paraître rin-
gard que de parler de musique
classique aux adolescents. Il est
vrai qu'entre le rap, le hard-rock
et la techno, ils ont déjà quelque
chose de consistant (mais pas
toujours très digeste!) à se mettre
sous la dent. «Balalaïka classique
et piano». C'est sous ce titre tota-
lement neutre et pas trop enga-
geant que le concert du duo Ma-
karenko a été annoncé aux élèves
de l'Ecole secondaire du Locle. D
n'en a pas fallu plus pour déclen-
cher des remarques du style:
«Moi, j'aime pas le classique».

En proposant de tels concerts, le
vœu de la direction est d'ouvrir
la pensée des jeunes à d'autres
cultures, de les sensibiliser à des
modes de musique différents et
de favoriser ainsi de leur part un
certain esprit critique; en
connaissance de cause! Au Casi-
no, la plupart des spectateurs
ont été d'abord très surpris des
sons de la balalaïka; un étonne-

ment qui est venu s'ajouter à
l'incroyable virtuosité du musi-
cien. Il table sur les innombra-
bles possibilités de l'instrument
(qui n'a que trois cordes), utili-
sant même la caisse de réso-
nance comme percussion.

Aussitôt, tous les préjugés se
sont envolés: finalement, ce
n'est pas si désagréable que cela
la balalaïka; accompagnée pour
l'occasion par une pianiste tout
aussi habile. Inspirée d'an-
ciennes mélodies populaires
russes, la musique - à l'image
des saltimbanques qui en
jouaient à l'époque - est pleine
de dynamisme, d'émotion et de
sentiments. Cordes pincées,
notes piquées, bonnes vibra-
tions, doublées d'une histoire -
celle de l'instrument à travers les
âges - ont réhabilité une musi-
que encore trop souvent consi-
dérée comme peu accessible à
tout un chacun. Et si elle pou-
vait susciter des vocations... Il
est permis de rêver, (paf)AGENDA

Petit chœur
de la Paroisse
Comédie musicale
Samedi 20 novembre, à
20 h à Paroiscentre, le petit
Chœur de la Paroisse ca-
tholique présentera une
soirée chorale, avec en pre-
mière partie une comédie
musicale intitulée «Le
prince des mots tordus».
Elle sera dirigée par Carole
Jubin alors que la mise en
scène est de Manuela Huot.
Mais derrière cette réalisa-
tion se dissimule toute une
équipe qui a assuré le dé-
cors, les costumes et tout
l'aspect technique de cette
comédie. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Groupe musical bâlois
Vendredi 19 novembre, à
22 h 30, au Post Bar Music
Live (Hôtel de la Poste) à
La Chaux-du-Milieu, le
groupe bâlois «The Maax»
sera en concert. (Imp)

Musée d'horlogerie
des Monts
30.000e visiteurs

Confirmation de la très bril-
lante et populaire saison du
Musée d'horlogerie du châ-
teau des Monts (notam-
ment grâce à l'expo
«Swatch»), avec le récent
accueil des 30.000e visi-
teurs de l'année 1993. Il
s'agit d'Arsic Caslav et Kos-
tic Slavica, un couple de-
meurant à Lausanne, au-
quel la visite des lieux avait
été conseillée par des
proches parents demeurant
dans la région. Il a été reçu
par Chs.-André Breguet,
vice-président du Musée
d'horlogerie et François
Mercier, conservateur. Des
fleurs et un petit cadeau ont
été remis à ce jeune couple.

(Imp/photo fm)
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SEMAINE DU 17
AU 23 NOVEMBRE

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 20 novembre, les crêtes
du Jura, voir programme de la
section. Samedi 20 novembre,
souper tripes à Roche-Claire en
famille. Inscriptions jusqu'au 17
novembre dernier délai, tél.
31.27.56. Lundi 22 novembre,
assemblée générale à 19 h au
Cercle de l'Union. Gardiennage:
20-21 novembre, Charl. Jean-
neret, Louise Santschy.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 19, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
20, les crêtes du Jura, souper
tripes à Roche-Claire. Gardien-
nage: F. Mercier, J.-D. Favre.
Mardi 23 novembre, gymnasti-
que dès 18 h à la halle du Com-
munal.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 22 novembre, 20 h à la
Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND DU LOCLE.
Mercredi, entraînement au cha-
let dès 16 h, selon enneigement.
Samedi entraînement au chalet à
14 h, selon enneigement. En cas
de doute, tél. au responsable, no
23.41.69.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 18 novembre à 14 h 30 au
Casino, «Des monastères du toit
du monde aux portes du Bhou-

tan», film de M. François Hans,
la Chaux-de-Fonds.

• CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 17 novembre, rencon-
tre à 14 h au Cercle de l'Union.

• CONTEMPORAINES
1950-1951.
Rappel: délai d'inscription pour
le repas de Noël le 17 novembre
au no de tél. 039/31.32.40. Der-
nier délai.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Jeudi 18 novembre, assemblée
générale à la Maison de pa-
roisse, rue des Envers à 20
heures. Présence indispensable.

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

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

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. Ensuite
<? 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

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

290-132610-26'4x4



La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 194

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réserves: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Il sourit. «J'ai quelques dossiers à
compléter.»

Chapitre 76
«Nous devons mettre la main sur les
dossiers du docteur Highley avant
qu 'il ne les détruise. Savez-vous s'il
garde tous ses dossiers dans son cabi-
net?»

Jiro Fukhito regarda Richard . Il
était venu dans l'intention de faire

une déclaration au procureur. On
l'avait écouté avec impatience, et le
docteur Carroll avait ensuite exposé
son incroyable théorie.

Etait-ce possible? Jiro Fukhito se
souvint des soupçons qui avaient tra-
versé son esprit en certaines occa-
sions, puis s'étaient dissipés devant le
génie d'obstétricien de Highley.
C'était possible.

Les dossiers. Ils lui avaient posé
des questions concernant les dos-
siers. «Edgar Highley n'aurait jamais
conservé des dossiers impliquant des
actes illégaux dans son cabinet, dit-il
lentement. Il existe toujours le risque
d'une poursuite pour faute profes-
sionnelle. Toutefois, il emporte sou-
vent des dossiers chez lui. Je n'ai ja-
mais pu savoir pourquoi.
- Faites immédiatement établir

des mandats de perquisition , dit
Scott à Charley. Nous allons nous

rendre , simultanément à son cabinet
et à son domicile. J'emmène les hom-
mes de la brigade chez lui. Richard,
vous m'accompagnerez. Charley,
vous vous rendrez avec Phil à son ca-
binet. Nous arrêterons Highley en
tant que témoin oculaire. S'il est ab-
sent, je veux que l'on fasse le guet au-
tour de sa maison. Nous l'épingle-
rons dès qu'il rentrera chez lui.
- J'espère qu'il ne se livre pas à des

expériences sur quelqu'un en ce mo-
ment, dit Richard. Je parierais que
les cheveux que l'on a trouvés sur les
corps d'Edna et de Vangie sont ceux
de Highley.» Il jeta un coup d'œil à sa
montre. Il était vingt et une heures
trente. «Nous en viendrons à bout ce
soir», annonça-t-il.

Richard regretta que Katie ne fût
pas là. Elle aurait été soulagée d'ap-
prendre que Chris Lewis ne figurait
plus comme suspect. Elle ne s'était

pas trompée sur Chris. Mais Richard
aussi avait vu juste à propos de High-
ley.

Le docteur Fukhito se leva. «A-
vez-vous encore besoin de moi?
- Plus pour l'instant, docteur, dit

Scott. Nous resterons en contact
avec vous. Si par hasard,'vous aviez
des nouvelles du docteur Highley
avant que nous ne l'arrêtions, je vous
prie de ne pas lui parler de cette en-
quête. Vous comprenez?»

Jiro Fukhito eut un sourire las. «Je
n'entretiens aucune relation amicale
avec le docteur Highley, dit-il. Je ne
vois pas pourquoi il me téléphonerait
chez moi. Il m'a engagé à la clinique
Westlake parce qu'il avait les moyens
de faire pression sur moi. Et il avait
raison. En regardant en arrière, je me
rends compte que j'ai toujours voulu
refouler mes soupçons.»

(A suivre)

fondaUen la résidence
Home médicalise, Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

10e anniversaire de l'ouverture
de Billodes 40

Journée «Portes ouvertes»
Samedi 20 novembre 1993

de 9 h 30 à 11 h 15 et de 13 h à 16 h 30

Bus navette
Départ Côte 24/Mireval Retour Billodes 40

9h30-10h-10 h 30 - 13h30 10 h 15- 10 h 45 -11 h 15-14 h 15
14h-14h30- 15h-15h30 14 h 45 -15 h 15 - 15 h 45 -16 h 15

.. ¦ •¦•< c * Listes de mariage
mobilière suisse a disposition chez

Société d'assurances —--— — —
l'assj rance d'être bien assuré IfllIK lil ¦ssffi- EHHR

Daniel-JeanRichard 37 ,
Le Locle ^̂  M.-A -Calame 18, Le Locle _ .
<p 039/31 35 93 I *m ((5 039/31 40 15 1?

167-14177

Police-
secours:

117
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\̂îf7zr7^Sr^ZlHf Daniel -JeanRichard 15
Wi l i l l l l  il! ffmHfl MI.. 1 III ?039/31 17 20

| Fermé le lundi matin

Réouvert le mercredi
aprèS-midi jusqu'à fin décembre

Chapeaux - Casquettes - Bonnets
Toques

 ̂ 157-14064

liMj mmu j .*-4"Vil
hrrSffWnï ^̂ %mm *1

d Eglise évangélique libre
Jj™ , Angle Banque/Bournot, Le Locle
"
| CCI Vendredi 19 novembre à 20 h
¦ 11L L'Eglise à l'ombre de la mosquée

Conférence avec audiovisuel présentée par
M. Favez de la mission «Portes ouvertes»

Bienvenue à tous. 157.14030

^^^V \̂ ^^  ̂ 167-14108 H

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges

? 038/24 57 31 
28 440

À LOUER
Quartier des Billodes

Le Locle

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.
cp 039/232 655

132-12083

H Q OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

fc il Enchères publiques
Ĵr d'immeubles au Locle

Le mercredi 15 décembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la vente
aux enchère publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
des immeubles désignés ci-dessous, appartenant à SCHUTZ Charles, représenté
par son tuteur Me Jean Studer, avocat, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre du Locle
Article 336 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 252 m2

Subdivisions: logements de 203 m2

place de 44 m2

Le bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au Nord sur la Place du
Marché, au No 30 de la rue Daniel-JeanRichard.
Descriptiton de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé, a été
entretenu de façon moyenne et se trouve actuellement dans un état d'abandon
total, il comporte, un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 1er étage, un 2e étage,
combles et sur-combles.

Estimation casdastrale (1981 ) Fr. 335 000.-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 3692 m3 Fr. 660 000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 260 000.-

Article 1224 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 337 m2.
Subdivisions: logements de 241 m2

place de 96 m2 
^ 
. >. . .

Le bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au Nord sur la place du
Marché, au No 28 de la rue Daniel-JeanRichard.
Description de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé a été
moyennement entretenu jusqu'en 1987. Depuis, à part le sous-sol, le rez-de-
chaussée et une partie du 1 er étage, exploités à l'enseigne bar «Le Sphinx», l'entre-
tien est nul et inhabité en ce qui concerne, les 2e, 3e étages, combles et sur-
combles.

Estimation casdast rale (1990) Fr. 750 000-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 4395 m3 Fr. 1 300 000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 560 000.-

Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
district du Locle, dont les extraits sont déposés à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi, les états des charges, les extraits du Registre Foncier et les rapports de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
8 novembre 1993. !
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont ren-
dus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, pour par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le vendredi 3 décembre 1993, de
14 heures à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11,
(fi 039/31 1013.
Le Locle, le 8 novembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES, Le préposé: R. Dubois
167-14182
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* CARABE DU RALLYE SA *
* Distributeur OPEL et GM OFFICIAI DEALER *ic Le Locle i
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x Nous vous proposons nos belles occasions x

-fa Toutes avec la Garantie 10£j ~jr
+¦ -̂aaT ,__.¦

_> Opel Corsa Swing 1.4i, 5 p. 1991 27 000 Km *
X Opel Corsa Sport 1.4i 1992 10 000 km X
JL Opel Corsa Joy 1.4i 1992 8 000 km JL

Opel Kadett GS/1 2.0i. 5 p. 1988 11500 - _V
X Opel Kadett Caravan ABS 1.6i 1990 13 500- X
ir Opel Astra Caravan GLS 1.4i 1992 20 000 km -4-

• 
Opel Vectra GL 2.0i, 4 p. 1989 13 500.- .
Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 18 400.- X

yr Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1990 14 900.- ir
JL, Opel Oméga GL2.0i, aut. 1987 11900.- .JL,
_? Opel Oméga GLS 2.4i, 4 p., t.o. 1990 14 000 km __*
X Opel Oméga Car. Club 2.4i 54 000 km 15 800.- X
ir Opel Oméga Car. Montana 2.4i 1989 16 900.- JL

• 
Opel Oméga Car. LS 2.0i 1992 31 000 km .
Chevrolet Blazer S 10 4x4 10.91 25 000 km X

ir Fiat U no 75,3 p. 1989 6 900.- ir
+ Ford Fiesta 1.4i 1988 7 900.- JL,
_* Ford Escort Ghia 1.6i, 5 p. 1986 7 500 - ?
X Ford Sierra Break ABS 2.0 1 1991 32 000 km X
JL- Audi Coupé Quattro Turbo, 200 CV 76 000 km 16 500- JL-
? Nissan Micra 1.2 Top 1989 37 000 km ?
X Peugeot 205 GTi 1.9 120 CV 1991 13 900 - X
X Peugeot 205 Color Line 1992 32 000 km ir

• 
Range Rover 3.5, climat 96 000 km 18 900.- .x.
VW Golf GT/1 16V 1987 11400 - X

7T Nissan Terrano V6 Wagon 4^4 1990 25 900.- 1C
Ĵ . Honda Legend, aut., climat., cuir, t.o. 1992 38 800.- Ĵ .

X Voyez notre parc, un des plus beaux de la région X
X Essai - Crédit - Echange X
Vr Vr
? Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, (f) 039/31 33 33 /?~yr 157-14001 TUT

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

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. 28-48S

j^P __^___3^pBp|5|tt____________j
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SEAT IBIZA SXI
3 portes, 1991, 43 000 km,

Fr. 10 900.-. Garantie 100%.
Garage des Brenets, Grand-Rue 32,

K. Winkler , <p 039/321616
V 157-14025̂



Tous satisfaits des résultats
Assemblée générale de Valma

Plus d'une centaine de
personnes ont pris part à
l'assemblée générale de
Val de Morteau athlé-
tisme, qui s'est tenue sa-
medi après-midi à Es-
pace-Morteau. Parmi
eux, de nombreux
jeunes, témoins de la vi-
talité d'un club pépinière
de futurs champions. Les
différents rapports, ainsi
que les résultats obtenus,
témoignent du chemin
parcouru depuis la créa-
tion du club et du travail
régulier effectué, en par-
ticulier, à l'école d'athlé-
tisme.

Alain Girardot, en ouvrant la
séance et après avoir remercié
les présents, s'excusa par avance
de l'aspect fastidieux de la lec-
ture des rapports mais rappela
la nécessité, pour tous les ath-
lètes, d'être au courant de la vie
de leur club.

Trois aspects sont, pour lui, à
retenir de la dernière année de
fonctionnement. D'abord, la
progression du nombre de mem-
bres, licenciés ou non, qui ont
choisi Valma pour assouvir leur
soif d'activité sportive. Les ex-
cellents résultats obtenus par les
jeunes, ensuite. Enfin, la noto-

riété accrue du club, qui se place
actuellement en pointe parmi les
associations du val de Morteau.

Le programme annuel des
courses est maintenant bien
rodé avec la Valmatienne, le
Saut du Doubs sans frontière, le
cross d'automne et la montée du
Mont-Vouillot. Les coureurs ont
également participé à de nom-
breux déplacements qui nécessi-
tent du dévouement et des fi-
nances. L'état de celles-ci, pré-
senté par le trésorier Yves Der-
nier, est satisfaisant. Le
financier du club a cependant
rappelé que cela n'était possible
que grâce à la générosité de
nombreux sponsors. Toutes ces
satisfactions n'ont pas empêché
Alain Girardot d'annoncer son
intention de quitter la prési-
dence du club, essentiellement
pour des raisons profession-
nelles.
ÉCOLE FLORISSANTE
Créé au départ pour «faire de la
course à pied», Le Valma a vite
senti la nécessité de diversifier
ses activités. «Un club unique-
ment pour courir, c'était un çeu
du gaspillage», rappelle le prési-
dent Girardot. C'est pourquoi
l'école d'athlétisme fut créée
avec un travail intensif en salle
et sur piste. Cela imposait aussi
la formation d'animateurs qua-
lifiés. Christophe Guinard,
chargé de rendre compte des ac-
tivités de l'école, a souligé son
évolution positive. Quarante-
cinq adhérents en 1992 et cin-
quante-cinq en 1993, quatre mo-

L'assemblée générale de Valma
Un club qui attire de nombreux jeunes. (Roy)

niteurs et trois animateurs, des
stages de formation à Vittel
pour les moniteurs fédéraux.
Participation importante égale-
ment aux championnats: vingt-
cinq athlètes aux départemen-
taux, trente-cinq aux régionaux
et quatre aux interrégionaux de
Reims.

Les résultats sont à la hauteur
du travail accompli. Mylène Or-

tiz est championne départemen-
tale du 2000 m, troisième du 250
m haies et sélectionnée pour les
championnats de France
UNSS. Toujours aux départe-
mentaux, Jérôme Gagelin est
champion du 2000 m, David
Boillon deuxième du javelot et
l'équipe de relais 4 fois 60 m se
classe également deuxième. Le
plus titré du club est sans

conteste le junior Younes:
champion départemental du
1500 m, champion régional du
3000 m steeple et troisième des
championnats interligues d'Epi-
nal.

Une belle moisson de mé-
dailles pour ces jeunes, honorés
par leurs anciens en fin d'assem-
blée générale, (dry)

Hold-up de Pontarlier aux Assises

Instant rare devant une cour d'as-
sises, lorsqu'un accusé clame sa
culpabilité face à un avocat géné-
ral qui en doute et cherche à
prouver le contraire. Une scène
qui s'est pourtant déroulée hier
devant les jurés du Doubs. Depuis
fin 91, Jean-Christophe Jacob,
29 ans, affirme avoir commis le
hold-up de la Caisse d'Epargne
de Pontarlier, qui avait rapporté
520.000 francs à ses auteurs.

«J'étais avec un Tanzanien et
deux autres gars que je ne veux
pas nommer», assure Jean-
Christophe Jacob, depuis lundi,
dans le box des accusés. Au
cours de son interrogatoire, le
procureur Christian Hassen-
fratz a mis en doute ses déclara-
tions et tenté de trouver la faille.
Et pour cause. A ses côtés dans
le box, quatre repris de justice
parisiens, identifiés et arrêtés en
89 comme étant selon la police
les vrais auteurs du braquage.
Ce qu'ils nient depuis le début.

Jean-Christophe Jacob, qui
vient d'être condamné à vingt
ans de réclusion pour complicité
d'assassinat, a croisé début 91
l'un des quatre à la prison de
Fleury-Mérogis. «Dans la cour

de promenade, j'ai appris qu'il
était détenu pour le hold-up de
Pontarlier que j'ai commis. Je ne
voulais pas laisser condamner
des innocents».

PEINE CONFONDUE
Manifestement, l'accusation es-
time que ces aveux relèvent d'un
accord entre lui et les quatre au-
tres. Elle souligne qu'en cas de
condamnation de Jacob sa peine
serait confondue avec celle dont
il vient d'écoper pour d'autres
faits.

Pendant toute la journée, les
ténors du barreau parisien qui
assurent la défense du quatuor
ont appuyé la thèse de Jean-
Christophe Jacob, qui met de
fait hors de cause leurs clients.
Ils ont souligné les nombreuses
«lacunes, contrevérités ou er-
reurs» commises durant l'ins-
truction, preuves à l'appui. Plu-
sieurs policiers cités comme té-
moins ont notamment du s'ex-
pliquer sur le peu de cas fait des
déclarations de Jean-Christophe
Jacob. Des passes d'arme à l'ori-
gine de bouillantes prises de bec
entre la défense et l'avocat géné-
ral, qui a salué le «remarquable
travail des enquêteurs».

P.Sch.

L'accusé «deirop»

Villers-le-Lac
Heurt mortel
Un retraité de Villers-IO'
Lac est mort dans des
circonstances sus-
pectes lundi à son domi-
cile. Des proches ont
découvert Gabriel Li-
taudon, 63 ans, en début
de soirée dans le sous-
sol de son pavillon, gi-
sant dans son sang et
avec de profondes bles-
sures à une main et à un
bras. D'après les pre-
mières constatations
effectuées par un mé-
decin, le retraité, qui vi-
vait seul, serait décédé à
la suite d'une impor-
tante hémorragie pro-
voquée par la rupture
d'une artère, approxi-
mativement 24 heures
plus tôt. Il se trouvait à
proximité d'une porte
en verre brisée. Les gen-
darmes n'ont pas relevé
de traces d'effraction
ou d'indices permettant
d'établir qu'il avait été
victime d'une agres-
sion. Néanmoins, le Par-
quet de Besançon a de-
mandé une autopsie de
la victime. Selon toute
vraisemblance et en
l'attente des résultats
de cet examen, il semble
bien que le décès soit
purement accidentel.

(p.sch.)

75 ans et plus
75.000 Francs-Comtois
75.000 Francs- Comtois ont
plus de 75 ans, soit 6,8% de
la population. Selon les sta-
tistiques, ils seront environ
110.000 en l'an 2020. En
Franche-Comté, quatre
personnes de plus de 75
ans sur dix habitent seules.
Les femmes, qui vivent en
moyenne huit ans de plus
que les hommes, sont parti-
culièrement concernées par
la solitude, (pr.a)

BRÈVES

Jean-Louis Viennet attend
Concours du meilleur ouvrier de France

Les 2 et 3 novembre derniers,
Jean-Louis Viennet a participé à
la 19e sélection régionale du
concours du meilleur ouvrier de
France, catégorie «Boulangerie».
Organisé tous les 4 ans, ce titre a
été décerné à 27 boulangers hors
pair.

Pendant deux journées d'exa-
mens complets, les boulangers
doivent exceller. Jean-Louis
Viennet a fourni un travail re-
marquable. Cinq épreuves sont
imposées aux concurrents: réali-
ser des pains divers, de la vien-

noiserie, des spécialités de pâtes
fermentées et levées, répondre à
des questions de théorie et
confectionner une œuvre à l'aide
de pâte à pain et de produits ali-
mentaires.

L'horaire (deux fois 6 heures)
et le matériel sont tirés au sort.
Le concurrent doit alors gérer
son temps, organiser son travail,
s'adapter aux conditions nou-
velles pour lui, avant de com-
mencer les différentes épreuves.
Le thème du concours est com-
muniqué par avance aux sélec-
tionnés. Ils peuvent ainsi réunir

Jean-Louis Viennet
Avec sa Bugatti en pâte à pain. (Privée)

une documentation personnelle
avant le jour J. Cette année, «les
voitures grand tourisme françai-
ses 1920-1940» avaient été choi-
sies. Jean-Louis Viennet a opté
pour la Bugatti T50, calculé
l'échelle de réduction, prévu les
colorants alimentaires qui lui
étaient nécessaires et imaginé la
voiture avant de participer à
l'épreuve.

Le jury, composé de «meil-
leurs ouvriers de France» et de
professionnels, donnera son ver-
dict le 17 novembre. Si le
concurrent obtient une note su-
périeure à 16 sur 20, il est sélec-
tionné pour la finale nationale,
qui se déroulera à Rouen en
avril prochain.

Pour sa première participa-
tion en 1989, sur le thème de la
Tour Eiffel, Jean-Louis Viennet
avait échoué à 28 centièmes de
la barre fatidique. Il espère bien
cette année tenter sa chance sur
le plan national. Il faut avouer
que sa Bugatti sur son dressoir,
entièrement confectionnée en
pâte à pain, a fière allure...

L'équipe des huit employés de
la boulangerie attend avec im-
patience l'heure du verdict. Elle
a assuré le bon fonctionnement
de l'entreprise en l'absence du
boulanger en chef et mériterait
elle aussi un coup de chapeau en
cas de sélection nationale, (di)

Rédaction
du HAUf-DOUBS :
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE "
PascaCSCfiNAEBELE '
Roland VERY '
Denis ROY
Dominique INGIADA
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VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.
Vous n'avez besoin de personne pour vous faire une opinion. Vous jugez par vous-même. Vous avez une ligne de conduite.

Exactement comme la nouvelle Saab 900. Une vraie Saab, technologiquement ultramoderne, exemplaire au niveau de la

sécurité et résolument novatrice. Avec freinage ABS, airbag côté conducteur, Saab Safeseat System et toutes les qualités sans

pareilles de la Saab. Saab 900. De 133 ch (8,5 I mixte) à 185 ch (8,7 I mixte). Dès Fr. 31'800.- net.
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Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 50 85
6-591

wÈÊËTout flamme J
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SOI ©=3 Brûleurs a mazout et 6 gaz KM
mM f 157-14446 tfj»
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|j| COMPTOIR GÉNÉRAL SA Kj
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour : notre agence régionale des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-
de-Fonds;
prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation indépen-
dante avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant
toutes les branches d'assurances.
Nous offrons:
• Formation approfondie et rémunérée
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les exi-

gences du métier
i • Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympathique
| • Un important portefeuille existant
• Activité indépendante et variée.
Nous attendons:
• Age 25 à 40 ans
• Ambition , persévérance, loyauté
• Excellente présentation
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances

souhaitées.
Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à
Patrick Riquen, coordinateur responsable des ventes.

Agence générale pour le
canton de Neuchâtel /_____
Pierre Tinguely HELVETIA /J LRue du Concert 6 .«..... _ „ -_, . laW m\2001 Neuchâtel ASSURANCES £^mcp 038/25 95 51 "̂̂
28 404 L' esprit serein

Atelier à La Chaux-de-Fonds cherche

poseuse cadrans/aiguilles
connaissances dans l'emboîtage
seraient un avantage.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 08 13.

132-511272

Salon de coiffure Patricia
La Chaux-de-Fonds

cherche j

COIFFEUR(EUSE)
mixte, tout de suite

(p 039/23 26 49
132-509378

i Nous cherchons ?

s SECRÉTAIRE
j À MI-TEMPS
¦ Facturation "
J Soumissions - Correspondance ;
_ Réception - Téléphones '
J Traitement de texte J
• Poste fixe. I
» Olivier Riem attend votre appel ou j !
¦ votre dossier complet.
I 132-12089 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE Jj ( v S . T Placement fixe el temporaire *
I VN̂ >"t\> Voire lutur emploi »ur VIDEOTEX *OK 0 I

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant Le Manoir
2610 Mont-Soleil

En vue de la réouverture prochaine,
nous recherchons:

une
sommelière

débutante acceptée;

une femme
de ménage

Pour renseignements et informa-
tions complémentaires,
Mme S. Von Niederhausern se tient
à votre disposition,
cp 039/41 23 77.

132-511277

0i°'"*j Université
fm m\ de Neuchâtel
t [Ç* ç Faculté des sciences

%0 HH*° Vendredi
19 novembre 1993
à 17 heures

au grand auditoire des Instituts
de biologie '

Présentation publique de
la thèse de doctorat

de M. Pascal STEULLET.
liciencié es sciences

-i de l'Université de Neuchâtel.
Perception des odeurs

des vertébrés par la tique
Amblyomma Variegatum -

Fabricius
Le doyen: H.-H. Nàgeli

28-64

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 j
compris": électricité, sanitaires, peinture,
gypserie, maçonnerie etc.

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

EPUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569-280/4x4
^̂aaa âaaaamaaaamaaaamaa waaawaaawaaaaamaaatW
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0co«fA, UNIVERSITÉ
„* m „\ DE NEUCHÂTEL
s m z Jeudi 25 novembre
Xn*f 1993 à 17 h 15

Aula de l'Université
Avenue de 1er-Mars 26

Leçon inaugurale
de M. Piermarco Zen-Ruffinen,
professeur ordinaire de droit constitu-
tionnel et de droit administratif sur le
sujet suivant:

Aménagement du territoire :
heurts et malheurs
d'un administré.
Illustrations de la loi
à partir d'histoires vécues.
Leçon inaugurale dédiée à la mémoire
de Philippe Bois.

La leçon est publique.

| 28-64 Le fecteur
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BERNINA
Votre centre de couture

M.THIÉBAUT

| BIENVENUE DANS L'AVENUE
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PLUSIEURS IMMEUBLES
à rénover partiellement ou
totalement. 28.1049

A louer a La Chaux-de-Fonds

Appartement
4 pièces

Cuisine aménagée, balcon, gril dans
le jardin, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1300.- charges comprises.
Disponible tout de suite.
cp 038/25 57 25, Etude PARATTE.
 ̂

28-1663



«Tout est concurrence»
La TVA par Jean-Pascal Delamuraz à Neuchâtel

«Tout est concurrence»,
affirmait hier Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseil-
ler fédéral, à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel.
Devant une salle polyva-
lente nourrie, le respon-
sable de l'Economie pu-
blique a développé quel-
ques arguments en fa-
veur de la TVA (taxe sur
la valeur ajoutée) qui de-
vrait permettre à nos en-
treprises de se battre à
armes égales avec leurs
concurrentes étrangères.
Le 28 novembre prochain, le ci-
toyen devra répondre à deux
questions principales: veut-il
remplacer l'IChA (impôt sur le
chiffre d'affaires) par la TVA à
6,2%. Ensuite, accepte-t-il de
majorer ce taux à 6,5 % pour ai-
der la Confédération à amélio-
rer ses finances à long terme ?
Hier soir, à la Cité universitaire,
devant un nombreux public,
Jean-Pascal Delamuraz, conseil-
ler fédéral responsable de l'Eco-
nomie publique, a d'abord déve-
loppé deux arguments en faveur
du premier «oui»
UN BOULET
U a rappelé que la Suisse gagne
presque la moitié de son revenu
avec le commerce international.
Elle doit se donner les meilleures

conditions pour affronter la
concurrence. En deux ans, les
entreprises suisses ont créé quel-
que 110.000 emplois à l'exté-
rieur, 160.000 ont été perdus à
l'intérieur.

Pour travailler, le chef d'en-
treprise a besoin de machines.
En les achetant , il paie l'IChA
qui frappe ces biens. Une plus-
value qui va renchérir sa propre
marchandise. Et ainsi de suite, à
chaque intermédiaire entre une
matière première et la vente au
détail. Une série de «taxes occul-
tes» qui s'ajoutent à l'IChA pe-
rçu au niveau du grossiste. Ce
boulet affecte la compétitivité
des entreprises suisses. La plu-
part de leurs concurrentes
paient la TVA, taxe sur la valeur
ajoutée, qui est à charge du
consommateur.

Autre argument, l'IChA ne
frappe que les secteurs industriel
et artisanal, alors que la TVA est
aussi prélevée sur les services.
L'IChA existait avant que se dé-
veloppe le secteur tertiaire. Il est
juste qu'il participe aussi à l'ef-
fort fiscal, qui n'en sera que
mieux réparti.
0^% «SOCIAUX»
Le responsable de l'Economie
publique a aussi insisté pour que
le citoyen «pousse» cet impôt
nouveau à 6,5% au lieu de 6,2.
Cela permettra à la Confédéra-
tion de disposer d'un peu plus
de recettes. Elle ne peut pas in-
vestir dans la formation et la re-
cherche en s'endettant. Et 5%
de l'impôt perçu seront «ristour-

Jean-Pascal Delamuraz à Neuchâtel
La TVA, pour permettre aux entreprises suisses d'être
concurrentes.

(Impar-Galley)

nés» aux contribuables les plus
défavorisés par le biais de
contributions aux caisses mala-
dies.

Le consommateur devra pas-
ser à la caisse. Mais pas pour
tout. Certains services essentiels
(santé, éducation, protection de
la jeunesse, opération d'assu-
rances, loyers) et certains pro-
duits (agricoles notamment)
sont exemptés. D'autres sont
soumis à une TVA réduite (den-
rées alimentaires, médicaments,
livres). Enfin , le conseiller' fédé-
ral a promis une TVA «simple»,
qui ne causerait pas de tracasse-
ries administratives aux entre-
prises. Enfin , l'eurocompatibili-
té de ce nouveau système fiscal
devrait aussi motiver les Nj l-
châtelois à l'approuver.
MESURER
D'AUTRES DANGERS
André Kistler, coprésident du
comité neuchâtelois «Oui à la
TVA» a reçu le public en quali-
fiant de nécessité vitale le rem-
placement de l'IChA par la
TVA. Président de l'Union neu-
châteloise des arts et métiers,
vice-président de la Chambre
cantonale du commerce et de
l'industrie, il a précisé que cet
impôt met sur pied d'égalité im-
portations et exportations. Si
son système d'application est
bon , il pourrait même permettre
à certaines entreprises de mesu-
rer (à travers les comptes) jus-
qu'où elles ne doivent pas aller!

AO

Réduire le déficit
Budget de la ville de Neuchâtel

Le 5 décembre prochain, le
Conseil général de Neuchâtel
sera appelé à voter des mesures
pour assainir le budget 1994 de
la ville. En transférant, du bud-
get de fonctionnement au bud-
get des investissements, les
charges d'entretien lourd des bâ-
timents, l'exécutif neuchâtelois
est parvenu à réduire le déficit
prévisible à 3.710.000 francs.

Pour maîtriser ce déficit, le
Conseil général devra voter une
première mesure, fiscale, por-

tant sur la suspension des effets
de la progression à froid, pour
une année. Les recettes s'en
trouveraient améliorées d'un
montant de 1.800.000 francs. En
deuxième lieu, une économie de
1.860.000 fr. pourrait être réali-
sée en acceptant des mesures sa-
lariales: diminution d'un pour-
centage égal à l'évolution de
l'indice des prix des traitements
indexés des membres de l'admi-
nistration (mais pas au-delà de
3%) et prise en charge du per-

sonnel de 50% des primes pour
l'assurance accidents non pro-
fessionnels.

La diminution des traite-
ments a suscité des réserves au
sein de la commission financière
qui relève par ailleurs la difficul-
té de se prononcer avant de
connaître les répercussions des
décisions du Grand Conseil (ac-
tuellement en session) et celles
qui seront prises à l'échelle fédé-
rale en matière de subventions.

AT

Ecrasé par son tracteur
Tribunal de police de Neuchâtel

Triste sort que celui de ce jeune
employé d'une exploitation agri-
cole mort écrasé sous son trac-
teur. Il convoyait deux chars de
foin (quelque 5,5 tonnes) de
Prêles à Muntschemier. L'acci-
dent est arrivé le U juillet 1991,
sur la route conduisant de Li-
gnières au Landeron.

Hier, le Tribunal de police de
Neuchâtel, sous la présidence de
Geneviève Calpini Calame, a
décidé de renvoyer le dossier au

juge d'instruction. L'infraction
visée - homidice par négligence
- concerne l'employeur. Or,, le
prévenu a cédé son domaine à
son fils depuis 1982 et il n'aurait
été poursuivi que parce que son
nom figurait encore sur le per-
mis de circulation du tracteur...
Le jeune employé travaillait de-
puis sept ans sur le domaine et
vivait avec la famille de son pa-
tron.

L'audience a tout de même
permis au prévenu de confirmer

ce qu'il avait dit devant le juge
d'instruction. A savoir que la
veille de l'accident, le jeune em-
ployé affirmait à un collègue
qu'il voulait voir le temps mini-
mum qu'il mettrait pour joindre
Prêles à Muntschemier.

Une course contre la montre
qui expliquerait pourquoi le
tracteur roulait en troisième et
pas en première, comme l'a re-
marqué le prévenu juste après
l'accident.

AO

Stéthoscope et tableau noir
Pédagogie de la santé à Chaumont

Comment le milieu scolaire
peut-il contribuer à la lutte
contre le sida et la toxicomanie
et simultanément préparer l'en-
fant et l'adolescent à maîtriser
ses choix en matière de santé,
dès l'école enfantine et jusqu'à
20 ans?

Une question dont l'étude a
été confiée à l'Institut romand
de recherches et de documenta-
tion pédagogiques, sis à Neu-

châtel , en collaboration avec
tous les cantons suisses et l'Of-
fice fédéral de la santé publique.

Deux réseaux d'établisse-
ments-pilotes se sont mis en
place récemment. L'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-Fonds
est intégrée au réseau suisse, le
Gymnase cantonal et le Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, à Neuchâ-
tel (CPLN), appartiennent au
réseau européen.

Les responsables de ces pro-
jets, réunis à Chaumont hier et
aujourd'hui , débattent de l'inté-
gration - ou non ! - d'une éduca-
tion pour la santé dans les pro-
grammes, de l'âge utile, des ac-
cents à donner, de la manière de
faire passer les messages.

Un tour d'horizon des diffé-
rents cantons et des systèmes
éducatifs mis en place en Eu-
rope, guidera les spécialistes.

(ao-comm)

Le Château pris d'assaut
Deuxième jour de grève à l'Université

Un peu plus de trois cents étu-
diants de l'Université sont montés
hier, en fin de matinée, à l'assaut
du Château où les députés neu-
châtelois tenaient séance. Ils
avaient prévu le ravitaillement,
mais pas la longueur des débats-
La grève est aujourd'hui finie.

Plus nombreux que le 5 novem-
bre, jour où leurs délégués
étaient revenus à peu près bre-
douilles d'un entretien avec le
chef du Département de l'ins-
truction publique Jean Gui-
nand, les étudiants de l'Univer-
sité étaient déterminés à former
une haie vibrante de protesta-
tion à la sortie des députés neu-
châtelois. Le froid , la bise,
l'interminable séance du Grand
Conseil, ont décimé la haie. A
14 heures, les députés n'ont vu
personne...

Le contact a toutefois été éta-
bli avec les élus qui ont quitté la
salle pour dialoguer avec les

jeunes turbulents. Si le message
n'a pas passé l'épaisseur des fe-
nêtres, il a atteint ceux qui ont
bien voulu l'entendre. Fort de
cette assurance, le comité de
grève a décidé d'en rester là,
pour le moment.

Cependant, l'arrêt des mani-
festations ne veut pas dire rési-
gnation. Un groupe de réflexion
doit prendre la relève. U subsiste
en effet des possibilités d'ajuste-
ment qui dépassent l'immédiat,
avec l'introduction possible
d'une taxe d'inscription propor-
tionnelle au revenu des parents.

Par ailleurs, les questions et
inquiétudes quant à la qualité
future d'un enseignement qui
pourrait bien subir d'autres
coupes budgétaires et les me-
naces qui pèsent sur l'existence
même de certains instituts, ne
peuvent échapper à la vigilance
des étudiants. L'un d'entre eux
disait notamment: «chaque res-
triction que nous acceptons,
parce qu'elle ne nous paraît pas
déraisonnable en regard d'une
situation difficile, va peut-être se
perpétuer, s'alourdir chaque an-
née, et ce sont nos enfants qui
nous le reprocheront». AT
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• THÉÂTRE
«Qu'est-ce que vous foutez
dans ma salle de bains?», par
Thierry Romanens
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• CONFÉRENCES-FILMS
Ciné-nature - les chamois - film
de Guy Sauvage
Musée d'histoire naturelle
12 h 30,14 h 15.
«Le taupe-niveau», chronique
des travaux de la traversée de
Neuchâtel en tunnels par l'auto-
route N5, film
Aula des Jeunes-Rives
18 h, 20 h.
«Réflexion et matière: l'éternel
défi», par Bernard Ginelli, tailleur
de silex
Aula de l'Université 20 h 15.
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Béroche
Quel tunnel
pour Rail 20007
Dernière séance d'informa-
tion avant la votation (en
même temps que la TVA I) à
Gorgier et St-Aubin sur la
double initiative réclamant
l'étude d'un autre tracé
pour la traversée de la Bé-
roche par Rail 2000. Une
centaine de participants
(souvent déjà convaincus)
se sont réunis lundi soir à
Gorgier. Les organisateurs
ont rectifié certains dires:
jamais la population n'a dû
financer une étude des CFF
et le coût de la couverture
de la voie «Au Grand Ver-
gen n'est pas au budget,

(ao)

Neuchâtel
Séminaire d'écologues
Un séminaire, organisé par
l'Association suisse des
écologues professionnels,
s'est tenu hier à Neuchâtel
pour faire le point sur l'état
des connaissances concer-
nant la valeur bio-indicative
des invertébrés, mettre en
évidence leurs rapports
fondamentaux dans les
études d'impact sur l'envi-
ronnement et autres exper-
tises écologiques, présenter
quelques méthodes et
techniques d'applications,
illustrer au moyen de quel-
ques cas concrets les do-
maines d'utilisation prati-
que des invertébrés bio-in-
dicateurs et esquisser quel-
ques perspectives pour
l'avenir, (comm-at)

Neuchâtel
V. Luthi au Griffon
La galerie «Le Griffon des
artisans», rue du Château
11, accueille depuis peu les
œuvres de Véronique Lûthi,
jeune dessinatrice en bâti-
ment de 23 ans. Un univers
abstrait de formes géomé-
triques éclatées en acryl,
aquarelle ou pastel à dé-
couvrir jusqu 'au 30 décem-
bre le lundi de 13 h 30 à 18
h 30 et du mardi au samedi
de 10à12hetde 13h30à
18 h 30. (comm)

Neuchâtel
La Tache
au Clos-Brochet
Le Home médicalisé de
Clos-Brochet accueille les
œuvres de plusieurs artistes
de la région regroupé sous
le nom des Amis de la
Tache. Soies, dessins,
huiles, bijoux, porcelaines,
aquarelles ou sculptures à
découvrir tous les jours de
14 à 18 h jusqu 'au 12 dé-
cembre, (comm)

BRÈVES

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite »? 251017.



Collège
du Val-de-Travers
Coût en baisse
Dernièrement, les membres
de la Commission du Col-
lège du Val-de-Travers,
présidée par Anne-Claude
Berthoud, ont pris connais-
sance du budget de l'exer-
cice 1994. Un budget bien
évidemment encore provi-
soire et qui sera revu à la fin
de l'année à la lumière des
décisions prises par le
Grand Conseil. Tant l'effec-
tif du Gymnase (43 élèves)
que celui de l'école secon-
daire (500 élèves) est en
augmentation. Aussi, le
coût par élève à la charge
des communes du district
(sauf Noiraigue) est en di-
minution. Il devrait être de
6750 fr pour le secondaire
(7070 fr en 1993) et de
6940 fr pour le Gymnase
(8300 fr en 1993). (mdc)

Fleurier
Saint-Nicolas sera là
C'est sûr, Saint-Nicolas
sera à Fleurier le 6 décem-
bre dès 19 h. Forum organi-
sera la fête, avec l'aide de
certains commerçants et de
la commune. Cortège dans
les rues, réunion sous le sa-
pin illuminé de la place du
Marché, vin chaud, frian-
dises pour les gosses et
marrons chauds grillés par
Jeunessexpress.

(comm-mdc)

Les Hauts-Geneveys
Soins dentaires
sous la loupe
L'Association neuchâte-
loise pour les soins den-
taires à la jeunesse a tenu,
jeudi dernier, son assem-
blée annuelle aux Hauts-
Geneveys sous la prési-
dence de Jean Guinand,
chef du Département de
l'instruction publique et des
affaires culturelles. Une
centaine de personnes y
ont participé, représentant
les autorités communales et
scolaires ainsi que le corps
enseignant des communes
et institutions membres.
Rapport d'activité 1992,
comptes 92, budget 94 du
Service dentaire de la jeu-
nesse neuchâteloise
(SDJN) ont été approuvés.
La rationalisation et la re-
structuration de l'utilisation
des caravanes dentaires dé-
cidées l'année dernière
commencent à porter leurs
fruits. La situation finan-
cière du SDJN s'améliore et
les coûts semblent être en-
fin maîtrisés. Cet effort gé-
néral n'a toutefois pas tou-
ché à l'aspect social du
SDJN, condition essen-
tielle du travail sur le terrain,

(comm-se)

BRÈVES

Des salles, à coup de millions
Le Val-de-Ruz est-il en voie de suréquipement sportif?

Le Val-de-Ruz est-il en
voie de suréquipement
sportif? A coup de mil-
lions, tirant toutes les fi-
celles des subventions,
chaque commune mijote
son projet de salle de
gym, s'il n'est pas déjà
réalisé. Dans ces condi-
tions, l'idée d'un centre
régional a-t-elle encore
un sens? Dans un district
aussi dispersé, sans
doute, à moins qu'il ne
soit déjà trop tard.

Parce que les collèges ont vieilli,
nouvelles halles de gym, salles
omnisports ou complexes com-
munaux ont poussé comme des
champignons depuis quelques
années dans le Val-de-Ruz: ainsi
à Chézard-Saint-Martin en
1990, et cette année à Coffrane
(village voisin des Geneveys-
sur-Coffrane où s'inaugurait en
1984 un centre sportif)- Mais en-
core à Cernier, où le Centre sco-
laire de La Fontenelle vient
d'ouvrir les portes de son exten-
sion comprenant une double
salle de sports aux dimensions
(22 mètres par 32) permettant
l'organisation de manifestations
internationales.

A moins de trois kilomètres,
le village des Hauts-Geneveys
projette, lui, de rénover et
d'agrandir son collège tandis
que Fontainemelon examine
deux projets (par ailleurs ren-
voyés lundi soir en commission
parce que jugés peu clairs et mal
fagotés par le législatif). Enfin ,

Savagnier vient de voter un cré-
dit de 5 millions, tout comme
Fontaines qui, après un référen-
dum brandissant la menace
d'une hausse d'impôts, a dû re-
voir sa copie à la baisse.

Voilà pour le décor. En terme
de chiffres, il en va de plus de 30
millions au total. A relativiser,
cependant, du moment que ces
projets, réalisés ou en passe de
l'être, se combinent tous avec
des abris de protection civile lar-
gement subventionnés.

Reste cependant une question:
en matière d'équipement sportif,

Cernier - La Fontenelle
La nouvelle halle sportive du collège secondaire est un exemple de projet pris dans le
cadre d'un plan directeur mis en place par le Service cantonal des sports. (Schneider)

n'y a-t-il pas surdimensionne-
ment dans une région qui
compte 12.300 habitants? «Cha-
que village aura bientôt sa halle
de gymnastique alors, le projet
d'Espace Val-de-Ruz risque de
tomber à l'eau», avance un ci-
toyen. Précisément: il y a quel-
ques années, l'Association Es-
pace Val-de-Ruz a lancé l'idée
d'un centre régional susceptible
d'accueillir toutes les activités de
l'association, elle qui vise à dé-
velopper le sport, la culture et
l'économie du district. Un cen-
tre qui marquerait l'identité
d'une région éparpillée en seize

petits villages. Le projet démar-
rerait par une patinoire utilisa-
ble, comme celle de Neuchâtel,
pour des expositions commer-
ciales ou autres manifestions
culturelles.

Sans renier les besoins locaux
en matière de culture physique
et de vie associative - «au
contraire, insiste-t-il, il faut les
respecter» -, Bernard Soguel,
président d'Espace, se demande
si, un jour, «il n'y aura pas
concurrence entre toutes ces sal-
les» et si «en additionnant leurs
coûts, on ne va pas arriver à la

conclusion qu 'il aurait mieux
valu constru i re régional» . D'au-
tant qu 'à l'instar d'un archi-
tecte, il se dit «à peu près sûr»
que chacun des projets «va au-
delà des besoins locaux».
TOUJOURS NÉCESSAIRE
C'est poser le doigt sur une
éventuelle planification à l'éche-
lon du district. L'Association
Région Val-de-Ruz (LIM), pré-
sidée par Pierre-Alain Berlani ,
pourrait s'en charger , elle par
qui transitent tous les dossiers
des communes qui sollicitent
une aide fédérale. «Ce n'est pas
un organe de décision», rappelle
son président , qui admet cepen-
dant que son préavis est déter-
minant. Jusqu 'à présent , il a
toujours été favorable. Pour-
tant, assure M. Berlani , «la
question du surdimensionne-
ment des infrastructures est à
chaque fois discutée à l'interne».

Mal gré I'éclosion des projets,
la LIM estime néanmoins que le
centre d'Espace garde toute son
acuité. Parce qu'il comblerait
une lacune dans le district. Le
canton qui , à l'échelon régional,
travaille selon un plan directeur,
«soutiendrait d'ailleurs le pro-
jet», comme le relève Roger Mi-
serez, chef du Service des sports.

En attendant , parce qu'ils ré-
sultent de décisions isolées, sans
concertation au niveau du déve-
loppement régional , les projets
communaux mûrissent et les
salles fleurissent. Celles qui sont
déjà réalisées affichent aujour-
d'hui un agenda quasi complet,
pris d'assaut le soir notamment.
Celles à venir risquent de modi-
fier la donne. Les millions inves-
tis n'auront-ils pas alors des re-
lents de gâchis? S. E.

Le bazar de La Coudraie
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 27 novembre, l'Ecole
Steiner des Geneveys-sur-Cof-
frane organisera son tradition-
nel bazar.

Seront en vente toute une sé-
rie de jouets particuliers que l'on
ne trouve pas ordinairement
dans le commerce.

D'autres produits ou cadeaux
originaux à l'approche des fêtes
de Noël, fabriqués pour la plu-
part par les parents, les ensei-
gnants ou certains élèves, seront
également mis en vente, de
même que des habits d'occasion
pour enfants.

Le bazar est une manifesta-
tion qui permet de renflouer les
caisses de l'école, qui doit pour-
voir à son fonctionnement. A
La Coudraie, cependant, le ba-
zar veut prendre une dimension
supplémentaire. Il est conçu
comme un prolongement de la
pédagogie appliquée tout au
long de l'année.

(comm-se)

• Samedi 27 novembre, de 10 à
18 h. Bazar de La Coudraie, Les
Geneveys-sur-Coff rane. Res-
tauration chaude, pâtisserie et
boissons.

On cherche des voix
Jeunesses Musicales du Val-de-Travers

Les Jeunesses Musicales du Val-
de-Travers fêteront leur 20e an-
niversaire en 1994. Comme nous
l'avons déjà annoncé, un opéra
comique, intitulé «Santé et pro-
spérité», est en préparation. Le
Covasson Gérard Bétant est
chargé de la mise en scène, sa
femme Uona s'occupe du livret et
Elise Cieslak de la musique.

Cette création originale néces-
site, entre autres, la constitution
d'un chœur mixte dont les répé-
titions ont déjà commencé. Les
sociétés de chant du district ont

été sollicitées et vingt-cinq per-
sonnes ont accepté d'y prendre
part. Cependant, pour que tout
soit parfait, le comité d'organi-
sation estime qu'il manque en-
core quelques voix, masculines
notamment. Les chanteurs inté-
ressés à participer à l'aventure
sont attendus lors de la pro-
chaine répétition fixée au ven-
dredi 19 novembre à 20 heures à
la salle de paroisse de Môtiers.

Rappelons que «Santé et pro-
spérité» sera présenté au public
en octobre 1994 à la Salle de
spectacles de Couvet. (mdc)

L'ambiance à Fleurier: «bof!»
Les membres de Jeunessexpress sondés par Forum

L'ambiance à Fleurier: nulle, gé-
niale ou «bof»? Le groupe Fo-
rum, liste libre de la localité, a
voulu connaître l'avis de quelques
jeunes du village sur ce point et
sur d'autres. Les résultats de ce
sondage sans prétention viennent
d'être publiés dans le dernier nu-
méro du journal du parti, consa-
cré entièrement à la jeunesse.

La formation, la vie au Vallon,
l'enracinement dans la région,
les craintes, l'ambiance à Fleu-
rier, le sport préféré, l'amour...
Les questions étaient nom-
breuses. Forum tient toutefois à
préciser qu'«elles ont été imagi-
nées sans méthode vraiment
scientifique». Aussi, les com-
mentaires issus de ce sondage
sont à prendre avec des pin-
cettes. L'exercice est périlleux.

Le questionnaire a été soumis
à une vingtaine de membres de

Jeunessexpress, âgés de quinze à
vingt et un ans. Ceux qui ont ré-
pondu se répartissent presque
equitablement entre filles et gar-
çons.
POLLUTION
CRAINTE
Quelle est la principale crainte
des jeunes? La pollution. On
pensait que le Sida arriverait en
tête. Erreur. Quant au chômage,
personne n'a l'air de s'en inquié-
ter. Surprenant. Pour l'am-
biance à Fleurier, c'est un grand
«bof», même si l'Alambic (un
pub-discothèque, ndlr) est classé
second au chapitre des divertis-
sements juste après les soirées
disco et avant le cinéma de Cou-
vet. Côté sport, le football l'em-
porte sur le hockey et le tennis.
En général, les jeunes réclament
une amélioration de l'offre de
loisirs.

Quant à l'enracinement dans
la région, il est très mitigé.
Soixante pour cent des jeunes se
réjouissent de quitter Fleurier.
Pour aller en ville? Non : partir à
l'étranger. Voyager, apprendre
une autre langue ou trouver le
soleil...
SUICIDE: TROUBLANT
En conclusion de son sondage,
Forum constate que «les jeunes
sont heureux de vivre et d'y voir
clair». Une réponse cochée par
70% d'entre-eux. Cependant,
10% des ados ont «parfois envie
de se suicider». Autre élément
troublant: quand un problème
se présente, les jeunes se confient
surtout à leurs copains et co-
pines avant d'en parler avec
leurs parents. Quant aux hom-
mes d'églises et aux enseignants,
ils n'ont pas la cote, aucun des
jeunes ne les ayant cités, (mdc)

Débiteurs à la peine
Tribunal de police du Val-de-Ruz

C. F. comparaissait mardi der-
nier devant le Tribunal de police
du Val-de-Ruz, prévenu de dé-
tournement d'objets mis sous
main de justice. Le ministère pu-
blic requérait contre lui une peine
de 90 jours d'emprisonnement. U
est reproché à C. F. d'avoir dis-
posé arbitrairement de montants
dus à l'Office des poursuites de
Cernier, résultant d'une saisie de
ressource pendant la période de
mai à juillet 1993.

A l'audience, le prévenu a expli-
qué qu'il n'avait pu tenir ses en-
gagements financiers en raison
de la mauvaise conjoncture. Il a
précisé qu'il travaillait en sous-
traitance et dépendait du bon
vouloir de différentes entre-

prises pour l'encaissement de ses
prestations. Il s'agissait princi-
palement de montants dus à ti-
tre de salaires. La faillite d'un de
ses clients n'a d'ailleurs pas ar-
rangé sa situation.

Actuellement, C. F. n'a plus
d'employé et travaille seul. Il es-
time qu'il pourra ainsi faire face
à ses engagements financiers. Il
a également pris contact avec les
créanciers pour trouver un ar-
rangement. Le tribunal rendra
son jugement lorsqu'il aura pu
être renseigné précisément sur
ces différentes transactions.
INFRACTIONS
IDENTIQUES
Pour des infractions identiques,
le ministère public a requis une
peine de 75 jours d'emprisonne-

ment contre C. H., qui aurait
également soustrait des biens
saisis et ceci pendant les trois
derniers mois de l'année passée,
ainsi que six mois en 1993.

C. H. a déclaré à l'audience
qu'il n'y avait pas eu mauvaise
volonté de sa part mais qu'il
avait eu de la peine à nouer les
deux bouts. Il souhaite pouvoir
éclaircir sa situation au plus vite
et espère une reprise rapide de
ses affaires. Comme preuve de
sa bonne foi, il a payé les créan-
ciers plaignants. Le Tribunal
rendra son jugement à huitaine.

(ypv)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de Daniel Jeanneret,
assisté d 'Yvette Paroz Veuve,
greïïière.

• SERVICE DE GARDE
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maternité et urgences:
<f 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

Mariano
De CRISTOFANO

oc
lu
Q¦

(fli
Q
l

S



Jâ> * jft

' ' j SÊk '¦ ¦ -" '¦ ; - JStfitt^ '̂ ÉMnÉBË- ¦ Tt iltffMJl A) 1̂ M ammm\ *mm *mf^̂ H n̂n ImmvGf - jffiL . - TJJM ™ft|jgPrlB fr rfltlM if" -- ;̂ r M T aHà M JÊf L *m^ âa\ammJa\\ JmW *S
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«31 *̂ 2 BMBaiÉteZ^^ ĤIW "* • *• . 5̂* 8̂»  ̂  ̂ Wfl

L̂ \HJ ^̂ •̂' t fa M' /^ <̂  ̂ ^̂ mr̂ âV B̂i ma\m^ â\mmr^mm\ raB^^El P̂fZ
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Cas/o SF-8300, banque de données très compacte. 64 KB de mémoire pour env. 3000 noms et numéros
de téléphones, collection de cartes de visite, mémorandum, planning avec alarme, calendrier, horloge.

affichage LCD à 6x32 caractères. Poids : 152 g

Casio SF-5300, petite banque de „ . ._ ,.„„„ , . . .
données avec touches de calcul Cas"> JO-S0Q0. banque de données
séparées, 64 KB de mémoire. junior avec fonction portrait, répertoire

mémorandum, échéancier, horloge. , d 
f

essBS- mémorandum, alarme,
affichage LCD à 4x16 caractères. calendrier, affichage multilingue, montre.

Poids: 130 g calculatrice. Poids: 112 g

OIPLACETTE
E L E C T R O N I C  —

Publicité intensive. Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



Tavannes
Nouveau chef de gare
Depuis le début du mois de
novembre, la gare de Ta-
vannes a un nouveau chef
de gare en la personne de
M. Wilfred Fahrni. Celui-ci
remplacera M. Werner Eg-
gler, qui doit renoncer à ses
fonctions pour raisons de
santé. M. Eggler a consacré
trente ans aux CFF, où il
était entré à l'âge de quinze
ans et demi. Après avoir
passé sa jeunesse dans la
vallée de Tavannes, il a tra-
vaillé aux gares de Moutier
et de Reconvilier. Nommé
chef de gare à Villeneuve, il
revint à Tavannes remplacer
M. André Lovis. Quanta M.
Fahrni, c'est un enfant de
Tramelan qui a travaillé au-
paravant à Saint-Imier, à
Delémont et à Sonceboz.

(kr)

BRÈVE

Formation : révolution en marche
Le CIP inaugure son annexe en plein centre de Tramelan

La crise nous oblige a re-
voir fondamentalement
nos conceptions d'ap-
prentissage, de forma-
tion continue et de recy-
clage. Devant la défer-
lante actuelle du chô-
mage, on sent combien
nous sommes démunis et
surtout à quel point nous
avons négligé l'apport de
la postformation. Il est
vrai que l'on ne se préoc-
cupait guère de l'avenir
tant que les usines rou-
laient à plein régime.

Désormais, en pleine tourmente,
il n'y a plus qu 'une seule solu-
tion: faire face et se doter de
nouveaux outils pour remonter
le courant. Le Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP) à
Tramelan vient d'ouvrir un nou-
veau chapitre de son développe-
ment en inaugurant hier son an-
nexe ou CIP II , rue de la Prome-
nade, dans les locaux de l'an-
cienne usine Schaublin. Les
travaux de rénovation entrepris
dans le cadre du programme
communal d'occupation des
chômeurs ont métamorphosé
l'aile du bâtiment qui abritera
les accueillantes salles de travail
de cet atelier de formation conti-
nue.

Lors de l'inauguration offi-
cielle, M. Merazzi, directeur, a
expliqué l'esprit de cette dé-
marche qui s'inscrit dans une
stratégie globale de lutte contre
le chômage. Il s'agit de mettre
au point un dispositif fonction-

Formation continue à Tramelan
Le CIP ouvre une annexe en plein centre du village dans les anciens locaux de l'usine
Schaublin. (Impar-a)

nel bien avant que le feu ne se
soit déclaré, c'est-à-dire encore
en période d'emploi pour le sa-
larié. D'autres éléments vien-
dront compléter cet atelier de
formation, avec l'implantation
d'une entreprise fictive destinée
aux jeunes formés, mais sans ex-
périence professionnelle, ainsi
que de l'entreprise bien réelle du
Centre social protestant.
NEUCHÂTEL PIONNIER
Claude Merazzi tint à remercier
les autorités communales et
l'Office cantonal du travail pour
leur appui. Il adressa un hom-
mage spécial au Centre profes-.

sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) qui avait fait œuvre de
pionnier il y a déjà sept ans en
ouvrant un tel atelier. Il s'était
agi à l'époque de promouvoir la
formation continue et non de
lutter contre le chômage. Le CIP
a entrepris la démarche inverse
en s'inspirant de l'expérience
neuchâteloise.

Il appartint à M. Etchebarne,
professeur au CIP, de présenter
l'Atelier de formation continue
dont il aura la responsabilité.
Cet atelier est destiné en priorité
aux chômeurs en quête d'une
nouvelle formation, mais il

s'adressera également à toutes
les personnes actives ou aux
jeunes en fin d'apprentissage dé-
sireux de s'inscrire aux concours
d'admission aux écoles d'ingé-
nieurs.
À LA CARTE
L'avantage de cette formation
tient à sa grande souplesse. On
propose en effet des cours à la
carte selon les connaissances du
candidat. L'enseignement assis-
té par ordinateur permet à cha-
cun d'avancer à son propre
rythme, l'un des grands rêves de
la pédagogie moderne. En ou-
tre, ce système a la caractéristi-

que d'être interactif: vous ne
pouvez plus vous contenter
d'entendre le professeur sans
l'écouter!

D'ailleurs, les premières expé-
riences menées au CIP montrent
des résultats spectaculaires. Les
participants qui trouvaient les
cours théoriques de français ou
de mathématiques rébarbatifs
manifestent un réel enthou-
siasme pour ces matières. Voilà
sans doute l'une des révolutions
les plus enrichissantes de l'infor-
matique, au service des sciences,
mais aussi de la maîtrise appro-
fondie de la langue française et
des autres langues. Dans une
étape ultérieure, l'Atelier propo-
sera des cours de bureautique,
puis de langues (l'allemand et
l'anglais en particulier).

M. Etchebarne s'est félicité de
l'extraordinaire infrastructure
mise à disposition. Cet atelier
sera ouvert à toute la popula-
tion (donc pas aux seuls chô-
meurs). Au début, les cours se-
ront concentrés sur deux soirs
par semaine, le lundi et le mer-
credi. Ces cours devront être
pris en charge par les intéressés,
mais ils devraient rester d'un
coût très abordable.
ASPECT HUMAIN
Enfin, M. Etchebarne insiste sur
l'aspect humain de cet outil. Il
est en effet impressionné par les
multiples entretiens sollicités:
chômeurs en fin de droits,
conseils pour une postulation,
un recyclage, mais aussi tout
simplement assistance morale
demandée par une personne au
fond du gouffre. C'est aussi le
rôle à jouer par un atelier de for-
mation continue. Bl.N.

Braves chiens...
Cynologie policière à Tramelan

Ils étaient près d'une centaine,
tous de véritables chiens de po-
lice, à prendre part en compagnie
de leurs maîtres, au récent
concours annuel de la Société cy-
nologique de la police cantonale
bernoise.

Fondée en 1991, la Société cy-
nologique de la police cantonale
bernoise regroupe tous les
conducteurs de chiens de police
du territoire bernois, divisé en
trois cercles: Seeland, Oberland
et Jura bernois. Ouverte à l'en-
semble des agents de l'adminis-
tration cantonale et fédérale,
cette société organise chaque an-
née son concours dans l'une ou
l'autre des trois régions. Toute-
fois, cette façon de procéder sera
abandonnée dès l'an prochain,
au profit de concours décentrali-
sés. La Société cynologique de la
pouce cantonale bernoise
compte environ 120 conduc-
teurs de chiens, y compris les
établissements pénitentiaires.

Nous y trouvons différentes
races: berger allemand, berger
belge, schnauzer géant, dober-
mann, airedale, labrador, rot-
weiler, beauceron, boxer, retrie-
ver, utilisés comme chiens de
protection (46), chiens d'ava-
lanche (21), chiens de catas-
trophe (6), chiens de quêtes (30),
chiens de stupéfiants (10) et
chiens d'explosifs (7). A Trame-
lan, quelques 85 conducteurs et
leurs chiens ont participé à ce
concours.
DÉMONSTRATIONS
Commentées par le major Er-
nest Schweizer, président de la
Société cynologique de la police
cantonale bernoise, les démons-
trations ont prouvé que n'im-
porte quel chien pouvait être
dressé pour n 'importe quelle
tâche. Agissant sur les ordres de
son maître, le chien de police ef-
fectue instinctivement son tra-
vail un peu comme un jeu.

^onirairemeni a certaines îoees
préconçues, le chien de police
n'a rien d'une brute sanguinaire,
mais est avant tout l'ami de
l'homme, qu'il aide dans sa
tâche. Comme par exemple lors
de catastrophes, d'avalanches,
de recherches d'enfants ou de
personnes égarées, etc. Sans ou-
blier les affaires de drogue, tou-
jours en recrudescence.

La formation des chiens de
police, qui débute lorsqu'ils sont
âgés de six mois, dure d'un à
deux ans. Elle est basée sur le jeu
et la confiance réciproque
(chien-maître).
CHANGEMENT DE CAP
Comme nous l'a confirmé le ma-
jor Schweizer, la formation des
chiens de police subit actuelle-
ment un changement radical. En
effet, l'augmentation constante
de la criminalité impose des mé-
thodes différentes.

On prêtera moins d'intérêt à
l'aspect et à la forme du travail
du chien. L'accent sera avant
tout porté sur le succès, la rapi-
dité de l'intervention et la dé-
fense du conducteur. Un peu à
l'image de ce qui se fait avec les
chiens d'avalanche où tout est
axé sur le sauvetage sans tenir
compte de la manière.

Rappelons encore que les
chiens de police sont répartis en
3 classes. A, jeunes chiens; B,
jusqu 'à 3 ans; C, chiens expéri-
mentés. Il convient encore d'y
ajouter les chiens spéciaux (re-
cherche de drogues et d'explo-
sifs).

La proclamation du palmarès
aura donné l'occasion au major
Schweizer de remercier chaleu-
reusement les agriculteurs et les
autorités communales, qui ont
collaboré à la parfaite réussite
de ce concours. M. Schweizer a
également relevé le fait que la ré-
gion du téléski de Tramelan se
prêtait admirablement bien à ce
genre de manifestation, (spt)

AGENDA
Villeret
Vieux papier
C'est ce mercredi 17 no-
vembre 1993 dès 8 heures
qu'aura lieu le ramassage
semestriel du vieux papier.
Comme à l'accoutumée, il
sera effectué par les enfants
des écoles au profit du
fonds des courses scolaires.
Les organisateurs recom-
mandent de ficeler solide-
ment les vieux journaux et
de renoncer aux cabas, sacs
en plastique et autres boîtes
en carton, afin de faciliter le
travail des enfants, (mv)

Saint-Imier
Vente de paroisse
La paroisse réformée de
Saint-Imier organise samedi
20 novembre, de 10 h à 17
h, sa traditionnelle vente. A
midi, les visiteurs auront
l'occasion de déguster la
choucoutre garnie. Le béné-
fice de cette journée, placée
sous le signe de l'entraide,
est destiné au Cartons du
cœur et au Service chrétien
d'animation rurale. (Imp)

Tourisme pédestre
La «dernière»
L'arrondissement de l'Asso-
ciation bernoise du tourisme
pédestre organise ce di-
manche 21 novembre sa
course de fin d'année. Cette
dernière sortie va conduire
les randonneurs aux gorges
de Perrefitte, aux Ecorche-
resses, puis au sommet de
Moron pour rejoindre fina-
lement Malleray. Le repas de
midi sera servi à la cabane
du Ski- Club de Perrefitte.
Rendez-vous à la gare de
Moutier à 9 h 25, le car pour
Perrefitte partant à 9 h 27.

L'Eglise réformée face à la tourmente
Synode de l'Eglise réformée à Corgémont

Une centaine de délégués des pa-
roisses réformées de l'arrondisse-
ment ont vécu samedi 13 novem-
bre, à Corgémont, une journée
synodale en deux temps. Le ma-
tin, la paroisse de Tramelan et le
Centre social protestant de
Berne-Jura ont présenté leurs
différentes activités. L'après-
midi, les budgets ont été exami-
nés, non sans inquiétude.

Présidé par Jacques Flùckiger,
de La Neuveville, le Synode a
accepté le budget 1993 du Bu-
reau du Synode jurassien (BSJ),
qui s'élève à 920.188 fr. Malgré
une augmentation de 63.000 fr
des contributions des paroisses,
le taux d'imposition de 15,8%o
reste inchangé. La hausse s'ex-
plique par l'application d'un
taux de renchérissement de 3%
pour les salaires, qui risque fort
d'être revu à la baisse, l'Eglise

suivant en cela la pratique du
canton de Berne.
RÉORIENTATION
DU CSP
Autre secteur en expansion: le
travail social de l'Eglise, via son
Centre social protestant (CSP).
La réorientation du service vers
un appui soutenu aux chômeurs
de la région occasionne de nou-
veaux frais. En 1994, le CSP ou-
vrira une entreprise de récupéra-
tion et de recyclage à Tramelan,
destinée à employer une quaran-
taine de chômeurs. Créé et porté
tout au long de sa gestation par
le CSP, ce projet sera financé
par les pouvoirs publics (Confé-
dération , canton et commune).

La direction des cultes devra
se passer de 2,5 millions de
francs dès l'année prochaine.
«Des propositions de réduire le
taux d'occupation des postes

pastoraux en fonction de la
taille des paroisses ont été faites.
Compte tenu d'une diminution
de 10% de la population dans
l'arrondissement, pratiquement
aucune paroisse n'échappera à
ces mesures d'économie», a rele-
vé Paul-André Visinand, prési-
dent du BSJ.
ENTERREMENT
INHABITUEL
L'hommage rendu à la dépouille
mortelle de Roland Béguelin
dans une église réformée, par
son caractère contraire à la tra-
dition protestante, inquiète le
pasteur Eric Brunner, de Mou-
tier, qui a souhaité que le BSJ
veille «à ce que les enterrements
ne se transforment pas en hom-
mage ou en litanie élogieuse
d'un homme, car au pied de la
croix nous n'avons rien à faire
valoir.» (acp)

Comédie et occultisme

r

Prochain spectacle théâtral à Renan

La Société de développement de
Renan convie le public à son
unique représentation théâtrale,
qui se déroulera samedi 20 no-
vembre à la Salle polyvalente.
Les huit comédiens du village
interpréteront une pièce intitu-
lée «Je viendrai comme un vo-
leur», de G. de Tervagne. Il
s'agit d'une comédie en trois
actes, truffée de gags et de sus-
pense.

L'argument se déroule dans
les années 50 dans les environs
de Paris. Propriétaire d'un
luxueux château, Mlle Aubiers,
personnage un peu fantasque,
entraîne son entourage et bien
sûr le public dans le dédale de
ses croyances occultes. Tout un
programme énigmatique en
perspective, (sdr)

Table tournante
Les comédiens de Renan dans une expérience de
spiritisme! (sp/eg)

Rédaction
du JURA BERNOIS
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Privatisation des étalons?
Un projet du Haras fédéral inquiète les éleveurs francs-montagnards

Les éleveurs devraient
certainement en savoir
plus dans quinze jours à
Crissier (VD) à l'occa-
sion des assises de la Fé-
dération suisse d'élevage
chevalin. Le Haras fédé-
ral, à l'image de ce qui se
fait en France et en Alle-
magne, caresse en effet
l'idée de «privatiser» ses
étalons. Comprenez par
là qu'il appartiendrait
aux syndicats chevalins
des différentes régions de
«louer» les sujets
d'Avenches et ceci à des
tarifs différenciés selon
la qualité des étalons.
L'application de cette
idée reviendrait à
condamner les stations
de remonte de la mon-
tagne, celles des Breu-
leux et de Montfaucon
en particulier. Les éle-
veurs du Haut-Plateau
ne voient pas d'un bon œil
cette réforme...
Est-ce un ballon d'essai pour
tester les réactions ou un projet
qui deviendra effectif? Per-
sonne, même pas Rémy Koller
des Rangiers, le président de la
Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin, ne le sait. Il n'a
pas été consulté sur les inten-

tions du Haras fédéral en la ma-
tière.
CHANGEMENTS
DE MODALITÉS?
Pourtant Avenches a annoncé
son intention de modifier le sys-
tème actuel en matière d'éta-
lons. Tout part du Syndicat
Franches-Montagnes que pré-
side le vétérinaire M. Broquet à
Saignelégier. Ce syndicat fait
part au Haras de son désir de
voir le remplacement d'Hullax.
Cet étalon saillit depuis trois ans
à la station de Montfaucon et
ses descendants commencent à
se faire nombreux. Il y a risque
de consanguinité. D'accord, ré-
pond Avenches, mais nous vous
ferons part des nouvelles moda-
lités. Si le syndicat attend tou-
jours la confirmation écrite de
ces modalités, P.-A. Poncet les a
décrites oralement. C'est le syn-
dicat qui prend en charge l'éta-
lon d'Avenches. C'est lui qui le
fourrage et le met à disposition
des éleveurs. C'est lui qui en-
caisse le montant des saillies
dont le prix variera selon la qua-
lité du sujet. C'est ce qui va dé-
terminer aussi le prix de loca-
tion.

Concours d'étalons à Glovelier
Vers une refonte du monde chevalin. (Impar-Gogniat)

VERS UNE
LIBÉRALISATION
Or, le système actuel est diffé-
rent. Avenches met à la disposi-
tion des stations de remonte
(comme aux Breuleux ou Mont-
faucon) deux ou trois sujets.
Avenches fournit le foin et paye
l'étalonnier. Chaque étalon doit
effectuer 20 saillies sans quoi le
syndicat du lieu est pénalisé (ce
qui arrive rarement).

A côté des chevaux du Haras,
il y a les étalonniers privés. Mais
tous pratiquent le même prix
(150 francs la saillie). Bref, l'éle-
veur a le choix et le système
donne satisfaction. Avenches
joue son rôle de promotion de la
race à côté des particuliers.

L'idée d'Avenches, et elle n'est
pas nouvelle, est de libéraliser le
marché chevalin. «Aux éleveurs,
aux syndicats de se prendre en

main». «La privatisation» des
étalons s'inscrit dans cette ligne.
Le Haras offre des modèles, aux
privés de choisir. Mais le projet
s'inscrit aussi dans une réduc-
tion des coûts. C'est un report
de charges du public sur le privé.
Aux syndicats de se débrouiller
pour trouver suffisamment de
juments à saillir pour payer la
location des étalons. Ce serait
aussi la mort des stations de re-
monte de la montagne.

Et certains de se demander en
fin de compte si Avenches veut
être au service des éleveurs ou le
contraire. «Si l'on veut faire des
économies, qu'on les fasse mais
pas sur le dos des gens de ter-
rain» dit-on sur la montagne.
«On veut privatiser mais mettre
des conditions. Est-ce logique?»
dit-on aussi... Bref, l'idée
d'Avenches est loin de ravir la
montagne.

Mgo

Linceul pour les poulains
Aux Breuleux et à Saignelégier

Saignelégier
Les poulains sont marqués avant d'être embarqués dans
les camions. (Impar-Gogniat)

Ils n'auront connu qu'un prin-
temps et un été à gambader au-
tour de leur mère en plein pâtu-
rage. Les poulains promis à l'éli-
mination, fruit d'une sélection
impitoyable, étaient embarqués
hier à Saignelégier et aux Breu-
leux, tout effarouchés par le re-
mue-ménage d'un jour, tout sur-
pris par le linceul de neige qui les
entourait, signe d'un destin trop
court.

Le chef-lieu franc-monta-
gnard avait enregistré une qua-
rantaine déjeunes chevaux à éli-
miner en août dernier. Ils étaient

une soixantaine mer alors qu on
en dénombrait 41 aux Breuleux.
Ces poulains sont acquis par de
grands marchands et ils entrent
dans un calcul très complexe
leur permettant d'acquérir de la
viande chevaline à moindre prix
en Argentine ou en Pologne.
Tant de viande indigène acquise
permet l'achat de tant de viande
étrangère.

Quant aux prix offerts aux
éleveurs du cru, ils variaient en-
tre 5,60 francs le kilo et 6,20
francs, à l'exception des moin-
dres sujets. Mgo

Boîtiers
jurassiens soulagés

Commandes de Gucci maintenues

La décision de la maison italienne
Gucci de poursuivre ses activités
horlogères et de maintenir ses
commandes de boîtes de montre
au moins jusqu'en 1999 constitue
un véritable soulagement pour
plusieurs boîtiers jurassiens.

Tel est notamment le cas d'en-
treprises comme Lang à Porren-
truy, Cortech à Cornol, Miserez
à Saignelégier, Donzé-Baume
aux Breuleux et d'autres encore.
Les premières fournissent des
boîtes en laiton à Gucci, alors
que Donzé-Baume livre à l'en-
treprise italienne des boîtes en
acier.

La décision du groupe italien
constitue aussi une bouffée

d'oxygène pour l'entreprise Se-
verin à Longeau, qui produit les
montres de Gucci sous licence.
Bon an mal an, les ventes de
Gucci atteignent un million de
montres, dont la quasi-totalité
est produite dans les fabriques
de boîtes jurassiennes.

Gucci avait annoncé il y a
quelques mois qu 'il cesserait ses
activités horlogères en 1995.
Plusieurs boîtiers jurassiens
s'étaient alors mis à la recherche
de nouveaux débouchés, mais
cet effort de prospection s'était
heurté à de grands obstacles en
raison de la tiédeur de la
conjoncture économique actuel-
le.

V. G.

Le Tribunal cantonal refuse

1 M * ,—a - m , ,  i i .«. , .  ... . . i, .

Ouverture dominicale des magasins

La Chambre administrative du
Tribunal cantonal (TC) vient de
rejeter le recours formé par
l'Union du commerce local de
Porrentruy (UCL) contre un re-
fus du Service cantonal des arts
et métiers (SAMT) d'autoriser
l'ouverture des magasins de Por-
rentruy le dimanche après-midi
précédant Noël. L'UCL devra
s'acquitter de 500 francs de frais.

Le TC a pris sa décision quand
bien même la municipalité de
Porrentruy avait émis un pré-
avis favorable.

Au contraire, d'autres com-
munes consultées par le SAMT,
comme Delémont, Moutier,
Bassecourt et Saignelégier, y
étaient opposées. De même, les
organisations de travailleurs
avaient émis un avis négatif.

La décision du TC est intéres-

sante, dans la mesure où elle se
fonde sur plusieurs critères gé-
néraux. Elle prend en compte le
refus des travailleurs concernés.
Elle souligne que la dérogation
accordée dans une région touris-
tique n'est pas en cause, seules
les Franches-Montagnes étant
considérées comme telles.
TRAVAIL DOMINICAL
RESTREINT
Elle relève que le législateur en-
tend restreindre le travail domi-
nical encore plus que le travail
nocturne. La preuve en est don-
née par le fait que le salaire sup-
plémentaire du travail domini-
cal est de 50%, alors qu'il est in-
férieur à ce taux pour le travail
nocturne.

La tradition chrétienne est un
deuxième élément à considérer.
Le troisième est de nature so-

ciale. Il importe en effet, sou-
ligne le TC, que le travailleur
puisse jouir de loisirs et de repos
dans un environnement calme,
comme le dimanche.

Toute dérogation doit en ou-
tre avoir un caractère d'urgent
besoin. Or, sans méconnaître la
concurrence que les commer-
çants français ouverts le di-
manche exercent envers les né-
goces de Porrentruy, le TC re-
lève que cette urgence n'est pas
donnée.

Une dérogation ne doit pas
permettre de détourner les prin-
cipes de la loi sur le travail. Il
convient de ne pas tout céder à
la rationalité économique. Les
pratiques différentes instaurées
à Morat (tourisme) et à Wil (St-
Gall) ne justifient pas l'octroi
d'une dérogation à Porren-
truy. V. G.

Cuisine

La nouvelle Association suisse
des jeunes restaurateurs d'Eu-
rope, qui s'est signalée cet été en
produisant la remarquable série
«Cuisine Passion», projetée par
la Télévision suisse romande, a
organisé à Genève le concours
du meilleur apprenti de Suisse.
Tous les cantons ont été invités à
sélectionner leurs six meilleurs
représentants. Huit jeunes gens
se sont qualifiés pour la finale. Il
s'agisssait pour eux d'apprêter
un repas sur un thème choisi à
partir de trois produits de base.
Parmi les finalistes, une Juras-
sienne, Catherine Prongué de
Porrentruy. Cette dernière, qui a
effectué son apprentissage chez
Georges Wenger à l'hôtel de la
Gare du Noirmont , a décroché
une magnifique deuxième place.

(y)

Jurassienne
à l'honneur

BRÈVES
Projet Mangeât
Pierre Kohler s'affiche
Au cours de sa campagne
électorale, Pierre Kohler,
aujourd'hui ministre, avait
critiqué le projet de la tour
Mangeât, destiné à abriter a
l'entrée de Delémont, la po-
lice et les Ponts et chaus-
sées sur le tracé de la N16
(centre d'exploitation de la
Transjurane). Il estimait le
projet surdimensionné et
coûteux. Aujourd'hui,
Pierre Kohler tient ses pro-
messes électorales en refu-
sant de défendre ce projet
devant le peuple en tant que
chef du Département de
l'équipement et de l'envi-
ronnement. L'exécutif ju-
rassien vient en effet de fixer
le scrutin populaire sur cet
objet le 20 mars 94. La
conduite de ce dossier a été
confié au suppléant du chef
de ce département, le minis-
tre Jean-Pierre Beuret.

(mgo)

Institut pédagogique
Cours ouverts au public
L'Institut pédagogique de
Porrentruy, dans la forma-
tion initiale, ouvre ses cours
au public. A raison de deux
à trois cours par semaine et
ceci sur une vingtaine de
semaines (jusqu 'en juin
94), les auditeurs, moyen-
nant inscription et paiement
d'une taxe de 25 à 35
francs, peuvent suivre des
cours d'éducation artisti-
que, musicale ou physique,
d'expression corporelle ou
théâtrale, un cours image et
son cinéma, de pédagogie
curative, de recherche en
éducation ou encore de
sauvetage en natation ou de
travaux manuels, (mgo)

Election de l'évêque
de Bâle
Catholiques jurassiens
consultés
Suite à la démission de Mgr
Wùst, évêque du diocèse de
Bâle, une large procédure
de consultation est mise en
place pour l'élection de son
successeur. Les catholiques
jurassiens seront à ce titre
consultés. Ils pourront
même émettre leurs vœux
quant au profil du nouvel
evêque et avancer un nom.
On sait que la procédure
d'élection de l'Evêque de
Bâle est unique au monde.
Ce n'est pas le Pape qui le
désigne mais un Chapitre
cathédral formé de 18 cha-
noines représentant les 10
cantons concordataires du
diocèse. Le Chapitre établit
une liste de six candidats
après avoir procédé à une
vaste consultation. Cette
procédure est régie par un
concordat de 1828.

I

Rédaction
d» JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85 .

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
(f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <f> 51 22 33.
Dr Anker, <f 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h 45et 13 h 30-16 h
30; sa,di14h-16h30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, (fi 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 5417 54.

SERVICES



Doctorats délivrés en 1993
Université de Neuchâtel

Vendredi dernier, PUruversite de
Neuchâtel a honoré ses diplômés
de la cuvée 1993 (voir «L'Impar-
tial» de samedi 13 novembre).
Par manque de place, «L'Impar-
tial» n'avait pu publier la liste des
doctorats délivrés durant l'année
universitaire 1992-1993. Aujour-
d'hui, nous réparons cette omis-
sion volontaire et félicitons les
doctoranrs(es) suivants:
Peter Casser, Docteur es lettres. -
Rhetorische Philosophie. Lesever-
suche zum metaphorischen Diskurs
in Nietzsches «Also sprach Zara-
thustra».
Essô Joseph Bowesidjaou, Docteur
es sciences. - Tiques (Acarina; Ixo-
j oidea) du Togo: aspects épidémio-
iogiques en milieu urbain et aspects
systématiques en microscopie élec-
tronique de quelques espèces du
genre Rhipicephalus.
Yvan Cuche, Docteur es sciences. -
Etude du Chaos Quantique dans le
Modèle Spin-Boson.
Reinhard Hanno Czichy, Docteur
« sciences. - Hybrid Optics for
Space Applications.
Ellen Mary Dotson, Docteur es
jciences. - Présence and Metabolism
of Ecdysteroids during Embryonic
Development of the Argasid Tick
Ornithodoros Mourata and of the
Ixodid Tick Amblyomma He-
braeum: a comparative Study.
Emad El Batawi, Docteur es
sciences. - Microstructural Design
and Thermal Stability of Rapidly
Solidified, High Strength, High
Conductivity Copper Alloys.
(Conception et stabilité thermique
des microstructures d'alliages cui-
vreux de haute résistance mécanique
et haute conducuvité préparés par la
solidification rapide).
Philippe Flueckiger, Docteur es
sciences. - Préparation et caractéri-
sation de couches minces et de ré-
seaux supraconducteurs à haute
température critique.
Nicole Galland, Docteur es sciences.
- Recherche sur l'origine de la flore
orophile du Maroc: étude caryologi-
que et cytogéographique.
Florence Gendre, Docteur es
sciences. - Physico-Chimie des eaux
insulaires et lagonaires de l'Ile Mau-
rice, de mars 1989 à mars 1991. Géo-
chimie, minéralogie et dosage du
Coprostanol des sédiments de sur-
face. Relation avec l'écosystème ré-
cifal.
Philippe Girardin , Docteur es
sciences. - Immunité du lapin contre
la tique Ixodes Ricinus L. (Ixodoi-
dea, Ixodidae) : mécanismes effec-
teurs et leurs effets sur la biology de
l'ectoparasite.
Didier Huguenin, Docteur es
sciences. - Caractérisation des char-
bons actifs par des techniques d'ad-
sorption et de calorimétrie combi-
nées.

Rued iger Jantschik , Docteur es
sciences. - Mineralogische und geo-
chemische Untersuchungen spât-
quartàrer Tiefseesedimente aus dem
Wcsteuropâischen Becken (bei 47°
30' N une 19" 30' W).
Rezo Lerf, Docteur es sciences. -
Déformation of A13Ti Base Inter-
mctallic Phases: A Contribution to
the Evaluation of the Mechanial
Properties and of the Mechanisms
of Déformation.
Christian Linder, Docteur es
sciences. - Electromechanical Poly-
silicon Structures and Micromachi-
ning Processes for Sensor and Ac-
tuator Applications.
Jean-Luc Marendaz, Docteur es
sciences. - Cristaux liquides thermo-
tropes du ferrocène: Etude systéma-
tique de l'influence de paramètres
structuraux sur les propriétés més-
omorphes et extension aux compo-
sés plymériques.
Jean Mariaux, Docteur es sciences.
- Etude faunistique et systématique
des cestodes d'oiseaux forestiers et
de savane en Côte d'Ivoire.
Frédéric Monnier, Docteur es
sciences. - Thermal Diagenesis in
the Swiss Molasse Basin: Implica-
tion for Oil Génération.
Ariane Pedroli-Christen, Docteur es
sciences. - Faunistique des Mille-
Pattes de Suisse (Diplopoda). Fau-
nistik der Tausendfussler des
Schweiz (Diplopoda).
Patrick Pouly, Docteur es sciences. -
Influence de l'histoire préalable sur
la résistance au grossissement de
grains dans un Cu-OF.
Damien Prongué, Docteur es
sciences. - Diffractive optical élé-
ments for interconnections.
Georges André Racine, Docteur es
sciences. - Défauts topologiques et
transitions de phase d'un réseau de
vortex supraconducteurs.
Patrick Rebstein, Docteur es
sciences. - Contribution à l'étude de
l'adsorption et de la desorption de
vapeurs organiques par les charbons
actifs en régime de pressions varia-
bles.
Joseph Schoepfer, Docteur es
sciences. - Etude de l'élimination de
l'acide thiocyanique à partir des
hex-3-ène-2,5 diyldithiocyanates et
de l'application de la réaction TAN-
DEM du buta-l ,3-diénylthiocya-
nate.
Antje Schwalb, Docteur es sciences.
- Die Sedimente des Lac de Neuhâ-
tel (Schweiz).
Ulf Gustav Sjôstrôm, Docteur es
sciences. - On the Design and VLSI
Implementation of DSP Algo-
rithms: An Approach using Wave
Digital State-Space Filters and Dis-
tributed Arithmetic.
Gérard Souma, Docteur es sciences.
- TRANS3: Modèle numérique
d'un transfert de masse et d'énergie
conductif-advectif par éléments finis
en une, deux et trois dimensions.

(Programme d'ordinateur en For-
tran 77). «
Laurent Yves Tacher, Docteur es
sciences. - SPHINX : un logiciel de
simulation en hyd rogéologie appli-
quée. Un exemple de configuration
orientée vers la prospection d'eau en
milieu à porosité d'interstice.
Phili ppe Thevenaz, Docteur es
sciences. - Résidu de prédiction li-
néaire et reconnaissance de locu-
teurs indépendante du texte.
Christian Vonlanthen, Docteur es
sciences. - Polygones de Newton de
Polynômes classiques.
Jean-Claude Vuilleumier, Docteur
es sciences. - Recherche de la désin-
tégration bêta double du 136 Xe à
l'aide d'une chambre à projection
temporelle.
Maxime Zuber, Docteur es sciences.
- Propriétés p-adiques de poly-
nômes classiques.
Richard Calame, Docteur en droit.
- Appel et Cassation. Etude de leur
fonction en procédure pénale.
Marie-Françoise Schaad, Docteur
en droit - La consorité en procédure
civile.
Nicole Rebetez, Docteur es sciences
économiques. - Conception et étude
de la méthodologie de développe-
ment d'un système de formation as-
sistée par ordinateur. Application
dans le domaine de la statistique.
René Peter-Comtesse, Docteur en
théologie. - Lévitique 1-16. Un com-
mentaire.
Pascal Attinger, Docteur es lettres. -
Eléments de linguistique sumé-
rienne.
Volker Joergens, Docteur es
sciences. - Ein Detektortyp = Zwei
Expérimente TPC in der Neutrino-
physik.
Luis Cibanal, Docteur es sciences
économiques. - La relation d'aide
psychologique par téléphone.
Olivier Crevoisier, Docteur es
sciences économiques. - Espace ré-
gional et recomposition des activités
industrielles: l'émergence de milieux
innovateurs dans l'Arc jurassien.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ((f  23 72 22)
La soif du mal (de O.
Welles avec C. Heston, J.
Leight, M. Dietrich), 16 ans,
me, ve, di 20 h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Bleu (de K. Kieslowski avec
J. Binoche), 12 ans, tous les
jours 18 h 45, 21 h.

• EDEN (0 2313 79)
Les marmottes (de E.
Chouraqui avec G. Lanvin, J.
Bisset), 12 ans, tous les jours
18 h 30,21 h, me aussi 15 h.

• PLAZA(0 2319 55)
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 17 h 30,
20 h 30, me aussi 14 h 30.

• SCALA(0 231918)
Soleil levant (de P. Kauf-
man avec S. Connery), 16
ans, tous les jours 18 h 30,
21 h, me aussi 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h
15, Soleil levant (de P. Kauf-
man avec S. Connery), 16
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h
30, Tina (de B. Gibson avec
A. Bassett), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 18 h, 20 h 45, L'écrivain
public (deJ.-F. Amiguet avec
A. Galiena), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Les mar-
mottes (de E. Chouraqui
avec G. Lanvin, J. Bisset, A.
Dussolier), 12 ans.

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

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

• REX
15 h, 20 h 30, Le concierge
(de B. Sonnenfeld avec M.-
J. Fox), 12 ans. 18 h. L'om-
bre de doute (de A. Isser-
mann avec A. Bashung), 16
ans.

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

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS
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ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 8 au 14 novembre 1993

La Chaux-de-Fonds
jxg/m3 

Parc de l'Ouest

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 77 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

3 Neuchâtel
™ m Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 67 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

I SOi (Dioxyde de soufre)
11 NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2 — r v — 
• 80 - limite NO2

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

Repose en paix

Branko Glavan et ses fils:
Alen,
Roland, Carmelina et famille;

Ivan Glavan et famille,

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

Madame

Karmela GLAVAN
leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 49e année après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1993.

Une messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 18 novembre à 19 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Léopold-Robert 130.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Ceux que je portais
dans mon cœur, jamais
je ne les oublierai»

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MADAME
VÉRÈNE WILLEMIN-BOILLAT
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La famille affligée

BIENNE, novembre 1993
6-533907

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR MAX DESAULES
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES GRATTES, PESEUX ET LA SAGNE, novembre 1993.

La Chaux-de-Fonds

Deux blessés
Hier vers 13 h 30, M. C. D. N.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Châtelot en direction sud.
A l'intersection avec la rue du
Locle, une collision se produisit
avec la voiture de M. P. F., égale-
ment de la ville. Blessés, les deux
conducteurs ont été conduits par
ambulance à l'Hôpital de la ville,
établissement qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.

La Chaux-de-Fonds

Collision
A l'intersection de la rue J.-P.
Zimmermann avec la rue de la
Serre, une collision s'est pro-
duite hier à 16 h 15 entre l'auto
de M. P. L., de La Chaux-de-
Fonds et la voiture conduite par
M. M. F., domicilié aux Ecorces
(Doubs/France). Sous l'effet du
choc, les deux véhicules ont
heurté une voiture normalement
stationnée sur le bord nord de la
rue de la Serre. Dégâts.

FAITS DIVERS
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
(f 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
(fi 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONFÉRENCE
«La symétrie dans l'histoire des
mathématiques», par Bernard
Bettinelli
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

t U n  
soir il n'y eut

plus de lumière et
dans le cœur naquit
le souvenir.

Dolorès et Michel
Thorax-Rubin, au Locle;
Julien et Lorin Thorax,

ses petits-fils;
Madame
Marie-Thérèse Joliat,

à Couvet,
ainsi que les familles Flu-
ry, Rubin, Renaud, Joliat.
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marcelle
RUBIN
née JOLIAT

leur très chère maman,
belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée su-
bitement à leur tendre af-
fection, dans sa 78e an-
née.
NEUCHÂTEL,
le 15 novembre 1993.
La messe sera célébrée à
l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, le jeudi 18 no-
vembre, à 14 heures, sui-
vie de l'incinération.
Domicile de la famille:
Dolorès et Michel Thorax
Envers 13, 2400 Le Locle.

R.I.P.
Les personnes qui le dési-
rent, peuvent penser à
l'Hôpital de la Provi-
dence, Neuchâtel, (cep
20-1092-8.).
Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part. 157-600707



Ŝ0> 
La Première !

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 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 Dé-
couvertes (2). 8.45 Propos de table. 8.50
A l'affiche. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00 Après-
midoux. 13.15 env. Feuilleton: Tue-les
tous , tantine! (8). 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. En direct de Zurich, à
l'occasion du match Suisse - Estonie.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première. Football:
Qualification pour la Coupe du monde
1994. 20.15 Zurich: Suisse - Estonie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur. 0.05 Programme de nuit. i

**> :—n
VSj&P Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Romance. 9.05
Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribune
des jeunes musiciens. 16.05 Helvétiques.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. En direct de Genève: Orchestre de la
Suisse Romande. Soliste: Radu Lupu,
piano. 22.15 Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

5̂S ~~. 7T~~̂
Ŝ*if Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Nebenhôhlen-Entzùndungen.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Freudenkalender. 15.00 Das waren noch
Zeiten Salongesprâche von 1900-1970.
16.00 Instrumental-Hits. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rometer-Hitparade. 20.00 Sportwelle.
Fussball: WM-Qualifikation , Schweiz -
Estland. 22.15 Radio-Musik-Box. 23.03
Traumland (15/18). 0.00 Nachtclub.

mm. n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voi-
ture de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

f/mrlSSky\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 19.00 Les ensoirées.
Chansons
Au générique de l'émission « Des chan-
sons », celles d'Alain Chamfort. Avec
Angola. 19 h.

(HMJÏ Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Le coup d'archet (musique clas-
sique). 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Magazine du CIP. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
le, activités villageoises. 12.15 RJB-Info,
journal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Power
mix. 17.30 Titres de l'actualité régionale.
17.45 RJB-Info. 18.00 Infos RSR 1.18.30
RJB-Info bref et activités villageoises.
19.00 Sunset Boulevard (easy listening).
20.00 L'émission sans nom. 21.00 Heavy
Métal Fusion. 22.00 Relais RSR 1.

Mr\n_o Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport (R)
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préiérée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Allemagne:
le mur dans les têtes

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason

Eva
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

Course à l'amour
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot
13.15 Rosa

Telenovela
13.35 Arabesque

Quinze ans après
14.25 Ciné du mercredi:

Flipper le dauphin
15.50 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.10 La famille des collines

Un tournant de la vie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Fievel
17.30 Notre belle famille

Carol achète une voiture
neuve

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
Fans de sport
Football
Qualification Coupe du Monde
1994
Suisse-Estonie: L'événement
football de l'année! Le ticket pour
les championnats du monde 1994
^ux Etats-Unis est au boutde;eet~
te soirée. Pour assurer sa qualifi-
cation, l'équipe suisse doit
conclure son match contre
l'Estonie par une victoire avec au
moins deux buts d'avance.

20.30
Suisse - Estonie
En direct de Zurich:

22.15
Spécial
Fans de sport
Suisse-Estonie: reflets et com-
mentaires

22.45 Face à la presse
23.30 TJ-nuit
23.40 Mission impossible

Le spectre

0.30 ' "
Cinébref:
Dossier 137
Film d'Emanueile Delle Piane
(CH 1989)

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

AH Arte_
17.00 Palettes

Le grain de là lumière (R)
17.30 Transit (R)
18.35 Le dessous des cartes (R)
19.00 Slattery + McShane
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

Hommage à Glenn Gould
Trente-deux films brefs
sur Glenn Gould
Film de François Girard

22.15 Glenn Gould joue Bach
Les variations Goldberg

23.15 Etoiles
Film allemand et bulgare
de Konrad Wolf (1959)

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.17 Météo
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.40 Spécial sport:

En direct de Paris:
France - Bulgarie
Match éliminatoire
comptant pour la Coupe
du Monde 1994

21.30 Mi-temps
21.45 France - Bulgarie

2e période
22.45 Jury d'honneur

Que faire des violeurs
récidivistes et
des assassins d'enfants?

0.10 Le Bébête show
0.15 TFI nuit
0.2O Intrigues
0.45 Mésaventures
1.10 TFI nuit
1.20 Histoires naturelles

Chasser le naturel
2.10 TFI nuit
2.20 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Les déserts arides
dé glaces

3.15 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway
4.15 TFI nuit
4.20 Intrigues
4.45 Côté cœur
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

***
BVROSPORT Eurosport

* amaaaaawaaawaa âaa âaaamaa âa âa âa âa âaaaam

8.30 Step Reebok. 9.00 Aérobic: Cham-
pionnats des Etats-Unis (R). 10.00 Euro-
Tennis (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00
Football américain de la NFL 1993/94
(R). 14.30 Patinage artistique, Hamar
(R). 16.00 Triathlon: Coupe du monde
(R). 17.00 Eurofun (R). 17.30 Sailing:
Magazine de la voile. 18.30 Equitation:
Coupe du monde 1993/94 , Aarhus.
19.30 Eurosport News. 20.00 Tennis:
Championnat du monde simples ATP
(Masters), Francfort. Simples messieurs.
22.00 Motors: Magazine. 23.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du monde
1994. 1.00 -1.30 Eurosport News

RAi ¦—"
13.00 Mio zio Buck. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Uno per tutti.
14.05 Prove e provini a Scommettiamc
che...? 14.45 Lo saï dove sei? Gioce.
15.15 Cartoonbig! 16.00 Le awenture
de! giovane Indiana Jones. 16.25 II mi-
crofono è Big! 16.35 E che lingua parli?
17.00 Big news. 17.10 Uno per tutti con i
cartoonbig! 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Nancy, Sonny +
Co. 18.45 Totô, un'altro pianeta. 19.4C
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. Calcio:
Qualificazioni Mondial! USA '94. Italia -
Portogallo. 22.45 Tg 1. 22.55 Spécial
Paul McCartney. 0.15 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.45 Oggi al Parlamento. 0.55
DSÉ: Sapere. Document!. 1.25 Corne im-
parai ad emare le donne. Film di Luciano
Salce (1967). 3.10 Tg 1 (R). 3.15 Minière
di Re Salomone. Film di Robert Steven-
son (1937). 4.35 Tg 1 (R). 4.40 Casa
Carruzelli. Téléfilm. Diverfimenti

s

RTPjj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Cuidado
corn as imitaçoes. Corn Fernando Perei-
ra e o "karaoké". 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.00 Finan-
cial Times. Noticias da economia. 21.10
Reporteras. 22.10 Rotaçoes. Magazine
do automôvel. 23.10 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Christian
14.50 Les deux font la paire

Vengeance à retardement
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Sois prof et tais-toi
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

Des cornichons au chocolat
Téléfilm de Magali Clément
Avec Alain Bashung,
Zoé Chauveau

22.25 Les chroniques de l'hôpital
d'Armentières (10)

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit

0.55 Histoires courtes
Actes de guerre

1.20 Mille univers une langue (3)
Le rôle du tyran

1.50 Bas les masques (R)
3.00 Emissions religieuses (R)
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Que le meilleur gagne (R)
4.55 Nuit blanche
5.00 La chance aux chansons (R)

6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express

. 7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia

(suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Jet set
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Axis Annie
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le chemin des souvenirs (2)

13.25 M6 kid
Dessins animés

13.30 Les aventures de Tintin
14.20 Robin des bois
14.50 Banyard commando
15.15 Draculito
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Les risques du métier
18.00 Code quantum

Miracle à New York
19.00 Deux flics à Miami

Les souvenirs (1)
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Faites du bricolage,
pas la guerre

20.35 Ecolo 6
20.45 Quiproquos!

Téléfilm français
de Claude Vital
Avec Bernard Fresson,
Claude Gensac

22.20 Le calice de jade
Téléfilm américain
de Fahrad Mann (1989)
Avec Rick Springfield,
Michael Nader

23.55 Emotions
Magazine de charme

0.20 6 minutes
0.30 Fax'o
0.55 Ecolo 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Salsa opus 2:

Colombie
2.55 L'aviation du passé

et du futur (1)
3.20 Les enquêtes du capital
3.45 Fréquenstar
4.40 Fax'o
5.05 Culture rock
5.30 Culture pub
5.55 Boulevard des clips

ŷft France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 Document animalier
15.00 Questions au

Gouvernement à
l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle

Engins de guerre par
millions: les populations
civiles victimes des mines
anti-personnel

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

£".,JASI  ̂
TV s Eur°pe l

6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
8.05 Journal télévisé canadien
8.35 Comment ça va? (R)
9.05 Wallonie 93 (R)

10.00 Feu vert
10.25 Magellan
10.45 Magazine économique

international (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Les grands jours

du siècle (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 En toute liberté

Invité: Charles Ronsac
16.00 Infos TV5
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour

un champion
18.30 Journal TV5

19.00 Des chiffres et
des lettres

19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

de France 2

21.30
Comédie comédie:
Il y a longtemps
que je f aime
Pièce de Jacques Deval
Avec Claude Jade,
Jean Barney

23.30 Faut pas rêver
0.30 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Sous la couverture

Magazine littéraire
québécois

2.10 La chance aux chansons (R)
2.45 Wallonie 93 (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Magazine économique

international (R)
4.30 Magazines européens (R)
5.00 Université de nuit

HyQ 
Espagne

13.30 Los gozos y las sombras. Série.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y el
mio. 16.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30
Pinnic: Cifras y letras junior. 19.00 Tele-
novela: Solo por ti. 19.55 A las ocho. Ma-
gazine. 21.00 Telediario. 21.30 Quién
sabe d'onde? 23.00 En primera. 0.00 Te-
lediario internacional.

5̂5 
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<^̂  Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australische Wildnis. 8.45 Two-two-o-
one (2). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 Ratsel-
TAF. 10.15 Das Model und der Schnùf-
fler. 11.00 TAFnews. 11.05 Henderson.
11.25 Samschtig-Jass. 12.00 TAFpfian-
zen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.45 taf-taf. Tiervermittlung.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Tatort Schi-
manski. 15.10 Uebrigens... 15.20 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00
TAFnews. 16.05 Diagonal. Die natùr-
liche Kùche. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Schlips. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Direkt aus Zurich:
Ziel USA. 20.20 Fussball: WM-Qualifi-
kation. Schweiz - Estland. In der Pau-
se: 21.15 Tagesschau. 22.45 Vis-à-vis.
23.45 80 Jahre Lambarene 1913-1993:
Auf den Spuren Albert Schweitzers.
0.15 Nachtbulletin/ Meteo.

<ttS  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Cosa bolle in pentola? (R). 12.30 Mez-
zogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Genitori in Blue Jeans. 13.25
999. Ai confini délia vita. 15.10 La
conquista dell'aria. Film documentario
di Alexander Korda (GB 1940). 16.15
Teledisney, awentura in TV. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press Gang. 18.25 Cosa bolle in pento-
la? 19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II quotidiano. 19.45 Telegiornale.
20.05 Meteo. 20.10 Verso l'America.
Presentazione dell'incontro di qualifica-
zione ai Mondial! di Calcio USA 94.
20.25 Zurigo: Calcio. Svizzera - Esto-
nia. 22.30 TG sera/Meteo. 22.55 Sport-
sera. 23.30 ln(s)contri. Il segno lasciato
dai Kennedy.

©PLUS^
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e).
12.30 Ehekriege. 15.00 Euronews
(d/e). 17.00 Textvision S Plus. 18.00
Euronews (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Qua-
dro. 18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine
schrecklich nette Familie. 19.20
Fax/Meteo. 19.25 Cinéma Plus. 21.00
S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 City
Polis. Politik im Gesprâch. 22.10 For-
mel S (1+2/W).

TW Allemagne 1

13.15 Fur Kinder: Kahlschlag. Doku-
mentarischer Spielfilm (1993). 15.00
Tagesschau. 15.05 Israël, um Himmels
willen, Israël (1/2). Film von Ralph Gior-
dano. 16.25 Baierisches Bilder- und
Notenbûchl. 17.10 Urteil von Nùrnberg.
Amerik. Spielfilm (1961). 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Film-Festival: Stanley + Iris.
Amerik. Spielfilm (1989). 21.54 Tages-
themen-Telegramm. 21.55 Was fur ein
Theater! 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio: Mis-
sissippi Masala. Amerik. Spielfilm
(1991). 1.00 Tagesschau. 1.05 Ver-
kauft und verraten. Amerik. Spielfilm
(1951).

/^OlP Allemagne 2

13.45 Gefâhrliche Ferien. Amerik.
Spielfilm (1986). 15.25 Tele Zoo. 16.10
Tatort Traumschiff. 16.55 Heute. 17.00
Abenteuer Forschung. 17.45 "Flieh Au-
genblick du dauerst schon zu lang".
17.58 Lotto am Mittwoch-Ziehung A
und B. 18.05 ZDF Sport extra . Kôln:
Fussball-Lânderspiel Deutschland -
Brasilien. 20.15 Konig der letzten Tage
(1/2). Fernsehfilm von Tom Toelle.
22.00 Heute-Journal. 22.10 Achtung! -
Klassik. Ein Abend mit Justus Frantz.
23.10 Kennzeichen D. 23.55 Derrick.
Krimiserie. 0.55 Heute. 1.00 2.30 Au-
genblicke der Zârtlichkeit. Franz.-Israël.
Spielfilm (1979).

«T Allemagne 3

13.10 Besuch im Kloster Bebenhausen.
13.30 Die Hugenotten. Oper von G.
Meyerbeer. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.29 Heute abend in Sùdwest 3. 16.30
Grenzland-eine Reise. Film von An-
dréas Voigt. 18.00 Twist total. 18.23
Philipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sùdwest aktuell. 18.35 Um Himmels
willen! Talk und Clips am Feiertag.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sùdwest 3.19.20 Als wëre die
Zeit stehengeblieben. Bei Nachkom-
men deutscher Bauern in Brasilien.
20.00 Tagesschau. 20.15 "Rot ist der
Mohn". 21.00 Nachrichten. 21.15 Na
und?! Familien-Bande. 22.15 Rumpole
von Old Bailey (5/11). 23.05 Der Sto-
renfried. Ermittlungen zu Oskar Brùse-
witz. Dokumentarfilm. 0.35 Schlussna-
chrichten.



\Le Théâtre.d\Ailleurs j oue «La p anne» de Diirrenmatt
De fouler la scène du Théâtre,
pour les soirées de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds,
leur est venu le virus des
planches. Une dizaine de jeunes
gens et jeunes filles, aujourd'hui
à l'Université, ont créé le «Théâ-
tre d'Ailleurs» et sollicité Denis
Perrinjaquet pour la mise en
scène. Et en avant la musique:
après l'histoire de Guillaume
Tell, voici «La panne» de Frie-
drich Diirrenmatt.

Qui sait quelque chose de la
culpabilité enfouie au fond de
chaque têle? Toute personne
peut dissimuler un crime...Diir-
renmatt était un génial provoca-
teur. De «La panne», une nou-
velle que beaucoup d'étudiants
connaissent, pour l'avoir tra-
vaillée, dans la version alle-
mande, au cours de leurs études,

Friedrich Diirrenmatt a tiré une
adaptation scénique.

Diirrenmatt s'est expliqué:
«Nous ne sommes que les fils de
nos pères. C'est notre mal-
chance, pas notre faute: la faute
n'existe plus... Dans la pagaille
de notre siècle, dans cette der-
nière pantomime de la race
blanche, il n'y a plus de coupa-
bles ni de responsables. Per-
sonne n'y peut rien et aucun n'a
voulu ce qui arrive.» Dès lors
«La panne» apparaît telle une
satire de la justice des hommes.
Un texte prêt à plaire à des
jeunes gens et jeunes filles épris
d'absolu.

Quatre grands noms du bar-
reau, à la retraite, jugent un qui-
dam, banal, tombé par hasard
dans leur confrérie, après une
panne de voiture. Un collègue

du quidam est mort d'un infarc-
tus. Pour quelles raisons? Les
quatre avocats, moyenne d'âge
85 ans - la mise en scène indique
que l'un d'eux souffre de la
prostate - assaillent le quidam
d'une foule de questions. Les re-
lations adultères du quidam
avec la femme du collègue au-
raient-elles suscité l'infarctus?
Autant de questions auxquelles
le quidam ne peut bientôt plus
répondre que par des points de
suspension. Victime de la méga-
lomanie du procureur, la faute
lui colle à la peau. Refoulée, ob-
sédante, elle s'est incrustée com-
me un fossile dans sa tête, jus-
qu 'à l'isolement complet. En
bout de course, le quidam n'a
d'autre solution que celle de
choisir entre deux jugements. Le
premier, métaphysique, le

condamne à mort. Le second,
basé sur la juridiction humaine,
absout... la défense ayant prou-
vé que la femme adultère avait
d'autres défauts encore...

Sur la musique de Mozart,
jouée par une fanfare, dans la
mise en scène de Denis Perrinja-
quet, sous les lumières d'Alain
Micaleff, les comédiens sont
prêts. A la mode du théâtre grec,
la pièce commence par le prolo-
gue. Le spectacle est coproduit
par le Centre culturel neuchâte-
lois, la Commission culturelle de
l'Université de Neuchâtel, le
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. D. de C.
• Aula du Gymnase de La

Chaux-de-Fonds, rue du Suc-
cès 45
Vendredi 19, samedi 20 novem-
bre 20 h 30.

Le X X e  siècle a le goût de bouchon...
«C'est p arf ait...» (Photo sp)

Alain Morisod et «Sweet p eop le»
touj ours là !

Alain Morisod et «Sweet people» sont la
démonstration que les médias audiovisuels, sous
influence anglo-saxonne, ne détiennent ni la
science infuse en ce qui concerne les désirs du
public en matière de musique ni le monopole
d'influence qu'ils veulent s'octroyer. En effet , la
compilation «vingt titres en or» d'Alain Morisod
et son groupe a été honorée au début novembre
d'un disque d'or pour 2!.000 albums vendus en
Suisse romande, événement rarissime, il faut le
souligner. Cela malgré une ignorance quasi totale
des radios et télévision de notre pays.

On ne peut rêver plus suave ju-
bilation pour le sympathique
compositeur et musicien gene-
vois qui , contre les vents et ma-
rées des modes, a toujours écrit
et joué pour un public populaire
au sens noble du terme, un pu-
blic qu 'il sait fidèle et qui est dé-
laissé par le «show business».

Prophètes en leur pays, Alain
Morisod et «Sweet people» sont
aussi ambassadeurs de notre
pays au Canada, au Japon et
sous bien d'autres horizons aux
quatre coins du monde.

ENGOUEMENT
La fidélité du grand public et
son engouement pour les mélo-
dies pleines de sensibilité
d'Alain Morisod ne sont pas
l'effet du hasard . C'est le fruit
du respect de l'artiste pour ses
admirateurs. Respect dans sa

musique, respect aussi par ses
tournées régulières durant les-
quelles il ne dédaigne pas les pe-
tites localités, les lieux parfois
confidentiels. Très rares sont les
vedettes (et Alain Morisod et
«Sweet people» méritent ce titre ;
quoiqu 'on en ait peu conscience
chez nous) qui vont à la rencon-
tre du public chez lui. Il est telle-
ment plus «reposant» et «grati-
fiant» pour un artiste de se pro-
duire dans une salle de 5000
places et de demander aux spec-
tateurs de se déplacer!

Alain Morisod est un artiste
au grand cœur, qui aime son pu-
blic, il le montrera une nouvelle
fois en décembre en effectuant
une tournée de 24 concerts de
Noël qui le mèneront aussi bien
à Fleurier qu 'à Leytron, à Orbe
qu 'à Moutiers, à Genève qu'à
Surpierre, à Fribourg qu'au Lo-
cle.

NOUVEAU DISQUE,
NOUVEAU VISAGE
Cette imposante tournée de 23
jours sera prétexte à présenter le
nouveau visage de «Sweet peo-
ple» que l'on peut déjà décou-
vrir sur le nouvel album* du
groupe. Nouveau visage en ef-
fet, puisque Rino Lombardi,
italien d'origine mais habitant
en France, remplace dans le
groupe Jean-Jacques Egli, à la
suite d'une séparation aussi sou-
daine qu'inattendue d'avec ce
dernier.

Une voix magnifique, reflé-
tant une personnalité atta-
chante, Rino Lombardi était de-
puis longtemps apprécié par
Alain Morisod, sans qu'il ait
pourtant jamais envisagé de tra-
vailler avec lui, ce n'est donc pas
un inconnu qui s'est rapidement
intégré à l'ensemble, lui donnant
du même coup une «âme» nou-
velle.

MAGNIFIQUE ALBUM
Cette «couleur» ne pourra que
séduire tous ceux qui aiment

Alain Morisod et «Sweet peo-
ple» car le changement s'est fait
dans la continuité.

La voix superbe de Mady Ru-
daz se marie parfaitement avec
celle de Rino Lombardi , on le
constate dès le premier titre du
disque, «Toujours là», affirma-
tion de circonstance dont le
texte est dû à Joël Grammson.
Le style est le même avec juste
cette petite pointe de renouveau
qui évite la monotonie.

«Pardon», signée Joël
Grammson, «Je survivrai», «Tu

sais combien je t'aime», «Où
sont passés les beaux jours»,
écrites par Pierre Alain collent
aux mélodies empreintes de
douceur et de nostalgie d'Alain
Morisod. Et il y a cet éblouis-
sant «No more boléro» dans le-
quel Rino Lombardi donne la
mesure de son talent. De gran-
dioses arrangements où appa-
raît l'obsédante musique de Ra-
vel donnent une ampleur envoû-
tante à cette chanson écrite par
le chanteur sur une mélodie de
Peter de Wyjn.

Sur le même disque, on
trouve encore deux «musicaux»,
«Cindy blue» et «Ballade pour
Camilla», un succès réarrangé
de Michel Fugain, «Je n'aurais
pas le temps» et un fabuleux «A-
mazing grâce», cet air typique-
ment écossais, interprété par Si-
lac au... cor des Alpes.

Une nouvelle équipe,
convaincante, un nouvel album,
promis au succès, une nouvelle
tournée de concerts de Noël, at-
tendue par le public romand,
puis une tournée de plus de 75
concerts au Canada, Alain Mo-
risod et «Sweet people» sont
toujours là, tels qu'on les aime.

René DÉRAN

* Kosmos 220, distr. Disques
office

• Concerts de Noël dans la ré-
gion: 2 décembre, Fleurier; 3,
Cornol; 4, Le Locle; 5, Pe-
seux; 20, Moutier

Saignelégier: inauguration de F orgue I

Gros plan sur l'orgue
Point chaud du novembre musi-
cal aux Franches-Montagnes,
Saignelégier voit s'achever la
restaura tion de l'orgue de
l'église catholique que d'aucuns
érigent à la dignité de «cathé-
drale du Jura».

L'orgue, construit en 1958, a
été restauré et en partie modifié
par la manufacture Jean-Fran-
çois Mingot de Lausanne.
Grâce à une meilleure réparti-
tion de la pression et à de nou-
veaux jeux , dont une chamade,
l'instrument permettra à ses uti-
lisateurs d'aborder tout le réper-

toire, en particulier la littérature
romantique et contemporaine.

Le programme du concert
d'inauguration comprend des
pages de Antonio de Cabezon,
Kellner, Reinberger et Langlais,
jouées par le titulaire Paul Si-
mon. Après les intermèdes vo-
caux, par les chœurs mixtes des
Bois et de Saignelégier, Georges
Cattin, fera entendre les roman-
tiques Elgar, Vierne, Liszt et
Jean-S. Bach. DdC

• Eglise de Saignelégier
Dimanche 21 novembre, 16 h.

Le Locle: Philipp e Laubscher
et le Ludus Ensemble à Berne
Les «Amis des concerts d'orgue
du Locle» proposent , en ouver-
ture de saison, un programme
somptueux pour orgue et or-
chestre . Philippe Laubscher, ti-
tulaire de l'Eglise française de
Berne, de l'orgue de la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds, Inspecteur général des
grandes orgues du Casino de
Berne, professeur, lauréat du
prix de reconnaissance du can-
ton de Berne 1984, accompagné
du Ludus Ensemble de la Ville

fédérale, jouera le concerto op. 7
No. 4 de Haendel, le concerto de
Poulenc, sans doute la meilleure
œuvre du genre de l'époque
contemporaine. La Suite BWV
1067 de Bach , interprétée par le
Ludus Ensemble (flûte solo
Klaus Wloemer) ouvrira le
concert. L'ensemble jouera de
plus la Sérénade «Don Ranudo»
d'Othmar Schoeck. DdC

• Temple du Locle
Dimanche 21 novembre, 17 h.



61e Biennale de la Société des amis des arts de La Chaux-de-Fonds

Une œuvre du Chaux-de-Fonnier Philippe Rufenacht.
Acrylique sur bois, 80 x 440 cm, 1993. (Impar-Gerber)

Caractéristiques 1993: dé-
centralisation, rajeunisse-
ment, urgence du geste
créateur. Evénement unique
en Suisse romande et très
attendu, qui avait secoué le
monde artistique de la Ré-
publique voici quatre ans, la
Biennale de la Société des
amis des arts (SAA) de La
Chaux-de-Fonds, version
1993, marquera certaine-
ment une date charnière
dans une histoire plus que
centenaire. Ouvrant ses
portes simultanément au
Musée des beaux-arts du
Locle et à celui de La
Chaux-de-Fonds, elle s'est
aussi ouverte plus largement
aux œuvres produites par les
artistes travaillant ou ayant
travaillé dans le canton,
grâce à la volonté exprimée
par le comité d'en faire une
vitrine de l'art tel qu'il se
fait aujourd'hui, sans réfé-
rences obligatoires aux cou-
rants contemporains domi-
nants et, surtout, sans re-
gard d'expert extérieur.

Par Cm
Sonia GRAF ]jP
Au vu des accrochages, l'ensem-
ble soutient tout à fait la compa-
raison avec ce qui se crée ailleurs
et c'est à une très belle exposi-
tion que le public est convié.

Tablant sur les innovations,
la 61e Biennale de la SAA a le
privilège de s'étendre, cette an-
née, au musée du Locle, pour ce
qui concerne la gravure, la pho-
tographie et le dessin. Le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds présente, quant à lui , la
peinture, la sculpture, les instal-
lations et la vidéo. C'est un lien
heureux entre les deux villes, qui
jouent ainsi la complémentarité,
au même titre d'ailleurs que
leurs musées respectifs.

Deuxième innovation: après
une pause de quatre ans et non
deux, comme le précise sa défi-
nition, et en raison des travaux
d'agrandissement et de réfection
du musée chaux-de-fonnier,
c'est la première fois que les œu-
vres sélectionnées bénéficient de
telles conditions optimales d'ac-
crochage.

Troisièmement, enfin , en rup-
ture avec les biennales précé-
dentes et pour lui rendre des di-
mensions plus locales, cette édi-
tion 1993 est représentative de la
production artistique d'ici «et
n'est plus, par conséquent , le ré-
sultat d'un choix opéré par le re-
gard extérieur de professionnels
proposés par le conservateur et
choisis par le comité. Elle en
perd son côté normatif. (...) Plus
terre à terre, elle perd son ambi-
guïté quant à la position du
conservateur, elle n'est plus
«l'exposition du conserva-
teur».»
PRÉCISIONS
Conformément au nouveau
mode de fonctionnement qui ré-

git l'événement, le jury est choisi
et nommé par le comité de la
SAA et non par le conservateur,
qui néanmoins accepte d'en
faire partie, avec des personnali-
tés de la région et de l'extérieur
et des membres du comité. La
sélection des œuvres, quant à
elle, est basée sur des critères de
qualité, tenant compte des diffé-
rentes tendances esthétiques.

Des précisions paraissant
utiles, après les vifs remous et la
contre-biennale qui avaient, on
s'en souvient, accompagné la
Biennale 1989. Il n'en reste pas
moins qu'un jury, malgré toute
la peine qu'il se donne, restera
toujours partial et contestable
aux yeux des refusés et du public
et que les artistes qui effectuent
des envois connaissent les règles
du jeu.

Bien sûr, un refusé peut se
sentir blessé, on le comprend, il
peut se trouver déstabilisé dans
sa démarche créatrice, en proie
au doute; mais qui fait un envoi
au jury s'expose à une accepta-
tion ou à un refus. Il en va dans
ce contexte comme aux jeux du
stade, où on admet les décisions
d'arbitres, même s'ils se trom-
pent. Etre ou n'en pas être, la
question revient inlassablement.
Mais dans le premier cas d'es-
pèce comme dans le second, il ne
s'agit pas d'une sanction irrévo-
cable s'appliquant à l'ensemble
d'une œuvre. Cela repose sur un
choix, à un moment donné et
par des personnes données, qui
se prononcent sur un envoi, soit
une partie d'un ensemble.

Par contre, les propos du jury
contenus dans le catalogue, qui
parlent de compromis plutôt
que de consensus, sont mal vé-
cus par certains des exposants,
qui se posent la question de reti-
rer ou non leurs œuvres. Pour-
quoi? Un compromis n'est pas
exactement un consensus. En
l'occurrence, il s'applique à un
choix de travaux qui n'ont pas,
d'emblée, emporté la décision
du jury ni été tout aussi rapide-
ment écartés, qui ont été discu-
tés et sélectionnés sur la base
précisément d'un accord obtenu

Vue d'une des deux grandes salles d'exposition.
Au premier plan, sculpture, collage et carton, de Jean-Luc Bieler. Au fond, «Paysage
rural I, Il et III», 95 x 130 cm, huiles sur toile de Daniel Redard. (Impar-Gerber)

par concessions. C'est un peu
maladroit, mais il ne s'agit nulle-
ment de compromettre les ar-
tistes, ainsi que certains pour-
raient l'entendre au premier de-
gré. Néanmoins, consensus eut
été plus approprié.

En l'état de choses, le jury se
dit peu satisfait de cette solution
et, pour l'avenir, la SAA se pro-
pose de réévaluer les règles du
jeu dans un souci de clarifica-
tion de cette solution à mi-che-
min d'une version maximaliste
de la biennale, c'est-à-dire ou-
verte à tout, et qui n'est plus
alors l'affaire du musée mais
celle des artistes, et une version
minimaliste, telle que celle de
1989, avec des exigences élevées
en vue d'une stimulation de la
création locale. Wait and see.
TENDANCES
La tendance générale des tra-
vaux sélectionnés est celle du re-
tour à la figuration, souvent
sombre, avec d'excellents spéci-
mens. En effet, les problèmes
existentiels, chez les jeunes ar-
tistes en tout cas, sont de moins
en moins exprimés selon le
mode de l'intériorisation, pour-
tant très répandu dans la pro-
duction régionale de la généra-
tion précédente. On verra donc
peu de travaux abstraits ou géo-
métriques aux cimaises de La
Chaux-de-Fonds. Autre carac-
téristique du canton: les techni-
ques de la vidéo, de la photogra-
phie, de la sculpture (plutôt fai-
ble), du dessin, sont peu prati-
quées. Quant à la gravure, dont
on admire la manière, elle peine
à se renouveler et la récente
Triennale du Locle explique
peut-être les trop rares envois,
raison pour laquelle le prix qui
est réservé à cette discipline n'a
pas été décerné. La somme de
3000 francs retenue sera utilisée
à une édition de gravures d'un
artiste neuchâtelois.
FRAÎCHEUR
ET RENOUVELLEMENT
La grande surprise de cette bien-
nale, qui fait l'unanimité quant
à la qualité des œuvres, le sé-
rieux de la sélection'et la réussite
de l'accrochage, vient de la jeu-

nesse des lauréats, lesquels tota-
lisent 72 ans à eux trois. Raison
pour laquelle on l'a qualifiée de
biennale de la jeunesse et du re-
nouvellement. Même si la mo-
yenne d'âge des exposants est de
39 ans, contre 37 en 1989 et 44
en 1987.

Pascal Bourquin, qui rem-
porte le Prix de la biennale Ebel,
23 ans, a réalisé une suite photo-
graphique de onze images en
noir-blanc tout à fait surpre-
nante. Il y fait preuve d'une ma-
turité remarquable, tant par sa
mise en scène très étudiée, avec
des acteurs (son frère et sa sœur)
de fortune, qu'il a dirigés lors
des dernières vacances d'été en
Italie, sous la seule lumière du
soleil, avant de réaliser ses ti-
rages à La Chaux-de-Fonds.
Bourré de talent, diplômé de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds en juin dernier et hélas au
chômage, ce jeune homme
s'était déjà distingué par la créa-
tion de l'affiche de la Schuber-
tiade 1992, à La Chaux-de-
Fonds. Il se déclare le premier
surpris par ce qui lui arrive, c'est
sa première participation à une
biennale.

Lauréat du Prix Corum, Sé-
bastian Muniz a 21 ans. Totale-
ment inconnu au bataillon, si
l'on peut dire, il a envoyé un tra-
vail visuel, conceptuel et interac-
tif qui, s'il n'est pas d'une inspi-
ration tout à fait nouvelle et ori-
ginale (pour les jeux de miroirs
notamment), témoigne d'une
orientation particulièrement in-
téressante de sa recherche et de
sa quête artistique. En même
temps, sa pièce appelée «Aspira-
tion» rejoint un thème souvent
exprimé par les jeunes artistes, à
savoir celui du monde en déli-
quescence dans lequel nous
nous mouvons tant bien que
mal.

Prix de la Société des amis des
arts, enfin , Luc Torregrossa, 28
ans, est récompensé pour «Tri-
nité». Ce triptyque à l'huile sur
toile, dont il convient de relever
la qualité de la peinture, tranche
par rapport à ce qu'on connaît
de sa production antérieure.
Dans ce cas également, le ques-
tionnement exprimé de manière

figurative renvoie à des pro-
blèmes métaphysiques, liés au
monde contemporain, à l'état de
santé de la planète et à celui de
ses habitants.

Outre ces trois lauréats, mas-
culins (!), l'ensemble des œuvres
sélectionnées pour cette 61e
Biennale révèlent de nombreux
autres jeunes artistes dont on
n'avait jamais entendu parler et
qui ont livré des travaux remar-
quables, sans complexe vis-à-vis
du musée ni des autres artistes
plus expérimentés.
URGENCE
Urgence du geste créateur: elle
peut être décelée dans la mesure
où les œuvres ne sont pas tou-
jours très soignées ni bien
peintes, mais nécessaires à l'ex-
pression immédiate d'une vision
des choses et du monde, qui
change à une vitesse que nul ne
peut plus maîtriser. Une urgence
pour illustrer la guerre, la mort,
le deuil, ainsi qu'en témoigne
Olivier Fontaine, 23 ans, dans
une œuvre étonnante quant à sa
mise en page et son iconogra-
phie. Trois tableaux qui pour-
raient tout aussi bien venir en
droite ligne de Russie...

Plus rarement ici qu'en Suisse
alémanique, les préoccupations
d'ordre écologique sont appor-
tées par un Alémanique précisé-
ment, Anton Marty, habitant
La Chaux-de-Fonds, qui pro-
pose une installation-perfor-
mance ou le tout jeune Lionel
Wyss, 20 ans, cadet de la bien-
nale, qui se pose en observateur
pessimiste de la consommation.

Une nouvelle génération d'ar-
tistes, ouverts à la création d'ici
et d'ailleurs, qui visiblement
bouge beaucoup, réfléchit , pa-
raît émerger de cette biennale, et
c'est réjouissant.
CONFIRMATIONS
Parmi les artistes dont la noto-
riété est depuis longtemps ac-
quise dans la région , voire même
au-delà , il faut signaler les très
belles réussites exposées tant à
La Chaux-de-Fonds qu'au Lo-
cle. Certains d'entre eux éclatent
même, dont le Chaux-de-Fon-
nier Philippe Wyser. Passant du
dessin à la peinture , Armande
Oswald se convertit fort adroite-
ment et se renouvelle tant par la
technique que par les sujets.
Claudévard , Jeanne-Odette,
Alain Nicolet , Jean-Paul Perre-
gaux, Philippe Rufenacht, Gi-
sèle Emery-Nussbaumer, Pierre
Zaline pour n'en citer que quel-
ques-uns confirment leurs ta-
lents.

Assortie d'une seule vidéo, si-
gnée Ivo Zanetti , l'exposition
chaux-de-fonnière réserve en-
core une sorte de cabinet des cu-
riosités dans l'une de ses petites
salles. On y trouvera des œuvres
particulièrement originales,
concertant difficilement avec
celles accrochées dans les deux
grandes salles et aussi atyp iques
que l'excellent «Ecce homo», de
Bogdan Achimescu, flottant
dans la cage d'escaliers du Mu-
sée du Locle.
• 61 Biennale des amis des arts

de La Chaux-de-Fonds, aux
Musées des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (ma-di 10-12
h et 14-17 h, me jusqu 'à 20 h)
et du Locle (ma-di 14-17 h),
jusqu'au 3 janvier 1994.

Spontanéité et renouvellement
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• Jury: composé de sept
membres, Pierre Bohrer, pho-
tographe. Le Locle, Edmond
Charrière, conservateur du
Musée des beaux-ans, La
Chaux-de-Fonds, Claude
Gfeller, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts. Le Locle,
Jean-Pierre Huguet, direc-
teur de la Galerie MDJ art
contemporain, Neuchâtel,
Jean-Biaise Junod, cinéaste,
La Chaux-de-Fonds, Janine
Perret-Sgualdo, présidente
de la Société des amis des
arts, La Chaux-de-Fonds et
Marc-Olivier Wahler, histo-
rien de l'art, Neuchâtel, le jury
de la 61e Biennale a siégé du-
rant deux jours.
• Envois: 124 artistes ont en-
voyé des œuvres aux deux
musées, cinquante-trois
d'entre eux ont été sélection-
nés, contre 129 et 40 lors de
la précédente édition, en
1989.
• Lauréats: le jury a été char-
gé de distribuer quatre prix de
3000 francs. Le Prix de la
biennale, offert par la société
Ebel S. A. a été remporté par
Pascal Bourquin, pour son
travail photographique. Le
Prix Corum, à un artiste de
moins de 30 ans, a été remis à
Sébastian Muniz pour son
envoi en technique mixte. Le
Prix de la Société des amis
des arts a été décerné à Luc
Torregrossa, pour son tripty-
que à l'huile «Trinité». Enfin,
le Prix de la gravure du Musée
des beaux-arts du Locle n'a
pas été décerné.
• Exposants: Bogdan Achi-
mescu, Hansjôrg Anderegg,
Yves André, Michel Baillod,
Carole Bellenot, Jean-Luc
Bieler* Rolf Blaser, Philippe
Boillat, Pascal Bourquin,
Jean Claudévard, Aloïs Du-
bach, Christiane Dubois,
Jean-Marie Egger, Gisèle
Emery-Nussbaumer, Jeanne-
Odette, Olivier Fontaine, Ni-
colas Gschwend, Gauthier
Huber, Olivier Huther, Fran-
çois Jaques, Jean-Michel
Jaquet, Alain Jaquet, Aude
Joliat, Dominique Levy, Yvan
Liska, Anton Marty, Jennifer
Mermod, Jean-Claude Mon-
tandon, Sébastian Muniz,
Gérard Musy, Ariette Nater,
Alain Nicolet, Armande Os-
wald, Claire Pag ni, Jean-Guy
Paratte, Jean-Paul Perre-
gaux, Alex Rabus, Renate
Rabus-Schaffner, Patrick
Rappaz, Daniel Redard, Phi-
lippe Rufenacht, Anne-Char-
lotte Sahli, Denis Schneider,
Pier Schwaab, Jean-Claude
Schweizer, André Siron, Ni-
colas Sjôstedt, Luc Torre-
grossa, Philippe Wenger, Phi-
lippe Wyser, Lionel Wyss,
Pierre Zaline, Ivo Zanetti.

• Entrée: Musées des
beaux-arts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 3 janvier 1994. Bil-
let: plein tarif à 5 francs,
demi-tarif à 3 francs,
donnant accès aux deux
musées.

LA BIENNALE
EN BREF


