
L'outrance populiste "
Campagne électorale de TUDC zurichoise: Blocher «mouché» par le Conseil fédéral

Otto Stich n'ira pas en
janvier à l'«Albisguetli»,
la fête annuelle de
l'UDC zurichoise, à la-
quelle Christoph Blocher
l'avait invité. Le Conseil
fédéral lui a apporté,
hier, un soutien ferme:
pas question, pour le
gouvernement, de batifo-
ler avec un parti canto-
nal qui donne ouverte-
ment dans la diffamation
politique. Christoph Blo-
cher, lui, s'en moque
éperdument.

Berne t̂ _\
François NUSSBAUM W

Début novembre, l'UDC zuri-
choise faisait paraître dans les
journaux un placard électoral,
montrant une jeune femme me-
nacée par une ombre brandis-
sant un couteau. Avec un texte
remerciant «la gauche et les gen-
tils» de cette avalanche de crimi-
nalité, de drogue et de peur.
Conclusion: votez UDC. Quel-
ques jours auparavant, une
jeune fille avait été assassinée
par un maniaque dans un bois
de Zollikon (banlieue de Zu-
rich).
Tollé général, à gauche comme à
droite. Mais l'UDC-ZH rétor-

que: «Notre campagne a été
conçue avant ce meurtre, mais il
prouve que nous avons raison.»
Et la section récidive: une deu-
xième annonce montre un hom-
me recevant de l'argent d'un
main anonyme, tout en cachant
un revolver derrière son dos. Le
texte: la gauche et les gentils
«laissent faire les criminels». Vo-
tez donc UDC, pour «moins
d'abus du droit d'asile».

L'amalgame pervers est fait:
la criminalité, la drogue, l'insé-
curité, tout cela provient des
étrangers (notamment des re-
quérants d'asile), qui sèment la
terreur tout en profitant de l'ar-
gent de l'Etat. La peur collec-
tive, ainsi créée, développera le
message: si le maniaque de Zol-
likon n'est pas un étranger, c'est
par pur hasard. D'ailleurs est-on
vraiment sûr que...
Bref, cette campagne électorale
(renouvellement des autorités
zurichoises au printemps pro-
chain) semble avoir dépassé
quelques bornes. La classe poli-
tique est choquée. Le Parti so-
cialiste exige des excuses.

Christoph Blocher reste in-
flexible: il regrette que cette
campagne ait pu, involontaire-
ment, blesser certaines per-
sonnes. Mais pas question de
présenter des excuses.
Hier, le Conseil fédéral a jugé
bon d'intervenir, refusant un si-
lence qui aurait paru complice.
Dans un communiqué, il déclare
qu'il «ne peut tolérer que l'un de
ses membres (Otto Stich) assiste
à une manifestation organisée
par un parti cantonal qui use,

dans,Sà campagne électorale, de
moyens clairement diffama-
toires et aux conséquences dan-
gereuses pour notre démocra-
tie».

Blocher et son «Albisguetli»
se passeront donc du représen-
tant gouvernemental.

L'UDC zurichoise est en train
de bétonner ses positions grâce à
une présence sur toute une série
de terrains: les jeunes, les retrai-
tés, la classe moyenne. A coup
de concerts «in» et de thés-
conférences, elle glisse ses slo-
gans simplistes partout où elle

peut. Et elle en récoltera les
fruits.

Dans l'ambiance bruyante de
l'«Albisguetli», Berne ne fera
pas très peur. D'ailleurs Zurich
a-t-elle jamais eu peur de Berne?

F.N.

Voter pour discerner F avenir
OPINION

// est impératif de sortir de la gluante routine dans
laquelle nous p longe  notre sacro-saint respect de
l'administration. L'exemple que nous en donne le libellé
de la rotation sur la TVA montre jusqu'où la dérive du
conf ormisme juridico-administratif peut conduire. Nous
votons à propos de la TVA, d'un nouveau taux, d'une
modif ication éventuelle de ce taux et d'un ajustement
technique sans qu'aucune mention directe ne f i g u r e  sur
le bulletin de vote.

D était trop simple de dire: «Acceptez-vous
l'introduction d'une TVA à 6,2%, Acceptez-vous un
taux à 6£%, Pour consolider l'AVS acceptez-vous que
ce taux puisse être p o r t é  jusqu'à 7£%...»

Les bonnes raisons j u r i d iques ne manquent p a s  qui
ont conduit à rédiger les questions d'une manière
incompréhensible pour qui ne se donne pas la peine de
se documenter. Ce n'est tout simplement pas
acceptable.

Combien de f o i s  devons-nous voter oui quand nous
sommes contre et non quand nous approuvons un
projet? La remarque est valable autant au niveau
communal que cantonal et f édéral. Alors basta, on veut
bien que les caisses de la Conf édération soient à sec,
mais pas  en payant des f aiseurs de brouillard. Le texte
émane du Parlement soi-même résumé, sur ce point, en
un ramassis d'incapables, couards de surcroît.

Cela dit, les quatre objets soumis à notre
appréciation témoignent d'une volonté politique
cohérente de modernisation de l'impôt f édéral. Avec
une prudence de Sioux, le Conseil f édéral nous pique
une p incée  supplémentaire au passage pour ses bonnes
œuvres en f aveur des plus déshérités via l'assurance-
maladie, témoignage d'un souci d'équité, f aute de
savoir raviver la solidarité sur laquelle était f ondé
l'esprit conf édéral.

Quant à p o r t e r  le taux de la TVA jusqu'à 7,5%, il
n'y  a pas d'illusions à se f aire:  cela ne saurait tarder!

Le «oui» permettra de consolider les chances de
toucher une rente décente pour toutes celles et ceux qui
cotisent aujourd'hui.

Le dernier objet est purement technique et ne change
rien dans les f a i t s  tout en modif iant la loi.

C'est avec conviction que l'on devrait adopter ce
train de mesures de modernisation de notre f iscalité à
la remorque de ce qui se pratique déjà depuis belle
lurette en Europe!
BOIRE ET FUMER
Faut-il avoir trop bu à s'enf umer l'esprit pour lancer ce
haro sur la pub?

Trop boire et mal f umer est mauvais pour la santé,
seuls ceux qui n'ont pas goûté à ces abus peuvent se
risquer à le mer, la cause est entendue. Ce n'est pas
une raison pour accepter les avances de ces deux
«jumelles» aux relents intégristes, issues de l'initiative
de parents qui, ce jour-là, auraient été mieux inspirés
de f a i r e  autre chose, par exemple, boire un bon verre,
tranquillement, en tirant quelques bouff ées d'une pipe
odorif érante...

Et ce n'est p a s  parce que nous gagnons un tout petit
peu notre vie avec le p r o d u i t  de la publicité alcool-
tabac, que le verbe vient à me manquer pour déplorer
ces deux initiatives.

C'est l'esprit qu'elles véhiculent qui, tout simplement,
m'eff raye.

Vouloir le bien d'autrui malgré lui traduit la f erveur
du Bon Samaritain au temps où n'existait pas encore
l'acharnement thérapeutique. Mais le vouloir au seul
chapitre du boire et f umer relève d'un sectarisme qui
peut camouf ler d'autres intentions, par exemple
d'induire un autre mode de vie à travers ces interdits.

Sans aller jusqu'au ridicule, il est souvent édif iant de
pousser un raisonnement ou un bon principe jusqu'à
l'extrême.

L'abus de boissons alcoolisées et de tabac est
assurément néf aste mais ne ruine pas autant la santé
que la graisse animale et le lourd char de cholestérol
qu'elle charrie. Il f aut lancer une initiative contre la
mangeaille grasse. Et le sucre blanc? a-t-on f a i t  le
compte des dégâts qu'il provoque, et l'accoutumance au
chocolat qui crée ces replis adipeux si peu erotiques.
Le ski est un sport populaire mais la casse que
proroque sa pratique ruine les caisses-maladie et
accident. Il f aut interdire la publicité en f aveur du
matériel de ski et, à titre préventif, toute la pub qui
attire les skieurs dans les stations alpines.

La voiture qui Tarage le paysage arec ses rubans de
béton dévoreurs de nature, cette bagnole qui tue tous
les jours, comment ose-t-on vanter ses charmes et
qualités?

Et le travail, vous avez déjà pensé  combien de
travaux sont nuisibles à la santé, et vous roulez d'une
main roter «oid» à {introduction de la TVA qui ra
f aroriser l'industrie d'exportation, c'est-à-dire le travail
et de l'autre main prévenir les nuisances de la santé
dont le travail lourd n'en est pas  la moindre?

Soyons sérieux, il y  avait du juste dans le cri de la
jeunesse: «D est interdit d'interdire...» af in que la rie se
charge de nous rendre adultes et responsables au lieu
de nous inf antiliser en commençant par interdire la
séduction publicitaire arant d'en renir à p r o s c r i r e  le
tabac et l'alcool des rayons des magasins. C'est le p a s
suirant. Le système restrictif étant engrené, on pourra
interdire à titre préventif toute publicité en f aveur des
courants politiques extrémistes si néf astes à la santé de
la démocratie...

Glisser un «oui» dans cet engrenage, c'est
assurément accepter que ces jumelles f assent des petits
encore plus ricieux qu'elles.

Dire «non», 'c'est ref user de prendre un chemin dont
on ne connaît pas l'issue. Gil BAILLOD
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Négociations du GATT

| Après deux jours de
discussions à Was-
hington, le commis-
saire européen Léon
Brittan et son homo-
logue américain
Mickey Kantor ont
estimé avoir fait des
progrès sur les dos-
siers du GATT. Les
questions difficiles
qui restent à résou-
dre n'excluent pas un
accord à la date-bu-
toir du 15 décembre.
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Petits pas
en avant

Procès de Preston

Les deux enfants qui
avaient tué le petit
James Bulger, le 12
février dernier, ont
été reconnus coupa-
bles de meurtre et
d'enlèvement, hier, à
l'unanimité des 12

' jurés de la Cour spé-
ciale de Preston.
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Coupables
de meurtre!

y-, - ' ¦ - '¦: ; "r'-
Jeux olympiques

Swatch va assurer le
contrôle du temps
des épreuves des
Jeux. olympiques
d'été d'Atlanta en
1996. La SMH, so-
ciété qui chapeaute
Swatch, et le comité
d'organisation des
Jeux d'Atlanta vien-

\ nent de signer la let-
tre d'intention garan-
tissant le chronomé-
trage officiel à l'en-
treprise de Granges.
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Swatch
à Atlanta

Rivière du Doubs

A ]  Entre Villers-le-Lac
A jet Ocourt, le Doubs
i franco-suisse serait

la «plus belle vallée
\ d'Europe». Mais des
i dangers la menacent.
j Quarante communes
suisses et françaises
sont invitées à se
prononcer sur la
création d'une asso-
ciation internationale
destinée à fixer les
objectifs de protec-
tion et de développe-

! ment de cette région.
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En liberté
surveillée?
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Coup dur
pour Hamas

Bande de Gaza

Le chef du groupe armé du
mouvement intégriste palesti-
nien Hamas, lmad Akcl, a été
tué hier à Gaza par des sol-
dats israéliens, a-t-on appris
de sources militaires. Il était
en tête de la. liste des Palesti-
niens les plus recherchés par
les services de sécurité israé-
liens.

Imad Akel. âgé de 24 ans,
était le chef du groupe Ezze-
dine al- Kasscm (groupe
armé de Hamas) pour toute
la bande de Gaza . Il avait dé-
veloppé les ramifications du
groupe en Cisjordanie occu-
pée.

«C'était le terroriste le plus
dangereux dans la bande de
Gaza», a ajouté un porte-pa-
role militaire israélien. Les
services de sécurité israéliens
le considéraient comme le
«cerveau» des attentats anti-
israéliens les plus sanglants
de ces dernières années.
Imad Akel a participé aux
meurtres de trois soldats is-
raéliens le 12 septembre à
Gaza et à celui de quatre mi-
litaires l'an dernier.
IMPORTANT
Le chef d'état-major de l'ar-
mée israélienne, le général
Ehud Barak, a estimé que la
mort d'Imad Akel consti-
tuait «un succès important
dans la guerre menée contre
le terrorisme». Il a appelé les
soldats à faire «preuve du
maximum de vigilance» dans
les prochains jours. Cette
mort, selon les responsables
militaires israéliens, va por-
ter un coup très dur au Ha-
mas, hostile à l'accord entre
Israël et l'OLP conclu le 13
septembre dernier.

Selon des sources mili-
taires, Imad Akel a été tué
par des soldats qui avaient
repéré un véhicule «suspect»
et ordonné à ses deux occu-
pants de s'arrêter. Ces der-
niers se sont enfuis à pied.
Imad Akel, qui était armé
d'un pistolet, a ouvert le feu
sur les militaires, qui ont ré-
pliqué en le blessant mortel-
lement, selon ces sources. Le
deuxième Palestinien qui se
trouvait avec Imad Akel
dans la voiture a été arrêté,
a-t-on ajouté de mêmes
sources, (ats, afp)

L'espoir demeure
Après deux jours de dis-
cussions à Washington,
le commissaire européen
Léon Brittan et son ho-
mologue américain
Mickey Kantor ont esti-
mé avoir fait des progrès
sur les dossiers du
GATT. Les questions
difficiles qui restent à ré-
soudre n'excluent pas un
accord à la date-butoir
du 15 décembre.
Edouard Balladur a dé-
claré de son côté que la
France n'avait rien obte-
nu de ce qu'elle deman-
dait.

Le commissaire européen au
commerce extérieur Léon Brit-
tan a jugé «positifs» à son retour
de Washington les 48 heures de
discussions qu'il a eues avec les
autorités américaines sur le
GATT. Interrogé à l'aéroport de
Paris-Roissy, où il a rencontré
hier le ministre français de l'In-
dustrie et du Commerce exté-
rieur Gérard Longuet, il n'est
cependant pas entré dans les dé-
tails.
ENCORE DU TRAVAIL
Léon Brittan a estimé qu'il était
«bien possible» qu'un accord
général sur le GATT intervienne
d'ici la date fatidique du 15 dé-
cembre. «Je crois que c'est le
souhait des Américains, mais il
y a encore beaucoup de travail à
faire». Mickey Kantor et Sir
Léon avaient fait laconiquement
état de «progrès» à l'issue de
leurs entretiens.

Il y a encore des problèmes
difficiles à résoudre, estiment les
deux hommes. Ils ont consacré

GATT: des «progrès» après les discussions Brittan-Kantor

Mickey Kantor et Léon Brittan
L'accord pourrait tout de même être conclu le 15 décembre. (Keystone-AFP)

leur entretien de mardi à débat-
tre de leurs divergences en ma-
tière de services financiers et de
taxation, laissant entendre qu'ils
quitteraient la table de négocia-
tion plutôt que d'accepter un
mauvais accord sur le GATT.

Les Américains n'avaient ces-
sé de répéter ces dernières se-
maines que le pré-accord de
Blair House ne pouvait pas être
renégocié. Ils avaient fini par ac-
cepter de débattre de «clarifica-
tions» après l'adoption du traité
de l'ALENA, qui crée à terme
un grand marché nord-améri-
cain avec le Mexique et le Cana-
da.
ACCOMMODEMENT
POSSIBLE
De source diplomatique eurc~
péenne, on laisse entendre qu'un
accommodement pourrait être
trouvé en prolongeant la pé-
riode de grâce d'ici à l'applica-
tion de la réduction de 21 % pré-

vue des exportations subven-
tionnées de céréales, ou en ré-
duisant ce montant
progressivement pendant les
premières années d'application.

Selon des sources commu-
nautaires, Mickey Kantor se
rendra à Bruxelles le 1er décem-
bre pour rencontrer Sir Léon.
Des négociateurs poursuivront
les discussions à un échelon
moins élevé, a indiqué le repré-
sentant américain. «Il est impor-
tant de parvenir à un accord
préliminaire entre la Commu-
nauté et les Etats-Unis le plus
tôt possible».
«RIEN OBTENU»
«Dans l'état actuel des choses,

.îimous n'avons rien obtenu de ce
:̂ 5jue ndus avions demandé», a

dit M. Balladur aux parlemen-
taires de la majorité RPR-UDF
réunis à Paris. Edouard Balla-
dur a réaffirmé qu'il était favo-
rable à un accord mais ne sou-

haitait pas une crise. «J'espère
que mon état d'esprit est bien
clair, je ne souhaite pas une cri-
se», a-t-il dit.

Le ministre des Affaires
étrangères Alain Juppé a indi-
qué de son côté que le Parlement
débattra du GATT. Il a ajouté
que la France souhaitait qu'un
pré-accord soit prêt le 2 décem-
bre. Les «concertations internes
et communautaires nécessaires»
pourraient être ensuite organi-
sées.

Le ministre allemand de
l'Economie Guenter Rexrodt
estime qu'on ne peut plus se per-
mettre de perdre du temps dans
les négociations du GATT, à
l'approche de l'échéance du 15
décembre. Dans le texte d'une
allocution sur les défis de
l'Union européenne, il estime
qu'une Europe unie se doit
d'être ouverte au libre échange
au niveau international.

(ats, reuter)

BRÈVES
Le roi Hussein au Caire
Clore la parenthèse
du Golf e
Le roi Hussein de Jordanie
s'est rendu hier au Caire. Il
devait tenter de refermer
avec le président Hosni
Moubarak la parenthèse de
la guerre du Golfe qui avait
distendu leurs liens. Les
deux hommes s 'étaient op-
posés dès l'invasion du
Koweït par l'Irak, en août
1990, sur les moyens de
régler la crise. Les sympa-
thies de la Jordanie se sont
portées vers Bagdad alors
que l'Egypte a été à la
pointe de l'alliance multi-
nationale pour faire reculer
Saddam

Nigeria
Administration
en place
Les membres du «Conseil
provisoire», instance su-
prême du nouveau régime
nigérian, ont pris leurs
fonctions hier à Lagos. Ils
ont d'abord prêté serment
en présence du général
Sani Abacha, chef de l'Etat
et des forces armées. Il
semble que le général Aba-
cha ait donné certaines as-
surances aux «démocrates»
civils qui ont rallié son ad-
ministration. Sur le pro-
gramme d'action de son
gouvernement, le général
Abacha s'est montré peu
disert.

Maison - Blanche
Clinton reçoit Rushdie
L'écrivain britannique Sal-
man Rushdie a été reçu
hier à la Maison-Blanche
par le président Bill Clin-
ton. L'auteur des «Versets
sataniques» a rencontré
pendant une heure le se-
crétaire d'Etat Warren
Christopher et le conseiller
présidentiel pour les Af-
faires de sécurité nationale
Anthony Lake. Le prési-
dent Clinton est venu sa-
luer M. Rushdie à la fin de
cet entretien.

Michael Jackson
Juteux contrat
Michael Jackson a conclu
hier le contrat le plus ju-
teux de l'histoire de l'édi-
tion musicale. La société
de la pop star, MJJ Enter-
prises, a annoncé la vente à
EMI Music Publishing de
sa filiale d'édition musicale
ATV Music pour une
somme de plus de 200 mil-
lions de dollars (300 mil-
lions de francs). De source
proche des négociations,
on précise que Jackson
lui-même empochera plus
de 100 millions de dollars.

Une mesure attendue depuis sept ans
Adoption d'une loi plus stricte sur les ventes d'armes aux Etats-Unis

Le Congrès a définitivement
adopté hier la loi Brady insti-
tuant une période d'attente de
cinq jours avant tout achat
d'armes. Cette mesure était ré-
clamée depuis sept ans par ses
partisans, mais les républicains
s'y étaient opposés. Le texte doit
maintenant être envoyé au prési-
dent Bill Clinton pour signature.

Interrogé peu après le vote, M.
Clinton s'est déclaré «enchan-
té». «C'est un merveilleux ca-

deau pour le peuple américain.
Cela doit être un début, le début
de ce qui doit être un assaut sans
relâche contre le crime et la vio-
lence dans ce pays», a-t-il ajou-
té.

La proposition de loi Brady
tire son nom de James Brady, le
porte-parole de Ronald Reagan
grièvement blessé lors de l'atten-
tat contre l'ancien président en
1981, et paralysé depuis. Elle
avait été votée le 10 novembre
par la Chambre des représen-

tants, puis samedi dernier par le
Sénat.

Le délai de cinq jours doit
permettre aux autorités de véri-
fier les antécédents des ache-
teurs potentiels. Les deux as-
semblées s'étaient mise d'accord
sur une version de compromis.
Mais au dernier moment, les sé-
nateurs républicains avaient dé-
cidé de bloquer son adoption en
estimant qu'elle faisait trop de
concessions aux démocrates.
Soumis à une intense pression

de la Maison-Blanche, de la ma-
jorité démocrate et surtout de
l'opinion publique, les sénateurs
républicains ont finalement ac-
cepté de sortir la mesure de l'im-
passe. Les chefs de la majorité,
le démocrate George Mitchell
(Maine), et de la minorité, le ré-
publicain Bob Dole (Kansas),
ont annoncé qu'un texte addi-
tionnel serait examiné au mois
de janvier pour inclure des pro-
positions républicaines.

(ats, afp)

Transfert
au menu

Israël-OLP

Israéliens et Palestiniens ont
commencé hier à négocier les mo-
dalités de transfert de pouvoirs
civils aux Palestiniens en vue de
l'autonomie. Les discussions se
déroulent dans la ville égyptienne
d'EI-Arich, sur la rive méditerra-
néenne du Sinaï.

«Nous allons examiner tous les
aspects concernant les affaires
civiles et économiques», a décla-
ré le chef de la délégation israé-
lienne, le général Gadi Zohar.
M. Zohar dirige l'administra-
tion d'occupation militaire is-
raélienne en Cisjordanie. Le
chef de la délégation palesti-
nienne, Hassan Asfour, a décla-
ré pour sa part que les discus-
sions doivent notamment porter
sur le transfert de pouvoirs aux
Palestiniens «dans les domaines
de santé, éducation , fiscalité,
tourisme, transports, communi-
cations et affaires religieuses».

En vertu de l'accord signé à
Washington, un transfert accélé-
ré de pouvoirs civils aux Palesti-
niens doit commencer avec le re-
trait israélien de la bande de
Gaza et de Jéricho. Ce retrait
doit s'échelonner sur quatre
mois à partir du 13 décembre,

(ats, afp)

Sur fond de combats
Angola: progrès dans les pourparlers de paix

De nouveaux combats ont éclaté
entre troupes gouvernementales
et rebelles de l'UNITA à Cuito.
Ils ont forcé les représentants des
organisations humanitaires à se
replier sur Luanda. Les protago-
nistes de la guerre ont par ailleurs
pratiquement arrêté les modalités
techniques d'un cessez-le-feu. De
nombreuses questions politiques
restent toutefois en suspens, selon
des diplomates proches des pour-
parlers, qui se tiennent en Zam-
bie.

Le personnel évacué suite aux
combats comprend essentielle-
ment des employés de Médecins
sans frontières (MSF), des infir-
mières britanniques de l'Agence
pour le développement outre-
mer et quelques représentants
du Haut-Commissariat des Na-

tions Unies pour les réfugiés
(HCR).

Selon des sources diplomati-
ques à Luanda, les combats ont
éclaté lundi dans la capitale de la
province agricole de Blé, après
que des avions gouvernemen-
taux se soient trompés de cibles.
Ils ont parachuté accidentelle-
ment des vivres sur les positions
de l'UNITA. Les forces gouver-
nementales ont alors essayé de
les récupérer, déclenchant des
combats d'une rare violence.
Les forces de l'UNITA avaient
levé le siège de Cuito le mois
dernier, permettant à des
agences humanitaires d'y en-
voyer des secours.
MANDAT PLUS LARGE
A Lusaka, les deux parties sont
convenues que les Nations

Unies devraient disposer pour
faire appliquer le cessez-le-feu
d'un mandat plus large que
pour les accords de paix avortés
de 1991.

Le gouvernement, tout com-
me l'Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola
(UNITA) affirment vouloir un
cessez-le-feu mais s'accusent
mutuellement de n'avoir pas res-
pecté les précédents accords. Le
gouvernement exige que les re-
belles reconnaissent la légitimité
de l'administration du président
Eduardo dos Santos, reconduite
à l'issue des élections de l'an der-
nier. L'UNITA a rejeté les résul-
tats de ce scrutin et a repris les
armes après une courte trêve.

(ats, reuter)

Afghanistan

Les forces de l'Etat afghan,
pour la plupart des combattants
fidèles à l'ex-ministre de la Dé-
fense Ahmad Shah Massoud, et
celles du premier ministre fon-
damentaliste Gulbuddin Hek-
matyar, sont parvenus hier à un
cessez-le-feu. Les deux parties
s'affrontaient depuis un mois à
l'est de Kaboul, faisant des cen-
taines de morts. «Un cessez-le-
feu sera déclaré ce soir à Radio
Kaboul», a déclaré le second
vice-premier ministre Maulavi
Arsalla Rahmani.

Ce cessez-le-feu sera général
et commencera d'abord dans la
zone des combats de Tagab, a-t-
il dit. «Les routes seront ou-
vertes et l'électricité rétablie à
Kaboul», a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Cessez-le-feu

Ulio
1 S

25.11.1758-
Les Anglais s 'emparent
du Sénégal.
25.11. 1875 -
La Grande-Bretagne
achète 176.602 actions
de la société du canal de
Suez au khédive
d'Egypte.
25.11. 1911-
Les révolutionnaires
chinois bombardent
Nankin.



SEMAINE D'ESSAIS RENAULT SAFRANE ET 4x4.
Invitation à une course d'essai
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L'univers de la Safrane vous attend. Pas moins de cinq représentants d'une gamme riche A moins que vous ne préfériez conduire l 'un des modèles de la palette des Renault 4x4, à , ,•.
de prouesses technologiques sont en effet à votre disposition. Chaque version évidemment l'aise dans n 'importe quelle condition climatique ou routière. Avec eux, vous maintiendrez / À \
dotée d'une habitabilité et d' un confort exceptionnels, tout comme d'un verrouillage aisément votre cap, sans jamais devoir renoncer au légendaire confort Renault. ^^Wcentral à télécommande à infrarouge, bénéficie d'une protection contre les chocs latéraux Maintenant, il ne vous reste p lus qu 'à venir emprunter votre clé de contact pour une ^W.
et de prêtensionneurs de ceintures. Acceptez notre invitation et vous ferez vôtre le slogan course d 'essa i sans engagemen t au volant d' une Renault Ne vada 4x4, d'une Renault RF'WAÏITT
de la Safrane: "Laissez le plaisir conduire". Espace Quadra ou d'une Renault Safrane Quadra. LES VOITURES A VIVRE
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abonnement)

Anr ipn StanH Valeur maximum, le tout en Lot de consolation Abonnement Fr. 18- BotlS ValeurLa Chaux-de-Fond S «ncien-oxana bons répartis dans les grands à chaque perdant pour 40 tours, coupons 50 et. g\g\g\¦¦¦ î BBH iâ H à 20 heures magasins de la ville du tirage au sort! un tour gratuit Fr. 10OO.— ,32.504287
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IM O E L sans cadeau, sans joli paquet, ne serait pas Noël !
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Dès aujourd'hui: distribution du cadeau de fin d'année.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes:
bain, après-bain, savon, talc, huile, déodorant.
Articles boutique: cadeaux, bougies, boîtes à musique, vases, lampes, statuettes, animaux.

i Accessoires signés: peignoirs, linges, bijoux, foulards, cravates, parapluies, maroquinerie, sacs du soir.
Pour les enfants: peluches, linges et peignoirs, eaux de toilette.

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQU E

(Çffy S M WARFUMERIE M Avenue Léopold-Robert 53
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PARFUMEUR I M m j«à ^ 039/237 337 CARTE FIDÉLITÉ = 10%
V—-  ̂ W MM t.* Fax 039/231 426 + CADEAU DE FIN D'ANNÉE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132-12404 .

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
039/2341 42

 ̂
132-12398

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

J <? 039/28 40 23
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition
132-12565 I

Prochaine parution de
la page CID jeudi
9 décembre 1993
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Enfants condamnés pour meurtre
Grande-Bretagne: le verdict est tombé dans le procès de Preston

Les deux enfants de onze
ans, jugés pour l'assassi-
nat du petit James Bul-
ger, ont été condamnés
hier à la détention «pour
un temps illimité». Ils
ont été reconnus, à l'una-
nimité, coupables du
meurtre du jeune garçon
de deux ans. C'est la
charge la plus grave qui
pesait contre eux. Les
meurtriers ont aussi été
inculpés de l'enlèvement
de James, le 12 février
1993 à Bootle près de Li-
verpool. Les parents de
la victime se sont décla-
rés soulagés.

Un tel verdict n'avait jamais été
prononcé en Grande-bretagne
depuis au moins 50 ans. «Cela
signifie que vous serez détenus
pour beaucoup, beaucoup d'an-
nées, jusqu'à ce que le ministre
de l'intérieur décide que vous ne
représentez plus aucun danger».

C'est ce qu'a expliqué le juge,
Michael Morland, aux deux
meurtriers, après la délibération
du jury. Il a qualifié le meurtre
d'«acte de brutalité diabolique
jamais égalé» dans l'horreur.

Preston
Pour la première fois, la mère du petit James entrait au tribunal de Preston.

(Keystone-EPA)

INTERDICTION
Le juge a aussi décidé que les
deux enfants, désignés par les
lettres A et B pour les besoins de
l'instruction, pouvaient mainte-
nant être identifiés . L'enfant A
se nomme Robert Thompson et
l'enfant B, Jon Venables. Mais
M. Morland a strictement inter-
dit de donner la moindre indica-

tion sur les institutions spéciali-
sées où les deux coupables vont
être placés, à partir de l'âge de
15 ans.

Pour la troisième accusation,
tentative d'enlèvement d'un au-
tre jeune enfant (lettre Z), le jury
populaire, composé de neuf
hommes et trois femmes, n'est
pas parvenu à une décision à
l'unanimité. Raison pour la-

quelle, le juge les a déchargés de
cette question, qui sera tranchée
devant une autre cour.

Le jury a délibéré pendant
cinq heures et demie pour ren-
dre sa décision au 17e jour du
procès jugé à Preston, au nord
de Liverpool. Les parents du pe-
tit James étaient présents dans la
salle pour l'énoncé du verdict,
entourés de toute leur famille.

Les parents de Jon Venables
étaient également présents.
Les parents de la victime ont
ressenti «un immense soulage-
ment» après l'annonce du ver-
dict, a assuré à la presse leur
conseiller juridique, Sean Sex-
ton. «La sentence prononcée
était la seule que la Cour devait
prendre, mais aucune sentence
ne ramènera jamais James ou
pourra suffisamment punir les
deux meurtriers», a-t-il ajouté.

Denise, la mère de James qui
est enceinte de huit mois, était
pétrifiée et livide. Elle a quitté la
salle dès l'énoncé du verdict , es-
cortée par la police dont un re-
présentant l'a embrassée. C'est
la première fois que cette jeune
femme de 25 ans entrait au tri-
bunal de Preston depuis le début
du procès il y a plus de trois se-
maines.
EN LARMES
De son côté, le père de Jon Ve-
nables a fondu en larmes en en-
tendant le verdict. Sa mère a re-
gardé fixement devant elle avant
de s'effondrer sur l'épaule de
son mari.

Les deux garçons, qui avaient
dix ans à l'époque des faits, ont
été conduits hors de l'enceinte
du tribunal. Robert Thompson
était pâle. Jon Venables s'est pris
la tête dans les mains à la lecture
du verdict et a craqué nerveuse-
ment. La famille Bulger a égale-
ment été conduite hors du tribu-
nal, (ats, afp, reuter)

Tatiana Nikolaieva n'est plus
Pianiste et pédagogue russe

La pianiste et pédagogue russe
Tatiana Nikolaieva est décédée
lundi à San Francisco à l'âge de
69 ans, a-t-on appris hier. La
pianiste, qui effectuait une tour-
née aux Etats-Unis, s'était ren-
due célèbre par ses interpréta-
tions de compositeurs russes
comme Rachmaninov, Proko-
fiev, Stravinsky et surtout Chos-
takovitch, qui avait écrit pour

elle ses 24 «Préludes et fugues».
La virtuose est morte des

suites d'une congestion céré-
brale qui l'a frappée le 13 no-
vembre, lors d'un concert au
cours duquel elle interprétait
son compositeur fétiche. Tatia-
na Nikolaieva était née à Bezhit-
za le 4 mai 1924 et elle a été for-
mée à l'Ecole centrale de Mos-
cou avec Alexandre Goldenwei-

ser pour le piano et Evgeni
Golublev pour la composition.
Elle a fait ses débuts comme pia-
niste en 1945 et fut lauréate en
1950 au Concours international
de Leipzig. Membre du jury de
ce concours, le compositeur Di-
mitri Chostakovitch fut impres-
sionné et écrivit pour elle 24
«Préludes et fugues» qu'elle créa
en 1952. (ats, afp, reuter)

Balladur prépare sa majorité
En vue des échéances du GATT et de 1994

A vingt jours de l'échéance jlu
(StfÇ'éf à l'approche d'une an-
née ̂ 994 qu'il juge «décisive»,1 Edouard Balladur a appelé hier
sa majorité à la cohésion. Il lui a
demandé de ne pas oublier que
son «plus précieux capital» est de
travailler pour tous les Français.

Après avoir organisé dimanche
un séminaire du gouvernement,
le premier ministre avait convo-
qué députés et sénateurs RPR-
UDF dans le grand amphithéâ-

¦ trg de Ja. Maison ctaja Chimie à^ Paris. Le but de l'exercice était
de faire le bilan de huit mois de
gouvernement et de dresser les
perspectives de l'action à venir.

L'ambiance était à la
grand'messe. Charles Pasqua,
Jacques Chirac, Philippe Sé-
guin, René Monory et Simone
Veil étaient au premier rang avec
derrière eux tous les dirigeants
de la droite à l'exception de Va-
léry Giscard d'Estaing et de
Raymond Barre.

> Il s'est également exprimé sur
le dossier chaud du GATT. Il l'a
fait sur le ton de la fermeté et du
réalisme. «Dans l'état actuel des
choses, nous n'avons rien obte-
nu de ce que nous avions de-
mandé», a-t-il dit. «J'espère que
mon état d'esprit est bien clair,
je ne souhaite pas une crise. Je
suis favorable à un accord, car je
pense que nous avons tout inté-
rêt au bon fonctionnement du
commerce mondial mais pas à
n'importe quelle condition».

(ats, reuter)

25 novembre 1959-
L'un des acteurs français
les plus mythiques du XXe
siècle, Gérard Philippe,
s 'éteint à l'âge de 37 ans.
Né à Cannes, il se fit
connaître parle théâtre. Il
rejoint le TNPen 1951 où il
jouera ses plus grands
triomphes, «Le Cid», «Le
prince de Hombourg»,
«Lorenzacciô», «Ruy Blas»,
sous la direction de Jean
Vilar. Il laisse son nom à
d'innombrables films:
«Fanfan la tulipe», «La
chartreuse de Parme», «Le
rouge et le noir», «Les
liaisons dangereuses», etc.
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Grande- Bretagne
Importante
saisie d'armes
Les douanes britanniques
ont déclaré hier avoir saisi
une importante quantité
d'armes et d'explosifs desti-
nés aux extrémistes protes-
tants d'Irlande du Nord. Le
chargement, en provenance
de Pologne, comprend, en-
tre autres, plus de 300 fusils
d'assaut et deux tonnes
d'explosifs.

Transports belges
Paralysie
La plupart des transports
publics belges et l'aéroport
de Bruxelles étaient paraly-
sés hier matin par une grève
contre le plan d'austérité du
gouvernement. Un avion de
Swissair a été bloqué à
Maastricht. La compagnie
aérienne belge Sabena a
annulé tous ses vols. Quant
aux chemins de fer, les CFF
ont indiqué que des liaisons
en car ont dû être assurées
à partir de Luxembourg.

France: affiches
Benetton
Procès achevé
L'Agence française de lutte
contre le sida (AFLS), qui
avait intenté un procès à
l'industriel italien Luciano
Benetton afin de protester
contre sa dernière cam-
pagne provocatrice bapti-
sée «HIVpositive», a vu hier
son action en justice décla-
rée «irrecevable». Le tribu-
nal de grande instance de
Paris a jugé que les statuts
de l'AFLS ne prévoyaient
pas «la défense des intérêts
moraux des séropositifs», et
que cette association se
prévalait «d'un préjudice
qu'elle ne subit pas».

Hiver précoce
en Europe
Au moins quarante
morts
L'arrivée précoce de l'hiver
dans une grande partie de
l'Europe a provoqué la mort
d'au moins quarante per-
sonnes en une semaine, se-
lon un décompte effectué
hier. Dans plusieurs pays,
des voix s'élèvent pour ré-
clamer des mesures énergi-
ques en faveur des pre-
mières victimes du froid: les
sans-abri.

Métro de Londres
Panne de courant
Une panne de courant gé-
nérale survenue en pleine
heure de pointe a obligé
hier matin quelque 20.000
voyageurs du métro londo-
nien à emprunter ses tun-
nels à pied et à le quitter par
les puits de ventilation.

BRÈVES

Violentes manifs
Les mineurs du bassin lorrain mécontents

Une quarantaine de policiers ont
été blessés, dont sept sérieuse-
ment, hier à Metz au cours d'af-
frontements avec les mineurs des
Houillères de Lorraine, a-t-on
appris à la préfecture. Ils mani-
festaient contre les suppressions
d'emplois.

Une trentaine de membres des
forces de l'ordre souffrent de
simples ecchymoses. Mais six
autres ont dû être hospitalisés et
un policier a été grièvement
blessé à une main, a-t-on préci-
sé. Plusieurs personnes ont éga-
lement été blessées dans les
rangs des manifestants mais leur

nombre n'est pas connu, a-t-on
ajouté à la préfecture. ,•¦-», &,•'

Environ 2000 mineurs? 5desA
Houillères de Lorraine ont en'
partie incendié le port fluvial de
Hillange puis ont pris d'assaut le
Conseil régional et des édifices
publics à Metz.

Ces manifestations s'inscri-
vent dans le cadre d'une journée
nationale d'action des mineurs
appelée par les syndicats. Ceux-
ci protestent «contre l'absence
de volonté gouvernementale
d'engager une véritable négocia-
tion sur l'avenir des industries
minières et assimilées».

(ats, reuter, afp)

Enquête ouverte
Allemagne: tests de sécurité automobile avec cadavre

Le parquet de Heidelberg a ou-
vert hier une enquête pour dé-
terminer si l'utilisation de cada-
vres humains dans des tests de
sécurité automobile enfreint les
lois allemandes. L'Université de
Heidelberg avait admis la veille
que des ingénieurs avaient em-
ployé des cadavres au lieu de
mannequins pour certains tests.

Jusqu 'à 200 cadavres, dont
huit d'enfants âgés de 2 à 13 ans,
avaient servi à ces essais ces 20
dernières années. Le journal
«Bild» avait révélé l'affaire sous
le gros titre suivant: «Essais au-

tomobiles avec des enfants
morts», suivi d'un article où
étaient mis en cause ces essais
d'un point de vue éthique.

Ces révélations en Allemagne
ont permis d'apprendre que des
cadavres étaient également em-
ployés en France. Environ 450
corps ont ainsi été utilisés au
cours des vingt dernières années
dans des simulations d'acci-
dents. Aucun ne l'a été directe-
ment par les constructeurs et
seul Renault a mis ses installa-
tions à la disposition d'instituts
médicaux, (ats, reuter, afp)

Convois à bon port
Aide humanitaire en Bosnie

Pour la première fois depuis un
mois, plusieurs convois d'aide hu-
manitaire sont arrivés à destina-
tion hier en Bosnie, ont annoncé
des responsables du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR).

En Croatie, un cessez-le-feu de-
vait entrer en vigueur entre
Croates et Serbes de la Krajina.
Le HCR a cependant précisé

qu'il ne s'agissait encore que
d'un progrès bien timide pour
venir en aide aux 2,7 millions de
civils bloqués par les combats
dans l'ex-République yougos-
lave.

Deux convois ont atteint Ze-
nica et Travnik et trois autres
partis de Belgrade sont arrivés
dans les enclaves musulmanes
de Tuzla, Zepce et Srebrenica.

(ats, afp, reuter)

INTERDICTIONS PUBLICITAIRES: DANGER POUR LA LIBERTÉ!

Les Initiatives jumelles ont un titre trompeur : elles ne Initiatives jumelles le 28.11.93 |
préviennent rien du tout. Elles ne font qu'interdire la oubli- ^_ Jcité. Elles ne réduiront donc en rien la consommation, tout r̂ k̂ A I 

^̂  ̂A I
le monde le sait. Elles causeront en revanche des dégâts M ^^# M^M m W m^Mirréparables à l'économie et constituent une mise sous t̂i Jmm. B̂ l m fll I
tutelle inacceptable du citoyen-consommateur. ¦Hi #m I ¦ m̂W m m h
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Représentant pour le canton:
M. Serge Widmer, Natel 077/372 801

Spectacle de La Paternelle
Grande salle de la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 décembre 1993 Ijp J^' ¦wJP' I numérotées :

¦ 
Séance à 14 heures JÛ l. . fe Adultes et enfants : Fr. 18.- j

Adultes: parterre et galène: ML W Programme

I Enfants: membre: gratuit <JB _.E|i pr L'ambiance musicale avec
non-membre: Fr. 5- '' ¦• S| les élèves de l'Atelier musical

Programme f PhJSc-Sïb"
(

L'ambiance musicale lâi WL \ Conte de Noël interprété par

i 

avec les élèves Mf' ||, les enfants de La Paternelle
de l'Atelier musical - —¦—*lll- ^ Sss^y et avec la visite du Père Noëlp£S? j...- . B"Jf8l '-'BLe Prince heureux - ' HS» vft*SJPS| ¦ A :*SH'- -'- ;;,A"H Danse et chant avec Margarita '

et avec la visite [ g|̂ »i &li ^B 'Ï .2 ,es 9a9s- c est Gérard William

n 'iroMm viWn Mb. «̂5 - V* I

et les enfants le chantent. H |||jmJP|@|| |o l'Orchestre Sagittarius I
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' ¦ Jeudi 25 novembre 1993, de 18 à 20 h 30 Vendredi 3 décembre 1993, de 17 à 19 heures " f I
Vendredi 26 novembre 1993/ de 17 à 19 heures Samedi 4 décembre 1993; de 10 à 11 h 30 a I

KDB WINKLER SA
IDOCCHI Maîtrise fédérale

L. SERVICE ĵ Numa-Droz 132
fe^_ . m̂mW '-n Chaux-de-Fonds
^̂ ^^~ <p 039/23 43 23-24

/J~"j\ Outils électriques

© BOSCH
Pour un travail de pro
¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂

Manuel Calvo
Polissage de boîtes
et bracelets
Or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds
77, rue du Temple-Allemand
,' 039/23 08 69
•p privé: 039/26 88 01

Transports - Terrassement
Carrières - Démolition j

\ brechbohler /
<p 039/28 45 88 \* h-i

28 45 89 v>^
Joux-Perret 4 2300 La Chaux-de-Fonds
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les transports régionaux neuchâtelois

cmn\ \ /vt \\ ic \\ vr \
TRN, Av. Léopold-Robert 77,2300 La Chaux-de-Fonds ,

tél. 039/23 61 71, fax 039/23 66 50

Wf] Kiosque
LMJ du Bois
du Pe.tit-Château
Ouvert tous les jours,
aussi le dimanche ;

Dépôt pour le loto et la loterie

Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds
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PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies f.

Toujours les dernières nouveautés
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Avenue Léopold-Robert 53

11 Fondation neuchâteloise
11 des centres asi

l LmSm
i I Ateliers pour handicapés
I I Rue des Terreaux 48
i I 2300 La Chaux-de-Fonds 3

II Nous voulons travailler pour vous...
1 I Faites-en l'expérience

1 I Imprimerie, menuiserie, mécanique,
I conditionnement

1 r 4w attaneo J-"Lou'si fthĴ  ̂PLÂTRERIE-PEINTURE

I Papiers peints
I Crépis, faux-plafonds
1 Façades

i Bulles 22 a
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
i j <p 039/28 17 57

1 | Maison fondée en 1919

Menuiserie-
—___,. Ebénisterie

¦H Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
'fi 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

mtmXvSm ^a^mmm
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

y s IB ^^ m̂Bimtf o Hnv»> ^̂ K r̂At^

Cœur d'or
L'utilitai re le plus vendu de Suisse. Super rapport prix/prestations.
Le polyvalent économique pour tout usage. Cylindrée de 2,4 I.
120 ch. Injection électronique d'essence. 11,7 1/100 km seulement
(OEV-1, parc, mixte). Servodirectlon. Radio numérique (RDS).
Charge utile jusqu'à 1225 kg. 5 vitesses. Egalement en version
automatique ou 4x4. 3 modèles: combi (ill.) ,fourgon ou Wagon,
en de multiples variantes. A partir de 28 350 fr. seulement.
Garantie Intégrale: 100 000 km, valable 3 ans. Tous les modèles
sont disponibles en leasing attrayant. Essayez le Hiace, vous ne le
regretterez pas!

—— MAINTENANT CHEZ: 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente,
Garage des Montagnes, M.Grandjean SA, Léopold-Robert107et117,
039/23 64 44/45 Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi
& Imhof S.A., 26 8844 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/511220 • Sonvilier:
J. C Bering Automobiles, 039/411555

101-222/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

/'Home médicalise \
/  du Val-de-Ruz, \
/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à repourvoir un poste \

/ d'infirmière \
chef d'unité de soins
I Ce poste, à temps complet, peut être repourvu
\ tout de suite ou pour une date à convenir. /
\ Le service concerné comprend 26 lits. /
\ Les renseignements sont à demander /

\ \ à l'infirmier-chef (tél. 038 53 34 44) /
• \ et les offres écrites sont à adresser à /

NJa direction du home médicalisé
^
/

^^»
^^_^ 28-1959/4x4 ^_^^-̂

^

LA CONVENTION V̂ \PATRONALE LwJ
de l'industrie &JB ÏB
horlogère suisse " '"'

organisation faîtière de l'horlogerie cherche

une secrétaire
appelée à seconder le secrétaire du service «Forma-
tion professionnelle»

Nous souhaitons:
- une formation complète;
- parfaite maîtrise de la langue française;
- bonne sténodactylo;
- quelques années d'expérience;
- intérêt pour l'horlogerie;
- aptitude à travailler de manière indépendante

i (organisation du travail, tenue de procès-verbaux,
classement, organisation de cours) ;

- connaissance du traitement de texte
WordPerfect 5.0.

Nous offrons:
- activités variées au sein d'une petite équipe;
- ambiance et cadre de travail agréables;
- conditions modernes d'engagement.

Entrée en fonction: 1 er janvier 1994.

I Adresser les offres de service avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à: Convention patronale
«Service formation professionnelle» , avenue
Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-12662

>—/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

engage un

préparateur-polisseur
et un

étampeur
Jeune ouvrier habile et dynamique pourrait éven-
tuellement être formé.
Téléphoner pour un rendez-vous. , „.. '

r r 132-12266

PARTNER
*ttJr>

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

Mandatés par une entreprise indus-
trielle de premier plan, nous recher-
chons un

CHEF DE PROJET
¦ Exigences: ingénieur ETS en méca-

nique, 30 à 40 ans, Suisse, français-
anglais, expérience au niveau de
l'automation et des lignes d'assem-
blage.
Attributions: après formation
interne, vous deviendrez le bras droit
du DG en charge de la réalisation de
projets.
Lieu de travail: USA, Californie.

A 

Intéressé, curieux?
Contactez au plus vite
M. Dougoud. 132-12995yj Tél. 039/23 22 88

Feu:
118



Nestlé

Malgré le recul des ventes en Eu-
rope, le chiffre d'affaires du grou-
pe Nestlé a augmenté de 5,2% à
46,6 milliards de francs durant
les dix premiers mois de Tannée.
C'est notamment grâce aux in-
vestissements dans les eaux miné-
rales qui ont fait de Nestlé le lea-
der mondial dans ce domaine.
C'est ce qu'a souligné hier au
cours d'une conférence de presse
à Vevey Helmut Maucher, patron
de la multinationale, dont la suc-
cession «demeure ouverte», selon
ses propres paroles.

Pour l'ensemble de Tannée,
Nestlé table sur une progression
des ventes et du bénéfice net de
quelque 5%. En 1992, Nestlé a
réalisé un chiffre d'affaires de
54,5 milliards de francs et un bé-
néfice net de 2,7 milliards.

Au cours des 10 premiers
mois d'une année 1993 qualifiée
de «pas facile» - surtout en Eu-
rope où les ventes ont reculé de
1,2% - Nestlé a vu néanmoins
son chiffre d'affaires progresser
de 5,2%. En quantités, les
ventes n'ont augmenté que de
1,2%.

Les ventes du géant mondial
de l'industrie alimentaire ont
augmenté de 10% sur le conti-
nent américain et de 14% en
Asie.

Nestlé a dépensé 1,8 milliard
de francs pour les acquisitions et
les prises de participation alors
que les cessions lui ont rapporté
1,6 milliard. Les principales ac-
quisitions ont porté sur des en-
treprises bien positionnées dans
les secteurs des glaces (Nestlé est
devenu le 2e fabricant euro-
péen), les surgelés et les eaux mi-
nérales. Cinq des six nouvelles
fabriques ouvertes en 1993 l'ont
été en Asie où la croissance est
rapide et le pouvoir d'achat en
hausse. En Chine par exemple,
Nestlé projette l'ouverture d'une
usine supplémentaire chaque
année.

Les boissons, notamment le
café et les eaux minérales, ainsi
que les produits pharmaceuti-
ques, ont enregistré la plus forte
hausse des ventes, soit de 14%.
Hausse également, de 7%, dans
le domaine des produits laitiers
et diététiques, mais baisse de 1 %
dans les secteurs qui ont fait la
force de Nestlé par le passé, soit
le chocolat et les plats préparés.

Le patron de Nestlé a évoqué
la création , certainement à Vit-
tel, d'un institut de l'eau. Nestlé
contrôle la vente de six milliards
de litres d'eau par an. Moins
touché par la récession que ses
concurrents, le groupe Nestlé
ambitionne toujours de doubler
son chiffre d'affaires tous les dix
ans. 1994 sera toutefois une an-
née de transition pour Helmut
Maucher qui demeure le chef
exécutif et dont la succession est
toujours ouverte, (ap)

Hit-parade
Les grandes entreprises
suisses continuent à faire
bonne figure en comparaison
internationale. Selon T«Euro
Top 500» établit par l'hebdo-
madaire «Handelszeitung»,
29 sociétés ayant leur siège en
Suisse figurent parmi les 500
plus grandes d'Europe en
terme de chiffre d'affaires.
Nestlé conserve sa 13e place
et occupe le 10e rang pour le
bénéfice. Deux sociétés
suisses font cette année leur
entrée dans T«Euro Top
500»: Ascom et Adia. (ats)

Tout va bien

Politique étrangère
Rapport dégrossi
Le Conseil fédéral a sérieu-
sement dégrossi mercredi le
rapport sur la politique
étrangère de la Suisse dans
les années 90. La plupart
des problèmes sont résolus
et tous les points de détails
sont désormais éclaircis. Ce
rapport sera très certaine-
ment approuvé lundi. Le
Conseil fédéral se réunira
en effet à nouveau en début
de semaine comme il a cou-
tume de le faire durant les
sessions des Chambres.

Pêche
Nouvelle législation
Le Conseil fédéral estime
que la truite arc-en-ciel
prend trop de place dans les
eaux suisses. Dans la nou-
velle ordonnance sur la
pêche, il limite son intro-
duction dans des eaux fer-
mées, sans possibilité de
migration dans les cours
d'eau en amont ou en aval.
En se reproduisant dans le
milieu naturel, cette truite
d'origine nord-américaine
se substituait aux espèces
indigènes.

Financement des NLFA
Accord BLS -
Confédération
Le Conseil d'administration
de la compagnie Berne -
Loetschberg - Simplon
(BLS) a approuvé hier l'ac-
cord avec la Confédération
au sujet du financement
des Nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA). Les
questions restées ouvertes
au sujet de la ligne de base
du Loetschberg et de son
financement avaient été
examinées à la fin octobre
avec le canton du Valais et
le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi.

Centrales nucléaires
Dossiers secrets
Le Conseil fédéral a refusé
l'accès à des dossiers
concernant la centrale nu-
cléaire de Muehleberg (BE)
aux groupes «Aktion
Muehleberg stilligen» et
«Gewaltfreie Aktion Bern».
Les deux mouvements anti-
nucléaires demandaient
l'accès aux rapports sur les
problèmes d'obstruction
des systèmes de refroidis-
sement de secours.

PTT
Plaques au 111
Bientôt, les PTT donneront
l'identité et l'adresse des
propriétaires de véhicules. Il
suffira de fournir le numéro
d'immatriculation et l'opé-
ratrice du 111 ou le Vidéo-
tex répondront.

BREVES

Atlanta invite Swatch
Chronométrage des Jeux olympiques assuré par la SMH

Swatch va assurer le
contrôle du temps des
épreuves des Jeux olym-
piques d'été d'Atlanta en
1996. La SMH, société
qui chapeaute Swatch, et
le comité d'organisation
des Jeux d'Atlanta vien-
nent de signer la lettre
d'intention garantissant
le chronométrage officiel
à l'entreprise de
Granges, a déclaré Nico-
las G. Hayek. Lors des
JO de Barcelone en
1992, le groupe japonais
Seiko avait été chargé du
chronométrage.

Pour la SMH, les JO d'Atlanta
sont une occasion de «faire pas-
ser le message Swatch, de don-
ner un exemple positif dans un
monde qui a beaucoup de pro-
blèmes», a dit le grand patron
du groupe Nicolas Hayek.

Les détails concernant Topé-
ration seront révélés mardi pro-
chain au Musée olympique à
Lausanne par Nicolas Hayek et
par le président du comité d'or-
ganisation des JO d'Atlanta Wil-
liam Porter Payne. La confé-
rence de presse pourrait être dif-
fusée en direct sur un moniteur

placé dans la gare de Zurich, se-
lon M. Hayek. Swiss Timing et
Oméga Electronic, ainsi que
d'autres sociétés extérieures au
groupe SMH, apporteront le
soutien technique à Swatch
pour le chronométrage.
RÉACTION POSITIVE
EN BOURSE
L'influence de cette opération
sur les affaires de la SMH n'est
pas chiffrable , a indiqué un ana-
lyste financier. Selon lui, il s'agit
avant tout d'une question de
prestige pour la Swatch, qui
aura d'importants effets sur le
marketing international de la
firme.

D'ailleurs, la bourse a réagi
positivement hier à cette nou-
velle. Le cours des actions SMH
a connu une hausse de près de
1,5%, tandis que le marché
n'augmentait que d'un quart de
pour cent environ.
TROIS ÉCHECS
Le contrôle du temps des
épreuves des Jeux olympiques
n'a échappé que trois fois à la
Suisse. Après les Jeux de Tokio
en 1964 et de Sapporo en 1974,
Swiss Timing a essuyé un échec
Tan dernier lors des JO de Bar-
celone face au groupe horloger
japonais Seiko. A l'époque, lors
des négociations pour le contrat
de chronométrage, la SMH
avait refusé de proposer ses ser-
vices gratuitement, contraire-
ment à Seiko. Le concurrent ja-
ponais avait même versé une

Swatch et Jeux olympiques d'Atlanta
Le contrôle du temps des épreuves sera assuré par des
Suisses. (sp)
somme importante pour s'assu-
rer le contrat exclusif, ce qui
avait alors fait dire à Nicolas

Hayek que «la SMH n'a pas be-
soin d'acheter son prestige».

(ats)

La politique et les plans
La statistique fédérale en 1994 et 1995

La statistique fédérale sera
mieux planifiée à l'avenir. Le
Conseil fédéral a approuvé hier
un premier rapport de planifica-
tion, portant sur les années 1994
et 1995, destiné au Parlement.
Les projets statistiques prévus
au sein de l'administration fédé-
rale y sont décrits. Cette nou-
velle procédure part du constat
qu'une information statistique
bien planifiée est une condition
préalable à une action politique
plus efficace.

Le rapport sur la planifica-
tion 1994-1995 énonce les objec-
tifs de la Confédération en ma-
tière d'information statistique et

présente les travaux les plus im-
portants prévus. Il s'agit de
poursuivre la production ac-
tuelle dans les 19 domaines de la
statistique fédérale - de la popu-
lation aux prix en passant par
l'agriculture et les transports -
et de lancer de nouveaux pro-
jets. En matière d'information,
il est prévu de maintenir la pé-
riodicité actuelle: les statistiques
qui sont régulièrement publiées
continueront à l'être. Des amé-
liorations sont nécessaires sur-
tout pour les statistiques écono-
miques et celles qui ont trait à la
sécurité sociale, à la santé et à
l'environnement, (ats)

Grosse colère
Le compte routier fait des remous jusque dans l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Son directeur, Carlo Malaguerra, a sévère-
ment critiqué hier l'un de ses collaborateurs qui s'était publique-
ment risqué à faire des prévisions sur les résultats du compte rou-
tier de cette année en estimant que la couverture des coûts pourrait
dépasser 100% cette année. De telles assertions sont inaccepta-
bles, a déclaré Carlo Malaguerra qui les dément formellement
L'office a une éthique qui interdit ce genre de pures prévisions, a
ajouté le patron de l'OFS pour qui l'affaire ne restera pas sans
conséquences graves pour le collaborateur concerné, (ap)

Conditions
Nickafor à Fribourç

Si elle veut reprendre sa produc-
tion à La Tour-de-Trême (FR),
l'entreprise de nickelage chimi-
que Nickafor S.A. devra d'abord
remplir deux conditions: déposer
un dossier d'examen préalable de
ses installations et demander un
permis de construire. Elles ont
été posées par l'exécutif commu-
nal concerné, qui les a rendues
publiques hier, via un communi-
qué de presse. Nickafor avait
déjà fait parler d'elle au Lande-
ron (NE), à cause des nuisances
qui incommodaient le voisinage.
Suite à une émanation de va-
peurs d'acide, les autorités
avaient fini par lui interdire toute
activité, (ats)

A étudier
Crédit à la consommation

La protection des consomma-
teurs face au petit crédit doit ve-
nir avec la nouvelle loi sur le cré-
dit à la consommation. La
Commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional a approuvé par quatorze
voix sans opposition une initia-
tive du canton de Soleure exi-
geant plusieurs mesures dans ce
sens, ont indiqué hier les Ser-
vices du Parlement L'initiative
soleuroise demande que le taux
d'intérêt annuel des crédits soit
limité à 15% au maximum, que
le taux d'intérêt maximum soit
indiqué dans la publicité et, en-
fin , une limitation de la durée du
crédit à 24 mois, (ats)

A abolir!
Peine de mort

La Suisse doit travailler à abolir
la peine de mort partout dans le
monde.

A ce titre, il faut qu'elle
adhère au protocole sur la peine
capitale qui complète le Pacte
international relatif aux droits
civiques et politiques.

Une commission du Conseil
national a décidé par seize voix
sans opposition d'autoriser le
Conseil fédéral à procéder à
cette adhésion.

Pour la commission, l'engage-
ment helvétique représentera un
progrès pour le maintien du
droit à la vie et contribuera à
promouvoir la dignité humaine
sur la planète, (ats) "

Avis positif
Amnistie fiscale

Une petite majorité de la com-
mission des affaires juridiques
du Conseil national croit à l'am-
nistie fiscale comme moyen
d'assainir les finances publiques.
Elle Ta accepté hier.

La motion demande une am-
nistie générale pour les impôts
fédéraux, cantonaux et commu-
naux, entre 1993 et 1997.

Pour les commissaires, l'am-
nistie permettrait d'augmenter
le nombre de contribuables hon-
nêtes et serait source d'accrois-
sement des recettes fiscales.

La minorité estime qu'une
amnisitie reviendrait à «mettre
la loi hors la loi», (ats)

Les CFF s'équipent

Grosse commande
Le Coftseil d administration des
CFF a passé commande hier
d'une présérie de 58 voitures
«IC 2000» à deux étages pour un
montant de 157 millions de
francs. Elles seront construites
par un consortium helvétique
dirigé par «Schindler Waggon»
et auquel participent «Vevey
Technologies» et «SIGG/ABB».
Il a aussi autorisé la direction
générale à conclure un contra-
cadre portant sur 250 voitures
«IC-2000», ont indiqué mercre-
di les CFF. La première étape de
«Rail 2000» repose sur l'intro-
duction de voitures à deux
étages.

D'autre part, une délégation

des CFF va rencontrer prochai-
nement des promoteurs de
Swissmetro pour discuter d'une
éventuelle collaboration. «La
régie est intéressée au projet», a
déclaré le porte-parole des CFF.

Enfin, sur le front social, les
CFF et la Fédération suisse des
cheminots (SEV) poursuivent
leurs négociations. La direction
des CFF a donné son accord de
principe à l'élaboration d'un
plan social pour les assistants de
train du RER zurichois. La SEV
a bon espoir d'obtenir aussi des
garanties pour les 1070 agents
de train des lignes régionales
que les CFF veulent «recaser»
d'ici à la fin 1996. (ap)
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25 novembre 1947-
Le Grand ConseilA
neuchâtelois vote l'octroi
du droit de vote et
d'éligibilité aux citoyen-
nes neuchâteloises par
55 voix contre 29. Â la
suite de ce vote, un
comité èst cènstitùé pour
lancer uri référendum  ̂En
1941, le peuple '].
neuchâtelois avait
repoussé le suffrage A
féminin par 17.000 voix'
contre 5500. Les Zuri-
choises se sont égale- ;
ment vu refuser ce droit:
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La TVA contre la crise |

PmBJSI
LA TVA, c'est:

URGENT
Les déficits de la Confédération devien-
nent vertigineux; les économies nécessai-
res frapperont les plus démunis, la recher-
che, les investissements.

SOCIAL
Une part de cet impôt sera réservée aux
personnes les plus modestes (subvention

i à l'assurance-maladie, aide sociale). Et les
! produits de première nécessité bénéfi-
i cient d'un régime de faveur.

ÉQUITABLE
Les services seront aussi imposés tandis
que l'industrie d'exportation verra sa
charge allégée.

EUROCOMPATIBLE
Tous les pays qui nous entourent ont le
même système fiscal. Ne nous isolons pas
une fois de plus.

- Les initiatives dites jumelles sont ineffica-
ces en terme de prévention, malvenues du

w point de vue économique.

Les 27 et 28 novembre, le Parti socialiste
neuchâtelois vous recommande de voter

PS^P 
PARTI SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS^-ta^î

Resp.: P. MERZ ^
^

Audi 80 Avant
» La première impression

est la bonne!
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Il y a des évidences si mani- injection directe jusqu'au nou- impression est la bonne, puisque
festes qu'il est presque superflu veau V6 félin, qui crache 174 ch l'Audi 80 Avant vous ouvre
de les relever. Par exemp le fougueux. vraiment de nouveaux horizons,
l'élégance de l'Audi 80 Avant: Ou une pleine brassée d'atouts Au titre de grande routière
elle est tellement flagrante typiques: finition exemplaire, spacieuse, en qualité de voiture

V %J4; q'ue'les'aùtres voitures s'embleftt j- Rit de sécurité sans larjtine,"car- urbaine compacte et comme ;; '
banales, anonymes et tristou- v ibsserie entièrement galvanisée. brillant véhicule de loisirs,
nettes dès qu'elle apparaît! Et, last but not least, un équipe-

Mais on n'achète pas seule- ment regorgeant d'extra de
ment une voiture avec les yeux. série: ABS, «Airbag» pour le con-
La virtuosité stylistique ne serait ducteur, accessoires grand
donc rien si elle n'était relayée confort, garanties longue durée Audi. ,_

La technique est
par de solides vertus intrin- (dont une garantie de dix ans notre passion.
sèques. contre les perforations dues à la

Par exemp le une riche palette corrosion!).
de moteurs, allant des modernes Nous pouvons donc affirmer / * ( I f J i l i
diesels turbosuralimentés TDI à sans crainte que la première y_ ^«^_ J+̂_ _̂ ^

cï
ui

%0-J AMAG, importateur VW et Audi, 51l6Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi ont tout ce qu'il faut pour vous séduire! S

Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout ! L_L-5-̂ -̂ ~~~~
. ! . ' .;:';' ¦•  vv- i.,.» ,..,, , Appareil à Micro-ondes I '. I Dorer et croustiller à souhait

.. ___ _ CRISP MCCD 1820 CflSp tous les mets
Tout ce qui ne ¦ ,/'*A Fonctions thermiques: micro-ondes n II suffit d'actionner la touche CRISP
pouvait se faire HPHIiĤ ^M *"""'* 900 W, gril à quartz 1000 W, phase pour enclencher automatiquement
qu'au four 'HtTi?̂ *iîë\' 

'""'"̂ ^̂ B*1*̂ 1 nm CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de ( t i'action combinée du gril et des
conventionnel flpiqK&f & ^  ̂ puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de
réussit désormais iWL^S r̂.--- I >JA" électronique de 0 à 90 minutes. tubM  ̂ micro-ondes porte la plaque CRISP
, ... . Wwr ŝ "̂' H W- ¦ Plaque CRISP pour brunissage crou- I I à env. 210°C Cette chaleur brunit •«a mervene aans IHgBL̂ .tw .. ..̂  .. I j r̂ V " j sttllant. Affichage digital 24 h. Dé- I 1 directement 

la face inférieure 
du 
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tifino à ms»
Maîtrise fédérale

Tél. 039/28 16 24
Les professionnels de votre intérieur !
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

L 132-12115 /

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant.

f 077/47 61 89
28-508170



PARTNERIT(>P~
fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de choisir
Pour plusieurs entreprises, nous recher-
chons des

OUVRIÈRES
- possédant une expérience ou ayant

occupé une fonction de:
• emboîteuses,

pose cadrans/aiguilles
• contrôleuses
• monteuses/visiteuses

boîtes et bracelets.
- Suissesses ou permis C/B;
- entrée immédiate ou à convenir.

132-12985 Tél. 039/23 22 88

RENAUD & PAPI SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Spécialisés dans la conception et produc-
tion de montres compliquées très haut de
gamme, nous engageons des: ' 4

HORLOGERS COMPLETS
ayant le goût du travail soigné et délicat.
Nous offrons:
- un travail passionnant sur des montres

exceptionnelles notamment à répétition
minute, grande sonnerie, tourbillon,
etc.;

- une place de travail stable au sein d'une
petite équipe dynamique;

- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Adresser vos offres de services à: Renaud
& Papi SA, Jambe-Ducommun 21,
2400 Le Locle, M. Greubel,
V 039/32 15 55. 157.14262
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L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 375.— 378.—
Lingot 17.900.— 18.150.—
Vreneli 20.- 106 — 111 —
Napoléon 101 — 111 —
Souver new 131 — 142.—
Souver old 131 — 140.—

Argsni
$ Once 4,55 4,75
Lingot/kg 217.- 227.-

Pfctipe
Kilo 17.700.— 18.000.—

CONVENTION OR

Plage or 18.300.—
Achat 17.930 —
Base argent 260 —

INDICES
23/11/93 24/11/93

Swiss Index 1713,61 1719,26
SMI 2702,10 2713,20
Dow Jones 3674,17 3688.—
DAX 2027,41 2029,55
CAC 40 2071,47 2075,54
Nikkei 17384,80 17067,10

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

23/11/93 24/11/93

Calida 1075.- 1075.-
Ciment Portland 560.— 560 —
Kuoni 35000.— 35000.-

Adia p 167.- 165-
Alusuisse p 522.— 526.—
Ascom hold. p 1080.— 1075 —
Baer hold. p 1595— 1600 —
Bâloise hold. n 2490- 2480.-
BBC IA 1017.- 996.-
B. C. C. 930.— 920.—
Bobst p 1540 — 1560.-
Bùhrle n 112.— 115.-
C. F. N. 790.- 790.-
Ciba p 793.- 796.-
Ciba n 756.— 760-
Ciba bp 753.— 752.—
Cortaillod n 5000 — 4900.—
CS hold p 3405.— 3420 —
CS hold n 669— 670.-
Elektrowatt 3390.— 3400.—
EMS-Chemie p 3940.— 3960.—
Georg Fischer p 930 — 925 —
Forbo p 2380.- 2370.—
Galenica bp 400.— 400 —
Holderbank p 823.- 836.—
Jelmoli 780.— 790.-
landis n 595 — 592.—
Logitech n 187.— 187.—
Merkur hold. p 319.- 319-
Mœven p 425.— 415.—
Nestlé n 1170.- 1177-
Neuchât. n 735— 720-
Reassur p 3820.— 3300 —
Reassur n 3700.— 3550 —
Roche p 10725.— 10750.—
Roche bj 5930 — 6000.—
Sandoz p 3765.— 3760.—
Sandoz n 3580.— 3600 —
Sandoz bp 3535.— 3600 —
SBS p 469.- 470-
SBS n 223.- 224 —
Schindler p 6700.— 6790.-
SGS bj .-
Sibra n 240.— 225.—
SMH 100 221.50 224.50

Sulzer n 765— 765.—
Swissair n 721.— 748.—
UBS p 1296.- 1290.-
UBS n 310.— 309.—
W'thur p 820- 825 —
W'thur n 773.- 778.-
Zurich p 1420.- 1423.—
Zurich n 1422.— 1427.—

23/11/93 24/11/93

Abbott Labor 42- 42.25
Aetna LF 87.50 89.25
Alcan alu 31.50 31.25
Amax 15.75 15.50
Am Cyanamid 77.25 78 —
Amoco 82— 81.50
ATL Richf 160.50 160.50
AH 83- 83.75
Baker Hu 33.75 33.-
Baxter 34.50 35 —
Boeing 57.50 57.75
Caterpillar 124.50 124.—
Citicorp 50.25 51.75
Coca Cola 63.50 62.25
Du Pont 72.75 73-
Eastm Kodak 92.25 92.25
Exxon 96— 95 —
Gen Elec. 146 50 145.50
Gen Motors 78.25 78.75
Halliburton 50.- 48.75
Homestake 30— 29.50
Honeywell 47.— 47.75
Inco ltd 35.25 35.75
IBM 78.- 80.25
Litton 99.50 98.25
MMM 162.50 162.50
Mobil corp 114.50 116.50
Pacific Gas & El 50- 51.25
Pepsico 58.75 58.75
Pfizer 97.50 99.—
Phil Morris 82.50 81.50
Philips pet 45— 44.50
Proct Gamb. 82.75 82.25
Rockwell 49.50 49.50
Sara Lee 39.50 39.50
Schlumberger 91.— 90.50
Sears Roeb 80.50 80.50
Texaco 99— 98.25
Unisys 17.25 16.75

Warner Lamb. 99.75 100 —
Waste Manag. 36.75 37.75
Woolworth 34.25 33.50
AngloAM 53.75 53.—
Amgold 125.50 124.50
De Beers p 28.50 28.—
ABN AmroHoM. 54.— 53.25
Aegon NV 73.75 74.75
Akzo 137.- 137.50
Philips 29.50 29.25
Royal Dutch 151.50 154.-
Unilever NV 164.— 166.-
Allianz Hold n 2500.- 2470-
Basf AG 232.— 232 —
Bayer AG 280.50 280.50
BMW 534.- 537.—
Commerzbank 317.— 319.—
DaimlerBenz 609.— 615.—
Degussa 366.— 363.—
Deutsche Bank 725.— 723.—
Dresdner BanK 366.— 377 —
Hoechst 239— 241.—
Mannesmann 312.— 312.—
Mercedes 616.— 623 —
RWE 403 — 403 —
Schering 900.— 895.—
Siemens 622.— 625 —
Thyssen AG 203.— 205 —
VEBA 400.— 396-
VW 348.— 352.—
Fujitsu Ltd 10.50 10.50
Honda Motor 19.25 18 —
Nec corp 12— 11.50
Sanyo electr. 5.65 5.65
Sharp corp 20.25 19.75
Sony 65— 64 —
Aquitaine 107.50 106.50
Norsk Hyd n 44.25 44.25

23/11/93 24/11/93

Alcatel Alsthom 730.— 745 —
BSN 831.- 838.-
Euro Disneyland 33.40 27.60
Eurotunnel 37.95 39 —
Générale Eaux 2556.- 2562.—
LOréal 1128.- 1142-
Lyonnaise Eaux 524— 529 —
Sanofi 918— 926.-
Paribas 458.30 455.50

23/ 11/93 24/11/93
B.A.T. 4.88 4.83
British Petrol. 3.42 3.42
British Telecom 4.58 4.53
Cadburry 4.47 4.47
Glaxo 6.425 6.35
Impérial Chem 6.73 6.77

23/11/93 24/11/93
Ajinomoto 1200.—
Canon 1400 —
Daiwa House 1510.—
Fuji Bank 2120 -
Fujitsu 779.—
Hitachi 773.—
Honda Motor 1310.—
Komatsu 703 —
Matsush ell 1360.—
Mitsub. el JM 1070 —
Mitsub. Heavy Z. 610.—
Mitsui co > 690.—
Nippon ON _. 694.—
Nissan Motor j" 690.—
Nomura sec lu 1820 —
Olympus opt IL 982 —
Ricoh 630 —
Sankyo 2480.—
Sanyo elect. 409 —
Shiseido 1230.—
Sony 4650.—
Takedachem. 1200.—
Tokyo Marine 1210.—
Toshiba 619.—
Toyota Motor 1740.—
Yamanouchi 2170.—

23/ 11/93 24/11/93
Aetna LF & CAS 60% 60%
Alcan 21% 21.-
Aluminco of Am 72- 71 %
Amax Inc — —
Asarco Inc 197. 20%
ATT 55% 55%
Amoco Corp 55% 54%
Atl Richfld 108.- 108%
Boeing Co 39.- 38%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 83% 85%
Citicorp 35.- 34%
Coca Cola 42% 42.-
Dow chem. 57- 57%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 62% 61%
Exxon corp 63% 63%
Fluor corp 42% 42%
Gen dynamics 91- 90%
Gen elec. 98% 97%
Gen Motors 52% 53%
Halliburton 32% 33%
Homestake 19% 19%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 24% 24%
IBM 53% 55%
IH 91% 91%
Litton Ind 66% 64%
MMM 109% 108.-
Mobil corp 78% 78%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 39% 40.-
Pfizer inc 66% 65%
Phil. Morris 54% 55%
Phillips petrol 30% 29%
Procter & Gamble 55% 55%
Rockwell intl 33% 34%
Sears. Roebuck 53% 55-
Texaco inc 66% 65%
Union Carbide 20% 20%
USX Corp 35% 36%
UTD Technolog 61% 61%
Warner Lambert 67% 65%
Woolworth Co 22% 22%
Xerox 80% 81%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 50% 50%
Chevron corp 89% 89%
UAL 136% 139%
Motorola inc 95% 96%
Polaroid 34% 35%
Raytheon 61 % 61 %
Ralston Purina 41% 41%
Hewlett-Packard 71 % 73%
Texas Instrum 64% 64%
Unocal corp 28% 28.-
Westingh elec 13% 14-
Schlumberger 61 % 60%

(Wtirtem SdircidK * Co.. torpouted. Geniït)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venu

1$US 1.46 1.53
1$ canadien 1.09 1.16
1 £ sterling 2.16 2.30
100 FF 24.65 25.95
100 lires 0.0854 0.0914
100 DM 85.70 89.70
100 fl. holland. 76.15 80.15
100 fr. belges 4.04 4.24
100 pesetas 1.045 1.125
100 schilling aut. 12.18 12.78
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.34 1.42

DEVISES
1$US 1.4715 1.5085
1$ canadien 1.1115 1.1395
1 £ sterling 2.1940 2.25
100 FF 25.- 25.50
100 lires 0.0871 0.0892
100 DM 86.75 88.55
100 yens 1.3620 1.3960
100 fl. holland. 77.30 78.90
100 fr belges 4.0965 4.1795
100 pesetas 1.0650 1.0970
100 schilling aut. 12.34 12.58
100 escudos 0.847 0.873
1 ECU 1.6660 1.70

NON à la mise sous tutelle
NON à la fausse prévention
Le 28 novembre, dites 2 fois NON à ces initiatives

jumelles liberticides et tueuses d'emplois
M. Gilles ATTINGER, Député, Hauterive; M. Jean-Pierre AUTHIER, Député, Conseiller communal,
Neuchâtel; M. Michel BARBEN, Député, La Chaux-de-Fonds; M. Jean-Claude BARBEZAT, a. Prési-
dent du Grand Conseil, La Côte-aux-Fées; Mme Violaine BARRELET, Députée, Conseillère générale,
Neuchâtel; M. Pascal BARTL, Conseiller général, Peseux; M. Jean-Claude BAUDOIN, Conseiller
communal. Secrétaire du Parti libéral-PPN, Bôle; M. Jean-Gustave BÉGUIN, Député, La Sagne;
M. Thierry BÉGUIN, Député au Conseil des Etats, Coprésident du Comité, Saint-Biaise; Mme Michèle
BERGER-WILDHABER, Députée, Neuchâtel; M. Sylvain BERNASCONI, Secrétaire de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Colombier; M. Claude BERNOULLI, Directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Député, Neuchâtel; M. Hervé BERTHOUD,
Le Locle; M. Christian BLANDENIER, Député, Chézard-Saint-Martin; Mme Véronique BOILLAT,
Neuchâtel; M. Philippe BOILLOD, Secrétaire du Comité, Saint-Biaise; M. Jean BONNET, Le Cer-
neux-Péquignot; M. Frédéric BOREL, Colombier; M. Jean-Vincent BOURQUIN, Neuchâtel;
M. Claude BUGNON, Député, Président du Parti libéral-PPN, Neuchâtel, M. Jean-Pierre BUCHER,
Député, Peseux; M. Didier BURKHALTER, Député, Conseiller communal, Neuchâtel; M.André CA-
LAME, Député, Neuchâtel; M. Jean CARBONNIER, Neuchâtel; M. Jean CAVADINI, Député au
Conseil des Etats, Hauterive; M. Jean-Louis CHEDEL, Conseiller général, Les Bayards; M. Aurèle
CHIFFELLE, Conseiller général, Lignières; M. Jacques-André CHOFFET, Député, Le Locle; M. Pierre
COMINA, Saint-Aubin; M. Patrick CUENOUD, Hauterive; M. Amiod de DARDEL, Neuchâtel;
M. Roland DEBELY, Député, Cernier; M. Sven ENGEL, Secrétaire du Parti radical neuchâtelois, Saint-
Blaise; M. Robert GOFFINET, Conseiller général. Colombier; M. Francis FAVRE, La Chaux-de-
Fonds; M. Claude FREY, Conseiller national, Neuchâtel; M. Rolf GRABER, Conseiller national.
Conseiller communal, Coprésident du Comité, Le Locle; M. Antoine GRANDJEAN, Député, Prési-
dent du Groupe libéral des Députés, Couvet; M. Jean GREDY, Député, La Chaux-de-Fonds; M. Louis
GROSJEAN, Colombier; M. Charles-Edmond GUINAND, Conseiller général, Neuchâtel; M. Jean
GUINAND, Conseiller d'Etat, Neuchâtel; M. Willy HAAG, Député, Bôle; M. Patrick HALDIMANN,
Conseiller général, La Chaux-de-Fonds; M. Bruno HENALIER, La Chaux-de-Fonds; M. Jean HER-
TIG, Neuchâtel; Mme Marie-Claude HERTIG, Neuchâtel; M. Daniel HESS, Neuchâtel; M. Pierre
HILTPOLD, Secrétaire de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel;
M. Pierre HIRSCHY, Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Mme Esther HUFSCHMID, Marin;
M. Maurice JACOT, Conseiller d'Etat, Bevaix; M. Jean-Claude JAGGI, a. Conseiller d'Etat, La Chaux-
de-Fonds; M. Alain JEANNERET, Conseiller communal, Cortaillod; M. Daniel JEANNERET, Prési-
dent de Commune, Montmollin; M. François JEANNERET, a. Conseiller national, a. Conseiller aux
Etats, Président du Parti libéral suisse, Saint-Biaise; M. Jean-Claude KUNTZER, Député, Saint-
Biaise; M. Roger LAPRAZ, Colombier; M. Paul-Eddy MARTENET, Neuchâtel; M. Karim-Frédéric
MARTI, La Chaux-de-Fonds; M. Jacques de MONTMOLLIN, Député, Lignières; M. Pierre de
MONTMOLLIN, Député, Auvernier; M. Philippe MOUCHET, Conseiller général, Neuchâtel; M. Ray-
mond MURY, Conseiller général, Bôle; M. Marc-André OLTRAMARE, La Chaux-de-Fonds; M. Fran-
çois PAHUD, Neuchâtel; M. Willy-A. PELLATON, Peseux; M. Ronald PARATTE, Neuchâtel;
M. Charles-André PERRET, La Chaux-de-Fonds; M. Benoît PIZZERA, Conseiller communal. Colom-
bier; M. Pierre RACINE, Conseiller général. Colombier; M. François REBER, Président du Groupe
radical des Députés, Neuchâtel; M. Pierre RI BAUX, Député, Conseiller général, Bevaix; M. Yann
RICHTER, Président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel; M. Eric
RJOBERT, Conseilter communal, La Sagne; M. Dqminique ROETHLISBERGER, Conseiller commu-
nal, Thielle-Wavrë; M. François RUEDIN, Député, Cressier; M- Alain RUTTI, Dj^R^té, Le Locle;
M. Jacques RYSER, Président ad intérim du Parti radical neuchâtelois, La ChaûxAde-Fonds; M.
Claude SIMON-VERMOT, Le Cerneux-Péquignot; M. Jean SIMON-VERMOT, La Chaux-du-Milieu;
M. Rémy SCHEURER, Conseiller national, Hauterive; M. Pierre-Yves SOGUEL, Conseiller général,
Bevaix; M. Michel SOLDINI, Le Locle; M. Werner STEINACHER, Cormondrèche; M. Pierre VIR-
CHAUX, Thielle-Wavre; M. Daniel VOGEL, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; M. Jean-Ber-
nard WÀLTI, Coffrane;M. Pierre WALDER, Neuchâtel; M. Max WENGER, Conseiller général, Boudry;
M. Jean-Paul W ETTSTEIN, Député, Conseiller communal, Le Locle; M. Charles-Maurice WITTWER,
Saint-Biaise; M. Frédy ZWAHLEN, Député, Neuchâtel.

Resp.: Ph. Boillod, Saint-Biaise
28-1950 

Publicité intensive/ Publicité par annonces 



Vente de poisson frais
En promotion le 26 novembre 1993 : I I

Chaque vendredi oStfy^r.V/de 8 h. à 12 h. ^4^̂ xS5çjfi

Filets de flétan I Fr. 1.45
100 g au lieu de 1.95

Saumon frais I Fr. 1.30
(en tranches), 100 g au Heu de 1.70

Dans les magasins suivants:

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Porrentruy • Centre Saignelégier
• Super Centre Delémont • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Centre Bévilard-Malleray • Centre Bassecourt • Centre Moutier
NOUVEAU: également au Centre Coop Saint-lmier 132 .120B1

¦̂ ^̂^ B^S 
La Chaux-de-Fonds S

I Publicité intensive. Publicité par annonces
i
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Police-
secours:

117

132-12385

fcy toutA^

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Z 039/23 39 55

Emile Schnegg
Antiquaire-
brocanteur

à La Chaux-de-Fonds
achète

objets et
meubles
anciens

<? 039/28 22 28
ou 039/28 06 86
Rue du Puits 4

Collège 19
132-12491

^  ̂

Oui 
au taux de ~

La montagne a besoin de
finances fédérales saines.

4xOui
a la réforme des finances.

Groupement suisse pour les répions de montagne (SAB).
Laurelr. 10.5200 Brugg. tél. 056 42 30 12
Documentation gratuite sur demande.
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Assainir nos structures f iscales...
Eradiquer la taxe occulte...

Favoriser l'investissement...
Relancer l'emploi...

Stimuler nos exportations...
Le Comité neuchâtelois «OUI à la TVA» vous invite à revitaliser la place économique suisse en acceptant la
transformation de l'ICHA en une taxe à la valeur ajoutée eurocompatible.

Votez et faites voter en tout cas le premier arrêté fédéral soumis au vote dimanche prochain!

OUI À LA TVA
Mme Madeleine ANTONINI, Conseillère communale, Coffrane; M. Jean-Pierre AUTHIER, Député, Conseiller
communal, Neuchâtel; Mme Irène BARRELET, Neuchâtel; Mme Violaine BARRELET, Députée, Conseillère
générale, Neuchâtel; M. Jean-Claude BAUDOIN, Conseiller communal. Secrétaire du Parti libéral-PPN, Bôle;
M. Jean-Pierre BÉGUIN, Boudevilliers; M. Thierry BÉGUIN, Député au Conseil des Etats, Saint-Biaise; M. Syl- i
vain BERNASCONI, Secrétaire de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Colombier;
M. Claude BERNOULLI, Directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Député, Neuchâ-
tel; M. Hervé BERTHOUD, Le Locle; M. Christian BLANDENIER, Député, Chézard-Saint-Martin; Mme Véroni-
que BOILLAT, Neuchâtel; M. Philippe BOILLOD, Secrétaire du Comité, Saint-Biaise; M. Jean BONNET,
Le Cerneux-Péquignotz; M. Frédéric BOREL, Colombier; M. Jean-Vincent BOURQUIN, Neuchâtel; M. André
BRAUEN, Président de l'Union neuchâteloise des Serruriers-constructeurs, Les Geneveys-sur-Coffrane;
M. Claude BUGNON, Député, Président du parti libéral-PPN, Neuchâtel; M. Didier BURKHALTER, Député,
Conseiller communal, Neuchâtel; M. Jean CARBONNIER, Neuchâtel; M. Jean CAVADINI, Député au Conseil
des Etats, Coprésident du Comité, Hauterive; M. Claude-Alain CLERC, Bôle; M. Biaise CLERC, a. Conseiller aux
Etats, Neuchâtel; M. Pierre COMINA, Saint-Aubin; M. Michel de COULON, Neuchâtel; M. Amiod de DARDEL,
Neuchâtel; M. Roland DEBELY, Député, Cernier; M. Michel DITISHEIM, La Chaux-de-Fonds; M. Jean-François
EGLI, Bôle; M. Sven ENGEL, Secrétaire du Parti radical neuchâtelois, Saint-Biaise; Mme Elisabeth ERARD, Bôle;
M. Pierre-Jean ERARD, Bôle; M. Francis FAVRE, La Chaux-de-Fonds; M. Michel FAVRE, Président de la Fédé-
ration neuchâteloise des entrepreneurs, Saint-Biaise; M. Claude FREY, Conseiller national. Coprésident du Comi-
té, Neuchâtel; M. Robert GOFFINET, Conseiller général. Colombier; M. Rolf GRABER, Conseiller national.
Le Locle; M. Antoine GRANDJEAN, Député, Président du Groupe libéral des Députés, Couvet; M. Jean GREDY,
Député, La Chaux-de-Fonds; M. Louis GROSJEAN, Colombier; M. Jean GUINAND, Conseiller d'Etat, Neuchâ-
tel; M. François HABERSAAT, Président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH, Neuchâtel; M. Jean-
Marie HAEFLIGER, Député, La Chaux-de-Fonds; M. Jean HERTIG, Neuchâtel; Mme Marie-Claude HERTIG, |
Neuchâtel; M. Pierre HILTPOLD, Secrétaire de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâ-
tel; M. Pierre HIRSCHY, Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; M. Frédy HUMAIR, Président de l'Association
neuchâteloise des maîtres menuisiers. Charpentiers, Ebénistes et Parqueteurs, La Chaux-de-Fonds; Mme Thérèse
HUMAIR, Fleurier; M. Maurice JACOT, Conseiller d'Etat, Bevaix; M. Francis JAVET, Député, Hauterive; M. Willy
HAAG, Député, Bôle; M. Georges JEANBOURQUIN, Député, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds;
M. Daniel JEANNERET, Président de Commune, Montmollin; M. François JEANNERET, Président du Parti libé-
ral suisse, a. Conseiller national, a. Conseiller d'Etat, Saint-Biaise; M. Jacques KAUFMANN, Président de l'Asso-
ciation neuchâteloise des techniverriers, Neuchâtel; M. André KISTLER, Président de l'Union neuchâteloise des
Arts et Métiers, Coprésident du Comité, Neuchâtel; M. François KISTLER, Boudry; M. Francis KRAHENBUHL,
Colombier; M. Roger LAPRAZ, Colombier; M. Jean LAUENER, Gorgier; M. Alain MARIETTA, Conseiller géné-
ral. Fontaines; M. Paul-Eddy MARTENET, Neuchâtel; M. Karim-Frédéric MARTI, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre
MATILE, Directeur du Bureau neuchâtelois des Métiers du Bâtiments, Bevaix; M. Pierre de MONTMOLLIN,
Député, Auvernier; M. Philippe MOUCHET, Conseiller général, Neuchâtel; Mme Anne-Marie MOUTHON,
Députée, Marin; M. Raymond MURY, Conseiller général, Bôle; M. Enrico PACI, Président du Bureau neuchâte-
lois des Métiers du Bâtiment, La Chaux-de-Fonds; M. Jacques de PALÉZIEUX, Conseiller général, Hauterive;
M. Roland PARATTE, Neuchâtel; M. Jean-Michel PELLATON, Président de l'Association Cantonale neuchâte-
loise des installateurs électriciens, Saint-Aubin; M. Charles-André PERRET, La Chaux-de-Fonds; M. Silvio
PEZZANI, Colombier; M. François REBER, Député, Président du Groupe radical des Députés, Neuchâtel; M.
Germain REBETEZ, Le Landeron; M. Claude RIBAUX, Député, Conseiller général, Bevaix; M. Gérald RENEVEY,
Président de l'Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres, Gorgier; M. Yann RIjÇjHTJjJjW»Président de.
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel; M. Eric ROBERT, Coïiséïïler fibrrïmunal, La
Sagne;M. Dominique ROETLISBERGER, Conseiller communal, Thielle-Wavre; M.' François).WiJEDIN; Député,
Cressier;M. Jacques RYSER, Président ad intérim du Parti radical neuchâtelois, La Chaiïx-dê-Ràrtds-pM. Rémy
SCHEURER, Conseiller national, Hauterive; M. Pierre-Yves SOGUEL, Conseiller général/ Bevaix*; M. Michel
SOLDINI, Le Locle; M. Werner STEINACHER, Cormondrèche; M. Pierre-Alain STORRER, Député, Fontaines;
M. Jean-François THIÉBAUD, Conseiller général, Savagnier; M. Pierre TINGUELY, Marin; Mme Jacqueline
TSCHANZ, Députée, Corcelles; M. Daniel VOGEL, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; M. Jean-Jacques
WAVRE, Coprésiderjt du Comité, Neuchâtel; M. Max WENGER, Conseiller général, Boudry; M. Jean-Paul
WETTSTEIN, Député, Conseiller communal. Le Locle; M. Charles-Maurice WITTWER , Saint-Biaise; M. Jean-
Pierre ZAUGG, Cormondrèche; M. Frédy ZWAHLEN. Député, Neuchâtel; M. Walter ZWAHLEN, Conseiller géné-
ral, Auvernier.

Resp.: Ph. Boillod, Saint-Biaise
28-1950 
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I fr" t̂S-̂ *  ̂ \̂S»-̂ sĈ -"̂ ^k BV iâTttk ^̂ ^T  ̂
pic (es A. BBBB j |Bj ^ ̂ ^̂ m

^BM li» " ;*̂ ^^" ̂  ̂̂ fek. ^C' Af B B B M B I  y1̂  Excellente qualité, résistant au lave-vaisselle. ^T" Br~~ :|AV>! (A ï  y^a

S -A "
SP̂  ^

TŒ ¦ '" ¦¦ '' HB̂ %^^  ̂mWmmW ¦K ^'1 RES ^- 
Set comprenant : 

^̂  ̂MrWB B'" 1 ¦*¦ ^vf
Mj ¦ . . -y|gâî " - - " '• K̂ >̂  ̂ KniBL ^HWH A- iij ^r 8 assiettes, 8 assiettes à soupe, 8 assiettes t̂»0**̂  __' B ^9

|m BB1 ̂ r jf '
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Football - Ligue des champions, groupe A: Monaco dispose facilement de Spartak Moscou

• MONACO -
SPARTAK MOSCOU
4-1 (2-0)

L'AS Monaco a facile-
ment passé le cap de son
premier match de la Li-
gue des champions. Au
stade Louis II, les Moné-
gasques ont pris le meil-
leur sur Spartak Moscou
par 4-1, grâce notam-
ment à un petit festival
de leur Nigérian Victor
Ikpeba, qui a «fabriqué»
le premier but (son ac-
tion fut terminée par
Klinsmann) avant de
réussir lui-même le se-
cond pour permettre à
son équipe de mener par
2-0 au repos.
Par la suite, l'équipe de la Prin-
cipauté a sans trop de difficulté
contrôlé les opérations, en com-
pensant notamment par deux
autres réussites le but de l'hon-
neur des Russes.

Après avoir, pendant un
quart d'heure, relevé le défi phy-
sique que leur imposaient les
Moscovites dans l'entre-jeu, les
Monégasques commençaient à
se montrer dangereux. Sur une
bonne déviation de Klinsmann,
Ikpeba envoyait une première
belle frappe à quelques centime-,
très de la cage de Pomazoune
(16e). Moins de deux minutes
plus tard , le Nigérian exploitait
en force une ouverture idéale de
Scifo et, avec l'aide de Klins-
mann, qui prolongeait son tir
dans le but , il faisait chavirer de
bonheur un stade Louis II com-
ble et peu habitué aux déborde-
ments d'enthousiasme.

Tout paraissait alors sourire
aux Monégasques. La défense
donnait des garanties de solidi-
té. Sans prendre de risques in-
considérés, le milieu de terrain
laissait venir les Russes et distil-
lait de bons ballons de contre.
Et, sur un raté de Nikiforov, Ik-

Klinsmann lutte pour un ballon
Les Monégasques ont pris le départ idéal. (Keystone)

peba, toujours lui, récupérait la
balle dans les pieds du libero ad-
verse et il filait seul pour s'offrir
sa deuxième ovation de la soirée

,441e). * ; I
A la reprise, c'est Pissariev

qui se mettait en évidence.A II
commençait par expédier un
violent tir des 30 mètres sur le-
quel Ettori devait se coucher.
Et, à la 50e minute, il s'infiltrait
entre deux défenseurs pour ré-
duire l'écart d'un joli tir croisé.
Mais la réplique ne tardait
guère. A la 62e minute, sur une
percée, Dumas était crocheté
dans la surface de réparation
adverse. Le penalty, généreux,
était transformé par Djorkaeff.
Monaco devait marquer un
quatrième but à une minute de
la fin par Thuram, remarqua-
blement lancé par Scifo. (si)

Stade Louis II: 18.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Baldas (It).
Buts: 17e Ikpeba 1-0.41e Ikpe-
ba 2-0. 50e Pissariev 2-1. 62e
Djorkaeff (penalty) 3-1. 89e
Thuram 4-1.
Monaco: Ettori; Valéry, Petit,
Dumas, Sonor; Puel, Thuram,

Djorkaeff (83e Passi, Scifo;
Klinsmann, Ikpeba (72e Gna-
ko).
Spartak Moscou: Pomazoune;
Nikiforov; Tsimbalar, Ivanov,
Khlestov, Mamedov; Karpin,
Onopko, Lediakhov (45e Pia-
nitsky); Bestchastnykh (73e
Rodionov), Pissariev.

Pas de problèmes

Déjà dos au mur
Barcelone en échec à Istanbul

• GALATASARAY -
BARCELONE 0-0

Grandissime favori du groupe A
de la Ligue des champions, le FC
Barcelone de Johan Cruyff n'a
pas trouvé l'ouverture à Istanbul.
Tenus en échec (0-0) par la bande
à Turkyilmaz, les Catalans livre-
ront le 8 décembre prochain au
Nou Camp le match de tous les
dangers face à Monaco.

Sans deux parades extraordi-
naires du gardien Demirbas de-
vant le Brésilien Romario, les
champions d'Espagne auraient
réussi le hold-up parfait à Istan-
bul. Comme Manchester United
trois semaines auparavant , ils
n'ont , en effet, pas été à la noce
devant Galatasaray.

Dans la première demi-heure,

Turkyilmaz et ses partenaires
ont laissé passer leurs chances.
Ils ont en effet galvaudé plu-
sieurs occasions très nettes face
à Zubizarreta, qui effectuait sa
rentrée. Une rentrée plutôt posi-
tive pour le gardien le plus criti-
qué d'Espagne.

Stade Ali-Sami: 40.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Van den Wijngae
(Be).

Galatasaray: Hayrettin; Bu-
lent, Falco (28e B. Yusuf),
Stumpf; K. Yusuf, Ugur (60e
Arif), Tugay, Suât, Hamza; Ha-
kan, Turkyilmaz.

Barcelone: Zubizaretta; Fer-
rer, Guardiola, Koeman, Na-
dal; Bakero, Carlos (50e Amor),
Eusebio (73e Estebaranz), Lau-
drup; Romario, Sergi. (si)

C'est déjà moins bien
LAC Milan tenu en échec par Anderlecht

• ANDERLECHT -
AC MILAN 0-0

Sur la pelouse gelée et enneigée
du Parc Astrid, l'AC Milan a été
tenu en échec par Anderlecht 0-0.
Plus gênés que les Belges par les
conditions de jeu, les Milanais
ont mis du temps avant de trouver
leurs marques. Bien discrets en
première période, ils ont mis le
nez à la fenêtre après le repos en
se ménageant plusieurs occa-
sions.
La plus belle chance est revenue
à Jean-Pierre Papin. A la 70e
minute, le Français tirait sur le
poteau. Il convient de noter que
treize minutes auparavant , les
Belges avaient connu la même
mésaventure avec un tir sur la
latte de Walem.

Anderlecht a cherché à forcer
la décision d'entrée. Sous l'im-
pulsion de son stratège suédois
Zetterberg, les Belges ont exercé
un pressing remarquable dans le
premier quart d'heure. Sans le
calme de Baresi et, aussi, une
certaine maladresse à la finition
de Bosman et de Boffin , les Mi-
lanais auraient pu sombrer. Les
trois cartons jaunes écopés par
Rossi, Albertini et Donadoni
dans la première demi-heure té-
moignaient bien de la nervosité
des vice-champions d'Europe.

L'an dernier, les Milanais
avaient réalisé un parcours
exemplaire dans leur poule de la
Ligue des Champions avec six
victoires en six matches. Cette

saison, Papin et les siens ne réa-
liseront pas le même festival.
C'est la seule certitude de cette
soirée de... dupes.

Parc Astrid: 28.063 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zhuk (Bie).
Anderlecht: Dewile; Crasson,

Rutjes, Albert, De Wolf, Versa-
vcl; Zetterberg, Walem, Boffin
(89e Van Baekel); Haagdoren ,
Bosman.

AC Milan: Rossi; Panucci,
Baresi, Costacurta, Maldini;
Laudrup, Albertini, Donadoni,
Orlando; Papin, Simone (75e
Massaro).

Notes: avertissements à Rossi
(19e), Albertini (21e) et Dona-
doni (26e). (si)

Groupe B: Porto s'est fait peur après avoir mené 3-0

• PORTO -
WERDER BRÈME 3-2 (2-0)

Une semaine après avoir fait le
désespoir de la France entière par
son but de l'ultime minute au
Parc des Princes, Kostadinov,
«la flèche bulgare», a conduit le
FC Porto au succès contre Wer-
der Brème dans le groupe B de la
Ligue des champions.
Cette fois cependant, Kostadi-
nov n'a pas marqué mais il a
constitué une menace perma-
nente pour la lourde défense
germanique. Sa sortie à la 71e
minute précéda une fin de partie
riche en rebondissements. Après
avoir mené 3-0 à la 82e minute,
les Portugais concédaient deux
buts en une minute (86e) et ils
étaient heureux de préserver leur
victoire. Avec sa tactique ultra-
défensive, Ivic, l'entraîneur
croate du FC Porto, a joué avec
le feu.

Dès la 7e minute, la lourde
défense allemande était trans-
percée par te duo Kostadinov-

Domingos. L'international por-
tugais exploitait un service du
Bulgare et un rebond favorable
pour échapper à Bratseth et bat-
tre Reck d'un tir croisé. Dans la
minute suivante, les projecteurs
tombaient en panne et le jeu ne
reprenait qu'après une interrup-
tion de 17 minutes.

Par la suite, «la flèche bulga-
re» Kostadinov mettait fré-
quemment en difficulté le libero
norvégien Bratseth par sa vi-
tesse. A la 34e minute, le jeune
arrière José Carlos réussissait en
complet déséquilibre une reprise
de volée gagnante sur un centre
en retrait de Secretario (34e).

Le scénario était identique en
deuxième période. Les cham-
pions d'Allemagne poursui-
vaient leur domination mais ils
restaient constamment sous le
menace des contres adverses et
plus particulièrement de ceux de
Kostadinov. A la 76e, Kostadi-
nov cédait sa place au demi Ma-
galhaes. Tomislav Ivic verrouil-
lait ainsi complètement son
camp. Le gaucher Herzog était

le plus actif, le plus incisif chez
les visiteurs. L'arbitre lui refu-
sait un penalty lors d'une spec-
taculaire percée.

De la tête sur coup franc, Ze
Carlos portait le score à 3-0 à la
82e minute. Euphoriques, les
Portugais relâchaient leur
concentration. L'avant-centre
Hobsch de la tête puis le Suisse
Rufer, d'un tir précis battaient
tour à tour Vitor Baia mais ce
sursaut était trop tardif.

Stade das Antas: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Elleray (Angl).
Buts: 7e Domingos 1-0. 34e

Jorge 2-0. 82e Zé Carlos 3-0. 86e
Hrobsch 3-1. 86e Rufer 3-2.

Porto: Vitor Baia; Joao Pin-
to, Jorge Costa, Aloisio, Jorge;
Semedo, Secretario, Zé Carlos,
Santos (88e Rui Felipe); Do-
mingos, Kostadinov (76e Ma-
galhaes).

Werder Brème: Reck; Brat-
seth; Basler, Beiersdorfer; Vota-
va, Légat, Rufer, Eilts (46e Wol-
ter), Bode (66. Neubarth);
Hobsch, Herzog. (si)

j j mf  a joué avec le feu
Basketball

En battant Stade
AjJ Français 75-70 hier

isoir, Marie-Pierre
j Bolle (photo Henry)
et ses camarades du
BBCC ont remporté
I un succès logique,

A A pour le compte de la
] huitième journée du

A championnat de
A LNB féminine.
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Victoire méritée

S2
CL
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Il y a un an-
Marco Van Basten
frappe fort à l'occasion
du premier match de
l'AC Milan en Ligue des
champions. L'attaquant
hollandais inscrit en effet
les quatre buts de son
équipe, qui dynamite IFK
Gôteborg 4-0 (1-0).
Commentaire de Jean-
Pierre Papin: «C'est
affreux...» (Imp)

Football

| Borussia Dortmund a
« réalisé une bonne
opération au Dane-

| mark face à Brondby
A Copenhague. Un but

A A de Chapuisat, qui a
eA-| égalisé en seconde
| période, a permis aux

Allemands d'assurer
l'essentiel.
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Chapuisat
assure
l'essentiel

Tir à l'arc

Le club de tir à l'arc
de La Chaux-de-
Fonds, qui a vu le
jour au mois de mars
1992, a connu une
saison particulière-

1 ment faste. Les titres
jet les places d'hon-
. i neur se sont ainsi

succédé au cours
d'une campagne
1993 bien remplie.
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Campagne
bien remplie



La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2CH

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Mais il aurait mieux valu ne pas
mentionner le vol de sa trousse.

«Qu'y avait-il dans votre trousse?»
Le procureur posait la question pour
la forme.

«C'était une trousse de première
urgence. Quelques médicaments.
Cela ne valait pas la peine de la vo-
ler.» Devait-il dire qu'elle contenait
des dossiers? Non.

Le procureur l'écoutait à peine. Il

fit signe au plus jeune policier. «Allez
chercher le paquet dans la voiture. »

Quel paquet? Les doigts d'Edgar
Highley se crispèrent sur le verre. Si
c'était un piège?

Ils restèrent silencieux. Le policier
réapparut et tendit à Scott un paquet
entouré d'un élastique. Scott le déta-
cha et défit le papier d'emballage , dé-
couvrant une chaussure toute défor-
mée. «Reconnaissez-vous ce mocas-
sin, docteur?»

Il humecta ses lèvres. Prudence.
Quel pied était-ce? Tout en dépen-
dait. Il se pencha, examina la chaus-
sure. C'était le pied gauche, le mocas-
sin qui se trouvait dans le tiroir
d'Edna. Ils n'avaient pas trouvé sa
trousse.

«Certainement pas. Devrais-je re-
connaître cette vieille chaussure?

- Elle appartenait à votre patiente ,
Vangie Lewis, qui la portait depuis

plusieurs mois en venant à votre cabi-
net. Et vous ne l'avez jamais remar-
quée?
- Mme Lewis portait une paire de

chaussures plutôt usagées. Je ne suis
pas spécialement entraîné à reconnaî-
tre une chaussure que l'on me brandit
sous les yeux!

- Avez-vous jamais entendu parler
du docteur Emmet Salem?»

Il serra les lèvres. «C'est possible.
Ce nom ne m'est pas inconnu. Il fau-
drait que je consulte mon répertoire .
-N'était-il pas membre du corps

médical de l'hôpital du Christ dans le
Devon en même temps que vous?
- Mais naturellement. C'est cela. Il

était membre temporaire. Bien sûr. Je
me souviens très bien de lui.» Que sa-
vaient-ils au sujet de l'hôpital du
Christ?

«Avez-vous rendu visite hier soir
au docteur Emmet Salem à l'hôtel Es-

sex House.
-Je crois avoir déjà répondu à

cette question.
- Saviez-vous que Vangie Lewis

était enceinte d'un fœtus de race
orientale?»

C'était donc ça! Il répondit avec as-
surance. «Mme Lewis me paraissait
de plus en plus terrifiée d'accoucher.
Ce qui semble normal, n'est-ce-pas?
Elle savait qu'elle ne pourrait jamais
faire croire que son mari était le père
de l'enfant.»

Ils le questionnaient à présent au
sujet d'Anna Horan et de Maureen
Crowley. Ils approchaient. Trop près.
Comme des chiens qui flairent leur
proie.

«Ces jeunes personnes sont des
exemples typiques de femmes qui dé-
sirent interrompre une grossesse et
blâment ensuite leur médecin sous le
coup du choc émotionnel. (A suivre)

Samedi 27 novembre 1993, de 8 heures à 12 h 30,
à la Centrale de Distribution, rue du Commerce 100

à La Chaux-de-Fonds

Vente de vins «sur le quai»
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles, millésimes indiqués, jusqu'à épuisement du stock.

Assortiment Cont. Millésime Bout. Prix normal Prix «quai»

VINS BLANCS 
~~ 

NEUCHÂTEL
Vin du Diable, Cortaillod 75 cl 1992 6 55.20 48.—

VAUD
Yvorne, La Thibaude 75 cl 1992 6 89.40 77.—

VINS ROSÉS NEUCHÂTEL
Œil-de-Perdrix Cortaillod, Auberose 75 cl 1991 6 59.40 52.—
VINS ROUGES NEUCHÂTEL
Pinot-Noir, Cortaillod 75 cl 1992 6 77.40 67.—

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

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

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

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

ESPAGNE
Rioja Riserva Vina Alcorta 75 cl 1987 12 130.80 106.—
MOUSSEUX/CHAMPAGNE
Mauler demi-sec 75 cl 6 87.— 75.—
Mauler brut 75 cl 6 87.— 75.—
A. Rothschild brut 75 cl 6 167.40 137.—
Réductions de prix allant jusqu'à plus de 30%
Conditions: prix nets - Paiement au comptant - Vente à l'emporter - Pas de livraison à domicile.

132-12081

HB^̂ ^BEffiM La Chaux-de-Fonds ^BS

Dès main tenan t , à la Zurich Vie , contrat ? Et la garantie que vous pou-
toutes les nouvelles assurances vous vez étendre la couverture de voire
garantissent jusqu 'à 15% de presta- assurance tous les trois ans sans
tions en p lus pour des primes in- examen médical ? Non , il n'y en a pas
changées. Mais qui vous donne, en deux comme la Zurich Vie.
outre, un droit de révocation pendant Contactez-nous de 9 à 12 et de 14 à
les 7 jours qui suivent la signature du 17 heures au 021/323 59 05.

(S) ZURICH VIE

Direction régionale, Av. de Beaulieu 33, 1004 Lausanne 252-412011

 ̂ KIMOR
Manufacture de bijoux
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

- Collection de bijoux or 18 et massif
- Bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreille
- Plus de 1000 modèles à choix
- Prix sans concurrence dès Fr. 50-
- Vente directe de la fabrique

- La bijouterie à visiter
pour vos cadeaux de fin d'année

Du lundi au vendredi: 8 à 18 heures

cp 039/23 23 40/41
132-13027

S r;qCT | Votre banqiuT
Q - C'est vrai , Ê 3
 ̂

tu as 
raison. "SdjB 'I A " "^

^J CENTRE DE VENTE

» TOYOTA La Chaux-de-Fonds. Léopold-Robert 58

® »  

,x ...TL. ,..-, 0039/23 07 23
Av. Léopold - R obert 117 ^

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel. place Pury

^ 039/23 64 44 0 038/25 73 01



Football
Portugal: enquête
contre Queiros
La Fédération portugaise
(FPF) a décidé d'ouvrir une
enquête contre le sélection-
neur national Carlos Quei-
ros. Carlos Queiros a no-
tamment mis en cause le
fonctionnement de la FPF
et a défendu le besoin de
«balayer toute la saleté ré-
gnapt au sein de la fédéra-
tion» après la défaite de son
équipe, à Milan, contre
l'Italie (1-0).

Roumains honorés
La mairie de Bucarest a dé-
cidé de décerner aux jou-
eurs de la sélection natio-
nale et à leurs entraîneurs le
titre de «citoyens d'hon-
neur» de la capitale, pour
leur qualification en phase
finale de la Coupe du
monde, aux Etats-Unis.

Démenti de Mille
L'ancien international ca-
merounais Roger Milla a
démenti l'information pu-
bliée par le «Cameroon Tri-
bune» selon laquelle il avait
pris une licence avec le club
de première division le Ton-
nerre de Yaoundé, pour
l'année 1994.

Automobilisme
Le troisième
de Kankkunen
Le Finlandais Juha Kank-
kunen (Toyota Celica) a
remporté pour la troisième
fois, à Birmingham, le 49e
Rallye de Grande-Bretagne
(RAC), treizième et der-
nière manche du cham-
pionnat du monde de la
spécialité. Déjà vainqueur
de l'épreuve en 1987 et
1991, Kankkunen, assuré
d'un quatrième titre mon-
dial avant le RAC, a devan-
cé de 1 '44 " le Suédois Ken-
neth Eriksson

Volleyball
Plateau comme TGV-87
LNA. Messieurs. 8e jour-
née: Nâfels - CS Chênois
3-0 (15-5 17-15 15-13).
Galina Schaan - Jona 0-3
(5-15 11-15 8-15). LUC -
Plateau-de-Diesse 3-1
(13-15 15-8 15-5, 15-4).
Lugano - Amriswil 3-1 (5-
15 17-15 15-10 15-11).
Classement: 1. Nâfels 7/ 14.
2. LUC 7/ 12. 3. Amriswil
7/8. 4. Jona 7/6 (14-15).
5. Chênois et TGV-87 7/6
(14-17). 7. Lugano 7/6
(13- 16). 8. Plateau-de-
Diesse 7/4 (14-17). 9. Ga-
lina Schaan 8/2.

BRÈVES

Chapuisat assure l'essentiel
Football - Coupe UEFA: Borussia Dortmund réalise une bonne opération à Brondby

• BRONDBY COPENHAGUE •
BORUSSIA DORTMUND
1-1 (1-0)

Auteur déjà des trois
buts qui ont qualifié
Dortmund en huitième
de finale, Stéphane Cha-
puisat a encore frappé en
Coupe de l'UEFA. A Co-
penhague face à Brond-
by, l'international suisse
a remis son équipe sur les
bons rails en inscrivant le
1-1 peu après l'heure de
jeu. Avec ce partage de
l'enjeu, Borussia Dort-
mund a, bien sûr, pris
une option très sérieuse
sur sa qualication pour
les quarts de finale.

Stéphane Chapuisat a exploité
une erreur de son cerbère Rieper
sur une longue transversale
pour s'en aller seul. Face au gar-
dien Krogh, «Chappi» a armé sa
frappe du gauche à l'orée de la
surface pour libérer son équipe.
Avant cet éclair de son numéro
9, les Allemands avaient vrai-
ment frôlé le pire en première
période.
UNE SECONDE CHANCE
Sur une pelouse gelée - cin-
quante volontaires avaient dé-

gagé les vingt centimètres de
neige qui la recouvraient -,
Dortmund n'a pas été à la noce
en début de rencontre. Après
seulement 40 secondes, Klos de-
vait intervenir sur une percée de
Kristensen. Mais à la 19e mi-
nute, le portier de Dortmund ne
pouvait rien sur une nouvelle
frappe de Kristensen. Après un
mauvais renvoi de Schulz dans
l'axe, le demi danois décochait
un tir à effet qui ne laissait au-
cune chance au gardien de Bo-
russia. A cinq minutes du repos,
Klos connaissait une dernière
alerte avec une tête de Rieber
qu'il détournait du bout des
doigts.

Après la pause, Dortmund a
progressivement imposé son
collectif pour prendre enfin l'as-
cendant sur son adversaire.
Après le but de Chapuisat, la
formation de Hitzfeld s'est mé-
nagé plusieurs occasions. Dix
minutes après sa réussite, Cha-
puisat a bénéficié d'une seconde
chance. Mais cette fois, Krogh,
sorti très vite, était sur la trajec-
toire du tir du Vaudois.

Privés de Zelic et de Riedle,
tous deux blessés, les Allemands
ont eu le mérite d'esquisser une
belle réaction en seconde pé-
riode. Seulement, les lacunes dé-
voilées avant la pause, notam-
ment une relance bien défec-
tueuse, furent criardes. Cet au-
tomne, Dortmund est bien loin
d'évoluer au même niveau que
la saison dernière. Mais, pour
l'instant, Chapuisat assure l'es-
sentiel... (si)

Stéphane Chapuisat
Il a encore frappé en Coupe de l'UEFA. (Keystone)

Stade de Brondby: 16.817 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Monteiro Coroa-
do (Por).
Buts: 19e Kristensen 1-0. 61e
Chapuisat 1-1.
Brondby Copenhage: Krogh;
Hôgh; Rieper, Eggen; Bjur,

Vilfort, Madsen, Kristensen,
Brian Jensen; Strudal (71e
Bagger), Thôgersen.
Borussia Dortmund: Klos;
Sammer; Schmidt, Schulz;
Reuter (82e Freund), Zorc,
Poschner, Franck, Reinhardt;
Povlsen, Chapuisat.

Le point
¦ i- : . . ¦ - .- ' c.-J. >lt ,

LIGUE DES CHAMPIONS, premier tour
HIER SOIR
Groupe A
Galatasaray Istanbul - Barcelone 0-0
Monaco - Spartak Moscou 4-1
Classement: 1. Monaco 1-2 (4-1). 2. Barcelone
et Galatasaray Istanbul 1-1 (0-0). 4. Spartak
Moscou 1-0 (1-4).
PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 décembre: Barcelone - Monaco,
Spartal Moscou - Galatassaray.
Groupe B
Anderlecht - AC Milan 0-0
Porto - Werder Brème 3-2
Classement: 1. Porto 1-2 (3-2). 2. Anderlecht et
AC Milan 1-1 (0-0). 4. Werder Brème 1-0 (3-2).

PROCHAINE ^^UÇNÉE
Mercredi 1er décembre: AC Milan - FC Porto.
Mercredi 8 décembre: Werder Brème - Ander-
lecht.
COUPE DE L'UEFA, huitièmes de finales aller
MARDI SOIR
OFI Crète - Boavista Porto 1-4
Eintracht Francfort - La Corogne 1-0
Bordeaux - Karlsruhe 1-0
HIER SOIR
Juventus Turin - Tenerife 3-0
Brondby Copenhague - Bor. Dortmund . 1-1
Sporting Lisbonne - Austria Salzbourg .. 2-0
Norwich City - Inter Milan 0-1
CE SOIR
20.00 Malines - Cagliari

Deux buts «grenat»
LNA: Lugano et Servette dos à dos

• LUGANO - SERVETTE 1-1
(1-1)

En match en retard de LNA (13e
journée), Lugano et Servette ont
partagé l'enjeu (1-1) au Cornare-
do, dans un match disputé par un
froid très vif et qui fut surtout
animé durant sa première demi-
heure.
Ce résultat nul, qui a finalement
satisfait les deux équipes, a été
obtenu sur des buts de Sinval
(9e) et sur un autogoal d'Andy

Egli qui, sur un corner du néo-
phyte Belloni, a détourné la
balle de la tête dans ses propres
buts. Depuis le 25 septembre
dernier (2-2 contre Ne Xamax),
les Luganais n'avaient plus mar-
qué devant leur public. C'est
donc Egli qui leur a permis de
mettre un terme à cette série
noire.

Cornaredo: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup

(Granges).
Buts: 9e Sinval 0-1. 21e Egli

(autogoal) 1-1.
Lugano: Walker; Morf, Gal-

vao, Kâslin, Belloni (46e An-
dreoli); Carrasco, Colombo, Es-
posito (85e Pelosi), Andrioli;
Fink, Subiat.

Servette: Pascolo; Djurovski;
Barea (55e Barberis), Schepull,
Egli , Sauthier; Ohrel, Renato,
Aeby; Sinval , Neuville.

Avertissements: Renato (10e)
et Fink (65e).

CLASSEMENT
I.Grasshopper 18 11 4 3 32-11 26
2. Sion 18 9 7 2 26-11 25
3. Young Boys 18 8 5 5 30- 18 21
5. Servette 18 7 6 5 31-30 20
4. Lausanne 18 8 4 6 24- 24 20
6. Lugano 18 7 5 6 21-23 19
7. Aarau 18 7 4 7 20- 25 18
8. Lucerne 18 6 5 7 22- 29 17
9. Zurich 18 5 6 7 23- 20 16

10. NE Xamax 18 3 8 7 21-28 14
11. Yverdon 18 3 6 9 18-27 12
12. Kriens 18 2 4 12 14-36 8

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 28 novembre, 14 h 30:
Grasshopper - Young Boys, Lau-
sanne - Zurich, Lugano - Kriens.
Lucerne - Yverdon, Sion - Servette.
16 h: NE Xamax - Aarau (en direct
à la TV).

Môller joue les bourreaux
La Juventus s'est mis à l'abri contre Tenerife

• JUVENTUS - TENERIFE
3-0 (1-0)

Détentrice de la Coupe de
l'UEFA, la Juventus a virtuelle-
ment assuré sa qualification pour
les quarts de finale. Au stade
«Délie Alpi», les Piémontais ont
signé une victoire 3-0 devant Te-
nerife qui les met à l'abri de toute
mauvaise surprise pour le match
retour aux Canaries.

Privés de cinq titulaires, dont le
demi international argentin Re-

dondo, les Espagnols ont été
cueillis à froid dès la troisième
minute avec une réussite de
Môller.

Stade Délie Alpi: 13.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Heynemann
(AH).

Buts: 3e Môller 1-0. 69e R.
Baggio (penalty) 2-0. 75e Rava-
nelli 3-0.

Juventus: Peruzzi; Torricelli;
Porrini, Kohler, Fortunato;
Conte, D. Baggio (76e Galia),

Marocchi, R. Baggio; Vialli (56e
Ravanelli), Môller.

Tenerife: Manolo; Toni, Pa-
qui, Tono, Del Solar; Mata, Pi-
nilla, Chano, Latorre; Felipe
(70e Dertycia), Conte.

• SPORTING LISBONNE -
AUSTRIA SALZBURG 2-0
(1-0)

Stade José Alvalade: 45.000
spectateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 24e Cherkabov 1-0. 63e
Cadete 2-0. (si)

Milanais imperturbables
Norwich City s'incline à domicile

• NORWICH CITY -
INTER MILAN 0-1 (0-0)

Là où Bayern Munich avait
échoué, l'Inter Milan a passé. Il
s'est imposé par 1-0, sur un pe-
nalty transformé par Denis Berg-
kamp, à Carrow Road face à
Norwich City. 11 se trouve ainsi
remarquablement placé pour at-
teindre les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Devant 21.500 spectateurs, les
Anglais, «tombeurs» du Bayern
au tour précédent, n'ont pas
réussi à perturber vraiment la
défense milanaise. Leur rush fi-
nal fut impressionnant mais il
n'a rien amené. Le seul but de ce
match aller fut réussi à la 80e
minute par l'international hol-
landais Bergkamp, sur un penal-
ty accordé pour une faute de

Newman sur Ruben Sosa.
Avant ce but, Bergkamp avait
bénéficié de deux occasions qu'il
avait toutes deux ratées.

Carrow Road: 21.500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Muhmenthaler
(S).

But: 80e Bergkamp (penalty)
0-1. (si)

À L'ÉTRANGER
Angleterre
Aston Villa - Southampton . .  0-2
Manchester U. - Ipswich To. . 0-0
Newcastle U. - Sheffield U. . .  4-0
Sheffield W. - Oldham A. . . .  3-0
Swindon Town - Queen's Park 1 -0
Tottenham - Wimbledon . . . .  l-l
West Ham U. - Arsenal 0-0

CLASSEMENT
1. Manches. U 16 13 2 I 33- 13 41
2. Blackburn 16 8 5 3 22- 15 29
3. Aston Villa 16 8 5 3 18- 13 29
4. Newcastle 16 8 4 4 31- 15 28
5. Arsenal 16 7 6 3 15- 8 27
6. Norwich 15 7 6 2 24- 14 27
7. Leeds 16 7 6 3 26- 19 27
8. Queen's Park 16 8 2 6 28- 22 26
9. Liverpool 15 7 2 6 22- 15 23

10. Wimbledon 16 5 6 5 18- 23 21
11.Tottenham 15 5 5 5 20- 16 20
12. Coventry 16 4 8 4 17- 19 20
13. Everton 16 6 2 8 18- 22 20
14. W. Ham U. 16 5 5 6 11- 16 20
15. Ipswich To. 16 4 6 6 15- 22 18
16. Sheffield W. 16 3 8 5 24- 24 17
17. Manches. C. 16 3 7 6 15-17 16
18. Southampt. 16 4 2 10 18- 26 14
19. Chelsea 15 3 4 8 10-17 13
20. Sheffield U. 16 2 6 8 17- 28 12
21.Oldham 16 2 5 9 10-27 11
22. Swindon To. 16 I 6 9 14-35 9

Van Basten: encore
trois mois - Marco Van
Basten, l'attaquant de
l'AC Milan, devra obser-
ver un nouveau repos
complet de près de trois
mois avant de pouvoir
reprendre sa rééduca- .
tion. L'international
hollandais, qui souffre
toujours des séquelles
d'une opération à la
cheville droite subie le 9
juin dernier, a été exa-
miné à Anvers par le
professeur Marc Martens
qui lui a ordonné ce
nouveau repos, (si)
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Ĵ k Avec AF 

35-70 
mm 

|S 
î l^^^^Mi^HÉ^I

^^  ̂
Seulement Fr. 298 - ËLw ï || £

220-100008 ^̂ | |̂
^

Ancien-Stand VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20 HEURES La Chaux-de-Fonds du Cercle de la société de gymnastique
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f̂*7 LĴ  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
X^mL/ Tel 038/6135.56 Fax 038/61.12.75 |

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
2% pièces

Grand 2 pièces dans quartier
tranquille, cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Fr. 650.- + charges.

28-1295

espace & habitat

A La Chaux-de-Fonds,
quartier Montbrillant

Avec garages, comprenant:
5 chambres, un bureau avec en-
trée indépendante, vaste séjour,
salle à manger avec cheminée,
cuisine, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, disponible. Choix desfinitions
au gré du preneur.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
132 -12185

^
0&k Devenez

JÊ%2*0* propriétaire
%&̂  ̂ Appartement en PPE

3 PIÈCES
avec grand balcon et place de parc

Prix de vente: Fr. 170000 -
Quartier Cornes-Morel. Ensoleillé,
tranquille et magnifique vue. Avec 10% | i
de fonds propres. Charges financières t '
mensuelles y compris amortissement.
Fr. 560- par mois. f132-12083

m. A m m m i t m i U l H ^l  JSSSB^ 1

LA CHAUX-DE-FOISIDS
A deux pas de la gare, à l'avenue
Léopold-Robert, nous louons pour
date à convenir

3 bureaux 87 m2
Locaux clairs, ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne,
? 032/22 50 24. 

^^

^|'1rCMj'"GHB GERANCE Sà.r.l.
;Pr"TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂LS la. 038/61,25.56 fa» 03H/61,12.76 |

LA CHAUX-DE-FONDS
• Rue de la Serre

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

• Rue de la Serre
Local commercial, 70 m2. Libre tout
de suite. A discuter.

• Rue Fritz-Courvoisier
4% pièces. Appartement neuf, au rez-
de-chaussée. Cuisine agencée habi-
table. Possibilité jardin et garage.
Libre tout de suite.
Fr. 1040-, plus charges

• Rue Fritz-Courvoisier
Local commercial. 70 m2
Libre tout de suite. A discuter

• Rue Numa-Droz
3% pièces. Rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon, salle de
bains, cave. Libre tout de suite.
Fr. 795-, plus charges

• Rue de la Paix
3 pièces. Rénové, au rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée, 1 salle d'eau,
1 cave. Libre dès le 1 er janvier 1994.
Fr. 800-, plus charges 1295

À VENDRE VILLA
- 200 m2 de surface habitable;
- 6 pièces luxueusement aménagées;
- sur 3000 m2 de terrain.
- à 10 minutes de La Chaux-de-

Fonds en zone de verdure (hors
ville);

- prix intéressant en fonction d'un
article totalement rénové.

Ecrire sous chiffres Z 157-710466
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

f 038/31 78 03
| A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTSl
1V2 et 2 PIÈCES

LàilMHMMMMIlMdMtalBaMMIWMMMHElàlEHWwJ

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

UNPI — '*
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

( ~~ï ^

À VENDRE
aux Brenets

en zone résidentielle, à proximité
de la forêt; vue et ensoleillement

maximum, magnifique

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

tout confort et en parfait état.
Garage.

Occasion intéressante.
Pour visiter:

portes ouvertes
le samedi 27 novembre 1993

de 9 h 30 à 12 h
» et de 13 h 30 à 16 h.

Rue du Grand-Cernil 5
ou sur rendez-vous.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V

 ̂
132-12082 /̂

La TVA à 6,5% assure
les prestations sociales.
"Pour que l'État puisse honorer durable- f
ment ses obligations sociales (AVS, assu- HPWA
rances-maladie, assurance-chômage) il lui \
faut des recettes fiscales établies sur des

Francis Matthey, conseiller national (PS) g xfAîï.'-''

- '¦ '¦¦ 'IA

xOui flf^laux projets financiers A w W i
Comité, Case postale 7876, 3001 Berne M-16"

^  ̂le nouvel atout ^^des micro-ondes

L dorés, croustillants, dessus^
«L dessous - partoutî^Éj

I Conseil compétent, I
5™ livraison et ^^^^̂ ^̂ S—-~»jnstallation̂ _—'

DÉMONSTRATION ET
DÉGUSTATION GRATUITE
le 26 novembre dès 14 heures
le 27 novembre dès 11 heures

/ QpîdE< PORTES
E mxMLm OUVERTES

%Hf i lfif La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Le restaurant Le Central
Boveresse
(p 038/61 1247
cherche tout de suite

UNE FILLE
DE CUISINE

28-518340

La mode, la beauté vous attirent

Débutantes bienvenues
Haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous
demandons un contact avec la clien-
tèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeune
et sympathique.
Premier contact : <p 038/46 25 52

î 28-1551

Ajaar̂ PM
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850.-, plus charges
<p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

mm DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B|



Basketball - LNB féminine: le BBCC a tardé avant d'imposer sa manière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
STADE FRANÇAIS
75-70 (38-40)

Si elle fut somme toute
assez longue à se dessi-
ner, la victoire acquise
hier soir par les filles du
BBCC n'en correspond
pas moins à la plus élé-
mentaire des logiques.
Car dès le moment où les
Chaux-de-Fonnières ont
réalisé que leur système
défensif était par trop
perméable, elles ont irré-
sistiblement pris l'ascen-
dant sur les Genevoises
de Stade Français.

Par (3m\
Renaud TSCHOUMY W

75-70: le score est trompeur. Car
les joueuses de Sandra Rodri-
guez ont démontré une supério-
rité évidente au cours des qua-
rante minutes de la partie. Et
cela, que ce soit au rebond, à la
construction ou à la réalisation.

Pourtant, rien ne laissait indi-
quer cela en début de match.
Car l'entraîneure chaux-de-fon-
nière avait opté pour une dé-
fense mixte, soit une alternance
entre une défense individuelle et
une zone. «Nous les avions sur-
prises lors du match aller en
agissant de la sorte» dira San-
dra.
ENTRÉE REMARQUÉE
Le problème, c'est que les Gene-
voises avaient retenu la leçon. Et
qu'elles menaient de six lon-
gueurs (11-17) lorsque le coach
Ghislaine Chatellard demanda
un premier temps mort afin de
demander à ses joueuses de
n'évoluer qu'en individuelle.

Le résultat, s'il ne se fit pas
sentir tout de suite (13e: 17-27),
eut quand même pour consé-
quence de faire revenir les
Chaux-de-Fonnières dans le
match. L'entrée de Marie-Pierre
Bolle au temps mort ne fut d'ail-
leurs pas étrangère à la remon-
tée des «rouge».

Excellente en défense, l'ailière
chaux-de-fonnière a de surcroît
su inscrire des paniers au bon
moment, au même titre que Ra-
chel Favre d'ailleurs. Résultat
des courses: à la pause, le BBCC
ne comptait que deux toutes pe-
tites longueurs de retard (38-40).
DOUBLE SATISFACTION
En deuxième, mi-temps, et sous
l'impulsion de leur entraîneure,
les Chaux-de-Fonnières allaient
dans l'ordre inverser la tendance
(25e: 50-45), maintenir l'écart
ou presque (30e: 54-51)... et
prendre leurs distances (33e: 60-
51, puis 35e: 64-54). La messe
était dite.

Malgré un beau sursaut, via
deux paniers à trois points en
l'espace de trente-cinq secondes
au cours de Favant-dernière mi-
nute, l'équipe de Maurice Mon-
nier (mais oui, l'ancien entraî-
neur de l'équipe de Suisse mas-
culine!) allait s'incliner contre
une formation chaux-de-fon-
nière qui a pu s'appuyer sur un
jeu collectif pour le moins bien
rôdé.

Sandra Rodriguez recevait
ainsi une double satisfaction:
celle d'avoir gagné et de rester
dans le coup quant à l'obtention

Rachel Favre - Rosalba Montanelli
La Chaux-de-Fonnière (11 ) a inscrit quatorze points hier soir. (Henry)

d'une des deux places de fina-
liste d'une part, et celle d'avoir
vu ses filles disputer une excel-
lente partie de l'autre.

«Nous aurions tout de même
pu profiter de certains ballons
pour arriver à la pause nanties
d'un certain avantage, nuançait-
elle. Reste que l'ensemble de
l'équipe m'a fait plaisir. Nous
nous connaissons bien, nous
jouons ensemble depuis long-

temps, et nos performances s'en
ressentent.»

Les Chaux-de-Fonnières oc-
cupent ainsi la troisième place
du classement. A égalité avec

Monthey, certes, mais pas trop
loin de Pratteln, actuellement
deuxième du championnat. Or,
la compétition est encore lon-
gue... R.T.

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mariotti et
Feuz.
La Chaux-de-Fonds: Gritti (8),
Ducommun, Leonardi (6),
Schmied (4), Bolle (13), Favre
(14), Rodriguez (20), Longo
(4), Krebs (6).
Stade Français: Leuenberger
(8), Sonnex (26), Chevallier
(2), Baudois (2), Pittet (3),
Monnier, Bennett (12), Mon-
tanelli (7), Fellay, Conus (10).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ganguillet (victime d'une

déchirure des ligaments). Sor-
ties pour cinq fautes: Conus
(37e), Krebs (38e) et Sonnex
(39e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 29 paniers sur 55
tirs (53%) et 17 lancers-francs
sur 25 (68%). Stade Français
inscrit 29 paniers sur 55 tirs

. (53%), dont 5 à.trois points (4' .
x Sonnex et Pittet) et 7 lancers-
francs sur 13 (54%).
Au tableau: 5e: 9-13; 10e: 17-
21; 15e: 25-31; 25e: 50-45;
30e: 54-51; 35e: 64-56.

Victoire méritée

Premier tour
bouclé

Curling - Championnat NE

Le premier tour du champion-
nat neuchâtelois interclubs de
curling est bouclé, et a amené
ses premières décisions.

L'équipe Seniors d'Ueli
Zaugg est en effet reléguée
du groupe A dans le groupe
B, Jùrg Andres et La Tour
Dzodzets prenant sa place
pour le deuxième tour, qui
débutera lundi prochain et se
terminera le mercredi 19 jan-
vier.
CLASSEMENTS FINALS
Groupé A: 1. Centre Juniors
(skip: N. Carrera) 7 pts (22
ends, 33 pierres). 2. Blue-
Note (Gilliéron) 6 (24,34). 3.
Nationale (Hugentobler) 6
(20, 31). 4. La Tour (C. Car-
rera) 6 (11, 20). 5. Islington
(Luthi) 3 (14, 15). 6. Seniors
(Zaugg) 2 (17, 23). Seniors
relégué dans le groupe B.
Groupe B: 1. La Tour Dzod-
zets(Andres) 8 (19,31). 2. La
Chaux-de-Fonds (Gindrat) 6
(20, 35). 3. Vagabonds
(Vuille) 6 (19., 26). 4. Scott
(Henderson) 5 (16, 26). 5. La
Tour de Pierre (Rey) 4 (20,
37). 6. Bric-à-Brac (Pellaton)
1 (17, 26). La Tour Dzodzets
promu dans le groupe A.

(Imp)

LE POINT
DAMES 
LNB ouest: Pratteln - Femina BE
68-66 (25-37). La Chaux-dè-Fonds -
Stade Français 75-70 (38-40). Mon-
they - Vevey 93-59 (47-25).
Classement: 1. Femina BE 14. 2.
Pratteln 12. 3. La Chaux-de-Fonds

8.4. Monthey 8.5. Stade Français 6.
7.jyevey'0.
LNB est: Opfikon - ABC Zurich 55-
35 (24-27). Mutschellen - Swissair
80-71 a.p. (65-65 35-26).
Classement: 1. Arlesheim 6-12. 2.
Opfikon 6-8. 3. Swissair ZH 7-6. 4.
ABC Zurich 6-4. 5. Mutschellen 7-2.

Biennois les plus touchés
Hockey sur glace - LNA: moins de spectateurs

La fréquentation des matches du
championnat suisse de LNA est
en légère régression. Pour la pre-
mière fois depuis quatre ans, la
moyenne des spectateurs à mi-
parcours de la phase qualificative
est inférieure à 6000 (5922). Par
rapport à l'an dernier, le total des
entrées (532.971) est en retrait de
34.933 spectateurs.

«Nous avons eu en début de sai-
son plusieurs matches à domi-
cile le mardi, mais nous espé-
rons retrouver la moyenne de
l'an dernier», explique Paul-An-
dré Cadieux, l'entraîneur de FR
Gottéron. Le leader du cham-
pionnat, qui n'a jamais été à pa-
reille fête, a pourtant accueilli
jusqu'ici 582 personnes de
moins par rencontre que la sai-
son passée.

Le recul le plus net est enre-
gistré à Bienne, avec 1649 spec-

tateurs de moins en moyenne,
les Seelandais étant suivis par
Zurich (-1397) et Lugano
(-973). Dans le cas des Tessi-
nois, la baisse s'explique toute-
fois en bonne partie par la capa-
cité inférieure de la patinoire
provisoire (Reseghina). Seul
Berne peut se réjouir d'un sou-
tien croissant (+310), alors
qu'en ce qui concerne Kloten, la
stabilité est totale.

Les statistiques établies après
18 rondes apportent également
des informations intéressantes
dans d'autres domaines: 629
buts ont ainsi été inscrits jus-
qu'ici, soit 68 de moins que l'an
dernier et 145 de moins qu'en
88/89. Moins sévères en fonc-
tion des nouvelles consignes, les
arbitres ont distribué 1343 mi-
nutes de pénalité (2 et 5 mi-
nutes), contre 2316 durant la
même période en 92/93. (si)

BRÈVE
Haltérophilie
Record du monde
Le Cubain William Vargas a
battu le record du monde
de l'arraché, dans la caté-
gorie des 54 kg, avec une
barre à 123 kilos, lors des
Jeux Centroaméricains et
des Caraïbes, à Ponce
(Porto Rico).

TV-SPORTS
TSI
12.30 Sport.
F2
15.40 Tiercé.
F3
20.30 Journal des sports.
TVE
12.00 Basketball. Real

Madrid - Olymiakos.
EUROSPORT
11.00 A utomobilisme.
12.00 Football.
14.00 Rallye.
14.30 Patinage artistique.
16.00 Snooker.
17.00 Hockey sur glace.
18.00 Ski alpin.
20.00 Handball.
21.30 Rallye.
22.00 Football.
23.30 Tennis.
24.00 Boxe.

Du neuf avec du vieux...
Athlétisme - Rien de nouveau à la FSA

Une période de sélection recon-
duite mais ramenée à 25 jours au
lieu des «Swiss Trials» annoncés
il y a trois mois, et un retour au
système des cadres: Peter
Schlàpfer, le nouveau responsa-
ble du sport de compétition au
sein de la Fédération suisse d'ath-
létisme, n'a rien annoncé de nou-
veau lors de la conférence de
presse tenue à Berne; il s'agit
bien plutôt de faire du neuf avec
du vieux rénové et complété.

En ce qui concerne le processus
de sélection pour les champion-
nats d'Europe 1994 (7-14 août à
Helsinki), les nouveautés envisa-
gées à la fin des mondiaux de
Stuttgart n'ont pas passé la
rampe. La faute au niveau de
l'athlétisme helvétique... La
FSA a dû en effet convenir que
le nombre des candidats à une
sélection est bien trop restreint
dans notre pays pour pouvoir
recourir à des «trials» sur le
mode américain.

L'ancien système a donc été
conservé, mais réduit à une seule
période de qualification. Du 11
juin (Coupe d'Europe) au 6 juil-
let (meeting de Lausanne), trois
tentatives seront possibles lors
d'une manifestation nationale
ou internationale, ainsi qu'une
quatrième à l'occasion de la
Coupe d'Europe. Les limites,
définies en fonction des direc-
tives de la Fédération euro-
péenne, devront être obtenues
durant ce laps de temps.

En cas de blessure et seule-
ment pour les athlètes ayant

déjà démontré pouvoir revendi-
quer une place aux champion-
nats d'Europe, une possibilité de
qualification supplémentaire
pourra être accordée après la
date-butoir du 8 juillet. Par ail-
leurs, les sélectionnés devront
prendre part trois semaines plus
tard aux championnats suisses,
dans la discipline où ils concour-
ront à Helsinki, et confirmer
leur état de forme.

En ce qui concerne la struc-
ture introduite il y a trois ans et
qui était basée sur les «noyaux»
(unité entraîneur-athlète), le re-
tour au système des cadres cor-
respond aux tendances du Co-
mité national du sport d'élite
(CNSE). La nouvelle solution
consiste en une combinaison
«noyau/cadres». «Les «noyaux»
ont quelquefois mal fonctionné;
par ailleurs, une vue d'ensemble
faisait défaut et les contacts en-
tre l'athlète et l'entraîneur natio-
nal ont souvent pâti du systè-
me», a expliqué Peter Schlàpfer.

PROTTI
CONFIANTE
Outre Werner Gûnthôr, trois
autres athlètes ont annoncé leur
retrait de la compétition: la spé-
cialiste du demi-fond Simone
Meier, le coureur de 400 m
Bernhard Notz et le décathlo-
nien Jann Trefny. En revanche,
l'optimisme règne du côté d'Ani-
ta Protti, qui a pu reprendre
l'entraînement il y a deux se-
maines et demie, sept mois après
son opération au tendon
d'Achille. La Lausannoise, qui
n'a plus couru en compétition

depuis plus de deux ans, ne res-
sent plus aucune douleur. «Si je
n'ai pas de problème en cours de
saison, je pense que je peux bat-
tre mon record sur 400 m haies»,
a déclaré la Vaudoise.
LES PRINCIPALES
DATES
28 janvier: meeting national en
salle à Macolin.
5 et 6 février: meeting national
en salle à Macolin.
20 février: championnats suisses
en salle à Macolin.
Du 11 au 13 mars: champion-
nats d'Europe en salle à Paris.
24 avril: championnats suisses
de marathon à Worben BE.
23 mai: meetings à Zofingue
(messieurs) et Bâle (dames).
4 et 5 juin: interclubs, tours pré-
liminaires.
11 et 12 juin: Coupe d'Europe.
18 et 19 juin: championnats
suisses de décathlon à Winter-
thour et d'heptathlon à Thoune.
28 juin: meeting international de
Lucerne.
2 et 3 juillet: Coupe d'Europe
disciplines multiples.
6 juillet: meeting Athletissima
(GP) à Lausanne.
Du 29 au 31 juillet: championnat
suisses à Lausanne.
Du 7 au 14 août: championnats
d'Europe à Helsinki.
17 août: meeting de Zurich.
3 septembre: finale du Grand
Prix à Paris.
Du 8 au 10 spetembre: Coupe du
Monde à Londres, (si)

LES MOYENNES
Comparaison après 18 journées

Club 1993/94 1992/93 1991/92 1990/9 1
diff.

FR Gottéron 6462 -582 7044 6913 6922
Kloten 5403 -1 5404 4541 4445
Berne 12485 +310 12.175 12.435 13.402
Lugano 4079* -973 5052 5332 5361
Ambri-Piotta 5320 -441 5761 6160 5463
Zoug 5779 -429 6208 5893 5422
Bienne 3534 -1649 5183 4475 5593
Zurich 8333 -1397 9730 9032 8126
Davos 3644 (+493)** -
Olten 3719 (+327)***

* = capacité inférieure à la Reseghina
** = comparaison avec Coire

*** = comparaison avec Ajoie

2
Q.

Boli en rééducation -
Le défenseur de l 'Olym-
pique de Marseille Basile
Boli est parti pour une
durée de quinze jours
dans un centre spécialisé
où il subira un pro-
gramme de rééducation
intensifié. L'objectif de
l'équipe médicale de
l'OM est de revoir Boli
sur le terrain le 15
décembre, à Montpellier.
Son genou est guéri,
mais il garde des dou-
leurs au niveau de là
cuisse droite consécuti-
ves au claquage du 15
août, (si)
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Cabinet médical du

Dr 7». STROBEL
Fermeture dès le

1 er décembre 1993
Cessation d'activité

132-611366

LIQUIDATION (meubles neufs)
Armoires à habits 3 portes Fr. 230.—; grand
meuble vitrine avec penderie Fr. 200.-; biblio-
thèques Fr. 120.-; commodes Fr. 50.-; petits
meubles Fr. 50.- et Fr. 70.-; tables salon et TV
Fr. 70.-; 1 chambre à coucher, armoire
4 portes Fr. 600.-.

H. HOURIET. Hôtel-de-Ville 37
¦? 039/28 30 89 ,32 _, 2332

i CLhaUt 4-[e irtielig
; Mont-Cornu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/28 33 50
Poulet aux morilles,
pommes frites et salade Fr. 25-
Fondue Fr. 16.-
Filet d'agneau à la purée d'ail

< et tomate, rôstis maison
et salade Fr. 23.-

| Croûtes aux morilles Fr. 16.-

Menu Saint-Sylvestre
Ouvert le 1er janvier 1994

. 132 12958 _J

RUBATTEL
& WEYERMANN SA

l Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager immé-
diatement ou pour date à
convenir

visiteuse !
expérimentée

Faire offres écrites à notre
adresse.

132-500832

Le Restaurant
des Voyageurs
Le Bois-Derrière
<p 039/5511 71
cherche pour le 1 er décembre
1993, une

AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir

14 506914

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

MAÇON-CARRELEUR diplômé
EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX

Devis gratuit, sans engagement.
Prix intéressants.

cp 039/23 06 83
Natel 077/37 63 89

132-12281

I Publicité Intensive, Publicité par annonces

ARTISTES
Sur tous les articles de notre «coin
des artistes», rabais de 20% jusqu'au
31 décembre 1993. Profitez!
E. Beffa SA, Serre 28, La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 08 33

132 12866

A louer
dans garage collectif

Places de parc pour
voitures et véhicules

utilitaires
le 1er mois est gratuit
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SERVICE PERSONNALISÉ

CONSEIL PAR
PERSONNEL SPÉCIALISÉ

0̂*̂ Z \. Votre santé grâce

-̂̂ qà^^^''̂  aux plantes
^̂ cV?*'!/' médicinales

\̂ .— Nous vous offrons un magnifique -

CALENDRIER 1994
A découper

VOTRE CADEAU
Jusqu'à épuisement du stock

BON POUR UN
CALENDRIER 1994

Plantes médicinales et recettes

AUJOURD'HUI 10%

:¦:¦:-: P̂  
^Vaccination publique mj4

officielle contre mn
la poliomyélite feJ
Il est vivement recommandé de profiter de cette HfiSa
campagne afin de se prémunir avec efficacité EJ|BWE
contre cette maladie existant encore à l'état endé- HBÎ3
mique dans certaines rég ions du globe et dont les »HH
conséquences peuvent être graves. BLJ
Cette vaccination est destinée aux personnes sui- Ejjt,ffi l
vantes: N9
1. Enfants et adultes qui n'ont pas encore été vac- |*%|jfc3f

cinés avec du vaccin poloral, personnes dont la PÀHBM
revaccination remonte à plus de 10 ans: vaccin SSâSsfl
complet. »IFB£?'>

2. Personnes dont la vaccination ou la revaccina- L*fyB'»Çi3
tion remonte à plus de cinq ans: rappel. P»p3

Les personnes possédant déjà un livre t de vacci- WL m̂wW
nation sont priées de s 'en munir le jour de la paSÇâlS
vaccination. T̂ mM
Les frais sont les suivants: Htl
Fr. 7.- pour une vaccination complète (3 doses) Ssf^Ss
Fr. 4.- pour un rappel (1 dose) 4*5!$W$
Fr. 3.- pour l'établissement d'un certificat PMiSJi

de vaccination HSB
Lieu: Service de l'Hygiène et l'Environne- HBHI
ment, av. Léopold-Robert 36, 2e étage. BW
Date: le mercredi 1er décembre 1993 de brl
17 h 30 à 19 heures. SJ
Prière de s'inscrire dès ce jour et jusqu 'au ^̂ KÊ^Ê26 novembre 1993, auprès du Service ^̂ MHHKSSA
de l'Hygiène et de l'Environnement ^̂ K^̂ s'î W^ra
par téléphone au 039/276 391 . ¦̂̂¦̂ tnlfe$%éf;i
Commission de .^kmW''- "A' >Af̂ ^JS-^^A  ̂'salubrité publique .̂mmmW '' ''. 'Bî f̂f nB̂ J^̂ ^l132-12406 

^ É̂B''MA'I' 'Iwirc iHrrSyfcnftH
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i DES SUPER AFFAIRES AU GARAGE
DES EPLATURES, - 039/26 04 SS
Fourgon de livraison 3.5 T Renault B90, turbo diesel,

1992, 44 000 km, blanc, direction assistée,
roues arrière jumelées. PRIX Fr. 28 000.-

Honda Accord 2.0i LS, 1993.09, bleu Brighton, véhicule
d'exposition, garantie illimitée 24 mois, ABS, toit
ouvrant, radio, spoiler, etc. PRIX Fr. 27 500.-

Honda Concerto 1.61-16, blanc, 5 portes, garantie usine,
1992, 39400 km, ABS, toit ouvrant, radio-K7, détecteur

de verglas, direction assistée. PRIX Fr. 17 900.-
Honda Civic 1.61-16, 4WD, bleu met., 4 portes, toit

ouvrant, 1992, 37400 km. PRIX Fr. 17 900.-
Mitsubishi Pajero 2.3, turbo diesel, bleu, attelage, 1984,

74 500 km. PRIX Fr. 13 900.-
Honda Civic EX 1.51-16, 3 portes, rouge, dir. ass., T.O.,

1989, 57500 km. PRIX Fr. 12 500-
Honda Civic 1 .5i-16, 3 portes, blanche, radio, 1990,

57300 km. PRIX Fr. 10400- 132-12969
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]j* Avenue Léopold-Robert 79 : jyWb *£i< 2300 La Chaux-de-Fonds jOÊb ""
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J Vendredi 24 décembre 1993 % $
ft Veille de Noël, dès 19 heures \ ̂

t f̂ ~\ INVITATION t
<k K J GRATUITE *
 ̂ \̂y/  aux personnes seules 

^
% du 3e âge *
jy Attention ! Réservation obligatoire jusqu'au mercredi jy

» 22 décembre 1993. (60 places maximum). «
" 132-50604 >?
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Campagne bien remplie
Tir à Tare - Le Club La Chaux-de-Fonds a vécu une saison faste

Au mois de mars 1994, le
Club de tir à l'arc La
Chaux-de-Fonds souffle-
ra sa deuxième bougie. Il
a pris naissance dans les
locaux du stand de tir
Lagardère. Ce club très
actif compte parmi ses
rangs des archers pro-
metteurs, et ce, dans
toutes les catégories
d'âge, des juniors aux vé-
térans.

Rappelons qu'aux champion-
nats suisses indoors de 1992 à
Macolin, le junior Geoffroy
Vuille remportait le titre de
champion suisse, le vétéran
René Kaufmann se classant
deuxième de sa catégorie.

Dans plusieurs concours, tant
en parcours qu'en Fita ou In-
door, le Club de tir à l'arc s'est
illustré, et il compta très souvent
un de ses membres dans les cinq
ou six premières places.
QUE DE MÉDAILLES!
Cette année, lors des grands ren-
dez-vous, Cathy Ducommun
prit la cinquième place de la ca-
tégorie dames compound du
championnat suisse Field à Lau-
sanne. Laurent Carnal se classa
troisième (catégorie hommes au
parcours en forêt de Gampelen),
René Kaufmann deuxième (ca-
tégorie vétérans au même
concours), Cathy Ducommun
deuxième (dames compound au
parcours préhistorique en forêt
à Genève) et lors de cette même
manifestation, Jujien von Kae-
nel prit la première place ju-
niors.

Au championnat suisse Fita à
Colombier, Geoffrey Vuille fut
médaillé d'or (catégorie com-
pound juniors), suivi au deu-
xième rang par Julien von Kae-
nel. Au parcours chasse à Molé-

son (sur cibles fictives), la jeune
junior Natasha Sencic remporta
la première place et Cathy Du-
commun la troisième place en
dames compound.
DU BEAU MONDE
Tout récemment, il y a eu le pre-
mier concours organisé par les
archers de Joux au Sentier (in-
door 25 m challenge). Du beau
monde était présent à cette ou-
verture indoor, le Neuchâtelois
Dominique Giroud ayant amé-
lioré de deux points son record
en salle avec 589 points.

Quant aux archers chaux-de-
fonniers présents à ce concours,
les juniors Geoffrey Vuille et Ju-
lien von Kaenel , ils n'ont pas pu
être classés, trop peu d'archers
juniors étant présents en com-
pound. Mais en vétérans, Errald
Schill prit une brillante qua-
trième place.
24 HEURES NON-STOP!
Tandis que ces archers déco-
chaient leurs flèches au Sentier,
une équipe de trois archers
chaux-de-fonniers, composée de
Cathy Ducommun, Laurent
Carnal et Raymond Prétôt, dé-
fendait les couleurs locales dans
un concours de niveau euro-
péen: les 24 heures de Belfort
(France). Toutes catégories
confondues, 440 archers étaient
présents.

A 14 h précises, le décompte
fut fait par la foule: c'était parti
pour 24 heures de tir sans arrêt.
Des conditions de tir spéciales,
car généralement, les visées se
font dans le silence. Là, on assis-
tait au contraire : bruit, musique
et ambiance du tonnerre. Sur la
ligne, on avait plutôt envie de

.danser que de se concentrer, et
quelques heures furent très diffi-
ciles, notamment entre 2 et 6 h
du matin.

Après le lever du jour, on se
sent plus ou moins en forme
malgré les yeux gonflés et rou-
gis, mais on ressent une grande
joie d'avoir participé à quelque

Laurent Carnal, Geoffrey Vuille, René Kaufmann
Des trophées à foison durant cette saison. (privée)

chose de spécial dans le domaine
du tir à l'arc.

Dimanche après-midi à 14 h,

c'était la fin des tirs par équipes.
Le club chaux-de-fonnier s'est
finalement bien comporté en se

classant au quatorzième rang
pour une première participa-
tion, (sp)

En savoir plus
Si vous désirez en savoir un peu plus, voire même vous essayer au
tir à l'arc, passez un lundi soir au stand Lagardère, Boulevard des
Eplatures 21, de 18 h à 20 h, ou téléphonez à M. Raymond Prêtât,
Envers 21, Le Locle, 31.79.38. (sp)

BANCO JASS
¥ 9,v
4» 6,10,D.A

? 7.10.R

? 9. D,R

Prisonnière d'une toile d'araignée
Patinage artistique - Katarina Witt était traquée par la Stasi

Dans une autobiographie à paraî-
tre en décembre, l'ancienne

"championne est-allemande Kata-
rina Witt raconte comment, au
plus fort de sa carrière, elle a été
traquée par la police secrète de
son pays jusque dans les détails
les plus intimes de sa vie privée.

«J'étais vraiment comme pri-
sonnière d'une toile d'araignée»,
raconte dans le dernier numéro
du magazine Sport la double
championne olympique et qua-
druple championne du monde,
qui fut pourtant dans les années
80 l'une des personnalités les
plus en vue dans l'Allemagne
communiste d'Erich Honecker.

Les agents de la Stasi (police
secrète) allaient jusqu'à chrono-

métrer ses ébats amoureux.
«Relations sexuelles entre 20 h
00 et 20 h 07», relève la star qui a
consulté les dossiers de la Stasi
sur son compte. «Tout était pré-
texte aux spéculations les plus
fantaisistes de la Stasi», poursuit
Katarina.

Elle raconte notamment com-
ment ses agents étaient convain-
cus qu'elle avait une idylle avec
le champion ouest-allemand
Norbert Schramm, après qu'ils
eurent dansé ensemble en clô-
ture des championnats d'Eu-
rope de Dortmund en 1983. «I-
maginez-vous: une valse de 30
secondes, pendant laquelle
j'avais seulement marché sur les
pieds de Norbert, qui remplit
plusieurs pages de mon dossier»,
dit-elle.

La championne, qui a décidé
de publier des extraits des dos-
siers de la Stasi dans son livre,
dément toutefois vouloir régler
des comptes à quelques se-
maines de son retour à la com-
pétition, dans une Allemagne
désormais unifiée. Elle a notam-
ment refusé de livrer le nom de
ses mouchards, qui se trou-
vaient parfois dans son entou-
rage le plus proche. «Il n'y aura
pas de règlement de comptes (...)
c'est facile de montrer quel-
qu'un du doigt sans s'interroger
sur le comment et le pourquoi»,
a-t-elle déclaré.

Katarina va jouer sa qualifi-
cation pour les Jeux olympiques
d'hiver de Lillehammer lors des
championnats d'Allemagne du
16 au 18 décembre, (si)

PMUR

Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix du Languedoc
(Trot-attelé.
réunion I,
course s,
2800 mètres,
départ 15 h 45).

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

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

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

PUB LA CRAVACHE
Rie de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298
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1 Uranus-de-Tillard 2800 E. Lecot

2 Veillée-Charmeuse 2800 J.-P. Viel 

3 Vice-Versa 2800 B. Oger 

4 Viking-Sun 2800 Y. Dreux 

5 Volcan-du-Chêne 2800 J.-L. Bigeon 

6 Vigneron-du-Chenu 2800 J. Hallais 

7 Vison-du-Pont 2800 J.-Y. Rayon 

8 Venus-du-Plessis 2800 M. Lenoir

9 Vamour 2800 C. Chalon

10 Vladiposte 2800 J. Lepennetier

11 Varus-de-Vrie 2800 R. Baudron

12 Varus-de-Courbure 2800 A. Laurent

13 Valseur-Barbes 2800 C. Bigeon

14 Un-Lentillais 2800 P. Rouer

15 Ubu-de-la-Garenne 2825 J.-M. Monclin

16 Una-Ganga 2825 J.-C. Rivault

17 Unité-du-Cadran 2825 P. Mortagne

18 Urs-d'Erevan 2825 J.-C. Hallais

19 Univers-du-Trianon 2825 J. Norgeot

20 Ufa 2825 M. Barreteau

ENTRAÎNEUR 11 PERF.
.»- ' • ¦ ¦ • y- ¦¦ ¦ ¦¦; ¦ ' ¦ ¦ ± 

,; - 

J.-C. Hallais 4*1 0a1a4a

J.-P. Viel 32/1 8a6a7a

L Verroken 12/1 Oalala

_ J.-L Peupion 16/1 3aDa6a

J.-L. Bigeon 18/1 6a0aDa

J. Hallais 35/1 daOaSa

A. Rayon 19/1 8a6m0a

M. Lenoir 10/1 2a4aDa

G.-M. Dreux 9/1 0a0a4a

J. Lepennetier 13/1 4a9a5a

R. Baudron 3/1 0a9aDa

F.-R. Le Vexier 4/1 1aDa3a

C Bigeon 5/1 3a4a7a

P. Rouer 22/1 6a5a9a

J.-M. Monclin 46/1 OaOmOa

J.-C. Rivault 19/1 3a5aD4

P. Mortagne 28/1 0a4a1a

J.-C. Hallais 21/1 2a0a4a

J. Norgeot 42/1 0a0a4a

J.-L. Peupion 20/1 Da1a6a

i NOTRE OPINION 1
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Il a laissé une forte impression lors de IMPAR-pRONO
son dernier succès. 1 y*

13 13*Il semble que son entourage y croit "
fermementVul'engagementilnesera 3
pas loin de la vérité. 11

3 g
Il lui faut absolument prendre la tête et g
la corde. Pas comme la dernière fois, .z.
où il a rendu la distance. ¦ "

il 4
C'est une des belles chances de la 'BASES
course, car il s'élancera devant, lui qui
a l'habitude de partir derrière. C0U P DE POKER
Elle est en grande forme, comme elle ^̂l'a démontré la semaine passée. fljj

Il a nettement la pointure d'un tel lot, « ,. «..
mais c'est seulement sa deuxième "u "̂
course. On en fait le COUP DE POKER. 13-3

10
Il retrouve son meilleur niveau comme /\y TIERCÉl'atteste sa dernière course. pQUR ]8 pRANCS
Revient bien, lui qui laissait voici un an __ _12 -J3 - X 
des chevaux comme «Vanille» sur ses
talons. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: î?
9 '?

Il aurait le droit de participer à l'arri- 0
vée, mais ses perf s nous laissent per- 9
plexes. 1316 1RA notre avis, avec sa forme actuelle, '"
elle est la seule à pouvoir rendre la 3
distance. 5

«Volcan-
du-Chêne»
déchaîné?

S2
ÊkàmW

11
^mW

: ' 'J A .
Le DLVavec
la justice - La Fédéra-
tion allemande d'athlé-
tisme (DL V) s&confor-
mera aux décisions de la
justice si Katrin Krabbe,
Grit Breuer et Manuela
Derr, suspendues
jusqu 'au 23 août 1995
par l'IAAF, déposent un\
recours devant un
tribunal civil allemand.
Président de la DLV, A
Helmut Digel a indiqué
que si un tribunal les
autorisait à courir avant
cette date, «la situation
sera à bien des égards
plus problématique», (si)

Hier à Vincennes
Prix de Rozay-En-Brie.

Tiercé: 6-14-3.
Quarté+: 6-14-3-10.
Quinté+: 6-14-3-10-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 247 fr.
Dans un ordre différent:
49,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1067,20 fr.
Dans un ordre différent:
133,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
18,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
110.770 fr.
Dans un ordre différent:
2215.40 fr.
Bonus 4: 48,60 fr.
Bonus 3: 16.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:21,50 fr.

PMUR
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Diuv »»v JUJW iiiron ou luvunvic 
 ̂

^» M mm 
^̂ B9B§̂ SI£9F

: '¦-•"î Brî ^^'̂ *̂ '
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

En liberté surveillée?
Projet de gestion intégrée de la vallée du Doubs soumis aux communes riveraines

Le Doubs franco-suisse,
entre Les Brenets-Vil-
lers-le-Lac et Ocourt se-
rait «la plus belle vallée
d'Europe» pour ses pay-
sages, sa faune et sa
flore. Un groupe
d'amoureux du site en
dévoile dans un rapport
tous les trésors mais sou-
ligne aussi les dangers
hypothéquant son avenir.
Les 40 communes suisses
et françaises, riveraines
sont invitées le 30 no-
vembre à Charquemont
à délibérer collective-
ment sur la création
d'une association inter-
nationale qui se fixerait
des objectifs combinant à
la fois les nécessités de
protection et de dévelop-
pement économique de
cette terre sauvage.

Cette assemblée plénière sera
décisive quant à la suite à don-
ner au travail d'un groupe de bé-
névoles réfléchissant depuis près
de trois ans à l'avenir de cette
section de 70 kilomètres de là
vallée du Doubs comprise entre
Villers-le-Lac et Ocourt dans un
rapport de deux cents pages.
Dans ce dernier, les pêcheurs,
scientifiques, naturalistes et po-
litiques des deux rives membres
du «Groupe Doubs», établissent
un inventaire des richesses du
secteur considéré, mais évo-
quent également les agressions
hypothéquant sa pérennité et

Le Doubs à La Rasse
Bucolique et idyllique, non? (Impar-Prêtre)
¦ dressent un catalogue de recom-
mandations susceptibles de pri-
vilégier un développement éco-
nomique harmonieux du site
dans le respect de son inté^ité
écologique.

Les quelque 40 communes
concernées auront donc à se
prononcer mardi prochain sur fe &
principe d'une gestion intégréf A
de cette vallée.
PAS UNE RÉSERVE
NATURELLE

Les membres du groupe
Doubs, loin d'être des ayatol-
lahs de l'écologie, affirment
haut et fort que «le développe-
ment industriel et agricole est
compatible avec le respect de la
nature».

Ils excluent par conséquent
d'emblée tout projet de réserve
naturelle, partisans au contraire
d'offrir un espace de liberté sur-
veillée où «il ne s'agirait pas de
permettre n'importe quoi mais
sans non plus tout interdire».

Si les élus partagent cet état
d'esprit et souscrivent à cette dé-
marche consensuelle, le
«Groupe Doubs» leur propose-
ra de se constituer en associa-
tion intercommunale et interna-
tionale. Cette structure aurait
pour mission d'élaborer une
charte fixant les objectifs à at-
teindre avec l'appui logistique et
technique de la Communauté de
travail du Jura (CTJ) regrou-
pant la Franche-Comté et les
cantons helvétiques limitrophes

de Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne. Le «Groupe Doubs», qui
a déjà pris l'initiative de contacts
avec le Conseil de l'Europe à
Strasbourg, a rencontré des in-
terlocuteurs disposés à caution-
ner financièrement un projet
combinant de manière intelli-
gente la nécessité ̂ e protéger
cette vallée mais aussi le besoin
de la mettre en valeur.
LES AMOURS DU LYNX
La vallée considérée est plus que
digne d'intérêt, mais encore fal-
lait-il en révéler l'ampleur des ri-
chesses naturelles méconnues,
voire même inconnues par les ri-
verains eux-mêmes. C'est pour-
quoi le «Groupe Doubs» s'est li-
vré à un inventaire aussi exhaus-

tif et détaillé que possible. «Le
Doubs franco-suisse est proba-
blement la seule rivière de cette
importance en Europe centrale
à ne pas être ceinturée de routes,
traversée de viaducs ou aména-
gée pour le tourisme de masse»,
souligne Marcel Jacquat,
conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds. L'intérêt paysager de
cette vallée est à lui seul excep-
tionnel avec entre autres le célè-
bre site des Echelles de la mort
ou le vallon de Goumois. Le ca-
ractère éminemment sauvage
des lieux explique le maintien
dans ces gorges d'une flore et
d'une faune remarquable.

887 plantes supérieures s'y dé-
veloppent, soit 30% de la flore
suisse! La faune comprend une
variété d'espèces tout aussi im-
pressionnantes. 142 espèces
d'oiseaux nichent, séjournent ou
empruntent ce canyon.

Les cotes escarpées du Doubs
frontière abritent aussi les
amours du lynx, du chamois, du
chat sauvage, du faucon pèlerin
ou encore du hibou grand duc.
Ce serait naturellement faire in-
jure à l'identité de cette vallée si,
au rang de ses glorieux représen-
tants, n'était pas mentionnée la
truite zébrée. Ce salmonidé spé-
cifique à ce coin de rivière en est
l'emblème, mais les mangeurs
d'eau que sont les barrages lui
mènent la vie dure. Le «Groupe
Doubs» a pris la défense de ce
poisson qui est l'âme de ce cours
d'eau mais, au-delà, les amou-
reux de la vallée ont élargi leur
champ de préoccupations à tous
les dangers présents ou poten-
tiels risquant d'assombrir un dé-
cor que des poètes tels que Vic-
tor Hugo avaient baptisé «la ri-
vière enchantée» ou «la vallée
•des merveilles».

Alain PRÊTRE

On patine sur la lac des Taillères

A la faveur des froids quasi sibé-
riens de ces derniers jours, le lac
des Taillères s'est transformé en
une vaste patinoire naturelle.

Selon les estimations, l'épais-
seur de la glace avoisine les sept
centimètres. Reste qu'en cer-
tains endroits, signalés par la

présence de canards (!), la glace
n'a pas encore pris complète-
ment. Quelques amateurs du pa-
tinage ont dégagé une petite sur-
face, recouverte depuis hier ma-
tin d'une fine couche de neige
(photo Favre), pour pratiquer
leur sport favori. Avec le radou-
cissement de la température, les

risques d'accidents demeurent
importants. Dès lors, une ex-
trême prudence est de mise.

Rappelons à ce propos que
toute personne qui évolue sur le
lac le fait sous sa propre respon-
sabilité et que la glace n'est ab-
solument pas contrôlée, (paf)

Prudence, prudence! Réalité moins idyllique
REGARD

L'état des lieux réalisé p a r  le «Groupe Doubs» présente une vallée
paradisiaque, mais derrière l'image carte postale apparaît une
réalité moins idyllique avec l'énoncé des agressions, qui, si on n'y
prenait p a s  garde, auraient à p lus  ou moins long terme des eff ets
désastreux. Pêle-mêle, les sautes de débit provoquées par les usines
hydroélectriques, l'envahissement des pâtures par  la f orêt,
l'ouverture anarchique de pistes f orestières, le commerce de la
truite zébrée, la pollution des eaux... stressent la vallée. D'où un
catalogue de recommandations établi par le «Groupe Doubs» af in
de remédier à ces atteintes responsables pour certaines d'entre elles,
de l'extinction de la loutre vers la f i n  des années 60. Ainsi le
«Groupe Doubs» préconise -t-il un entretien des pâturages et des
terres ouvertes, accompagné d'un soutien particulier à l'agriculture,
un pilotage concerté des trois usines hydroélectriques assorti de
débits de restitution d'eau compatibles avec la vie aquatique, une
sylviculture douce en f utaie jardinée, limitant les chemins
d'exploitation et évitant les coupes blanches», etc...

Le «Groupe Doubs» suggère en outre de «travailler à
l'inf ormation et i l'éducation du public» proposant notamment «la
création d'un corps de guides à option pédagogique».
L'exploitation intelligente et rationnelle de ce gisement naturel est
également encouragée par  le «Groupe Doubs», «f avorable à une
économie touristique qui s'appuierait sur la création de sentiers
thématiques, de belvédères, sur la réhabilitation d'un vieux moulin,
sur l'ouverture d'une maison de la nature ou encore d'un chalet
d'accueil présentant les spécialités locales...».

Un p r e m i e r  tour de table de toutes les municipalités eff ectué au
printemps dernier avait révélé une adhésion large et globale à cette
philosophie du «Groupe Doubs». Il est vrai que ce dessein ouvre la
perspective d'un beau chantier f ranco-suisse à entreprendre pour
conserver aux hommes comme aux bêtes la meilleure qualité de vie
qui soit dans et autour de cette vallée commune.

Alain PRÊTRE

Météo: | Lac des
. . . . .  Brenets

Encore quelques précipitations a
l'ouest stratus ou brouillard sur le 749,76m
Plateau , souvent persistant. 
Demain:

Lac de
Brouillard et stratus sur le Plateau, Neuchâtel
ailleurs ensoleillé. 

^Q 05 m

Fête à souhaiter jeudi 25 novembre 1993: CATHERINE |

0°
Lever: 7 h 49
Coucher: 16 h 48

-4°
Lever: 14 h 39
Coucher: 3 h 56

Brouillard

900 m

Circulation
à La Chaux-de-Fonds

La section Jura neu-
châtelois du TCS a
décidé mercredi de

; iconvoquer une as-
semblée générale en
l vue de lancer une ini-
tiative à La Chaux-
de-Fonds. Son ob-
I jectif est de mettre en
place trois voies de
circulation sur l'ave-
nue Léopold-Robert.

1 Page 20

Lancement
d'une initiative?

La Chaux-de-Fonds

Un Calabrais de 57
ans domicilié à La
Chaux-de-Fonds a
été arrêté le 11 no-
vembre dernier lors
du démantèlement
d'une organisation
internationale de tra-
fiquants de stupé-
fiants, a indiqué hier

lia police italienne
• anti-mafia (DIA).
•. L'«Opération Gelo» a
débuté à Milan il y a
plus d'un an et s'est
I étendue en Argen-

tine et en Suisse.

Page 21

Important
trafiquant
arrêté
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Locataires, le choix s'étoffe
Levure de l'immeuble de la CCRPI, Jacob-Brandt 107-109

Avec le ralentissement de
la construction et la si-
tuation préoccupante
dans l'immobilier, les cé-
rémonies de levure se
font rares. Celle qui a eu
lieu hier, rue Jacob-
Brandt 107-109 est le
fait de la CCRPI (Co-
opérative pour la cons-
truction et la rénovation
du patrimoine immobi-
lier), un groupe d'arti-
sans et maîtres d'état qui
propose des loyers sub-
ventionnés. A la joie de
la fête se sont mêlés les
graves soucis de l'heure.

Dans la situation actuelle, parti-
culièrement difficile dans le do-
maine de la construction, la
CCRPI a trouvé une solution
originale pour construire malgré

tout. Cette coopérative rassem-
ble des maîtres d'état et artisans
de la ville qui, appliquant les
normes édictées par les subven-
tions fédérales, cantonales et
communales, réalisent des im-
meubles à loyers subventionnés.
C'est déjà sur le même principe
qu'ils ont construit les immeu-
bles du Succès, en ville, et l'im-
meuble Le Corbusier au Locle.
Ce locatif de 32 logements, rue
Jacob-Brandt est leur quatrième
réalisation et bientôt, ils procé-
deront à la levure du bâtiment
en chantier, à la gare de l'Est,
édifié sur le même principe.

La démarche de la CCRPI
consiste à construire les immeu-
bles, cherchant ensuite à les re-
vendre à des investisseurs pu-
blics tels que fondations, caisses
de pensions, etc. Aucun acqué-
reur éventuel n'est encore préci-
sé et «pour l'instant nous cher-
chons d'abord à louer», précise
Raymond Lanfranchi, ne ca-
chant pas que désormais les
nouvelles constructions seront
rares, voire inexistantes. A l'ave-

Sur l'emplacement de l'ancien manège du Jura
La cérémonie de levure marque la mise en location (Impar-Gerber)

nir, la Coopérative va d'ailleurs
porter ses efforts sur la rénova-
tion du patrimoine immobilier,
où le besoin est patent.
BIEN SITUÉ
C'est ainsi que la cérémonie de
levure coïncide avec la mise en
location. Les promoteurs ne
doutent pas que les logements
trouvent preneurs. Déjà , aux
premières semaines du chantier,
ouvert cet été, des intéressés se
sont présentés, séduits peut-être
par la belle situation du locatif,
dans un quartier aéré et bien
desservi, à proximité encore de

la zone industrielle. «Nous de-
vons aussi songer à construire
dans cette zone, pour éviter le
trafic pendulaire», remarque M.
Lanfranchi.

Toutefois, ce sera encore 32
logements supplémentaires, de 2
1/2 pièces à 4 1/2 pièces, sur un
marché déjà saturé. Avec l'avan-
tage supplémentaire certes d'of-
frir des loyers subventionnés,
fixés en fonction des salaires,
soit sur le même principe que ce-
lui appliqué à Esplanade. La
CCRPI, maintenant toujours
ses objectifs, a misé sur un habi-
tat de qualité. L'architecte, P.

Bourquin, d'Archiplan, a conçu
une distribution favorisant les
appartements traversants, et
profitant au maximum de la lu-
mière plein sud.

En comptant l'offre faite aux
Cornes-Morel, avec Esplanade,
la ville disposera ainsi de 400 lo-
gements subventionnés. Les
promoteurs sont réalistes. «Avec
leur occupation, on créera des
vides ailleurs. Actuellement,
avec 2 à 3 % de logements va-
cants, nous sommes en déséqui-
libre et nous ne pourrons réta-
blir la situation qu'en offrant
des emplois». I.B.

Construction en crise
L'entrepreneur Enrico Paci, en remerciant la CCRPI pour sa pro-
motion immobilière intelligente , n'a toutefois pas voulu éluder les
problèmes graves qui frappent la branche de la construction. A
terme, 1200 postes de travail sont appelés à disparaître dans le
canton, où un stock de 2000 logements et 200.000 m2 de surfaces
commerciales se confrontent à une demande inexistante ou pres-
que.

Les grands chantiers, N5 et J20 entre autres, sont à leur terme
et les autres prévus ne débuteront pas avant 1995. «Nous devons
tous, entrepreneurs, banques, ouvriers, faire des sacrifices si nous
voulons passer ce cap difficile». A terme, M. Paci craint la dispari-
tion d'entreprises de taille suffisante à conduire de grands chan-
tiers, ce qui mettrait toute la région sous la coupe de sociétés extra-

' cantonales, et déplacerait le pouvoir de décision, (ib)

Bibliothèque de la ville
Ecriture suisse
Travail réalisé par Nathalie
Vogel, le 48e «Point de re-
père» de la Bibliothèque
de la ville met en lumière
la production littéraire
suisse en ses rayons. Ré-
pertoriant les titres publiés
à partir de 1982 (Point de
repère no 28, 1982, pour
les ouvrages antérieurs),
ce fascicule illustré de
dessins voue un catalo-
gue aux littératures ro-
mande, alémanique, ita-
lienne et romanche, en
distinguant les romans
des nouvelles. Quant aux
écrivains neuchâtelois et
jurassiens, ils sont facile-
ment... repérables, par
l'adjonction des lettres
«N» (Neuchâtel), «J»
(Jura) ou «JUB» (Jura
bernois). Pour ne pas
alourdir ce document,
l'auteure en a délibéré-
ment écarté la poésie, le
théâtre, les biographies,
etc... Enfin, un index des
titres facilitera les re-
cherches des usagers.

(sg)

Portescap
Double sortie

En 1992, le lancement de
la nouvelle génération de
moteurs escap® à rotor
sans fer a marqué le début
d'une nouvelle ère au
chapitre des micromo-
teurs, gage de perfor-
mances et de flexibilité
d'adaptation accrue. Au-
jourd'hui, l'entreprise
chaux-de-fonnière rend
cette intégration encore
plus simple puisque cer-
taines séries (16 mm et 22
mm de diamètre) sont
proposés avec des axes
double sortie identiques à
l'avant et à l'arrière du mo-
teur. (Imp - photo sp)

BRÈVES

Mobilisation en ville
Journée mondiale du sida

Afin de marquer la 6e Journée
mondiale du sida, officiellement
le 1er décembre, plusieurs mani-
festations sont programmées à
La Chaux-de-Fonds, samedi 27
novembre.

Fléau mondial qui ne distingue
ni classes sociales ni âges, le sida
fait désormais partie de notre
environnement social, à tel
point qu'il se banalise. Raison
pour laquelle il faut agir mainte-
nant , ainsi que le demande le
slogan de cette année, en s'enga-
geant personnellement dans sa
vie quotidienne pour y faire
front , en informant et instrui-
sant les bien-portants, en refu-
sant la ségrégation qui menace

les malades et en leur garantis-
sant leur dignité.

Déjà actif à son siège canto-
nal, le Groupe Sida Neuchâtel
s'est associé à plusieurs parte-
naires pour porter son action en
divers lieux publics, mettant
partout ses répondants à dispo-
sition de quiconque le souhaite,
sans pour autant se faire morali-
sateur ou racoleur, mais pour
décloisonner son action.

Ainsi, outre les documents,
brochures ou contacts directs,
les intéressés pourront souscire
au concours de dessin et pein-
ture sur le thème du sida qui sera
lancé à cette occasion, lequel
fera l'objet d'une exposition ul-

térieure. Au programme de ce
samedi: Bikini Test (21 h à 4 h),
deux concerts acid jazz avec To-
tally Wired, Mother Earth &
Corduroy.

Parallèlement, une perfor-
mance picturale sur papier sera
réalisée par quelques élèves de
l'Ecole d'art appliqué. Petit Pa-
ris (20 h à minuit) : animation et
espace spécifique dans la salle
du restaurant. ABC (20 h à mi-
nuit): idem. Centre d'animation
et de rencontre (CAR, 20 h à
23 h): disco spécifique pour
ados (12-18 ans), bar, animation
vidéo sur le thème du sida. De
plus, le bus Information sida
sera sur la place de la Gare ven-
dredi, de 9 à 14 heures, (sg)

Déjà une bougie!
Association de défense des chômeurs (APC)

On pourrait se dire que le chô-
mage ne devrait pas inciter aux
festivités. Et pourtant, ce serait
une erreur de mettre entre pa-
renthèses le rituel des jours de
joie ou de tristesse qui ont de
tout temps rythmé le cours de la
vie. C'est pourquoi , l'Associa-
tion de défense du chômage
(ADC) de La Chaux-de-Fonds
a tenu à marquer le premier an-
niversaire de son installation
dans ses nouveaux locaux, sis
90, rue de la Serre.

A cette occasion, les autorités
ont été invitées hier à partager le
repas de midi hebdomadaire en
compagnie des chômeurs se re-
trouvant régulièrement le mar-
di. C'est ainsi que M. Charles
Augsburger, président de la
ville, accompagné de MM. Cot-
ting, chef du Service cantonal de

l'emploi, et Roulet, chef de l'Of-
fice du travail de la ville, ont vi-
sité les lieux qui avaient été dé-
corés avec beaucoup de goût
pour l'occasion. Un lieu qui
rend d'éminents services dans le

domaine des conseils et des ren-
seignements aux chômeurs, si
bien que ses responsables son-
gent constamment à étoffer
leurs services.

(nm - photo Impar-Gerber)

SOCIÉTÉS LOCALES

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Groupe des
aînés, me 8, repas aux Plan-
chettes. Départ 10 h. Bois du
Petit Château. Inscriptions: J.
Ryser, fs 23 07 61.

• CONTEMPORAINS 1905
Rendez-vous lundi 14 heures,
au Bel Etage, Hôtel Moreau, afin
de fixer la date du repas de Noël.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Samedi 20.11.93. s'est déroulé
dans la région de Cuarnens le
Championnat Suisse UCS. 4
membres de notre club y ont
participé et ont obtenu les résul-
tats suivants: Classe J. 15e, 193
pts, ment. EX, Meier Charles
avec Flint. Classe A. 13e, 222

pts, ment. TB, Barbey Marcel
avec Ladia; 12e, 224 pts, ment
TB, Barbezat Christiane avec
Jody. Classe DM, 6e, 422 pts
ment. TB, Steiner André avec
Banko. Félicitations â tous. Sa,
entraînement à la Corbatière, 14
heures, compétition 15 heures
pour les autres.

Renseignements téléphone No
038/31 10 76.

Initiative envisagée
Le TCS réagit sur le plan xJes transports :

«La section du Jura neuchâte-
lois du Touring Ctab Suisse
communique qu'elle a pris acte
de la décision du Conseil géné-
ral du 23 novembre concernant
l'adoption du nouveau plan des 'î
transports de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Elle doit constater, avec re-
gret, que les propositions qu'elle
avait enlises aux autorités com-
munales n'ont pas été retenues,
s'agissant tout particulièrement
de la nécessité de mettre en
place, sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert, trois voies I
de circulation, dont une réser-
vée aux transports publics; J' Etant donné que la voie réfé- Jrendaire, d'un point de vue juri- 1

dique, n'est pas ! possible en
fonction de la présentation du
dossier par le Conseil commu-
nal au Conseil général (comme
nous l'avons signalé dans notre
édition du mardi 23 novembre,
ndlr). le Touring Club Suisse va
convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire en vue du
lancement d'une initiative ten-
dant à la mise en place de trois
voies de circulation dans l'ave-
nue Léopold-Rohert qui a été
refusée par les autorités com-
munales».

Signalons que le dépôt d'une
initiative sur le plan communal
nécessite la récolte de 4200 si-
gnât cires, (comm-ib)

LA CHAUX-DE-FONDS

• SPECTACLE
«Coup de feu», par les Gais Lu-
trins
abc
20 h 30.

• CONFÉRENCE
«La médina de Tunis», de Jamila
Binous
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Trente ans d'activités
Société de développement des Planchettes

La Société de développe-
ment du village des Plan-
chettes (SDP) a célébré
samedi dernier, au pavil-
lon des Fêtes, son tren-
tième anniversaire en
présence des autorités
communales, des mem-
bres d'honneur et de la
population planchot-
tière, gracieusement re-
merciée à cette occasion
pour sa participation à la
fête villageoise.
Grâce au dynamisme et au dé-
vouement de ses dix-sept mem-
bres, la Société de développe-
ment remplit admirablement
son rôle. Des aînés aux plus
jeunes, chacun y trouve son
compte et a la possibilité de se
divertir. Dans son allocution, le
président de commune Jean-
Marie Roth s'est fait un plaisir
d'énumérer les activités propo-
sées tout au long de l'année par
la SDP, ou par sa commission
de sports et loisirs

Prenant le relais, d'anciens
présidents et membres fonda-
teurs ont brossé, au gré des sou-
venirs et anecdotes, l'historique
de la SDP, née en 1963 lors de la
préparation des festivités du
150e anniversaire de la com-
mune. Les organisateurs d'alors
décidaient de maintenir le comi-
té mis en place à cette occasion
et de lui donner le nom de Socié-
té de développement. Peu de

temps après, la commune des
Planchettes et la SDP acqué-
raient , lors de l'Exposition na-
tionale suisse, l'un des pavillons
pour la somme de 15.000 francs.
L'OCCASION DU SIECLE
A l'époque, la presse avait quali-
fié cet achat d'«occasion du siè-
cle». Il est encore à l'heure ac-
tuelle l'un des principaux ap-
ports financiers de la SDP, grâce
à ses locations notamment. De
nombreuses améliorations sont
venues s'ajouter au fil des an-
nées, effectuées en grande partie
par des membres de la Société et
des bénévoles du village.

Les 170 convives réunis pour
cette soirée de fête furent choyés
grâce à un véritable repas de cir-
constance. Un effort tout parti-
culier avait été mis sur le dessert,
concocté par deux dames du co-
mité. Un travail considérable
leur a permis de réaliser un petit
chef-d'œuvre de pâtisserie repré-
sentant... rien moins que le pa-
villon lui-même. L'entreprise a
nécessité pas moins de 24 kilos
de crème glacée, recouverte de
crème fouettée, colorée avec du
chocolat ou du café selon les dif-
férentes teintes du bois ou du
toit. Les piliers étaient en masse-
pain et les inscriptions en choco-
lat: on l'aura compris, une œu-
vre culinaire appréciée par les
yeux autant que par les palais.

Avant que l'orchestre Bellini
ne fasse digérer les danseurs jus-
qu'au petit matin, il restait à M.
Geissbûhler, président de la
SDP, à remercier tous les mem-
bres du comité par le biais d'une

Samedi au pavillon des Fêtes
La version sucrée et miniature du pavillon. (yb)

petite attention et de remettre
un superbe cadeau-souvenir à
Mme B. Jacot et MM. J. Baum-

gartner . et C. Jeannet, qui fê-
taient leurs vingt ans de comité.

(yb)

Important
trafiquant
arrêté

Drogue:
filière mafieuse

Un Calabrais de 57 ans domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds a
été arrêté le 11 novembre der-
nier lors du démantèlement
d'une organisation internatio-
nale de trafiquants de stupé-
fiants, a indiqué hier la police
italienne antimafia (DIA).
L'opération «Gelo» a débuté
à Milan il y a plus d'un an et
s'est étendue en Argentine et
en Suisse.

Selon le juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises
Caria Amodio, le Calabrais
était recherché par la police
italienne pour sa participation
à un trafic international de co-
caïne et d'héroïne.

Condamné le 19 mai 1992
par la Cour d'assises de Neu-
châtel a 30 mois d'emprison-
nement ferme pour infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et à la loi sur le matériel
de guerre, mais domicilié de-
puis une vingtaine d'années
dans le canton, il n'a pas été
expulsé. Libéré en juin der-
nier, U est accusé dissocia-
tion mafieuse» par la police
italienne. La DIA a précisé
que l'organisation écoulait
300 kilos de drogue par mois.

La police suisse a participé
à l'enquête, mettant la main,
en été 91, sur dix kilos de co-
caïne. A La Vue-des-Alpes
d'abord, lorsque la police a
découvert cinq kilos de co-
caïne, puis à l'aéroport de Ge-
nève où une mule colombienne
transportant cinq autres kilos
a ete arrêtée.

L'opération «Gelo» a
conduit à l'arrestation de 12
personnes, notamment à Mi-
lan. La base de l'organisation
se trouvait dans cette ville et
était gérée par des Calabrais
de la N'drangheta (mafia ca-
labraise). La bande importait
de la cocaïne d'Amérique du
sud et de l'héroïne de Turquie.
Outre celui de La Chaux-de-
Fonds, deux autres Calabrais
ont été arrêtés à l'étranger, un
en Argentine et un autre en
Slovénie.

Selon la DIA, l'homme ar-
rêté à La Chaux- de-Fonds
est une pièce importante de
l'échiquier et est responsable
du trafic éventé à La Vue-des-
Alpes. «Les autorités ita-
liennes doivent encore présen-
ter la demande d'extradi-
tion», a précisé le juge.

(ats/ansa)

BRÈVES
Disparu retrouvé
Le jeune Manuel Misa
Carera, 13 ans, disparu
de son domicile de La
Chaux-de-Fonds depuis
lundi 22 novembre, a été
retrouvé sain et sauf
dans la ville, le mercredi
24 novembre vers 9 h 15.
La police remercie
toutes les personnes
sollicitées et ayant four-
ni des renseignements
utiles dans cette dispa-
rition, (comm)

Conseil général
Omission
impardonnable
Dans le compte-rendu du
Conseil général (lire «L'Im-
partial» du 24 novembre),
nous avons omis de préci-
ser le nom du porte-parole
libéral-ppn. C'est Gérard
Bosshart qui a défendu la
position des libéraux dans
le débat sur le rapport trai-
tant du plan des transports,

(ib)

«Coup d'feu» fait un tabac!
Les Gais Lutrins au Théâtre abc

Le «Coup d'feu» des Gais Lu-
trins est un formidable feu d'arti-
fice. Le Théâtre abc annonce une
représentation supplémentaire et
déjà la queue s'étire pour les quel-
ques places qui restent à louer.
Dès les premières mesures, vous
saurez que la pratique du fla-
menco n'est pas sans danger et,
selon où vous êtes placé dans la
salle, vous aurez droit à une
leçon de violoncelle: bonne
chance! Musiques de traverses,
elles se moquent d'être classi-
ques ou légères, elles se préoccu-
pent seulement d'être déca-
pantes.

La flûte s'élance, des bouts de
mélodies naissent, brisées, re-
prises, circulaires, expertes à
nous prendre de biais pour faire
travailler l'imagination. Musi-
calement, c'est somptueux. So-
norités spatiales, stridences de
freins sur la route, couchers de
soleil sur adage de Gershwin,

tout ce tond remuant sur lequel
on vit s'éclate en scène.

Les gags se suivent, se pour-
suivent, on sort d'un éclat de rire
pour plonger dans le suivant.

Les enchaînements harmoni-
ques sont de la même veine. Sur
le concerto pour piano de Tchaï-
kowsky vient se greffer' «Mi-
lord», chanson d'Edith Piaf. La
Marche nuptiale de Mendels-
sohn conduit à Chopin, le sirta-
ki à Bernstein. Et le rap des Gais
Lutrins, sur un texte de Mathieu
Schneider, est un moment d'un
comique extraordinaire. Mouna
Saydjari, Pierre-Henri Ducom-
mun, Jean-Paul Jeanneret, Ma-
thieu Schneider, mis en scène
par Pierre Miserez: une fameuse
équipe! D. de C.

• Théâtre abc, 25, 26, 27 no-
vembre, 20 h 30. Dimanche 28
novembre 17h 30, supplémen-
taire à 20 h 30.

Nouveau tarif du gaz
Suite du Conseil général

Dans un souci d'uniformisation
avec le reste du canton et pour
augmenter l'attractivié du gaz
naturel, le Conseil communal
proposait d'indexer le tarif du
gaz à celui du mazout, pour le
chauffage des clients interrupti-
bles privés. Il a été suivi, tous les
groupes ayant accepté le rapport.

Les clients interruptibles sont
ceux qui disposent d'une double
installation, gaz et mazout, et
qui, liés aux S.I. par contrat , ac-
ceptent que leur consommation
soit permutée sur l'une ou l'au-
tre énergie, selon les besoins. Ce
tarif amené entre 3,5 cts/kWh à
5,5 cts/kWh selon le cours du
mazout engendrera une perte de
quelque 300.000 fr au Service du
gaz. Cette perte, elle, se serait
montée à 1,1 million si elle avait
été appliquée aux clients inter-
ruptibles publics (fédéraux, can-
tonaux, fondations).

Dans le débat, Pierre Ulrich
(LIB-PPN) dit partager le souci
de développer la consommation
du gaz naturel. Les écologistes
souhaitent que ce tarif s'appli-
que à tous les clients interrupti-
bles, «pour une question de
principe», souligne John Ro-
bert. Jean-Jacques Jeanmaire
(PRD) relève la perte financière
enregistrée par le Service du gaz,
mais se dit heureux de l'aligne-

ment sur le prix avec la ville du
Locle.
INSTALLATIONS
CADUQUES
Pour le groupe socialiste, et à
l'instar d'autres groupes, Pascal
Guillet, évoque les installations
caduques, d'une valeur de 4 mil-
lions. Ne pourraient-elles pas ju-
dicieusement être amorties dans
les 5 ans à venir? La promotion
du gaz naturel par une politique
des prix adéquate, sourit à Hen-
ri Von Kaenel (POP-US). Il re-
grette que la comparaison avec
le prix du mazout soit faussée,
compte tenu que les fournisseurs
n'incluent pas la charge des in-
vestissements.

Dans sa réponse, George
Jeanbourquin (CC) rappelle que
ce tarif n'a pas pu être introduit
plus rapidement pour des ques-
tions financières. Les valeurs ca-
duques mentionnées ont déjà été
partiellement amorties sur deux
exercices, amortissement que les
S.I. sont amenés à suspendre,
acceptant une parenthèse pour
apporter un effort plus grand
aux finances de la ville. Le man-
que à gagner entraîné par ce
nouveau tarif sera compensé par
l'augmentation des clients.

Au vote, le rapport est accep-
té par 34 voix sans opposition.

(ib)

AGENDA
Au P'tit Paris
La Ruta en concert
En Espagne, il n'y a que ce
groupe, originaire de Barce-
lone, qui tienne la route (en
espagnol, «la ruta»), aussi
bien en ce qui concerne le
blues que le rythm 'n blues.
Le feeling est là, et les pa-
roles des chansons coulent
aussi bien en espagnol
qu'en anglais. A juger sur
pièce vendredi 26 et samedi
27 novembre au P'tit Paris
dès 22 heures, (comm)

Comités
Assemblée générale
Le Comités (Comité de
l'émigration italienne) tien-
dra son assemblée générale
vendredi 26 novembre à 20
h à son siège rue du Parc
17. M. Claudio Micheloni,
membre du Conseil général
des Italiens, fera un exposé
sur les restrictions de sub-
ventions gouvernemen-
tales, (ddc)

Bikini Test
Les Thugs en concert
Le groupe français le plus
urgent et apprécié du public
underground américain sera
vendredi soir 'à Bikini Test.
Leur nouvel album, «As
happy as possible», trahit
des influences nouvelles
captées lors de leurs tour-
nées aux Etats-Unis et
s 'oriente vers un popcore
plus colorié. La décharge
électrique du mois. Ouver-
ture des portes à 21 h.
(mam)
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• BIBLIOTHÈQU E DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13bis, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
fy 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'̂  

23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
¥3 27 21 11.

SERVICES A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

RAPHAËL
le 22 novembre 1993

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Elisa
Dominique NARDIN

Patrick FISCHER
Bahnhofmatte 17

3232 Ins
132-511385

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
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Deux jeux de quilles électroniques.
Si vous désirez pratiquer ce sport, rendez-vous chaque mercredi soir.
Ce week-end, le club organise un match au cochon ouvert à tous, avec
un prix pour chacun.
N'oubliez pas les autres jeux mis à votre disposition dans notre salle et
au café.
Hôtel-Restaurant du Moulin, Serre 130, <{ 039/26 42 26

La Chaux-de-Fonds \• 132-12525 I

Les plus frais!

Les Znacks Zweifel sont
toujours craquants et frais!

Pourquoi? Très simple, parce qu'ils

sont produits grâce à un procédé
ultramoderne qui préserve les

qualités des matières premières
naturelles sélectionnées par

Zweifel. Mais ce n'est pas tout:
le Service-Fraîcheur Zweifel vous

garantit que les paquets que vous
trouvez au restaurant ou dans

les magasins ne dépassent jamais

la date-fraîcheur!

Ces&Jpacks,
feï& j e  craque!
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN; '
Claire-Lise DROZ

Stands sympas et concours tous azimuts à Expol

Ils courent ils courent,
les Loclois. La fièvre du
week-end n'est pas re-
tombée comme un souf-
flé raté et Expol conti-
nue sur sa lancée. Les
exposants y mettent du
leur, dans la présentation
des stands qui ont quasi
tous un petit quelque
chose de sympa qui tire
l'œil. Et des concours
fleurissent à chaque dé-
tour de l'expo. Autant
dire que cela attire du
monde, de même que
l'entrée gratuite...
«Jurassic Park» est de la partie.
Dès l'entrée, on remarque un
énorme dinosaure en chocolat
de quinze kilos, pas moins, au
stand du boulanger Achini. Il
fera l'objet d'une vente améri-
caine au profit d'une bonne œu-
vre. Quant au stand du prési-
dent Bernard Vaucher (qui est
un peu «speedé», il n'a pratique-
ment plus le temps de manger!)
il arbore un petit air western as-
sorti d'un concours de dessins
sur des affiches style Buddy
Longway. Claude Perrotet pro-
pose lui aussi un concours où il

s'agit de déterminer le poids et la
circonférence d'une gigantesque
citrouille, «ça marche terrible!»
lance-t-il, en désignant une urne
débordante de coupons-ré-
ponses.

Le stand Siegenthaler et
Choffet s'abrite sous un toit de
tuiles flanqué d'un panneau so-
laire. Le menuisier Jean-Paul
Vuilleumier et sa femme Karin
accueillent tous sourires les pas-
sants dans un environnement
boisé, tandis que l'Atelier du
Lion d'Or arbore un petit air de
Versailles, sous de rutilants ors
et cramoisis. Autre pôle d'at-
traction, le stand de la menuise-
rie Piaget et Cattin, avec des
pin's en bois timbrés Expol 93,
une collection de vieux rabots
qui remontent jusqu'au XVIIe
siècle, et une varlope... pour dé-
biter le fromage ou le lard.
GARE À LA MISE A FEU
Le seul exposant non-commer-
çant, Bernard Jacot, alias l'arti-
ficier du Premier août, présente
une impressionnante alignée de
fusées sous le nom évocateur de
«la Pierre A Feu», un gag mai-
son. Un mot encore pour l'es-
thétique du stand Vase Déco.

Quant aux concours, on ne
peut pas dire que les exposants
se fichent du public, à voir les

e#

Le dinosaure de Jean-François Achini.
Une grosse bête toute douceur destinée à financer une œuvre d'entraide.

(Impar-Perrin)

prix: des téléphones, des vrene-
lis, des city-bikes...

Pour les bibliophiles et ama-
teurs d'histoire régionale, signa-
lons que le stand des Editions

d'en Haut propose une réédition
publiée par l'ASPAM de «En
poussant nos clédars», écrit par
Walter Dubois, dit le K. Lamier,
ex-chroniqueur à la Feuille

d'Avis des Montagnes. Cet ou-
vrage a paru sous le nouveau ti-
tre: «Au temps des vieux clé-
dars, une chronique de la combe
du Calamier». (cld)

La nique à la crise $P

BRÈVES

Expol 93
Ce soir, ambiance
New Orleans
Après la fermeture des
stands, dès 22 heures, les
musiciens du V.D.R. Hairy
Stompers seront sur scène
pour interpréter de fameux
airs de New Orleans. Am-
biance rythmée garantie.

(Imp)

Stand Nez rouge
N. Ganguillet
et F. Rota
Deux sportifs bien connus
seront présents ce soir, dès
19 h. au stand Nez rouge.
Soit la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Ganguillet, dont
on connaît les solides per-
formances en athlétisme,
ainsi que l'ex-Loclois Fla-
vio Rota dont on se rap-
pelle les titres nationaux
en gymnastique artistique.

(Imp)

Ecole des fans
Que des filles!

C'est sur le parfait modèle
de l'Ecole des fans de Jac-
ques Martin que les orga-
nisateurs d'Expol avaient
mis sur pied, hier après-
midi, une émission en «li-
ve» lors de laquelle 10
candidates - des filles uni-
quement - ont interprété
des chansons de leur
choix. Ces gosses, de 5 à
11 ans, ont ravi le public
où on comptait quelques
parents, des camarades
ainsi que des personnes du
3e âge. A l'animateur de
service, Bernard Lehmann,
décoré d'un nœud «pap»,
les candidates se présen-
taient. «J'ai 10 ans, ma
maman travaille pas, elle
fait juste à manger et le
ménage...!» Réaction de
surprise de l'animateur qui
corrigeait le tir. «C'est déjà
un sacré boulot!». Tous
ces gosses ont reçu un ca-
deau et tous les enfants
ont pu participer à un lâ-
cher de ballon. (Imp)

Vent de face
pour
l'exécutif

Les Brenets

Vent contraire, hier soir, pour le
Conseil communal des Brenets.
C'est deux principaux rapports
accompagnés chacun d'une de-
mande de crédit qui ont été re-
tournés à l'expéditeur.
Mal étudiés, trop chers, pas trop
urgents, inutiles... autant de
qualificatifs qui ont fusé durant
la séance du législatif brenassier
lors de l'examen de ces deux
points très contestés.

Non! Le Conseil général n'a
pas accordé le montant de
46.785 fr pour créer des décro-
chements (gendarmes couchés)
dans la partie supérieure de la
rue du Lac. La dépense propo-
sée fut en l'occurrence estimée
exagérée et le Conseil communal
a été prié de revoir l'application
d'une telle mesure allégeant
cette dépense. Même attitude
des élus face au crédit de
350.000 fr destiné à créer deux
nouvelles salles de classes dans
le collège. A leur avis, le rapport
était inconsistant, et même «in-
exact» de l'avis du libéral PPN
Sandoz. De ce fait il l'a refusé
alors que le représentant du
Groupement brenassier deman-
dait plus prudemment son ren-
voi. Ce qui fut fait par 12 voix.
En revanche, le crédit de 17.500
fr en faveur de l'assainissement
de l'édicule public de la gare des
Brenets a été accepté par 17 voix
contre 1. Un montant identique
sera accordé par le propriétaire
des lieux, soit les CMN. (jcp)

De Paris à Rio
Le Niki's Dance à Expol

La scène d'Expol a accueilli hier
soir sur le coup de 22 heures la
troupe chaux-de-fonnière du
Niki's Dance qui a emmené le pu-
blic dans un grand voyage autour
du monde. De Paris à Rio en pas-
sant par Londres, Madrid et New
York, le groupe a swingué sur des
rythmes de paso doble, fox trot et
autres tango. Toujours avec le
costume de circonstance, dan-
seuses et danseurs ont amené sur
Le Locle un rayon de soleil bien-
venu, avec un hommage à Edith
Piaf et Charles Trenet.
L'ensemble - parfois excentri-
que, parfois sobre, vêtu tantôt
de rouge, tantôt de noir - a
beaucoup joué sur ces
contrastes de cultures, de

modes, de langues, de mentalités
et de générations. Si, bien sou-
vent, ces différences provoquant-
passablement de conflits d'ordre
politique ou social, Niki's
Dance a le mérite de rassembler
tout le monde, sans distinction
de race. Son spectacle se veut
justement très ouvert sur la col-
laboration entre les peuples. Ne
passe-t-elle pas justement par ce
genre de démonstration, qui
tend à abolir définitivement les
frontières, (paf)

Le Niki's Dance
Un voyage autour du
monde qui n'a pas manqué
de rythmes. (Favre)

De la chaleur dans la chaumière
Les Ponts-de-Martel : fête annuelle au home «Le Martagon»

Il régnait une animation peu cou-
tumière, samedi et dimanche der-
niers, à l'intérieur du home «Le
Martagon» aux Ponts-de-Mar-
tel. C'était lors de la désormais
traditionnelle fête annuelle, qui
est organisée régulièrement de-
puis l'ouverture en 1982. Elle est
une opportunité pour les familles
des pensionnaires, les amis et le
public en général de (redécouvrir
une maison qui se caractérise par
la qualité de son accueil, la cha-
leur de ses locaux construits en
trois étapes et la gentillesse de ses
responsables, la famille Marc
Delay.

Tous les habitants de l'établisse-
ment, collaborateurs compris,
sont associés à la préparation de
cette manifestation; notamment
par la réalisation, tout au long
de l'année, de divers ouvrages en
tricot, crochet ou tissu. Et juste
avant le coup d'envoi, chacun
met la main à la pâte pour la
confection de pâtisseries et au-
tres friandises de derrière les fa-
gots. A chaque édition , plu-
sieurs musiciens assurent l'ani-
mation de ces deux journées; à
savoir pour cette fois l'homme-

orchestre Emile Hagmann, l'ac-
cordéoniste Maurice Maire et le
club d'accordéon «Victoria» des
Ponts-de-Martel.

«Le petit bénéfice que nous
réalisons n'est pas destiné à un
but spécifique. Pourtant, il n'est
pas impossible, à la longue, que
nous faisions l'acquisition d'une
installation vidéo sur grand
écran», confie Lucie Delay.
D'une manière plus générale,
notons qu'avec ses 72 pension-
naires, ce home semi-médicalisé
affiche complet. 54 employés
(personnel de maison, infir-
miers, infirmières, équipe de cui-
sine...), occupés à temps partiel
ou complet, y œuvrent quoti-
diennement. Depuis l'inaugura-
tion - en juin 1991 - du troi-
sième complexe comprenant
une cafétéria, une piscine, 11
studios et 13 chambres, le travail
s'est accru considérablement.
IDÉE FOLLE!
«Les débuts ne sont pas tout
roses, car nous ne sommes ni des
tenanciers de cafés, ni des ex-
ploitants d'installations nauti-
ques. De plus, le bâtiment ne se
remplit pas tout de suite. Avec
l'aide d'un gestionnaire, le sys-

La cafétéria du home
Un endroit accueillant, bien conçu et très lumineux grâce
à la présence de verrières. (Favre)

tème se structure petit à petit et
aujourd'hui, ça roule. Le taux
d'occupation, se situant entre
94% et 100%, s'est lui aussi bien
amélioré», poursuit Mme De-
lay, rappelant qu'au départ
l'idée de l'agrandissement était
considérée par beaucoup de
monde comme un peu folle:

«De notre côté, nous y avons
toujours cru!» Le succès que
rencontrent les nouveaux locaux
auprès de la population démon-
tre qu'avec de la persévérance et
une montagne de dynamisme,
même les projets les plus insen-
sés finissent par se réaliser.

(paf)

_____

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre fils

PAUL-NICOLAS
Raymond

le 18 novembre 1993
Pierrik et Agnes

VUILLEUMIER-BEVERSEN
Chopinstraat 33
2162 VR Lisse

Pays-Bas
167 600744
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Af mêle
WHITEpEARL

le nouveau système d'aspiration de
Miele qui ne laisse aucune chance aux
acariens, aux pollens et aux poussières
microscopiques! En effet, avec le nou-
veau filtre de la classe "S", l'air expulsé
est absolument pur.

Frédy Bula
Electricité

Daniel-JeanRichard 25, 2400 Le Locle
(fi 039/31 30 66

167-14060

Rôstis
bolets

* * *Menu AVS
# * *

US BOUUAUX
Les Petits-Ponts
<f> 039/37 12 16
Ouvert tous

les jours
 ̂

157-14165

27 novembre 1993 FETE DE NOËL JZle 7e tense «Sun Stars»
En matinée, 14 h 30 WWZ I A D A T C D BmI C I  I C le clown «Maccaroni»
SALLE DIXI, LE LOCLE U C LM "M I C M IM C L L C et le père Noël
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François Jeanneret. Girardet 20b. <fi 039/31 70 67
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JB 4Qf^^^  ̂ des Brenets

I APPARTEMENT
1 DE 2 PIÈCES
9 Avec cuisine, salle de bains, cave.
¦ Loyer modéré.
SL_ 

132-12083 .
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CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

<p 038/31 78 03
A louer au Locle

( APPARTEMENT I
I DE 3% PIÈCES l

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

28-1616

UNPI I
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J
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A louer au Locle, rue du Marais

BUREAUX
3 locaux côté rue, 2 balcons, W.-C, cui-
sinette, un réduit avec armoires murales.
Loyer mensuel: Fr. 570- plus 140-
avance chauffage et charges locatives

l 
031/382 28 03 

6,14552

— 1 GÉRANCE
"̂•"l̂ ^ . CHARLES BERSET

§ |_ A3 LA CHAUX-DE-FONDS I
= cfi Q39/23 78 33

LE LOCLE, À LOUER
APPARTEMENT

de 414 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, tout confort, place de
parc. Loyer de Fr. 1031.- charges

, comprises.
V 132-12082 /̂

Publicité intensive,___ Publicité par annonces

A ne pas
manquer!

Jusqu'au .
28 novembre

1993
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Expol '93
Présentation

de la

Fiat
Cinquecento
Nous sommes présents

du 19 au 28 novembre 1993
Stand No 4

Entrée gratuite
157-14034

Bj ^^ P î̂M« '̂feŜ j!î̂ B̂MH
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STAND 41 
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Mortce
Une Vie nouvelle §

Avec Jésus i

Du Jeudi 25 au Dimanche 28 novembre, chaque soir à
20h00 dans les locaux de l'Eglise Apostolique Evangélique,

Chapelle 5 (en dessus de l'Eglise Catholique), Le Locle

f \
Hôtel de la Couronne

Ed. Senn, chef de cuisine
Les Brenets, <$ 039/32 11 37 \

Menu dimanche 28 novembre
Filets de perche meunière

ou Feuilleté aux ris de veau
• « • |i

Coq au vin
Cornettes maison <j

Salade mêlée
• * •

Dessert j» # * .
Café, mignardises

Fr. 20.-

HORAIRE D'OUVERTURE:
Mardi - vendredi: horaire normal

Samedi: 8 h 15 à 12 heures
Dimanche: 10 à 15 heures
Lundi: 8 h 1 5 à 1 4 h 3 0

Réservation appréciée
k 157-14308 M

À LOUER
Quartier des Billodes

Le Locle

Appartement
de 3 pièces />

entièrement rénové./ $/
Cfi 039/232 655 A*/

/" /-¦ 12083I 1 / / /—'

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-vaisseile. 28 W6

E__§j_i__i
y?/ 

A vendre à SAIn1T-IMI0£/
rue du Soleil 30, vue s\y £A sur la vallée

APPARTIENT
DE 4Wl ÈCES

grand balcon, c/ 9'A\ place de parc.
Libre tout de sutt /̂
<p 038/24 77 40 

^ Police-secours: 117

A louer tout de
suite au Locle

quartier
des Billodes

GARAG E
Fr. 115.-

Fiduciaire C. Jacot
Cfi 039/31 23 53

157-14010 

f BENFINA "|

,' 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂

28-1356 4x4
^

Publicité
intensive,
Publicité

por annonce?

kT̂ —MrP'PP
22-2231
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Morteau
Contraventions ?
Le respect de la zone bleue
est loin d'être satisfaisant.
Une constatation qui se tra-
duit par une faible rotation
des véhicules en stationne-
ment et limitant par. consé-
quent les possibilités de
parcage. Une situation que
la mairie n 'entend plus tolé-
rer. Désormais le police dis-
tribuera des contraventions,

(pr.a)

Pontarlier
Forum pour l'emploi
L'ANPE (Agence natio-
nale pour Tçpnploi) orga-
aisej^evendrtkfi salle des
Ĉapucins à Porifylier , de
14 à 17 heures, un forum
pour l'emploi et la qualifi-
cation des jeunes. Les
jeunes demandeurs d'em-
ploi y sont cordialement
invités. Ils trouveront sur
place toute la gamme des
organismes de formation
ainsi que des représen -
tants des entreprises (pr.a)

Jeunesses musicales
de France
Sp ectacle
Le premier spectacle des
J.M.F. pour cette année
scolaire sera présenté lun-
di 29 novembre au théâtre
municipal. Les élèves du
Val pourront assister à
deux séances, la première
à 13 h 45 et la seconde à
15 h. Les percussions se-
ront au programme avec
«Percussions noires et
blanches» par Christian
Cordonnier et Hiar Roi-
saonaivo. Proposé aux
écoliers et ecolières, ce
spectacle est également
ouvert à tous les publics
intéressés. Renseigne-
ments au téléphone No
81.67.18.49. (dry)

Neige et verglas
Triste bilan
La neige et surtout des
pluies verglaçahtes ont
surpris mardi soir et hier,
matin, de nombreux auto-
mobilistes circulant dans
l'est de la France, ou plus
d'une centaine d'acci-
dents, dont un mortel, ont
été enregistrés. La situa-
tion sur les grands axes
s'est améliorée en fin de
matinée hier. Mais les res-
ponsables de la circulation
conseillaient aux automo-
bilistes d'obéerver encore
pouf ces prochains jours la
plus grande prudence, no-
tamment sur le réseau se-
condaire de la Franche-
Comté. . '. • ¦ ¦ ¦ .

BRÈVES

Une entrée survoltée dans le XXe siècle
Edification de Pusine hydroélectrique du Refrain

La fin du XIXe et le dé-
but du XXe siècle ont sa-
lué dans le Haut-Doubs
l'avènement de l'électri-
cité. Cette époque vit en
effet l'édification de
nombreux barrages et
d'usines hydroélectriques
au fil du Doubs. Des do-
cuments photographi-
ques exceptionnels de
par leur intérêt histori-
que et leur étonnante
qualité, témoignent des
travaux de construction
de l'usine du Refrain.
Ces photos prises en
1907 et 1908 ont conser-
vé un état de fraîcheur
qui leur confère une force
d'illustration d'autant
plus remarquable, qu'à
notre connaissance, elles
constituent les uniques
documents visuels pré-
sentant l'érection de cet
ouvrage.

C'est le 21 juin 1905 que M. Sé-
verin Châtelain, alors proprié-
taire de la scierie située au lieu-
dit «La Charbonnière», de-
mande alors au préfet du Doubs
l'établissement d'une usine hy-
draulique-électrique au Refrain
alors commune du Boulois
(avant son rattachement à
Charquemont en 1972). Ce riche

propriétaire, dans son courrier
au préfet stipulait «... j 'ai l'hon-
neur de vous demander l'autori-
sation de dériver les eaux du
Doubs depuis ma scierie en utili-
sant le barrage dont je suis pro-
priétaire. Je désire prolonger le
canal actuel et le terminer par
un tube en tôle aboutissant à
une usine produisant l'énergie
électrique... Les eaux du Doubs
sur le parcours à utiliser sont en-
tièrement françaises. La durée
probable des travaux est de
deux ans...».
RÉTICENCES
Le 8 janvier de l'année suivante,
un arrêté officiel entérine cette
demande et consacre la nais-
sance de la Société des forces
motrices du Refrain dirigée par
Jules Japy, industriel à Beau-
court, qui a pour ambition d'ir-
riguer en électricité toute l'in-
dustrie lourde du pays de Mont-
béliard .

Les travaux commencent
donc en 1907 mais les autorités
suisses ne tardent pas à brandir
la convention franco-helvétique
de 1780 qui précisait: «Il ne
pourra être construit sur la rive
gauche, ni dans le lit même de
cette rivière, aucune jetée, ni au-
tres ouvrages dont l'effet immé-
diat serait d'en changer le cours
de l'eau». Or, dans une lettre au
préfet du Doubs en date du
21.12.1907, le ministre suisse ob-
serve que «les travaux en cours
constituent des jetées interdites
et que, lorsque le barrage sera
terminé, une partie de la rive
droite (Suisse) se trouvera sous
l'eau ce qui exercerait une in-
fluence sur la frontière au préju-
dice de la Suisse» et demande un
peu plus loin «si des mesures ont

1907-1908
L'usine en construction. (Photo d'époque)

été prises pour la libre circula-
tion du poisson»! En outre, la
Société des forces motrices du
Refrain devra compter avec
«l'opposition intelligente des
Sentiers du Doubs», comme le
rappelle notre journal dans son
édition du 27 juin 1975. Cette
association de randonneurs
combattit ces réalisations qui al-
laient, selon elle, «défigurer la
vallée du Doubs».
50.000 KILOS
DE DYNAMITE
Qu'importe, les travaux se pour-
suivent même si dans sa requête
le ministe suisse relève «qu'aux
XVIIe et XVIIIe siècles, «du

sang a été versé entre les habi-
tants des deux rives lors d'inci-
dents de frontière».

Le tunnel du Refrain, d'une
longueur de 2746 mètres, creusé
dans la montagne, est destiné à
alimenter en eau l'usine à partir
du lac de Biaufond. Pour cette
réalisation, 50.000 kilos de dy-
namique ont été nécessaires et
300 wagons de 10.000 kilos cha-
cun de ciment. Mme Mougin-
Delavelle, vieille figure de Four-
net-Blancheroche décédée il y a
quelques années, rapportait que
«durant la construction du tun-
nel, la sortie dominicale consis-
tait à le traverser à la lueur d'une
lanterne». Au chapitre des anec-

dotes, à noter par ailleurs que
des ouvriers affectés à la réalisa-
tion de l'usine détournaient du
ciment pour construire leur mai-
son particulière sur le Plateau.

Commencés le 1er janvier
1907, les travaux s'achevaient en
novembre 1908 par l'usine et les
bâtiments annexes (école et ap-
partements) qui vont accueillir
le personnel attaché au fonc-
tionnement des installations. La
musique «La Démocrate» de
Charquemont participa à l'inau-
guration de ce complexe aujour-
d'hui propriété d'EDF (électrici-
té de France). A sa mise en ser-
vice, l'usine développait 13.500
chevaux-vapeur, (pr.a.)

Route fermée pour deux mois
¦_* . . ¦--¦ ¦ -?

Travaux de sécurité sur Taxe Pontarlier-Montbéliàrd

L'axe routier Montbéliard-Pon-
tarlier sera complètement fermé
à la circulation, à l'exception des
week-ends, du 29 novembre au 24
décembre, en raison de travaux
de sécurité au lieu-dit, La Porte-
de-France dans la côte de Saint-
Hippolyte.

Durant cette période, le trafic
d'environ 3700 véhicules par
jour sera dévié par la vallée du

Dessoubre jusqu'au Pont-Neuf
pour retrouver ensuite la liaison
normale au niveau de Maîche.
La coupure de cette route sera
reconduite du lundi 3 janvier au
vendredi 25 février, mais proba-
blement avec ouverture en soi-
rée ou maintien d'une circula-
tion en alternant «dans la me-
sure où les contraintes du chan-
tier le permettront».

Les travaux confiés aux entre-
prises Lacoste de Maîche et Per-

soneni de Frambouhans, ont
commencé mardi dernier. Ils
consistent à traiter l'un des
points noirs les plus sensibles de
cette départementale. De fait, ce
virage à angle droit , situé entre
le tunnel du Fondereau et Mai-
son-Rouge, est particulièrement
dangereux. L'Equipement ob-
serve que «plus d'une vingtaine
d'accidents s'y produisent cha-
que année». La première
tranche de travaux qui s'est

donc engagée en début de se-
maine, a pour objectif d'adoucir
cette courbe. Cette opération de
rectification s'avère assez déli-
cate compte tenu des conditions
topographiques mais surtout à
cause de la falaise longeant le
côté droit de la chaussée. Les en-
gins déplaceront ainsi 20.000 m3
de déblais dont 15.000 de ro-
chers. En fermant complète-
ment la circulation, l'Equipe-
ment entend «éviter tout risque

d'accident». Toutefois, le trafic
sera rétabli durant le week-end,
du vendredi soir 17 heures au
lundi matin 8 heures. Lors de la
deuxième tranche, prévue du 3
janvier au 25 février, cette sec-
tion sera en principe plus per-
méable et le trafic moins pertur-
bé. Il est à noter que l'accès au
village de Montandon sera
maintenu pendant toute la du-
rée des travaux via la route dé-
partementale 225. (pr.a)

Grandes manœuvres
BILLET-DOUBS

La préparation du budget de la Ville de Besançon
pour 1994 a un double intérêt: il est présenté p a r
un maire dont l'autorité souff re de son échec aux
législatives de mars dernier et c'est le dernier
budget préparé, voté et exécuté par Factuelle
majorité municipale avant le renouvellement de
1995.

t La municipalité actuelle sera-t-elle reconduite?
S'il f allait s'en tenir à la situation économique de
la métropole comtoise, la réponse ne f erait guère
de doute. Stagnation de la population, déclin de
l'emploi industriel et substitution d'un tertiaire
non marchand, médiocre revenu par tête, pression
f i s c a l e  élevée qui justif ie l'expansion des
communes périphériques, terre d'accueil des
ménages et des PME, absence de péréquation des
charges entre la ville-capitale et sa périphérie,
jusqu'à la création récente d'un district, diff icultés
croissantes de la ville à assumer son rôle de
capitale, par exemple dans le secteur culturel,
eff orts de promotion économique largement
inf ructueux, comme en témoigne la «City» des
aff aires où le seul investisseur est la Caisse
d'Epargne, essouff lement du potentiel touristique,
enf in, crise du commerce de p r o x i m i t é  dans le
centre-ville, après le développement inconsidéré de
nouvelles zones commerciales, paradis du
discount.

Face aux municipalités de gauche qui
gouvernent Besançon depuis 1959, sur les ruines
d 'une droite agioteuse, l 'opposition s'agite, mais

se révèle incapable d'unité et de rigueur dans
l'élaboration d'un projet cohérent. Cette situation
compromet tout scénario de f ranche alternance en
1995. D'abord, p a r c e  que la résistance des
grandes villes f rançaises est un f ait établi, au
lendemain des raz de marée électoraux. On le
verra, sans doute, dans 16 mois, comme on l'a vu
en 1959, après la lame de f ond gaulliste de 1958,
avec le retour du personnel de la IVe République
dans les grandes villes, Jean Minjoz, en
particulier, à Besançon...

Mais l'alternance dans la capitale comtoise est
d'abord compromise par un f a i t  socio-économique
incontournable: la structure prof essionnelle de la
population, f a i t e  d'agents publics, de
f onctionnaires, d'enseignants, d'étudiants et de
retraités, toute clientèle attitrée d'une municipalité
qui calque sa gestion sur ses besoins. Besançon
obéit ainsi au syndrome de Limoges, ville •
enracinée à gauche, pour des raisons historiques,
modeste capitale d'un Limousin inconnu, lanterne
rouge des 22 régions f rançaises, Avec sa
population de chanoines et de basoche, Besançon
s'éloigne , sans doute de Limoges, pour mieux s'en
rapprocher p a r  le rote centriste, largement acquis
à la gauche.

L'opposition s'agite, j a p p e, dénonce l'habileté
du maire, mais celui-ci, sûr de son électoral et
armé d 'une patience acquise pendant 18 ans de
siège dans le Haut-Doubs, n'en a cure...

Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roze, Montlebon,
tél. 81 67.47.77. Pharmacie:
Dornier, Morteau. Dentiste: Dr
Klein, Valdahon, tél. 81
56.44.11. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Jurassic Park»: jeudi 21 h 15;
vendredi 21 h; samedi 18 h 30;
dimanche 14 h 30; lundi 18 h
30; mardi 14 h 30 et 21 h.
«Germinal»: jeudi 14 h et 18 h
30; samedi 21 h; dimanche 18 h
30; lundi 14 h 30 et 21 h; mardi
18 h 30.
«Cliffhangero: vendredi 18 h 30
et 23 h 30; samedi 14 h 30; di-
manche 21 h 15.

• CINÉMA MJC (salle classée
dArt et d'Essai)
«Trois couleurs-bleu».de K. Kies-
lowski, précédé du court-mé-
trage «attapez le voleun> de K.
Zanussi. Jeudi, vendredi et sa-
medi, 20 h 45; dimanche 18 h;
mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau, bar Le Surabaya: jus-
qu'au 12 décembre, exposition
de peintures de Nicolas Droz-
Batholet. (Fermeture hebdoma-
daire le dimanche).

Villers-le-Lac, atelier AAVM,
salle des fêtes, samedi 27 de 14
h à 21 h et dimanche 28, de 14 h
à 19 h, exposition des peintures
d'Yvette Doulcier et Alain Gui-
chard.

• CONCERT
Villers-le-Lac, salle des fêtes: di-
manche 28 , 17 h, concert de
Sainte-Cécile de «La Fraternité»
de Villers-le-Lac, avec en 2e par-
tie, l'Harmonie Municipale d'Au-
dincourt.

• CONFÉRENCE
Villers-le-Lac, préau de l'Ecole
du centre: vendredi 26, 20 h 30,
conférence: «Le goût de lire» par
M. Cury, animateur à la Direc-
tion des affaires culturelles à Be-
sançon.

• DIVERS
Morteau, salle des fêtes: samedi
27, dès 20 h. soirée dansante de
Sainte-Cécile de l'Harmonie
Municipale.
Villers-le-Lac, Ecole primaire du
centre: samedi 27 nov. de 14 h à
16 h, bourse aux skis et vête-
ments d'hiver.
Villers,le-Lac, salle de La Fran-
çaise: samedi 27, dès 20 h, sou-
per dansant du Vélo-club du
canton de Morteau avec présen-
tation, de l'équipe 1994.

AGENDA DU WEEK-END
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Jél: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES 

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

Journée portes ouvertes
Samedi 27 novembre 1993

Ouverture des ateliers:
9 à 12 heures

13 h 30 à 16 h 30
Apprentis au travail - Animations diverses

28-1940

ICYE
Echange international culturel de
jeunesse organise une

séance d'information
publique

sur ses différents programmes
(16-30 ans: une année à
l'étranger).
à Neuchâtel, Centre de
loisirs, r. de la Boine 31,
le jeudi 25 novembre à
20 h 15

22-631054

F̂ ^— ———i

aeuNesse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

to
Tto

Informations? Numéro vert 155 26 25 s
o

CAISSE-MALADIE 1@1 CMB
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâtel

A vendre de privé

chevaux
de carrousel
en bois, repris d'un
manège, au prix ex-
ceptionnel de 400 fr.
à1100 fr.
Ecrire à case
postale 28,
1000 Lausanne 25.

22-522283/4x4

E£jj
espace & habitat

AFFAIRE À SAISIR!
A La Chaux-de-Fonds,
dans quartier tranquille

^HAaBAAiÉiiiMiABM
p A rénover comprenant 3 apparte- * f
AI mehts. £f
I Prix de vente: Fr. 380 000.-au plus ¦
: offrant.

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

STUDIOS
! Fr. 390.- + charges.

V' 038/24 22 45.
28-162

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

P3S| DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER K

L'annonce, reflet vivant du marché

CHERCHE GARAGE OU PLACE DE
PARC dans collectif. Centre ville.
F 039/21 04 20 132-606425

A vendre, quartier Bel-Air, GRANDE
MAISON FAMILIALE, prix à discuter.
>?> 039/23 26 58. le matin. 132-12033

A louer, 3 PIÈCES RÉNOVÉES, cuisine
agencée, ensoleillement, Fr. 500- +
charges. Foyer 21, Le Locle.
g 039/31 28 82 157-500724

A louer, rue du Progrès, APPARTEMENT
DUPLEX 4% PIECES. Rénové. Cuisine
neuve. Libre à convenir. <p 038/53 47 12

296-2013

A louer â Sonvilier, APPARTEMENT
3 PIÈCES, 82 m2, chauffage central, bains,
cuisine, cave, Fr. 495.- + charges.
g 039/41 55 47 132-611360

À SAINT-IMIER, 3 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 650- + charges.
% 038/532 431 28.519057

A louer, Le Locle, Beau-Site, dans maison
de maître, SUPERBE APPARTEMENT
5% PIÈCES, 170 ma, entièrement rénové,
cuisine agencée, ff 039/31 50 12 157-500623

A louer, tout de suite au Locle, quartier des
Billodes, GARAGE, Fr. 115.-.
ff 039/31 23 53 157-14010

Cherche à louer tout de suite, FERME OU
CHALET SUR LE JURA, même sans
confort. ff 021/616 83 81 132-511372

A louer au Locle, APPARTEMENT
3% PIÈCES, mansardé, complètement
rénové + 1 chambre indépendante.
ff 038/33 14 90 23-1509
HIVERNAGE OU DÉPÔT. Cherche et
ramène à domicile. ff 039/26 77 10

132-510883

A louer, dès le 1er janvier 1994, APPAR-
TEMENT1 PIÈCE. Loyer actuel: Fr. 330.-
g 039/28 97 24 ,32-511288
Petite famille cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds ou environs: APPARTEMENT
4 PIÈCES minimum avec terrasse ou jar-
din. V 039/23 40 94 ,32-511326
A louer, quartier gymnase, APPARTE-
MENTS 2 PIÈCES. Loyers modérés.
p 039/23 26 58, dès 14 heures.

132-12083

Urgent, STUDIO CONFORTABLE, raf-
fraîchi, meublé, centre La Chaux-de-
Fonds. >p 039/27 37 05, 066/72 26 02

132-511340

A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 6 PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée, ascenseur. Fr. 1385.- par mois +
charges. Garage à disposition. Libre
1.4.1994 ou à convenir. S'adresser au
Garage du Rallye SA au Locle.
<y 039/31 33 33 157.500716

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

28-501365

ENVIE DE CHANGEMENT? N'hésitez
pas, appelez-nousl Nous nous tenons à
votre entière disposition afin de vous aider
à trouver l'appartement idéal.
<f> 039/23 26 57 (heures de bureau)

132-12083

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
avec connaissance CNC et poste à respon-
sabilité, recherche changement de situation
sur Le Locle ou La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres F 132-748116, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

DAME DYNAMIQUE, de confiance,
cherche emploi, boulangerie, remplace-
ments, extra, dès le 15 janvier. Possède pa-
tente alcool. Ecrire sous chiffres E 132-
748167, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

DESSINATEUR AUTOCAD, 2D, 3D,
3D studio, GPAO, stock, achat, INFOR-
MATICIEN, cherche emploi.
y 039/31 32 83 157.500737

JOUETS ANCIENS, samedi 27 novem-
bre, Hôtel du Vignoble, 2034 Peseux,
9 h 00 - 1 5 h 00. 28-514079

CANAPÉ ANCIEN RESTAURÉ,
Fr. 300.-. <f- 039/26 01 71, midi et soir.

157-600090

APPRENTIE COIFFEUSE cherche
modèles pour coupe. <f) 039/23 05 50

132-506721

CHERCHE À EMPRUNTER Fr. 15000.-,
à 12%. Je paie 1% d'intérêt chaque mois.
Remboursement du capital dans une an-
née. Ecrire sous chiffres C 157-710489, à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Locle.
DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. <$ 038/33 35 78

28-501035

PARENTS! 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. ' ' 039/23 56 96. 23-390

CHATONS CHARTREUX, 3 mois.
y 038/31 46 66 28-505411

¦ 

Tarif Fr. 1-le mot (min. 10 mots) EEt
fabrique réservée uniquement aux |HjÉ
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Retiens la nuit
Papiliorama de Marin-Epagnier: une nouvelle bulle va pousser

D'ici l'été 1994, le Papi-
liorama, qui vient de fê-
ter son millionième visi-
teur après cinq ans et
demi d'existence, se re-
trouvera flanqué d'une
seconde «bulle». Noctu-
rama, c'est son nom, ac-
cueillera la faune tropi-
cale nocturne d'Améri-
que centrale. Pour ce
faire, on n'hésitera pas à
damer le pion à l'astre du
jour en inversant artifi-
ciellement en son sein le
cycle du jour et de la
nuit.

La nouvelle bulle, de mêmes di-
mensions que l'actuelle, totale-
ment opaque et qui sera reliée à
la première par un nouveau pas-
sage, présentera une sélection de
la faune nocturne des forêts tro-
picales d'Amérique centrale et
du Sud, dans une ambiance de
clair de lune, le jour. La nuit, on
recourra à un éclairage artificiel
pour simuler les conditions
diurnes.

Dans une température cons-
tante de 25 à 28% pour une hu-
midité relative de 85%, le visi-

teur pourra y découvrir des
mammifères, des oiseaux, des
reptiles, des amphibiens, des
poissons et des invertébrés noc-
turnes.

Le parcours se fera par un
sentier arborisé serpentant entre
différents «compartiments» pla-
cés en bordure de la nouvelle
coupole, ainsi que par une pas-
serelle permettant d'admirer l'île
centrale forestière qui sera ins-
tallée et accueillera, entre autres,
des singes nocturnes.
UNIQUE EN EUROPE
Les travaux de réalisation de
cette nouvelle bulle, unique en
Europe, sont estimés à 1,5 mil-
lion de francs. Les premiers
coups de pioche sont prévus
pour la fin de ce mois.

Hier, au cours de la confé-
rence de presse de présentation
du projet , tenue en présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois
venu apporter le soutien de
l'autorité, Maarten Bijleveld
van Lexmond, directeur du Pa-
piliorama, a tenu à saluer la
contribution scientifique et la
collaboration de l'Université de
Neuchâtel à l'ensemble de l'œu-
vre du Papiliorama.

Lauréat du Prix Doron (voir
«L'Impartial» de mardi), Maar-
ten Bijleveld a aussi annoncé
que la somme reçue serait
consacrée à la réserve de Ships-
tern que l'ITCF, la Fondation

Papiliorama à Marin
La seconde «bulle» accueillera la faune tropicale nocturne d'Amérique centrale. (Henry)

internationale pour la conserva-
tion de la faune tropicale ayant
son siège au Papiliorama, est en
train d'aménager au Bélize, en
Amérique centrale.

A relever aussi la récente at-

tribution à l'IFTC de 350.000
francs par la Communauté eu-
ropéenne pour la réalisation
d'une réserve marine au Bélize.

La rencontre a aussi été l'oc-
casion de fêter le millionième vi-

siteur de l'atout touristique le
plus couru du canton et totale-
ment autofinancé, en la per-
sonne de Barbara Pfyffer, une
jeune Lucernoise de 15 ans.

C. P.

Poursuites et faillites
Minimum vital
inchangé
Crise oblige, les condi-
tions du minimum vital ne
sont pas revues à la
hausse. Enfin, à l'heure
actuelle, on aurait pu
craindre une adaptation...
à la baisse! Statu quo
donc pour les «normes
d'insaisissabilité en vi-
gueur en 1994» à l'usage
des offices de poursuites
pour dettes et faillites.

(ao)

. Bientôt les soldes
Dates fixées
Les dates des prochaines
ventes de soldes ont été
fixées. On s'arrachera la
marchandise à prix baissé
entre le 10 et le 29 jan-
vier... Les conditions de
vente, de publicité, etc. ne
subissent aucune modifi-
cation, (ao)

Conseil d'Etat
Nomination
Le gouvernement neu-
châtelois a nommé récem-
ment M. Marc Vallélian,
de Neuchâtel, préposé à
l'Office des poursuites et
faillites du district de Neu-
châtel. Marié et père de
famille, âgé de 32 ans, M.
Vallélian est porteur d'un
diplôme de l'Ecole supé-
rieure de commerce de
Neuchâtel. Il est entré en
fonctions le 22 novembre.
L'exécutif cantonal a en
outre autorisé M. Philippe
Morel, de Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-
dentiste, et Mme Fran-
çoise Perret, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité
d'infirmière, (comm)

BRÈVES

«Affaire ProTil» au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le patron de la défunte agence de
sécurité Pro'fil et un de ses ex-
employés ont été condamnés hier
à des peines avec sursis par le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâ-
tel. Leur méfait? Avoir, ni plus, ni
moins, cambriolé un de leurs pro-
pres clients chez qui ils étaient
censés devoir assurer la sécurité.

Le vol, avec effraction simulée,
avait été perpétré le 14 février
dernier dans une discothèque du
chef-lieu. S. A., détective privé
de l'agence Pro'fil et chargé de la
surveillance de rétablissement ,
avait fait entrer son patron J. M.
par une porte dérobée et l'avait
aider à se cacher en attendant le
départ des employés. Celui-ci
avait ensuite fait main basse sur
la caisse qui contenait près de
19.000 francs.

Le pot aux roses avait été dé-
couvert par un des deux pro-
priétaires de la discothèque. Of-

ficiant depuis peu aussi comme
..vérificateur des .comptes ...ddl,
l'agence de sécurité et soupçon-
nant une implication des agents
de Pro'fil , il avait pu mettre en
évidence des rentrées d'argent
inexpliquées dans la comptabili-
té de l'agence. Une comptabilité
par ailleurs bien «floue» et ma-
quillée grossièrement par J. M.
ce qui lui valait aussi une pré-
vention de faux dans les titres.

Les deux comparses n'avaient
fini par avouer leur forfait
qu 'après plusieurs mois d'en-
quête serrée.

Pour le procureur, les deux
prévenus devaient être considé-
rés comme co-auteurs du vol. Et
de requérir 12 mois contre J. M.,
pour le vol, les faux dans les ti-
tres ainsi que des infractions à la
LCR et six mois contre S. A.
pour sa participation active.

La défense a avancé la «naïve-
té» de ses clients dans toute cette
affaire. Et de demander la clé-

mence, du tribunal considérant
que les deux auteurs n'avaient
perpétré leur forfait que dans le
out de sauver leur société. L'en-
tier de la somme subtilisée avait
en effet servi à rembourser des
créanciers et à verser le salaire
d'une secrétaire. Ce qui n'a pas
empêché Pro'fil de faire faillite
peu après.

A l'heure du jugement, le tri-
bunal a suivi le procureur en re-
tenant la notion de co-auteur.
Et d'infliger dix mois d'empri-
sonnement à J. M. et six à S. A.,
dont à déduire six jours de pri-
son préventive. Au vu du casier
vierge des deux condamnés, les
peines ont été assorties du sursis
pendant un délai d'épreuve de 2
ans. (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greïïière. Minis-
tère public: Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

Ex-détectives condamnés

Deux semaines de rencontres interculturelles
Intégration sociale des étrangers

Deux semaines de rencontres
interculturelles sous le titre «Sa-
lut l'étranger», une lettre au
Grand Conseil pour demander
que soient étendus les droits poli-
tiques des étrangers, une bro-
chure d'accueil: tels sont les trois
objets examinés hier par la Com-
munauté neuchâteloise de travail
pour l'intégration sociale des
étrangers.

La Communauté neuchâteloise
de travail pour l'intégration des
étrangers (CNTISE) - présidée
par André Brandt - se réunit en
séance plénière deux fois l'an.
Hier, elle a examiné le projet de
rencontres interculturelles qui se
dérouleront du 16 au 30 avril
prochain, dans tout le canton.
Elles seront en grande partie fi-
nancées par les budgets cou-
rants des divers participants,
centres culturels, cinémas, club
44, Espace Val-de-Ruz, théâtre,
restaurants, cercles étrangers,

université, milieux sportifs...
Une fête populaire, façon «Fes-
tival des potes» de Fribourg
aura lieu le 23 avril à Neuchâtel.

Ces rencontres baptisées «Sa-
lut l'étrangen> doivent améliorer
la compréhension entre les di-
verses communautés du canton
(110 nationalités cohabitent
parmi 35.000 étrangers) et per-
mettre de repérer et valoriser les
principaux apports culturels ré-
ciproques.

Dans son introduction, Pierre
Centlivres, directeur de l'Institut
d'ethnologie de l'Université de
Neuchâtel précise que les di-
verses manifestations devront
être accessibles à un large pu-
blic, attrayantes et informatives
et pas moralistes et culpabili-
santes. L'information doit être
complète, ne dissimuler ni les
difficultés ni les conflits inter-
communautaires. L'accent doit
porter aussi sur des regards réci-
proques, vision des Suisses sur

les étrangers, des étrangers sur
les Suisses et des étrangers entre
eux, afin de relativiser les idées
toutes faites.
ÉTENDRE LES DROITS
POLITIQUES
Après avoir renoncé au lance-
ment d'une initiative, la Com-
mission a rédigé une lettre à l'in-
tention du Grand Conseil, sou-
tenue par de nombreux députés.
Forte de la prise de position po-
pulaire du 6 décembre 1992, elle
relève que 90% de nos hôtes ap-
partiennent à la Communauté
européenne. Elle demande que
soit reprise la question de l'oc-
troi de droits politiques plus
étendus aux étrangers bénéfi-
ciant du permis d'établissement.
Au Grand Conseil d'en détermi-
ner les limites.
BIENVENUE
DANS LE CANTON
Une brochure d'adresses utiles
intitulée «Bienvenue dans le

canton de Neuchâtel» a été pré-
sentée. Elle sera éditée en ver-
sion française en décembre et
traduite au début de l'année.
Elle comporte une cinquantaine
de pages, avec plans de villes,
sous une jaquette très parlante.

Les tenanciers de cercles
étrangers ont ressenti la nou-
velle loi sur les établissements
publics comme un prétexte à des
tracasseries administratives.

La Commission va s'appro-
cher du service de police admi-
nistrative pour organiser une
séance d'information.

Elle va aussi étudier un pro-
blème grave, celui de la précarité
croissante du statut de saison-
nier - eh, oui, avec l'Europe, il
devait disparaître, mais il est
toujours là et bien là... -et la dif-
ficulté accrue de transformer un
permis A en permis B tant
convoité. AO

AGENDA

Neuchâtel
Trams et Cie
Soirée transports en com-
mun à Neuchâtel, ce soir,
avec la conférence - et les
documents originaux - de
Jurg-Andreas Schetty
consacrée aux transports
en commun de 1950 à
nos jours, dans notre can-
ton. A 20 heures, au grand
auditoire du collège des
Terreaux-Sud.

Session des jeûnes

Les Jeunes libéraux neuchâte-
lois (JLN) pourraient appeler au
boycott de la prochaine session
des jeunes prévue les 3 et 4 dé-
cembre prochain à Berne. Dans
un communiqué, ils estiment
que les avis des Romands ne
sont pratiquement pas pris en
compte par le groupe de travail
chargé de l'organisation. Selon
le vice-président Yvan Botteron ,
cette session pourrait ressembler
à «une mascarade à la gloire de
la Suisse alémanique. Dans leur
communiqué, les JLN dénon-
cent les problèmes rencontrés
depuis juin dernier au sein du
groupe d'organisation de la ses-
sion. Selon M. Botteron , les
Alémaniques ne s'expriment pas
en allemand comme convenu,
mais dans leur dialecte respectif.
Ils rendent ainsi la collaboration
difficile. «En outre, les procès-
verbaux des réunions ne sont
plus traduits en français» , (ats)

Menace
libérale

H «tuyautait»
les trafiquants

Neuchâtel: fonctionnaire ripou

Employé d'administration à
l'Office cantonal des étrangers,
puis au Service de la police ad-
ministrative et des étrangers, V.
H. avait accès aux rapports
établis par la police cantonale
dans le cadre d'enquêtes pé-
nales.

Une source «privilégiée»
qu'il ne s'est pas privé d'utiliser,
de février 1991 à juin 1993,
pour «tuyauter» différentes
personnes, notamment des tra-
fiquants et toxicomanes. Ceci,
en se faisant parfois récompen-
ser par quelques grammes d'hé-
roïne.

Et le fonctionnaire «ripou»
ne s'est pas arrêté en si bon che-
min. Contacté par des ressortis-
sants étrangers qui lui ont de-
mandé d'établir, contre pro-
messe de rétribution, de faux
papiers d'entrée ou d'héberge-

ment en Suisse, il a soustrait
des documents officiels et fait
des moulages de timbres offi-
ciels. Sans pour autant aller jus-
qu'à l'établissement des faux
documents demandés. Il a en
outre dérobé différentes pièces,
dont un passeport, et fait des
copies de rapports de police
concernant notamment des
toxicomanes.

Prévenu de corruption pas-
sive, de réitérées violations du
secret de fonction, de soustrac-
tion de titres et d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants
pour avoir acquis et consommé
une quinzaine de grammes d'hé-
roïne et une dizaine de has-
chisch, le fonctionnaire devra
répondre de ses actes devant le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, le 22 décembre pro-
chain, (cp)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS .
Tel: 038/51 19 07
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r- ŴÈTm m̂. _, ̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^
 ̂

7 fctfre 
if 

f
i!? M^BM C3Z2EI 3 Confitures -r N^̂ fea«-__al f̂lKSHi^HM B̂i •mmmmmmmmmmmmmmmmmmW L. î  ̂
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Jolis appartements de 1 pièce,
3% pièces et 4 pièces
Situés dans le quartier sud-ouest de la ville.
Immeuble équipé d'un ascenseur.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 33 77
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PAROISSE RÉFORMÉE EVANGÉUQOE DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉ.'Dt'PAROISSt'iïAUÎÛMUE
le lundi 6 décembre 1993 à 19 h 30, aux Rameaux

Ordre du jour:
1) Méditation
2) Nomination des scrutateurs
3) PV de l'assemblée de paroisse du 17 mai 1993
4) Ratification de la décision concernant la perma-

nence chômage
5) Budget 1994
6) Réélection des conseillers(ères), série sortante
7) Informations des pasteurs
8) Informations du conseil
9) Divers et imprévus

Le Conseil de Paroisse
296-1454 
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
DEUX VILLAS MITOYENNES
À CHÉZARD

Le jeudi 13 janvier 1994, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites
de Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire, les biens désignés
appartenant à Amez-Droz Gérald, à Boudry, à savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 3144, A Rosset; habitation, garage de 442 m2;
subdivisions: bâtiment de 102 m2, places-jardins de
340 m2.
Situation de la villa mitoyenne: Chézard, rue du Seu 12.
Distribution: sous-sol: garage, 2 disponibles, buande-
rie, chaufferie, cave; rez-de-chaussée: séjour, cuisine,
bureau, douche-W.-C, hall; combles: 3 chambres,
bains-W. -C, galetas/disponible; mezzanine: galerie, ré-
duit.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiate-
ment.
Estimation cadastrale: Fr. 507500-
Assurance incendie (1993): Fr. 456000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 460000.-

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 3145, A Rosset; habitation, garage de 312 m2,
subdivisions: bâtiment de 102 m2, places-jardins de
210 m2.
Situation de la villa mitoyenne:
Chézard, rue du Seu 12a.
Distribution: sous-sol: garage, 2 disponibles, buande-
rie, chauffage, abri PA; rez-de-chaussée: séjour, cui-
sine, bureau, douche-W.-C, hall; combles: 3 chambres,

i bains-W.-C, galetas/disponible; mezzanine: galerie,
réduit.
Estimation cadastrale: Fr. 507500.-
Assurance incendie (1993): Fr. 456000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 460000.-
Les deux villas mitoyennes seront vendues séparément.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui
aura lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'ex-
trait du Registre foncier et le rapport de l'expert, seront
déposés à l'office soussigné, dès le 26 novembre
1994.
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.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.

| Les villas pourront être visitées le 17 décembre 1993, à
14 heures sur place.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <p 038/53 21 1 5.

Office des poursuites
Le préposé: M. GONELLA

I À LOUER TOUT DE SUITE
! L—IlZZJ OU POUR DAT E A CONVENIR

j  À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES AVEC
CUISINE AGENCÉE, BAINS-W.-C.
Se trouve à 5 minutes du centre ville. Accès facile aux
moyens de transport.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE_ S*m
UNPI 132-12057 Sim

À LOUER
Rue de la Charrière 21,

2300 La Chaux-de-Fonds
Appartement

3% pièces
Loyer: Fr. 732-

Charges: Fr. 70-
Libre dès le 1.1.94.

S'adresser à:
Fiduciaire Igino Sala

2503 Bienne
f )  032/25 59 58

297-3038

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 Vi pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31 2B 4ao

A vendre
À BEVAIX

DEUX VILLAS INDIVIDUELLES
de 5 1/2 pièces, garage et pergola, vue
sur le lac et les Alpes. R
Choix des finitions au gré du preneur. S

Crans-Montana
(Valais). A vendre
avec autorisation

pour étrangers bel

appartement
de Vh pièces
avec grande ter-

rasse, dans nouvelle
résidence proche du
centre, mais sans cir-
culation, ensoleillé.

Fr. 340000.-
Renseignements:
V 027/23 53 00

IMMO-CONSEIL SA,
1950 Sion

36-256



Couvet
Le Comptoir
dès vendredi
Le 18e Comptoir covasson,
qui se tient dans la Salle des
spectacles, ouvrira ses
portes vendredi à 18
heures. Dix-sept commer-
çants sont annoncés. Les
horaires: vendredi 26 no-
vembre de 18 à 22 heures,
samedi 27 novembre de 14
à 22 heures et dimanche 28
novembre de 14 à 18
heures. Entrée libre, (mdc)

Fleurier
Soirées magiques
La troupe de Nuit Magique
sera sur la scène de la Fleu-
risia pour y présenter son
nouveau spectacle «Magi-
calement vôtre» vendredi
26 et samedi 27 novembre
à 20 h 30, ainsi que di-
manche 28 novembre à 17
heures. Deux supplémen-
taires sont prévues pour les
3 et 4 décembre. Rires,
rêves et émotions garanties,

(mdc)

Couvet
Découvrir
les Galapagos
Vendredi 26 novembre à 20
heures, la Salle grise de
l'Hôtel de Ville de Couvet
sera le cadre d'une confé-
rence du cycle «Connais-
sance du monde». Gérard
Bages emportera les parti-
cipants à la découverte
d'iles légendaires au cœur
du Pacifique, Pâques et les
Galapagos, (mdc)

Savagnier
Soirée disco de VDRJ
C'est à la salle de gymnasti-
que de Savagnier que Val-
de-Ruz Jeunesse organise
sa disco samedi soir 27 no-
vembre animée par «Disco
Vibration» qui présentera
son nouveau programme.
Elle débutera à 21 h. Pas de
problème pour rentrer à la
maison puisque les organi-
sateurs ont prévu un trans-
port gratis en car jusqu 'au
domicile del h30à2h30.

(ha)

Geneveys-s./Coffrane
Bazar à La Coudraie
Samedi 27 novembre, à
l'Ecole Steiner La Coudraie
aux Geneveys-sur- Cof-
frane, se déroulera le grand
bazar. On y vendra égale-
ment des habits d'occasion
pour enfants ainsi que des
objets originaux et des pro-
duits de qualité. Durant
toute l'ouverture, soit de
10 h à 18 h, on pourra se
restaurer et apprécier les
délicieuses pâtisseries avec
thé ou café, (ha)

AGENDA

Un château, six piliers
Val-de-Travers: le Conseil de la Fondation du Château de Môtiers en assemblée

Vous aurez beau lever le
nez, vous ne les verrez
pas! Les six piliers du
Château de Môtiers ne
sont autres que les com-
posantes de son anima-
tion et de son existence
même. Hier soir, l'as-
semblée du Conseil de
fondation fut l'occasion
de passer en revue les ac-
tivités qui se sont dérou-
lées dans ce que certains
considèrent comme l'ha-
bitacle de l'âme du Val-
de-Travers.
L'an dernier, ils n'étaient encore
que cinq: le Musée Perrin, la ga-
lerie d'art , le restaurant , le Noël
du Château et le Service canto-
nal de l'intendance des bâti-
ments. C'est donc avec un plai-
sir non dissimulé que Pierre-An-
dré Delachaux, président du co-
mité directeur, a présenté le
sixième: les expositions histori-
ques qui ont pris place dans la
Tour de Diesse, en collaboration
avec le Musée régional. De quoi
rassasier la soif de découverte
des visiteurs.

M. Delachaux s'est ensuite fé-
licité de la nouvelle formule ap-
pliquée au Musée Perrin. L'ex-
position «Léon Perrin invite

André Ramseyer» a rencontre
des échos favorables. On pour-
suivra sur cette voie à un rythme
biennal. Quant à la tenue du res-
taurant , elle n'a recueilli que des
louanges.

Co-animatrice de la galerie,
Marie Delachaux a brièvement
retracé les expositions de l'exer-
cice écoulé. Pour la saison
1993/1994. en contraste avec la
précédente, la galerie propose
un programme entièrement neu-
châtelois, soit d'artistes neuchâ-
telois vivant ailleurs, soit
d'étrangers résidant dans le can-
ton , soit de Neuchâtelois pure
souche. Un cycle qui a débuté
avec les erotiques de Claudé-
vard, dont l'exposition est pro-
longée jusqu 'au 31 décembre.
Suivront Claire Pagni, Pierre
Raetz, Patrick Honegger,
Georges Lièvre et Gabriele Chi-
rienti.

Quant à Gaby Sutter, respon-
sable du Noël du Château, elle a
rendu compte de son dernier
Noël, qui a accueilli 66 per-
sonnes. A l'avenir, l'organisa-
tion de cette manifestation sera
confiée à Mme Ofrah Koenig.

Enfin, Philippe Donner, in-
tendant des bâtiments, a rappelé
les importants travaux entrepris
au Château. La salle polyva-
lente a été complètement trans-
formée, «même si cela ne se voit
pas». Elle est maintenant équi-
pée pour recevoir des séminaires
et une porte de communication

«Léon Perrin invite André Ramseyer».
La fête du 20e de la fondation, le 12 juin dernier, coïncidait avec la renaissance d'un
musée fossilisé. (Impar-Galley)

a été créée avec la galerie, no-
tamment. L'accès au Musée Per-
rin a été amélioré, ainsi que
l'aménagement intérieur. L'en-
semble des travaux, y compris
ceux d'entretien courant, ont

coûté près de 380.000 francs au
canton.

En 1994, les travaux seront
moins soutenus. Mais M. Don-
ner conserve quelques utopies
dans son chapeau, comme la

création d'une annexe à la salle
de la Grange, l'installation d'un
chauffage à bois et, surtout,
l'amélioration des cuisines. Des
projets qui attendent des fi-
nances meilleures, (mdc)

Saint-Jean nous voilà!
Val-de-Ruz: le «petit dernier» de la manufacture d'orgue de Saint-Martin

L'orgue du Temple Saint-Jean à
La Chaux-de-Fonds, créé par la
manufacture de Saint-Martin,
est en voie d'être terminé. Si ac-
tuellement il trône magistrale-
ment au beau milieu de l'atelier
de l'entreprise vallonnière , les
derniers réglages devant encore
être faits, il va être complètement
démonté et placé dans son nouvel
environnement dans le courant du
mois de janvier 1994. Histoire
d'un grand voyage autour et dans
le ventre de l'instrument.

Pas une mince affaire la nais-
sance et la concrétisation d'un
tel bastringue. L'aventure dé-
bute il y a environ trois ans avec
la nomination , par le Conseil de
paroisse, d'une commission ad
hoc chargée d'étudier le projet.
Elle s'adjoint un expert qui, en
fonction de l'architecture de
l'édifice, propose divers buffets
susceptibles de contenir les
treize jeux prévus (trompette,
cromorne, larigot, flûte, bour-
don , fourniture , prestant , mon-
tre, soubasse, sesquialtera...).

Eux aussi sont choisis par rap-
port à l'acoustique et à la gran-
deur du bâtiment, avec la colla-
boration du facteur d'orgue et
de l'organiste titulaire.

L'enveloppe, en épicéa natu-
rel ciré, est sobre et imposante.
A caractère plutôt moderne, elle
s'intègre parfaitement à l'inté-
rieur de l'église, réputée pour
son style particulier, aux lignes à
la fois harmonieuses et hardies.
La console - en chêne - se com-
pose de trois claviers aux tou-
ches en os de bovin collés, pon-
cés et polis. L'instrument, entiè-
rement mécanique, est muni
d'un ventilateur placé dans une
caisse insonorisée. L'air est mis
en pression dans des soufflets,
puis concentré dans la laye du
sommier. Appuyer sur une tou-
che revient à actionner une sou-
pape reliée au clavier par un fil
en laiton ou une tige en bois et à
envoyer de l'air dans les tuyaux.

Particularité de la manufac-
ture de Saint-Martin, la mécani-
que des claviers est suspendue;
un élément qui apporte une très
grande précision dans le tou-
cher. Ainsi, les quelque 650

tuyaux de l'orgue sont comman-
dés selon le même système. En
parallèle à la mécanique du cla-
vier, il y a celle de la registration

qui donne au musicien la possi-
bilité de composer différentes
combinaisons de jeux. A l'église
même, il faut compter deux se-

L'orgue du Temple Saint-Jean
Il sera bientôt installé dans son nouvel environnement.

(Favre)

marnes de montage et de ré-
glage, puis un mois d'harmoni-
sation. «Par la suite, nous effec-
tuons un accordage annuel et un
relevage tous les 15 ans environ.
Ces contrôles réguliers nous per-
mettent de pallier à d'éven-
tuelles catastrophes», explique
François Matthey, ébéniste.
Durée de vie présumée d'un tel
instrument: plusieurs siècles!

(paf)

Des infractions pas si graves...
Le Tribunal de Boudry prononce des peines légères dans l'affaire Métalex

Bonne nouvelle pour les patrons
en difficulté! Détourner les coti-
sations AVS et LPP prélevées
sur le salaire des employés pour
les injecter dans la trésorerie
courante d'une entreprise est
certes un acte punissable, mais
pas d'une grande gravité. C'est
ce que le Tribunal de police de
Boudry a estimé hier. C. V. et A.
B., anciens administrateurs de
Métalex S. A. à Fleurier, ont été
condamnés respectivement à 25
et 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Le Tribunal de police de Bou-
dry a-t-il rendu un jugement
clément? Le Ministère public
demandait des peines de 90

jours contre C. V., prévenu éga-
lement de gestion déloyale dans
le cadre de la conduite des af-
faires de la fondation de pré-
voyance, et 60 contre A. B.
L'avocat des plaignants, 38 an-
ciens salariés, suivait le procu-
reur pour le premier et récla-
mait 70 jours contre le second.
Avec une nuance de taille toute-
fois: il s'opposait à l'octroi du
sursis, les administrateurs
n'ayant fait aucun geste pour
réparer le préjudice causé aux
employés (voir «L'Impartial»
des 10 et 11 novembre).
HOMME HONNÊTE,
PROCÉDÉ MALHONNÊTE
Dans ses considérants, le tribu-
nal a rappelé que C. V. a agi de

la sbrte.dans le but de maintenir
une entreprise au Val-de-Tra-
vers et sauver des emplois dans
une période économique diffi-
cile. C'était en 1985 et 1986. II
était soutenu par l'Etat, poussé
par la pression populaire. En
outre, C. V. a investi, et perdu,
près de 1,3 million de francs
dans Métalex. En conclusion, le
tribunal estime que la culpabili-
té de C. V. n'est pas grave.
L'homme est honnête. Souli-
gnons tout de même que le Tri-
bunal fédéral avait considéré
que renflouer les caisses d'une
entreprise en faillite avec l'ar-
gent des cotisations sociales,
soit près de 200.000 francs sans
la part patronale, était un pro-
cédé malhonnête. Le juge bou-

drysan a toutefois eu une pen-
sée pour les anciens salariés. «Si
les employés ont subi une perte,
ils ont pu bénéficier de leur em-
ploi plus longtemps.»

Concernant A. B., sa culpa-
bilité a été considérée comme
plus légère. L'homme n'a été au
courant des détournements que
tardivement et a choisi de de-
meurer solidaire de C. V. Dans
ce cas également, le Tribunal a
tenu compte des sommes per-
dues par A. B. Enfin, il a estimé
que les deux anciens adminis-
trateurs ont été gravement af-
fectés dans leur honneur et dans
leur santé suite à la déconfiture
de Métalex.

Outre la peine de prison pro-
noncée, C. V. devra s'acquitter

de 6000 francs de frais et A. B.
de 3000 francs. De plus, les
deux administrateurs ont été
condamnés à verser, solidaire-
ment, une indemnité de dépens
de 2500 francs.

Ainsi prend fin l'affaire Mé-
talex. A moins d'un ultime re-
cours contre la quotité des
peines infligées, ce qui semble
peu probable. Une affaire aux
relents politiques indéniables et
qui démontre quelque peu les li-
mites de la justice dans les cas
de délits économiques.

MDC

• Composition du Tribunal:
Cyril Thiébaud. président; Lu-
cienne Voirol, gref lîère.
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dU VAL-PE-PUZ
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

• AMBULANCE
Ç9117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'̂

63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: i? 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Budget
raccourci

Assemblée de la FJB

Hier soir à Péry, l'Assemblée de
la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a choisi d'ap-
prouver un budget portant sur
sept mois, pas un de plus. «La loi
que le Grand Conseil a approu-
vée déjà en première lecture fixe
clairement l'entrée en fonction
du Conseil régional , appelé à
remplacer la FJB, le 1er août
1994. Il n'y a dès lors aucune rai-
son d'élaborer un budget FJB
d'un an», plaidait Roland Benoît,
député-maire de Corgémont, sui-
vi par 38 délégués sans opposi-
tion.

Si Meinhard Friedli , président ,
souhaitait que l'on vote un bud-
get annuel , pour prévoir un
éventuel retard dans la liquida-
tion de la fédération , en affir-
mant que le Gouvernement ber-
nois partage sa position , il sem-
ble bien que la majorité des dé-
légués eux-mêmes refusent
d'envisager une telle prolonga-
tion.

Tous les autres budgets (Ser-
vice social , Centre médico-so-
cial et Centre de formation en
soins infirmiers), ainsi que la
proposition de subventionne-
ment cantonal pour le Biblio-
bus, ont par contre été acceptés
tels que présentés et tels qu 'ap-
prouvés déjà ce printemps il est
vrai.
PROFESSIONS
DE LA SANTÉ:
FONDATION CRÉÉE
Dans ses communications di-
verses, Meinhard Friedli anno-
nçait que le Centre de forma-
tion des professions de la santé
(selon sa nouvelle dénomina-
tion), sis on le sait à Saint-lmier,
a désormais comme base juridi-
que une fondation dont les actes
ont été signés le 16 courant.
Cette fondation réunit les hôpi-
taux de Saint-lmier, Moutier et
Berne, ainsi que «Mon Repos»
et l'Etat de Berne, son conseil
étant présidé par M. Perrier.

Autre information du prési-
dent , l'état d'avancement du
dossier «conférence des mai-
res». Et Meinhard Friedli d'in-
voquer une nouvelle fois l'ab-
sence de pouvoirs de ce futur
organe, pour justifier son affir-
mation que 37 maires étaient
opposés à la Conférence des
maires. Opposés avant d'avoir
entendu les explications du
conseiller d'Etat Mario Anno-
ni, dans une séance d'informa-
tion à Péry.
RÉMINISCENCES...
Toujours est-il que le Conseil de
la FJB s'emploie à mettre sur
pied le projet de cette Confé-
rence des maires, en s'inspirant
de l'organigramme proposé
pour l'Assemblée des com-
munes (elle-même refusée, on
s'en souvient , par la majorité
des élus régionaux).

Pratiquement , les prépara-
teurs prévoient pour la confé-
rence un exécutif de neuf mem-
bres (deux représentants de cha-
que district, celui de Bienne
compris, ainsi qu 'un président)
et l'organisation de deux réu-
nions plénières annuelles (et la
possibilité d'en convoquer da-
vantage sur décision de l'organe
exécutif ou sur demande de
30% des membres au moins).
Une organisation qui fait un
peu penser, à ce stade, à la pres-
que défunte FJB...
CONSULTATION AUPRÈS
DES COMMUNES
Le calendrier prévu verra le
projet présenté aux présidents
des associations de maires des
trois districts, au début décem-
bre prochain. Leurs remarques
déboucheront sur une nouvelle
rédaction , en janvier 94.

Dans le courant de février, le
projet ainsi remanié sera enfin
mis en consultation auprès des
communes, qui pourront déci-
der d'y adhérer le cas échéant.

(de)

De billets et de flocons
Quatre objets en votation cantonale bernoise ce week-end

Outre les objets fédé-
raux, les diverses élec-
tions et votations com-
munales, l'électoral ber-
nois doit encore prendre
quatre décisions canto-
nales, cette fin de se-
maine.

Premier objet du bulletin ber-
nois, l'initiative populaire sur
l'utilisation des canons à neige.
L'initiative demande que les im-
pacts sur l'environnement, inhé-
rents à ce genre d'engins, soient
limités au strict nécessaire, que
l'utilisation de chaque canon à
neige soit soumise à autorisa-
tion , qu 'elle ne soit pas mise
pour créer des pistes entières,
mais seulement pour corriger
des passages dangereux ou re-
couvrir de petites surfaces, et en-
fin que l'achat et l'exploitation

des installations d'enneigement
ne puissent pas être subvention-
nés par le canton. Il serait vain
et faux de vouloir contrer les
changements climatiques, tout
en soumettant le patrimoine na-
turel des Alpes, atout de base
pour le tourisme, à des atteintes
graves; efforçons-nous plutôt de
développer d'autres activités
sportives et de loisirs suscepti-
bles d'attirer les touristes même
en l'absence de neige, estiment
les initiateurs.

L'Oberland renonce sponta-
nément à enneiger des pistes en-
tières, son tourisme se verrait
handicapé grandement par des
restrictions aussi sévères, l'ini-
tiative va trop loin , affirment
par contre les opposants. Le
Grand Conseil a rejeté cette ini-
tiative par 102 voix contre 50.
BCBE EN REDRESSEMENT
Deuxième objet , la conclusion
d'emprunts destinés à l'augmen-
tation du capital de dotation de

la Banque Cantonale Bernoise
(BCBE). Le Grand Conseil re-
commande quasi unanimement
l'approbation de cet arrêté po-
pulaire , puisqu 'il l'a approuvé
par 130 voix contre une seule et
qu'aucun argument n'a été invo-
qué contre le projet.

Rappelons que la BCBE suit
actuellement le plan d'assainis-
sement mis au point par les
autorités cantonales et que
l'augmentation de son capital de
dotation est exigée par la Com-
mission fédérale des banques. Et
les emprunts que souhaite émet-
tre l'Etat , pour un total de 550
millions, constituent la seule
manière de financer cette aug-
mentation.

Le Grand Conseil a visible-
ment été convaincu, ces derniers
mois, que le plan d'assainisse-
ment choisi est non seulement
nécessaire mais efficace. Il a
d'ailleurs approuvé par 141 voix

contre 7 (septembre 92), la pre-
mière augmentation de 250 mil-
lions, puis sans aucune opposi-
tion la seconde (juin 93), de 300
millions.
MATERNITÉ VÉTUSTÉ
Autre arrêté populaire , celui
concernant la construction
d'une nouvelle maternité canto-
nale, sur le complexe de l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. La materni-
té actuelle est dans un état de vé-
tusté avancée, incompatible
avec sa mission médicale et de
formation. Le projet de nou-
veau bâtiment est devisé à 110,8
millions de francs. Le Grand
Conseil a approuvé le projet par
126 voix contre 11.

Dernier objet soumis à l'élec-
toral bernois, et accepté sans
discussion par le Parlement (103
voix contre 6), la construction
d'un nouveau bâtiment pour
l'administration du district de
Thoune, bâtiment devisé à 31,75
millions de francs, (de)BRÈVES

Syndicat d'initiative
d'Erguël
Vive le skating!
Présent actuellement à
SAINTI-EXPO, où il entend
se faire mieux connaître de
la population, le Syndicat
d'initiative d'Erguël (SIE) y
tenait hier soir une confé-
rence de presse axée essen-
tiellement sur le ski de fond.
Et bien évidemment, l'élé-
ment les plus important
sans doute du programme
93/94 du SIE, c'est l 'ouver-
ture de pistes de skating!
Pour la première fois cet hi-
ver, les adeptes de cette
technique pourron t s 'y
adonner largement, dès que
les conditions d'enneige-
ment permettront aux res-
ponsables régionaux du ski
nordique de tracer les pistes
ad hoc. Dans une pro-
chaine édition, nous re-
viendrons en détails sur
cette nouveauté et sur les
objectifs primordiaux du
SIE pour l'avenir immédiat,

(de)

Pontenet
De 50 à 60 km h?
Répondant à une interven-
tion de Daniel Schaer (Re-
convilier, UDC), le Conseil
de la FJB a annoncé hier
soir qu "il avait demandé aux
autorités cantonales
concernées que la limita-
tion de vitesse, dans le vil-
lage de Pontenet, soit mo-
difiée des 50 km/h actuels à
60 km/h. Une visite sur
place, avec le chef de la po-
lice du Jura bernois, M.
Lerch, a révélé que la visibi-
lité porte sur plus de 70 mè-
tres, entre le carrefour du
village et la sortie du virage
marquant son entrée ouest.
M. Schaer aurait souhaité
plus de fermeté de la part de
la FJB, dont il qualifie la
demande d'«à-plat-ventris-
te»... (de)

Une dîme pour créer des emplois
Canton de Berne : initiative pour lutter contre le chômage

La reprise économique ne suppri-
mera pas le chômage. Pour créer
des emplois, les milieux syndi-
caux et de gauche bernois ont
lancé hier une initiative cantonale
intitulée «Agir ensemble». Le
texte propose de prélever une
dîme d'impôt sur les revenus éle-
vés. Cette contribution apporte-
rait 48 millions de francs supplé-
mentaires dans les caisses de
l'Etat, permettant à moyen terme
la création de 1400 emplois.

Les auteurs espèrent créer 7000
emplois à plus long terme. Sur la
base de la fortune, la nouvelle
contribution toucherait 7% des
contribuables, alors que 14%

d'entre eux devraient s'en ac-
quitter sur la base de leur reve-
nu. Les gains modestes en se-
raient exemptés, mais les per-
sonnes morales devraient passer
à la caisse.

Avec plus de 20.000 per-
sonnes au chômage, il est grand
temps que le canton de Berne
fournisse une béquille à la soli-
darité invalide, a déclaré à la
presse le président du Parti so-
cialiste bernois, Jiirg Schârer.
BIENNE TRÈS TOUCHÉE
L'initiative permettra aux ré-
gions de s'entraider , a renchéri
Paul Sautebin pour l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs à Bienne. Durement tou-

chée par la crise, la ville compte
3000 chômeurs, soit 10% de la
population. Bienne et le Jura
bernois ne pourront s'en tirer
sans une aide extérieure, a expli-
qué M. Sautebin.

Le texte de l'initiative précise
que les emplois devraient no-
tamment être créés dans les do-
maines de l'éducation, de la pro-
tection de l'environnement, de
la conversion des emplois de
l'armement et la santé. Cours et
mesures de perfectionnement et
de réinsertion devraient être mis
sur pied. L'initiative deviendrait
sans effet si le chômage passe en
dessous de la barre des 3%.

Les régions telles que le Jura
bernois auraient la priorité lors

de la création de postes. Une
commission paritaire serait
chargée d'évaluer les projets.
L'attribution finale serait du res-
sort du gouvernement.

Douze mille signatures doi-
vent être récoltées d'ici le mois
de juin prochain. A Genève,
deux initiatives allant dans le
même sens ont été déposées sur
le plan cantonal , une sur le plan
communal. Les Veudois ont de
leur part récolté plus de 12.000
signatures pour une contribu-
tion de solidarité. A Saint-Gall,
une initiative semblable a déjà
été déposée, et des discussions
sont aussi en cours à Zurich et
au Tessin. (ats)

Economie et
tourisme en
point de mire

Arc jurassien

Le Reseau des villes de 1 Arc ju-
rassien, fondé en octobre dernier,
se met en mouvement. Le maire
de Bienne Hans Stôckli a été élu
pour deux ans à la présidence du
groupement, qui entend promou-
voir la région de l'Arc jurassien
franco-suisse. Le réseau vient en
outre d'accueillir la commune de
Tramelan comme 15e membre, a-
t-il communiqué hier.

Deux groupes de travail ont été
constitués afin de trouver des
actions concrètes à déclencher à
court et moyen termes dans le
domaine de la promotion de
l'économie et du tourisme. Les
rencontres du mouvement au-
ront lieu à tour de rôle dans les
diverses communes membres.

le réseau touche cinq cantons
des deux régions linguistiques,
soit un territoire comptant quel-
que 235.000 habitants. Pour le
canton de Vaud, les communes
membres sont Ste-Croix, Val-
lorbe et Yverdon. Delémont et
Porrentruy représenteront le
Jura . Bienne, La Neuveville,
Moutier, Tramelan et St-lmier
parleront au nom du Jura ber-
nois. Neuchâtel a délégué sa ca-
pitale ainsi que La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Les villes alé-
maniques de Granges (SO) et
Soleure complètent le réseau.

(ats)

95.000 francs pour un projet
de distribution de methadone

Drogue à Bienne

Après s'être désistée en dernière
minute des projets de distribution
contrôlée de drogue de la Confé-
dération, la ville de Bienne va
mettre sur pied un programme
complémentaire de traitement à
la methadone. Le Conseil munici-
pal (exécutif) vient d'octroyer un
prêt de 95.000 francs pour la mise
en œuvre de ce projet. Il a égale-
ment décidé d'étudier la possibili-
té d'aménager un local d'injection
pour les toxicomanes, a-t-il com-
muniqué hier.

Le programme de distribution
de methadone pourrait débuter
au printemps prochain. Il doit
décharger partiellement les mé-

decins et pharmaciens biennois
qui distribuent actuellement
cette drogue de substitution à
quelque 180 toxicomanes. Il
permettra également à 90 autres
drogués de profiter de ce traite-
ment de désintoxication.

Le projet SuPrax - pratique
de substitution - sera mené par
l'association pour la réduction
des risques liés à l'usage des dro-
gues (ARRUD), qui regroupe
des médecins, des pharmaciens,
le Drop-in et l'Office des œuvres
sociales. Pour l'heure, l'AR-
RUD cherche un local. Le fi-
nancement du projet devrait
être assuré par la vente de me-
thadone (enviro n dix francs la

dose) et par les contributions
des assurances.

Le Conseil municipal entend
également étudier la possibilité
d'aménager un local d'injection
pour les toxicomanes. Il s'agit
avant tout de répondre à une
motion parlementaire et à une
pétition munie de 400 signatures
récentes demandant l'ouverture
d'un «Fixerstubli». Il y a cepen-
dant peu de chances qu 'un tel
local soit créé, affirme-t-on à
l'Office des œuvres sociales de
Bienne. D'ici à l'automne pro-
chain , l'exécutif biennois entend
encore concrétiser un modèle de
politique en matière de drogue.

(ats)

AGENDA
Bienne
Piano roi
Le Conservatoire de Bienne
annonce le concert que
donneront quelques élèves
de la classe de piano d'Os-
car Schmid, ce samedi 27
novembre à 15 h, dans la
salle 306 du bâtiment sis à
la rue de la Gare 11. Une di-
zaine d'élèves se produiront
pour la circonstance dans
des œuvres de Gertrud Kel-
ler, Mozart, Beethoven et
Chopin notamment. Entrée
libre, (de)

L'appui d'Arnold Koller
Vellerat: procédure raccourcie

Au cours de sa séance de lundi
dernier, le Conseil communal de
Vellerat a examiné le projet de
loi bernois de transfert de Velle-
rat au canton du Jura. Vellerat
juge exagérée la liste des per-
sonnes et associations consul-
tées à ce sujet.

Selon la commune, Berne n'a
jamais tenu sa promesse de
1975, en cherchant à détourner
l'attention politi que sur le cas

d'Ederswiler. La suggestion
faite aux Chambres fédérales
d'y revenir dans l'examen des
conclusions de la Commission
de médiation le confirme.

Vellerat se réjouit de la ré-
ponse du conseiller fédéral Ar-
nold Koller qui , par lettre du 5
novembre, comprend le souci
de Vellerat de «réaliser le chan-
gement de canton d'une ma-
nière aussi simple et rapide que
possible» et se dit «volontiers

disposé à soutenir ce point de
vue et prêt à s'entretenir de
cette question directement avec
les gouvernements bernois et
jurassien».

Vellerat demande donc au
Conseil fédéral de considérer
les conclusions de la Commis-
sion parlementaire du Jura
concernant «Vellerat en vue
d'un règlement rapide et sim-
plifié de la restitution de Velle-
rat à l'Etat jurassien». V. G.
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Budget déficitaire
Nouvelles autorités catholiques

Les autorités des 63
communes ecclésiasti-
ques du canton seront re-
nouvelées en fin d'année.
Les prêtres en font partie
d'office , avec voix
consultative seulement.
Vu la limitation des man-
dats à 12 ans, 26 prési-
dents de conseil et 93
conseillers ne sont plus
éligibles. La proportion
de femmes, qui est de
38%, pourrait augmen-
ter à l'occasion de ce re-
nouvellement.

Mais l'assemblée de la Collecti-
vité ecclésiastique (CEC) s'est
surtout préoccupée du budget
de 1994, qui prévoit 20.800 fr
d'excédent de charges. Pour-
tant, les paroisses verseront
100.000 fr de plus (1,6 million)
et le personnel (prêtres, laïcs,
servantes) concède une contri-
bution de solidarité calquée sur
celle des fonctionnaires et qui
rapporte 120.000 francs.

Si les subventions aux écoles
privées restent inchangées, le
Centre Saint-François recevra
5000 fr de moins et Caritas
10.000 fr de moins, les contribu-
tions hors diocèse augmentant
encore de 20.000 francs. La
CEC entend cependant réduire
son découvert (pertes reportées

des années précédentes), qui est
de 175.000 francs. Aux 50.000 fr
budgétisés à cette fin en 1993
s'en ajouteront 70.000 en 1994,
si bien que le découvert-du bilan
devrait être épongé à fin 1995.
HAUSSES INÉVITABLES
Les paroisses verseront en 1994
à la CEC le double d'il y a dix
ans. Cela n'ira pas sans des
hausses de l'impôt paroissial,
dont le taux maximal est de
14% de l'impôt d'Etat, les pa-
roisses aisées subvenant aux
plus démunies. A Bassecourt, à
Porrentruy et ailleurs encore,
l'impôt devra passer de 8 à 9
voire 10%. Pourtant, les salaires
des prêtres sont modestes (13
mensualités de 4200 fr) et les
frais administratifs fortement
comprimés.

L'aide aux écoles privées
(375.000 fr) est nécessaire, afin
qu'elles reçoivent celle de l'Etat,
selon les exigences légales. La di-
minution de la subvention can-
tonale à la CEC, abaissée de 77
à 69,3% des salaires, représente
une rentrée réduite de plus de
400.000 francs.
PRESTATIONS SOCIALES
Une réduction plus accentuée
obligerait la CEC et les pa-
roisses à réduire leurs presta-
tions sociales primordiales, ce
qui provoquerait des remous.
L'entretien des églises et autres
immeubles ne saurait pourtant
être négligé} d'autant plus que la
protection des monuments his-
toriques le rend obligatoire. La
CEC maintient en outre une

Joseph Boillat
L'administrateur de la Collectivité ecclésiastique catholique du Jura a bien des soucis.

(Impar-Gerber)

aide de 40.000 fr versée aux mis-
sionnaires jurassiens établis à
l'étranger.

Malgré cette situation finan-
cière difficile et lourde d'interro-
gations pour l'avenir, la CEC
n'enregistre pas de pertes de
membres importantes (moins de
50 en moyenne annuelle). Elle
espère notamment combler le
déficit budgétisé pour 1994 par

la récupération d'arrérages
d'impôts et par le produit des
gains de fortune pour lesquels
aucun montant n'est porté au
budget ratifié hier soir par l'as-
semblée réunie à Delémont. La
CEC fait enfin preuve de pru-
dence en escomptant que l'im-
pôt des personnes morales, fixé
à 10,5% rapportera 10% de
moins.

La CEC attend enfin avec sé-
rénité de participer aux séances
d'un groupe de travail constitué
par le Gouvernement en vue
d'étudier les modalités des sub-
ventions de l'Etat aux Eglises.
Elle n'ignore pas que l'Eglise ré-
formée est elle aussi confrontée
à une situation tout aussi diffi-
cile dont le canton devra tenir
compte. V. G.

BRÈVES
Montfaucon
Tragique
accident
Un tragique accident
s'est produit mardi soir
dans l'appartement du
tenancier de la ferme-
restaurant du Bois-
Derrière (commune de
Montfaucon), vers 21 h
30, en l'absence des pa-
rents. Le benjamin re-
gardait la télévision.
Son frère aîné, âgé de
15 ans, ayant décou-
vert le revolver non
chargé de son père, l'a
manipulé, puis y a in-
troduit des cartouches
trouvées dans l'appar-
tement. Un coup de feu
est ensuite malencon-
treusement parti, bles-
sant l'aîné à la tête. Im-
médiatement secouru
par son jeune frère et
avec l'aide de voisins,
le jeune homme a été
transporté à l'Hôpital
de Saignelégier. puis
acheminé par un héli-
coptère de la REGA à
l'Hôpital de l'Ile à
Berne où il a été opéré.
Vu sa blessure à la tête,
son état est jugé très
critique, (vg)

Infirmières-assistantes
Nouvelles lauréates
Au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée mercredi
après-midi à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier, onze
nouvelles infirmières-as-
sistantes, dont un homme,
ont reçu leur certificat de
capacité professionnelle.
Ils font partie de la qua-
trième volée de l'Ecole ju-
rassienne de soins infir-
miers, baptisée Magnolias.
Elle compte cinq Ajou-
lotes, un Ajoulot, quatre
Delémontaines et une res-
sortissante de Moutier.

(comm-vg)

Obsèques
de Pierre Etique
«Faire place
à Dieu seul»
En présence du président
du Conseil national Paul
Schmidhalter, des conseil-
lers fédéraux Delamuraz et
Villiger et du Gouverne-
ment jurassien in corpore,
les obsèques du conseiller
national Pierre Etique se
sont déroulées dimanche
en l'église Saint-Pierre de
Porrentruy, bondée. Selon
le vœu du défunt, il n'y a
pas eu d'éloge funèbre «a-
fin de faire place à Dieu
sept», (vg)

Intense activité en 1992
Fondation des Castors

Les rapports d'activité en 1992
des foyers des Fontenattes à Bon-
court et de celui des Castors à
Porrentruy, ainsi que des ateliers
de handicapés Helios à Porren-
truy et Jolimont à Delémont, at-
testent de l'intense activité dé-
ployée au service des handicapés.

Aux Fontenattes, l'arrivée d'un
responsable éducatif a permis de
décharger un peu le directeur de
tâches qui l'accaparaient trop.
Le découvert d'exploitation a
atteint 2,17 millions, la part can-
tonale tombant de 587.000 à
339.000 francs. Le foyer compte
24 résidents et emploie 39 per-
sonnes. La construction d'un
nouvel immeuble et l'affectation
du bâtiment actuel sont les deux
projets que la fondation étudie
minutieusement.

Aux Castors à Porrentruy, les
comptes de 1992, qui est la qua-

torzième année, sont équilibrés,
la subvention fédérale comblant
l'excédent de charges. Les Cas-
tors emploient 20 personnes et
comptent 29 résidents, plus 13
en appartements et un accueilli
de jour. De multiples efforts
sont menés à chef afin d'intégrer
les handicapés et de favoriser
leurs progrès. Le Centre médi-
co-psychologique apporte à cet
égard une importante contribu-
tion. Les projets suivants sont à
l'étude: une unité de personnes
dépendantes offrant 12 places et
un foyer de 14 places à Delé-
mont, avec extension ultérieure
en appartements.
LES ATELIERS
Vu la qualité de leurs presta-
tions, les ateliers de Jolimont et
Helios ont pu maintenir une in-
tense activité qui valorise les
handicapés. Le chiffre d'affaires
global a atteint 982.000 fr,

contre 788.000 en 1991, avec 57
handicapés à Jolimont et 49 à
Helios. Ce très bon résultat re-
présente un réel tour de force.

A Jolimont, la boulangerie a
pris un essor réjouissant. Les au-
tres ateliers sont: le conditionne-
ment (81.000 fr), le montage de
ciseaux (100.000 fr), la couture
(22.000 fr), la mécanique
(157.000 fr, boîtes de dérivation
dans les tunnels de la N 16). A
Helios, citons les fleurs (9600 fr),
la buanderie (21.000 fr), le
conditionnement (46.000 fr), la
menuiserie (29.000 fr), les
brosses (9600 fr). L'atelier de
musique connaît aussi un réel
succès. De grands efforts sont
faits afin que les handicapés,
sans mésestimer le rendement,
éprouvent de réelles satisfac-
tions morales et financières au
travail.

V. G.

Extension à Cornol
Carrière de La Malcôte

Au cours d'une séance d'informa-
tion, les dirigeants de Louis La-
chat S.A. exploitation de car-
rières, ont informé les citoyens de
Cornol du projet d'extension de
leur carrière à La Malcôte, n
porte sur une longueur de 170
mètres, le long de la route canto-
nale, en prolongement de la car-
rière actuelle qui se trouve sur le
territoire d'Asuel. Le projet pré-
voit l'extraction de quelque
400.000 m3, ce qui équivaut à 10-
15 ans d'activité de l'entreprise
Lâchât

Ce projet, vieux de 4 ans, avait
déjà été présenté sommairement
aux citoyens de Cornol. Il a de-
puis lors été exposé aux services
cantonaux concernés - aména-
gement du territoire, forêts,
eaux. Il a aussi fait l'objet d'une
étude d'impact détaillée, avant
de donner naissance à plusieurs

conventions liant l'entreprise et
divers partenaires. Ces accords
définissent les niveaux de bruit ,
de trafic des camions, la qualité
de l'air, celle des eaux, les me-
sures de protection de la faune
et de la flore, qui devront être
respectés.

Par mesure de sécurité, la
nouvelle carrière n'exploitera
pas la roche jusqu'au bord de la
route des Rangiers mais se déve-
loppera derrière un pan de mur
de quelques mètres de hauteur.
Lâchât S.A. a aussi sollicité
l'obtention d'un permis de défri-
chement, la carrière se trouvant
en zone forestière.
REDEVANCE
INTÉRESSANTE
La nouvelle carrière ne devrait
pas causer de nuisances aux ha-
bitants de Cornol. Elle rempla-
cera une carrière plus proche du

village et dont l'exploitation est
désormais terminée. Selon la
convention conclue, Lâchât
SA. cédera une redevance for-
faitaire augmentée d'une taxe
par m3 de pierre extrait , ce qui
palliera la perte de recettes que
la cessation d'exploitation re-
présente.

La carrière est incluse dans le
plan cantonal des carrières, qui
en recommande expressément
l'exploitation. En cas d'opposi-
tion, voire de refus d'autorisa-
tion, Lâchât S.A. devrait impor-
ter de la pierre brute et la traiter
dans ses installations de La Mal-
côte, ce qui provoquerait des
nuisances importantes (trafic de
camions) et augmenterait les
coûts des matériaux. En outre,
des conditions préférentielles se-
ront consenties à la commune de
Cornol pour ses besoins de ma-
tériaux. V. G.

Hôpital de district de Saignelégier .

En avril dernier, le Parlement ju-
rassien votait un crédit cadre
pour renouveler la radiologie
cantonale. L'Hôpital de district
de Saignelégier était dans la liste
des bénéficiaires. Cet établisse-
ment est en mesure aujourd'hui
de remplacer l'ancienne installa-
tion, en service depuis 30 ans et
qui a vu défiler des milliers de pa-
tients.

La nouvelle radiologie présente
plusieurs atouts. La durée
d'examen est réduite. Le dia-
gnostic est plus pointu, plus fia-
ble en raison d'une meilleure
qualité des images. Enfin, l'Hô-
pital de district est en mesure
d'offrir une nouvelle gamme
d'examens qu'il était impossible

d'effectuer précédemment.
Dans une seconde étape, un ap-
pareil ultrasonographique sera
acquis. C'est aujourd'hui la mé-
thode la plus souvent utilisée
dans les instituts radiologiques.

Elle est idéale comme premier
examen de dépistage (visuali-
sant la plupart des organes in-
ternes). Elle est en mesure de
remplacer dans plusieurs do-
maines les examens radiologi-
ques. C'est donc un instrument
essentiel pour chaque hôpital.

Du coup, le chef-lieu est bien
équipé sur le plan radiologique,
ce qui va permettre le traitement
du patient de manière économi-
que, rapide et efficace.

Mgo

Une nouvelle radiologie
pour un meilleur service

Les Bois

Bien que chacun commence à
songer aux fêtes de fin d'année,
le comité de rédaction du «Pic-
Bois» regarde déjà vers le Car-
naval 94.

La prochaine édition du
journal humoristique local est
déjà en travail. Pour la pre-
mière fois, une page spéciale
«enfants» sera introduite.

Les observateurs attentifs
aux faits et gestes de nos chéru-
bins sont invités à envoyer
leurs aventures au «Pic-Bois»,
case postale, 2336 Les Bois.

Les bévues d'adultes sont
naturellement aussi les bienve-
nues, mais pas anonymement.

(bt)

Ecrivez au
«Pic-Bois» Samedi 27 novembre 1993

4 salles de cinéma, 1 train à vapeur
CINEMATRACTION

avec
Aladdin, Jurassic Park,

La Belle Epoque
1 billet: adultes Fr. 30.-. j

Enfants Fr. 12.- 
Dimanche

28 novembre 1993
TRAINS A VAPEUR

entre
Le Noirmont - Tavannes

Tous les titres de transport
sont valables avec un supplément

vapeur dès Fr. 5-
Samedi 27 et dimanche

28 novembre 1993
CARTE JOURNALIÈRE

Adultes Fr. 10.-.
Enfants et abt. % Fr. 5.-

Chemins de Fer du Jura
La Traction SA

<f> 039/53 11 55 ou 032/97 40 06
160-170J6



Les motivations de Bernard Jacot

VIE POLITIQUE

Election à la mairie de Tramelan

Si j'ai pris la décision de présen-
ter ma candidature pour l'élec-
tion à la mairie, c'est que je suis
profondément attaché à Trame-
lan , que je connais bien sa popu-
lation et que j'aurais plaisir à
travailler pour la prospérité de
la cité et le mieux-être de ses ha-
bitants.

Chacun le sait: les tâches d'un
maire sont définies par la loi, et
son pouvoir de décision, comme
celui du Conseil municipal, est
limité par les règlements et... les
possibilités financières. Pour-
tant, un magistrat qui étudie
avec conscience ses dossiers et
qui sait travailler avec efficacité
peut influencer grandement la
vie communale et obtenir des ré-
sultats au bénéfice de tous par sa
gestion.

C'est ce que je m'efforcerai de
faire si vous m'accordez la
confiance que je sollicite. Pour
l'avenir de notre village, je suis
entièrement disponible, car j'au-
rai tout mon temps et mettrai
aussi le meilleur de moi-même
au service de notre communau-

té! Je ne voudrais pas faire des
promesses faciles, qui pour-
raient être illusoires, mais je
prends l'engagement, si j'ai
l'honneur d'être élu, de rester à
l'écoute de chacun, les jeunes
comme les aînés, ceux qui ont
des responsabilités comme ceux
qui n'ont que des soucis et des
problèmes.

Avec la volonté de ne pas ren-
dre insupportable la dette com-
munale, des priorités seront ob-
servées dans l'établissement des
budgets: elles concerneront les
œuvres sociales, les écoles, les ré-
seaux routiers et ferroviaires, la
qualité de vie.

La recette pour contrer la
crise économique mondiale
n'étant pas encore trouvée, les
efforts ne seront pas ménagés
pour que soient maintenus dans
la mesure du possible les em-
plois existants, et pour que soit
encouragée la création de nou-
veaux postes de travail, en parti-
culier par des démarches entre-
prises pour attirer de nouvelles
industries dans la localité. Fils

d'un horloger ayant connu les
effets du chômage d'avant-
guerre, j'aurai toujours à cœur le
sort des sans-travail.

Les manifestations culturelles
et sportives, seront encouragées
et soutenues afin de bénéficier
au maximum du remarquable
équipement de notre grand vil-
lage et des riches possibilités of-
fertes par le Centre interrégional
de perfectionnement, afin aussi
de rendre Tramelan toujours
plus attractif.

Appréciant le dialogue et le
travail en équipe, surtout quand
les partenaires sont honnêtes et
loyaux, je favoriserai l'esprit
d'ouverture, la transparence et
l'information. Je ne refuserai
pas le travail en commun avec
tous nos voisins de l'Arc juras-
sien; mais, en ce qui concerne
l'Affaire jurassienne qui devrait
être liquidée, je serai ferme et ré-
solu pour que soit respectée la
volonté populaire et pour m'op-
poser à toute politique agressive
et annexionniste.

Bernard Jacot
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Max Siegenthaler: réformer les finances
Chaque candidat a à cœur, et
c'est bien la moindre des choses,
une gestion des finances com-
munales toujours améliorée. M.
W. Jeanneret , maire actuel , a ef-
fectué dans ce sens un travail re-
marquable. Le candidat radical,
M. B. Jacot, en a fait un cheval
de bataille. Il semble néanmoins
oublier un élément important:
quel que soit le candidat élu,
l'une de ses tâches sera la modi-
fication du financement général
de la commune de Tramelan,
obligé en cela par une motion
socialiste (motion J.-F. Houriet
du 8 juin 1993 acceptée à l'una-
nimité lors de la dernière séance
du Conseil général. Au Parti ra-
dical, la mémoire est courte,
semble-t-il.

Revenons en quelques mots à
l'objet de la motion. Tout
d'abord , remarquons que la
charge des intérêts passifs repré-
sente un montant important
dans le budget communal
(1.476.092 francs aux comptes
1990), soit 6,51% du total des

charges. En poursuivant l'exa-
men, on constate que le taux
d'intérêt moyen à la charge des
comptes communaux s'est élevé
à 8,43% pour la même année.
Une statistique sur les taux d'in-
térêts passifs des dettes à court,
moyen et long terme montre que
pour les villes de moins de
10.000 habitants, et toujours en
1990, le taux d'intérêt moyen
était de 5,22%.

La motion demande de met-
tre en place une gestion finan-
cière moderne, tenant compte
d'un financement global; d'Une
structuration de l'emprunt afin
de stabiliser le taux d'intérêt; de
profiter des possibilités de finan-
cement mises à la disposition
des collectivités publiques; et
d'étudier les bases légales éven-
tuellement nécessaires à cette
gestion. Question: en 1990, M.
E. Jacot, alors directeur d'une
banque du lieu, se préoccupait-il
de l'état de la dette communale,
ou des intérêts perçus par sa
banque?

Le Parti socialiste de Trame-
lan se refuse d'accepter que des
propositions soient ainsi récupé-
rées par la droite. Quoi qu'il en
soit, il existe, dans les milieux de
droite, des intérêts particuliers
souvent très (trop) proches des
affaires publiques.

A l'opposé, Max Siegenthaler
n'est lié en aucune manière que
ce soit aux milieux économi-
ques. Au contraire, sa fonction
de secrétaire syndical ' de la

a I-TMH le pose comme un parte-
;.-. naire de dialogue et d'ouverture

avec les milieux patronaux.
A tous ceux qui pensent ou

qui espèrent qu'une autre politi-
que est possible à la tête de la
commune, l'atout est entre leurs
mains. Il s'agit d'un bulletin de
vote. Inscrire «Max Siegentha-
ler» sur ce bulletin, le porter
dans un local de vote les 26, 27
et 28 novembre prochains, est le
geste à faire pour que quelque
chose bouge à Tramelan.

Parti socialiste, Tramelan

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC («p 23 72 22)
Voir spectacle.

• CORSO (p 23 28 88)
Chasse à l'homme (de J.
Woo avec J.-C. Van
Damme), 16 ans, tous les
jours 18 h 45, 21 h.

• EDEN (p 2313 79)
Les marmottes (de E.
Chouraqui avec G. Lanvin, J.
Bisset), 12 ans, tous les jours
21 h. Les visiteurs (de J -
M. Poiré avec C. Clavier),
pour tous, tous les jours 18 h
30.

• PLAZA(<? 2319 55)
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 17 h 30,
20 h 30. •"¦

• SCALA(?î 231918)
Soleil levant (de P. Kauf-
man avec S. Connery), 16
ans, tous les jours 21 h. Bleu
(de K. Kieslowski), 12 ans,
tous les jours 18 h 45.

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, 18 h, 20 h 30, The Sna-
pers (de S. Frears avec T.
Kellegher), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h, toutes les séances
en V.O., Adieu ma concu-
bine (de C. Kaige avec L.
Cheung), 16 ans.

• ARCADES
16 h, 20 h, Ile de Pâques et
Galapagos (Connaissance
du monde).

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

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

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Chasse à
l'homme (de J. Woo avec J.-
C. Van Damme), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h 30, Les marmottes
(de E. Chouraqui avec G.
Lanvin, A. Dussolier), 12
ans. 18 h. L'écrivain public
(de J.-F. Amiguet avec R.
Renucci, A. Galiena), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, L'arbre, le maire et la
médiathèque (de E. Roh-
mer).

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

LE LOCLE J. Repose en paix

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Irma CASTELLI-CECCARELLI
leur chère parenté, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
86 ans.

LE LOCLE, le 24 novembre 1993.

R.I.P.

La cérémonie sera célébrée vendredi 26 novembre, à
10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au Home Le Foyer, La Sagne, cep 23-1208-0.

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

LE LOCLE
Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME HEDWIGE LAVILLE-TIÈCHE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre douloureuse épreuve, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.
157.14004 GEORGES LAVILLE ET FAMILLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ISMECA
ont la profonde tristesse de faire part du décès

de leur collaboratrice

Mademoiselle

Lucienne PERRET
dont ils garderont un excellent souvenir.

132-12238

Seul tu connais le cœur de tous
les enfants des hommes.

I Roi 8.39

Personne ne ravira mes brebis
de ma main.

Jean 10.28

Monsieur et Madame James Perret, â La Sagne:
Madame Madeleine Perret-Perret et son fils José,

à La Sagne,
Madame et Monsieur
Marceline et Pierre Tschirren-Perret et leurs enfants

Julien et Muriel, à Marin;
Les familles de feu Adrien Perret;
Les familles de feu Georges Vuille,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucienne PERRET
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection après
plusieurs années de souffrances à l'âge de 40 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 novembre 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au Département missionnaire de
l'EREN. cep 20-145-3. Neuchâtel.

Domicile de la famille: Crêt 58
2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ZEININGEN Repose en paix Maman chérie

Robert Tschanz-Vollaert et son fils Julien, à Zeiningen;
Jacques et Madeleine Vollaert, à Saint-lmier;
Michèle et Jean-François Beuret-Vollaert et leur fils

Mathieu, à Cormoret;
Christian Vollaert et Patricia, à Ecublens;
Anna Tschanz, à Saint-lmier;
Albert Tschanz et Marlyse, à Péry;
Thierry et Vérène, Olivier Tschanz, à Moutier et Tavannes,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
faire part du décès subit de

Murielle TSCHANZ
née VOLLAERT

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante et belle-fille, reprise à leur affection dans sa
45e année.

ZEININGEN, le 20 novembre 1993.

Adresse de la famille: Robert Tschanz
Am Stutz 37
4314 Zeiningen.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
139

L'Eternel Dieu est un soleil et un bouclier,
l'Eternel donne la grâce et la gloire,
Il ne refuse aucun bien à ceux qui
marchent dans l'intégrité.

Psaume 84, v. 12

Les descendants de feu Adolf Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BLASER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection mardi soir, dans sa 68e année, après
une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1993.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'Eglise néo-apostolique,
rue Combe-Grieurin 46, samedi 27 novembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière, jusqu'au vendredi,
à 12 heures.

Domicile de la famille: 7, rue des Bouleaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<? 34 11 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 10 17.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
<? 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
P 422 360.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <p 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 54 17 54.

SERVICES



RADIO - TV

%S*f La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
i lier. 6.30 Journal des régions et titres de
' 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal

des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 17.15
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

VS/p Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. Thèmes
et digressions. 16.05 Helvétiques. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. Monteverdi: Le combat de Tan-
crède et Clorinde. 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

VS  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumale. 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 Siesfa. Portrât: Gret
Haller, Vizeprâsidentin des National-
rates. 15.00 Siesta-Stamm. 16.00 Oldies.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Volkstûmliches Allerlei. 20.00 Z.B.:
Unheimliche Schweiz (2). 21.00 A la car-
te. "Bonjour Kathrin!" Die Caterina Va-
lenle-Story (4/Schluss). 22.00 Musika-
lische Lippenbekenntnisse. 23.00 Jazzti-
me. 0.00 Nachtclub.

em i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

(//JF^^ 
Fréquence 

Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45
Jeu va savoir. 8.15 L'invité d'Angela.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Fréquence
classique. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Ruban de rêve.
19.00 Les ensoirées.
Arcom
U fête à Bassecourt à l'appel des com-
merçants de la localité. La fête aussi sur
les ondes, via l'émission spéciale consa-
crée à l'événement. Spécial Arcom, en
direct de Bassecourt jusqu'à 22 h.

IfcMl Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
915) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
930 Article 22. 10.05 Musiques aux 4
vents. 11.00 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité
régionale, activités villageoises et mar-
ché de l'occasion. 12.15 RJB-info, jour-
nal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Mi-
crophage (chanson française). 17.30
Titres de l'actualité régionale. 17.45 RJB-
info. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-info
bref et activités villageoises. 18.45 Silen-
ce on tourne. 19.30 Le piano à bretelles.
21.00 Relais RSR 1.

Wj £  S. Suisse H>mande

7.00 Euronews
7.45 Les voix du temps (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions
de la vie (1/13)

10.35 Vive les animaux
Terre d'animaux: Baie
de Tokyo, une mer morte

11.00 Perry Mason
La fille du calendrier

11.50 Premiers baisers
Les bonnes habitudes

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

Une enquête hors de prix
14.20 Blessure d'amour

Film de Jack Bender
(USA 1985)
Avec John Ritter,
Sharo n Gless '

15.50 La famille des collines
Le drame

16.35 Père et impairs
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Fievel
17.40 Notre belle famille

Papa se marie
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Brigade des mœurs
Ces danseuses qui viennent
du froid

21.10 Le calice de jade
Film de Fahrad Mann
(USA 1989)
Avec Rick Springfield,
John Kapelos

22.40 Qui était vraiment
Lee Harvey Oswald?

23.40 TJ-nuit
23.50 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.15 Vénus (R)
0.40 Coup d'pouce

emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

HH Arte]
19.00 Slattery + McShane
19.30 Roger, traits de mémoire

Documentaire
20.00 Portrait

Taïeb Saddiki
Ou comment faire
du théâtre au Maroc
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Dégraissage
Quel emploi pour demain?
Documentaire

20.55 Interview
avec Kurt Biedenkopf
premier ministre de Saxe
et Jean Auroux,
ancien ministre français
du travail

21.00 Qui mange qui?
Fusions d'entreprises
en Europe
Reportage de Gerd Tockan

21.10 La danse sur le fil
du rasoir
G.I.S.E.L, une parabole
européenne
Documentaire
deJenny
et Bernd Schûtze

21.30 Interview
avec Kurt Biedenkopf
et Jean Auroux

21.35 L'Europe est encore loin:
Le recul
des syndicats français
Reportage
de Bernard Ollivier

21.55 Interview
avec Kurt Biedenkopf
et Jean Auroux

22.00 En attendant
il va être midi...
Téléfilm de Karin Brandauer
(1988)
Avec Franziska Walser,
Nicolas Brieger

23.35 En piste...
Le marathon du travail
Court métrage
de Jochen Eisenkolb

6.00 Intrigues
6.28 Météo

. 6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passions.

10.25 Drôles d'histoires
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique

de la Forêt Noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinte*
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 Police:

Le J.A.P.
Chacun sa gueule
Avec Carlos,
Alexandra Kazan

22.30 Leçon d'amour
Magazine

23.40 La mafia II (6/fin)
Avec Michèle Placido

0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

Pêcheurs des Landes
2.05 TFI nuit
2.15 Passions
ZW TFI nuit
2.45 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.50 Mésaventures
4.15 TFrnuit 
4.20 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

***
fMî*»5wr Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Cham-
pionnat du monde (R). 9.30 Motors (R).
10.30 Courses de camions: Champion-
nat d'Europe (R). 11.00 Automobil:
Championnat américain NASCAR (R).
12.00 Football: Coupes d'Europe (R).
14.00 Rallye: Championnat du monde
(R). 14.30 Patinage artistique: Coupe
des Nations, Gelsenkirchen (R). 16.00
Snooker: World Classics 1993. 17.00
NHL Action. 18.00 EuroSki. 19.00 Olym-
pic Magazine. 19.30 Eurosport News.
20.00 En direct: Handball. Championnats
du monde féminins. Autriche - Répu-
blique Tchèque. 21.00 Rally: Champion-
nat du monde. 22.00 Football: Coupes
d'Europe. 23.30 ATP Tour Magazine.
0.00 Top Rank Boxing (R). 1.001.30 Eu-
rosport News

RÀI M l̂
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. 14.05 Prove e provini
a Scommettiamo che...? Spettacolo.
14.50 Lo sai dove sei? 15.20 Cartoonbig!
16.00 lo Lassie. 16.25 II microfono è Big!
16.35 Che lingua parti? 17.00 Big news.
17.10 Uno per tutti con cartoonbig! 17.35
Spaziolibero. Documenti. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Nancy, Sonny + Co. Télé-
film. 18.45 Toto, un altro planeta.19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Film. 21.40 Presa diretta.
22.50 Tg 1. 22.55 Dall'Europa con can-
dore. 0.00 Tq 1 Notte Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sa-
pere. 1.10 A cena con gli amici. Film di
Barry Levinson (1982). 2.55 Tg 1 (R).
3.00 Amanti in fuga. Film di Giacomo
Gentilomo (1946). 4.30 Tg 1.4.35 Télé-
film.

o I
RTPjk Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Entretenimento e
cançoes. 19.30 Clube Paraiso. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.00 Financial Times. Noti-
cias da economia. 21.10 Palavra puxa
palavra. 22.00 Voce é excepcional!
23.30 Noticias e fecho.

Ss France2
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le jugement
14.50 Les deux font la paire

Spéciale première
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.40 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
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Cuba: les enfants
de Tchernobyl.
L'expérimentation animale.
Sortir du silence

22.25 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Les diamants

de la vengeance
2.20 Le magazine de l'emploi (R)
3.30 Mascarine
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide
5.10 La Chance aux chansons

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

1 10.45 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Monnaie de singe
12.30 Les routes du paradis

Une bonne action (2)
13.25 Roseanne

Qui sera chocolat?
14.00 Ecolo 6
14.05 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le juge de paix
18.00 Code quantum

Que la danse commence
19.00 Deux flics à Miami

Le dindon de la farce
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Quoi de neuf. Bob?
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi

A20.50
Cours privé
Film français de Pierre Garnier-
Deferre (1986)
Avec Elizabeth Bourgine (photo),
Michel Aumont

1 J

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
Liaison maléfique
Téléfilm américain
de Deryn Warren
Avec Mark Hammill,
Amanda Wyss

0.10 6 minutes
0.20 Fréquenstar
1.15 Boulevard des clips
2.15 Saint Bernard de l'air (2)
2.40 Voir et revoir la France

la Cote d'Azur
3.35 Fréquenstar
4.30 Les stars en Inde

Documentaire

mm
J France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations

11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de

votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno

20.50
Le nom de la rose
Film de Jean-Jacques Annaud
(France 1986)
Avec Sean Connery, Christian
Siater, Helmut Qualtinger - •'

23.00 Soir 3
23.30 Opéra

Eugène Onéguine
Opéra en trois actes
de Tchaïkovski
Avec Dimitri Hvorostovsky,
Nuccia Focile.
Orchestre de Paris
Continentales
Eurojournal

feànW^-J 
TV 

5 Europe )

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Santé Visions

10.00 Orient sur Seine
10.05 Espace francophone
10.35 Azimuts
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R) ,
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Savoir plus

Magazine de
la connaissance
et de la santé

22.45 Grand écran
Magazine de cinéma

23.45 Le soir sur la 3/Météo
0.15 7 jours en Afrique
0.30 Rêves en Afrique
1.00 Intérieur nuit

tV6 fr»**»"6 1
13.30 Los pasos de Ulloa. Série. 14.30
No te rtas que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras junior. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 A las ocho. Maga-
zine. 21.00 Telediario. 21.30 El primi-jue-
go. 22.00 Hola, Raffaella! 0.00 Telediario
internacional.

^̂ g 
Suisse alémanique

13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Gigi. Ame-
rik. Spielfilm (1958). 15.35 Polizeiins-
pektion 1 : Kurz vor den besten Jahren.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. Spider*
16.55 1, 2 oder 3. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bûlowbogen. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 DOK-Der magische Blick. 20.55
Menschen Technik Wissenschaft. 21.35
A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Show
International: Werbespot(t)s II. 23.10
Delikatessen. Sendung mit cinéasti-
schen Leckerbissen. Dream On. Ame-
rik. Fernsehserie. 4. Angst for the Me-
mories. 23.40 Sahara Sandwich. Nie-
derl. Fernsehfilm (1991). 0.30 Nachtbul-
letin/ Meteo.

S&4& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00
Cosa bolle in pentola? 12.30 Mezzogior-
no di sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Pa-
dri in prestito. 13.25 Bis. 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.50 II mattato-
re. Film commedia di Dino Risi (Italia
1960). Con Vittorio Gassman, Dorian
Gray, ecc. 15.30 Immagine: La pittura di
Livio Bernasconi. Documentario. 16.00
TextVision. 16.05 Teledisney, awenture
in TV. Téléfilm. 17.00 Un sogno nel cuo-
re. Telenovela. 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. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.15 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.45 Grandangolo
Mix. 23.40 TextVision.

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Eurocops-oder Cinéma Plus. 15.00 Eu-
ronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Quadro. 18.40 Cartoon. 18.50 Ze-
bra-Magazin. 19.35 Fax/Meteo. 19.40
Taxi. 20.10 MacGyver. 21.00 S Plus In-
fo. 21.15 Meteo. 21.20 Cash TV. 21.45
Intermezzo. 22.10 Horizonte.

^B Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Janoschs
Traumstunde. 15.00 Tagesschau. 15.03
Quak! Natur- und Umweltmagazin. mit
dem Frosch. 15.30 Boing! Famille'h-
Spielshow. 16.00 Tagesschau'. 16.03
Unternehmen Arche Noah. 16.30
Durchgehend warme Kûche (19). 17.00
Tagesschau. 17.05 Punkt 5-Lânderre-
port. 17.15 Harry's Nest. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Feuer und Flamme.
18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Pro + Contra. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 GlùcksSpirale. 22.00 Men-
schen mit Herz. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Dokumentarfilm: "...und wie-
der ein Tag nâher am Grab". Begegnun-
gen im Altenheim. 0.00 Vier x Herman.
0.25 Tagesschau. 0.30 Der letzte Wikin-
ger. ltal. Spielfilm (1960).

|̂,0([p Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Gu-
ten Appétit. 14.00 Naturwelt. 14.30 Ro-
da Roda Geschichten. 14.55 ZDF-
Glûckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. 15.25 Computer-Ecke. 15.30
Querkopf. Kwizz fur Kids. 16.00 Logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die Simpsons.
16.35 Homer auf Abwegen. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjournal.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. 20.15
Hitparade im ZDF. 21.00 Wiso. Wirt-
schaft und Soziales. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Live. Talkshow aus der Alten
Oper in Frankfurt/M. 23.30 Zehn Stun-
den Zeit fur Virgil Tibbs. Amerik. Spiel-
film (1969). 1.15 Heute.

,g, Allemagne 3

14.00 Hart trainiert und doch verloren?
14.15 Vor 190 Jahren angelegt: Der
Friedhof "Père Lachaise". 14.30 Tùrkei:
Land, Leute und Sprache. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Live aus dem Nachtwerk
in Mûnchen. 16.30 Teleglobus. 17.00
Telekolleg: Physik/Mechanik. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. 18.00 Als die Tiere den
Wald verliessen. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Die Arktis.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sendung
mit dem Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15
Landesschau-Landespolitik. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Der Bassa-Portràt
Johannes Schaaf, Régisseur. 23.15 Das
Verbrechen des Monsieur Lange. Franz.
Spielfilm (1936). 0.30 Schlussnachrich-
ten.
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Toutes les séries de linges en tissu éponge >. 
^ > ^Q^F ^A^| Jpk

I g t t ^ -ï'.- "- ' Exemple: linge de toilette RELIEF VV^ À É T
I = U|̂ S 50x100 cm, pur coton, coloris div. > - \ m M »

gMBHĴ SĤ ll lfVîî*i ou
lieu deSiO % % IL I

lw>, »̂ tilfliÉ â̂r' MARINA Série de couverts
MIO-STAR Four à micro-ondes nDMR 704" WÊ " :%

 ̂ MMë WË\ La pièce -.50 de moins
100.-de moins Ijg . * fX jMpgpP®2, Cuillères, fourchettes , cuillères à café et à moka, en
9 niveaux de puissance, temps \ÊÈÈ 

' "¦̂ jj ^̂ PJ^p 

acier 

au chrome-nickel 18/8,
de cuisson ou décongélation /fi* S f ' .¦ ¦ ,JiiSss8sae«s£M»»wn" résistant au lave-vaisselle, couleurs
programmable jusqu'à 99 min, "¦ g M1 div. Exemple: cuillère à café
enceinte 18 litres, plateau 

X # Wt ^LLUJLirUP" MWPggac^^ngîSffig  ̂ au lieu de 140

Logiciels de jeux vidéo <iJi''i .TT p-**^"  ̂f*£j ir ' 
\3&m ̂ vHKÉBLmf̂ rettir! 

- o  A£ /ft A.# ^Syfe;..

Exemples: pour Super-NES IP̂ >̂  ffiÉ! 
>v ¦~'j!§nff jp Ul  ̂ ** ¦• ' ° * v fmWmBsÊ

pour Game Boy: ^̂ LA ^MÊr /  ^ÊrJ-W m
We 're back! 41- nË^&. \ W/ y JWr J| MELECTRONIC Cassettes vidéo

_ y  ̂ ML /  .É&mW 'y *- — 
mmmW ^é WammU iSjsî ' ^TilIiaBHBlM^̂ Bar

««as!» K ÀmmWmW BHTQ T̂TtTf r̂TT T̂TTnH

H t̂ ^ iJpBl ¦ - MIO-STAR Four à micro-ondes "COMPAQ"
¦ ESfluM u 3^i«?u ' 

A- A.' i A '/., A .. .» A,.;,  ̂A.; :¦¦$¦¦ 50.-de moins
" 111111111 MULTIPACK iJi , ¦*¦¦¦ •'¦ Garantie 2 ans 230.- au lieu de 280.-
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MIO-STAR Four à micro-ondes "COMBI"

\ ^̂ Kr' ̂
em

P'
e: M-ILLUSION, polyamide/ M A A X ^Bftpfe. ' BSian^nFTIÏÏFTrîHff'BBHBmES

rt̂ fer ** ; élastbanne, slip échancré, 15 den, #1 30 •¦ mW^WÈ?''
' • ¦¦ ¦-¦- JWMMCPIHI&W ,,-.:- '' '¦!

Çr M~~*-% leinfe? J '9 L n *w* 1 tf4 FTÏÏrTtTTTï yffffB *ous 'es établis de menuiserie et de bricolage

*Sg£ vJU— l'un au lieu de 4410 
—,_ BRICO-LOISIRS ;j Exemple: établi de menuiserie 140 an

^mmmmmm 
Tous les rideaux de douthe . ou lieu de 360,

àSÊL%•?'"r**W^
* f̂c .̂  ̂'5'" ^ 

25
'" 4'' ̂  

mo
!
ns Programmateur 24 h 5.- de moins
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Exemples: BANANA-B0YS 
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[n vente dons les plus grands magasins Brico-Loisirs

^00^^̂ ^%^̂^̂ ^̂ ., en tissu, 180x180 cm, déperlant au lieu de 45.- ; 3̂B28E8!SfflKEÎ lBlB38̂ 1

JlS^̂ ^̂ r̂ Ẑmmmm^^Êl ¦. . . ^̂^̂^ JPCJMBB En vente dons les plus 

grands 

magasins 
Brico-Loisirs r ..,. L, r H o on

ff . t^~ ««agcaWWi 'PiMSp̂ î JiÉ M̂wi A 1 En 

vente 

dons les plus 
grands magasins Brico-Loisirs
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 ̂ MELECTRONIC Radio-réveil MCR 91S
-. i i - .""r̂ r̂ TTTr» ¦ W I m T m m m  m  ̂ v A ̂ » A "̂ B Garantie 2 ans 80,-
Toutes les chaînes a neige RING-SPEED t T i 1 I ^1 

¦• 
Ĵ  ^A l ^^J 

20.-de moins 1 I i 1 I t 1 BB 1 M A*^ W CANON Caméscope UC30 Hl ^gn,,.
En acier spécial. Egalement pour 1 1  

 ̂
^̂  | n» [L ^̂  éAZ _̂_Jl SHBHHH S l̂îÏÏPÏV^̂ î ^̂ H

petits bus et camping-bus, etc. M vl / Feuille d'aluminium TANGAN -.40 de moins
Exemple: RING-SPEED, dimension 50 au lieu de 95̂  |)F | A A | |EI |f F  f tFC  D D I V  

30 mx 30 cm
En vente dans les plus grands magasins Brico-Loisirs I_ LLIJIJIJLIIV.L U t J i K^ À  A partir de 2 rouleaux l'un au lieu de 2.30

« A  Ambiance
^^  ̂ comprise

Dimanche 5 déœmbre 1993
TRAIN SPÉCIAL! 106.-*
Course de St-Nicolas 136 -
Agréable course surprise
pour petits et grands

- Accueil en fanfare à Saint-Nicolas
- Succulent repas de midi
-Animation musicale

avec Solo Dany
- Cornet de Saint-Nicolas pour tous
'abonnement demi-tarif

223-100450/4x4

Agence de voyages CFF
La Chaux-de-Fonds
039 2310  54 BE3 CFF

03]
? dès Fr.SH>" 

^
? FORFAIT SUPER ST-BERNARD^

 ̂ 2 JOURS DE SKI 
^

 ̂
DEMI-PENSION A 

L'
HOTEL 

^|T (nuit, pt. déjeuner, repos du soir)
 ̂ 36-514879/4x4 ^

? l!MJJ I.ili»J IJI^AMIHI5N
? 1946 BOURG-ST-PIERRE <

 ̂
TEL. 026/87 11 69 

^

il TTTTIT  ̂ Il
itJtM ilMffiTffBl i» lUfnvMnBi ¦
iHASÏM!fliMffJl!i!!.iiil¥.lffl i
liriUX JiWl
HKSSïï TJ

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

Noui 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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car oes
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

I 

VOTATIONS
DU 28 NOVEMBRE

Régime financier:
( votez 4 x QUI
! Initiatives
\ jumelles :
\ liberté de vote
\ Union Syndicale Cantonale
i Neuchâteloise
( L e  président: Willy Bovet
| 28-519974

L'anglais des Anglais
ABON SCHOOL, BRISTOL (GB)

Séjours linguistiques de courte ou de
longue durée, enseignants très expéri-
mentés, logement dans une famille sé-
lectionnée. Ecole privée, reconnue par
l'Etat. Rens.: Agence Julia Steiner,
«The English Connection» , Lacuez
36, 1807 Blonay, tél. 021 94342 68,
fax 021 9432950. 195.5oSS7S/4«4

I Publicité intensive,

I Publicité par annonces

Traverses
de chemin de fer

1er choix B: SFr. 18.- livré sans MWST.
2e choix: SFr. 10.- livré sans MWST.
20 km autour de La Chaux-de-Fonds.
Transport avec camion-grue. Quantité mi-
nimum 72 p. (Livraison regroupée).
Benoit FUCHS S.àr.l., 15, quai du Maroc,
68330 Huningue (F),
•? 0033/89 69 02 40.
Fax 0033/89 69 40 01. 233.60OO79

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

Lave-linge autom.
Electrolux EW 860 C fl |Çf
Capacité 3 kg. ïwmmn'
8 programmes de ^^Wlavage principaux liraiet6 complémentaires, i ,- »,
Faible consommation. I ^
M 65, L 49,5, P 52 cm. g^WWfa
location/m.* 58." ¦J ÂIMM

Séchoir M^̂ ;̂;
Novamatic T 31 

JSA\Séchoir , contenance i . f f l mj m

installation. Système î
à évacuation. ._ .
H 67, L 50, P 50 cm. jhffP ĵ
Location/m.* 22." ¦uULS

Lave-vaisselle j
Bauknecht GSF 2152 , ¦ iMI»
12 couverts standard. --
5 _ l  t- .1. ' JIIJWM -, - ¦  ¦

programmes de j-»-.»»--™-.»»^
lavage dont un pro-
gramme Eco.
H 85, L 60, P 60 cm. ïv?
Location/m. * 60.' 

tf^ \̂^

Congélateur-armoire
Philips AFB 951 WmS '̂- !

Modèle super- 3 ;;
3 S

économique. 8 ''t3r ? j|s; • ; j
H 123, L 66, T 66 cm. i màf̂ ï - . j :
Prix choc Fust ^L, s

Lot./m.* 39." TTV ĴBI

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide. !
H 85, L 55, P 63 cm. 

^f*^̂
Location/m.* 22.* KA&fiÉrl
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison-contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d' achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir '
du stock • Appareils encastrables ou indé- j
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, t
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par lelephone Q2\ 312 33 37

05-2569-110 . 4>-l

L'annonce,
reflet vivant du marché



Horizontalement: 1. Jugement. 2. Salira . 3. Alcali. - Couche. 4.
Démolira. 5. Serpent emmêlé. - Dans un archipel. 6. Arbuste
en désordre - Compositeur belge (1870-1894). 7. Parcourus en
vrac. - Deux de Caen - Pronom en désordre. 8. Comme. - Mi-
lieu de l'acte. 9. Supporte un échafaudage. 10. Réparer.
Verticalement: 1. Voler. 2. Maladresse. 3. Reçoivent des têtes
de fémurs. 4. Fin d'une boisson espagnole. - Organisation
internationale. 5. Aisé - Rendez-vous des sans travail français.
6. Flouse. - Pronom retourné. 7. Sigle redouté. - Créée. -
Consentement. 8. Mène au haut des pistes.- En clair. 9. Dimi-
nutif masculin retourné. - Appât. 10. Lancer.

Solution No 366
Horizontalement: 1. Xylographe. 2. E(cr)ou(l)é. - Réé. 3. Nuisi-
ble. 4. OG-Troupes. 5. Pourriture. 6. H.S.- Aishcuf (fuchsia).
7. OL. - DTE. - EP (Epée). 8. Bavière.- TL. 9. IVNO
(OVNI).- Allié. 10. Eeklo - Café. Verticalement: 1. Xénopho-
bie. 2. Yougoslave. 3. Lui. - VNK. 4. Oestradiol. 5. Irrité. 6.
Reboisera. 7. Luth. - Elc (Clé). 8. Prépuce - La. 9. Hé- Erup-
tif. 10. EEssef (Fessée).- Lee.

Mots croisés:
No 367

Unique en Suisse: Nilda Fernande^ à St-lmier
Un profil d'aigle adouci par de
longs cheveux, de grands yeux mé-
lancoliques dans un visage émacié
mal rasé, un petit je-ne-sais-quoi
d'androgyne, Nilda Fernandez
vous fera craquer, c'est sûr!

Entre ceux qui croient que Nil-
da est une dame (!) et ceux qui ne
retiennent que la voix flûtée, haut
perchée, il y a un chanteur au mé-
tier confirmé par le Grand prix '91
de l'Académie Charles-Cros, un
triomphe aux Francofolies de La
Rochelle, doublé d'un composi-
teur-poète de grand talent, recon-
nu par les Cabrel et autre Sting.
Car dans les milieux du show-biz,
l'Andalou protestant adopté par
•a Catalogne catholique et Villeur-
banne, auteur de «Entre Lyon et

Barcelone», dont on s'arrache
déjà le dernier disque compact qui
vient d'être commercialise, Nilda,
est considéré comme une vraie
perle.

A trente-cinq ans, Nilda Fer-
nandez cultive les ambiguïtés et
additionne les succès: que ce soit
par un prénom renversé portant à
confusion, par la voix qu 'il a très
juste dans tous les registres, par les
va-et-vient entre la France et l'Es-
pagne, par un double enracine-
ment, une double culture qui a sa
source à Lorca et Machado, il ne
cesse de séduire. Nilda Fernandez
est un cocktail que l'on peut rap-
procher du Suisse Stephan Eicher ,
chevelure libre, créole à l'oreille,
un peu anar , un peu romantique,

révolté, insoumis, tendre, avide de
liberté et de vérités. (sg)
UliitiiiliiiAiiiiî

| CONCOURS 1
10 p laces à gagner

Dix lecteurs qui auront répondu,
sur carte postale à l'adresse de
L'Impartial , Service de promo-
tion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à samedi
27 novembre, minuit , à la ques-
tion suivante, seront récompensés
par une place offerte au récital
Nilda Fernandez du mercredi 8
décembre, au CCL de Saint-lmier.

Question: quel est le véritable
prénom de Nilda Fernandez?

En quelle année sommes-nous?

EZZZZAZZZZSSSZZZZZZ2

| BIKINI TEST 1

«Mother Eartb»: sur l'orbite du «ja^Z aùde». (sp)

La venue à Bikini Test de «Mo-
ther Eartb> et Corduroy, deux
groupes enregistrant pour la
marque anglaise «Acid Jazz» est
l'occasion de s'arrêter sur une
galaxie musicale rendue mysté-
rieuse par une appellation ina-
déquate. S'il est vrai que ce cou-
rant est né voici quelque cinq
ans des convulsions de la scène
«acide», il s'en est depuis large-
ment affranchi. La composante
jazz n'est d'ailleurs qu'une des
matières premières habilement
empruntées par cette nouvelle
génération de musiciens qui of-
fre, sur le terrain de la «dance
music», une agréable voie alter-
native à l'implacable techno.
Soûl, funk et dub sont égale-
ment mis à contribution, au gré
des sensibilités... et probable-
ment des souvenirs d'enfance
des auteurs.
GRAND RETOUR
En effet - et c'est là le plus sa-
voureux de l'affaire - sans que la
grande masse de ses fans en ait
le moins du monde conscience,
la jazz acide nous fait revivre la
décennie 65-75. C'est le grand
retour, par la bande, des «pattes
d'eph», des lourds colliers, des

chapeaux Caraaby Street, des
foulard orientaux, de la sensibi-
lité «peace and love» et surtout
des musiques noires les plus ex-
citantes jadis assassinées par le
disco le plus crasse, aux alen-
tours de 76. Jamais l'orgue
Hammond n'a été aussi d'actua-
lité. Mettez un vieux tube de
«Booker T. and The M.G's»: la
piste ne se vidra pas. Etonnant
bégaiement de l'Histoire...

Les groupes qui se produiront
samedi soir à Bikini Test sont
des figures importantes de cette
mouvance. «Mother Earth»
sonne très soûl 1970. Corduroy
évoquent irrésistiblement des sé-
ries américaines comme «Man-
nix» qui, dans les années 60,
jouaient la carte de la moderni-
té. Ce «clash» temporel est pour
beaucoup dans leur charme.
Deux groupes agréables jouant
une musique sur laquelle ondu-
ler, pétrie de «grooves» qui ca-
ressent le corps plus qu'ils ne le
brusquent. MAM

• «Mother Earth» et Corduroy
en concert à Bikini Test (+
Dj's du label «Acid Jazz») sa-
medi 27 novembre. Ouverture
des portes à 21 heures

L'Impartial a le plaisir de pu-
blier une rubrique en patois qui
est assurée par l'équipe des pa-
toisants de La Chaux-de-Fonds.
Cette chronique paraîtra selon
une périodicité de quinze jou rs.

Les textes sont publi és en ver-
sion bilingue, soit en patois ju-
rassien et en f rançais.

Ces dmon aîdge
Adjed'heu i veus r'voûere les
caim'râdes d'mon aîdge, è çoli
m'rédjôye brament d'péssaie
ènne boussiatte aivô yos, d'sai-
voi ç'qu'ès devniant, che tôt vait
bîn poyyos tus.

Aidonc les années écmençant
bîn în pô d'poijaie tchu nos
épales. Nos ains mons
d'foûeche, nos v'nians pus en-
tmis , mains le tiûere lu é aidé
vinte ans é ç'ât çoli qu'fait piaîji.

Bîn chur , nos ains tus nos
tieûsains, Tlu n'en é pe? Lai ât
dînche faite. Eyécés qu'nôs fains
dire de yos: long piaîngnaint,
long vétchaint! E y e ces qu'pre-
gnant lai vie c'ment qu'elle vînt,
qu'saint baitaiyie tiaind qu'él
l'fât, qu'saintpéssaie outre les
aiccreus é aidé allaie d'I'aivaint.
Aito ces qu'diant: «C'a l'Bon
Due qu'le veut çoli d'vait airri-
vaie. É veut bîn nos en tirie feus
tiaind qu,çoli s'ré l'houre !

ï"iu è réjon?
Po moi, c'ât aidé: éde-te, le cie

t'édré!
Note tiûere veut faire în gros

lain tiaind qu'an aippâré ces
qu'sont moues, an n'veut pus les
voûere, an s'raippeule les belles
boussiattes péssees aivo yos.
Nos v'ians aito musaie qu,în
âtre côp ç,ât crabïn nos que
n'v'lan pus être, qu'èl ât grand
temps qu'nôs feuchîns prâts po
tiaind lai grante soiyouse pésse-
ré.

Mains nos v'ians profitaie
d'être ensoinne quèques heures,
è baidg'laie chutot d'nôs djoûes.

In grand-pére nos veut dire
aivô ènne pitçhatte d'ordyou é
les eûyes pieins d'raimoiyainces:
«Mon p'tét bouebat, ç'ât dje son
grand-pére tôt pitçhe!»

Enne petéte grand-mére, lée
qu'é dje écmencie d'tchâss'naie
po sai rotte de p'téts l'afaints, po
poyait bèyie en tchétiun în dgè-
plé oubîn în dgéca po Nâ, dait
Bîn s'boudgi po y airrivaie, Ces
qu'vétçhant tote pèr loues, être
aivo ses «contemporains», ç'ât
în pô r'trovaie lai tchalou des
hôtâs de dains l'temps, é po tus
ç'ât în djoué è mairtçhaie d'ènne
biantche piere pocheque les yîns
d'aimitie v'niant aidé pus foûes.

Dans notre précédente chro-
nique, les mots écrits dans le
désordre étaient «soraye» (pro-
noncer «soraille», soit le soleil),
rujatte (risette ou sourire) et
brussâles (brouillard).

Voici les noms cités dans le
texte sur les contemporains à re-
trouver: «curicae»; «stotia-
bues»; «eiretu».

Mes contemporains
Aujourd'hui, je veux revoir les
camarades de mon âge, et cela
me réjouit beaucoup de passer
un moment avec eux, de savoir
ce qu'ils deviennent, si tout va
bien pour eux tous.

Les années commencent à pe-
ser sur nos épaules. Nous avons
moins de force, nous sommes un
peu engourdis, mais notre cœur
a toujours vingt ans, et c'est cela
qui fait plaisir.

Nous avons tous, bien sûr,
nos soucis, Qui n'en a pas? La
vie est ainsi faite. De certains,
nous disons: long plaignant,
long vivant! Il y a ceux qui pren-
nent la vie comme elle vient, qui
savent se battre lorsqu'il le faut,
qui surmontent les épreuves et
vont toujours de l'avant^-H-y- a
aussi ceux qui disent: « C'est le
Bon Dieu qui le veut, cela devait
arriver. Il nous aidera à nous en
sortir au moment venu!»

Qui a raison?
Personnellement, je dis tou-

jours: «Aide-toi, le ciel t'aide-
ra!».

Notre cœur fera un grand
bond lorsqu'on apprendra que
certains sont morts; on ne les re-
verra plus, on se rappellera les
beaux moments passés avec eux.
Nous penserons qu'une autre
fois, c'est peut-être nous qui ne
serons plus, qu'il est temps
d'être prêt pour le passage de la
grande «faucheuse».

Cependant, nous profiterons
d'être ensemble pendant quel-
ques heures, à bavarder surtout
de nos joies.

Un grand-père nous dira avec
une pointe d'orgueil et les yeux
pleins de malice : «Mon petit fils ,
c'est tout le portrait de son
grand-père!»

Une petite grand-mère, elle
qui a déjà commencé à tricoter
pour tous ses petits enfants afin
de pouvoir leur donner une
brassière ou un gilet pour Noël,
doit faire diligence. Pour ceux
qui vivent seuls, être avec ses
contemporains c'est retrouver
un peu la chaleur de la famille de
«dans le temps», et pour tous, ce
jour est à marquer d'une pierre
blanche, car les liens d'amitié se-
ront renforcés.

\ 
A 

PATOIS 1Couronnes de î Avent
Les couronnes sont devenues indissociables du
temps de VAvent. Aussi n'a-t-on, dès la f i n  de
novembre, que l'embarras du choix tant les
créations sont nombreuses. Les couronnes
pr éférées des consommateurs sont toutefois celles
qui s'harmonisent avec leur cadre familier. Les
fle uristes suisses travaillent de plus en plus sur
commande pour confectionner des couronnes «sur
mesure» durant le temps de VAvent. Pour ce qui
est des tendances, précisons qu'elles sont aussi
variées que les aménagements intérieurs des
appartements et des maisons tout en laissant une
large part au naturel.

En décembre, l'agitation est à
son paroxysme. C'est bien
connu! Mais la coutume
d'égayer les longues soirées d'hi-
ver par la lueur de chandelles ac-
crochées aux rameaux d'épicéa
ne s'est pas perdue pour autant.
Que l'on ait, ou non , une âme
d'enfant, cette belle tradition est
plus que jamais vivante. Aussi le
choix de couronnes décorant,
dès novembre, les vitrines et ma-
gasins des fleuristes est-il vaste
et varié.

Un petit sondage effectué par
Fleurop-Interflora a révélé que
les fleuristes suisses misent quasi
unanimement cette année sur
deux tendances principales:
COURONNES
TRADITIONNELLES
Ces créations continuent de
s'imposer parmi les couronnes
de l'Avent. L'association des
couleurs rouge et verte symbo-
lise merveilleusement cette pé-
riode de l'année en dégageant
une sensation de chaleur et de
bien-être. Les œuvres ainsi réali-
sées ne doivent cependant pas
être dépourvues d'originalité.
Alors que certains fleuristes
ajoutent des baies, des bâtons de

cannelle et des noix en guise
d'accessoires, d'autres conçoi-
vent des couronnes tout à fait
traditionnelles dans leur dénue-
ment et leur caractère originel -
en quelque sorte dans le style
nordique propre aux cabanes de
rondins. Ces créations sont de
plus en plus appréciées dans les
régions montagneuses pour
égayer tout autant les pièces rus-
tiques des chalets que les inté-
rieurs élégants aux meubles sty-
lisés.

COURONNES ÉLÉGANTES
ET EXCLUSIVES
Chaque fleuriste les interprète à
sa façon. C'est ainsi que le «style
royal», par exemple, fait usage
d'un camaïeu de verts, de
luxueux rubans de soie, de pam-
pilles et de glands, d'accessoires
scintillants et de bougies de cou-
leur ivoire ou bleu roi. Le «style
nordique» se distingue par sa
verdure et son lichen rappelant
la toundra où courent les
rennes, ses cocjuillages et ses
bougies de teinte claire." Quant'"
aux associations du vert et de
l'argent, elles sont, elles aussi,
très exclusives. Et, pour finir,

Temps de F Avent, temps de la méditation à la lumière de la
Nativité (sp)

mentionnons encore les cou-
ronnes dans les tons beige,
crème, tabac et boisés qui cette
année devraient continuer leur
percée.

Aucune limite n'est donc fixée
à l'imagination et à la créativité

des fleuristes. Ceux qui vou-
draient être sûrs de trouver la
couronne de leur rêve devraient
cependant passer commande à
temps à leur fleuriste préfé-
ré.

(sp/fleurop)



Un pays où les oiseaux étaient rois
Un itinéraire dans le Pacifique (VII)

L'immensité Pacifique,
le continent Océanie.
Des de toutes tailles. Pa-
radis mis à mal, ébranlés
par les vagues colonisa-
trices, prédatrices, et qui
ont bien à dire des rela-
tions de l'homme à la na-
ture, de l'homme à lui-
même (1). Sur les rivages
de Nouvelle-Zélande, en-
tre phoques et mouettes,
matière à réfléchir sur
les fautes commises par
l'homme dans sa
conquête de terres nou-
velles, et aussi sur quel-
ques paradoxes dans les-
quels nous enferme une
culpabilisation sans dis-
cernement...

Par ~ 
C*

Jean-Luc RENCK W

Nouvelle-Zélande... Une his-
toire qui répète sensiblement
celle de sa grande voisine l'Aus-
tralie. Un coin de nature isolé,
fruit de lents, mais néanmoins
dramatiques changements au
long de millions d'années, et que
finalement l'homme s'en est
venu bouleverser. Bouleverse-
ment relativement modéré
d'abord, avec les colons polyné-
siens, dès l'an mille. Bouleverse-
ments profonds avec les colons
européens, au siècle dernier,
érodant irrémédiablement un
bon million de siècles de nature.
Et huit, au moins, de culture... A
la différence toutefois de ce qui
est advenu des natifs d'Austra-
lie, ceux de Nouvelle-Zélande,
les Maoris, ont été pratiquement
phagocytés en quelques décen-
nies. Les conversions furent voie
ouverte au métissage (2). Quel-
que part dans nos notes, cette
phrase d'un notable maori gra-
pillée dans un reportage TV:
«Les missionnaires nous mon-
traient le ciel pendant qu'ils
nous prenaient nos terres».

Christchurch, sur la côte
ouest de l'île du Sud. Crépus-

cule. Le chauffeur de taxi qui
nous prend en charge à l'aéro-
port est d'ascendance maorie. Il
nous vante l'auberge de jeu-
nesse, avant tout pour les vertus
chrétiennes de ses tenanciers.
Rappel de ce que certains Mao-
ris se sont reconnus dans la Bi-
ble comme l'une des tribus éga-
rées d'Israël...
SOUVENIRS D'EUROPE
Centre ville. Pêle-mêle, quelques
bâtiments de pierre grise, mas-
sifs et austères, vaste jardin bo-
tanique, une petite rivière où
l'on canote avec des barques à
fond plat parmi les colverts. On
entretient ici très fidèlement des
échos de la lointaine Europe.

Une «lointaine Europe» om-
niprésente dans les paysages
aussi. Ainsi la route vers Kai-
koura, au nord, trace ses méan-
dres dans un rien d'Ecosse bru-
meux, une campagne acciden-
tée, fortement déboisée et large-
ment vouée aux moutons.
Kaikoura, au pied de monts en-
neigés dominants de vertes pâ-
tures, a un air d'Oberland ber-
nois. Mais les pieds dans l'eau!
On est là dans un petit port de
pêche, qui s'affirme depuis peu
d'années comme un poste privi-
légié pour l'observation de ba-
leines et de dauphins. La flottille
de zodiacs vouée à cette activité
est encore très réduite, mais
pour combien de temps? En été,
les dortoirs des «backpackers»
(3) affichent le plus souvent
complet...
VAGUES A L'ÂME
Début d'été pourri en décembre
92: jour après jour, pluie et vent
glacial. Pas de sortie en mer pos-
sible. Alors, entassés au coinxju
feu, touristes frustrés , q^ii
conversent, lisent, jouent aux
cartes... Et de temps à autre
vont scruter le ciel, estimer lé
vent au mouvement des arbres.
Que faire d'autre?

Kaikoura offre une consola-
tion au voyageur frustré de ca-
chalots, mégaptères, etc. Entre
deux averses, on peut s'en aller
promener jusqu'au pied de fa-
laises riches d'oiseaux et où les
phoques ont fait un spectacu-
laire retour dans les dernières
années (4). En chemin, réminis-
cences d'Europe, encore. Ici,

Kaikoura (NZ): un air d'Oberland
Pour un haut lieu de l'observation des baleines

(Photos Jean-Luc Renck)
vallon à l'ambiance de Préalpes,
s'il n'y avait la bizarrerie de
vaches sur fond de Grand Bleu.
Et là, dans les falaises, c'est l'Ir-
lande qui s'étale. Paysages fami-
liers à l'œil européen, qui se suc-
cèdent bien vite: tout le
contraire de l'Australie. Ici, les
espaces apparaissent compri-
més, et quelque part le sont...
PLUS PETIT,
PLUS FRAGILE...
A mesure que l'on progresse
vers l'est, vers le grand Pacifique
qui assaille ces falaises, l'espace-
eau, qui dissimule, protège tant
d'espèces vivantes, croît déme-
surément. L'espace-terre va à
l'inverse. Alors, souvenir d'une
«idée noire» du dessinateur
Franquin : une succession d'îlots
de plus en plus petits, avec au-

tour l'abîme, une foule qui se
presse, sautant gaiement d'un
îlot à l'autre, jusqu'à ce que
l'étroitesse des points de chute
condamne les personnages à une
dégringolade dans le vide. Si elle
peut être une brillante allégorie
d'une Terre qui se rétrécit de-
vant la poussée démographique
humaine, sur ces rivages, l'œu-
vre de Franquin nous inspire a
contrario. A travers le Pacifi-
que, d'Australie à la côte améri-
caine, par la Nouvelle-Zélande
et une foisonnance d'îles en cha-
pelet, l'espace-terre se fait ténu.
Mais l'humain et «ses» plantes,
ses animaux n'ont pas chu dans
l'abîme: ils se sont même solide-
ment accrochés. Ce sont les îles
elles-mêmes qui ont sombré,
perdant une part de leur pre-
miers habitants d'autant plus

«aisément» qu'elles étaient pe-
tites...

Terre d'oiseaux (5), la Nou-
velle-Zélande a été privée de ses
plus grandes espèces par les
Maoris, de quelques-unes des
plus belles par les blancs (6),
sans compter que d'autres ont
eu à subir les assauts de carnas-
siers introduits (7).

MARCHE ARRIÈRE
Concurrences sauvages, concur-
rences domestiques aussi. Bien
sûr, les îles, comme les conti-
nents, ont vu évoluer sans cesse
les associations de flore, de
faune qu'elles abritaient. Une
espèce qui venait s'y installer en-
gendrait un nouvel équilibre,
qui pouvait éventuellement si-
gnifier la disparition d'une es-
pèce. Mais c'est une spécificité
fondamentale de l'homme au
sein du vivant que de pouvoir
choisir «à tous les coups» de
soutenir la biodiversité. Spécifi-
cité bien souvent galvaudée. En
Nouvelle-Zélande toutefois, les
leçons sont aujourd'hui tirées
des introductions de carnivores,
là où des oiseaux n'avaient pas
appris à se méfier, et aussi des
lâchers de mammifères herbi-
vores dans des milieux où des oi-
seaux tenaient le rôle. Une
marche arrière est en cours avec
l'éradication, localement, de la
grande faune. Ainsi les cervidés,
dont on a médiatisé largement
les captures sans ménagement à
l'aide de filets lancés d'un héli-
coptère et dont on a dénoncé
aussi la commercialisation de la
viande, présentée abusivement
comme le but premier de cette
chasse. On a largement, lors de
plusieurs diffusions de TV, oc-
culté ce fait que l'on vise - en ca-
tastrophe - la sauvegarde de
plusieurs espèces indigènes d'oi-
seaux uniques au monde. Il n'en
demeure pas moins que ces cer-
vidés que l'on traque - et leurs
ancêtres - n'avaient rien deman-
dé à personne et méritent un
traitement décent. Pour tran-
cher dans un joli sac de nœud :
les reportages sur ces actions
brutales ont visé ce but louable,
a poursuivre sans cesse, que
l'homme modère ses impacts sur
la nature, alors que, dans ce cas
précis, sur le fond, c'est bien ce
qu 'il cherche à faire...

Des oiseaux qui ne sont pas de paradis
Les falaises de Kaikoura...
Après la verte Irlande, c'est la
verte Allemagne que nous y ren-
controns: un couple d'écolo-
gistes qui entend nous interdire
de poursuivre sur un sentier lon-
geant - à petite distance - l'aire
de nidification d'une colonie de
mouettes. Les deux promeneurs
fustigent - avec passablement de
hauteur - l'effet du simple pas-
sage d'humains, et non un effet
du nombre de visiteurs (facteur
certes crucial, mais ici très limi-
té).

Nous passerons outre finale-
ment, et comme lors d'une pré-
cédente excursion, nous pou-
vons observer comment les oi-
seaux gèrent notre passage: un
peu d agitation, quelques cris
d'avertissement, une poignée
d'individus qui s'élèvent pour
nous suivre à petite distance,
puis rapidement, tandis que
nous nous éloignons, retour au
calme. Le stress est naturel, quo-
tidien pour une telle colonie:
nous dénombrons ainsi une
bonne dizaine d'individus occis
par des goélands qui nichent à
proximité.

Un peu plus loin, nous pas-
sons une petite heure à nous re-
poser à quelques mètres d'un
phoque qui n'interrompt son
sommeil que le temps d'appré-
cier nos intentions. Halte
contestable? Mais pourquoi se-
rais-je au fond pour lui plus dé-

rangeant qu'un autre animal,
par exemple un orque, préda-
teur redoutable qui s'aventure
parfois sur ces côtes?
UNE CONTRADICTION...
Peut-on demander à la fois que
l'homme se plie aux lois de la
nature, reprenne une place me-
surée au sein des cycles naturels,
et dans le même temps l'entrete-
nir sans discernement dans un
statut à part, l'inciter à se culpa-
biliser de la moindre approche
qu'il peut faire d'un coin de na-
ture?

Au cœur de l'Australie, nous
avons marché sur Uluru. Nous
avons ici croisé la colonie de
mouettes. Dans les deux cas,
nous avons «profané» un coin
de natu re interdit par choix
culturel. Dans le premier cas, le
ban était dicté par une très lon-
gue et impénétrable tradition (et
nos réflexions a posteriori n'en
finissent pas de s'égarer...).
Dans le second, il procédait
avant tout d'une nouvelle forme
de «satanisation» de l'homme et
- parallèlement - de divinisation
de la nature. Pour sûr, combien
de nos actions ont pu donner
corps à une telle dichotomie.
Mais pour quel Eden? Ici, des
mouettes se débattent sous les
coups de becs des goélands:
faut-il considérer le fait avec
bienveillance comme bien moins
pervers qu'un stress passager

humainement induit. En fait
d'Eden, un monde certes d'équi-
libres, ou plutôt de lents change-
ments - hors catastrophes -
mais aussi un monde de lutte au
quotidien.

Pourtant, c'est bien le mythe
du Paradis perdu que l'on re-
joue, avec pour l'homme une
chute qui n'en finit pas. Qui ne
peut pas finir, aux yeux de cer-
tains. Fatalisme dangereux qui
en engendre un autre: à quoi
bon lutter pour conserver...
VAIN SÉJOUR?
Après six jours de vent et de
pluie, la frustration s'est enflée
chez les touristes venus se res-
sourcer auprès des baleines et
des dauphins, s'imprégner au
contact de créatures dont on a
fait des symboles de paix, des
«philosophes des océans». O pa-
radoxe: un rien d'agressivité
point chez quelques voyageurs
qui comptent combien leur a
coûté ce vain séjour.

Les baleines resteront inac-
cessibles, rien n'y fera. Pas
même une sortie en avion.

Mais là-haut, suspendu au
seuil du grand Pacifique, les
pensées dérivent: comment ne
pas songer, comme l'Occident
l'a fait au cours des derniers siè-
cles, que là-bas, vers l'est, quel-
que Eden subsiste, parmi ces
terres encore plus petites, encore
plus fragiles... J.-L. R.

Apparence trompeuse
Ça ne plane pas toujours pour les oiseaux

(1) voir L'Impartial, Ouvert
sur... des jeudis 22.7, 5.8,
26.8, 2.9, 14.10 et
21.10.1993; (2) on estime à
7% la proportion actuelle de
Maoris sans ascendance
métisse; (3) pas d'équiva-
lent chez nous, sorte d'au-
berge de jeunesse privée,
conviviale, où l'on fait soi-
même sa cuisine; (4) pour le
zoologue, une autre manière
de «tuer le temps», à petite
échelle, peut être d'observer
par exemple les insectes
d'une haie. Edifiant à plus
d'un titre, dans le présent
contexte! Nous avons ainsi
compté en très peu de mi-
nutes douze espèces diffé-
rentes de ces organismes au
physique et aux comporte-
ments tout aussi fascinants,
somme toute, que ceux des
baleines (sans compter que
certains de ces insectes ne
se rencontrent que par là,
contrairement aux grandes
baleines mégaptères, qui sil-
lonnent toutes les mers du
globe). Mais bien évidem-
ment, personne - nous in-
clus - n'est venu à Kaikoura
pour se satisfaire d'insectes.
Pourtant, à la même épo-
que, on faisait la queue à
l'«Australian Muséum» de
Sydney pour admirer des
maquettes d'arthropodes
grossis mille fois. Irrésistible
attrait du grand, sinon du
«monstrueux» (jusque
même à le faire resurgir des
temps préhistoriques...); (5)
les Mammifères n'arrivèrent
pas à temps pour peupler
l'île avant sa dérive. Seule
une chauve-souris figure
parmi la faune mamma-
lienne native; (6) les Maoris
chassèrent jusqu 'au dernier
les représentants de treize
espèces de moas dont les
plus grands, hauts de trois
mètres, furent parmi les plus
grands oiseaux à avoir exis-
té. Une part de la faune des
îles du Pacifique, en particu-
lier chauve-souris, oiseaux
et lézards, s 'est éteinte avec
les premiers peuplements
humains, il y a 3000 ans. Le
goût pour les parures de
plumes, notamment, a occa-
sionné de grands dégâts, et
même si l'on relâchait cer-
tains oiseaux dont on avait
prélevé les plumes, la perte
d'attributs ayant une signifi-
cation sexuelle pour l 'oiseau
a œuvré funestement. Le
huia de Nouvelle-Zélande
fut pourchassé jusqu'à ex-
tinction après que quelques
plumes offertes au roi
George V eurent suscité une
mode éphémère; (7) il y a
un siècle déjà, un pionnier a
entrepris de sauver le kaka-
po, un penoquet qui ne vole
pas, et qui doit lutter contre
les rats, les chats et les her-
mines, en un mot contre
l'extinction. Cette lutte se
poursuit actuellement, sur le
fil du rasoir, toujours.

(jlr)
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