
L'écrivain Anthony Burgess n'est plus
Le Britannique comptait parmi les auteurs les plus prolifiques

A. Burgess
De son vrai nom Jack Wil-
son, il a écrit plus d'une cin-
quantaine d'ouvrages.

( Keystone-AP)

L'écrivain britannique Anthony
Burgess est mort hier dans un hô-
pital de Londres des suites d'un
cancer, ont annoncé ses éditeurs.
L'auteur «d'Orange mécanique»
(1962), qui comptait parmi les
écrivains britanniques les plus
prolifiques, était âgé de 76 ans.

Anthony Burgess, Jack Wilson
de son vrai nom, a écrit plus
d'une cinquantaine d'ouvrages,
principalement des romans,
mais aussi une quinzaine de bio-
graphies, dont celles de Shakes-
peare (1971), d'Hemingway
(1978) et de Mozart. Grand
amateur de musique, il jouait de
l'orgue, du piano, de la harpe et
composait aussi: il compte à son
actif au moins trois symphonies.

Considéré comme l'un des
plus grands romanciers contem-
porains, l'écrivain britannique
s'était imposé comme un obser-
vateur brillant et féroce de notre
civilisation. Auteur prolifique, il
est venu très tardivement à la lit-
térature. Né en février 1917 à
Manchester, Anthony Burgess
entre dans l'armée en 1940 et y
reste huit ans avant de devenir
professeur d'anglais.

Frappé à 42 ans d'une tumeur
au cerveau qui ne lui laisse selon
les médecins qu'un an à vivre, il
se lance dans l'écriture. Un an
plus tard, il compte cinq romans
à son actif et une excellente san-
té.

Son chef d'oeuvre reste à ce
jour «L'Orange mécanique» (A
Clockwork Orange, 1962), ro-

man au ton nouveau qui dé-
nonce la violence gratuite, dans
un genre qui mêle science-fiction
et argot néologique. Portée à
l'écran par Stanley Kubrick,
cette œuvre est inspirée d'un fait
réel dont, selon son aveu, il «ne
s'est jamais remis» : la mort de
sa première femme enceinte, vic-
time de voyous pendant la
guerre.

Conteur de l'Apocalypse, vio-
lent et démesuré, il écrit notam-
ment, «La Symphonie Napo-
léon» (Napoléon symphonie,
1974), «L'Homme de Nazareth»
(1977), «Les Puissances des té-
nèbres» (1982) et plus récem-
ment «Pianistes» (1989) et «Fer-
raille à vendre» (1993).

(ats, afp, reuter)
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Un costard
à tailler

OPINION

Un budget se gère; une
démocratie se dirige sur
mandat des citoyens.

Dès lundi et pour trois
semaines, les députés f édéraux
- ciseaux en main - couperont
comme autant de tailleurs le
complet f inancier qui habillera
la Conf édération pour 1994.

Pour la veste, le Conseil
f é d é r a l  a f ait le nécessaire: la
coupe, f inalement, est bonne et
le budget que l'exécutif
présente ne lui sera pas
retourné par les Chambres. En
revanche, de graves déf auts
apparaissent sur le pantalon:
au vu du déf icit de 6,9
milliards de f rancs, les poches
sont manif estement trouées.

Dans la vie, personne bien
entendu n'achèterait un
costume p a r e i l .  Au terme de la
session d'hiver pourtant, les
députés s'y  résoudront et ils
auront raison.

Le budget de la
Conf édération ne doit en eff et
pas  être un bas de laine. Il
s'agit d'un outil politique,
tricoté d'année en année, en
f onction des f rimas à venir. Si
la Conf édération par exemple
réduit à rien les budgets de la
f ormation ou de la recherche,
les Suisses se promèneront
inévitablement nus et
grelottant dans la bise
économique.

Cependant, au même titre
que la taille d'un habit est
f onction du choix du tissa et
de son métrage disponible, un
budget dépend d'obligations
légales et de revenus. Les
étoff es choisies, en matière de
budget f édéral, ce sont les
prestations légales que les
citoyens ont librement conf iées
à l'Etat; quant au métrage des
p i è c e s, H est tributaire des
impôts payés.

Or, même arec la meilleure
volonté du monde, jamais on
ne parviendra à tailler un
costard dans une peau de
chagrin. Aussi bien, pour
équilibrer les f inances
f édérales, f audra-t-H f a i r e  des
choix: soit (c'est le plus
raisonnable) il f aut augmenter
les revenus de la
Conf édération; soit il f aut
tolérer la suppression linéaire
des prestations de l'Etat, dont
chaque citoyen prof i t e
pourtant abondamment.

En un mot, l'alternative
proposée  aux Suisses est
aujourd'hui triviale: en
acceptant ou en ref usant la
TVA, ils passeront tout
simplement commande au
Parlement du costume qui
habillera peu ou prou chaque
citoyen dans les années à
venir. Privés d'étoff e , les
députés couperont
inévitablement p lus  court...

Tous les Helvètes (paysans,
chômeurs, retraités, étudiants,
conducteurs... ete) sont
aujourd'hui libres de f aire
démocratiquement endosser i
la TVA sa quatrième veste.
Mais s'ils le f ont, privés de
réf érendum en matière
f inancière, ils ne devront pas
s'étonner d'être arbitrairement
moins bien couverts.

Benoît COUCHEPIN

Sande de Gaza

Au lendemain du dé-
cès du chef militaire
de Hamas, la bande
de Gaza a connu hier
une journée de vio-

j lences sans précé-
dent depuis l'accord

i israélo-palestinien
: du 13 septembre. Le
mouvement inté-

griste a juré qu'il ven-
l gérait son chef et
qu'il ferait échouer

y l'accord.
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Journée
dé violence

Présidence allemande

Le candidat du chan-
celier Helmut Kohi à
la présidence alle-
| mande, Steffen Heit-
mann, a annoncé

1 hier qu'il se retirait. Il
s était contesté depuis
i plusieurs semaines

pour des prises de
position très conser-
vatrices. Il a exhorté
I les partis politiques â
1 s'entendre sur un

candidat originaire,
comme lui, de l'ex-
RDA.
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Retrait
d'un candidat

Accord conclu entre les syndicats et l'entreprise allemande

Le constructeur automo-
bile allemand Volkswa-
gen AG et le syndicat de
la branche IG Metall se
sont mis d'accord dans la
nuit de mercredi à jeudi
sur l'introduction de la
semaine de quatre jours.
Les salariés subiront une
perte annuelle de 10%
environ sur leurs revenus.
En Suisse, les syndicats
veulent mettre la réduc-
tion du temps de travail à
l'ordre du jour des fu-
tures discussions avec le
patronat.
L'horaire hebdomadaire passe-
ra de 36 heures à 28,8 heures (-
20%) au 1er janvier 1994 dans
les six usines allemandes de VW,
et cela pour deux ans, ont indi-
qué les négociateurs Juergen Pe-
ters (IG Metall) et Jochen
Schumm (VW). L'accord doit
sauver 30.000 emplois chez
Volkswagen AG (tous véhicules
sous la marque VW).
«Les-deux parties ont réussi à
trouver une solution raisonna-
ble», a commenté M. Schumm à
l'issue des négociations, qui ont
duré plus de 13 heures. «Les sa-
lariés ont acheté la sécurité de
l'emploi avec des pertes sensi-
bles de revenus», a déclaré de
son côté M. Peters.

Les revenus annuels (salaires
et primes) des salariés diminue-
ront de 10%. Selon un subtil
montage financier, le bas de la
fiche de paie restera inchangé,
car la baisse du salaire de base
mensuel sera compensée par
l'intégration de primes spéciales,
versées jusqu'ici deux fois dans
l'année.

Une hausse de 3,5% des sa-
laires prévue pour le 1er novem-
bre sera gelée. Les salariés re-
nonceront à un point de pour-
centage sur les hausses de sa-

laires de l'accord pour 1994. Les
deux délégations vont mainte-
nant soumettre le résultat de ces
négociations à leurs directions
respectives.

Le premier constructeur alle-
mand réalisera une économie
annuelle de l'ordre de 1,8 nul-
lard de DM (1,5 milliard de
francs), soit une baisse des coûts
de personnel de près de 20%.
Volkswagen AG a perdu 768
millions de DM (676 millions de
francs) sur les neuf premiers
mois de 1993.
L'idée d'instaurer une semaine
de quatre jours pour lutter
contre le chômage a été lancée
par la direction de Volkswagen à
fin octobre. Le principe est ac-
quis depuis la mi-novembre chez
VW. Mais les cinq séries de né-
gociations menées depuis
achoppaient sur la question de
la compensation salariale.

Un large débat s'est ouvert
dans le pays sur cette idée. Selon
un sondage, un salarié allemand
sur deux est prêt à ne travailler
que quatre jours par semaine

moyennant une baisse de sa-
laire.
«L'accord avec VW devrait ser-
vir d'exemple aux autres entre-
prises», déclare Oskar Lafon-
taine, vice-président du SPD.
.LAssociation des petites et mo-
yennes entreprises allemandes
juge l'accord courageux mais
risqué.

L'institut de recherche écono-
mique DIW met en garde contre
une généralisation de la semaine
de quatre jours qui affecterait
l'économie en réduisant le pou-
voir d'achat des ménages.

Le premier économiste de la
Deutsche Bank pense que les Al-
lemands devraient «travailler
plus et non moins» s'ils veulent
revenir au tout premier rang
mondial en cette période de ré-
cession.
En Suisse, le Syndicat industrie
et bâtiment (SIB) veut faire de la
réduction du temps de travail le
thème principal des discussions
futures avec le patronat. Il ne
s'oppose plus à une baisse cor-
respondante du salaire. Mais

l'assurance-chômage devrait
compenser les pertes pour les sa-
laires les plus bas.

L'Union syndicale suisse
(USS) calcule qu'en Suisse, une
baisse du temps de travail de
deux heures hebdomadaires en-
viron ou deux semaines de va-
cances supplémentaires par an-
née - sans diminution de salaire
- suffiraient pour créer 80.000
emplois.

A l'Association patronale
suisse de l'industrie des ma-
chines (VSM), on relève que la
situation de VW, qui emploie
plus de 100.000 personnes et qui
compte des milliers de places de
travail semblables, n'est pas
comparable à celle de l'industrie
suisse.

Dans l'industrie des ma-
chines, on peut presque dire que
chaque employé fait autre
chose. De plus, la réduction du
temps de travail amène une aug-
mentation des coûts et main-
tient des structures non concur-
rentielles. Il faut plutôt revitali-
ser l'économie suisse, (ats, afp)

VW à quatre jours

Fédération horlogère

j L'industrie horlogère
\ suisse poursuit sa
\ lancée positive en
11993. Pourtant, si les
: montres en plastique
; ont connu un nouvel
( essor, les exporta-
J tions des montres en

j métaux communs et
nobles sont en recul.
A fin octobre dernier,

: le total des exporta-
tions horlogères a
progressé de 1,2% à¦ 6,074 milliards de

| francs.
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Delémont

y Un policier a été griè-
ivement blessé à De-
llémont lors d'un
; contrôle d'identité
par un individu dou-
teux qui a fait feu à
bout portant. Ce

\ tueur courait tou-
jours hier soir malgré
Mes barrages routiers
j dressés autour de la
1 ville jusqu'à la mi-
journée.
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Policier blessé



Journée de violence à Gaza
Après la mort du chef militaire d'Hamas

Au lendemain du décès
du chef militaire de Ha-
mas, la bande de Gaza a
connu hier une journée
de violences sans précé-
dent depuis l'accord is-
raélo-palestinien du 13
septembre. Le mouve-
ment intégriste a juré
qu'il vengerait son chef
et qu'il ferait échouer
l'accord. Au Caire, les
négociations israélo-pa-
lestiniennes se poursui-
vaient, achoppant sur les
modalités du retrait is-
raélien de Gaza et de Jé-
richo, qui doit commen-
cer le 13 décembre.
Imal Akel, 24 ans, chef du grou-
pe Ezzedine al-Kassam, branche
armée du Hamas, a été tué mer-
credi par l'unité spéciale
«Shimshon» dans la ville de
Gaza. Les émeutes, qui ont sui-
vi, se sont soldées par au moins
vingt-trois blessés palestiniens,
dont trois grièvement. Il s'agit
du plus lourd bilan pour une
seule journée à Gaza depuis

qu 'Israël et l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP)
ont signé l'accord d'autonomie
des territoires occupés à Was-
hington.

Hamas , qui a décrété une
grève générale de trois jours, a
souligné dans un communiqué
diffusé à Gaza, qu 'il a toujours
répli qué à l'assassinat de ses
membres «en enlevant et tuant
des soldats». «Nous avons ap-
pris d'Imad que tuer des soldats
est un culte et nous le prati-
quons». De son côté, l'armée is-
raélienne a imposé le couvre-feu
au camp de réfugiés de Djabalia,
où vivait Imal Akel , et s'est dé-
ployée en force pour surveiller
ses obsèques, suivies par au
moins 5000 jeunes.
MAXIMUM DE VIGILANCE
Le chef d'état-major israélien, le
général Ehud Barak , a appelé
ses soldats à faire «preuve du
maximum de vigilance» dans les
prochains jours. L'armée craint
une recrudescence d'attentats
du Hamas pour prouver que la
mort d'Imal Akel n'a pas altéré
ses capacités militaires.

Le premier ministre Yitzhak
Rabin avait déclaré mercredi
que «l'élimination d'Imal Akel
constitue un grand succès pour
l'armée et les services de sécuri-

Gaza
Les émeutes se sont soldées par au moins vingt-trois
blessés palestiniens. (Keystone-AP)

té. Il faut que les assassins sa-
chent que c'est le sort que nous
leur réservons». «C'était le ter-
roriste le plus dangereux de la
bande de Gaza», a ajouté un
porte-parole militaire en préci-
sant qu 'il était en tête de la liste
des personnes les plus recher-
chées par les services de sécurité.
NÉGOCIATIONS EN COURS
Au Caire, Israéliens et Palesti-
niens tentent d'aplanir les der-
niers obstacles à un accord sur
les modalités du retrait israélien.
Il devrait commencer le 13 dé-
cembre et s'achever quatre mois
plus tard . Les problèmes à régler
concernent , la taille de la zone à
évacuer autour de Jéricho, le
contrôle des frontières des fu-
turs territoires autonomes et la
libération de plus de 10.000 dé-
tenus palestiniens. Les pourpar-
lers israélo-palestiniens ont dé-
buté le 13 octobre à Taba
(Egypte).

Parallèlement , à El Arich , sur
la côte méditerranéenne du
Sinaï, d'autres responsables
d'Israël et de l'OLP ont évoqué
la procédure de transfert de l'ad-
ministration civile aux Palesti-
niens le mois prochain. Ils se
réunissaient pour la deuxième
journée consécutive.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Nigeria
Gouvernement nommé
La junte militaire nigériane a
rendu publique la liste des
ministres du nouveau gou-
vernement hier soir à Lagos.
Elle comprend des person-
nalités politiques de deux
partis actuellement inter-
dits, a-t-on appris de
sources officielles. La majo-
rité des membres de l'ins-
tance executive, le «Conseil
ministériel fédéral», qui sera
présidée par le général Sani
Abacha, chef de l'Etat et des
Forces armées, sont des ci-
vils.

Australie ^ ^y~ ^
Bière à vau-l'eau
Près de 67.000 litres de
bière ont été déversés acci-
dentellement hier par une
brasserie dans un canal, for-
mant une traînée de mousse
de deux kilomètres de long.
Le ministre de l'Environne-
ment a déclaré que cet acci-
dent ne devrait pas avoir de
conséquences écologiques,
mais les buveurs de bière de
la région ne se consolent
pas du gaspillage. Ils ont
calculé que les 67.000 litres
représentaient la valeur de
18.666 verres.

Inde
Sikh abattu
La police du Pendjab indien
a abattu hier le dirigeant
d'un groupe séparatiste
sikh. Cela porte un nouveau
coup sévère au mouvement
pour la création d'un Etat
sikh indépendant en nette
perte de vitesse depuis plu-
sieurs mois. Satnam Singh
Chinna, chef de l'organisa-
tion interdite Bhindranwale
Tiger Force of Khalistan, a
été tué au cours d'un violent
accrochage avec la police.
L'incident a eu lieu dans la
région d'Amritsar, près de la
frontière avec le Pakistan.

Algérie
Embuscade meurtrière
Neuf policiers ont été tués
dans une embuscade ten-
due mercredi en début de
soirée à El Harrach, au sud-
est d'Alger, par des groupes
armées islamistes, a annon-
cé le journal «Liberté» dans
son édition d'hier. L'infor-
mation n'a pu être confir-
mée officiellement.

Burundi
Appel à la paix
Il faut que les forces de paix
se mobilisent afin que ces-
sent les violences et la mi-
sère au Burundi. En lançant
hier à Berne son appel, l'As-
sociation des amitiés Bu-
rundi-Suisse veut empêcher
l'indifférence de s 'abattre
sur cette tragédie.

Le premier ministre a eu chaud
Attentat du Djihad dans la banlieue du Caire

Le premier ministre égyptien
Atef Sedki a échappé hier dans la
banlieue du Caire à un attentat à

Ta voiture piégée. Les intégristes'
du Djihad ont revendiqué l'opéra-
tion, qui a coûté la vie à une collé-
gienne de 15 ans. Huit autre per-
sonnes ont été blessées par l'ex-
plosion qui a eu lieu près du domi-
cile de M. Sedki, dans le quartier
d'Héliopolis.

L'explosion de la voiture a dé-
truit une rangée de voitures en

stationnement peu après midi,
alors que le premier ministre
quittait sa résidence d'Héliopo-
'hYpôur Son bureau. «J'étais
dans ma voiture qui se rendait à
mon bureau. Nous avons enten-
du une énorme explosion et yu
de la fumée. Nous sommes pas-1
ses à travers et, comme c'est une
voiture blindée, nous nous en
sommes sortis indemnes», a ra-
conté M. Sedki.

Les auteurs de l'attentat ont
affirmé que leur action visait à

«venger le sang des martyrs» in-
tégristes tués par les forces de sé-
curité et «prouve que le régime
ment lorsqu'il prétend en avoir
fini avec le groupe Djihad». «A-
vec'lâ volonté de Dieu, la Dji-
had-fera pleuvoir les coups sur
ce régime, poursuivant sur la
voie de la guerre sainte jusqu'à
ce que l'Egypte soit libérée de
l'occupation américaine et jui-
ve», a indiqué le mouvement
dans un communiqué adressé à
la presse, (ats, afp, reuter)

Combats meurtriers
Afghanistan: malgré la trêve

Les combats font rage dans une
vallée située à l'est de Kaboul en
dépit d'une trêve annoncée uni-
latéralement la veille par le pre-
mier ministre Goulbuddine
Heykmatyar. Un porte-parole
du premier ministre a accusé
hier les forces du président Bu-

rhanouddine Rabbani d'avoir
déclenché les hostilités. Au
moins 200 personnes, des civils
pour la plupart , ont été tuées ou
blessées dans de violents duels
d'artillerie entre les forces com-
battantes.

(ats, reuter)

Albert Collins n'est plus
La mort d'un grand bluesman

Le grand bluesman Albert Col-
lins est mort d'un cancer mer-
credi à Las Vegas. Il avait 61
ans. Albert Collins était l'un des
joueur de blues les plus connus

et les plus respectés dans le
monde aussi bien comme chan-
teur que comme guitariste. L'un
de ses plus grands succès aura en
1972 été «Get Your Business

Straight». Albert Collins laisse
une veuve, Gwendolyn, ainsi
que son père, toujours vivant,
Andy Thomas.

(ap)

Le vin,
c'est le pied
Un vignoble californien qui
s'était baptisé Château La Feet,
et qui s'est rebaptisé Château La
Foot après avoir été menacé de
poursuite par Château Lafitte,
se dit prêt à s'appeler Château
La Toe (toe signifie doigt de
pied), «si le baron Rothschild
n'aime pas Château La Foot».

«Nous avons un gros pied sur
notre étiquette, de sorte que
nous serons toujours un château
La-Quelque chose ayant un rap-
port avec la partie inférieure de
la jambe», a déclaré l'irrévérend
vigneron, Michael Houlihan,
propriétaire des Barefoot Cel-
lars (Caves du pied-nu).

«Je ne veux pas que mon vin
soit confondu avec un vin qui
coûte 124 dollars la bouteille
(environ 190 francs). Ca me rui-
nerait. Notre objectif est de faire
du vin abordable», (ap)

Mémoire courte
PARTI PRIS

Des dix présidents ayant succédé à Rooserek, un
seul a accédé au rang de mythe, c'est-à-dire de
représentation collective i caractère de légende:
John-Fitzgerald Kennedy. Trente ans après sa
mort, l'homme repose toujours au Panthéon des
gloires internationales. Un f i l m, des livres... John
Kennedy reste au f irmament de l'adhésion
populaire, beaucoup p lus  que Rooserelt, oublié, et
qui pourtant, dut aff ronter la grande crise, l'entrée
en guerre des Etats-Unis et les opérations
militaires. ,

Sauf à condamner l'Histoire à la myopie et le
jugement des hommes aux idées reçues, deux ans
et onze mois de présidence Kennedy se sont
révélées négatives à trois titres.

Sur le plan économique et lïnancier, d'abord,
cette présidence inaugure une redoutable inf lation
qui préc ip i t e  le déf icit de la balance américiane des
capitaux, entretenue par la surévaluation du dollar
et les investissements directs des entreprises
américaines en Europe occidentale. C'est l'époque
des grandes colères du général de Gaulle qui
dénonce les privilèges du dollar et menace de les
f aire rembourser arec l'or de Fort-Knox.

Le règlement de f aillite surviendra après huit ans
de gouvernement démocrate. C'est Nixon qui, en
1971 et 1973, dévaluera par  deux f ois le dollar,
obtiendra le Tokyo Round au GATT et scellera
l'abandon du Système monétaire international, de
Bretton Woods. Dpuis vingt ans, le monde n'a pas
retrouvé de système monétaire cohérent

Sur le plan militaire John Kennedy por t e  la

responsabilité de l'engagement des Etats-Unis au
Vietnam qui se terminera par la débâcle de 1975,
ici encore, soldée par les Républicains. Cest ce
président jeune et brillant, adversaire de la guerre
d'Algérie et champion de l'émancipation noire, qui
enrerra, au nez et à la barbe du Congrès, les
premier s  conseillers militaires américains dont le
nombre atteindra 500.000 sous la présidence
Johnson.

Enf in, et c'est p lus  grave, John Kennedy porte la
responsabilité de la division de Berlin. Après son
élection à la Maison-Blanche, le Kremlin se tait et
obserre. Khrouchtchev se décide, enf in, à le sonder
au cours d'un sommet à Vienne, en j u i n  1961. Le
paysan ukrainien en sort rassuré: «C'est un
gamin...». Il l'a interrogé sur Berlin dont le satut
de ville ouverte irrite le gouvernement est-
allemand. Khrouchtchev propose  un statut de ville
libre. Kennedy ne répond pas. Le Kremlin ra
répondre pour lui, en donnant le f eu rert à Ulbricht
pour construire le Mur... Le 18 août, au matin, le
statut quadripartite de Berlin rôle en éclats. La
rille sera coupée en deux pendant 28 ans.

Si les peuples ont droit i la rérité, alors ils
doivent savoir que la seule réponse de Kennedy au
mur de Berlin a été un discours dans l'ex-capitale
du Reich au coins duquel il prononça quatre mots
qui lui raturent une ovation: «Ich bin ein Berliner».
En 1948, Truman ne f i t  pas de discours, mais brisa
le blocus de Berlin. L'Histoire Ta oublié. U était
marchand de bretelles...

Pierre LAJOUX

Négociations du GATT

La France est d'accord avec les
Etats-Unis sur la nécessité de
maintenir une clause de récipro-
cité, permettant d'imposer au Ja-
pon et à la majorité des pays en
développement une ouverture
de leurs marchés des services fi-
nanciers. Elle s'oppose sur ce
point à la position du négocia-
teur européen Sir Léon Brittan,
a-t-on appris de sources proches
de la négociation.

Avec l'accord des autorités

françaises, le président de l'As-
sociation française des banques
(AFB) Michel Freyche a écrit la
semaine dernière au négociateur
européen. Il l'a mis en garde
contre le marché de dupes que
ferait la Communauté en désar-
mant unilatéralement les dispo-
sitions sur la réciprocité, conte-
nues dans la deuxième directive
bancaire européenne, entrée en
vigueur début 1993.

• (ats, afp)

Brittan contesté

26.11.1857 - Réunion
du premier Parlement
australien à Melbourne
26.11.1896 - La Russie
révèle un plan d'occupa-
tion de Constantinople,
si la Grande-Bretagne
intervient en Crète.
26.11.1922- Ouver-
ture de la sépulture du
pharaon égyptien 

^Toutankhamoh. ^ y

mio
S

7V*Changer
pour gagner

¦y:s

J$È'
s SE -**-
à Le passage à la TVA est
ë indispensable pour lutter à
Z armes égales avec la
s concurrence. Gagner des
1 marchés à l'étranger permet
S de produire en Suisse.

relançons
i l'emploi !
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A louer à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
NOMBREUSES PLACES DE PARC.
g 039/23 26 55 132-12033

A vendre appartement en PPE, 3 PIÈCES
+ PLACE DE PARC. Fr. 170000- quartier
Cornes-Morel. <fï 039/23 26 58, le matin.

132-12083

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENTS complètement rénovés, cuisines
agencées, balcons. 3M pièces, Fr. 750.-.
214 pièces, Fr. 650.-. 1 pièce, Fr. 400.- +
charges, ff 039/31 1616 2B-509366

Cernier, à louer 3 PIÈCES, balcon, jardin
et garage à disposition. Fr. 750.- + charges.
Libre dès décembre, ff 038/53 27 37

132-5C6465

A louer, à La Sagne, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3% PIÈCES, RÉNOVÉ,
mansardé, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, Fr. 910.- + charges.
ff 039/3718 31 (journée), 039/31 65 73
(SOJrV 157-500709

A louer APPARTEMENTS 2 ET 4
PIÈCES, cheminée, Fr. 570.- et Fr. 870.-
charges comprises, ff 039/28 50 14

132-506629

Urgent, à louer APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, grande salle
de bains. Centre La Chaux-de-Fonds.
ff 039/23 22 10, dès 19 heures. 132-511116

A vendre au Locle, situation calme et enso-
leillée, VILLA FAMILIALE,. comprenant
un appartement de 6 pièces, un apparte-
ment de 4 pièces, un local bureau de 90 m2,
2 garages + dépendance, ff 039/28 23 79
ou 039/23 68 68 i32-sio64s

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue du Locle,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
3% PIÈCES, tout confort, prix intéressant.
ff 039/31 84 36 ou 039/26 60 96

157-500204

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

157-500204

Cherche 3 OU 3% PIÈCES à La Chaux-
de-Fonds, avec balcon. Loyer modéré.
ff 039/28 05 20 dès 18 h 30 132 511378

A louer, La Chaux-de-Fonds, Nord 135,
GRAND APPARTEMENT3% PIÈCES,
rénové, cuisine agencée, Fr. 1115.- charges
comprises, pour le 1 er février 1994.
ff 039/23 68 13 132.507759
HIVERNAGE OU DÉPÔT. Cherche et
ramène à domicile, ff 039/26 77 10

132-510883

CHERCHE GARAGE OU PLACE DE
PARC dans collectif. Centre ville.
ff 039/21 04 20 132 506425

A louer PLACE DE PARC, dans parking
collectif, Fiaz 11. ff 039/26 87 84

132-539901

A louer, aux Brenets, APPARTEMENT
2 PIÈCES. Fr. 450.-, charges comprises.
ff 039/23 26 57, le matin. 132-12033
Urgent, à louer pour 1.1994, SUPERBE
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES, cui-
sine agencée, 2 balcons, réduit, 1 chambre
à part, ff 039/26 81 94 132-511335
La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND 3
PIÈCES, cuisine agencée habitable.
Balance 3, Fr. 900- + charges.
ff 039/28 69 22, repas. 132-500502
A louer, pour février 1994, GRAND 4
PIÈCES, W.-C, salle de bains, balcon,
galetas, cave, lessiverie, loyer modéré.
ff 039/23 10 72, heures repas. 132-511345

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

132-12083

JOLIE PETITE CHAMBRE meublée,
possibilité de cuisiner. Télévision.
ff 039/28 98 95 132-508997

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche
emploi, La Chaux-de-Fonds et environs.
ff 039/28 75 83 132-602629
Jeune dame cherche heures de NET-
TOYAGES OU LIVRAISONS.
ff 039/26 77 10 132-510883

DÉCORATRICE INDÉPENDANTE.
diplômée, cherche vitrine à décorer.
Région: La Chaux-de-Fonds-Saint-lmier.
ff 032/41 45 24 132-511334

Cherche UNE FILLE AIMANT LES EN-
FANTS et pour aider au ménage tout de
suite, ff 039/28 9418 132.51110a

ACCORDÉONISTE, bien équipé.
Rythmes variés, rétro et moderne. Pour
toutes soirées, mariages... ff 039/31 25 84

132-611305

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

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE CHANT.
Joignez-vous à notre petit chœur mixte, le
lundi à 20 heures, au Locle.
ff 039/28 17 26. 039/31 59 30 132 535954

A vendre GOLF GT1 1.6, 1982,150000 km,
toit ouvrant, expertisée du jour, Fr. 3900.-.
ff 039/61 10 70 132 603961

./"'V L'Université de Neuchâtel cherche pour
* Y ^\ 

son Service des fonds de 
tiers, un(e)

W1 EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
(éventuellement à temps partiel)

Exigences requises :
- certificat d'employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent;
- facilité rédactionnelle;
- entregent, disponibilité;
- sachant travailler de façon indépendante;
- expérience en informatique de bureau;
- connaissance de la comptabilité, aisance dans les

chiffres.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon les normes légales de l'Etat de Neu-
châtel.
Ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes, ce
poste fera l'objet d'un contrat de droit privé.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à la direction adminis-
trative de l'Université de Neuchâtel, av. du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 8 décembre 1993.

28-64

L̂ ^fl^̂  L'industrie horlogère
l «»» ] et microtechnique suisse
L^y^J recherche:

apprentî(e)s employé(e)s
de commerce
Vous accomplissez votre dernière année d'école
obligatoire et souhaitez entreprendre une formation
d'employé(e) de commerce. Secteurs performants
ouverts sur l'avenir et le monde, la microtechnique et
l'horlogerie vous intéressent? La Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse vous offre la pos-
sibilité de suivre une telle formation dans des entre-
prises de la région.
D'une durée de 3 ans et couronnée par un CFC, cette
formation comporte deux volets:

- théorie et culture générale à l'Ecole profession-
nelle et commerciale de La Chaux-de-Fonds;

- pratique dans l'une des entreprises suivantes:
- Corum, Ries, Bannwart & Co SA,

La Chaux-de-Fonds
- Cyma SA, Le Locle
- Ulysse Nardin SA, Le Locle
- Preci-Coat SA, La Chaux-de-Fonds
- Universo SA, La Chaux-de-Fonds

Cette formation débutera en août 1994.
Une telle formation vous intéresse ? Alors remplissez
le coupon ci-dessous ou appelez la Convention
patronale, service «Formation professionnelle» au
039/21 11 61.

La formation d'apprenti(e) employé(e) de com-
merce m'intéresse, je souhaite recevoir de plus
amples renseignements.

Nom/Prénom: 

Rue et numéro: 

NPA/Localité: 

Date de naissance: Tél.: 

A renvoyer à: Convention patronale
Service «Formation professionnelle»
Case postale 939, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-12662

—. JXNlkïf^SO

Nous cherchons un

jeune ingénieur ETS
option micromécanique
ou mécanique
auquel nous aimerions confier les tâches de:
- responsable du contrôle de qualité
- responsable de production

Après un premier mandat qui sera la mise en place d'un sys-
tème moderne et efficace de contrôle de qualité, il sera
appelé à exercer son activité dans les domaines suivants:
- résoudre les problèmes inhérents à la fabrication
- mettre en place des améliorations techniques
- imaginer des nouvelles techniques de fabrication
- exercer la responsabilité de la qualité de nos produits

Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
- personne jeune et dynamique
- Suisse ou permis C

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifications
- prestations d'une entreprise moderne

Entrée en fonction: »
- immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur postu-
lation par écrit à l'adresse suivante:

UNIVERSO SA
Centre des Crêtets, Crêtets 5
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12308

Grand garage de Neuchâtel cherche

CHEF D'ATELIER
avec maîtrise fédérale, capable de diriger,
motiver une équipe et de prendre des res-
ponsabilités, ', : y ,t¦'"' .y..'-

** Salaire selon capacités:;?;#£ » M««W» ¦<:fâ&
4 Entréepourdate àbonvériii  ̂ *;'^̂ z

Faire offres écrites avec documents usuels
sous chiffre G 28-775539 à Publicitas; ,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

' 4x4

Afin de compléter notre département mécanique,
nous recherchons:

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Le titulaire sera chargé de la fabrication d'étampes de décou-
page et d'enfonçage, ainsi que de différents petits outillages
liés à la fabrication de cadrans haut de gamme.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae seront traitées en
toute discrétion et sont à adresser à:
MOM LE PRELET SA, manufacture de cadrans
2̂206 Les Geneveys-sur-Coffrane 28-IM^

132-12385

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

r 039/23 39 55

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
28-508170

Achète

VOITURES
pour pièces

Vend pièces de
rechange, pneus

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

Fax 038/53 57 49
28-1627

VALAIS
entre Nax et Vercorin,
en chalet 5-6 pers.
Fr. 535.- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
LOGEMENT CITY,
300 logements
vacances!

18-1404/4x4

Importante maison de vins cherche

représentant
avec portefeuille.
Faire offre sous chiffres W 28-775332,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

La fondation «Visage protestant» responsable
entre autres de lo publication du mensuel «La Vie
protestante Berne-Jura», cherche pour le 1er
mars 1994 (ou date à convenir!

un(e) journaliste
(occupation à temps partiel: 50%)

Demandé:
- licence universitaire ou formation

équivalente;
- engagement dans la vie de l'Eglise ré-

formée.

Adresse pour renseignements:
Christine Gagnebin-Diacon,
Sous-la-Lampe 16,
2720 Tramelan,
téléphone 032/97 56 79.

Adresse pour les offres de service
(jusqu'au 20 décembre 1993)
Fondation «Visage protestant»,
Raymond Bassin, président,
rue Feldeck 19, 2502 Bienne.

297-3037

Cherchons

stagiaires
à partir du 1 er février 1994.
Pour petite crèche de langue française.
S'adresser au Foyer Les Gardénias,
Jupiterstrasse 45/102. 3015 Berne,
? 031/941 23 23 5-6509

Ir
M ADIA=

039/23 63 83 11
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT 11

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11

Emploi fixe pour un(e) M 1

EMPLOYÉ(E) DE II
COMMERCE «G»
pour un poste à 50%

Activités:
Correspondance commerciale.
Travail administratif (gestion),
comptabilité, salaires, suivi de
dossiers, etc.

Nous demandons:
Allemand parlé et écrit.
De bonnes connaissances
informatiques.

I 

Disposer d'un moyen de I
locomotion. I
Age désiré: 25-45 ans. M
Engagement de suite. B

Contactez Patrice Blaser E

STOP à la routine! Nous vous propo-
sons d'être notre futur(e)

REPRÉSENTANT(E)
dans votre canton. Salaire motivant
au-dessus de la moyenne. Débu-
tante) accepté(e). Pour un premier
contact: <p 037/82 20 20

^̂^̂^̂
^
^̂^̂^̂^̂^̂^̂

17-4136

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! H

ALFA ROMEO
33 1.7 ie ; 89 Fr. 9 400.-
33 1.7 Punch 90 Fr. 9 900.-
33 Boxer 16V 91 Fr. 17 500.-
33 1.7 16V Elégant 92 Fr. 17 900.-
33 1.7ie 4*4 92 Fr. 16 900.-
33 1.7ie Sport Wagon j
+ opt. 91 Fr. 18 700.-
75 3.0 America 89 Fr. 15 900.-
GTV 6 2.5 86 Fr. 10 500.-
AUSTIN
Maestro 1.3 84 Fr. 4 500.-
CHEVROLET
Mobil Traveler Motorhome
toutes options, 6 places Fr. 36 800.-
CHRYSLER
Saratoga 3.0 V6, climat. 90 Fr. 17 800.-
Voyager LE 3.0, eut.
climat. 90 Fr. 19 800.-
Voyager AWD LE ABS,
climat, 4x4. airbag 92 Fr. 41 500.-
FORD
Sierra 2.0i CLX, ABS 90 Fr. 17 500.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 19 900. -
Cherokee Limited, ABS,
climat, cuir 92 Fr.42 900.-
LANCIA
Dedra 2.0 ie 91 Fr.20 500.-
MERCEDES
350 SLC coupé 78 Fr. 17 500.-
280 SE aut. t.o 80 Fr. 19 500.-
NISSAN _
Primera Wagon 2.0 SLX 91 Fr. 18 900.-
OPEL

3 Vectra 2.0i GT, to. 90 Fr. 15 900.-
PEUGEOT

î 6Q5SV 3.0.ABS,aut,to. 91 Fr.32 800.-
PORSCHE
911 S (voit coilect) 69 Fr. 28 500.-
ROVER
Range Rover \fogue 3.9
eut,climat. 89 Fr. 34 500 -
SEAT
Ibiza 1.5i XL 90 Fr. 8800.-
SUBARU
Justy4x4 89 Fr. 9400.-
Justy4x4 88 Fr. 8900.-
Justy 4x4 88 Fr. 8300.-
Jùsty 4 «4 12i 91 Fr. 13 500.-

HJUsty ECVT aut. 89 Fr. 12 500.-
Justy ECVT aut. 90 Fr. 13 800.-
Ë 12 Wagon 4x4 89 Fr. 12400.-
Sup. Station turbo 1.8 90 Fr. 15 400.-
Legacy 2.2 Sedan,
ABS, 4x4 • 91 Fr.23800.-
Legacy 2.0 Super Station
Turbo, 200 CV, climat 92 Fr. 33 800.*Legacy 2.2 Super Station
aut, ABS, climat. 90. Fr. 22 500.-
XT Turbo Coupé 4x4 87 Fr. 11 800.-
TOYOTA
CûroHa 1600 GLi 4x4 88 Fr. 11 500-
TRIUMPH
TR7 Cabriolet .. ' 81 Fr. 17 800.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
 ̂mj BARU<msm

J \̂ GARAGE ET CARROSSERIE

'SXSff AUTO-CENTRE
^W LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

. . . !¦ 132-12388

li"? mm  ̂ V-~i mmm\rrtrJ3i*tr
Démonstration &
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. »

Novamatic DR 80 '̂ py. 
'
/

•Nettoyeur à vapeur ,,; Jf'/
• Accessoires: 2 tuyaux, .. Jw||i 111'
buses et brosses , «pK i§r
diverses , chiffon de ŜBC? f

Fer à repasser y inclus. ffV09 L̂%
Location/m.*: 27.- L >1*JQ \
• Durée mini ma de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes marques livrables i partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre factura • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

rpHlBB HâW k̂ CUISINES/BAINS
Bj l lai^aS r̂ IUMINAIRIS
EJ ^^eVtasV ̂m Tv/HiFi/Viuto

APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110-4x4

MEUBLE TV EN NOYER + meuble cui-
sine blanc + une armoire enfant brune +
une chambre à coucher. Prix à discuter.
T 039/26 06 37 132-511376

MONTRE ROLEX DAME, bicolore.
Fr. 2700.-. g 039/23 59 10 132-509560

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) ÏÇJK
Rubrique réservée uniquement aux {fer*;

particuliers, annonces commerciales exclues I
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26 novembre 1829 -
Le pianiste russe Anton ¦
Grigorievitch Rubinstein
naît à Vykhatinets, en Rus-
sie. Il fut sans doute le plus
illustre pianiste de son
temps, rivalisant aveu
Franz Liszt. Il fit également
une carrière de composi-
teur, mais fut moins heu-
reux que lui! Jouteuses
œuvres sont ioinbéës êaris
l'oubli aujourd'hui. Avec
l'appui de la grande du-
chesse Hélène, il créa les
ajnseryàtoiœs deSaént-
Pèterèboutg(1862)ettié
Moscou (1867). Il mourut
en 1894.

Vingt ans
de retard

Sécurité routière

Le Conseil européen pour la sé-
curité des transports a réclamé
hier à Bruxelles une amélioration
des normes de construction auto-
mobile. Cela permettrait selon
cette organisation non gouverne-
mentale de «diminuer substan-
tiellement» le nombre des vic-
times de la route. Le Conseil a es-
timé par ailleurs que l'utilisation
des cadavres humains dans les
tests sur la sécurité des voitures
représente «une part vitale de la
recherche».

Ethiquement, il n'y a pas de dif-
férence entre ces cas et l'utilisa-
tion de corps humains pour la
formation ou la recherche médi-
cales, a relevé le professeur bri-
tannique Murray Mackay, l'un
des directeurs du Conseil. Le re-
cours aux cadavres dans les si-
mulations d'accidents est large-
ment pratique en Europe depuis
les années soixante et a beau-
coup contribué à mettre au
point les besoins de protection
de lumière, a ajouté le directeur.
La seule solution de rechange
est le recours aux mannequins,
mais ceux-ci ne permettent pas
de mesurer les lésions avec exac-
titude.
Dans un rapport remis aux
autorités nationales et commu-
nautaires, le Conseil européen
pour la sécurité des transports
affirme que les normes euro-
péennes de sécurité appliquées à
la conception des voitures ont
«vingt ans de retard». Entre au-
tres recommandations, il préco-
nise l'introduction de nouveaux
tests, mieux adaptés à la réalité.

On déplore chaque année
dans la CE 50.000 morts et 1,5
million de blessés victimes de la
route. Selon le Conseil, le meil-
leur moyen dont on dispose
pour réduire cette hécatombe est
le renforcement des «mesures de
sécurité secondaire». Il s'agit des
mesures qui visent non pas à
prévenir les accidents, mais à di-
minuer les conséquences d'une
collision.

Une étude anglaise évalue à
quelque 120.000 le nombre de
morts et de blessés graves qui
pourraient être épargnés chaque
année dans la CE par l'amélio-
ration de la sécurité secondaire.
Selon une compagnie d'assu-
rance suédoise, on pourrait évi-
ter 40% des issues fatales si tous
les véhicules étaient conçus sur
le modèle de la meilleure voiture
de chaque catégorie. Le parle-
mentaire européen Petrus Cor-
nelissen (démocrate-chré-
tien/NL), l'un des directeurs du
Conseil, estime que les Douze
devraient fixer un but politique
et un programme d'action pour
y parvenir: diminuer de 20% les
accidents de voiture d'ici la fin
du siècle.

Ouvert aux parlementaires,
experts, clubs d'automobilistes
ou d'usagers des transports, le
Conseil européen pour la sécuri-
té routière a été créé il y a deux
ans. Sa tâche est de fournir un
conseil indépendant aux autori-
tés concernées, (ats)

Retrait du poulain de Kohi
Election d'un nouveau président allemand: Steffen Heitmann abandonne

Le candidat du chance-
lier Helmut Kohi à la
présidence allemande,
Steffen Heitmann, a an-
noncé hier qu'il se reti-
rait. Il était contesté de-
puis plusieurs semaines
pour des prises de posi-
tion très conservatrices.
Il a exhorté les partis po-
litiques à s'entendre sur
un candidat originaire,
comme lui, de l'ex-RDA.
n propose que ce candi-
dat soit le théologien ber-
linois Richard Schroe-
der, membre de l'opposi-
tion sociale-démocrate
(SPD).

M. Heitmann, 49 ans, avait été
désigné officiellement candidat
des Unions chrétienne-démo-
crate (CDU) et chrétienne-so-
ciale (CSU, branche bavaroise
de la CDU) le 20 octobre der-
nier. Son nom avait été imposé
par M. Kohi, qui souhaitait pré-
senter un candidat originaire de
l'ex-RDA pour la première élec-
tion présidentielle depuis la réu-
nification.

Le chancelier Kohi a accueilli
la défection de M. Heitmann
«avec respect et regret». «La
campagne insupportable qui a
visé personnellement et diffamé
Steffen Heitmann dans les der-

Steffen Heitmann
Il était contesté pour des prises de position très conservatrices. (Keystone-EPA)

niers mois est une honte pour
tous ceux qui s'y sont associés»,
a-t-il dit.
«TROP PLEIN»
Inconnu du grand public jus-
qu'en septembre, M. Heitmann
est un théologien est-allemand
devenu ministre de la Justice de
Saxe (ex- RDA). Il avait été vi-
vement critiqué pour ses propos
tendant à passer l'éponge sur le
nazisme, à critiquer les étrangers
et à déplorer le carriérisme fémi-
nin. Il avait suscité de violentes
réactions en parlant du «trop-
plein d'étrangers» ou en décla-

rant que «le génocide des Juifs
ne doit pas conduire l'Alle-
magne à jouer un rôle particu-
lier jusqu'à la fin de l'Histoire».

Plusieurs voix s'étaient fait
entendre au sein de la CDU
pour demander au chancelier de
revenir sur ce qui apparaissait
de plus en plus comme une er-
reur politique. L'un des princi-
paux responsables de la CDU,
Wolfgang Schaeuble, avait indi-
qué à la mi-octobre que sa préfé-
rence allait à un candidat com-
mun avec l'opposition sociale-
démocrate.

Le SPD avait donné le coup

d'envoi de la campagne prési-
dentielle en annonçant dès la
rentrée que son candidat serait
Johannes Rau, adversaire mal-
heureux de M. Kohi aux élec-
tions générales de 1987 et minis-
tre-président de la Rhénanie du
Nord/Westphalie. Le président
Richard von Weizsaecker arrive
au terme d'un second mandat
non renouvelable. Son succes-
seur doit être élu le 23 mai 1994
par l'assemblée fédérale, qui
réunit les députés fédéraux et
des délégués des Parlements ré-
gionaux.

(ats, afp, reuter)

Chauffeurs enlevés

agi ' ¦ 
¦ ¦ -JjJj s convois passent en Bosnie mais l'aide reste maigre

Trois chauffeurs de l'ONU ont
été enlevés hier dans le nord-
ouest de la Bosnie par les forces
du chef musulman Fikret Abdic.
Celui-ci a également interdit le
passage de tout convoi d'aide hu-
manitaire à travers la poche de
Bihac. Auparavant, la FOR-
PRONU avait qualifié de posi-
tive la reprise sans incident des
opérations d'assistance tandis
que le HCR continuait de brandir
la menace d'une catastrophe hu-
manitaire.

Trois chauffeurs de l'ONU ont
été enlevés par les forces de Fi-
kret Abdic, chef musulman de la
région de Bihac ayant unilatéra-
lement proclamé son autonomie
fin septembre, a annoncé hier un
porte-parole de la FORPRO-
NU. Fikret Abdic a en outre
interdit le passage de tout
convoi d'aide humanitaire à tra-
vers la poche de Bihac pour une
période de dix jours, a ajouté le
porte-parole.

Les hommes de Fikret Abdic
avaient enlevé quatre chauf-
feurs. Un seul d'entre eux a été
relâché, avec son véhicule, à la
suite de négociations avec le ba-
taillon français de la FORPRO-
NU basé dans la région de Bi-
hac.
RÈGLES VIOLÉES
Fikret Abdic a «estimé que le
bataillon français de la FOR-
PRONU, le HCR et d'autres or-
ganisations violent les règles
concernant les convois».

L'ONU qui a réussi à faire
parvenir mercredi plusieurs cen-
taines de tonnes d'aide humani-
taire sans incident, a estimé qu'il
s'agissait d'un bon redémarrage.
«Le succès d'hier doit être répété
chaque jour jusqu 'à la fin
mars», a déclaré hier à Sarajevo
un porte-parole de la FOR-
PRONU. D'autres convois
s'acheminaient hier en Bosnie,
dont deux pour la Bosnie cen-
trale, venant l'un du sud et l'au-
tre du nord, (ats, afp, reuter)Plaidoyer

des accusés

Russie: putsch en 1991

Neuf des douze hauts responsa-
bles accusés d'avoir dirigé le coup
d'Etat manqué en URSS en août
1991 ont plaidé hier non coupa-
bles devant la Cour suprême de
Russie.

«Je n'ai jamais admis et n'ad-
mettrai jamais ma culpabilité» a
déclaré Anatoli Loukianov, an-
cien président du Soviet su-
prême, qui passe pour avoir or-
ganisé le putsch ayant briève-
ment écarté Mikhail Gorbat-
chev. M. Loukianov et un autre
accusé, sont actuellement candi-
dats aux élections législatives du
12 décembre. Le Ministère pu-
blic a annoncé qu'ils souhaitait
entendre M. Gorbatchev com-
me témoin mais aussi des res-
ponsables de l'insurrection par-
lementaire du mois dernier.

(ats, afp)

Europe et neutralité

La Suisse aspire comme l'Au-
triche à adhérer à l'Union euro-
péenne (UE), a déclaré Flavio
Cotti hier à Vienne. «Elle pro-
gresse simplement plus lente-
ment», a expliqué le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) lors du sym-
posium «Suisse et Autriche - un
voisinage au centre de l'Euro-
pe».

M. Cotti a également souligné
que l'évolution au sein de
l'ONU et de la CSCE était l'oc-
casion de «repenser les maximes
de notre politique étrangère».
En particulier «le concept de
neutralité, qui fut un temps une
question de survie pour nos
deux pays». M. Cotti a en outre
appelé à une redéfinition du rôle
des structures supra-gouverne-
mentales dans le maintien de la
paix en Europe, (ats)

Le credo
de Cotti

Meurtriers
du petit James
20 ans
au minimum!
Condamnés à la «déten-
tion illimitée» pour le
meurtre et l'enlèvement
du petit James Bulger.
Robert Thompson et
Jon Venables, 11 ans,
devraient passer une
vingtaine d'années der-
rière les barreaux,
d'abord dans une insti-
tution spécialisée puis,
à leur majorité, dans
une prison classique.
Les spéculations étaient
nombreuses hier matin
dans la presse britanni-
que. Pour l'instant, per-
sonne ne connaît la du-
rée exacte laissée «au
bon vouloir de Sa Ma-
jesté». La formule signi-
fie que le Ministère de
l'intérieur et l'adminis-
tration pénitentiaire
prononceront la remise
en liberté lorsqu 'ils au-
ront acquis la certitude
que les deux meurtriers
ne présentent plus de
danger pour la société.
Dans les faits, le juge
chargé de prononcer la
sentence a transmis au
Ministère de l'intérieur
une recommandation
secrète sur le temps mi-
nimal qu'il juge néces-
saire pour remettre les
meurtriers dans le droit
chemin. Cette recom-
mandation n'est pas im-
pérative, mais elle est
généralement suivie.

Rencontre Kohi - Major
Pour le GATT
Le chancelier allemand
Helmut Kohi et le premier
ministre britannique John
Major ont lancé conjointe-
ment, hier à Bonn, un ap-
pel pour que les Etats- Unis
et l'Europe parviennent à
un accord, d'ici le 15 dé-
cembre, dans le cadre des
négociations du GATT.

Allemagne orientale
Les loups de retour
Alors qu'ils avaient prati-
quement disparu depuis
150 ans, les loups ont fait
leur réapparition en Alle-
magne orientale. Venus de
Pologne où ils ont survécu
au développement de la
présence humaine, on les
voit depuis quelque temps,
sans que l'administration,
qui a annoncé officielle-
ment hier leur retour, soit
en mesure d'estimer leur
population.

BRÈVES

Parlement hostile
Géorgie: difficultés pour Edouard Chevardnadze

Le Parlement géorgien a refusé
hier de prolonger pour deux mois
la suspension de ses activités
comme le demandait le chef de
l'Etat Edouard Chevarnadze.
Les députés ont toutefois accordé
au numéro un géorgien la prolon-
gation pour deux mois de l'état
d'urgence, qui lui laisse des pou-
voirs étendus. M. Chevarnadze
entend en faire usage pour en fi-
nir avec les partisans de l'ancien
président Zviad Gamsakhourdia
et surtout pour «lutter contre la
corruption et les mafias».

Le refus des députés de suspen-
dre leurs travaux jusqu'au 20
janvier est doublement problé-
matique pour le chef de l'Etat.
D'une part parce qu'il marque le
passage dans l'opposition d'un

Parlement qui jusqu'à sa sus-
pension le 20 septembre avait
toujours fini par lui accorder ce
qu'il demandait. D'autre part
parce que cela signifie que le
chef de l'Etat devra désormais
compter avec un Parlement qui,
au moins sur le sujet de l'entrée
de la Géorgie dans la CEI, lui est
nettement opposé.

Même si plus de la majorité
des députés se sont engagés per-
sonnellement à en voter la ratifi-
cation, un revirement serait plus
qu'embarrassant pour le chef de
l'Etat. C'est en effet à la pro-
messe d'entrée dans la CEI que
M. Chevardnadze avait dû
l'aide apportée par les troupes
russes en Géorgie occidentale.
Cette aide lui avait permis de dé-
faire la rébellion zviadiste.

(ats, afp)
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i

l "" SORTIE "!
LPES ARTISTE* 

¦

Les Initiatives Jumelles ont un titre trompeur t elles ne pré- Initiatives jumelles le 28.11.93
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M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
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Tripes
à la neuchâteloise

Vendredi soir
Samedi midi et soir
Prière de réserver

132-12121
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La nouvelle Citroën AX 4x4 «Verbier», une série spé- H
daie limita à 100 exemplaires, ma
qui ne vous laissera pas de glace. Avec 1360 cm1, 75 Ch mi .
et 6.9 1/100 km (mlx FTP 75). Son équipement spécial: jjjH M
une décoration «Verbier», 1 radio cas- M M t
sette Panasonic Et pour que l'hiver s'an- || M 1
nonce sous ses meilleurs jours , nous i
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porte skis , 2 paires de ski SALOMON
Foirc93s, un week-end GRATUIT
pour 2 personnes à Verbier, la station à I LJ|é*
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE SA I :
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L'annonce, reflet vivant du marché

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures j

conditions
Serre 3

v La Chaux-de-Fonds
. 132-13001

yfrbbert f ischer
Lundi 6 décembre

COURSE
DE LA SAINT-NICOLAS

Repas de midi, loto, orchestre, ambiance.
Départ: 9 heures. Fr. 89.-

Fête de Noël «SURPRISE» ;
Départ: 9 heures. Fr. 95-

Demandez nos programmes détaillés.
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES ROBERT FISCHER SA
Fleur-de-Lys 36, 2074 Marin

<p 038/33 49 32
Départs de La Chaux-de-Fonds

et du Locle 28-1675

.¦ «¦jasËrf™' 

Prêts
personnels
Agence

H. Minary
<? 039/23 01 77
 ̂

132-13002 i

f BENFINA ]̂

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel \
 ̂ 28-1356/4x4̂

^ ŝt Restaurant
AÉÉÊÊ L'Ecureuil „
f̂vy^l ? 039/23 16 48 |

'©'''/W'*''
1 Camping du ?

^
ra
*̂ ^^^f- Bois-du-Couvent B

?»¦"•*¦*» La Chaux-de-Fonds

, CE SOIR:TRIPES ,

5^2ûfc ̂ Rcstûuran^J
du Ticino ChMS2
Samedi 27 novembre

Match aux cartes
dès 14 heures 1

Salle pour banquets et apéritifs ~
80 places

^

Parc 83, La Chaux-de-Fonds, ^Tél. 039/23 80 29 J^Fermé le dimanche m L̂w

WôtdcU
C^&Mni-'Sieutc

Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98

Toujours spécialité
Grande bouffe

(fondue bourguignonne)
Fr. 37.-

Menu du jour midi et soir
Fr. 9.-

Entrerôte de cheval
Fr. 12.-

Fondue au fromage
Fr. 12.-

132-12338
LA SEMEUSE

PIZZERIA-RESTAURANT

î a e&xota cJMiùa

c/j e z  c-S>itiQ
La vraie pizza
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter

Rue Hôtel-de-Ville 39
0̂39/284998

132-12459

Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard-Sedjan

i igtÊ Bd des Eplatures 54

^̂ •rt »? 'a Chaux-de-Fonds(
%jj ^" V 039/26 82 66
'- Salle pour société

' et repas de famille

Spécialités de Bretagne
Moules, langoustines,
poissons, pigeons, etc.

Fondue bourguignonne Fr. 20-
+ carte habituelle

132-12636

f^L°y Restaurant
l ^C i  de l'Elite

* * Rue du 1er-Mars 9
2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 95 55
Le chef vous propose

les moules fraîches
(provençales, marinées et à la crème)

A midi: trois menus
à choix dès Fr. 11-

(le onzième gratuit)
plus une carte très variée

Tous les jours,
buffet de salades à volonté

Salle à manger 50 places
Brasserie 50 places

Réservation appréciée

Aujourd'hui complet
132-511382

Match aux cartes
Kreuz

CE SOIR à 20 heures
Fr. 22- avec collation

au Restaurant
des Tunnels

I Inscription sur place
ou par téléphone:
g 039/28 43 45 ,̂,m

Police-
secours:

117



Augmenter les parts de marché
Assemblée générale de la Fédération horlogère (FH) à Bienne

L'industrie horlogère
suisse devrait consolider
cette année les résultats
records obtenus en 1992,
alors que l'on pronosti-
que une légère augmen-
tation des exportations
en 1994. Deux éléments
qui reflètent l'optimisme
volontaire des dirigeants
de l'association faîtière
de l'horlogerie du pays
qui tenait, hier à Bienne,
son assemblée générale.

Par £&Mario SESSA W

Après onze ans passés à la tête
de la troisième industrie d'ex-
portation du pays, André Mar-
got a livré hier son ultime rap-
port d'activité; un rapport qui
soulignait la bonne santé de
l'horlogerie dans un univers éco-
nomique encore bien chahuté. Si
les exportations horlogères ont
atteint 7,4 milliards de francs en
1992 (+ 7,5% par rapport à
1991), à fin octobre de cette an-
née, elles se situaient à 6,1 mil-
liards, ce qui représente une pro-
gression de 1,2% par rapport à
la même période de l'an passé.

«Un score réjouissant qu'il
convient néanmoins de tempé-
rer», dira M. Margot, dans la
mesure où la croissance en vo-
lume (+ 24,6%!) est dû aux

montres en plastique, Swatch en
tête, alors que les montres en
métaux précieux ou en acier ont
chuté de près d'un million de
pièces, selon la statistique.

Le haut de gamme reste dès
lors «fragile», sans parler des
cuisants revers qu'essuient de-
puis plus de deux ans déjà les
boîtiers et les fabricants de ca-
drans, victimes, à la fois, de la
diminution de1 la demande inté-
rieure et des commandes étran-
gères.
OUVERTURE
En fonction depuis septembre
dernier, François Habersaat , le
nouveau président de la FH, n'a
pas manqué de souligner les mé-
rites de son prédécesseur qui lui
a transmis un outil de travail en
parfait état de marche, avant
d'évoquer, en homme du mar-
keting, les grands axes de la po-
litique de la FH au cours de ces
trois prochaines années.

«Il faut être plus proche du
marché, ce qui doit nous inciter
à augmenter nos parts de mar-
ché en exploitant ceux de pays
en devenir afin d'assurer notre
pérennité», dira M. Habersaat,
qualifiant de «périlleux», le fait
de concentrer 60% des exporta-
tions horlogères sur l'Europe...

Selon lui, 1993 sera une année
de consolidation des résultats de
1992, ce qui est exceptionnel
compte tenu de l'environnement
économique mondial. Il prédit
également une légère augmenta-
tion des exportations en 1994,
notamment en raison de l'appa-
rition de signes de reprises,

François Habersaat
Le nouveau président de la FH s'est montré offensif lors de sa première intervention
officielle. (Impar-ms)

confortés par un dollar stable et
un yen à la baisse.
URGENCES
Parmi les préoccupations de la
FH, la tentative, grâce à une dé-
marche conjointe avec la Com-
munauté européenne, de réta-
blir la législation sur l'origine
des montres, à Hong Kong, fi-
gure en première ligne. On le
sait, la colonie britannique ne
tient plus compte du contrôle fi-
nal et de l'emboîtage en Suisse,

éléments qui font parties inté-
grantes du «Swiss Made», pour
utiliser cette appellation.

Mais, la FH doit aussi désor-
mais se battre contre cette même
Communauté pour tenter d'en-
rayer la promulgation d'une di-
rective proposant un «marqua-
ge» européen des boîtes expor-
tées dans les pays membres.
Pour contourner l'obstacle, la
FH tente d'obtenir un système
de réciprocité des poinçons...

Signalons encore que notre

ambassadeur auprès du GATT,
Pierre-Louis Girard, est venu
apporter quelques éléments
concrets de cet accord qui de-
vrait se signer le 15 décembre et
intéressant directement les hor-
logers. Des éléments positifs,
avec la perspective de voir les ta-
rifs douaniers fondre de 33% en
moyenne, sans oublier les pro-
grès qui seront réalisés en ma-
tière de protection des marques
et de propriété intellectuelle.

M.S.

Soif de qualification
, tlkii ;__

Formation continue: 63% d'adultes ont suivi un*cours depuis 1988_ 
j  ̂ C 

Environ 40% des adultes résidant
en Suisse ont suivi un cours de
formation continue entre avril
1992 et avril 1993 (63% au cours
des cinq dernières années). L'en-
quête de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), présentée hier,
montre de fortes différences entre
Romands et Alémaniques, entre
hommes et femmes, ou selon la
motivation. D'une manière géné-
rale, ce sont les gens les plus qua-
lifiés au départ qui se perfection-
nent le plus.

Berne £3|
François NUSSBAUM W

L'enquête de l'OFS a été réalisée
en avril dernier auprès de 6300
personnes, entre 20 et 74 ans,
dans toute la Suisse. Les ques-,

tions posées concernaient des
cours de formation continue
(sans compter la formation de
base, même supérieure), dont la
durée peut varier entre quelques
heures et quelques mois.
ROMANDS
À LA TRAÎNE
Deux millions de personnes ont
suivi une formation continue
durant les douze mois précédant
l'enquête, soit 40% de la popu-
lation adulte.

La proportion est la même
chez les hommes et les femmes.
Mais des différences apparais-
sent dans le but de la formation
suivie: le perfectionnement pro-
fessionnel est la motiviation de
deux tiers des hommes, et d'un
tiers des femmes.

Les Latins sont à la traîne: si

43% des Alémaniques ont suivi
des cours, les Romands ne sont
que 33% et les Tessinois 23%.
Ce sont, par ailleurs, surtout les
actifs qui se perfectionnent
(46%), contre 23% des non-ac-
tifs (retraités, ménagères) et
33% des chômeurs.
L'ANGLAIS EN TÊTE
On constate qu'une formation
continue a été surtout été suivie
par les gens bénéficiant d'une
formation supérieure (technique
ou universitaire): ils forment
53% de l'échantillon statistique,
contre 42% disposant d'une for-
mation professionnelle, et 20%
des gens sans qualification de
base. Il apparaît également que
seuls 16% suivent des cours
dans le but de reprendre une ac-
tivité profesionnelle.

Quant aux cours eux-mêmes,
l'éventail est large. Les langues
arrivent en tête (17%): d'abord
l'anglais, puis une langue natio-
nale. Viennent ensuite: informa-
tique (13%), art/artisanat
(13%), gestion d'entreprise
(8%), santé/hygiène (7%), sport
(5%), psychologie/épanouisse-
ment personnel (4%).
GARDE DES ENFANTS
Intéressant également: les rai-
sons données par ceux qui n'ont
pas suivi de formation continue
depuis 1988 (soit environ 2 mil-
lions de personnes). Pour 65%,
il s'agit d'un manque de temps.
La moitié des femmes concer-
nées invoquent l'impossibilité de
faire garder leurs enfants.

Difficile de tirer des grandes
lignes à partir de chiffres bruts.

Il apparaît toutefois que trop
peu de gens suivent une forma-
tion supplémentaire parmi ceux
qui en auraient le plus besoin:
chômeurs, ménagères, non-qua-
lifiés. D'autres part, les femmes
choisissent peu un véritable per-
fectionnement professionnel:
manque de temps et difficulté de
garde des enfants (deux raisons
liées).

On remarque aussi que les
trois quarts des cours sont orga-
nisés (et financés) par les em-
ployeurs, dans un but de perfec-
tionnement professionnel. Mais
les femmes salariées ne sont que
65% à en profiter, contre 81%
des hommes. Par ailleurs, le prix
des cours est un obstacle pour
17% des gens interrogés.

F.N.

Attribution des prix
de la «Berner Zeitung»

Journalisme local

Le prix de journalisme local de la
fondation «Berner Zeitung» est
allé cette année à Jean-Noël Cué-
nod, rédacteur à la «Tribune de
Genève». Dotée de 10.000 fr, la
distinction récompense l'ensem-
ble de ses articles. Alain Walther
a reçu le deuxième prix, doté de
5000 fr, pour son reportage sur
un club de nuit lausannois, intitu-
lé «La cage aux folles» publié
dans «L'Hebdo». Les lauréats
ont été honorés hier à Berne.

Le jury francophone a pu se
montrer plus généreux cette an-
née que de coutume, le prix
n'ayant pas été attribué en 1992;
la qualité des envois avait été ju-
gée insuffisante. Le prix de la
BZ vise à encourager la qualité
du journalisme local. Du côté

des photographes, le jury a rete-
nu les œuvres de Dominic
Butiner , de Zurich, pour une
photo de réfugiés bosniaques,
d'Alessandro délia Valle, photo-
graphe au quotidien bernois
«der Bund», Nicole Hofer, jour-
naliste libre pour la «Neue
Zurcher Zeitung», et Irfan Do-
gan, de Liestal, également libre,
ont été distingués.

Le jury alémanique a attribué
son premier prix de 10.000
francs au reportage de Peer
Teuwsen, journaliste libre à Zu-
rich, sur la fermeture d'une fa-
brique à Rorschach. Le rédac-
teur Michael Bahnerth, de la
«Basler Zeitung», a obtenu un
prix de reconnaissance pour un
article sur la vie d'enfants dans
un quartier urbain, (ats)

Changements
constitutionnels

Territoires cantonaux

Le Conseil fédéral veut régler la
procédure des modifications ter-
ritoriales des cantons dans la
Constitution. Il ne se prononce
toutefois pas sur la question de
savoir s'il faut modifier la prati-
que actuelle. Il propose, dans
des réponses publiées hier, de
transformer en postulats deux
motions sur ce thème. L'une
propose de permettre aux com-
munes souhaitant changer d'ap-
partenance cantonale de se
contenter de l'assentiment des
deux cantons concernés. L'autre
entend au contraire maintenir
l'aval des cantons touchés et de
la Confédération, mais aussi d'y
ajouter l'obtension d'une majo-
rité des deux tiers des votants
dans les territoires concernés.

(ats)

Test antipollution

Les contrôles antipollution
pourraient à l'avenir être effec-
tués seulement tous les deux ans
pour les véhicules munis de ca-
talyseurs. Le Conseil fédéral est
disposé à accepter un postulat
du conseiller national libéral
vaudois Jean-François Leuba.
L'expérience révèle que les véhi-
cules à catalyseur dégagent dix
fois moins d'émissions pol-
luantes que les voitures tradi-
tionnelles, selon le postulant.
Par ailleurs, les cas où les pots
catalytiques révèlent une défec-
tuosité, lors des contrôles an-
nuels, sont «extrêmement ra-
res». Enfin, même avec un
contrôle biennal la Suisse reste-
rait en la matière plus sévère que
la presque totalité des pays eu-
ropéens, (ats)

Chaque
deux ans

UJ
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26 novembre 1945 -
L'Office suisse dé com-
pensation adresse au
Conseil fédéral un
premier rapport sur .
l'inventaire des avoirs
allemands en suisse,
conformément à l'arrêt
du gouvernement du 31
août 1945. L'Office
estime qu'il yajiour '
environ un milliard de
francs d'avoirs alle-
mands en Suisse. Il a
enregistré Un montant de
. 758 millions, mais il reste
encore 4000 cas en
suspens, qu'il conviendra
d'examiner avec une
grande prudence.

Wolgroth à Zurich
Violente manif
L'évacuation par la police
du squat du Wolgroth, mar-
di à Zurich, a servi de pré-
texte à une violente mani-
festation hier soir. Des vi-
trines ont été cassées et des
voitures renversées par les
manifestants. Une cinquan-
taine de squatters se sont
par ailleurs installés sans
autorisation dans un bâti-
ment proche du Wolgroth.

Midest 93
Présence suisse
Le Midest 93, 23e marché
internationale de la sous-
traitance industrielle, se
tiendra à Paris du 29 no-
vembre au 3 décembre.
Rendez-vous mondial des
professionnels de la sous-
traitance, le Midest repré-
sente pour ceux-ci une
plate-forme économique et
industrielle favorable aux
échanges et aux contats.
Dans le cadre de sa straté-
gie promotionnelle de la
sous-traitance, RET S.A. à
La Chaux-de-Fonds re-
groupe dans son stand les
six entreprises suivantes:
Bergonzo S.A. (Moutier),
LN Industrie S.A. (Grand-
son), Maret S.A. (Bôle),
Milpuce Elecronic S.A.
(Les Bois), Miniabilles S.A.
(Les Geneveys-sur- Cof-
frane), Mirba S.A. (Les
Bois), Multitech (Le Noir-
mont), Robert Laminage
S.A. (Le Locle), Usine Mé-
canique du Cheminet S.A.
(Corcelles-Peseux), Ser-
vice économique (Le Lo-
cle).

Chimie bâloise
Négociations bloquées
Les syndicats de la chimie
bâloise rejettent les propo-
sitions des employeurs
dans le cadre des négocia-
tions sur la nouvelle
convention collective de
travail (CCT). Les em-
ployeurs offrent une hausse
de salaire globale de 1,5%
et une hausse individuelle
de 1,5%. Les syndicats exi-
gent la compensation totale
du renchérissement et une
augmentation réelle de sa-
laire de 2%.

Culte de Mithra
Belle découverte
à Martigny
Les archéologues valaisans
ont découvert le 19 novem-
bre dernier à Martigny un
buste de bronze représen -
tant un dieu soleil dans un
sanctuaire consacré au dieu
d'origine iranienne Mithra.
Il est pratiquement certain
que le buste peut être assi-
milé à Mithra lui-même.

BRÈVES

Construction

L'activité globale de construc-
tion a diminué de 6% environ
durant les trois premiers trimes-
tres de cette année par rapport à
la même période de 1992, révè-
lent les enquêtes conjoncturelles
de la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE). La branche a perdu
quelque 7500 emplois dans le
même temps, soit 30.000 au to-
tal en trois ans. Avec 135.400
travailleurs, le niveau de l'em-
ploi est au plus bas depuis vingt
ans. Le bâtiment public est le
seul domaine de la construction
à marquer un accroissement de
l'activité. Cela souligne bien l'ef-
fet anticyclique et rapidement
efficace sur l'emploi qu 'exerce le
bonus à l'investissement, a esti-
mé la SSE dans son rapport pu-
blié hier, (ats)

7500 emplois
perdus



Paul Webster

SAINT-EXUPèI?ë

Vie et mort
du p etit p rince

Vie et mort
du petit prince

Le 31 juillet 1944, alors qu'il
rentrait d'une mission de recon-
naissance au-dessus de la région
Grenoble-Annecy, Antoine de
Saint-Exupéry a disparu en Mé-
diterranée, aux commandes de
son avion. Malgré de nom-
breuses recherches effectuées
dans les archives militaires alle-
mandes et, récemment, des ex-
plorations au large des côtes
françaises , on n'a jamais retrou-
vé le lieu exact ni déterminé les
circonstances dans lesquelles le
père du «Petit prince», achevé à
New York en 1943, dernier ou-
vrage publié du vivant de son
auteur, est parti sans laisser de
trace. Entre «Courrier sud»
(1930) et «Citadelle» (paru en
1948), Saint-Exupéry publia
quatre titres, dont «Vol de
nuit», couronné en 1931 par le
Prix Fémina. Chez cet homme,
vie professionnelle et aventu-
reuse et création littéraire ont
toujours été intimement liées,
tissant une véritable légende.
Dans la biographie qu'il vient de
signer, Paul Webster montre
avec originalité et précision ces
moments-clé, où tout se cristal-
lise: découverte des pionniers de
l'aviation à Ambérieu-en-Bu-
gey, vocation de pilote, premiers
séjours en Afrique, expérience
du désert, équipée sud-améri-
caine, rencontres avec Guillau-
me!, Mermoz, Léon Werth, etc.
Pour écrire son livre, Webster a
eu accès à des sources inédites; il
a aussi recherché et interrogé
des proches de l'auteur, ce qui
lui permet de présenter un Saint-

Exupéry et son engagement in-
tellectuel, l'homme tourmenté et
mélancolique hanté par les hor-
reurs aperçues de la guerre d'Es-
pagne et la barbarie nazie, le
poète-philosophe à la recherche

_ d'un ..système de valeurs, d'une
morale, le défricheur de chemins
¦fraternels.

• «Saint-Exupéry, vie et mort
du petit prince», Paul Webs-
ter, Editions du Félin, Paris,
1993.

Philosophie et p olitique
dans l 'Allemagne
pré-hitlérienne

Ludwig Klages, Ernst Jùnger,
Oswald Spengler ont été pres-
que totalement ignorés du pu-
blic de langue française, si l'on
excepte les jugements élogieux
décernés au «Journal» tenu à
Paris par Jùnger sous l'occupa-
tion , comme au sinistre «Déclin
de l'Occident», publié par Spen-
gler en 1918.

L'occasion nous est donnée
de connaître et d'approfondir la
pensée de ces trois philosophes
«irrationalistes« et protofas-
cistes, grâce à la traduction si-
gnée Marc Reinhard t, de la cri-
tique de leur pensée par Theo-
dor Schwarz, qui les lit et les
conteste du point de vue du
marxisme. Le même traducteur
qui fut l'ami de Theodor
Schwarz, nous a donné de celui-
ci un excellent «Jean-Paul Sartre
et le marxisme». Schwarz (1915-
1968) enseigna la littérature et la
philosophie à Bratislava. Les
portraits de Theodor et de sa
femme, au destin si malheureux ,
introduisent de l'épaisseur ro-
manesque dans l'austère «Criti-
que d'une idéologie impérialis-
te» que la collection «Raison
dialectique», dirigée par Ph.
Muller , publie sous le titre «Irra-
tionalisme et humanisme», aux
éditions de l'Age d'Homme.

Th. Schwarz déclare d'emblée
que «la parenté des Nietzsche et
Spengler avec le fascisme ne de-
vrait pas nous empêcher de
considérer leur œuvre sans pré-
vention» et que «les chercheurs
marxistes feront bien de séparer
le grain de l'ivraie par un exa-
men criti que de l'héritage philo-
sophique qu 'ils nous ont laissé.»

Voilà exactement la tâche que
s'assigne, en 1968, Theodor
Schwarz et nous lisons ici des
fragments heureusement subs-
tantiels de l'ouvrage dont la
mort de l'auteur empêcha
l'achèvement. Schwarz définit
son projet comme «une critique
de l'irrationalisme du point de

vue du marxisme.» Il s'applique-
ra à «démontrer le caractère
antihumaniste de l'irrationalis-
me». A cette mise au pilori doit
s'opposer la présentation de la
conception marxiste de l'essence
de l'homme, autrement dit de
l'humanisme marxiste «expurgé
de toutes les distorsions du mar-
xisme vulgaire».

Nous pouvons lire entre au-
tres les pages dans lesquelles
Schwarz stigmatise «les théo-
rèmes spengleriens qui rejoi-
gnent, sauf un petit résidu,
l'idéologie fasciste.» Il s'en
prend chemin faisant à la ma-
nière dont Spengler «mésuse dé-
magogiquement des notions de
démocratie, capitalisme, socia-
lisme et impérialisme.»

Quant au cynique Jùnger, il
ose saluer dans l'avènement des
machines non pas une technique
libérant le corps et l'âme des ou-
vriers, mais «la technique» qui
réclame une journée de travail
de vingt-quatre heures, la tech-
nique qui «prépare les plus terri-
bles moyens de destruction en
prévision des guerres» et qui
«soumet les masses à une terreur
totale». Ce n'est là qu 'un échan-
tillon de cette pensée, contre la-
quelle Theodor Schwarz né
trouve pas de mots assez durs.

Je ne voudrais pas qu 'à tra-
vers cet article on juge «Irratio-
nalisme et humanisme» comme
l'expression d'une pensée d'un
autre temps: non , la critique de
Schwarz reste actuelle en notre
époque marquée par la faillite
du «libéralisme» qui produit le
chômage et du «collectivisme»
auquel les Schwarz ont voulu
croire, ainsi que par les entre-
prises de purification ethnique.

(SPS/Roger-Louis Junod)

• Theodor Schwarz: «Irrariona-
lisme et humanisme», traduc-
tion de Marc Rheinardt, L'Age
d'Homme, Lausanne

Les vignerons suisses du Tsar
Il était une fois une modeste colonie helvétique,
plantée en bordure de la mer Noire à une
soixantaine de kilomètres d'Odessa; une Suisse
en miniature devenue experte dans la culture de
la vigne sur les terres concédées par le tsar
Alexandre 1er, grâce à l'intervention de son
ancien précepteur, le célèbre diplomate suisse
Frédéric César de Laharpe. Une colonie
complètement oubliée, dont l'étonnante destinée
a suscité la curiosité d'un journaliste vaudois,
Olivier Grivat, qui a profité de l'ouverture des
archives du Musée de Belgorod-Dnestrovsky,
sous l'ère Gorbatchev, et de nombreux
témoignages pour en relater la saga.
Passionnant.
Pour comprendre les raisons qui
ont poussé, un matin de juillet
1822, une trentaine de Ro-
mands, dont le Butteran
Charles-Auguste Grandjean , à
quitter Vevey pour s'élancer sur
les routes peu sûres de la Bessa-
rabie pour une aventure qui al-
lait durer 120 ans, une brève
mise en situation s'impose.

La paisible Suisse traverse
alors une crise majeure, ruinée
par les guerres napoléoniennes
qui ont laissé de profondes
traces dans plusieurs régions du
pays; une époque d'incertitude
qui va provoquer une émigra-
tion massive de la part des plus
dynamiques de nos ancêtres.
Certains trouveront une planche
de salut assez inattendue du côté
de la Russie, dont le tsar avait
compris le bon parti qu 'il pour-

rait tirer de ces entreprenant;
Helvètes.

Sous la conduite du botaniste
et pédagogue Louis-Vincenl
Tardent, la cohorte mettra trois
mois, au rythme des chevaux ti-
rant les lourds chars à pont ,
pour parcourir les 2500 kilomè-
tres qui les mèneront au village
d'Achabag (ancien nom turc si-
gnifiant «jardin d'en bas»). Le
site aurait pu s'appeler Helvetia-
nopolis, c'est le nom de Chabag
que retiendra la chronique.
COLONIE vrncoLE
Bien que Chabag soit véritable-
ment la seule colonie qui ait
compté dans l'histoire suisse, le
décret du tsar de toutes les Rus-
sies précisait sans ambage que
pouvait s'y établir «tout Suisse
reconnu honnête et bon agricul-

teur ou pouvant être utile par
quelque art à la communauté»,
Chabag est néanmoins tombé
dans l'oubli.

Il a fallu attendre 1988 pour
en retrouver les traces et recons-
tituer le puzzle de la saga de ces
audacieux vignerons suisses.
Car la colonie de Chabag va
prospérer au gré des saisons et
des mouvances de la «grande»
Histoire, croissant et se multi-
pliant, élisant ses autorités, éri-
geant son église et son école. Elle
atteindra son apogée en 1920,
année où elle comptera quelque
160 habitants et une quaran-
taine de maisons, alors que la
production viticole, fierté des
Chabiens, est portée à deux mil-
lions d'hectolitres!

Car, c'est le vin qui sera le fer-
ment de ces Suisses de l'étranger
qui produiront des crus connus
et reconnus loins à la ronde. Les
meilleures tables de Russie, de
Roumanie et de Hongrie se les
disputeront , à tel point même
que l'une des plus fameuses
caves de Chabag, celle de Jean
Thévenaz, recevra la visite des
deux rois de Roumanie: Ferdi-
nand 1er, en 1920 et Carol II, en
1937.
DES NEUCHÂTELOIS
Si la plupart des Chabiens
étaient d'origine vaudoise, quel-
ques ressortissant neuchâtelois
feront aussi le voyage: Louis-
Frédéric Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'y instal-
lera de 1823 à 1831 et Lucien
Robert, de Neuchâtel, qui y rési-

Les vignerons suisses du Tsar. Autour de Georges Girod, les Vaudois trinquent à la cave et
p osent p our la p ostérité. (sp)

dera de 1829 à 1831. Mais le
plus célèbres de tous sera Virgile
Schanzer, né à Boudry en 1867.

Fils de notable, il militera
dans les rangs bolcheviques et
deviendra un ami personnel de
Lénine. Il mettra un tel enthou-
siasme et une telle fougue à lut-
ter contre le tsarisme et à défen-
dre la cause paysanne qu'il sera

rapidement surnommé le «Ma-
rat russe». Ses descendants,
dont un vulcanologue et un bo-
taniste, vivent encore aujour-
d'hui à Moscou. .

Dans son livre qui se lit com-
me un roman, Olivier Grivat a
patiemment posé les jalons
chronologiques de cette saga
renforcée encore par les témoi-

gnages des descendants des pre-
miers colons dont la plupart ont
émigré en Australie... M.S.

• «Les vignerons suisses du
Tsar», par Olivier Grivat, aux
éditions Ketty et Alexandre,
1063 Chapelle-Vaudanne (sur-
Moudon)

Souvenirs
inventés

Plerrtt Salducci

Tlb éditeur

De Montréal vient d'arriver un
petit livre signé Pierre Salducci,
collaborateur et auteur d'Inédits
publiés dans Singulier. Dans ses
souvenirs inventés, l'auteur se
fait grand Voyageur, en emprun-
tant des chemins qui conduisent
le lecteur au Québec et en Eu-
rope. Du Grand Nord québé-
cois aux quartiers de Barcelone,
en passant par l'Italie, le Maroc
et la France, Pierre Salducci se
remémore des faits qu 'il substi-
tue à sa réalité propre. Ainsi
commence un autre voyage, in-
térieur celui-là, avec des textes
qui sont autant de réflexions sur
la mort, les sentiments, les pas-
sions et sur l'absurdité.

• «Souvenirs inventés», nou-
velles, Pierre Salducci, VLB
Editeur, Montréal, 1993.

A.mauxpnie
On se souvient de l'immense va-
gue d'intérêt et de sympathie
qu'avaient soulevée, dans les an-
nées soixante, le livre et le film
«Fraternelle Amazonie», de
Paul Lambert, soutenu alors par
André Malraux ef Claude Lévi
Strauss. On croyait que les In-
diens seraient sauvés. Hélas! au-
jourd'hui, le massacre se pour-
suit pour des raisons économi-
ques, dans la quasi-indifférence
générale. Pour rappeler ce qui se
passe au Brésil, que l'atteinte à
un peuple est une perte pour
toute l'humanité, les Editions
Slatkine viennent de rééditer le
livre de Paul Lambert. Sur le
même sujet , un album à carac-
tère ethno-photographique sur
la diversité culturelle des Indiens
d'Amazonie, signé René Fuerst
conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Genève, soulève, ou-
tre la beauté des images, une ré-
flexion de première importance:
«Non seulement les moyens de
subsistance sont infinis, mais les
Indiens d'Amazonie savent en
profiter d'une manière ou d'une
autre, et sans pour autant nuire
à leur milieu naturel. En défini-
tive, plutôt que de vouloir ensei-
gner à ces peuples nos méthodes
inadaptées, nous ferions bien de
nous inspirer des leurs, avant
qu'il ne soit trop tard, c'est-à-
dire avant d'épuiser à jamais des
ressources qu'ils ont eu le bon-
heur de préserver durant des siè-
cles...»
i 1 1 1

• «Fraternelle Amazonie», Paul
Lambert, Editions Slatkine,
Genève, 1993.

• «Indiens d'Amazonie, ressem-
blances et dissemblances»,
René Fuerst, Georg Editeur,
Genève, 1993.

Souvenirs
inventés
itouvelle»

A. la découverte
du Baron
de Besenval

«L'histoire de Pierre-Victor de
Besenval, ce Soleurois qui fut
lieutenant-général des Armées
du roi de France, sous Louis XV
et Louis XVI, reste très mal
connue du grand public», écrit
l'auteur dans sa préface. Et pour
cause: à part une thèse de docto-
rat , quasi introuvable, parue en
allemand en 1913 sous la plume
d'Oswald Schmid, aucune bio-
graphie ne lui a été consacrée.
C'est donc un oubli de l'histoire
que répare Jean-Jacques Fiech-
ter en publiant son livre, lequel
met au jour les secrets d'un hé-
ros peu commun tout en bros-
sant le tableau de son époque.
Mais qui fut ce baron inconnu
du public, né en 1721 et mort en
1791? Homme de guerre, hom-
me de cour et de cœur, le «plus
Français des Suisses» fut aussi
un esprit dans une enveloppe de
beauté. Mais il fut aussi celui
qui, en désobéissant , fit acte de
bravoure. Ainsi il commit une
«felix culpa», le 14 juillet 1789,
prenant une décision historique
qui permit que cette date devînt
Fête nationale plutôt que souve-
nir sanglant du déclenchement
d'une guerre civile...

A visiter aussi le château de
Waldegg (SO) construit par la
famille Besenval.

• «Le Baron Pierre-Victor de
Besenval» , Jean-Jacques
Fiechter, Editions Delachaux
et Niestlé, Lausanne, 1993.
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Pierre-Victor deBesenval
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COURROUX
40 OOO.- DE PRIX
Quines exceptionnels! fpUJS D'ON \
• 12 lingots d'or de 50 g . \ uîl.0 D'OS-!
• 50 lingots d'or de 5 et 10 g \Jiî= *—
• 6 x une semaine de vacances à votre choix
• 6 week-ends à Paris, Venise et Eurodisney
• 3 vélos VTT, TV couleur

et beaucoup d'autres magnifiques lots <«'
OPEL KADETT

GL 1.41
1990.20000 km,

gris métallisé.
Garantie - Echange

- Crédit.
V 077137 53 28

28-776

A louer au centre

2 ET 3 PIÈCES
Balcon.

Dès Fr. 650.- plus
charges. Tout de

suite ou à convenir.
? 061/302 22 25

3-511367

A louer au Locle
Appartements

de 1 et 2 pièces
Loyers modérés

Libres à convenir
«5 039/23 26 57

132-12063

A louer
DUPLEX

DE 4 PIÈCES
Complètement
rénové. Tout de

suite ou à convenir.
Fr. 1260.- + 120.-
<P 061/302 22 25

3-511367

A louer aux Brenets
DUPLEX

DE 3 PIÈCES
Tout confort.

Cheminée. Tout de
suite ou â convenir.

Fr. 870.-
<f> 061/302 22 25

3-511367

Feu:
118 Publicité intensive, Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
0_r Achat Vente
$ Once 375.— 378.—
Lingot 17.950 — 18.200 —
Vreneli 20.- 106 — 111.—
Napoléon 101 — 111.—
Souver new 131 — 143.—
Souver old 131.— 140 —

Argent
$ Once 4,55 4,75
Lingot/kg 217— 227 —

Platine
Kilo 17.750.— 18.050.—

CONVENTION OR
Plage or 18.400.—
Achat 18.000 —
Base argent 270 —

INDICES
24/ 11/93 25/11/93

Swiss Index 1721,68 1728,64
SMI 2717,80 2726,80
Dow Jones 3687,58 fermé
DAX 2029,55 2047,71
CAC 40 2070,61 2118,27
Nikkei 17067,10 17222.90

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

| ;— 4 i I

24/11/93 25/11/93

Calida 1075.— 1100.—
Ciment Portland 560.— 560.—
Kuoni 35000.— 33000.—

Adia p 165.— 174.—
Aiusuisse p 526 — 529.—
Ascom hold. p 1075.— 1095.—
Baer hold. p 1600.— 1600.—
Bâloise hold. n 2480.— 2505 —
BBC IA 996- 1000 —
B. C. C. 920.— 930.—
Bobst p 1560 — 1560 —
Bùhrle n 115— 115.50
C. F. N. 790.- 790-
Ciba p 796.- 797.-
Ciba n 760.— 758 —
Ciba bp 752.- 752.—
Cortaillod n 4900.— 4900.—
CS hold p 3420.— 3455.—
CS hold n 670.— 683 —
Elektrowatt 3400 — 3440 —
EMS-Chemie p 3960 — 4000 —
Georg Fischer p 925.— 935 —
Forbo p 2370.— 2400.-
Galenica bp 400.— 400.—
Holderbank p 836.— 836.—
Jelmoli 790.— 800.—
tandis n 592.— 610 —
Logitech n 187 — 188 —
Merkur hold. p 319- 322 —
Mœven p 415.— 425 —
Nestlé n 1177.- 1185 —
Neuchàt. n 720.— 730 —
Reassur p 3800 — 3810 —
Reassur n 3650.— 3655.—
Roche p 10750— 10775.—
Roche bj 6000.— 6010 —
Sandoz p 3760.— 3790 —
Sandoz n 3600— 3625 —
Sandoz bp 3600 — 3615 —
SBS p 470 - 472 -
SBS n 224.- 226 —
Schindler p 6790— 6900 —
SGS bj -
Sibra n 225— 220 —
SMH 100 224.50 225.-

Sulzer n 765.— 762.—
Swissair n 748.— 756.—
UBS p 1290.- 1295.—
UBS n 309.— 309.̂ -
Wthur p 825.- 825.—
W'thur n 778.- 784.-
Zurich p 1423.- 1432.—
Zurich n 1427.— 1430-

24/11/93 25/11/93
Abbott Labor 42.25 43.-
Aetna LF 89.25 89.25
Alcan alu 31.25 31 .—
Amax 15.50 15 —
Am Cyanamid 78— 77.50
Amoco 81.50 80.75
ATL Richf 160.50 160.—
ATT 83.75 83.50
Baker Hu 33— 33 —
Baxter 35— 34.50
Boeing 57.75 57.75
Caterpillar 124.— 127-
Citicorp 51.75 52.25
Coca Cola 62.25 62.25
Du pont 73- 71.50
Eastm Kodak 92.25 91.75
Exxon 95.— 93.50
Gen Elec. 145.50 146 —
Gen Motors 78.75 80.50
Halliburton 48.75 49.-
Homestake 29.50 30.—
Honeywell 47.75 48.—
Inco ltd 35.75 36.—
IBM 80.25 82.25
Litton 98.25 98.—
MMM 162.50 160.50
Mobil corp 116.50 116.—
Pacific Gss & El 51.25 51.50
Pepsico 58.75 59.25
Pfizer 99.- 98.50
Phil Morris 81.50 83.25
Philips pet 44.50 44.—
Proct Gamb. 82.25 82.50
Rockwell 49.50 50.50
Sara Lee 39.50 39 —
Schlumberger 90.50 90.50
Sears Roeb 80.50 81.50
Texaco 98.25 95.50
Unisys 16.75 17.25

Warner Lamb. 100.- 97.75
Waste Manag. 37.75 39.50
Woolworth 33.50 34.50
Anglo AM 53.— 52.50
Amgold 124.50 124.50
De Beers p 28— 28 —
ABN Amro Hold. 53.25 53-
Aegon NV 74.75 76.-
Akzo 137.50 138.50
Philips 29.25 29.25
Royal Dutch 154.— 152.50
UnileverNV 166.— 165.50
Alliaru Hold n 2470.- 2480.-
Basf AG 232.- 234.-
Bayer AG 280.50 283.50
BMW 537.— 541 .—
Commerzbank 319.— 320.—
Daimler Benz 615.— 628 —
Degussa 363.— 366.—
Deutsche Bank 723 — 730.—
Dresdner BanK 377.- 378.—
Hoechst 241.— 243.50
Mannesmann 312— 318.—
Mercedes 623.— 636.—
RWE 403.— 404.—
Schering 895— 922.—
Siemens 625— 628.—
Thyssen AG 205- 205.50
VEBA 396- 398.—
VW 352 — 361.—
Fujitsu Ltd 10.50 10.50
Honda Motor 18.— 18 —
Nec corp 11.50 11.25
Sanyo electr. 5.65 5.50
Sharp corp 19.75 20.—
Sony 64— 64.50
Aquitaine 106.50 103.50
Norsk Hyd n 44 .25 43.25

24/ 11/93 25/11/93

Alcatel Alsthom 745.— 763.—
BSN 838.- 850.-
Euro Disneyland 27.60 31 —
Eurotunnel 39.— 40.70
Générale Eaux 2562.— 2574 —
L'Oréal 1142.- 1179.—
Lyonnaise Eaux 529.— 538 —
Sanofi 926— 930.—
Paribas 455.50 457.90

24/11/93 25/11/93
B.A.T. 4.83 4.95
British Petrol. 3.42 3.41
British Telecom 4.53 4.605
Cadburry 4.47 4.48
Tîlaxo 6.35 6.48
Impérial Chem 6.77 7.18

y y - ;y' îyiiŝ éïi&'î
24/11/93 25/11/93

Ajinomoto 1200.— 1210.—
Canon 1400.- 1400.-
Daiwa House 1510.— 1520.—
Fuji Bank 2120.— 2110.—
Fujitsu 779.— 772.-
Hitachi 773.— 781.—
Honda Motor 1310.— 1330.—
Komatsu 703.— 737.—
Matsush el l 1360.— 1370.—
Mitsub. el 1070.— 5Q5.—
Mitsub. Heavy 610.— 616.—
Mitsui co 690.— 700.—
Nippon Oil 694.— 698 —
Nissan Motor 690— 693 —
Nomura sec 1820.— 1830.—
Olympus opt 982.— 992.—
Ricoh 630.- 639.—
Sankyo 2480.— 2480.—
Sanyo elecL 409.— 401.—
Shiseido 1230.- 1220.-
Sony 4650.— 4690.—
Takedachem. 1200.- 121 O.-
Tokyo Marine 1210— 1200.—
Toshiba 619.— 626.—
Toyota Motor 1740 — 1730.—
Yamanouchi 2170.— 2170.—

Unisys Corp 11%
Can Pacif 17-
Caterpillar 85%
Citicorp 34%
Coca Cola 42-
Dowchem. 57%
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 61%
Exxon corp 63%
Fluor corp 42%
Gen dynamics 90%
Gen elec. 97%
Gen Motors 53%
Halliburton 33%
Homestake 19%
Honeywell 32%
Inco Ltd 24%
IBM 55%
ITT 91 %
Linon Ind 64%
MMM 108.-
Mobil corp 78%
Pacific gas/elec 34% , .
Pepsico 40- *"
Pfizer inc 65% 5
Phil. Morris 55% £
Phillips petrol 29% II
Procter & Gamble 55% LU
Rockwell intl 34% |j.
Sears, Roebuck 55-
Texaco inc 65%
Union Carbide 20%
USX Corp 36%
UTD Technolog 61%
Warner Lambert 65%
Woolworth Co 22%
Xerox 81 %
Zenith elec 7%
Amerada Hess 47%
Avon Products 50%
Chevron corp 89%
UAL 139%
Motorola inc 96%
Polaroid 35%
Raytheon 61 %
Ralston Purina 41 %
Hewlett-Packard 73%
Texas Instrum 64%
Unocal corp 28-
Westingh elec 14.-
Schlumberger 60%

(Wentieifi Schtodw & Co.. taorporared. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de h veille Achat Vent*

1$US 1.46 1.53
1$ canadien 1.09 1.16
1 £ sterling 2.16 2.30
100 FF 24.70 26.-
100 lires 0.0858 0.0918
100 DM 85.70 89.70
100 fl. holland. 76.15 80.15
100 fr. belges 4.05 4.25
100 pesetas 1.04 1.12
100 schilling aut. 12.18 12.78
100 escudos 0.83 0.91
100 yens 1.34 1.42

DEVISES
1 $US 1.4760 1.5130
1$ canadien 1.1120 1.14
1 £ sterling 2.1930 2.2490
100 FF 25.05 25.55
100 lires 0.0878 0.09
100 DM 86.80 88.60
100 yens 1.3630 1.3975
100 fl. holland. 77.40 79.-
100 fr belges 4.1085 4.1915
100 pesetas 1.0635 1.0955
100 schilling aut. 12.36 12.60
100 escudos 0.8465 0.8725
1 ECU 1.6680 1.7020

24/11/93 25/11/93
Aetna LF & CAS 60%
Alcan 21.- "UJ
Aluminco of Am 71 % 

^Amax Inc — *-
Asarco Inc 20% OC
ATT 55% [jj
Amoco Corp 54% < >

Atl Richfld 108%
Boeing Co 38%



Les Suisses en outsiders
Ski alpin - La Coupe du monde reprend ses droits auj ourd'hui

Lise-Marie Morerod,
Marie-Thérèse Nadig,
Erika Hess, Michela Fi-
gini, Maria Walliser,
Vreni Schneider, Peter
Luscher, Pirmin Zur-
briggen et Paul Accola:
tous ont en commun
d'avoir gagné la Coupe
du monde au classement
général, pour un total de
quinze trophées de cris-
tal. Une liste qui n'a
guère de chance de s'al-
longer cet hiver, au cours
d'une saison - la 28e -
entamée par le hors-
d'œuvre de Sôlden et qui
prendra son véritable en-
vol ce week-end, à Santa
Caterina (dames) et
Park City (messieurs).

Le Davosien Paul Accola a
certes remporté la Coupe du
monde en mars 1992 à l'issue
d'un duel avec Alberto Tomba,
mais ni l'Italien (en demi-teinte)
ni le Suisse (blessé) n'ont joué les
premiers rôles l'hiver dernier.
Marc Girardelli et Kjetil-André
Aamodt ont tenu la vedette, la
victoire revenant finalement au
Luxembourgeois. Déjà victo-
rieux eh 1985, 1986, 1989 et
1991, Girardelli devenait le pre-
mier à s'imposer à cinq reprises.

Il s'en est toutefois fallu de
peu qu'il ne doive s'incliner de-
vant le retour d'Aamodt. Cham-

pion du monde de géant et de
slalom à Morioka, outre une
médaille d'argent en combiné, le
Norvégien a terminé la saison en
boulet de canon. U a enlevé les
trois derniers super-G et les
deux derniers géants, se classant
en outre deuxième de l'ultime
spécial, pour échouer finalement
à trente-deux points de Girar-
delli.

UN NOUVEL
AFFRONTEMENT
Il y a trois semaines à Sôlden ,
Aamodt et Girardelli se sont
classés troisième et quatrième
du géant, démontrant qu 'ils
étaient prêts pour un nouvel af-
frontement. Ce qui n'allait pas
de soi dans le cas du Luxem-
bourgeois: opéré en avril au li-
gament croisé du genou gauche,
il a été contraint au repos forcé
jusqu'à fin juillet. Même s'il at-
tend avec impatience les Jeux de
Lillehammer, devant son public,
Aamodt ne délaissera pas pour
autant la Coupe du monde, qu'il
voudrait être le premier Norvé-
gien à remporter.

LES PRIORITÉS
DE TOMBA
Moins brillant l'hiver dernier
que par le passé (une seule vic-
toire), Tomba (26 ans) est ce-
pendant toujours capable d'ali-
gner les succès en géant et en sla-
lom. Au niveau du classement
général, cependant, le Bolognais
ne paraît plus en mesure de riva-
liser avec des adversaires plus '

' complets. Le Transalpin semble
d'ailleurs avoir d'autres priori-
tés: «Mon but pour cette saison
est d'obtenir une médaille à Lil-
lehammer. Et pas n'importe la-
quelle...»

Derrière Aamodt et Girardel-

li , Gunter Mader paraît en me-
sure de confirmer sa troisième
place de l'hiver dernier. Le Ty-
rolien (29 ans), toujours entraî-
né par un coach privé, a néan-
moins réintégré le giron de
l'équipe d'Autriche. Depuis les
victoires de Karl Schranz en
1969 et 1970, le ski autrichien at-
tend un vainqueur de la Coupe
du Monde masculine.
LA MENACE
SEIZINGER
Chez les dames, en revanche, les
succès autrichiens sont encore
dans toutes les mémoires. Anita
Wachter (26 ans) a pris la saison
dernière la succession de Petra
Kronberger, qui s'est retirée au
cours de l'hiver après deux vic-
toires consécutives en Coupe du

monde. Victorieuse du géant de
Sôlden avec plus de deux se-
condes et demie d'avance, la
skieuse du Vorarlberg a d'entrée
impressionné ses rivales.

Il n'est pas certain cependant
qu'elle parvienne à résister une
seconde fois à Katja Seizinger
(21 ans). Spécialiste des tracés
rapides, la skieuse allemande a
accompli de gros progrès sur le
plan technique, ainsi qu'en té-
moigne la victoire obtenue en
géant à Klôvsjô en mars dernier.
Battue de vingt points seule-
ment, elle brûle de prendre sa re-
vanche. Parmi les favorites fi-
gure également Carole Merle-
Pellet (29 ans), qui rêve de deve-
nir la première Française à
enlever la Coupe du monde de-
puis Michèle Jacot en 1970. (si)

" Paul Accola
-tea-skieurs suisses auront de la peine à renouer avec le passé. (AP)

Près de trois millions
Par rapport à l'an dernier, le «prize-money» a été augmenté de
20%, pour atteindre un total de près de trois millions de francs.
Les épreuves masculines dans leur ensemble seront dotées de 1,9
million, les courses féminines d'un million.

En outre, le skieur qui s'imposerait dans les cinq «classiques» de
l'hiver - Val d'Isère, Val Gardena, Garmisch, Kitzbiihel et Wen-
gen - toucherait un chèque d'un million de dollars (1,5 million de
francs). Seul Franz Klammer a réalisé cet exploit jusqu'ici. Indé-
pendamment de cette prime spéciale, un classement sera établi sur
l'ensemble de ces cinq épreuves et les six meilleurs se partageront
90.000 francs, (si)

AU DÉPART
Ordre des départs du slalom
géant féminin de Santa Caterina
(Ire manche à 10 h, 2e manche à
13 h): 1. Wachter (Aut). 2. Com-
pagnon! (It). 3. Panzanini (It). 4.
Merle (Fr). 5. Ertl (Ail). 6. Zel-
ler-Bâhler (S). 7. Eder (Aut). 8.
Maier (Aut). 9. Lefranc (Fr). 10.
Berge (No). 11. Meier (Ail). 12.
Schneider (S). 13. Seizinger
(Ail). 14. Kjôrstad (No). 15.
Lunde-Hansen (No). 16. Galli-
zio (It). 17. Andersson (Su). 18.
Vogt (Ail). 19. Perez (It). 20.
Lee-Gartner (Ca). Puis: 27.
Rey-Bellet (S). 30. Bernet (S).
46. Roten (S). 50. May (S). 51.
Summermatter (S). 75. Walliser
(S). 79. Schelbert (S), (si)

De nouveaux responsables
Les skieurs restent, les entraîneurs changent

Depuis 1990, l'Autriche a enlevé
quatre fois consécutivement le
trophée des nations de la Coupe
du monde. Et l'on voit mal com-
ment le «porte-parapluie)» qui ré-
compense la meilleure équipe du
monde ne serait pas remis une
fois encore aux Autrichiens en
mars prochain. La Suisse, lau-
réate à huit reprises (en 1981 et
de 1983 à 1989), devra pour sa
part se contenter de défendre sa
deuxième place. Mais c'est sur-
tout aux Jeux de Lillehammer
que le ski helvétique est attendu
au tournant.

En Coupe du monde, les Suisses
ont très honorablement tiré leur
épingle du jeu l'hiver passé. Ils
ont enlevé douze victoires, un
total que même l'Autriche n'a
pas atteint. Grâce surtout à
Franz Heinzer (3) et Vreni
Schneider (4), les représentants
helvétiques ont souvent fait par-
ler d'eux. Mais, dans l'esprit du
grand public, les échecs enregis-

trés dans les grandes compéti-
tions ont laissé un souvenir plus
durable. La débâcle des Jeux
d'Albertville (une médaille de
bronze en combiné pour Steve
Locher) n'a été évitée à Morioka
que grâce à la médaille d'or en
descente d'Urs Lehmann.

On ne peut cependant plani-
fier l'obtention de médailles aux
Jeux Olympiques. Ce n'est pas
un hasard si le Tessinois Angelo
Maina, nouveau chef d'équipe
chez les dames, affirme que la
Coupe du monde est presque
plus importante à ses yeux que
les Jeux. La réussite à Lilleham-
mer passe par l'obtention de ré-
sultats positifs en Coupe du
monde. Même si ces derniers ne
portent en eux aucune garantie,
ainsi que le passé récent l'a dé-
montré...

Par rapport à l'hiver dernier,
les cadres sont pratiquement in-
changés. Le seul retrait de la
compétition qui revête une im-
portance réelle est celui du géan-
tiste bernois Hans Pieren. Les

piliers des équipes nationales
sont toujours les mêmes: Franz
Heinzer (31 ans), Daniel Mah-
rer (31) et Vreni Schneider (28),
qui ont «rempilé» pour une sai-
son, représentent une sorte d'as-
surance tout risque.

Si les changements ont été
rares au niveau des compéti-
teurs, tout ou presque a été revu
du côté des entraîneurs. Chez les
messieurs, Jacques Reymond
succède à Jean-Pierre Fournier à
la tête de la formation, cepen-
dant que Fritz Zûger, «monté»
de la Coupe d'Europe, remplace
comme responsable des techni-
ciens le Valaisan Didier Bonvin.
Jan Tischhauser, le chef d'équi-
pe des filles, est désormais direc-
teur de course à la FIS. Sa place
a été attribuée à Angelo Maina,
qui s'occupait jusqu'ici des tech-
niciennes avec Paul-André Du-
bosson, lequel reste en place.
Pas de modifications en re-
vanche en descente, Sepp Ca-
duff et Erwin Cavegn conser-
vant leurs postes, (si)

LES CADRES NATIONAUX
MESSIEURS

Chef d'équipe: Jacques Rey-
mond.
Descente: Sepp Caduff.
Techniciens: Fritz Zùger.
Equipe nationale (11 membres):
Franz Heinzer (1962), Daniel
Mahrer (1962), Urs Kâlin
(1966), Paul Accola (1967),
Marco Hangl (1967), William
Besse (1968), Patrick Staub
(1967), Steve Locher (1967), Mi-
chael von Griinigen (1969), Oli-
ver Kûnzi (1966), Urs Lehmann
(1969).
Cadre A (7): Marcel Sulliger
(1967), Martin Knôri (1966),
Franco Cavegn (1971), Daniel
Caduff (1968), Daniel Brunner
(1970), Xavier Gigandet (1966),
Bruno Kernen (1972).
Cadre B (12): Michel Bortis
(1970), Heinrich Rupp (1972),
Markus Herrmann (1972), Léo
Pûntener (1973), René Stôssel
(1973), Didier Plaschy (1973),
Ivan Eggenberger (1969), Tho-
mas Wolf (1969), Didier Cuche
(Les Bugnenets, 1974), Roger
Dôrig (1970), Paulo Opplicer
(1971), Andréa Zinsli (1972).^

DAMES

Chef d'équipe: Angelo Maina.
Descente: Erwin Cavegn.
Techniciennes: Paul-André Du-
bosson.

Equipe nationale (5): Chantai
Bournissen (1967), Vreni
Schneider (1964), Christine von
Grùnigen (1964), Heidi Zeller-
Bâhler (1967), Heidi Zurbriggen
(1967).

Cadre A (5): Martina Accola
(1969), Petra Bernet (1966),
Gaby May (1968), Katrin
Neuenschwander (1971), Co-
rinne Rey-Bellet (1972).
Cadre B (14): Annick Bonzon
(1971), Céline Dâtwyler (1973),
Caterina Dietschi (1971), Ma-
nuela Heubi (1971), Monika
Kâslin (1972), Karin Lambrig-
ger (1972), Sonja Nef (1972),
Isabel Picenoni (1972), Sandra
Reymond (1972), Karin Roten
(1976), Laura Schelbert (1974),
Madlcn Summermatter (1974),
Andréa YValleser (1973), Gabi
Zingre(1970). '(si)

S2
ceo
Q.m

Il Y a un an -
L'attaquant international
français Eric Cantona,
qui porte les couleurs de
Leeds United, est trans-
féré à Manchester
United. La somme du
transfert n'est pas
révélée. (Imp)

¦

Football

Pour une surprise,
c'en est une! Alors
qu'il avait opté en dé-
but de saison pour
une politique d'aus-
térité, NE Xamax
vient de s'offrir un
somptueux cadeau
de Noël. Biaise Piffa-

• retti (photo Henry)
débarque en effet à
La Maladière, qui fait

j l'objet d'un prêt de
i Sion jusqu'en mai

m prochain.
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«Piff» débarque

Portrait

A 34 ans, le karatéka
Aldo Bagnato a déci-
dé de mettre un
terme à sa carrière
| internationale. Car le
sociétaire du Kihon
Karaté Club La

| Chaux-de-Fonds en-
tend se consacrer à
l'arbitrage et à l'en-
seignement du kara-
té.

Page 15

Une nouvelle
orientation

L'invité du mois

Demain, à la lecture
de notre traditionnel-
le page «L'invité du
mois», vous aurez
l'occasion de (re-)-

| faire plus ample
| connaissance avec
| Andy Egli, défenseur
de l'équipe de Suisse
et de Servette. Un
monstre sacré du
football suisse qui en
veut toujours plus...

Toujours plus...



"j  Information \
A\ Centre Tomatis

toMAĵ » La Chaux-de-Fonds

Soirée-information:
le 30.11.1993 à 20 heures; |

veuillez vous inscrire l-,
Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05

I À LOUER TOUT DE SUITE
CUCZI OU POUR DATE À CONVENIR

J AU LOCLE
APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
À LOYER MODÉRÉ
Dans un immeuble situé dans le sud-ouest de la
ville. Situation favorable.
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., ^̂ ^m
UNPI 132 12057 m/Pm

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS RÉSIDENCE DE
CONSTRUCTION RÉCENTE

Appartement neuf 414 pièces
102 m3. Terrasse 19 m2.

Prix de vente: Fr. 418 000.-.
DANS UN IMMEUBLE ANCIEN

Spacieux 514 pièces, 137 m2

Cuisine et sanitaires refaits à neuf.
Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Financement à convenir.
/ 038/24 57 31 

^

A LOUER A COUVET
dans immeuble pour le 1er janvier
1994 ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2% pièces, cuisine équipée, salle
de bains, W.-C, cave.
Loyer: Fr. 500- (charges comprises).
Pour tous renseignements:
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE,

; agence de Couvet, rue Grand-Rue 13,
: 2108 Couvet, p 038/63 11 40
. 28-57

À LOUER
Quartier des Billodes

Le Locle

Appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.
<p 039/232 655

132-12083

A vendre aux Hauts-Geneveys
magnifique

TERRAIN
3000 m2
(dont 1250 m2 en zone de construc-
tion). Zone faible densité. Vue panora-
mique imprenable sur les Alpes.

Veuillez téléphoner au 038/33 88 26.
132-511302

ANZÈRE/VALAIS/SUISSE
A vendre

chalet
de 4!4 pièces

sur plans, comprenant: terrain
viabilisé, accès, aménage-
ments extérieurs.
Prix fixe: dès 395000 fr.
Pour tous renseignements et
visite des lieux: téléphone 027
3811 30 ou 038 511656.

06-3261-10/4x4

Valais central
A vendre

club privé
en S.A.

Ouvert nuit 2 h
Cuisine professionnelle,
carnotzet , appartement.

Ecrire sous chiffre Q 036-132496,
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

A louer dès le 1 er décembre 1993 ou
à convenir à la rue du Locle 38 à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
au 5e étage.
Loyer: Fr. 550- plus Fr. 89.50 pour les
charges.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge)

f 039/26 46 16
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIETE IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9 5 ,622

A louer dès le 1 er février 1994
à l'avenue Léopold-Robert 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 5 pièces
Au 6e étage. Avec trois terrasses et deux
cheminées.
Loyer: Fr. 1320-, plus les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
vers le soir: H' 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. ,' 031/302 34 61

5-1622

ANZÈRE/VALAIS/SUISSE
A vendre en un ou plusieurs
lots:

terrain à bâtir
de 11 OOO m2

situation centrale de premier
ordre, à proximité des installa-
tions de remontées méca-
niques, face aux Alpes.
Prix par lot : dès 100 000 f r.
Pour tous renseignements et
visite des lieux: téléphone 027
3811 30 ou 03851 1656.

06-3261-10 4x4

( rï ^
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
\^ 

132-12082̂

A louer aux Brenets
5 PIÈCES

Tout confort. Che-
minée, W.-C. sép.,

cuisine ag. De suite
ou à convenir.

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

3-511367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer dès le 1 er décembre 1993 ou à
convenir à l'av. Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

studio
au 8e étage.
Loyer p.m.: Fr. 430- + les charges de
Fr. 70.-.
Pour visiter: M. S. Da Nave (concierge)

</> 039/2312 03
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031 /302 34 61 5 1622

A louer dès le 15 décembre 1993 ou à
convenir à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
au 3e étage.
Loyer: Fr. 630.- plus les charges de
Fr. 110.-.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

<P 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, Seidenweg 17.
3000 Berne 9 s i  622

Le saviez- vous ?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

• Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

rp 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard - Visa
American Express

132-12366
1

' (QpPJCé '
Du rêve à la réalité

Vous trouverez à la Boutique Caprice,
rue du Parc 1 à La Chaux-de-Fonds

de somptueux cadeaux
qui illumineront vos fêtes de fin d'année.

Ne remettez plus à demain.
Ouverture: lundi - vendredi 9h-12h/ 14h-18h30

samedi: 9 h-12 h / 14 h-16 h
jusqu'à fin décembre

V ' 132-12695 y

El ' '̂ ÉHV w^̂ K'u mm
m̂> " ''iSffiwdÉ Kf

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

jSpiKESS
vMjtÊy Ba|ancei3
K -y L—y 

La Chaux-de-Fonds
i 132-12171

Y
^ 
'e nouvel atout ^^des micro-ondes
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¦ k dorés, croustillants, dessus,̂
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^
dessous - partout! 
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:Z '-\ Conseil compétent, §^̂ ^5j?S8(IS3*̂ /̂^"" livraison et ^̂ ^̂ ^^̂ £"-installation^. 

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

/ ÊP %&m PORTES
ê m • Œd ou VERTES

5? EUROMUSIC

_-————'"""""¦câïe 8vec

¦ = Léopold-Robert 70 Tél. 039/23 52 39
! ^2300 

La 
Chaux-de-Fonds Fax 039/23 52 

47y

VTP"̂  SioMwie
ip-îf /

JèJ Ĵ de ici (f autne
lU l! : jllr Avenue JLcofioU-"RoCca 17V X_ Wr 2300  ̂&*"* ' ** ' '7<w*

A vos agendas!
Samedi 27 novembre 1993 dès 18 heures

dans notre grande salle au 1 er étage

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
En dégustant notre succulente choucroute,

la 1 re bière vous sera offerte

Et toujours, notre grande carte habituelle
Cuisine sans interruption de 11 à 23 heures

Ouvert 7 jours sur 7 dès 6 h 30
Tél. 039/23 10 64

132-12667

UMmSmiM Ŝ ^&ËÊ ^mTZ/ M Im ^^sÂmm l

\m\\\\\\\W^̂ ^̂3
^̂ ^̂ ^Wm

BBEMt SCSg^'̂ B t̂vX i - yMÈ^,

I Fête de la bière I

<§> OCCASIONS m
VW Polo Coupé GT 1990 Fr. 9 700.-
VW Golf CL 1600 Champion 1989 Fr. 10 000,-
VW Golf CL 1800 Champion 1989 Fr. 10 000.-
WV Golf III CL 1800 1993 24 000 km
VW Golf III CL 1800 1993 7 500 km
VW Jetta GL 1988 Fr. 9 700.-
VW Passât GT 1800 1989 Fr. 13 900.-
Audi SOGL 1983 Fr. 4 800.-
Audi100 CD 1983 Fr. 6 500.-
Ford Escort CLX Break 1991 44 000 km
Hyundai Lantra 1600 GLSi
Top 16V tfr { , 1992 Fr. 12 50Q:-
Peugeot 205 GT1 120 CV 1990 Fr. 11 500.-
Ford Scorpio Ghià 4x4 1989 Fr. 15 900.-
Utilitaires:
VW LT 35 Pick Up 1989 53 500 km
VW T4 Fourgon long. 1992 33062 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
'? 039/26 44 26 ,32 .12001

ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES COIFFEURS K| |
Les 27 et 28 novembre 1993, le peuple suisse sera pĝ jiHj
appelé à voter pour la quatrième fois sur la TVA iBft gg2Sj|

; Cette votation est très importante pour le ^'̂  i
j consommateur. L'Association suisse des maîtres coiffeurs
\ vous recommande de voter NON.

Distorsion de la concurrence
i L'exonération fiscale jusqu'à concurrence de 75000 francs

entraînerait une distorsion de la concurrence dans la
mesure où les plus petites entreprises ne devraient pas

-, déduire de TVA.

Poussée des prix
Une TVA de 6.2% ou 6.5% amènerait une poussée des prix !
dont les effets seraient néfastes pour le métier de la coiffure \
et les prestations offertes.
NON à la TVA, au travail noir et à la concurrence discrimi- >

: natoire sur l'égalité des recettes. Le Conseil fédéral ne tient
pas compte pour l'égalité des entreprises de services.

Le président cantonal:
167-1404? S. Cottone



Coups durs pour
Lucerne - Le défenseur
hollandais du FC Lucer-
ne, René Van Eck, s'est
blessé aux ligaments .
internes et au ménisque
du genou gauche. Il sera
absent pour le reste du
tour qualificatif. A la liste
des joueurs indisponi-
bles s'ajoute encore les
nom de Martin Rueda et
de Christoph Gilli. Rue-
da, touché au genou ne
pourra faire son retour
que dans 10 jours. Gilli
qui souffre quant à lui du
dos, sera forfait jusqu'à
la fin de l'année, (si)

(0
K
Sa.(0

«Piff» débarque
Football - LNA: un renfort de choc pour NE Xamax

Pour une surprise, c'en
est une! Alors qu'il avait
opté en début de saison
pour une politique d'aus-
térité, NE Xamax vient
de s'offrir un somptueux
cadeau de Noël. Biaise
Piffaretti débarque en
effet à La Maladière, qui
fait l'objet d'un prêt de
Sion jusqu'en mai pro-
chain. Pour une question
de protocole, le Valaisan
ne pourra être aligné di-
manche face à Aarau et
ses débuts en «rouge et
noir» sont dès lors repor-
tés au 1er décembre, soir
où NE Xamax se dépla-
cera à Genève pour y af-
fronter Servette.

Neuchâtel t k̂
Jean-François BERDAT Ĵy

«Il y a longtemps qu'on le vou-
lait...» Gilbert Facchinetti affi-
chait le sourire des grands soirs
lorsqu'il a annoncé la venue de
«Piff» à La Maladière. Prêté par
Sion, l'international - il a porté
vingt-deux fois le maillot rouge
à croix blanche - présente le
portrait-type du renfort dont les
Xamaxiens avaient besoin.

«Nous nous sommes rendus
compte qu'il nous manquait un
patron en milieu de terrain. Son
expérience nous apportera un
plus certain» commentait le
boss.

Qui convenait que ce coup
d'éclat, car c'en est un, ne s'ins-
crivait pas forcément dans la
ligne de conduite définie en dé-
but de saison. «Nous avons opté
pour la jeunesse, avec les risques
que cela comportait. Un choix
que nous ne regretterons au de-
meurant jamais. Pourtant , la
jeunesse a ses défauts et nous
nous devions de les compenser.
Nous avons trouvé un arrange-
ment avec Sion et Biaise Piffa-
retti nous convient plus que
mieux!»

Et Gilbert Facchinetti de met-
tre l'accent sur une opération
«Solidaires du renfort pour un
NE Xamax plus fort» dont les
résultats dépassent les espé-
rances les plus optimistes. «Cela
fonctionne comme on ne s'y at-
tendait pas. Chacun veut appor-
ter sa contribution. C'est fans-
tastique. Franchement, je pense
qu'un gars comme Piffaretti
s'inscrit parfaitement dans cette
opération.» A noter que l'on
n'exclut pas du côté de La Mala-
dière la possibilité d'un nouveau
- voire de deux - transfert d'ici
au 28 février prochain. A noter,
aussi, que ce prêt est tout à fait
indépendant de la blessure
d'Adriano qui sera éloigné des
terrains jusqu'à la fin de l'année.
«Lorsque l'on a la possibilité de

Don Givens - Biaise Piffaretti - Gilbert Facchinetti
Trois hommes et un coup fin. (Henry)

faire venir un tel joueur, on
n'hésite pas» commentait pour
sa part Don Givens.
OBJECTIF ÉTATS-UNIS
A 27 ans - il est né le 9 mars
1966 -, Biaise Piffaretti vient
donc de signer son premier
transfert. Originaire du Locle -
mais oui... -, il a porté neuf sai-
sons durant les couleurs d'un
FC Sion dont il fut le capitaine.
«En début de saison déjà, je fi-
gurais sur la liste des transferts.
Dans la conjoncture actuelle,
avec les prix pratiqués, ce n'était
pas facile de changer de club. Et
puis, Barberis est arrivé, qui a

vJnsfSté pour que je reste. De par
la Concurrence, je n'ai pas joué
régulièrement. En outre, j'étais
marqué par la saison passée au
cours de laquelle je n'ai pas été
ménagé par la critique, ce qui

fait que je n'étais pas trop bien
dans ma tête. Par ailleurs, après
avoir été titulaire durant neuf
saisons, j'ai souffert de me re-
trouver sur le banc. Je pense que
je n'aurais plus supporté cela au
printemps. Il est en effet plus pé-
nible d'être remplaçant que de
jouer.»

A moins d'un invraisemblable
renversement de situation,
Biaise Piffaretti et NE Xamax
lutteront contre la relégation au
printemps prochain. En Valais,
l'international aurait pu viser le
titre. «Ce qui m'importe, c'est de
jouer. Et puis, NE Xamax peut
encore espérer...»

Désireux de changer d'air,
«Piff» n'a pas manqué l'oppor-
tunité xamaxienne. «Ce club me
plaît, confesse-t-il. L'ambiance
familiale qui y règne est compa-
rable à celle de Sion. Sincère-

ment, j'espère pouvoir apporter
tout ce que l'on attend de moi.»"
Et le Valaisan de parler de chal-
lenge, dans la mesure où NE ,"
Xamax n'aura pas que des mat-
ches faciles le printemps pro-;
chain. .

Sur un plan personnel, ce
transfert pourrait également
s'apparenter à un nouveau dé-
part. «Même s'il doit lutter
contre la relégation, NE Xamax '
restera un grand club. Et Roy
Hodgson aura toujours un œil
dessus.» En d'autres termes, no-
tre homme n'a pas perdu tout
espoir d'être du déplacement
américain. Musique d'avenir...

Le mot de la fin à Don Gi-
vens: «J'attends de lui qu'il fasse
ce qu'il a fait neuf saisons du-
rant à Sion. S'il y parvient, je  se-"
rai content.» Et tous les suppor-
ters xamaxiens aussi! J.-F. B.

Gratuit!
Pour la rencontre de dimanche face à Aarau, NE Xamax offre la
gratuité des places debout, couvertes et non couvertes. Par ailleurs,
chaque enfant se verra offrir un cadeau de la part de Saint Nicolas,
les deux plus chanceux étant conviés à un vol en montgolfière.

Qu'on se le dise! J.-F. B.

Houllîer rend son tablier
I Equipe de France

Gérard Houllier a tiré les consé-
quences de l'élimination de l'équi-
pe de France de la World Cup 94
et a annoncé sa démission du
poste de sélectionneur national,
au cours d'une conférence de
presse tenue au siège de la fédéra-
tion française (FFF) à Paris.

Houllier, qui avait pris ses fonc-
tions le premier juillet 1992, suc-
cédant ainsi à Michel Platini
dont il avait été l'adjoint de no-

vembre 1988 à juin 1992, a pré-
cisé qu'il conservait toutefois sa
fonction de directeur technique
national (DTN) dont il avait la
charge depuis 1990.

Evoquant l'avenir, Houllier a
souligné: «D faut mettre en
place une politique nouvelle
pour la sélection. J'ai spontané-
ment dit aux deux présidents,
MM Fournet-Fayard et Le
Graët, qu'il me semblait essen-
tiel que mon successeur soit un

homme neuf, disposant d'un cli-
mat de calme et de sérénité.»

L'ex-sélectionneur a égale-
ment déclaré: «J'ai aimé, j'aime
l'équipe de France. J'ai aimé
travailler aux côtés de Michel
Platini et avec la sélection. Je
suis prêt à tout mettre en œuvre
pour aider celui qui sera mainte-
nant chargé de préparer l'équipe
pour l'Euro 96 et la Coupe du
monde 98.»

(si)

CITRON PRESSÉ

Le mécénat sportif à l'échelon régional a-t-il
vécu? Ne vaut-il p a s  mieux, en ces temps de
f r i l o s i t é  économique, consacrer les bénéf ices de
l'entreprise à... l'avenir de l'entreprise, plutôt que
de verser une obole p l u s  que symbolique à l'équipe
de f ootball du coin?

Dans les dîners où Ton cause de cela, on en
cause. Et Ton remet f érocement en question ces
versements de cotisations dites amicales à des
clubs de f ootball, notamment, qui servent à
salarier des hommes dont, justement, le salaire est
une injure à la morale des temps dits de crise.
Réduire les montants aff ichés sur les f iches de
paie des f ootballeurs helvétiques de Ligue
nationale A ne f erait de mal à personne. Même
p a s  aux p r e m i e r s  concernés. On sait bien qu'ils
n'iraient pas pour autant à la soupe populaire, si
on taillait dans le vif de leurs moelleux
émoluments. Les entraîneurs subiraient le même
«sacrif ice». Et, partant, passablement de choses
comptables iraient mieux dans la trésorerie.

Et dans l'esprit du public aussi. Qui regarde,
match après match, ces sportif s qui ont du mal à
se donner de la peine, à enthousiasmer, à f aire
plaisir i leur maman, à leur président et,

sûrement un peu  aussi, à eux-mêmes. Les
entreprises, les f irmes, les bureaux de ceci-cela et
tous les autres synonymes sont expressément
approchés p a r  les têtes pensantes et calculantes
des clubs. Obligation toute de douceur morale est
f a i t e  de signer un pacte f inancier af in de
promouvoir eff icacement le f l e u r o n  du sport
cantono-régional. Beaucoup hésitent, se f ont tirer
p a r  la manche mais toutes ou presque de ces
off icines sollicitées Unissent p a r  signer le chèque
qu'on leur tend

 ̂
avec le sourire. La crise aidant,

tout est en train de changer jusque sur la petite
planète autosuff isante helvétique. Les chômeurs
doivent réduire leur train de vie, et vivre quand
même tout en conservant le moral, on ne voit pas
pourquoi ce retour à la réalité n'illuminerait pas
le mental des responsables du f ootball, ou du
hockey et des joueurs pratiquants.

La meilleure illustration était donnée l'autre
jour par le match France-Bulgarie. Les Bleus,
surpayés, gâtés d'abondances diverses, incapables
d'aff icher une réelle motivation. Et les autres, les
miséreux (salarialement parlant, bien sûr)
Bulgares qui en voulaient et qui ont reçu le plus
beau des salaires, la victoire. Ingrid

Le f ootball et la réalité

COURSE A PIED

• MAISON-MONSIEUR -
JOUX-DERRIÈRES
Championnat cantonal hors
stade, dimanche 28 novembre,
départ à 10 h à La Chaux-de-
Fonds (Charrière).

CURLING

• COUPE NEUCHÂTELOISE
Finales pour les places 1-6,
vendredi 26 novembre, 18 h 30
â Neuchâtel (pistes du Littoral).

• CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Interclubs A et B, lundi 29 no-
vembre et mercredi 1 er décem-
bre, 18 h 30 à Neuchâtel (pistes
du Littoral).

FOOTBALL

• SERRIÈRES - COLOMBIER
Première ligue, samedi 27 no-
vembre, 15 h 30 au Terrain de
Serrières.

• NE XAMAX - AARAU
LNA dimanche 28 novembre,
16 h à La Maladière (entrée li-
bre).

HANDBALL

• NEUCHÂTEL II-
LA CHAUX-DE-FONDS
Troisième ligue féminine, same-
di 27 novembre, 13 h 15 à la
Salle omnisports.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER - OCTODURE
Première ligue, vendredi 26 no-
vembre, 20 h 15 à Belleroche.

• BIENNE-ZOUG
LNA samedi 27 novembre, 20 h
au Stade de glace.

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 27 novembre, 20 h
à la Patinoire de Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE :
LNB féminine, samedi 27 no-
vembre, 20 h aux Mélèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER
LNB, mardi 30 novembre, 20 h
aux Mélèzes.

• FLEURIER - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mardi 30 novem-
bre, 20 h 15 à Belleroche. ;

• TRAMELAN - GE SERVETTE ,
Première ligue, mardi 30 novem-
bre, 20 h 15 aux Lovières.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - TICINO
LNB, dimanche 28 novembre,
13 h à Puits-Godet

TENNIS DE TABLE

• CHAMPIONNATS DE IANJTT
Toutes catégories, samedi 27 et
dimanche 28 novembre à La \
Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports).

UNIHOCKEY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SEMER BIENNE
Troisième ligue, dimanche 28 ;
novembre, 13 h 35 â Numa- \
Droz.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TRAMELAN
Troisième ligue, dimanche 28
novembre, 15 h 25 à Numa-
Droz.

VOLLEYBALL

• NUC - KÔNIZ
LNB féminine, samedi 27 no-
vembre, 16 h 30 à la Salle om-
nisports.

• NUC II - THOUNE
Première ligue féminine, samedi
27 novembre, 17 h au Mail.

• CERISIERS - AADORF
Coupe de Suisse féminine, di-
manche 28 novembre, 15 h à
Gorgier.

OÙ ET QUAND

Football
Anderson à TOM: pas
de décision
Bernard Tapie, le président
de l'OM, a été entendu
pendant deux heures hier
par les experts de la Direc-
tion nationale du contrôle
de gestion (DNCG) du
football français, qui exa-
mine l'audit sur les comptes
de l'Olympique de Mar-
seille et l'homologation du
prêt d'Anderson au club
phocéen. La Ligue, seule
habilitée à homologuer le
contrat du Brésilien, pren-
dra sa décision aujourd'hui.

Coupe des champions:
16 clubs?
La coupe d'Europe des
clubs champions pourrait
ne plus compter que 16
équipes au départ l'an pro-
chain au lieu de 32 actuel-
lement, selon l'UEFA. Le
Fribourgeois André Vieil,
porte-parole de l'UEFA, a
en effet confirmé l'étude
d'une telle possibilité.

Coupe de l'UEFA:
Cagliari facile
Cagliari a pris la plus sé-
rieuse des options sur sa
qualification pour les quarts
de finale de la coupe de
l'UEFA en s'imposant 3-1
(1-1) en Belgique face au
FC Malines.

Basketball
Coupe de Suisse: les
filles du BBCC fixées
Coupe de Suisse féminine.
Tirage au sort des huitièmes
de finale: Sursee (1) - Fé-
mina Lausanne (A), Stade
Français (B) - Bernex (A),
Fémina Berne (B) • Arles-
heim (B), Bellinzone (A) -
Pully (A), La Chaux-de-
Fonds (B) - Wetzikon (A),
Sion Wisingen (1)- Nyon
(A), Troistorrents (A) - City
Fribourg (A), Zoug (1) -
Baden (A).

Hookey sur glace
La Coupe Béard
à Leysin
La Coupe Béard se dérou-
lera du lundi 27 au mercredi
29 décembre 1993, au
Centre des Sports de Ley-
sin. L'édition 1993, revue et
corrigée, aura à l'affiche le
Team Moscou, vainqueur
l'an dernier, l'équipe natio-
nale d'Ukraine «moins de
23 ans», son homologue
française et le Swiss Team,
composé d'un mélange des
cadres A et B, et placé sous
la houlette de Bjôrn Kin-
ding. Figurent notamment
parmi la sélection helvéti-
que: Princi (Fr Gottéron),
Schneider, Steinegger, Bu-
rillo (Bienne) et Fuchs
(Berne).

BRÈVES
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• y 039/26 73 44 
* *" 4̂  ̂ #

• L'hiver frappe à la porte •
• Pour cette occasion, nous avons préparé une centaine •
 ̂
de voitures d'occasion... familiales, sportives, 4x4, utili- A

' taires, le choix est grand profitez-en!
FORD Fiesta 1,4i Fashion 23 000 km, rouge Fr. 8800.-

• RENAULT 21 GTX 1989, S portes Fr. 12500.- •

• FORD Escort 1,6i Saphir 1989, 5 portes Fr. 9900.- •
0 OPEL Oméga 2,0i automatique ABS, gris métallisé Fr. 13900 - m\

— 
FIAT Uno Turbo 1990, noire, kit Fr. 13800.- m
OPEL Kadett 1600 ABS 1990, 5 portes Fr. 11 300 -

• PEUGEOT 405 Mi 16,  ̂ 1992, climat, cuir Fr. 22800.- •

• FORD Fiesta 1.41 S 1990,25000 km Fr. 11900.- •
£ FORD Sierra 2,0i ABS 1990, 4 portes Fr. 14800.- f
m LANCIA Delta 1600 GT 1989, direct, assistée Fr. 10800.- 

~

FORD Orion 1,61 ABS 11989,4 portes Fr. 9200-
• VW Jetta 1,8 GTX 1989, vert métallisé Fr. 11 800.- •

• SEAT Ibiza 1,5 GLX 1990, noire, 5 portes Fr. 10900.- #
m\ TOYOTA Celica 2,0 GTI 1991, rouge Fr. 21800.- m\

ALFA 753.0QV _ 2Ç0QQ,k«inoir* . Fr. 19800.-
• FORD Escort 1,61 ABS 5 portes, gris métallisé Fr. 11500.- *

• IllïMiiïï^^ •

• ÉCHANGE-REPRISE IBS5I •
• 

CRÉDIT IMMÉDIAT IIBII mLeasing IKStiiMI •
0 -_ 
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• ̂ ES^^BBJI LA CHAUX-DE-FONDS •
• ̂ ^ŒJÊ%jr7 *̂|jJ|jI NEUCHÂTEL 

J
• ' ¦ f LE L°CLE
 ̂ 132-12007 •• ••••••••••••••••••••

F 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

.eitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Table ovale exclusive à 3 rallon2es

100 % chêne massif .
132-12218 «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^—̂ ^̂ ^̂ ^

|5r Le garant d'un bel intérieur f"" j

(§0md

0*
c ôàeà- "

La Chaux-de-Fbnds
Avenue Léopold-Robert 37 1
Téléphone 039 23 4121 "*

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier pfa 7980a ¦"¦
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —
L'HABITAT • 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 1919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 • Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476/4x4

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 17 heures

C O N G E  RT
Vivaldi: Gloria (pour solistes, chœur, orchestre et basse continue)
Scarlattl: Dixit Dominus (pour solistes, chœur, cordes)
Reger: O Mensch bewein dein Sùnde Gross d'après J.-S. Bach

(pour orchestre à cordes)
J.-S. Bach: Cantate No 70: Wachet, betet, betet, wachet

par le Gemischter Chor de Winterthour et l'ensemble Ripieno
(direction: Beat Fritschi)

Solistes: Katharina Ott, soprano Werner Gùra, ténor
Sara Maurer, alto Raphaël Jud, basse

Avec le concours de la fondation Winterthour, La Chaux-de-Fonds
o

Prix unique: Fr. 15.- £
Prélocation: Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds (Affaires culturelles) S
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autocar/  ̂>i>
VOljOgC/ QIQCf
Dimanche 28 novembre Dép.: 8 h 30

Fr. 54.-
Aarau - Biberstein -

Kàpten Jo's
avec repas de midi

Samedi 11 décembre Dép.: 7 h 00
NET Fr. 43.-

Marche de Noël à Colmar-
Kaysersberg

Repas de midi libre - Carte d'identité

Dimanche 12 décembre Dép.: 10 h 15
NET Fr. 65.-

Notre journée de
la Saint-Nicolas

Avec repas de midi.
La visite de Saint-Nicolas, une petite

surprise pour chacun

Samedi 1er janvier Dép.: 9 h 30
NET Fr. 89.-

Notre traditionnelle
journée de l'An nouveau

Avec un orchestre de quatre musi-
ciens, ambiance, danse y compris un
excellent repas, café inclus.

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

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

Fax  ̂039/23 47 82
132-12184

Publicité intensive .
Publicité par annonces



PMUR
Hier à Vincennes,
Prix du Languedoc.
Tiercé: 12- 11 -16 .
Quarté+: 12 - 11 - 16 - 10.
Quinté+: 12 - 11 -16 - 10
13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 607,50
fr.
Dans un ordre différent:
121,50 f r .
Quarté + dans l'ordre:
6469,00 fr.
Dans un ordre différent:
711,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
42,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte+ dans l'ordre:
100.551,80 fr.
Dans un ordre différent:
749,00 fr.
Bonus 4: 149,80 fr.
Bonus 3: 33,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 76,50 f r .

Présidence... intérimaire
Tennis - Assemblée ordinaire des délégués de PAssocation cantonale neuchâteloise

L'ACNT respire: elle
aura un président! Mais
il s'en est somme toute
fallu de peu. Démission-
naire après deux ans pas-
sés à la tête de l'Asso-
ciaion cantonale neuchâ-
teloise de tennis, Gérard
Brodt n'avait pas trouvé
de remplaçant. Et hier
soir à Neuchâtel, les dé-
légués neuchâtelois ne se
sont pas pressés au por-
tillon. Après une discus-
sion de près d'une heure,
Gilbert Jornod, vice-pré-
sident démissionnaire (!),
a accepté la charge su-
prême à titre intérimaire,
et pour une durée d'un
an. Mais pas un jour de
plus!

Neuchâtel L L̂\
Renaud TSCHOUMY W

Le président sortant Gérard
Brodt a motivé son choix par
des raisons professionnelles et
familiales. «J'ai pris de nom-
breux contacts, mais je n'ai
trouvé personne» a-t-il dit en
préambule.

Il a ensuite proposé deux so-
lutions au cas où personne ne se
proposait: la création d'une
commission chargée de trouver
un nouveau président d'une
part , un intérim d'un an assuré
par Gilbert Jornod de l'autre.

Jean Brunner. qui a été prési-
dent de l'ACNT durant huit ans,
a immédiatement réagi: «De
grâce, ne laissez pas tomber l'as-
sociation. Ce soir, nous ne pou-
vons pas nous quitter sans
qu'un nouveau président n'ai
été élu. Ce n'est pas tenable. Et
j 'ai honte à l'idée que cette éven-
tualité pourrait devenir réali-
té...»

Et de se tourner vers Gilbert
Jornod: «Gilbert, tu dois accep-
ter cette charge, ne serait-ce que
pour un an.»

Aucun des présidents ou
membres de clubs ne s'étant dé-
claré intéressé par la présidence,
Gilbert Jornod a donc été élu
par acclamations. L'ACNT res-
pirait...
NOUVEAU COMITÉ
Restait à remplacer Daniel
Saussaz et... Gilbert Jornod au
sein du comité. Si le poste de
vice-président reste vacant, deux
nouveaux membres ont fait leur
entrée au comité: Simone
Wùthrich (TC Cadolles) et
Francis Berlani (TC Peseux).

Le comité de l'ACNT aura
donc le visage suivant: prési-
dent: Gilbert Jornod; vice-prési-
dent: vacant; secrétaire: Rose-
lyne Erard ; caissier: Raymond
Chaignat; chef technique: Pa-
trice Journé; responsable techni-
que des tournois cantonaux:
Raphaël Bischof ; président de la
commission juniors: Luc Léder-
rey; membres: Simone
Wùthrich et Francis Berlani.
DISCUSSION ANIMÉE
Auparavant, l'assemblée avait
longuement débattu de l'aug-
mentation éventuelle des cotisa-
tions annuelles par court que les

(ÈjubS ' 'jj àyènt chaque année "à
*»:-r-* Z .,-*. . . .  -¦ . : : ; y . ¦¦'•/ nS-'t-

La table du comité
Gilbert Jornod (à l'extrême gauche) a remplacé Gérard Brodt (à ses côtés) à titre
intérimaire. (Henry)

l'ACNT. Gérard Brodt a propo-
sé de passer de 90 fr à 120 fr, les
30 fr supplémentaires par court
étant exclusivement destinés au
mouvement juniors.

«L'ACNT possède 85 courts,
clubs et centres confondus, a ex-
pliqué Gérard Brodt. Le calcul
est vite fait: le fonds des juniors
recevrait 2550 fr qui lui seront
très utiles pour intensifier ses en-
traînements. De telle manière,
nos juniors seraient moins à la
traîne aux niveaux romand et
national.»

Jean Brunner s'est insurgé
contre cette augmentation.
Après de longs palabres, on est
enfin passé au vote, certains
clubs bénéficiant de plus de voix
(les quotas sont définis en fonc-
tion du nombre de courts). Et
on en est arrivé à... quinze non
TBwquatorze oui! Ont voté enmm 

faveur de l'augmentation: le
Mail, La Chaux-de-Fonds, les
Cadolles et Saint-Aubin. S'y
sont opposés: le CIS, Hauterive,
Le Locle, Peseux et Marin.
«C'est avec regret que j'entérine
ce vote négatif» a déclaré Gé-
rard Brodt.

Ce à quoi plusieurs clubs ont
répondu en s'engageant à effec-
tuer certains dons en faveur du

mouvement juniors: 500 fr pour
les Cadolles, le Mail et La
Chaux-de-Fonds, 200 fr pour
St-Aubin et Marin. Au total,
donc: 1900 fr Respect.

Puisqu'on en est dans les chif-
fres, sachez que l'exercice 1993 a
bouclé sur un déficit d'environ
1700 fr. L'actif de l'ACNT est
ainsi passé de 5611,95 fr l'an
passé à 3911,15 fr. R.T.

A vos agendas!
21 mai 1994: avants-tours des championnats romands juniors
(TC Cadolles et TC Mail).
Du 1er au 3 juillet 1994: Coupe de Neuchâtel (TC Mail).
Du 26 août au 4 septembre 1994: championnats cantonaux de
simples (TC Mail).
Du 9 au 11 septembre: championnats cantonaux de doubles (à
définir) et non-licenciés (Marin, CIS).
10-11 septembre: championnats cantonaux juniors (TC Ca-
dolles).
Du 6 au 15 janvier 1995: championnats cantonaux de simples
(Marin, CIS).
Du 20 au 22 janvier 1995: championnats cantonaux de doubles
(Colombier, Centre du Vignoble) et non-licenciés (Marin, CIS).

R.T.Fleurier: «Match capital» dixit Martel
Hockey sur glace - Le coup de fil aux entraîneurs

Le calcul est vite fait: si le CP
Fleurier entend terminer dans le
bon wagon, il doit impérative-
ment battre Octodure ce soir à
Belleroche (20 b 15). «Cest un
match capital, sûrement le plus
important depuis le début du
championnat» commente Serge
Martel.

«Nous n'avons plus le choix» re-
prend le Canadien qui admet
que son équipe effectue des per-
formances en dents de scie.
«Nous commençons bien nos
matches et ensuite, on se décon-
centre» déplore-t-il encore. Face
aux Valaisans, Martel recondui-
ra probablement les mêmes
hommes qui ont été tenus en
échec à Tramelan mardi soir.

Neuchâtel YS sera lui aussi
opposé à une équipe valaisanne.

A Monthey (20 h 15), Jean-Mi-
chel Courvoisier et sa troupe ne
devraient pas connaître trop de
problèmes. «Attention, prévient
le boss. Monthey vient d'inquié-
ter sérieusement Sierre. Il ne
s'agit pas d'aller là-bas les pieds
sur le guidon. D'autant qu'à
mes yeux, Monthey est plus fort
qu'Yverdon.»

Au pays du Fendant, «Cou-
cou» devra composer sans
Hêche, Favre, Wyss, Rûfenacht,
Stehlin (blessés), Golay (ma-
lade) et Studer (armée). «Cela
fait beaucoup, regrette l'entraî-
neur neuchâtelois. J'ai à ma dis-
position huit attaquants.»

Qui devraient néanmoins par-
venir à faire parler la poudre
face à une phalange largement à
la portée des hockeyeurs des pa-
tinoires du Littoral.

G.S.

Swiss Tennis: nouveau directeur

Le Bernois Gerhard Stauden-
mann a été nommé en qualité de
nouveau directeur de la Fédéra-
tion suisse de tennis (Swiss Ten-
nis). O succédera ainsi à Daniel
Gundelfïnger qui avait donné sa
démission il y a quelques se-
maines. Agé de 42 ans, Stauden-
mann entrera en fonction dès le
1er mars 1994.
Ancien handballeur sous les
couleurs du BSV Berne et de
l'équipe nationale de 1973 à
1977, le Bernois avait par la
suite repris le poste d'entraîneur
du club de la capitale qu'il avait
conduit au titre national en
1985. Il est également instruc-
teur auprès de la fédération
internationale de handball.

Staudenmann est depuis 1989
directeur de sa propre firme de
consultations. Grâce à son expé-
rience professionnelle sur le.plan
des relations publiques et de
communications, et sportive, au
niveau de l'élite, Staudenmann
est, selon la présidente centrale,
Christine Ungricht, l'homme de
la situation: «De par ses
connaissances techniques, il est
à même de redonner une nou-
velle impulsion à l'association et
établir de nouvelles structures
de gestion pour le Comité cen-
tral et le secrétariat en leur don-
nant un contenu adéquat», a es-
timé la présidente.

Pour sa part, Geri Stauden-
mann considère sa nouvelle mis-
sion comme une mise au défi
toute particulière: «Je pourrai
mettre à profit ma formation et
mon expérience tant sur le plan
humain que sportif. Le sport a
d'ailleurs toujours tenu une
place prépondérante dans ma
vie», avoue le Bernois.

Sa nomination au poste de di-
recteur de Swiss Tennis, choix
effectué parmi soixante candi-
dats, est une suite logique dans
sa carrière, après ses premières
armes en qualité de joueur, en-
traîneur puis membre de comité.

Dans son cahier des charges,
Staudenmann sera amené à
prendre d'emblée part aux déci-
sions importantes, en particulier
en ce qui concerne l'engagement
d'un chef technique/entraîneur
national, (si)

Staudenmann à la barre

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
09.50 Ski alpin. Géant dames

de Santa Caterina
(Ire manche).

12.50 Ski alpin. Géant dames
de Santa Caterina
(2e manche).

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
France 3
20.30 Le journal des sports.
ARD
23.00 Sportschau.
ZDF
22.45 Die Sport-Reportage.
EUROSPORT
10.30 Magazine des JO.
11.00 Euroski.
12.00 Football.
13.30 Magazine des JO.
14.00 Rallye.
14.30 Handball.
16.00 NHL action.
17.00 ATP-Tour magazine.
17.30 Rallye.
18.30 International

motorsport.
19.30 News 1.
20.00 Football.

Rennes - Rouen.
22.00 Supercross.
23.00 Magazine des JO.
23.30 NFL action.
24.00 Hockey sur glace. NHL.

New York Rangers •
Montréal.

01.30 News 2.

Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Ce soir
20.30 Allaine - Moutier
Demain
16.45 Université NE - Saint-lmier
17.30 Court - Les Ponts-de-Martel
20.15 Fr.-Montagnes - Le Locle
Dimanche
20.15 Unterstadt-Etat FR - Star

Chaux-de-Fonds
TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Demain
17 J0 Les Breuleux - Crémines
18.15 Corgémont - Courtételle

Tramelan II - Reuchenette
20.15 Courrendlin - Court II
21.00 Tavannes - Mouuer II

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel II - La

Brévine
Demain
20.00 Serrières-Peseux - Star Chaux-

de-Fonds II
Dimanche

r 15.45 Savagnier - Université NE II
18.15 Saint-lmier II - Les Brenets
Lundi
20.15 Le Locle II - Couvet
QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Demain
17.30 Courtételle II - Court III
20.15 Delémont - Bassecourt

Dimanche
18.00 Crémines II - Courrendlin II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Demain
20.45 Sonceboz - Saicourt
Dimanche
10.00 Courtelary - Corgémont II
20.15 Reconvilier - Cortébert

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Ce soir
21.00 Franches-Montagnes II - Pla-

teau-de-Diesse
Dimanche
17.30 Les Breuleux II - Marin
20.45 Dombresson - Savagnier II

A l'affiche ce week-end

e
Ceo
Q.

Des Cubains font
défection - Huit mem-
bres de la délégation cu-
baine, dont cinq sportifs,
ont fait défection lors des
XVIIes Jeux d Amérique
centrale et des Caraïbes,
qui se déroulent à Ponce
(Porto-Rico), dans le but
de demander l'asile poli-
tique aux USA Les res- .
pensables de la déléga-
tion cubaine ont dit qu'ils
avaient décidé de donner
toutes les pré-cisions sur
cette affaire afin de
mettre fin aux ru-meurs,
certaines radios de ta
région parlant de douzai-
nes de désertions, (si)

Handball
Victoire suisse
A Saint-Gall, devant 1650
spectateurs, la Suisse, mal-
gré un très mauvais début
de match, a nettement bat-
tu la Pologne 28- 20 (11-
13).

BRÈVE

À L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.15 Fleurier - Octodure

Monthey - Neuchâtel YS
Demain
20.00 Star Lausanne - Sierre

Viège - Yverdon
20.15 GE Servette - Villars

Sas-Grund - Tramelan
CLASSEMENT

l. GE Servette 13 11 I I  61-20 23
2. Neuchâtel 13 II 0 2 88-37 22
3. Sierre 13 11 0 2 81-45 22
4. Viège 13 8 1 4 66-46 17
5. Saas-Grund 13 7 1 5 57-45 15
6. Octodure 13 7 0 6 60-54 14
7. Villars 13 4 3 6 43-55 11
8. Tramelan 13 4 2 7 47-52 10
9. Fleurier 13 4 2 7 53-64 10

10. Star Laus. 13 3 0 10 35-64 6
11. Monthey 13 2 0 11 39-88 4
12. Yverdon 13 1 0 12 33-93 2

Jpiiei*
c'est
bien.,

valider
c'est

mieux !

22-20-1/4x4
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*. MEDIMA iHjUy BLlESdUlA Anthracite. Silence. Parfum Rare 
+T .. . . . . . . . . „ ^̂ ^̂ ^™ Anthracite, Jacomo de Jacomo/homme v-JL. • lingerie dames avec applications de broderies et dentelles -JL

 ̂ • chaussettes, chaussons, gants • MAX FACTO R
§ • agréable à porter et doux à votre corps, réputé depuis longtemps comme protection efficace contre: Le Jardin, Le Jardin dAmour H
B • douleurs dans le dos • pour le SPORT et le TRAVAIL _ c-râpLiA MiF ifi! « rhumatismes • sciatiques/refroidissements ? *7 y -, am Eau de toilette K

[| MEDIMA-HOP, dernière nouveauté L Insaisissable 
|

I le confort dans l'effort • GABRIELA SABATINI |
 ̂ • «look aérobic» pour activités sportives 

 ̂ SAMBA «
(motifs : tennis, ski, cyclisme)

* ¦-% ¦ i i - ¦ • ROGER GALLET "*

• Demandez notre calendrier-cadeau SÊ WïïïSSé*. $

I

II est toujours le bienvenu dans tous les ménages. 
^

Début de la distribution du calendrier «Zeller» W \\ |

SAMEDI 27 NOVEMBRE j f I
~K Sans obligation d'achat Wv W J

¦ VICHY *I Voyez nos étalages de fêtes c& y<à/ 1i Csbutce oie Km>£f e<z€6& |
I GAMME DE PRIX ÉTENDUE- Un cadeau à succès assuré pour Madame et Monsieur I
| . . . j . -:. . . ' :" . ; . ¦ ¦] „, I

* • Service à domicile -<p 039/28 39 92 • possibilités Q côtés Nord et Sud p*JL i i i — i s y^

*^̂ ^̂ ^̂ * * *———¦—* * *-^— * * *^—-^^—* * •—*——¦'*
HL̂ jLJL ĴiJkTJH Hi

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

professionnelle,
dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris": électricité, sanitaires, 3
peinture, gypserie, maçonnerie etc. 1
Une qualité de pointe au meilleur prix. S!
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ S
bains, en apportant si possible un plan g
horizontal.

FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616

LES BREULEUX
(Franches-Montagnes)

ATTIQUE (en duplex)
DE TRÈS HAUT

STANDING
260 m2 habitables, terrasse â l'ouest et
au sud, 4 chambres avec chacune un
réduit, cuisine luxueusement agencée
ouverte sur coin à manger et salon,
local à l'étage de 80 m2 (bureau, salle
de jeux ou autres), double garage,
cave.
Renseignement et visite:
J. ZAHNO SA, <p 032/93 31 25.

160-16046

A louer pour le 30 avril 1994
ou date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

Locaux pour
cabinet médical

très bien situés
au centre ville.
Superficie 110 m2, transfor-
mable au gré du preneur. j
Loyer intéressant.
Renseignements :
<fi 039/26 75 65, pendant
les heures de bureau

132-12285

1 ivOv Recommandations de vote des radicaux
Parti radical-démocratique
neuchâtelois
O CONFEDERATION SUISSE .f  ̂

CONFEDERATION SUISSE M

Bulletin de vote pour la votation populaire du 28 novembre 1993 Bulletin de vote pour la votation populaire du 28 novembre 1993

Réponse Réponse

Acceptez-vous l'arrêté fôtfèfçW^re juin 1993 , , Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 18 i\\J»93'
sur le réfllme fln«ncl«?\ V«x tfblll sur leslmpouid«con«omm«U;n^B(>crBu«? <*lll

<?eG oui ç  ̂ oui
I £LL_ i ¦ -i I H 1 —H

tt CONFEDERATION SUISSE f\ O CONFEDERATION SUISSE £-

Bulletin de vote pour la votatloq populaire du 28 novembre 1993 Bulletin de vote pour la votation populaJittUu 28 novembre 1993

i CUé£- 1 1 i /G\5£ i 1
- Q\

N Réponse OKJ 
Réponse

6? 9
Acceptez»5ous l'arrêté fédéral du 18iuin 1993 Acceptez-vous l'initiative populaire
concernant la contribution a I aasalnlwonwnt des »-.. -pourlaprévenUon deaproblèmesIKiél'elcool.? kl«%ftlfinances fédérales? ni 11 NON

ÇJ CONFEDERATION SUISSE. C \* O O CONFEDERATION SUISSE , vJ^V- £>

Bulletin ds.vâe^eur'la votation populaire du 28 novembre 1993 Bulletin de vote pouOoVotSiion populaire du 28 novembre 1993

Réponse Réponse

, Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 18)uin 1993 Acceptez-vous l'initiative populaire
prévoyant des mesures garantissant le maintien de la m^ m m m -pour laprévention des problémesliéiautabec.? fclj tkl
sécurité sociale' OU ' NON
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J

11 il lu BI WwmfÊp ^ ẐWSêJK ^ rem
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I tY ̂ yy \\ j l||WTfl
l
!]̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ HH ( QUCunD demande de 

rensei gnements ) 
S

I\  I N fà Ĵ ^̂  ̂ ^̂ w ĵJ^̂ Bffi A adresser dés aujourd'hui à Banque Protrédit , 25 , Av. L. -Rober t , I

IM  ̂P S @   ̂11111111111 
2301 L° 

Chaux -
de

- fonds (08
'
00 

- '2- 15/13.45 - 18.00 heures) ou *

' I ^̂ ^̂  ̂  ̂^^̂ 8H^ V  ̂ ' mmM mmmm, Il 'M^̂ ^BI XpAocredit M
¦ lulll ulut' ' •PRUufltii' IHun'îl' UU 11 f lîuîtlttîu ^oux annue's e"ec"'s globaux de 14,2 à 15,9% y compris assurante solde |
¦ llîllliliîliiniîllIllHililîlllll! lllilliii! llll 11 llililililtil de I'e"e' 'ra's d'administration et commissions. ¦

ÊàÊtÊ^ k̂ M̂ La Chaux-de-Fonds
ĵMË*̂ ^" Quartier Bel-Air

Villa familiale
comprenant 210 m2 de surface habitable,
tout confort, entièrement rénovée avec
balcon au Sud et grande terrasse à
l'Ouest. Jardin arborisé.
- Prix à discuter.
- Excellente affaire.
Notices de vente à disposition.

132-12083 .

I K ŴESmWÊÊ
H lUNPIl

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre à NODS (au pied du Chasserai)
dans ferme rénovée au centre du village : ,

appartements
de 1 à 5 pièces

dont deux avec petit Jardin r ;

PORTES OUVERTES
Samedi 27 novembre 1993, de 10 h à 17 h
Dimanche 28 novembre 1993, de 10 h à 15 h
Suivez les flèches

HERZOG & CIE SERVICES
Téléphone 038 24 77 40

' ' . . ' . '.. - 28-40/4x4 „ .



Nom: Bagnato.
Prénom: Aldo.
Date de naissance:
14 décembre 1959.
Etat civil: marié, père de
deux enfants (Claudio 10
ans et Fabio 7 ans).
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Taille: 180 cm.
Poids: 74 kg.
Profession: électronicien.
Pratique le karaté
depuis: 1979.
Palmarès: 3e en kata par
équipes de la Coupe de
Suisse 1988; participation
aux championnats d'Eu-
rope de Dortmund en
1989; 3e en kumité indivi-
duel et 5e en kata individuel
de la Coupe internationale
de Bienne en 1991; mem-
bre de la sélection nationale
pendant la saison 1991-
1992; 1er en kumité indivi-
duel et 2e en kata individuel
des championnats canto-
naux en 1992; 3e en kumité
individuel des champion-
nats romands en 1993; to-
talise plusieurs podiums au
niveau national.
Autres sports prati-
qués: «Lorsque j 'étais ga-
min, j'ai tout essayé. Le
football, le hockey sur
glace, la gymnastique,
l'athlétisme... Maintenant,
je n'ai plus le temps.»
Hobbies: la moto et l'in-
formatique.
Sportif préféré: Lindford
Christie. «Obtenir à son âge
les résultats qu'il a obtenus,
c'est fantastique.»
Sportive préférée :
aucune.
Qualité première:
la persévérance.
Défaut premier: «Je suis
assez impulsif.»
Plat préféré: les pâtes. «A
toutes les sauces.»
Boisson préférée:
la bière sans alcool.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

¦ ̂ ——i—î î MI i il» l 'T Tnil

BRÈVES
PROBLÈME DE POIDS
Aldo Bagnato ne gardera pas
un excellent souvenir de son ex-
pédition à Dortmund à l'occa-
sion des championnats d'Eu-
rope. «C'est juste, ça c'est mal
passé. J'étais inscrit dans la ca-
tégorie des moins de 70 kg. En
arrivant en Allemagne, stu-
peur: je pesais 500 grammes de
trop. Je n'ai pas compris, car
lorsque je me suis pesé avant de
partir , tout était ok. J'ai alors
effectué trois fois le tour de la
halle de gymnastique, en cou-
rant bien entendu. De retour
sur la balance, j'affichais encore
un excédent de poids de 150
grammes. Les organisateurs
m'ont quand même donné le
feu vert. Lors de mon combat,
mon kimono s'est déchiré. Et je
n'en avais pas d'autre!» Résul-
tat des courses: Aldo Bagnato a
été éliminé d'emblée.

Mais l'important était de
participer, non..?

UN LOCAL À SOI
Le Kihon Karaté Club La
Chaux-de-Fonds n'est pas
riche, on s'en doute aisément.
Le club vit principalement des
cotisations de ses membres.'
«Actuellement, nous sous-
louons un local. L'idéal serait
de posséder notre propre dojo.
Mais pour cela, il faut dénicher
un local de 120 mètres carrés et,
bien sûr, avoir de l'argent»
confie Aldo Bagnato.

Tout sauf une mince affaire.

LÀ RECETTE
«Que faire pour devenir un bon
karatéka? Déjà, il faut être in-
telligent, car il y a des techni-
ques à analyser. Ensuite, il faut
suivre régulièrement les entra-
înements. Les vacances prolon-
gées sont à éviter. D'ailleurs,
c'est pareil dans tous les sports.
Et il y a lieu d'être bien dans sa
tête. Socialement, le karaté joue
un rôle. Il permet de réfléchir à
ce qui se passe dans la vie cou-
rante.»

Signé: Aldo Bagnato.

JO: L'ATTENTE
A l'heure actuelle, le karaté
n'est pas une discipline olympi-
que. «Une décision doit inter-
venir ces prochains mois, révèle
le Chaux-de-Fonnier. Il y a ac-
tuellement, au niveau mondial,
deux fédérations. D'un côté, on
parle d'un karaté sportif, de
l'autre, d'un karaté tradition-
nel. Le tout est de trouver le
juste milieu.»

Plus vite dit que fait.

AILLEURS, OUI
Professeur au Kihon Karaté
Club La Chaux-de-Fonds,
Aldo Bagnato est catégorique:
«En Suisse, dans certaines
villes, il est possible de gagner
sa vie en enseignant le karaté.
Je connais d'ailleurs des entra-
îneurs professionnels. Mais ici,
à La Chaux-de-Fonds, c'est
hors de question.»

Pardi !

PEU D'ACCIDENTS
«En karaté, les accidents sont
très, très rares, insiste Aldo Ba-
gnato. J'ai pratiqué, par exem-
ple, le football. Je sais donc de
quoi je parle.»

On s'en doute.

QUATRE STYLES
Enfin , afin d'être au clair, sa-
chez qu'il y a quatre styles de
karaté. Le Goju-Ryu, le Shoto-
kan , le Wado-Ryu et le Shito-
Ryu.

Et ce sera tout pour aujour-
d'hui. G.S.
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Pas d'âge - Principale-
ment pour les jeunes, le
karaté? «Non, réplique
Aldo Bagnato. Au club,
nous avons une per-
sonne qui, à 50 ans,
après trois ans d'entraî-
nement, a obtenu sa
ceinture marron.» Avec
nos félicitations (gs)

Vers une nouvelle orientation
Portrait - Aldo Bagnato, l'homme fort du Kihon Karaté Club La Chaux-de-Fonds

Aldo Bagnato
«Le sport fait partie de ma vie.» (photos Henry)

«Rester les bras croisés?
Impensable! J'ai besoin
d'être occupé.» Et pour
être occupé, il l'est, Aldo
Bagnato. Ce mordu du
karaté ne compte plus les
heures qu'il consacre à
son sport favori ainsi
qu'au Kihon Karaté
Club La Chaux-de-
Fonds. Car quand on
aime, on ne compte pas,
c'est bien connu. A 34
ans, le Chaux-de-Fon-
nier a décidé de mettre
un terme à sa carrière
internationale. Mais pas
question de raccrocher
définitivement. Il entend
se consacrer à l'arbi-
trage et à l'enseignement
de «son» art martial.
Tout un programme.
P̂  

~
L\\

Gérard STEGMÙLLER W

Ceux qui ne connaissent pas
Bruce Lee sont priés de lever la
main. C'est en tout cas ce per-
sonnage qui a intrigué Aldo Ba-

gnato. «J'étais gamin et j'habi-
tais dans le Vallon de Saint-
lmier. A l'époque, il n'y avait
pas de club dans la région. J'ai
attendu de venir m'installer à La
Chaux-de-Fonds pour in'rns-
crire au Teruo-Kono. Immédia-
tement, j'ai été branché par le
karaté.» 

^ * - -- * .? Ainsi, après avoir tâté du
football, du hockey sur glace, de
l'athlétisme et de la gymnasti-
que, notre homme a trouvé sa
voie.
DEUX BEAUX SOUVENIRS
«Ce qui m'a surtout fait tilt, re-
lève-t-il, c'est de voir comment et
avec quelle discipline les profes-
seurs enseignaient la branche.
Lors des entraînements, il s'agit
d'être concentré de la première à
la dernière minute. Ce qui est
loin d'être le cas dans de nom-
breux sports.»

Petit à petit, Aldo Bagnato a
gravi les échelons. Au sein du
Karaté-Club La Chaux-de-
Fonds. Mais après cinq ans, il a
eu l'impression de faire du sur-
place. Le club a commencé à pé-
ricliter. «Je me suis retrouvé
quasiment tout seul. J'ai alors
abandonné le karaté pour reve-
nir à l'athlétisme avec l'Olympic.
Durant deux ans (1985-1987).
Mais le karaté me manquait. Et
j'ai attendu. Que quelqu'un
vienne, car mon niveau ne me

permettait pas d'ouvrir mon
propre club. Un beau jour, mon
épouse a vu une affiche du Ki-
hon Karaté Club dans un maga-
sin. Je suis allé voir ce qu'il en
était. La première fois, je suis

»resté sur ma faim. Un mois plus
«and, je ne tenais plus en place. Je
;, suip retourné au dojo et J%. me
visuis inscrit au club.» Cest le dé-chut d'une belle histoire.

Sous l'égide du professeur An-
tonio Dos Santos, Aldo Bagnato
a connu une progression fulgu-
rante. Avec comme point d'or-
gue une participation aux cham-
pionnats d'Europe de Dort-
mund (1989) et une sélection
dans le cadre national (1991-
1992). «Mes deux plus beaux
souvenirs» lance-t-il sans hésiter.
TOUJOURS PLUS LOIN
Dimanche passé à Bienne, Aldo
Bagnato a pris part, pour la der-
nière fois, à une compétition
internationale. «Mon âge a pesé
dans cette décision. J'étais le plus
vieux.» Mais c'est promis: le
Chaux-de-Fonnier continuera à
entretenir sa forme à travers des
compétitions régionales et natio-
nales.

Surtout, ce «fada» d'informa-
tique entend mener à bien une
carrière d'arbitre international.
«La Fédération suisse me prend
déjà pour arbitrer des compéti-
tions internationales, mais je ne

possède pas le diplôme. Je ne
suis donc pas reconnu officielle-
ment.» Pour parvenir à ses fins ,
Bagnato se donne cinq à six ans.
Car on ne devient pas arbitre à
un tel niveau du jour au lende-
main. Il faut passer avec succès
les examens régionaux, natio-
naux et internationaux. Sans
' compter les stages etTépluchage
d'un règlement d'arbitrage très
complexe. Vaste programme.

«Ma carrière de karatéka
n'est pas terminée, ajoute-t-il.
Ça dépendra de ma résistance et
de ma vitesse. Je suis ceinture
noire, premier dan. J'espère pas-
ser mon deuxième dan l'année
prochaine.» Histoire d'en faire
profiter les membres du Kihon
Karaté Club (80 au total). Car
avec Georges Oliveira, Aldo Ba-
gnato est le deuxième entraîneur
- ou professeur - du club. Et
dans ce domaine également, il
entend bien se perfectionner.
Toujours plus loin, telle est, en
fait, sa devise.

«Si j'ai le sentiment d'être pas-
sé à côté d'une «grande» carriè-
re? Sans être prétentieux, je
Snse que oui. Je me suis mis re-

ivement tard au karaté. Et il y
a eu cette coupure de deux ans.
Mais je ne regrette rien. Vrai-
ment rien.»

D'autant qu'Aldo Bagnato a
encore de beaux défis à rele-
ver. G.S.

Plutôt Italien que Sicilien
Aldo Bagnato et...

S'il est né en Suisse, Aldo Bagna-
to est originaire d'Italie, de Sicile
plus précisément. «Je ne suis pas
séparatiste, lance-t-il d'emblée.
Cest pourquoi je me sens plutôt
Italien que Sicilien.»
Aldo Bagnato et...
... la mafia : «J'en ai très peu en-
tendu parler. Je sais qu'un temps,
une partie de ma famille qui ré-
side en Sicile payait un impôt à la
mafia. Ça me révolte de voir que
certaines personnes s'en mettent
plein les poches avec de telles
pratiques.»
... les élections italiennes: «Je suis
sceptique. Il faut changer quel-
que chose en Italie, car il y a eu
trop d'abus, mais je doute que ce
soit avec les ex-communistes ou
l'extrême droite que le pays va se
redresser. Je ne suis pas très opti-
miste.»

... les expériences sur les ani-
maux: «Jusqu'à une limite don-
née, elles sont nécessaires. Pour
combattre certaines maladies, on
n'a guère d'autres choix. Mais il
y a parfois exagération».
... les sans domicile fixe: «Je n'ar-
rive pas à comprendre comment,
dans des pays civilisés comme en
Europe, on en soit arrivé là. Si
tout le monde y mettait un peu
du sien, sûr qu'on pourrait faire
quelque chose pour ces gens».
... la religion: «Je ne suis pas
croyant , mais je respecte les per-
sonnes qui s'investissent dans la
religion. D'ailleurs, mes enfants
suivent une activité religieuse.»
... le 156 erotique: «Si des gens y
trouvent du plaisir , tant mieux
pour eux. Quant à moi, ça me
laisse froid.»
... les Kennedy: «J'étais gosse

quand le président a été assassi-
né. Mais j'ai gardé une image:
celle d'un homme qui s'écroule
dans une voiture. Avec le recul, je
me dis que l'assassinat de John
F. Kennedy était inévitable.
C'est quelqu'un qui aurait fait
beaucoup de bien au niveau du
racisme et de la pauvreté.»
... les femmes: «J'aime les fem-
mes, spécialement la mienne!»
... les sportifs de haut niveau: «Je
les admire. Et s'ils peuvent ga-
gner beaucoup d'argent, pour-
quoi pas?»
... l'alcool: «Une fois de temps en
temps, car il ne faut pas en abu-
ser. Je n'aime pas les alcools
forts. Je suis plutôt liqueurs.»
... Noël: «C'est une fête pour les
enfants, pour autant qu'ils aient
la chance de recevoir des ca-
deaux. Avec la conjoncure ac-

tuelle, je ne sais pas si tout le
monde va fêter comme les années
précédentes. Cest une fête qui est
trop basée sur l'argent. On fait
des échanges de cadeaux. Si Noël
n'existait pas, ça irait aussi.»
... le réveillon: «C'est bien, mais
c'est toujours la même chose: il
faut penser aux gens qui sont
dans le besoin. Là aussi, on exa-
gère. Ah, si on pouvait parta-
ger...»
... les comiques: «J'apprécie Co-
luche et Fernand Raynaud. On a
besoin des comiques. J'aime bien
les histoires drôles, mais malheu-
reusement, je ne les retiens pas.»
... la police: «Elle est indispensa-
ble. Dommage que dans certains
pays, elle soit corrompue.»
... les jeux de hasard : «Ils ne m'at-
tirent pas. Je ne suis pas du tout
joueur.» G.S.



LE PÈRE NOËL, IL M'APPORTERA
UN CHEVAL À BASCULE?
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fl «g | ' '' ¦ H• .'.• '• .-'• .¦- ... 01 î .£*a|̂ jfi*;-̂ ^̂  
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Delémont la rouge menacée?
Trois candidats en lice pour la mairie de la capitale jurassienne

«Sauvons la mairie
rouge de la marée noi-
re»: comme un leitmotiv,
ce slogan a fleuri un peu
partout dans la capitale
jurassienne ces derniers
jours. Après 40 ans de
règne, les socialistes ont
toutes les raisons de
craindre une usure du
pouvoir. Pour succéder à
Jacques Stadelmann, ils
lancent donc leur meil-
leur poulain dans la ba-
taille. Pierre-Alain Gen-
til, brillant débater, est
l'homme de la continuité,
n est attaqué sur ses
flancs par Madeleine
Amgwerd (PDC) qui
joue la carte féminine
alors que Jean-Marie
Chèvre (PCSI) entend
redonner à la capitale ju-
rassienne son rôle mo-
teur.

Voilà plus de 46 ans que les so-
cialistes occupent le fauteuil de
maire dans la capitale juras-
sienne. Va-t-on assister ce week-
end à la fin d'un règne? Si l'on
regarde chez nos voisins, on
constate que la ville de Genève a
subi un coup de barre à droite.
A l'inverse, profitant de quel-
ques «affaires» et de l'usure du
pouvoir radical , les principales
mairies se teintent de rouge en
pays vaudois. Dans les deux cas,
l'usure du pouvoir a provoqué
un vote sanction.
UN PATRON
«Le pouvoir socialiste s'essouf-
fle. Il a perdu sa crédibilité. Il
s'est installé dans ses habitudes.
Il n'y a plus d'imagination...»:
voilà comment Jean-Marie Chè-
vre juge la gestion socialiste de
ces dernières années. Jacques
Stadelmann est mis sur la sel-
lette. On lui reproche de cher-
cher le compromis à tout prix,
de faire le moins de mécontents

Les trois candidats à la mairie de Delémont
De gauche à droite: Madeleine Amgwerd, Jean-Marie Chèvre et Pierre-Alain Gentil. (Impar-Gerber)

possible. Bref, ce n'était pas un
vrai patron. Et les dossiers de
traîner en longueur. Le Caveau
(centre pour la jeunesse) et la
Salle de spectacle, véritable ser-
pent de mer, sont de ceux-là. Le
parcage en vieille ville ne fait pas
non plus que des heureux. Les
prétendants PDC et PCSI à la
mairie réclament aussi davan-
tage de rigueur dans la gestion
des affaires. «La réfection de la
halle du château a enregistré un
dépassement de 670.000 francs»
note Madeleine Amgwerd.
Quant à Jean-Marie Chèvre, il
préconise des économies avec
notamment un blocage voir un
redimensionnement du person-
nel communal.
UNE AUTRE MÉTHODE
Pierre-Alain Gentil réplique à
ces attaques. Il défend le bilan
socialiste qui «n'est pas si mau-
vais» dit-il. La dette de la capi-
tale (4500 francs par habitant)
est bien inférieure à celle de Bas-
secourt (6900 francs) ou de Sai-
gnelégier (6300 francs) par
exemple. Le candidat du PS en-
tend poursuivre ce qui a été en-

gagé, notamment en matière de
création de logements sociaux et
de chômage. Salle de spectacles?
«Au peuple de faire son choix»
répond P.-A. Gentil. <Jacques
' Stadelmann gérait les affaires à
sa façon». Pierre-Alain Gentil
aura la sienne. Quand le dossier
a été étudié à -fond, il faut tran-

- cher quitte à faire d'inévitables
mécontents. Le parcage en
vieille ville a été mené de cette
manière. Le candidat socialiste
entend aussi remédier à une fai-
blesse de l'administration lo-
cale: la coordination entre ser-
vices.
QUELLES CHANCES
Pour décrocher le fauteuil de
maire au premier tour, il faut
obtenir la moitié des suffrages
exprimés. Si l'on regarde la
force des parfis, le PS (27,9%)
peut compter sur l'appui de
Combat socialiste (11,3%)
même si Pierre-Alain Gentil ne
fait pas l'unanimité. Le PDC
(17%) n'est pas très puissant à
Delémont mais Madeleine
Amgwerd pourra compter sur
les voix féminines et certaine-

ment sur une partie des suf-
frages radicaux (18,4%). Jean-
Marie Chèvre sera épaulé sur un
parti (PCSI 25,4%) qui monte

dans la capitale et sur les voix
des milieux culturels pour les-
quels il s'est engagé. Bref, une
élection très ouverte. Mgo

Le bastion
REGARD

L'élection à la mairie de Delémont a toujours une saveur
particulière. Que diable! La direction de la capitale jurassienne et
de la plus grande ville du Jura constitue une ambition légitime.
Mais, pour être propulsé sur k f auteuil de maire, U f aut jouer dans
cette ville d'une f i n e  alchimie où la p e r s o n n a l i t é  des candidats et les
esprits partisans (tout le monde se connaît) jouent souvent p lus
f ortement que le p o i d s  des partis.

Il f aut compter aussi sur le suff rage de nombreux étrangers (plus
d'un millier sur 8000 votants). Pendant des années, les
personnalités de Georges Scherrer et Jacques Stadelmann ont joué
comme des rouleaux compresseurs, enlevant quasi tout suspense.

Reste à savoir aujourd'hui si Pierre-Alain Gentil sera en mesure
de maintenir le bastion qu'est, au cœur du Jura, Delémont la
rouge. La conjoncture économique n'est guère f avorable aux
socialistes. Us viennent aussi d'être écartés du Gouvernement au
point d'engager une grande lessive interne. Il y  a, en plus, l'eff et
f emme qui va jouer un rôle. Autant d'éléments qui laissent cette
élection ouverte et f o r t  intéressante. ... . , ̂ ~~.„.-,Michel GOGNIAT

Un inconnu tire onze coups de feu
Agent de la cantonale grièvement blessé à Delémont

Un échange de coups de feu s'est
produit dans la nuit de mercredi
à jeudi en ville de Delémont. Un
inconnu suspect, interpellé pour
un contrôle d'identité, a sorti son
arme et a tiré à onze reprises en
direction d'un agent de la police
cantonale. Ce dernier a été griè-
vement blessé au ventre et a dû
subir une intervention chirurgi-
cale.

L'inconnu s'est enfui et, malgré
les barrages et les patrouilles
mises en place, il n'avait pas été
intercepté hier soir. Vers les

deux heures du matin, deux
agents de police, l'un de la can-
tonale, l'autre de la -municipale,
ont effectué une patrouille à
pied du côté de la place de
l'Etang sur le haut de la ville.
SUSPECT
Au sud de la place, ils ont aper-
çu un individu suspect. Comme
les mesures de sécurité le leur
demandent, les agents se sont
séparés, l'un au sud, l'autre au
nord , pour approcher cet hom-
me. C'est l'agent de la canto-
nale, Marcel Varrin, la quaran-
taine, qui a interpellé l'individu

en question. Après quelques
instants, cet homme a sorti son
arme et a commencé à faire feu
sur le policier. Ce sont onze
balles d'un pistolet gros calibre
(9 mm) qui ont été tirées.
L'agent a plongé en avant et a
riposté. Il a tiré une fois alors
que l'agent de la municipale, en
retrait (à la hauteur du kiosque)
dégainait pour tirer quatre
coups de feu.
INTESTIN PERFORÉ
L'inconnu s'est enfui à pied par
l'allée des Marronniers. L'agent
de la cantonale a été touché au

ventre. Quoique blessé, c'est lui
qui a demandé des renforts par
radio.

II devait être conduit à l'hô-
pital du lieu pour subir une
intervention chirurgicale. Il a eu
les intestins percés et il a fallu
procéder à une ablation d'un
rein. Il est toujours aux soins in-
tensifs. Pendant ce temps, des
barrages ont été mis en place
(même dans le Laufonnais et le
canton de Berne) et des pa-
trouilles (20 hommes ont été
appelés en renfort) se sont orga-
nisées. Les entrées de la ville de

Delémont ont été surveillées
hier jusqu'à midi sans résultat.

Une description de l'homme
qui a tiré a été donnée: Il s'agit
d'un individu d'environ 40 ans,
assez petit (150 cm), portant
une moustache noire et une ca-
nadienne brune. Tout rensei-
gnement peut être donné à la
police à ce sujet (066/21.53.53).
Il est supposé enfin qu'une voi-
ture Golf verte portant plaques
bâloises a été utilisée par cet in-
dividu. Cette voiture a été volée
le 17 novembre dernier à Bâle.

Mgo

Onde verte

Les conséquences
de la décision du
Grand Conseil de ré-
duire de 665.000
francs la participa-
tion de l'Etat à la
Communauté tari-
faire «Onde verte» se
traduiront dans le

I porte-monnaie de
1 l'adepte de l'abonne-
ment cantonal dès le
1er mai 1994, par
une augmentation
variant de 11 à 12%.
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11 à 12%
d'augmentation

Météo:
Brouillard et stratus sur le Plateau,
limite supérieure vers 800 mètres.
Au-dessus ensoleillé et doux. 
Demain:
Brouillards sur le Plateau , sinon
bien ensoleillé. Au sud, samedi nua-
geux. 

^^

Lac des
Brenets

749,71 m

Lac de
Neuchâtel
429.04 m

Fête à souhaiter vendredi 26 novembre 1993: DELPHINE

- ¦— L J^» ' iîZiâ 'îriï-.'mm' mm&& '6i'\\ JZÎÈm ^^m Wtl ^i .̂

3° -4° Brouillard

Lever: 7 h 50 Lever: 15 h 07
Coucher: 16 h 47 Coucher: 4 h 58 800 m

Téléski
Le Locle-Sommartel

JLe Conseil d'admi-
; nistration de la socié-
; té Téléski Le Locle-
l Sommartel S.A., et sa
présidente, la
conseillère commu-

v j nale, Josiane Nico-
let, ont décidé que

- leurs installations
resteront au repos
| cet hiver.
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On ferme!

Ppjlescap

\ La direction de Por-
I tescap, La Chaux-
- de- Fonds a annoncé
i hier qu'elle allait pro-
céder à treize licen-
ciements dans sa fi-
liale chaux-de-fon-
nière. Parallèlement,

; par manque de liqui-
dités, elle se voit¦ contrainte de ne ver-
ser que la moitié du

113e salaire à la fin de
(l'année, le paiement
i du solde étant repor-
1 té à 1994.

Page 19

Licenciements
et...
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Cartes de Noël
originales du Népal
Depuis plus d'un millénaire,
des artisans népalais fabri-
quent à la main un papier ex-
trêmement résistant. Cette
tradition était cependant me-
nacée de disparition avant
que l'UNICEF, il y a 12 ans,
ne la ravive en faisant fabri-
quer des cartes de vœux. Ce
projet de développement du
Fonds des Nations Unies
pour l'enfance permet au-
jourd 'hui d'assurer les reve-
nus nécessaires à l'existence
de plus de 3000 familles né-
palaises. En outre, de nom-
breuses communautés béné-

j ficient d'écoles, d'installa-
tions de soins pour mères et
enfants.

Des cartes dépliables UNI-
CEF du Népal ressort une
ambiance de Noël. Prix pour
6 cartes avec enveloppes: 24
fr 50. Téléphone au
01/24 1 40 30. (comm)

ENTRAIDE

Départs Genève:
Ankara (545.-)

avec Turkish Airlines
Berlin (630.-)

avec Lufthansa
Budapest (589.-)

avec Austrian Airlines
Heraklion (682.-)

avec Olympic Airways
Jersey (605.-)

avec K.L.M.
Londres (315.-)

; avec Sabena
Marseille (370.-)

avec Air France

; Prague (451.-)
avec C.S.A.

! Stockholm (600.-)
avec Sabena

! Vigo (632.-)
avec Iberia

'-. • Ces prix sont extraits
du manuel professionnel

\ «What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils

] concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-

\ sionner des escales ou des
, changements d'avions.
; Vous pourrez obtenir tous
', les renseignements utiles
' (horaires , validités , itiné-
\ raires, restrictions dans le

temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de

] voyages habituelle.
• ATTENTION: les tarifs sont
\ valables au moment de leur

publication. Ils sont à tout
\ moment susceptibles de
, modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

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

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

• HÔPITAL
? 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
v" 2310 17, renseignera.

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

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

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

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

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

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

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

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23 5616, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h, je 14-18 h.

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

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

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11 : lu-je, 6 h-18
h 30; ve, 6-18 h, £ 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, ? 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
lu-ve, 6 h 30-18 h.£ 23 00 22.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
£ 28 12 33.
Kid club Béat: Chapeau-Rablé 50:
£ 26 84 69.
Petit Nounours Nurserie, Jardinière
91 : £ 23 77 37.

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

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

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

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

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, y'28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Paix 75, ve après-midi; secrétariat
lu-ve 14-17 h, £ 23 13 55.

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

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 6513 ou 31 30 93.

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

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

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

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

• AVIVO
p 26 53 48 ou 23 50 85.

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
v'23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

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

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, £ 28-64 24>-
23 32 70, 28 57 35, 2648 28.
2817 06 tous les jours.

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

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, £ 039/53 17 66/67.

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

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

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

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE
¦1 èr lu du mois; sauf octobre et juillet,
14 h 30-17-h 30; 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
£51 11 81.

• POLICE CANTONALE
£51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 13 01.

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

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

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: £ 039/5117 62,
032/91 93 35.

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

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

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-je 15-19 h, ma 16-20 h 30. me
15-20 h 30, ve14-18h.sa10-12h. î

CANTON DU JURA

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

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

• SERVICE PSYCHOLOGIQUE
pour enfants et adolescents et ser-
vice pedo-psychiatrique. Consulta-
tions St-lmier, p 41 13 43; Ta-
vannes, (p 032/91 40 41.

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

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

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

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

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

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

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
£ 424 433.

• URGENCES + AMBULANCE
£ 422 360.

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

• HÔPITAL
£ 422 422.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

• ADMINISTRATION
district: .'4411 53.

• SOINS À DOMICILE
p 44 18 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet £ 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
'fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
£ 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

ma et je 15-17 h.

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

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

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

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

• LANDAU-SERVICE
£97 6219 et 97 4512.

VILLERET

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

JURA BERNOIS

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20
h. Ensuite £251017.

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

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

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

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

• SOS ALCOOLISME ¦ <
„,J5 038/2519 19.
•ALCOOLIQUES ANONYMES

£ 038/42 23 52.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, £ 111 ou gendarmerie
£24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £531531!

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

• MAMAN DE JOUR
£ 53 24 78.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/53 11 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
,-61 14 23.

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

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
£ 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£ 61 35 05.

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

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
Di et jours fériés, visites 14 h et 16 h.
Groupes: visites toute l'année sur
rendez-vous. Rens. 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
£ 117 renseignera.

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

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

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

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

• DÉPANNAGES URGENTS
Eau, gaz, électricité (en dehors des
heures de travail), £ 31 10 17.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve £31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je £31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 34 11 44.

• AVIVO
,'31 2810.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
i" 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,

14-16 h; me 8-11 h 30.

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

• SERVICE MEDICO-SOCIAL
Daniel-JeanRichard 31, info, pré
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, »'31 28 15, lu-ve.

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

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

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
£ 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, £341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

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

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

LE LOCLE
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Treize
licenciements

Portescap rationalise

Dans un communiqué publié
hier, la direction de Portescap
La Chaux-de-Fonds informe
qu'elle va procéder à 13 licen-
ciements dans sa filiale chaux-
de-fonnière. Parallèlement,
par manque de liquidités, elle
se voit contrainte de ne verser
que la moitié du 13e salaire à
la fin de l'année, le paiement
du solde étant reporté à 1994.

A l'approche de la fin d'an-
née, Portescap La Chaux-de-
Fonds a dressé un premier bi-
lan des activités de 1993. «Il
se révèle contrasté: d'un côté,
la politique d'expansion
continue aura porté ses fruits
puisque la croissance du chif-
fre d'affaires sera de l'ordre
de 7% cette année; de l'autre
cette politique menée dans
une conjoncture internatio-
nale morose depuis trois ans
se sera faite au prix de
concessions sur les marges
bénéficiaires.

Parallèlement, les condi-
tions de paiement d'une par-
tie importante de la clientèle
se sont fortement dégradées
et risquent de compromettre,
a terme, la politique d'inves-
tissement et de rationalisa-
tion de l'entreprise.

Dans ces circonstances, la
direction de Portescap an-
nonce 13 licenciements en
Suisse (sur un effectif de 451
personnes) et 9 dans ses fi-
liales étrangères (sur un effec-
tif de 138 personnes). Le per-
sonnel direct de fabrication
n'est pas touché. Le 13e sa-
laire sera versé à concurrence
de 50% en décembre 1993, le
solde étant payé en 1994. Un
plan social accompagne ces
mesures qui ont été discutées
avec les partenaires sociaux.
A cette occasion, Portescap
tient à relever l'attitude posi-
tive envers l'entreprise mani-
festée par les représentants
du personnel et la FTMH».

Avec un carnet de com-
mandes suffisant pour l'ave-
nir immédiat, qui permet
d'occuper tout l'effectif atta-
ché à la production, le chô-
mage partiel n'est pas envisa-
gé. Les licenciements tou-
chent des postes de travail en
aenors de la taoncation et
dans différents secteurs. Se-
lon un plan social en vigueur
depuis plus de 10 ans dans
l'entreprise, les personnes li-
cenciées sont au bénéfice de
mesures découlant de leurs
années de service et plus fa-
vorables que celles légale-
ment imposées. Du côté de la
FTMH, on confirme que la
concertation a été bonne,
avec une transparence appré-
ciée sur la marche de l'entre-
prise, qui dispose, par ail-
leurs, d'une commission du
personnel. Les collaborateurs
de Portescap ont été, hier, of-
ficiellement informés des dis-
positions prises, (comm/ib)

La preuve par mille
Industrie des machines: Isméca dans le bon wagon

A une période où il est
malheureusement plus
fréquent d'annoncer des
mauvaises que des
bonnes nouvelles en par-
lant d'entreprises, Ismé-
ca joue les atypiques.
Elle vient de livrer sa
millième machine et la
marche de ses affaires lui
a permis d'engager près
de 50 personnes cette an-
née!
Créé en 1964 par Jean-Pierre
Pellaton, le groupe Isméca em-
ploie aujourd'hui 450 collabora-
teurs, dont 170 dans la seule
usine de production de La
Chaux-de-Fonds. Il a réalisé
l'an passé un chiffre d'affaires
de l'ordre de 60 millions de
francs. Compagnie d'automa-
tion plutôt que fabricant de ma-
chines, Isméca réalise des ma-
chines automatiques d'assem-
blage à haute cadence «sur me-
sures» pour des clients de plus
en plus internationaux.

Une réalité qui l'a obligé à
étendre sa présence dans le
monde entier, aux Etats-Unis et
en France en ce qui concerne la
production proprement dite,
mais aussi dans les principaux
pays européens, aux Etats-Unis,
à Hong Kong et en Malaisie au
chapitre de la vente, du service
après-vente et du montage.

«Dans un marché très tendu
où les rapports entre clients et
fabricants deviennent véritable-
ment des rapports de partena-
riat, il nous fallait assurer un
dialogue permanent; or, la meil-

La «doublure» de la millième machine Isméca
La T-16, commandée par Motorola, le géant américain du composant électronique, per-
met de mettre en bande des composants triés, découpés, testés, marqués au laser et
empaquetés, sur une seule machine. (Impar-Gerber)

leure façon d'approcher les be-
soins spécifiques de sociétés qui
exigent de nous des perfor-
mances toujours plus grandes
était d'être disponible en tout
temps», précise Raymond
Stauffer, directeur général d'Is-
méca Suisse.
MARCHÉS DIVERSIFIÉS
Afin d'être moins vulnérable
face aux aléas de la conjoncture,
l'entreprise de La Chaux-de-
Fonds a diversifié au maximum
ses marchés. Une flexibilité que

n'a pas la machine-outil et qui
lui permet d'«équilibrer» les ris-
ques. Lorsque les secteurs des
télécommunications, de l'auto-
mobile ou de l'informatique
vont mal, ce n'est pas forcément
le cas, simultanément, du médi-
cal, des cosmétiques ou de l'élec-
troménager...

Cette réalité a permis à Ismé-
ca d'engager près de cinquante
personnes cette année, notam-
ment de jeunes stagiaires et des
chômeurs, et de bénéficier ainsi
de* l'arsenal des aides officielles.

«La situation économique reste
néanmoins délicate et nous de-
vons constamment nous battre
pour trouver de nouveaux
clients et diversifier nos pro-
duits. L'exercice 1993 bouclera
de façon satisfaisante et nous
disposons déjà d'une réserve de
travail de six mois au carnet
1994», précise M. Stauffer.

Condamnée à innover, Ismé-,
ca reste aujourd'hui une valeur
sûre du tissu industriel du can-
ton. M.S.

AGENDA
Aula des Forges
Troc d'hiver
De bonnes affaires atten-
dent les familles, samedi 27
novembre, à l'aula des
Forges, pour le troc d'hiver
de l'école secondaire. Dès 8
h, les porteurs de bons -
ceux qui ont fourni des ef-
fets - pourront équiper les
enfants et adolescents en
skis, patins, vêtements, etc.
Après 11 h et jusqu'à midi,
ce grand souk est ouvert au
public, (ib)

Paroisse Saint-Jean
Marché de la joie
Le Marché de la joie sera à
nouveau ouvert, samedi 27
novembre, de 9 à 12 h, rue
des Crêtets 99 (entrepôt
Bric A Brac). (Imp)

Salle de Musique
Concert
des Armes-Réunies
La Musique militaire Les
Armes-Réunies donnera
son 69e concert de gala, à
la Salle de musique, samedi
27 novembre, 20 h 15, sous
la direction de René Mi-
chon et avec la participa -
tion de la chorale Primavox,
dirigée par Laurent Deve-
ley. (Imp)

Halle Freiburghaus
Noël des travailleurs
Le Comité des machinistes
et grutiers du SIB organise
samedi 27 novembre, dès
14 h, à la Halle Freibur-
ghaus, un grand Noël pour
ses membres et sympathi-
sants, et spécialement les
enfants, avec un joli pro-
gramme à la clé et un Père
Noël à la hotte bien garnie,

(ib)

Bikini Test
Soirée Acidj azz
La soirée de samedi à Bikini
Test laissera libre cours à
Mother Earth et Corduroy,
deux groupes anglais, re-
présentantsde la scène acid
jazz. (Imp)

Maison du Peuple
Noël de TAvivo
C'est Noël en novembre
pour les membres de l'AVI-
VO; ils sont invités à la fête
samedi 27 et dimanche 28
novembre, dès 14 h, à la
Maison du Peuple, (ib)

A Beau-Site
«Casimir et Caroline»
La Théâtrale de Bienne, 16
comédiens, 8 musiciens,
jouera «Casimir et Caroli-
ne», de Horvath, samedi 27
novembre, 20 h 30 à Beau-
Site. L'orchestre donnera
un concert à 16 h au P'tit
Paris. (DdC)

Une «affaire» qui se dérobe
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel avait à
juger hier un cas d'escroquerie et
d'abus de confiance dans lequel
les principaux chefs d'accusation
sont tombés les uns après les au-
tres. La défense et Ministère pu-
blic ont peiné à dénicher des in-
fractions qui relèvent du Code pé-
nal dans cette affaire qu'ils ont
qualifiée de «civile» à bien des
égards.

En 1988, le prévenu A. M., dont
l'entreprise a depuis fait faillite,
est chargé de refaire l'intérieur
du restaurant du Théâtre. Un
premier projet, devisé à 550.000
fr, basé sur une décoration
«swiss chalet», est accepté par
son client. Mais refusé par la
CNA, propriétaire de l'immeu-
ble, qui suggère un «look» plus
moderne.

A. M. tente d'élaborer un

deuxième projet «sans jamais
pouvoir en discuter avec son
client», déclarera-t-il lors de
l'audience. Poursuivant cahin-
caha les travaux, il passe com-
mande à des fournisseurs et de-
mande à son client des acomptes
pour un total de 443.000 francs.
Et s'engage à terminer l'ouvrage
pour le 1er septembre 1989.

L'échéance passe, et A. M.
demande un nouvel acompte de
146.000 fr, arguant du fait que
la réfection ne pourra être me-
née à bien sans une rallonge de
l'ordre de 250.000 francs. «Je
suis responsable de ce retard,
mais l'intervention de la CNA y
est pour beaucoup. Certes, l'er-
reur a été de s'embarquer dans
le deuxième projet sans rééva-
luer le forfait de départ.» Une
précédente collaboration entre
les deux hommes, établie sur le

même principe des paiements
d'avance, avait bien fonctionné.

Cette fois pourtant son client
refuse. L'expert mandaté estime
que les travaux effectués ne dé-
passent pas 300.000 francs.
Plainte pénale est déposée.

«Les faits sont établis et ad-
mis, mais on ne peut déceler la
moindre trace de manœuvre as-
tucieuse», devait déclarer le pro-
cureur général Thierry Béguin,
écartant ainsi la prévention d'es-
croquerie. L'abus de confiance a
en revanche volé en éclats sous
les coups de boutoir de la dé-
fense. «Il n'y a jamais eu de
convention ou de contrat entre
les deux parties. Juridiquement,
cette prévention ne tient pas de-
bout».

Et de conclure que cette af-
faire a été tirée par les cheveux
dans le domaine pénal, «dans le

seul but d'asseoir la position du
plaignant, en faillite également,
sur le plan civil».

Une position que le Tribunal
a adoptée dans son jugement,
condamnant toutefois A. M. à 4
mois d'emprisonnement avec
sursis pour deux infractions
subsidiaires, l'une à la loi sur
l'AVS, l'autre étant une banque-
route frauduleuse portant sur
une dizaine de milliers de francs.
Les frais de la cause ont été mis
à la charge du prévenu, mais ré-
duits à 2000 fr, «compte tenu de
l'abandon des chefs d'accusa-
tion», (ir)

• Composition du tribunal: Fré-
dy Boand, président; Christiane
Scheurer, Janine Bauermeister,
jurées; Patricia Joly, greff ière.
Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Des sous, s.v.p.
Bikini Test

Bikini Test réclame une aug-
mentation importante des sub-
ventions publiques pour 1994.
«Il en va de la survie de l'établis-
sement», déclare Vincent Steud-
ler, l'un des responsables. Si la
plupart des spectateurs qu'il at-
tire provient des régions voi-
sines, il n'est pourtant pas rare
d'y rencontrer des Vaudois, des
Genevois et des Bâlois. «La plu-
part d'entre eux se déclarent sur-
pris en arrivant», commente
Vincent Steudler. «Ils décou-
vrent que La Chaux-de-Fonds
ne se trouve pas si loin que ça.»

Reste le problème épineux des
subventions. Selon Hughes
Wiilser, délégué à la culture, la
ville ne perçoit pas de location
pour l'établissement, d'où une
économie pour Bikini de 35.000

francs par année. La commune
accorde également une subven-
tion annuelle de 20.000 francs.
Mais les responsables du club
réclament 50.000 fr supplémen-
taires. «Nous ne pouvons plus
continuer à travailler bénévole-
ment 40 heures par semaine et
gagner notre vie à côté», déclare
Vincent Steudler.

En attendant. Bikini Test ac-
cueillera, le 10 décembre, trois
groupes figurant parmi les dé-
couvertes du festival des Trans-
musicales de Rennes, qui fran-
chira ainsi pour la première fois
la frontière suisse en décembre
prochain. Il s'agit des Améri-
cains de Goober and the Peas et
de Morphine, et des Soleurois
de Psycho P. (ats)

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

• DISCO
j César's discothèque

Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• MUSIQUE
«La Ruta», blues et rythm'n
blues
Le Petit Paris
22 h.
The Thugs
Bikini Test 21 h.

AUJOURD'HUI

A
Corinne et Jimmy

HUGUENIN
DUMITTAN-BOILLAT

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

JENNIFER
le 24 novembre 1993

à la maternité de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Agassiz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-511395

A
La période des fêtes

approchant, un merveilleux
cadeau nous est donné

en la personne de

AMANDINE
née le 25 novembre 1993

à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds
Rosanna et Didier

CHATELLARD-POLONI
1er-Mars 14c

2300 La Chaux-de-Fonds
132-511398

-A différent mrld

Rado DiaStar 'Intégral'.
Beauté fascinante.
Valeur durable.

HSk» 4m\mm\mmPj i
Dès F, 1600 - RADO

Switzerland
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_̂__X Montrtset Bijoux
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 23 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Fermé ce prochain hiver
Téléski Le Locle-Sommartel de la Combe-Jeanneret

Double signe des temps:
celui de ces derniers hi-
vers sans neige et des
plates bourses des collec-
tivités publiques. Deux
arguments essentiels qui
ont conduit le Conseil
d'administration de la
société Téléski Le Locle-
Sommartel-S.A. et sa
présidente, la conseillère
communale Josiane Ni-
colet, à décider que ces
installations resteront au
repos cet hiver. Quelles
que soient les conditions
d'enneigement.
Non, le téléski Le Locle-Som-
martel (TLS), avec son départ

dans les pentes dominant la
Combe-Jeanneret, ne fonction-
nera pas cet hiver. Voilà donc un
épisode de plus dans la vie, ou la
survie, de ce téléski dont l'exis-
tence avait déjà été perturbée en
1988, en raison d'incompréhen-
sions entre la commune du Lo-
cle et l'agriculteur du lieu dont
les terres étaient traversées par le
tracé de ces installations. Mais
depuis, les choses se sont arran-
gées, notamment - à la suite
d'un solide échange de corres-
pondance dans nos colonnes -
avec la signature d'une nouvelle
convention portant jusqu'en
2004. «Une convention contrai-
gnante» signale Mme Nicolet.

Elle ajoute que l'exploitation
d'une saison du téléski (pour
parfois quelques jours seule-
ment) signifie une dépense de
l'ordre de 70.000 francs.

Pas pour cet hiver
Plus de départ sur les hauts de Sommartel pour dévaler les pistes enneignées.

(Impar-Perrin)

CONTROVERSES ET...

L'économie réalisée par la fer-
meture de cette prochaine saison
du TLS? «Je connais le chiffre ,
mais je n'ai pas envie de vous le
dire» répond-elle sèchement. Et
de remarquer, avec raison d'ail-
leurs, que «le téléski Le Locle-
Sommartel n'est pas le seul à
connaître des difficultés dans
l'Arc jurassien», assurant en re-
vanche qu'il ne s'agit que «d'une
mesure temporaire». Mais il

.fauLque «les gens sachent qu'il y¦!a*<les choix à faire dans nos dé-
penses» explique-t-elle. Une ex-
plication qui ne convainc pas
tout le monde. «Et tous ces gros
engins des TP, ces trax qui tour-

naient aujourd'hui au centre
ville pour enlever quelques mè-
tres cubes de neige, combien ça
coûte?», se demandait un com-
merçant scandalisé par cette dé-
cision de fermeture. «Franche-
ment dommage» remarquait-on
dans les secrétariats des écoles
de la ville. «Regrettable» signa-
lait pour son compte J.-André
Choffet, responsable technique
de ces installations. «A tour de
rôle, lorsque la neige était là,
une équipe d'une quinzaine de
personnes était engagée pour en
assurer le fonctionnement».
...EXPLICATONS
Dans le communiqué qu'elle a
signé, Mme Nicolet explique

que de nouvelles directives au-
raient entraîné des frais supplé-
mentaires pour la prochaine
mise en service du TLS qui n'a
pas été gâté, ces dernières sai-
sons, par l'enneigement. D'où
de solides déficits d'exploita-
tion.

En revanche, le téléski de la
Jaluse fonctionnera normale-
ment et un service de bus sera
organisé pour La Vue-des-
Alpes, le mercredi après-midi et
le week-end, si les pistes sont
praticables.

Avec un tarif de transport
identique à celui réclamé pour le
déplacement Le Locle - la
Combe-Jeanneret.

JCP

BRÈVES
Concours
«L'Impartial» à Expo!
Qui suis-je? f 'J

«Je suis issu d'une famille
paysanne très modeste. La
légende affirme que, jeune
apprenti, je  me destinais à
une toute autre formation
lorsqu'une rencontre for-
tuite à complètement
changé ma destinée, de
sorte qu'on affirme main-
tenant que je  fus le précur-
seur d'une activité indus-
trielle qui a porté très loin
et très haut les couleurs et
la réputation du Locle.
Economiquement celle-ci
a même joué un rôle déter-
minant pour notre cité.
Mais en suivant les aléas
conjoncturels auxquels
elle est maintenant sou-
mise, depuis tantôt vingt
ans, j'ai tendance parfois à
pirouetter sur la statue qui
a été dressée en mon hon-
neur devant un bâtiment
qui fut à l'époque une
école consacrée à la tech-
nique que j'avais implan-
tée au Locle. Qui suis-je?»
Pour vous aidera identifier
ce personnage, son por-
trait est accroché dans
trois stands d'Expol. Glis-
sez votre bulletin-réponse
dans l'urne de «L'Impar-
tial», dans le hall d'entrée,
jusqu'au dimanche 28 no-
vembre à l'heure de la fer-
meture des stands. Ré-
ponse et nom du vain-
queur, désigné par tirage
au sort, dans notre édition
du lundi 29 novembre.

(Imp)

Télécommunications
du futur
Au Locle aussi
Depuis lundi dernier, un
premier lot de 250 raccor-
dements numériques a été
mis à disposition des utili-
sateurs des télécoms. Jus-
qu'à ce jour Le Locle ne
dépendait que de la tech-
nique de commutation
électromécanique, certes
fiable, mais trop lente. Le
remplacement de cette an-
cienne technologie sera
poursuivi à un rythme sou-
tenu, puisqu'on 1996 déjà,
le central du Locle, comme
l'ensemble des groupes de
réseaux 038 et 039, aura
été entièrement numérisé,

(comm/jcp)

Ne p a s  galvauder la j o i e

PARTI PRIS

Economisez, économisez, il en restera toujours quelque chose... ou
plus rien! Décider de f ermer, pour la prochaine saison, le téléski de
la Combe-Jeanneret, Le Locle-Sommartel, p rocède  de ce
raisonnement «Mesure temporaire» dit-on, avec l'espoir que ce
provisoire ne pe rdurera  p a s .  Reconnaissons à la présidente du
conseil de la société TLS, Josiane Nicolet, le mérite d'oser cette
décision risquée car, de toute évidence, hautement impopulaire.
Faire savoir aux gens «qu'il nous f aut maintenant f a i r e  des choix»
- et celui-là en particulier - est une des f açons de signif ier à la
population la détresse f inancière dans laquelle se retrouvent les
collectivités publiques.

Pourquoi pas?
Mais gare au démantèlement, car au nom de la non-rentabilité H

d'installations comme la patinoire, la piscine, on pourrait aussi tout
boucler! Certes il y  a des choix à opérer, mais l'eau, la glace, la
neige sont des éléments que les enf ants d'un modeste ouvrier ne
peuvent apprivoiser qu 'ici. Autant leur laisser cette chance et ce
p l a i s i r !  Jean-Claude PERRIN

Un homme au cœur tendre
Le Bel Hubert à La Brévine

Avec le jargon qui est le sien, dou-
blé d'un solide accent, Hubert
Bourquin - alias le Bel Hubert -
lance à la cantonnade ses mélo-
dies bien jurassiennes. Avec la
plus grande simplicité du monde
et une verve du tonnerre, il parle
des vaches, de la campagne, des
tracteurs, de ses amours parfois
assez explosives. Attachant, rigo-
lard, sensible, réactionnaire, il
joue à merveille sur les différentes
facettes de son personnage. U
était, vendredi dernier, l'hôte de
la Société d'embellissement de
La Brévine à l'occasion de la pre-
mière veillée.

Sous des abords parfois un peu
rudes et à l'emporte-pièce, le Bel
Hubert essaie de dissimuler la
montagne de tendresse qui l'ha-
bite. Il suffit cependant de grat-
ter la fine carapace qu'il tente de
protéger pour découvrir ce qui
le fait tant courir. A l'entendre,
il voue une amitié toute particu-
lière aux vaches et à leur envi-
ronnement. Elles sont heureuses

dans leurs champs. Ce qui ne les
empêche pas, parfois, de tomber
d'un arbre. En l'absence de
chaises roulantes adéquates, il
faut donc leur apprendre à mar-
cher... avec des béquilles.

Et lorsque l'on arrive à l'écu-

Le Bel Hubert
Un spectacle à la fois tendre et grinçant. (Favre)

rie, il s'agit de veiller où l'on met
les pieds. C'est cela le folklore!
Dans un autre registre, notre
homme dit aimer le jambon, les
talus et le gruyère. Quant aux re-
lations avec les régions situées
de l'autre côté de la Sarine, il ar-

bore fièrement un passe-vite et
une râpe à rôstis, symboles de la
réussite totale. Autre sujet un
peu plus terre à terre, il évoque
les malheurs de ses souliers, ha-
bités par 666 limaces: «Ces gros
dégueulasses auraient pu s'es-
suyer les pieds avant d'entrer
dans mes godasses. Les escar-
gots, eux, ont plus de classe, car
ils naissent tout habillés».

Les chansons s'enchaînent
sur un rythme soutenu. De sorte
que le spectateur n'arrive pas à
discerner les multiples subtilités
et jeux de mots contenus dans
les textes. Cela ne l'empêche pas
d'attraper au vol tout plein de
choses, où se mélangent astu-
cieusement un brin de nostalgie,
une pincée de rêve, une pointe
de poésie, un tantinet de charme
et une bonne poignée d'humour.
Le résultat, c'est une pinte de
bon sang et une bouffée d'oxy-
gène qui font tout chaud au
cœur. Sur fond de jazz, l'accom-
pagnement est assuré par un
pianiste et une accordéoniste de
talent, (pal)

Ballades dans les bayous
Le V.D.R. Hairy Stompers à Expol

Tous en gilet noir et chemise
blanche, les V.D.R. Hairy Stom-
pers ont joué un jazz bleu hier soir
à Expol. Un solo de banjo, un
solo de sax, un solo de clarinette,
la veine New Orlean's a bien
agréablement bercé cette soirée.

Début moderato cantabile dans
la grande salle. Les visiteurs,
peu pressés de s'en aller s'attar-

daient parmi les stands, dans
une pénombre tombée d'un
coup, histoire de tailler une ba-
vette avec les copains retrouvés.
Mais les rythmes sautillants en-
tendus à côté eurent tôt fait de
les attirer en face de la scène.

Les scintillements des cuivres
accompagnaient ces ballades au
bord du Mississipi, dans les lan-
gueurs des bayous et les trépida-

tions joyeuses du sud. Batterie,
contrebasse, piano, trompette,
rien de mieux pour entretenir le
swing, et gentiment, le public se
mettait à suivre, tapotant la me-
sure sur les tables, reconnaissant
au détour un de ces bons vieux
thèmes qu'on reprend en fre-
donnant. A partir de là, il n'y
avait plus qu'à suivre sur cette
lancée, l'ambiance était donnée.

• La réponse qu 'il f allait trou-
ver au concours organisé par
L 'Impartial et Publicitas était
René Felber. C'est le bulletin de
Patrick Favre, domicilié Progrès
37, au Locle, qui a été tiré au
sort. Il gagne un lecteur photo
CD et CD audio Philips CD-F
200 de la maison Radio-TV-
HiFi Eric Robert, d'une valeur
de 590 f rancs, (cld)

La Chaux-du-Milieu

Ça y est, le grand jour est arrivé,
la soirée de la Jeunesse de La
Chaux-du-Milieu peut démar-
rer. Ce soir vendredi 26 novem-
bre déjà pour le public, les
rampes vont s'allumer. Ce sera
la répétition générale, sérieuse
comme «la vraie» qui aura lieu
samedi soir avec toutes les
consignes à respecter, et surtout ,
le test à passer devant le public.
Rien que d'y penser, les 28 en-
fants de l'école primaire en ont
le trac. 28 athlètes en pleine
forme qui vont vous faire vivre
en direct les Jeux olympiques.
Pour cela, David, Eric et Mar-
tine ont œuvré inlassablement ,
préparant le stade et les sportifs
de haut niveau à réaliser sans
dopage des performances. Venez
occuper les gradins!

Ensuite, grâce au 25e anniver-
saire de la Société de jeunesse,
25 acteurs présenteront leur re-
vue. Une douzaine d'adoles-
cents, une autre douzaine d'an-
ciens adolescents, qui pour l'oc-
casion ont conjugué leurs idées,
leurs visions, leurs gags.

Dans ce mélange de langage,
d'impressions et de musiques, ils
ont créé des sketches. La fiction
et la réalité sur le fil du rasoir?
Tout un programme!
La peur au ventre, les comédiens
se concentrent. Les derniers
conseils de Christophe et les ef-
fets spéciaux d'André les aide-
ront à vous faire rire, (df)

• Grande salle: vendredi 26 no-
vembre à 20 h (répétition publi-
que) . Samedi 27 novembre à 20
h. représentation suivie d'un bal
avec l'orchestre Logaryth'm.
Samedi 4 décembre à 20 h.

En avant pour
la Revue!
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»Le fait est courant. Vous pouvez
le vérifier auprès de n'importe lequel
de mes confrères ,»

Richard écoutait Scott poursuivre
son interrogatoire . Scott avait rai-
son , pensa-t-il amèrement. Tout se
recoupait. Pris séparément, chaque
élément s'expliquait. A moins de
prouver que des patientes étaient
mortes à la clinique Westlake par
suite de faute professionnelle, il serait

impossible d'accuser Edgar Highley.
Highley était tellement maître de

lui. Richard essaya d'imaginer com-
ment son propre père, un neurolo-
gue, réagirait si on le questionnait au
sujet de la mort suspecte de l'un de
ses malades. Comment Bill Kennedy
réâgirait-il? Et comment lui, Ri-
chard, se comporterait-il en tant
qu'individus et en tant que médecin?
Pas comme cet homme - pas avec ce
mépris, ce sarcasme.

C'était de la comédie. Richard en
était sûr. Edgar Highley jouait un
rôle. Mais comment le prouver? Il
sut avec une certitude accablante
qu'ils ne trouveraient jamais rien
dans les dossiers leur permettant
d'accuser Highley. Il était bien trop
fort pour cela.

Scott posait des questions au sujet
du bébé des Berkeley. «Docteur,
vous savez que Mme Elisabeth Ber-

keley a donné naissance à un bébé
aux yeux verts. N'est-ce pas une im-
possibilité d'ordre médical lorsque
les deux parents et les quatre grands-
parents ont les yeux bruns?
- En effet, mais M. Berkeley n'est

pas le père de l'enfant.»
Ni Scott ni Richard ne s'atten-

daient à cette accusation. «Cela ne si-
gnifie pas que je connaisse le père,
ajouta doucement Edgar Highley,
mais je doute fort que le rôle de l'obs-
tétricien soit de se mêler de ce genre
de choses. Si ma patiente préfère me
dire que son mari est le père de l'en-
fant, j'accepte sa version.»

Quel dommage, pensa-t-il. La
gloire attendra encore un peu plus
longtemps. Il ne pourrait plus faire
état du succès remporté avec le bébé
des Berkeley. Mais il y en aurait
d'autres.

Scott regarda Richard , soupira et

se leva. «Docteur Highley, vous ap-
prendrez, en vous rendant à votre ca-
binet demain matin, que nous avons
fait saisir tous les dossiers médicaux
et administratifs de la clinique. Nous
nous étonnons du nombre de décès
survenus en maternité à Westlake, et
ceci fait l'objet d'une enquête parti-
culière.»

Il se trouvait sur un terrain favora-
ble. «Je vous invite à faire l'examen le
plus minutieux des dossiers de toutes
mes patientes. Je puis vous asurer
que le taux de décès à la clinique
Westlake est particulièrement bas si
l'on prend en considération les gros-
sesses extrêmement difficiles dont
nous nous occupons.»

L'odeur de fondue se répandait
dans la maison. Il avait faim. Terri-
blement faim. La fondue allait brûler
si on ne la remuait pas.

(A suivre)

La clinique
du docteur H.

DU Vendredi 1 9 aU dimanche 28 nOVemJgfl fe?3 I tes navettes par bus sont assurées gratuitement PSANO BAR _ ^m
Heures d'ouverture: tous les jours de 17à 22 h par is GamgePandoib Tous les soirs dès 19 h 30^
Mercredi, samedi, dimanche de 14 à *& h J 1 ^**>™>- ***- ¦<"*»* îf^g 1 avec M. Jean Boumot 

^La Jaluse, Le Locle /S P7

^%m J|/% #UF Vendredi 26 novembre à 22 h
M m \ mW w T m L W M L ^-- ROCK'XANNE (RYTHM'N BLUES)|J If I II pB̂  R^^HSI
*n Ë Café-Bar-Restaurant m EÉg âBi 'WM 
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ambiance accordéon 1
avec Cédric Stauffer |
Tripes à la neuchâteloise §

A volonté Fr. 17.50 R I
Fondue chinoise A volonté Fr. 24.- f

Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés s M

t

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc-cuisine, sanitaire, revêtement de

sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 434.- + charges.

<f 038/25 94 94
28-44»

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER AU LOCLE
GRAND APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES (190 m2)
Grand living avec cheminée, cuisine agencée, belle salle de
bains, 2 balcons, ascenseur, part au jardin. Garage à dispo-
sition. Par mois Fr. 1385 - + charges Fr. 315-
Libre 1 er avril 1994 ou à convenir.
S'adresser au garage du Rallye SA au Locle, <f> 039/31 33 33

. a a r 157-14001 i

Demain samedi 27 novembre
à 20 h 15

à la salle Paroiscentre
Le Locle

LOTO
AU CARTON

du Ski-Club, Le Locle
2 tours supplémentaires à Fr. 5-
2 week-ends à ski dans les Alpes

167-500741

A louer à Buttes

Local
commercial
chauffé, 280 m2.
W 038/6616 20
ou 039/36 12 73

157-500743

A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

rénové
Libre à convenir.
<p 039/23 26 58

132-12083

r 
RESTAURANT DE LA PLACE ^

2416 Les Brenets
Se recommande: fam. J.-P. Robert

Tél. 039/3210 01
Fermé le lundi dès 14 h et mardi

L 1S704426 J

2001 Neuchâtel

Il y a des jours où le hasard
fait bien les choses

STAND No 27
157-500738 
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Le goût de lire avec Elzbieta
Une auteure de livres pour enfants à la rencontre de ses lecteurs à Villers-le-Lac

Organisée conjointe-
ment par les parents
d'élèves et les ensei-
gnants de l'Ecole du cen-
tre de Villers-le-Lac, une
journée entièrement
consacrée à la lecture
permettra aux enfants
pendant toute cette jour-
née de vendredi de pren-
dre un véritable «bain de
livres».

Pour l'occasion, le préau de
l'école a été aménagé: exposi-
tion de livres d'enfants, coin lec-
ture, salle de conférence, coin
télé accueilleront les bambins et
les parents. Sensibilisés par les
instituteurs qui font de la lecture
l'axe prioritaire de leur ensei-
gnement, les petits Villeriers ac-
cueilleront également Elzbieta,
auteure de livres pour enfants,
qui passera la journée avec eux.

Elzbieta est certainement plus
connue des enfants que des
adultes. En effet, depuis 1984,
cette artiste parisienne a publié
une vingtaine d'albums pour en-
fants dans la collection «Pastel»
de l'Ecole des loisirs. Ces best-
sellers ont pour titres: «Larirette
et catimini», «Grimoire de sor-
cière»,« Flon et musette» qui est
une condamnation dans un lan-
gage poétique accessible aux pe-
tits de la guerre et de ses absur-
dités. Paradoxe, ce sont les
adultes qui achètent des livres
d'enfants: «Pour conserver

Villers-le-Lac
Une journée placée sous le signe de la lecture pour les enfants. (Véry)

l'imagerie narrative de l'enfan-
ce».

Le goût du livre pour la jeu-
nesse d'Elzbieta vient de loin.
C'est à l'âge de 12 ans qu'elle a
imaginé son premier ouvrage.
Depuis beaucoup de chemin a
été parcouru: son talent dépasse
largement les frontières de
l'Hexagone, ses œuvres étant
traduites aux USA, au Japon et
plus près de nous en Allemagne,

en Angleterre, en Hollande, en
Espagne et en Norvège. Désor-
mais, elle est une artiste recon-
nue du livre d'enfants.

En parallèle à son activité
d'auteure de livres d'enfants,
Elzbieta mène une carrière de
plasticienne qui étonne par le
contraste fort des œuvres pro-
duites. Aux douces formes de
ses dessins dans les albums,
s'oppose un travail très épuré

sur les structures et la pseudo-
fixité de la matière. Elle se veut
cohérente et austère en ne tra-
vaillant que le noir de Mars. Le
support de ses œuvres est le pa-
pier qu'elle préfère à la toile.
Après avoir achevé «La nuit de
l'étoile d'or» qui est un conte de
Noël très hivernal où l'on re-
trouve nos paysages de neige,
elle vient de mettre la dernière
main à une pièce de théâtre pour

marionnettes, le tout dans un li-
vre qui lui a demandé un
énorme travail et que les enfants
de Villers-le-Lac seront les pre-
miers à découvrir: «Je ne suis
pas fidèle à un type d'illustra-
tion, je veux explorer tous les
codes graphiques... Pour mon
prochain livre, il sera fait appel à
la photographie.» L'artiste sou-
haite en effet travailler le rap-
port contradictoire entre l'ima-
ginaire du texte et l'image réa-
liste donnée par la photo.

Le livre d'enfants donne l'oc-
casion à Elzbieta d'une véritable
réflexion: «C'est le croisement
de deux nostalgies: celle des pa-
rents pour le passé et celle des '
enfants pour l'avenir.» Elle croit
fermement à la valeur éducative
de ce genre littéraire : «Il familia-
rise les enfants à toute l'histoire
de l'art , à tous les styles, à toutes
les techniques graphiques». Les
enfants de l'Ecole du centre de¦ Villers-le-Lac attendent donc
avec impatience le moment où
ils pourront rencontrer Elzbieta.
Ils ont beaucoup travaillé sur ses
œuvres qui n'ont plus de secret
pour eux, tout juste quelques dé-
tails qu'ils entendent bien éclair-
cir. (rv)

• Aujourd'hui à l'Ecole du cen-
tre de Villers-le-Lac exposition
de livres pour enf ants de9hà20
h, séance de dédicace de Elzbie-
ta de 16 h 30 à 18 h 30, conf é-
rence sur le goût de lire par M.
Cury, conseiller pour le livre et
la lecture aux Aff aires cultu-
relles de Besançon.

Morteau
L'état de la voirie
L'entretien de la voirie est
une charge considérable
pour les budgets commu-
naux. Afin de ne plus tra-
vailler au coup par coup
mais, au contraire, de pré-
voir une programmation
pluriannuelle des travaux,
la commune de Morteau a
commandé une étude sur
l'état de sa voirie. C'est
lundi prochain que les ré-
sultats de ce diagnostic
seront présentés aux
conseillers municipaux par
le CETE d'Autun. Cette
réunion technique ne sera
pas ouverte au public.

(dry)

Les Fins
Remaniement
Remaniement à la tête du
collectif pour l'ouverture
d'un tunnel entre Les Fins
et Villers-le-Lac. Jean-
Marie Nappey, du Russey
et Georges Thomas, des
Fins sont désormais les
nouveaux responsables de
cette organisation dirigée
jusqu 'à présent par Denis
Goll. Contacts au
81.67.27.52. (pr.a.)

BRÈVES

Vers une grande Nuit du rock
Maîche: le 27 novembre avec Shotgun-Blues en tête d'affiche ...-,. ... , „.,

L'association bisontine Chorus
Ad Lib propose une Nuit du rock
très vitaminée le samedi 27 no-
vembre à la salle des fêtes de
Maîche.

Le succès rencontré en août der-
nier à Pontarlier par une initia-
tive similaire encourage ses or-
ganisateurs à récidiver à
Maîche. Il est vrai que dans la
capitale du Haut-Doubs, le rock
a une tradition et une culture
avec Shotgun-Blues, même si
l'on admet généralement que
nul n'est prophète dans son
pays.

Ce groupe pontissalien de
blues rock, déjà reconnu aux
Etats-Unis, sera la tête d'affiche
de la nuit maîchoise. Une valeur
sûre dont le répertoire s'étend
du blues texan au Chicago
Blues.

Original-Disease, formation
de rock alternatif, est née égale-
ment à Pontarlier. Ses cinq mu-
siciens pratiquent un Hard-Core
puissant, mais relativement mé-
lodique. Original-Disease a sur-
tout tourné dans l'est de la
France et réussi quelques belles
incursions en Suisse.

Enfin , le troisième complice

de cette nuit du rock vient de
Belfort avec Rattle-Snakes. Le
public des Eurockéennes a pu
faire connaissance avec ce grou-
pe hors du commun dont les so-
norités déferlent à la vitesse des
conquêtes napoléoliennes. Du
rock ravageur qui déménage à la
frontière du noisy-pop, du hea-
wy-punck et du rock.

Trois groupes de qualité donc
samedi soir à Maîche. Les orga-
nisateurs bisontins signalent que
ce concert aura valeur de test, de
ballon d'essai sur le plateau
pour envisager éventuellement

une programmation suivie et ré-
gulière de spectacles. Sachant
que la vocation de Chorus Ad
Lib est le cabaret concert, sou-
vent jumelé d'ailleurs avec une
exposition artistique. Cette as-
sociation songe à la salle Pierre
Ducreux, au Château du Désert
qui conviendrait parfaitement à
ce type de rendez-vous. Mais
avant de prendre date pour
d'autres manifestations sur
Maîche, Alain Leroux, origi-
naire de Mont-de-Laval et prési-
dent de Chorus Ad Lib, attend
la réponse du public le 27 no-
vembre, (pr.a.)

Maîche

Cinquante-quatre donneurs de
sang du Plateau de Maîche ont
été récompensés.

Parmi eux, MM. François
Boinay, Maurice Gaulard , Ro-
bert Loichot et Christian Patois
décorés de la médaille d'or avec
étoile pour 100 dons.

Il faut savoir également que le
Maîchois Jean Bouhélier a été
élevé au rang de chevalier du
mérite du sang. En 1993, le
nombre de dons s'est élevé à
1154 sur le Plateau, (pr.a.)

Donneurs
méritants

on skie au Mont-ForP
- Ouverture: vendredi 26 novembre
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Auto-école

A. BEUCHAT
Croix- Fédérale 48

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 32

132-12064

Police-secours: 117
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Apprenez le Massage des Pieds

SÉMINAIRE DE RÉFLEXOLOGIE
4-5  décembre de 9 à 18 heures

Hôtel Bellevue, MACOLIN
Ouvert à tous

Formation Ecole Bayly depuis 1976
Renseignements et inscriptions:

Noëlle Weyeneth, 2616 Renan, <p 039/63 15 05
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VOUS NE DEVEZ AUCUNE EXPLICATION.
Vous fixez vous-même vos limites. Vous avez votre sty le. Exactement comme la Saab 9000 Aero. Une voiture puissante,

silencieuse , exemp laire du point de vue de la sécurité active et passive et du comportement routier. Saab 9000 Aero

2.3 Turbo, 225 ch (8,8 I mixte). Avec freinage ABS, deux airbags et toutes les qualités qui font d'une Saab une Saab.
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Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 5085

.p ADIA=. I
I Tél. 039/23 63 83 H

31, AV. LÉOPOLD-ROBERT f
2300 LA CHAUX-DE-FONDS B

Il PENSEZ-Y || I

Oui,
; le tabac et l'alcool sont responsables directement ou indirecte-

ment de 1 /5 des décès en Suisse et d'une quantité inclaculable de
s souffrances évitables

Oui,
r la publicité façonne un climat social visant à introduire, maintenir

et augmenter la consommation de tabac et d'alcool, en particulier
i; chez les jeunes, c'est pourquoi •

40 professeurs de la Faculté de
médecine et de l'Hôpital

cantonal universitaire de Genève
vous recommandent de voter

2 x oui
^ 

aux initiatives jumelles
i Les professeurs: Pierre ALBERTO, Michel AUBERT, Charles BADER, Pierre
- BAEHNI, François BEGUIN, Urs BELSER, Ejvind BUDTZ-JORGENSEN, Bernard

CHAPUIS, Giorgio CIMASONI, Jean-Jacques DREIFUSS, Yves DUNANT, i
Hervé FAVRE, Beat FRIEDLI, Bernard FULPIUS, Giulio GABBIANI, Philippe
HALBAN, Timothy HARDING, André HAYNAL, Jacques HOLZ, Luc HUMAIR,
Jean-Claude JATON, Michel JEANNET, Alain JUNOD, Willy LEHMANN, i

ï Michel LESKI, Bernard MACH, Paolo MEDA, Jean-Pierre MICHEL, Adrien ROH-
NER, André ROTH, André ROUGEMONT, Wilhelm RUTISHAUSER, Avinoam
B. SAFRAN, Hans STALDER, Peter SUTER, Suzanne SUTER, François TERRIER,
Harold VASEY, Jean-Dominique VASSALLI, Pierre VASSALLI, Francis
WALDVOGEL.

Cet avis a été payé par les ligues de district de La Chaux-de- ;
; Fonds et du Locle. Luttons contre la tuberculose et les maladies ;

pulmonaires ainsi que pour le «Club des Oxygénés» de
î La Chaux-de-Fonds.

Resp.: prof. A. Rougemont
132-511370

A vendre à SAINT-IMIER,
rue du Soleil 30, vue superbe sur la vallée

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

grand balcon, caves et place de parc.
Libre tout de suite.
<p 038/24 77 40 

28 40

A louer,
centre ville Le Locle

3% pièces
Fr. 550-, charges comprises
<P 039/23 39 55, heures de
bureau 132-12335

A REMETTRE

Boutique de mode
Bien située à La Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affa ires assuré.
Avec reprise stock et bail.

Ecrire sous chiffres V 132-748215 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre
au LOCLE

MAGNIFIQUE !
APPARTEMENT

rénové de 6 pièces,
mansardé.

Prix: Fr. 250000.-
<f> 038/3314 90

28-1509

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

appartement
de 3 chambres
à la campagne.
Loyer: Fr. 700 -
plus charges.
Visura
Société fiduciaire
Bùrenstrasse 5a
4501 Soleure 2
<p 065/24 64 82 R

A vendre
à MONTANA

3Yz pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

# 

SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 27 novembre 1993 à 20 h 15

I 69e concert de gala de la

| Musique militaire
i Les Armes-Réunies

sous la direction de M. René Michon, professeur

avec la participation de la chorale Primavox
140 exécutants
direction: M. Laurent Develey

Œuvres de: G.-F. Hœndel, J. Sibelius, P.-l. Tchaïkovsky,
R. Bergmann, F. Grofé, J. Hadermann

Prix des places Fr. 12.- enfants: gratuit
(taxes comprises) : apprentis, étudiants: Fr. 6.- vestiaire: Fr. T.-

« y y,;' ¦¦ ¦ 
j

Location dès le mardi 23 novembre à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert
à la caisse. <p 039/23 94 44

| 132-510515
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\J^F MEUBLES TAPIS RIDEAUX

W Leitenberg
j Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
! Téléphone (039) 23 30 47

Charrière 57 - >' 039/28 61 61 /28 69 98 I
La Chaux-de-Fonds J

I Boucherie
I Nouvelle

P.-A. Lambercier
I Jardinière 89 - p 039/23 30 16
a La Chaux-de-Fonds
i Spécialité:
j; saucisson neuchâtelois
! Service à domicile <

| Eau, gaz, air comprimé
i Ferblanterie, ventilation

Service de dépannage
Détartrage de boilers

I Schaub &
j Mùhlemann SA

j Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds i;
<p 039/23 33 73 ['
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W ẐWM USIQUE

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

p 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-

Tous instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.

Importations, distribution en gros.
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Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds i
p 039/26 57 33

GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling

Rue de la Charrière 85 — 2300 La Chaux-de-Fonds
/> 039/28 68 13

| ENTILLES SA
I GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - 039/26 42 42

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA
Le Locle - 039/31 29 41 ou 31 37 37 'i

Roger Simon

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
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IG. Torcivia
I -elna
I Centres de couture
f et de repassage
pi

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 89 60 f



Neuchâtel

Mort par surdose
Jeudi 15 h 15, un passant
a trouvé un jeune hom-
me apparemment sans
vie dans les WC publics
de la rue des Moulins à
Neuchâtel. Alertés, les
premiers secours de
Neuchâtel ont tenté de
ranimer la victime, sans
succès. D'après les pre-
mières constatations, le
décès est consécutif à
une surdose de stupé-
fiants. Du matériel de
toxicomane a été retrou-
vé à côté du corps. Des
examens médico-légaux
seront encore effectués.
Le défunt était un hom-
me de 33 ans, toxico-
mane de longue date et
qui avait déjà été
condamné à diverses re-
prises pour des infrac-
tions en matière de stu-
péfiants et des délits
contre le patrimoine. Le
juge d'instruction I a
procédé à la levée du
corps avec le concours
de la police cantonale,

(comm)

BRÈVE

Un pont sous hautes subventions
Importants travaux de réfection à Boudry

Trois piles du pont de
Boudry vont être chan-
gées ou assainies, pour
réparer les dégâts dus au
sel. Une opération qui
sera suivie d'améliora-
tions de surface pour une
meilleure sécurité du tra-
fic. Des travaux subven-
tionnés par la Confédé-
ration à 88 %... tant que
la N5 n'est pas réalisée.

Si nous n'avons pas toutes les
autoroutes que nous méritons,
au moins avons-nous droit à un
subventionnement de l'entretien

des routes cantonales qui en
font fonction. Ainsi en est-il du
pont de Boudry, tant que la N5
Treytel-Areuse ne lui vole pas
ses 20.000 véhicules par jour...

Cet ouvrage date de 1960. Il a
été conçu avec les meilleures mé-
thodes... à l'époque. Ses joints
ne sont pas étanches. Au fil des
ans, le sel - forcément beaucoup
utilisé sur un pont toujours vul-
nérable au gel - a coulé et «ron-
gé» trois des piles qui soutien-
nent l'édifice. Aucun risque
d'écroulement, rassurez-vous.
Mais prévenir vaut mieux que
guérir, d'autant plus que le pont
restera en fonction lorsque l'au-
toroute aura été réalisée et
qu 'alors, son entretien sera en-
tièrement à la charge du canton.

En ces heures de crise, ce n'est
pas l'entreprise - neuchâteloise
- chargée de la réfection qui se
plaindra de la sage décision
d'entreprendre ces travaux tan-
dis que la Confédération sub-
ventionne 88% de leur coût (0,5
million pour l'infrastructure).
TRAFIC PLUS SUR
Les travaux d'infrastructure
consistent à renforcer, modifier ,
voire remplacer, trois des dix-
huit piles du pont. Les travaux ,
qui ont commencé le 8 novem-
bre, se termineront en août 94.
Une seconde étape (pas encore
chiffrée) visera à améliorer la sé-
curité. Son principe est acquis
au niveau de la Confédération.

Des accidents graves, colli-
sions frontales notamment, ont
- trop - souvent eu lieu sur le
pont. Deux pistes montantes,
une descendante, de 3,50 m cha-
cune, la pente assez prononcée
(jusqu 'à 5,5%) peuvent amener
des situations dangereuses. Pour
limiter les risques, le trottoir (ra-
rement utilisé) sera supprimé, la
voie descendante légèrement
élargie, deux banquettes seront
installées sur les côtés et un pa-
rapet séparera les trafics in-
verses. Ces améliorations seront
entreprises sur trois saisons, afin
de préserver en permanence un
trafic sur deux pistes. En outre,
et les habitants apprécieront,
des parois antibruit ont été pré-
vues. Le projet a été développé
hier par Roland Monnier, ingé-
nieur responsable des ouvrages
d'art au Service cantonal des
ponts et chaussées. AO

Le pont de Boudry
Construit en 1960 avec les moyens techniques de l'épo-
que, il devra être prochainement rénové, en raison notam-
ment de dégâts dus au sel. La Confédération financera les
travaux à raison de 88%. (Henry)

Un calendrier de souhaits
Jean-Jacques de Montmollin, ingénieur cantonal, a situé la réfec-
tion du pont de Boudry dans le cadre plus général des futures réali-
sations autoroutières sur le Littoral. Si le projet définitif au 1/5000
du tronçon Treytel-Areuse a été adopté par le Conseil fédéral, sa
réalisation n'est pas encore en route... Le canton a d'autres tracés
à lancer. En effet, mis à part les travaux en cours qu'il s'agit
d'abord d'achever - en direction de St-Blaise - la priorité a été
donnée à la traversée de la Béroche par la N5, de Trey tel au canton
de Vaud. Ensuite, on entreprendra le tunnel de Serrières, pour pon-
ter le tronçon au nord des Fabriques de tabac réunies. Et après
seulement on attaquera Treytel-Areuse.

Le calendrier de ces réalisations est intimement lié aux possibili-
tés financières de la Confédération. Jean-Jacques de Montmollin
attend 1995 pour entreprendre la traversée de la Béroche, 1996
pour Serrières et la même année Treytel-Areuse. Mais il s'agit de
vœux... (ao)

Protéger, oui, mais à quel prix?
Université: droit de l'environnement pour une leçon inaugurale

Professeur ordinaire de droit
constitutionnel et administratif
depuis octobre 1992, Piermarco
Zen-Ruffinen a été officiellement
installé hier à l'Université. L'oc-
casion d'une leçon inaugurale -
dédiée à la mémoire du regretté
Philippe Bois - portant sur les
méandres et les enjeux du droit de
l'environnement.

Les législations sur l'aménage-
ment du territoire et sur la pro-
tection de l'environnement vi-
sent un but éminemment loua-
ble: préserver la terre des hom-
mes. Encore faut-il en assumer
aussi le prix... Pour Piermarco
Zen-Ruffinen, l'intégration d'un
projet dans son environnement
est en effet aujourd'hui parfois

plus difficile à réaliser que
l'étude de la construction elle-
même. En cause? La complexité
et le foisonnement législatif qui
transforment l'exercice en véri-
table parcours d'obstacles. Rien
qu'au niveau fédéral, une demi-
douzaine de lois différentes ré-
gissent le droit de l'environne-
ment. Des lois connexes et inter-
dépendantes qui, au lieu de for-
mer un ensemble harmonisé,
sont même parfois carrément
contradictoires.

Approches sectorielles de la
législation, autorités compé-
tentes différentes... les «procé-
dures à tiroirs» engendrées sont
non seulement longues, mais
dispendieuses. 5 à 23% de sur-
coût du prix de la construction,
a montré une étude faite à Fri-
bourg.

Quels remèdes apporter?
Piermarco Zen-Ruffinen en voit
trois: codifier le droit de l'envi-
ronnement en évitant le subtil
pour privilégier les grands prin-
cipes généraux, coordonner les
procédures en déléguant les
compétences à une seule autori-
té chargée de statuer sur les di-
verses prescriptions cantonales
et fédérales applicables et, enfin,
unifier le droit de procédure qui
voit aujourd'hui 26 systèmes
différents cohabiter en Suisse.
Un luxe que l'on ne peut plus se
permettre, estime le professeur.

Mais par-delà la technique ju-
ridique, il est surtout urgent que
les autorités politiques prennent
leurs responsabilités en ayant le
courage de fixer des priorités et
en étant claires sur le prix à
payer pour les choix opérés, re-
lève le professeur Zen-Ruffinen.
Un seul chiffre pour illustrer le
propos: les mesures à prendre
pour que le seul trafic ferro-
viaire respecte les valeurs limites
d'exposition au bruit définies
par l'ordonnance fédérale issue
de la loi de la protection de l'en-
vironnement ratifiée par le peu-
ple en 1983 sont estimées au-
jourd 'hui à 7 milliards de
francs... (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Hyènes en première
Dans le cadre de la rétros-
pective des œuvres du réali-
sateur sénégalais Djibril
Diop Mambéty, qui se tient
depuis aujourd'hui jusqu 'au
7 décembre, le Centre cultu-
rel neuchâtelois, en collabo-
ration avec Cinémas Neu-
châtel, propose une pre-
mière neuchâteloise du film
«Hyènes» (1992), une
adaptation de «La visite de
la vieille dame», de Dùrren -
matt. La projection aura lieu
ce vendredi, à 20 h 30, au
cinéma Bio, à Neuchâtel, en
présence du réalisateur.

(comm)

Journée mondiale
du sida
Agissons maintenant
Pour marquer la 6e Journée
mondiale du sida, le Groupe
Sida Neuchâtel (GSN) a
lancé une action dans l'en-
semble du canton. A Neu-
châtel, diverses manifesta-
tions auront lieu samedi soir
27 novembre, à La Case à
Chocs (21 h - 2 h, deux
concerts et une perfor-
mance), au New York Club
(23 h -05 h, avec Djaimin,
Mr Mike, DJ Progen), au
Café du Théâtre (20 h - mi-
nuit, animation), au bistrot
de l'Arrosée (apéro thémati-
que à 11 h 30, animation de
20 h à minuit) et au Râteau
Ivre (20 h - minuit, café-dis-
co pour ados), (sg)

Le bâtiment à cœur ouvert
Centre cantonal de formation professionnelle à Colombier

Beaucoup de professionnels
considèrent que la meilleure
façon d'apprendre son métier
reste la formation en entreprise...
Un avis partagé par le directeur
du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent à Colombier, Pierre In-
gold, qui annonçait hier les portes
ouvertes de son «école duale».
Les apprentis y complètent leur
formation acquise auprès d'un
patron.

L'entrée rapide dans le monde
du travail ne signifie pas qu'elle
est définitive - le certificat fédé-
ral de capacité ouvre la voie vers
le nouveau bac technique, puis
une haute école spécialisée - ni
qu'elle limite les possibilités de
formation ultérieures. La for-
mation continue s'étoffe (à Co-
lombier notamment), et celui
qui vise l'indépendance peut très
bien aller jusqu 'à la maîtrise.

Les différents partenaires tien-
nent à développer une image de
marque de l'apprentissage et à le
présenter comme une alterna-
tive attractive à une école à plein
temps.

On construit moins, mais on
entretient. L'ouvrier qualifié a
une place réservée. Plus que ja-
mais, la relève passe par ces ap-
prentis du bâtiment - une ving-
taine de professions - que les
responsables souhaitent recruter
nombreux.

Les visiteurs samedi découvri-
ront des jeunes au travail , des
patrons et des enseignants prêts
à répondre à leurs questions. Et
même... la soupe aux pois à la
halle des maçons! AO

• Portes ouvertes au Centre de
f ormation prof essionnelle des
métiers du bâtiment, à Colom-
bier, samedi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16h 30.

Onde verte: 11 à 12%
d'augmentation en mai
Les conséquences de la décision
du Grand Conseil de réduire de
665.000 francs la participation
de l'Etat à la Communauté tari-
faire «Onde verte» se tradui-
ront dans le porte-monnaie de
l'adepte de l'abonnement canto-
nal dès le 1er mai 1994. Par une
augmentation variant de 11 à
12% selon le nombre de zones
du titre concerné.

C'est en tout cas la proposi-
tion faite par le comité de coor-
dination de la communauté ta-
rifaire, réuni mercredi soir en
séance. Ceci, pour palier ce dés-
engagement de 25% de l'Etat
dans l'indemnisation du man-
que à gagner occasionné aux
compagnies par l'introduction
de l'Onde verte par rapport aux
tarifs normaux.

L'augmentation doit encore

être ratifiée formellement ces
prochaines semaines par les
conseils d'administration des
différentes compagnies parte-
naires. Mais les CFF, qui parti-
cipent aussi à d'autres abonne-
ments «verts» dans toute la
Suisse, ont d'ores et déjà donné
leur accord de principe.

A relever que la participation
de l'Etat à l'Onde verte, qui se
montait au départ à un peu plus
de 2,8 millions de francs, avait
déjà été réduite de près de
230.000 francs l'an dernier, ce
qui avait entraîné une première
adaptation pour cette année.

L'introduction des nouveaux
tarifs devrait aussi se doubler
d'une adaptation, dans le sens
d'une légère extension, des
prestations de l'Onde verte.

(cp)
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Association neuchâteloise des amis du tramwa>

Une ancienne composition de
tramways, qui desservait la ligne
urbaine de Ncuchâtel-Corccllcs
sera réhabilitée pour le cente-
naire de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et
environs (TN), en 1994.

L'Association neuchâteloise des
amis du tramway (l'ANAT,
créée en 1976) a réussi à sauver
deux compositions de tram-
ways, qu'elle a fait rouler au
cours de courses historiques sur
la ligne du Littorail , de Neuchâ-
tel à Boudry. Chassées par le
nouveau matériel roulant, ces
compositions ont été entrepo-
sées au dépôt CFF du Locle, où
elles sommeillent depuis 1987.
Mais pour leur centenaire, l'an-
née prochaine, les TN ont solli-

cité le «rapatriement» de la plus
petite des compositions, tram-
way urbain de Corcelles, à deux
essieux, datant de 1921 et cons-
truit dans les ateliers des TN. La
grande composition , à quatre
essieux, de 1907, reste au Locle.

Le vice-président de l'ANAT,
Thierry Garcin, se réjouit de
cette réhabilitation de «pur pa-
trimoine neuchâtelois», d'au-
tant que le tramway, après le
centenaire l'été prochain , circu-
lera pour des courses spéciales...
Il ne reste plus qu 'à se dépêcher
de le remettre en état de rouler:
les intéressés peuvent (aussi)
payer de leur personne. AO

• ANAT.CP 68.2001 Neuchâ-
tel, CCP 20-9633-0, mention
«restauration».

Nouvelle vie
pour ancien tram

Votre réparateur-storiste
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Val-de-Ruz: le Centre cantonal de tri des déchets de chantier émerge à l'ouest du village de Coffrane

Construire plus propre a son prix
A l'ouest de Coffrane ,
une immense halle
émerge du sol, prête à
engloutir, dès le 10 jan-
vier prochain, tous les
déchets de chantier du
canton. Des déchets dont
le coût d'élimination sera
plus cher, conséquence
d'une politique fédérale
qui veut qu'on «cons-
truise plus propre».

A Coffrane, le chantier du futur
Centre cantonal de tri de dé-
chets de chantier arrive à son
tenue et , dès le 10 janvier , les
premiers camions passeront la
grande porte de la halle pour y
basculer briques, bétons, bouts
de bois, plastique, métal, ma-
tières isolantes ou autres. Un
grappin se chargera d'en ex-
traire les plus gros morceaux, le
reste s'engouffrera dans le ven-
tre d'une grosse bête à trier, une
immense machine venue d'Ams-
terdam. En bout de chaîne, trois
hommes assureront un tri final à
la main. En parallèle, une déchi-
queteuse débitera le bois, livré
comme combustible au Centre
d'incinération des déchets et des
ordures de Colombier.

En fin de compte, il ne restera
à enfouir dans la décharge de
Coffrane que les matériaux
inertes (briques, béton), but visé

par l'Ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets que le
canton se doit d'appli quer.

Il appartenait aux profession-
nels du bâtiment de faire des
propositions au Service de la
protection de l'environnement
(SPE) pour trouver une solution
sur le plan cantonal. Le SPE a
retenu le projet présenté par les
entreprises Jean Ducommun et
Von Arx. qui ont fondé une nou-
velle société, Diviza SA, chargée
de la gestion et de l'exploitation
du futur centre.

La société a placé son siège
social à Coffrane et passé avec le
village une convention obligeant
les camions à emprunter la route
de contournement au sud, dans
le but de limiter les nuisances
dues au trafic.
DIX FOIS PLUS CHER
La «trieuse» mécanique a une
capacité de 120.000 m3 par an-
née. Mais Combien en traitera-t-
elle en réalité? «C'est une incon-
nue, souligne Silvio Proserpi, de
la société Diviza. Notre budget
prévoit 50.000 m3 au début;
d'ici à une dizaine d'années, on
devrait arriver à la capacité
maximum de la machine».

Les installations ont coûté la
bagatelle de 5,2 millions. L'Etat
ne verse pas de subvention, mais
se réserve un droit de regard sur
les comptes de la société. En
clair, elle «n'osera pas exagérer
ses prix mais les adaptera en

Coffrane
Le nouveau centre cantonal de tri des déchets de chantier entrera en fonction le 10
janvier. (Schneider)

fonction du coût d'exploita-
tion», note M. Proserpi.

Jusqu 'à présent , la prise en
charge d'un m3 de déchets de
chantier coûtait 9 francs. A par-
tir de janvier , la taxe passera à
90 fr (pour les matériaux à trai-
ter: bois, fer, plastique, isolants,
ete), tandis que les autres maté-
riaux passeront directement à la
décharge, au prix inchangé de 9
francs.

Double conséquence: selon
une estimation de Diviza, le
coût de la démolition d'une an-
cienne maison triplera, ce qui
aura pour effet d'alourdir d'en-
viron 40 fr par mois le loyer
d'un appartement neuf. Autant
dire qu'en cette période difficile,
la chose a été mal accueillie dans
la profession. C'est pourquoi le
SPE a récemment réuni tout ce
que la République compte

d'architectes, d'entrepreneurs,
de ferblantiers ou de couvreurs
pour leur rappeler les buts de
l'Ordonnance (le tri, le recy-
clage), qui visent à construire
plus propre à l'avenir.

Afin d'éviter les déversements
sauvages, l'Etat assurera des
contrôles et l'accès au centre de
tri sera limité par une barrière.

S. E.

Fin des travaux au Collège de Boudevilliers

L'enveloppe du Collège de Bou-
devilliers vient de retrouver sa

tenue déjeune fille. Dans la fou-
lée, on a procédé à la réfection
complète du clocheton en zinc
qui datait de la construction du
bâtiment il y a près d'un siècle.
Hier, un camion-grue (photo
Schneider) est venu à la res-
cousse des bipèdes pour hisser le
nouveau clocheton, en cuivre
cette fois, sur le toit du collège.

Dans ses entrailles, on a glissé
divers documents: la liste des
entreprises mandatées pour les
travaux, l'arrêté octroyant le
crédit accompagné du rapport
de l'exécutif, l'effectif de la po-
pulation, un extrait du budget
1994 et... «L'Impartial» de mer-
credi. De la lecture pour les gé-
nérations futures, (mdc)

Pose d'un clocheton

AGENDA
Les Verrières
Soirées de la gym
Ce soir et demain samedi,
les sociétés de gym des Ver-
rières donneront leurs soi-
rées annuelles à la salle des
spectacles dès 20 heures.
Des soirées qui prendront
un éclat tout particulier, la
Gym dames et pupilettes fê-
tant leur 50 ans, et les Gym
actifs et jeunes gymnastes
leur 125e anniversaire. Et
c'est en dansant, ce soir
avec André Thurin et same-
di avec l'orchestre Festival,
que ces traditionnelles ma-
nifestations se termineront,

(mdc)

Fontainemelon
Bourse d'operculophilie
C'est au Cercle de l'Union
de Fontainemelon, samedi
27 novembre dès 13 h 30,
que les collectionneurs de
couvercles de crème à café
se retrouveront pour une
bourse. Une occasion de
compléter sa collection soit
en échangeant soit en
achetant ces étonnants
opercules qui passionnent
tant de monde, petits et
grands, (ha)

Le bois au vote
Les Bayards: chauffage à distance

Ce week-end de votation prendra
une tournure toute particulière
aux Bayards. En sus des objets
fédéraux, les citoyens prendront
une décision qui ne concernera
qu'eux. Confirmeront-ils le crédit
d'un million de francs, accepté de
justesse par le législatif, pour
l'étude, la construction et la mise
en exploitation d'un chauffage au
bois déchiqueté avec distribution
de chaleur?

Quelques chiffres, d'abord .
Rappelons que l'aspect sonnant
et trébuchant du projet est à
l'origine du référendum. Si l'ar-
rêté voté stipule bien un crédit
d'un million de francs, il s'agit
d'une exigence légale. L'exécutif
et la commission ad hoc
(CCBB) avancent une dépense
effective de quelque 230.000
francs, subventions déduites et
compte tenu du chauffage du
collège qu 'il faudra de toute
façon changer.

Si le projet soumis au vote ne
concerne que les Bayardins sur
le plan financier , les motivations
qui en sont à l'origine ont une
bien plus grande envergure.
Comme le rappellent d'ailleurs

les imitateurs dans un dernier
communiqué.
POUR LE FUTUR
DES FORÊTS
«Le projet que la CCBB a pré-
senté est un choix de société
plein de bon sens dans la
conjoncture morose actuelle.»
Les nombreux articles sur le
chauffage au bois jalonnant
tous les journaux «confirment,
si besoin est, que la décision
prise par les autorités des
Bayards est la bonne et que,
pour une fois, notre communau-
té sera à la pointe du progrès et
peut en être fière». En outre, le
choix que les Bayardins «feront
est vital pour l'essor économi-
que futur de nos forêts et de nos
finances communales, qui ne se-
ront pas mises en péri l dans ce
cas».

Les Bayardins devraient donc
glisser leur bulletin dans l'urne
en toute connaissance de cause.
Le projet leur a été présenté en
séance publique , ils ont pu visi-
ter des installations analogues
en fonction dans d'autres com-
munes et reçu diverses notices
explicatives. Réponse lundi
dans nos colonnes, (mdc)

Opération information à Travers
Après le journal communal voici le calendrier aide-mémoire

Informer pour éviter la méfiance
et faire partager ses soucis: le
Conseil communal de Travers a
choisi la voie de la communica-
tion avec ses administrés er
créant «A Travers le pont», un
journal d'information communal
dont le quatrième numéro vient
de paraître. Les Traversins l'ont
reçu, accompagné d'un petit ca-
deau: un calendrier 1994 bourré
de renseignements utiles sur les
déchets.

Depuis quelques années, Tra-
vers rencontre d'importantes
difficultés financières. Les réfé-
rendums ont été nombreux et
leur issue a souvent contredit les
décisions des autorités. L'un
d'eux , sur la taxe foncière, fit
même se retirer de la scène poli-
tique le Parti socialiste. Des élec-
tions complémentaires naquit
l'Entente villageoise.

«Nous avons ressenti un sen-
timent de mauvaise humeur. Il
était donc important de parler
aux gens, de leur expliquer
quelles sont les tâches d'un exé-
cutif, quelles sont les problèmes
auxquels nous sommes confron-

tés. Nous ne pouvons pas tout
résoudre d'un coup de baguette
magique», explique Anne-Marie
Pavillon , la présidente de com-
mune. D'où la création d'un
moyen de communication avec
la population, le journal d'infor-
mation communal baptisé «A
Travers le pont». «Dans un sou-
cis de transparence et pour es-
sayer de raviver l'amour des
Traversins pour leur village»,
glisse Anne-Marie Pavillon.

Le dernier numéro du journal
contient un editorial, un bilan
annuel, des articles sur le passé,
un calendrier des manifesta-
tions... Mais l'exécutif en profite
également pour expliquer ce que
coûte le prix des versements au
guichet postal par rapport au
CCP ou à la banque. Si l'ensem-
ble des Traversins acquittaient
leurs factures communales par
ces deux derniers moyens, la col-
lectivité économiserait 4000
francs par année.

«Le calendrier est un petit
plus, il nous permet de donner
des informations détaillées sur
les douze déchets les plus impor-
tants que nous avons à gérer ac-

tuellement dans notre pays»,
ajoute Anne-Marie Pavillon.
N'oublions pas que Travers esl
l'unique commune du Val-de-
Travers à avoir instauré une
taxe sur les ordures.
À MOINDRES FRAIS
Tant le journal que le calendriei
ont été réalisés sur le matériel in-
formatique de la commune. La
rédaction est confiée aux
conseillers communaux et à
l'administration. Le coût a été
réduit au maximum, le calen-
drier a occasionné une dépense
inférieure à deux francs par ha-
bitant et le journal revient à 220
francs le numéro. Travers dé-
montre ainsi qu 'il est possible de
communiquer avec ses adminis-
trés et à moindres frais. Un
exemple qui mériterait d'être
suivi.

Ne souhaitant pas informer
dans le désert, l'exécutif vient de
pondre un questionnaire . Cela
permettra de connaître l'avis des
Traversins sur le journal com-
munal et de l'améliorer le cas
échéant. Voire de le supprimer si
la population le souhaite, (mdc)

Trois ans de gestation
Val-de-Ruz: «Mamans de jour» officiellement constituée

D a fallu trois ans à l'association
neuchâteloise «Mamans de jour»
pour mettre en place une antenne
au Val-de-Ruz. C'est en effet en
1990 que la commission de dis-
trict Pro Juventute accepte le
principe et lance du même coup
une enquête dans la région. Se ré-
vélant positive, un comité présidé
par Claude Vaucher est alors for-
mé et une animatrice ainsi qu'un
caissier sont engagés. Elle s'est
constituée officiellement hier soir
à Cernier.

Un tel service social ne peut
fonctionner qu'avec des gens
qui y croient. Le principal
rouage étant trouvé en la per-
sonne d'EIiane Poyet, anima-
trice, une demande de recon-
naissance de l'association val-

lonnière est envoyée au comité
cantonal, afin de bénéficier de la
participation financière de
l'Etat. Elle est agréée le 6 mai
1992.

Aujourd'hui , le groupement
dispose de onze mamans prêtes
à travailler. Huit d'entre elles
gardent une douzaine d'enfants
en âge préscolaire ou scolaire
pour des séjours allant de une
demi-journée à un maximum de
70 %.

«Nous essayons de placer les
gosses sur le heu de leur domi-
cile ou, lorsque ce n'est pas pos-
sible, sur le trajet de travail des
parents. Mon rêve serait d'avoir
une maman dans chaque villa-
ge», confie Mme Poyet. Qui
ajoute n'avoir personne sur Cer-
nier, ni d'ailleurs de demandes.

La présence d'une garderie est
sans doute une explication à ce
phénomène.

Pour devenir maman de jour,
il est obligatoire de présenter un
extrait de casier judiciaire. Un
dossier est constitué et anal ysé
par l'Office des mineurs. Cet élé-
ment atteste du sérieux des re-
crues et de l'assocation.

Le nouveau comité présente
le visage suivant: Cécile Blande-
nier, présidente; Anne-Marie
Angeretti, vice-présidente; Gi-
nette Huguelet, secrétaire; Pier-
re Poyet, caissier; Ariane Elzin-
gre, Dominique Pellaton, Ghis-
laine Pellaton , membres, (paf)

• Association des «Mamans de
jour», J.-P. Zimmermann 20,
Cernier. Tél. (038) 53.24.78.
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Les Hauts-Geneveys
Une soirée inoubliable
Samedi dernier. Les Hauts-
Geneveys ont connu une
soirée de gym exception-
nelle. Après les clowneries
des petits et les ballets des
pupilles, le groupe de danse
Hélène Cazès a ravi le pu-
blic. Dans un registre à cou-
per le souffle, le couple Ma-
nuella et Daniel Vmdice, de
Saint-Sulpice, ont fait une
démonstration de rock 'n roll
acrobatique avant de céder
leur place au magicien illu-
sionniste Magic Waltrick
qui a conquis parents et en-
fants, (ha/mdc)

Château de Môtiers
Dans le rouge
Mercredi dernier, la séance
annuelle du Conseil de la
fondation du château de
Môtiers fut l'occasion de
présenter les comptes 1993
et le budget 1994. L'exer-
cice écoulé, qui a pris fin au
30 septembre, laisse appa-
raître un déficit de quelque
33.800 francs. Conformé-
ment aux statuts, il sera pris
en charge à 60% par l'Etat et
40% par les communes du
district. Cette dernière
charge représente un mon-
tant d'environ 1,10 fr par
habitant. Quant aux prévi-
sions pour l'année à venir,
elles font état d'un déficit de
28.000 francs, (mdc)

BRÈVES
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DENEUCHÂTEL
Département
de la gestion du territoire

! PATINAGE ET RESPONSABILITÉS

RAPPEL
i Comme chaque année, il y a foule sur les lacs des Taillères
1 et des Brenets, gelés pour la plus grande joie des patineurs
', de tout le canton. Le Département de la gestion du territoire

attire l'attention de la population sur le fait que l'épaisseur
et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées.
Sur le lac des Brenets notamment, la variation du niveau de

\ l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.
En conséquence, les usagers des lacs sont seuls responsa-

, blés de leurs faits et gestes lorsqu'ils pratiquent leur sport
' favori. Cette règle s'applique aussi aux promeneurs,
i Département de la gestion du territoire

La TVA à 6,5% est
socialement équilibrée.
"Les loyers d'habitation, primes d'assu- ^Ê ^̂rances, prestations de santé et services JE ^k
culturels sont entièrement exonérés; les Jj^̂ ^^^^^B̂ ^^
biens de première nécessité sont soumis à JB W.
un taux réduit. De plus, le produit de la ^BLw^ -$.
TVA promettra de réduire de quelque 600 ^r YjSiCî S' ._ Wf
millions de francs par année les primes L ( f ^W,JHfiSi iî 'ÎF
d'assurance-maladie en faveur des ^>mj0 - V /
revenus modestes. " 

^
fa , —

François Borel, conseiller national (PS) Vv , *iigy '*y
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un homme disponible
tolérant
ouvert à tous
les problèmes
un homme de dialogue
sensible à l'avenir
de la jeunesse
à l'écoute des aînés
Parti radical du Jura bernois, Tramelan
132-511381

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE
2610 SAINT-IMIER

COURS DE PERFECTIONNEMENT
SAISON 1993-1994

6.2 Introduction au MS-DOS 6.0 (15 heures, 5 soirées)
Chaque mardi dès le 7 décembre 1993, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 200-

6.3 Pratique de FRAMEWORK IV (21 heures, 7 soirées)
Chaque lundi dès le 6 décembre 1993, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 280-
Connaissances de base en informatique souhaitées

6.4 Introduction à WINDOWS 3.1 (21 heures, 7 soirées)
Chaque mercredi dès le 8 décembre 1993, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 280-

6.5 WORD pour WINDOWS - WINWORD (24 heures, 8 soirées)
Chaque lundi dès le 28 février 1994, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 320-
Connaissances de base de WINDOW S souhaitées

6.6 EXCEL-Tableur MICROSOFT (27 heures, 9 soirées)
Chaque mardi dès le 1er mars 1994, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 360-
Connaissances de base de WINDOWS souhaitées

6.7 SÉCURITÉ INFORMATIQUE - Concepts et méthodes
adaptés aux PCs (12 heures, 4 soirées)
Chaque lundi dès le 16 mai 1994, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 160-

6.8 MATHÉMATIQUES (24 heures, 8 soirées)
Chaque lundi dès le 24 janvier 1994, de 19 à 22 heures
Finance d'inscription: Fr. 320-

Programmes détaillés et inscriptions: EPS), rue de la Clé 44,
2610 Saint-lmier, >' 039/41 26 54, fax 039/41 28 45

! . i 6-12900
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LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE
i I 6-12062 j

Prochaine
parution

de
cette

rubrique :
vendredi

10 décembre
1993

Nous engageons

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC, y compris mise en train.

Travail soigné et très diversifié de pièces
d'instruments.

Vous pouvez écrire à l'adresse ci-dessous ou
téléphoner au No 032/97 18 23,
interne 15/12.

VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ \
6-12095 p

muai
-̂VOYAGES-
Samedi 4 décembre 1 jour &.¦

GRAND MARCHÉ DE NOËL
À STRASBOURG

Journée inoubliable au centre de la vieille
ville, ambiance et senteurs de Noël

Prix car unique: Fr. 50.- par personne

Nos programmes
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Pour Saint-Sylvestre:
une magnifique soirée avec danse, cotillons

et repas gastronomique en France.
Fr. 119- par personne

et toujours notre sortie: MATCH
AU LOTO à La Grenette/Fribourg

Prix car: AVS Fr. 30- / 35- par personne

Pour Nouvel-An
une journée «SURPRISE» animée par

le duo Géo Weber. danse, cotillons
et excellent repas. *j

; Fr. 89- par personne
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES

Inscriptions et renseignements:
Le bon numéro: <f> 039/41 22 44

24, rue de la Gare, 2610 Saint-lmier
ou Mauron Voyages

La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 93 22
6-12008

La Chambre d'économie publique du Jura bernois a
l'honneur de vous inviter à prendre part

à une importante conférence sur le thème ¦¦¦ •-

Panorama de la situation
mondiale: aspects stratégiques

et économiques
donnée par:

M. Claude Monnier, Directeur de
la revue «Le Temps stratégique»

et éditorialiste au journal
«La Suisse» et «Le Matin»

Cette conférence, donnée par un grand spécialiste des
problèmes de notre temps, sera prononcée le mercredi

1er décembre 1993 au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de Tramelan à 20 h.

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP
et qui souhaitent assister à cette conférence peuvent
demander une carte d'entrée auprès du secrétariat de

la Chambre d'économie publique, Grand-Rue 1,
2740 Tavannes, cp 032/91 47 41

| CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS §
F. Koller, président J.-J. Schumacher, directeur l

CN

;<"% UNIVERSITÉ
|jT f l DE NEUCHÂTEL
v^y0. Faculté

des sciences

Lundi 29 novembre 1993
à 16 h30

au grand auditoire des instituts de bio-
logie.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mme Amélia de Carval-
ho Dill, licenciée en géologie de
l'Université de Lisbonne.
Approche de l'hétérogénéité en
milieu aquifère poreux. Utilisa-
tion conjointe de techniques de
géophysique, de traçage et
d'hydrodynamique.

28.64 Le doyen: H.-H. Nageli
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Un plaisir évident...
Dès le 1 er décembre

Tripes
à la neuchâteloise

Tous les mercredis soir
Et n'oubliez pas de réserver
vos menus de fin d'année

Se recommande: famille P. Obrecht
6-12255
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Halte à la concurrence déloyale
Sonceboz: l'Association jurassienne des patrons boulangers-pâtissiers en assemblée

A l'heure où les difficul-
tés n'épargnent person-
ne, les corporations pro-
fessionnelles devraient
être plus soudées que ja-
mais, leur efficacité en
dépend. Or dans la bran-
che du pain, on assiste au
contraire à des actes de
concurrence déloyale.
C'est ce que constate
l'Association jurassienne
des patrons boulangers-
pâtissiers (AJPBP),
dont une trentaine de
membres participaient
mercredi à l'assemblée
de Sonceboz.
Maurice Terrier (Boncourt),
président de l'AJPBP, a axé son
rapport sur la nécessité de res-
pecter et de faire respecter cer-
taines règles, entre gens du mé-
tier, et de demeurer unis et soli-
daires. «Or en ces temps de
vaches maigres, au contraire
d'une solidarité renouvelée, c'est
une série de coups bas que nous
constatons et qui détruisent le
climat de confiance de notre as-
sociation», a déploré le prési-
dent en insistant sur l'impor-
tance capitale de respecter les
prix fixés.
DES SANCTIONS
Au chapitre des divers, Jean-
François Leuenberger (Courte-
lary), délégué au comité central,
est revenu sur cette obligation
faite aux boulangers de respec-

Sonceboz
Jean-François Leuenberger (à gauche), de Courtelary, élu mercredi au comité central, et
Maurice Terrier, de Boncourt, président des patrons boulangers-pâtissiers jurass iens.

(Impar-Eggler)

ter à la lettre les prix du pain
fixés par leur section. Et d'an-
noncer avec satisfaction que de
réelles sanctions sont désormais
appliquées aux contrevenants.
Ainsi, les auteurs de concur-
rence déloyale sont non seule-
ment exclus de leur association,
mais contraints de payer au prix
fort les prestations de cette der-
nière, en matière de formation
notamment.

Au chapitre de la formation
justement, Gérald Comte
(Courtételle) a souligné que tous
les apprentis de première année
ont suivi le mois dernier le cours
d'introduction organisé à leur
intention.

A relever que le nouveau cen-
tre professionnel, projeté à De-
lémont, devrait être inauguré en
1997.

Formation encore avec Jean-

Pierre Roelli (Porrentruy), qui a
qualifié de très bonne la volée 93
de nouveaux diplômés. Il a rap-
pelé que la meilleure moyenne,
soit 5,2, a été réalisée par Joëlle
Rais, formée chez Werth (Delé-
mont) et a souligné que le ni-
veau de connaissance des régio-
naux n'a rien à envier à celui des
Romands en général.
M. Roelli a regretté par contre
que certains patrons rechignent

à mettre à la disposition des ap-
prentis le matériel nécessaire à la
préparation des examens ou des
travaux scolaires. D'autre part,
il a déploré qu'au tout récent
Concours national de Lucerne,
on se soit littéralement moqué
des Romands, en se limitant
quasi intégralement à la langue
de Goethe.

Autre problème lié à la langue
et soulevé par MM. Terrier et
Leuenberger, l'ouverture d'une
classe francophone de boulan-
gers à l'Ecole professionnelle de
Bienne, école qui a ainsi vu ses
effectifs passer, dans la branche,
de 21 apprentis en 1991 à 57
cette année.

L'AJPBP va étudier sérieuse-
ment ce problème, étant enten-
du que jusqu'ici, une convention
tacite entre les écoles biennoise
et delémontaine faisait que les
jeunes Alémaniques étaient ai-
guillés automatiquement vers la
ville de l'avenir et vice-versa.
NOUVEAU DÉLÉGUÉ
Suite à la démission d'Antoine
Roelli, Jean-François Leuenber-
ger a été désigné hier pour repré-
senter désormais l'association
auprès du comité central, ins-
tance supérieure de la corpora-
tion.

Par ailleurs, l'assemblée a
adressé félicitations et récom-
pense à Philippe Jubin, de Cour-
faivre, pour l'obtention de sa
maîtrise.

Signalons enfin que la pro-
chaine assemblée de printemps
se tiendra aux Franches-Mon-
tagnes, (de)

Bienne
99 millions pour la gare
Le Conseil d'administra-
tion des CFF a alloué hier
un crédit de 190 millions
de francs pour la construc-
tion du tunnel de l'Adler et
de 99 millions pour mo-
derniser la gare de Bienne.
Cette dernière aura de
nouvelles rampes d'accès
aux trois quais intermé-
diaires. L'installation de
sécurité, datant de 1923,
sera remplacée par un en-
clenchement électronique.
En outre, des branche-
ments longs permettront
d'augmenter la vitesse de
passage des trains de 40 à
90 km/h. Le crédit de 99
millions couvrira aussi la
construction d'un bâti-
ment de service.

Jura bernois
Nouvelle frontière
Durant sa séance hebdo-
madaire de mercredi, le
gouvernement bernois a
approuvé la modification
d'une frontière, entre les
communes de Vauffelin et
de Plagne. Cette modifica-
tion était motivée par la
construction de la route
nationale N16. (oid)

Jura-Bienne
Aménagements
du territoire
Le canton de Berne a versé
une subvention globale de
75.000 francs en faveur de
quatre plans de quartier.
dans les communes de
Court (deux plans), Re-
convilier et Grandval, ainsi
que pour un plan de pro-
tection des berges à La
Neuveville. En outre, il
subventionne à raison de
31.000 francs les activités
liées à l'aménagement du
territoire dans la région de
montagne Jura-Bienne.
Enfin, le canton a alloué
une subvention de
392.000 francs, destinée
au plan d'aménagement
du périmètre de la gare de
Bienne. (oid)

Jura bernois
Une deuxième
Fête des communes?
A l'occasion de la séance
plénière de son assemblée,
le président de la FJB a
annoncé mercredi que
l'organisation d'une deu-
xième Fête des communes
du Jura bernois était envi-
sagée pour septembre
1995. Reste à en assurer le
financement, notamment,

(de)

BRÈVES

Animation garantie
Saint-lmier: rendez-vous à SAINTI-EXPO

SAINTI-EXPO 93
Comme de coutume, les ex-
posants ont soigné la pré-
sentation. (Impar-Gerber)

Outre l'animation suscitée par
l'exposition elle-même, riche de
nouveautés et d'informations
intéressantes, outre les concours
proposés auprès de plusieurs
stands, outre la certitude d'y
rencontrer des connaissances et

d'y passer un moment agréable,
SAINTI-EXPO possède encore
bien des atouts pour attirer de
nombreux visiteurs.

Ainsi chaque soir, dès 21 h 30,
les organisateurs proposent des
divertissements qui font de leur
manifestation un rendez-vous
incontournable: grand défilé de
mode vendredi (22 h), spectacle
du groupe Nicki's Dance same-
di (21 h 45), spectacle des écoles
enfantines (14 h) et lâcher de
ballons (15 h 30) dimanche, soi-
rées dansantes vendredi et same-
di. Sans compter qu'une visite
vaut une participation gratuite à
la loterie, dont les gagnants sont
tirés au sort chaque soir (ven-
dredi et samedi à 21 h 40, di-
manche à 16 h 30).

Rappelons que SAINTI-
EXPO 93 est ouverte encore ce
soir vendredi de 16 h à 21 h 30,
samedi de 14 h à 21 h 30 et di-
manche de 11 h à 18 h. Vendredi
et samedi, de surcroît, les restau-
rants demeurent bien évidem-
ment ouverts jusque tard dans la
nuit, (de)

Une main tendue
Bienne: la Fête du baladin, les 10, 11 et 12 décembre

Rencontre culturelle et action de
solidarité envers les chômeurs en
fin de droit, la Fête du baladin
animera Bienne les 10, 11 et 12
décembre prochain. Une idée de
Jean-Jacques Wahli, mise en œu-
vre par un comité ad hoc.

Soutenue financièrement par la
ville de Bienne, le canton de
Berne et la Commission de jeu-
nesse du Jura bernois, la Fête du
baladin vise à refaire de Bienne
la ville de l'avenir. Un avenir qui
passe par la solidarité, la chaleur
humaine, la résistance contre le
découragement.

Le comité Baladin 93 a pris en
charge l'organisation de cette
fête, lorsque son initiateur, l'édi-
teur biennois Jean-Jacques

Wahli, a renoncé suite aux me-
naces qui semblaient planer sur
la manifestation. Ce comité a
mis sur pied un programme va-
rié, propre a séduire un public
tout aussi divers: expositions de
sculptures, peintures, photogra-
phies, dessins, bijouterie,
concerts de chanson française,
de rock et même de ska, cinéma,
théâtre, animations diverses en
plusieurs points de la ville.

Parmi les têtes d'affiche, rele-
vons notamment Dimitri (dans
«Portraits de famille», le di-
manche 12 à 19 h au Palais des
congrès), Peter Wyssbrod (dans
«Entracte», le 12 également, à
22 h au Théâtre municipal), Pas-
cal Auberson (le vendredi soir à
la Coupole), Thierry Barrigue,

dont l'exposition se tiendra au
Palais des congrès.
CAMPAGNE DE DONS
La fête en elle-même constitue
une récolte de fonds, puisque le
«passe-partout», par exemple,
inclut dans son prix de vente une
somme de 30 francs destinée au
fonds pour les chômeurs. Tout
le bénéfice de la manifestation
ira d'ailleurs au même fonds. «

De surcroît, les organisateurs
lancent une vaste campagne de
dons, qui peuvent être versés au
cep 30 - 38139-3, compte
16.2.050.023.08, Banque du See-
land , Bienne.

L'argent réuni grâce à la Fête
du baladin est destiné rappe-
lons-le à aider les chômeurs en
fin de droit, (de)

Surprise!
Jura bernois: des élus pas comme les autres.

Recherche candidats au Conseil
municipal désespérément: à Pon-
tenet et à Sorvilier, des ci-
toyen(ne)s seront élus à l'exécutif
contre leur gré, ce week-end.

Les élections municipales de
cette fin de semaine, dans une
dizaine de communes du Jura
bernois, ne suscitent pas un en-
gouement démesuré. Dans di-
verses localités, comme Bévilard
ou Villeret, le maire va être réélu
sans être combattu.

C'est le cas également à Sorvi-
lier, petit village de 300 âmes qui
devra en outre élire des conseil-
lers municipaux contre leur gré.

Pour six places à repourvoir, on
ne compte en effet que quatre
candidats. Les électeurs glisse-
ront donc dans l'urne des noms
de concitoyen(ne)s n'ayant pas
l'intention d'être désignés. Ces
élus «malgré eux» auront en-
suite bien de la peine à refuser
leur siège. Pour y échapper, ils
devront présenter des motifs va-
lables, tels que l'âge ou l'état de
santé.

Le même cas de figure se pré-
sente à Pontenet, village de quel-
que 200 habitants. Pour quatre
sièges à repourvoir - le maire a
été réélu tacitement - on ne
compte que deux candidats.

(ats)

Conductrice grièvement blessée
Collision frontale entre Renan et La Cibourg

Une automobiliste a été griève-
ment blessée, hier en fin d'après-
midi sur la route cantonale entre
Renan et La Cibourg.

D était 16 h 20 environ, hier,

lorsqu'un automobiliste circu-
lant de Renan en direction de La
Cibourg, a perdu le contrôle de
son véhicule, en aval du pont
routier, aux abords de l'embran-

chement avec le chemin forestier
de La Puce. La voiture en ques-
tion s'est alors déportée sur la
portion gauche de la chaussée,
où circulait normalement, en
sens inverse, une automobile
conduite par une dame.

Une violente collision frontale
s'est produite entre les deux voi-
tures, et la conductrice est de-
meurée prisonnière de l'amas de
feraille. Le service de désincar-
cération de La Chaux-de-Fonds
est intervenu pour dégager la
malheureuse. Grièvement bles-
sée, elle a été hospitalisée immé-
diatement.

Le conducteur du véhicule
montant s'en sort avec des bles-
sures légères. Une enquête a été
ouverte qui déterminera les rai-
sons de cette perte de maîtrise.

Les dégâts matériels sont es-
timé à quelque 30.000 francs,

(de-pcb)



Une vie de Cour plutôt aisée...
Un Noirmonnier a épluché les dépenses des Princes-Evêques

D avait près de 140 per-
sonnes à son service. Il
disposait de 13 chiens de
chasse et son carrosse
était tiré par huit che-
vaux. Il nourrissait ses
faisans aux œufs de four-
mi et au blé de Turquie.
Il se faisait faire une sai-
gnée tous les trois mois
et il fumait du tabac. Un
Noir était employé dans
ses écuries et un perro-
quet animait son salon.
Tous ces détails sur Fré-
déric de Wangen, le der-
nier des Princes-Evêques
à avoir vécu à Porren-
truy, sont tirés des livres
des comptes de l'époque.
Michel Frésard du Noir-
mont a passé les chiffres
à la loupe pour reconsti-
tuer la vie de Cour de
l'époque. Pas mal du
tout...

Comment vivaient les deux der-
niers Princes-Evêques avant de
fuire Porrentruy (1792) sous les
coups de boutoir de la Révolu-
tion française? Jeune historien
du Noirmont, Michel Frésard a
épluché les comptes de l'époque
qui, avec plus de 300 rubriques,
sont d'une précision diabolique.
BEAU TRAIN DE VIE
Il a ainsi pu reconstituer le train
de vie de ces seigneurs, déten-

Le carrosse de Frédéric de Wangen
Il était tiré par huit chevaux. (sp)

leurs du pouvoir temporel et
spirituel.

A l'époque, le Prince touchait
un salaire de 4000 à 6000 livres
par an. Si l'on sait qu'une livre
vaut 20 sous et qu'un journalier
d'alors gagnait 7 sous par jour,
on voit que le Prince pouvait
voir venir... ce d'autant plus que
toutes ses dépenses, achats, ca-
deaux et autres investissements
dans ses bâtiments étaient payés
par la Cour. Les impôts perçus
dans les baillages, l'impôt sur le
sel (gabelle) et le produit des
forges d'Undervelier remplis-
saient la caisse.

DOLCE VITA

Le Prince-Evêque ne célébrait la
messe que trois ou quatre fois
l'an, lors de grandes occasions.
Sans quoi, le déroulement de sa
journée se déroulait ainsi. Le
matin, il recevait quelques per-
sonnes sur requête. Il assistait
parfois au Conseil intime qui ré-
glait les affaires courantes. Son
secrétaire lui lisait aussi les ga-
zettes venues surtout de Paris.

L'après-midi, promenade et ren-
contre avec ces dames chez qui

-TcM* buvait le café. En soirée,

musique ou jeu (sorte de bil-
lard).

La passion de Frédéric de
Wangen était la chasse. Il dispo-
sait d'une dizaine de gardes-
chasse et, à cet effet, il s'était fait
confectionner un habit qui coû-
tait des centaines de livres. Si,
pour sa santé, il se faisait faire
une saignée tous les trois mois, il
tirait son tabac d'une tabatière
en or et, pour sa mort, il s'était
fait fabriqué une boîte spéciale
pour y placer son cœur, enterré
à un endroit différent que le
corps...

Frédéric de Wangen avait entre
130 et 140 personnes à son ser-
vice. Une quarantaine était
fonctionnaires, le reste à l'inten-
dance. Très prisées, ces places
étaient occupées quasi de père
en fils et une grande jalousie
existait entre serviteurs où la
hiérarchie était implacable.
Chacun avait une place précise à
table et ne mangeait pas la
même chose que le voisin selon
le grade. On relèvera qu 'il n'y
avait que sept femmes em-
ployées à la Cour et elles étaient
appellées «les personnes de l'au-
tre sexe». Ces femmes ne dor-
maient pas au château.

La Cour des Princes-Evêques
à Porrentruy était un mini-Ver-
sailles. Elle se composait d'une
ferme (il y avait 55 chevaux),
d'un hôtel, d'une auberge. En
1782, la cave abritait 363.000 li-
tres de vin dans 58 tonneaux:
84% d'alsacien et 14% de vin al-
lemand (le prince y avait des
vignes), 2% de Bourgogne, 263
bouteilles de Champagne et
630... de Malaga très prisé à
l'époque.
OUVERT SUR L'EUROPE
Frédéric de Wangen voyageait
peu. Une semaine à Coeuve
(pour la chasse) faisait office de
vacances. Par contre, la Cour
était ouverte à l'Europe. Le cui-
sinier venait de l'ambassade de
France à Soleure. Il y avait des
échanges de fonctionnaires et
ces dames suivaient la mode
française, notamment en ma-
tière de maquillage... Autant de
détails sur la vie épiscopale que
Michel Frésard a réuni dans un
ouvrage de l'Emulation sous la
série «L'œil et la mémoire».

Mgo

BRÈVES

Cornol
Poids lourd
dans un jardin
Un spectaculaire accident
s 'est produit jeudi matin
vers 10 heures à Cornol. Un
poids lourd qui descendait
des Rangiers a terminé sa
course dans un jardin, fau-
chant au passage un can-
délabre et une boîte de dé-
rivation, ce qui a provoqué
une panne d'électricité. Les
dégâts sont importants
mais le chauffeur n'a pas
été blessé, (vg)

A la Malcôte
Disco aux enchères
Suite à la déconfiture de
son propriétaire Jean-Fran-
çois Guenat, le restaurant-
discothèque de la Malcôte
(Relais d'Ajoie) sera mis
aux enchères publiques le
19 janvier 1994. La valeur
officielle de ce bâtiment est
arrêtée à 1,7 million alors
que la valeur vénale de l'ex-
pert le met à 2,485 millions,

(mgo)

Gouvernement
Subventions diverses
Le Gouvernement a accor-
dé une subvention de
40.000 francs pour l'élabo-
ration d'une conception du
trafic des deux roues. Il a al-
loué 45.000 francs au ser-
vice «Recherche et déve-
loppement» de l'Institut pé-
dagogique et 21.600 au
groupe des cantons fronta-
liers de la France. Le HCA
recevra 90.000 francs et les
SR Delémont 40.000 pour
la saison 93-94. Il a enfin
adjugé le viaduc des Neufs-
Champs, de la N16 pour
4,9 millions de francs. Afin
de lutter contre le chômage,
l'exécutif a encore approu-
vé des mesures facilitant
des stages professionnels et
linguistiques à l'étranger,

(vg)

Hôpital de Delémont
Coûts et personnel
réduits
Le budget de 1994 de
l'HRD soumis aux délégués
présente un excédent de
charges de 14,43 millions,
en hausse de 0,4 million.
Les charges de personnel
augmentent de 0,6 million,
malgré une baisse du per-
sonnel soignant. Dix em-
plois ne seront pas repour-
vus et les services de gyné-
cologie et chirurgie fusion-
neront, afin de rationaliser.
Au home La Promenade, 12
postes ne seront pas pour-
vus au fil de départs prévisi-
bles. L'excédent de charges
y sera de 2,7 millions, (vg)

Expertise fiduciaire critiquée
Procès Plumey à Bâle

Le Tribunal correctionnel de
Bâle a terminé hier l'audition des
témoins au procès du financier ju-
rassien André Plumey. Le procu-
reur a également laissé tomber
deux des quatre chefs d'accusa-
tion en raison de la prescription.
Du côté de la défense, une exper-
tise de la fiduciaire Atag sur la-
quelle s'appuyait l'accusation a
été l'objet de sévères critiques.

Les délits reprochés à André
Plumey (65 ans) concernent en
premier chef des investissements
dans le pétrole aux Etats-Unis,
qui s'étaient révélés catastrophi-
ques. Le procureur a maintenu
les deux chefs d'accusation prin-
cipaux, l'escroquerie par métier
et les faux dans les titres. Il a
toutefois retiré les accusations
de faillite par négligence et de
violation de l'obligation de tenir
une correspondance. Celles-ci
tombent depuis juillet déjà sous
le coup de la prescription.

Après sept semaines de pro-
cès, il n'est toujours pas possible
de déterminer avec suffisam-
ment de certitude si André Plu-
mey est un escroc de haut vol,
ou s'il a été entraîné dans le
tourbillon de la chute des prix
du pétrole à l'époque des faits,
au début des années 80. Un rap-
port d'expertise de la fiduciaire
Atag, utilisé par le Ministère pu-
blic pour étayer l'accusation, a
été remis en question ces der-
niers jours par le défenseur du
co-accusé Frédéric Gerber, an-
cien associé d'André Plumey.

Selon l'avocat, cette expertise
est «en partie fausse». Il critique
notamment la manière dont a
été calculée la marge d'autofi-
nancement - le cash flow - des
sociétés mises en cause, sur le-
quel se fonde leur estimation
économique par les experts de la
fiduciaire. Selon les experts, ce
cash flow n'a jamais dépassé
10,8 millions de dollars pour des

paiements aux investisseurs de
73,4 millions.

D'après les experts, le paie-
ment des rendements n'était
plus possible dès 1981, en raison
de la disproportion qui apparaît
par rapport à la marge d'autofi-
nancement. Pour leur rapport,
qui a demandé deux ans de tra-
vail et pour lequel le gouverne-
ment bâlois avait accordé un
crédit d'un demi-million de
francs, les experts ont dû exclu-
sivement se baser sur les docu-
ments à disposition.

Le procès contre André Plu-
mey et quatre co-accusés - Fré-
déric Gerber et trois anciens col-
laborateurs «- se poursuit la se-
maine prochaine avec le réquisi-
toire et les plaidoiries de la
défense. Le jugement de cette af-
faire qui avait éclaté en 1986 et
porte sur un montant de près de
200 millions de francs est atten-
du en décembre, (ats)

Jazz et peinture
Café du Soleil

Trois événements, l'un pictural,
les deux autres musicaux, atten-
dent les amoureux du Café du
Soleil ces prochains temps. Ou-
verture des feux le vendredi 26
novembre (21 heures) avec la ve-
nue du «Rova Saxophone Quar-
tet».

Venue tout droit de San Frans-
cisco, cette formation existe de-
puis 1977. Son succès est im-
mense et elle se produit en
concert aux USA, au Canada,
en Europe et dans les pays de
l'Est. De sa tournée en URSS
naîtra un CD, «This time we are
both». Toute la famille des saxo-

phones, du baryton au soprani-
no, sera au rendez-vous.

Le samedi 4 décembre, c'est le
«Yuri Honing Trio» qui sera sur
scène. Née en Hollande, cette
formation se réclame d'une ap-
proche personnelle du jazz
contemporain. Joost Lijbaar, un
batteur phénoménal , Tony
Overwater, bassiste à la grâce
naturelle et Yuri Honing au
saxo flexible forment un trio
plein de fraîcheur et de vigueur.

Vernissage enfin dimanche 5
décembre à 11 heures d'une ex-
position collective de sept pein-
tres ayant déjà accroché à la ga-
lerie du Soleil. Mgo

Fortin à la casse
I Les Bois

Quand la colline avale à l'ouest le
soleil couchant, sa ligne courbe
ne sera plus interrompue en son
centre par une bosse que la nature
n'a pas voulue. Le fortin des mili-
taires de 39-45, et de tous les ga-
mins du village de l'après-guerre,
s'est fait manger en trois jours
par deux bêtes mécaniques. La
pustule de béton armé a disparu
de l'horizon des Bois.

Depuis le début de cette année,
on sait que de nouvelles options
ont été prises dans l'armée. Avec
l'arrivée des réformes 95 et les
nouvelles stratégies adoptées, les

fortifications dans le terrain
telles que celles fleurissant au
long de la frontière sont tom-
bées en désuétude.

Le Service des immeubles des
gardes-fortifications chargés de
la zone de la Brigade frontière 3
s'occupe à trouver une affecta-
tion future la plus appropriée en
tenant compte de l'histoire de
ces fortins de béton, ce qui signi-
fie que pour le secteur du Jura
historique, le contexte et l'envi-
ronnement de ces constructions
sont pris en compte avant de dé-
cider de leur sort.

Au Bois, le bunker a été jugé

suffisamment inesthétique pour
que l'on procède à sa démoli-
tion, ou plutôt à son extraction.
Deux puissantes machines d'en-
treprises de Tramelan et des
Breuleux ont procédé à l'opéra-
tion. Il a fallu trois journées de
travail dans la neige pour faire
disparaître les deux étages de la
construction et sa couverture de
terre. Un chemin d'accès a préa-
lablement été ouvert pour per-
mettre l'évacuation des déblais
par camion. Le terrain acquis
par la Confédération en 1949
sera nivelé et rendu à l'agricul-
ture, (bt)
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du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Nez rouge

Les fêtes de fin d'année appro-
chent et, comme les années pré-
cédentes, Nez rouge se mettra à
nouveau en action pour propo-
ser à toutes les personnes avec
facultés affaiblies de les
conduire avec leur véhicule. Nez
rouge sera opérationnel du 17
décembre au 1er janvier, de 23
heures à 4 heures du matin.

Pour faire fonctionner les per-
manences des trois districts. Nez
rouge recrute un grand nombre
de bénévoles. Invitation est
donc lancée à participer aux
séances d'information et d'ins-
cription qui se déroulent comme
suit: le 30 novembre à 20 heures
au Centre paroissial l'Avenir à
Delémont, au Collège Thur-
mann à Porrentruy et au Café
de la Poste à Saignelégier. Ceux
qui ne pourraient assister à ces
séances peuvent appeler Mme
Lilianne Ammann (066)
222.776. (mgo)

Appel aux
bénévoles

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

Véhicule en feu
Les pompiers de Neuchâtel sont
intervenus, hier à 10 h 10, pour
une voiture en feu au lieu-dit La
Borcarderie sur la commune de
Valangin. Le sinistre a vraisem-
blablement eu pour cause une
défectuosité technique.

Neuchâtel
Passager blessé
Une automobiliste de Neuchâtel,
Mlle J. B., circulait, hier à 7 h 40,
avenue de Bellevaux en direction
de la gare CFF. A l'intersection
avec la rue de Gibraltar, elle est
entrée en collision avec l'auto de
M. D. L., de Coffrane, qui circu-
lait rue de Gibraltar en direction
sud. Blessé, le passager de la voi-
ture B. M., J. P., de Neuchâtel, a
été transporté à l'Hôpital Pour-
talès. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Neuchâtel
Contre une voiture
de police
Juste avant 8 h hier, M. G. G. de
Colombier circulait rue de
l'Orée en direction du centre-
ville. A la hauteur de l'immeuble
No 116, il n'a pas pu s'arrêter
devant un îlot se trouvant sur la
droite de la chaussée. De ce fait,
tout en freinant il s'est déporté-
sur la gauche et a heurté une
voiture de police conduite par
M. P. N., de Neuchâtel, qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts.

FAITS DIVERS VIE POLITIQUE
Election à la mairie de Tramelan

Il ne suffit pas de gérer le présent,
mais de voir l'avenir d'un village
et 'd'une région. Il est temps que
Tramelan ait un maire jeune, apte
à voir loin car les idées d'aujour-
d'hui formeront le village du siècle
prochain. Il nous faut plus qu'un
gestionnaire. Yves Leuzinger à la
mairie: les avantages de la jeu-
nesse liés à une bonne expérience
de la vie politique locale et régio-
nale, tffirme le groupe Pluriel,
liste libre, avant de céder la plume
à son candidat:

Dans le domaine de la politique
communale, le maire n'est qu'un
membre au sein de l'exécutif. Ain-
si, s'il désire faire valoir son point
de vue, il doit au préalable
convaincre son Conseil. Il lui in-
combe pourtant de prendre des
mesures pour appliquer les déci-
sions prises et il peut ainsi être le
moteur de ce Conseil, le cœur de la.
politique communale.

La fonction de maire ne donne
ainsi pas la possibilité de réaliser
tous les rêves non accomplis. Si les
miracles existent, ce n'est pas dans
le domaine de la politique. En re-
vanche, le maire peut insuffler un
élan, un dynamisme à l'ensemble
des instances communales. C'est
donc l'un des rôles du maire d'évi-
ter l'inertie due à toute adminis-
tration et de lui redonner une mo-
tivation maximale. De même dans
le domaine politique, il peut accé-
lérer les processus de décision. Le
dynamisme, l'ouverture, le dialo-
gue, et l'écoute se mariant avec un
zeste d'idées lumineuses au bon
moment (c'est-à-dire après la pé-
riode électorale) sont les éléments
idéaux que devrait pouvoir réunir
un maire. Le cas échéant, j'espère
m'en approcher le plus possible.

La Question jurassienne crispe
beaucoup de monde dans mon en-
tourage. Il faut pourtant bien re-

connaître que chacun relève un
malaise aujourd'hui dans le Jura
bernois. Notre situation de ro-
mand et notre statut de région de
montagne posent des problèmes.
Ceux-ci sont couramment relevés
à Berne par nos députés de toute
tendance politique.

Il semble pourtant que sur cette
question nous sommes condition-
nés comme le fonctionnement in-
terne d'un ordinateur : nous ne
pouvons avoir qu'une seule ré-
ponse, oui ou non ou blanc, 1 ou
0. Chacun a sa réponse qui exclut
l'autre. Pourtant, je n'ai pas l'as-
surance de savoir quelle est LA so-
lution et je me laisse le choix de
dire «peut-être», «pourquoi pas»!

Il faut discuter, discuter entre
nous, entre partisans de tendances
différentes. C'est la base même de
la démocratie, le dialogue ouvert
et franc ne devrait pas provoquer
de scission. Certes il y aura tou-
jours des coups de gueules et des
moments d'intense irritation, mais
doit-on garder et cultiver cette
rancœur tant présente dans notre
région?

Pour tous ceux que la question
intéresse, je dis parlez-en, parlons-
en! Cela afin d'éviter tous les non-
dits qui font plus de mal que les
vérités.

Pour ma part je serais intéressé
à discuter toutes les solutions po-
tentielles pour autant qu'elles
nous permettent de garder une in-
dentité et notre dignité. Nous la
perdons en effet souvent en nous
plaignant en lieu et place de nous
battre pour bâtir, dans tous les
sens du terme.

Bâtir l'avenir dans notre région,
voilà une priorité plus importante
à mes yeux que toutes les ran-
cœurs et les critiques des actions
passées.

Yves Leuzinger

Yves Leuzinger:
plus qu'un gestionnaire

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mathieu V / v.9

Madame Jeanne Rufener- Leuba :

Claudette et Claude B ignens- Rufener. leurs enfants et
petits-enfants,

Jean-Pierre et Françoise Rufener-Maléus et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Armand Robert et famille.

Ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEUBA
enlevé à leur tendre affection subitement mercredi dans
sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1993
Rue de la Serre 49.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
29 novembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Pierre Rufener-Maléus
Chapeau-Râblé 6a

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

132-12418

t U n  soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Monique Muriset-Baume et son fils Patrick;

Madame Henriette Walzer-Baume et
Monsieur Ernest Binggeli, à Lottigna (TI);

Madame et Monsieur Raymond Pellaton-Baume.
à Martigny et famille;

Madame et Monsieur Paul Brahier-Baume, à Colombier
et famille;

Les descendants de feu Louis Eugène Bilat-Boichat ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAUME
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa 68e année après une péni-
ble maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1993
19, rue de la Paix.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monique Muriset-Baume
15, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

132-12418

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU
HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE

font part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAUME
père de notre employée, Mme Monique Muriset .

132-12280

CURIO ET COLOMBIER

Josette et Charles Queloz-Seilaz, à Colombier;
Carmela Guarnieri, â La Chaux-de-Fonds;
Antonio Guarnieri, à Zurich,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien SEILAZ
enlevé à leur affection le 18 novembre dans sa 87e année.

L'incinération a eu lieu à Lugano dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-520050

Profondément touchés par le témoignage de sympathie
reçu lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR HANS EHRENSPERGER
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur grati-
tude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

132-12418

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ HUMBERT-DROZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, don ou
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

157-14004

Profondément touchées par les témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hom-
mages rendus à

MONSIEUR PHIUPPE PERRENOUD
ELDA PERR ENOUD ET FAMILLE

expriment leur gratitude et remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur épreuve.

132-12058

t j 'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Jeanne Delannoy et ses enfants:
Bruno Menevaut,
Laurent Menevaut et Dolly Fougery;

Monsieur Christian Delannoy;

Monsieur Gilbert Menevaut et Daniele Juillerat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

François DELANNOY
m

enlevé à leur tendre affection subitement mercredi, dans
sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1993
135 rue du Progrès

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
29 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Delannoy
Sorbiers 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Hommage à Michel Berger,
mise en scène: Benoît Roche
Temple du Bas
20 h 30.
Rock Festival
La Case à chocs
21 h.

COLOMBIER

• MUSIQUE
Concert du Chœur mixte de Co-
lombier
Temple
20 h 15.

COUVET

• COMPTOIR
18e comptoir covasson
Salle des spectacles
18-22 h.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Ch. Christl, U. Kron, P. Heger. E.
Kimmler
Cellier de Marianne
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Geneveys-s/Coffrane
Jeudi 18 novembre, vers 12 h 15,
une jeep militaire circulait sur la
route des Pradières en direction
des Geneveys-sur-Coffrane. Peu
avant le village, dans un virage à
droite, le véhicule s'est trouvé en
présence d'une moto qui mon-
tait sur la voie de gauche. Pour
éviter un accident, la jeep a dû se
déporter sur la gauche et a bas-
culé en bas du talus. Le conduc-
teur de la moto ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. (038) 53.21.33.
Neuchâtel
Les témoins de l'accrochage qui
s'est produit jeudi 25 novembre
à 18 h 15 au carrefour des Ter-
reaux à Neuchâtel, entre deux
voitures, soit une Lancia Thema
et une Peugeot 305, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.
Moutier
Jeudi 25 novembre 1993 entre
15 h et 16 h, un automobiliste a
fortement endommagé un véhi-
cule qui était stationné en zone
bleue, ceci juste en face du col-
lège qui est situé près du maga-
sin «La Placette» à Moutier. La
police cantonale à Moutier de-
mande à l'automobiliste respon-
sable de ces faits et à toutes les
personnes susceptibles de four-
nir des renseignements à ce su-
jet, de se faire connaître. Discré-
tion assurée. Appeler le No
(032) 93.63.73 (heures de bu-
reau).

TÉMOINS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (95 23 72 22)
Voir spectacle.

• CORSO C? 23 28 88)
Chasse à l'homme (de J. Woo
avec J.-C. Van Damme), 16 ans,
tous les jours 21 h, sa, di, me
aussi 16 h 45. Jurassic Park
(de S. Spielberg avec J. Wil-
liams), 12 ans, tous les jours 18
h 30, sa, di, me aussi 14 h 15.

1 « EDEN (£2313 79)
Adieu ma concubine (de C.
Kaige avec L. Cheung), 16 ans,
tous les jours 17 h, 20 h 30. Les
visiteurs (de J.-M. Poiré avec
C. Clavier), pour tous, sa, di, me
14 h 30.

• PLAZA(£2319 55)
Nuits blanches à Seattle (de
N. Ephron avec T. Hanks), 12
ans, tous les jours 16h15, 18h
30, 20 h 45.

• SCALA (£231918)
Soleil levant (de P. Kaufman
avec S. Connery), 16 ans, tous
les jours 21 h, sa, di, me aussi 16
h. Bleu (de K. Kieslowski), 12
ans, tous les jours 18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 15,
23 h 15, Soleil levant (de P.
Kaufman avec S. Connery), 16
ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, The
Snapers (de S. Frears avec T.
Kellegher), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h; toutes les séances en
V.O., Adieu ma concubine (de
C. Kaige avec L. Cheung), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Nuits
blanches à Seattle (de N.
Ephron avec T. Hanks), pour
tous.

• BIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes les
séances en V.O., Hyènes (de D.
Diop Mambéty avec M. Diouf),
16 ans.

• PALACE
14 h 30,17 h 30, 20 h 30, 23 h
15, Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30,23 h. 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. Lan-
vin, A. Dussolier), 12 ans. 18 h.
L'écrivain public (de J.-F. Ami-
guet avec R. Renucci, A. Gaiie-
na), 12 ans. 23 h, Tina (de B.

' Gibson avec A. Bassett), 16 ans.

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, Jurassic Park (de S.
Spielberg), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. L'arbre, le maire et la mé-
diathèque (de E. Rohmer).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, La soif de l'or (de G.
Oury avec C. Clavier), pour tous.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Jurassic Park (de S.
Spielberg). !

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Proposition indécente
(de A. Lyne avec D. Moore, R.
Redford).

| LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Jurassic Park (de S.
Spielberg), 12 ans.

CINÉMAS

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



RADIO-TV

y&4& La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesu-
re. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuner. 10.05 5
sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers du
spectacle. 13.15 Après-midoux. 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. En direct de Bienne: Karim Kacel.
22.05 Les cacahuètes salées. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^&0> Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Matin complice.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Da caméra. En direct
de Lausanne: Orchestre de Chambre de
Lausanne. Soliste: Pablo Loerkens, vio-
loncelle. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La marche de l'histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

à^ Ŝk 
~~~

^<# Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Et-
cetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musik-
wunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta. Zwischenzei-
le: "Bûcherwurm". 15.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der ZeiL 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Kurz-Hôrspiel: Der tônende Helfer. Minikri-
mi von Klaus W. Leonhard. 20.15 Kurz-
Hôrspiel: Der Automobilsalon. Von Eugè-
ne Ionesco. 20.30 luzernerland". Konzert
mit schweiz. und luzernischen Volkslie-
dern. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de pres-
se. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9:01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.30 Pays de Neuchâtel/Les pouces
verts. 11.15 Les mariés de la semaine.
11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.30 Musiques. 20.00 Crise
de croissance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

///JSSS$\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Regard sur le
monde. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir.
8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.45 La définition du petit Marcel. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les étoiles cinéma. 9.45
L'intro mystérieuse. 10.15 Gros plan.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Gros plan. 19.00
Les ensoirées.
Voyage
Montréal dans l'objectif de Destination Dé-
couverte, la rubrique de Johanne. 7 h 20.

PMÎJ* Radio Jura bernois
6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Les vieux tubes. Chronique des an-
nées 60. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Info consommateur (Fédération ro-
mande des consommatrices). 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité ré-
gionale, activités villageoises. 12.15 RJB-
info, journal. 12.30 Midi Première. 12.45
La bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musique aux 4 vents. 16.00 Enver-
gure, magazine jeunesse. 17.30 Titres de
l'actualité régionale. 17.45 RJB-info. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 RJB-info bref et activi-
tés villageoises. 18.45 Magazine de la
CEP. 19.15 Jazz Panorama. 19.45 Bleu-
France (chanson française). 21.00 Relais
RSR1.

ii/ jy? Suisse romande

7.00 Euronews
8.10 Racines (R)
8.25 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.30 La préférée
8.54 La lettre du jour
8.55 Top models (R)
9.15 Passe-moi les jumelles (R)

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.50-11.00 Ski alpin
Coupe du monde
Géant dames 1ère manche
En direct de Santa Caterina

10.00 Le bois et la forêt (R)
Claude Lebet, luthier

10.35 Vive les animaux
La grande saga des animaux

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50-14.00 Ski alpin
Coupe du monde
Géant dames 2me manche
En direct de Santa Caterina

13.05 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Scènes

de rupture conjugale
Film de Richard Michaels
(USA 1989)

15.50 La famille des collines
16.35 Père et impairs
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Fievel
17.40 Notre belle famille
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Tell quel

J'ai été prisonnier en Iran
20.40 Maigret

Maigret et le fantôme
Réalisation:
Hannu Kahakorpi (1992)
Avec Bruno Cremer,
Heinz Bennent

22.10 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs... 1963

DRS - Suisse alémanique
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

23.05 TJ-nuit

23.15 Saxo
Film d'Ariel Zeitoun
(France 1987)
Avec Gérard Lanvin (photo),
Akosua Busia

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

17.00 Histoire parallèle (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Percy Adlon

La beauté ordinaire
20.30 Journal
20.40 Le passage du Nord Ouest

Téléfilm français
de Bernard Dumont (1992)
Avec Pierre Malet,
GuyThauvette

22.05 Ramona
Quand les compteurs
s'arrêtent
Documentaire français
de Véronique Sanson
et Rosi Chumillas

23.00 Tokyo-Ga ;
Journal filmé
de WimWenders (1985)
Avec Chishu Ryu,
Werner Herzog

: Jj 1 France 1

6.00 Mésaventures.
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 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo/Trafic infos
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Une famille formidable (2/3)

Des vacances
mouvementées
Avec Anny Duperey,
Bernard Le Coq.

22.30 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.35 Paire d'as
Le racket

0.25 Le Bébête show
0.30 TFI nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.05 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles

Thon blanc, thon rouge
en Méditerranée

1.50 Intrigues
2.15 TFI nuit
2.20 Histoires naturelles

Tous en Seine
3.15 TFI nuit
3.20 Côté cœur
3.45 TFI nuit
3.55 Histoires naturelles M'-

Insolites
4.45 TFI nuit
4.50 Mésaventures
5.15 Musique
5.35 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier

*** i
JD̂ !f*?*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Cham-
pionnat du monde (RJ. 9.30 Equitation:
Coupe du monde , Berlin (R). 10.30
Olympic Magazine (R). 11.00 EuroSki
(R). 12.00 Football: Coupes d'Europe
(R). 13.30 Jeux Olympiques de Lilleham-
mer (R). 14.00 Rallye: Championnat du
monde (R). 14.30 Handball: Champion-
nat du monde, dames (R). 16.00 NHL
Action (R). 17.00 ATP Tour Magazine
(R). 17.30 Rallye: Championnat du mon-
de. 18.30 International Motorsport. 19.30
Eurosport News. 20.00 Football: Cham-
pionnat de France de Super D 2. Rennes
- Rouen. 22.00 En direct: Supercross In-
door, Stuttgart. 23.00 Olympic Magazine
(R). 23.30 NFL Action. 0.00 Hockey sur
glace de la NHL 1993/94. Rangers -
Montréal. 1.30 2.00 Eurosport News

RAl t^V
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. 14.05 Prove e provini
a Scommertiamo che...? 14.50 Lo sai do-
ve sei? Gioco. 15.20 Cartoonbig! 16.00
Zecchino d'oro. 16.25 II microfono è Big!
16.35 E che lingua parli? 17.00 Big
news. 17.10 Tutti per uno con i cartoon-
big! 17.35 II microfono è Big. 17.50 Lo
sa: dove sei? Gioco. 17.55 Oggi a! Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Prévision! sulla viabi-
lità/Appuntamento al cinéma. 18.15 Nan-
cy, Sonny + Co. 18.45 Toto, un'altro pia-
neta. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 La casa stregata.
Film di Bruno Corbucci (1982). 22.30 Tri-
bune Rai. 23.00 Tg 1. 23.05 PNC. 0.00
Tg 1 Notte Che tempo fa, 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 OSE: Sapere. Docu-
menti. 1.10 L'assassino di Mary Phagan.
Film di Billy Haie (1987).

s
RTPj  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. 19.30 Nico
d'Obra. Série de comédia. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Verao quente. Telenovela.
21.00 Financial Times. Noticias da eco-
nomia. 21.10 A morgadinha dos Cana-
viais. Série dramâtica. 22.10 Casa co-
mum. 23.10 Noticias e fecho.

2 France 2
5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin

l 8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.40 Point route
13.50 Le renard

Chacun pour soi
14.55 Lés deux font la paire

L'art de se faire prendre
au jeu ,

15.40 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 Vendredi noir

Sabine j'imagine
Film TV de Dennis Berry
Avec Gérard Klein,
Jennifer Covillaut

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Ciné club:

Cycle Cocteau
Les parents terribles
Film de Jean Cocteau (1948)
Avec Jean Marais,
Josette Day

1.40 Envoyé spécial (R)
3.10 Histoire courte

Une saison
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia

(suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Le camion
12.30 Les routes du paradis

Le ciel
13.25 Roseanne

Va y avoir du sport!
14.00 Météo 6
14.05 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

L'argent tombe du ciel
18.00 Code quantum

Lorraine
19.00 Deux flics à Miami

Le fruit défendu
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Papa bricole!

Nous nous sommes
tant gelés

iu.49 uapiiai
Magazine

20.45 Tueurs aux trousses
Téléfilm américain
de Jerrold Freedman
Avec Robert Ulrich,
Lesley-Anne Down

22.35 Mission impossible
Le rebelle

0.05 Sexy zap
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Culture rock
1.10 Boulevard des clips
2.10 Fréquenstar

| 3.05 Destination le monde
Les Antilles

4.00 Blues for two
Documentaire

4.25 Jazz 6
5.20 Fidae 92 Chili

Documentaire
6.15 Fax'o

| 6.40 Boulevard des clips

QBH—; 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

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
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Le train bleu

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Vietnam: Ma rue.
France: Alchimiste.
Ecosse: L'Ile au whisky

22.50 Soir 3
23.15 Strip-tease

Magazine
Médecins sans frontière.
Magnum.
Un presbytère pour trois.
L'amour capote

0.10 Continentales
Eurojournal

0.25 La nuit des jeux vidéo

Pajfcflip|}| TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo i
8.05 Journal télévisé canadien S
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Nous sommes tous
des étrangers
Emission spéciale

11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Seulement par amour (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Vision s
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface

Actualités culturelles
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.30 Journal télévisé suisse

20.00 L'Hebdo
Nouveau magazine
d'information belge

21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Stars 90
23.00 37,2 degrés

Magazine médical
La fureur de vivre

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Kiosk (R)
0.50 Dossiers justice
1.20 Paris surface (R)
1.50 La chance aux chansons (R)

{V6 Espagne

13.30 Los pasos de Ulloa. Série. 14.30
No te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 16.30 Pasa la vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras junior. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 Pasa la vida.
20.00 La saga de los Rius. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Habitaciôn 303. Série hu-
moristica. 22.00 Un, dos, très. . Concur-
so. 0.00 Telediario internacional.

^4jf Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Kolonialwaren. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rat-
selTAF. 10.10 Novak. 11.00 TAFnews.
11.05 Werbespot(t)s II. 11.55 TAFkarika-
tur. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Die Schweiz im Krieg (9/13).
1945. 14.40 DOK-Der magische Blick.
15.30 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspek-
tion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 Reinen-
Programm: Hauptsache, wir verstehen
uns (3). 16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Te-
le-Gym (14). 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 16.55 Spielfilmzeit. 1, 2 oder
3. Ratespiel fur Kinder aus 3 Lândern.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.45 Sca-
pa, duesch mer ôppis zeichne? 17.55
Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Bombe
tickt (1/2). Deutscher Spielfilm (1993).
21.30 A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.25 Die Bombe tickt
(2/Schluss). 0.55 Nachtbulletin/Meteo.
1.00 Friday Night Music: Country Night
Gstaad 1992.

^S_& 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 Padri
in prestito. 13.25 Fax. 15.10 Grandango-
10 Mix. 16.00 TextVision. 16.05 Teledis-
ney, awenture in TV. 17.00 Un sogno
nef cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
Gang. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
11 quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Menabo. Alla ricerca délia
cronaca perduta. 22.15 TG sera/Sportse-
ra/Meteo. 22.40 Sassi grossi. Opinion! in
aperto confronte. 23.45 Le leggende del
jazz: Mo'Better Blues. Film drammatico
di Spike Lee (USA 1990).

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
MacGyye. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro. 18.40
Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schrecklich
nette Famille. 19.20 Fax/Meteo. 19.25
Cinéma Plus: Kostas. Austral. Spielfilm
von Paul Cox (1979). 21.00 S Plus Info.
21.15 Meteo. 21.20 City Bluechips. Wirt- /
schaft im Gesprâch. 21.55 Intermezzo. '

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Kiesgruben
Oasen fur bedrohte Natur? Film von Joa-
chim Hinz. 15.15 Tagesschau. 15.20 En-
te gut, ailes gut. Spielfilm (Hongkong
1988). 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Harry's Nest. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Auf Achse.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Die Dinos. 19.25 Herzblatt. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Off Beat-Lass die Bullen tanzen.
Amerik. Spielfilm (1986). 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 "Och
Joh" (2/5)). Sketch- und Comedyreihe.
23.50 Die Abenteuer des Joseph An-
drews. Engi. Spielfilm (1976). 1.25 Ta-
gesschau.

MP Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. 14.30 Enid Blyton: Fûnf Freunde <
geraten in Schwierigkeiten. 15.15 Heute.
15.20 Karl May: Der Schatz der Azteken.
Deutsch-franz. -ital. Spielfilm (1964).
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lànder-
journal. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Immer wie-
der Sonntag. 20.15 Derrick. 21.15 Die
Reportage. Der Milliardenskandal. 21.45
Heute-Joumal. 22.15 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.45 Die Sport-Reportage. 23.00
Abgetrieben. Ein Kriminalfall aus der
Provinz. 0.40 Heute. 0.45 Fûnf Schwer-
ter fur die Freiheit. Spielfilm (Hongkong
1986).

«ïïJBT Allemagne 3

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Telekolleg: Chemie fur Biologie (1).
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Land und Leute.
15.45 Glaskasten. 16.15 Betriebswirt-
schaftslehre (13/W). 16.45 Non-Stop-
Fernsehen mit Wetterbildern. 17.00 Ma-
gic Sticks. Deutscher Spielfilm (1986).
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest
aktuell. 18.35 Sanfte Riesen-Beobach-
tungen unter Grindwalen. 19.05 Hallo, ,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sud- |
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes, was Recht ist. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Menschen unter uns.
22.00 Streit im Schloss. Diskussion ùber
ein aktuelles Thema. 23.30 Dempsey
and Makepeace. 0.20 Villa Fantastica II.
Ein Streifzug durch 70 Jahre Entertain-
ment. 0.45 Schlussnachrichten.



Plus d'un milliard de Chinois, un homme sur
six: pourrions-nous continuer de les ignorer alors
que les échanges vont s'amplifier dans tous les
domaines. Adieu ma concubine, qui partag ea la
palme d'or de Cannes cette année avec Le piano,
de Jane Campion, facilite l'approche de la Chine,
à travers cette œuvre d'une envoûtante beauté
qui dure presque trois heures. Mais ce n'est pas
simple. Il y  a même quelque «chinoiserie» sur
l'écran...

L'Opéra de Pékin n'existe que
depuis 150 ans mais n'en est pas
moins l'un des phares de la
culture millénaire de Chine. Le
roi Chu, à la veille d'une défaite,
rend la liberté à sa concubine
Yu. Pour n'avoir pas à le quit-
ter, celle-ci se suicide. Tel est le
thème d'une pièce célèbre, jouée
aujourd'hui encore, véritable
épine dorsale du film, mais avec
des ramifications. Car les rôles
de femmes sont tenus par des
hommes.
COMME CHEZ
JEAN RENOIR
Un homme peut-il aimer un au-
tre homme, choisir de mourir
pour lui? s'est demandé Chen
Kaige. Oui, mais le raconter
simplement n'est pas évident
dans une société restée aussi pu-
ritaine que celle de Chine, peu
préparée à une histoire d'amour
homosexuel. C'est ainsi que va
se poser d'emblée le mélange vie
et théâtre, sans savoir où com-
mence l'un et lequel, et où l'au-
tre finit , situation sublimement

traitée par Jean Renoir dans Le
carrosse d'or en particulier.

En effet, élève d'une école de
théâtre, à Pékin en 1924, fils
d'une prostituée, Douzi ap-
prend à dire le texte d'un rôle de
fille. Il doit y laisser sa person-
nalité d'homme en devenir pour
apprendre à réagir en femme.
L'exigence du théâtre va in-
fluencer son comportement
d'adolescent protégé par un au-
tre élève, Chitou, apparemment
plus résistant que lui. C'est la
naisance d'une attirance qui de-
viendra amour. Plus tard éclate-
ra la jalousie quand Chitou de-
venu le grand acteur Xiaolou
épousera Juxian, une prostituée
qui ressemble à la mère de l'en-
fant Douzi.
ACTEUR TRAVESTI
Douzi, devenu Dieyi, joue le
rôle de Yu, Chitou, devenu
Xiaolou, est le roi Chu. La
concubine amoureuse de son roi
n'est donc autre que l'acteur tra-
versti qui donne la réplique au
protecteur de son enfance. Le

Un demi-siècle d histoire chinoise à travers la fresque de Chen Kaige (sp)

suicide de Yu deviendra celui de
Dieyi - l'adieu à la concubine...

Une passion amoureuse dite
déviante, l'amour normal dans
un couple homme/femme, la ja-
lousie, la vie qui s'imbibe de
théâtre, le théâtre qui crée les

liens de la vie, voilà déjà riche
matière à élans du cœur, frémis-
sements de l'âme, mouvements
du corps dans la splendeur
d'une mise en scène tissée au-
tour d'une mise en scène de
théâtre, de ses apparences, ses
rites, ses signes...

L'INSCRIPTION
DANS L'HISTOIRE
Chen Kaige inscrit son récit
dans l'histoire de son pays, pen-
dant plus d'un demi-siècle.
1924: deux enfants fascinés par
le spectacle se retrouvent dans
une école de théâtre dirigée par

des maîtres exigeants et bru-
taux , alors que Pékin est contrô-
lé par les seigneurs de la guerre.
1937: les deux enfants devenus
célèbres jouent Chu et Yu de-
vant des salles combles. L'inva-
sion japonaise se produit. Dieyi
fait passer son art avant toute
chose et joue pour l'occupant. Il
sera plus tard accusé de collabo-
ration par les soldats de Kouo-
Min-Tang. 1949: les commu-
nistes prennent le pouvoir et
lancent la chasse aux contre-ré-
volutionnaires. 1966: la Révolu-
tion culturelle dresse douze mil-
lions de jeunes Chinois contre
les aînés. Les gardes rouges har-
cèlent Xiaolou avec une insoute-
nable violence. Dieyi ne défend
pas son ami. 1977: dans un im-
mense lieu de scène vide, Douzi
/Dieyi/Yu se suicide sous les
yeux de Chitou/Xiaolou/Chu...

A quinze ans, Chen Kaige fut
garde rouge qui, entre autres
choses, dénonça son propre
père, important cinéaste. Il dut
s'en aller vaquer aux champs et
commença alors à s'interroger.
Pour retrouver plus rapidement
la ville, il s'engagea dans l'ar-
mée. Mais c'est après sa vingt-
cinquième année qu'il parvient à
entrer dans une école de cinéma.
Il évoqua ses souvenirs de soldat
dans La grande parade. Il ex-
prime la violence des gardes
rouges avec une sorte de frémis-
sement qui donne alors à Adieu
ma concubine le ton personnel
de l'aveu d'ancienne culpabili-
té...

(Adieu ma concubine, de Chen
Kaige)

Freddy LANDRY

Adieu ma concubine

Le cinéma européen doit sortir ses griff es
A l'heure des grandes manœu-
vres du GATT où le cinéma et la
culture en général sont traités
comme les salades et les to-
mates, il était intéressant de
connaître l'avis des représen-
tants des spectateurs dans ce
grand débat sur la diffusion du
cinéma.

A l'initiative de Cinélibre et
de la Fédération internationale
des Ciné-Clubs (FICC), une cin-
quantaine de personnes prove-
nant d'une quinzaine de pays
européens dont la République
tchèque, l'Estonie , la Lituanie
ou l'Ukraine , ont apporté leurs
contributions à un débat large-
ment ouvert qui s'est tenu ré-
cemment à Bienne.

Le manque essentiel , particu-
lièrement à l'Est est celui de l'ar-
gent , les monnaies de ces pays
n 'étant pas convertibles, les
Etats donnent évidemment la

priorité à l'industrie, éventuelle-
ment au social, en oubliant com-
plètement la culture.
ESTONIE: ON FERME!
Ainsi bien que les ciné-clubs res-
tent très populaires en Estonie
par exemple, plusieurs d'entre-
eux ont dû fermer boutique, car
la salle de la ville a été transfor-
mée en une vidéo-boutique; par
ailleurs ils ont de grandes diffi-
cultés à recevoir des films (ou
alors aller les chercher à Mos-
cou , qui est maintenant dans un
autre pays!) Pour les Bulgares,
la situation est identique, car ici
aussi les écrans sont occupés à
80% par le cinéma américain
qui diffuse les nouveautés et des
films anciens. Grâce au rachat
des salles, des monopoles nou-
veaux s'installent , les gérants
desdites salles s'étant engagés
par contrat à ne passer que des

films américains!
Les pays nordiques sont eux

dans une situation relativement
privilégiée car d'une part le
Conseil culturel nordique et les
gouvernements respectifs ont
une oreille sensible à une cer-
taine défense du cinéma , préoc-
cupés qu'ils sont aussi du fait
que le cinéma américain tou-
jours occupe chez eux 80 à 90%
des écrans.
PONTARLIER RÉSISTE
Pour la France, le ministre Jac-
ques Toubon n'a pas encore dé-
fini sa politique envers le cinéma
non commercial , mais le nom-
bre des clubs a baissé sensible-
ment, bien qu 'ils restent nom-
breux en milieux scolaires et au-
tour de cetaincs manifestations
et festivals importants (Pontar-
lier, Clermont-Ferrand , Perpi-
gnan).

En milieu culturel , il ne se des-
sine donc pas de politique glo-
bale, mais des initiatives intéres-
santes qui pourraient être déve-
loppées, à l'exemple de la Nor-
vège qui permet l'achat de cinq à
dix films nouveaux par an , qui
autrement n'auraient jamais été
diffusés. La Suisse n'est pas à la
traîne, grâce aux initiatives de
Cinélibre qui a fait connaître le
cinéma iranien récemment, mais
aussi du Festival de Fribourg et
des distributeurs exemplaires
comme Trigon Film. Mais on
doit rester vigilant quand on en-
tend parler le représentant amé-
ricain J. Valent! réclamant une
liberté totale pour la circulation
des films. Quelle liberté qurfnd le
ciné «Made in USA» possède
déjà une position de monopole
sur l'ensemble des écrans euro-
péens de Dunkerque à Vladivos-
tok! Jean-Pierre BROSSARD

Un f i l m  de karaté
expérimental
A première vue, la présence de
Jean-Claude Van Damme au
générique de Chasse à l'homme
semble classer l'affaire: un
énième film de karaté servant de
faire valoir à la gymnastique ul-
tra-violente du musculeux Van
Damme... Dans le cas précis, il
vaut la peine de surmonter ce
préjugé, car le metteur en scène
de ladite gymnastique s'appelle
John Woo.

Né en Chine en 1946, Woo, à
l'instar de beaucoup de ses
confrères, s'est réfugié à Hong
Kong à la fin des années cin-
quante : forte de 23 longs mé-
trages, son œuvre de cinéaste l'a
consacré prince du «quick-
flick», le film d'action «made in
Hong Kong» qui consiste en un
mélange détonnant de polar et
de kung-fu.

Grâce à Arte, qui a récem-
ment diffusé deux de ses meil-
leurs films - The Killer et A
toute épreuve - le spectateur oc-
cidental a pu prendre la pleine
mesure du talent de John Woo.
L'EXIL HOLLYWOODIEN
Anticipant le retour des com-
munistes à Hong Kong, Woo a
repris le chemin d'un exil très
doré puisque Hollywood lui a
fait les yeux doux . Sous la pro-
tection du producteur-réalisa-
teur Sam Raimi (très lié aux
frères Cohen) et l'étroite surveil-
lance de la «major» Universal,
Woo a dirigé cette Chasse à
l'homme qui constitue donc sa
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Séquences de combat p rivilégiées ( sPl"'P)

première expérience cinémato-
graphique américaine.

Manifestement, Woo a réduit
le scénario imposé au plus sim-
ple appareil: très largement ins-
piré du mythique La chasse du
Comte Zaro/F (réalisé en 1932
par E. B. Schœdsack et I. Pi-
chel), son propos, situé de nos
jours à La Nouvelle-Orléans,
puis dans les bayous de Loui-
siane, met à jour le jeu cruel
mené par des barons du capita-
lisme à la recherche du grand
frisson.
UN CINÉMA
MATÉRIALISTE
Cette réduction opérée, qui ex-
clut toute psychologie, Woo pri-
vilégie les séquences de combat;
à partir de ce matériau, il fonde
une étrange dynamique (au sens
scientifique du terme) cinémato-
graphique.

Utilisant le ralenti et l'arrêt
sur image, Woo décompose le
mouvement des corps qui s'af-
frontent , et modifie complète-
ment notre perception de la sé-
quence (vue dans mille autres
films de ce genre). Toutefois, il
se refuse à accorder une quel-
conque dimension symbolique à
ses manipulations; ce faisant, le
cinéaste produit un matéria-
lisme intransigeant qui plonge le
spectateur dans un inconfort
fascinant.
(Chasse à l'homme, de John
Woo)

Vincent ADATTE

Avant de passer a la réalisation̂
l'Américaine Nora Ephron a
d'abord écrit plusieurs romans à
succès. Elle a ensuite signé, seule
ou en collaboration avec d'au-
tres, de très nombreux scéna-
rios, dont ceux de deux films de
Mike Nichols, Silkwood (1983)
et Heartburn (1986) .

Elle a également écrit When
Harry Met Sally, la célèbre co-
médie sur le jeu de l'amour et du
désir réalisée en 1989 par Rob
Reiner - qui joue d'ailleurs un
rôle dans Nuits blanches à
Seattle, son deuxième film après
772/s /sMyLr/ë(1991).
COUP DE FOUDRE
RADIOPHONIQUE
C'est la veille de Noël. Cette
nuit-là , sur les ondes d'une ra-
dio, la psychologue Marcia
Fieldstone demande à ses audi-
teurs ce que chacun désire ou es-
père pour la prochaine saison.
Un petit garçon de Seattle l'en-
tend et, par téléphone, formule
son vœu: «Ce n'est pas pour
moi, mais pour mon père. J'ai-
merais qu 'il trouve une nouvelle
femme, parce qu 'il est trop triste
et solitaire depuis que ma mère

est morte, il y a une année et de-
mie.»

Pendant ce temps, la jeune
journaliste Annie Reed (Meg
Ryan) qui cherchait une station
de radio à écouter sur la route
qui la conduit de Baltimore à
Washington, entend ce message
et se sent immédiatement capti-
vée... Comme des millions d'au-
tres auditeurs, Annie ne peut
s'empêcher d'être émue; d'au-
tant plus quand Sam (Tom
Hanks) le père du petit Jonah,
rejoint son fils au téléphone, et
se met à parler de l'amour qu'il
portait à sa femme.
LA MAGIE DE L'AMOUR
A ce moment, quelque chose se
passe en Annie... la «magie» de
l'amour qui transforme tout et
qui poussera l'un vers l'autre
deux êtres qui ne se connaissent
pas, n'ont rien en commun et
qui , jusqu 'à ce moment-là, pen-
saient sans doute avoir réussi
leur vie.

Le film embrasse avec hu-
mour la notion de destinée, et
surtout cette idée vieille comme
le monde que si deux êtres sont
faits l'un pour l'autre, ils vont se

Vœu du p etit garçon: une f emme p our sa mère (sp)

retrouver quels que soient la dis-
tance ou le temps qui les sépa-
rent. Pour Nora Ephron , ce film
«n'est pas seulement un film sur
l'amour, mais aussi sur l'amour
dans les films. Pour un grand
nombre d'entre nous qui avons
grandi avec le cinéma, beaucoup
de ce que l'on ressent sur
l'amour est façonné par les films
que l'on a vus enfant et les stars
que l'on a idéalisées.»

Nuits blanches à Seattle- qui
a connu un succès sans précé-
dent aux Etats-Unis pour un
aussi «petit» film - rappelle ainsi

volontairement les films positi-
vistes de Frank Capra, et joue
avec aisance de situations atten-
dues, «cinématographiques»,
volontairement cousues de fil
blanc. Ce système de références
hollywoodiennes n'a dès lors
pas la fraîcheur de ses prédéces-
seurs, et transforme bien vite
Nuits blanches à Seattle en une
bluette prévisible auquel on ne
peut que décerner le qualificatif
(à double tranchant) de «sympa-
thique».
Nuits blanches à Seatle, de Nora
Ephroy) Frédéric MAIRE

U amour hollywoodien
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Sans relief bien particulier les
marchés des changes tout au
long de la semaine! Face à
cette morosité des diverses
places financières, la livre an-
glaise d'une part et la lire ita-
lienne d'autre part faisaient
exception, mais ce, à des
échelons bien différents. Alors
que la Banque d'Angleterre
ramenait son taux d'intérêt
d'un demi-point à 5,5% pour
stimuler la reprise économi-
que encore par trop irrégu-
lière, ta lire sombrait corps et
âme à la suite des élections
municipales du week-end
passé. Quant au dollar, il
continue tranquillement à fi-
gnoler ses acquis. La célébra-
tion du «Thanksgivingsday»
au Japon mardi passé et aux
Etats- Unis jeudi explique aus-
si l'attentisme des opérateurs
et investisseurs. Déplus, la fin
de l'année approche, alors à
quoi bon...

Le dollar
A Fr. 1.4950 et DM 1.7070 en
cours de séance jeudi, le billet
vert consolide une fois de plus
ses positions. Les perspec-
tives économiques pour la fin
de l'exercice courant et sur-
tout pour 1994 restent encou-
rageantes.

La livre anglaise
Toujours ferme, le sterling
principalement face au mark à
DM 2.5330/40 en milieu de
semaine. Contre notre franc,
s'est le statu quo à Fr.
2.2220/45. Pour le début de
l'année prochaine, les pro-
nostics sont moins flatteurs.

Le deutsche Mark
Peu de mutation d'une se-
maine à l'autre à Fr. 87.72/76
à mi-séance jeudi. Prochain
objectif: Fr. 88.- à fin décem-
bre. A voir...

La peseta espagnole
Morose la devise ibérique à
Fr. 1.0770/90 mercredi, un
peu à l'image d'une économie
bien malade, avec un cortège
de plus de 17,2% de chô-
meurs. Vraiment inquiétant.

La lire italienne
A Fr. -. 0878/- .0880 et surtout
Lit/DM 1005.-/1006.-, nou-
veau record historique, c'est la
débandade totale. La confu-
sion politique au lendemain
des élections ainsi que le
demi-succès d'Alessandra
Mussolini en ville de Naples
ne sont pas faits pour rassurer
les investisseurs. L'hémorra-
gie pourrait bien se poursuivre
durant cet hiver.

Alors qu'en Bosnie la po-
pulation démunie s 'apprête
une fois de plus à affronter les
rigueurs d'un hiver déjà bien
précoce, en Europe, chez
nous, même, ô paradoxe, on
en vient à se soucier toujours
plus de nos acquis matériels,
salaires, travail, vacances, et
j'en passe. Assurément le sa-
lut ne passera pas par là, et
c 'est heureux...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

L Europe et le télescope spatial
Seconde mission spatiale pour Claude Nicollier

Malgré la défaillance
d'une des quatre jauges
de pression qui équipe la
navette spatiale, «En-
deavour» devrait décol-
ler comme prévu le 1er
décembre prochain, à 10
h 57, heure suisse, avec à
son bord notre astro-
naute national Claude
Nicollier.
Lorsque les astronautes s'envo-
leront pour entretenir le téles-
cope spatial Hubble, deux de
leurs tâches principales seront
de remplacer la paire de pan-
neaux solaires qui alimente le
satellite astronomique en éner-
gie. Ces générateurs de puis-
sance électrique ont été cons-
truits en Europe, sous la respon-
sabilité de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA). D'autre part, il
s'agira de redonner au télescope
ses performances scientifiques
originales en corrigeant son mi-
roir.

«Le programme du télescope
spatial est unique en son genre.
En s'y  impliquant, les Euro-
péens ont trouvé l'occasion
d'accéder à l'un des projets as-
tronomiques les plus ambitieux
jamais entrepris et qui excède
largement leurs moyens pro -
pres», selon le Dr Roger Bon-
net, directeur du programme
scientifique de l'Agence.

Rappelons que le mémoran-
dum d'accord entre l'ESA et la
NASA sur le télescope spatial a
été signé en octobre 1977. Il sti-
pulait que l'Agence européenne
apportait les panneaux solaires;
la caméra pour objets faible-
ment lumineux (Paint Object
Caméra) et une quinzaine de
membres du personnel de l'Ins-
titut scientifique du télescope
spatial (Space Télescope Science
Institute, STScI), chargé de l'ex-
ploitation du satellite.

A l'époque, cette contribution
représentait 15% du coût global
du programme, une année en-
tière du budget scientifique de
l'ESA! L'Europe recevait en
échange 15% du temps d'obser-
vation sur tous les instruments
scientifiques, sous réserve de sa-
tisfaire à une sélection compéti-
tive. On sait que ce chiffre a été
dépassé puisque, depuis trois
ans, 20% des propositions ac-
ceptées sont européennes, signe
de la vitalité et de l'excellence
des astronomes de ce côté-ci de
l'Atlantique.

PROBLEMES
Après le lancement du télescope,
en avril 1990, des tremblements

La navette «Endeavour» et le télescope spatial Hubble
Afin d'améliorer les performances du télescope, les astronautes de la navette «capture-
ront» le télescope. Cette délicate opération sera le fait de Claude Nicollier, spécialiste de
mission, qui effectuera son second vol le 1 er décembre.
intempestifs se sont fait sentir
dans la direction de visée de
l'instrument. Ces fluctuations
sont induites par la dilatation ou
la contraction des panneaux so-
laires aux passages jour-nuit ou
nuit-jour, toutes les 90 minutes
au cours de l'orbite. Lors de ces
transitions, les panneaux subis-
sent des variations de tempéra-
ture de 200°C, d'où un effet de
courbure et un débattement de
30 cm à l'extrémité des ailes. Le
problème a été temporairement
résolu en anticipant les éclipses
et en commandant à la ligne de
visée des déplacements exacte-
ment opposes à ceux imposés
par les vibrations. Mais cette
procédure extrêmement lourde
occupe une grande partie de la
mémoire de l'ordinateur de
bord. Il est donc impératif de
changer les reseaux de cellules
solaires.

Ainsi, sur les nouveaux pan-
neaux solaires, chaque bras sup-
port se trouvera garni d'une
couverture en aluminium sup-
portée par 900 disques en plasti-
que et formant une structure
«en accordéon». Les gradients
thermiques seront réduits de
cette façon d'un facteur 20. De
même, au bout des panneaux,
un système sophistiqué de rat-
trapage des dilatations a été
remplacé par de simples res-
sorts, sans frottement. Enfin , le
tambour sur lequel s'enroulent
les panneaux avant leur déploie-
ment sera fixé, après déploie-
ment, par un frein électrique.

Pourquoi une telle erreur de
conception au départ? La préci-
sion de pointage du télescope

imposait que le couple résiduel
exercé par les panneaux solaires
sur le corps du satellite ne dé-
passe pas 0,002 Nm: le couple
équivaut au poids d'un demi-
trombone de bureau tenu à bout
de bras! Une valeur extraordi-
nairement faible et à l'époque
personne n'a réalisé l'ampleur
de la contrainte impliquée.

Les panneaux ont été conçus
conjointement par la NASA et
l'ESA, et ni l'une ni l'autre ne
soupçonnait alors la difficulté.
Enfin, la grande taille des pan-
neaux a été un handicap car il
n'existe aucune installation dans
le,monde pour tester des objets
de cette dimension en condition
d'apesanteur et d'irradiance so-
laire. Cependant, le problème
semble maintenant résolu. Tous
les calculs prédisent que les nou-
veaux générateurs électriques
atteindront les spécifications.

Signalons toutefois qu'une se-
conde difficulté est apparue très
récemment dans l'une des deux
électroniques de commande
d'orientation des panneaux so-
laires. Selon Duccio Macchetto,
chef de la division des pro-
grammes scientifiques du
STScI, cette avarie n'est pas cru-
ciale et n'empêche pas Hubble
d'effectuer ses observations.
L'échange du système défec-
tueux lors de la première mis-
sion de maintenance semble dif-
ficile, du fait de l'emploi du
temps chargé des astronautes.

«Les panneaux solaires ont
toujours été pré vus pour être
changés en orbite. Soumis en
permanence aux rayons cosmi-
ques, aux micrométéorites et à

la dégradation naturelle des cel-
lules, ils vieillissent et il était
donc prévu de les remplacer
tous les cinq ans», rappelle De-
rek Eaton, responsable du pro-
jet Hubble pour l'ESA. Le se-
cond modèle des panneaux est
donc entré en construction en
1988, deux ans avant le lance-
ment du télescope. «Après la dé-
couverte du problème de vibra-
tion qu 'engendraient les pan-
neaux originaux, il f ût  décidé de
procéder  à leur remplacement
dès la p remière  visite des astro-
nautes.» Le nouveau modèle est
10% plus puissant, mécanique-
ment plus stable et il comprend
des poignées supplémentaires
destinées à faciliter sa manipula-
tion durant les sorties spatiales.

MYOPIE
Seconde contribution euro-
péenne au programme Hubble,
l'ESA a également fourni un ins-
trument scientifique majeur: la
Faint Object Caméra (FOC),
qui détecte les astres les plus fai-
blement lumineux et offre les
images les plus fines sur le téles-
cope spatial. Ses performances
sont partiellement affectées par
le défaut d'aberration du miroir
principal mais les scientifiques
se montrent en revanche tout à
fait satisfaits de la perception du
rayonnement invisible ultravio-
let, inaccessible sur Terre.

La FOC est constituée d'une
caméra électronique à balayage
classique (type télévision) précé-
dée d'un puissant tube intensifi-
cateur d'image. Pour chaque
photo céleste captée en chacun
des 250.000 points image, le sys-

tème intensificateur délivre une
bouffée d'un million d'électrons
ce qui augmente d'autant la sen-
sibilité du système.

Les détecteurs de la FOC sont
en fait si sensibles qu'en temps
normal Hubble pourrait déceler
des astres de magnitude 29: cinq
milliards de fois trop faibles
pour être perçus à l'œil nu ,
l'équivalent d'une bougie située
à la distance de la Lune! Côté
résolution, la FOC et le téles-
cope sont théoriquement capa-
bles de distinguer des détails de
0,02 secondes d'arc, autrement
dit: de lire les fins caractères
d'un journal à 2 km de distance;
percevoir une pièce d'un franc à
200 km; séparer les deux feux
arrière d'une voiture éloignée de
20.000 km...

En raison du défaut de fabri-
cation du miroir principal du té-
lescope, elle n'atteint actuelle-
ment que 20% et 30%, respecti-
vement, de ses possibilités en
sensibilité et en piqué d'image.
L'un des grands rôles de l'ESA
au cours de la préparation de la
mission du 1er décembre a donc
été de s'assurer que l'imperfec-
tion serait totalement corrigée,
ou du moins de façon optimale
en insistant auprès de la NASA
pour qu'un dispositif optique
compensateur (COSTAR) soit
installé et en testant longuement
les performances de ce correc-
teur sur un modèle de la caméra
FOC.

Outre sa participation maté-
rielle, l'Europe apporte égale-
ment un soutien «humain» à
l'exploitation du télescope Hub-
ble. L'ESA prend en charge 15
postes de scientifiques et infor-
maticiens au Space Télescope
Science Institute de Baltimore
(Maryland), lequel compte en
tout 300 employés.

Le télescope spatial réalise
aujourd'hui 150 programmes
d'observation par an. 500 astro-
nomes européens ont été impli-
qués dans ses travaux depuis la
mise en orbite. Au début de l'an-
née 1993, 25.000 jeux de don-
nées avaient été transmis, ce qui
représente deux millions de fi-
chiers informatiques, stockés
sur 400 disques optiques de
deux gigaoctets. Autrement dit ,
les archives contenaient autant
d'informations scientifiques
qu'une liste de 200 millions de
pages A4 dactylographiées, pe-
sant 1000 tonnes et formant une
pile de papier de 20 km de haut!
Belle réussite. Et la moisson ne
fait que commencer. Dans un
an, si tout va bien, Hubble sera
encore beaucoup plus produc-
tif, (sp/ms)

(Sources: Agence spatiale euro-
péenne)

Siïdelektra qui rit, WMH qui pleure
A la corbeille

Alors que les marchés financiers
deviennent plus volatils, certaines
sociétés réussissent à bien se com-
porter dans un environnement dif-
ficile.

La chronique boursière de 0k
Philippe REY W

Le recul des taux d'intérêt et le
réinvestissement de liquidités sou-
tiennent toujours les bourses. Ce
sont des marchés de liquidités qui
favorisent des sociétés en pleine
restructuration et pouvant , de ce
fait , abaisser considérablement
leur seuil de rentabilité. A chiffre
d'affaires maintenu ou stable, leur
résultat net peut s'améliorer de
manière substantielle. Or, pour
connaître une nouvelle progres-
sion notable de leur rentabilité , les
volumes d'affaires doivent désor-
mais augmenter sensiblement, ce

qui n'est pas encore le cas de façon
générale.

Il n'y aura probablement pas de
fortes tensions sur les taux d'inté-
rêt et les rendements obligataires,
car des mécanismes déflation-
nistes continuent d'affecter di-
verses branches économiques sur
le plan international. Le groupe
Walter Meier Holding, qui com-
prend notamment Oertli , se
trouve confronté à ce phénomène.
Durant les neuf premiers mois de
1993, son chiffre d'affaires conso-
lidé a régressé de 4,7% à 483,5
millions de francs par rapport à la
période correspondante de 1992.
Certes, le quatrième trimestre se
révèle traditionnellement le plus
fort pour WMH , qui opère dans
la technique de l'énergie, de la cli-
matisation et de la fabrication.
Son résultat d'exploitation dimi-
nuera probablement à 15 millions
cette année (32,4 millions en
1992). Le bénéfice d'exploitation
du secteur technique de fabrica-

tion atteindra 3,7 millions (4.8);
celui de la technique énergétique
14,9 (24,4) millions tandis que
l'électronique (IVo, Knobel et
Sauber + Gisin) se trouvera dans
les chiffres rouges, 3,6 millions
(contre un bénéfice d'exploitation
de 3,2 milions en 1992 et 10,8 mil-
lions en 1990).

Néanmoins, à environnement
inchangé et compte tenu d'écono-
mies de coûts, WMH devrait être
en mesure d'augmenter à .30 mil-
lions son résultat d'exploitation
en 1994. Le cash-flow baissera
sans doute à 22 millions (-35,5%)
cette année. Sans une reprise des
volumes d'affaires, il sera difficile
pour WMH d'accroître fortement
le bénéfice d'exploita tion, après
que des effets de base (économie
de coûts, en particulier financiers
avec le recul des taux d'intérêt)
ont déjà eu lieu. D'une certaine
manière, le résulta t d'exploitation
prévu pour 1994 apparaît un peu
trop optimiste. Dans ces condi-

tions, il vaut mieux rester à l'écart
de l'action WMH.

Tant le portefeuille-titres de Sû-
delktra Holding que le pro-
gramme d'investissements inter-
national de sa filiale détenue à
100% Rylett N.V. (dont on signa-
lera le projet de pétrole et gaz na-
turel argentin de «Santa Cruz I»)
ont accompli un premier semestre
de l'exercice 1993/94 (clôture au
30 avril) qualifié de très bon par
Sûdelektra Holding (détenue à
hauteur de 53% par Marc Rich -
Co AG à Zoug, qui est la holding
et la plus importante société de né-
goce de matières premières de
Marc Rich; celui-ci n 'est plus
qu 'un actionnaire minoritaire im-
portant de Marc Rich + Co AG,
le reste étant en mains des collabo-
rateurs de son groupe).

Globalement , le résultat net
consolidé de Sûdelektra progres-
sera nettement en 1993/94. Un bé-
néfice net de 23 à 25 millions par

rapport à 17,4 millions l'an der-
nier paraît plausible.

A un cours de 730, l'action Sû-
delektra se paie moins de dix fois
le bénéfice 1993/94. Contraire-
ment à Pharma Vision ou KBK
Vision , Sûdelektra ne publie pas
chaque mois la valeur de son actif
net. La bonne gestion de ceux-là
leur permet d'ailleurs de voir leurs
titres s'échanger avec une prime
sur le marché secondaire . Sans
doute le cours boursier n 'est-il pas
loin de la valeur intrinsè que (la va-
leur comptable des fonds propres
s'élevait à 373,25 francs par action
au 30 avril 1993).

Vu des plus-values réalisée et la-
tentes sur titres , du niveau confor-
table de trésorerie, entre 30 et 40
millions , ainsi que le développe-
ment très positif de Santa Cruz ,
source de cash-flow libre, Sûde-
lektra Holding se révèle intéres-
sante. On peut l'acheter au-des-
sous de 700 francs à l'aide d'une
limite. Ph. R.
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