
Précieux appui français
François Mitterrand parle d'Europe avec Adolf Ogi à Interlaken

«Je suis frappé par le
courage et la lucidité du
Conseil fédéral», a dit
hier le président François
Mitterrand, à propos du
rapport de politique ex-
térieure rendu public la
veille. En visite semi-pri-
vée à Interlaken, il s'est
entretenu avec le prési-
dent de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, puis
avec une délégation du
Conseil fédéral. D a ap-
porté un précieux soutien
à la politique gouverne-
mentale suisse dans sa
stratégie d'intégration
européenne.

Berne £^François NUSSBAUM W

«La Suisse vous aime et vous le
lui rendez bien», a lancé Adolf
Ogj à son hôte d'un jour, .en
conférence de presse. Un en-
thousiasme justifié: François
Mitterrand avait mis fin, en
1983, à une longue absence de
visites présidentielles françaises
en Suisse (plus de 70 ans). Et,
depuis lors, il est revenu six fois
en terre helvétique. A son arri-
vée à Payerne, l'ancien conseil-
ler fédéral Pierre Aubert est
venu le saluer.
COURAGE ET LUCIDITÉ
A Interlaken , le président fran-
çais s'est entretenu en tête-à-tête
avec Adolf Ogi, avant de déjeu-
ner avec une délégation élargie à
Flavio Cotti, Jean-Pascal Dela-
muraz et Ruth Dreifuss. Fran-

çois Mitterraad»-hii, était entou-
ré d'une petite équipe de
proches collaborateurs de la
présidence, et de l'ambassadeur1
Bruno Garcia, en poste à Berne.

En conférence de presse, le
président français n'a pas man-
qué d'évoquer le rapport de po-
litique extérieure, rendu public
la veille par le Conseil fédéral.
«Je suis frappé par son courage
politique et sa lucidité», a-t-il
dit , à propos de la volonté clai-
rement affichée du gouverne-
ment suisse d'adhérer à l'Union
européenne (UE).

Il faut, bien sûr, respecter la
décision du peuple suisse et ne
pas chercher à lui dicter une
conduite, a-t-il admis, avant

d'ajouter: «Cela ne nous interdit
pas de formuler le souhait d'ap-
partenir un jour, avec la Suisse,
a la même union européenne».
Mais la disponibilité helvétique,
clairement affichée, doit être
payée en retour et ne pas se
heurter à des «manifestations de
mauvaise humeur» de la part
des Douze.

«Que dire à un Oberlandais
qui a peur de perdre son identité
dans l'Union européenne?», a
demandé un journaliste local.
«Mais que tous les pays veulent
préserver leur identité!», a ré-
pondu François Mitterrand.
Quand la Commission de
Bruxelles heurte ce sentiment, il
faut s'attendre à des réactions.

«Ce qui est difficile pour l'Ober-
land l'était aussi pour la Fran-
ce», lorsqu'elle a approuvé le
Traité de Maastricht en référen-
dum.

Pour l'heure, le président
français ne peut qu '«encoura-
ger» les négociations bilatérales
que la Suisse va entamer avec
Bruxelles. Elles permettront de
«prendre l'habitude de parler
ensemble et de vivre en com-
mun». «Je crois que c'est la
bonne voie», a-t-il ajouté, esti-
mant que le calendrier général
fixé par le Conseil fédéral impli-
quait nécessairement une cer-
taine souplesse.

François Mitterrand s'est par
ailleurs déclaré en partie rassuré

par tie «début de compromis»
trouvé dans les négociations de
l'Uruguay Round. «Mais il faut
aller plus loin», a-t-il averti, tout
en regrettant qu'une négocia-
tion - qui devait être globale et
concerner 119 pays - se soit enli-
sée dans l'opposition de deux
partjes (Etats-Unis et Europe)
sur le volet agricole.

Avant de regagner Paris, le
président français devait encore
faire une halte à Kandersteg, pa-
trie d'Adolf Ogi. «Ce sera inou-
bliable», prédisait déjà le
conseiller fédéral. François Mit-
terrand lui a généreusement fait
écho: «Comment pourrait-on
quitter le sol suisse sans avoir vu
Kandersteg?» F.N.

Raffinerie de Cressier

Le président de la
Confédération Adolf
Ogi a inauguré hier
une unité de désulfu-
ration du carburant
diesel à la raffinerie
de Cressier (NE).
Cette réalisation, la
première en Suisse,
était rendue néces-

'saire par les nou-
velles normes de pro-
tection de l'air. Dès le
1er janvier en effet, la
teneur en soufre
dans le diesel doit
être ramenée de 0,2 à
0,05%.

Page 17

Ogi inaugure

|a preuve par l'absurde , Sm Ŝ t̂

Ultimes marchandages
OPINION

Les négociations sont à l'image de ceux qui les mènent, c'est-à-dire
les diplomates. Elles n'ont pas la limpidité que l'on serait en droit
d'attendre d'elles, dans la mesure où elles concernent peu ou prou
l'avenir économique de la planète.

Le moins que l'on puisse dire, dans la partie en train de se jouer
sur le GATT, c'est que les diplomates se sont complu à jeter un
voile épais, se confinant dans les généralités nébuleuses, alors qu'il
s'agissait de supprimer des pommes de discorde.

Le déblocage qui s'est amorcé cette semaine à Bruxelles montre
à l'évidence que les diplomates avaient reçu pour consigne de jeter
de la poudre aux yeux du bon peuple, en épiçant le tout d'un zeste
de dramatisation, histoire de maintenir la pression sur les
partenaires engagés.

Manifestement, le négociateur américain Mickey Kantor avait
pour mandat de ne pas modifier d'un iota les propositions de Blair
House, tant que l'Association de libre-échange nord-américain
(ALENA) ne serait pas signée. Entre-temps, la France montait aux
barricades pour déclarer inacceptables les concessions exigées de sa
part sur les subventions agricoles.

Tout cela n'était que mauvaise tragi-comédie pour faire patienter
les foules. De part et d'autre de l'Atlantique, on s'avise que le
temps des enfantillages est révolu et qu'il s'agit de passer aux
choses sérieuses, en l'occurrence parvenir à un accord avant la date
fatidique du 15 décembre. Ce changement d'attitude est patent de
la part des Etats-Unis qui ont envoyé leur secrétaire d'Etat Warren
Christopher pour franchir ce cap des tempêtes. Même si Ton n'est

pas encore parvenu à l'emballage final, ces équilibristes de la
diplomatie ont réussi en deux jours à faire de «très substantiels
progrès»!

Certes, le commissaire européen Léon Brittan, le directeur du
Gatt, Peter Sutherland, et Jacques Delors ont multiplié les contacts
pour éliminer les obstacles sur lesquels on butait depuis quelques
mois. Sur le plan agricole, on a trouvé une solution fort élégante.
On ne fixera plus les importations selon les produits isolés, mais
par groupes de produits (tels que céréales, viandes, produits
laitiers). L'avantage est évident: il évite une submersion de la
France par certaines céréales américaines, mais permet néanmoins
une hausse globale des exportations agricoles des Etats-Unis. On
n'a toutefois pas encore aplani tous les différends, notamment sur
les textiles et l'audiovisuel. Quant aux produits industriels
(sidérurgie), c'est l'Allemagne qui se montre la plus ferme à l'égard
des taxes décrétées unilatéralement par les Américains.

Mickey Kantor et Léon Brittan se retrouveront lundi à Bruxelles
pour peaufiner un protocole d'accord final. A moins d'un coup de
théâtre qui ferait capoter tout le processus, on trouvera un
compromis. Car le temps presse. Il faudra encore soumettre le
projet aux 116 Etats partenaires, parmi lesquels les «petits» pays
du tiers monde s'offusquent que l'on ne se soucie guère de leur avis.
Mais leur protestation restera de pure forme. L'économie mondiale
a besoin de cet accord. Qui n'est d'ailleurs qu'une étape sur un long
chemin tortueux.

Biaise NUSSBAUM

Etudes de médecine

Le nombre des étu-
diants en médecine
sera très vraisembla-

• :blement limité à par-
tir du semestre d'hi-
ver 1995/96. La
Conférence universi-
taire suisse (CUS) a
recommandé hier
aux cantons universi-
taires d'introduire
une sélection des
candidats avant le
début des études au
moyen d'un test qui
renseignera sur leurs
aptitudes à la méde-
cine.
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Numerus clausus
programmé

Territoires occupés

Yitzhak Rabin a reje-
té hier la proposition
formulée la veille par
l'OLP d'une média-
tion américaine dans
les négociations sur
l'autonomie des terri-
toires occupés. En
Cisjordanie, des co-
lons juifs se sont li-
vrés à des exactions
dans la ville d'He-
bron, ouvrant le feu
sur des Arabes.
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Déchaînement
et intransigeance

GATT

A 12 jours de la
conclusion prévue
de l'Uruguay Round,
un certain optimisme
régnait hier à Ge-
nève, après l'an-
nonce de progrès
dans les négocia-

y; tions sur le GATT en-
tre Américains et Eu-
ropéens.
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Optimisme

Mitterrand - Rocard

Cinq semaines après son élec-
tion au poste de premier secré-
taire du Parti socialiste, Michel
Rocard a été reçu hier matin à
l'Elysée par François Mitter-
rand dans une ambiance qu'il a
jugée «excellente». A sa sortie
du palais présidentiel, Michel
Rocard est resté discret sur ses
retrouvailles avec le chef de
l'Etat qu 'il n'avait pas vu en
tête-à-tête depuis son départ
forcé de Matignon en mai 1991.
Pour les nouveaux responsables
du PS, cette rencontre devait
permettre de clore le chapitre
des mauvaises relations entre
François Mitterrand et celui qui
a conquis le parti le 3 avril, à la
faveur d'un coup de force qui a
vu l'éviction de Laurent Fabius,
«dauphin» désigné du chef de
l'Etat.-Cette visite de «normali-
sation» était attendue depuis le
congrès du Bourget , fin octobre,
qui a permis à Rocard de s'ins-
taller officiellement à la tête du
parti , (ats)

Réconciliation
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4.12.1893 -
Accord franco-britanni-
que sur le Siam
(Thaïlande).
4.12.1962 -
Arrestation de centaines
d'Arabes et d'Européens
opposés au gouverne-
ment de Ben Bella.
4.12.1971 -
L'armée indienne lance
une attaque au Pakistan
oriental.

L'optimisme
renaît

GATT

A douze jours de la conclusion
prévue de l'Uruguay Round , un
certain optimisme régnait hier à
Genève, après l'annonce de pro-
grès dans les négociations sur le
GATT entre Américains et Euro-
péens. Les milieux diplomatiques
restent cependant prudents. «Les
difficultés sont devant nous et
non derrière», a averti l'ambassa-
deur de la Communauté euro-
péenne (CE) auprès du GATT,
Tran van Thinh.

Le sénateur américain Patrick
Moynihan a indiqué que les
problèmes principaux entre les
Etats-Unis et la CE dans les né-
gociations du GATT n'avaient
toujours pas trouvé de solution.
Le président de la commission
des finances du Sénat a ajouté
préférer «pas d'accord à un
mauvais accord». Des progrès
«semblent avoir» été réalisés à
Bruxelles jeudi , lors de la ren-
contre entre le commissaire eu-
ropéen Léon Brittan et le négo-
ciateur américain Mickey Kan-
tor.
UN ACCORD POUR TOUS .
Peter Sutherland , le directeur
général du GATT, s'est félicité,
à l'occasion de la réunion du
Comité des négociations (TNC)
à Genève, des progrès réalisés
lors de la rencontre à Bruxelles
entre les négociateurs européens
et américains. Les deux puis-
sances commerciales devront ce-
pendant mettre le plus rapide-
ment possible les résultats de
leurs entretiens sur la table de
négociations à Genève, a ajouté
M. Sutherland.

Le directeur général du
GATT a insisté sur le caractère
multilatéral des négociations.
Un accord doit être étendu à
tous les participants au Round
et pas seulement aux principaux
partenaires commerciaux, a-t-il
indiqué. Un accord entre les
grandes puissances commer-
ciales n'est «qu'une partie de
l'équation».
NOUVELLE RENCONTRE
Léon Brittan et son homologue
américain Mickey Kantor doi-
vent se rencontrer à nouveau
lundi prochain à Bruxelles pour
mettre sous toit un préaccord.
Ils devraient ensuite venir à Ge-
nève pour présenter aux autres
parties contractantes le résultat
de leurs négociations.

Mike Espy, secrétaire améri-
cain à l'agriculture, est attendu
ce week-end à Genève. Il doit y
rencontrer M. Sutherland , a-t-
on appris de source diplomati-
que, (ats)

C'est complet
Le gouvernement français a
annoncé hier soir qu'un «pro-
jet d'accord complet» sur le
cycle de négociations com-
merciales de l'Uruguay du
GATT serait soumis lundi
prochain aux ministres des
Affaires étrangères des
Douze, réunis à Bruxelles.

(ap)

Rabin intraitable
Alors que les colons juifs se déchaînent à Hébron

Yitzhak Rabin a rejeté
hier la proposition for-
mulée la veille par l'OLP
d'une médiation améri-
caine dans les négocia-
tions sur l'autonomie des
territoires occupés. En
Cisjordanie, des colons
juifs se sont livrés à des
exactions dans la ville
d'Hebron, ouvrant le feu
sans discrimination sur
des Arabes. Plus de
10.000 sympathisants du
Hamas ont par ailleurs
manifesté dans la bande
de Gaza.

Israël a rejeté quelques heures
avant l'arrivée du secrétaire
d'Etat américain Warren Chris-
topher la demande de l'OLP
concernant une médiation amé-
ricaine dans les négociations sur
l'autonomie qui traînent en lon-
gueur. Celles-ci, qui portent sur
les modalités du retrait d'Israël
de Jéricho et Gaza à partir du 13
décembre, ont atteint «une im-
passe qui menace la crédibilité
du processus de paix», avaient
affirmé jeudi les dirigeants de
l'OLP.

«Nous avons préparé l'accord
à Oslo avec les Palestiniens,
l'OLP, sans parrain», a rétorqué
hier Rabin, ajoutant: «Nous
n'avons pas besoin d'oncles, de
pères, de grands-mères et de
grands-pères. C'est une respon-
sabilité que nous avons assumée
ensemble et nous allons la met-
tre en œuvre».
IDÉE ÉCARTÉE
Quelques heures avant sa nou-
velle tournée d'une semaine au

Proche-Orient , M. Christopher
avait lui-même paru écarter une
médiation directe en estimant
que les «parties prenantes» sont
mieux placées pour résoudre
leurs problèmes car «elles se ren-
contrent directement».

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine, attendu vendredi en Is-
raël, a toutefois avancé de 24
heures sa rencontre avec Yasser
Arafat, qu'il rencontrera dès
lundi à Amman. De source
proche de l'OLP à Tunis, on pa-
raît finalement admettre qu'une
intervention extérieure ne sera
nécessaire que si la situation ne
se débloque pas d'ici le 13 dé-
cembre.
CIRCONSPECTION
Yitzhak Rabin a accusé l'OLP
de créer un «climat artificiel de
crise». «Cela relève des manœu-
vres dans la négociations. Par-
fois on fait monter la tension, on
créé une petite crise, parfois on
la fait baisser. Il faut considérer
tout cela avec circonspection»,
a-t-il dit.

Le premier ministre israélien
a déclaré ne pas vouloir spéculer
sur une éventuelle rencontre en-
tre lui et le chef de l'OLP avant
l'échéance du 13 décembre, af-
firmant que tout dépendait de
l'évolution des négociations bi-
latérales, qui reprennent di-
manche.
DÉCHAÎNEMENT
Pour la deuxième journée consé-
cutive, des colons juifs se sont li-
vrés hier à des exactions à Hé-
bron, ouvrant le feu sans discri-
mination sur des Arabes. Ces af-
frontements, les plus violents
depuis plusieurs années dans
cette ville de Cisjordanie, ont
fait au moins trois blessés dont
l'un, atteint à la tête, est dans un
état grave, apprend-on «je,
sources indépendantes.

Yitzhak Rabin
La proposition d'une médiation américaine n'a pas trouvé
grâce à ses yeux. (EPA/Keystone)

Les incidents ont éclaté, selon
radio Israël, lorsque des Palesti-
niens ont lapidé la voiture d'un
rabbin extrémiste, chef des co-
lons de Hébron. Une dizaine de
colons ont alors lancé des repré-
sailles en tirant indistinctement
sur des magasins, maisons et vé-
hicules arabes, sans que les sol-
dats, n'interviennent. Des di-
zaines de Palestiniens ont à leur
tour lapidé les colons et les sol-

dats, qui ont riposté en ouvrant
le feu.

Plus de dix mille sympathi-
sants du mouvement intégriste
palestinien Hamas ont par ail-
leurs participé à une manifesta-
tion dans le camp de Jabaliya,
dans la bande de Gaza, à la mé-
moire du chef militaire de l'or-
ganisation, Imad Akel abattu il
y a dix jours par des militaires
israéliens, (ats, afp, reuter)

BREVES
Angola
Accord
de cessez-le-feu
Les représentants du
gouvernement et ceux
du mouvement rebelle
UNITA se sont mis d'ac-
cord sur un cessez-le-
feu en Angola, a-t-on
appris hier de source
autorisée à Lusaka. Les
deux parties y négocient
un accord destiné à
mettre un terme à la
guerre civile. Les ré-
centes et premières
élections démocrati-
ques angolaises
s'étaient soldées par la
défaite des dirigeants de
l'UNITA. qui ont dès lors
refusé de déposer leurs
armes.

Famille d'Escobar
Vengeance
Le fils de Pablo Escobar a
juré qu'il vengerait la mort
du «baron» de la drogue.
«Je tuerai de mes propres
mains les fils de p... qui ont
tué mon père», a lancé avec
rage Juan Pablo Escobar,
âgé de 16 ans, lors d'une
interview télévisée. Le corps
du «baron» de la drogue,
abattu par les forces de l'or-
dre à Medellin, a été identi-
fié une heure après la fusil-
lade par sa mère, Mermilda
Gaviria (qui n'a aucun lien
de parenté avec le président
colombien César Gaviria).

1800 fonctionnaires
libanais
Renvoyés
pour absentéisme
Le gouvernement libanais a
renvoyé 1800 fonction-
naires pour absentéisme
chronique, dans le cadre
d'un plan de restructuration
de l'administration natio-
nale. «Il a été mis fin aux
contrats de 1800 employés
de divers secteurs de l'Etat,
en raison de leur absentéis-
me», a déclaré à la presse le
premier ministre libanais,
Rafik al Hariri, jeudi après
une réunion du conseil des
ministres.

Gabon
Première électorale
Les Gabonais voteront de-
main pour la première élec-
tion présidentielle pluraliste
du pays. Au premier tour,
douze candidats affronte-
ront le président sortant
Omar Bongo, au pouvoir
depuis 26 ans. La cam-
pagne électorale a presque
exclusivement été consa-
crée à des polémiques sur la
fiabilité et l'honnêteté des
listes électorales.

Ça repart
Olivia Riner

Une nouvelle plainte a ete dépo-
sée aux Etats-Unis contre la
Suissesse Olivia Riner. Elle avait
été jugée et acquittée l'an dernier
de l'accusation d'incendie vo-
lontaire ayant entraîné la mort
d'un bébé de douze semaines
dont elle avait la garde. La
plainte, déposée par les parents
du bébé, concerne également
l'agence de placement qui leur
avait recommandé cette jeune
fille au pair. Le couple Fisher ré-
clame 150 millions de francs de
dommages et intérêts, (ats)

Un roman pour voter
Les bulletins de vote qui seront
remis demain aux 10 millions
d'électeurs du Venezuela seront
à la fois, les plus impression-
nants par leur taille, les plus co-
lorés avec les drapeaux d'une
cinquantaine de formations po-
litiques, et les plus compliqués
que l'Amérique latine ait connus
en raison de l'élection mélangée
de députés inscrits sur des listes
et d'autres qui se présentent uni-
nominalement.

Ainsi pour choisir le parle-
mentaire de leur choix , les élec-
teurs de l'Etat de Miranda ,
proche du district fédéral de Ca-
racas, devront déplier un bulle-

tin de 25 centimètres de large sur
1 m 20 de long: un «record mon-
dial» affirment les spécialistes.

Il y aura 36.745 candidats
pour élire un président , 46 séna-
teurs, 189 députés et 372 législa-
teurs régionaux, (ats, afp)

Attentat en Algérie

L'inquiétude se faisait jour hier
au sein de la communauté étran-
gère en Algérie, après l'assassi-
nat la veille d'un ressortissant
espagnol. En France, les autori-
tés ont renouvelé leur conseil de
prudence à leurs ressortissants
établis en Algérie.

A Berne, le Département fé-
déra l des Affaires étrangères
(DFAE) a renouvelé ses recom-
mandations de prudence aux
Suisses résidant en Algérie. L'as-
sassinat du ressortissant espa-
gnol est survenu deux jours
après l'expiration de l'ultima-
tum des islamistes exigeant le ra-
patriement des étrangers.

(ats, afp, reuter)

L'inquiétude

Swissair se tourne vers
les USA et Singapour

Alternative après Alcazar

Swissair veut développer ses
partenariats avec la compagnie
américaine Delta Airlines et
Singapore Airlines. En outre, la
compagnie helvétique étudie ac-
tuellement un nouvel approfon-
dissement de la collaboration
avec la Scandinave SAS et l'au-
trichienne AUA, a déclaré Otto
Loepfe, président de la direc-
tion de Swissair, dans une inter-
view au journal maison «Swis-
sair News».

M. Loepfe a annoncé qu'il
avait rencontré ces derniers
jours le président de Delta Air-
lines Ron Allen. Les deux
hommes partagent l'opinion
que la coopération actuelle au
sein de l'alliance «Global Ex-
cellence» peut et doit être en-
core renforcée. Le président de
Singapore Airlines, qui a aussi

ete en contact avec son homo-
logue de Swissair, est du même
avis.

De plus, Swissair étudie ac-
tuellement les possibilités
d'approfondissement de la col-
laboration avec ses partenaires
de la «European Quality Al-
liance». Des discussions sont
en cours avec SAS et Austrian
Airlines (AUA).

La question de savoir si et
comment cette collaboration
peut être étendue après l'échec
d'Alcazar, c'est-à-dire sans
KLM, dépend essentiellement
des projets d'avenir de SAS et
AUA, a estimé M. Loepfe.
Aucune négociation n'a en-
core eu heu avec Lufthansa.
Swissair va renforcer de son
côté ses mesures d'améliora-
tion de la situation bénéfi-
ciaire, (ats)

Navette Endeavour

L'équipage de la navette Endea-
vour, désormais en orbite, devait
entamer aujourd'hui aux pre-
mières heures sa première grande
tâche: le «rendez-vous», puis l'ar-
rimage du télescope spatial Hub-
ble. Cette opération particulière-
ment délicate, à laquelle partici-
pera le Suisse Claude NicoUier,
se décompose en deux temps: le
positionnement de Endeavour à
quelques mètres du télescope puis
la saisie de Hubble par un bras
articulé.

Le pilote Kenneth Bowersox et
le commandant Richard Covey
sont chargés de manœuvrer la
navette vers le télescope, grâce à
une série d'allumages destinés à
rapprocher le vaisseau spatial.
«Nous devons effectuer une lon-
gue série d'allumages de mo-

teurs de façon à rattraper avec
précision le télescope», indiquait
Kenneth Bowersox en novem-
bre dernier lors d'une présenta-
tion de la mission. La saisie de
Hubble devait ensuite être effec-
tuée par Claude Nicollier, char-
gé de commander le bras-robot
de l'intérieur de la navette. Ce
bras articulé doit saisir Hubble,
énorme cylindre de treize mètres
de long et plus de quatres mètres
de diamètre, puis le descendre
pour l'arrimer sur la plate-forme
de Endeavour.

Les responsables du centre de
contrôle de Houston ont indi-
qué hier que ce «rendez-vous»
devait avoir lieu vers 9 h 45, et
l'ensemble des opérations d'arri-
mage de Hubble dans les soutes
de la navette devait être achevé
environ une heure et demie plus
tard, (ats, afp)

Le rendez-vous

I Somalie

Les deux principaux chefs de
clan somaliens, Mohamed Fa-
rah Aïdid et Ali Mahdi Moha-
med, ont rencontré hier, chacun
de leur côté, des responsables
éthiopiens. Addis-Abeba espère
que cette démarche aboutira à
une réunion au sommet entre les
deux hommes. Mais les observa-
teurs affirment que ni Moha-
med Farah Aïdid ni Ali Mahdi
Mohamed ne semblaient dispo-
sés à un face-à-face. Les deux
hommes ont déjà refusé de par-
ticiper à une conférence huma-
nitaire tenue sous l'égide de
l'ONU. (ats, reuter, afp)

Aïdid
sans Mahdi



(•ilS êëÊÊ
POUR FETER NOTRE PREMIER MOIS D'EXISTENCE, NOUS AVONS DECIDE

DE TE SURPRENDRE ENCORE UNE FOIS !

Si SAMEDI 4 DECEMBRE tu viens acheter un jeans, tu recevras un pullover ou une
chemise en cadeau, que tu pourras choisir dans notre vaste et merveilleux assortiment

uU = liu ̂ BPS^
Evidemment, tu pourras aussi décider d'acheter un pullover et choisir

un jeans on une chemise en cadeau.

Ou encore, si le coeur t'en dit, tu pourras acheter un pullover
\ et choisir on autre pullover ou une chemise en cadeau !!!

/jgessasrtr™ ^ 
,„,, ...rrf^v Â.

A toi de choisir, de toute façon, tu sortiras satisfait de notre boutique ! ! !
I Alors, rendez-vous est pris pour samedi 4 décembre à 8 heures

Pointe ton réveil-matin et... à bientôt ! ! !
132-13028

I
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DEMANDEZ 

NOS CATALOGUES TIQQTIT /MBB\
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YVES
GRANDJEAN

avocat
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son étude

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Passage Léopold-Robert 8 Rue du Concert 2
Case postale 536 Case postale 494
(p 039/28 05 55 <p 038/25 91 91

132-511441

REUGE (§) MUSIC
POUR VOS CADEAUX
Grand choix de coffrets,
boîtes à musique et montres à musique
de frs 5.-à frs 2'500.- . A  y~-~̂ ~~ ¦"•

"•

^̂ ^̂  Boutique REUGE MUSIC
Installée dans le musée le CIMA,
Rue de l'Industrie 2,1450 Ste-Croix
Ouverte tous les jours
de 9 h.-12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
(sauf dimanche matin et lundi matin)

REUGE S.A. -1450 Sainte-Croix - 024 / 61 29 68
196-15296

Î IMPORTANT ! 1
|P En suite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de pN

B SALONS I
f&a Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles, pi
|ï cuir ou tissu ÊA|

I vendus au prix de gros I
f|| Fabrication suisse p|
Wî Une offre sans précédent, à saisir immédiatement ||j

m PROFITEZ ! Offrez-vous du confort pour les fêtes m

I S'adresser à: MEUBLO RAMA S.A. I
P 

MeubleS-diSCOUnt - BÔLE (près de la gare CFF Boudry) Ë

jspjj Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30 |-â
j*jl Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures £.»¦$
jÊg Lundi matin fermé 28159 )$$

 ̂ Mme Palella, <p 039/23 63 48
Temple-Allemand 99, La Chaux-de-Fonds

Pizza au feu de bois
Pâtes fraîches - Viande

Grandes crevettes
Menus pour banquets

sur réservation
132-600598

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 5 décembre 1993

! Cuisses de poulet aux morilles
Réservez, s.v.p.: <f> 039/61 13 77

132-500047

BAR - RÔTISSERIE

#1SLM Le Ranch
mgÊglRKMty Mme A. Bubloz

^ P̂|0 2400 Le Locle
? 039/31 29 43

vous propose:

SON MENU DU DIMANCHE
Saumon fumé

Bœuf braisé
Légumes

Pommes de terre mousseline

Dessert
Fr. 22.-

LA CHASSE sur commande
et notre carte habituelle

Depuis le mardi 7 décembre 1993
CUISSES DE GRENOUILLES
Samedi ouverture dès 17 heures

Lundi fermé dès 14 heures
Ouvert le dimanche

Prière de réserver vos tables !
au 039/3 1 29 43 !

' 157-500027 |j

PIZZERIA-RESTAURANT

~$a Qltccûia. ej laùa.

c/jez C-J)inù
La vraie pizza
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter

Rue Hôtel-de-Ville 39
? 033/28 49 98

132-12459

Bon
appétit!

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

( EN IG  1
ECOLE NEUCHATELOISE D'INFORMATIQUE DE GESTION

V /

BUREAUTIQUE
APPUQUEE

Certificat cantonal

Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) dans le !
domaine commercial ou d'un titre équivalent.
Durée de la formation :
1 an à raison de 8 périodes hebdomadaires (deux soirs !
par semaine). En fonction du nombre d'inscriptions, une
session s'ouvrira en janvier prochain .
Délai d'inscription : 6 décembre 1993

COURS PREPARATOIRE
à la formation de

programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire :
toutes personnes intéressées à la formation de pro-
grammeur-analyste et qui désirent réviser certaines
notions indispensables pour être admis à cette forma-
tion.
Durée du cours :
de février à mai 1994, 10 semaines à raison de 7
périodes hebdomadaires (un soir et le samedi matin).
Délai d'inscription : 22 janvier 1994

 ̂
> ESCOM

5Sj^^  ̂
Ecole supérieure de commerce

* La Chaux-de-Fonds
^̂ ¦1 tél. 039 

28'27'22

132-12406

Feu:
118

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Cherche JEUNE FILLE aimant les
enfants, Suissesse ou étrangère.
<fi 039/28 94 18. 132-511108

Urgent, à louer APPARTEMENT
3% PIÈCES, rénové, cuisine agencée,
grand salon. <p 039/26 10 73, le soir.

132-511461

A louer pour le 1er janvier 1994, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, avec reprise du
mobilier complet ou location meublée.
Paix 7. <p 039/28 51 04. 132 511368

Urgent: à louer, 1er janvier, SUPERBE
3 PIÈCES, cuisine agencée, centre ville
Le Locle. Fr. 870.- charges comprises.
g 039/31 72 65. 157.500379

A louer, 1er janvier 1994, rue du Soleil 3,
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3 PIÈCES dans immeuble neuf, cuisine
agencée. Fr. 900.-. p 039/28 62 57.

132-511218

DOMBRESSON, magnifique studio
neuf, rustique, entièrement boisé, bel agen-
cement, W.-C.-douche. Meublé ou non.
Date à convenir. <Ç 038/53 20 73.

28-1205

DOMBRESSON, dans ancienne ferme
rénovée, situation dominante et tranquille,
plusieurs places de parc, UN APPARTE-
MENT NEUF 3% PIÈCES, rustique, très
chic, poutraison apparente, mansarde en
pin, portes en mélèze, bel agencement,
15 armoires de rangement. Possibilité che-
minée de salon. Date à convenir.
g 038/53 20 73. 28-1205

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2 GRANDES PIÈCES.
Fr. 900- charges comprises.
g 039/23 13 04, matin. 132-511347

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Fr. 750- charges comprises. Libre dès mi-
décembre. g 039/28 91 37. 132-511444

Succession, collectionneur horlogerie
ancienne vend PENDULES VOYAGE
«grande sonnerie» types spéciaux. Ecrire
sous chiffres T 132-748506 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

TEDDY-STEIFF 100 ANS, chien-lion,
avec boucle d'oreille. <p 039/23 56 58
après 20 heures. 132-506453

DIVORCER AUTREMENT. LE MCPN
soutien et conseille les parents en difficulté,
dans l'intérêt de leurs enfants. Case postale
843, 2001 Neuchâtel. <fs 038/31 12 76

28-501196

Belle occasion, SUBARU 1,8 TURISMO
4x4, avec 66 000 km, 3 portes, bleue,
pneus neufs AV et AR. Expertisée. Mod. 81.
Prix 3550.-. g 077/31 22 90. 6-535151

A vendre, CHIOTS MONTAGNE DES
PYRÉNÉES, pedigree, tatoués, vaccinés.
Disponibles fin décembre, p 038/46 20 63
ou 038/46 27 57 132-505570

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) ËpN
Rubrique réservée uniquement aux èSSjdparticuliers, annonces commerciales exclues I



14 décembre 1835 - •
L'écrivain anglais Sa-, y..
muel Butler naît à
Langac. Après dès y y
études religieuses, il
partit pour la Nouvelle1?̂
Zélande, où il vécut de >
1860 à 1864. De retour à
Londres, il mène une $ïë
solitaire, écrivant des y
ouvrages satiri ques sur
les traditions morales,
un peu à la manière de f< •'
ypitaire qui décrivait fy
une civilisation tmagi- ., A.
naire. il composa aussi y
des oratorios, et s'op% :
posa aux théories de
Darwin. '.'A , / - y /  Vy- ''

S«yt*
Sm L'Est veut plus qu'up partenariat

Bruxelles: réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN

Les pays d'Europe de
l'Est ont fait bon accueil
hier à la proposition de
l'OTAN de leur offrir un
«partenariat pour la
paix». Mais ils ont de-
mandé à l'Organisation
du traité de l'Atlantique
nord (OTAN) de prendre
des engagements plus
fermes sur leur intégra-
tion.

Lors d'une réunion à Bruxelles
du Conseil de coopération nord-
atlantique (Cocona), qui re-
groupe les 16 ministres des Af-
faires étrangères de l'OTAN et
leurs 22 homologues des pays
d'Europe de l'Est, la politique
nucléaire de l'Ukraine a de nou-
veau ete sur la sellette.

Comme jeudi lors d'une réu-
nion avec ses seuls homologues
de l'OTAN, le secrétaire d'Etat
américain, Warren Christopher,
a souligné la nécessité pour
l'Ukraine de se conformer aux
dispositions du Traité Start sur
la réduction des armes nu-
cléaires stratégiques. Le Parle-
ment ukrainien avait ratifié le
mois dernier le traité Start-1
mais en assortissant son vote de
conditions draconiennes.

Le traité, signé en 1991 par
l'Union soviétique et les Etats-
Unis, a été complété par des an-
nexes après le démantèlement de
l'URSS quelques mois plus tard.
Seule la Russie hérite de la puis-
sance nucléaire soviétique. Les

trois autres républiques ayant
des armes atomiques sur leur sol
- dont l'Ukraine - devraient les
rendre à Moscou pour démantè-
lement.
GARANTIES
DE SÉCURITÉ
Warren Christopher a rencontré
son homologue ukrainien, Ana-
toly Zlenko, pour examiner no-
tamment la question des garan-
ties de sécurité et des compensa-
tions financières demandées par
Kiev. Jeudi, les ministres de
l'OTAN avaient exclu d'accor-
der des garanties de sécurité aux
pays de l'ancien Pacte de Varso-
vie dans le cadre du «partenariat
pour la paix». Ils avaient égale-
ment lancé un appel à l'Ukraine
pour que non seulement elle se
débarrasse de la totalité de ses
ogives nucléaires mais qu'elle
adhère également au Traité de
non-prolifération nucléaire
(TNP), faute de quoi elle ne bé-
néficierait pas du partenariat
proposé. Anatoly Zlentko a
souligné que son gouvernement
suivrait son Parlement malgré
les menaces.

A Kiev, le président du Parle-
ment Ivan Pkouchtch a réaffir-
mé qu'il s'en tiendrait au vote
du mois dernier tant que l'Occi-
dent n'aura pas répondu aux de-
mandes de l'Ukraine. «Cette
question ne pourra être réexa-
minée que s'il y a une base pour
le faire. Et il n'y qu'une seule
base, l'acceptation des deux
conditions fondamentales de
l'Ukraine: nous fournir du car-
burant nucléaire et un accord de
sécurité collective», a-t-il dit.

Le secrétaire général de l'OTAN, M. Woerner, et Warren Christopher
Le partenariat pour la paix convient aux pays de l'Est mais ils demandent un
engagement plus ferme encore pour leur intégration. (AP/Keystone)

PROCHAIN SOMMET

Si le «partenariat pour la paix»,
une formule qui devrait être ap-
prouvée par un sommet de
l'OTAN les 10 et 11 janvier, a
été bien accueilli par les pays de
l'Est. Ils ont néanmoins posé
comme condition qu'il dé-
bouche, à terme, sur une adhé-
sion de plein droit à l'OTAN.

Le chef de la diplomatie tchè-
que, Josef Zieleniec, s'est félicité
de la formule mais à «condition

qu'elle soit développée». Son
homologue roumain, Teodor
Melescanu, a estimé que
l'OTAN devait fixer des dates
butoirs à l'adhésion des nou-
velles démocraties d'Europe
centrale et orientale.

Andrei Kozyrev, dont le pays
est hostile à l'élargisssement de
l'OTAN, notamment à la Hon-
grie, la Pologne et la République
tchèque - candidats les plus ar-
dents - a salué la prudence de
l'OTAN à refuser cette intégra-
tion. «On comprend de plus en

plus que l'isolement de la Russie
serait le pire scénario en Euro-
pe», a-t-il dit.

Le «partenariat pour la paix»
offre aux pays de l'Est des possi-
bilités de consultations avec l'al-
liance en cas de crise. Il propose
aussi des relations militaires
plus étroites comme des ma-
nœuvres communes ou des mis-
sions conjointes de maintien de
la paix. La prochaine réunion
du COCONA aura lieu à Istan-
bul (Turquie) en juin 1994.

(ats, afp, reuter)

Accord introuvable
Négociations sur l'Ulster

La Grande-Bretagne et l'Irlande,
qui travaillent à un plan de paix
pour l'Irlande du Nord, n'ont pas
réussi à se mettre d'accord hier
sur une base commune. Les pour-
parlers, qui ont été jugés «très
francs», ont duré sept heures.

Le premier ministre britannique
John Major et son homologue
irlandais Albert Reynolds ont
confié après leur entretien mara-
thon qu'ils se verraient de nou-
veau à Bruxelles la semaine pro-
chaine pour tenter de surmonter
les «obstacles» constitutionnels.
L'espoir d'une fin rapide de la
violence s'est éloigné, les deux
parties refusant toute conces-
sion sur les sujets clés. Il s'agit
notamment de la revendication
constitutionnelle de Dublin sur
l'Irlande du Nord alors que
Londres exige que la population
de la province soit consultée sur
son avenir.

«Nous n'avions jamais espéré
que la route de la paix serait fa-
cile; nous avions toujours cru
qu'il y aurait des obstacles sur
cette route», a déclaré Albert
Reynolds à la presse. «Notre ob-
jectif reste la recherche d'un ac-

cord pour déboucher sur une
formule de paix. Nous voulons
mettre fin aux tueries. Nous
voulons tous mettre fin aux tue-
ries». Des responsables britanni-
ques ont précisé que les deux
hommes espéraient mettre au
point rapidement une déclara-
tion contenant des éléments
constitutionnels. Us ont annon-
cé la poursuite des consultations
dans les prochaines semaines.
Mais John Major a laissé enten-
dre que les positions de Londres
et de Dublin était inconciliables.
«Nous ne pouvons pas être cer-
tains que nous surmonterons
nos divergences. Mais nous
continuerons d'essayer», a-t-il
souligné.

Dublin défend le principe de
^autodétermination» pour l'Ir-
lande dans son ensemble mais
Londres rechigne à accorder à
un tiers un droit de regard sur
l'avenir de l'Ulster. Les Irlan-
dais pensent qu'après cette déci-
sion les extrémistes déposeront
les armes. Les Britanniques esti-
ment que l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) et les escadrons
protestants doivent d'abord
mettre fin aux violences.

(ats, reuter)

L'œil sur Rome et Naples
Second tour des municipales en Italie

Sur les murs de Rome, ont été
collés des agrandissements de
photos en noir et blanc mon-
trant des rassemblements fas-
cistes des années trente et qua-
rante. Ces affiches ne compor-
tent aucun nom mais l'avertisse-
ment est implicite: «La nouvelle
droite est comme la vieille droi-
te». De fait, les résultats les plus
attendus du deuxième tour des
municipales en Italie sont ceux
de Rome et de Naples où Ales-
sandra Mussolini, petite-fille du

duce, prétend décrocher la mai-
rie. Selon un sondage comman-
dé par le service public de la ra-
dio rendu public hier, la gauche
a toutefois une bonne longueur
d'avance sur le MSI néofasciste
dans ces deux villes. En fait, ce
sont les indécis qui pourraient
faire pencher la balance dans
l'un ou l'autre sens.

Hormis Rome et Naples, les
villes à suivre sont Venise, Gênes
et Trieste, trois bastions de la Li-
gue du Nord, (ap, Imp)

Musée russe
Une tête d'enfant coiffée d un
bonnet de dentelle flotte dans un
bocal, les yeux grands ouverts.
A côté, une petite main de bébé
sort d'une manchette à fanfre-
luches. Nous sommes dans le
musée des horreurs du tzar
Pierre le Grand.

Ces pièces avaient disparu en
1959. Après plus de 30 ans de
purgatoire, elles viennent d'être
ressorties pour être exposées de
nouveau. Une grande partie des
pièces réunies par Pierre le
Grand ont été réalisées par
l'anatomiste hollandais Frede-
rik Ruysch. Ce dernier s'était
taillé une solide réputation
d'embaumeur aux goûts esthéti-
ques morbides, (ap)

Union européenne

Les perspectives d'élargissement
de l'Union européenne (UE)
rendent indispensable une ré-
forme de ses institutions. Pour
apporter sa contribution au dé-
bat, un «groupe constitutionnel
européen» a présenté hier un or-
ganigramme dans lequel la
Commission européenne reçoit
la portion congrue. Les experts
préconisent notamment une
constitution européenne, un
Parlement bicaméral et le ren-
forcement du Conseil des minis-
tres, l'instance décisionnelle de
l'UE. Le modèle propose une sé-
paration des pouvoirs et une
structure décentralisée. En re-
vanche, la Commission euro-
péenne disparaît presque. Elle se
voit réduite à figurer dans la
«branche administrative», (ats)

On s'échauffeButoir: 2015
CFC en Europe

Les ministres de l'Environne-
ment de l'Union européenne
(CE) se sont mis d'accord pour
l'élimination totale des gaz CFC
à l'horizon 2015. Ils ont fixé
comme objectif intermédiaire
une réduction de la production
de ces substances de 35% dès
2004. Mais les Douze s'engagent
dès 1996 à restreindre l'utilisa-
tion des hydrochlorofluorocar-
bones (CFC). La Communauté
va au-delà des exigences des Na-
tions Unies. La Suisse égale-
ment a adopté un rythme ra-
pide. Les HCFC sont déjà inter-
dits dans les aérosols et les sol-
vants. La Conseil fédéral
s'apprête à proposer des délais
rapprochés pour leur élimina-
tion dans les fluides réfrigérants
et les mousses isolantes, (ats)

La France déçue
Renault - Volvo

Au lendemain du gel de la fusion
avec Renault décidé par le conseil
d'administration de Volvo, l'at-
mosphère à la Régie et au gouver-
nement était hier à la déception
certes, mais aussi à l'attente de
clarifications suédoises. On n'ex-
cluait pas de parvenir malgré tout
à une fusion, même si elle parais-
sait beaucoup plus difficile, et de
poursuivre la coopération passée
a laquelle le constructeur suédois
semble rester favorable.

Le gouvernement a fait savoir
dans un communiqué qu'il
«continue à considérer que la fu-
sion reste une bonne solution»,
d'autant qu'elle vise à mettre sur
pied le «second groupe euro-
péen dans le secteur de
l'automobile». Il reconnaît tou-
tefois que la décision de Volvo
«rend cette perspective beau-
coup plus lointaine». Et il juge
«nécessaire» que «les positions

se clarifient au sein du groupe
Volvo afin que nous sachions ef-
fectivement ce que souhaitent
nos interlocuteurs».

Même son de cloche chez le
ministre de l'Industrie, des PTT
et du Commerce extérieur. Ap-
paremment plus frustré de cet
échec, Gérard Longuet disait
avoir «l'impression d'avoir été
mené en bateau» et déplorait
«une image brouillée de la
Suède, des partenaires imprévi-
sibles et un comportement quel-
que peu confus. Mais nous at-
tendrons tranquillement que les
Suédois mettent de l'ordre dans
leur maison et s'expriment sur
leurs intentions de long terme.»

Le PDG de la Régie, Louis
Schweitzer, s'est aussi déclaré
«très déçu» et «supris par la vio-
lence du débat» en Suède, un dé-
bat où «l'émotionnel» et «l'irra-
tionnel» ont joué à son avis un
rôle trop important, (ap)

Sans partage
Sarajevo

Le président bosniaque Alija
Izetbegovic a déclaré hier qu'il
n'entend nullement céder aux
Serbes les quartiers de Sarajevo
tenus par les forces musulmanes.
Quatre personnes y ont été tuées
et 17 blessées, dont un légion-
naire français qui participait à
une mission humanitaire.

«Nous ne nous retirerons d'au-
cun des quartiers de Sarajevo
que nous tenons actuellement),
a déclaré le président bosniaque.
«Afin qu'aucun doute ne sub-
siste, je dis que nous n'avons pas
l'intention d'accepter la parti-
tion de Sarajevo», a-t-il ajouté à
propos des quatre journées de
négociations infructueuses de
Genève qui se sont achevées jeu-
di soir. Selon des responsables
serbes, le gouvernement bosnia-
que avait accepté de discuter de
la partition de Sarajevo en
échange d'un surplus de terri-
toire dans l'est de la Bosnie, (ats)

Bernard Tapie
Premier obstacle
franchi
L'automne 1993 est péril-
leux pour Bernard Tapie
qui, après avoir franchi
sans encombre l'obstacle
du Conseil constitution-
nel, en voit de nouveaux,
plus redoutables, se profi-
ler sur sa route: la pro-
chaine épreuve aura lieu la
semaine prochaine à /As-
semblée nationale, où ses
collègues auront à se pro-
noncer sur la levée de son
immunité parlementaire.
Après avoir fait durer le
suspense, les Sages du
Palais Royal ont finale-
ment estimé jeudi qu'il n'y
avait pas lieu d'invalider
l'élection, en mars dernier,
du député des Bouches-
du-Rhône.

Président allemand
Inculp ation
Un ancien champion d'Al-
lemagne d'haltérophilie a
agressé jeudi soir le prési-
dent de la république Ri-
chard von Weizsaecker.
Un juge d'instruction Ta
inculpé hier pour coups et
blessures. Horst-Guenther
Roersch, 48 ans, s'était
précipité sur M. von Weiz-
saecker alors que celui-ci
s'apprêtait à entrer dans un
théâtre à Hambourg, le
frappant au visage avant
de le renverser à terre.

Plage bulgare
Bateau fantôme
Les autorités maritimes
bulgares ont découvert
jeudi un navire de 5000
tonnes échoué sur une
plage. Elles n'ont trouvé
aucun signe de vie ni la
trace d'éventuels survi-
vants, a-t-on appris de
source autorisée. Selon
des responsables, ie cargo
Volgo-balt 38 a pu être
victime d'une violente
tempête dans la nuit de
mercredi mais aucun mes-
sage de détresse n'a été
reçu par les autorités.

Finlande
Les loups sortent
Affamés par l'hiver pré-
coce, les loups de Finlande
ont attaqué et dévoré des
chiens, ont rapporté hier
des journaux locaux. Quit-
tant les forêts, ces mammi-
fères carnivores se sont
aventurés non loin des
centres urbains et ont ava-
lé de quatre à dix chiens.
Lors de l'un des incidents,
un adolescent a vu six
loups s 'emparer de son
toutou.

BRÈVES
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4 décembre 1946 -
La commission fédérale
de l'alimentation de
guerre décide de dépo-
ser son mandat qui lui
avait été confié le 4
octobre 1940 par le
Département fédéral de
l'économie publique.
Cette commission avait
un rôle d'organe de
consultation auprès de
l'Office fédéral de
l'alimentation de guerre.
Sa tâche étant désor-
mais accomplie, elle
renonce à poursuivre
son mandat.

Halte aux palabres sur l'AVS
Les aînés demandent un «revenu social de substitution»

Ds étaient 400 représen-
tants venus de toute la
Suisse pour participer à
la session des aînés, hier
à Berne. Dans la salle du
Conseil national, ils ont
approuvé la Charte
suisse des aînés et retrai-
tés, mais ont aussi de-
mandé aux parlemen-
taires «de mettre un
terme à leurs palabres
sur la dixième révision de
l'AVS». Ds estiment que
les rentes des retraités ne
permettent pas de cou-
vrir les besoins vitaux et
demandent la création
d un «revenu social de
substitution».

«Pour être en conformité avec
l'Europe moderne digne d'un
pays socialement développé,
nous demandons avec insistance
la création d'un «revenu social
de substitution»», ont-ils affir-
mé avec force.

Ce revenu social de substitu-
tion remplacerait l'aide aux chô-
meurs en fin de droit. En outre,
il contribuerait à un standard de
vie «décent» pour les personnes
invalides de naissance ou deve-
nues invalides au cours de leur
période de travail, en particulier
pour des maladies éventuelles
non-professionnelles. Il permet-

trait aussi de compenser les
prestations complémentaires
des personnes vivant les toutes
dernières années de leur vie.

Une des commissions des
aînés a passé en revue la sécurité
sociale en Suisse. Elle estime que
le principe de base de l'AVS, ins-
crit dans la Constitution, n'est
pas respecté, car les rentes ser:
vies aux ayant-droit ne couvrent
pas les besoins vitaux de base.
Parallèlement, elle constate que
les pouvoirs publics n'ont ja-
mais respecté le mode de finan-
cement qui prévoyait un finan-
cement de l'AVS à raison d'un
tiers par chacun des partenaires :
l'employé, l'employeur et la
Confédération.
RETRAITE À 64 ANS
Les aînés ont demandé que des
solutions plus favorables à leur
catégorie d'âge soient présentées
au peuple suisse dans le cadre de
la dixième révision de l'AVS. Ils
acceptent l'introduction du
«splitting», sans qu 'il influence
les rentes vers le bas, et un re-
port à 64 ans du droit à l'AVS
pour les femmes.

Ils ont aussi demandé impéra-
tivement l'introduction de la re-
traite à la carte, particulière-
ment pour les travailleuses et
travailleurs exerçant des travaux
pénibles.

En ce qui concerne le deu-
xième pilier, les aînés ont sou-
haité une harmonisation des sta-
tuts de toutes les fondations
professionnelles: «Compte tenu
de la situation économique, le
deuxième pilier doit introduire

Gret Haller, présidente du National, Ruth Dreifuss et Riccardo Jagmetti
C'est l'euphorie à l'ouverture de la session des aînés sous la coupole fédérale.

(Keystone)

le libre passage intégral dans un
délai d'une année. Par intégral,
nous entendons le montant total
des cotisations de l'employé et
de l'employeur, inclus les inté-
rêts.»

MEILLEUR DIALOGUE
Cette session des aînés ne s'est
pas seulement consacrée aux as-

surances sociales: les résolutions
adoptées vont du contenu des
programmes TV à une meilleure
prise en compte de leurs points
de vue dans le débat politique.
Ils ne veulent aussi plus enten-
dre parler des tentatives de dis-
crimination et plaident pour un
meilleur dialogue entre les géné-
rations.

Il faut aussi rappeler que la
Suisse compte aujourd'hui près
d'un million de personnes qui
ont dépassé les 65 ans, ce qui re-
présente 14% de la population.

Les prévisions pour la période
2020 à 2040 annoncent que cette
proportion sera encore large-
ment supérieure, (ap)

Nouvelles
oppositions

Assurance-chômage

L'Association suisse des cadres,
forte de 11.000 membres, s'est
opposée hier à Lausanne aux
mesures préconisées dans la ré-
vision partielle de l'assurance-
chômage et s'est dite prête à
soutenir une demande de réfé-
rendum. La Coordination ro-
mande des mouvements Solida-
rités a décidé elle aussi de com-
battre le projet et d'appeler à un
référendum.

Ces prises de position parais-
sent prématurées. Seul le mes-
sage sur la loi a été publié et le
Parlement doit encore étudier le
projet. Autant dire que l'appel
au référendum n'est d'aucune
utilité , (ats, Imp)

DMF et armement

La restructuration du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) se
poursuit , notamment dans ses
48 entreprises de production et
d'entretien occupant quelque
11.000 personnes. Les fabriques
de munitions de Thoune (BE),
de Wimmis (BE) et d'Altdorf
(UR) ainsi que la poudrerie
d'Aubonne (VD) seront regrou-
pées et n'auront plus qu 'une
seule direction qui siégera à
Thoune. Cette réorganisation
entraînera la suppression de 150
emplois supplémentaires à
Thoune et Altdorf. (ap)

La cure

Jugement Zwahlen

Publication
Les considérants écrits du juge-
ment en révision du 29 mai 1993
lavant Bruno Zwahlen de l'ac-
cusation de l'assassinat de sa
femme ont été publiés.

L'opuscule, fort de 470 pages,
sera disponible dès la semaine
prochaine pour les médias ac-
crédités.

Les considérants écrits revê-
tent également un intérêt parti-
culier pour le représentant de
l'accusation dans l'affaire de
l'assassinat de Kehrsatz, le pro-
cureur Heinz Mathys.

Ce dernier avait interjeté re-
cours en nullité contre le verdict
d'innocence. Il pourra complé-
ter sa demande sur la base du
texte du jugement , (ats)

Succès pour
20 francs

Promotion des CFF

Plus de 640.000 clients du che-
min de fer ont saisi l'occasion de
s'évader des brouillards de no-
vembre en achetant une carte
journalière à 20 francs. Les CFF
ont ainsi réussi à inciter tous les
jours plusieurs milliers de per-
sonnes à faire une excurison en
Suisse. Le nombre de cartes ven-
dues représente plus du double
du résultat espéré, ont indiqué
hier les CFF.

Environ 90% des voyageurs
ont combiné la carte journalière
avec leur abonnement demi-
prix.

La demande supplémentaire
a pu être satisfaite grâce aux
trains réguliers, (ap)

SSP

Le comité du Syndicat suisse des
services publics (SSP) critique la
vague d'austérité qui frappe les
budgets publics. La réduction des
dépenses a des effets néfastes sur
l'économie, estime le comité dans
une résolution arrêtée hier à Zu-
rich. Elle affaiblit la demande in-
térieure et «torpille la relance»,
écrit le SSP.

Pour assurer l'essor économique
qui se dessine, le comité du SSP
demande le maintien du pouvoir
d'achat des salaires, une politi-
que active d'investissements en
particulier dans l'éducation et le
secteur social, l'augmentation
du bonus aux investissements
accordé avec succès par la
Confédération. La demande in-
digène doit être assurée, sou-
ligne le syndicat, car c'est elle
qui a entraîné la légère relance
actuelle. Les dépenses publiques
profitent à l'économie, estime le
SSP. Chaque réduction d'un
pour cent seulement dans la
masse salariale correspond à
une perte de pouvoir d'achat de
deux milliards de francs pour le
marché intérieur, (ats)

«On torpille
la relance»

Numerus clausus programmé pour 1995
Recommandation de la Conférence universitaire suisse sur les études de médecine

Le nombre des étudiants en mé-
decine sera très vraisemblable-
ment limité à partir du semestre
d'hiver 1995/96. La Conférence
universitaire suisse (CUS) a re-
commandé hier aux cantons uni-
versitaires d'introduire une sé-
lection des candidats avant le dé-
but des études au moyen d'un
test qui renseignera sur leurs ap-
titudes à la médecine. Ces can-
tons doivent maintenant prendre
une décision et créer les bases lé-
gales nécessaires pour le nume-
rus clausus. Leur décision ne fait
guère de doute, puisqu'ils sont
tous représentés au sein de la
CUS.

Celle-ci s'est également penchée
sur le domaine de la psycholo-
gie, invitant les cantons à ren-
forcer la sélection par le biais
d'examens à la fin de la pre-
mière année.

Il faudra évidemment que le
nombre des étudiants en méde-
cine continue d'augmenter

pour que le numerus clausus
soit introduit , a expliqué le se-
crétaire général de la CUS, Ni-
vardo Ischi. De manière géné-
rale, la CUS est d'avis que la
politique du libre accès aux
études pour les porteurs de ma-
turités reconnues doit être
maintenue. Une limitation de
l'accès aux études n'entre en
ligne de compte que de manière
ponctuelle et représente la solu-
tion de dernier ressort.

Les hautes écoles doivent ce-
pendant faire face à un nombre
croissant d'étudiants alors que
les moyens mis à disposition ne
permettent plus de garantir une
formation de qualité dans cer-
taines disciplines telles que la
médecine et la psychologie. La
CUS a recommandé aux can-
tons universitaires et aux
hautes écoles de prendre toute
une série de mesures en vue de
réduire la durée des études.

Les capacités des universités
suisses sont dépassées depuis

bien des années en matière de
médecine. On comptait 1432
étudiants débutants en 1992, ce
qui représente une augmenta-
tion de 2,4% par rapport à
1991 et 17,7% par rapport à
1990. Par deux fois déjà, en
1992 et l'année dernière, la
CUS a recommandé d'augmen-
ter provisoirement la capacité
d'accueil des universités et de
rendre les examens propédeuti-
ques plus sélectifs.
LISTE D'ATTENTE
Les mesures prises jusqu'ici
n'ont pas permis de réduire le
nombre des étudiants de ma-
nière suffisante pour assurer
une formation de qualité. Une
réforme du contenu des études
est par ailleurs nécessaire afin
d'améliorer l'adéquation entre
l'enseignement et la pratique
médicale. Elle entraînera très
probablement une diminution
des capacités d'accueil des fa-
cultés de médecine.

La sélection des candidats
aux études de médecine se fera
sur la base d'un test. La CUS
adoptera un système concret de
sélection d'ici au mois d'octo-
bre prochain. Celui-ci compor-
tera une liste d'attente. Les can-
didats qui n'obtiendront pas
tout de suite une place d'études
pourront ainsi tout de même
entreprendre des études de mé-
decine après une certaine at-
tente. La CUS est d'avis que la
maturité doit rester le billet
d'entrée à l'université, raison
pour laquelle les notes obtenues
aux baccalauréat ne seront pas
prises en considération dans le
cadre de cette sélection préuni-
versitaire.

En matière de psychologie, la
CUS estime qu'une sélection
renforcée des étudiants au
cours de la première année doit
permettre d'en réduire le nom-
bre de manière suffisante pour
maintenir la qualité de la for-
mation, (ap)

Délégation
sud-africaine
Etude en Suisse
Une délégation sud-afri-
caine composée de conser-
vateurs blancs et de repré-
sentants du Congrès natio-
nal africain (ANC) arrivera
en Suisse mercredi pro-
chain. But de cette visite:
étudier les structures régio-
nales et locales dans des
sociétés multiculturelles.
Ce voyage a surpris les ob-
servateurs en Afrique du
Sud. C'est la première fois
qu'une délégation officielle
est constituée exclusive-
ment de l'ANC et du Front
du peuple afrikaner (AVF,
extrême droite blanche).

Saurer
Ghidélia s'en va
Vittorio Ghidella n'exerce
plus de fonctions opéra-
tionnelles au sein du grou-
pe Saurer. Après s'être dé-
mis, le 15 juillet dernier, de
son mandat de président
du conseil d'administration
de Saurer Holding, M. Ghi-
della a été déchargé, à sa
demande, de toutes ses
fonctions opérationnelles
dans le groupe. Sa déci-
sion, motivée par des rai-
sons familiales, est sans
rapport avec la procédure
judiciaire dont il est l'objet
en Italie, a affirmé le porte-
parole de Saurer.

SBS
Alliance au Mexique
La Société de Banque
Suisse (SBS) et le Grupo
Financiero Banamex-Acci-
val (Banacci), premier
groupe financier privé
mexicain, vont conclure
une alliance stratégique.
Les activités devraient dé-
buter au premier trimestre
de 1994, a indiqué hier la
SBS dans un communiqué.
L'alliance envisagée ren-
force la présence de la SBS
sur les marchés émergents
tels que le Mexique. Après
le vote positif sur l'ALENA,
la banque s 'attend à voir un
nombre grandissant d'en-
treprises mexicaines s 'ou-
vrir plus largement au pu-
blic.

Kapellbruecke
de Lucerne
Bateaux interdits
Les bateaux ne pourront
plus être amarrés sous la
Kapellbruecke de Lucerne.
La municipalité de Lucerne
a pris cette décision suite à
l'incendie d'août dernier
qui avait dévasté le pont de
la Chapelle, a indiqué hier
la Chancellerie de la ville.

BRÈVES

Zurich: Maison des Congrès

La police zurichoise a trouvé
une bombe à retardement hier
en fin d'après-midi dans les toi-
lettes de la maison des Congrès
de Zurich. La police a fait explo-
ser la bombe, il n'y a pas eu de
blessé.

L'alarme a été donnée après
16 heures. Des spécialistes du
service scientifique de la police
de la ville ont alors fouillé les
lieux et on découvert dans les
toilettes un long tube métallique
rouge. Il était bourré d'explosif
et était muni d'un dispositif d'al-
lumage à retardement.

Des spéculations circulent
pourtant déjà sur l'identité des
poseurs de bombe, qui pour-
raient appartenir au cercle des
anciens occupants du Wohl-
groth. (ap)

Une bombe
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U PJ Office des poursuites
h H| de Neuchâtel
fJF ENCHÈRES

PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étage (PPE) à Neuchâtel
Le mercredi 12 janvier 1994, à 11 heures, au Service des ponts et
chaussées, rue Pourtalès 13, salle no 203, à Neuchâtel, l'Office des
poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques
des parts de copropriété par étage suivantes: copropriétaire de l'arti-
cle 2283 du cadastre de Neuchâtel, propriété de Mme Raymonde
Seurèt, domiciliée Condémines 18, 2525 Le Landeron, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 2323/AC: chemin de la Favarge, PPE copropriétaire du
2283 pour 57%o avec droits spéciaux sur l'appartement est de quatre
pièces, un hall, une cuisine, un bain-W.-C, un W.-C, un
balcon, plus les locaux annexes suivants: annexe AC1, cave, annexe
AC2, cave.
Parcelle 2304/J : chemin de la Favarge, PPE copropriétaire du 2283
pour 4%o avec droits spéciaux sur un garage.
Les deux parcelles seront vendues ensemble.

Estimation cadastrale (1984) : Fr. 250000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 360000 -

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente et ses dépendances pourront être visités
le 17 décembre 1993, de 15 à 16 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel,

rue des Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 34
OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
J.-M. Quinche, subst.

28-122 

U PJ OFFICE DES FAILLITES
I f Enchères publiques
-̂* d'un immeuble locatif

à Boudry
Le vendredi 17 décembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal, (rez inf.), l'Office des faillites
du district de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble désigné ci-après dépendant de la liquidation 134 0 RI de Belum SA,
à Rochefort, savoir:

Cadastre de Boudry
(rue Louis-Favre 30)

Parcelle 2394, plan folio 1 - À BOUDRY - bâtiment, places et pré de
714 m2.
Subdivisions: bâtiment, habitation, pressoir et cave de 328 m2.

places et pré de 386 m2.
Provient de l'article 2054 divisé.
La propriété, rénovée au début des années 1960, est située au cœur de la
vieille ville de Boudry. Elle compte 5 niveaux et 17 appartements en tout, soit:
11 studios (de 27,10 à 40,80 m2), 4 deux pièces (de 37,60 à 66,50 m2) et
2 appartements de 3% pièces (de 80,50 à 85,50 m2). Le rez-de-chaussée
partiellement enterré comporte 3 appartements ainsi que les caves, la chauf-
ferie, le local citerne et la buanderie. Le 1 er et le 2e étage disposent chacun de
5 appartements. Le 3e étage est divisé en 4 appartements. Les combles
consistent en un galetas commun. La cage d'escalier est centrale, peu éclai-
rée et sans ascenseur. Le bâtiment ne possède pas de place de parc en propre,
mais bénéficie de la zone bleue de la rue Louis-Favre.

Estimation cadastrale: 1992 Fr. 781 000.-
Assurance incendie: 1992 Fr. 2 100 000-
Estimation officielle: 1993 Fr. 1 680 000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
29 novembre 1993.
L'immeuble formant l'article 2394 du cadastre de Boudry sera vendu définiti-
vement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 7 décembre 1993 de
16 h 30 à 18 heures.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de
Boudry, <f> 038/4219 25.
Boudry, le 11 décembre 1993.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: E. Naine
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Lundi 6 décembre à 20 h 30

THÉÂTRE D'OPÉRETTES DE VIENNE
• L'Oiseleur m

Opérette à grand spectacle
de Cari Zeller avec les vedettes

de Vienne, Ballet viennois,
chœur et orchestre / 40 artistes.
Location: Tabatière du Théâtre,

<p 039/23 94 44
Caisse à l'entrée à partir de 19 h 30
Un événement extraordinaire !

3-169

La Société
des chasseurs
du Val-de-Ruz

organise

son traditionnel
match au loto

Samedi 4 décembre
dès 20 heures

Halle de gymnastique
Fontainemelon

Système fribourgeois, 20 tours
132-511418
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ITTWER |
Samedi 1er janvier

[ COURSE DU JOUR DE L'AN |

au restaurant la Châmi-Hùtte à
Saint-Silvestre (FR) avec repas de

fête, orchestre 3 musiciens, cotillons,
jeux et prix à gagner...
Fr. 89.- par personne.

Demandez notre programme détaillé!
V Renseignements et inscriptions:
I NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2
li Tél. 038/25 82 82 ou auprès f
\ de votre agence de voyages "lv —V

f 1A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison â
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
V 039/41 39 66

. 132-13018 .

il %, iso aijost x msJ \ VITRERIE ^HBl
L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
ût Achat Vente
$ Once 372.— 375 —
Lingot 17.850.— 18.100.—
Vreneli 20.- 106.— 111.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 131.— 142 —
Souver old 131.— 139.—

Argent
$ Once 4,55 4,75
Lingot/kg 219.— 229.—

Platine
Kilo 17.900.— 18.200.—

CONVENTION OR
Plage or 18.200.—
Achat 17.830.—
Base argent 270 —

INDICES
2/ 12/93 3/12/93

Swiss Index 1767,49 1782,80
SMI 2787,20 2819 —
Dow Jones 3702,11 3704.10
DAX 2110,53 2120,61
CAC 40 2160,45 2189,34
Nikkei 17458,70 17459,30

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

A èmaMmÀiÀJi ^A Tk ' ——^̂

2/12/93 3/12/93

Calida 1160.- 1170.-
Ciment Portland 560 — 560.—
Kuoni 34000.- 34000.-

Adia p 165.— 168 —
Alusuisse p 538.— 550 —
Ascom hold. p 1085 — 1085.—
Baer hold. p 1665— 1655 —
Bâloise hold. n 2520.— 2600 —
BBC IA 1022.— 1026-
B. C. C. 940- 930.-
Bobst p 1690 — 1740.—
Bûhrle n 113.50 113.50
C. F. N. 780.- 780-
Ciba p 837 — 840.—
Ciba n 793.— 796 —
Ciba bp 790.— 800 —
Cortaillod n 4900 — 4900 —
CS hold p 3600 — 3610.—
CS hold n 708.- 710-
Elektrowatt 3775 — 3830.—
EMS-Chemie p 4005- 4090.-
Georg Fischer p 930.— 940 —
Forbo p 2410.— 2400.-
Galenica bp 435 — 435.—
Holderbank p 839.- 842.—
Jelmoli 910.— 910.—
tandis n 690.— 700 —
Logitech n 199— 199 —
Merkur hold. p 334.- 334.-
Mœven p 410.— 420.—
Nestlé n 1186— 1208.—
Neuchât. n 780.— 810 —
Reassur p 750— 780.—
Reassur n 718.— 739 —
Roche p 11000.— 11050.—
Roche bj 6140.- 6200.-
Sandoz p 3910— 3890 —
Sandoz n 3710— 3770 —
Sandoz bp 3675— 3720 —
SBS p 491.— 495.—
SBS n 238.— 240.50
Schindler p 6950.— 7050.—
Sibra n 235.— 235.—
SMH 100 232.50 233.—

Sulzer n 746.— 743.—
Swissair n 752 — 760.—
UBS p 1330— 1330.—
UBS n 318.— 318 —
Wthur p 850.— 860 —
Wthur n 810— 816.—
Zurich p 1440 — 1450.—
Zurich n 1444.— 1445.—

2/12/93 3/12/93

Abbott Labor 43.25 43.50
Aetna LF 90.50 91.—
Alcan alu 31.50 31.—
Amax —.—
Am Cyanamid 79.50 78.50
Amoco 79.25 79 —
ATL Richf 158.- 155.50
AH 81.75 81.75
Baker Hu 30— 30-
Baxter 34.50 34.50
Boeing 57.— 56.25
Caterpillar 128.- 128.50
Citicorp 53.75 52.75
Coca Cola 63— 63.50
Du Pont 72.— 71.25
Eastm Kodak 92.— 93 —
Exxon 93.25 94.-
Gen Elec. 147.50 150.-
Gen Motors 79.75 80.75
Halliburton 46.25 44.75
Homestake 29.50 29.25
Honeywell 48.25 48.50
Inco ltd 36.25 36 —
IBM 80.- 81-
Litton 98.50 98 —
MMM 162.50 161.50
Mobil corp 112.50 113.—
Pacific Gas & El 51.— 51.50
Peosico 59.50 60.25
Pfizer 99— 99.—
Phil Morris 82.25 82.75
Philips pet 41.50 42.-
Proct Gamb. 85— 85 —
Rockwell 50.50 50.50
Sara Lee 38.75 38.50
Schlumberger 86.25 85.75
Sears Roeb 82.75 81.25
Texaco 94.50 95.25
Unisys 17.50 18.-

Warner Lamb. 98.75 98.25
Waste Manag. 39.— 38.25
Woolworth 36— ' 35.50
Anglo AM 53.75 53.—
Amgold 121— 119.50
De Beers p 29— 28.75
ABNAmro Hold. 55— 55.-
Aegon NV 79.— 78.25
Akzo 139.— 141.—
Philips 29.75 29.50
Royal Dutch 153.50 154.—
Unilever NV 168.50 170 —
Allianz Hold n 2565.— 2570 —
Basf AG 243.- 245.50
Bayer AG 294.— 298-
BMW 549.-. 547 —
Commerzbank 320.— 324.—
Daimler Benz 645.— 644.—
Degussa 375.— 377.—
Deutsche Bank 751 — 751 —
Dresdner BanK 387.— 387.—
Hoechst 246.50 248 —
Mannesmann 330.— 329 —
Mercedes 654.— 651.—
RWE 424.— 423.—
Schering 951.— 946.—
Siemens 634.— 635 —
Thyssen AG 207.50 210.—
VEBA 407.— 412 —
VW 355.- 359.—
Fujitsu Ltd 10.50 10.50
Honda Motor 19.— 19.—
Nec corp 12.— 12 —
Sanyo electr. 5.45 5.45
Sharp corp 20— 19.75
Sony 67.25 67.50
Aquitaine 105 — 106.50
Norsk Hyd n 42.25 41.50

2/12/93 3/12/93

Alcatel Alsthom 793.— 800.—
BSN 834.— 847.—
Euro Disneyland 34.75 36.65
Eurotunnel 40.30 40.10
Générale Eaux 2678— 2670.—
L'Oréal 1213.- 1241.—
Lyonnaise Eaux 540.— 544 —
Sanofi 967.— 999 —
Paribas 469.70 477.80

2/12/93 3/12/93
BAT. 5.19 5.22
British Petrol. 3.375 3.3050
British Telecom 4.68 4.69
Cadburry 4.75 4.645
Glaxo 6.88 6.93
Impérial Chem 7.71 7.61

^KAg"p"fcSR f̂5iy/K.>5W%^B

2/12/93 3/12/93
Ajinomoto 1210.— 1210.—
Canon 1410.— 1410.—
Daiwa House 1480.— 1510.—
Fuji Bank 1950- i960.—
Fujitsu 771.- 780-
Hitachi 800.- 789.-
Honda Motor 1400 — 1400.—
Komatsu 750.— 750 —
Matsush el l 1430- -1460-
Mitsub. el 500.— 509.—
Mitsub. Heavy 649.— 649.—
Mitsui co 720 — 720.—
Nippon Oil 685.— 674.—
Nissan Motor 722.— 692 —
Nomura sec 1880.— 1850.—
Olympus opt 956.— 945 —
Ricoh 667.— 653 —
Sankyo 2460.- 2420.-
Sanyo elect 409.— 410.—
Shiseido 1190.- 1230-
Sony 4930.— 4930 —
Takeda chem. 1200 — 1180.—
Tokyo Marine 1170— 1160.—
Toshiba 654.- 670-
Toyota Motor 1740.— 1730.—
Yamanouchi 2140 — 2120 —

2/ 12/93 3/12/93
Aetna LF& CAS 61% 61%
Alcan 20% 20%
Aluminco of Am 70% 69%
Amax Inc
Asarco Inc 20% 20%
An 54% 54%
Amoco Corp 53% 52%
Atl Richfld 103% 103%
Boeing Co 37% 38%

Unisys Corp 11% 12.-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 86% 85%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 62% 62%
Exxon corp 62% , 62%
Fluor corp 42- 41%
Gen dynamics 91% 93%
Gen elec. 100.- 100%
Gen Motors 53% 55-
Halliburton 29% 29%
Homestake 19% 20%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 24% 24.-
IBM 53% 53%
ITT 88% 88%
Litton Ind 65% 65%
MMM 108% 108.-
Mobil corp 76- 75%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 40% 40.-
Pfizer inc 66% 66%
Phil. Morris 55% 55%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 56% 57.-
Rockwell intl 34% 34%
Sears, Roebuck 54% 53%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 20% 20%
USX Corp 37% 36%
UTD Technolog 62% 62-
Warner Lambert 65% 65%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 82% 82%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 86% 86%
UAL 155- 152%
Motorola inc 95% 96%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 41 % 40%
Hewlett-Packard 75% 76%
Texas Instrum 64.- 64%
Unocal corp 27.- 26%
Westingh elec 14% 14%
Schlumberger 56% 57%

|Wmhein Scinda I Co. knrporalei Genével

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.465 1.535

1 $ canadien 1.085 1.155

1 £ sterling 2.15 2.29
100 FF 24.65 25.95

100 lires 0.0843 0.0903

100 DM 85.10 89.10

100 fl. holland. 75.60 79.60

100 fr. belges 4.04 4.24

100 pesetas 1.025 1.105
100 schilling aut 12.08 12.68

100 escudos 0.82 0.90

100 yens 1.34 1.42

DEVISES
1 $US 1.4795 1.5165

1 $ canadien 1.1130 1.1410

1£ sterling 2.1960 2.2520

100 FF 25.- 25.50

100 lires 0.0853 0.0875

100 DM 86.10 87.80

100 yens 1.3590 1.3930

100 «. holland. 76.80 78.40

100 fr belges 4.0790 4.1610

100 pesetas 1.0360 1.0680

100 schilling aut. 12.25 12.49

100 escudos 0.8370 0.8620

1 ECU 1.6555 1.6885



La Vue des Alps to France
The régional network covers 400 kilometers

As soon as the snow faits, a mi-
racle will take place, the cross
country ski trails will be ready.
The Neuchâtel Association for
Cross Country skiing and Tou-
ring(ANSFR) will hâve been
busy. Gone the exhausting days
when you had to make your
own tracks. The régional net-
work now covers 400 kilome-
ters. Two new machines hâve
been bought, and ANSFR has
recently published a map sho-
wing ail you need to know from
La Vue des Alps to France.

Starting from 14 centres, vo-
Iuntary operators for a small ré-
munération, with the help of
eight Rolba Turbotrac snow
machines, will trace classical
and skating trails. Thèse ma-
chines are not cheap although
the latest purchase was a bar-
gain at two for 190'000 francs.

So now ail you hâve to do is
to put on your skis and follow
the tracks, which are clearly
marked so that you can't get

lost. Or you could show your
appréciation and contribute to-
wards the upkeep of the trails by
becoming a member of
ANSFR. The fee is 30 francs a
year, and entitles members to
the cross country ski pass (ski de
fonds sans frontières) which co-
vers the whole of Switzerland:

ANSFR has over 4000 mem:
bers but they alone, cannot fi-
nance its activities. The associa-
tion is also supported by the
Sport-Toto, The Loterie Ro-
mande, and the Cantonal Foun-
dation for Tourism.

The above information cornes
from the président of ANSFR
Amiod de Dardel. Marcel
Heyer président of the technical
committee and René Leuba di-
rector of the Neuchâtel Fédéra-
tion of Tourism. JS
• The map 1:60.000 "Ski de fond
au pays de Neuchâtel" costs 20
francs (15 francs for members of
ANSFR (at the same time as they
pay their subscription).

The compétence of doctors and midwives
Midwifery in the région

"Women who are conung into
this canton and who are pregnant
shouldn't be afraid of having a
baby. The midwives and doctors
are very compétent, and the care
and facilities are waiting for
them," says Leslie Williamson, a
midwife who qualifiée! at the
Glasgow Royal Maternity, and
has been working in Neuchâtel
for the last seven years.

Sometimes people from abroad
hâve doubts about the efficiency
of small hospitals. They imagine
they can't be as good as say the
Glasgow Royal Maternity
where 4000 babies are delivered
a year. "I can reassure them on
this point. My children were
both delivered in a small hospi-
tal hère. It was like being with a
family, the care was more perso-
nal. I found the food was good,
and I enjoyed the friendliness of
the nurses."

The Red Cross accepted Mrs
Williamson's qualifications
from the moment she could
speak the language, and so she
worked in a hospital for three
months on a voluntary basis to
improve her French. She was
then employed by the hospital,
and has been alternating bet-

Leslie Williamson with her two children (Photos Gerber)
ween the labour and postnatal
wards ever since. She is also one
of the fifteen independent mid-
wives working in the région.
"Doctors contact us and we visit
expectant mothers and help
with antenatal and postnatal

care." she says. "Later when a
mother has her baby in hospital
she has the choice of coming out
two hours or a few days after the
birth. We are then ready to visit
her at home and take care of
her. We reassure her, check over

the baby's weight gain, make
sure that it's thriving, check that
the mother has no infection, en-
courage breast feeding, or help
with bottle feeding. We don't
leave until we see that both mo-
ther and baby are doing weil."

Postnatal care at home is defini-
tely becoming more popular.
NOT MANY BABIES ARE
BORN AT HOME
Last year out of about 2000
births 22 babies were delivered
at home in the canton. In other
countries, such as Holland
where 60% of babies are born at
home, the tendancy is not to
give birth in hospital. "I don't
come from the génération of
births at home and I can unders-
tand Swiss mothers who feel sa-
fer in a hospital, but l'd like to
encourage them to be more in-
dependent. In hospital they tend
to rely on us too much, and
when they leave they feel rather
lost."

Leslie Williamson explained
that in Britain the vast majority
of births are delivered by mid-
wives. Abnormal births are
usually left to specialists. What
generally happens hère is that
midwives only deliver normal
births in non-private wards.
Women who are in private or
semi-private care hâve their own
gynaecologists who follow them
through their pregnancy and de-
liver their babies in hospital.
Both Systems are good. JS

Food parcels from the Heart
Some people live below the bread line

As the recession deepens so an in-
creasing number of people hâve
empty larders. To combat this di-
sastrous situation Laurent Borel
and his band of helpers, hâve deli-
vered about 32 tons of basic né-
cessités in the form of food par-
cels over the last six months in
the région.

Laurent Borel launched the
food parcels (carton du coeurs)
with the help of his seventeen
year old son Mathieu and the
FC Comète junior football team
at Peseux.

Social workers put Mr Borel
in contact with familles living
below the bread line in the Val
de Travers and Neuchâtel.
"When a man of 50 is in tears
because he can't feed his family
you realize how serious the si-
tuation is." Laurent Borel ex-
plains. The authorities don't
give, or perhaps don't know, the
true figures, but his impression
is that there could be as many as
ÎO'OOO people in difficulty. A fa-

mily that runs out of unemploy-
ment benefits and receives in-
come support has very little to
live on after paying for their
apartment and insurances. "The
tragedy was that baker shops
were throwing out food at the
end of the day by the ton. They
couldn't believe that just round
the corner people were hungry.
Once bakers realized of course
they were in agreement to give
away ail their unsold bread. It 's
really a question of redistribu-
tion ," says Laurent Borel co-
ming out with Robin Hood's fa-
mous statement. Mr Borel's first
intention was to make only one
distribution of parcels but - The
emotional response was such
that I felt I couldn't refuse parti-
cularly as I was aware of the
gravity of the situation. Now we
hâve contacts in the Jura Ber-
nois, Bienne, and Vaud, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
and St.Aubin."

Laurent Borel stressed the ad-
vantages of not being tied down

by administrative problems.
"When someone phones we
don't ask them to fill in a form
with their âge or personal dé-
tails, we take them at their word
and deliver a parcel immediate-
ly. Phone calls are increasing as
people realize that they can trust
us to keep their anonymitjC*

"We are a group of twenty vo-
luntary workers and welcome
neweomers who would like to
deliver or make up parcels of
basic necessities when they hâve
some free time. "Our main diffi-
culty is finding money, and we
are open to ideas and sugges-
tions. For the moment we dé-
pend mainly on donations."

Should it interest readers to
join this group they should
phone Laurent Borel at 038 30
13 07 or Mme Roshardt at 038
55 21 52.

• Cartons du coeur Neuchâtel
Cantonal Bank. Account
No. E-123729.00

JS

A venue for
créative writers

Swiss-Wide Conférence

A National writers 'conférence
organized by the Berne Writers'
Workshop will take place in
Berne on Saturday February 12,
1994 from 10.30 am - 9.30' pm.
"The aim of this conférence is to
bring writers together to share
and gain new insights," the co-
ordinator Deborah Nash Ott
says. It will consist of a séries of
workshops culminating in an
evening reading with two weil
known guest poets, Michael
Hulse and Wallis Wilde-Menoz-
zi. Among workshop leaders are
poets and fiction writers, edi-
tors, free-lancers and teachers.
"We are expecting 80 registra-
tions and are looking forward to
a full participation from writers
from ail over Switzerland." Mrs
Ott says.

The Inscri ption fee of 100
francs should be handed in by
the end of this month. This sum
includes such items as a pizza
dinner with wine and béer.

The Bern Writers Workshop
is a non-profit organization.
For further information apply
to Debora Nash Ott , Willading-
weg 27, 3006 Berne. Please en-
close sclf-addresscd stamped en-
velope. JS

A step towards
reducing
air pollution

Diesel fuel at Shell Cressier

The Shell Refinery at Cressier
inaugurated its new units yester-
day in the présence of Mr Adolf
Ogi Président of the Confédéra-
tion and the cantonal and muni-
cipal authorities. Shell at Cres-
sier is the largest refinery in
Switzerland, processing about 3
million tonnes of oil a day. Mr
Van den Bergh Director General
of Royal Dutch/Shell, stressed
the importance of thèse new ins-
tallations which will enable the
refinery to desulphurize a total
of up to 4000 . tonnes of diesel
fuel a day.

Most products manufactured
in an oil refinery contain small
quantities of sulphur. When die-
sel fuel or domestic heating oil
are burned thèse quantities are
transformed into sulphur
dioxide (SO?) The latter a pollu-
tant is emitted into the atmos-
phère. Switzerland has reduced
air pollution by S02 by lowe-

ring the lirnit of admissible sul-
phur content in diesel fuel from
0,2% to 0,05%, as from Janua-
ry of next year. Until now, the
capacity of the refinery to desul-
phurize thèse two products was
sufficient. This new législation
requires an increased desulphu-
rization capacity, hence the
construction of new units in ac-
cordance with the latest techni-
cal know-how. Thanks to thèse
new units an important contri-
bution to the protection of the
atmosphère has been made. The
consumption of the above-men-
tioned quantities will resuit for
Switzerland in a réduction of
sulphur dioxide émissions from
3000 to 1800 tonnes a year. JS

A Merry Christmas and a
Prosperous New Year to
ail readers. The next page
will go to press on 8th Ja-
nuary 1994.

by Julie SCHAER

SEsg
«J lUli

Hard times ahead
The cantonal parliament
took some unpleasant mea-
sures in order to reduce the
estimated déficit in
the1994 budget to 64 mil-
lion.

Digital leaves
Neuchâtel
Digital Equipment Corpor-
ation - Americas ' third -
biggest computer company
has hit a bad patch
and is restructuring. The
Neuchâtel branch is leaving
for Geneva taking 40 em-
ployées with them. Accor-
ding to the director they
may hâve to lay off workers.

Butterflies
Papiliorama which has had
a million visitors in five and
a hait years will open a new
tropical garden showing
nocturnal fauna from Cen-
tral America.

A différent view
of Calcutta
An exhibition of photo-
graphs of Calcutta will take
place in the Town Hall at
Neuchâtel from 3 - 23 Dec.
The photographs will be
sold in aid of the dis-
inherited of Calcutta.

Christmas carols
A Christmas carol service
will be held in English at the
Temple Farel La Chaux-de-
Fonds at 5pm on 19th Dec.
Tea and mincemeat pies
will be served afterwards.

A Christmas service
in English
The English and American
church will hold a Christ-
mas service on 19th Dec. at
5 pm at the Chapelle dès
Charmettes. Coffee tea and
biscuits will be served after-
wards. A prayer hour 9am-
10am will be held on Tues-
day 29th Dec.

Road deaths *
Portugal is the most dange-
rous place to be on the
road, according to the
World Health Organization.
The country 's death rate
from motor accidents in
1991 was 26.5 per 100.000
people. Brazil (25. 7) came
second. But other South
American countries are sa-
fer Chile (7.2) has the lo-
west rate and Argentina 's
(9.29) is also modest. Wes-
tern Europe is a mixture of
prudence and péril. Bel-
gium's 17.8 road deaths per
100.000 are more than
double the rate in neigh-
bouring Holland. Switzer-
land lies seventh from the
lowest with about 12 per
100.000 people.

BRIEFLY
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'Hôtel des Communes

Dimanche 5 décembre 1993 à 14 h 30

SUPER LOTO
Union sportive. Les Geneveys-sur-Coffrane
Système fribourgeois: 20 tours + 2 royales

Exceptionnel: 1 tour gratuit, valeur Fr. 400 -
Quines formidables :

3 jours à Euro-Disney pour 2 personnes
Voyages Europe Croisitours

Fr. 7000.- DE LOTS
Abonnements: Fr. 15- la carte, 3 pour Fr. 40.-.

Royales hors abonnement: Fr. 2- la carte.
Inédit: bahuts garnis, sets à fondue complets

Aucun carton en dessous de Fr. 100-
28-506171

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f d Q \\ V }

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

H ww RÉPUBLIQUE ET CANTON
I U DENEUCHÂTEL
II 11 Département
Nl|_J|r de la gestion du territoire

Service des ponts et chaussées

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en
soumission durant l'année 1994 au gré des besoins, dans
les domaines suivants:
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforce-

. ments routiers;
b) corrections et reconstruction de routes (travaux de

génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé

et maçonnerie);
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.
Le Département de la gestion du territoire prie les entrepre-
neurs, désirant recevoir tout au long de l'année 1994 les
documents de soumissions, de s'annoncer par écrit, en pré-
cisant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des
routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 14 janvier 1994.

Le chef du Département
de la gestion du territoire:

28-119 ?' HirSChV 
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Ecole de soins infirmiers de la République et
i Canton du Jura -

ADMISSIONS 1994
Métier passionnant, riche en contacts et en découvertes,
offrant des emplois diversifiés et nombreux

infirmier - infirmière
Programme: formation d'infirmière de niveau II, selon
les nouvelles prescriptions de la Croix-Rouge suisse.

Durée: 4 ans partagés entre stages et cours.

Conditions d'admission : avoir 18 ans, 12 ans de scola-
rité ou formation jugée équivalente.

Début des cours: octobre 1994.

Délai d'inscription: 15 avril 1994.

Séances d'information: mercredi 26 janvier 1994, à
16 h 30 et mercredi 16 mars 1994, à 16 h 30, à l'école.

Un cours préparatoire sera organisé dès janvier 1994, se
renseigner à l'école avant le 15 décembre 1993.

Pour toutes informations, conseils, demandes de dos-
siers, n'hésitez pas à appeler le 066 22 3193.

Adresse: Ecole de soins infirmiers, faubourg des
Capucins 2,2800 Delémont.

14-10-260/4x4

E M M AUS
Communauté de l'abbé Pierre

Samedi 4 décembre de 9 à 17 heures

Grande vente
du coin brocante

Une occasion de cadeaux pour Noël
La Chaux-de-Fonds -Joux-Perret 8
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Hôtel de la Balance
Les Vacheries-des-Breuleux
Dimanche 5 décembre 1993

dès 15 heures

Grand match
au loto

du Football-Club
Magnifique pavillon: viande fumée,

appareils ménagers, lots de vins,
bons de voyages, radio, etc.

Invitation cordiale !
13?-611401
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Police-
secours
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Electrolux EW 860 C ^f

9
^*^

Capacité 3 kg. l^̂ ^̂8 programmes de 
^^^lavage principaux mwket 6 comp lémentaires. \ , A'

Faible consommation. fi»
H 65, L 49,5, P 52 cm. |JMB
lototion/m.* 58." KfiAMÛ

Séchoir & m̂ .̂
Novamatic T 31 ÉLWMSéchoir , contenance 1 ju |fl

installation. Système I
à évacuation.
H 67, L 50, P 50 cm. 

f̂f^b&
Location/m.* 22." SJyLflfcJ

Lave-vaisselle
Bauknecht GSF2152 m \m\ "III'M-MI
12 couverts standard. -'• ç - t'a
5 programmes de - ¦ '̂ myy$i$$$
lavage dont un pro- •. '."
gramme Eco. - " • "* '": '.
H 85, L 60, P 60 cm.
Location/m. ' 60." •̂ ^•f'̂ ta

Congélateur-armoire
Philips AFB 951 ^^ySS"
Capacité: 163 1. W'WÊM^ • -- i l
0.95 kWh/24 h. 1 mKmÊ^fr
Modèle super- |'n"' "-"Al
économique. m'THT~~"i\' - ' \
H 123, L 66, T 66 cm. i pr^J* 

: 
!

Prix choc Fust m rr^ .y A
Loc./m.* 39." Tf.ffltt

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L 55, P 63 cm. 

f̂9 _̂^
Location/m.* 22." BLtitMc
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables ¦

immédiatement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indé-pendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848

(

Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110.4x4

JA T « i-"flp̂ r̂~*^
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22 2231

T Crédit rapide 1
038/51 18 33 i

S Discrétion assurée. ¦
¦ Lu à sade10à20hl

Meyer Finance £¦
I + Leasing ;H

Tirage 28 »¦
^2520 La NeuvevilleJ



La maturité séduisante
Lancia Thema 3,0 V6 LX

Née en 1984, la Lancia
Thema est aujourd'hui
une courtisane d'âge
mûr. C'est dire tout son
charme! Au fil des an-
nées, la Thema a gagné
en luxe et en confort ,
tout en gardant son ca-
ractère dynamique. Avec
son V6 de 3 litres, elle est
encore plus séduisante.

Par ,Alh
Jacques HOURIET W

Le style Lancia est inimitable et
c'est bien ce qui fait sa force.
Avec la Thema, il est parvenu à
garder son aspect singulier tout
en satisfaisant aux critères aéro-
dynamiques et esthétiques des

Lancia Thema: tout le charme d'un style inimitable (sp/lan)

années 90. On sent cependant
que la dernière version de la
Thema est proche de la fin. Ur
lifting plus en profondeur, peut-
être dans le genre de celui qui a
touché la Delta, sera ainsi le
bienvenu.

Si la carrosserie ne nous a pas
époustouflé, le moteur a en re-
vanche suscité des commen-
taires enthousiasmés. Il s'agit
d'un V6 au bruit agréable, ve-
louté, dont le couple est géné-
reux et la puissance (171 CV) li-
néaire et vigoureuse. Pour cette
traction avant, il est tout simple-
ment idéal, puisqu'il confère à la
Thema des performances de
pointe et un confort d'utilisation
total.

COMPORTEMENT
EXCELLENT

Le comportement de la Lancia
est du reste excellent. Il est
même assez sportif, sans pour
autant que les passagers soient
incommodés. L'amortissement
est doux , mais la géométrie de
suspension est suffisamment
bien étudiée pour que la caisse
ne se couche pas dans les
courbes serrées. Un compromis
judicieux et qui démontre bien le
travail consenti sur ce modèle
depuis 1984. Par ailleurs, le dis-
positif visçodrive .qui conLtôïe..la

| traction rempli très bien son of-
fice et limite le sous-virage.
Quand une perte d'adhérence se

fait sentir sur une roue, le sys-
tème transfère une partie du
couple sur l'autre.

La boîte de vitesse automati-
que qui équipait notre véhicule
d'essai a été au-dessus de tout
reproche. Si la direction assistée
est douce et précise, elle est mal-
heureusement affublée d'un
rayon de braquage ridiculement
large qui limite la maniabilité de
la Thema. Le freinage fait appel
à quatre disques et un ABS pour
une sécurité optimale.
ÉQUIPEMENT PRINCIER
Le sty le intérieur de la Lancia
Thema est chaud et l'alcantara
qui équipe les sièges très agréa-
ble. La position de conduite est

irréprochable et le maintien des
dossiers très correct.

Outre ce confort , la Thema
V6 LX offre tous les équipe-
ments que l'on est en droit d'at-
tendre d'une berline de cette ca-
tégorie. L'airbag, la climatisa-
tion, la radio avec lecteur de dis-
que compact, les jantes en
alliage , le verouillage centralisé,
les sièges avant chauffants, les
lève-glaces électriques, ete, sont
au rendez-vous. Il n'y a en fait
que la sellerie en cuir qui puisse
attirer la clientèle.

Confortable, dynamique et
spacieuse, la Thema nous a
conquis. Avec un nouveau look,
nous en serions carrément
amoureux.

BRÈVES
100.000 IBIZA
Le 26 octobre 1993, la
100.000e Ibiza est sortie de la
chaîne d'assemblage de
l'usine de Martorell. Le pro -
fesseur Peter Walzer, actuel
président de Seat, a assisté à
cet événement avec les direc -
teurs des Ressources hu-
maines, de la Qualité de la
production et les salariés.

La 100.000e est une Ibiza
GTi blanche, destinée à i'ex-
port. Plus de 70% de la pro-
duction Seat est exportée
dans presque 50 pays.

L'usine de Martorell est
l'une des plus modernes
d'Europe et a été officielle-
ment inaugurée le 22 février
dernier par le roi Juan Carlos.

La production journalière à
Martorell a dépassé les 1000
unités depuis la mi-septem-
bre et la production men-
suelle a atteint son record en
septembre avec 23.050 uni-
tés, (sp/sc)

VOLANT D'OR
POUR LA PUNTO
La Fiat Punto a obtenu sa pre-
mière nomination internatio-
nale: il s'agit du «Volant d'or»,
un prix attribué à la voiture tu-
rinoise par la revue allemande
«Bild am Sonntag»
(1.400.000 exemplaires par
semaine).

La Fiat Punto a obtenu la
première place de sa catégorie
après une votation destinée à
récompenser les nouveautés
automobiles de l'année, au ni-
veau mondial, en ce qui
concerne les pedormances,
les consommations, la tenue
de route et la sécurité de
conduite, le confort et la va-
leur de revente.

Le «Volant d'or» a été remis
à l'administrateur délégué de
Fiat Auto, M. Paolo Cantarel-
la, au cours d'une cérémonie
qui a eu lieu à Berlin, dans les
locaux de Springer Verlag,
l'éditeur du «Bild am Sonn-
tag». (sp/ft)

NISSAN S'ÉTEND
En dépit de la conjoncture
morose que subit l 'industrie
automobile dans le monde
entier, Nissan procède à nou-
veau à l'agrandissement de
son usine britannique qui fa-
brique les modèles à succès
Micra et Primera destinés aux
marchés européens. Nissan
Motor Manufacturing (UK)
Limited investit à Sunderland
vingt-six millions de livres
sterling dans de nouvelles
installations de fabrication de
trains arrière et de peinture de
pièces en matières plastiques.

Cette nouvelle extension de
l'usine du nord-est de l'Angle-
terre élargit non seulement la
base de production de Nissan
en Europe, mais jette égale-
ment à temps les bases d'un
redémarrage de l'industrie au-
tomobile qui devrait essentiel-
lement se manifester par une
forte demande de voitures
neuves émanant des pays du
sud et de l'est de l'Europe, (sp)

L'Opel Astra se dote d'un cabriolet

C'est en été que fleuris-
sent les cabriolets. Fort
de cet adage, Opel n'a
pas manqué le rendez-
vous. Présentée en pre-
mière mondiale au der-
nier Salon de Genève,
l'Opel Astra cabriolet a
fait son apparition sur
les routes helvétiques
dans le courant du mois
de juillet.

Par 
^Jean-Jacques ROBERT ^P

Reprenant les lignes originales
de l'Astra trois volumes, ce ca-
briolet se ditingue par de nom-
breuses particularités techni-
ques, une carrosserie aux lignes
attrayantes bien typées Opel.
Contrairement à beaucoup
d'autres cabriolets de format
compact et notamment de l'an-
cienne Kadett , l'Astra n'est pas
équi pé d'arceau de sécurité. Le
design a en revanche à nouveau
été signé Bertone.

L'absence d'arceau ne signifie
pas que les sécurités active et
passive n'ont pas été les soucis
primordiaux des développeurs
de Genera l Motor. En plus des
prétensionneurs de ceintures et
du renforcement de portières , la
version dénommée «power-
pack» est équi pée en série de
l'ABS, l'Airbag et des appuis-
tête à l'arrière. La rigidité du
châssis a été notablement aug-
mentée par rapport à la Kadett.

La capote est équipé d'un sys-
tème de fixation qui permet de
dévérouillcr et manier le toit

Opel Astra cabriolet
Des lignes harmonieuses pour un concept très attrayant en été. (sp/gm)

d'une seule main. L'aérodyna-
mique a été particulièrement
bien étudiée, car l'Astra cabrio
permet de rouler décapoté sans
trop souffrir des bruits d'air. La
radio reste audible , alors que le
dialogue conducteur-passager
n'a pas besoin du recours à un
interphone. Le moteur 2,0 de
115 chevaux est suffisant pour
ce véhicule où les excès ne sont
pas de rigueur. Le prix plafond
de l'Astra cabri o est à moins de
35.000 francs.

UN V6 POUR LA VECTRA

Parallèlement à l'Astra cabrio-
let , General Motor Suisse lance
sur le marché la Vectra CD V6
24 soupapes. Le nouveau mo-
teur Ecotec de 2,5 litres est an-
noncé avec une consommation
moyenne 8,8 litres aux 100 kilo-
mètres aussi bien pour la version
à boîte manuelle qu 'automati-
que. Cette nouvelle version
constitue le haut de gamme de la
li gne Vectra. Elle contient d'ori -

gine tout l'équipement standard
de sécurité avec notamment le
système de freinage ABS à ges-
tion électronique. Seul l'Airbag
passager n'est pas de série, il est
disponible en option depuis
l'automne.

En plus des autres modèles
Vectra, la CD V6 est dotée en sé-
rie du système de contrôle élec-
troni que de la traction (ETC) du
même type que l'Astra GSi 16
soupapes. Le système antipati-
nage de la Vectra a la particula-

rité de gérer la puissance mo-
trice par l'entremise du moteur.
C'est l'injection Motronic qui
modifie les paramètres d'admis-
sion sur un ou plusieurs cylin-
dres en fonction des informa-
tions transmises par l'unité cen-
trale ETC. Le prix de la Vectra
CD V6 a été fixé au prix plan-
cher de 37.250 (quatre portes) et
37.750 francs (cinq portes).

J.-J. R.

Liberté et sécurité

FICHE
TECHNIQUE

Marque: Lancia
Modèle: Thema 3,0 V6 LX
Moteur: 3 litres, 171 CV
Transmission: aux roues avant ,
boîte automatique
Consommation: 12 litres / 100
km
Réservoir: 65 litres
Freins: 4 disques, ABS en série
Performances: 220 km/h
Longueur: 4605 mm
Largeur: 1752 mm
Poids: 1465 kilos
Prix: dès 64.000 francs.
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CONCOURS
No 399:

Philosophe majeur
Nous évoquions Friedrich
Nietzsche

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante-
cette semaine. Madame
Claire Tendon, Léopold-
Robert 150a, La Chaux-
de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

LE SAVIEZ-VOUS
La terre comptait 750 mil-
lions d'habitants en 1750,
soit à peine les trois-quarts
de la population actuelle de
la Chine. En l'an 2000, les
humains devraient être 6,2
milliards.

L'ail a une odeur particuliè-
rement tenace. Il n'est pas
rare que l'haleine d'un nou-
veau-né soit parfumée à
l'ail si sa mère en a mangé
depuis peu. Le parfum
acheminé par le flux san-
guin a gagné le placenta
puis l'organisme du bébé.

Certains animaux ont un
comportement surprenant à
l'égard de leur progéniture.
Le pélican par exemple ne
les laissera jamais manquer
de nourriture et les gavera
de poisson. Mais il ne fera
pas un geste le plus sou-
vent pour défendre ses pe-
tits menacés par un préda-
teur.

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu .
concours différent est ••:
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

I

Huit erreurs
1. Barbe de l'homme. 2. La
fleur derrière son bras
gauche. 3. Pinceau modifié
dans la main. 4. Moins de
peinture sur le pot de
gauche. 5. Support arrière
du chevalet plus court 6.
Pinceau de gauche plus
long. 7. Cou du portrait du
milieu. 8. Chevelure du por-
trait de droite.

Six mots en croix
L L I

OCO
T U R

Le kekseksa
C) Des tuyaux empilés

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Concours

Les mots à placer :

DOUZE EXIGER NOIR
EBRIETE EXTIRPATEUR RADIORECEPTEUR
EGOCENTRIQUE FRAGILITE RAGAILLARDI
ELAN IL RAT
EMBAUCHE IMPRESARII RENARD
EMBROUILLAGE INTROVERTI REORGANISATEUR
EPICE INVOLUTIF RETROGRADATION
EPINETTE NEANDERTALIEN TI
ESTAMPE NEUPLATONISME TOT

Vous connaissez le prin-
cipe de la coquille de
l'escargot, qui «s'enrou-
le» sur elle-même com-
me une spirale.

Le jeu consiste ici à
remplir la grille sur le
même principe.

En partant de l'angle
supérieur gauche de la
grille, inscrivez un mot
de qutorze lettres. En
utilisant la dernière let-
tre de ce mot, écrivez un
autre mot de haut en
bas dans la dernière co-
lonne, puis, la dernière
lettre de ce mot sera la
première d'un autre mot
que vous écrirez de

droite à gauche sur la
dernière ligne. Poursui-
vez alors l'opération en
écrivant un mot de
treize lettres de bas en
haut et continuez sur la
deuxième ligne de la
grille, l'avant-dernière
colonne l'avant dernière
ligne, etc., jusqu'à ce
que la grille soit remplie.

Mais attention, placez
les mots dans un ordre tel
que la grille pleine, vous
puissiez lire de haut en
bas un mot de quatorze
lettres dans la huitième
colonne (fléchée). Ce
mot sera la réponse à
nous donner.

Exemple:
C O P I E R
S O U R D E
I UG
R RA
P . . . E R
E L B U O D

Copier - Regard - Dou-
ble - Epris - Sourd -
ÎXire...
B ~ —'

CONCOURS No 400
Question: quel mot lit-on dans la 8e colonne?

Réponse: 
Nom: 

Prénom: Age: 
Adresse: 

NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 7 décembre à
minuit â: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les mots en escargot

Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points
et la référence de la solution proposée.
Tirage Solution Pos. Points Cumul
OS7NYED
NIRECLI DENOY(A)S H8 102
UUAFAMO INCLINER 10G 64 166
UAO + RIRI FUMA 07 35 201
SPSGSEU ROUIRAI NI 73 274
SU + NEMLE GYPSES 12G 36 310
TWTIAAR MENSUELS 14A 72 382
IAR + VLMT WATTE B10 34 416
-SVLEAAI RIVALITE K5 44 460
EKTMLNU SALIVERA 1H 185 645
EMLNU + PI KIT 6J 32 677
-IXOREEI PETUN L4 26 703
OEEI + ETC RIXE 9E 44 747
E + EJBRTO COTERIE E5 36 783
HBEDEA? OBJECTER 5A 69 852
AUGEHFD DEBA(C)HE 2B 76 928
HD + OZOEU FOUACE A4 42 970
HDOO+QAN TUEZ 12B 45 1015
DOOQN + LM HA 14 25 1040

JOMON C5 16 1056
Partie préparée sur ordinateur par M. J.-J. Somville pour le Scrab-
ble-Club, La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi , 19 h 45, Maison du Peuple).

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

Trouvez quatre noms tirés du
thème: NEUCHÂTEL.

Chaque nom comporte six
lettres. Aux quatre lettres conte-
nues dans chaque case vous de-
vez encore ajouter DEUX
VOYELLES.

— ' ' ¦ ¦

~~ 
VOYELLES 

"~~

ÉGARÉES



Un retour anticipé
Basketball - LNB masculine: Didier Robert est revenu au BBCC pour «rendre service»

«Si je suis revenu à La
Chaux-de-Fonds, c'est
parce que l'ambiance qui
y règne me manquait,
mais aussi pour rendre
service»: Didier Robert
a laissé de bons souvenirs
au Pavillon des sports,
qu'il'a quitté pour Cor-
celles au terme de la sai-
son 91-92. Revenu l'été
dernier, mais blessé de-
puis le début du cham-
pionnat, il a effectué son
grand retour contre Ber-
nex, le 13 novembre der-
nier. Depuis, le BBCC a
gagné une fois. Ce qui est
loin d'être satisfaisant.
Et le pivot parle d'un
«basket pas assez collec-
tif» pour permettre aux
Chaux-de-Fonniers de
tenir le haut du pavé.

Par ££
Renaud TSCHOUMY Wr

Après avoir quitté La Chaux-
de-Fonds en 1992, Didier Ro-
bert a donc (re)mis le cap sur
Corcelles. «Mais pour tout dire,
je m'ennuyais en deuxième li-
gue, avoue-t-il. J'ai alors décidé
de repasser La Vue-des-Alpes.»

Bien lui en a pris car, vu
Tétroitesse du contingent chaux-
de-fonnier, là présence de Ro-
bert est de nature à soulager
l'entraîneur Pierre-Alain Benoît.

PAS ENCORE À 100%
«A la base, je pensais être le
douzième ou le treizième joueur,
précise Robert. Mais il faut se
rendre à l'évidence: les blessures
et la jeunesse de l'équipe ont en-
traîné un retour à la compétition
plus rapide que prévu.»

Opéré - pour la deuxième fois
- des ligaments croisés du genou
droit , le citoyen de Colombier
s'était fixé comme objectif d'être
à 100% de ses moyens après la
phase préliminaire. «C'est en-
core mon but, coupe-t-il. Car je
suis loin d'être à mon rendement
maximal. Je sens, en effectuant
des gestes qui auraient été sim-

ples en d'autres circonstances,
que je ne suis pas encore rétabli.
Je compense cela en me plaçant
de manière idéale. Cela dit , il va
de soi que je prends quelques ris-
ques. Et si j'avais voulu assurer
une bonne guérison, je n'aurais
pas recommencé si vite .»

Mais entre vouloir et pou-
voir... «C'est vrai , confirme-t-il.
Compte tenu des départs de
Crameri, Millier et Bottaru,
compte tenu aussi du fait que
plusieurs juniors (réd: Phildius,
Bois et Donzé) sont intégrés au
contingent, il ne reste plus trop
de joueurs d'expérience derrière
le cinq de base.»

DÉSTABILISÉS
Pour le frère du hockeyeur bien-
nois Yannick Robert, c'est en
bonne partie ce qui explique les
mauvais résultats chaux-de-fon-
niers de cette saison (réd : une
victoire en dix matches).
«L'équipe a par trop changé
pour qu'elle ait pu s'affirmer dès
îe début de championnat. Elle
est mal partie, Scott s'est bles-
sé... et elle s'est trouvée engagée
dans l'engrenage.»

Le BBCC s'est ainsi retrouvé
au pied du mur: «La plupart des
joueurs n'avaient pas l'habitude
de cette situation. La saison pas-
sée ou celle d'avant, ils pou-
vaient se reposer sur certains de
leurs coéquipiers. Mais à pré-
sent, c'est à eux qu'il incombe de
faire la différence. Consé-
quence: ils prennent davantage
de risques, ce qui occasionne des
pertes de balles qui nous ont été
fatales.»

Et d'ajouter: «Ce qui nous
manque encore, c'est un fond;*
collectif. Nous jouons encore-,
trop souvent à l'emporte-pièce.
Par rapport à nos adversaires,
nous ne sommes pas fondamen-
talement moins forts. Mais no-
tre mauvaise série nous a sérieu-
sement déstabilisés.»

EXCELLENTE
PERSPECTIVE
Pour Didier Robert, le tour
contre la relégation est inévita-
ble: «Il ne faut pas se leurrer. Ce
n'est pas après n'avoir gagné
qu'à une seule reprise en dix
matches que nous allons aligner
huit succès consécutifs. Il s'agit
à présent de préparer au mieux
cette échéance.»

Et d'évoquer l'avenir: «A 32
ans, je ne me fais plus guère d'il-

lusions quant à ma courbe de
progression. Mais nous devons
tout faire pour que nos jeunes
joueurs puissent être régulière-
ment alignés. Cela passe par un
jeu plus collectif et plus posé.»

Craint-il la relégation en pre-
mière ligue? «Non, je ne me fais
pas trop de soucis... pour autant
que nous préparions ce tour dès
aujourd'hui . La venue d'Epa-
linges constitue à ce titre une ex-
cellente perspective: il nous faut
tirer profit de ce match pour re-
trouver notre confiance.»

Car sinon... R.T.

Didier Robert
Bien que diminué physiquement, il apporte néanmoins beaucoup au BBCC.

(Impar-Galley)

D'assistant à joueur
Blessé au début du championnat, Didier Robert s'est proposé de
seconder Pierre-Alain Benoît à l'entraînement. «Je ne voulais pas
rester sans rien faire, expli que-t-il. Je souhaitais également m'in-
vestir pour mes coéquipiers. Mais, si nous avons ainsi travaillé en
collaboration avec Pierre-Alain, je m'occupais surtout de gestes
spécifiques aux pivots.»

Robert évoluant à nouveau, il ne se destine plus qu'au jeu. «J'ai
un statut de joueur, comme tous les autres. J'en ai besoin pour
retrouver mon meilleur niveau le plus rapidement possible.»

Et le BBCC aussi, d'ailleurs... R.T.

Hockey sur glace

Longtemps considé-
ré comme le succes-
seur d'Olivier Anken,
Christophe Wahl
(photo Lafargue) a
gravi les échelons à
une vitesse vertigi-
neuse. Aujourd'hui,

.: mis à l'écart, le Juras-
sien de Lugano vit
des heures pénibles.
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Le grand écart «Ça ferait du bien..,»
Le coup de fil aux entraîneurs

En recevant Epalinges (17 h 30
au Pavillon des sports), les gars
du BBCC ont aujourd'hui une
belle occasion de retrouver leur
confiance. «Ça ferait du bien»
admet Pierre-Alain Benoît.

Défait à Blonay, le BBCC n'a
pas fourni une prestation égale
aux trois précédentes. «Nous
restions sur une bonne série,
mais nous avons moins bien
joué dimanche passé» reconnaît
l'entraîneur. Qui ajoute. «Quant
à savoir si cela provient de notre
adversaire ou de nous seuls...»

Reste qu'aujourd'hui , les
«jaune et bleu» se doivent de
l'emporter. «Nous nous étions
inclinés lors du match aller (réd:
82-98), mais Scott McWhorter

était passablement diminué. Je
suis cependant confiant. Et si le
public, qui n'a pas grand-chose
d'autre à se mettre sous la dent
ce week-end, y met du sien...»
KOCIC:
LE GRAND RETOUR
En LNA masculine, Union NE
reçoit Vevey (18 h 15). «Un
match très important , avertit
Milan Mrkonjic. Nous devons
confirmer les deux points que
nous avions pris aux Vaudois
lors du match aller.»

Bonne nouvelle: Boban Ko-
cic effectuera sa rentrée. «Je
m'en réjouis particulièrement,
car c'est autour de lui que tous
les schémas travaillés s'articu-
lent. Et puis, la progression gé-

nérale de l'équipe s'est fait senfir
malgré son absence.»

LES FILLES À MONTHEY
En LNB féminine enfin , La
Chaux-de-Fonds se déplacera à
Monthey. Les Valaisannes, tout
comme les Chaux-de-Fonnières,
totalisent huit points. Nul doute
que cette rencontre, qui prend
une importance capitale dans le
cadre de la chasse aux deux lea-
ders (Femina BE et Pratteln)
sera disputée.

Mais les filles de Sandra Ro-
driguez sont actuellement sur la
bonne pente. Donc... R.T.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
18.15 Union NE - Vevey
LNB masculine
17.30 La Chx-de-Fds - Epalinges
LNB féminine
15.00 Monthey - La Chx-de-Fds

Condamne a l'exploit
Volleyball - LNA: TGV-87 dos au mur face au leader

La semaine a été agitée du côté
de La Marelle. Après le cinglant
revers essuyé à Chênois (3-0),
TGV-87 a lavé son linge sale en
famille. Une remise en question
nécessaire qui pourrait entraîner
une réaction des potes de Visi-
nand cet après-midi (16 h 15)
face au leader, Nàfels.

On en est donc à la mi-cham-
pionnat et le rang des gens de La
Marelle (7e) ne correspond pas
aux objectifs fixés en début
d'exercice (les play-off et donc le
4e rang). Du coup, à l'abord du
second du tour, TGV-87 se re-
trouve dos au mur et est
condamné à l'exploit face à Nà-

fels, le leader qui n'a pas encore
connu la défaite.

On se souvient qu'au match-
aller, les Tramelots avait rem-
porté un set et prouvé qu'ils
pouvaient bousculer les Glaro-
nais, favoris du championnat.
Las, depuis toutes ses belles pro-
messes n'ont pas été tenues. Ou
quand l'on reparle du départ
précipité de Rigg et de l'engage-
ment d'un étranger plus petit
qu'annoncé...

Enfin , ce n'est pas, encore,
l'heure de tout remettre en ques-
tion car tout demeure possible à
condition que TGV-87 renverse
à nouveau des montagnes dans
sa salle. J.C.

g
a.
</>

c i ¦ y .:

Il y a un an -
Les Etats-Unis et la
Suisse se quittent sur le
score de 1-1 après la
première journée de la
finale de fa.Coupa
Davis, à Fort Worth. Si
André Agassi ne fait
qu 'une bouchée de
Jakob Hlasek (6-1 6-2
6-2), Marc Rosset signe
l'exploit face à Jim
Courier, qu 'il bat 6-3 6-7
(9- 11) 3-6 6-4 6-4. (Imp)

Football

; L'argent appelle l'ar-
gent. L'UEFA, même

:si elle s'en défend,
y semble bien s'être

, \ engagée, depuis la
création de la Ligue
des champions et,
surtout, les dernières
modifications, dans

lune spirale dange-
reuse...
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L'argent appelle
l'argent

Tennis

A la surprise géné-
rale, l'Australie se re-

trouve en ballotage
> favorable à l'issue de
la première journée
de la finale de la
Coupe Davis. From-
berg a en effet annu-

j lé la victoire de Stich.

Page 15

L'Allemagne
tremble

AUJOURD'HUI

LNA masculine
16.15 TGV-87 - Nâfcls
LNB féminine
15.00 NUC - Gcrlafingen

Première ligue féminine
14.30 NUC - Uettlingen
17.30 Thoune - Colombier
15.30 Ocnsingcn - Fran.-Montagncs
Première ligue masculine
14.30 Guin - La Chaux-dc-Fonds

À L'AFFICHE
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H A B I L L E M E N T
Un important producteur de montres de Bienne cherche un cadre technicien spécia-
liste en habillement, répondant au profil suivant:

• maîtrise absolue de la technique de l'habillement des montres
• doit être en mesure d'analyser des plans techniques et de les interpréter
• capable de gérer un projet complet d'habillement (boîtes et bracelets)
• négociations avec les fournisseurs de tout niveau
• participation à la création technique, au développement et à la mise au point des

protos
• contrôle de la qualité par sondages en Suisse.

// est exigé:
• un technicien en habillement horloger
• homme dynami que, décideur, avide de réussite, capable de travailler de manière

indépendante
• parlant le français avec de bonnes connaissances d'allemand. Des notions d'anglais

seraient un avantage.
Nous garantissons une discrétion absolue: votre nom ne sera dévoilé à notre mandant
qu'après avoir obtenu votre autorisation.

Les personnes intéressées répondant à l'ensemble des critères énumérés ci-dessus
voudront bien envoyer leur dossier complet (curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats, liste détaillée des connaissances de l'habillage , photo et lettre manuscrite) à:

GSgSrr William Zahner & Associés - Marketing horloger international
£y §̂* 2, chemin des Mésanges, 2503 Biel/Bienne -Tél. 032/25 86 81-Fax 032/25 70 45

6-1213
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ren CEC
Mf^ BOÎTES OR ARGENT ET ACIERïïm BRACELETS OR ET ACIER
¦« ' CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS
Notre société, spécialisée dans la fabrication de boîtes et brace-
lets haut de gamme, est à la recherche d'un:

responsable de la sous-traitance
assumant la gestion et le suivi de la sous-traitance de nos
produits, à l'aide de l'informatique.
De réelles qualités d'organisation et de rigueur sont exigées
pour ce poste.
La connaissance des produits horlogers serait un atout sup-
plémentaire.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons: - emploi stable;

- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- d'excellentes prestations sociales.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titulaires
d'un permis de travail valable sont invitées à nous faire par-
venir leur offre de service écrite, à l'adresse suivante:

CEC SA
Service du personnel, M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 LA CHAUX-DE-FONDS 6
V 039/23 42 23 132 12499

Cherchons

RETRAITÉ
pour remplacement conciergerie pendant
les vacances du titulaire.
Ecrire sous chiffres S 157-710611 à Publi-
citas, case postale 151, 2400 Le Locle.

Famille
américaine

cherche

jeune fille
au pair

dans la région
de Philadelphie
<p 039/28 53 45

132-511412

Feu:
118

CECI ¦¦r WÊÊLX"** -  ̂* WommWÊmmmm ^^ WmmmZA. bÛ**=•.* miïj r̂ »¥¦£$

PROTECTION CIVILE l**ÉLa Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un HGBI
poste de VS&fl
secrétaire, adjoint(e) fcj
au chef de la protection civile R
à plein temps. ffi » B̂ j
Titre : CFC d'employé(e) de commerce ou titre offi- HpÉJI
ciel jugé équivalent. 'jfgEII
Aptitudes et intérêt pour les tâches suivantes: ¦SI
- informatique l^BV*H
- comptabilité, budgets 99
- contacts pjj
- direction de personnel Ht]
- organisation et planification de cours Bp*9
- instruction de personnel B̂ 9
- autonomie HNÉF lfl
- ouverture-d' esprit , disponibilité P*l
- manutention (matériel) K9N
La personne appelée â occuper cette fonction doit BÉER
manifester un intérêt tout particulier pour les pro- S*Bblêmes inhérents au fonctionnement de la PCI et être Bkl
disposée à acquérir la formation nécessaire. '̂ ^̂ ™J!

Les places mises au concours dans l'administration 8BS9R
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes Hl'*l
et aux hommes. VS5V
Traitement: selon échelle communale. 

^^^HEntrée en fonction: 1er mars 1994 ou à convenir. 
^^T^l

Renseignements: M. Jean Guinand. chef de la PCI, Lai
<P 276 590; M. Marc-André Monard, futur chef de El
la PCI, <p 276 372. O l̂
Les offres manuscrites avec curriculum vitae 

^
A
^

L\
sont à adresser à M. Jean-Martin Mônsch, 

^̂ ^fldirecteur de la PCI, Hôtel-de-Ville 1, à̂ Ê̂
2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂
É

15 décembre 1993. ^̂ ^HB^BÏ ŜSMŒ^O

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons tout de suite

sommelière
qualifiée, avec permis.

P 032/97 49 80
6-12191

Le Centre social protestant
cherche pour son bureau
de La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
à environ 50% pour les après-midi.
Profil souhaité:
- diplôme de commerce ou CFC

d'employée de commerce;
- aptitude â travailler de manière

indépendante;
- expérience pratique de l'informati-

que, environnement DOS, Win-
dows, traitement de texte Word-
Perfect.

Activités:
- correspondance, comptabilité,

réception, téléphone.
Entrée en fonction: 1er février
1994 ou à convenir.

! Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels sont à
adressera: M. Francis Berthoud,
directeur, CSP, Temple-Allemand 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-507540

Afin de faire face au développement de ses
activités

MONTREMO SA
Fabrique de cadrans
Emancipation 55- La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une visiteuse
confirmée dans le cadran, pour son dépar-
tement terminaison.
Ce poste évolutif exige une personne dyna-
mique et sachant travailler de façon indé-
pendante.
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/28 38 88.

132-12516

L'Hôpital-Maternité de la Béroche, à Saint-
Aubin, au bord du lac de Neuchâtel, cherche
pour le 1 " janvier 1994 ou date à convenir un(e)

inf irmier(ère) ;
en soins généraux

pour le Service de médecine, poste à 90%, ainsi
qu'un(e)

infirmier(ère)
en soins généraux

pour le Service de chirurgie, poste à 80%.
Ces postes s'adressent à toutes personnes dési-
reuses de s'impliquer dans de petites équipes dy-
namiques et conviviales.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de diplômes et de certificats à la
direction de l'hôpital.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adres-
ser à M™ D. Porret, Infirmière-chef , tél. 038
551127.

28-995/4x4

Police-
secours:

117

Café Le Bâlois
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
pour début janvier.
p 039/28 28 32

132-12170

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

EF] CEC
Mp  ̂ BOÎTES OR ARGENT ET ACIER
M BRACELETS OR ET ACIER
"™ CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS
Notre société, spécialisée dans la fabrication de boîtes et
bracelets haut de gamme, est à la recherche de:

satineurs qualifiés
justifiant de quelques années de pratique.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- emploi stable;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- d'excellentes prestations sociales.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titulaires
d'un permis de travail valable sont invitées à nous faire par-
venir leur offre de service écrite, à l'adresse suivante:

CEC SA
Service du personnel, M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 LA CHAUX-DE-FONDS 6
/ 039/23 42 23 . 132-12*99

Entreprise de la région
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

responsable
de l'acheminement

Faire offres sous chiffres
E 14-745065 à Publicitas,
case postale 248,2800 Delémont 1.

r 'M 
ADI A-SJ.

039/23 63 83 f B
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT | |

2300 LA CHAUX-DE-FONDS | fe
Un de nos clients cherche à rô |j
engager, pour un emploi fixe, Bn

GALVANOPLASTE
ou

ÉLECTROPLASTE

I 

pouvant prendre des 
^ 

u
responsabilités dans la ' 'i- 

^gestion d'un atelier. p S
Pour en savoir plus, félépho- p I
nez à Patrice Blaser. | H
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Football français:
«mission explora-
toire» - Le président de
la Ligue nationale
française (LNF) Noël Le
Graët poursuit actuelle-
ment la «mission explo-
ratoire» que lui a confiée
le Conseil fédéral du 29
novembre, «en étroite
liaison avec M. Jacques
Georges, président de la
FFF, et Michel Platini».
Le communiqué indique
que M. Le Graët «n'a eu
aucun contact avec un
futur candidat éventuel»,

(si)

L'argent appelle l'argent
Football - Coupes d'Europe: PUEFA dérive de plus en plus.»

L'argent appelle l'ar-
gent. L'UEFA, même si
elle s'en défend, semble
bien s'être engagée, de-
puis la création de la Li-
gue des champions, et
surtout les dernières mo-
difications apportées jeu-
di, dans une spirale dan-
gereuse.

En décidant de barrer la route
de la nouvelle Coupe des cham-
pions aux équipes pourtant
championnes de leur pays, mais
classées seulement entre la 25e et
la 48e places à l'indice UEFA, et
en offrant d'office une place en
Ligue des champions aux clubs
les mieux classés à cet indice,
l'UEFA fait très peu de cas des
valeurs sportives.

CRI D'ALARME
Les représentants de certaines
fédérations, dites «petites»,
celles de la République d'Ir-
lande et du Pays de Galles par
exemple, ont d'ailleurs lancé un
cri d'alarme aussitôt après la
présentation de la réforme des
Coupes européennes.

«Elle conduit à une perspec-
tive alarmante pour les plus pe-
tites Fédérations, comme la nô-
tre, a ainsi déclaré Sean Connol-
ly, directeur exécutif de la Fédé-
ration irlandaise. Je crois que
l'UEFA a été effrayée à l'idée de
voir les meilleurs clubs italiens,
espagnols et allemands, et peut-
être anglais également, créer
leur propre Ligue européenne,
a-t-il ajouté. L'UEFA essaye de
donner à ces clubs ce qu'ils sou-

haitent sous une couverture offi-
cielle.»

De son côté, Alun Evans, se-
crétaire général de la Fédération
galloise, a accusé l'UEFA de «se
plier aux exigences des clubs ap-
partenant à l'élite», précisant
qu' «un club gagnant son cham-
pionnat national devrait être
autorisé à participer à la Coupe
des champions».

LE POIDS DE LA TV
«Nous devons tenir compte des
sponsors, des télévisions, des
spectateurs, de l'arrivée de nou-
veaux pays au sein de notre as-
sociation et du désir des clubs
dont la réputation est établie» a
reconnu M. Lennart Johansson.

Pour le président de l'UEFA,
les faiblesses du système (Ligue
des champions à huit clubs) mis
en place il y a deux saisons seule-
ment sont apparues nettement.
«Environ 90% des recettes is-
sues de la télévision sont géné-
rées par cinq télévisions (Alle-
magne, Espagne, France, Italie
et Angleterre), explique-t-il. Or,
trois représentants de ces cinq
pays avaient été éliminés l'an
dernier pendant le tour prélimi-
naire.»

ET LA MORALE..?
L'UEFA se justifie aussi en pré-
cisant qu'une partie de l'argent
amené par les télévisions et les
sponsors - on avance un chiffre
de 200 millions de francs suisses
pour le montant global géré par
cette nouvelle Coupe des cham-
pions, contre environ 75 mil-
lions jusqu'à présent - sera utili-
sée pour le développement du
football et l'aide aux fédéra-
tions, notamment celles nouvel-
lement arrivées en son sein. .. '$£

Lennart Johansson
Le président de l'UEFA ne s'est pas fait des amis au sein
des «petites» fédérations... (Keystone)

La nouvelle Coupe des cham-
pions satisfera sans nul doute les
télévisions, les sponsors et les
grosses équipes. Ces dernières,
ultra protégées, toucheront

beaucoup d'argent par le sys-
tème des primes en vigueur.
Mais la morale sportive n'en
sortira certainement pas gran-
die... (si)

II est indéniable que l'UEFA a eu peur d'une concurrence sauvage.
Lennart Johannsson encore: «L'UEFA jouit du privilège d'avoir le
monopole dans l'un des plus forts marchés de football du monde.
Mais la concurrence ne dort pas. Des agences privées sont à la
recherche de bailleurs de fonds pour organiser des compétitions
parallèles où seraient conviés les clubs européens les plus attractifs.
C'est pourquoi nous avons dû agir», (si)

Peur des privés

Les podiums
Tennis de table - ANJTT

Le Pavillon des sports a vécu
un week-end de tennis de table
parfait, le CTT Eclair La
Chaux-de-Fonds ayant très
bien organisé les champion-
nats individuels de l'Associa-
tion neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table
(ANJTT). Ci-après, les vain-
queurs et les Neuchâtelois en
catégorie individuelle.
Messieurs B: 1. Dominique
Benoît (Eclair).
Messieurs C: 1. Passer (Pe-
seux).
Messieurs D: 1. Etique (Por-
rentruy). Puis: 3. Clerc (Hô-
pital). 4. Amiet (Cernier).
Vétérans: 1. Philippossian
(Le Landeron). 2. Schneider
(Hôpital). 3. Daniel Benoît
(Eclair). 4. Robert (Hôpital).
Seniors: 1. Passer (Peseux).
Puis: 4. Kauer (Marin).
Juniors: 1. Chappuis (Cor-
taillod). 2. Schild (Cortail-
lod). 3. Juilleret (Peseux).
Cadets: 1. Voyame (Delé-
mont). 2. Persoz (Peseux).
Minimes: 1. Kashefi (Pe-
seux).
Benjamins: 1. Fleury (Mou-
tier). 2. Andreadakis
(Eclair).
Dames A-B-C: 1. Philippos-
sian (Le Landeron). Puis: 4.
Mojon (Eclair).
Dames D: 1. N. Bader
(Eclair).
Juniors-cadettes filles: 1.
Stoellen (Moutier). 2. N. Ba-
der (Eclair). 3. Beutler (Le
Locle).
Minimes-benjamines filles: 1.
Viatte (Moutier). Puis: 3. S.
Bader (Eclair). 4. Huther
(Eclair). (Imp)

NE Xamax: relever la tête
Le coup de fil aux entraîneurs

«Je dois avouer que je n'ai pas
bien dormi de jeudi à hier»: Don
Givens en avait «gros sur la pata-
te» après la défaite de NE Xa-
max à Servette (0-1). Reste que
les «rouge et noir» se doivent d'y
croire jusqu'au bout.

«Il serait bête de se laisser aller
maintenant et de s'en mordre les
doigts au soir du 12 décembre,
lance Givens. Mais les joueurs
n'avaient pas le moral. A Ge-
nève, ils ont beaucoup donné,
mais n'ont rien reçu en échange.
A mon avis, ils ont disputé leur
meilleur match depuis que je
suis leur entraîneur.»

Une performance qu'il faudra
rééditer demain (14 h 30) à Lau-
sanne, où Badea sera suspendu.
Où Perret effectuera sa rentrée.
«Mais je n'ai pas encore choisi
qui en fera les frais, explique
l'Irlandais. Mais Piffaretti joue-
ra: on ne l'a pas fait venir pour
qu'il soit remplaçant.»

Adriano (qui pourrait cepen-
dant être d'attaque dimanche
prochain contre Lugano),
Moro, Donnini et Jeanneret
sont, eux, toujours blessés.
SERRIÈRES: LA DER!
En première ligue, les joueurs de
Serrières disputeront - enfin! -
leur dernier match de l'année,
aujourd'hui à Laufon. «Et nous
allons tout faire pour finir en
beauté, lance Pascal Bassi. La
perspective de passer les Fêtes à
la neuvième place est suffisam-
ment motivante. A plus forte
raison contre l'une des moins
bonnes attaques du groupe, cela
même si Egli reste un danger. Et
puis, nous restons sur neuf
points en six matches. Dans le
même laps de temps, aucune
formation du groupe n'a fait
mieux.»

Bassi pourra de plus disposer
de tout son petit monde.

R.T.

Inscrivez-vous
Course à pied

A une semaine du «Grand
Prix Magasin populaire», la
course au travers de la zone
piétonne de Neuchâtel organi-
sée par Stefan Volery Promo-
tion (SVP), plus de cent ins-
criptions ont déjà été prises en
compte.
Mais le délai de clôture des-
dites inscriptions n'est fixé
qu'au mardi 7 décembre. Et
il vaut la peine de s'inscrire
jusqu'à cette date limite: non
seulement un tirage au sort
spécial récompensera les ins-
crits d'avance, mais encore
auront-ils leur nom sur leur
dossard.

Le jeu n'en vaut-il pas la
chandelle..? (Imp)

• Inscriptions: Magasin po-
pulaire (Neuchâtel), McDo-
nald 's (Neuchâtel) . H + M
(Neuchâtel) et Off ice du
tourisme de Neuchâtel
(038/25.42.42).

Rien ve va p lus
LA PREUVE PAR SEPT

Doit-on oui ou non se f é l i c i t e r  de la nouvelle
f ormule de la Coupe des champions? La réponse
est non.

Depuis plusieurs mois, l 'UEFA - <qmussée» par
les sponsors - planchait sur un «problème» qui
n'en est pas un. Ceux qui n'avancent pas reculent.
Faisant sien cet axiome, M. Johansson et ses
collègues ont donc décidé d'innover. Encore une
f ois. Et encore une f o i s, dans le mauvais sens.
Mais, bon sang, pourquoi f a i r e  simple quand on
peut f aire compliqué?

Lorsqu'un club était sacré champion de son
pays, aussi petit soit-il, il avait droit à un peti t
sucre. A savoir une participation à la Coupe

d'Europe des clubs champions. Demain, ce ne
sera p l u s  f orcément le cas. Il n'y  a vraiment pas
de quoi se réjouir.

Les hautes instances du f ootball f eraient mieux
de s'occuper de ce qui cloche. Ce n'est pas en
modif iant une f o r m u l e  que l'on va rendre un sport
plus attractif . Car le véritable malaise est là. Le
f ootball a besoin d'une grande révolution. A la
base. Certaines règles doivent être revues. On
p e n s e  tout de suite à la durée eff ective d'un
match. Et au niveau national, à l 'élaboration du
calendrier. En Suisse, comment expliquer que l 'on
dispute encore des matches au mois de décembre?

Non, non et non. Rien ne va plus.
Gérard STEGMULLER

Les Crêtets font le plein
Badminton - Tournoi Promotion de La Chaux-de-Fonds

La halle des Crêtets de La
Chaux-de-Fonds reçoit du beau
monde ce week-end. La catégorie
élite (classement A) mise à part,
tout ce que compte le badminton
helvétique comme futurs cham-
pions s'est donné rendez-vous
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Douze Chaux-de-Fonniers
entameront dès aujourd'hui (9 h)
la course aux cinq titres qui se-
ront décernés dimanche, sur le
coup de 16 h.

Emmené par Ashis Sen Gupta,
le comité organisateur du BC La

Chaux-de-Fonds a reçu 69 ins-
criptions pour la catégorie mas-
culine, soit une participation des
plus réjouissantes qui est aussi
gage de qualité.

Parmi les sept Chaux-de-Fon-
niers en lice, Philippe Romanet
(BI) jouera son va-tout: «Les
tournois Promotion sont très
ouverts et constituent une
rampe de lancement idéale pour
la planète élite (A). Ils sont peu
nombreux, donc d'autant plus
disputés, car les joueurs n'ont
rien à perdre, ce qui n'est pas le
cas des matches de champion-
nat.»

A ses côtés, Cyril Tirolle (Cl),
Yann Maier (Cl) et Pascal Do-
meniconi (Cl), entre autres, ten-
teront de se faire une place au
soleil.

Chez les filles, Valérie Codina
(BI) paraît bien placée, alors
que sa cadette Corinne Jôrg, ta-
lentueuse junior de 14 ans, se

frottera à des joueuses expéri-
mentées et sensiblement plus
âgées. Un bon test! A total, ce
sont trente rencontres de simple
dames qui seront disputées ce
week-end.

Au programme également, les
disciplines de double (messieurs,
dames et mixte) promettent de
belles empoignades dans les
halles des Crêtets. L'entrée est
gratuite, (jpr)

LNA

Demain
14.30 Grasshopper - Kricns

Lausanne - NE Xamax
Lucerne - Zurich
Lugano - Aarau
Sion - Yverdon
Young Boys - Servette

CLASSEMENT
I.Grasshopper 20 11 6 3 35- 14 28
2. Sion 20 10 8 2 29- 12 28
3. Servette 20 8 7 5 33-31 23
4. Young Boys 20 8 6 6 33- 23 22
S. Lausanne 20 8 6 6 24-24 22
6. Lugano 20 7 7 6 22- 24 21
7. Lucerne 20 7 5 8 24- 30 19
8. Aarau 20 7 5 8 20-28 19
9. Zurich 20 5 8 7 24-21 18

10. NE Xamax 20 4 8 8 24- 29 16
11. Yverdon 20 3 7 10 18- 29 13
12. Kriens 20 3 5 12 15-36 II

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
14.30 Laufon - Serrières

CLASSEMENT
I. Lyss 16 13 2 1 33- 17 28
2. Colombier 16 9 4 3 30- 17 22
3. Soleure 16 9 1 6 38-26 19
4. Chx-de-Fds 15 7 4 4 36-22 18
5. Miinsingcn 15 6 5 4 17-13 17
6 Moutier 16 7 2 7 31-28 16
7. Riehen 16 6 3 7 24- 27 15
8. Bùmpliz 16 5 4 7 21-29 14
9. Laufon 15 6 1 8 13-17 13

10. Thoune 16 4 5 7 22- 27 13
11. Le Locle 16 2 9 S 17-31 13
12. Serrières 15 4 3 8 30- 32 11
13. Pratteln 16 2 7 7 15- 22 11
14. Concordia 16 2 6 8 12-31 10

À L'AFFICHE

Aujourd'hui
9.00 Eliminatoires

Demain

9.00 Eliminatoires.
14.00 Finales

À J'AFFICHE
LNA, match en retard: Basilisk-
GOM - Fribourg 7-1.
Classement (14 m): I. La Chaux-de-
Fonds 45. 2. Uzwil 36 (70-42). 3. Ba-
silisk-GOM 36 (65- 47). 4. Olympic
Lausanne 35. 5. Tavel 33. 6. Vitudu-
rum Wintcrthour 32. 7. Uster-Grci-
fensee 27. 8. Gebenstorf 20. 9. Fri-
bourg 12. 10. Uni Berne 4.
La Chaux-de-Fonds qualifié pour
les play-offs. (si)

LE POINT

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

1. Paris SG 20 13 5 2 27-10 31
2. Bordeaux 20 11 5 4 27- 14 27
3. Marseille 19 10 5 4 24- 16 25
4. Monaco 20 8 7 5 32-21 23
5. Montpellier 19 8 6 5 23-18 22
6. Auxerre 20 9 4 7 28-16 22
7. Strasbourg 20 6 10 4 25-20 22
8. Nantes 20 6 10 4 17- 13 22
9. Sochaux 20 6 9 5 21- 19 21

10. Cannes 20 7 7 6 23- 25 21
11. Metz 20 6 7 7 19-19 19
12. St-Etienne 20 5 8 7 18- 17 18
13. Lyon 20 7 4 9 19- 24 18
14. Lens 20 4 9 7 16-19 17
15. Caen 20 7 3 10 14-29 17
16. Martigues 20 4 8 8 21-30 16
17. Le Havre 20 2 11 7 13-22 15
18. Lille 20 3 9 8 19-29 15
19. Toulouse 20 3 9 8 14-26 15
20. Angers 20 3 6 11 18-31 12

Allemagne
Dortmund - Schalke 04 1-1
Mônchenglad. - Kaiserslautern 3-1

1. Francfort 18 10 4 4 34-22 24
2. Leverkusen 18 9 5 4 38-25 23
3. Kaiserslaut 19 10 3 6 38-25 23
4. Bayern 18 8 6 4 40-21 22
S. Hambourg 18 10 2 6 33-27 22
6. Duisbourg 18 8 6 4 25- 24 22
7. W. Brème 18 7 6 5 28-22 20
8. Dortmund 19 7 6 6 28- 27 20
9. Cologne 18 8 3 7 24-25 19

10. Mônchengl. 19 7 5 7 37-36 19
11. Karlsruhe 18 5 7 6 24-21 17
12. Fr. Brisgau 18 6 5 7 31-32 17
U. Stuttgart 18 4 7 7 22-31 15
14. Dyn. Dresde 18 6 6 6 19-27 14
15. Nuremberg 18 5 3 10 21-29 13
16. Schalke,04 19 3 6 10 19-34 12
17. Wattensch. 18 2 7 9 22- 36 11
18. Leipzig 18 2 7 9 15-34 11

À L'ÉTRANGER



Tiercé ,

Quarté*,

Quînté+ 1

I

Aujourd'hui à Saint-CIoud, Prix de Cluny (plat-handicap, réunion 1, 4e course, 2000 mètres, départ 15 h 00)

CHEVAL § i JOCKEY ENTRAÎNEUR ï PERF.£__ 8 " i
1 Mon-Domino 58,5 15 W. Mongil R. Collet 15/1 2p4p1p

2 Bugle 57,5 16 F. Head J.-E. Pease 28/1 7p1p0p

3 La-Colmiane 57,5 17 R. Laplanche C. Maillard 19/1 7p1p2p

4 Misaine 56 13 G. Guignard P. Nicot 6/1 0p3p1p

5 Porche-de-Rêve 56 6 P. Brunneau E. Lellouche 8/1 1p4p2p

6 Apyre 55 18 N. Jeanpierre C. Lerner 9/1 2p5p0p

7 Know-River 55 5 O. Deleuze R. Raynal 16/1 SpOpOp

8 Voglio 55 3 G. Mosse B. Secly 18/1 OpOpOp

9 Regal-River 54,5 12 D. Boeuf D. Smaga 13/1 0p0p6p

10 Coeur-Volcan 54 9 A. Badel M. Bollack-Badel 14/1 0p5p0p

11 Songzi 54 2 E. Saint-Martin P. Loth 17/1 7p0p7p

12 Arudy 53,5 10 F. Sanchez J. Hammond 10/1 0p2p0p
r̂-! 

_r_
13 Math-Spe 53,5 4 C. Nora J.-H. Barbe 28/1 0p7p1p

14 Glasgow 53 14 O. Peslier ' H. Van de Poêle 26/1 4p0p1p

15 Jete-Garde 53 1 T. Gillet P. Loth 32/1 0p1p5p

16 Sud-Ouest 52,5 11 P. Sogorb E. Le Guen 24/1 5p0p2p

17 Korogho 52 7 M. de Smyter E. Castela 5/1 2p4p0p

18 Taxelin 52 8 S. Guillemin P. Lenogue 16/1 10p0p8p

, , , ,—. .—.
NOTRE OPINION
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17 IMPAR-PRONO
Bon spécialiste de ce genre d'épreu- *|7*
ves, il n'a trouvé qu'un très bon cheval * *pour le devancer. Cette fois, c'est la 

^#bonne! 6
4 5

On lui pardonne son échec de la der- «JQ
nière fois, car elle revient sur une dis- ..
tance dans ses cordes. m '

6 18
A retenir, parce qu'il est sur la mon- 12
tante et pour sa monte. *BASES

5
Même avec une pénalité de cinq li-
vres, sa classe devraitlui permettre de COUP DE POKER
rentrer aux balances. ^̂
Sa fin de course du 24 octobre en dit ^̂
long, et ne devrait pas en rester là. «M «u

I AU 2/4
Il se retrouve généralement dans les 17-6
places, etcen 'estpasson«topweight»
qui lui interdit de s'illustrer. «n Tipopc

18
Trouve à ce poids une belle carte à POUR 16 FRANCS
jouer. 1 7 - 4 -X

12 
Plus confirmé sur 1600 m, il a le droit IMPAR-SURPRISE
d'émettre des prétentions, car le lot
n'est pas terrible. 3

5LES REMPLAÇANTS: -Z.
9 !*>

Il a bien couru la dernière fois, mais le 6
terrain ne va pas l'aider. *|Q

II 1?Il nous semble un peu barré, mais une - .
quatrième ou cinquième place n'est ™
pas impossible. 18

«Korogho» go!

J Demain à Auteuil, Prix Tofano (steeple-chase, réunion I, 5e course, 3700 mètres, départ 15 h 45)

CHEVAL POIDS JOCKEY ENTRAÎNEUR jjj PERF.

1 Tivoli 71 A. Kondrat F. Doumen 8/1 T0I0T0

2 Ubert lll 70 P. Michel J. Chasserio 21/1 4o2o3o

3 Lebodew 69 P. Prouet P. Costes 15/1 80O0T0

4 Marcilly 68 D. Leblond J. Bertrand de B. 12/1 5oTo1o

5 Amorgos 67 D. Mescam J.-P. Gallorini 5/1 4o7o6o

6 Graine-de-Beauté 66 M. Jaumon A. Sagot 7/1 1o2o6o

7 Manoris 65 T. Labatut M. Blanchard-Jacquet 15/1 3o6o4o

8 Apollon-Collonges 65 P. Chevalier M. Rolland 11/1 2o1o0o

9 Super-Max 65 D. Bressou X. Guigand 32/1 A0O0A0

10 Valmont 65 D. Vincent J.-P. Gallorini 16/1 2o5o6o

11 Siwar 64 J. Morenviller C. Soudiere-Niault 60/1 Ao6o7o

12 Val-de-Rayne 63 C. Aubert F. Doumen 18/1 3o4o2o

13 Aficionado 62 P. Labordière A. Hosselet 13/1 6o5o4o

14 Etoile-du-Rheu 60 E. Hervé V. Leray 75/1 6oAo9o

¦—- • ¦ i ; : ! 
¦—: — ; :—: - — :—^̂

NÔTRE OPINION

„ „ 5 IMPAR-PRONO
Ce Gallorini vient de terminer qua- c*
thème dans un bon lot, et son poids _ #
nous paraît raisonnable. »

6 1*
C'est un 5 ans qui ne cesse de s'affir- 3
mer, et il est difficile d'établir ses limi- «o
tes. .

1
Alors qu'il partait très appuyé au 13
betting, il a chuté et ceci dans un lot 1Q
bien supérieur. 

g 
»BASES

Il aura deux livres d'avantage sur
«Graine-de-Beauté», ce qui n'est pas COUP DE POKER
suffisant pour le devancer. —AIl doit un rachat à ses supporters, car ^.w
lors de sa dernière sortie il était plébis-
cité à 2/1. AU 2/4

4 5- 1 0
Le 21 novembre, il terminait pas très
loin «d'Arenice», jeune prodige du AI ITICDPC
steeple. AU lltnLt

13 POUR 12 FRANCS
Revient des haies ettrouve une situa- 5 - 6 - X
tion au poids intéressante. 
„ - . . . . ,  10 . ,„. IMPAR-SURPRISECe Gallorini n a couru que deux fois
cette année et progresse. Une place 5
ne lui est pas interdite. <% o

LES REMPLAÇANTS: }
3 8

On le connaît bien et il déçoit. Sa mu- 5
sique n'est pas super. * A1 XIl s'attaque à forte partie. Mais est °
régulier. 11

«Marcilly» sans ciller...

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

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

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

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

Pas bon ménage
Quand la société des
courses prendra-t-elle la
décision de ne plus courir
en plat lorsque l'hiver fait
feu de toute glace, alors
qu'il est possible d'avoir
des réunions avec les trot-
teurs? Car cette semaine,
lors d'une réunion, on a pu
dénombrer plus de 25 non-
partants de dernière heure,
ce qui a pour conséquence
que, quelle que soit l'arri-
vée, ils ne peuvent payer
plus de 1 fr 10 la place, car
l'on se doit de rémunérer le
couplé. A se demander si,
après les prélèvements lé-
gaux, il y a assez d'argent
pour rétribuer les parieurs.
Et naturellement, ce sont
ceux-là qui trinquent.

L'événement
Jeudi 9 décembre, le tiercé
se courra dans le prix du
Bourbonnais, deuxième
épreuve préparatoire au
Prix d'Amérique, un groupe
Il attelé pour chevaux de 4
à 9 ans sur 2700 où les gros
bras découdront afin de
s'octroyer un joli petit ma-
got, et s 'assurer une qualifi-
cation pour le dernier di-
manche de janvier , (cap)

BRÈVES



Olympisme
JO 2002:
l'Oberland renonce
Le comité d'initiative pour
une candidature de l'Ober-
land bernois aux Jeux
olympiques d'hiver a re-
noncé jeudi soir à Spiez à
son projet pour 2002. Par
ailleurs, le Comité olympi-
que suisse (COS) décidera
le 28 janvier prochain s 'il
propose au Comité interna-
tional olympique (CIO) la
candidature de Sion et du
Valais pour l'organisation
des mêmes JO 2002.

Ski alpin
Au départ
Ordre des départs de la des-
cente féminine de Coupe
du monde de Tignes (11
h): 1. Renoth (Ail). 2.
Lindh (EU). 3. Montillet
(Fr). 4. Wallinger-Stall-
maier (Aut). 5. Gladicheva
(Rus). 6. Bournissen (S). 7.
Sadleder (Aut). 8. Pace
(Can). 9. Zelenskaia (Rus).
10. Kogler (Aut). 11. Gerg-
Leitner (AU). 12. Zurbrig-
gen (S). 13. Street (EU).
14. Lee-Gartner (Can). 15.
Loedemel (No). Puis les
autres Suissesses: 22. Zel-
ler-Bah 1er. 33. Schneider.
45. Datwyler. 49. Summer-
matter.

Basketball
Favoris faciles
LNA. Matches avancés de
la 1 le journée: FR Olympic
- Cossonay 93-75 (46-46).
Bellinzone - Monthey 101-
85 (45-41).

NBA: record égalé
En battant les Knicks 94-85
à New York, les Houston
Rockets ont égalé un re-
cord vieux de 45 ans, celui
de la plus longue série vic-
torieuse dans un début du
championnat de la NBA,
avec quinze succès de rang.

Hippisme
«Quinta» vendu
«Quinta», le cheval de Willi
Melliger, a été vendu. Son
propriétaire, Urs Mùhle-
bach. Ta cédé au cavalier de
concours mexicain (et mil-
lionnaire) Alfonso Rumo.
La transaction se serait faite
sur la base de 2,5 millions
de francs suisses.

Automobilisme
Hakkinen
chez McLaren-Peugeot
Le Finlandais Mika Hakki-
nen (25 ans) a signé un
contrat d'une durée de trois
ans en faveur de l'écurie an-
glo-française de Formule 1
McLaren-Peugeot.

BRÈVES

L'Allemagne tremble
Tennis - Finale de la Coupe Davis: Fromberg a annulé la victoire de Stich

A la surprise générale,
l'Australie se retrouve en
ballottage favorable à
l'issue de la première
journée de la finale de la
Coupe Davis qui l'op-
pose, sur la terre battue
de Diisseldorf, à l'Alle-
magne. Richard From-
berg a en effet sauvé cinq
balles de match avant de
s'imposer 9-7 au cin-
quième set devant Marc-
Kevin Goellner, pour ap-
porter le point de l'égali-
sation à ses couleurs.

Richard Fromberg peut croire
au miracle. Dans cet affronte-
ment entre deux frappeurs, le
joueur de Tasmanie a réalisé un
retour extraordinaire.

Il a tout d'abord écarté trois
balles de match dans le tie-break
du troisième set, avant d'en sau-
ver deux autres sur son service, à
7-6 dans la dernière manche.

Marc-Kevin Goellner a ainsi
subi son premier échec en
Coupe Davis. L'Allemand, qui a
dévoilé d'énormes lacunes tacti-
ques, s'est crispé au plus mau-
vais moment en commettant
une double faute impardonna-
ble sur sa première balle de
match. Cette bourde, suivie
d'une autre, en revers cette fois,
sur la troisième balle de match, a
permis à Fromberg d'obtenir un
sursis inespéré.

Le double d'aujourd'hui revê-
tira donc une importance capi-
tale. Michael Stich et Patrick
Kùhnen ne partiront pas favoris
face aux finalistes du dernier
Masters, Tood Woodbridge et
Mark Wbodforde.

Lors des deux dernières fi-
nales, l'équipe victorieuse du
double avait gagné la finale. A
savoir: la France en 1991 et les
Etats-Unis l'an dernier lors de
l'inoubliable match de Fort
Worth contre la Suisse...

ESSENTIEL PRÉSERVÉ
Michael Stich sera le seul des
quatre participants à ce double à
avoir été en lice hier. Le vain-

queur du Masters a du rester 3
heures et 25 minutes sur le court
pour prendre le meilleur sur
Stoltenberg, le «joker» du capi-
taine Neale Fraser.

«Je n'étais pas à 100% au-
jourd 'hui, relevait-il. Car sinon,
j 'aurais battu Stoltenberg plus

nettement. Or, j 'ai dû me battre
comme un fou.»

Avec son expérience et cette
faculté de serrer sa garde dans
les moments importants, Mi-
chael Stich a su préserver l'es-
sentiel. Mais l'issue de ce pre-
mier simple aurait pu être diffé-

rente si l'Australien avait témoi-
gné de la même maîtrise
nerveuse que Fromberg.

Il a en effet laissé revenir Stich
à 2-2 - il a mené 2-0 - au cin-
quième set, en commettant une
double faute sur la balle de
break, (si)

Michael Stich
«J'ai dû me battre comme un fou...» (Keystone)

Allemagne - Australie: 1-1 après la première journée. Stich (AH)
bat Stoltenberg (Aus) 6-7 (2-7) 6-3 6-1 4-6 6-3. Fromberg (Aus)
bat Goellner (Ail) 3-6 5-7 7-6 (9-7) 6-2 9-7.
Aujourd'hui. 14 h: Stich-Kûhnen (Ail) - Woodbridge-Wbod-
forde (Aus).
Demain. 13 h: Stich - Fromberg, suivi de Goellner - Stoltenberg.

Résultats

Une mauvaise affaire
Hockey sur glace - Première ligue: Neuchâtel YS surpris à domicile

• NEUCHÂTEL YS -
SAAS GRUND 2-5
(0-4 2-1 0-0)

Drôle de match! Contre des
Hauts-Valaisans que les Neuchâ-
telois avaient largement battus
lors du match aller, Neuchâtel
YS entama la rencontre à vive al-
lure.

Après 66 secondes, Dessarzin
échouait seul devant le portier
Zurbriggen, gardien chanceux
en la circonstance. Tout démar-
rait bien pour la troupe de
Courvoisier. Ou du moins le
croyait-on...

Car quatre minutes plus tard,
Saas Grund menait de trois lon-
gueurs, devant des Neuchâtelois
qui semblaient ne pas bien com-
prendre ce qui leur arrivait. Cu-
rieux, vous avez dit curieux?

Peinant à retrouver leurs es-
prits, les «orange et noir» de-

vaient encore subir une qua-
trième réussite adverse, en supé-
riorité numérique s'il vous plaît.
Aïe, aïe, aïe!

Neuchâtel YS revint toutefois
sur la glace tout virevoletant et,
en moins de cinquante secondes,
l'écart était réduit de moitié. Les
Neuchâtelois retrouvaient alors
leur jeu, leurs schémas, les
passes devenaient plus courtes et
plus précises, bref: la troupe de
Courvoisier semblait revigorée
et prête à refaire tout - ou partie
- de son handicap.

Hélas, une nouvelle combi-
naison de la première triplette
valaisanne laissait Haymoz pan-
tois et, du même coup, coupait
les élans neuchâtelois.

Patinoire du Littoral: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Calame, Ro-
merio et Gerber.

Buts: 2e N. Zurbriggen 0-1. 4e

N. Zurbriggen (Fiala) 0-2. 5e
Vauclair (Othman, Mrukvia) 0-
3. 16e Othman 0-4. 21e Wicky
(Mischler) 1-4. 22e Studer (Pa-
hud) 2-4. 28e Mrukvia (Vau-
clair, Othman) 2-5.

Pénalités: 1 x T contre Neu-
châtel YS et 4 x 2' contre Saas
Grund.

Neuchâtel YS: Neuhaus; L.
Moser, D. Moser; Wyss, Hêche;
Golay; Stehlin, Bartoli, Leuen-
berger; Wicky, Dessarzin, Mis-
chler; Studer, Pahud, Chappuis.

Saas Grund: P. Zurbriggen;
Baldinger, Fux; Bumann, Marc
Zurbriggen; Andenmatten, Mi-
chel Zurbriggen; Vauclair, Oth-
man, Mrukvia; N. Zurbriggen,
Favringen, Fiala; Venetz, Rot-
zer, A-. Zurbriggen.

Notes: Neuchâtel YS sans
Dubois, Rùfenacht, Favre, Flu-
ry ni Zigerli. Saas Grund sans
Rodriguez. (jec)

Ambitions imposées
Deuxième ligue: match de petite cuvée aux Ponts-de-Martel

• LES PONTS-DE-MARTEL -
FRANCHES-MONTAGNES
3-6 (0-2 0-1 3-3)

L'équipe des Franches-Mon-
tagnes, à la recherche de points,
s'est déplacée avec la ferme vo-
lonté de les cueillir aux Ponts.
Endormis et à côté du sujet, les
recevants n'ont pas trouvé leurs
marques.

Les gars des Franches-Mon-
tagnes, développant un jeu ha-
ché mais plus réaliste, ont impo-
sé leur ambition. Et c'est natu-
rellement qu'ils menaient 3-0 à
la fin du deuxième tiers.

Le troisième s'anima quelque
peu. En trouvant le chemin des
filets , Lamielle aviva les espoirs
ponliers. Mais Franches-Mon-
tagnes tint le résultat et, par re-
bondissements et en supériorité
numérique, ils maintinrent leur
avantage.

Deux points bienvenus pour
Franches-Montagnes et la né-
cessité de se ressaisir avant le
derby contre Le Locle pour les
protégés du président Jeanmai-
ret, voici sans doute les ensei-
gnements de ce match.

Patinoire du Bugnon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Vuilleumier.

Buts: 13e Ogi (Guichard) 0-1.
17e Frésard (Gigon) 0-2. 39e
Corbat 0-3. 41e Lamielle 1-3.
45e Corbat (Richert à 5 contre
4) 1-4. 46e Guichard (à 5 contre
4) 1-5. 47e Zbinden (Baetscher)
2-5. 48e Staufer (Jeanrenaud) 3-
5. 58e Gigon 3-6.

Pénalités: 12 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel, 12 x 2' et 1 x
10' (Guichard) contre Franches-
Montagnes.

Les Ponts-de-Martel : Jean-
mairet; Zwahlen, Gremaud;

Jeanneret, Staufer; Dupré,
Jeanrenaud, Lamielle; Guye,
Zbinden, Paetscher; Audétat,
Tissot, Currit.

Franches-Montagnes: Steiner;
Bertrand, Léchenne; Boehlen,
Girardi; Scherler, Richer, Cor-
bat; Ogi, Guichard, Hauser;
Cattin, Frésard, Gigon. (jdr)

CLASSEMENT
1. Moutier 5 5 0 0 53- 9 10
2. Le Locle 5 3 1 1  33-20 7
3. Unterstadt 5 3 1 1 34- 25 7
4. Uni NE 5 3 1 1 19- 19 7
5. Fr.-Mont. 6 3 0 3 25- 23 6
6. Court 5 2 1 2 25- 24 5
7. Saint-lmier 5 2 1 2 15-21 5
8. Pts-Martel 6 2 1 3 26-23 5
9. Star CdF 5 0 0 5 9-42 0

10. Allaine 5 0 0 5 8-41 0

AUJOURD'HUI
17.30 Moutier - Court
18.30 St-Imicr - Allaine
20.00 Le Locle - Unterst.-E. FR

Star CdF - Université NE
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«Magic»
reviendra-t-il? - Earvin
«Magic»Johnson a
annoncé qu'il pourrait
reprendre le chemin de
la compétition, en NBA,
mais qu'il ne souhaitait
pas susciter de contro-
verse dans un sport qu'il
a contribué à faire
progresser. L'opposition
de certains basketteurs -
en particulier celle de
Karl Malone (Utah Jazz)
- demeurerait toujours
aussi forte, mais elle
n'aurait rien à voir avec
sa séroposivité, selon
«Magic», (ap)

» SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
10.50 Ski alpin. Descente dames.
TSR
22.40 Fans de sport.
DRS
22.05 Sport aktuell.
TSI
22.40 Dopo partira.
23.30 Sabato allô stadio.
TF1
00.10 Spécial sport.
F2
15.05 Tiercé.
F3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à XV.
20.30 Journal des sports.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
10.50 Ski alpin. Descente dames.
13.55 Tennis.

Finale de la Coupe Davis.
22.00 Sport-studio.
RAI
14.45 Sabato sport.
TVE
13.00 Area deportiva.
EUROSPORT
10.00 Magazine olympique.
10.30 Ski alpin.
13.00 Tennis.
13.30 Patinage artistique.
15.30 Ski alpin.
16.30 Football. France:

Valenciennes - Rennes
(D2).

18.30 Ski alpin.
19.15 Tennis.
22.00 Boxe.
24.00 Natation.
01.30 Patinage artistique.

• DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
09.50 Ski alpin. Slalom géant

dames: 1re manche.
12.50 Ski alpin. Slalom géant

dames: 2e manche.
14.50 Athlétisme.

Super décathlon.
TSR
18.25 Fans de sport.
DRS
16.55 Football.
18.30 Sportpanorama.
TSI
10.55 Ski alpin. Slalom géant

dames: 1 re manche.
12.30 Sport.
18.30 La domenica sportiva.
TF1
10.25 Auto Moto.
11.05 Téléfoot.
F2
18.15 Stade 2.
04.25 Stade 2.
F3
15.15 Sports 3 dimanche.

Tiercé et tennis.
M6
11.05 Turbo.
ARD
12.45 Tennis. Finale de

la Coupe Davis.
18.10 Sportschau.
20.15 Sport-gala.
ZDF
16.00 Sport-extra.
RAI
18.10 90° minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
13.00 Area deportiva.
22.55 Area deportiva.
RTP
22.30 Football.
EUROSPORT
09.30 Tennis.
10.30 Ski alpin.
12.30 Boxe.
13.30 Ski alpin.
14.45 Patinage de vitesse.
15.30 Ski alpin.
16.30 Natation.
18.00 Ski alpin.
19.15 Tennis.
23.00 Boxe.
24.00 Handball.
01.00 Football américain.

TV-SPORTS



Le grand écart
Hockey sur glace - LNA: Christophe Wahl n'est plus (Fange-) gardien de Lugano

Quel étonnant retour de
manivelle! Longtemps
considéré comme le suc-
cesseur d'Olivier Anken,
Christophe Wahl avait
gravi les échelons à une
vitesse vertigineuse,
n'hésitant pas à brûler ici
ou là quelques étapes
pour se retrouver à Lu-
gano, alors «capitale» du
hockey sur glace de ce
pays. Aujourd'hui, relé-
gué au rôle peu gratifiant
de remplaçant, le Juras-
sien vit des heures péni-
bles, cela quand bien
même son talent n'est
pas remis en question.

Par 
^Jean-François BERDAT ^LW

«C'est le sport, je suis obligé
d'accepter...» Christophe Wahl
fait, contre mauvaise fortune,
bon cœur. «Je suis bien évidem-
ment déçu, d'autant plus que
cela dure depuis quelque temps.
Pourtant, force m'est d'admet-
tre que Weibel peut plus aider
l'équipe que moi en ce mo-
ment.»

Et de rappeler, un brin nostal-
gique, qu'en début de saison
John SlettvolJ avait opté pour le
tournus. «J'ai commencé, puis
j'ai joué toutes les «grosses»
équipes. Entre-temps, Weibel a
sorti de bons matches, au point
de devenir titulaire. Ainsi, de-
puis Zoug (réd: le 9 novembre
dernier, au sortir de la pause due
à l'équipe nationale), je suis
condamné au banc. Ce soir-là,
nous avions pris une claque. Je
n'avais certes pas particulière-
ment bien joué, mais toute
l'équipe était à côté de la pla-
que.»

Toujours est-il que depuis ce
déplacement au Herti, Chris-
tophe Wahl ne fait plus qu'ou-
vrir la porte lors des change-
ments de joueurs. «C'est péni-
ble, vraiment, souligne-t-il.
Cette expérience est nouvelle
pour moi et plus vite elle se ter-
minera...»
UN CAS Â REDISCUTER
Que ce soit à Porrentruy ou à
Lugano - il dispute sa qua-
trième saison avec les bianconeri
- le Jurassien n'avait jamais
connu pareil sort. «La concur-

rence n'était pas aussi vive les
saisons passées. Weibel est assu-
rément un gardien d'avenir»
convient-il, beau joueur.

Psychologiquement, cette si-
tuation est pourtant délicate à
assumer. «Le problème, c'est
que je ne sais pas où j'en suis ac-
tuellement, je ne sais pas ce que
je vaux. Et je peux m'entraîner
longtemps sans le savoir...»

Encore sous contrat avec Lu-
gano pour la saison prochaine,
Christophe Wahl ne saurait se
satisfaire indéfiniment de cette
situation. «A 26 ans, je ne peux
pas me contenter de «faire» du
banc. Ainsi, je suis prêt à cher-
cher «quelque chose». Je ne suis
pas marié à Lugano et je n'at-
tendrai pas de broyer du noir
pour prendre les devants. Reste
que trouver un club n'a rien
d'une évidence, les bons gar-
diens étant légion en ce moment.
Zurich mis à part, je ne vois pas
d'ouverture attrayante. Olten ne
me tente pas et l'avenir de
Bienne est tout sauf garanti. Et
Davos... Quoi qu'il en soit, je
suis prêt à faire mon baluchon.
Dans ce métier, il faut se rappe-
ler que l'on est en quelque sorte
des vagabonds.»

On n'en est pourtant pas en-
core là et rien ne dit que Chris-
tophe Wahl ne retrouvera pas
dans un proche avenir son statut
de numéro un. «J'irai rediscuter
mon cas avec les dirigeants, c'est
certain. Je ne revendiquerai pas
forcément les trente-six matches
de championnat. Du reste, dans
l'intérêt de l'équipe, l'alternance
me semble bénéfique.» Il est
pourtant prématuré de parler de
départ pour Christophe Wahl.
En effet, on imagine mal Luga-
no entamer la saison prochaine
avec Weibel comme seul gar-
dien. Une saison au cours de la-
quelle ce brave garçon devra de
plus confirmer l'excellente im-
pression qu'il laisse ces temps-ci.
Et on sait par expérience qu'il
est souvent plus facile de s'affir-
mer que de confirmer par la
suite.
SUR UNE PENTE
ASCENDANTE
Avant ses mésaventures luga-
naises, Christophe Wahl s'était
vu rayé des cadres de l'équipe
nationale. «Je n'y ai pas tourné
le dos, coupe le Jurassien. J'ai
décliné une convocation de Gil-
ligan pour la simple et bonne
raison que mon épouse était
dans l'attente d'un heureux évé-
nement. Cela étant, pour être sé-
lectionné, il faut jouer en cham-
pionnat. Et puis, il faut bien ad-

Christophe Wahl
Un rôle nouveau que le Jurassien espère ne pas tenir trop
longtemps. (Laf argue)

mettre que Tosio et Pavoni sont
pratiquement intouchables à
l'heure actuelle.»

Lugano demeure pourtant la
priorité du Jurassien. «Actuelle-
ment, l'équipe se situe dans les
prévisions de Slettvoll. Lequel
tient à travailler en profondeur.
D" faut se souvenir en effet que
nous étions tombés très bas la
saison dernière. Il n'y avait plus
d'équipe, chacun songeant
avant tout à lui. A ce propos,
l'ambiance est nettement meil-
leure que par le passé. En fait,
nous prenons match après
match, tout en étant à la re-
cherche de la constance. J'es-
time que nous sommes sur une

pente ascendante. Il faudra tou-
tefois s'y maintenir jusqu'au
moment voulu, à savoir les play-
off.»

A moins d'un étonnant re-
tournement de situation, le
grand écart ne prendra pas fin ce
soir à Bienne et Christophe
Wahl suivra ses camarades de la
bande. «Il est certain que j'au-
rais bien aimé me retrouver en
face d'Olivier Anken. Ne serait-
ce que pour lui demander d'en
laisser passer un ou deux...»

Nul doute que les Luganais
n'auront pas besoin de ce petit
coup de pouce pour enfoncer un
peu plus les Seelandais.

J.-F. B.

Merci Jonathan!
Bien sûr, la provisoire Reseghina n'est pas la Resega, mais Lugano
reste Lugano. «Je me sens bien ici, assure Christophe Wahl. C'est
un joli coin quand même...»

Depuis onze mois, le Jurassien est l'heureux papa d'un petit Jo-
nathan dont on ne sait pas encore s'il sera un jour gardien de
hockey sur glace. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que ce petit
bout d'homme contribue dans une large mesure à l'équilibre de son
père en cette période creuse. «Heureusement qu'il y a la maison...
Ça change les idées...»

Merci Jonathan en quelque sorte! J.-F. B.

Aujourd'hui
LNA

15.00 Hermance -
La Chaux-de-Fonds

À L'AFFICHE

HCC:
encore
des rocades

Le coup de fil

Avant d'affronter Grasshopper,
Riccardo Fuhrer avait modifié
ses lignes. Des changements qui
n'ont pas totalement satisfait le
Bernois. Du coup, ce soir à Rap-
perswil, de nouvelles rocades se-
ront opérées au sein du HCC.

Le calendrier de la LNB est ain-
si fait que deux semaines après
avoir perdu (2-5) dans la cité
des Knie, les gens des Mélèzes,
privés de Ferrari, retrouvent
aujourd'hui le coquet et fris-
quet Lido. «Ça ne me dérange
pas forcément, lâche Riccardo
Fuhrer. Les joueurs se souvien-
nent ainsi mieux de l'ambiance
de la patinoire, de sa glace, de
sa température et, surtout, de la
façon d'évoluer de leurs adver-
saires. On peut donc mieux se
préparer.»

Une préparation que le
druide des Mélèzes a surtout
axée sur la discipline défensive.
«Nous avons la plus mauvaise
défense de notre catégorie, rap-
pelle-t-il. C'est préoccupant et
nous avons donc travaillé dans
ce domaine cette semaine. Je
vais également changer cer-
taines choses dans la forma-
tion. Mardi, tout ne m a pas
convaincu, cela manquait
d'automatismes. Pour apporter
plus de stabilité dans le second
bloc, Pfosi sera aligné en dé-
fense, alors que Baume prendra
place à côté de Shirajev.»

Pourvu que cela porte ses
fruits. «Deux points nous fe-
raient du bien, admet Fuhrer.
Nous traversons une période
creuse et une victoire, voire un
nul, à l'extérieur pourrait nous
remettre en confiance avant nos
deux matches à domicile (réd :
mardi contre Herisau et samedi
contre Grasshopper).»

Lorsque le HCC entamera (à
20 h) son troisième match face
à Rapperswil, Ajoie en aura
pratiquement terminé à Marti-
gny. «Ce match s'annonce diffi-
cile, admet Claude Fugère, qui
assure toujours l'intérim à Por-
rentruy. Cela dit, nous devons
respecter les Octoduriens, mais
sans nous montrer trop crain-
tifs. Pour gagner, il faudra
peut-être provoquer la victoi-
re.» Ajoie se présentera à nou-
veau sans Rohrbach, Vauclair
et Capaul (blessés).
TRAMELAN:
TOUT AMÉLIORER
Les matches se suivent et se res-
semblent pour Tramelan, après
GE Servette, c'est face à un au-
tre gros bras, Viège, que la
troupe de Poulin devra en dé-
coudre. «Je pense avant tout à
remettre sur pied l'équipe, an-
nonce Poulin. Il faut tout amé-
liorer, surtout en défense. A
Viège, il faudra nous montrer
plus patients et disciplinés que
face à GE Servette.» Le tout
toujours sans Jeannotat et Gio-
vannini.

«Après notre magnifique
succès contre Neuchâtel YS,
face à qui nous avons disputé
notre meilleur match de la sai-
son, il faut que les gars revien-
nent sur terre, lance Serge Mar-
tel, entraîneur de Fleurier. A
Villars, nous jouons à nouveau
un match important et il serait
bon de continuer sur notre lan-
cée en restant disciplinés.» Les
Fleurisans s'en iront dans la
station vaudoise sans Braillard ,
blessé, et Vuille, en voyage pro-
fessionnel aux USA, alors que
A. Jeannin est incertain. J.C.
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CP Berne: prolonga-
tion et transfert - Le
CP Berne a prolongé
jusqu 'à la fin de la saison
95-96 le contrat desàn
entraîneur, le Finlandais
Hannu Jortikka, ainsi que
celui de son assistant,
Jim Koleff. Par ailleurs,
le défenseur d'Ambri
Piotta Filippo Celio (28
ans) a été prêté au club
bernois jusqu 'à[ la fin de
la saison. Il pourra déjà
être aligné ce soir face à
Olten. (si) f

Chez le
champion

Rugby LNA

Après avoir affronté le CERN
samedi passé, les rugbymen
chaux-de-fonniers se rendent
à nouveau en terre genevoise,
cette fois-ci à Hermance, où
ils rencontreront le champion
en titre, encore invaincu cette
année.

Les «jaune et bleu» vont
donc au-devant d'une mis-
sion quasi impossible. Pour-
tant, ils avaient fait jeu égal
avec ce même adversaire
pendant soixante minutes
sur leur stade des Arêtes au
premier tour, réussissant à
faire douter les Genevois.

La semaine passée, les
Chaux-de-Fonniers ont à
nouveau bien joué, démon-
trant qu'ils n'étaient pas si
éloignés que cela des meil-
leures équipes du champion-
nat. Malheureusement, leurs
travers habituels leur avaient
été une nouvelle fois fatals:
cueillis à froid d'entrée de
jeu, ils avaient dû engager
trop de forces pour revenir
au score, avant de craquer
dans le dernier quart
d'heure.

S'ils veulent éviter une dé-
bâcle, les Chaux-de-Fonniers
devront être dans le match
dès le coup d'envoi, (pp)

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
17.30 Olten - Berne
20.00 Ambri-Piotta - Davos

Bienne - Lugano
Kloten - FR Gottéron
Zoug - Zurich

CLASSEMENT
1. Gottéron 21 16 2 3 104- 53 34
2. Kloten 21 12 4 5 81- 49 28
3. Lugano 21 12 3 6 74- 54 27
4. Berne 21 II  4 6 87- 56 26

; 5. Ambri-Piotta 20 U 1 8 75- 72 23
6. Zoug 21 9 3 9 91- 82 21
7. Davos 21 6 3 12 58- 81 15
8. Zurich 20 5 3 12 69- 77 13
9. Bienne 21 5 2 14 46- 104 12

10. Olten 21 4 I 16 47- 104 9

LNB
Ce soir
17J0 Grasshopper - Thurgovie
18.00 Martigny-Valais - Ajoie
20.00 Herisau - Coire

Lausanne - Bùlach
Rapperswil - La Chx-de-Fds

CLASSEMENT
1. Martigny 18 14 1 3 89- 54 29
2. Rapperswil 18 12 1 5  71-48 25
3. Coire 18 11 1 6  67- 60 23
4. Thurgovie 18 9 2 7 65-60 20
S. Lausanne 18 8 1 9 63- 59 17
6. Herisau 18 6 3 9 59-64 15
7. Chx-de-Fds 18 7 1 10 66-79 15
8. Grasshopper 18 6 2 10 55- 67 14
9. Ajoie 18 6 1 11 60-73 13

10. Bùlach 18 3 3 12 47- 78 9

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Hier soir
Monthey - Genève-Servette . 1-10
Octodure - Star Lausanne ... 2- 4
Yverdon - Sierre 0-10
Neuchâtel - Saas-Grund 2-5

Ce soir
20.00 Viège - Tramelan

Villars - Fleurier

CLASSEMENT
I.GE Servette 16 14 1 1 83- 24 29
2. Neuchâ. YS 16 12 0 4 95- 49 24
3. Sierre 16 12 0 4 102- 59 24
4. Saas-Grund 16 10 1 5 72- 51 21
5. Viège 15 9 1 5 78- 54 19
6. Fleurier 15 6 2 7 62- 67 14
7. Octodure 16 7 0 9 66- 68 14
8. Villars 15 5 3 7 50- 66 13
9. Tramelan 15 4 2 9 52- 63 10

10. Star Laus. 15 5 0 10 47- 72 10
11.Monthey 16 3 0 13 48-104 6
12. Yverdon 15 I 0 14 36-114 2

Hockey sur glace
Jelinek à Zurich
Le CP Zurich a engagé le
Tchèque Thomas Jelinek
(31 ans) jusqu'à la fin de la
saison pour remplacer le
Russe Serge Priakhine,
blessé au genou et absent
jusqu'à Noël au moins. Je-
linek, qui a déjà joué à
Sierre au cours de la saison
91-92, était engagé avec
les Ottawa Senators en
championnat de NHL.

BRÈVE

V 6

«$• 7.8.V.A

? 6,7, 10

? 7.9.10,V

BANCO JASS

LES COMPTEURS DE LNB
(premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Lambert (HCC) .. 37 (21, 16)
2. Aebersold (Martig.) 32 (19, 13)
3. Rosol (Martigny) . 31 (16, 15)
4. Malgin (Coire) ... 30 (17, 13)
5. Glowa (Martigny) 30 ( 13, 17)
6. Kvartalnov (Coire) 29 ( 11 , 18)
7. Osborne (Grassh.) 27 ( 14, 13)
8. Miner (Ajoie) 26 (13, 13)
9. Bisset (Rappers.) . 25 (12, 13)

10. Heldner (Martigny) 23 ( 7, 16)
11. Shirajev (HCC).. . .  22 ( 4, 18)
12. Vlk (Herisau) 20 (14, 6)
13. Daoust (Thurgovie) 20 (12, 8)
14. McLaren (Bùlach) . 19 (12, 7)
15. Hotz (Grasshopper) 1 8 ( 10, 8)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Oppliger 16 (4, 12)
Laczko 14 (6, 8)
Leimgruber 13 (9, 4)
Lûthi 9(6, 3)
Pfosi 9 (5, 4)
Gazzaroli 6 (4, 2)
Jeannin 4 (2, 2)
Ott 4 (0, 4)
Campbell 3 (0, 3)
Dick 2 (2, 0)
Baume 2(1, 1)
Murisier 2(1 , 1)
Rohrbach 2 (0, 2)
Zimmermann 1 (1 , 0)
Raess 1 (0, 1)
Rod 1(0 , 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 168
2. Lausanne 174
3. Herisau 204
4. Thurgovie 229*
5. La Chx-de-Fds 237*
6. Bùlach 250*
7. Martigny-Valais 258*
8. Grasshopper 275*
9. Coire 276

10. Ajoie 321*

*Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1 . Oppliger 43*
2. Murisier 33*
3. Leimgruber 22
4. Shirajev 22
5. Lambert 20
6. Gazzaroli 18
7. Pfosi 14
8. Laczko 12
9. Baume 10

10. Dick 8
Vuillemin 8

12. Ott 7
13. Raess 6
14. Lùthi 4
15. Campbell 2

Jeannin 2
Rod 2
Rohrbach 2
HCC** 2

*Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
**Surnombre

EN CHIFFRES



Le «diesel écolo» arrive
Cressier: Adolf Ogi inaugure la nouvelle unité de désulfuration de la raffinerie

Au terme de cinq mois de
travaux et quatre ans
d'études et de tracta-
tions, la nouvelle unité de
désulfuration de la raffi-
nerie Shell de Cressier a
été inaugurée hier en pré-
sence du président de la
Confédération Adolf
Ogi. Une nouvelle instal-
lation de 140 millions de
francs qui permet désor-
mais la production de
carburant diesel «vert»,
à faible teneur en soufre,
répondant aux nouvelles
normes de l'Ordonnance
fédérale sur la protection
de l'air (OPair). Une
première pour la Suisse.
Dès le 1er janvier, par décision
du Conseil fédéral, la teneur-li-
mite en soufre du diesel doit être
rabaissée de 0,2 à 0,05%. Ceci
afin de réduire la quantité des
émissions de dioxyde de soufre
(SO:), un gaz polluant dégagé
par la combustion du diesel et
du mazout.

Pour répondre à cette nou-
velle norme, qualifiée hier de
«sévère, mais réaliste» par le
président Adolf Ogi - qui a pro-
fité de la manifestation pour
lancer un appel à l'Union euro-
péenne afin qu'elle n'attende pas
1996 pour abaisser elle aussi la
teneur en soufre de ce carburant
- la raffinerie de Cressier a dû
construire une nouvelle unité de
désulfuration.
UNIQUE EN SUISSE
Cette réalisation, unique en
Suisse, aura coûté quelque 142
millions. Elle permet de réduire
de trois quarts la teneur en sou-

Raffinerie de Cressier
Echangeurs de chaleur pour récupérer la chaleur produite lors de la désulfuration. (sp)

fre du carburant diesel traité à
Cressier (actuellement 250.000
tonnes par année) en recourant
au principe de l'hydrogénation
catalytique, soit la transforma-
tion des composés du soufre en
hydrogène sulfuré dont on s&
pare ensuite le soufre. Celui-ci
est récupéré et vendu à l'indus-
trie comme matière première.

La capacité de traitement de
la nouvelle unité est de 4000
tonnes de diesel par jour. Selon
les responsables de Shell, les ins-
tallations de désulfuration de la
raffinerie de Cressier, nouveau
système compris, permettent dé-
sormais de traiter une quantité
de produits pétroliers dont l'uti-
lisation sur le marché réduira les
émissions de SO: de 4300 à 1800

tonnes par an. Sans parler des
émissions d'oxydes d'azote
(NOx) qui devraient s'abaisser
de 0,55 à 0,49 tonnes par an
grâce au recours à ce nouveau
procédé.
PRIX DU DIESEL
La construction de l'unité de
désulfuration a nécessité l'amé-
nagement d'une nouvelle station
de transformation électrique. La
mise en service de ces installa-
tions a entraîné une augmenta-
tion de 7% de la propre
consommation de la raffinerie
en huile de chauffage lourde et
en gaz. Pour éviter que cela ne
provoque une augmentation des
rejets de SO2 et de NOx, outre le
recours à des brûleurs spéciaux,

l'entreprise de Cressier utilisera
plus largement le gaz de raffine-
rie, qui contient moins de sou-
fre.

L'abaissement du taux de
soufre dans le diesel aura certai-
nement des répercussions sur le
prix du diesel qui pourrait aug-
menter de quelques centimes.
Tout dépendra cependant de
l'évolution du prix à l'importa-
tion, estime Jorgen Perch-Niel-
'sen, directeur général de Shell
(Switzerland).

A relever enfin que l'intro-
duction du diesel «vert» permet-
tra l'avènement des catalyseurs
d'oxydation sur les camions die-
sel. Un pot catalytique qui ré-
duira d'autant l'émission d'au-
tres polluants. C. P.

Le bénévolat, un art de vivre!
Journée internationale des bénévoles

Par sa résolution votée en 1985,
l'Organisation des Nations Unies
a institué le 5 décembre «Journée
internationale des volontaires
pour le développement économi-
que et social». La Suisse a rallié
cette volonté et, dans tout le pays,
"es cloches sonneront dimanche 5
décembre, à 19 heures, pour ren-
dre hommage aux bénévoles;
ceux-ci sont invités à allumer une
bougie à leur fenêtre pour expri-
mer leur engagement et diverses
activités d'information sont pro-
posées.

Dans son texte officiel consacré
à la Journée des bénévoles,
l'ONU prie instamment les gou-
vernements de prendre des me-
sures pour faire mieux connaître
l'importante contribution
qu'apporte le volontariat et inci-
ter ainsi davantage de gens de
tous métiers ou professions à se
porter volontaires, tant dans
leur pays qu'à l'étranger.

Le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi a repris le flam-
beau et, dans un message, en-

courage l'ensemble du public à
s'engager, soulignant qu'une
multitude d'activités profitant à
la société repose sur le bénévo-
lat.

Pour le Groupe romand de
promotion du bénévolat, créé il
y a trois ans et regroupant les
organismes régionaux ou canto-
naux, cette jouraéee est l'occa-
sion de parler de ces milliers
d'hommes et de femmes qui, par
leur engagement dans des asso-
ciations, groupes d'entraide ou
organismes, tissent, au jour le
jour, dans nos villes et nos cam-
pagnes, un immense réseau de
solidarité et de convivialité. Ce
groupe insiste sur les mesures à
développer pour valoriser et
renforcer ce don de temps et de
compétences.

Finie l'image désuète des
dames patronnesses en chapeau
de feutre orné d'une cerise. Au-
jourd'hui les bénévoles sont par-
tout: dans les prisons, les écoles
spécialisées, les clubs sportifs,
les institutions culturelles, les
partis politiques, les organismes

humanitaires tels que la Croix-
Rouge, Pro Senectute, Pro Ju-
ventute, etc.

Car le monde du bénévolat
est infini et constitue un rouage
essentiel du fonctionnement de
la société. De l'écolier au retrai-
té, en passant par tous les âges et
les couches sociales, chacun est
concerné et peut devenir béné-
vole, dans un secteur qui valori-
sera également ses propres
connaissances et expériences.

Qu'est-ce qui fait courir tous
ces bénévoles qui, par exemple,
sont 10.000 dans le pays à œu-
vrer pour la Croix-Rouge, of-
frant chaque année plus de
700.000 heures de leur temps et,
pour les chauffeurs, faisant 12
fois le tour de la terre? Ils ont
une réponse unanime: «Nous
avons besoin de nous sentir uti-
les». La générosité a quitté les
voies du sacrifice et du martyre
pour prendre celles de l'échange.

Si l'Etat garantit l'égalité des
droits aux citoyens, le bénévolat
apporte un plus, renforçant les
liens sociaux, et devenant le fon-

dement d'une nouvelle culture.
«C'est un art de vivre» dit le
Groupe romand et pour Ray-
monde Farine, responsable de
Caritas Jura avec 300 bénévoles,
«sa reconnaissance sociale est
nécessaire, c'est la seule paie des
bénévoles».

Diverses actions sont menées
ce week-end pour rappeler les
multiples activités menées par
les bénévoles et en souligner leur
nécessité; mais aussi pour appe-
ler tous ceux qui ne seraient pas
encore actifs à s'insérer dans ce
réseau de générosité.

(comm-ats-ib)

• Adresses utiles: Neuchâtel:
Association neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB), Bré-
vards IA , 2000 Neuchâtel, tél.
038/24 06 00, Mme Simone
Sklenar. Jura: Caritas Jura,
CP. 51, 2800 Delémont, tél.
066/22 56 22, Mme Raymonde
Farine; Jura bernois: Bureau
d 'inf ormation sociale, 2608
Courtelary, tél. 039/44 14 24,
Mme Rita Galli.

Faillite de Mentha S.A.
' - 'i

j A propos de la faillite
y de l'entreprise Men-

j tha S.A., qui sera li-
quidée dans les mois
| à venir, une chose est
;sûre depuis hier: les
{ créanciers ont tout
1 perdu, ou presque.
A Côté affaires immo-

bilières, la valse des
j enchères s'est cal-
mée. Elle fait place
aux rachats, tel celui

y du Café du Jura aux
I Hauts-Geneveys.
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Tout est perdu!
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iMMèiiiiMll iiiillliÉMMÉéM Location: Centre Coop Le Locle ^̂ ^̂ MM^̂ ~!~ ŜP

«Ecolo ma
non troppo»

REGARD

Le «diesel ecolo» aura coûte
142 millions de f rancs en
travaux à la raff inerie de
Cressier. Sur ce montant, 70
millions ont été attribués à des
entreprises suisses, dont 45
millions dans le canton de
Neuchâtel. Un chiff re qui
permet de mieux comprendre
le qualif icatif de «moteur de
l'économie neuchâteloise» dont
le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy  a gratif ié hier la
raff inerie.

Mais p a r - d e l à  les chiff res,
cette réalisation vient aussi et
surtout récompenser
l'engagement et la qualité du
travail des collaborateurs de
la raff inerie, emmenés p a r  le
directeur Karl Pronk.

Il n'était en eff et pas du
tout évident pour le groupe
Shell de consentir à un tel
investissement en Suisse où les
coûts de production sont
particulièrement élevés, a
concédé hier A. van den
Bergh, directeur général du
groupe Royal Dutch/Shell.

De f a i t, si la raff inerie de
Cressier a décroché cette
«timbale», qui est aussi une
garantie de sa p é r e n n i t é, c'est
bien p a r c e  qu'elle est reconnue
comme l'unité de production
la p l u s  compétitive du groupe
pétrol ier  Shell, tant sur le p l a n
de la perf ormance que sur
celui de la préservation de
I environnement.

Un «leadership »
d'excellence et d'eff icacité ,
certif ié p a r  l'obtention de la
norme ISO 9001, qui pourrait
cependant être menacé,
estiment les responsables. En
point de mire? D 'une part, le
coût p r o h i b i t if  du transpor t
par rail en Suisse, d'autre
p a r t, la législation toujours
p l u s  sévère en matière
d'utilisation d'huile lourde
pour l'industrie qui oblige la
raff inerie à exporter la moitié
de sa production. Sans parler
de la «douloureuse» que
l'ENSA sert à chaque f i n  de
mois à la raff inerie - le plus
gros consommateur du canton
- et que celle-ci cherche
d'ailleurs à renégocier.

A propos de «douloureuse»,
celle qui s'aff iche à la p o m p e
«diesel» par rapport à son
homologue «sans plomb » à de
quoi surprendre. En moyenne
et à l 'inverse de nos voisins
européens, dix centimes de
plus par litre...

Si Von veut voir un jour ce
carburant, moins polluant que
l'essence, remplir p l u s  que les
réservoirs de 2,7 «misérables»
voitures sur cent comme il le
f ait actuellement, la
Conf édération aurait
sérieusement intérêt à
reprendre ses calculs en
matière de surtaxe...

Claudio PERSONENI

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i
5

Biaufond

Un homme de 45 ans
a été découvert hier
en début d'après
midi flottant sur le
i Doubs à hauteur du
plan d'eau de Biau-
fond. D'après les pre-
miers éléments de
l'enquête menée par
les gendarmes de
Maîche il s'agirait

, ^d'un suicide.
y - - 'pf '
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Un cadavre
dans le Doubs

De Maîche
à'Saignelégier

De mémoire de gen-
darmes et de gabe-
lous jurassiens, on
n'a jamais vu chose
pareille. Un Bernois
de 43 ans, qui s'était
évadé du pénitencier

, de Witzwil pour se
réfugier en France
voisine, a été kidnap-
pé mercredi soir par
trois Suisses aléma-
niques qui l'ont dé-
posé à la police de
Saignelégier.
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Enlevé et ficelé

Météo: Lac des
Bancs de brouillard sur le Plateau
avec un sommet vers 600 m, se dissi- 749,49 m
pant en grande partie l'après-midi.
Demain: Lac de
Nuageux et pluies éparses, neige Neuchâtel
jusque vers 1500 m. 429 Q3 m

Fête à souhaiter samedi 4 décembre 1993: BARBARA

6° 0° 4°

Lever: 8 h 01 Lever: 22 h 18
Coucher: 16 h 44 Coucher: 11 h 30 2000 m
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AU PROGRAMME
U CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• MUSIQUE
Cowboy mouth
Biniki Test, sa 21 h.

• SPECTACLE
de la Paternelle, Grande salle,
Maison du Peuple, l'ambiance
musicale des élèves de l'atelier
musical; «Le prince heureux»,
conte de Noël; Jean René chante
pour les enfants
Sa 13 h 30 et 16 h 30; di 14h.
L'Atelier musical; Physic Club; «Le
prince heureux», conte de Noël;
danse et chant avec Margarita,
chansons et humour de Gérard
William; danse avec l'orchestre
Sagittarius
Sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
«Accord secret», de R. Chessex;
«Le vingtième homme», de J.
Bron; «La Rambla», de R.F. Ru-

din; mise en scène de B. Adatte;
décors, S. Carcani
Beau-site, sa 20 h , di 17 h.

• BOURSE-EXPOSITION
Journée du timbre de Timbrophi-
lia.
Brasserie de la Channe, di 10-12 h
et 14-16 h 30.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Alain Morisod et Sweet People
Temple, sa 20 h 30. .

• SPECTACLE
La revue de Cuche et Barbezat
Casino, sa 20 h 15.

• BOURSE-EXPOSITION
Journée du timbre
Restaurant de la Croisette, di 9-12
h et 13 h 30-16 h 30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• REVUE-ANNIVERSAIRE
«25 ans ça n'a rien à voir», par la
société de jeunesse
Salle du collège, sa 20 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Lenny Kravitz
Patinoires du Littoral, sa 19 h.
Syrinx, flûte de pan et l'ensemble
orchestral de Normandie
Collégiale, sa 20 h 30.
Soirée en faveur de Terre des hom-
mes
La Case â chocs, sa 21 h.
Chœur mixte de la Béroche
(Schubert, Mendelssohn et
Haydn)
Collégiale, di 16 h 30.
La fanfare d'Auvernier; le groupe
Acousmie; le chœur d'hommes de
la Brévarde; le chœur mixte la Ta-
rentelle et la chanson du Pays de
Neuchâtel
Temple du Bas, di 17 h.

• THÉÂTRE
«Armanda Dormida», par le Théâ-
tre pour le moment
Pavillon du Château, sa 20 h 30.
«Naissances», par le Théâtre Spi-
rale de Genève
Cité universitaire, sa, di 15 h.

SAINT-AUBIN

• MUSIQUE
Le chœur mixte de la Béroche
(Schubert, Mendelssohn, Haydn)
Temple, sa 20 h.

AUVERNIER

• MUSIQUE
Récital d'orgue par Guy Bovet
Eglise, di 17 h.

PESEUX

• MUSIQUE
Alain Morisod et Sweet People
Temple, di 20 h 30.

LE LANDERON

• THÉÂTRE
«Outrage aux bonnes mœurs», par
la troupe Atrac
Salle du Château, sa 20 h 15.

MÔTIERS

• SPECTACLE
Soirée des accordéonistes de
l'Echo de Riaux
Salle des spectacles, sa 20 h.

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

• SPECTACLE
Soirée de la fédération de gym-
nastique
Maison de commune, sa 20 h.

DOMBRESSON

• EXPOSITION-VENTE
des artisans
Halle de gymnastique, sa 11 -20 h.

SAVAGNIER

• SPECTACLE
«Festi-folk», par la fédération de
gymnastique
Halle de gym, sa 20 h.

VILLERET

• MUSIQUE
La fanfare Brass Band de Villeret
Eglise, di 19 h.

SAIGNELÉGIER

• THÉÂTRE
«La cantatrice chauve», par le
Théâtre sans gage
Hôtel-de-Ville, sa 20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
AVENT II

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte Mme Guillod,
sainte cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte M. Vanderlinden,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 30, culte de jeunesse. Je, 19 h
30, office du soir à la chapelle du
Presbytère. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte MM. Carrasco, Mo-
rier, Phildius, sainte cène, garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance au Temple; 18 h, culte de jeu-
nesse (une fois par mois, renseigne-
ments auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte Mmes Cochand et
Moser, sainte cène, sainte cène à
domicile, garderie d'enfants. Ve, 16
h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Petitpierre,
sainte cène. Me, 19 h, prière avec les
personnes au chômage. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte célébré par des
laïcs; 9 h 45, culte de l'enfance à
l'église puis à la cure. Les 1er et 3e
lundis du mois, 20 h, groupes de
prières.

• HÔPITAL
Di, 9 h, célébration œcuménique.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte M. Reichen, sainte
cène.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte M. Monin, sainte
cène; 9 h 30, école du dimanche au
temple.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum 2. Ad-
vent mit Frau Pfarrer Jossi Jutzet.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, messe; 18 h, messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe.

• HÔPITAL
Di, 9 h, office œcuménique (cho-
rale).

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, messe.

ÉGLISES ÉVANGÉUQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, cult'e.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h 30,
groupe des adolescents (JAB).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, pasteur
S. Dind, garderie d'enfants, école du
dimanche. Ma, 17 h, catéchisme; 20
h, chorale de l'Alliance évangélique.
Je, 20 h, étude biblique.

• ÉGLISE MENNONITE
(Les Bulles 17)
Di, 10 h, culte de l'Avent.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Lu, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, réunion de prière. Ve, 20 h,
groupe de jeunes.

• ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU»
(Manège 24). Di, 9 h 30, culte. Me,
20 h, louange et prière pour les ma-
lades.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
Les fruits du pardon.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 20 h, groupe
de jeunes. Di, 9 h 45, culte avec un
groupe de l'Ecole de formation Bâle.
Je, 14 h. Ligue du foyer pour
dames.
• EVANGELISCHE STADTMISSION

(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Sonntagschule.
Montag, 20.00 Uhr, Wir singen...
Dienstag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr,
«Jubilât» 90 Jahre Stadtmissions-
haus.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses; ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h 15,
étude biblique; 10 h 30, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: le
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-

nance), î* 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
'des jeunes filles et de la société de
'secours; 10 h 50, Sainte cène.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91 ). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Premier mercre-
di du mois, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me. 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Dechimaru, Belle-
vue 22, (fs 28 75 79). Horaire des
zazen, ma, 6 h 45,19 h 15. Me, 6 h,
20 h 30. Je, 6 h, 19 h 15. Ve, 6 h. Sa,
11 h (initiation 10 h 30). Di, 10 h.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. F. Moser, sainte
cène, avec la participation de la cho-
rale Faller. Garderie d'enfants à la
cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint. 19 h, culte animé par
le groupe «Vie spirituelle».

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 10 h, école du dimanche.
M.-A. Calame 2: ve, 16 h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M.
E. Julsaint.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte Fr.-P. Tùller; 9 h
30, école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte Fr.-P. Tùller; 10 h 15,
école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte de l'Avent (W.
Roth) avec sainte cène, garderie et
école du dimanche à la Maison de
paroisse; 10 h, école du dimanche
au collège des Petits-Ponts. Ma, 20
h, prière à la maison de paroisse.
Me, synode de l'EREN à La Chaux-
de-Fonds.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS -,-
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

ÉGLISES ÉVANGÉUQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 17 h 30, culte. Ma,
20 h, prière (c/o D. Simonin). Me,
13 h 45, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants. Ve, 18 h, groupe
Jabespérance salle AB Envers 25
(12-15 ans); 19 h, Groupe Jabes-
pérance salle AB Envers 25 (16 ans
et plus).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Ce soir à
20 h, réunion à caractère mission-
naire avec Ch. et Ch. Favre. Di, 9 h
30, culte avec sainte-cène et of-
frande pour la mission. Echange de
chaires. Ici Ch. Favre; école du di-
manche; 20 h, réunion de prière du
1er dimanche du mois. Lu, 20 h,
groupe de quartier «Est». Ma, 14 h
30, réunion de prière des dames; 20
h, groupe de quartier «Kaolack». Je,
20 h, groupe de quartier «Centre».
Ve, 18 h, groupe Jabespérance.

• ARMÉE DU SALUT
(Marais 36). Di, 9 h 15rprière; 9 h
45, culte. Me, 14 h 30, fête de Noël
de la ligue du Foyer. Ve, 16 h, heure
de joie.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE
(Chapelle 5). Di, 9 h 30 et 19 h 30,
cultes. En semaine étude dans les
foyers <? 31 46 48.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte; école
du dimanche.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
20 h, services divins.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa t-8 h 30, di 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe des familles.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe des familles.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe des familles.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène à

• Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte; 19 h, concert don-
né par la Fanfare, dédié aux nonagé-
naires et à tous les couples qui fê-
tent leur cinquante ans de mariage.
Je 15 h, Noël des aînés à la cure.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Sonvilier.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale à
Corgémont.

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale; 10 h
15, messe de communauté.

OFFICES RELIGIEUX

MÉDITATION

AVENT. MARCHE!

L'enfant qui sommeille en
moi aime les frimas, le bout
du nez rougi, les gants et
Técharpe de laine douce,
les jours qui raccourcissent,
les rues illuminées, le sapin
de la Grande Fontaine dé-
coré, l 'odeur et le goût du
thé à la cannelle accompa-
gné des biscuits de Noël,
l'agitation ambiante diffuse
qui annonce qu'un événe-
ment, une fête se prépare...

Avent, temps de l'attente
paradoxale: celui que j 'at-
tends est déjà venu, a déjà
vécu, est déjà ressuscité et
vit parmi nous. Je sais
beaucoup de lui et pour-
tant... j 'attends encore autre
chose, une sorte de révéla-
tion soudaine. Cet «autre
chose» me sera peut-être
offert si je saisis l'occasion
de dialoguer en compagnie
du Jésus d'aujourd'hui à
propos de sa venue pro-
chaine parmi nous. Je
pourrai alors re-naître avec
lui et par analogie renaître à
moi-même.

L'Avent, c'est s 'offrir le
luxe, une fois par an, de re-
venir au monde, les yeux
neufs et largement ouverts
avec la force, l'espérance et
l 'exigence d'un tout petit
face à la vie.

Par cette démarche, j e
peux me remetrre en lien
avec mes besoins fonda-
mentaux, faim de nourri-
ture, faim de tendresse et
d'attentions, faim de sens,
faim de Dieu. «Que chacun
marche selon la part que le
Seigneur lui a faite, selon
l'appel qu 'il a reçu de
Dieu.» (1 Corinthiens
7/ 17).

Tout au fond de nous ré-
sonne cet appel aussi an-
cien, puissant et vital que le
besoin de nourriture. «Viens
marche, avance, tu as une
part réservée qui est bonne
pour toi.»

Ayons l 'audace, le cou-
rage et la confiance de
chercher et réclamer à
nous-mêmes et à Dieu tout
ce dont nous avons besoin
pour croître, grandir, afin de
marcher chacun selon notre
appel particulier et nous
épanouir dans un projet qui
nous entraîne au cœur de la
Vie.

Pauline PEDROLI

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P 23 72 22)
L'ombre du doute (de A. Is-
sermann avec A. Bashung), 16
ans, 17 h 30 et 20 h 30.

• CORSO (? 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.

• EDEN (f 2313.79)
Adieu ma concubine (de C.

Kaige avec L. Cheung) version
française, 16 ans, tous les jours
17 h, 20 h 30. Les visiteurs (de
J.-M. Poiré avec C. Clavier, J.
Reno, V. Lemercier), pour tous,
sa, di, me 14 h 30.

• PLAZA (P 2319 55)
Nuits blanches à Seattle (de
N. Ephron avec T. Hanks), 12
ans, tous les jours 16 h 15,18h
45, 21 h.

• SCALA(<? 231918)
Aladin (de J. Musker et R. Clé-
ments) dessin animé pour tous,
tous les jours, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, sa, di, me aussi 14 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30, 17 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, Aladin (de W. Disney),
pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15,
sa aussi 23 h 15, Soleil levant
(de P. Kaufmann avec S. Conne-
ry), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi
23 h, toutes les séances en V.O.,
The Snapper (de S. Frears avec
T. Kellegher), 12 ans.

• ARCADES
15 h. 18 h en V.O.. 20 h 30, sa
aussi 23 h, Nuits blanches à
Seattle (de N. Ephron avec T.
Hanks), pour tous.

• BIO
15 h, 20 h 45, Les marmottes
(de E. Chouraqui avec G. Lan-
vin, J. Bisset), 12 ans. Sa, 18 h,
en V.O., Touki Bouki (de D.
Diop Manbéty). Di, 18 h, en
V.O., Badou Boy (de D. Diop
Manbéty).

• PALACE
14 h 30,17 h 30 en V.O., Juras-

sic Park (de S. Spielberg avec J.
Williams), 12 ans. 20 h 30, sa
aussi 22 h 45, Mad dog and glo-
ry (de J. Me Naughton avec R.
de Niro), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Chasse a l'homme (de J. Woo
avec J.-C. Van Damme), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes les
séances en V.O., Naked (de M.
Leigh avec D. Thewlis, L.
Sharp), 16 ans.

CINÉMAS



Ouf!
Tradition
sauvée

L'art de la fondue

Chez la maîtresse d'économie fa-
miliale, la fondue a failli tourner
à la lecture de notre entrefilet re-
latant la préparation d'une fon-
due en sachet dans ses cours (lire
«L'Impartial» du 2 décembre). U
doit y avoir eu mauvaise appré-
ciation de la part d'un jeune hom-
me peu gourmand peut-être de ce
met typique.

L'enseignante assure que la fon-
due en question a été préparée
de manière tout à fait tradition-
nelle. Effectivement le fromage
était emballé dans un cornet, ou
un sachet, «mais pouvez-vous
faire autrement?», demande la
maîtresse désolée. Si usage d'eau
il y a eu, c'était pour faire trem-
per le caquelon après dégusta-
tion.

Ouf... la tradition est respec-
tée et nous en avons retrouvé
l'appétit. Mais ce petit gag a été
l'occasion pour l'enseignante
d'économie familiale de défen-
dre cette branche encore trop
souvent critiquée, et de rappeler
que les périodes d'enseignement
qui y sont consacrées ont été
fort réduites dans le programme
de l'école secondaire, reléguant
plusieurs enseignantes au chô-
mage partiel. Cette réduction
d'horaire est d'autant plus re-
grettable, souligne la maîtresse,
que chaque leçon permet de
mettre le doigt sur les grandes
lacunes des adolescents d au-
jourd'hui. «Si nous pouvions
leur apprendre à se nourrir
mieux, à s'organiser dans les tra-
vaux pra tiques du ménage et à
se soucier du budget en matière
d'alimentation!».

C'est aussi l'avis exprimé par
de nombreux parents d'élèves.
Mais devant les fourneaux, les
élèves sont particulièrement dis-
traits, dit-on. C'était peut-être le
cas du jeune homme qui n'a visi-
blement pas bien touillé sa fon-
due, préparée, on le répète, selon
les règles neuchâteloises de
l'art... de la fondue, (ib)

Regroupement familial
Mémotime, société d'horlogerie, s'installe à La Chaux-de-Fonds

Ce n'est pas une multina-
tionale avec des cen-
taines d'emplois mais les
bonnes nouvelles se fai-
sant rares, saluons l'ins-
tallation de la petite so-
ciété horlogère Mémo-
time à La Chaux-de-
Fonds. Cette maison se
rapproche de sa grande
sœur, Corum, et tient le
créneau de gamme mo-
yenne chez les distribu-
teurs de la marque
chaux-de-fonnière. Avec
une fabrication et un
marketing qui se sou-
cient d'environnement.
Fondée en 1988 et installée alors
à Marin, la société Mémotime
est une entité indépendante et
gérée comme telle; toutefois la
majorité de son capital est déte-
nue par Corum, La Chaux-de-
Fonds, qui souhaitait compléter
son offre haut de gamme avec
des produits de qualité mais de
prix plus modestes. Le concept
des montres Mémotime, signées
sur leur fond par «Corum De-
sign», affiche une parenté vo-
lontaire avec les modèles nauti-
ques de la grande marque, et
s'inscrivent dans ce créneau
sportif et maritime.

En faisant un pas de plus,
puisque Mémotime veut non
seulement contribuer à la mise
en valeur du nautisme amateur,
mais se soucie aussi d'environ-
nement. C'est ainsi que l'organi-
sation japonaise «Save the Sea»,
qui mène campagne pour sauve-
garder le milieu marin face à la
pollution et à la destruction de
sa faune et de sa flore, a donné
son accord pour l'utilisation de
sa référence. Les initiés auront
ainsi décrypté le code nautique
apposé sur le cadran et qui re-
prend le texte «Save the Sea».
Pour chaque montre vendue, le
fabricant verse une contribution
à l'organisation. Dans une vo-
lonté de cohérence, les compo-
sants utilises et les documents et
matériel d'accompagnement
sont également réalisés en maté-
riaux recyclés ou recyclables.

A la rue des Tilleuls 6, Laurent
Blum dirige la petite équipe de 5
personnes composant le person-
nel administratif et d'expédition
de la société; la fabrication, ac-
tuellement quelque 15 à 20.000
pièces par année, est faite en
sous-traitance. «C'est aussi pour
nous rapprocher de nos fournis-
seurs et de nos sous-traitants
que nous nous sommes installés
à La Chaux-de-Fonds», précise
la directeur, heureux de revenir
au cœur de l'horlogerie. Il espère
bien que la petite société va se
développer... I.B.

Laurent Blum, directeur de Mémotime
Une société qui se soucie de l'environnement avec sa
montre «Save the Sea» (en médaillon).

(Impar-Gerber et sp)

Mode en fête
Boutique Madison pour elle et lui

Le défilé-apéritif offert par la
boutique Madison, mercredi
soir, avait un air de fête tout à
fait dans le ton de ce mois de dé-
cembre. Organisée pour mettre
en valeur toute la mode, cette
soirée a surtout mis en exergue

une présence nouvelle, mascu-
line, celle des Adam, Ulysse et
Jean. Qui pavoisaient dans leurs
superbes marques Missoni, Les
Copains et Grigioperla Uomo,
le chic des tricots transalpins en
prime, tandis que les Eve, Péné-
lope et Marlene leur donnaient
la réplique sous la griffe des
mêmes collections, en bodies,
bas résille et longues fourrures
synthétiques moelleusement en-
veloppantes. Le tout dans une
atmosphère très spontanée, pré-
sentant les deux sexes à égalité,
vestimentaire du moins.

Les produits mis sur le mar-
ché par Madison correspondent
à une moyenne gamme supé-
rieure, proviennent d'Italie du
nord et comprennent tout
l'éventail des accessoires, tels
ceintures, chapeaux , sacs, cra-
vates, gants, etc. Une élégance
parfaite, qui ne passe pas ina-
perçue!

(sg - photo Impar-Gerber)

Riche
week-end

Spectacles, animations et Cie

Le groupe folklorique «Ceux de
la Tchaux» fêtera Noël, di-
manche 5 décembre, Salle du
Progrès 48, 14 h 30, avec des
chants et des danses, du thé et
des pâtisseries.

La fanfare La Persévérante
donnera concert dimanche 5 dé-
cembre, 17 h 30, en l'église des
Forges, accompagnée par une
classe de 4e primaire du collège
des Gentianes qui interprétera
des chants et petites pièces à la
flûte. Une collecte sera faite en
faveur de l'Association Opéra-
tion Jérémie.

La rencontre œcuménique des
personnes âgées, isolées et han-
dicapées, (25e édition!), aura
lieu dimanche 5 décembre, 14 h,
à la grande salle de Notre-Dame
de la Paix, Commerce 73, avec
un programme divertissant et
un peti t goûter, (voir encore la
rubrique «Agenda») (Imp)

Service local
Incinération d'animaux

A la suite de notre article d'hier,
concernant la fermeture de la
station cantonale d'incinération
des cadavres d'animaux, le Ser-
vice de l'hygiène et de l'environ-
nement de la ville nous a signalé

qu'il était possible d'incinérer les
petits animaux de compagnie
aux abattoirs de La Chaux-de-
Fonds.

Il est perçu un émolument de
50 francs pour les incinérations
collectives et de 200 francs pour
une incinération individuelle
avec récupération des cendres.

(Imp)

Tournoi de basket

L'assaut des paniers a été animé
mercredi dernier lors du tournoi
scolaire de basket qui a vu les
élèves de 3e et 4e années secon-
daires répondre à l'invitation de
leurs maîtres de sport.

Cent-quarante élèves, for-
mant 14 équipes masculines et 7
équipes féminines, ont joué les

«Dream Team», sous l'arbitrage
de membres du BBC La Chaux-
de-Fonds.

En finales, les Fingermen' et
les Mamies (photo Gerber) l'ont
emporté, respectivement contre
les Limogés (12 à 10) et les Bo-
bètes (ll  à 6).

(ib - photo Impar-Geiser)

Les Mamies gagnantes
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AGENDA
Exposition-bourse
Journée du timbre
Dimanche 5 décembre, à
l'occasion de la journée na-
tionale du timbre, Timbro-
philia organise son exposi-
tion-bourse annuelle, de 10
à 12 h et de 14 à 17 h à la
Brasserie de la Channe, 1er
étage, (mg)

Au Grand-Temple
Chœur et orchestre
L'Ensemble vocal «Domeni-
ca» dirigé par P.-A. Lien-
hard, l'Orchestre de Recon-
vilier, sous la direction de J. -
R. Grossenbacher, donne-
ront un concert au Grand-
Temple, dimanche 5
décembre à 17 h. (DdC)

Espace 2
Ariane Haering
Dimanche 5 décembre à 14
h, la jeune pianiste Ariane
Haering se produira, en dif-
féré, sur les ondes d'Espace
2. Œuvres de Beethoven,
Schumann, Prokofiev et
interview. (DdC)

«Une lumière
pour l'Europe»
A vos bougies I
Le mouvement «Né le 7 dé-
cembre 92» organise une
action «bougies sur les fenê-
tres» mardi prochain, pour
marquer le coup un an après
le rejet de l'EEE.
Euro 'Jeunes vendra des
bougies aux couleurs euro-
péennes samedi matin au
marché, (comm)

Tournoi d'échecs
«Blitz» sur la ville
Le Club d'Echecs de La
Chaux-de-Fonds organise
aujourd'hui au Cercle de
l'Union le championnat
cantonal «blitz» (partie
éclair de 5 mn par joueur).
Début à 17 h, dernières ins-
criptions à 16 h 30. Pour
tous renseignements,
s 'adresser à M. Claude du-
vet: 039/31 13 09. (comm)

Exposition- vente
En faveur de la création d'un
atelier de couture pour les
femmes, la salle de la pa-
roisse de l'Abeille accueille
une exposition-vente des
créations de Molas Kunas,
demain de 10 h à 20 h.

(comm)
Conservatoire
Hommage
à Robert Faller
Le Conservatoire rendra
hommage à Robert Faller,
samedi à 20 h 15, par une
œuvre en création d'Eric
Gaudibert «Chant de l'aube»
pour cor solo. L'orchestre,
composé d'amis et d'an-
ciens élèves, dirigé par Oli-
vier Cuendet, jou era Bach,
Dutilleux et Haydn. (DdC)

Concert de l'Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourj

L Orchestre symphonique de
Saint-Pétersbourg, par ses cou-
leurs sonores, est somptueux. Le
programme, dirigé jeudi soir par
Alexander Dmitriev, pour le 5e
concert de l'abonnement de la
Société de musique en collabora-
tion avec les Concerts-Club, l'a
mis pleinement en valeur.

Orchestre aux rouages bien hui-
lés, il recherche moins le raffine-
ment du son que l'expression in-
dividuelle, moins la perfection
technique - bien qu'elle y soit -
que la musicalité. Que Natalia
Gutman, sereine, grande dame
du violoncelle, soliste du concer-
to de Dvorak, se sente à l'aise
parmi ces musiciens, il n'y a là
rien que de très normal, aussi a-
t-elle offert une lecture de la par-
tition d'une force qui a imposé
un immense respect par son am-
pleur, son expression. En bis,
dans le silence quasi religieux de
la salle de musique, Natalia
Gutman a joué un extrait d'une

partita de J.-S. Bach pour vio-
loncelle solo.

On comprit en ouverture de
concert, par l'interprétation du
poème symphonique «Finlan-
dia», de Sibelius, que la soirée
allait être haute en couleurs.
Faut-il être russe pour jouer
Rachmaninov de cette façon?
La battue d'Alexander Dmitriev
met en valeur l'écriture de Rach-
maninov, qui en ressort merveil-
leusement lyrique.

Après les velléités martiales
de la première des «Danses sym-
phoniques» op. 45, la deuxième
traverse une zone balisée par la
valse. Au cours de la troisième,
après l'exposition du thème, où
les instrumentistes s'astreignent
aux teintes douces des lointains
paysages, ils repartiront de plus
belle vers la déflagration finale
qui provoquera les rappels in-
cessants d'un public pris dans la
vague sonore: deux bis, extraits
de «Raimunda» de Glazounov.

D. de C.

Le son russe

A
AUDE

est heureuse
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

MARGAUX
le 2 décembre 1993

à la Maternité de la Source
à Lausanne.

Anne-Lise et Nicolas
BALLY-LIECHTI

Ch. Longeraie 2b
CH-1052 Le Mont
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Le Locle
Nouvel-An des
Francs-Habergeants
Les Francs-Habergeants
célébreront ' la fête de fin
d'année samedi 4 décem-
bre à 20 h 15 dans leur lo-
cal, rue M.A. Calame 5, au
Locle. Au programme: des
chants, des danses, un
groupe spécial, Saint-Nico-
las bien sûr, et tout ce qu'il
faut pour apaiser la faim et
la soif! (Imp)

Philatélie
Journée du timbre
Comme chaque année, la
Société philatélique du dis-
trict du Locle s'associe à la
Journée du timbre en orga-
nisant sa traditionnelle ex-
position-bourse. Celle-ci
aura donc lieu dimanche 5
décembre de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30, dans
la grande salle du restaurant
de la Croisette. Divers pan-
neaux de cartes postales
seront aussi dressés, ainsi
qu'une table réservée aux
jeunes collectionneurs.
(Imp)

AGENDA

A la découverte
Le Locle: une nouvelle formule pour le ciné-nature

Le cine-nature, une ani-
mation proposée par le
Musée d'histoire natu-
relle du Locle, prendra
cette année une toute
nouvelle tournure. Orga-
nisé jusqu'ici avec la pré-
cieuse collaboration du
Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-
Fonds, ses membres ont
souhaité devenir autono-
mes en mettant sur pied
leur propre programme.
Au travers de trois filins
et d'une conférence, le
public aura ainsi l'occa-
sion de découvrir la vie
des baleines, des arai-
gnées, des vers de terre et
des chouettes effraies,
d'apprendre à connaître
le système solaire et
d'être sensibilisé au rôle
des haies.

L approche est différente certes.
Pourtant, à l'image des précé-
dentes éditions, le principe se
poursuit. «En premier lieu, no-
tre but est de rappeler aux Lo-
clois l'existence de notre musée
(ndlr: un établissement bien ca-
ché dans les locaux de la protec-
tion civile du collège Jehan-
Droz) et d'ouvrir ses portes lors
de toutes les projections. Par ail-
leurs, nous voulons montrer aux
spectateurs une vision vivante
des animaux et de la nature», ex-
plique un des responsables, Mi-
chel Kreis. De la publicité est
faite auprès des écoles primaire
et secondaire de la ville.

Afin de toucher les enfants et
les adultes, les séances sont pré-
vues les mercredis dans la jour-
née (16 h) et en soirée (20 h).
Dans l'idée d'élargir la formule
habituelle (la projection suivie
d'éventuelles questions), les or-
ganisateurs se sont donné deux
moyens: le support film ou dia-
positives et l'exposé. . Une telle
démarche permet aussi de sortir
des domaines animal et végétal
et d'aborder, par exemple, la
géologie et l'astronomie. En ou-
tre, il faut préciser que le musée

chaux-de-fonnier poursuit, de
son côté, ses séances de ciné-na-
ture, tout en veillant à ce que ses
dates ne se chevauchent pas
avec celles de la cité voisine.
Sans trop déflorer les sujets qui
seront développés, notons un
point commun les caractérisant:
tous les animaux et insectes
choisis font partie d'un monde
mystérieux, souvent méconnu
du profane. Toujours dans l'op-
tique de se faire mieux connaî-
tre, le musée loclois se personna-
lise sous la forme d'un logo. Il
s'agit du pic, une silhouette bien
typée qui «hante» nos forêts.
Représentation intentionnelle
ou involontaire? La réponse est
donnée par Gaston Erard, autre
membre du comité: «Comme
cet oiseau, nous tapons pour
nous faire entendre des autorités
executives, pour disposer un
jour de locaux dignes de ce
nom».

PAF

• Ciné-nature, collège Jehan-
Droz, Hôtel-de-Ville 5, Le Lo-
cle, les mercredis 15 décembre
1993, 26janvier 1994, 23 f évr ier
et 23 mars à 16 b et 20 h.

Les araignées, ces inconnues
Une séance du ciné-nature permettra de lever une partie
du voile. (sp)

Plein feu sur le bac professionnel
Portes ouvertes à l'Ecole technique

Quelques heures supplémen-
taires, pour les élèves, mais aussi
le corps enseignant de l'Ecole
technique du Locle (ETLL), hier
en fin d'après-midi et en début de
soirée. Mais pour une fort bonne
cause, la traditionnelle opération
«portes ouvertes» de l'établisse-
ment

L'accent a été particulièrement
mis sur la nouvelle filière ou-
verte cette année, dont nous
avons déjà abondamment parlé
dans nos colonnes: le baccalau-
réat professionnel. A ce titre, le
directeur de l'ETLL, Gérard
Triponez, a tenu deux séances
d'information auxquelles ont
surtout pris part des jeunes de
l'Ecole secondaire à la recherche
d'une future voie de formation
professionnelle. Cet intérêt ma-
nifeste est de très bon augure
pour l'ETLL et témoigne de la
justesse de vue de ceux qui ont
créé cette nouvelle possibilité de
formation.

Ces jeunes, mais des aînés
aussi, qui rendaient visite aux
actuels élèves de l'école pour dé-
couvrir l'environnement de leur
place de travail, en ont profité
pour franchir les portes des
nombreux laboratoires, des

classes et ateliers où chacun était
à l'œuvre dans une ambiance
très relax. Démonstrations de
travaux de mécanique, d'élec-
tronique, robotique, micropro-
cesseur, construction, électro-
technique et automation, DAO-
CAO (dessin et/ou conception
assistée par ordinateur) étaient
au programme au gré de la pro-
menade dans les étages du bâti-
ment. Sans oublier le labora-
toire télécom avec les divers

Démonstrations, présentations...
Des élèves enthousiastes pour des visiteurs intéressés.

(Impar-Perrin)

modes de transmission par le re-
seau téléphonique et sa liaison
avec le CPLN.

Plusieurs travaux de diplôme
93 étaient aussi présentés. Im-
possible d'énumérer ici toutes
les activités et démonstrations
visibles lors de ces portes ou-
vertes. Mais leur ensemble don-
nait;, un éventail très large et
complet des formations de
pointe que dispense l'ETLL.

(jcp)

BRAVO À
Mme Claudine
Kirchheimer...
... pour ses 25 ans d'activité
au sein de l'entreprise J.-P.
Maspoli S.A., événement
qui a été fêté lors du souper
de l'entreprise, (comm)

L'entreprise Jean-Pierre Maspoli SA a 125 ans

C

ette maison a été fondée en 1868 par Henri-Frédéric
Maspoli qui quitta Balerna pour venir s'établir à La
Brévine, puis au Locle où il édifia des immeubles

par quartiers entiers: Bellevue • chemin des Sapins -
Argillats.
Parmi les nombreux immeubles qu'il construisit figurent
l'Hôpital et la fabrique Huguenin Frères.
De 1899 à 1901, secondé par ses fils Emile et Joseph, il
exécuta les grand travaux de génie civil de la correction
du Bled.
Ensemble, ils construisirent les fabriques Chs-E. Tissot et
les premiers ateliers de la fabrique Zenith.
Le Technicum sortit de terre ainsi que de nombreux im-
meubles locatifs et villas.
Leur plus belle œuvre est l'Hôtel-de-Ville, débuté en 1916,
arrêté par la guerre, terminé en 1918, magnifique bâti-
ment, suivi bientôt par celui de la Société de Banque
Suisse.
Emile Maspoli qui dirige seul l'entreprise depuis 1927 dé-
céda brusquement en 1930, laissant à sa ville des œuvres
marquantes.
1931: Charles Maspoli reprend l'entreprise en période de crise. Il cherche des débouchés
dans le Bas du canton. Lorsque les affaires reprennent dans le Jura, Charles Maspoli réor-
ganise et modernise son entreprise.
En consortium, l'entreprise participe à la construction de la fabrique Dixi II. Puis suivirent
les réalisations de l'immeuble Bergeon & Cie, de la Cité-Jardin de la Joux -Pélichet, de la

De gauche à droite: MM. Maspoli et Lanz

fabrique Métalem et de bien d'autres bâtiments qui ont façonné
le paysage loclois.
Charles Maspoli commence l'agrandissement de la fabrique
Zodiac, qui sera terminé par le nouveau chef de la maison, Jean-
Pierre Maspoli, en 1964.
Tout en conservant la tradition familiale de la recherche du tra-
vail bien fait, Charles et Jean-Pierre Maspoli restent ouverts aux
nouvelles techniques. Les HLM Prairial - Floraire, les deux tours
des Primevères, le garage des Travaux Publics, sont quelques-
unes de leurs nombreuses réalisation.
Le 14 décembre 1978, le décès subit de Chartes Maspoli est
durement ressenti.
Jean-Pierre Maspoli, directeur depuis 1975, continue d'entre-
prendre des travaux bien dans la lignée de ses prédécesseurs:
le Foyer des Billodes sur Les Monts, villas sur Les Monts, trans-
formations importantes de plusieurs fermes, le lotissement de
la Combe-Robert (chemin du Vieux-Chêne).
N'ayant pas de descendance directe et les deux fils de son frère
Michel ayant choisi des directions différentes, Jean-Pierre
Maspoli collabore dès 1990 avec l'entreprise Bieri & Grisoni SA,
ceci afin de perpétuer la tradition et de sauvegarder les emplois

du personnel loclois dont certains employés ont plus de 25 ans d'activité dans I entreprise.
En 1994, Monsieur Jean-Pierre Maspoli prendra une retraite dûment méritée et sera remplacé à
la direction de l'entreprise par Monsieur Paul Lanz, marié et père de deux enfants, domicilié au
Locle, titulaire du brevet fédéral et bénéficiant de 20 ans d'activité dans le secteur du bâtiment et
du génie civil.

157-500794

Un animal dur à cuire
Jeux de hasard et d'adresse au tribunal

Quelle est la différence entre un
jeu de hasard et un jeu d'adresse?
Légalement, les premiers sont
interdits, les autres peuvent être
autorisés dans les établissements
publics. Quant à les départager,
ce n'est pas toujours simple.
L'autre jour au Tribunal de po-
lice, président, avocats, prévenus
et gendarme se sont consciencieu-
sement penchés sur le problème.

L'objet du litige, un logiciel
nommé «Animal match»,
consiste en gros à essayer de re-
constituer un âne, lion ou dino-
saure en pressant sur des bou-
tons. Le président Jean-Denis
Roulet s'en est fait expliquer le
fonctionnement en détail. La
classe d'élèves de l'école secon-
daire assistant à l'audience au-
rait peut-être pu lui donner un
cours...

Ce jeu, donc, a été vendu à R.
R., patron d'une disco du coin
par W. S., lui-même tenancier
d'un autre établissement public.
Il a fonctionné deux mois envi-
ron: R. R. offrait des consom-
mations aux clients qui ga-
gnaient des parties gratuites. Il
en a été pour ses frais. U s'est fait
cambrioler et tout le contenu de

la caisse, environ 800 fr, a dispa-
ru, expliquait-il. Mandés sur
place, les gendarmes ont du
même coup constaté la présence
du jeu litigieux et l'ont réquisi-
tionné.

Le problème, c'est que cet
«Animal match» n'est ni autori-
sé ni interdit! Il n'était pas ho-
mologué, a indiqué un gen-
darme. Qui était pour ainsi dire
certain que le Département fé-
déral de justice et police n'accor-
derait pas une autorisation, car
selon lui, il s'agissait bien d'un
jeu de hasard. «J'ai essayé de
jouer, on s'y est mis à plusieurs.
On ne peut pas reconstituer cet
animal volontairement. Je n'y ai
jamais réussi, et pourtant j'y ai
passé deux après-midi de suite!»

Aussi bien R. R., qui risquait
800 fr d'amende, que W. S., qui
en risquait 1000, protestaient de
leur bonne foi. W. S. arguait que
les grandes surfaces vendent
aussi des jeux non homologués.
Et que le Département mettait
tellement de temps à délivrer les
autorisations que lorqu'elles ar-
rivaient, les jeux étaient déjà dé-
modés.

Le jugement sera rendu à hui-
taine, (cid)
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La clinique
du docteur H,
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Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

»A-t-il réellement mené à terme un
fœtus transplanté?
- Oui. Et si vous étiez restée cinq

minutes de plus, mardi soir chez Mol-
ly, vous auriez vu le bébé Berkeley et
deviné qui était la mère naturelle. Liz
Berkeley a porté le bébé de Maureen
Crowley.
- Le bébé de Maureen!» Les yeux

de Katie s'agrandirent , son envie de
dormir évanouie. Elle chercha à se re-

dresser.
«Doucement. Vous allez faire tom-

ber l'aiguille.» Il lui toucha légèrement
l'épaule, la força à s'étendre à nou-
veau. «Highley conservait une descrip-
tion complète de ses interventions de-
puis l'instant où il a avorté Maureen
pour transplanter le fœtus sur Liz. Il
enregistrait toujours chaque médica-
ment, chaque symptôme, chaque pro-
blème jusqu'à l'accouchement.
- Maureen est-elle au courant?
- Il nous a paru normal de le lui

dire. Ainsi qu'aux Berkeley. Et de lais-
ser ces derniers examiner les dossiers.
Jim Berkeley a toujours cru que sa
femme lui avait menti à propos de l'in-
sémination artificielle. Et vous
connaissez les remords de Maureen au
sujet de son avortement. Ils la détrui-
saient. Elle est allée voir son bébé.
C'est une femme heureuse à présent,
Katie. Elle l'aurait sûrement fait adop-

ter s'il était né naturellement. Après
avoir vu Maryanne et tout l'amour
dont l'entourent les Berkeley, Mau-
reen est rassurée. Mais je crains que
vous ne perdiez la meilleure des secré-
taires. Maureen retourne à l'université
l'an prochain.
- Et la mère du bébé de Vangie?
- Anna Horan avait déjà suffisam-

ment de chagrin. Nous n'avons pas es-
timé nécessaire de lui faire savoir que
le bébé serait né si Highley n'avait pas
assassiné Vangie. Elle aura d'autres
enfants.»

Katie se mordit la lèvre. Il fallait
qu'elle sache. «Richard, dites-moi la
vérité, je vous en prie. Je faisais une hé-
morragie lorsque vous m'avez trouvée.
Qu'a-t-on été obligé de faire pour la
stopper?
- Rassurez-vous. Ils vous ont fait un

simple curetage.
- C'est tout?

- C'est tout, Katie. Vous pourrez
avoir une douzaine d'enfants si vous le
désirez.»

Il posa sa main sur la sienne. Cette
main qui avait été là, qui l'avait rete-
nue quand elle était si près de la mort.
Cette voix qui l'avait forcée à revenir
en arrière.

Elle regarda Richard un long mo-
ment sans rien dire. Oh, comme je
vous aime, pensa-t-elle. Je vous aime si
profondément.

L'expression troublée, anxieuse de
Richard se transforma soudain en un
large sourire. Visiblement, il était satis-
fait de ce qu'il découvrait sur le visage
de Katie.

Katie lui rendit son sourire. «Vous
êtes bien sûr de vous, n'est-ce pas, doc-
teur?» lui demanda-t-elle d'un ton
joyeux.

FIN
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Leasing sur mesure.
Super-offres chez :
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§ CITROËN
* Exemple: Citroën AX Tilt 3 portes. Prix net Fr. 12'490.-. Caution:
10 X du prix net, qui vous sera remboursée à l'échéance. Durée du
leasing: 48 mois. 12'000 km au maximum par année. Assurance casco
complète obligatoire. 157.14066

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisés dans la conception et production de montres
compliquées très haut de gamme, nous engageons une:

contrôleuse-visiteuse
qualifiée

Avec expérience, apte à travailler de manière indépendante.
Poste à responsabilité.
Nous offrons:
- un travail varié;
- une place de travail stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Adresser vos offres de service à: RENAUD & PAPI SA,
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle ou prendre
contact au 039/32 15 55 avec M. Greubel.

157-14282
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r PIZZERIA-RESTAURANT '

La RomanHca
Marais 16, Le Locle
Dès aujourd 'hui \

i LIVRAISONS i
À DOMICILE
de 18 h 30 à 22 heures

<p 039/31 30 00
Fermé dimanche à midi

et mercredi toute la journée
{jf ^ ~ 132-12S77 l \
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Mazda 323 Station wagon
1987 90 000 km Fr. 7 770.-

Lancia Y10 4WD
1988 41 000 km Fr. 8 450.-

VW Jetta 1,81
1988 79 000 km Fr. 9 900.-

Mazda 323 4x4T.O.
1990 45 000 km Fr. 13 900.-

Mazda 323 LX
1991 15 000 km Fr. 14 950.-

Mazda 626 GLX T.O.
1990 48 000 km Fr. 13 900.-

Saab 900S Turbo, ABS
1992 29 000 km Fr. 22 500.-

GARAGE DE LA PRAIRIE
<P 039/371414

157-14414

/ ŷ \ institut «La Gruyère »
[j ĵ Collège international
\*^&\ M Réussir la

^* MATURITÉ FÉDÉRALE
en la préparant à Gruyères / ^~^èT\

• Préparation intensive en 1 -2-3-4 semestres A ;Sfetefc V\
• Internat-externat, 75 élèves j K 83^835 " )
• Classes à petits effectifs \ *, T ĵîfiii»'//
Renseignements et prospectus: Institut «La Gruyère» \f* ** *y'

1663 GRUYÈRES  ̂ -^
Tél. 02962115, fax 02961614

130-12700/4x4

jF ADIA-=.
11 039/23 63 83 I §
1| 31, AV. LÉOPOLD-ROBERT B i
S I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS | i

11 Nous engageons 11
S H pour un de nos clients B S

POLISSEUR
OR & ACIER

¦ 

toutes opérations.
Poste fixe dans la fabrica- g B
tion de la boîte de montre. |1;
Engagement de suite. J> flj

Appelez Patrice Blaser. ¦1

Police-
secours

117

Parc industriel et administratif

uô s ^ irKr**̂  ^* Neuchâtel
9 Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles

selon vos besoins spécifiques.
F- Etage surfaces hauteur charge loyer vente

en m kg/mg Fr./m; Fr./mg

|jjj s-s 645 2,55 1500 58.- 950.-
£, rez 2640 4,00 1500 113- 1850-

1er 2300 3.02 800 121.- 2000 -
2e 2300 2,73 400 116.- 1900.-

^gm^0. 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-

^^(••Ï^SJISEEJ Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
.̂ f̂jjflffipjBaBjgÉBil̂  adressez-vous à M. Francis Godel.

î  ^̂ ^ vt̂ B Av- des Champs-Montants 14b
^ 197-12684 p y M 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 ,

Garage
Pandolfo

LE LOCLE
Rue Girardet 37

<p 039/31 40 30 ou 31 62 06

Résultat de notre
concours «Vacances

en camping-car»
Expol 93

La gagnante est
madame

Monica Vanotti
de

La Chaux-de-Fonds
Prix: 1 semaine en bus

«California»
167-14068

L'annonce,
reflet vivant du marché

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente d'une maison locative
Vendredi 10 décembre 1993, à 15 heures, à l'Hôtel-Restaurant de
la Chevauchée à Lajoux, l'immeuble ci-après décrit, propriété de
Mme Chauvin-Spiess, Mùnchenstein, sera vendu aux enchères publiques
sur commission rogatoire de l'Office des faillites d'Arlesheim:

Feuillet BAN DE LAJOUX Contenance Valeur officielle
no Lieu-dit, nature a ca

446 Habitation-atelier no 76
assise, aisance, jardin 8 58 Fr. 373650-

Estimation de l'expert Fr. 480000-

Assurance incendie AU (indice 120/1993) Fr. 1 236000-

L'immeuble , construit en 1910, transformations en 1981 et 1988, com-
prend un atelier ainsi que 4 logements loués. Sous-sol: garage, lessiverie,
caves, local de chauffage et dépôt, dépôt/garage/atelier de 60 m2. Rez-de-
chaussée: logement de 4% pièces, cuisine agencée; logement de 3 pièces.
1er étage: atelier, bureau (environ 180 m2). 2e étage: un logement de
3 pièces, un logement de 4% pièces. Combles: galetas.
Ce bâtiment nécessite des investissements d'entretien.

Les conditions de vente seront déposées à l'office dès le 22 novembre 1993
pendant dix jours.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale
relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étran-
ger.

Visite de l'immeuble: les intéressés voudront s'adresser auprès de l'Office,
des poursuites et faillites à Saignelégier au 039/51 11 83.

Saignelégier, le 29 octobre 1993.

Office des faillites des Franches-Montagnes le préposé: Jean-Marie Aubry
14-8074

Particulier solvable
cherche à acheter

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Fonds propres à disposition.
Ecrire sous chiffres Z 132-748605 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Heureusement _ '
qu'elle existe! 
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L'Aide suisse aux J»
VES) montagnards 8K

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833
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Ecot en ordre de bataille
Cinquantenaire de la libération d'un «verrou» contrôlé par les Allemands

Le village d'Ecot, à por-
tée de fusil de Pont-de-
Roide, et dévasté par les
combats à l'automne 44,
réunira en juin 1994 au
nom de «l'idéal républi-
cain» les acteurs de
«cette page d'histoire ap-
partenant à notre patri-
moine national».

Le général Michel Bataille, au-
jourd'hui à la retraite, a pris le
commandement d'Ecot 94. Cela
sonne comme un message codé,
mais le combat à mener d'ici à
juin prochain se prépare à visage
découvert et le crépitement de la
machine à écrire a remplacé ce-
lui des tirs de mitrailleuses. Il
s'agit en effet pour la vingtaine
de bénévoles d'Ecot 94 d'être
prêts pour le jour J. Les 25 et 26
juin prochain, l'écho du passé
devra effectivement résonner
très fort dans le présent. Le
spectacle son et lumière en
douze tableaux relatera les
heures tragiques de l'occupation
d'Ecot mais aussi les instants
magiques de sa libération.

Cette évocation sera presque
du direct. Comme si à l'instar de
Michel Bataille ou de Fernand
Vurpillot, vous aviez vécu ces
événements. De fait, de la vallée
de Pont-de-Roide surgiront les
véhicules de transport de
troupes d'époque du 6e RIC (ré-
giment d'infanterie coloniale)
qui ont libéré en novembre 44
cette position stratégique tenue
par l'ennemi. Michel Bataille
rêve que sur ces camions «pren-
nent place tous les drapeaux et
tous les anciens combattants de
toutes les guerres, y compris Sa-
rajevo».
AVEC SARAJEVO
«Cette cérémonie sera œcuméni-
que», souligne cet organisateur,
à l'image de ce que furent les li-
bérateurs d'Ecot placés sous
l'autorité du maréchal de Lattre
de Tassigny. Michel Bataille
rappelle en effet que «le verrou
d'Ecot», en termes militaires, a
sauté grâce naturellement aux
maquisards mais surtout à cause
de l'engagement de soldats en
uniformes qui pour nombre
d'entre eux avaient la peau noire
ou basanée. Cette précision lui
parait importante à formuler à
une époque où des sentiments
détestables se manifestent à
l'égard des gens établis sur l'au-
tre rive de la Méditerranée.

M. Bataille salue «le génie de
de Lattre de Tassigny qui , d'un
amalgame aussi extraordinaire,
est arrivé à fabriquer une ar-
mée». Les cérémonies de juin
prochain qui comporteront éga-
lement diverses expositions,
s'adresseront d'abord à la jeu-
nesse. «L'idéal républicain qui a
inspiré ces combattants n'est pas

Ecot
Les organisateurs d'Ecot 94 devant l'ancien PC du RIC. (Impar-Prêtre)

mort aujourd'hui», assure Mi-
chel Bataille, imaginant certai-
nement aussi que les vieux dé-
mons dormant sous la braise
peuvent se réveiller un jour. Sa-
rajevo est là pour nous le prou-
ver. Michel Bataille, adolescent,
«a joué dans les bois de son vil-
lage de Colombier-Fontaine à
faire des cabanes, au scout, puis
au soldat en rejoignant le ma-
quis Tito et ensuite le régiment
d'infanterie coloniale».
RENDRE LA BANNIÈRE
Cette mission de combattant, tt:
espère que les adolescents de-1
1993 qui s'amusent innoceih-
ment dans le bois d'Ecot n'aient
jamais à la remplir. Les journées

des 25 et 26 juin poursuivront
aussi cet objectif. L'hommage
qui sera alors rendu aux quelque
150 combattants tombés pour
délivrer Ecot aura aussi cette
portée éducative et humaine. La
mémoire de la Résistance ne
doit pas disparaître.

Ce message, Ecot 94 le déli-
vrera en prenant soin aussi de
rendre la bannière de la résis-
tance à tous ceux qui l'ont por-
tée. Michel Bataille entend par
résistant aussi bien le maquisard
que la brancardière de la Croix-
Rouge, le combattant en unité,
que Te journaliste clandestin. Il
signale que «l'idée de résistance
est née par intuition gaullienne
dans le désert de Lybie», préci-

sant qu'il s'agissait de «gros ba-
taillons africains».

Ecot 94 aura également at-
teint son but si les quelque
10.000 visiteurs attendus voient
la statue de la Vierge, élevée en
1918 au monument aux morts et
portant toujours, 50 ans après
les combats de novembre 44, les
impacts d'éclats d'obus. C'est
l'unique témoignage encore visi-
ble des affrontements qui détrui-
sirent complètement des mai-
sons, l'église et endommagèrent
cinquante autres habitations,
faisant aussi 150 victimes et in-
fligeant des gelures souvent irré-
versibles à quelque 250 soldats
équipés de chaussures améri-
caines, (pr.a)

Position stratégique disputée
Ecot, village juché au sommet d'un piton dominant
la boucle du Doubs, représentait une position stra-
tégique et militaire de premier ordre pour contrô-
ler et maîtriser un espace géographique allant jus-
qu'au nord du pays de Montbeliard et à la fron-
tière suisse à l'est

L'envahisseur nazi, comme les forces alliées,
avait bien compris l'importance capitale d'être
maître de cet observatoire d'où les violents com-
bats qui opposèrent les différents belligérants. Les
maquisards d'Ecot, au nombre de 97, ont tenu
cette position, d'où ils entreprirent des actions de
sabotage, jusqu'au 8 juillet 44. Délogés par les Al-
lemands ils subirent de lourdes pertes (16 tués, 25
déportés).

La première armée française, et en particulier
le régiment d'infanterie coloniale, livra une ba-
taille acharnée du 14 au 18 novembre pour repren-
dre le village déserté par sa population depuis le 4
octobre.

Fernand Vurpillot, de Voujeaucourt, alors en-
gagé dans ce bataillon a vécu la fameuse nuit
d'Ecot, du 14 au 15 novembre, qui chassa l'occu-

pant allemand de ce village. «C'était par une nuit
d'encre. On n'en menait pas large», se souvient
Fernand. Cette nuit avait commencé dans un
calme pesant, angoissant. Le calme avant la tem-
pête. Vers 23 h 30, les Allemands avaient envoyé le
renfort d'une compagnie de cent hommes pour
conserver Ecot. Les combattants alliés qui avaient
réussi une percée jusqu'aux portes du village me-
nèrent ensuite un sévère corps à corps pour repous-
ser l'assaillant. «Un violent combat s'est engagé,
de rue à rue, de maison à maison», témoigne F.
Vurpillot

La reddition des Allemands interviendra à
l'aube. Ds laisseront une vingtaine de cadavres et
une quinzaine de prisonniers. «Les combats les
plus meurtriers se sont déroulés autour de l'égli-
se», précise M. Vurpillot Une église entièrement
ravagée qui fut reconstruite en 1957.

Le général Bataille observe que la victoire
d'Ecot joua un rôle déterminant pour l'avenir des
opérations de libération du nord Franche-Comté.
«Dans la foulée nous sommes allés jusqu'à Bade-
vel sans pratiquement tirer un seul coup de fusil».

(pr.a)

Sainte Cécile
fêtée

«L'Harmonie»

Tour à tour, choristes et musiciens
de Morteau fêtent leur patronne
sainte Cécile. «La Lyre» et «La
Cigale» avaient accueilli parents
et amis, à la salle des fêtes, samedi
passé. Ce dernier week-end, ce fut
au tour de «L'Harmonie munici-
pale» de passer une soirée dans la
joie et l'amitié.

En accueillant ses invités en
compagnie de Florence Bournez,
chef de la formation, le président
Alain Miéville remercia le maire
de Morteau, M. Pierre Cheval,
pour sa présence «qui marque l'in-
térêt que la municipalité porte à la
vie des sociétés locales». Le prési-
dent eut également une pensée
chaleureuse pour trois musiciens,
parmi les plus anciens, empêchés
de participer pour cause d'hospi-
talisation.

Prouvant, s'il en était besoin, la
vitalité de la société, l'orchestre
des jeunes anima l'apéritif sous la
direction de Claude Mourey. Un
programme jeune et rythmé qui
démontra l'excellent travail effec-
tué par les formateurs en solfège et
pratique instrumentale. La soirée
se poursuivit par le traditionnel
banquet, (dry)
• Prochain rendez-vous musical:
samedi 11 décembre à 20 h 20 a vec
le concert commun de «La Lyre»
et de «L'Harmonie municipale».

AGENDA

Morteau
C.R.T.S. au lycée
Dans le cadre du plan Etat-
Région 1989-1993, le ly-
cée Edgar Faure de Mor-
teau a mis en place divers
services accessibles par té-
lématique. Ces prestations
regroupées au sein du Cen-
tre de ressources techni-
ques spécialisées sont cen-
trées sur l'horlogerie avec
un catalogue des différents
industriels, un panel des of-
fres d'emploi et un ensem-
ble de services plus person-
nalisés. Une journée d'in-
formation sur les C.R.T.S.
de Franche-Comté aura
lieu ce samedi, au lycée
Jules Haag de Besançon.
Pour plus de détails: Mini-
tel 36 14 Crab 5000 P ou
téléphone 81.67.14.71.

(dry)

Cadavre
dans
le Doubs

Biaufond

Un homme de 45 ans a été dé-
couvert hier en début d'après
midi flottant sur le Doubs à
hauteur du plan d'eau de
Biaufond. D'après les pre-
miers éléments de l'enquête
menée par les gendarmes de
Maîche il s'agirait d'un sui-
cide.

Les douaniers helvétiques
ont les premiers, donné
l'alerte vers 13 h 30. C'est
bien la silhouette d'un homme,
apparemment sans vie, qu'ils
apercevaient depuis leur poste
d'observation, en train de dé-
river sur les eaux glacées du
Doubs franco-suisse.

Alertés par leurs voisins les
gendarmes français appe-
laient à la rescousse les pom-
piers plongeurs de Montbe-
liard qui ont récupéré le cada-
vre.

L'homme était vite identifié
comme étant un ancien assu-
reur parisien actuellement
sans emploi. U séjournait dans
la région avec l'ambition de
reprendre un commerce. Ren-
seignements pris, il était par-
ticulièrement dépressif ces
dernières semaines. La thèse
du suicide semblait prévaloir
hier soir chez les enquêteurs
qui se sont renseignés auprès
de ses proches, (p.sch)

Horlogerie
Consommation
en baisse
Les achats de montres au
cours du premier semestre
93 ont reculé de 11% en
quantité et de 4% en va-
leur. Ce résultat provient
d'un sondage effectué au-
près de 300 horlogers bi-
joutiers détaillants. Cette
mévente explique naturel-
lement la baisse des effec-
tifs salariés dans l'indus-
trie horlogère, de Tordre
de -3,7% en un an. (pr.a)

BRÈVE
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I J W " 'V" V* K* ,# f ï r I

jj Achète au plus
j haut prix

| VOITURES
bus,

; camionnettes,
I kilométrage, état,
i sans importance.
| Paiement
I comptant.
G <P 011141 61 89
i 28-508170

"̂"""^̂ LA FAII I F-HIT™̂ ™™̂
M t$t& . <££ 

r  ̂ ¦ •r^11-1-1— ¦ ¦¦ ¦ N'ayez pas honte...

M j t àë^i\&0? À MARIN MÊME LES RICHES m
M  ̂t*& \̂*&* -, . ChamPs:M°nta:*s 1i;03f 361 55 ACHÈTENT! H
j|£| \̂  ̂ v\ *  ̂

Pans le magasin des Meubles du Vieux-Battoir K&3

I Vente uni que EIMIEaEial
P83s Une myriade d'articles neufs, provenant de faillites, fermetures 

**-»*» «««««ta *i ^Ss***8* E':<
[MA d'usines, transferts à l'étranger, etc. J\ \\\ l \\\\\ ARTICLES 1 fl _ J>̂ y.̂ ce Ml\
rajH MEUBLES - SALONS - PETITS MEUBLES - CHAISES - ETC. £.\J\M \M\J\J A BU. " yy^. + o0̂ x 

| fei
I ¦ JEANS - HABITS DIVERS - CHAUSSURES - ETC. Dames, messieurs, enfants. * ca'?xva fi&Sn -.y i» l '.ii .'H iBs " i

I f BENFINA ]̂

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

Ecluse 61
: ! 2000 Neuchâtel
I L- 2B-13564x4^



Les bonnes recettes du PSN
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois a Hauterive

Réunis hier soir à Haute-
rive, les socialistes neu-
châtelois se sont atta-
qués au délicat dossier
du partage du temps de
travail, exercice théori-
que périlleux où la «tarte
à la crème» a été servie à
profusion. Le PSN a
également rendu un
hommage reconnaissant
à René Felber, président
de la Confédération sor-
tant.

Le problème avec des sujets aus-
si ressassés que le partage du
temps de travail est qu'il est sou-
vent difficile de contourner
l'écueil de la «tarte â la crème»,
de l'énumération fastidieuse de
clichés et de truismes, pour ten-
ter de dégager une ligne de pen-
sée constructive à défaut de no-
vatrice.

Hier soir, pour lancer le dé-
bat, le PSN avait demandé à
l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois André Gavillet de livrer ses
réflexions sur ce thème. Il a no-
tamment préconisé, en période

de chômage permanent , de faire
mieux avec les deniers alloués
pour corriger les effets sociaux
de ce chômage. Relevant, ajuste
titre, que le travail demeurait
sans doute la forme essentielle
de l'insertion de l'individu dans
la société et de sa dignité.
CONGÉ FORMATION
Aussi, les six milliards néces-
saires aujourd'hui à indemniser
les chômeurs pourraient aller à
des mesures favorisant le congé
en cours d'emploi. Concrète-
ment, un employé aurait droit à
six mois de congé (tous les
douze ans par exemple) congé
qui lui permettrait de se former
ou de se préparer à d'autres
tâches, alors que son poste serait
occupé par un chômeur payé
par les deniers publics.

Un fonctionnement qui offri-
rait, pour une fois, une compen-
sation aux actifs qui financent le
chômage. M. Gavillet n'a bien
entendu pas perdu le sens des
réalités en évoquant, dans la
foulée, que la lutte politique se-
rait âpre sur la question du fi-
nancement...

De nombreux avis ont été
émis sur la notion de l'aménage-
ment du temps de l'horaire de
travail, le PSN se ralliant finale-
ment à la démarche du député
Claude Borel qui a déposé un

postulat pour que le canton étu-
die, à titre expérimental , la pos-
sibilité d'introduire une formule
de partage du temps de travail
dans l'administration cantonale.
HOMMAGE
A l'issue de la partie statutaire,
dont nous retiendrons la déci-
sion de fondre le périodique
d'information du PSN «Le
Point» dans l'hebdomadaire so-
cialiste romand le «Jet d'Encre»,
la présidente du PSN, Jeanne
Philippin, a rendu hommage à
René Felber, un socialiste «gé-
néreux, ferme, ouvert et soli-
daire; un homme de change-
ment et d'ouverture ; un Euro-
péen convaincu qui a siégé au
Conseil fédéral à une période
charnière de l'histoire contem-
poraine».

«Je n'ai fait que répondre à
mes convictions et à celles qui
inspirent le PSN», dira M. Fel-
ber, s'excusant encore d'avoir
dû interrompre si abruptement
son mandat pour les raisons que
l'on sait. Il a aussi rappelé qu'il
s'était toujours battu pour que
la Suisse s'ouvre au monde. «Ce
qu'il nous faut, c'est un projet de
société que l'on peut projeter
dans la construction euro-
péenne. L'Europe c'est notre
avenir ! A nous de savoir si l'on
veut s'impliquer activement

René Felber
Le PSN a remis à «son» conseiller fédéral sortant, l'affiche
de sa première élection au Conseil national, en 1967.

(Henry)

dans son élaboration ou être ab-
sorbée par elle!»

Question fondamentale qu'il

convenait de poser à deux jours
de l'«anniversaire» du 6 décem-
bre 1992... M.S.

Peseux: Borel S.A. devient New Borel S.A.

Reprise en octobre dernier par le
groupe biennois Solo S.A., un des
grands du four industriel, Borel
S.A., à Peseux, s'appellera dé-
sormais New Borel S.A. et pour-
suivra la fabrication d'installa-
tions thermiques sur le site ac-
tuel. La direction de Solo l'a fait
savoir hier par un communiqué
diffusé à sa clientèle.

Le directeur général de Solo,
Michel Spérisen, met surtout en
exergue que les anciens clients
de Borel n'auront pas à subir les
conséquences négatives de la
faillite de l'entreprise, dans la
mesure où New Borel assurera
la maintenance des installations
en fonction et continuera de
produire directement, ou par le
biais de Solo, sa gamme de pro-
duits.

Pour se faire, New Borel s'est
notamment assuré la collabora-

tion de quatre ingénieurs de
l'ancienne équipe de Borel, afin
de garantir la continuité des re-
lations avec les clients et les
fournisseurs. Le groupe s'est de
fait renforcé techniquement,
même si, au plan des emplois,
plus de septante collaborateurs
de Borel sont restés sur le car-
reau.

M. Spérisen a aussi tenu à
préciser très clairement que New
Borel avait en main tous les élé-
ments et documents nécessaires
à la maintenance et au service
après-vente des fours Borel,
«contrairement aux proposi-
tions opportunistes qui ont été
faites par d'autres». Nous rap-
pellerons à ce propos que Safed
S.A., à Delémont, candidate au
rachat de Borel, avait transféré
une de ses filiales à Neuchâtel
sous l'appellation contrôlée de
Borel Fours S.A... M.S.

Dissiper les malentendus

Mollets pour le Téléthon
Pédaler de Berne à Paris

L'équipe s'est retrouvée à Berne
à 9 h 30 où Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale, est venue
encourager les cyclistes. Valides,
invalides, ils étaient douze à
prendre le départ. A la sortie de

Berne, les tandems (deux non-
voyants et leurs guides) ont
continué sur leur lancée jusqu'à
Chiètres, où Jean-François et
Bouillon les relayaient. A Neu-
châtel, Dédé, Olivier et Michel,

arrivés en bus en avance, sont
partis à trois, jusqu'au pont de
Boudry où Michel est retourné
au chaud.

Et le périple continuait , par
groupe de deux (valide-invalide)

ou de quatre (en tandems) jus-
qu'à 22 heures ce soir. Jusqu'à
Paris, avec des relais toutes les
heures!

En pédalant pour la re-
cherche, ces sportifs ont voulu
prouver que nous pouvons tous
nous impliquer, à notre niveau,
dans cette grande aventure hu-
maine, destinée à vaincre des
maladies aussi terribles que les
myopathies, mucoviscidoses,
etc. Une solidarité à laquelle
vous pouvez vous associer en
versant votre don.

L'opération est d'ores et déjà
partie sur de bonnes bases, les
trois centres de promesses de
dons à Neuchâtel , Zurich et Lu-
gano ayant approché hier soir à
22 heures le montant de 330.000
francs. AO

• CCP 20-5608-6, mention
«Téléthon»

Neuchâtel
Les cyclistes arrivent de
Chiètres pour le deuxième
relais, sur la route de... Pa-
ris! (Henry)

AGENDA
Case à Chocs
Soirée «TdH»
La Case à Chocs (Tivoli 30
à Serrières) organise ce
soir une soirée en faveur
de l'organisation Terre des
Hommes à laquelle une
partie des fonds récoltés
sera versée pour venir en
aide aux enfants orphelins
et victimes du sida en Afri-
que. Le concert qui verra
des groupes de funk,
blues, jazz, reggae ou rock
se produire débutera à 20
h 30. L'ouverture des
portes est fixée à 20
heures, (comm)

Fonctionnaires

Le gouvernement neuchâte-
lois a répondu hier à l'ultima-
tum lancé par les fonction-
naires du canton. Il invite une
délégation de la fonction pu-
blique à rencontrer, le 14 dé-
cembre prochain, les conseil-
lers d'Etat Francis Matthey
et Maurice Jacot au Château.

Dans sa réponse écrite,
l'exécutif n'entre cependant
pas en matière sur les proposi-
tions de compensation de la
baisse des salaires de 2,5%
votée par le Grand Conseil en
novembre dernier. A la suite
de cette décision, les fonction-
naires avaient alors décidé
d'un arrêt de travail d'une
heure et demie si le gouverne-
ment répondait négativement
à leur requête d'ouvrir des né-
gociations. Ils avaient cepen-
dant accepté une prolongation
du délai de réponse, fixé ini-
tialement au 26 novembre.

Les mesures compensa-
toires proposées par la fonc-
tion publique pourraient pren-
dre la forme de congés supplé-
mentaires, de congés de for-
mation ou d'une réduction du
temps de travail. Les repré-
sentants syndicaux estiment
également que les bas salaires
ne devraient pas être touchés
par ces mesures.

Rappelons que les mesures
qui touchent les fonction-
naires neuchâtelois sont de
trois ordres: une diminution
temporaire du salaire de base
de 2,5%, 'pour 1994 et 1995,
mais avec l'octroi de la com-
pensation du renchérissement
(env. 2,7% en janvier 1994)
pour les traitements en des-
sous de 70.000 francs; la dimi-
nution de moitié de l'alloca-
tion ménage versée aux cou-
ples sans enfant et, définitive-
ment, la suppression de la
prise en charge des cotisations
de ('assurance-accidents non
professionnels, (ms-ats)

Rendez-vous
le 14...

1
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Fax: 038/21 38 34
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Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

BRÈVES
Neuchâtel
Nouveau député
Suite à la démission du dé-
puté radical Marc Vallé-
lian, nouveau préposé à
l'Office des poursuites et
faillites du district de Neu-
châtel, Pierre Cattin, avo-
cat à Neuchâtel, prendra
sa succession sur les
bancs du Grand Conseil
dès la session de février
1994. (Imp)

Neuchâtel
Nouveaux citoyens
Le Conseil communal de
Neuchâtel, in corpore, a
reçu hier soir les nouveaux
citoyens de la ville. Ils
étaient 141 sur 320 à avoir
accepté l'invitation des
autorités qui se sont expri-
mées par la voix du prési-
dent de la ville Jean-Pierre
Authier. Le président de la
Chambre consultative de
la jeunesse, Yanis Callan-
dret, s'est fait le porte-pa-
role de ses contemporains
de 18 ans pour exprimer
leur gratitude. Après l'apé-
ritif, chacun a reçu un ou-
vrage sur Neuchâtel. (at)

Neuchâtel
Ah! Candy
Superbe la femme, très
bonne la musicienne. Mais
le cornet tenait la dragée
haute au sax', les voix ne
se laissaient pas étouffer.
Difficile, même pour la
saxophoniste Candy Dul-
fer, de garder la vedette
quand la «funk machine»
se déchaîne. Les specta-
teurs (nombreux) ont
chauffé quand même.
L'organisateur du concert
de jeudi soir, à Neuchâtel,
estimait «le bilan globale-
ment positif», (ao)

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30 et
17-20 h, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. En dehors de ces heures,
P 251017.

SERVICES

Nouvelles techniques horlogères S.A.

Le Landeron accueille une nou-
velle société: Nouvelles techni-
ques horlogères S.A. (NTH) dont
les activités sont axées sur trois
marques: Krieger, Catena et Eric
Aubert.

«La seule nouveauté est la socié-
té que nous venons de fonder», a
précisé le directeur de NTH,
Eric Aubert, lors de l'inaugura-
tion des locaux. En effet, la mar-
que Krieger a été créée en 1988
aux Etats-Unis. Elle produit des
montres sport, notamment
l'unique chronomètre de marine
en montre-bracelet actuellement
sur le marché. NTH a par ail-
leurs racheté la marque Catena
qui développe un produit élé-
gant , habillé. Enfin , Eric Aubert
produit depuis cinq ans sa pro-
pre marque qui se distingue par
une esthétique originale.

NTH confie toute la produc-
tion en sous-traitance. La socié-
té occupe quatre personnes:
deux au Landeron, une aux
Etats-Unis (pour la diffusion dé
la marque Krieger) et une en
Malaisie (sur le marché oriental
de Catena). L'ambition de NTH
est évidemment d'élargir la dif-
fusion de ses trois produits très
«profilés».

Un objectif réaliste car, si les
activités de l'industrie horlogère
suisse sont monopolisées aux
deux tiers par deux grandes so-
ciétés, «le dernier tiers fait plus
que survivre, il prospère, grâce
aux développement de spéciali-
tés, de l'exploitation de certains
secteurs spécifiques et de la mise
en pratique du marketing de
niche. Il apporte sa propre
contribution à l'image de notre
industrie horlogère», a souligné
M. Aubert. AT

Inauguration au Landeron
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Tout est perdu ou presque
Val-de-Ruz: la masse en faillite de Mentha S.A. culmine à plus de 8 millions

A propos de la faillite de
l'entreprise Mentha
S.A., qui sera liquidée
dans les mois à venir, une
chose est sûre depuis
hier: les créanciers ont
tout perdu, ou presque.
Côté affaires immobi-
lières, la valse des en-
chères s'est calmée qui
fait place aux rachats,
tel celui du Café du Jura
aux Hauts-Geneveys.
Soulagement dans le vil-
lage.

La deuxième (et dernière) as-
semblée des créanciers de 1 en-
treprise d'installations sani-
taires, de ferblanterie et de
chauffage Alfred Mentha S.A.,
établie aux Geneveys-sur-Cof-
frane en 1977 et tombée en fail-
lite le 22 janvier 1992, avait lieu
hier après-midi. En réalité, elle
n'a pas pu délibérer puisque le
quorum n'était pas atteint, seuls
32 des 154 créanciers s'étant dé-
placés. Une information a tout
de même été annoncée, à savoir
que la réalisation des actifs ne
permettra pas de payer totale-
ment les créanciers de 1er rang.

Qui sont ces derniers? Les 36
employés de l'entreprise qui tou-
cheront entre S0 et 60% de ce
qui leur est dû (des arriérés de

Café du Jura aux Hauts-Geneveys
Ce que d'aucuns ont appelé «la verrue sur le balcon du Val-de-Ruz» a enfin été racheté.
Le temps de poser une charpente, sécher le bâtiment et, au mois de mars, les travaux
repartiront (Henry)

salaires). Pour les 118 autres cré-
anciers de 2e et 5e classe (AVS,
impôts, banques, artisans, ete),
il n'y aura pas un sou. Tout est
perdu. Sur une masse en faillite
dont on connaît aujourd'hui le
montant, soit un peu plus de 8
millions, ça fait tout de même
un bon paquet!

Pour une entreprise, une fail-
lite résonne comme un couperet.
Dès lors, pour Mentha S.A., les
pertes se sont surtout jouées sur
les travaux non terminés, donc
impayés, et sur les biens immo-
biliers, évidemment difficiles à
réaliser à bon prix au vu de la
conjoncture. La clôture de la

faillite interviendra d'ici à quel-
ques mois, soit le temps de trou-
ver encore des acheteurs pour
un terrain et un appartement.
CAFÉ DU JURA
Voilà pour Mentha S.A. Restent
les affaires immobilières réali-
sées par Alfred Mentha associé

à son cousin René Mentha , failli
depuis l'an passé. De ce côté-là ,
tout ne va pas pour le mieux , de-
puis que les banques créancières
ont demandé la vente par voie
d'enchères de plusieurs immeu-
bles. Parmi ceux-ci, le café du
Jura aux Hauts-Geneveys, cette
trop célèbre carcasse qui trône
au milieu du village, sans toit ,
laissée au vent et à la pluie de-
puis trois ans. Les Mentha
l'avaient acquis pour plus d'un
million en 1990, pensant réamé-
nager le café et réaliser 9 appar-
tements et 3 studios. En réalité,
seul le gros œuvre a été achevé
parce que, très vite, la banque a
coupé le robinet à sous.

En 1992, elle rachetait le tout
aux enchères pour 550.000
francs. Aujourd'hui , elle a trou-
vé un acheteur, à moindre prix
encore! «La signature n'est pas
définitive», signale l'architecte,
parce qu 'il reste des détails à ré-
gler. Il assure cependant que la
charpente, déjà commandée,
sera posée avant Noël ou du
moins en janvier pour sécher le
bâtiment avant de faire redé-
marrer les travaux au mois de
mars. Et réaliser ce qui avait été
convenu, pour éviter l'obliga-
tion d'un nouveau dépôt de
plans.

Dans le village, c'est la satis-
faction et même «un soulage-
ment pour les autorités», assure
Francis Leuenberger, président
de commune. Soulagement
parce que tout le monde, à juste
titre, pestait contre l'aspect peu
reluisant des lieux.

S. EAGENDA
Travers
Jardin public inauguré
Aujourd'hui, les gosses de
Travers seront aux anges à
l'occasion de l'inaugura-
tion du jardin public. La
manifestation débute à 16
h 45 par un lâcher de bal-
lons et sera suivie, à 17 h
15 à l'Annexe, par la partie
officielle et dès 18 heures,
par un vin d'honneur en
musique avec la participa-
tion de la fanfare la Persé-
vérante. Mais la fête ne
sera point terminée, la po-
pulation étant conviée à
un souper et une soirée
animée par le Blue Dol-
phin jazz  quintet. (mdc)

Couvet
Tournoi de fléchettes
Un tournoi de fléchettes
ouvert à tous, organisé par
le Darts Club Val-de-Tra-
vers, aura lieu dimanche
au Rock Café de Couvet.
Les inscriptions seront
prises en compte jusqu 'à
midi et la compétition dé-
butera à 13 heures. Ren-
seignements et inscrip-
tions au café ou au télé-
phone (038)63 30 74.

(mdc)

Couvet
Ciné-Club
Mercredi 8 décembre, 20 h
15 au cinéma Cotisée à
Couvet, le Ciné-Club du
Val-de- Travers propose
«Un ange à ma table» de
Jane Campion («La leçon
de piano»), avec Kerry Fox
et Iris Churn, notamment,

(mdc)

Les Bayards
Saint-Nicolas
Lundi dès 19 h 30, saint
Nicolas sera également
l'hôte des Bayards. Au fil
de son passage, petits et
grands sont invités à le
suivre en cortège. Vers 20
h 30, cornets, thés et bois-
sons seront offerts à cha-
cun à la chapelle de la Mi-
Eté. (Imp)

Louvrée et marché
Château de Valangin: riche semaine de clôture

Comme de coutume, le château
de Valangin ferme ses portes à
mi-décembre pour les rouvrir le
1er mars. Avant de s'envelopper
d'hiver et de silence et de clore
une année particulièrement riche
au cours de laquelle quelque
10.000 personnes l'ont visité, le
château va encore vivre trois jolis
moments.

• Mardi 7 décembre, à l'en-
seigne de la Louvrée, Jacques-
André Steudler, paysan-conteur
bien connu des Bayards, racon-
tera des «Historiettes du Haut-
Jura», ravivant, l'espace d'une
soirée, une tradition d'autrefois,
celle des veillées au coin de
l'âtre. Avec ses talents de
conteur, M. Steudler saura cap-
tiver son auditoire avec les his-

toires d'humbles ou d'illustres
témoins d'une vie parfois caho-
tante mais infiniment passion-
nante. La soirée sera agrémen-
tée du non moins traditionnel
poussegnon, une petite colla-
tion.

• Mercredi 8 décembre, les
dentellières du château, au nom-
bre d'une centaine, se retrouve-
ront pour un goûter-conférence.

• Dimanche 12 décembre, jour
de fermeture, le château s'asso-
ciera aux artisans de Valangin,
qui organiseront un marché de
Noël dans le bourg décoré à
cette occasion. Artisans, anti-
quaires et commerçants offri-
ront soupe aux pois et vin chaud
tandis que le château accueillera
gratuitement les enfants durant
toute la journée , (comm-se)

Salle comble
Double anniversaire pour la gym des Verrières

Cette année, les sociétés de gym-
nastique des Verrières ont eu la
joie de fêter un double anniver-
saire. Si la section masculine a
célébré ses 125 ans le 4 septembre
dans le cadre des festivités de
l'UGVT, la section féminine a
profité de la traditionnelle soirée
annuelle, le week-end dernier,
pour fêter son cinquantenaire.

Pour la première fois, la soirée
des sociétés de gym s'est dérou-
lée sur deux jours. Une première
que l'on peut qualifier de réus-
site totale, la salle des spectacles
étant déjà quasiment pleine le
vendredi soir et littéralement
bondée le lendemain.

Les spectateurs ont été com-
blés par les prestations offertes
par les gymnastes de tous âges,
pupilles, pupillettes, dames et se-
niors. De plus, pour l'occasion,
les dames du troisième âge sont
remontées sur les planches pour

séduire le public. Quant aux pe-
tits, ils ont présenté un magnifi-
que ballet, tellement réaliste que
l'on se serait cru sur la plage.
Ah! les jolies colonies de va-
cances...
UN ANIMATEUR
Cette année, la gym a très bien
fait les choses et engagé un ani-
mateur. La saveur des propos et
le talent de Dominique Com-
ment ont également enchanté le
public. Les présidente et prési-
dent des sociétés n'ont d'ailleurs
pas manqué de féliciter tous les
gymnastes et, comme le veut la
tradition, les monitrices et mo-
niteurs ont été remerciés et fleu-
ris pour le magnifique travail
fourni.

EL comme de coutume, les
soirées se sont terminées par un
bal qui a emmené les adeptes de
Terpsichore aux premières
lueurs du jour , (bo-mdc)

Louis Bourquin tire sa révérence
Démission au Conseil communal de Môtiers

Après 38 années passées au sein
des autorités de Môtiers, le libé-
ral Louis Bourquin, président de
commune, a annoncé officielle-
ment, hier soir, sa démission de
l'exécutif pour la fin de Tannée.
Une décision pénible prise sur or-
dre médical. Une page de la vie
politique du chef-lieu se tourne.

Entré au législatif en 1956,
Louis Bourquin devient conseil-
ler communal en 1964. Un re-
vers aux élections de 1972 le fait,
momentanément, disparaître de
la scène politique. En 1974, M.
Bourquin retrouve un siège qu'il
ne quittera plus. Enfin , en 1984,
il retourne à l'exécutif. Au cours
de cette exemplaire carrière, «le
Louis», comme on le surnomme
amicalement, a donc passé près
de 18 ans au sein du Conseil
communal. Maintenant, à 65
ans, il tire sa révérence.

Hier soir, René Calame (CC)
a rendu un vibrant hommage à
son ami Louis au nom des
autorités, du personnel commu-

nal et de tous les habitants de
Môtiers. «Trente-huit années
passées à défendre les intérêts de
ta commune, cela ne se résume
pas. C'est pourquoi je ne m'atta-
cherai pas tant a ton activité po-
litique, mais plutôt à l'homme
que tu es, aux sillons que tu as
marqué de l'odeur de ton cigare,
aux coups de gueule qui font
que Louis est notre Louis.»

C'est avec émotion que M.
Bourquin a pris pour la dernière
fois la parole devant les autori-
tés de sa commune. «Beaucoup
me diront que 38 ans c'est long;
pour moi, il me semble que
c'était hier que je débutais.»

En guise de testament politi-
que, Louis Bourquin a tenu à ré-
affirmer une de ses convictions
profondes: «Une des choses que
j'ai toujours eu de la peine à ac-
cepter, c'est que l'on compare
un ménage ou une entreprise à
la commune. La commune se
perpétue dans le temps (...).
C'est pour cela que nous devons
voir plus loin devant nous, tout

en respectant l'état de nos fi-
nances et le bien-être de nos
concitoyens.»
Hier soir, le législatif môtisan
s'est également penché sur le
budget 1994, prévoyant un défi-
cit de 175.000 fr pour des
charges légèrement supérieures
à 3 millions. Il a été accepté, tout
comme la hausse de la taxe
d'épuration et le coup de pouce
financier au Ski-Club pour lui
permettre de rénover son chalet,

(mdc)

Au menu: taxe et joli déficit
Prochaine séance du législatif de Fontainemelon

Lundi 13 décembre, un ordre du
jour assez chargé attend les mem-
bres du Conseil général de Fon-
tainemelon qui devront débattre
13 points, dont le budget 1994,
déficitaire, l'introduction d'une
taxe hospitalière et le projet de
déchetterie.

Les mesures d'économie récem-
ment prises par le Grand
Conseil ont pour conséquence
d'alourdir de 99.800 fr le déficit
du budget 1994 de Fontaineme-
lon. Résultat, pour un total de
charges évaluées à 5.172.940 fr ,
le déficit présumé atteint finale-
ment la somme de 391.406
francs. Les amortissements lé-
gaux budgetés s'élèvent à

174.850 fr (ils étaient de plus de
169.000 fr au budget 92 et de
97.000 fr dans les comptes de
l'exercice 92).

Au vu de l'évolution des
charges dans le secteur de la san-
té, la commission financière
propose d'introduire une taxe
hospitalière qui réduira, d'une
part le déficit budgétaire et amé-
liorera l'effort fiscal de la com-
mune d'autre part (le taux de
l'effort fiscal sert à calculer les
points qui déterminent ensuite
la participation de chaque com-
mune aux charges hospitalières:
une amélioration diminuerait
donc les charges attribuées). Il
appartiendra au législatif d'en
fixer le taux chaque année. Pour

l'exercice 94, le taux retenu par
la commission est de 6% de
l'impôt communal des per-
sonnes physiques et morales.

Après les questions finan-
cières, on discutera du projet de
déchetterie. La commission
d'étude a rendu son rapport, elle
estime qu'il s'agit aujourd'hui
d'une nécessité, sachant que la
commune pourrait récupérer
environ 400 tonnes de déchets.
Elle propose deux endroits: le
parking situé entre les rues de la
Promenade et du Centre ou le
parking du cimetière. Lundi 13
décembre, le législatif décidera
ou non de donner mandat aux
autorités pour une demande de
crédit, (ha-se)

BRÈVE
Travers
Nouvelle élue
Lors de sa séance du 22
novembre dernier, le
Conseil communal de Tra-
vers a proclamé élue
conseillère générale Ar-
iette Veillard, suppléante
de la liste du Parti radical.
Mme Veillard remplace Ar-
mand Gigon, qui a quitté
la localité, (mdc)

• AMBULANCE
,'117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
Du sa 16 h au lu 8 h, Areuse, Tra -
vers, .' 63 13 39.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au di 22 h. Dr Tkatch.
Fleurier. / 61 29 60.

VAL-DE-TRAVERS



Une facture de plus de 800.000 fr
Saint-lmier: pour réparer les défauts de conception et de réalisation de La Roseraie

Les travaux de «répara-
tion» du Home La Rose-
raie, qui prend l'eau par
son radier et par les toi-
tures de ses balcons fer-
més, coûteront plus de
800.000 francs. Mais de
cette somme, pas un cen-
time ne sera pris en
charge par la commis-
sion de construction, res-
pectivement la collectivi-
té publique, étant enten-
du que les dégâts sont es-
sentiellement dus à des
défauts de conception et
accessoirement de réali-
sation.
On se souvient que voici plus
d'un an, en septembre 1992, des
dégâts d'eau se produisaient
dans ce home tout neuf. A l'épo-
que, l'érosion subie par des
tuyaux de chauffage, noyés dans
la chape, révélait les infiltrations
d'eau dans le radier. Les tuyaux
avaient effectivement été rongés
par électrolyse, phénomène ren-
du possible par la présence
d'électricité vagabonde - com-
me on en rencontre couram-
ment - et d'eau.
DÉFAUTS
DE CONCEPTION
La mise à mal du réseau de
chauffage lançait une procédure
d'étude approfondie, par des ex-
perts neutres qui constataient
donc que de l'eau s'infiltrait
dans le bâtiment par sa base
d'une part, mais également par
la toiture de ses balcons vitrés.

L'architecte Frédy Schaer,
qui représente le maître d'ou-
vrage (la Commission Home-
Hôpital) dans toutes les dé-
marches techniques liées à ces

problèmes, souligne que les in-
filtrations sont dues essentielle-
ment à des défauts de concep-
tion et ne concernent que les élé-
ments du ravancement sud, à sa-
voir sa façade en verrière.

Le toit du bâtiment et le bâti-
ment en lui-même ne posent pas
problème.

Reste que la Commission
Home-Hôpital décline toute res-
ponsabilité dans ces problèmes:
«Nous ne sommes en rien
concernés, le mandat que nous
avons confié aux architectes,
ainsi que les paiements relatifs à
la construction, ont été effectués
tout à fait correctement», sou-
ligne Meinhard Friedli , prési-
dent. En ajoutant que la com-
mission doit cependant mener
l'affaire de telle manière qu'elle
puisse le plus rapidement possi-
ble garantir à l'AOUP (Associa-
tion des œuvres d'utilité publi-
que du district, support juridi-
que du home) que le bâtiment
est en ordre.
Le mandat de la Commission de
construction ne prendra donc
fin qu'une fois l'étanchéité per-
manente du bâtiment réalisée et
garantie, les dégâts d'eau répa-
rés totalement. De fait, une
convention a été passée entre les
différentes parties. Ainsi, les
plans de réparation ont-ils été
contresignés par Frédy Schaer
au nom de la commission, par
un expert neutre (de Fribourg),
par les architectes et par l'arti-
san concerné.

Ces plans concernent deux
parties du bâtiment. Dans un
premier temps - les travaux ont
déjà commencé - on va changer
la structure des éléments de ver-
rière, dont le toit sera désormais
en biais sur toute la longueur;
les toits des balcons fermés se-
ront totalement indépendants.

En clair, les balcons seront
cette fois des éléments extérieurs
à la construction.

Parallèlement, on opte pour

Saint-lmier
Dans ce qui devrait abriter le bureau directorial, inutilisable depuis plus d'un an et en
chantier pour cause de réparation: le directeur du home, Jean Burri (à gauche), et
l'architecte Frédy Schaer, qui représente les intérêts de la commission de construction.

(Impar-Eggler)

une conception simple (mais ef-
ficace) de la ventilation de la
façade métallique, pas suffisante
actuellement, puisque de l'eau
de condensation s'infiltre dans
cette façade.

En résumé, la toiture de
façade sera donc inclinée sur
toute sa longueur et un caniveau
que l'on creuse actuellement
mettra la base du bâtiment hors-
sol, les piliers de la construction
métallique s'appuyant désor-
mais sur des boulons isolés. -

EN DEUX PHASES
Les travaux de réparation ont
commencé pour la partie ouest

du bâtiment, qui abritait des lo-
caux administratifs provisoire-
ment déménagés depuis plus
d'un an. Ces locaux, dont le bu-
reau du directeur et celui du se-
crétariat, devraient être réutili-
sables en février ou mars pro-
chain. Ensuite de quoi on atta-
quera la partie ouest de
l'immeuble, lorsqu'il ne sera
plus nécessaire de la chauffer.

Tous ces travaux, devises à
plus de 800.000 francs, de-
vraient être achevés pour-les^a-
cances d'été.

Reste, point capital, à définir
la répartition exacte des respon-
sabilités et donc du finance-

ment. Pour cela, un expert neu-
tre a été mandaté, qui définira
dans quelle proportion les coûts
indus reviennent aux archi-
tectes, voire à certains artisans.

Une convention de procédure
ayant été passée entre les par-
ties, on espère éviter une procé-
dure judiciaire. Mais il va de soi
que si un des responsables refuse
d'assumer sa part de frais, il fau-
dra bien saisir le tribunal.

La commission de construo-
tion, soulignons-le une dernière
fois, est déterminée à refuser que
la moindre parcelle de ces frais
supplémentaires ne soit mise à la
charge de la collectivité, (de)

Sonvilier
Dispositions scolaires
approuvées
L'assemblée communale
de Sonvilier a approuvé le
rapport de la commission
intercommunale sur l'in-
troduction du nouveau
modèle scolaire, dit 6/3.
Présentées par M. Perotto,
les dispositions prises pré-
voient que dès le 1er août
1996, les écoles primaires
de Renan, Sonvilier et
Saint-lmier recevront les
élèves du degré 1 à 6, alors
que tous les élèves de 7e,
8e et 9e années rallieront
le collège secondaire de
Saint-lmier. Cette propo-
sition a été acceptée à une
large majorité, tout comme
celle traitant des disposi-
tions transitoires portant
sur les années 94/95 et
95/96. (sch)

Corgémont
Bureau fermé
En raison d'un cours de
formation sur les impôts,
placé dans le cadre du sys-
tème dit «Nesko», le per-
sonnel sera absent du bu-
reau municipal curgis-
mondain, qui demeurera
donc fermé, le jeudi 9 dé-
cembre prochain durant
toute la journée, (gl)

BRÈVES

Axée sur le bénévolat
Jura bernois: avec la section régionale de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge et ses activités
sont bien connues au niveau inter-
national. Mais ses sections régio-
nales, par contre, méritent qu'on
parle davantage d'elles.

Lorsqu'on entend parler de la
Croix-Rouge, on pense immé-
diatement et avant tout à l'orga-
nisation internationale voulue
par Henri Dunant, en sachant
que la Croix-Rouge suisse est
l'une de ses membres.

Mais le public ignore souvent
que pour remplir les tâches
fixées par ses statuts, la Croix-
Rouge doit pouvoir s'appuyer
sur une organisation dense, à
même de cerner, en les côtoyant,
les besoins de tous.

Ainsi, en Suisse romande, 25
sections assument l'action de la
Croix-Rouge. L'une d'entre
elles couvre les trois districts du
Jura bernois.
SANTÉ ET SOCIAL
La section Jura bernois remplit
une tâche de santé publi que ,
d'une part, et d'activité sociale,
d'autre part. Sans entrer dans
tous les détails de ses activités,
mentionnons qu'elles consistent
à organiser notamment des
cours de formation, le don du
sang (en collaboration avec les
samaritains), l'ergothérapie, un
service de transport pour les ma-
lades, ainsi que des visites aux
malades.

Pour réaliser toutes ces
tâches, la section régionale
compte essentiellement sur le
bénévolat. Un bénévolat qui
s'exerce de deux manières, en
mettant du temps à disposition
(pour effectuer le transport de
malades, par exemple) ou en
soutenant financièrement les di-
verses activités par une cotisa-
tion de membre ou des dons.

Lors de sa récente assemblée
générale annuelle, la section
Jura bernois a reconduit à sa
présidence le Dr Waisenker et
réélu l'ensemble de son comité.
Elle a pris connaissance des pro-
jets pour l'an prochain et du
budget y relatif.

Par ailleurs, l'assemblée s'est

félicitée de la bonne collabora-
tion existant avec le service so-
cial du Jura bernois, en particu-
lier sa responsable, Rita Galli.

Pour l'avenir, la section Jura
bernois souhaite renforcer en-
core ses actions et donc son utili-
té au service de tous ceux qui
ont besoin d'aide, dans la ré-
gion. Une œuvre qu'elle entend
mener en étroite collaboration
avec tous les organismes ou per-
sonnes qui œuvrent actuelle-
ment déjà dans le même sens.

Le vœu des responsables:
pouvoir compter, dans chaque
district, sur l'appui du plus
grand nombre possible de béné-
voles. Avis aux intéressé(e)s!

(comm-de)

AGENDA

Fornet-Dessous
Bal des aînés
C'est dans une semaine, à
savoir le samedi 11 dé-
cembre prochain, que For-
net-Dessous vivra à
l'heure du bal des aînés.
Bravant le froid et le gel, la
caravane des thés dan-
sants, menée par Pro Se-
nectute Jura bernois, fera
effectivement escale, ce
jour-là, au restaurant du
Sapin. Dès 14 h 30, tous
les aînés intéressés pour-
ront vivre là un moment de
lumière et de musique.
Conscient des difficultés
d'accès, le centre Pro Se-
nectute propose un service
de transport par voiture, au
départ de Tavannes. Pour
ceux qui désirent en béné-
ficier, rendez-vous à 13 h à
la gare de Tavannes. Les
usagers sont priés de s'ins-
crire au tél. 032/912120.
numéro du centre, auquel
on s'adressera d'ailleurs
pour tout renseignement
complémentaire.

(de-comm)

Actif, en été aussi
Tramelan: le Ski-Club, Tune des plus grandes sociétés locales

En espérant que la neige tombe
enfin en abondance cet hiver, les
membres du Ski-Club Tramelan
tiraient récemment le bilan d'une
activité estivale réjouissante.

Dirigée par Philippe Vuilleu-
mier, cette assemblée générale
d'automne a permis de consta-
ter que l'effectif des membres est
très stable; ils sont actuellement
226, ce qui fait du club l'une des
plus grandes sociétés locales.

Présentés par le trésorier Mi-
chel Voirol, les comptes «club»
et «cabane» bouclent sur des bé-
néfices, les cotisations demeu-
rant à leur niveau actuel. A rele-

ver que les activités estivales
(stand à la foire et tournoi de
volleyball) ont permis des re-
cettes intéressantes.

Le budget 93/94, équilibré, a
été accepté, lui aussi.

Au chapitre des élections,
seuls les caissiers et vérificateurs
des comptes devaient être
confirmés dans leurs fonctions.
C'est ainsi par acclamations que
l'assemblée a notamment réélu
(et remercié de leur dévoue-
ment!) Michel et Corinne Voi-
rol, caissier du club et caissière
de la cabane respectivement.

Les difficultés des Téléskis de
Tramelan S.A., atouts vitaux

pour la société, ne pouvaient
bien évidemment laisser indiffé-
rents les responsables du Ski-
Club. A l'unanimité, l'assemblée
a accepté la proposition de son
comité, à savoir de souscrire à
l'action de sauvetage. Concrète-
ment , le club achètera 50 parts ,
pour un montant de 5000 francs
qui sera prélevé sur les comptes
«cabane» et «club».

Pour autant que la neige ar-
rive en suffisance, la société or-
ganisera cet hiver le concours lo-
cal et celui des écoliers, voire
d'autres manifestations encore.

Depuis de nombreuses an-
nées, le sympathique et dévoué

Pedro œuvre à l'organisation de
la cabane, à la satisfaction de
tous. Une tâche lourde, d'autant
plus que les membres sont de
moins en moins nombreux à
l'assister dans les travaux im-
portants...

Jugeant capital d'intéresser
les'membres à la vie de cette ca-
bane et de les amener à partici-
per plus activement aux tâches y
relatives, la société a décidé
qu'une assemblée spéciale, réu-
nissant le comité, la commission
de cabane, les gardiens et tous
les membres intéressés, doit être
mise sur pied rapidement. A sui-
vre, (spt)

Pascal Flotron

La Cour suprême du canton
de Berne a élu, hier après-
midi, le nouveau procureur du
Jura bernois, appelé à la suc-
cession de Me Jules Schlap-
pach, qui prendra sa retraite
au printemps prochain.

Ce nouveau procureur sera
Me Pascal Flotron, qui pré-
side actuellement le Tribunal
des mineurs du Jura bernois.
Un poste qui sera réduit à un
mi-temps dès le 1er janvier
prochain.

Enfant de la région, âgé de
37 ans, marié, père de trois
enfants et domicilié à Malle-
ray, dans la vallée de Ta-
vannes, Me Flotron prendra
ses nouvelles fonctions le 1er
avril 1994.

A relever que Me Flotron a
été choisi parmi quatre magis-
trats, des districts de Moutier
et de Courtelary, qui avaient
fait acte de candidature.

(de-oid)

Nouveau
procureur

2o
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Voirol, p41 20 72. sa 13 h 30-16 h,
19-19 h 30; di 11 -12 h, 19-19 h 30.
En dehors de ces heures, <f) 111.

• HÔPITAL
<P 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCES
<P 422 360.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <$ 97 24 24.

SERVICES
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Bernois enlevé et rapatrié ficelé !
De Maîche au poste de police de Saignelégier

De mémoire de gen-
darme et de gabelou ju-
rassien, on n'avait ja-
mais vu chose pareille.
Un Bernois de 43 ans,
qui s'était évadé du péni-
tencier de Witzwil pour
se réfugier en France voi-
sine, a été kidnappé mer-
credi soir par trois
Suisses alémaniques qui
ne le portaient pas dans
leur cœur. Ds ont ficelé
leur victime, franchi la
douane de nuit pour dé-
poser leur paquet humain
au poste de police de Sai-
gnelégier. Les auteurs du
rapt ont travaillé à vi-
sage découvert... et leur
victime a retrouvé la pri-
son.

C'est mercredi soir que ce rapt
unique en son genre s'est pro-
duit. La victime est un Bernois
de 43 ans, qui a connu des dé-
boires financiers dans l'Ober-
land. Sa déconfiture lui a valu

La frontière à Goumois
Les auteurs du rapt ont passé la frontière sans être inquiétés. (Impar-Archives)

une peine de prison. Notre hom-
me s'est donc retrouvé à Witzwil
récemment et, au lieu de comp-
ter les betteraves, il a pris la clef
des champs.

L'évadé comptait bien se refaire
une petite vie sur le Plateau de
Maîche, où il habitait un chalet
et louait ses services à une entre-
prise de camionnage. Mais ses

anciens «amis», qui avaient lais-
sé des plumes dans la déconfi-
ture, ont retrouvé sa trace, on ne
sait au juste comment. Mercredi
soir, le Bernois évadé a reçu un

coup de fil l'invitant a se rendre
dans un hôtel de la ville. Ce qu'il
a fait.

A son arrivée, deux de ses
compatriotes l'ont jeté à terre et
ligoté, puis jeté dans son propre
camion. Le véhicule a ensuite
traversé la frontière à Goumois,
aux heures où la douane est fer-
mée.

RECHERCHÉ
C'est ainsi que les trois hommes
sont arrivés au poste de police
de Saignelégier pour livrer leur
«butin». La gendarmerie du lieu
a très vite reconnu «la victime»,
puisqu'un mandat d'arrêt avait
été lancé contre elle après son
évasion. Les «kidnappeurs», à
visage découvert, ont indiqué le
mobile de leur geste: ils ne vou-
laient pas que cet homme, après
leur avoir fait du tort, reste dans
l'impunité. La police suisse
n'ayant pas les moyens de sauter
la frontière pour le cueillir, ils
ont fait le travail à sa place.
Quant au camion, ils ont fait
main basse sur lui dans l'espoir
de le revendre et d'en tirer quel-
que argent.

Si le Bernois enlevé a regagné
son pénitencier, les auteurs du
rapt devront répondre de leur
acte devant la justice, même s'ils
estiment que c'était pour une
bonne cause. Mgo

BRÈVES
FC Le Noirmont
75e l'an prochain
Le FC Le Noirmont est le
plus vieux club de la mon-
tagne puisqu'il va souffler
ses 75 bougies l'an pro-
chain. Pour cet anniversaire,
un comité ad hoc sous la
houlette de Claude Kilcher
s'est mis en place. Les festi-
vités prendront plusieurs
formes. Un tournoi junior
est prévu le samedi 18 juin.
Usera suivi d'une soirée dis-
co le vendredi 24 juin. Un
match de gala et le banquet
du 75e se dérouleront le sa-
medi 25 juin alors qu'un
'tournoi à six est prévu pour
le dimanche, (mgo)

-Saignelégier/ - r
Assemblée du PDC
local
Les membres et amis du
PDC-JDC de Saignelégier
sont convoqués en assem-
blée d'automne le mercredi
15 décembre à 20 heures
aux dépendances de l'Hôtel
Bellevue. Au menu de cette
séance: affaires courantes et
objets de la prochaine as-
semblée communale, (mgo)

Douze groupes sur scène
Antoine Flûck frappe au Noirmont

L'accordéon schwyzois et le cor
des Alpes résonneront ce soir au
Noirmont. Rendez-vous tradi-
tionnel, Antoine Flûck et ses amis
mettent sur pied une grande soi-
rée folklorique qui réunit une
douzaine de formations.

L'accordéonniste du Peu-Péqui-
gnot a décidé de relancer la mu-
sique folklorique dans la région
en 1987. Il fit d'emblée un tabac.
Auparavant, la Question juras-
sienne avait, il faut l'avouer,
crispé les sensibilités envers ces
airs venus de la Suisse profonde.

Antoine Flûck lui-même a
montré la voie en «jodlant» en
français et il a adapté ses mor-

ceaux pour les rendre moins rus-
tiques et plus entraînants.
. A côté d'Antoine Flûck, onze
formations seront sur scène: un
trio de cors des Alpes de Mor-
zine, Les Farfadais de Plagne,
Jean Scheidegger et ses élèves
des Bois, Karen et Gottfried de
Malleray, Nathalie Benoît de La
Chaux-de-Fonds, l'Echo de Sol-
mon de Noiraigue, Jean-Pierre
Straub de Sonceboz, Stéphanie
Méthot de Meslières (France),
Marti-Buebe de Berthoud, Les
Portes du Soleil de Val d'Illiez et
Bielersee de Bienne. Chaude
ambiance en perspective à la
halle-cantine du Noirmont ce
soir. MgoAGENDA

Delémont
Trois concerts rock
Pour les amateurs de hard et
de gros rock, trois concerts
sont prévus dimanche à par-
tir de 18 heures à la salle du
château à Delémont. Effect
04, le régional de l'étape
(cinq musiciens delémon-
tains) ouvrira les feux. Usera
suivi par Mud Slick, une ré-
vélation hard-heavy rock
suisse. Suivra Pink Cream
69, un groupe allemand qui
est en passe de devenir le
leader de la scène «Heavy
Métal» dans son pays.

(mgo)

Pour le Sahel
Action bouillon
Comme chaque année, en
collaboration avec les asso-
ciations Morija et Collectif
du Nouvel Age, Caritas Jura
lance son action Bouillon.
Cette action est destinée à
des projets précis d'aide aux
enfants démunis dans des
centres nutritionnels du
Tchad et du Burkina Faso.
Elle permet aussi d'approvi-
sionner des hôpitaux en ma-
tériel et en médicaments.
Les samedis 11 et 18 dé-
cembre, prenez un café ou
un thé aux stands Bouillon
qui se tiendront à Saignelé-
gier, au Noirmont, aux
Breuleux, à Porrentruy, à
Courgenay, à Delémont,
Bassecourt, Courfaivre,
Courtételle, Courrendlin,
Courroux et Vicques. (mgo)

Des nuisances certaines
Place d'armes de Bure

Répondant à une question écrite
du PCSI, le Gouvernement re-
lève que la place d'armes de
Bure a l'obligation d'assurer le
nettoyage des routes que ses en-
gins empruntent et souillent. Un
ordre permanent en ce sens a été
donné aux commandants des
troupes. Le canton est certes res-
ponsable en cas d'accident, mais
il peut reporter sa responsabilité
sur les auteurs de salissures de la
chaussée.

Le Service des ponts et chaus-
sées a fait plusieurs interven-
tions auprès du commandant de
la place d'armes de Bure, les
termes de la convention n'étant

pas respectés. La pose d'une si-
gnalisation particulière a été exi-
gée. Le Jura interviendra auprès
des autorités fédérales, afin que
les prescriptions soient mieux
respectées.

Si le trafic augmente pendant
la construction de la N 16, des
mesures adéquates seront prises,
si elles se révèlent nécessaires.
La construction de passages in-
férieurs serait possible, mais elle
représente la solution la plus
coûteuse et il n'est pas certain
que les collectivités concernées
pourraient en assumer les coûts,
conclut le Gouvernement. v ' y '

w.p.

Deux millions pour la culture!
Coup de cœur d'un couple zurichois

Par les temps qui courent, le fait
est assez inhabituel pour être re-
levé. Un couple de Zurich, Anne
et Robert Bloch, qui ont des liens
de naissance et de cœur avec le
Jura, viennent de faire un don de
deux millions en faveur de la
culture dans le nouveau canton.
Une Fondation distillera ces
fonds pour la promotion et la
création culturelle.

Robert Bloch est né en 1922 à
Delémont. Il est le fils d'Othmar

Bloch, qui fut employé aux
usines des Rondez (Von Roll) à
Delémont de 1906 à 1937. C'est
cette année-là qu'il quitta le Jura
avec sa famille. Aujourd'hui,
Robert Bloch et son épouse vi-
vent une retraite paisible entre
Zurich et la Provence. Us ont
fait du Jura , terre natale, leur
pays d'adoption. Aussi ont-ils
décidé de verser la coquette
somme de deux millions en fa-
veur de la culture jurassienne.

Une Fondation portant leur
nom vient de voir le jour en pré-

sence d'Odile Montàvon, minis-
tre, et de Gilbert Lovis, attaché
culturel du canton. Les revenus
de ce capital seront affectés uni-
quement à la création artistique
et la mise en valeur du patri-
moine. Les époux Bloch font
bien sûr partie du Conseil de
fondation. Ils ont à leur côté
l'ancien ministre Gaston Bra-
hier, Gilbert Jobin , l'ancien pa-
tron de la BCJ et Gilbert Lovis.
Iliva sans dire que ce geste a été
apprécié et salué comme il se
doit dans le Jura. Mgo

Vive le chauffage a distance
Exploitants forestiers

Au cours de l'assemblée annuelle
tenue à Choindez, les membres de
l'Association jurassienne d'éco-
nomie forestière ont approuvé les
comptes 92-93 et le budget de 94,
réélu le comité et pris acte des
projets de restauration sylvicole
dans la vallée de Delémont Ds
ont adopté le rapport et le pro-
gramme d'activité. Mais l'essen-
tiel de l'assemblée est le pari pris
sur un recours accru au bois, no-
tamment comme combustible
dans le chauffage à distance
(thermoréseau).

Les exploitants forestiers
connaissent des conditions diffi-
ciles: baisse des prix, récolte du
vieux papier qui diminue les be-
soins en bois, lâchage des indus-
tries de râperie et de cellulose,
effet de la concurrence sur les
prix, insuffisance des soins fo-
restiers, exportation du bois
sans valeur ajoutée, diminution

des commandes de palettes et de
traverses par les CFF, trop fai-
ble utilisation du bois dans la
construction. Dans ce- contexte*
maussade, le succès de l'exposi-
tion consacrée à l'exploitation
forestière offre un contraste sai-
sissant.
THERMORÉSEAUX
À L'ÉTUDE
Le Jura est un des seuls cantons
qui n'encourage pas concrète-
ment le recours aux énergies re-
nouvelables comme le bois. Au
cours de l'assemblée de Thermo-
bois, on a appris que la société
poursuit les études d'un thermo-
réseau à Saignelégier. Le projet
privé élaboré ne correspond pas
aux standards techniques ac-
tuels. Thermobois a donc man-
daté des experts autrichiens
dont les travaux seront présen-
tés aux communes au printemps
prochain.

A Porrentruy, la viabilité du
thermoréseau de 16 km a été dé-
montrée, avec stockage-de 3000

-Ttr-- de copearax ,et?tfoiy.£teai«
dières de 5 mégawatts chacune
et condensation des gaz de fu-
mée. L'investissement est évalué
à 25 millions. Le réseau pourrait
profiter du bonus fédéral et
d'une subvention cantonale en
discussion. Il utiliserait 58.000
m3 de bois par an, soit le quart
de la production régionale. Cela
permettrait d'économiser 5 mil-
lions de litres de mazout par an.
Une fois le rapport final établi, il
faudra créer une société mixte -
Etat, communes, particuliers.
Ce thermoréseau chaufferait
une centaine de bâtiments pu-
blics et privés. Il représente un
espoir important de Thermo-
bois dont les comptes de 92-93
présentent un bénéfice net de
2300 francs après des amortisse-
ments de 146.000 francs. V. G.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
(, ? 51 22 44.,

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, <f> 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.
Dr Anker, p 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve, 10 h-11 h 45 et 13 h 30-16
h 30; sa, di 14 h-16 h 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 95 54 17 54.

SERVICES



COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le concierge de l'hôtel
Bradeburg (avec J.-M. Fox), 12
ans. Di 15 h, 17 h 30, Jurassic
Park (de S. Spielberg avec J.
Williams), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
17 h 30, di aussi 20 h 30, A River
runs throuh it (de R. Redford
avec C. Sheffer).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 20 h 30, di 17 h. Dans la ligne
de mire (de W. Petersen avec C.
Eastwood), 14 ans. Sa 18 h, di
20 h, Quatre New-Yorkaises (de
B. Kidron), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, di aussi 16 h. Traque
au sommet (de M. Kassar avec
S. Stallone).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, La cavale
des fous (de M. Pico avec M.
Piccoli, P. Richard, D. Pinon).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, di aussi 15 h 45, Le fu-
gitif (de A Davis avec H. Ford),
12 ans.

CINÉMAS
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Une parole réconfortante.
Un message bienfaisant.
Une prière encourageante.
Une présence, un sourire.

Autant de témoignages qui nous ont aidés à vivre ces pre-
miers jours sans notre cher et inoubliable époux, papa et
parent

BATTISTA BERGONZI
Pour tous ces signes chaleureux et précieux, nous vous di-
sons de tout cœur un grand merci.

VIOLETTE. STÉPHANE, VANESSA BERGONZI
ET FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1993. taz-snass

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

SE N  

SOUVENIR

Marlyse
GERBER

1988 - 5 décembre -1993

pas un jour ne passe sans une

Ton souvenir reste gravé

132 6114321 [

C'est l'absence qui révèle
l'intensité d'une présence j

LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DU
SERVICE DE SOINS À DOMICILE

DU HAUT VALLON À SAINT-IMIER
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Yves VO R LET
compagnon de notre collègue et amie Catherine.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.
132-511476 !;

SONVILIER «Mourir, qu'est-ce d'autre que se tenir nu
sous le vent et se dissoudre dans le soleil?
Et qu'est-ce que cesser de respirer, sinon
libérer son souffle des courants qui l'agitent
pour lui permettre de s'élever, se dilater, et,
délivré de toute contrainte, rechercher Dieu? j

K. Gibran

Catherine Collette, Clément et Maëlle;
Sylvie et Thierry de Quittner, Camille et Mathias;

Philippe Vorlet;
Marcel Collette, ses enfants et petits-enfants;
René et Marianne Lautenschlager et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès
subit de

Monsieur

Yves VO R LET
SONVILIER, le 2 décembre 1993
Crêt Besson 8

L'incinération aura lieu le lundi 6 décembre à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation
suisse pour les Téléthèses, cep 20-2984-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gret GIOVANNONI
épouse de son dévoué président,

et dont elle gardera le meilleur souvenir.
132-608900

Monsieur Richard Giovannoni:

Madame et Monsieur
Anita et Hans Maire-Giovannoni, en France,

leurs enfants Bruno, Myriam et Aline,

Madame et Monsieur
Isabelle et Rudolf Schedl-Giovannoni, en Autriche,

leurs enfants Pascal et Patrick,

Monsieur Aldo Giovannoni, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Gret GIOVANNONI
née LEEMANN

enlevée à leur tendre affection, jeudi dans sa 73e année après
une cruelle maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le jeudi 2 décembre 1993.

La cérémonie aura lieu le lundi 6 décembre à 14 heures au
Centre funéraire. !

La défunte repose au pavillon du cimetière.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer cep 20-6717-9.

Domicile de la famille: Ormes 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La qualité de Pair
du 22 au 28 novembre 1993

3 La Chaux-de-Fonds
1̂™ Parc de l'Ouest

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 66 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

3 Neuchâtel
|ig/m Jardin Anglais
nn 

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 59 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

S SOi (Dioxyde de soufre)
BI NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

Neuchâtel

Cycliste blessé
Hier peu avant 8 h 30, M. D.
S., de Neuchâtel, circulait dans
le tunnel autoroutier est de
Neuchâtel de la jonction Mala-
dière en direction de Lausanne.
Suite à une manœuvre de dépas-
sement en reprenant sa droite,
il se trouva en présence d'un
piéton, M. B. J., de Peseux, qui
cheminait en sens inverse pous-
sant son vélo et qui, pour une
cause que l'enquête tente d'éta-
blir, s'est élancé sur la chaussée
au même moment. La voiture
heurta M. B. J. qui, blessé, a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Neuchâtel
Début d'incendie
Un début d'incendie s'est dé-
claré hier à 15 h 50, à l'avenue
Edouard-Dubois No 2 dans
un immeuble en construction.
Le feu a pris dans une chau-
dière placée sur le toit de l'im-
meuble. La chaudière, desti-
née à chauffer le bitume em-
ployé à l'isolation du toit, a
fait s'enflammer la matière
qu'elle contenait après qu'un
ouvrier eut ajouté un pain de
bitume à l'intérieur de l'engin.
Ce début de sinistre a pu être
maîtrisé au moyen de mousse.
Peu de dégâts. Les pompiers
de la ville, 4 hommes et 3 véhi-
cules, se sont rendus sur place.

Delémont
Collision
Hier vers 13 heures, un acci-
dent de la circulation s'est
produit sur la rue du Stand à
Delémont. Suite à un refus de
priorité, trois voitures se sont
télescopées. Il n'y a pas de
blessé, les dégâts sont impor-
tants.

FAITS DIVERS

Le Locle
Naissances
Thum Jeanne, fille de Thum
Manuel et de Gauthier-Jaques
Thum, née Gauthier-Jaque
Fabienne Colette. - Baldassar-
ri Leila Duse, fille de Baldas-
sarri Marco et de Baldassarri ,
née Stâmpfli Valérie Jocelyne.
- Jubin Maloé, fille de Jubin
Denis Jean François et de Ju-
bin , née Berthoud Corinne
Agnès. - Bosson Bryann, fils
de Bosson Jean Jacques et de
Bosson, née Manzoni Fran-
çoise Catherine.
Promesses de mariage
Pellaton Bernard et Fluckiger
Patricia.
Décès
Mercier, née Burri Katharina
Aloisia , 1912, veuve de Mer-
cier Georges André. - Castelli,
née Ceccarelli Irma Domenica,
1907, veuve de Castelli Louis
Marco.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Lu 14-20 h. Ma-ve 10-20 h. Sa 10-
16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32, Ronde 9. Lu-
ve 13 h 45-18 h. Sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, sa jus-
qu'à 19 h 30; di 10-12 h 30,17-19
h 30. En dehors de ces heures.
? 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
9" 231017 renseignera.

• HÔPITAL -
0 27 21 11.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 19 h. di, 10 h-12 h, 18 h-
19 h. Casino. En dehors de ces
heures 0 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
031 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au lu 8 h, Dr J. Mounier,
Les Gen. s/Coffrane, 0 57 16 36.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0 9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28. \
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES

LA SECTION VP0D/SSP
GROUPE DES SERVICES

INDUSTRIELS
a le profond regret de

faire part à ses membres J
du décès de leur cher

collègue retraité

Monsieur
Willy HOURIET
survenu dans sa 61 e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs. jj

132-501192

Société éditrice
et imprimeur A

L'Impartia l SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration: ,
L'Impartial, rue Neuve 14»
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone: '
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 311
Télex: 952 114
Fsx* 'v * i ' ' ¦ ¦ ' ' *

Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 36V

Tirage contrôlé REMP
29.418

Régie des annonces: 
Publicitas M̂
La Chaux-de-Fonds> V
tél: 039/210 410
Le Locle, tel: 039/311 442

"» - . ¦ ' . , :.
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6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.57 A (leur de temps.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Titres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 9.10 Les choses de la
vie. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05
Paroles et musiques. Dimension Top 40.
15.30 Paroles et musiques. 16.05 Les
mots ont la parole. 17.05 Vivement di-
manche! En direct du Festival du cinéma
italien à Annecy. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de table.
19.05 Sport-Première. Championnat de
Suisse de hockey sur glace, ligue A.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.056.00 Programme de
nuit

** 1—71
4̂? Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 6.40 Sur la route des mages. 7.05
Bloc-note illustré... en musique. 8.10
Chemins de terre. 9.10 env. Musique po-
pulaire. 9.30 Art choral. 10.30 Philoso-
phie au quotidien. 11.05 Musique. 11.30
Entrée public. 13.00 Correspondances.
13.30 Hebdo-rétro. 14.05 Le son des
choses. 16.05 L'invitation au voyage.
19.05 Paraboles. 20.00 A l'Opéra. En dif-
féré de Genève: La Cenerentola. Opéra
en 2 actes de Rossini. Avec Rockwell
Blake, Alessandro Corbelli Orchestre de
Chambre de Lausanne. 23.00 Rotocalco
italiano. 23.30 Correo espanol. 0.05 Not-
turno

^ £̂ T". ~ .
<US4̂  Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Trend
Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mittei-
lungen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Bing-
gis-Vârs. 14.00 Plaza. 15.00 Schweizer
musizieren. Volksmusikjournal-Extra. Di-
rekt aus dem Restaurant Bahnhof in Lun-
gern/OW. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken, Musik und den Glocken
der réf. Kirche Scharans/GR. 20.00
Schnabelweid: Neues vom Mundart-Bû-
chertisch 1993. 20.30 A la carte. Mit Be-
richten von der Eishockeymeisterschaft.
23.00 Bernhard-Apéro. 0.00 Nachtcïub.
0.03 Wunschkonzert. 1.30/2.30 Nacht-
cïub mit Spielplatz

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

f/fl r £̂\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les étoiles
cinéma (rediffusion). 7.30 Infos FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 18.30 Jura soir.
18.40 Le magazine des sports. 19.00
Les ensoirées.

HCA

Hockey sur glace: d-ébut du troisième
tour opposant le HC Ajoie au HC Marti-
gny. Retransmission en direct de la pati-
noire d'Ocrodure. Dès 20 h.

IWpP -Radio Jura bernois

8.15 Déviation (magazine religieux). 9.00
Info Pile. 9.15 RJB-info. 9.20 Caféine,
animation et agenda. 10.30 Les dédi-
caces. 11.00 Paroles de Maires. 11.15
Mémento sportif. 12.00 Titres de l'actua-
lité régionale. 12.15 RJB-info, journal et
Point de vue. 12.30 Midi Première. 12.45
Activités villageoises. 13.00 La bonn'oc-
case. 13.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 14.30 Sunset Boulevard.
15.30 Disco box. 17.00 RJB-Week-end-
Sports. 18.00 Infos RSR 1. 18.20 Activi-
tés villageoises. 18.30 RJB-Week-end
Sports. 23.00 Relais RSR 1. \

mXt Mj k .  Suisse romande |

| 7.15 Svizra rumantscha (R)
I 8.00 Capitaine Fox!

9.00 Smash
9.15 Muzzy

] 9.20 II était une fois l'espace
9.45 La famille Twist

10.10 Sharky et Georges
10.25 Fais-moi peur

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.50 - 12.10 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En direct de Tignes

11.00 Le centaure
11.50 Le fugitif

Le pavillon au fond du jardin
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
13.10 Miami Vice
16.25 Finale du Super-cross moto

de Palexpo
16.55 Magellan

Le cinéma: bande dessinée
en musique?
Les peuples de l'eau.
Guinée Bissau, l'archipel
des Bijagos

17.25 Alain Morisod -
Sweet People toujours là!
Spécial Gruyères

18.20 Pique-notes
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Arrêt buffet

L 'Escalade
\ Avec La Castou, Bouillon

20.25 Le pont de Cassandra
Film de George Pan
Cosmatos (USA 1977)
Avec Sophia Loren,
Burt Lancaster

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Ski alpin: Coupe du monde.
Descente dames, Tignes
Slalom géant messieurs:
Stoneham/Canada.
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.
Super-cross Palexpo.
Athlétisme:
Course de l'Escalade.
Gymnastique: Mémorial
Gander, Montreux

23.55
Le film de minuit

Terreur dans la salle
Film d'Andrew Kuehn
(USA 1984)
Avec Donald Pieasence (photo),
Nancy Allen

1.20 Le fond de la corbeille
1.35 Bulletin du télétexte

Bi **
18.00 Megamix (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Les dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

Vietnam, point de départ
Documentaire
de Robert Kramer

22.10 Soirée Hal Hartley:
Surviving Désire
Téléfilm de Hal Hartley
Avec Martin Donovan,
Mary B.Ward

23.05 Ambition
Téléfilm de Hal Hartley
Avec George Feaster,
Patricia Sullivan

23.15 Theory of Achievement
Téléfilm de Hal Hartley
Avec Bob Fosse,
Jessica Sager

23.30 Snark
0.00 Jazz Festival Berlin (1)

6.00 Intrigues
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.10 Télé shopping

! 8.40 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show

maximusic
| 9.55 Club Dorothée (suite)

10.20 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ça me dit., et vous?
11.43 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo/Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Gascon, Tourangeau,
Poitevin... compagnons
du devoir

13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques
15.15 La Une est à vous (suite)
17.25 Ciné gags
17.30 30 millions d'amis
18.00 Les Roucasseries

Divertissement
18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté* • Quinté+
20.35 Météo
20.45 Garçon... la suite!

Variétés
22.25 Hollywood Night

Objectif Central Park
Film TV
de Steven Milliard Stern
Avec Tommy Lee Jones,
Helen Shaver

0.10
Spécial sport

Coupe du monde
de funboard à Hawaii

0.45 TF1 nuit/Météo - - .-- .- .,(«.
0.50 Le club de l'enjeu
1.20 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

Vivre et pêcher
à la Réunion

2.00 TFI nuit
2.05 Les aventures

du jeune
Patrick Pacard (4/6)

2.55 TFI nuit
3.05 Histoires naturelles

Chez nous en Sologne
3.55 TFI nuit
4.05 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Un avenir pour
l'Amazonie

*** i

*M3**"Pffr Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 International Mo-
torsport (R). 10.00 Olympic Magazine
(R). 10.30 EuroSki (R). 10.50 En direct:
Ski alpin. Coupe du monde 1993/94.
Tignes: Descente dames. 13.00 ATP
Tour Magazine (R). 13.30 Patinage de
vitesse: Coupe du monde. 15.30 En di-
rect: Ski alpin. Coupe du monde
1993/94. Stoneham/Canada: Slalom
géant messieurs, 1ère manche. 16.30 En
direct: Football. Championnat de France
de D2. Valenciennes - Rennes. 18.30 En
direct: Slalom géant messieurs, 2ème
manche. 19.15 Tennis: Coupe Davis
1993. Finale: Allemagne - Australie,
double. 22.00 En direct: Pro Boxe live.
Championnat WBO des poids mouches.
0.00 Natation. 1.30 Patinage de vitesse:
Coupe du monde.

RAl ta"«l|
13.25 Estrazione del Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Te-
leThon pomeriggio. AU'interno: 14.45
Sabato sport. Bologna: Pallacanestro.
Campionato italiano. Buckler Bologna -
Benetton Treviso. 18.00 Tg 1. 18.10 Es-
trazione del Lotto. 19.25 Parola e vita: Il
Vangelo délia domenica. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Scomettiamo che...? Spettacolo.
23.05 Tg 1. 23.10 TeleThon. Gran fina-
le. AU'interno: 0.00 Tg 1 Notte Che tem-
po fa. Tg 1 (R). 2.35 Amieto. Film di e
con Laurence Olivier (1948). 4.00 Tg 1.

tàâg. France 2
"Tm7ai I
6.00 Téléthon matin
6.45 Dessin animé
6.50 Téléthon matin
7.35 Dessin animé
7.40 Téléthon matin
8.30 Le journal du Téléthon no2

i 8.50 Téléthon jeunesse
11.05 Téléthon exploits
12.00 La grande parade

du Téléthon
13.00 Journal/Météo
13.25 Téléthon des animaux
14.45 Le journal du Téléthon no3
15.05 Tiercé
15.10 Téléthon passion
17.00 Thé-léthon dansant
18.15 Les espoirs du Téléthon
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
La grande fête
du Téléthon
Avec en autre Sphie Oavànt,
Franck Adisison, Damien Faysse
(photo)

1.05 Le Tour de France
du Caméthon

2.00 Dernier Far West - Canada
2.55 Euroflics

Le rôle de sa vie
3.55 Coureurs d'océan (2)
4.45 Dessin animé
4.55 Histoires fantastiques

La bague
5.15 Documentaire

L&ù ,. ,.;,„„ "¦,
6.40 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années coup de cœur

La vie est une drôle
de cuisine

12.20 Ma sorcière bien-aimée
Frank, Maurice ou Adam?

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit
13.55 Tonnerre mécanique

Le mercenaire
15.05 Covington cross

Revanche
16.10 Département s

Le fantôme
de Mary Burnham

17.15 L'aventurier
17.50 Le Saint
18.45 Les enquêtes de capital
19.15 Turbo
19.54 6 minutes, météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.45 La saga du samedi
20.50 L'instinct d'une mère (1)

Téléfilm américain
de James Steven Sadwith
Avec John Shea,
Jo Beth Williams

22.35 L'instinct d'une mère (2/fin)
0.20 Soko, brigade des stups
1.15 6 minutes
1.25 Stars et couronnes
1.35 Boulevard des clips
2.35 Les enquêtes de capital
3.00 Fax'o
3.25 Culture pub
3.50 Voir et revoir la France

Versailles
4.45 Destination le monde

Ecosse-Shetland
5.40 Culture rock
6.05 Fréquenstar
7.00 Boulevard des clips

RTPJ .̂ Portugal |

15.00 Noticias. 15.05 Alegria. 16.10 Os
bonecos da Bola. Comédia. 16.35 Tro-
vante 15 anos de musica. 18.10 A bru-
ma da memôria. 18.35 TV 7. Magazine.
19.30 Os inocentes. 20.00 Jornal de sa-
bado. 20.35 Parabens. 22.05 Ultima ses-
sao. Com o filme português "A menina
da Radio". 23.50 Noticias e fecho.

EH*ffl ' 
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
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 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Magazine
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 Yacapa
20.30 Le journal des sports
20.50 La guerre blanche (4/6)

La guerre des cartels
22.25 Soir3
22.50 Jamais sans mon livre
23.45 Musique sans frontière

Spécial Rock Catalan
0.30 Continentales club

ffAu âJ l̂j TV 5 Europe |

6.00 Les brûlures
de l'histoire (R)

7.00 Mediasud (R)
7.15 Corps accord

Yoga
7.30 Flash canal infos
7.35 Méthode Victor

Leçon de français (R)
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Bibi et ses amis

Jeunesse
- 9.30 Magazine économique ¦ — • -

international . v . >' »
9.45 Le club de l'enjeu

10.25 A bon entendeur
10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Magazine économique

international (R)
13.20 Horizon 93

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
15.45 Correspondance
16.00 Infos TVS
16.10 Méthode Victor

Leçon de français
16.35 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.05 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Magazine olympique
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Géopolis
20.45 7 jours en Afrique (R)
21.00 Journal télévisé/Météo
21.30 Richelieu (3/6)

Fresque historique
L'amour et la rochelle

22.30 Jours de guerre
23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Scoubidou
1.00 Planète Musique (R)
2.30 Jamais sans mon livre (R)
3.30 Horizon 93 (R)
4.00 Le club de l'enjeu (R)
4.30 A bon entendeur (R)
4.45 Question d'argent (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

TyG Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 La aventura humana. 16.30 Los
primeras. 17.00 El orgullo del Tercer
Mundo. 17.30 Media naranja. Série.
18.00 La farmacia del mar. Série. 18.30
Cifras y letras junior. Concurso. 19.00 De
parte de quién? Série humoristica. 19.30
Desde Galicia para el mundo: Ano Jaco-
beo. 21.00 Telediario. 21.30 Turno de
oficio. Série. 22.30 Noche de gala. Varie-
dades. 23.35 Dias de cine. 0.00 Teledia-
rio internacional.

&%$£ T. "
^̂g Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.55 Der Club. 10.20
Reihen-Programm: Working English (1).'
10.50 Direkt aus Tignes: Ski-Weltcup.
Abfahrt Damen. 12.10 Sehen statt hôren.
12.50 Kassensturz. 13.15 Ratgeber.
13.40 Ratgeber-Studio. "Jenseitserfah-
rung". 14.10 Tagesschau. 14.15 Parker
Lewis-Der Otole von der Schule. 14.40
Innerschwiizer Schtimmig. Mit den Lând-
lerkapellen Hans Aregger, René Wicky.
15.05 Arena. 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA "Hart auf Sendung" (1/2).
Amerik. Spielfilm (1990). 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA "Hart auf Sendung"
(2/Schluss). 18.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 18.50 Wààled Si. 01/61
22 33. Das volkstûmliche Wunschtelefon
mit Peter Pfândler. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 mitenand. 20.10 Benissimo. Lotte-
rie-Show mit Béni Thurnheer. Live aus
dem Studio 1. 21.50 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 22.55 Night Game. Amerik.
Spielfilm (1989). 0.25 Nachtbulletin/Me-
teo.

WS^V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.05
Textvision. 10.10 Tele-revista. Emission
de actualidad para los Espanoles en Sui-
za. 10.25 Working English (10/12). Corso
di lingua inglese. 10.50 Tignes: Sei. Dis-
cesa femminile. Cronaca diretta. 12.15
Rocksport. Philippe Goitschell, Sciatore.
12.30 Mezzogiorno di sport. Sei: Discesa
femminile. Sintesi. 12.45 TG tredici.
13.00 Sassi grossi (R). Dibattito. 14.00
Natura arnica (R). 14.35 Perry Mason.
Téléfilm. 15.25 II mondo invisibile. Docu-
mentario. 16.10 Textvision. 16.15 La
strana coppia. Film commedia di Gène
Saks (USA 1986). 18.00 Telesguard.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. 19.00 TG flash. Estrazione
del Lotto svizzero a numeri. 19.05 Paese
che vai. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Poliziotto a
4 zampe. Film poliziesco di Rod Daniel
(USA 1989). 22.15 TG sera/Meteo. 22.40
Dopo partita. 23.25 Sabato allô stadio.
23.55 Cinemanotte: La scelta. Film
drammatico di Marek Kanievska (GB
1984). 1.25 Textvision

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Julia . Amerik. Spielfilm

..(1977). Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.30 Swiss
Wbrld/Swiss Hour (e/f) oder Euronews
(e). 18.00 Horizonte: Kultra. 3sat-Kultur-
magazin. 18.30 Abenteuer Malerei. Do-
kumentarsendung. 19.00 Fax. 19.05 Mo-
tor Show. 19.30 Spazio. 21.00 Fax/Me-
teo. 21.05 Spotlights. Das int. VIP-Maga-
zin. 21.30 Cinéma Plus: Alien. Amerik.
Spielfilm von Ridley Scott (1979).

^B Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Bûcherjournal fur Kinder.
14.00 Darf der das? Hans Scheibner.
14.45 Ich liebe dich. 15.30 ARD-Ratge-
ber: Essen und Trinken. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
Wochenend-Wetter. 18.10 Danielle
Steel. Schicksal Liebe Leidenschaft.
19.05 Tagesschau-Telegramm. 19.10
Sportschau. Fussball-Bundesliga. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Flitterabend. Spiele fur
Brautpaare. 21.55 Tagesthemen. 22.15
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Die dunk-
le Seite des Bôsen - Poltergeist lll. 23.55
Tagesschau. 23.58 Solo fur O.N.K.E.L.
Die unverbesserlichen Drei. 1.30 Tages-
schau.

ĵOJp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.25 "aspekte'-Literaturpreis 1991
13.55 ZDF Sport extra. 15.00 und. 16.00
Heute. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.55
Die grosse Hilfe/Aktion Sorgenkind.
18.05 Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Der rote Vogel.
21.00 Weissblaue Geschichten. 21.45
Heute-Journal. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Der Kommissar. 0.20 Heu-
te. 0.25 Buckaroo Banzai-Die 8.

«ûBT Allemagne 3

13.00 Tûrkei: Land, Leute und Sprache.
13.30 Telekolleg II: Datenverarbeitung. ;
14.00 Mathematik/lntegralrechnung.
14.30 Englisch im Telekolleg II. 14.59
Heute abend in Sùdwest 3. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Das Beste aus der Hobby-
thek. 17.30 Ailes Alltag... 18.00 Landes-
schau aktuell. 18.05 Landesschau. 18.30
Landesschau - stadtbekannt. 19.00 Nur
Mut. Sûdwest-3-Olympiade. 19.30 Ehe-
bruch im Pfarrhaus. 19.59 Heute abend
in Sùdwest 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 ;
Lauter Spiegel im Dschungel. 21.00 Na- .
chrichten/Sport. 21.15 Russlandbilder: :
Breshnews Tochter. 22.05 Hûsch + Co. '
23.05 SWF 3 Livetime. 0.35 Schlussna- .
chrichten. 0.50 Non-Stop-Femsehen.

RADIO - TV SAMEDI
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La 
Première

. 6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30
Titres. 6.40 Campagne. 6.50 Histoires
naturelles. 7.17 Huile et vinaigre. 7.22
Salut l'accordéoniste (1). 7.30 Titres.
7.32 Salut l'accordéoniste. (2). 7.40 Le
bonjour de Monsieur Vétérinaire. 7.54
Pronostics PMU. 8.10 env. Revue de
presse. 8.20 Monsieur Vétérinaire: té-
léphones des auditeurs. 8.30 Titres.
8.32 Monsieur Vétérinaire (suite).
9.10 Brunch. 5 sur 7. 10.05 Revue de
presse. 11.05 Ecoutons la TV. 12.05
Voyage dans le temps. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Ombres et lumières de l'écono-
mie suisse. 13.30 Sport-Première.
Championnat de Suisse de football,
ligue A. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude. Divertisse-
ment classique. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05
Tribune de Première (R). 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle
tourne (R). 23.30 Ombres et lumières
de l'économie suisse (R). 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** : ;
<^̂  Espace 2

6.05 Initiales. Le concert spirituel.
6.40 Sur la route des mages. 7.15
Des mots pour penser. 7.30 La recen-
sion. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Source. 9.10 Neuchâtel: Messe.
10.05 Prilly/VD: Culte. 11.05 L'étemel
présent. 12.05 Espace musique.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10
env. Musique d'abord. Jeunes ar-
tistes. 14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. 15.00 Concert des lauréats du
concours de TARD. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'heure musicale. En di-
rect de Monthey: Le Trio Séléné.
19.05 Résonances. 20.05 Boulevard
du Théâtre. L'atelier. De Jean-Claude
Grumberg. 42ème rue, histoire de la
comédie musicale au cinéma. 22.30
Journal de nuit. 22.45 Concert du
XXème siècle. 0.05 Notturno

^&  ̂
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel.
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Kinderclub: Die kleinen Leute von
Wippidu. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Ursi Trôsch im Gesprâch
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos . 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Ra-
diotip. 12.30 Mittaqsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
14.00 Spasspartout . 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Âbendiournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping DRS-1 -Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt: Teuflische
Saat in Kambodschas Erdreich. 10
Mio. Minen warten auf ihre Opfer.
21.30 Bumerang. Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Thema des Monats. 22.00
DRS-Telefon-Wunschkonzert .
Volkstûmlich, Schlager, leichte Klas-
sik. 23.00 Songs, Lieder, Chansons.
0.00 Nachtcïub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtcïub mit. 1.30 Spiel-
platz

mm i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU. 12.00
Agenda. 12.10 Météo. 12.30 Infos
SSR. 12.45 L'accordéon de A à Z.
13.15 Magazine des fanfares. 14.00
Musiques. 15.00 Infos SSR. 17.03
Musiques. 17.45 Infos RTN. 17.55
Météo. 18.00 Infos SSR. 18.20 Jour-
nal des sports de RTN. 18.30 Eglises
actualités. 19.00 Nostra realta. 21.00
Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

[ //j m̂S^S Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Premiè-
re». 8.15 Animation: Clé de sol. 11.05
Laisser chanter français. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 19.00 Jura soir. 19.10 Le journal
des sports. 19.30 Canal rock. 20.30
Les ensoirées.

Chansons

La chansons Irançaise est à l'hon-
neur. Dès 11 h en compagnie de
Jean-René.

Pr® Radio Jura bernois

RSR 1. 16.00 RJB-Week-end-Sports.
18.00 Relais RSR 1.

É/ jLg. Suisse romande

7.35 Les fruittis
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana

ou le futur imparfait (13)
9.35 Woof

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.50-10.45 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1ère manche
En direct de Tignes

10.00 Culte réformé
du 2e dimanche de l'Avent
En direct de l'église

' de Vandœuvres(GE)
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50 - 13.45 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e manche
En direct de Tignes

11.00 Vive le cinéma!
11.15 Stars et couronnes (2)
11.30 Table ouverte

Quelle politique étrangère
pour la Suisse?

13.05 Pas de problème!
13.55 Alerte à Malibu

TSI - Chaîne suisse italienne
14.25-16.25 Football
Championnat de Suisse

14.45 Drôles de dames

DRS - Chaîne suisse alémanique
14.50-16.00 Athlétisme
Super décathlon
En différé de Zurich

15.35 Odyssée
La transamazonienne
Le rêve blanc (1/2)

16.30 Docteur Quinn
17.15 Beverly Hills
18.05 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
. ,.Sn|.siai_. . ._.._.

Courtemanche
Spectacle enregistré en
novembre 1993 à Paris (photo)

21.10 Columbo
Avec Peter Falk

22.40 Viva
L'exil suisse du musicien
du llle Reich

23.30 TJ-nuit
23.45 Australia

Film de Jean-Jacques
Andrien (CH 1989)
Avec Jeremy Irons,
Fanny Ardent

1.45 Bulletin du télétexte

MN Arte_
19.00 Le GATT culturel

Le GATT menace-t-il
l'identité culturelle des pays
européens?

20.30 Journal
20.40 Soirée du cinéma européen:

Félix '93
6e remise
du Prix européen du Cinéma
au studio de Babelsberg

22.00 Silence parfait
Hommage à
Michelangelo Antonioni

22.30 Portes ouvertes
Film italien
de Gianni Amelio (1990)
Avec Gian Maria Volonté,
Ennio Fantastichini

0.20 Contre l'obscurité
Film documentaire lituanien
de Audrius Stonys

6.20 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Rétrospective
du Championnat du Monde
de Moto.
Les meilleurs moments
de là saison.
L'actualité de la Formule 1

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

Retour sur la 20e journée du
Championnat de France.
L'affiche de la journée.
Les autres matches
de la journée
de championnat
Le "oui-non".
Top buts.
Pour le plaisir.
Présentation
des Coupes d'Europe

11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Starsky et Hutch
15.55 Enquêtes à Palm Springs
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
Invité: Guy Bedos

20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté+
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

2 films sinon rien
Pinot simple flic
Film français
de Gérard Jugnot (1984)
Avec Gérard Jugnot,
Fanny Bastien

22.20 Les films dans les salles
22.30 2e film:

Cent dollars pour un shérif
Film américain
de Henry Hathaway (1969)
Avec John Wayne,
Glenn Campbell

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Vidéo club
1.10 Passions
1.35 TFI nuit
1.45 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.35 TFI nuit
2.40 Intrigues . -
3.05 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

Aveyron, l'eau à la bouche
4.05 TF1 nuit
4.10 Côté cœur
4.35 Musique
4.55 Le vignoble des maudits (1/3)

***
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8.30 Step Reebok. 9.00 NFL Action (R).
9.30 Tennis: Coupe Davis 1993. Finale:
les temps forts entre l'Allemagne et Aus-
tralie. 9.50 En direct: Ski alpin. Coupe du
monde 1993/94. Tignes: Slalom géant
dames, 1ère manche. 12.30 K.O.: Maga-
zine de la boxe. 12.50 En direct: Slalom
géant dames, 2ème manche. 14.45 En
direct: Patinage de vitesse. Coupe du
monde. 15.30 En direct: Ski alpin. Coupe
du monde 1993/94. Stoneham/Canada:
Slalom messieurs, 1ère manche. 16.30
En direct : Natation. Championnats du
monde. 18.00 Ski alpin: Slalom géant
dames à Tignes (R). 18.30 En direct:
Slalom messieurs, 2ème manche. 19.15
Tennis: Coupe Davis 1993. Finale: Alle-
magne - Australie , deux derniers
simples. 23.00 Boxe. 0.00 Handball:
Championnat du monde dames. Finale.
1.00 NFL Action (R).

RAl -»~
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Varietà. AU'interno: 15.20
Cambio di campo. 16.20 Solo per i finali.
18.00 Tg 1.18.10 90o minuta 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Domenica in... sera. Va-
rietà. 21.55 Spéciale elezioni amministra-
tive Ballottaggio. 22.25 La domenica
sportiva. 23.25 Spéciale elezioni ammi-
nistrative-Ballottaggio. 1.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 1.10 Questione di vita o di
morte. Film di J. Lee Thompson (1959).
2.45 Doppio gioco a Scotland Yard. Film
di Ken Annakin (1963). 4.10 Amo non
amo. Téléfilm. 4.50 Divertimenti.

2 
France 2•

6.05 Cousteau (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Invité: l'abbé Pierre
12.55 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 L'équipée du Poney Express

Le marchand d'esclaves
15.50 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font..
17.25 Cousteau

Le centre du feu
18.15 Stade 2
19.25 Maguy

Crise de foi
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du dimanche:

Association de malfaiteurs
Film de Claude Zidi (1986)
Avec François Cluzet
Christophe Malavoy

22.40 Le miel amer
Film TV de Maurice Frydland
Avec Gérard Desarthe,
Gilles Ségal

0.10 Journal/Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.40 L'heure de vérité (R)
2.30 Coureurs d'océan (3)
3.25 Rome, ville impériale
3.45 Le réveil des criquets
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Stade 2 (R)
5.30 D'un soleil à l'autre

8.05 Flashback
Emission musicale

8.30 Toujours plus vite
Téléfilm américain
de Don Taylor
Avec Jean-Marc Barr,
Anthony Edwards

10.05 Ciné 6
10.35 E=M6

Magazine scientifique
11.05 Turbo

Magazine de l'automobile
11.50 Les années coup de cœur

La valse des illusions
12.20 Ma sorcière bien-aimée

L'Halloween
12.50 Brigade de nuit

Bébé à vendre
13.45 Rock and Love

On est si bien chez soi
14.40 Les champions

L'homme invisible
15.35 Fréquenstar
16.30 Culture rock
17.05 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
Le jardin des disparus

18.00 Le fugitif
Le royaume de Joshua

18.55 Flash
L'imposteur

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin

Mystère love
20.35 Sport 6

20.45
Zone interdite
Invité: Jacques Chirac
Quand la Chine s'éveille...
à l'argent roi !

22.30 Culture pub
Spécial business du crime

23.00 Emmanuelle
Film français
de Just Jaeckin (1974)
Avec Sylvia Kristel,
Marika Green

0.40 6 minutes
0.50. Métal express

Emission musicale
1.15 Sport 6
1.25 Boulevard des clips
2.25 E=M6
2.50 Salsa opus 2

Colombie
3.45 Airbus 20 ans déjà

Documentaire
4.40 Les enquêtes de capital
5.05 Les stars en Inde
6.00 Boulevard des clips

HjfflM 1
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 C'est pas sorcier
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.25 Musicales

L'oeil écoute... la Pologne
14.30 La croisière s'amuse
15.15 Sports dimanche

Tiercé à Auteuil.
Tennis: Finale de la Coupe
Davis. Allemagne - Australie
(Sous réserve des résultats)

18.00 Repères
Magazine

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 L'heure Simenon:

La fenêtre des Rouet
Avec Biilie Zockler,
Hannelore Schroth

21.45 Planète chaude
Magazine
Les années Kalachnikov (4/fin)
Jamais en panne de clients

22.50 Soir 3
23.20 Le divan

Invité: Bernardo Bertolucci
23.45 Cinéma de minuit

Cycle Frank Borzage
Liliom
Mélodrame américain
de Frank Borzage (1930)
Avec Charles Farrell,
Rose Hobart
(Version originale)

IBUBi TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
6.20 Bon week-end (R)
6.50 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord
7.30 Flash canal infos
7.35 Méthode Victor

Leçon de Français
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
12.00 Flash canal infos
12.05 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.40 Autovision

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 7/7

Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Tiroir secret

Avec Michèle Morgan,
Jeanne Moreau

22.30 Thalassa
Magazine de la mer

23.30 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Divan
0.30 L'heure de vérité
1.30 Face à la presse
2.10 Le jardin des bêtes (R)
3.00 Envoyé spécial (R)

|Vfî Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 En la misma orilla. Série documen-
tai. 16.00 El gran circo de TVE. 17.30
Corazon, corazon. 18.30 Tal cual. Talk-
show. 19.45 Informe semanal. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Cine de oro: Lo que pien-
san las mujeres. Film di Ernst Lubitsch
(1949). 22.55 Area deportiva. 23.20 Arte
y artistas. 23.45 Espacio 17. 1.10 Tele-
diario internacional.

® I
RTPj  ̂ Portugal I
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.35
Regioes. 16.30 Danças vivas. 17.30
Gente remota. 18.30 TV 7. Magazine.
19.30 Marina Marina. Comédia. 20.00
Jornal de domingo. 20.35 O Caso Big
Dan's. 21.30 Musica portuguesa. 22.30
TV 2 desporto. 23.00 Fecho.

^*fe<# Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Working English. 9.30 Hauptsache, wir
verstehen uns. 9.50 Direkt aus Tignes:
Ski-Weltcup. Riesenslalom Damen, 1.
Lauf. 10.45 Reihen-Programm: Gourmet-
Treff. (TSI). 10.00 Réf. Gottesdienst. Aus
der Kirche von Vandoeuvres (Genf).
11.00 Die Matinée: Ergânzungen zur Zeit.
12.15 Das Sonntagsinterview. 12.50 Di-
rekt: Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 13.45
Telesguard. 14.00 Tagesschau. 14.05
Parker Lewis - Der Coole von der Schule.
Schûlerkomôdie. 14.25 Fussball-Meister-
schaft der Nationalliga A. 14.30 Andréas
Vollenweider. 15.00 Super-Zehnkampf
der Schweizer Sporthilfe. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Entdecken+Erleben: Die
Rocky Mountains - Kroneeines Konti-
nents. 16.55 Sport. Mit Fussball: Meister-
schaft der NLA. 17.25 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.35 Tagesschau. 17.40 Svizra
rumantscha. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Vor 25 Jahren. Die Tagesschau vom 25.
Nov. bis 8. Dez. 1968. 20.05 Zum 2. Ad-
vent. 20.20 El Dorado. 22.25 Tages-
schau. 22.40 Film top. 23.05 The Parsons
Dance Company (lll). 23.30 Das Sonntag-
sinterview . 0.00 Nachtbulletin/Meteo

Ŝ0F Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini. 8.25 Muzzy. 8.30 Peripicchioli.
9.00 3-2-1 contatto. Architettura: creato
su misura. 9.30 Giro d'orizzonte. Moment!
di vita italiana. 9.50 Tignes: Sei. Slalom
gigante femminile, 1. prova. Cronaca di-
retta. 10.45 PNC. 11.40 Musica + Musica.
Omaggio a Ciajkovskij. 12.30 Mezzogior-
no di sport. Sei: Slalom gigante femminile.
Sintesi délia 1. prova. 12.45 TG tredici.
12.50 Sei: Slalom gigante femminile, 2.
prova. Cronaca diretta. 13.45 PNC. 14.25
Canale nazionale. Calcio: Cronaca diretta
di un incontro di LNA. 16.25 I segreti del
mondo animale. 16.45 Decisione finale.
17.45 Natura arnica. 18.15 La parola del
Signore. 18.30 La domenica sportiva.
19.00 TG flash. 19.05 Minuti di récupéra.
19.15 Controluce. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Doppia visione. 22.05
Passato, Présente... Possibile. 23.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.30 Musica +
Musica. 0.05 Textvision

©PLUSZ]
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus.
11.00 Euronews. 14.30 Cinéma Plus:
Alien 16.40 Format NZZ . 17.10 Swiss
Made - 17.15 Alby's Supersafari. 18.00
Spotlights . 18.30 Taxi - Tiny Toon Adven- -
tures. 19.00 Fax. 19.05 Horizonte: Dimitri.
Portrât. 20.05 Performance. L'Orfeo. Har-
noncourt-Monteverdi Ensemble. 21.50
Fax/Meteo. 21.55 Reprise. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

TW Allemagne 1

12.45 ARD-Sport extra. Dùsseldorf: Ten-
nis-Davis-Cup-Finale. Deutschland - Aus-
tralien. 3. Einzel. 16.00 Der kleine Vampir.
16.30 Kopfball. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Gott und die Welt: "Es kommt ein
Schiff geladen". 18.00 Tagesschau. 18.05
Lieder zum Advent. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ludwig-
sburg: ARD-Sport-Gala '93. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Kulturreport.
22.15 Tagesthemen. 22.30 Sowieso.
23.00 Nestor Burmas. 0.20 Tagesschau.
0.25 Das letzte Rezept.

<̂ DJE 
Allemagne 2

13.30 Heute. 13.32 Blickpunkt. Aus den
neuen Lândern. 14.00 Damais. 14.15 C
14 - Archâologische Entdeckungen in
Deutschland. 14.45 Aktion 240/Der gros-
se Preis. 14.55 Das Sonntagskonzert.
Christmas in Berlin. 15.55 Heute. 16.00
ZDF Sport extra. Gegen: 17.00 Heute.
18.15 ML Mona Lisa. Frauenjournal.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute/Wetter.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-hoff-
Show. 20.15 Johannes Heesters zum 90.
Geburtstag. Festliche Gala aus dem Me-
tropoltheater in Berlin. 21.25 Johannes
Heesters. 22.20 Heute. 22.35 Sport am
Sonntag. 22.45 Félix '93. 6. Verleihung
des Europâischen Babelsberg. 23.45 Die
grossen Primadonnen. Maria Callas. 0.30
Heute. 0.35 Insel der Liebe

«5îBT Allemagne 3

13.00 Babylon spricht viele Sprachen.
14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kâpt'n
Blaubàr Club. 15.09 Heute abend in Sùd-
west 3. 15.10 Sport 3 extra. Live aus
Stuttgart: Kunstturnen. International
DTB-Pokal. 16.45 Bis zum Erbrechen.
17.00 Zuwanderer und Einheimische.
Neue Heimat im "Wilden Westen". Polen
im Ruhrgebiet. 17.45 Landesschau-Kul-
tur. 18.15 Landesschau - Treffpunkt.
18.45 Leute, Leute. 19.15 Freut Euch des
Nordens. 19.59 Heute abend in Sùdwest
3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Insein: Rû-
gen. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.05 Das
dritte Leben. 21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Literarische Moder-
ne: Geheimnisse einer Seele."Psychoa-
nalytischer" Stummfilm mit beeindrucken-
den expressionistisch gestalteten Traum-
sequenzen. 1.00 Schlussnachrichten.

RADIO - TV DIMANCHE



No 370
Horizontalement: 1. Se conjugue avec deux pronoms. 2. Mica.
3. Singes. - Agence de presse. 4. Qualifie un gentleman. - Sur le
calendrier. - Participe. 5. De l'autre côté d'une barrière. 6. Fin
de vie. - Ville du Mali retournée. - Avalée en vrac. 7. Montée. -
Sentiment. 8. Réfuterai à l'envers. - Diminutif masculin. 9. Pa-
ris. - Dans la Marne. 10. Te disperseras.
Verticalement: 1. Qualité sculpturale. 2. Oterais. 3. Œuvre
chantée. - Périodes. 4. Fleuve africain. - Ecrira. 5. Port
d'Ukraine. - En ce lieu. 6. Port algérien. 7. Pronom. - Au bout
du réel. - Pronom. 8. N'acquiesça point. - Masque à l'envers. 9.
Donnera. 10. Ne donnerons pas les moyens.

Solution No 369
Horizontalement: 1. Malicieuse. 2. Oliveraies. 3. Nia. - Ne. -
FC. 4. Teinturier. 5. Enserras. - Ri. 6. VAO. - Essaim. 7. Etna.
- Erse. 8. Rennes. 9. Duettistes. 10. Irréaliste. Verticalement: 1.
Monteverdi. 2. Aliénateur. 3. Liaisonner. 4. IV. - Né. - Ante. 5.
Centre. - Eta. 6. (C)ireurs. - Sil. 7. EA. - Rase. - Si. 8. Ul. -
Arets (Stéra). 9. Seferis. - Et. 10. Escrimeuse.

Mots croisés:

JLa société msculMe par  Tell quel
Des «Tell quel» un peu courts qui ressemblaient
à un «Temps présent», des «TP» tirés en
longueur alors que les trente minutes de «TQ»
eussent suffi: nous ne prétendrons pas que cela
devenait habitude ces dernières années. Mais cela
parfo is faisait surface en contemplant de
manière eu peu acerbe les «dinosaures» de l 'info
de la TSR, Spielberg est venu les rafraîchir:
Smadja a redéfini la «mission» de chaque
«dino». A «Tell quel», les choses d 'ici, de
préférence à travers un portrait...

Par £*Freddy LANDRY W
«Tell quel», c'est donc le rendez-
vous en premier rideau du ven-
dredi. On peut s'y intéresser
pour ses constantes, l'approche
des gens et, à travers eux, de cer-
tains problèmes, regards hon-
nêtes et parfois personnels por-
tés sur eux. A l'intérieur de la
case, tout est possible... ou pres-
que. Il n'y a pas de rituel comme
d'autres émissions régulières -
(cf ci-dessous, «Vanille-fraise»,
«Tout va bien», «Justice en mar-
che»). Il n'y a pas qu'une seule
manière de peindre un portrait,
car se contenter du portrait sans
regarder au moins un peu le dé-
cor de vie, notre société donc, ce
serait manquer d'ambition. Un
portrait selon «Tell quel» doit
aborder même indirectement un
fait de société, à travers le mo-
dèle.

Donner la priorité au fait de
société, ce serait alors multiplier
les témoignages demandés à
plusieurs sur de semblables as-
pects.. Le réalisateur s'efface de-
vant le monteur qui ordonne les
différentes apparitions. A noter
toutefois que l'étape du mon-
tage dans un portrait impose
une attitude sensible à l'émotion
et le souci d'une juste approche.

DE L'INDIVIDU
AU GROUPE
Survolons quelques «Tell quel»
de ces dernières semaines, un
peu plus que la moitié.
«L'amour à plein temps» (29 oc-
tobre) montre comment M.
Louis Fiaux s'occupe de sa fem-
me tétraplégique après un acci-
dent de voiture. C'est le portrait
d'un couple, pas tellement un
fait de société, un exemple de dé-
vouement librement consenti,
un regard juste sur eux, où l'on
rencontre la sensibilité du duo
Zanetta/Jenkins.

J.-C. Biver est le patron heu-
reux de «Blancpain», relancé en
pleine crise horlogère. Belle
réussite sociale et économique!
Sa femme, un jour, l'a quitté,
pour donner la priorité à sa
création en sculpture. Elle s'en
explique tranquillement. Lui
avoue sa souffrance. Il y avait là
un risque d'exhibitionnisme.
C'est seulement une belle ap-
proche d'un succès extérieur et
professionnel et d'un échec inté-
rieur et personnel, signé Arekal-
lio et Kellenberger (12 novem-
bre).

«Ici, on embauche» (22 sep-
tembre) d'Eva Ceccaroli et
Pierre Châtel est aussi un por-
trait de chef d'une entreprise en
pleine expansion. Mais son pa-

Emst Sieber: F abbé Pierre de la Limmat ou un engagement extraordinaire au service des plus défavorisés. «Tell Quel»,
vendredi 10 décembre, 20 h W (RTSR)
tron veut rester dans des limites
qui lui permettent de maîtriser
ce succès.

Philippe Grand et Claude
Schauli se sont rendus au
«Grain de sel», ce «Bistro de
l'âme» (5 novembre) sans alcool
où des malades psychiques ten-
tent de briser leur solitude et
surtout d'éviter le va-et-vient en-
tre l'hôpital psychiatrique et la
vie courante. L'établissement est
autogéré, le portrait est celui des
animateurs et utilisateurs. C'est
là un formidable moyen théra-
peutique. On s'étonne qu'il n'en

existe qu'un en Suisse romande
(un seul?). La réussite tient aussi
au regard de ceux qui dessinent
le portrait.
DERRIÈRE LE PORTRAIT
Voici enfin trois exemples de
portraits qui proposent aussi
une réflexion sur un fait de so-
ciété. Hans Bùhler explique à
Jacques Zanetta et à Michel Fa-
vre ce qui lui est arrivé après sa
libération: «J'ai été prisonnier
en Iran» (26 novembre). Il ne
comprend pas pourquoi son en-
treprise l'a laisse tomber!

L'émission laisse une bizarre im-
pression, à cause de ce mystère.
Derrière l'affaire, il y a la politi-
que et l'économie rampantes,
mais comment...

Deux jeunes hommes, Jérôme
et Philippe, forment un couple,
tranquillement. Ils s'expriment
même avec humour. Myriam
Meuwly et Steven Artels aident,
à travers eux, à faire compren-
dre le droit à des comporte-
ments différents (1er octobre).

Forte personnalité, Marco
Schnyder fut «Monsieur dro-
gue» de la Confédération durant

dix ans. Il est devenu héroïno-
mane. Il raconte à Pascal Che-
valley et à Gaspard Lamunière
sa double vie. Il a écrit un livre
sur son expérience. Chômeur, il
aimerait trouver des moyens
pour ouvrir un centre d'accueil
pour ceux qui veulent en sortir.
Pas facile... Le lien entre l'indivi-
du et le fait de société est évi-
dent. (8 septembre).

Sept «TQ» sur une douzaine:
pour chacun une raison au
moins de s'y intéresser! «Tell
quel» tient actuellement une
bonne forme.

nnnnnninnm i
| TÉLÉVISION 1

La télévision évolue de plus en
plus souvent vers la notion de
collection. En quoi «Oh! les fil-
les» de cette semaine diffère-t-
elle du «Oh! les filles» de la pré-
cédente ou de la suivante? Par
les têtes des deux invités et les
jambes de trois invitées, même
pas les rires des supporteurs.
Non par la présentatrice - excel-
lente - ni par le décor.

En quoi «Vanille-fraise» de
cette semaine se différencie-t-il
du précédent ou du suivant?
Suite? Voir ci-dessous. La liste
peut être allongée, à «Tout va
bien» ou même à «Table ouver-
te». Il y a ainsi quelque chose de
figé, lié à la notion de «fidélisa-
tion»... qu'ils disent en pensant
à nous changer en esclaves du
dieu caché dans les discours, sei-
gneur audimate! En consé-
quence: ce que l'on écrit une se-
maine vaut encore pour la sui-
vante. Dommage parfois, de
temps en temps tant mieux.
VANILLE-FRAISE
C'est à peine coquin en rares
plans furtifs, plus près du doux
que de la transgression! Ça
continue de sentir, avec la dame,
le monsieur et les invités, la

pièce en cours de répétition, ma-
ladresses lourdes gommées, ma-
ladresses de comportement bien
présentes. Et puis, c'est toujours
profondément ennuyeux. La té-
lévision a besoin de sexe pour
l'audimate plutôt que le specta-
teur de sexe pour son bonheur
personnel!
TOUT VA BIEN
On joue à Lausanne John Ga-
briel Borkman, d'Ibsen, dans
une mise en scène de Luc Bon-
dy. Acteurs principaux: Bulle
Ogier et Michel Piccoli, auquel
la Cinémathèque suisse rend ac-
tuellement hommage. Ils ne sont
pas sur le plateau. Luc Bondy
est encore à Berlin. Il arrivera en
Suisse le lendemain. Alors on
convoque des acteurs suisses, le
patron de Vidy. On établit un
duplex avec Berlin, à l'image bi-
zarre, comme ralentie et sacca-
dée. La moitié de l'émission se
déroule entre Genève et Berlin.
Il est vrai qu'interroger des ac-
teurs suisses encore peu connus
à l'exception de Roland Ams-
tutz, n'est pas digne de Defaye!
Et que fait Rebetez sur le pla-
teau? Il attend sagement son
tour...

JUSTICE EN MARCHE
Les associations sportives exer-
cent leur propre justice. Il arrive
que des conflits nés sur les ter-
rains de sport soient portés de-
vant la justice civile normale.
Les jugements parfois se contre-
disent. Qui a la priorité, la jus-
tice sportive statutaire ou celle
de la société civile? M. Blâttler,
secrétaire de la FIFA, ou M.
Rumo? Dans 99% peut-être des
cas, l'affaire est réglée par la jus-
tice associative. Un problème se
pose pour un seul pour cent. A
trois pour l'un contre quatre
pour l'autre ou à quatre contre
trois, cela n'a pas grand sens. Il
est pourtant évident que la jus -
tice civile doit prendre le pas,
dans les cas graves, sur celle
d'un groupe «privé». Forma-
liste, M. Rumo n'a pas eu grand
peine à faire revêtir de petits
souliers à son (ex?) ami Blâtt-
ler...

PASSE-MOI
LES JUMELLES
Après le Doubs, voici quelques
hôtels alpins plantés dans la na-
ture, restés comme hier ou réno-
vés, offrant dépaysement ou so-

litude. Puis voici quelques ca-
banes de haute montagne, avec
des gardiennes ou gardiens sa-
voureux. Benoît Aymon officie,
P.-P. Rossi reste un peu plus
loin. Il regarde voler Icare, ce
qui donne de splendides images.
Le numéro 2 de «Passe-moi les
jumelles» confirme les qualités
du No l.

VIVA:
LES NUITS MAGIQUES
La télévision de demain, pour
les réalisateurs, se faisait - mal-
adroitement, trop discrètement
- à «Bermuda». L'audience in-
suffisante a permis de transférer
son budget sur «Passe-moi les
jumelles»: efficace transfert!
Mais plus de case pour appren-
dre, essayer, chercher. Sauf si
«Viva» reprend de temps en
temps le flambeau. Ce fut le cas
dimanche (28 novembre). Trois
jeunes réalisateurs traitent un
même thème, la magie de la
nuit, librement. Marie-Laure
Baggiolini s'intéresse à un pho-
tographe qui éclaire la nuit à sa
manière, à la lampe de poche
parfois. Michel Favre suit un
oriental coureur à pied qui finira

Michel Piccoli et Nadia Strancar dans «John Gabriel
Borkman», mis en scène par Luc Bondy (RTSR)

par rencontrer un dessinateur.
L'addition de deux fantasmes
donne lieu à un beau moment.
Steven Artels écoute et regarde
deux musiciens aveugles, un ac-

cordéoniste, un pianiste, liés
d'amitié, dans la nuit de leur
nuit. Passionnant... et promet-
teur... A renouveler de temps en
temps...

i

Parf ois comme deux gouttes deau

Echecs:
chronique No 332

Les Blancs jouent et gagnent de manière forcée grâce à une in-
génieuse idée, exploitant la dynamique des cases blanches.
Comment gagner. (Kjeldsen-Emilsson , Suède 1975).

Solution de la chronique No 331
1... Fh6!! 2. D x h6 DO+ 3. Cg2 Cel 4. b4 CO+ 5. Rhl Dgl
mat. Bien sûr, la prise en Ii6 n'est pas obligatoire, mais la perte de
la qualité en cl alliée à la pression noire à l'aile Dame ôte toute
chance de résistance valable aux Blancs.

Ingéniosité



La preuve par l'absurde
Jérôme K. Jérôme Bloche aux abonnés absents

Dans sa nouvelle enquête
«criminelle», le jeune dé-
tective Jérôme K. Jé-
rôme Bloche brille cu-
rieusement par son ab-
sence... l'occasion pour
son auteur, Alain Do-
dier, de prouver une nou-
velle fois le souci «docu-
mentaire» de cette série
remarquable.

La chronique de t̂ k
Frédéric MAIRE W

S'il est une référence à citer à
l'origine de L'absent, le neu-
vième tome de la série Jérôme
K. Jérôme Bloche, c'est une
aventure de Tintin, Les bijoux
de la Castaf iore, basée sur un
principe - moderne - de récit
qui maintient le lecteur en ha-
leine à partir d'une trame qui
n'existe pas. L'absent fonc-
tionne quelque peu sur le même
système: l'aventure s'y construit

par le vide, par l'absurde le plus
absolu.
ALBUMS
DOCUMENTAIRES
Tout un album durant , Tintin et
ses acolytes recherchent le vo-
leur (inexistant) des bijoux de la
grande cantatrice. Mais la trame
des «bijoux ravis» ne sert que de
colonne vertébrale au récit, au-
quel Hergé greffe de multiples
micro-histoires ordinaires qui
constituent l'intérêt réel de l'ou-
vrage: un album «documentai-
re» sur les personnages her-
géens, tous convoqués pour
l'occasion, de Haddock aux Du-
pondt, de Nestor à Séraphin
Lampion.

Dans l'album de Alain Do-
dier, Jérôme K. Jérôme Bloche
disparaît à la huitième page, as-
sommé dans le marais poitevin,
et ne réapparaîtra vraiment qu'à
la quarante-septième, juste
avant la fin. Pour le reste, enlevé
et emprisonné (suppose-t-on)
par de méchants lascars, Jérôme
se voit donc forcé et contraint de
céder sa place d'enquêteur à son
amie Babette.

Celle-ci, en compagnie de

deux voisines de Jérôme, Made-
moiselle Rose sa logeuse et Ma-
dame Zelda la voyante, se met-
tra en chasse pour retrouver son
amour de détective et, par la
même occasion, un peu par ha-
sard , damer le pion à la police:
ces trois dames résoudront
d'elles-mêmes une affaire de bu-
tin disparu après un hold-up...
L'AIR DE RIEN
Alain Dodier, né en 1955 à Dun-
kerque, a longtemps été le dessi-
nateur caricatural de séries pour
enfants: collaborateur des re-
vues et magazines Pistil, Mer-
credi, Djinn et surtout Spirou, il
a d'abord dessiné les aventures
de Marti et Titineles fourmis, de
Janotus le flic rêveur, de Gully le
moyenâgeux mélancolique ou
de Suzy, une autre fourmi.

Ce n'est qu'en 1982 qu'il
donne naissance à son détective
d'occasion, Jérôme K. Jérôme
Bloche. Un personnage qui, dès
le départ, s'intègre dans des his-
toires complexes en ayant l'air
de ne pas y toucher. Car, l'air de
rien, ces histoires amusantes ré-
vèlent une autre préoccupation
de leur auteur. En effet, là où les

bons vieux scénaristes Duchâ-
teau ou feu Char'ier eussent fait
feu de tous leurs revolvers à scé-

nario, multipliant les rebondis-
sements et les actions d'éclat,
Alain Dodier se remémore plu-
tôt les leçons du père Hergé, et
des Bijoux de la Castaf iore en
l'occurrence.
INTÉRIORITÉ
Dès les premières traces de son
dessin réaliste, fouillé et clair à la
fois, il apparaît que Dodier sait
donner vie à ses personnages, à
nous les rendre vibrants, dociles
sous la structure (dramaturgi-
que) de la planche, et pourtant
tout à fait existants. Avec Do-
dier, les personnages se révèlent
attachants, humains, foncière-
ment bons malgré leur masque
de malhonnêteté.

Là est tout le charme des «af-
faires» traitées par ce détective
de banlieue, ce privé en Deux-
Chevaux, ce solitaire incapable
d'œuvrer sans le soutien de sa
fiancée; ses «affaires» n'en sont
pas (vraiment), ou alors elles dé-
voilent toujours, derrière le
crime, derrière le miroir aux
alouettes du polar, un drame
quotidien, un sourire, une his-
toire simple.
LE MONDE À CÔTÉ
DE CHEZ SOI
Sous leur apparence anodine,
l'intérêt des aventures de Jérôme
K. Jérôme Bloche réside donc
moins dans le déroulement de
leurs péripéties que dans ce
qu'elles peuvent nous signifier
du personnage qui les vit. Ainsi,
par personnes interposées, L 'ab-
sent nous en dit plus sur le «hé-
ros» que s'il était présent.

Mais surtout, cet album tisse
autour de lui toute une galerie
de portraits des plus réussis sur
le petit monde d'un immeuble,
sa vie intime d'un étage à l'autre,
ses va-et-vient, ses scènes de mé-
nage, ses bruits, ses silences...
Dodier a définitivement choisi
d'affirmer le souci «documen-
taire» de son travail ; et prouve
que, pour peu que vous sachiez
le voir, le monde le plus extraor-
dinaire vous attend dans l'esca-
lier de votre immeuble.
• L'absent

Jérôme K. Jérôme Bloche,
tome 9
Par Alain Dodier 
Dupuis /"QUANT A MO>.

BULLES
LA FÊTE À BIENNE
AVEC ROSINSKI.
BRUNEL. BARRIQUE.
BORKI, VALOTT.
ZEP ET BRACHETTO

Pour aider les chômeurs en
fin de droit, pour faire venir
le soleil au dessous du
brouillard, pour traverser la
frontière des langues, pour
échanger des idées, des
propos, du plaisir, la Fête
du Baladin se déroulera à
Bienne du 10 au 13 décem-
bre, avec entre autres
agapes des films, des lec-
tures, des événements et
des soupes chaudes dans la
rue, des spectacles de Di-
mitri, Peter Wyssbrod et de
la compagnie de danse Da
Motus, des concerts de
Pascal Auberson et New-
Point et des expositions di-
verses.

Dans ce cadre, le Palais
des Congrès accueillera
une exposition consacrée à
Thierry Barrigue, dont le
vernissage aura lieu le sa-
medi 11 entre 14 h 30 et 16
h 30. Pour sa part, la librai-
rie Impression (Rue Cen-
trale 40) proposera une au-
tre expo consacrée à Serge
Brachetto (notre illustra-
tion), l'auteur du polar
Belle de nuit en noir et
blanc paru il y a peu aux
Editions d'En-Haut. Le ver-
nissage aura lieu le vendre-
di 10 à 17 h et se prolonge-
ra jusqu'au 24 décembre.

D'autre part, la librairie
Impression proposera des
séances de dédicaces avec
le créateur de Thorgal Ro-
sinski (samedi 4 décembre
dès 14 h), le pasticheur
Brunel (jeudi 9 décembre
dès 17 h) ainsi qu'avec les
dessinateurs de presse Bar-
rigue, Bùrki, Valott et Zep
(samedi 11 décembre dès
13 h).

En outre, et comme à son
habitude, la librairie éditera
pour l'occasion de nou-
velles séries de T-shirts ex-
clusifs illustrés par les au-
teurs présents, à savoir Bra-
chetto, Rosinski et Brunel.

LUNDI:
les croyances
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