
Autonomie: première?
Israël et l'OLP: un accord aurait été conclu sur Jéricho et Gaza

Un accord sur un retrait
de Gaza et Jéricho sem-
ble avoir été conclu ces
derniers jours lors d'une
rencontre secrète entre
Shimon Pères, ministre
israélien des Affaires
étrangères, et un haut
responsable de l'OLP.
Cette nouvelle suscite
l'inquiétude de la droite
israélienne alors que le
chef de l'OLP, Yasser
Arafat, s'y est montré
favorable, au grand dam
d'une partie de son en-
tourage.

«Les contacts directs ont abouti
à un accord de principe» sur des
arrangements provisoires dans
le cadre d'un accord global sur
l'autonomie palestinienne, a
confirmé un haut responsable
de l'OLP. Ce plan sera soumis à
la 1 le session des pourparlers is-
raélo-arabes qui reprennent
mardi à Washington. D a été
conclu entre un dirigeant de
l'OLP et un responsable du gou-
vernement israélien, a-t- il préci-
sé sans vouloir dévoiler leurs
noms.
DÉMENTI
La presse israélienne affirme
que c'est Shimon Pères qui a né-
gocié cet accord. Dans l'entou-
rage du ministre des Affaires
étrangères on se refuse à toute
confirmation. Shimon Pères
avait déjà démenti mardi avoir
eu quelques jours auparavant en
Suède une rencontre avec «l'une
des figures centrales de l'OLP»,
comme l'affirmait «Yedioth

Aharonoth». A Tunis, un haut
responsable de l'OLP, Yasser
Abed Rabbo, s'est refusé pareil-
lement à tout démenti ou confir-
mation de cette rencontre.»

Mais aussi bien Shimon Pères
que Yasser Abed-Rabbo se sont
dits très optimistes sur les pers-
pectives d'une percée historique
entre Palestiniens et Israël aux
négociations de paix la semaine
prochaine à Washington.
AUTONOMIE SEULEMENT
Annonçant pour la première
fois qu'Israël était prêt à se reti-
rer de Jéricho et de Gaza, Shi-
mon Pères avait souligné jeudi
qu'il s'agissait de permettre aux
Palestiniens d'exercer leur
autonomie, non de créer un
Etat, mais que le retrait israélien
ne serait pas seulement militaire.

Cette proposition est connue
sous l'appellation «Option
Gaza-Jéricho d'abord». Elle est
née de l'idée israélienne de se re-
tirer unilatéralement de Gaza,
jugée trop dure à administrer du
point de vue de la sécurité, ayant
même de parvenir à un règle-
ment sur l'autonomie du reste
de la Cisjordanie.
CONSULTER LE PEUPLE
Un débat doit avoir lieu lundi
au Parlement à la demande de
l'opposition de droite qui s'in-
quiète de ces négociations. L'ex-
premier ministre Itzhak Shamir
s'est insurgé contre ce qu'il
considère comme la hâte du
gouvernement travailliste de son
successeur Itzhak Rabin à céder
des territoires aux Palestiniens.
D a demandé que le peuple soit
consulté.

Reprise dans un document
américain proposant un com-
promis à Israël et aux Palesti-

niens, l'hypothèse d'un retrait
lapide de Gaza et de Jéricho a
reçu l'aval écrit de Yasser Arafat
au grand dam non seulement de
ses adversaires habituels mais

aussi d'une partie de son entou-
rage.

Les dirigeants palestiniens
sont réunis depuis jeudi soir à
Tunis pour débattre des remous

provoqués au sein de l'OLP par
la perspective d'un accord sur ce
point avec Israël lors des négo-
ciations de Washington.

(ats, afp, reuter)

Vives critiques
Un des principaux membres du comité executif de
l'OLP, Abdullah Hourani, a violemment mis en
cause Yasser Arafat jeudi soir à l'ouverture de la
réunion extraordinaire consacrée à la crise que
traverse la centrale palestinienne.

M. Hourani a accusé Yasser Arafat et les ca-
dres qui l'entourent d'avoir vendu la cause palesti-
nienne et d'avoir conduit l'OLP à sa ruine.

La centrale palestinienne traverse depuis la
guerre du Golfe une très grave crise financière: les
pays du Golfe, mécontents du soutien apporté par
Yasser Arafat à l'Irak, ne fournissent plus de sub-
ventions.

Yasser Arafat est par ailleurs mis sur la sellette
concernant le processus de paix au Proche-Orient

(ap)

Motivation inébranlable
Rolf Biland, champion du monde de side-car

Rolf Biland
«Tant que j 'éprouverai les sensations qui sont les
miennes...» (Impar-Galley)
• Lire en page 14

Les déconnectés
OPINION

Quelle pudeur! Quelle retenue! Quel sens aigu de
la dignité!

Nombre d'anciens parlementaires fédéraux, à la
retraite, croupissent dans la misère matérielle. Et
ils ne Taraient jamais dit!

Seul le désir, très humain et louable, de vouloir,
enfin, apporter un peu de réconfort à ces
nécessiteux ignorés peut en effet expliquer le
geste de compassion amorcé hier par le Bureau du
Conseil national réuni en séance de travail à
Zermatt

Probablement inspirés par l'auguste majesté du
Cervin, symbole patriotique par excellence, ces
députés envisagent donc de proposer au Conseil
national d'instituer, en faveur des anciens
parlementaires, une rente d'au moins 1000 francs
par mois dès 65 ans. Voilà de quoi mettre un peu
de beurre sur les épinards de ces malheureux... et
un peu de caviar sur les toasts des autres.

Trêve de plaisanterie!
Dans quatre semaines, les citoyens helvétiques

se prononceront sur deux arrêtés fédéraux urgents
attaqués par voie de référendum.

Le premier, celui sur l'assurance-maladie,
prévoit, parmi d'autres mesures destinées à freiner

la hausse des coûts de la santé et des cotisations,
de prélever une participation aux frais hospitaliers
de 10 francs par jour d'hôpital.

Le second, sur Tassurance-chômage, propose,
en contre-partie de diverses améliorations, une
réduction de l'indemnité de certains chômeurs de
80 à 70% et introduit la notion controversée de
travail «convenable».

Deux mesures qui, indéniablement, touchent en
premier lieu les personnes modestes ou en
situation précaire.

Au vu de la situation catastrophique des
finances fédérales, la grande majorité des
parlementaires a estimé que ces sacrifices étaient
malgré tout supportables. Es demandent donc à
leurs électeurs de faire preuve de civisme et de les
accepter.

Et c'est le moment que certains d'entre eux
choisissent pour envisager de s'octroyer une sorte
de «4e pilier», sur le dos, en partie du moins, des
contribuables?

Alors, ou il s'agit d'un gag éphémère dû au
fendant, ou ces élus sont vraiment totalement
déconnectés de la réalité quotidienne des citoyens.

Roland GRAF

Canton du Jura
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Von Roll

Il Le groupe Von Roll
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Mostar

Toujours
bloqué
1 La population mu-
sulmane de Mostar

Yj refusait toujours hier
de laisser partir le
i convoi humanitaire
de l'ONU, bloqué de-
puis plus de 24

;3 heures dans cette
:| ville du sud-puest de
i la Bosnie.
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Afrique du Sud

Nouvel attentat
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; blessées.
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Violence en Afrique du Sud: inquiétude et indignation

Le mitraillage hier d'un
autocar assurant la liai-
son Le Cap-Pretoria a
provoqué inquiétude et
indignation en Afrique
du Sud. Ce nouvel acte
de violence est survenu
au lendemain du lyn-
chage d'une jeune Amé-
ricaine dans une banlieue
noire du Cap. L'extrême
droite a réclamé à la fois
le rétablissement de
l'état d'urgence et l'orga-
nisation de convois ar-
mes.

La police a offert 80.000 rands
(environ 38.000 francs) de ré-
compense à qui permettrait l'ar-
restation des tireurs qui, peu
après minuit, ont pris le véhicule
sous leur feu près de Beaufort
West, à 400 km au nord du Cap,
dans le désert du Karoo, bles-
sant huit passagers. Trente-neuf
impacts de balles de fusils d'as-
saut R-4, en usage dans l'armée
sud-africaine, ont été retrouvés
sur l'autocar.

«RÉVOLUTION»

Les 54 passagers étaient pour
leur quasi-totalité des Blancs.
Quatre des blessés, dont deux
femmes touchées à la tête, de-
meuraient hospitalisés hier, se-
lon Translux, la compagnie as-

Nelson Mandela
L'ANC s'est déclaré «très inquiet de l'accroissement de ces attaques aveugles et de la
violence totalement inacceptables» en Afrique du Sud. (Keystone-a.)

surant quotidiennement les 17
heures de voyage entre les deux
villes.
L'attaque de Beaufort-West a
suscité une émotion d'autant
plus vive qu'elle est survenue
peu après le meurtre de l'étu-
diante californienne Amy Biehl.
Cette jeune femme de 26 ans,
avait été lynchée par une foule
de jeunes Noirs, mercredi soir à
Guguletu, une cité noire du
Cap. Un porte-parole du Parti

conservateur (CP, extrême-
droite parlementaire) Joseph
Chiole, a vu dans ces incidents le
signe d'une «révolution commu-
niste» en cours, dont il a rendu
responsable le gouvernement de
Frederik de Klerk. Le Congrès
national africain (ANC) s'est
déclaré «très inquiet de l'ac-
croissement de ces attaques
aveugles et de la violence totale-
ment inacceptable» en Afrique
du Sud. Son porte-parole Cari

Niehaus a appelé à la prompte
arrestation des coupables.

Le Prix Nobel de la paix Des-
mond Tutu, archevêque de
l'Eglise anglicane, comme le
Parti démocrate (DP, libéraux
blancs) ont souligné que ces at-
taques étaient de type terroriste.
«Elles visent à semer la peur
chez les gens ordinaires et à dé-
stabiliser la société», a dit un des
porte-parole du DP. Par la voix
du porte-parole du Ministère de

la loi et de l'ordre (Police), le
gouvernement a de son côté dé-
ploré «la culture de la violence»
en Afrique du Sud.

Hier après-midi , l'embuscade
de Beaufort West n'avait pas en-
core été revendiquée. En re-
vanche, deux des meurtriers pré-
sumés de la jeune Américaine
tuée à Guguletu ont été arrêtés.
Ils appartiennent à la branche
étudiante du PAC (Congrès
Pan-Africain) l'organisation
noire la plus extrémiste, dont la
branche armée APLA (Armée
de libération du peuple d'Aza-
nie) est accusée de plusieurs at-
tentats terroristes antiblancs.

(ats, afp)

Record
L'Afrique du Sud détient le
record du monde de criminali-
té violente, révèle une enquête
réalisée par le département
Psychologie de l'Université
d'Afrique du Sud (UNISA) à
Pretoria rendue publique hier.
Le taux annuel de meurtres y
est de 53,5 pour 100.000 habi-
tants soit trois plus fois
qu'aux Etats-Unis.

Un Sud-Africain sur 1870 a
trouvé l'an dernier une mort
violente. Mais, sur les 20.000
morts violentes enregistrées
en 1992, seul un peu plus de
10% d'entre elles avaient des
origines politiques.

(ats, afp, reuter)

Nouvel attentat

Démolition: l'impair
Malgré les protestations dés-
espérées du propriétaire, les dé-
molisseurs ont rasé une maison
sur ordre d'un tribunal, mais ils
se sont trompés d'immeuble.

M. José Moreno a intenté jeu-
di une action en dommages-in-
térêts contre le juge Benjamin

Pelayo pour avoir ordonné sans
raison la démolition de sa mai-

son. Les démolisseurs avaient en
main un ordre écrit de démoli-
tion d'une maison construite
sans permis sur un terrain n'ap-
partenant pas au constructeur,
mais l'adresse inscri te sur le do-
cument était erronnée.

(ap)

Sanctions suspendues
Haïti : le Conseil de sécurité confirme

Les quinze membres du Conseil
de sécurité de l'ONU se sont mis
d'accord sur un texte de résolu-
tion prévoyant la suspension,
depuis hier, de l'embargo mili-
taire et pétrolier contre Haïti ,
ont annoncé des diplomates oc-
cidentaux jeudi soir à New
York. Cette décision fait suite à
la confirmation parlementaire
du premier ministre Robert

Malval , nommé sur proposition
du président en exil Jean-Ber-
trand Aristide.

Les sanctions de l'ONU
contre Haïti, qui avaient égale-
ment entraîné un gel d'avoirs fi-
nanciers liés aux militaires put-
schistes de Port-au-Prince,
étaient entrées en vigueur il y a
deux mois.

(ats, afp, reuter)

Fraude en Chine

Un vice-ministre est impliqué
dans la plus importante affaire de
fraude jamais révélée en Chine
depuis l'avènement du commu-
nisme en 1949, a rapporté hier
l'agence Chine Nouvelle. Elle n'a
pas révélé son identité.

L'arrestation de membres de
l'administration , d'organismes
de surveillance des marchés
boursiers et de magistrats dans
le scandale d'obligations à haut
risque de la société Changcheng
montre la nécessité d'une plus
grande discipline dans la ma-
chine économique chinoise, ont
estimé des procureurs. 5970 au-

tres affaires de corruption sont
en cours dans le pays.

«Les gens usent de leur pou-
voir pour faire du chantage, exi-
ger des pots-de-vin, détourner
de l'argent et favoriser leurs pro-
pres intérêts, a déclaré le procu-
reur général adjoint, cité par
l'agence. «La corruption est pire
maintenant qu 'à toute autre pé-
riode depuis la fondation de la
nouvelle Chine en 1949. Elle
s'est étendue au parti, aux admi-
nistrations et à toutes les sphères
de la société, y compris la politi-
que, l'économie, l'idéologie et la
culture», a-t-il reconnu.

(ats, reuter)

Vice-ministre impliqué

io
28.8.1990 - Golfe:
Bagdad annonce que le
Koweït devient la 19e
province irakienne.
Saddam Hussein autorise
toutes les femmes et tous
les enfants étrangers
retenus en otages à ".'
quitter le pays.
28.8. 1987 - Décès-du
cinéaste américain John
Houston. ,
28.8.1833 - Une gigan-
tesque éruption du
Krakatoa, dans les Iles de
la Sonde, provoque la
mort de 36 000 person-
nes. !

Algérie
Peines de mort requises
Quinze peines capitales,
dont une par contumace, et
22 peines de prison à vie
ont été requises jeudi à
Oran au procès de 78 isla-
mistes. Ils ont été jugés
pour divers actes «terroris-
tes» commis en 1991 dans
les régions de Tiaret et El
Bayadh. Des peines de cinq
à dix ans de prison ont été
requises pour les 41 autres
prévenus jugés depuis mar-
di par la cour spéciale
d'Oran, l'un des trois tribu-
naux d'exception créés Tan
dernier en vertu d'une lé-
gislation anti-terroriste vi-
sant à lutter contre les ex-
trémistes musulmans: "

Iles Kouriles
Pressions nippones
Le nouveau gouvernement
japonais a demandé hier à
la Russie de restituer au Ja-
pon quatre iles du sud de
l'archipel des Kouriles. Il
réitère ainsi les revendica-
tions des prédécents gou-
vernements au sujet de ce
différend territorial qui em-
poisonne les relations entre
Tokyo et Moscou depuis
1945. Ces îles situées au
nord du Japon avaient été
occupées par les troupes
soviétiques en août 1945.

Côtes japonaises
Un typhon frappe
Le typhon Vernon, venant
du Pacifique, a frappé hier
la côte est du Japon, pro-
voquant des rafales de vent
et des pluies diluviennes à
Tokyo où les transports pu-
blics ont été très perturbés.
Trois personnes ont été
blessées.

Malgré les accusations
«Bambi»
revient sur scène
Michael Jackson, qui fait
l'objet d'une enquête poli-
cière à Los Angeles pour
abus sexuels sur un enfant
de 13 ans, s 'est finalement
produit hier soir pour la se-
conde fois au stade natio-
nal de Bangkok... sans faire
le moindre commentaire sur
«l'affaire». Coca Cola a,
pour sa part, envoyé un
message (publicitaire) à
«Bambi» - qui est sous
contrat avec Pepsi Cola -
en lui proposant un remède
à sa déshydratation qui a
entraîné l'annulation de ses
deux derniers spectacles à
Bangkok: «Déshydraté?... U
y a toujours Coke», propose
une demi-page de publicité
dans les deux quotidiens
anglophones de la capitale
thaïlandaise.

BRÈVES

Le prince Sihanouk rencontrera le chef des Khmers rouges

Le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'Etat cambodgien, a don-
né son accord pour rencontrer la
semaine prochaine le chef des
Khmers rouges Khieu Samphan,
a annoncé hier le vice-ministre
cambodgien de l'Information Ek
Sereywath.

Ces discussions de «réconcilia-
tion» devraient avoir lieu ven-
dredi prochain, mais le lieu n'a

pas encore été fixé, a précisé M.
Ek.

Selon un responsable des
Khmers rouges à Phnom Penh,
Khieu Samphan compte de-
mander au prince Sihanouk
d'accorder aux rebelles des rôles
consultatifs au sein de l'équipe
gouvernementale. Il souhaite
également obtenir que des com-
battants khmers rouges soient
intégrés à l'armée nationale.

M. Ek a par ailleurs affirmé
que plus de 60 Khmers rouges
avaient été tués lors des opéra-
tions militaires menées au cours
du mois par les forces gouverne-
mentales contre une base rebelle
proche de la frontière thaïlan-
daise. «Plusieurs centaines de
soldats khmers rouges, dont
trois généraux, ont déserté et
presque 3000 armes ont été
confisquées», a-t-il ajouté, (ap)

Discussions agendées

Elections au Togo: premiers résultats partiels

Le président sortant Gnassingbé
Eyadéma a recueilli 97,8% des
suffrages exprimés lors de l'élec-
tion présidentielle du 25 août au
Togo.

Le taux de participation s'est
élevé à 54,6% des électeurs ins-
crits, selon les premiers résultats
partiels, portant sur environ
30% du corps électoral. Ces ré-
sultats ont été communiqués
hier par la Commission électo-
rale nationale (CEN). L'opposi-

tion avait appelé au boycottage
de l'élection.

Ces chiffres concernent 13 des
31 préfectures du pays, dont 6
situées dans le nord, région ré-
putée favorable au chef de l'Etat
qui en est originaire. Les deux
seuls rivaux du président sor-
tant , MM. Jacques Amouzou et
Ifè Adani, candidats indépen-
dants, ont recueilli respective-
ment 1,22 et 0,98% des suf-
frages exprimés, (ats, afp)

Eyadéma comme prévu

Sept mois de pouvoir autogramme
Gouvernement intérimaire en place au Nigeria

Le gouvernement intérimaire ni-
gérian d'union nationale nommé
jeudi assurera la conduite des af-
faires de l'Etat jusqu'au 31 mars
1994. Il remettra alors le pouvoir
à un président démocratiquement
élu, a-t-on appris hier de source
officielle à Abuja.

La Constitution régissant le
fonctionnement de ce gouverne-
ment, dirigé par M. Ernest Sho-
nekan, ancien président du
Conseil de Transition, sera pro-
mulguée dans les prochains
jours, a-t-on ajouté de même
source. Durant la période de
fonctionnement de ce gouverne-
ment, les pouvoirs législatifs se-
ront pleinement assurés par le
Parlement (bi-caméral: Sénat et
Chambre des représentants).

La durée de fonctionnement
de ce gouvernement avait été
initialement fixée jusqu'au 31

décembre 1994. Le gouverne-
ment, constitué de plusieurs
membres de l'ancien Conseil de
Transition, de politiciens et de
personnalités de la société civile,
respecte dans sa composition
l'essentiel des données ethniques
et géographiques du pays.
RETOUR PROCHAIN
Moshood Abiola a vivement
contesté hier la légitimité du
nouveau premier ministre Ernst
Shonekan, nommé par les mili-
taires.

Il a ajouté qu'il reviendrait
bientôt au Nigeria former un
«vrai gouvernement». M. Abio-
la avait été donné vainqueur de
l'élection présidentielle annulée
de juin.

«D'ici à la fin de la semaine
prochaine, je serai à Lagos», a
promis le milliardaire musul-
man à son départ de Londres

pour Washington. «Ce que je
formerai, ce sera un vrai gouver-
nement». Le nouveau ministre
de la Justice, Clément Akpamg-
bo, a aussitôt déclaré à Reuter
que cela serait considéré comme
un acte d'insurrection», de «ré-
bellion». Moshood Abiola se
trouve depuis le 3 août à l'étran-
ger, où il cherche à rallier des
soutiens à la cause de la démo-
cratie au Nigeria.

La population continue de
manifester en faveur de la démo-
cratie. Hier, Lagos était tou-
jours paralysé par des manifes-
tations, pour le troisième jour
consécutif. La plupart des ban-
ques, des magasins et des usines
sont restés fermés dans cette
ville de six millions d'habitants.
La circulation des voitures était
réduite, de même que celle des
moyens de transport public.

(ats, afp, reuter)
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Golf GTI G 60 1990 Fr. 18900.-
Alfa Romeo 75 Twin Spark 1988 Fr. 12500 -
Golf Syncro GT, ABS 4x4 1988 Fr. 11900.-
Opel Vectra GT 2000i 1992 27 650 km
Golf GTI G 60 Fire and Ice 1991 41300 km
Suzuki Vitara Wagon J LX PP 1991 41 550 km
VW Polo CL 1992 13 200 km
Audi 100 Quattro ABS, climat. 1989 52900 km \
Peugeot 205 GTI 120 CV 1990 Fr. 11 500.-
BMW 318i 1986 Fr. 7900 -
Opel Corsa 1.3 Style 1989 Fr. 7500 -
Ford Fiesta CLX1.3 ABS 1991 13800 km
Honda Civic Juker DXI 16 1992 25200 km
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DÉCOUVREZ L'ACHAI-PLAISIR

é AUPRÈS DE 23
COMMERÇANTS

• Un restaurant 7/ 7 ouvert jusqu'à 22 heures.
• Un espace jeux pour les enfants.
• 750 places de parc gratuites ^̂ ^#
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RESTAURANT MANORA - BANQUE CANTONALE - BRICO-CENTRE - FLEURS - BAR A CAFE - FUST - PHARMACIE - MINIT FOTO - KIOSQUE - COIFFEUR
PETIT LOUVRE - BATA - BOUCHERIE CHEVALINE - VISILAB - MUSIC BOX - CHRIST - MISTER MINIT - INTERDISCOUNT - CARTOON - UNCLE SAM

< 132-12544

Appartement rénové de 3 pièces
Cuisine agencée. 4e étage sans
ascenseur.
Loyer: Fr. 765 - charges incluses.
Situé à la rue du Commerce 93
Visites et renseignements:
Limovit SA, <? 032/41 08 42
(heures de bureau).

223-100464

À REMETTRE
entreprise d'étanchéité

dans les Montagnes neuchâte-
loises.
Pour renseignements écrire sous chif-
fres G 132-744115 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A remettre, pour raison de santé,
une

petite
entreprise

située au Locle.
Rendement au-dessus de la
moyenne (supérieur à 10%). Acti-
vité ne nécessitant pas un plein
temps, formation rapide, clientèle
existante.
Convierfdrait pour dame ou mon-
sieur.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.
Ecrire sous chiffres R 14-740380 à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

Feu: 118

v_-/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre à 2 km de
Romont

fermette
à transformer
avec 11 000 m'de
terrain agricole.

Tél. 021 9095892.
17-518138

OCCASION À SAISIR.
Pour le printemps 1994, nous vendons
à Cortébert (entre Bienne et La Chaux-
de-Fonds)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
Dès Fr. 239 000 -

Situation idéale à 5 minutes de la gare,
dans petit immeuble résidentiel de six
logements.
Pour tous renseignements, faire offre
sous chiffres 6-7630 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

VILLERET
A louer

salon de coiffure
cp 039/41 24 70

6-B31769

A vendre, LES HAUTS-GENEVEYS

MAISON 41/2 PIÈCES
Agencement simple, terrain de
1340 m2.
Très belle situation.
(p 038/33 54 03, 038/51 21 78

28-516399

À VENDRE
immeuble

complètement rénové
avec surface commerciale

au centre de La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements:

<p 039/26 05 56, heures de bureau.
132-12773

' A  remettre à LA CHAUX-DE-FONDS

Pub
«Manhattan»

Patente exigée.
Libre tout de suite.

V 
Tél. 037 331968.

17-539038/4x4^

À LOUER OU
À VENDRE

locaux industriels neufs
i Possibilité, de diviser. Accès aux

camions. Prix de location: Fr. 110.- le
m2 par an.
Renseignements: <p 039/26 05 58,
heures de bureau.

132-12836

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
de particulier

VILLA
FAMILIALE

Quartier du Cerisier, situation excep-
tionnelle, jardin bien aménagé.
Au rez-de-chaussée: 4 pièces, cui-
sine + 2 W.-C.
A l'étage inférieur: 2 chambres et
dépendances. Possibilité d'aménager
un deuxième logement. -
Garage pour deux voitures moyennes.
Pour tous renseignements:
<f> 039/26 95 01, interne 15;
039/28 78 33.° ' 132-505807

FEMME, 40 ANS
les yeux verts,
féminine, soignée,
très seule avec sa
fille, épouserait
homme honnête
sincère, enfants
bienvenus.
Chiffre z 03-130887,
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

03-130887/4x4

Jolie infirmière
25 ans, blonde,
féminine, bien faite,
aime les arts, la
nature,le sport,
épouserait un
homme sincère.
Chiffre 03-130898, à
Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

03-130898/4x4

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces
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Les sp écialistes de Sotheby 's à Neuchâtel
TABLEAUX SUISSES
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Nous préparons actuellement
la SO*"*7 vente de tableaux suisses

Wm qui aura lieu cet automne
_W g à Zurich.

! Si vous possédez un tableau
_5î que vous désirez inclure dans

I r !fY*S. cette vente, Irène Stoll,
v£ës!*$ notre spécialiste est à votre
^>V&  ̂ disposition pour vous conseiller
fe^i^" et vous offrir, sans engagement
PW^fîV j 

de votre part, une estimation.
Ifkw-k' Pour tout renseignement ou
" rendez-vous éventuel,

veuillez contacten
Jean- Léonard de Meuron

Giovanni Giacometti, ,„ e '. , ., „,
"CunoAmiet Usant ", vendu \%' V™ d» Mont"Blanc

à Zurich en j uin 1993 1201 Geneve

p our Frs SObOO.- Tel: (022) 732 85 85
46-10054

28.8.1988 - Après une
collision lors d'un
meeting aérien à
Ramstein (RFAK.trois
avions dui groupe dé
voltige de fermée de l'air
italienne tombent sur
l'aérodrome provoquant
la mort de soixante-neuf
personnes.
28.8.1966-Mort de
l'écrivain tançais André
Breton.
28.8.1833 He Parle-
ment de l'empire britan-
nique supprime Tescla-
vaoe. \
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O
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m

Bosnie: alors que le convoi de l'ONU est toujours bloqué à Mostar

Délégués musulmans et
serbes bosniaques se sont
réunis hier pour se pro-
noncer sur le plan de
paix élaboré il y a dix
jours à Genève. Le «Par-
lement» croate doit se
réunir aujourd'hui. Le
projet prévoit la division
de la Bosnie en trois
Etats ethniques: 52% du
territoire reviendraient
aux Serbes, 30% aux
Musulmans et 18% aux
Croates de Bosnie. A
Mostar, le convoi d'aide
humanitaire de l'ONU
était toujours bloqué par
des civils musulmans.

i 
______mv_________ 

i i i

Mostar
Les enfant manifestent pour déplorer le prochain départ du convoi des Nations Unies.

(Keystone-EPA)

A Sarajevo, 200 délégués musul-
mans - députés, officiers et per-
sonnalités - se sont réunis dans
la matinée pour des consulta-
tions. Us se sont ensuite retrou-
vés pour une session officielle.
Le président bosniaque Alija
Izetbegovic (musulman),
s'adressant à l'assemblée, a jugé
que des amendements s'avé-
raient nécessaires pour corriger
le texte de Genève.

«Je pense que nous devrions
nous mettre d'accord sur la
chose suivante : à savoir que les
discussions de Genève devraient

continuer et que les documents
élaborés ne peuvent pas être ac-
ceptés en l'état, mais pourraient
devenir une base solide pour la
continuation des négociations»,
a-t-il dit.
OPPOSITION INTERNE
A la même heure, à Pale à 1S km
de Sarajevo, les députés serbes
se sont retrouvés pour débattre

du plan. Si les dirigeants de la
communauté serbe étaient opti-
mistes, les conservateurs du
«Parlement» sont, eux, opposés
au plan. Ils refusent en effet que
la part serbe soit réduite à 52%
du territoire bosniaque alors
que les forces serbes en contrô-
lent actuellement 70%.

Certains députés, conciliants,
ont déclaré que la restitution de

certains territoires était le prix à
payer pour créer un Etat serbe
de Bosnie. «Nous devons réali-
ser que pour la première fois les
Serbes peuvent créer leur propre
Etat sur ces territoires. Pour
cela, certains intérêts locaux
doivent passer au second plan»,
a déclaré la vice-présidente de la
République serbe autoprocla-
mée de Bosnie.

Quant aux députés croates de
Bosnie, ils étudieront le plan de
paix aujourd'hui à Grude, près
de la frontière avec la Croatie.
Mate Boban avec une quaran-
taine de responsables du parti
qu'il dirige, la Communauté dé-
mocratique croate (HDZ), et
ceux du HVO (forces croates
bosniaques) se sont déjà réunis
depuis jeudi pour discuter du
plan.

DÉNOUEMENT PROCHE
A Mostar, le convoi humani-
taire, retenu depuis plus de 24
heures, devrait pouvoir bientôt
repartir. Un compromis était en
cours de négociation hier entre
les responsables de l'ONU et des
autorités locales musulmanes, a
indiqué le porte-parole du
HCR, Silvana Foa. «Il est ques-
tion d'organiser des évacuations
médicales de personnes sérieuse-
ment blessées», a déclaré le
porte-parole. Mais cette ques-
tion posait encore des pro-
blèmes de logistique.

La population locale qui blo-
que le départ du convoi, par
crainte que les tirs d'artillerie
croates reprennent sur le secteur
musulman, a aussi demandé le
maintien d'une présence de la
FORPRONU et du HCR. On
ignore encore si cette demande
pourra être satisfaite. Les 19 ca-
mions bloqués avaient déchargé
jeudi matin 175 tonnes de se-
cours alimentaires et médicaux
aux musulmans de la ville assié-
gée, (ats, afp, reuter)

Débats sur le plan de partage

BRÈVES
Azerbaïdjan
Accusations
Le numéro un azerbaïdja-
nais, Gueidar Aliev, a accu-
sé IArménie de cruauté en-
vers les prisonniers de
guerre et les otages azéris:
«Les otages pris par les Ar-
méniens sont détenus dans
des conditions insupporta-
bles et sont humiliés mora-
lement et physiquement
tandis qu'on exploite leur
force de travail», a-t-il affir-
mé.

Sibérie
Crashl
Un avion de ligne avec 24
personnes à bord s'est écra-
sé dans l'Est de là Sibérie. Il
n'y a pas de survivant, a an-
noncé hier l'agence de
presse Interfax. L'appareil,
un L-410, s'est écrasé à
Tattenissage, jeudi, près de
la ville d'Aldan en Yakoutie.
Il y avait 22 passagers et
deux membres d'équipage
à bord. L'avion volait sous
les couleurs de la compa-
gnie Saha-Avia et assurait
la liaison Outchour-Aldan.

Ukraine
Démission
d'un réformiste
Le vice-premier ministre
ukrainien Victor Pynzenyk,
un des principaux artisans
des réformes économiques
dans son pays, a annoncé
hier sa démission. Il a expli-
qué dans une interview à la
télévision qu'il partait parce
que des décisions écono-
miques avaient été prises
sans son consentement.

Armée américaine
Le père d'un SS?
Le père du général John
Shalikashvili , pressenti par
le président Bill Clinton
pour le poste le plus impor-
tant de l'armée américaine,
a servi comme officier nazi
dans la Waffen SS durant la
deuxième guerre mondiale,
selon des documents dé-
couverts par le Centre Si-
mon Wiesenthal. Il ressort
de ces documents, dont
une autobiographie en
russe traduite par sa femme
en 1966, que Dimitri Shali-
kashvili, né en Géorgie,
avait émigré en Pologne et
servait comme officier dans
l'armée polonaise lors de
l'invasion de ce pays par les
troupes d'Adolf Hitler. En
1943, Dimitri Shalikashvili,
arrêté brièvement par l'ar-
mée nazie, avait rejoint la
«Légion géorgienne», for-
mée par les exilés géorgiens
pour combattre aux côtés
des Allemands contre les
Soviétiques.

Les Russes désenchantés
Voyager librement reste largement un mythe

A l'époque soviétique, l'Occident
promettait de les accueillir à bras
ouverts. Aujourd'hui, les Russes,
désenchantés, réalisent que voya-
ger librement à l'étranger reste
encore largement un mythe. Pour
des raisons aussi bien économi-
ques qu'administratives, voire po-
litiques. Autrefois relativement
abordables, les billets d'avions ou
de trains pour les pays occiden-
taux sont devenus inaccessibles
pour la majorité de la population.

Moscou /^H
Patrick CHABOUDEZ W

Quant aux obstacles administra-
tifs, il faut une dose peu com-
mune de combativité pour les
franchir. La bureaucratie russe
n'étant guère réputée pour sa di-
ligence, plusieurs mois sont né-
cessaires pour obtenir un passe-
port. A moins de verser quel-
ques centaines de dollars à des
intermédiaires pour accélérer le
processus.
LE VISA
Reste encore le visa, que la plu-
part des pays occidentaux n'ac-

cordent plus désormais que
contre de sérieuses garanties. La
présentation des billets de retour
est généralement exigée, comme
la preuve que les Russes peuvent
subvenir financièrement à leurs
besoins à l'étranger.

L'Italie par exemple demande
120 francs par jour, l'Australie
près de 300 francs! Le Canada et
les Etats-Unis, craignant de voir
les touristes russes se transfor-
mer en émigrants clandestins,
sont particulièrement sévères et
refusent plus de la moitié des de-
mandes de visas touristiques.

Là également, il faut s'armer
de patience, les dossiers mettant
souvent deux semaines au moins
à être traités.
RACKET
Avec plus de 40.000 visas déli-
vrés l'année dernière, la Suisse
est probablement l'un des pays
occidentaux les plus ouverts.
«Environ 10% des demandes
sont refusées, quand les papiers
ou les invitations sont falsi-
fiées», explique le consul Peter
Hof. Devant l'ambassade, des
listes d'attente sont organisées

par les Russes et il faut parfois
faire la file pendant trois ou
quatre jours avant de pouvoir
déposer sa demande. Mais celle-
ci sera traitée le jour même. Des
sommes d'argent sont parfois
exigées par des «racketteurs»
pour obtenir une bonne place
dans la file.

Une pratique désolante; mais
le personnel diplomatique n'a
pas le droit d'intervenir dans la
rue et les autorités russes, pour-
tant dûment averties, sont res-
tées évasives.

Progressivement, la question
des visas a envahi tous les sec-
teurs de l'ambassade, dont les
infrastructures et le personnel
administratif sont largement in-
suffisants pour absorber la
hausse spectaculaire des de-
mandes de visas.

Par ailleurs, après l'éclate-
ment de l'URSS, la représenta-
tion helvétique à Moscou doit
couvrir dix pays. Une ambas-
sade - «la plus sinistrée de notre
réseau», selon le ministre Pierre
Chrzanovski - qui n'a pas les
moyens, actuellement, d'accom-
plir pleinement sa tâche.

P. C.

Grande-Bretagne :
péage mouchard
Grâce aux progrès de la techno-
logie, les automobilistes un peu
trop pressés sur les autoroutes
pourraient se voir infliger des
amendes en même temps que le
prix du péage, a menacé le mi-
nistre britannique de la Circula-
tion, Robert Key.

En effet, le gouvernement ré-
fléchit actuellement à l'introduc-
tion de radars et de caméras qui
remplaceraient les barrières de

péage: les automobilistes paie-
raient ultérieurement leurs taxes
de péage en fonction du kilomé-
trage effectué sur autoroute.
Ceux ayant commis des excès de
vitesse verraient la facture
s'alourdir. Un tel système, ce-
pendant, n'est pas technique-
ment envisageable avant 1998, a
précisé le secrétaire aux Trans-
ports John MacGregor.

L'Automobile Association de
Grande-Bretagne a vivement
protesté contre ce projet, trop
favorable selon elle aux «riches
délinquants» et estime que le
gouvernement devrait concen-
trer ses efforts sur les problèmes
de sécurité, (ap)

Durcissement refusé
Arsenal répressif contre la violence en Allemagne

L'opposition sociale-démocrate
(SPD) et le Parti libéral (FDP),
membre de la coalition au pou-
voir, ont tous deux refusé hier un
durcissement de l'arsenal répres-
sif allemand contre la violence
extrémiste. Un tel durcissement
avait été proposé jeudi par le mi-
nistre fédéral de l'Intérieur Man-
fred Kanther (CDU).

Pour le porte-parole de la com-
mission «lutte contre l'extrême
droite» du SPD, Siegfried Ver-
gin, le renforcement des mesures
répressives ne peut être qu'une
«fausse solution». U faut au
contraire, selon lui, appliquer
dans toute leur rigueur les lois
existantes. Le SPD propose aus-
si de nommer un «chargé de la
lutte contre la violence» pour
coordonner l'action préventive
et répressive.

Le porte-parole du groupe
parlementaire FDP pour la poli-
tique intérieure, Wolfgang Lue-
ber, a exposé la même position
au nom de son parti, soulignant
que «les règles de l'Etat de droit
ne peuvent pas être sacrifiées à
la lutte contre l'extrémisme de
droite».

Les propositions du ministre
Manfred Kanther n'ont aucune
chance d'être adoptées si le FDP
et le SPD les refusent ensemble.
M. Kanther avait présenté jeudi
un rapport alarmant sur l'ac-
croissement des violences extré-
mistes. Il a proposé notamment
de faciliter les conditions
d'interpellation, de supprimer
certaines conditions visant à res-
treindre la détention préventive,
et d'élargir les droits des rensei-
gnements généraux pour orga-
niser la surveillance.

(ats, afp)

Russie

Le premier vice-premier minis-
tre Vladimir Choume'iko a porté
plainte en diffamation contre le
vice-président russe Alexandre
Routskoï, a annoncé hier
l'agence Interfax. M. Routskoï
l'a nommément accusé de mal-
versation et de corruption.

M. Choume'iko qui s'estime
«atteint dans sa dignité et son
honneur» demande 500 millions
de roubles de dommages et inté-
rêts ainsi que des excuses publi-
ques du général Routskoï dans
la presse, selon Interfax.

(ats, afp)

Routskoï
poursuivi
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Article de crise chez Von Roll
Le temps de travail porté de 40 à 42,5 voire 44 heures à Gerlafingen

L'article de crise sera ap-
pliqué dans l'industrie
des machines pour la
deuxième fois. Dès 94,
les collaborateurs de
l'usine Von Roll à Gerla-
fingen (SO) travailleront
42,5 heures par semaine
contre 40 jusqu'alors,
pour le même salaire.
Les employés adminis-
tratifs de Von Roll en
Suisse pourront même
être contraints de tra-
vailler 44 heures, a indi-
qué Victor Bader, porte-
parole du groupe. Le
treizième salaire sera
maintenu.

L'accord entre la direction, la
commission d'entreprise et les
syndicats de Von Roll sera vala-
ble du 1er janvier au 31 décem-
bre 1994, dans un premier
temps. Le point sera fait après
six mois, indique un communi-
qué publié hier. Une éventuelle
prolongation de la mesure devra
être négociée avant l'échéance
de l'accord.
SEUL GERLAFINGEN
Après deux rondes de discus-
sions, les partenaires sociaux se
sont mis d'accord le 20 août
pour que les négociations sur

Von Roll à Gerlafingen (SO)
Dès l'an prochain, un même salaire pour quelques heures hebdomadaires supplémen-
taires... (Keystone)

l'introduction de l'article de
crise 83 de la convention collec-
tive (CCT) ne se déroulent plus
au niveau du groupe mais au ni-
veau des divers ateliers. La me-
sure n'entre donc en vigueur
qu'à Gerlafingen pour l'instant.
650 employés sont concernés.

Dans les autres unités de Von
Roll (notamment Monteforno
et à Berne), des négociations
sont encore en cours. Toutes les
négociations seront terminées

d'ici à deux semaines, estime M.
Bader.

La décision prise à Soleure ne
préjuge en rien de l'issue des né-
gociations ailleurs, a assuré M.
Bader. Cependant, dans le cas
de Monteforno, l'autre aciérie
de Von Roll, un signal a certai-
nement été émis.
PAS D'ACCORD CADRE
A l'origine, la direction de Von
Roll souhaitait conclure un ac-

l'accord ait été élaboré avec le
plein assentiment des représen-
tants des salariés, estime M.
Steck.

Les négociations entre Von
Roll et les représentants des em-
ployés administratifs ont
conduit à un autre résultat. Ces
derniers ont accepté l'augmen-
tation du temps de travail à 44
heures hebdomadaires au maxi-
mum. Dès mi-septembre, les
chefs de division pourront éta-
blir les horaires avec flexibilité
selon les besoins, indique une
lettre transmise aux intéressés.
Cet accord cadre est valable jus-
qu'à fin 95.
MIEUX EXPLOITER
Von Roll espère pouvoir mieux
exploiter les installations de pro-
duction, très intensives en capi-
tal, grâce à l'introduction de
l'article de crise - qui permet, en
cas de difficultés économiques,
d'abolir le 13e salaire ou d'aug-
menter la durée de travail jus-
qu'à 45 heures afin de préserver
l'emploi. La réduction des coûts
qui s'ensuivra permettra d'amé-
liorer la compétitivité interna-
tionale du groupe, a dit M. Ba-
der.

L'article est déjà en vigueur
depuis le début du mois dans
une entreprise de Reussbùhl
(LU), Salvis AG. L'entreprise,
qui produit des équipements
pour laboratoires et grandes
cuisines, fut la première à aug-
menter le temps de travail de ses
93 employés de 40 à 42 heures
par semaine, (ats)

cord cadre pour l'ensemble de
Von Roll A.G. Ce que les syndi-
cats ont refusé catégoriquement.

Le compromis trouvé à Ger-
lafingen est cependant loin d'en-
thousiasmer Charles Steck, se-
crétaire central du Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'arti-
sanat et des services (FCOM).
«Espérons que les chances d'un
maintien des emplois se sont ac-
crues». Ce qui importe c'est que

BRÈVES
Session d'automne
500.000 francs
Le transfert à Genève de la
session d'automne des
Chambres fédérales va coû-
ter quelque SOO'000 francs
à la Confédération. Il avait
été question à l'origine d'un
budget-cadre de 300.000
francs. Celui-ci ne compre-
nait toutefois pas les me-
sures de sécurité.

Championnat du monde
des bûcherons
La Suisse deuxième
L'équipe suédoise a rem-
porté le Championnat du
monde des bûcherons, qui
s'est tenu à Lucerne jusqu'à
hier. Pour sa part, la Suisse
a créé la surprise en se
plaçant au deuxième rang,
devant le Danemark. Au
classement individuel, le
Suisse Karl Henggeler, de
Morgarten (ZG) est troi-
sième.

Femmes protestantes
Pétition pour
«arrêter la violence»
La Fédération suisse des
femmes protestantes
(FSFP) a lancé vendredi la
pétition «arrêtez la violen-
ce». Cette dernière de-
mande à la Confédération
et aux cantons de tout met-
tre en œuvre pour sensibili-
ser la population à la vio-
lence et lui montrer que les
conflits doivent être gérés
pacifiquement

Reproduction
artificielle
L'initiative avance
L'initiative populaire «pour
la protection de l'être hu-
main contre les techniques
de reproduction artificielle»
a obtenu les quatre cin-
quièmes des 100.000 si-
gnatures nécessaires, a an-
noncé hier à Bâle le comité
d'initiative. Les initiants
pensent déposer les listes à
la fin de cette année déjà.

Archives littéraires
suisses
A.-L. Grobéty accueillie
Les Archives littéraires
suisses, qui se trouvent à la
Bibliothèque nationale à
Berne, ont enrichi leurs col-
lections avec des docu-
ments de plusieurs auteurs,
ont-elles annoncé hier. Il
s'agit d'Anne-Lise Grobéty,
de Marc Eigeldinger et de
Kurt Raeber, Ulrich Bêcher,
Jakob Flach et Arnold Kùn-
zi. Les Archives littéraires
suisses doivent leur exis-
tence à Friedrich Dùrren-
matt, qui a légué l'ensemble
de ses archives à la Confé-
dération.

Retraite pour les parlementaires
I Projet mis à l'étude par le Bureau du National

Le Bureau du Conseil national va
proposer à la Grande chambre
d'augmenter substantiellement
les indemnités versées aux grou-
pes parlementaires. II lui propo-
sera également d'instaurer une
retraite pour les anciens parle-
mentaires.

Si la première proposition est
acceptée, il en coûtera quelque
900.000 francs de plus par an à
la caisse fédérale, le montant to-
tal des indemnités passant de 2,6
à 3,5 millions de francs. Les par-
lementaires, par ailleurs, de-
vraient toucher une rente d'au
moins 1000 francs par mois dès
65 ans.

«Pour se conformer à l'esprit
qui s'est dégagé lors de la vota-
tion du 26 septembre dernier»,
selon un communiqué du ser-
vice du Parlement, le Bureau a
renoncé à une augmentation des
indemnités des députés eux-
mêmes.

La Confédération verse ac-
tuellement 2,673 millions de
francs aux neuf groupes parle-
mentaires. Chaque groupe tou-
che une indemnité de base de
50.000 francs et 9000 francs par
député qui en fait partie. Réuni
du 25 au 27 septembre à Zer-
matt, sous la présidence de Paul
Schmidhalter (PDC/VS), le Bu-
reau a décidé à la majorité de

proposer que ces montants
soient portés respectivement à
70.000 et 12.000 francs. Une mi-
norité a voté en faveur d'une
simple compensation du renché-
rissement et un membre a pro-
posé de ne pas entrer en matière.

Le Bureau veut également
que les anciens députés touchent
une rente qui remplacerait l'ac-
tuelle indemnité annuelle de
2500 francs. Entre autres a été
discuté le projet de verser 1000
francs par mois aux anciens dé-
putés qui auraient siégé de 9 à 12
ans sous la Coupole et 1600
francs par mois à ceux qui au-
raient fait plus de trois législa-
tures, (ap)

Pas de général
DMF 95

Les premières décisions concrètes
concernant la réforme du Dépar-
tement militaire fédéral «DMF
95» devraient être prises encore
cette année. L'une des questions
centrales porte sur le maintien ou
non du Groupement de l'instruc-
tion dans sa forme actuelle.
L'éventuelle nomination d'un gé-
néral en temps de paix a été écar-
tée. La réforme doit être adoptée
en 1994 et entrer en vigueur après
la réalisation de la réforme «Ar-
mée 95».

Actuellement, l'étude de deux
modèles se poursuit sous la di-
rection du commandant de
corps Werner Jung, a indiqué
hier le DMF. Le premier modèle
prévoit notamment la concen-
tration des tâches centrales et le
maintien du Groupement de
l'instruction. Dans ce dernier, la
concentration des fonctions
d'instructeurs des chefs d'armes
et la gestion des ressources
d'instruction doivent être priori-
taires. Quatre domaines d'ins-
truction de base devraient rem-

placer les 11 offices fédéraux ac-
tuels. Il s'agirait des domaines
«combat» (infanterie, troupes
mécanisées et légères ainsi que
l'artillerie), «appui» (génie, sau-
vetage, transmissions), «logisti-
que» (service de santé, trans-
port, munitions et matériel) et
«aviation/DCA».

Le second modèle met l'ac-
cent sur l'engagement, l'instruc-
tion et la logistique. Il prévoit en
outre la création d'un poste
d'inspecteur de l'armée devant
notamment assister les respon-
sables de la conduite et de l'ins-
truction. Le Groupement de
l'instruction n'existerait plus
sous sa forme actuelle. Les do-
maines de l'instruction de base
seraient simplifiés comme dans
le premier modèle et subordon-
nés au chef de l'état-major. La
fonction de chef de l'instruction
serait supprimée.

Le projet de réforme a égale-
ment pris en compte un troi-
sième modèle prévoyant la no-
mination d'un général en temps
de paix. La direction du projet y
a toutefois renoncé, (ap)

Jusqu'au
TF

Droits du locataire

Un locataire a dorénavant le
droit, dans tous les cantons, de
recourir en réforme auprès du
Tribunal fédéral contre une me-
sure d'expulsion, si le litige porte
sur une somme de 8000 francs
au moins.

Saisi d'une contestation qui
opposait un locataire vaudois à
son propriétaire, Mon Repos a
uniformisé sa jurisprudence et
indiqué que Vaud devra, pro-
chainement, réviser sa loi sur la
procédure d'expulsion.

Dans de nombreux jugements
rendus ces dernières années, le
TF considérait généralement
que la décision d'expulsion ren-
due contre un locataire n'est
pas, au sens procédural, une dé-
cision «finale»: car il est fré-
quent que la procédure d'expul-
sion soit du ressort d'un juge de
paix alors que l'annulation du
congé soit soumise à une autre
juridiction qui, comme le dit la
loi, juge sur le fond de l'affaire.

(ats)

Big brother
«Big brother is watching you»:
la commune zurichoise de Bons-
tetten a installé une caméra vi-
déo pour surveiller sa place de
rassemblement et de tri des dé-
chets ménagers spéciaux. Les ci-
toyens prennent le centre de tri
pour une décharge sauvage et y
amènent en douce n'importe
quel déchet, a indiqué l'adminis-
tration communale hier.

Comme l'a annoncé le quoti-
dien «Blick» dans son édition de
vendredi, la surveillance vidéo
devrait inciter la population à
trier et à se débarrasser de leurs
déchets selon les règlements. Les
enregistrements permettront
d'identifier les «malfaiteurs» et
de les faire passer à la caisse.
Une telle installation de surveil-
lance coûte environ 7000 francs.
Pour la commune zurichoise,
c'était la solution la meilleur
marché pour éviter le spectacle
peu ragoûtant de cet entasse-
ment d'ordures en tout genre.

(ats)

Les communes
ont bon dos

Finances publiques

La Confédération et les cantons
doivent mener une politique fi-
nancière qui tienne davantage
compte des intérêts des villes et
des communes d'agglomération,
a déclaré Werner Bircher, prési-
dent de l'Union des villes
suisses.

Le rééquilibrage des finances
ne doit pas se faire sur le dos des
villes et des communes, a souli-
gné l'ancien maire de Berne lors
de la Journée des villes suisses
qui s'est tenue vendredi à Zoug.

Pour remédier à leur situation
financière, la Confédération et
les cantons sont amenés à tailler
dans les dépenses. Les villes et
les communes admettent ce
principe.

Cependant, le bât blesse lors-
qu'on coupe dans les subven-
tions sans procéder à un nouvel
agencement des tâches devant
être accomplies à l'échelon com-
munal.

(ap)

Restructuration acceptée
Télévision suisse alémanique

La commission du conseil régio-
nal de la télévision DRS a défini-
tivement accepté la restructura-
tion de la chaîne alémanique.
Celle-ci avait soulevé des vagues
de protestation ces derniers jours
outre-Sarine.

La nouvelle organisation de-
vrait être opérationnelle à partir
de 1994. Mais les nouveaux di-
recteurs entrent en fonction im-
médiatement. La réorganisation
de la chaîne alémanique - œuvre
de son directeur Peter Schellen-
berg - vise à simplifier les prises
de décision et rendre la DRS
plus dynamique. Pour ce faire,
on a taillé dans la hiérarchie. Un
seul échelon subsiste entre la di-
rection et les réalisateurs des
émissions.

Peter Studer, jusqu'ici rédac-
teur en chef et chef de l'informa-
tion, sera le chef du département
«information et culture» et
Marco Stôcklin sera à la tête de
«fiction et divertissement». Le
département sports, intouché,
reste aux mains d'Urs Leutert.
Les six anciens départements
ont été supprimés.

La modernisation de la DRS
a soulevé des vagues de critiques
outre-Sarine.

On craint une commercialisa-
tion de la chaîne, une dévalori-
sation de la culture, voire la sup-
pression de certaines émissions
s'adressant à des minorités. De
nombreuses personnalités du
monde de l'économie et de la
politique ont protesté, (ats)

28 août 1985 - De
nombreux pays euro-
péens ont pris des }
mesures de rétorsion
contre les camionneurs.
suisses à là suite de
l'introduction, en Suisse,
de la taxe poids lourds à
laquelle sont assujettis
les camionneurs étrén-:
gers7Ains),ïen-AMema~
gnefnostrarisp'oiriëurs ^
doivents'acquitter d'une
taxe déplus de 200
francs.
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Economiser dans le domaine de la culture?
Festivals d'été

Ces derniers temps, un nom-
breux public s'est intéressé au
Paléo de Nyon , au Festival du
Film à Locarno, au Festival in-
ternational de musique classique
à Lucerne, au Festival de Jazz à
Willisau , et à diverses autres ma-
nifestations de ce genre. Eh bien,
constatons que les festivals d'été
ne sont pas rares! Ils propagent
une ambiance de vacances et les
spectateurs y trouvent du plaisir.
Car l'art et la culture font partie
de notre vie.

Certains y trouvent une forme
de délassement et de divertisse-
ment , tandis que d'autres cher-
chent de nouvelles impulsions sur
le plan intellectuel. Dès septem-
bre, revoici la saison des concerts,
opéras et théâtres. Ce sera l'oc-
casion de voir si le public s'in-
téresse véritablement aux mani-
festations culurelles. Avons-nous
vraiment besoin de lire de bons li-

vres, de visiter des expositions ou
d'aller voir des ballets? Suivons-
nous des cours à l'Ecole-club?

Les limites
Actuellement, les budgets sont

raccourcis un peu partout. Les
fondations qui s'engagent sur le
plan socio-culturel sont assaillies
de demandes de soutien. Il faut
donc que le public manifeste son
intérêt pour les nombreuses pro-
ductions culturelles, sans quoi on
arrivera à la conclusion que les
gens n'en ont pas besoin. Par ail-
leurs, il ne faut pas oublier que
c'est la diversité de la vie cultu-
relle qui fait la richesse d'une ré-
gion.

Le pourcent culturel
Migros

Migros a la chance de disposer
d'un pourcent culturel ancré dans
les statuts, dépendant du chiffre

d'affaires de l'entreprise. Celle-ci
a donc un but culturel parallèle à
son but commercial. Ce pourcent
culturel offre la possibilité de sou-
tenir divers projets socio-cultu-
rels de façon continue.

Situation en Suisse
Diverses institutions culturel-

les, dont des écoles de musique et
des théâtres, risquent de devoir
fermer leurs portes. Est-ce que les
citoyens et leur parlement réagis-
sent?

En Suisse, la situation est vrai-
ment particulière: quatre régions
linguistiques et leurs cultures ont
appris à vivre ensemble. C'est cet-
te multiplicité qui caractérise no-
tre identité, et il faut qu'elle reste
vivante pour être enrichissante.

La joie de vivre
Sachons créer un climat pro-

pice à l'art et à la culture pour que

Arina Kowner

la joie de vivre trouve son ex-
pression dans la vie quotidienne.
Sachons réserver une place à la
reflexion et à la discussion. Le do-
maine culturel est aussi une bran-
che qui offre des postes de travail
à de nombreux employés.

La formation permanente
Economiser dans certains sec-

teurs, tout le monde y pense, mais

ne faisons pas Terreur d éco-
nomiser dans le domaine de
la formation! Les langues, par
exemple: si nous ne comprenons
même pas nos langues nationales,
nous serons bientôt des étrangers
vivant côte à côte dans
un même pays. Et les artistes
doivent aussi constamment se
former, pour être à même de trou-
ver de nouvelles formes de créa-
tion.

La création

Il est donc indispensable
d'encourager la création, car
c'est une façon judicieuse d'in-
vestir dans l'avenir. Que pour-
rions-nous laisser aux généra-
tions futures si personne n'écrit
plus de livre, ne compose de la
musique, ne crée des pièces de
théâtre et des chorégraphies, si
plus aucun film ne reflète notre
société, si plus aucune œuvre
d'art ne pose de défi, si plus au-
cune œuvre architecturale ne ca-
ractérise nos villes?

No 1393

Echanges culturels
Les échanges culturels ont aus-

si leur importance. Sachons prê-
ter attention aux œuvres des au-
tres car sans échange, notre vie
culturelle risque de s'étioler. Les
impulsions viennent aussi de l'ex-
térieur. Pour faire preuve de com-
préhension et de tolérance, il faut
connaître ce qui se passe dans le
monde. Si la Suisse s'isole, elle ne
pourra plus évoluer.

N'économisons donc pas dans
les domaines essentiels, mais fa-
vorisons la juxtaposition multi-
culturelle.

Arina Kowner, directrice des
Affaires culturelles et sociales
de la Fédération des coopératives
Migros

44-2700
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Q_ Achat Vente
$ 0nce 368.— 371.—
Lingot 17.350.— 17.600.—
Vreneli 20.- 101.— 111.—
Napoléon 100.25 105.25
Souver new 127.75 131 .75
Souver old 126.75 130.75
Argent
$ Once 4.62 4.77
Lingot/kg 215— 230 —

Platine
Kilo 17.925.— 18.175.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.350.—
Base argent 260.—

INDICES
26/8/93 27/8/93

Swiss Index 1564 ,27 1567,43
SMI 2475,20 2478,60
Dow Jones 3648,18 3640,60
DAX 1901,15 1904,60
CAC 40 2173,61 2188,82
Nikkei 20591,70 20791,60

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

26/8/93 27/8/93
Calida 1005.- 1005.-
Ciment Portland 580 — 580 —
Kuoni 28000.- 28500-

Adia p  172 — 173.—
Alusuisse p 548 — 538 —
Ascom hold. p 1320 — 1320 —
Baer hold. p 1435.- 1435.-
Bâloise hold. n 2160.— 2170-
BBC IA 889.— 896 —
B. C. C. 900.- 900.-
Bobst p 2880.— 2860.—
BPS - —
Bùhrle n 120.50 118.50
C. F. N. 825.- 825.-
Ciba p 755.— 754.—
Ciba n 712.- 710-
Ciba bp 702.— 703.-
Cortaillod n 4500.— 4550.—
CS hold p 2895.- 2925 —
CS hold n 551.— 555 —
Elektrowatt 2825.— '2830.—
EMS-Chemie p 3280.- 3290-
Georg Fischer p 925.— 925.—
Forbo p 2150.- 2150-
Galenica bp 445.— 440.—
Holderbank p 760.— 758.—
Jelmoli 749- 750.-
Landis n 630.— 635 —
Logitech n 185.— 178 —
Merkur hold. p 301.— 300.—
Mœven p 396.— 397.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1106.- 1104.—
Nestlé bp — —
Neuchàt. n 740— 740.—
Reassur p 3470.— 3520.—
Reassur n 3440.— 3470.—
Roche p 8520— 8580.—
Roche bj 5150.— 5140.-
Sandoz p 3450 — 3445.—
Sandoz n 3250.— 3245.—
Sandoz bp 3215.- 3210.—
SBS p 491.- 489.-
SBS n 229.- 228.50
SBS bp — —
Schindler p 5450.— 5400.—
SGS bj 1620.— 160.—

Sibra n 200.— 195.—
SMH 100 244 — 245.—
Sulzer n 740.— 732.—
Swissair p — —
Swissair n 768.— 770.—
UBS p 1183.— 1196.—
UBS n 269.50 270 —
W'thur p 720- 730.-
W'thur n 650.— 654 —
Zurich p 1215— 1211.—
Zurich n 1213.- 1212-

26/8/93 27/8/93
Abbott Labor 38.50 39.50
Aetna LF 86.75 86.75
Alcan alu 30.25 30.25
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 76.75 76.75
Amoco 84.75 84.50
ATL Richf 169.- 170.-
ATT 89.50 89.50
Baker H u 41.— 41.—
Baxter 38.75 38.75
Boeing 58.— 57.50
Caterpillar 121.50 120-
Citicorp 49.— 49.—
Coca Cola 64— 63.50
Du Pont 72.50 71.25
Eastm Kodak 91.— 90.—
Exxon 97.50 98 —
Gen Elec. 146.— 146.50
Gen Motors 69.— 69.75
Halliburton 59.50 57.75
Homestake 29.75 28 —
Honeywell 56.50 55.50
Inco ltd 32.75 31 —
IBM 65.- 65 —
Litton 96.25 96.25
MMM 159.50 160.—
Mobil corp 115.50 114.50
Pacific Gas & El 53.- 52.75
Pepsico 57.50 57.50
Pfizer 92.— 93.50
Phil Morris 71.50 71.25
Philips pet 48.25 48.25
Proct Gamb. 72— 72 —
Rockwell 53.25 52.75
Sara Lee 37.50 37.50
Schlumberger 97.75 97.75
Sears Roeb 78.50 76.50

Texaco 95.25 96.—
Unisys 16.— 16.—
Warner Lamb. 102.50 103.-
Waste Manag. 45.— 44.50
Woolworth 37.75 37.25
Anglo AM 45.25 43.75
Amgold 103.- 100.—
De Beers p 28— 28 —
ABN Amro Hold. 52.50 52.25
Aegon NV 71.50 71.50
Akzo 137.50 136.50
Philips 28- 28.—
Royal Dutch 148 — 149.—
Unilever NV 154.50 154 —
Allianz Hold n 2190.- 2210 —
Basf AG 223.- 224.-
Bayer AG 257.50 257. 
BMW 490.— 489.—
Commerzbank 278 — 279.—
Daimler Benz 638 — 644 —
Degussa 321.— 321.—
Deutsche Bank 682.— 684 —
Dresdner BanK 373— 373.—
Hoechst 243.50 246.-
Mannesmann 286— 286.50
Mercedes 640 — 636.—
RWE 370.— 371 .—
Schering 858.— 863.—
Siemens 585— 586 —
Thyssen AG 184.— 184 —
VEBA 360- 361.—
VW 323.- 320.-
Fujitsu Ltd 11.— 11.50
Honda Motor 19.50 20.25
Nec corp 13.75 13.75
Sanyo electr. 6.10 6.20
Sharp corp 20.50 20.50
Sony 62.25 63.25
Aquitaine 109.50 111.50
Norsk Hyd n 40.50 40.50

26/8/93 27/8/93
Alcatel Alsthom 737.— 750 —
BSN 924.- 922.—
Euro Disneyland 58.10 59.50
Eurotunnel 41.70 42.10
Générale Eaux 2471.- 2500.-
L'Oréal 1146.- 1160.—
Lyonnaise Eaux 526.— 535 —
Sanofi 961.— 983.—
Paribas 502.— 510.—

26/8/93 27/8/93
B.A.T. 4.74 4.76
British Petrol. 3.20 3.2150
British Telecom — —
Cadburry 4.80 4.73
Glaxo 5.75 5.91
Impérial Chem 6.91 6.95

t&j i_ _̂ _̂±^^ _̂ _̂ _̂ _̂\
26/8/93 27/8/93

Ajinomoto 1370— 1380.—
Canon 1400- 1410 —
Daiwa House 1660.— 1670.—
Fuji Bank 2360.— 2340.—
Fujitsu 797.— 834.—
Hitachi 845.— 849.—
Honda Motor 1420.- 1450.—
Komatsu 788.— 792 —
Matsush ell 1400.— 1400 —
Mitsub. el 570.- 570.—
Mitsub. Heavy 679.— 679.—
Mitsui co 786.— 784.—
Nippon Oil 810.— 804.—
Nissan Motor 731.— 735.—
Nomura sec 2140.— 2170.—
Olympus opt 1260.— 1240.—
Ricoh 796.— 802.—
Sankyo 2450.— 2520.—
Sanyo elect. 443.— 449.—
Shiseido 1420- 1390.—
Sony 4460.— 4480.—
Takeda chem. 1260 — 1300 —
Tokyo Marine 1340.— 1330.—
Toshiba 698.— 700.-
Toyota Motor 1650 — 1650 —
Yamanouchi 2400 — 2420 —

26/8/93 27/8/93
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 20y4 20%
Alumincô of Am 76% 75%
Amax Inc 251/B 24%
Asarco Inc 19% 19%
AH 60% 62%
Amoco Corp 57% 56%
Atl Richfld 114% 115%
Boeing Co 39- 38%

Unisys Corp 11.- 11%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 82% 82%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 43- 42%
Dow chem. 61 % 60%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 61% 61%
Exxon corp 66% 65%
Fluor corp 44% 45.-
Gen dynamics 94% 94%
Gen elec. 98% 98-
Gen Motors 47% 47%
Halliburton 39% 40%
Homestake 19.- 19%
Honeywell 38% 38-
Inco Ltd 21- 20%
IBM 44.- 44%
ITT 93% 93%
Litton Ind 66% 66%
MMM 108% 109%
Mobil corp 78% 78.-
Pacific gas/elec 36% 36.-
Pepsico 38% 39%
Pfizer inc 63% 63-
PhiL Morris .43% 48%
Phillips petrol 33% 32%
Procter & Gamble 47% 47%
Rockwell intl 36% 36%
Sears. Roebuck 52% 52%
Texaco inc 65% 64%
Union Carbide 18% 18%
USX Corp 32% 32%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 70% 70%
Woolworth Co 25- 25%
Xerox 74% 74.-
Zenith elec 6% 7-
Amerada Hess 53% 54%
Avon Products 58% 58%
Chevron corp 92% 92-
UAL 145% 147.-
Motorola inc 94% 95%
Polaroid 38% 38%
Raytheon 63% 63-
Ralston Purina 39% 39%
Hewlett-Packard 73% 72%
Texas Instrum 80% 80%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 15% 15%
Schlumberger 66.- 65%

(Wmhein Schmler t Co, Inco poiaied. Gttèvf )

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.52
1$ canadien 1.08 1.15
1£ sterling 2.16 2.29
100 FF 24.50 26.-
100 lires 0.09 0.0955
100 DM 86.90 89.50
100 fl. holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 4.01 4.27
100 pesetas 1.04 1.15
100 schilling aut. 12.15 12.85
100 escudos 0.82 0.92
100 yens 1.35 1.46

DEVISES
1$US 1.4530 1.49
1$ canadien 1.1020 1.13
1£ sterling 2.1940 2.25
100 FF 24.90 25.45
100 lires 0.0912 0.0935
100 DM 87.35 89.15
100 yens 1.3980 1.4330
100 fl. holland. 77.75 79.35
100 fr belges 4.09 4.1720
100 pesetas 1.0690 1.1020
100 schilling aut. 12.41 12.66
100 escudos 0.85 0.8750
1 ECU 1.6590 1.6920

Des soins bien assurés
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Tir de chasse à Sonvilier

TOMBOLA
Lots encore à retirer: Nos 49, 616,
434,892, chez Henri Baumgartner ,
2603 Péry. 6a 7„b

ù40*%&* Pour s?n Pre.mier
rv <S) VQ &̂ anniversaire
VD Là JA-L-! $)  ̂

du 30 août au 4 septembre

tf* . OFFRE
Alimentation naturelle 10 SÉJOURS DANS

Avenue Léopold-Robert 29 UNt fltoHJkluLt
La Chaux-de-Fonds W\r QC|IC

V" 039/23 35 94 UC M CVC
(Hébergement seulement

pour 2 personnes)

Ténérife-Ibiza - Floride-Espagne-Portugal-Caraïbes-
Gran Canaria

- K 
Nom: Prénom: 

Adresse:

NP/Localité: 

Tél.: * Date de naissance: 

Coupon concours à déposer dans l'urneau magasin. Participation sans obligation
d'achat. 410-1449

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
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Un certain Louis,..
Concours

Tout le temps de sa vie,
l'on évoquera sa ma-
nière d'être, son carac-
tère en parlant d'indéci-
sion, de faiblesse, de
manque de clairvoyance
voire un manque d'édu-
cation et de distinc-
tion... Voilà des défauts
qui ne pardonnent pas
lorsque l'on est appelé à
assumer la plus haute
charge de l'Etat. Et qui,
sans aucun doute, jouè-
rent un rôle majeur
dans la fin tragique de
l'homme dont nous
vous demandons la no-
ble identité aujourd'hui.

Louis-Auguste de son
prénom naît à Versailles
en 1754. A douze puis à
treize ans, il perd suc-
cessivement son père et
sa mère. Le souvenir du
premier défunt marque-
ra de manière durable la
vie et le comportement
de ce jeune homme
point comme les autres
puisqu'il est fort tôt ap-
pelé à monter sur un
trône. Devenu roi à

vingt ans, il s'entoure de
prestigieux conseillers et
ministres, personnages,
ainsi que le raconte
l'Histoire, dont il se
plaît à ne pas suivre les
conseils et les indica-
tions; lui qui est, par na-
ture, tout à fait méfiant
et opposé à tout ce qui
pourrait ressembler à
une réforme, à une nou-
veauté dans l'art et le
doigté utiles à qui veut
durablement régner.

Eduqué dans une très
stricte religiosité, il est
excellent en géographie
ou en histoire. Il montre
une belle inclination
pour l'art de la serrure-
rie, est un fier cavalier
mais il avoue des la-
cunes criantes en l'art
militaire et se désinté-
resse complètement de
ce qu'est la vie d'un sol-
dat.

«On» le marie alors
qu'il est à peine âgé de
quinze ans... unissant sa
vie à une Marie-Antoi-
nette venue d'Autriche

avec laquelle il aura
quatre enfants.

Les choses ne vont ce-
pendant pas bien dans
le royaume de notre
monarque. Les soulève-
ments populaires se suc-
cèdent, attisés par la
faim et par la situation
financière désastreuse
dans laquelle baigne le
pays. Une fois de plus,
aux réformes proposées
par ses ministres, le sou-
verain répondra par des
atermoiements, des re-
fus, des tergiversations
qui ne font qu'aggraver
la situation. Un certain
10 août, le peuple en co-
lère envahit le palais
royal. C'est un des
signes de la fin: déclaré
coupable au terme de
son procès, le monarque
monte sur l'échafaud un
certain 21 janvier d'il y a
deux cents ans, mon-
trant à cette occasion
une dignité et une «ma-
jesté» auxquelles il
n'avait pas habitué ses
sujets durant son règne.

Un homme et...
un style d'ameublement qui a toujours une très chère cote
d'amour.

CONCOURS IMo 387
Question: De quel «Louis» s'agit-il?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 31 août à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Vous avez certainement
identifié les 25 animaux
que nous proposions à vo-
tre sagacité dans le cadre de
notre concours-vacances.
Même s'il vous manque
Tune ou l'autre réponse,
vous pouvez tout de même
participer avec toute
chance de gagner l'un des
nombreux et magnifiques
prix en jeu. Si quelques nu-
méros de notre journal vous
manquent pour compléter
vos réponses, c'est le tout
dernier moment pour vous
les procurer à nos bureaux.

Nous vous rappelons que
le grand prix de ce
concours est un bon de
1000 francs à faire valoir
auprès de la maison VAC à
La Chaux-de-Fonds, le se-
cond est un bon de 500
francs auprès de la bijoute-
rie Mayer Stehlin à La
Chaux-de-Fonds égale-
ment et le troisième est un
abonnement d'un an à
L'Impartial. S'ajoutent à
cela 22 prix de consolation
et un prix de fidélité - ré-
compensant un des partici-
pants qui aura expédié dans
la même enveloppe les 25
réponses exactes - soit un
vol en montgolfière pour
une personne.

Déjà les réponses af-
fluent, mais toutes vos
chances sont encore in-
tactes, puisque vous avez
jusqu 'à mercredi 1er sep-
tembre à minuit pour poster
votre envoi.

Le tirage au sort sera ef-
fectué sous contrôle de la
police cantonale et le pal-
marès publié dans le cou-
rant du mois de septembre.
Aucune correspondance ne
sera échangée à ce sujet et
les gagnants seront avisés
personnellement.

Nous espérons que ces
jeux vous auront divertis et
souhaitons que vous figu-
riez parmi les lauréats!

JUSQU'A
MERCREDI...

Placez dans les cases vides, neuf lettres. En se croisant verticale-
ment, elles formeront, avec les lettres déjà en place, six mots de sept
lettres.

SIX MOTS EN CROIX
- - r

LES HUIT ERREURS I

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

CASSE-TÊT E
MATHÉMATIQUE

ABC + DB - DEP

BG X HH - A .AS

ACA : FG ,-• 3F
Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la môme lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre.
Par la réflexion et le calcul , on
peut trouver les chiffres de telle
sorte que les 3 opérations verti-
cales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

V ...—.. „J t m m— —^ m — w———^~——aa—i——mmm————w—^——m—^————m—a—————————w————^——————————m———— i . t ,— 1..1 1 ¦ 1 ¦¦. ¦ — 1 . . .  -«

Ce jeune écolier voudrait
aller prendre un des livres

rangés sur l'étagère.

Quel chemin doit-il suivre dans ce
labyrinthe pour y parvenir?

SUPERLABYRINTHE
- «MMrMn arMMMHMBHMWWWMIMHMM MMMf^^

I
. . .

*v 
¦

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.



Le FCC sur ses gardes
Le coup de fil aux entraîneurs

«En Coupe de Suisse, tout est
possible», entonnent les entraî-
neurs des quatre équipes neuchâ-
teloises de première ligue. Toutes
sont engagées ce week-end dans
le premier tour de la compétition
face à des adversaires de catégo-
ries inférieures. Reste que la mé-
fiance est de mise.

Du côté de La Charrière, on est
tout particulièrement sur ses
gardes. Face au «voisin» Super-
ga, le FCC sait qu'il va au-de-
vant d'un match délicat à négo-
cier. Les quelques querelles
ayant précédé ce derby au sujet
de la date et du lieu de la rencon-
tre n'arrangent pas forcément
les choses (la rencontre se dé-
roulera demain matin à 10 h au
Centre sportif).

«Nous avons préparé ce
match consciencieusement, pré-
cise Claude Zurcher. Nous vou-
lons tout faire pour passer le
plus de tours possibles en Coupe
de Suisse. Simplement, si de-
main les gars abordent la partie
de la même façon que celle de
mercredi contre Bùmpliz, nous

ne courons pas trop de danger.»
Toujours privé de Colombo,
Fiechter, P. Matthey et Otero, le
mentor du FCC alignera d'ail-
leurs la même formation qui a
cueilli deux points face aux Ber-
nois.
LE LOCLE:
ENFIN UNE VICTOIRE?
Pour le Locle, le déplacement
d'aujourd'hui (17 h) à Cornaux
(troisième ligue) est également
abordé avec méfiance. «Je me
méfie énormément de ce genre
de match, lance Jacky Epitaux.
Il faut à tout prix que nous ne
nous montrions pas présomp-
tueux, sinon nous serons en
danger.» Signalons que le men-
tor des «jaune et rouge» dispose
de tout son monde et qu'il ap-
portera quelques changements
dans sa formation. Le tout dans
l'espoir d'enregistrer la première
victoire de la saison.
COLOMBIER: AU SÉRIEUX
Colombier prend également son
déplacement de ce soir (18 h) à
Payerne (deuxième ligue) au sé-
rieux. «On connaît la valeur des

Fribourgeois, indique Michel
Decastel. Nous nous méfierons
donc d'eux.» Mais, avec tou(
son monde sur les rangs et un
moral d'enfer, l'ex-international
n'a pas trop à se faire de soucis.
SERRIÈRES:
SE REFAIRE UN MORAL
Après la défaite concédée à So-
leure, Serrières voudra se refaire
un moral demain à Morat (deu-
xième ligue). «U faut impérative-
ment nous qualifier , déclare
Pascal Bassi. Dans notre situa-
tion, c'est bien de gagner et puis
on aimerait rencontrer une équi-
pe de Ligue nationale par la sui-
te.» Précisons que Balet (blessé),
Ramseyer et Manini (raisons
professionnelles) seront absents
demain.
SRD: ASSUMER
LA PRESSION
Les SR Delémont qui viennent
d'essuyer quatre revers consécu-
tifs doivent à tout prix redresser
la tête. Reste que cela ne sera
pas facile face à Etoile Carouge,
le leader du groupe (un seul
point perdu). «Il faut que les

joueurs parviennent a assumer
la pression et particulièrement
en défense où nous manquons
d'expérience», estime Jean-Ma-
rie Conz. Le mentor jurassien
privé de Crevoisier, Lovis (bles-
sés), Renzi et Moulin (suspen-
dus) regrette encore de ne pas
pouvoir faire jouer la concur-
rence.
NE XAMAX: CONFIRMER
Après la bonne prestation des
siens face à Zurich, Ulli Stielike
espère que sa troupe confirmera
ce soir (20 h) à Aarau. «Nous
avons deux matches difficiles
devant nous (réd: contre Aarau
et Servette) et il faudra lutter
pour obtenir au moins un point
à chaque fois, commente l'Alle-
mand. Si on joue comme mer-
credi passé, cela est à notre por-
tée.» En terres argoviennes, Sut-
ter, Adriano et Cravero man-
queront à l'appel. Quant à Wittl,
qui souffre toujours de son dos,
un gros doute subsiste et Got-
tardi (suspendu contre Zurich)
pourrait bien le remplacer au
milieu du terrain.

J.C.

S andy l'anse gardien
Football - Coupe de Suisse: Superga compte beaucoup sur son gardien face au FCC

Demain a 10 heures,
Sandy Langel s'attend à
avoir du travail plein les
bras. Face à ses anciens
coéquipiers du FCC, le
jeune portier de Superga
sait que son rôle sera im-
portant. En fait, pour
que les Italo-Chaux-de-
Fonniers aient une
chance de se qualifier
pour le second tour de la
Coupe de Suisse, U fau-
dra que Sandy l'ange
gardien sorte un tout
grand match. Et il en est
capable.

Par C_\
Julian CERVINQ W

Lorsqu'il évoluait avec les es-
poirs du FCC et depuis qu'il
joue avec Superga, Sandy Lan-
gel en a épaté plus d'un. Bref, ce-
lui qui fêtera ses 19 ans le 12 no-
vembre prochain affiche une as-
surance étonnante pour son âge
et semble destiné à une belle car-
rière.
TEL PÈRE, TEL FILS
Du haut de ses 192 cm (pour 95
kg), Sandy Langel a d'ailleurs la
carrure de l'emploi. Mais, son
principal atout est certainement
d'avoir bénéficié d'une , forma-
tion de base. Son formateur
étant-son père Rémy, qui fut la
doublure de Léo Eichmann pen-
dant les années soixante du côté
de La Charrière. Un poste que
son fils a également occupé pen-
dant trois saisons. Tel père, tel
fils.

«Au début, mon père ne vou-
lait pas que je devienne gardien
car il estime que c'est un poste
trop ingrat», raconte Sandy
Langel. Cet apprenti employé
de commerce est pourtant resté
aux buts. «J'ai toujours préféré
évoluer dans les filets» souligne-
t-il. Son père s'est donc résigné
et est devenu son premier entraî-
neur. Enfant du vallon de Saint-
Imier, Sandy Langel a fait ses
premières classes au FC Villeret
(juniors E), puis à Corgémont
(juniors D, C et B) avant de re-

Sandy Langel
Il sera particulièrement motivé face à ses anciens coéquipiers. (Impar-Galley)

joindre La Charnere pour ren-
forcer les juniors A. Ensuite, il
devint la doublure de Romain
Crevoisier et le portier des es-
poirs.

Avec la première équipe
«jaune et bleu» Sandy Langel
n'a disputé que deux matches
officiels en trois saisons, le pre-
mier à Chiasso en 1992 et le se-,
cond ce printemps contre Old
Boys. «Je suis parti, parce qu'il
fallait que je joue, lâche-t-il.

rit quelques ambitions. «La se-
maine que j'ai passée à Lugano
durant le mois de mai m'a mis
l'eau à la bouche, admet-il.
C'était vraiment génial de pou-
voir s'entraîner avec un gars
comme Philipp Walker et sous
les ordres de Mike Kelly (réd:
l'entraîneur des gardiens de

4'équipe nationale). Cela m'a
permis de franchir un pas sup-
plémentaire, notamment dans

les sorties. Un domaine qui était
mon point faible jusqu'ici.»

Gentiment mais sûrement,
Sandy Langel devient donc un
gardien complet et il n'a plus
grand-chose à envier à ses aînés.
Surtout pas en ce qui concerne
les dégagements au pied, car il
atteint souvent les seize métrés
adverses lorsqu'il remet en jeu
depuis sa petite surface. Impres-
sionnant!

En fait, et c'est normal pour
un jeune, Sandy Langel manque
simplement d'expérience. Cela
ne l'empêchera pas de tout faire
pour retarder le plus longtemps
l'échéance demain matin face à
ses anciens coéquipiers. «C'est le
genre de match au cours duquel
un gardien est mis à contribu-
tion, relève-t-il. Ce sera pour
moi l'occasion de me mettre en
évidence, de montrer ce que je
vaux. Le tout sans esprit de re-
vanche, même si je n'ai pas quit-
té le FCC en très bon terme avec
tout le monde.» Et Sandy Lan-
gel se méfiera tout particulière-
ment du Bosniaque Stevic. «J'ai
l'habitude de ses tirs et je n'en ai
pas peur, glisse-t-il. Mais, sa
frappe est tellement soudaine
qu'il est souvent difficile de pré-
voir où elle va partir.»

Il n'en reste pas moins
qu'avec ou sans Stevic, le FCC
aura certainement fort à faire
pour battre le dernier rempart
de Superga, car Sandy va à nou-
veau jouer les anges gardiens.

J.C.

De nombreux contacts
Comme il le signale ci-dessus, Sandy Langel aurait fort bien pu
être transféré dans un club de Ligue nationale. «C'est vrai,
confirme son père Rémy. Seulement, je m'y suis opposé, car je
tiens à ce qu'il termine son apprentissage.»

D n'en reste pas moins que Sandy Langel est sur la liste de cer-
tains techniciens de LNB et LNA. «Comme il peut être libéré en
tout temps, il pourrait être amené à remplacer un gardien titulaire
en cours de saison, mais c'est une éventualité que je  ne veux pas
trop évoquer. Sa saison à Superga peut de toute façon lui faire du
bien et il ne faut pas qu'il attrape trop vite la «grosse tête».»

Chaque chose en son temps, en somme. J.C

Franchement, j  étais un peu
frustré de rester toujours sur le
banc. Cela dit , j'ai beaucoup ap-
pris durant mon passage à La
Charrière, surtout à l'époque de
Roger Làubli et de Romain Cre-
voisier.»

L'EAU À LA BOUCHE
La page est désormais tournée.
Et Sandy Langel s'en est donc
allé rejoindre Superga. «J'aurais
pu rejoindre un club de Ligue
nationale, mais je tiens d'abord
à terminer mon apprentissage»
explique-t-il.

C'est que Sandy Langel nour-

II y a un an- "
Il n 'y aura pas d'équipe
suisse dans le peloton
des professionnels en
1993. Paul Kôchli jette en
effet l'éponge:L'habitant
de Sonvilier n 'est pas
parvenu à trouver un
sponsor pour remplacer
la firme «Helvetia» qui a
décidé de se retirer du
cyclisme professionnel.

(Imp)
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Athlétisme

1 Werner Gùnthôr peut
1 tirer une croix sur les
i vingt kilos d'or pro-

mis aux athlètes qui
* s'imposeront dans

. ï les quatre grands
i meetings de l'année.
A Berlin, devant
58.000 spectateurs,
le triple champion du

î monde du lancer du
1 poids a essuyé sa

première défaite de
1 l'année en douze
| concours.

Page 10

Gùnthôr:
l'or se barre!

Semi-contact

Quatre membres de
[ l'Atemi Power Club
! l du Locle se sont en-
! volés jeudi en direc-
tion d'Odensee (Da-
nemark) pour pren-

vjdre part aux cham-
pionnats du monde
j  amateurs de semi-
I contact. Dans l'es-
| poir de décrocher
une médaille...

n ZZ IP a Q e W
i

Quatre Loclois
dans le coup

Cyclisme

| A la veille des cham-
pionnats du monde
sur route qui se dis-
putent à Oslo, Tony
l Rominger (photo
|AFP) a de quoi avoir
i la larme à l'œil. C'est
que l'Helvète a dû
déclarer forfait.
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Qui succédera
à Bugno?

LNA
Ce soir
20.00 Aarau - NE Xamax

Kriens - Lugano
Servette - Sion
Young Boys - Grasshopper
Yverdon - Lucerne

Mardi
20.00 Zurich • Lausanne

CLASSEMENT
1. Grasshopper .'. 7 -4:L X \4-, 7 9
l'ZuriÊh" 7̂ 1 T 3 f ¦ W 2 9
3. Servette 7 3 3 1 9 - 7  9
4. Lausanne 7 4 1 2  9 - 8  9
5. Lugano 7 4 0 3 7 - 8 8
6. Aarau 7 3 2 2 7 - 9  8
7. Sion 7 2 3 2 8 - 4  7
8. NE Xamax 7 2 3 2 11- 10 7
9. Young Boys 7 2 2 3 10- 8 6

10. Lucerne 7 2 2 3 6 - 8  6
11. Yverdon 7 1 2 4 4-11 4
12. Kriens 7 0 2 5 7- 16 2

LNB, groupe ouest
Ce soir
17.30 Granges - Old Boys

UGS - Bulle
20.00 Bâle - Chênois

Delémont - Etoile Carouge
Fribourg - Monthey

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 7 6 1 0 13- i 13
2. Old Boys 7 3 3 1 10- 6 9
3. Monthey 7 3 3 1 8 - 5  9
4. Bâle 7 4 0 3 14- 6 8
5. Granges 7 4 0 3 13- 9 8

Chênois 7 3 2 2 13- 9 8
7. Fribourg 7 3 0 4 12- 14 6
8. Delémont 7 3 0 4 9- 13 6
9. Bulle 7 1 1 5 4- 10 3

10. UGS 7 0 0 7 2- 25 0

LNB, groupe est
Ce soir
17.30 Baden - Gossau

Saint-Gall - Wil
20.00 Chiasso - Sursee

Locarno - Winterthour
' Schaffhouse - Bellinzone

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 7 5 1 1 14- 12 11
2. St-Gall 6 4 0 2 19- 6 8
3. Bellinzone 7 2 4 1 15- 10 8
4. Locarno 7 2 4 1 7 - 6  8
5. Wil 7 2 3 2 8 - 8 7
6. Winterthour 7 3 1 3 15- 16 7
7. Sursee 7 2 2 3 8- 13 6
8. Baden 6 2 1 3 12-11 5
9. Gossau 7 1 3 3 7- 14 5

10. Chiasso 7 0 3 4 3- 12 3

COUPE DE SUISSE
(1er tour principal)
Aujourd'hui
17.00 Cornaux (3e) - Le Locle (Ire)
17.30 Bienne (2e) - Moutier (Ire)
18.00 Payerne (2e) - Colombier ( 1 re)

Demain
10.00 Superga (2e) -

La Chaux-de-Fonds (Ire)
15.00 Trinacria (3e) - Le Locle (I re)
15.30 Morat (2e) - Serrières ( 1 re)
16.00 Les Breuleux (3e) -

Bassecourt (2c)
17.30 Boujean 34 (2e) -

Courtételle (2e)

À L'AFFICHE



Un footballeur avale
sa langue - Le défenseur
central français Lionel
David, qui évolue à
Dundee; a été transporté
d'urgence à'l'hôpital /
après avoir avalé sa
langue au cours d'un
match amical entre son
équipe et Dunferniline.
David, 26 ans, a été
touché à la tête dans un
choc alors qu'il disputait
un ballon aérien à un
défenseur adverse. David
devrait rester eh observa-:
tion pendant trois ou
quatre jours , (si)

Sa. Quatre Loclois dans le coup
Semi-contact - Championnats du monde amateurs à Odensee (Danemark)

La réputation de l'Atemi
Power Club du Locle
n'est plus à faire. Ses
membres figurent parmi
les meilleurs spécialistes
de full et semi-contact du
pays. Pas étonnant dès
lors de voir qu'à l'occa-
sion des championnats
du monde amateurs de
semi-contact qui se dé-
roulent ce week-end à
Odensee (Danemark),
quatre Loclois (trois ath-
lètes plus un coach) font
partie de la délégation
helvétique qui s'est envo-
lée jeudi déjà pour la
Scandinavie.

Par __ \
Gérard STEGMULLER W

A Odensee, les chances de nos
représentants de se hisser sur le
podium sont réelles, mais il faut
savoir que les Américains, les
Allemands et les Autrichiens,
qui excellent en semi-contact,
sont également de la partie.

«Nos gars ont quand même
une belle carte à jouer» confesse

Tony Fiore, le grand manitou de
l'Atemi Power Club du Locle et
qui a personnellement supervisé
les entraînements des trois Lo-
clois qui prennent part à ces
joutes mondiales.
DE L'EXPÉRIENCE
Au Danemark, l'équipe de
Suisse est composée de six ath-
lètes, en plus d'un coach et d'un
accompagnant. Le compte est
vite fait. Les Loclois forment à
eux seuls la moitié de la forma-
tion.

Mais qui sont donc ces Lo-
clois? Il y a tout d'abord les
frères Perret. François (né en
1970) est champion national de
la catégorie des -67 kg, alors
qu'Alain (1968) est pour sa part
vice-champion suisse des -75 kg.
Le troisième larron a pour nom
Cédric Maurer (1971), vice-
champion national des -71 kg.

Ces trois robustes garçons
sont accompagnés dans leur pé-
riple par Ramon Gorrin qui of-
ficie en tant que coach. Ce der-
nier possède une belle carte de
visite derrière lui puisqu'il à déjà
participé à deux reprises à des
mondiaux (il a décroché le
bronze à Graz en 1989).

Si Cédric Maurer était de la
partie à l'occasion des derniers
championnats du monde qui
s'étaient tenus à Berlin en 1991

La délégation de l'Atemi Power Club du Locle
François Perret (à gauche), Ramon Gorrin (debout au centre), Cédric Maurer (au sol)
et Alain Perret (à droite). (Impar-Galley)

(il avait échoué au stade des
quarts de finale), les frères Per-
ret prennent part pour la pre-
mière fois de leur carrière à une
compétition de ce niveau.

«Mais ils ont quand même
une expérience internationale,
ajoute Tony Fiore. Au mois de
juin, ils se sont rendus à Rimini

pour y disputer la Coupe du
monde Open. Face à des gros
bras, François a décroche le
bronze chez les -65 kg. Ce dépla-
cement en Italie aura été fort bé-
néfique. Ils ont appris de nou-
velles techniques, techniques
que nous avons travaillées ces
deux derniers mois lors d'entra-

înements qui ont été très inten-
sifs.»

Si les Loclois passent le cap
des éliminatoires aujourd'hui,
ils disputeront les finales de-
main. La rentrée au pays est pré-
vue lundi en soirée.

Avec des médailles dans les
bagages..? G.S.

Sous l'œil du CIO
Organisés sous l'égide de l'IAKSA - la Fédération
mondiale de semi-contact au niveau amateur - les
championnats du monde d'Odensee sont supervi-
sés par des membres du CIO. En effet, en haut

lieu, on espère bien que le full et le semi-contact
soient un jour admis aux Jeux olympiques, tout
d'abord comme discipline de démonstration.

Dès 1996 à Atlanta? G.S.

BREVES
Football
France: Monaco
et TOM dos à dos
En match avancé de la
sixième journée du cham-
pionnat de France, Monaco
et TOM ont fait match nul
0-0.

Allemagne: Hambourg
de justesse
En Bundesliga, trois mat-
ches avancés de la qua-
trième journée ont eu lieu
hier soir: Fribourg-en-Bris-
gau - SV Hambourg 0-1.
Leipzig - MSV Duisbourg
1-1. Karlsruhe - Borussia
Mônchengladbach 1-0.

Angleterre: match nul
En Angleterre, à l'occasion
de la cinquième ronde,
Manchester City et Coven-
try ont partagé l'enjeu 1-1.

La Ligue nationale
menace
La Ligue nationale de l'ASF
a critiqué vertement les jets
de fusées et divers objets
pyrotechniques, à l'occa-
sion de plusieurs rencon-
tres du championnat de li-
gue nationale, (par exem-
ple, Aarau - Young Boys et
Delémont - Bâle) et entend
à l'avenir punir les clubs en
leur infligeant une amende
et une suspension de stade,
en cas de récidive.

Affaire VA-OM (1)
Rendez-vous
le 4 septembre
Après avoir enregistré six
demandes sur huit de re-
port, la commission supé-
rieure juridique et de disci-
pline (CSJD) de la Ligue
nationale a décidé de fixer
au samedi 4 septembre sa
prochaine réunion pour enj
tendre les principaux prota-
gonistes de l'affaire VA-
OM.

Affaire VA-OM (2)
La position de l'UEFA
L'Olympique de Marseille,
n'est pas encore assuré de
participer à la prochaine
Coupe des champions.
L'UEFA a indiqué qu'un
Comité exécutif d'urgence
se prononcerait à ce sujet
au début du mois de sep'-
tembre.

Basketball
Victoire d'Union NE
Hier soir, à l'occasion d'une
rencontre amicale qui s 'est
disputée devant 500 spec-
tateurs, Union NE a pris la
mesure d'une sélection
américaine de CBA sur le
score de 133-128.

Comme du bétail
LA PREUVE PAR SEPT

Le sport et la politique nom nen à voir
ensemble.

Quelques idéalistes croient, croyaient, cette
«maxime» d'actualité. Depuis longtemps,
beaucoup d'autres, étaient convaincus du
contraire. Avec raison d'ailleurs.

Souvenez-vous des Jeux olympiques de 1936 à
Berlin, de ceux de 1972 à Munich ou de ceux de
1980 à Moscou. Pour ne citer que ces exemples
désormais trop célèbres, où le sport n'avait servi
que de prétexte et était p a s s é  au second plan.

Hélas, le sport continue d'être «pollué» par la
politique. Il est ainsi devenu un moyen de
propagande. Les récentes révélations sur le
dopage dans l'ex-RDA laissent pantois. Le
dopage massif était clairement utilisé comme
arme de lutte idéologique contre l'ouest, nous
apprennent les enquêtes eff ectuées au bureau de la
Stasi (la police secrète de Tex-RDA).

C'est on ne peut plus clair: les sportif s n'étaient
que des outils du régime communiste est-
allemand. En Tait, ces «champions»-!;] étaient
traités comme du bétail; du bétail qu'on gave de

substances dopantes pour lui permettre d'aller
p lus  vite, p lus  loin ou p lus  haut. Ecœurant,
révoltant.

On voudrait croire que ce genre de pratique a
disparu. Peut-être, mais il n'en reste pas moins
que le sport <dntéresse» toujours autant les
politiciens. La candidature de Berlin pour les
Jeux olympiques de Tan 2000 en est la preuve. Et
tous les moyens sont bons pour gagner des voix
avant le 23 septembre. Le comité d'organisation
berlinois n'a ainsi pas hésité à demander un
rapport sur la vie sexuelle des membres du CIO à
une agence spécialisée. On vous laisse imaginer
comment ledit rapport pourrait être utilisé.
Censurez!

Vraiment, le sport se meut parf ois dans une
drôle de phange. Heureusement que les exploits
de certains grands champions nous réconcilient
avec lui. Merci, messieurs Lewis, O'Brien,
Powell, Bubka, Kiptanui, Indurain, Rominger et
tous les autres que nous oublions ici. Sans eux, on
commencerait à être dégoûté.

Julia n CERVIN O

Giinthôr: For se barre!
Athlétisme - Meeting de Berlin ""-'

Werner Gùnthôr peut tirer une
croix sur les vingt kilos d'or pro-
mis aux athlètes qui s'imposeront
dans les quatre grands meetings
de l'année.

A Berlin, devant 58.000 specta-
teurs, le triple champion du
monde du lancer du poids a es-
suyé sa première défaite de l'an-
née en douze concours. Troi-
sième avec 21,12 m, il a été de-
vancé par les Américains Randy
Barnes, vainqueur grâce à un jet
mesuré à 21,47 m, et Jim Doeh-
ring (21,15m).

La meilleure performance de
ce meeting a été réalisée par l'Al-
gérien Noureddine Morceli, qui
a échoué pour 46 centièmes
contre le record du monde du
mile détenu depuis huit ans par
le Britannique Steve Cram en
3'46"32. Avec 3'46"78, Morceli

a signé le troisième chrono de
tous les temps.
CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m. 1. Burrell (EU) 10" 12. 2.
Drummond (EU) 10" 13. 3. Christie
(GB) 10"13. 400 m: 1. M. Johnson
(EU) 43"94. 2. Reynolds (EU)
44"68. 3. Watts (EU) 44"82. 800 m:
1. Konchellah (Ken) l'44"22. 2. Ki-
protich (Ken) l'44"42. 3. Gray (EU)
l'44"74. 3000 m: 1. Suleiman (Qat)
7'38"20. 2. Kennedy (EU) 7'38"77.
3. Kiptanui (Ken) 7'39"05. 3000 m
Steeple: 1. Sang (Ken) 8'11"08. 2.
Lambruschini (It) 8'12"59. 3.Cro-
ghan (EU) 8' 13" 18. Mile: 1. Morceli
(Aig) 3'46"78 (mpm). 2. Bile (Som)
3'52"37. 3. Doyle (Aus) 3'52"56.
110 m haies: 1. Pierce (EU) 13**29. 2.
McKoy (Can) 13**30. 3. Jackson
(GB) 13**35. Poids: 1. Barnes (EU)
21,47 m. 2. Doehring (EU) 21,15. 3.
Gùnthôr (S) 21 ,12. Longueur: 1. Po-
well (EU) 8,13. 2. Barton (EU) 8,06.

3. Kirilenko (Ukr) 8,00. Perche: 1.
S. Bubka (Ukr) 5,85. 2. Trandenkov
(Rus) 5,70. 3. Egorov (Kas) 5,70.

DAMES
100 m. 1. Ottey (Jam) 11 "01. 2. Pri-
valova (Rus) 11**09. 3. Onyali (Nig)
11**21. 400 m haies: 1. Farmer-Pa-
trick (EU) 54"37. 2. Buford (EU)
55"46. 3. Ledovskaia (Bio) 55"67.
800 m: 1. Mutola (Moz) l'57"99. 2.
Clark (EU) l'58"46. 3. Masterkova
(Rus) 1 '58**46. 5000 m: 1. O'Sulli-
van (Irl) 14'45"92 (mpm). 2. Peters
(EU) 14'56"07. 3. Lorupe (Ken)
15'08"03. Hauteur: 1. Kostadinova
(Bul) 2,00 m. 2. Topchina (Rus)
1,96. 3. Quintero (Cuba) 1,96. Lon-
gueur: 1. Joyner-Kersee (EU) 7,08
m. 2. Drechsler (AU) 7,07. 3. Berech-
naia (Ukr) 6,75. Javelot: 1. Hattes-
tad (No) 70,44 m. 2. Forkel (Ail)
67,94. 3. Chikolenko (Bio) 67,46.
Disque: 1. Burova (Rus) 65,64 m. 2.
Costian (Aus) 64,70. 3. Wyludda
(Ail) 63,16. (si)

• SAMEDI

TSI (chaîne sportive)
15.00 Cyclisme. CM sur route,

épreuve féminine (différé).
16.00 Cyclisme. CM sur route,

amateurs (direct).
TSR .
22.25 Fans de sport.
DRS
15.10 Athlétisme.

Meeting de Berlin.
22.05 Sport aktuell.
TSI
22.30 Sabato sport.
TF1
20.25 F1 Essais.
00.05 Formule Foot.
00.40 F1 Magazine.
F2
15.15 Sport passion. Rugby,

patinage artistique.

M6
18.35 Turbo.
ARD
10.00 Cyclisme. CM sur route,

épreuve féminine.
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.

ZDF
17.30 Cyclisme. CM sur route,

amateurs.
22.20 Das aktuelle Sport-Studio.
RAI
16.10 Sabato sport.
RTP
20.30 Desoorto.
TVE
13.00 Area deportiva.
22.00 Football. Trophée Tenerife.
EUROSPORT
10.00 Cyclisme. CM sur route,

épreuve féminine.
12.30 ATP Tour magazine.
13.00 Formule 1. GP de Belgique

(essais).
14.00 Cyclisme. CM sur route,

amateurs.
18.00 Golf.
20.00 Formule 1.
21.00 Athlétisme.

Meeting d'Innsbruck.
23.00 Tennis.

• DIMANCHE

TSI (chaîne sportive)
09.55 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
12.30 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
14.45 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
TSR
13.55 Formule 1. GP de Belgique.
18.30 Fans de sport.

DRS •
13.00 Sport aktuell.
16.50 Sport.
18.30 Sportpanorama.

TSI
19.00 Domenica sportiva.
22.20 Week-end sport.

TF1
10.25 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
13.20 F1 à la Une.
13.55 Formule 1. GPde Belgique.
F2
18.30 Stade 2.

F3
10.00 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
12.05 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
13.00 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.

M6
11.20 Turbo.
20.35 Sport 6.
01.10 Sport 6.

ARD
09.50 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
14.00 ARD-Sport-Treff.
15.05 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
18.10 Sportschau.
19.50 Sportschau -Telegramm.

ZDF
17.05 Die Sport-Reportage.
22.15 Sport am Sonntag.

RTL
13.30 Formule 1. G P de Belgique.

RAI
16.50 Cambio di campo.
17.50 Solo per i finali.
18.10 Novantesimo minuto.
22.30 La domenica sportiva.
23.35 La domenica sportiva.

RTP
20.30 Desporto.

TVE
13.00 Area deportiva.
23.00 Area deportiva.

EUROSPORT
09.30 Formule 1. GP de Belgique

(warm-up).
10.00 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
13.30 Formule 1, GP de Belgique.
17.00 Tennis.
18.00 Cyclisme. CM sur route,

professionnels.
19.00 Golf.
21.00 Automobilisme.
22.00 Formule Indy (direct).
24.00 Formule 1. G P de Belgique.
01.00 Tennis.

TV-SPORTS



Qui succédera à Bugno?
Cyclisme - Championnats du monde sur route à Oslo: Rominger forfait

Trois titres sur route res-
tent à décerner aux
championnats du monde
d'Oslo. Aujourd'hui, les
dames désigneront celle
qui succédera à la Hol-
landaise Leontien Van
Moorsel. Pour les ama-
teurs, il s'agira de trou-
ver le successeur à Fabio
Casartelli. Enfin, l'apo-
théose demain avec les
pros. Tout cela sur un
circuit réellement bien
plus difficile que les pro-
pos d'avant les recon-
naissances ont pu laisser
croire. Le successeur de
Gianni Bugno devra être
un coureur très complet.

Le successeur de Bugno pour-
rait s'appeler... Bugno. Un troi-
sième titre consécutif de l'Italien
constituerait un exploit encore
jamais réalisé.

L'Italie, de toute façon, se
pose là comme équipe à battre.
Bugno, Fondriest, Chiappucci,
Argentin, Cassani, Furlan sont
autant de grands favoris, alors
que personne ne jurerait qu'on
peut écarter d'office les Cen-
ghialta, Faresin, Délia Santa,
Giovannetti, Ghirotto ou Elli.
Finalement, le moins coté des
Transalpins est le champion na-
tional, Massimo Podenzana.

Mais, bien sûr, les pièges et les
surprises dans une course d'un
jour sont innombrables: Mu-
seeuw, Bruyneel (Be), Indurain
(Esp), Skibby, Sôrensen (Dan),
Mottet, Jalabert (Fr/vice-cham-
pion du monde sortant), Ugrou-
mov (Let), Breukink, Theunisse
(Ho), Jaskula (Pol), Ekimov,
Konychev (Rus), Armstrong
(EU), sans compter les «indigè-
nes», les Norvégiens Lauritzen
et Namtvedt.
SEUL JARMANN
Arrivés les derniers sur les lieux,
le coach Auguste Girard et les

Chiappucci - Bugno
Par ici, le titre... (AP)

douze Helvètes n'auront pas eu
trop l'occasion de se rendre
compte, donc de se faire peur,
des particularités du circuit de la
capitale norvégienne.

Les coureurs professionnels
helvétiques attendront aujourd
d'hui pour désigner officielle-
ment leur(s) leader(s) et leurs
coureurs protégés. Pour la plu-
part, ils n'ont pas été en mesure
d'effectuer la reconnaissance du
parcours (routes à nouveau of-
fertes au trafic dense d'Oslo).

A la question ouvertement
posée par les journalistes, seul
Rolf Jarmann a, plus ou moins,
clairement décliné ses ambi-
tions: «J'ai le sentiment qu'au-

cun des Suisses est actuellement
en dessus du lot et personne ne
veut dire ouvertement qu'il as-
sumera des responsabilités. On
ne sera fort que dans la mesure
ou l'équipe sera forte. Si je sens
que*j' ai un bon jour, comme ça
m'arrive des fois, alors, en
course, je serai prêt à prendre
toutes les responsabilités. Mais
je ne le saurai qu'après une cen-
taine de kilomètres de course,
pas avant.»

Les douze Suisses au départ:
Rolf Jarmann, Pascal Richard,
Laurent Dufaux, Jôrg Muller,
Alex Zûlle, Heinz Imboden, Fe-
lice Puttini, Beat Zberg, Tho-

mas Wegmùller, Fabian Jeker, .porte 100 km de plat, 70 km de
Erich Mâchler et Mauro Gia- descente et... 90 km de montée),
netti (le parcours des pros com- (si)

La maladie de Rominger
Tony Rominger est malade et a été contraint de déclarer forfait.
38,4,39,1, 39,4: matin, midi ou soir, la fièvre qui tenaille le deu-
xième du Tour de France est sérieuse. Sa femme Brigitte et sa fille
Rachel, toutes deux alitées depuis le début de la semaine, lui ont
transmis les germes de l'angine aiguë et de l'inflammation des
amygdales. «Je lui ai posé la question de confiance» a dit Auguste
Girard.

Le coach de l'équipe suisse s'est dit convaincu que Rominger
n'était pas en train de se défiler, (si)

Naissance
d'une association

Rugby

Afin de promouvoir le rugby
dans la région, une nouvelle
association a été créée qui a
pour nom l'Association de
rugby du Jura et de son Litto-
ral (AR JL).

Le but de cette association
est de développer ce sport à
tous les niveaux, aussi bien
en seniors qu'en juniors et,
aussi, de mettre sur pied une
nouvelle équipe.

Les clubs de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Fri-
bourg sont membres de cette
association et s'affronteront
aujourd'hui aux Arêtes (dès
14 h) histoire de marquer le
coup de cette naissance.

(Imp)

BREVES
Athlétisme
Ouverture
d'une enquête
Le ministère marocain de la
Jeunesse et des Sports a
ouvert une enquête après
les déclarations du Maro-
cain Mohamed Taki affir-
mant avoir servi de lièvre -
contre 20.000 dollars - à
l'Algérien Noureddine
Morceli lors de la finale du
1500 m des Championnats
du monde à Stuttgart, rem-
portée par Morceli.

Reynolds encaisse
La compagnie pétrolière
Mobil Corporation, princi-
pal parrain des réunions
d'athlétisme de la Fédéra-
tion internationale (IAAF),
devra verser près de
700.000 dollars à l'Améri-
cain Harry Butch Reynolds,
a décidé un juge fédéral de
Virginie. Le juge a accordé
cette somme à Reynolds
qui, en décembre dernier,
avait gagné son procès
contre TIAAF et obtenu de
la justice américaine 27,3
millions de dollars de dom-
mages et intérêts dans l'af-
faire concernant sa suspen-
sion pour dopage.

Voltige aérienne
La Coupe du monde
à Bex
Les vingt meilleurs pilotes
de voltige aérienne dispu-
tent ce week-end à Bex les
douze premières places de
la quatrième manche de la
Coupe du monde. Actuelle-
ment, le Suisse Christian
Schweizer est troisième du
classement intermédiaire.

Jim Courier peut voir venir...
Tennis - L'US Open démarre lundi

Le numéro un mondial, l'Améri-
cain Jim Courier, aura un par-
cours assez facile jusqu'aux
quarts de finale des Internatio-
naux des Etats-Unis qui débutent
lundi.

L'Américain, désigné tête de sé-
rie No 1 et qui tentera de décro-
cher son premier titre américain
comptant pour le Grand Che-
lem, affrontera au premier tour
l'Espagnol Marco Aurelio Gor-
riz et en cas de victoire sera en-
suite opposé à un qualifié.

' L'Américain MaliVai Was-
hington sera le premier joueur
de taille à pouvoir poser quel-
ques problèmes en quarts de fi-
nale à Courier, vainqueur cette
saison de l'Open d'Australie et
finaliste à Roland- Garros et à
Wimbledon contre son compa-
triote Pete Sampras. Ce dernier,
qui a été détrôné cette semaine
de la première place de la hiérar-

chie mondiale par Courier, aura
de son côté fort à faire face à son
compatriote André Agassi (no
16) au troisième tour.

Le tenant du titre, le Suédois
Stefan Edberg, qui tentera la
passe de trois cette année, pour-
rait se retrouver face à l'Alle-
mand Michael Stich en quarts
de finale. Le dernier tournoi de
l'année comptant pour le Grand
Chelem sera marqué notam-
ment par l'absence des Améri-
cains Jimmy Connors et John
McEnroe. Connors, victorieux à
New York à cinq reprises, a dé-
cidé de faire l'impasse pour la
deuxième fois depuis 1970 (déjà
forfait en 1990).

LA CHANCE DE ROSSET
Sur le papier, Marc Rosset pos-
sède une chance réelle de passer
le cap de la première semaine,
comme il l'avait fait à Mel-
bourne l'an dernier. Avec Tood

Woodbridge au premier tour et
le vainqueur du match entre Ri-
chard Fromberg et Kenny
Throne au deuxième, le cham-
pion olympique peut raisonna-
blement envisager un seizième
de finale contre Ivan Lendl. Un
Lendl qu'il a battu à deux re-
prises déjà (New Haven 1991 et
Rome 1992).

Mais pour rêver à un éventuel
huitième de finale contre Boris
Becker, Marc Rosset devra affi-
cher dès son premier match cette
rigueur qui lui fait parfois dé-
faut. Afin d'éviter toute mau-
vaise surprise et de conclure le
plus vite possible ses matches.
Dans la chaleur de New York, il
vaut mieux rester le moins long-
temps possible sur le court.

Jakob Hlasek figure dans le
même quart de tableau que Ros-
set. Avec Marc Woodforde, il se
heurtera d'entrée à un adver-
saire de valeur qui occupe le 24e
rang mondial, (si)

Débuts timides
Championnats cantonaux

Les championnats cantonaux
d'été qui ont démarré hier ont
connu des débuts timides.

La météo n'est certainement pas
étrangère à cet état de fait.

RÉSULTATS
Jeunes seniors. Piccolo bat R.
Augsburger 6-7 6-3 7-6. R7 - R9
(hommes): Oes bat Milardo 6-0
6-0. Liniger bat Calani 6-1 6-1.
Russo bat Girod 6-4 2-6 6-4.

Cuennet bat R. Chaignat 6-0 6-
2. Kohler bat Guerne 6-2 6-1.
Gerber bat Gutknecht 6-4 4-6 6-
3. Walthert bat Gasser 7-6 6-2.
Piaget bat Lopez 6-2 6-3.

(Imp)

Rosset continue
Tournoi de Long Island

Malgré un service défaillant,
Marc Rosset (ATP 30) a signé
face à Cédric Pioline (ATP 15) sa
plus belle victoire depuis qu'il a
posé le pied sur le sol des Etats-
Unis.

En dominant 6-4 6-4 en 1 h 40'
le numéro 1 français en quart de
finale du tournoi ATP-Tour de
Long Island (300.000 dollars), le
champion olympique s'est forgé
un moral à toute épreuve à la
veille de l'US Open, où son ta-
bleau apparaît favorable.

Mais avant de songer au troi-
sième tournoi du Grand Chelem
de l'année, Marc Rosset entend
aller au bout de l'aventure à
Long Island. Aujourd'hui, le
Genevois retrouvera pour la
huitième fois de sa carrière Go-
ran Ivanisevic. Face à son ami
croate, Rosset ne compte
qu'une victoire, en demi-finale
du tournoi olympique. «Mais
depuis trois jours ici à Long Is-
land, je luis mets la «pâtée» au
golf. C'est peut-être un signe
avant cette demi-finale» a glissé
le Genevois.

Si l'on excepte bien sûr son
service - 39 % de réussite en
première balle - Marc Rosset a
pleinement convaincu devant le
Parisien. Très solide à l'échange,
il a aisément contenu le jeu du
Français, auteur la veille d'un
bel exploit devant Michael
Stich. «Marc était vraiment au-
dessus du lot, soulignait son

coach Stéphane Obérer. S'il sert
bien, il l'emporte 6-2 6-1. J'en
suis persuadé.»

Il est vrai que le Genevois a
été un peu trahi par son engage-
ment. Dans le deuxième jeu, il
offrait le «contre-break» à Pio-
line en commettant deux dou-
ble-fautes à 40 partout. Pire, il
s'est retrouvé mené 2-4 avant de
retourner la situation en rem-
portant les quatre derniers jeux
du set.

Dans la deuxième manche,
Marc Rosset signait le break dé-
cisif au septième jeu. Dans ses
trois premiers jeux de service,
Pioline avait dû sauver quatre
balles de break. A 5-4 sur son
engagement, le Genevois a——o—o" -' -w ———— . — — —
conclu son dernier jeu à 15, en
alignant un service gagnant
pour épingler un deuxième jou-
eur français après Arnaud
Boetsch à son tableau de chasse
à Long Island.

Face à Ivanisevic, fort expédi-
tif dans son quart de finale face
au Brésilien Luiz Mattar (6-4 6-
2), Rosset aura intérêt à servir le
plomb d'entrée de jeu. «S'il re-
trouve son efficacité en première
balle, tout est possible» a lâché
Stéphane Obérer.

Long Island. ATP-Tour
(300.000 dollars). Quarts de fi-
nale: Edberg (su/ 1) bat Volkov
(Rus) 2-6 6-4 7-6 (7-5). Ivanise-
vic (Cro/7) bat Mattar (Bré) 6-4
6-2. Rosset (S) bat Pioline (Fr)
6-4 6-4. (si)

Antisin: peine réduite -
Le Comité central delà
Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG) a réduit -r-
la peine de l'international
Misko Antisin, suspendu .;
cinq matches pour une
faute grossière contre
John Fritsche lors du
quart de finale des play-
off entre Zoug et Lugano
en février dernier. Cette
peine a été réduite à trois
matches de suspension,

(si)
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Pariez à Longchamp «HE-
^—' -*- VISITE DE L'HIPPODROME,

le week-end du Jeûne f édéral  DES ÉCUR,ES'nc- UNEus ween enu au jeune jeaerai INTRODUCTION «COMMENT
-r—T /-v ^-x s-\ JOUER" SERA FAITE PAR

f-i W J V/ff )  — M- BOURGOIN DIRECTEUR
JL I • -Cj ^

y \y  • DES RELATIONS PUBLIQUES
pa r personne. DU PMU FRANCE -
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Etes-vous notre responsable
assurance qualité?
Ingénieur ETS en microtechnique

i ou mécanique ou électronique, Ulrich Hofmann attend votre

i expérimenté, avec connaissances TQ candidature écrite.
; III, ev. TQ II de l'ASPQ ou équivalent. MICHEL, Div. d'ETA SA,

Vous êtes la personalité capable 2540 Grenchen.
i i de diriger notre département AQ

I microélectronique.
i En plus VOUS avez la possibilité R, ,ussir sur les marchi is intematio- Mj W,l mf

d' exercer vos capacités linguistiques mux de l 'hoiiogene et de ia micro- i*li IM—I
., . ., , . . ¦ , , électronique exige de s 'altder aux tâches les plus
(français, allemand et anglais) dans un dlvon.es Vous avez les apllludcs Iequises ̂

\ > , - - ¦- Contexte international. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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L'annonce,
reflet vivant du marché

HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 2.- le kg chez
Werner Schreyer-

Grandjean,
2076 Gais,

<p 032/88 25 07
28-518322

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 29 août 1993

Langue de bœuf sauce câpres
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

BJe 

rembourserai par mois env. Fr '

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

xpAocredrt ¦
Tau» (Tinterais jusqu 'à 16 ,5', maximum par onnéa inclus ossu tanc t  solda de dittt, frais administratifs ¦

i

Police-
secours

117

Location 450-574

Robes de mariées
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <? 038/42 30 09

r \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

. 132-13018 .

Boutique du 3e âge
Serre 69

La Chaux-de-Fonds

Réouverture
lundi 30 août

132-12310

J RESTAURANT
LE CHALET

(A côté de la gare CFF) La Chaux-de-Fonds

Nouvelle patente,
nouveau tenancier
Dès lundi 30 août,

nous vous proposons:
Une cuisine traditionnelle

2 menus à disposition à Fr. 10-
Un choix de pâtisseries + gâteaux

¦ DANSE le vendredi soir
I et le dimanche après-midî

Se recommandent:
M. Morandi Marc + John
Animation à la Braderie

132-510458



BRÈVES
Deauville: la dernière
Demain se déroulera à
Deauville le dernier événe-
ment d'une réunion riche
en rebondissements.
Comme nous vous le lais-
sions entendre dans cette
même rubrique au début
du mois, les favoris sont
pour leur grande majorité
passés à la trappe. Ce qui,
par conséquent, n'a pas
fait le bonheur ni des pro-
nostiqueurs, et encore
moins celui des turfistes,
qui n'avaient que leur in-
+i l î t is tr t  m/ laur M— t Ho n/n_

que pour les sauver du
naufrage annoncé.

. . .  -. ¦/ ..- \ . . . .  .>> . .,

Vincennes
Aujourd 'hui se déroule le
critérium des 5 ans, qui,
malheureusement, ne sera
pas l'objet du tiercé faute
de partants. Et pourtant:
cette course promet d'être
la cerise sur le gâteau de
cet été, car les prétendants
sont des chevaux de qua-
lité, surtout que certains
favoris ou prétendus tels
sortent de maladie. Alors,
un cinq ans surprise ?
Nous n'en sommes plus à
une près.

i

Tiercé,

Quarté*,

Quinte* '

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Narbonne (trot attelé, Réunion I, 5e course, 2650 m, 15 h 50).
¦ i ' i 'i

CHEVAL MÈTRES

1 Brio-de-la-Méritée 2650

2 Barry-des-Etangs 2650

3 Betty-du-Poncelet 2650

4 Bo-Villonais 2650

5 Beau-Charmeur 2650

6 Baron-de-Catigny 2650

7 Bichon-du-Ravary 2650

8 Bande-à-Part 2650

9 Bombus 2650

10 Biez-d'Or 2650

11 Blue-Music 2650

12 Balle-de-Match 2650

13 Bricassard "i ' 2650'

14 Banco 2650

15 Bellafina 2675

16 Bandol 2675

17 Best-du-Pont 2675

DRIVER

P. Deaugeard

J. Hallais
s

J.-M. Monclin

E. Lecot

J.-P. Viel

P. Paccaud

D. Cordeau

Y. Dreux

A. Laurent

P. Viel

P. Baekaert

C. Campain

J. Van Eckhaute

J.-C. Hallais

D. Bethouart

J.-P. Mary

J.-Y. Rayon

ENTRAÎNEUR | PERF.

J.-P. Lefebvre 17/1 6a0a6a

J. Hallais 12/1 2aDa4a

J.-M. Monclin 18/1 0a1a0a

E. Lecot 35/1 Da0a2a

J.-P. Viel 14/1 3a4a3a

B. Lefèvre 12/1 1aDa7a

D. Cordeau 49/1 5m0a0a

Y. Dreux 15/1 1a5a0a

A. Laurent 25/1 7a7a3a

P. Viel 9/1 1aDm7a

J. Raffin 14/1 4a0a5a

J. Duvaldestin 23/1 OaOaOa

J. Van Eckhaute 10/1 Sa5a2a
.4 

J.-C. Hallais 2/1 1a2a1a

D. Bethouart 27/1 2a1a5a

P. Corroyer 45/1 OaOaOa

A. Rayon 13/1 2a1a3a

NOTRE OPINION
¦ ¦TtMBBffir , . .< - ¦¦¦¦¦•.: ¦ 7 â«i****

,r
***f***M|f*ffl*****||***l

14 IMPAR-PRONO
Sa dernière victoire fut acquise avec *| 4*
panache; très régulier. io*

13 g*
Ce cheval de classe trouve un enga- !:
gement en or. ™

9 10
Pa rapport à sa dernière sortie, il se 3
voit créditer de 25 m sur certains ad- 2
versaires. *-i

o
«DAÇFS

Passé de Dubois à Dreux, il nous a
démontré ses possibilités en partant
en deuxième ligne lors d'un récent COUP DE POKER
événement _̂^oLorsqu'il est sage, il est aussi bon ~*̂
monté qu'attelé. AU 9/4

Fin juillet, elle rendait victorieusement 14-9
la distance.

2 AU TIERCE
En pleine forme, elle vientd'améliorer POUR 15 FRANCS
son record, elle rendra la vie dure à ^/j _j g . y
ses adversaires. 

DI A • r ? j
1
? • *

"
J.C

" 
u-

* - IMPAR-SURPRISE
Plus spécialiste de la piste d Enghien,
mais non dénué de classe. 5

LES REMPLAÇANTS: Jl
Meilleure sur courtes distances; court '5
rapproché. 8

5 10
C'estunVielquin'affectionnepasspé- 13
cialement Vincennes. «

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

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

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

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cemier
Tel: 038 532 298

CHEVAL § |¦ . Y (YY ^ .YY' ', •:¦: S. :»-

1 Amal 57,5 18

2 Bamara-Girl 57,5 8

3 Sea-Jewel 57,5 4

4 Move-Again 57 17

5 Simonetta-Vespucci 57 16

6 Extrême-Dream 56,5 1

7 Hagondange 56,5 9

8 Minandaya 56 3

9 Only-Gossip 56 5

10 Pas-de-Panique 56 11

11 Sheer-Drop 56 7

12 Cerveza 55 10

13 Kamsi 55 2

14 Mont-Germont 55 14

15 Wild-Vintage 55 31

16 Far-Duke 54,5 12

17 River-Barow 54,5 6

18 Joansands 54 15

JOCKEY

O. Peslier

W. Mongil

D. Boeuf

E. Legrix

C. Le Scrill

O. Benoist

P. Eddery

C. Asmussen

F. Head

G. Mosse

C.-J. Phelippeau

N. Jeanpierre

T. Jarnet

G. Dubroeucq

M. de Smyter

Wr. Swinburn

E. Saint-Martin

G. Guignard

ENTRAÎNEUR I PERF.

N. Clément 12/1 9p5p2p

R. Collet 28/1 OpOpOp

H. Van Zuylen 22/1 0p6p1p '

J. de Roualle 9/1 5p4p1p

M. Rolland 16/1 6p1p4p

J.-P. Pelât 32/1 OpOpSp

A. Fabre 15/1 9p0p1p

F. Boutin 12/1 5p1p3p

D. Smaga 18/1 5p0p7p

J. de Roualle 8/1 7p7p3p

G. Henrot 17/1 2p5p3p

N. Clément 32/1 3p9p3p

A. Fabre 7/1 1p4p4p

J. Fellows 13/1 1p6p0p

C. Head 16/ 1 1p

A. de Moussac 14/1 0p5p2p

J. Fellows v 10/1 7p2p1p

D. Smaga 5/1 2p4p1p

• . . ¦ ¦ ¦ ,¦ ...»¦ ; ; , i '  

NOTRE OPINION
a^a^m^m^a^a^ _̂ 9n______ .̂!ir,.Xm.1,...m'...- ..'.i . : . 

18 IMPAR-PRONO
Très régulier à ce niveau; mériterait 13*
bien de l'emporter. in#

10
N'a pas encore réussi à nous char- '
mer; peut-être cette fois. 4

1 13
A pris un repos bien mérité; elle a 16
beaucoup de qualités, ce pourrait bien g
être son jour. 17

4 l#

Son entourage affirme qu'elle a re- *BASES
trouvé sa meilleure valeur.

13 COUP DE POKER
Monte T. Jannet, entraînement A. ^̂Fabre; cela suffit pour l'inclure dans la ¦TO
combinaison. ^Lw

16
N'a pas faitsa course la dernière fois; AU 2/4
on rachète. 18-1

8
Sur 5 courses, elle a inscrit 3 fois son AU TIERCÉ
nom au palmarès, toujours dans l'ar- ponp 1fi CRAMCS9ent « _ l8 J!i?L
A des performances en dent de scie,
mais peut surprendre surtout à ce IMPAR-SURPRISE
poids. ,jg

LES REMPLAÇANTS: 4

Reste sur une 5e place dans un tiercé; 11
peut prendre un accessit; a belle cote. 5

5 ic
Partait parmi les favoris la dernière 

Rfois, elle a déçu; peut-on lui faire con- j*
fiance? 12

La dernière à Deauville
Demain à Deauville, Prix Lancel (plat-handicap, 2000 m, Réunion I, 6e course, 17 h 05).

Banco... pour «Banco»?



Nom: Biland.
Prénom: Rolf.
Date de naissance:
1er avril 1951.
Etat civil: divorcé.
Domicile:
Bùhl b. Aaarberg (BE).
Taille: 168 cm.
Poids: 64 kg.
Profession: pilote profes-
sionnel. A une formation de
mécanicien sur autos.
Pratique le motocyclisme
depuis: 1970 (comme passa-
ger de Fritz Haenzi). Pilote dès
1972.
Palmarès: champion suisse
de side-cars (1973); six fois
champion du monde de side-
cars (1978. 1979, 1981, 1983,
1992, 1993); première victoire
en Grand Prix: 1974 (Hocken-
heim); comptabilise 69 succès
en Grand Prix depuis di-
manche (nouveau record ab-
solu, ancien: 68, par Giacomo
Agostini en 500 cmc).
Autres sports pratiqués: le
barefoot, le vélo de montagne
et le motocross en hiver.
Hobbies: «Je n'en ai pas
d'autre que le side-car. J'oc-
cupe tout mon temps à m'en-
traîner, à chercher des spon-
sors, à travailler sur ma ma-
chine et à suivre l'actualité
sportive...»
Sportif préféré: «Je n'en ai
pas franchement actuellement.
Mais dans ma jeunesse, j'ai été
fasciné par Muhammed AIL»
Sportive préférée: aucune.
Qualité première:
la patience.
Défaut premier: «Je suis un
peu trop conciliant J'attends
parfois trop longtemps avant
de taper du poing sur la ta-
ble...»
Plat préféré: «Ça change
tout le temps, en fait. Mais
j 'apprécie particulièrement un
menu gastronomique chez
Mario, à Aarberg.»
Boisson préférée: «Ces
temps, je  bois souvent un mé-
lange de bière et de Pepsi-
Cola. Mais j'apprécie égale-
ment le Martini blanc... et l'eau
minérale, évidemment.»

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Motivation inébranlanble
L'invité du mois - Sextuple champion du monde de side-cars, Rolf Biland «en veut» encore!

n a 42 ans... mais la pen-
sée de la retraite ne l'ef-
fleure pas! Sextuple
champion du monde de
side-cars, recordman ab-
solu du nombre de vic-
toires en Grand Prix
(69) dans une même ca-
tégorie, le pilote biennois
Rolf Biland n'a rien per-
du de l'immense motiva-
tion qui l'a toujours ani-
mé. Au bénéfice de
contrats de sponsoring
qui portent encore sur les
deux prochaines saisons,
Biland «en veut» encore
et toujours. «Jamais je
ne me passerai du sport»
confesse-t-il. Ce que l'on
croit volontiers,
Par <2_\
Renaud TSCHOUMY W

- Rolf Biland, vous venez d'obte-
nir votre sixième titre mondial:
quel sentiment vous inspire-t-il?

-En fait, il engendre une
émotion moindre que mon pre-
mier titre, en 1978, ou que celui
de 1992. Cela dit, le fait d'avoir
été sacré champion du monde
une sixième fois représente une
belle récompense pour l'ensem-
ble du team. Nous formons
dans le fond une véritable entre-
prise: les victoires représentent
donc une motivation supplé-
mentaire. Mais, je le répète, mes
couronnes de 1978 et de 1992
sont à mes yeux plus impor-
tantes.
- Parlons-en justement, de ce

titre de 1992...
- Il faisait suite à presque dix

ans de disette, puisque mon titre
précédent remontait à 1983. Et
je peux vous certifier que j 'ai
douté durant cette période.
Mais j'en ai tiré les leçons qui
s'imposaient. Le problème, c'est
qu'une fois que tu es champion
du monde, tu ne peux pas aller
plus loin. Ou tu restes à niveau...
ou tu régresses. Ce que j 'ai fait.
J'ai alors pris conscience que le
side-car était un sport d'équipe,
et qu'il était nécessaire d'utiliser
les bonnes personnes à la bonne

Rolf Biland
«Jamais je ne me passerai du sport...» (photos Impar-Galley)

place. En fait, j'ai beaucoup ré-
fléchi durant ces années de ga-
lère et j'ai appris à mieux
connaître les gens. D'être à la
fois pilote, mécanicien, entraî-
neur et véritable chef d'entre-
prise m'a permis de me rendre
compte de ce dont j'avais vrai-
ment besoin. C'est pourquoi
mon titre de 1992, qui a prouvé
que j'étais encore capable de
m'imposer, a été accueilli com-
me une grande délivrance.
- Vous êtes-vous déjà demandé

pourquoi vous vous étiez lancé
dans le side-car?
-Pas franchement. En fait,

j'ai pris les choses comme elles
venaient, sans me poser trop de
questions. J'ai été le passager de
Fritz Haenzi jusqu'au jour où je
me suis dit que je pouvais faire
mieux en tant que pilote. J'ai
donc pris un guidon en 1972...
pour être sacré champion suisse
l'année d'après. Je suis alors
passé au niveau mondial, j'ai
remporté mon premier Grand

Prix en 1974 (réd: à Hocken-
heim), puis mon premier titre de
champion du monde en 1978...
et voilà!
- N'avez-vous jamais eu envie

de vous lancer en 125,250 ou 500
cmc?
- Non, jamais. J'éprouve trop

peu de plaisir à rouler en solo.
La dynamique est beaucoup
plus intéressante sur trois roues
que sur deux, où il s'agit simple-
ment de ne pas se tromper de
trajectoire. Non, si j'avais dû
abandonner les trois roues, c'au-
rait été pour passer à quatre
roues. J'ai d'ailleurs pris une li-
cence de pilote automobile en
1979, et j'ai participé à six man-
ches du championnat d'Europe
de Formule 2 en 1985. Mais ces
projets n'ont pu être vraiment
réalisés pour des raisons de bud-
get. J'ai alors préféré m'investir
à fond dans le side-car plutôt
qu'à peu près dans le sport auto-
mobile.

-Où trouvez-vous votre im-
mense motivation?
- J'avoue que je ne pourrais

pas me passer du sport en géné-
ral, du side-car en particulier. Je
fais vraiment mon job à 100%,
et je ne profite pas de mon statut
de professionnel. Dans le fond,
mon plus grand problème a tou-
jours été de trouver des sponsors
de saison en saison. En course,
je n'ai jamais eu besoin d'aller
chercher au fond de moi-même
la volonté de m'imposer.
- Et jusqu'à quand continue-

rez-vous à amasser les succès?
- J'ai des contrats de sponso-

ring qui échoient au terme de la
saison 1995: pour la première
fois de ma carrière, je pourrai
donc partir en vacances d'hiver
sans me soucier de ma situation
financière (rires). Plus sérieuse-
ment, tant que j'éprouverai les
satisfactions qui sont les
miennes, je continuerai.
- Vous venez de battre le re-

cord de victoires en Grand Prix

(69) dans la même catégorie.
Quel effet cela vous fait-il d'avoir
détrôné Giacomo Agostini?
- J'avoue que je n'en suis pas

peu fier. Dimanche, après ma
victoire à Brno, j'ai vécu un
grand moment. Et je me réjouis
de déboucher une bouteille avec
lui au prochain Grand Prix du
Portugal (sic!).

-Agostini totalise 122 vic-
toires en tout, 350 et 500 cmc
confondus. Pensez-vous pouvoir
arriver à ce total?
- (Rires) Non, ce n'est pas le

but! Mon seul regret, aujour-
d'hui, est de ne pas avoir eu le
temps de bâtir quelque chose à-
côté du side-car. Je vais donc
m'attacher à construire une en-
treprise, de manière à ne pas
éprouver de problèmes à ma re-
traite sportive.

Mais on n'en est pas encore
là...

R.T.

«Il fait son job...»
Kurt Waltisperg: un partenaire, pas un ami

Depuis 1979, les succès de Rolf
Biland - et Dieu sait s'il y en a
eu! - sont également ceux de
Kurt Waltisperg, le passager. Le
passager... mais pas l'ami! Biland
est clair à ce sujet: «Kurt est un
partenaire, c'est tout!»
- Quelle est l'importance de Kurt
Waltisperg dans votre carrière?
- C'est un homme qui s'inves-

tit énormément et qui travaille
au plus près de sa conscience. Je
lui fais entièrement confiance en
course: il sait ce qu 'il a à faire, et
je peux ainsi me concentrer sur
le pilotage. Quant à savoir dans
quelle mesure il m'aide à m'im-
poser, c'est plutôt difficile à
quantifier. Quand on gagne une
course avec vingt ou trente se-
condes d'avance, le rôle du pas-
sager est secondaire. Mais lors-
qu'on ne s'impose que de quel-
ques petites secondes, c'est tout
autre.
- Etes-vous complices en de-

hors des Grands Prix?
- Non, vraiment pas. Kurt est

un partenaire, pas un ami. Un
ami, c'est quelqu'un avec qui
l'on discute de problèmes per-
sonnels, à qui l'on s'ouvre. Mais
ce n'est pas le cas de Kurt. Il
vient , s'assied dans le side et fait
son job. C'est tout. Je m'occupe
seul de ce qui a trait à la prépa-
ration de la machine ou aux

sponsors. D'ailleurs, il n'est pas
professionnel. Mais d'être mon
passager lui permet de se faire
un nom: c'est une bonne chose
pour lui.

-Ne vous entraînez-vous ja-
mais en commun?
- Non. Il s'occupe de sa pré-

paration, moi de la mienne.
Mais lorsque nous nous retrou-
vons en début de saison, je le fais
toujours passer sur la balance: à
quoi cela servirait-il d'investir
une forte somme dans un maté-
riau permettant d'alléger le side-
car, s'il débarque avec deux ou
trois kilos de trop..?

-On peut cependant trouver
bizarre que rien d'autre que le
side-car ne vous unisse...

-A mon avis, pas. Vous sa-
vez, si on se voyait plus souvent,
on se viendrait vite sur les nerfs
(sic!). Hors saison, nous ne nous
croisons pratiquement pas, en
dehors d'une séance d'autogra-
phes ou l'autre. Cela nous a per-
mis de ne jamais nous «enguir-
lander». Sincèrement, je crois
pouvoir répondre que Kurt se
satisfait de cette situation. Notre
but commun est désormais d'al-
ler au bout de nos contrats en
éprouvant du plaisir en course,
rien de plus.

Etonnant quand même...
R.T.

Le bras de fer se poursuit
L'avenir des side-cars menacé par l'IRTA

En matière de side-car, Rolf Bi-
land en «connaît un sacré bout»,
selon l'expression consacrée. Et
le fait que les «sides» aient dû
quitter le Continental Circus à
quatre reprises cette année est
plutôt de nature à l'énerver. Mais
Biland n'est pas du genre à se
laisser abattre.
- Comment jugez-vous, d'une
manière globale, l'évolution du
side-car depuis vos débuts?
- En travaillant dès mes dé-

buts avec Rùdi Kurth, qui était
considéré comme le meilleur
constructeur de l'époque, j'ai
appris à parfaitement connaître
le side-car. C'était un homme
qui ne se contentait jamais de
l'acquis, mais qui était toujours
en quête d'améliorations. Je lui
dois beaucoup.
- Vous êtes à la base du side-

car LCR, étudié avec un cons-
tructeur automobile...

- ... mais je précise que le
LCR n'est pas une «voiture à
trois roues», ainsi qu 'on l'a
pourtant qualifié. Sur trois
roues, la dynamique de course
est toujours assymétrique et il
est nécessaire d'être deux à
bord, ce qui n'est pas le cas de
l'automobile. Cela étant dit , ce
n'est pas moi, et moi seul, qui ai
inventé le LCR. J'ai émis cer-
taines idées, mais pour passer à

leur réalisation, j'ai eu besoin de
constructeurs. Vu les résultats,
j'ai apparemment su choisir les
bons...
- Cette année, les side-cars ont

disputé cinq manches du cham-
pionnat du monde avec le Conti-
nental Circus et quatre avec le
championnat Superbike. N'est-
on pas en train de vous mettre de
côté?
- Si, bien sûr. Et cela

m'énerve prodigieusement.
Lorsque l'IRTA (réd : l'Associa-
tion des teams professionnels,
dirigée par Michel Mettraux) a
pris les commandes, en 1992,
elle a considéré que le cham-
pionnat du monde motocycliste
pouvait se passer des side-cars.
Notre problème, en fait, c'est
que l'IRTA reçoit tellement
d'argent des trois classes solo
(réd : près d'un million de dol-
lars par Grand Prix pour les
125, 250 et 500 cmc) qu 'elle
n'avait pas besoin de nous.
- L'argent, une nouvelle fois...
- Eh oui! C'est le nerf de la

guerre. Et nous sommes dés-
avantagés parce que nous
n'avons pas de grande firme
comme Yamaha ou Honda der-
rière nous, au contraire des
classes solo. C'est Rolf Biland
qui est champion du monde, pas
Krauser. Or, l'argent se trouve

la ou sont les grandes marques...
- Que faire pour y remédier?
- C'est à nous, pilotes de side-

cars, de prouver que nous som-
mes intéressants. Quelque part,
nous éprouvons le sentiment
que nous avons été vendus sans
étiquette de prix à l'IRTA. Per-
sonnellement, j'ai peut-être trop
peu discuté avec Michel Met-
traux. En m'intéressant davan-
tage à ce qui se tramait , j 'aurais
certainement eu plus de poids
dans les négociations.
- Avez-vous le sentiment que le

train est passé?
- Non. La FIM nous soutient

toujours financièrement , et c'est
notamment grâce a son appui
que nous avons pu couper la
poire en deux cette année. Au-
trement dit , que nous n'avons
pas été totalement écartés. Mais
cette solution n'est pas satisfai-
sante. En Superbike, nous ne bé-
néficions pas du soutien des
masses, donc pas de celui des
médias. L'équation est simple:
pour survivre, le monde des
side-cars doit faire partie inté-
grante du Continental Circus.
Et je me battrai! J'ai pris la déci-
sion de l'IRTA comme une atta-
que personnelle, et je ne suis pas
près de baisser pavillon.

Et quand on connaît la motiva-
tion de Rolf Biland... R.T.

!2
S
O.

Le souvenir de 1988 -
Rolf Biland a donc
«galéré» de 1983 à 1992.
«Mon pire souvenir
remonte à 1988. J'étais
en tête du championnat
du monde avant le
dernier Grand Prix (réd.:
celui de Tchécos-
lovaquie), et j e  pouvais
me permettre un
quatorzième rang».
Meilleur temps des
essais, longtemps
quatrième en course,
Rolf Biland a été victime
de sa boîte à vitesses.
Contraint à l'abandon, il
laissait le titre mondial à
Steve Webster pour...
deux petits points.(rt)
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L'aventure sur la paille
Plus de 300 touristes de ferme en ferme

Depuis juillet dernier,
plus de 300 touristes se
sont offert un lit de paille
en terre jurassienne. En
première suisse, l'aven-
ture de ferme en ferme a
décollé dès son lance-
ment.
Le lien direct avec une famille
paysanne, le contact avec la na-
ture et les animaux pour un prix
modique sont autant d'atouts de
l'aventure sur la paille. Les en-
fants adorent. La formule a en-
core de beaux jours devant elle...

Huit heures du matin. Nous
sommes chez Hubert Pittet au
Boéchet. A table, trois infir-
mières finlandaises croquent
leur petit déjeuner. On sort le
dictionnaire pour s'expliquer...
en allemand.

L'une d'elles a lu le lancement
de l'aventure de ferme en ferme
dans un journal. Du coup, les
trois Finlandaises ont empoigné
leur bâton de pèlerin. Première
étape au Violât près de Cour-
rendlin. De là, elles sont parties
en train jusqu'à Saint-Ursanne.
Puis marche le long du Doubs
avant de remonter la côte jus-
qu'à Montfaucon. Elles ont sau-
té dans le CJ jusqu'au Boéchet
pour passer la nuit. Elles y ont
apprécié l'accueil... et leur lit de
paille bien sèche.

Départ aujourd'hui sur La
Chaux-de-Fonds avant de se

Autour de la table d'Hubert Pittet au Boéchet.
Trois infirmières finlandaises savourent leur petit déjeuner. (Impar-Gogniat)

glisser le long des crêtes depuis
La Vue-des-Alçes. On le voit, la
formule est idéale pour décou-
vrir une région et ses habitants.

Pour la première saison de
l'aventure sur la paille, lancée
par le Service de vulgarisation
agricole en s'appuyant sur la lo-
gistique de la Fédération juras-
sienne du tourisme (FTJ), le suc-
cès est total. Plus de 300 tou-

ristes sont passes de ferme en
ferme. Il y a eu passablement de
classes alémaniques mais aussi
beaucoup de Romands. Des
journalistes hollandais se sont
piqués au jeu alors qu'un bat-
tage, pour la suite de l'opéra-
tion, est prévu en Allemagne.

Les treize agriculteurs embar-
qués sur ce radeau apprécient
que ce soit la FTJ qui planifie

l'organisation. «Le touriste ne
passe pas une semaine à une
place. Il aime faire des étapes»
nous dit-on à Saignelégier.

«Une grand-maman a offert à
ses petits-enfants un périple en
roulotte tout en donnant dans
les fermes. C'est la formule à la
carte qui plaît et ce sont Les
Franches-Montagnes qui ont la
cote .d'amour». Arrivant en

tram ou en voiture, les aventu-
riers de la paille poursuivent leur
périple à pied, à cheval ou à
vélo.

Un bilan de l'expérience sera
tiré cet automne mais les pre-
miers échos sont tous favora-
bles. Myriam Cattin du Cer-
neux-Veusil (sa sœur tient aussi
une ferme étape à Bourrignon)
commente: «L'avantage, c'est
d'avoir affaire à des gens qui ai-
ment la nature, les animaux. Le
contact en est facili té. C'est une
formule idéale pour les en-
fants...». Mais que se passe-t-il
quand une équipe de douze dé-
barque au gros des foins et qu'il
faut faire à souper? «C'est clair
qu'il faut être organisé» expli-
que la paysanne. Et sur le plan
financier? «C'est un petit revenu
d'appoint. Les prix demandés
n'ont jamais donne lieu a discus-
sion». Et pour cause, la couche
vaut 7 francs (5 francs pour les
enfants), le souper 16 francs (8
pour les enfants), le petit déjeu-
ner 8 francs (4) et la douche 2
francs. Pour moins de 40 francs
par jour, vous passez de toutes
belles vacances.

Lors du lancement de cette
formule, un hôtelier ajoulot
craignait une concurrence lar-
vée. «Ce n'est pas la même clien-
tèle et, durant leur périple, la
plupart des touristes vont se res-
taurer dans les auberges. Tout le
monde en profite» dit-on à la
FJT. Bref, l'aventure sur la
paille est sur rail. D'autres ex-
ploitations sont déjà partantes
et, dans les régions voisines
(Franche-Comté, Jura-Sud...),
on va également monter dans le
wagon. Mgo

Une balise au poignet
Breitling et Dassault lancent l'«Emergency»

L'horlogerie et l'aviation ont au
moins deux qualités communes:
la précision et la haute technolo-
gie. De l'accord de coopération
conclu, en 1992, entre Breitling et
le groupe Dassault est née la pre-
mière montre-instrument équi-
pée d'un émetteur de détresse:
l'«Emergency».

L'entreprise Breitling, à Gran-
ges, a fait de l'aviation son cré-
neau de prédilection. Depuis la
fourniture des premiers chronos
pour pilotes, en 1914, en passant
par la création de la fameuse
«Navitimen>, en 1952, avec sa

règle a calcul circulaire qui en
faisait un véritable instrument
de navigation. Une montre qui a
notamment équipé les pilotes de
la RAF.

Hier à Bex, dans le cadre de la
4e manche de son «Masters»
d'acrobatie, Breitling présentait
sa dernière invention, une mon-
tre munie d'un mini-émetteur de
détresse. Un projet lancé en
1988, mais «revisité» de manière
décisive et fondamentale par
Dassault Automatisme et Télé-
communications, filiale du célè-
bre avionneur français.

L'«Emergency» se présente
sous forme d'un chronographe à

quartz multifonctions, doublé
d'un étage comprenant un émet-
teur dont l'antenne se déploie
après avoir dévissé une grosse
molette à la base du boîtier.
Cette opération effectuée, la ba-
lise émet alors pendant 48
heures un signal sur la fréquence
standard de détresse de 121,5
MHZ et, toutes les trois mi-
nutes, vient s'ajouter un signal
en morse indiquant la lettre «B»,
pour «Breitling».

Au stade du prototype, les es-
sais ont démontré que l'émission
pouvait être captée jusqu'à 100
km de distance, sur terrain plat,
par un avion volant à 6000 m.

Dans un terrain vallonné, la dis-
tance va de 50 à 35 km (pour
1500 m d'altitude), alors qu'en
montagne, elle varie selon la to-
pographie. Au mieux 100 km
sur un relief ou dès que l'avion
sort des zones d'«ombre» radio
si la personne à secourir se
trouve au fond de gorges encais-
sées.

La balise ne sert qu'à une
seule reprise et doit être recondi-
tionnée chez le concessionnaire,
ce qui permet, notamment, de
contrôler d'éventuels usages
abusifs...

Breitling assure que le modèle
qui sera commercialisé - au prix
de 3 à 4000 francs - aura des
performances doublées et que
les premiers clients potentiels se-
ront impérativement des pilotes
certifiés. M.S.

DUO DU BANC

Dans
le tourbillon

REGARD

Longtemps, l'agriculture du
p a y s  a eu un caractère dur et
renf ermé. Dur car les conditions
n'étaient p a s  f aciles et qu'il y
avait de grandes f a m i l l e s  à
nourrir. Renf ermé, car le
secteur agricole, détenteur des ¦
valeurs traditionnelles, n'était
guère ouvert aux idées
nouvelles. «Cette résistance» a
d'ailleurs eu des avantages dans
la mesure où le paysan  s'est
montré (souvent) le gardien de
la nature et des paysages.

Aujourd'hui, tout bouge.
L'agriculteur est entraîné dans
le tourbillon de l'économie. Les
pr ix  sont limés, les subventions
réduites. Le paysan ne peut plus
rester dans son enclos. Il
s'inscrit dans un ensemble. Et,
les revenus à la baisse, il f aut
bien chercher autre chose. Le
Jura, terre encore privilégiée, a
des atouts en main. La Miba
p a r  exemple est à la recherche
de milliers de kilos de lait
biologique. Le tourisme peut
aussi f ournir un revenu
d'appoint Les tours en chars
attelés, les f ermes étape, les
gîtes ruraux ont le vent en
poupe. Ce sont des f onnules de
ce type qui permettront
d'enrayer l'hémorragie des
domaines agricoles.

Michel GOGNIAT

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
S

Festival du Jura

Le 10e Festival du
Jura d'art vocal et

7 musical est promis à
un succès éclatant. A
dix jours de son ou-
I verture, il est en effet
I déjà certain que trois
concerts se donne-
ront à guichets fer-
més.

Page 24

Succès
en perspective

i
Rail 2000 à Gorgier

Le Conseil commu-
nal de Gorgier de-
mande au législatif
de rejeter l'initiative
populaire de l'Asso-
ciation Béroche-Rail
2000. Un rapport et
des chiffres appuient
la décision de l'exé-
cutif qui sera sou-
mise au vote le 14
septembre prochain.

Page 21

«Rejetez
l'initiative!»

.PSJ et pompiers
à lia Chaux-de-Fonds

En juillet prochain,
Mes hommes de la
J protection civile au-
; ront un nouveau chef
et les pompiers un
I nouveau comman-
: dant. Le Conseil
| communal de La
j Chaux-de-Fonds a
annoncé hier la no-
mination de Marc-

; André Monnard, ac-
..1 .j tuel administrateur

J des écoles primaires
; et enfantines, en
I remplacement du
: major Jean Guinand.

Page 17

Nouveau
commandant

%M'!l-7')fi7?l vous propose Les Pa9es consacrées à parutions: 16-22-29 septembre
son prochain rendez-vous | __k H/ltf^l̂ C 

délai de remise des
avec les lecteurs IM -̂% IVH^Jr l̂ E annonces à Publicitas: 9 septembre

Météo: Lac des
î Brenets

Le plus souvent très nuageux avec
des précipitations intermittentes 750,33 m
pouvant être localement orageuses.
Demain:

Lac de
Bien ensoleillé malgré quelques pas- Neuchâtel
sages nuageux en Suisse orientale. ^9 41 m



CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
L'arbre, le maire et la média-
thèque (de E. Rohmer avec A.
Dombasle, F. Luchini), 16 ans,
tous les jours 20 h 30 (jusqu'au
30.8), sa et di aussi 17 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
Dave (de I. Reitman, avec S.
Waever, K. Kline), 12 ans, tous
les jours 18 h 30, 21 h, sa et di
aussi 16 h.

• EDEN (<? 2313 79)
La soir de l'or (de G. Oury,
avec C. Clavier, C. Jacob), pour
tous, tous les jours 18 h 30, 21
h, sa et di aussi 14 h 30,16 h 30.

• PLAZA(?2319 55)
Last Action Hero (de J.
McTiernan, avec A. Schwarze-
negger), 12 ans, tous les jours,
18 h 15,21 h, sa et di aussi 15 h
30.

• SCALA(p 231918)
Sliver (de C. Noyce, avec S.
Stone), 18 ans, tous les jours 18
h 30,20 h 45, sa et di aussi 16 h.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Sliver, (de C. Noyce, avec
S. Stone), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Les visiteurs (de J.-M. Poi-
ré avec C. Clavier, V. Lemercier),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Dave (de I. Reitman, avec S.
Weaver, K. Kline), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, La soif de l'or (de G. Oury
avec C. Clavier), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 30, en V.O.,
Passion Fish (de J. Sayles avec
M. MacDonnel), 12 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi
23 h, Last Action Hero (de John
McTiernan avec A Schwarze-
negger), 12 ans.

• REX
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, La part des ténèbres (de G.
A. Romero, avec T. Hutton et A.
Madigan), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Kalahari (de
M. Salomon avec R. Withers-
poor et M. Shell), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
Sa, di, 20 h 30, Fanfan (de A.
Jardin avec S. Marceau, V. Pe-
rez), 12 ans. Di, 17 h 30, Dragon
- L'histoire de Bruce Lee, 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30,
Fiorile (de P. et V. Taviani avec
C. Bigagli, G. Ranzi).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Qiu Ju,
une femme chinoise, (de Zhang
Yimou).

LES BREULEUX

• LUX
Sa, 20 h 30, di, 15 h 45, 20 h
30, Toys (de B. Levinson, avec
R. Williams, J. Cusack), 10 ans.

AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• THÉÂTRE
La brillante soubrette, de Goldoni
Beau-Site, sa, 20 h 30, di 19 h.

• MOTOS
Concentration de motos à Tête de
Ran, sa et di. Di, 10 h 45, défilé av.
Léopold-Robert.

• FÊTE VILLAGEOISE
Animation, sa, dès 10 h, Les Plan-
chettes.

LE LOCLE

• SPECTACLE
Coup de feu, par les Gais Lutrins
Cellier de Marianne, sa, 20 h 30, di
17 h.

• KERMESSE
à la Résidence. Sa, 10 h 15, concert
par la Musique militaire; 13 h 30, les
Schwytzoises, famille Scheidegger.

VAL-DE-RUZ

• FÊTE DU BATTOIR
Animation, sa, dès 18 h, Savagnier.

• DÉMONSTRATION
DE DENTELLES
Les dentellières au travail, di 14-17
h, Château de valangin.

VAL-DE-TRAVERS

• MARCHÉ-VENTE
Place de l'Ours, Travers, sa, dès 8 h
par la fanfare La Persévérante; 11 h
concert.

La Chaux-de-Fonds
Le Pod sera à nouveau le rendez-vous des motards

(Photo Gerber)

LITTORAL

• KERMESSES ET FÊTES
Fête, Colombier, sa, marché villa-
geois, le soir disco à la Grande salle.
Fête, Serrières, sa, 9 h marché aux
puces; 14 h 30 cortège des enfants.
Le soir, danse.
Fête, Bevaix, sa. Miaou.
Kermesse, Auvernier, Nouvelles
Rives, sa et di.

Fête, Le Landeron, sa et di, fête du
port.
Kermesse, Préfargier, sa, de 9 à 17 h,
animation musicale fanfare L'Helvé-
tia à 11 h 30, Les Tamfifres à 13 h
30.

• MUSIQUE
Jazz en vacances, sa, 20 h, à
Concise.

DÉMÉNAGER
EMMÉNAGER

Qui n 'a pas une fois ou l'au-
tre imaginé la maison de ses
rêves? Une vieille bâtisse...
avec un jardin et des rosiers
grimpants. Ou encore une
villa audacieusement mo-
derne... ou, peut-être, un
chalet tout en bois...

Un jour, le rêve devient
réalité. L'heureux locataire
(ou propriétaire) entre-
prend le tour de toutes les
pièces... jusqu'aux plus ca-
chées, aux plus souter-
raines. Si l'entretien du bâ-
timent a été négligé ou si sa
construction manquait de
soin vont alors apparaître
toutes sortes de défectuosi-
tés. Pour rendre la maison
habitable, il faudra nettoyer,
modifier, réparer, repeindre,
décaper, parfois.

Quand je  veux habiter ma
vie plus pleinement n'en
est-il pas de même? H est
bon que je  prenne du temps
pour rénover, réparer, net-
toyer chaque expérience
que je  tire de ma malle à
souvenirs.

Ce travail est indispensa-
ble.

Comme on entretient sa
maison ou son apparte-
ment, on pourrait soigner sa
vie. On y trouverait des tré-
sors inattendus, des ri-
chesses abîmées à restau-
rer... et même un fatras de
croyances à modifier.

Si l'on pouvait aménager
son intérieur et découvrir le
plaisir de se retrouver com-
me on retrouve son chez-
soi après une journée de
travail. Un ami nommait
cette opération: «se peigner
l'aura». Il s 'agit de prendre
le temps régulièrement
pour s'arrêter, faire silence
et laisser la lumière de Dieu
mettre en valeur ce qui est
beau en nous... et faire ap-
paraître ce qu'il y a à net-
toyer, à restaurer ou répa-
rer...

«La clé du changement
se tourne de l'intérieur».

Déménager, emménager.
En somme, Jésus l'a fait.
S'il a quitté le monde de
son Père pour venir habiter
dans notre peau, c 'est pour
que finalement nous y
soyons mieux.

Isabelle Bâchler

____9___m__m__— m̂
MÉDITATION

OFFICES RELIGIEUX

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger.

• FAREL
Di, 19 h, culte, M. Vanderlinden.
Me, 18 h 30, culte de jeunesse.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
au temple; 18 h, culte de jeunesse
(une fois par mois, renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Cochand et M.
Perret accueil des catéchumènes,
garderie d'enfants, apéritif. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 19 h, culte à l'église mennonite
des Bulles. Ve, 17 h 15, culte de l'en-
fance et de jeunesse au temple.

• LES EPLATURES ¦
Di, 10 h, culte aux Forges, accueil
des catéchumènes. Les 1er et 3e
lundis du mois, 20 h, groupes de
prières.

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

• U SAGNE
Di, 20 h, culte, M. Carrasco, sainte
cène. Di, 9 h 30, école du dimanche
au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
10.00 Uhr, Deutschschweizertref-
fen in Neuenburg, Gottesdienst in
der Collégiale.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa 17 h 30, messe. Di, 9 h 30 messe
(chorale); 18 h, célébration.

• SACRÉ-CŒUR (Salle Saint-Louis)
Sa 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.

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, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 16 h 40, catéchisme. Je, 20 h,
assemblée générale extraordinaire.
Sa, 19 h 30, groupe de jeunes.

• ÉGLISE MENNONITE
(Les Bulles 17)
Di, 10 h, culte, visite de la paroisse
St-Jean, dîner en commun.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de prière.
Du 3 au 5 à l'occasion de la Brade-
rie, stand au niveau des numéros 8-
10 Léopold-Robert. Bienvenue à
chacun pour un contact personnel.

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

• fcVANlitLIbAl lUN
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 garderie d'en-
fants. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: Israël à
travers les âges!

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte.

• EVANGELISCHE STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Montag, 20.00 Uhr,
Wir singen. Dienstag, 14.00 Uhr,
Bazargruppe; 20.15 Uhr Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr, Ge-
meindegebet.

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). <p 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 tilles 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 à Neu-
châtel.

• 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, ^5 2875 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 10 h, culte au Centre paroissial
des Bois; 20 h 15, culte du soir au
temple de La Ferrière.

• 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.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h 15, messe de communauté.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale a Corgé-
mont. Pas de messe à Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 9 h,
messe de communauté.

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. P. Favre.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte, M. P. Favre.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte, M. R. Marie.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Eglise libre.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr. P. Tùller; 9 h
30, école du dimanche; 20 h, culte à
Bémont.

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 30, culte en plein air à la
Roche vers le Chalet (en cas de
pluie sous couvert) avec la partici-
pation des fanfares de la Croix-
Bleue, en collaboration avec la fête
du 25e anniversaire du Chalet de la
Croix-Bleue. Ma 31, 20 h, réunion
de prière, salle de paroisse. Me 1er,
16 h, culte au Martagon.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 10.00
Uhr, Deutschschweizertreffen in
Neuenburg, Gottesdienst in der Col-
légiale.

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.

EGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Me,
13 h 45, Club Toujours Joyeux pour
les enfants. Ve, groupe Jabespé-
rance â la maison du Raya.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Ce soir,
20 h, agape fraternelle. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec offrande
pour la chapelle, école du di-
manche; également culte à l'hôpital
assuré par nos soins. Lu, 20 h, grou-
pe Contact. Ma, 20 h, réunion des
responsables EEL, AB et Jabespé-
rance. Je, 20 h, étude biblique.

• ARMÉE DU SALUT
(Marais 36). Di, rassemblement à
Mont-Soleil. Me, 20 h, réunion de
prières de l'Alliance évangélique.

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

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

• 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.

LE LOCLE

DOYENNE DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LES GENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• 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
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GUILLAUME
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MELISSA
le 26 août 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sandrine et François
ROCHAT - TRUMMER

Crêtets 109 a
2300 La Chaux-de-Fonds

L homme a la double casquette
Marc-André Monnard nommé chef de la PC et commandant des sapeurs-pompiers

En juillet prochain, les
hommes de la protection
civile auront un nouveau
chef et les pompiers un
nouveau commandant.
Le Conseil communal a
annoncé hier la nomina-
tion de Marc-André
Monnard, actuel admi-
nistrateur des écoles pri-
maires et enfantines, en
remplacement du major
Jean Guinand. Il hérite
d'une double casquette,
PC et Défense contre
l'incendie restant liées.
L'annonce de cette nomination
comble naturellement le nouvel
élu et ne manquera pas de ravir
également l'actuel comman-
dant. Ayant déjà prolongé son
mandat au-delà de l'âge de la re-
traite, Jean Guinand souhaitait
pouvoir disposer d'un délai
pour passer le flambeau à son
successeur. Le nouveau com-
mandant entrera en fonction le
1er juillet 1994 mais, démission-
nant de son poste de quartier-
maître à la fin de l'année, il re-
prendra déjà la place de Jean
Guinand dans différentes com-
missions.
STRUCTURE MAINTENUE
Dans son communiqué, le
Conseil communal précise que

Nomination de Marc-André Monnard
Au bataillon du feu depuis 1972, le nouveau commandant
a gravi tous les échelons. (Impar-Gerber)

la structure actuelle est mainte-
nue, à savoir que le chef de la
protection civile assumera égale-
ment le commandement du Ba-
taillon des sapeurs-pompiers.
Une séparation des services
avait été envisagée, dans l'opti-
que de «PC 95», mais ce projet
est abandonné pour l'instant , en
partie certainement pour des
raisons financières. «Certaines
choses seront modifiées, mais la
casquette reste double» précise
le nouveau chef.
MAJOR MONNARD
La mise au concours, proposée
à l'interne des troupes PC et sa-
peurs-pompiers, avait suscité
cinq candidatures. L'élu, Marc-
André Monnard , est né en 1951
à La Chaux-de-Fonds. Marié et
père de deux enfants, il est ac-
tuellement, et depuis 1985, ad-
ministrateur des écoles pri-
maires et enfantines.

Dans le domaine de la Protec-
tion civile, M.-A. Monnard est
titulaire du brevet de chef de PC
et, en 1980, il a été nommé chef
de l'Etat-Major du Secteur 2 de
la ville.

Sur le plan du Service de dé-
fense contre l'incendie, M.-A.
Monnard a été incorporé au Ba-
taillon le 1er février 1972. Il a ré-
gulièrement gravi tous les éche-
lons, obtenant le grade de capi-
taine le 1er janvier 1980 et com-
mandant la Première compagnie
jusqu'en 1987. Nommé capi-
taine d'Etat-Major le 1er sep-
tembre 1987, il a rempli la fonc-
tion de quartier-maître. Il est en-
core instructeur fédéral 1er de-
gré et instructeur fédéral
tactique.

Parallèlement à sa nomina-
tion de commandant du Batail-
lon , le Conseil communal lui a
conféré le grade de major.

(comm-ib)

Servir la communauté
Le nouveau commandant des hommes du feu n'était pas de ces
enfants qui rêvent d'être pompiers. Il dit même être entré au service
contre l'incendie un peu par hasard, entraîné par un collègue. Mais
sitôt incorporé au bataillon «j'ai trouvé une ambiance et un enca-
drement extraordinaires». Sa motivation s'est renforcée au fil du
temps et de la pratique. Le rêve a rattrapé le pompier en exercice
et depuis quelques années, Marc-André Monnard a songé faire
carrière dans le service du feu, se préparant et se formant dans ce
but. Mais, au-delà de l'aspect technique du métier, c'est d'abord le
service à la communauté qui motive le major M.-A. Monnard. (ib)

Avis aux collectionneurs!
Concours de plaquettes de Carnaval

Depuis 10 ans, tous les carna-
vals de La Chaux-de-Fonds ont
eu leur plaquette. Et pour la se-
conde année, celle de 1994 était
mise au concours. Le comité a
reçu 24 propositions (six de plus

qu'en 92). C'est le projet de Rita
Lapaire, de la ville, qui a séduit
le jury.

Pour l'anecdote, Mme La-
paire était au chômage quand
elle a conçu sa plaquette. Mais

depuis trois semaines, elle a re-
trouvé du travail... à l'atelier de
confection de masques de Car-
naval de la famille Margot. Le
monde est petit. La gagnante a
reçu un chèque de 250 francs.

Les plaquettes officielles sont
ensuite peintes et vendues pour
soutenir la manifestation. Com-
me on fête cette année les dix ans
de la plaquette, le comité donne
aux collectionneurs la possibilité
d'acquérir celles des années pré-
cédentes, toutes ensemble ou sé-
parément. Cette offre ne sera
pas reconduite les années sui-
vantes. Les intéressés sont priés
de s'adresser à Pascale Schaffner
Bergeon, tél. 28.70.64. (am)

10 ans de plaquettes de Carnaval
Celle de 1994 est en bas tout à droite. (Impar-Gerber)AGENDA

Au Gros-Crêt
Pique-nique du TCS
La traditionnelle journée
des familles du TCS aura
lieu dimanche aux abords
de la ferme du Gros-Crêt.
Au programme: soupe aux
pois avec jambon, salades
et fruits, jeux, bal champê-
tre. L'apéritif de bienvenue
sera servi dès 11 h. (Imp)

L'orchestre absolu
«Standing ovation» DOUX Nowak et ses musiciens

A la tête de l'ensemble «Sinfonia
Helvetica», qu'il a créé il y a
deux ans, Grzegorz Nowak et ses
solistes ont soulevé l'enthou-
siasme de l'auditoire mercredi
soir à la Salle de musique. Le
concert donnait son envol au 2e
Festival biennois «Musique et
amitié», organisé par Mme Vio-
lette Bangerter.

Grzegorz Nowak a dirigé plus
de 150 orchestres sur tous les
continents. Il a beaucoup d'amis
et rassemble, le temps d'un été,
les «premiers pupitres» des meil-
leurs ensembles du monde. «Sin-
fonia helvetica» serait-il l'or-
chestre absolu? Probablement.
A ce niveau technique, Grzegorz
Nowak peut conduire les musi-
ciens à des interprétations de ré-
férence, tandis que dans les
rangs règne la plus communica-
tive amitié.

Tout au long de la soirée,
Grzegorz Nowak a démontré
son incroyable pouvoir de déci-

sion, de fermeté et de définition
sonore. La précision aérienne
des premiers violons, la sonorité
soyeuse du registre, est excep-
tionnelle. Dans ' la symphonie
classique, de Prokofiev , les ar-
chets jacassaient en effleurant à
peine les cordes, tandis que le
basson, narquois, ironisait en
contrepoint.

Si le concerto pour flûte et
harpe KV 299 n'ajoute pas
beaucoup à l'aura de Mozart,
l'exécution a par contre révélé
deux solistes hors pair : Sté-
phane Réty, flûte, Marie-Pierre
Langlamet, harpe. Recherche,
poésie, passion, ont caractérisé
l'Introduction et Rondo capric-
cioso, de Saint-Saens, interprété
par Olivier Charlier, violoniste.
La Sinfonietta de Poulenc, est
apparue dans une version de ré-
férence. En bis, ouverture de
l'Italienne à Alger de Rossini.
Le programme a été commenté
par Robert Weeda, directeur du
Gewandhaus de Leipzig.

D. de C.

Foudre et inondations
Le violent orage qui a éclaté hier
en milieu d'après-midi sur la
ville a provoqué trois interven-
tions des sapeurs-pompiers. A
15 h 10, coup de téléphone au
118: la foudre est tombée che-
min des Postiers 9. La cheminée
de cette petite maison de deux
étages a volé en éclats. Des bri-
ques et des tuiles sont tombées
sur le trottoir en ouest, rue des

Primevères. Fort heureusement,
personne n'y passait à ce mo-
ment-là.

Les hommes du feu ont à
peine eu le temps de constater
qu'aucun début d'incendie ne
risquait de se déclarer sous le
toit, qu'on les appelait pour une
inondation à la Migros des
Forges. A leur arrivée, le per-

sonnel était parvenu à régler le
problème.

Rue de la Serre 56 également,
l'eau a envahi les sous-sols, no-
tamment au magasin Le Pail-
lasson, et le rez-de-chaussée de
la boulangerie Marending. Le
camion-pionnier a été mis en
service pour pomper l'eau, ainsi
que l'hydrocureuse des Travaux
publics, appelés en renfort, (am)

Dans sa 102e année
Rayonnante Jenny

toujours aussi alerte et
rayonnante, Jenny Hum-
bert-Droz est entrée hier
dans sa 102e année. Entou-
rée de son fils et sa fille, elle
a été félicitée par Henri Da-
tion, des services adminis-
tratifs du canton à La
Chaux-de-Fonds, et par
Laurence Boegli, prési-
dente du Conseil général.
Ressentant bien sûr quel-
ques effets de l'âge, Jenny
Humbert- Droz continue
néanmoins'de s 'intéresser à
la marche du monde, lisant
les journaux chaque jour,
écrivant même, comme ce
fut le cas récemment dans
nos pages «Ouvert sur...»,
traitan t de la guerre d'Es-
pagne. (ib-Impar-Gerber)

Avenue Léopold-Robert
Traitement des arbres
Comme chaque année à
pareille époque, le Service
des parcs et plantations
s 'apprête à traiter les éra-
bles du Pod contre les para-
sites. Ce travail est toujours
entrepris avant la taille.
Pour l'effectuer en toute sé-
curité, les employés com-
munaux œuvreront de nuit,
dans le courant de la se-
maine prochaine si les
conditions météorologi-
ques le permettent, (am)

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, sa jusqu'à
19 h 30; di 10-12 h 30,17-19 h 30.
En dehors de ces heures,
(f) 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
y 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 2111.

• BIBLIOTHEQUE 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.

SERVICES

Rédaction W*&
LOCALE T̂
Tel: 039/210 210 , i
Fax: 039/210 360 "*¦¦

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
Denise de CEUNINCK
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La chance sourit à un habitant
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 24 août, le GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, agent princi-
pal NISSAN pour le haut du canton de Neuchâtel, avait une agréable mission.
En effet, à l'issue d'un concours organisé par NISSAN Motor Suisse S.A.,
M. F. Aeschlimann, de La Chaux-de-Fonds, a gagné un bon de voyage
d'une valeur de Fr. 2000.-.
Son prix lui a été remis dans les locaux du Garage et carrosserie de l'Est,
par M. C. Visinand, en présence de M. E. Houriet, responsable régional
de vente de la maison NISSAN.
Nous souhaitons à M. Aeschlimann bon voyage et bonne route.
Garage et carrosserie de l'Est, Visinand, Est 29-31,
<P 039/28 51 88/00, La Chaux-de-Fonds. i2o?5



La clinique
du docteur H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 127

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

La fenêtre derrière Salem était
grande ouverte. Il avait sans doute
demandé au chasseur de l'ouvrir. Il
faisait très chaud dans la chambre.
Le rebord était bas. Les yeux s'étréci-
rent. «J'ai essayé de vous téléphoner,
mais votre numéro est en dérange-
ment.
- C'est impossible. Je viens de par-

ler à la standardiste.» Le docteur Sa-
lem se raidit , l'air soudain méfiant.

«Je vous prie de m'excuser. Mais
peu importe. Je suis très impatient
d'examiner le dossier avec vous. Je
l'ai ici dans ma trousse.» Il sortit le
presse-papiers de sa poche et cria,
«Docteur, derrière vous, attention!»

L'homme se retourna. Tenant le
presse-papiers serré dans sa main,
Highley en frappa de toutes ses
forces le crâne de Salem. Le coup fit
chanceler Emmet Salem. Il s'affaissa
contre l'appui de la fenêtre.

Remettant hâtivement le presse-
papiers dans sa poche, Edgar High-
ley prit les pieds d'Emmet Salem en-
tre ses deux mains et le fit basculer à
l'extérieur.

«Non. Non. Seigneur, par pitié!»
L'homme à demi inconscient glissa
par la fenêtre.

Il regarda froidement Salem tom-
ber sur le toit d'une aile du bâtiment
quinze étages plus bas.

Le corps s'écrasa avec un bruit
sourd.

L'avait-on vu? Il devait partir en
vitesse. Il sortit un trousseau de clés
de la veste de Salem posée sur le lit.
La plus petite était celle de l'attaché-
case sur le porte-bagages.

Le dossier de Vangie Lewis était
placé sur le dessus de la mallette. Il
s'en empara, le glissa dans sa trousse,
referma l'attaché-case de Salem, re-
mit la clé dans la poche de son cos-
tume. Il sortit le presse-papiers de sa
propre poche et le mit dans sa
trousse avec le dossier. La blessure
n'avait pas fait d'éclaboussures de
sang, mais le presse-papiers était
poisseux.

Il referma sa trousse et jeta un
coup d'œil autour de lui. La chambre
était dans un ordre parfait. Il n'y
avait aucune trace de sang sur le re-
bord de la fenêtre. Le tout lui avait

demandé moins de deux minutes.
Il ouvrit la porte avec précaution,

et jeta un coup d'œil à l'extérieur. Le
couloir était désert. Il sortit. Au mo-
ment où il refermait la porte, le télé-
phone sonna dans la chambre de Sa-
lem.

Il préféra ne pas risquer qu'on le
voie en train de prendre l'ascenseur à
cet étage. Sa photo se trouvait dans
le Newsmaker. On pourrait interro-
ger des gens plus tard . Il pourrait être
reconnu.

L'escalier de secours se trouvait au
bout du couloir. Il descendit quatre
étages jusqu'au vingt-huitième. Là, il
revint dans le couloir. Un ascenseur
s'arrêta. Il le prit, parcourant du re-
gard les visages des occupants. Plu-
sieurs femmes, un couple d'adoles-
cents, un couple plus âgé. Aucun mé-
decin. Il en était certain.

(A suivre)
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Le Val-de-Travers

Distillerie BLACKMINT, Kubler & Wyss - 2112 MÔTIERS

VIBREURS^C
J ÂPPLICATIONS SA

cherche pour emploi stable dans une
bonne ambiance de travail

- 1 micro-mécanicien
- 1 opérateur sur machine

à pointer
- 2 mécaniciens
- 1 serrurier-tôlier

- expérience exigée;
- horaire libre;
- semaine de 40 heures;

| - 13e salaire;
- prestations sociales modernes.

Faire offres à Vibreurs Applications SA,
rue Girardet 29, 2400 Le Locle.

167-14041
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VENEZ TOUS À NODS
(au pied du. Chas,serai)

" VILLAGE ACCUEILLANT
¦' Mous vendons nos deux dernières vnllâsvrrtftûyennes

de. 5'/s pièces, jardin d'hiver, chauffasse économique;

PORTES OUVERTES
Samedi 28 août 1993; de 10 h à 17 h :

Dimanche 29 août 1993, de 10 h à 14 ri

Suivez les flèches

HERZOG & CIE Services
j ;.Y^,' Tél. 038 247740.
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La Banque Raiffeisen du Locle, cherche pour date à
convenir, un(e)

GÉRANT(E)
à plein temps.
Pour ce poste de haute responsabilité, nous demandons
les qualités suivantes:
Professionnelles:
- CFC d'employé de commerce ou diplôme bancaire;
- expérience bancaire confirmée en matière de crédits

commerciaux et hypothécaires;
- bonnes connaissances en comptabilité, gestion et

informatique.
Personnelles:
- âge 35/50 ans;
- personnalité affirmée, dynamique et de contact;
- sens aigu des responsabilités;
- aptitude à assumer la gestion d'une banque disposant

d'un fort potentiel de développement;
- capacité à promouvoir les prestations bancaires;
- grande disponibilité.
Nous offrons:
- un poste indépendant et motivant;
- des outils de travail performants;
- une rémunération adaptée aux exigences du poste.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, photographie, copies
de diplômes et de certificats, références et prétentions de
salaire à: Monsieur J. Hirschy, président du Conseil
d'administration de la Banque Raiffeisen,
Envers 47, Le Locle. 157-600288

Circuits et séjours
Du 12 au 17 septembre: Rome - Florence - Assise 6 j., 890 fr.
Du 16 au 19 septembre: Salzbourg - Kitzbuehl - Innsbruck 4 j., 655 fr.

| Du 18 au 20 septembre: Munich, fête de la bière 3 j., 380 fr.
Du 21 au 23 septembre: La Salette, pèlerinage 3 j., 345 fr.
Du 2 au 10 octobre: Rosas, Costa Brava - Espagne 9 j„ 490 fr. / 590 fr.
Du 2 au 17 octobre: Rosas, Costa Brava - Espagne 16 j, 720 fr. / 930 fr.
Du 9 au 17 octobre: Rosas, Costa Brava - Espagne 9 j., 490 fr. / 590 fr.
Du 11 au 17 octobre: Pèlerinage à Lourdes 7 j., 995

-•{4-216-10/4x4 j;

Spécial vacances scolaires:
du 12 au 14 octobre: Euro Disney (2 nuits à Euro Disney) 3 j., 370 fr.

50% DE RABAIS
SUR ISOLATION INJECTÉE

à la suite de résultats exceptionnels de tests
officiels suisses de longue durée, les Autorités
françaises souhaitent procéder elles-mêmes à
des tests sur un bâtiment situé à plus de
1000 m d'altitude, près de la frontière.
Nous sommes donc à la recherche d'une mai-
son en maçonnerie double avec vide
d'air à isoler au moyen de notre mousse.
Plus de 15 ans de recul, très sérieuses réfé-
rences dont le Grand-Temple de La Chaux-
de-Fonds. Garantie 10 ans produits et bienfac-
ture.
V 021/861 02 56- Fax 021/861 02 26.

22-504422

POURQUOI d
PASBHfld
vous?nd
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Feu:
118

L'annonce,
reflet vivant
du marché

1 Burkhalter m

Dame cherche HEURES 'DE MÉNAGE
OU GARDE D'ENFANTS.
g 039/36 72 57. 132-510443

JEUNE GARÇON SÉRIEUX cherche
travail dans restaurant, agriculture, jardi-
nage, manœuvre dans entreprise ou autres.
Ouvert à toutes propositions.
ff 039/26 88 75 (heures repas). 132-510444

SOCIÉTÉ ROMANDE DES MAR-
CHANDS FORAINS cherche enfants
pour vendre les badges officiels pour la bra-
derie 1993. <f> 039/28 32 95 ou
077/77 46 77. 132-510440

CHERCHE FEMME POUR S'OCCU-
PER D'UN ENFANT + MÉNAGE, les
après-midi, (septembre-octobre).
g 039/26 67 44. dès 20 heures. 157-500311

Urgent I Cause départ brusque, à louer au
Locle 4 PIÈCES agencées, 2 mois loyer
offerts. Libre tout de suite. <fi 039/31 39 58
après 17 heures. 132-510441

A louer à La Chaux-de- Fonds, tout de suite
ou à convenir APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES RÉNOVÉ, cuisine habitable et agen-
cée, poutres apparentes, cheminée.
Fr. 680.- charges comprises.
<p 039/23 76 92, dimanche à partir de
9 heures. 132-510442

CHERCHE FERME A RÉNOVER.
Région Le Locle. Ecrire sous chiffres
W 157-709330 à Publicitas, case postale
175. 2400 Le Locle. 

Au Gardot (Cerneux-Péquignot) DANS
ANCIENNE FERME, 2 PIECES AMÉ-
NAGÉES, salle de bains, cuisine agencée.
Fr. 600.- charges + électricité comprises.
P 039/26 98 70 ou 039/3613 93 dès
17 heures. 132-510111

Cherche à louer GARAGE OU PLACE
DE PARC, pour bus, hauteur 3 mètres,
pour hivernage. <j> 039/28 96 47. 132-510451

A louer SUPERBE 5% PIÈCES, mansar-
dé, cuisine agencée, double W.-C., bonne
situation. Fr. 950.-. Visites: 29 août dès
9 heures. Paix 81, La Chaux-de- Fonds, der-
nier étage. 132-510451

A louer au Locle, TRÈS BELLES CHAM-
BRES MEUBLÉES. NEUVES. Cuisine,
W.-C, douches et grand séjour à disposi-
tion. Prix Fr. 350.-. 0 039/31 56 70

157-500323

PROFESSEUR DIPLÔMÉE de flûte à
bec, donne leçons individuelles ou
consorts, tous niveaux. <p 039/23 64 82.

132-510455

SCIE A PANNEAUX, prix intéressant
emplacement nécessaire: 640 x 285 x
130 cm. ff 039/28 14 01. 132-509946

PETIT FOURNEAU en catelles, même en
mauvais état ou catelles de fourneau.
g 039/23 03 62 à midi. 132-509519

Le Musée paysan et artisanal cherche
PLANCHES pour faire un plancher.
g 039/26 71 89 (le matin) ,32-510355

VÉLO DE COURSE, neuf, Shimano 600,
cadre 54. Fr. 1100.-. g 039/28 69 37.

132-610447

A vendre VW GOLF GLS 1.5, 1983,
60 000 km, 1 re main. Très bon état, exper-
tisée. Fr. 3800.-. g 039/61 10 70.

132-503961

A vendre RENAULT ESPACE 2200. cli-
mat., 7000 km, été 92, prix neuf
Fr. 43 000.- avec options, cédée
Fr. 36 000.-. g 039/26 89 49. 132-510429

A vendre LANCIA HF TURBO, intégrale,
40 000 km, T.O., diverses options.
Fr. 10 000.- (double emploi).
g 039/23 7319 dès 29 août 1993 à
9 heures. 132-510451

Vends, CHATONS PERSANS, père
champion d'Europe, g 0033/81 68 17 92

132-510430

¦ 
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs
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* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques af fïnitaires

I Cours avec certificats :
intensif, du sou-

de week-end
T-_ Informations:

"" INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

410-1.357/4x4 20, rue de l'Equnre 2i02 Bienne
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Trois cours de l'UPN pour (re)découvrir les richesses du Doubs

Des contrebandiers aux moulins
La section des Mon-
tagnes de l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN) a récemment pu-
blié le programme des
cours prévus pour la sai-
son à venir. Celui-ci est
très riche, également
dans le district du Locle.
Et des thèmes particuliè-
rement intéressants et
originaux ont été ins-
crits. Espérons qu'ils re-
tiendront l'intérêt des
habitants de nos régions,
car rappelons que ces
cours ne peuvent avoir
lieu que lorsqu'un certain
nombre de participants
se sont inscrits.

A noter, et c'est heureux, que
plusieurs cours tourneront au-
tour d'un des plus beaux sites de
la région: la rivière du Doubs. Il
y sera question de navigation
sur ses eaux, des contrebandiers
qui les traversaient et des mou-
lins qu'elles alimentaient jadis.

La «balade» sur le Doubs dé-
butera le 16 septembre avec une
partie théorique portant sur la
construction des bateaux et leur
mode de propulsion. Avec l'il-
lustration de deux embarcations

Le Doubs et ses gorges
Ses eaux étaient traversées par des contrebandiers. (Impar-Perrin)

bien différentes: un bateau de
120 places (présenté par son
constructeur, J.-Cl. Durig) et un
prototype solaire auquel Phi-
lippe Léchaire, dans le cadre des
travaux que cet enseignant a
menés à l'Ecole d'ingénieurs,
EICN-ETS du Locle.

La seconde séance prévoit

une visite du chantier naval
NLB et une mini^croisière.
À PIED DANS LES GORGES
C'est en revanche à pied que les
participants découvriront (les
samedis 18 septembre et 2 octo-
bre) les gorges du Doubs sous la
conduite de Alain Tissot, pro-

fesseur au Gymnase cantonal.
Les itinéraires retenus permet-
tront à la fois de retrouver les
emplacements de moulins et
forges oubliés. Les trois volets
de ce cours sont marche et gril-
lade conviviale, visite de ruines
de ces témoins du passé puis dia-
positives et causerie à propos

des sites visités. L'accent sera
mis sur la découverte dans le ter-
rain. Il n'y aura pas de «cours» à
proprement parler précise M.
Tissot, mais des explications et
des présentations de documents
anciens.
SUR LES TRACES
DES CONTREBANDIERS
C'est avec la collaboration des
participants que notre confrère
Pascal Auchlin, journaliste do-
micilié aux Brenets, entend se
mettre sur les traces des contre-
bandiers du Doubs.

Lors de la première soirée du
28 octobre, aux Brenets, il sera
surtout question du travail de
journaliste d'investigation et de
la recherche des sources. A ce
propos la matière, à la frontière
franco-suisse, est riche et les té-
moignages ne manquent pas
pour caractériser le tissu des
contrebandiers, que ces derniers
aient utilisé des barques, des vé-
los ou tout simplement leurs
jambes pour trafiquer. L'anima-
teur souhaite par conséquent
faire appel aux participants en
leur demandant des récits, en vé-
rifiant des histoires anciennes ou
récentes. Afin éventuellement de
réaliser une publication ou un
documentaire. En fait une dé-
marche passionnante construite
sur le mode d'une enquête jour-
nalistique. C'est dire si, par ces
trois cours, les amoureux de
cette rivière-frontière pourront
découvrir quelques-unes de ses
richesses, bien trop souvent
ignorées, (jcp)

AGENDA
Au Café Central
Animation musicale
Animation musicale au
Café Central, ce soir dès 21
h, avec la pianiste Véroni-
que Pellaton. Celle-ci pro-
pose d'agréables instants
de «musique à écouter
d'une oreille» en buvant un
verre entre amis. Elle inter-
prétera des arrangements
de chansons françaises
(Trenet, Dutronc), des
Beatles ainsi que des mélo-
dies-jazz inspirées de Duke
Ellington, Quincy Jones et
Fastwaller. (Imp)

Volleyball
Championnat suisse
PTT
Demain le CLS-PTTdu Lo-
cle organise à la halle poly-
valente du Communal le
Championnat suisse PTT
de volleyball. Seize équi-
pes, dont six de dames,
dont nombre d'elles pro-
viennent de Suisse aléma-
nique, seront en lice pour le
titre de champion suisse
dans un état de fair-play.
Elles sont formées de colla-
boratrices et collaborateurs
de l'entreprise des PTT.
Cette compétition débutera
à 8 h alors que les finales
sont prévues à partir de 15
h 30. Les organisateurs es-
pèrent que le public (entrée
gratuite) sera nombreux à
aller encourager ces spor-
tifs. (Imp)
Kermesse
de La Résidence
La bonne musique
Nous avons indiqué dans
notre édition d'hier qu'un
apéro-concert sera organi-
sé ce jour, dès 11 h 15, dans
le cadre de la kermesse de la
Résidence. Il sera animé par
la Musique scolaire et non
la Musique militaire comme
indiqué par erreur. (Imp)

Moulins du Col
Nouvelle exposition
Dans le cadre du vingtième
anniversaire des travaux de
restauration entrepris aux
Moulins souterrains du
Col-des-Roches, la Fonda-
tion propose une nouvelle
exposition sur le thème
«Terre, Fer, Pierre, Bois»,
avec la participation de six
artisans et artistes neuchâ-
telois: Jocelyne Béguin,
poterie; Jacqueline Jean-
neret, sculpture sur pierre;
Isabelle Perrinjaquet, pote-
rie; Norbert Hecht, ferron-
nerie; Stéfane Jean-Mairet,
forgeron; et Albert Nord-
mann, sculpture sur bois.
Elle a été vernie hier soir et
durera jusqu 'au 12 septem-
bre 1993. Elle sera ouverte
tous les jours de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h 30. (paf)

Concours de vitrines
Fête de la saucisse à Morteau

Cest maintenant une tradition. A
chaque Fête de la saucisse de
Morteau, le comité des fêtes or-
ganise avec les commerçants un
grand concours de vitrines, déco-
rées sur le thème de la production
locale. Cette année encore, de
nombreux professionnels avaient
répondu à l'appel du comité et ri-
valisé de créativité pour la déco-
ration de leurs devantures de ma-
gasin.

Départagés par les votes du pu-
blic, les lauréats seront prochai-
nement récompensés officielle-
ment lors d'une réception ami-
cale. Le classement obtenu,
après dépouillement de l'ensem-
ble des bulletins de vote, place
en tête Rognon Meubles avec
283 points, suivi par Music Sto-
ry avec 108 points et Bouveresse
Fleurs avec 61 points. Jean-Mi-
chel Dubois, avec une création
interactive qui faisait jouer un
rôle au spectateur prend la qua-
trième place. On trouve ensuite
dans l'ordre Gaume Boulange-
rie, Solavagione Boulangerie,
Arc en Ciel, Pharmacie Gene-
vard , Roy Cadeux, Ambiance

Fête de la saucisse à Morteau
De nombreux professionnels ont rivalisé de créativité pour
la décoration de leurs devantures de magasin. (Roy)

Plus, Tabac Dornier et Art Flo-
ral. Un regret cependant. Pour-
quoi ne pas laisser plus long-
temps en place ces décorations
qui donnent un air de fête à la
ville?
Les sociétés locales avaient riva-
lisé de créativité pour animer
par leurs chars le défilé qui s'est
déroulé dans les rues de Mor-
teau dimanche après-midi, à
l'occasion de la Fête de la sau-
cisse. Un jury composé des bou-

chers et de leurs épouses a opéré
un classement de ces réalisations
originales. L'Union musicale
des Fins prend la première place
suivie par le Tennis de table, le
Handball , la Saint-Michel,
l'Union sportive mortuacienne
et le Comice du val de Morteau.

Le comité des iëtes, qui avait
réalisé un char, grâce au dévoue-
ment de Georges Dornier,
s'était , de lui-même, déclaré
hors concours, (dry)

Pas de client pour
600.000 francs français

Le Grand Duc aux enchères

Hier après-midi avait lieu dans
les locaux de l'Office notarial de
Morteau, la vente aux enchères
du Grand Duc. Cette discothè-
que, installée dans un bâtiment
vendu par la Brasserie Chopard
en décembre 1979, a déjà de nom-
breuses fois défrayé la chronique
avec, en particulier, l'incendie qui
a détruit l'intérieur du bâtiment
et les ennuis de son ancien exploi-
tant, M. Laurent Locatelli.

Me René Sergent, notaire, a an-
noncé la mise à prix de 600.000
francs français fixée par la jus-
tice, auxquels il faut ajouter en-
viron 25% de frais. Cette
somme correspond à la valeur
estimée des murs et du parking
de treize ares attenant. Le fond
de commerce est encore l'objet
d'un bail commercial à M. Lau-
rent Locatelli pour la période al-
lant de 1990 à 1997.

Après avoir rappelé que la
commune peut user de son droit
de préemption dans un délai
d'un mois après l'adjudication ,
Me Sergent a allumé la première
bougie, ouvrant ainsi les en-
chères.

Le seul acquéreur potentiel,
qui s'était déjà manifesté, M.
Amin Azmi, propriétaire du
pub Le Sphinx et exploitant res-
ponsable du Casino du Locle,
n'a pas fait d'offre d'achat.
C'était une surprise, car lors
d'une première vente, interrom-
pue à la suite d'incidents, il
s'était déjà porté acquéreur de
l'immeuble. Faute d'acheteur, le
notaire a dû , les bougies s'étant
toutes éteintes, constater l'im-
possibilité de la vente. Mme Lo-
catelli, nouvelle épouse de l'ex-
ploitant, présente, a posé quel-
ques questions précises sur la
suite qui sera donnée à cette af-
faire. Pour Me Sergent, c'est le
tribunal qui , maintenant, déci-
dera, compte tenu de deux ten-
tatives de vente infructueuses
sur les bases actuellement défi-
nies.

Le ton montant très vite dans
l'échange qui s'ensuivit entre les
personnes présentes, Me Ser-
gent rappela chacun à la modé-
ration , considérant que cette
opération devait se dérouler
dans le calme et la sérénité.

(dry)

Expol 93 prend ses marques
Du 19 au 28 novembre dans l'ancienne Caractères S.A.

L'organisation de la 3e édition
d'Expol est en bonne route. La
foire-exposition locloise aura lieu
du vendredi 19 au dimanche 28
novembre dans l'ancienne usine
Caractères S.A., à La Jaluse.
Avec comme d'habitude orches-
tres et animations, ainsi que l'ins-
tallation d'un grand restaurant

Rappelons brièvement («L'Im-
partial» du 16 avril) que le choix
de ce nouvel emplacement avait
été décidé par les organisateurs
puisqu'aucun terrain d'entente
n'avait pu être trouvé avec la
commune à propos de la halle
du Communal. Les premiers te-
nant à conserver des dates d'ex-
position hors de celles des va-

cances scolaires, la seconde ne
pouvant accepter pour diverses
raisons.

Ne nous allongeons pas sur
cette polémique. Expol 1993 re-
part sur de nouvelles bases en
fonction de nouveaux lieux.
PLUS DE 1000 MÈTRES
CARRÉS D'EXPOSITION
Sur une surface de plus de 1000
m2, les commerçants, artisans et
industriels du Locle feront éta-
lage de leurs produits et services.
«Il reste encore quelques empla-
cements, mais que ceux qui hési-
tent ou qui n'ont pas encore ré-
pondu ne tardent pas à le faire»
signale le président d'Expol,
Bernard Vaucher.

D'autre part, un joli pro-
gramme de variétés musicales,
pour les soirées a déjà été
concocté. A signaler l'organisa-
tion, le dernier dimanche après-
midi, d'une course de tricycles
pour juniors et de trottinettes
pour les plus grands.

Autre innovation avec une
«foire» ouverte aux collection-
neurs d'objets en tous genres. Et
comme l'an dernier, l'entrée sera
gratuite, (jcp)

• Expol 93, renseignements et
inscriptions: Bernard Vaucher,
c/o Vaucher Sport, tél. 31.13.31.
«Foire» des collectionneurs,
Pascal Capt, c/o Croisitour
Voyages S.A., tél. 31.53.31.

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

mo
jJCQ
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Tournoi de football à La Brévine

Le traditionnel tournoi de foot-
ball, organisé par le Hockey-
Club de La Brévine (HCB), est
programmé ce week-end sur le
petit terrain de sport de la locali-
té, près du collège.

Douze équipes masculines, qua-
tre féminines et trois juniors de
toute la vallée - dont deux for-
mations invitées de La Sagne et
de Mulhouse- sont en lice. Pour
cette quinzième édition, le comi-
té tout neuf, placé sous la prési-
dence de Thierry Rossier, se
lance dans les innovations. La
manifestation débutera ce soir à

17 h 30 avec les matches des en-
fants. Dès 19 h, les adultes hom-
mes et dames - divisés en trois
groupes - prendront la relève
jusque vers 22 h. Un bal sous
tente avec l'orchestre «Black Py-
ramid» clôturera cette première
journée.

Les rencontres recommence-
ront le lendemain à partir de 8 h
30. La proclamation des résul-
tats est prévue aux environs de
17 h. Elle sera suivie d'un souper
grillades. En cas de renvoi du
tournoi (mauvais temps...), le
bal du samedi soir sera avancé
d'une heure, (paf)

Nouvelle organisation
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| P OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des Faillites du Val-de-Travers vendra, devant la Boucherie
Cruchaud, aux BAYARDS

mercredi 1er septembre 1993
dès 14 heures

1 balance industrielle sur roues; 1 balance BERKEL; 1 caisse enregis-
treuse SHARP; 1 trancheuse ERTL; 1 machine à hacher; 1 machine à
steaks; 1 machine à vide d'air; 1 gril à poulets; 3 cloches; 1 monte-
bottes; 1 automobile MITSUBISHI LANCER 1800 4WD, 160 900 km,
première mise en circulation 25.09.1987.
La vente aura lieu par enchère publiques, à titre définitif, contre argent
comptant, sans aucune garantie de l'Office des Faillites et conformément
à la LP.

OFFICE DES FAILLITES: Le préposé: C. MATTHEY
28-492
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL |
ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Lignières

Le lundi 4 octobre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des Ponts
et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage, l'Office des Pour- i
suites de Neuchâtel vendra l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à Monsieur Girod Marius à Lignières, savoir:

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 167: à Lignières, bâtiment, place-jardin, de 1309 m2.

- bâtiment 258 m2

- place-jardin 1051 m2

Bâtiment situé au centre de Lignières. L'accès est facile et le dégagement
est bon. Il s'agit d'un immeuble de caractère particulier, contruit aux envi- l
rons de 1875, comme lieu de culte et d'habitation. La partie habitation a
été transformée en 1970 et 1981 et l'autre partie utilisée comme atelier.
Les locaux sont répartis comme suit:
Sous-sol: 1 cave, 1 local chauffage avec chaudière bicombustible, j

; 1 atelier. Rez-de-chaussée: 1 hall, 1 couloir, 1 pièce, 1 cuisine amena- j
gée avec cheminée, 1 séjour, 1 W.-C.-lavabo, 1 atelier, 1 sanitaire, 1 local
avec citernes plastiques total 7000 1. 1er étage: 1 hall, 1 salle de bains,
1 W.-C.-lavabo. 2e étage: 1 hall, 1 séjour avec cheminée, 1 pièce,
1 salle de douche-W.-C.-lavabo, 1 galetas. Libre de bail.

Estimation cadastrale (1982) Fr. 400 000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 1 190 000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 875 000.- jj

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 Registe du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domi- ;
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble pourra être visité le 28 septembre 1993, de 14 h 30 à 15 h 30. :
Renseignements: Office des Poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, <? 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 28 août 1993.

OFFICE DES POURSUITES NEUCHÂTEL
Y. Bloesch

. 28-122 M
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN PETIT IMMEUBLE
AVEC LOCAUX

Le jeudi 7 octobre 1993, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné ap-
partenant à Mentha Alfred Maurice, à Cernier, à savoir:

Cadastre de Dombresson
Article 1032, Aux Grandes Œuches, bâtiment, dépendances de 567 m2

- logements 99 m2
- grange, écurie, remise 172 m2
- place 296 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 1032, est situé rue des Œuches 1, au centre
du village.
Il s'agit d'un immeuble de 3 appartements de 3% pièces ainsi que ga-
rages, atelier et disponible.

Estimation cadastrale (1990): Fr. 716000.-
Assurance incenddie (1993) : Fr. 1111 500-
Estimation officielle (1993): Fr. 860000-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport
de l'exepert, seront déposés à l'office soussigné, dès le 13 août 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur 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
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble pourra être visité le 10 septembre 1993 à 11 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
<P 038/53 21 15

Office des poursuites:
Le préposé,

28.118 • M. GONELLA 
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/iwc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES

Un(e) employé(e)
d'administration
au Service des contributions, service
de l'impôt anticipé, à Neuchâtel, par
suite de promotion.
Tâches:
- contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé;
- estimation des titres non cotés;
- contact avec les contribuables: ren-

seignements au guichet et au télé-
phone.

Exigences:
- diplôme d'une Ecole supérieure de

commerce, ou CFC d'employé(e)
de banque ou de commerce;

- aptitudes pour les chiffres;
- sens des contacts et des responsabi-

lités;
- connaissance de l'allemand souhai-

tée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation: 3 septembre
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28-119

|H FJ OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

i 11 Enchères publiques
^Û  d'une villa individuelle
Le vendredi 8 octobre 1993, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le bien
désigné appartement à Schertenleib Jean-Claude, à Chézard, à
savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 3160 - A Rosset, bâtiment, place jardin de 697 m2.

- habitation 117 m2

- place-jardin 580 m2

La villa sise sur la parcelle 3160, bâtie en 1987-1988, est située à
Chézard, rue du Seu 17, proche de la lisière de la forêt, très belle vue.
Il s'agit d'une villa individuelle sur deux niveaux, plus deux demi-
niveaux, comportant une appartement de six pièces: rez-de-chaussée:
séjour, cuisine, 1 chambre, 1 douche-W.-C; entresol: 1 chambre, 1 local
buanderie; 1er étage: 1 chambre, 2 chambres enfants; 1 salle de bains-
W.-C, 1 galetas; sous-sol: un local, un garage; 1 place de parc extérieure.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 470 000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 456 000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 530 000.-

Pour une désingation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, dès le 13 août 1993.
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 attentifs
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
La villa pourra être visitée le 10 septembre 1993 de 14 h 30 à 15 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
<P 038/53 21 15.

Office des poursuites:
Le préposé: M. GONELLA
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-̂ -̂ -̂ â-mmk-k-am
; ï Le garage et carrosserie des

Eplatures cherche une

secrétaire
f avec:

- formation commerciale complète;
^ - expérience dans la branche auto-

mobile souhaitée;

 ̂
- maîtrise de l'informatique et de la

\- comptabilité;
? ï - sens de l'organisation.
Y Nous vous offrons un travail varié et
. ¦ indépendant, laissant une large place
fj à l'initiative personnelle.
7--: Entrée: tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
i| Faire offre avec curriculum vitae et
';. photo.
$ Garage et carrosserie

des Eplatures
, R. Guinand et D. Sbarzella SA Y
'' Boulevard des Eplatures 25-27 f

2300 U Chaux-de-Fonds 
^^<¦¦ «m i nm M

IH ËJ OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
i I ENCHÈRES PUBLIQUES
l|Jr de deux appartements en propriété

par étages (PPE) et d'une place
de parc à Marin

Le mercredi 8 septembre 1993, â 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
No 203 au 2e étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchère publiques de deux appartements en propriété par étages, ainsi que d'une
place de parc, dépendant de la masse en faillite de la Société immobilière des
Gouttes d'Or 68 S.A., â Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier
Parcelle 2359/F - SUR LES PLANCHES, PPE: copropriétaire de la 1812 pour
100/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Est de trois pièces comprenant:
2e étage: un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon, surface indicative:
72 m2; plus le local annexe suivant: SS: Annexe F 1, cave de 5 m2. Agencement
modeste. Appartement actuellement loué.
Parcelle 2361 /H - SUR LES PLANCHES, PPE: copropriétaire de la 1812 pour
100/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Est de trois pièces comprenant:
3e étage: un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon, surface indicative:
72 m2; plus le local annexe suivant: SS: Annexe H 1, cave de 4 m2. Agencement
modeste. Appartement actuellement loué.
Parcelle 1870 - SUR LES PLANCHES, place de 637 m2 - Place de parc pour
17 véhicules, dont 10 à disposition des appartements de l'article 1812. Les
7 places disponibles sont actuellement louées.

Estimation cadastrale (1983):
Parcelle 2359/F Fr. 84 200.-
Parcelle 2361/H Fr. 84 200.-
Parcelle 1870 Fr. 21 000.-
Estimation officielle (1992):
Parcelle 2359/F Fr. 180 000.-
Parcelle 2361 /H Fr. 165 000.-
Parcelle 1870 Fr. 65 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant les deux
appartements mis en vente:
Parcelle 1812 - Sur Les Planches, bâtiment, place-jardin de 507 m2.
Assurance incendie (1990): Fr. 830 000.- + 75%. Année de construction: vers
1962, constitution de la PPE en 1980. Divisé en 10 propriétés par étages. Chauf-
fage au mazout, machine à laver le linge avec séchoir, local à vélos.
Situation: Marin, rue de la Prairie 1.
Pour une désignation plus complète des appartements, de la place de parc et de
l'immeuble en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pour les appartements et la place de parc
pourront être consultés â l'Office soussigné dès le 19 août 1993.
Les deux appartements seront vendus ensemble et la place de parc séparément,
d'une manière définitive, et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficiant pas d'un droit de
préemption sur les deux appartements, ce droit n'étant pas annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur 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.
Les appartements mis en vente pourront être visités le mercredi 25 août 1993, à
14 heures précises, rendez-vous des intéressés sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
ÇJ 038/22 32 41.
Neuchâtel, le 9 août 1993.

0Fp|CE DES FA|LUTES
Le préposé: Y. Bloesch
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L'annonce, reflet vivant du marché



«Rejetez l'initiative !»
«Béroche-Rail 2000» au Conseil général de Gorgier

Le Conseil communal de
Gorgier demande au lé-
gislatif de rejeter l'initia-
tive populaire de l'Asso-
ciation Béroche-Rail
2000. Un rapport et des
chiffres appuient la déci-
sion de l'exécutif qui sera
soumise au vote le 14
septembre prochain.

Le Conseil général de Gorgier
est convoqué mardi 14 septem-
bre à 20 heures à la grande salle
de la Maison de commune. Le
rapport le plus détaillé
concerne... une demande de cré-
dit de 80.000 francs pour aider le
club de football à rénover ses
installations sportives. Rapport
bis, après renvoi le 17 décembre
1992 pour complément d'infor-
mation. Depuis, le projet s'est
réalisé, le club avait trouvé un
sponsor... Mais les travaux ont
été plus conséquents que prévus
et la manne communale s'avère
nécessaire... On peut s'attendre
à de jolies passes de ballon sur ce
dossier.
Mais la rencontre pourrait com-
mencer encore plus sportive-
ment, avec le premier rapport de

l'exécutif. Il conclut au rejet de
l'initiative «Béroche-Rail 2000»,
qui «ne constitue pas une ré-
ponse appropriée aux craintes et
soucis inhérents à ce genre d'ou-
vrage».

L'exécutif avance deux argu-
ments juridiques: c'est à l'Office
fédéral des transports de statuer
sur les oppositions («Nous
voyons assez mal comment les
communes de Gorgier et St-Au-
bin pourraient enjoindre les
CFF à abandonner le projet
présenté et à demander l'étude
et la réalisation d'un nouveau
tracé à ce stade de la procédu-
re»). Et puis, une des communes
pourrait soutenir l'initiative et
l'autre la rejeter...

Le Conseil communal déve-
loppe des arguments «de ter-
rain» pour démontrer que le
projet de l'Association n'est pas
réalisable. Il souligne les amélio-
rations apportées par les CFF
au projet initial (pas de chantier
ouvert au centre de St-Aubin). Il
rappelle l'impératif: maintenir
la gare de Gorgier (les CFF n'in-
vestiront pas dans une gare sou-
terraine). Enfin, arguments fi-
nanciers bien sûr: outre que les
demandeurs devraient se parta-
ger le coût de l'étude (six mil-
lions environ), ils auraient à

charge la différence de prix (120 ration a imposé aux CFF de sé-
à 140 millions) pour un tunnel rieuses limites pour la réalisa-
plus long. En effet, la Confédé- tion de Rail 2000. AO

Rail 2000 dans La Béroche
L'exécutif de Gorgier recommande le rejet de l'initiative
populaire. (Impar-Galley-a)

Colombier
Arrosée, la f ête!
La fête villageoise de Co-
lombier prenait un départ
arrosé hier. Ce matin, la bra-
derie (dès 9 h) s'accom-
pagne d'un (nouveau)
concours de dégustation de
fromages au profit de l'As-
sociation de défense des
chômeurs. Espérons que le
soleil illuminera le tradition -
nel cortège (à 16 h) et per-
sistera pour la soirée (jus-
qu'à 2 h). Danse et am-
biance au programme, (ao)

Cornaux
Sportifs méritants
La commune de Cornaux
organisera le 2 octobre pro-
chain une réception pour
les sportifs méritants du vil-
lage. Elle lance à cette oc-
casion un appel à tous les
sportifs qui ne font pas par-
tie d'un club affilié au
Groupement des sociétés
locales pour qu'ils s'annon-
cent au plus vite à l'admi-
nistration communale, (at)

BRÈVES

AGENDA
Hauterive
Expo du 850e
Une exposition de tableaux
et photos marquant les 850
ans d'Hauterive a ouvert ses
portes à la galerie 2016. Les
visiteurs y sont accueillis
tous les jours de 19 à 21
heures (jusqu 'au jeudi 2
septembre) et de 10 à 16
heures le samedi 4 septem-
bre, (at)

Neuchâtel
Installation
d'un pasteur
Le pasteur Guy Labarraque
sera installé dimanche dans
la paroisse des Charmettes
au cours d'un culte présidé
par le pasteur Jean-Jac-
ques Beljean, président du
Conseil synodal (à 10
heures). Né à Paris en
1960, Guy Labarraque a été
consacré au ministère pas-
toral l'an dernier, à la Collé-
giale. Il a déjà pris ses fonc-
tions dans la paroisse des
Charmettes au début du
mois, (comm-at)

Boudry
20 ans de jumelage
Boudry célébrera le 20e an-
niversaire de son jumelage
avec Voujeaucourt le di-
manche 12 septembre pro-
chain à l'occasion de Bou-
drysia. Le programme pré-
voit un culte œcuménique
le matin à 9 h 30 et une cé-
rémonie officielle juste
après à 10 h 30.

(comm-cp)

Quilters suisses et
patchwork contemporain

Arts appliqués à l'honneur du MAH de Neuchâtel

Peu présentes dans nos musées, a
fortiori lorsqu'il s'agit de textiles,
les arts appliqués s'imposent,
cette année, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel (MAH).
Ainsi, après l'orfèvrerie, les
patchworks investissent-ils les
salles du haut, généralement dé-
volues à la peinture ou à la sculp-
ture.

Caroline Junier Clerc, conserva-
trice du département arts appli-
qués du MAH avoue sa joie de
faire partager une passion: les
textiles, c'est son dada!

Accueillant pour la première
fois cette exposition de portée
nationale (deux précédentes édi-
tions avaient eu pour cadre le
Grand-Cachot-de-Vent et la Ga-
lerie des amis des arts), le MAH
confère du même coup à cette
expression artistique un rang
qui lui est peu reconnu. En effet,
la création des quilteuses (peu
d'hommes s'y aventurent), souf-
fre de ses origines: une occupa-

tion féminine, au moyen de tis-
sus de récupération. Bien qu'il
soit toujours présent, l'assem-
blage traditionnel, les mosaï-
ques géométriques, s'affranchis-
sent néanmoins, aujourd'hui, de
certaines contraintes et laissent
la place à des réalisations plus
audacieuses, à la limite du
patchwork.

Cette sélection regroupe 48
œuvres exécutées par 32 artistes
retenus sur 480 dossiers. Nous y
reviendrons dans notre page
Beaux-Arts de mardi, (sg)

• 3e Exposition nationale suisse
de patchwork contemporain,
jusqu 'au 14 novembre. Vernis-
sage et remise des prix aujour-
d'hui samedi, à 15 heures.

Douce Barbarie..*,
Premier festival «Neu Orgues» à Neuchâtel

Les orgues de Barbarie tiennent
la vedette à Neuchâtel jusqu'au 4
septembre. La nouvelle manifes-
tation, organisée par Pro Neu-
châtel, comporte deux volets: une
exposition qui se tient au péris-
tyle de l'Hôtel de ville et un festi-
val qui se déroulera samedi 4 sep-
tembre.

L'orgue de Barbarie n'est pas un
instrument discret, mais qu'il est
doux pour les oreilles en compa-
raison des décibels assénés au-
jourd'hui ! De plus, son côté
«gnan-gnan-tsoin-tsoin» est ir-
résistiblement gai. Observez
ceux qui l'écoutent: pas d'air ne
serait-ce qu'un tantinet sérieux.
Les visages affichent le sourire,
voire l'amusement. Ce constat a
été établi hier, lors du vernissage
de l'exposition «Neu Orgues»...

Grâce au musée de l'Auber-
son, qui possède la plus belle
collection du monde
d'automates et d'instruments de
musique mécaniques, Pro Neu-
châtel offre au public l'occasion
d'apprécier quelques pièces re-
marquables dans le péristyle de
l'Hôtel de ville. Nostalgiques
automates de gare avec de jolies
danseuses ou une élégante cy-
cliste, carrousels, équilibriste,
joueur de banjo, siffleuse ou
pendule réglant l'affrontement

de duellistes: les automates an-
droïdes côtoient d'autres pro-
ducteurs de musique, munis de
cylindres quand ce ne sont pas
des disques métalliques ou en
carton. L'orgue de Barbarie,
évidemment, ne manque pas à la
collection.

Cette exposition est ouverte
au public qui peut faire fonc-
tionner la plupart des automates
avec des piécettes ou encore vi-
sionner une vidéo réalisée par
Jean Gadomski sur les orgues de
Barbarie.

Samedi prochain, les Neuchâ-
telois auront l'occasion d'appré-
cier les instruments durant toute
la journée dans la ville. Seize or-
gues de Barbarie participeront à
cette première édition du festival
«Neu Orgues».

Hier soir, Jean-Pierre Ber-
thonneau, de Pro Neuchâtel, a
remercié les frères Baud qui ont
bien voulu prêter les très belles
pièces qui animent la partie ex-
position. Le conseiller commu-
nal Biaise Duport a remercié à
son tour Pro Neuchâtel: «Les
villes ne sont rien sans les hom-
mes et les femmes qui les font vi-
vre». AT

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 5 septembre, de 10 à 18
heures.

Bevaix

Quadruple événement pour l'en-
treprise Ermex S.A., à Bevaix.
Elle fêtait hier son agrandisse-
ment, le départ d'un directeur,
l'arrivée du suivant, son change-
ment de nom. Et plus globale-
ment, son succès...

En 1980, M. Hermans senior,
entrepreneur et visionnaire
créait Ermex S.A. à Saint-Au-
bin. Une entité de sous-traitance
garantissant la qualité des pro-
duits (pour machines de bureau,
imprimantes, etc.) alliant le
caoutchouc et le plastique (fa-
briqué en Hollande) à l'acier. En
1982, les dix employés déména-
geaient à Bevaix. L'effectif dou-
blait en 1984, après un premier
agrandissement. Après le deu-
xième agrandissement, en 1988,
l'entreprise comptait 60 em-
ployés. Le dernier agrandisse-
ment a permis d'accroître
l'automatisation. La perte de
cinq postes de travail ne devrait
être que temporaire: des déve-
loppements sont déjà envisagés
pour les années futures.

Améliorer sans cesse la quali-
té en réduisant les prix ne suffit
plus à garantir l'avenir. Il faut
collaborer avec les clients, met-
tre les idées en commun pour
créer les pièces dont ils auront
besoin. Un processus qui inclut
chaque employé. Les deux di-
recteurs - Peter Hermans (ju-
nior) cède sa place à Daniel
Hauert - les ont remerciés de
leur investissement permanent.

Ermex S.A. deviendra pro-
gressivement Enbi... Le groupe,
présent en Hollande, en Irlande,
en Amérique a pris une dimen-
sion mondiale. Son nom ouvrira
des portes à l'entreprise bevai-
sanne. Les dirigeants ont profité
de l'occasion pour remercier la
commune et le canton, via la
promotion économique, de leur
soutien. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat , a souhaité bon vent à
cette entreprise modèle, qui l'a
peu occupé. «Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles», estimait-il,
déplorant que ces temps les
bonnes nouvelles soient rares au
Département de l'économie pu-
blique !

AO

Ermex
devient Enbi

Des avions, des réactions
Association de défense de la Plaine d'Areuse

Réuni jeudi, le comité de l'Asso-
ciation de défense de la Plaine
d'Areuse contre le bruit et les
nuisances a décidé de réagir. Il
s'oppose à la réalisation d'un
hangar pour avions, qui aug-
menterait le parc aéronautique
et les nuisances liées.

Quelque deux mille lettres
ont été envoyées aux membres
et sympathisants de l'Associa-
tion de défense de la Plaine
d'Areuse contre le bruit et les
nuisances. Elles sont accompa-
gnées de la formule de référen-
dum contre la nouvelle Loi sur
la navigation aérienne. La mo-
dification du 18 juin 1993 donne
un large pouvoir décisionnel à
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile, au détriment des riverains.
Le comité de l'Association
conseille à ses membres de si-
gner le référendum (d'ici au 10
septembre) pour préserver son
droit à s'opposer... Et d'en faire

immédiatement usage contre les
deux projets déposés auprès de
la commune de Colombier!

Le comité de l'Association
relève que les volumes et sur-
faces additionnés des hangars
pour les avions et pour le mini-
golf sont bien proches de ceux
prévus en 1989 pour le musée-
hangar...

Sa construction a été empê-
chée grâce au refus du Conseil
d'Etat, début 1992.

La mise à l'enquête actuelle a
lieu au mépris de cette décision
et démontre que les responsa-
bles du champ d'aviation ten-
tent immédiatement de profiter
des largesses de la nouvelle loi.
Gilbert-André Jeannin, prési-
dent, et six membres ont signé
la lettre qui conclut: «Votre as-
sociation fait opposition car: de
nouveaux hangars — plus
d'avions et plus d'avions = plus
de bruit et de pollution!» AO

Brigandage
à Neuchâtel
Une femme a été victime d'un
brigandage à la station service
Shell, quai Louis-Perrier à
Neuchâtel, jeudi soir vers 23 h
15.

Au moment où la victime
était sur le point de mettre de
l'essence dans sa voiture, elle
a été poussée par l'arrière par
deux hommes qui ont réussi à
s'emparer de son portemon-
naie contenant plusieurs mil-
liers de francs.

Les malfaiteurs ont pris la
fuite en direction de Serrières
et ont abandonné le porte-
monnaie en question sur une
place de parc après le garage
Robert.

Les inconnus correspon-
dent au signalement suivant:
18 à 20 ans, corpulence svelte,
180 à 185 cm, cheveux foncés
courts, portait un bonnet de
marin, vêtu notamment d'une
chemise ample, d'un pantalon
vraisemblablement de trai-
ning foncé ainsi que de bas-
kets. Le second est jeune,
mince, 170 cm environ, por-
tait un blouson et un jeans
foncés.

Nous prions les personnes
qui auraient des renseigne-
ments à fournir sur cette af-
faire d'informer la police de
sûreté à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24 ou le poste de police
le plus proche. (comm-Imp)

Rédaction
de NEUCHÂTEl
Tel: 038/21 26 Q8 ,
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

H
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NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30 et
17-20 h. Soleil, rue du Seyon. En

SERVICES

Festival en plein air à Neuchâtel

D a fait «frisquet», hier soir, pour
les débuts de la 4e édition du fes-
tival «Hors-Gabarit». Organisé
par l'équipe de la «Case à chocs»,
il se poursuit aujourd'hui et de-
main, sur le terrain de l'ancien
golf, à Pierre-à-Bot

Festival de musique, mais aussi
de jeux pour les enfants, «Hors-
Gabarit» accueille quatorze
groupes sur deux scènes. Tout le
monde peut y goûter, sans bour-
se délier.

La première soirée a été ani-
mée par les orchestres «Palinckx
Band», «Extrême Noise», «Posi-
tive Nuns» et «Forguette mi no-
te». Ils seront relayés ce soir par
«Les gars et les filles», «Blast»,
«Black to nornal» et «Rankine

Clarence». Au programme du
feu d'artifice de demain soir:
«Allgemenixx», «Pyrosis»,
«Bulkskum», «Torkemada» et
«Ach».

Les enfants n'ont pas été ou-
bliés par les organisateurs qui
ont prévu de les accueillir cet
après-midi et demain après-midi
avec diverses animations, des
jeux , des concours et des instru-
ments. En outre, deux courts-
métrages burlesques seront pro-
jetés ce soir. Est-il besoin de pré-
ciser que tout a été prévu en ma-
tière de boire et manger? (at)

• Samedi dès 19 h et dimanche
dès 18 heures. Animations pour
les enf ants: samedi et dimanche
de 14 à 18 heures.

«Hors-Gabarit» à Pierre-à-Bot



LA REPUBLIQUE ET
CANTON PE NEUCHÂTEL 

c/iwrc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES

Deux
experts-adjoints
au Service des contributions, à Neu-
châtel, par suite de départ et de muta-
tion.
Tâches:
- analyses et contrôles de comptabili-

tés;
- taxation des personnes morales et

des personne physiques;
- contact avec les contribuables ou

leurs représentants.
Exigences:
- licence es sciences économiques

(avec maturité commerciale), ou
diplôme fédéral de comptable.

Les candidats devront:
a) faire preuve d'une grande aisance

en comptabilité;
b) acquérir rapidement les connais-

sances nécessaires en droit fiscal
(impôt direct);

c) avoir de bonnes connaissances en
allemand.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Délai de postulation: 1er septem-
bre 1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28-m

Cherchons

COMMERCIALISATEUR
pour vente d'appartements en
multipropriété, travaillant à la
commission.
LEMANUS SA,
cp 021/802 42 33, Morges :

241-540916

Publicité intensive, Publicité par annonces

BBBBB ^Sfla Chaux-de-Fonds B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous recherchons activement, pour notre

RESTAURANT DU SUPER CENTRE VILLE
À LA CHAUX-DE-FONDS

UN JEUNE
PÂTISSIER-BOULANGER QUALIFIÉ
apte à s'intégrer très rapidement à notre unité de production du service restau-
rant et traiteur.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses
prestations d'assurance, 5 semaines de vacances par année (6 semaines dès
50 ans).
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel
et au développement individuel.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien adresser votre dossier à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Département Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, ou prendre contact
avec M. R. Favre, <p 039/254 200. ïaMzosi

Selbstândiger Elektroingenieur
Im Auftrag eines mittelgrossen elektrotechnischen Unternehmens
in der Deutschschweiz, das sich erfolgreich spezialisiert hat auf
Transformatoren, Apparatebau sowie Schalt- und Steuerungsan-
lagen, suche ich den ca. 35-63jâhrigen, kontaktfreudigen und

zuverlâssigen

Agenten
f iir die Westschweiz

Wir denken dabei an einen selbstândigerwerbenden Elektroinge-
nieur oder -fachmann mit Verkaufserfahrung im Aussendienst, der
gerne die Interessen meines Auftraggebers in derfranzôsischspre-
chenden Schweiz vertreten môchte. Zu dieser Aufgabe gehôrt in
erster Unie der regelmâssige Besuch und die Beratung eines klar
definierten, bestehenden Kundenkreises (Elektrizitatswerke,
Bahnen sowie grôssere Industrieunternehmen). Der Zeitaufwand
betrâgt ca. 1 -2 Tage pro Woche. Die Entschâdigung basiert auf

einer attraktiven Umsatzprovision.

Wenn Sie als Bilingue gerne mehr ùber dièse Agententâtigkeit
erfahren môchten, senden Sie mir bitte Ihre aussagekrâftigen
Bewerbungsunterlagen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme und

sichere Ihnen voile Diskretion zu.

MARTIN A. BAUMGARTNER
P E R S O N A L B E R A T E R

G E L L E R T S T R A S S E 2 ,C H - 4  05 2 B A S E L , T E L .  061 312 49 09
3-11443

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour date à convenir: I

un décolleteur
metteur en train I

expérimenté sur machines ESCO D2, D4 et D6. Û
Les offres, à adresser à la direction du personnel de PIBOR I
ISO SA, route de la Transjurane 20, 2855 GLOVELIER, seront i
traitées avec attention et discrétion. 1

14-583 Ë

!=f PIBOR ISO S . A .  %̂______ f j j
gES§ï Route de la Transj urane I W/f

^̂  ̂

2B55 
GLOVELIER Tel : 066/56.78.65 J__ ^̂ 0T

X Je cherche '

un(e) coiffeur(euse)
pour messieurs

\ Salon Moderne
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 25 66.

132 610369

: 

Entreprise de services
à La Chaux-de-Fonds
est à ia recherche d'une

réceptionniste
Nous demandons:
- une formation commerciale corn-

plète;
- une parfaite maîtrise de l'ortho-

graphe;
- le goût de la vente;
- de l'aisance dans le contact avec la

clientèle;
- du dynamisme et de la volonté

dans le travail;
- une excellente présentation.

Nous vous offrons:
- un travail varié et indépendant, lais-

sant une large place à l'initiative
personnelle;

- une formation spécifique de notre
branche;

- tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Age idéal: 20 â 30 ans.

Merci de nous adresser votre offre détaillée
sans tarder, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo.

Ecrire sous chiffres Z 132-743956
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Rducbiisiilt Sci
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Le propriétaire d'un atelier industriel nous mandate de
chercher le futur successeur du

CHEF D'ENTREPRISE
Cette entreprise jouit d'une excellente réputation dans les milieux
horlogers et sa situation financière est saine.
Nous nous adressons à des personnalités qui ont de l'envergure et
l'ambition de devenir entrepreneur, et ayant déjà acquis l'expérience
nécessaire à un tel poste.

Celui-ci englobe les responsabilités suivantes :
- Résultat au niveau pertes et profits.
- Entrée des commandes et marketing.
- Production ; par l'intermédiaire d'un chef de production mais égale-

ment directement si nécessaire.
- Recruter, former et diriger le personnel.
- Elaborer des solutions aux problèmes des clients et développer des

nouveaux produits.
- Administration.

Profil souhaité :
- Homme ou femme.
- Facilité et aisance dans les contacts humains.
- Meneur d'hommes et organisateur expérimenté.
- Automotivant, ayant de l'initiative et aimant relever des défis.
- Personne «à solutions » et créative.
- Grande énergie et disponibilité pour son travail ; persévérance et

combativité.
- Langues : français et allemand.
- Formation technique; si possible avec de l'expérience dans l'habille-

ment de la montre.
- Connaissances commerciales élémentaires ; facilité avec les chiffres.

Nous offrons :
En plus des prestations habituelles et sous condition de réussite, la
possibilité de devenir copropriétaire est offerte au futur chef d'entre-
prise.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire à
Fiduconsult S.A.. Centre de l'Habitat,
avenue des Champs-Montants 2, 2074 Marin-Epagnier.
Si vous préférez un premier contact téléphonique, demandez
M. Jean-Daniel Christen. n" tél. 038/33 27 33.
Nous traiterons votre dossier de manière strictement
confidentielle. „„„,„,28-513846

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annoncés 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.

Feu:
118

c
c

1 MISE AU CONCOURS
o — _o A la suite de la promotion du titulaire au
Q- Q -S sein de l'administration cantonale, la
ï .£ le Commission de l'enseignement profes-

¦ c -J 3 sionnel met au concours le poste de

Jll CONSEILLER/
¦̂ CONSEILLÈRE
C P L N  » J »|Jauprès des élevés

fréquentant le CPLN
Mission:
- soutien aux élèves rencontrant des

problèmes d'ordre relationnel;
- conduite d'action de type psycho-

social;
- mesures de réinsertion profession-

nelle avec la collaboration des offices
régionaux d'orientation;

- réalisation d'épreuves psycho-techni-
ques et de tests d'aptitudes dans le
cadre des procédures d'admission.

Exigences:
- licence en psychologie avec spéciali-

sation postgrade;
- expérience dans le travail avec des

adolescents et de jeunes adultes;
- connaissance des structures et du

cadre légal de la formation profes-
sionnelle.

Rémunération:
selon le statut du personnel communal
de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonction:
au 1 er octobre 1993 ou selon une date à
convenir.
La spécification de fonction peut être
obtenue auprès du secrétariat général
du CPLN, <p 038/21 41 21.
Les candidatures manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies
des titres et certificats, doivent parvenir
jusqu'au 10 septembre 1993 à
l'adresse suivante:
CPLN - Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois,
direction générale, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel.

28-1940



Fleurier
Restriction de trafic
Le passage à niveau du
Stand à Fleurier, sur la
route cantonale No 149,
sera fermé à toute circula-
tion de lundi dès 7 heures
au mardi jusqu'à 18
heures. Le RVT va en effet
procéder à divers travaux
de réfection. D'autre part,
des travaux de bourrage
seront exécutés entre ce
passage à niveau et Buttes
de mardi à vendredi. Le
RVT promet de limiter au
maximum les inconvé-
nients, (mdc)

Couvet
Championnat suisse
PTT de pétanque
Organisés par le club neu-
châtelois PTT de pétanque,
les championnats suisses
se sont déroulés le 22 août
sur l'ancienne patinoire de
Couvet où 64 équipes
étaient inscrites pour se
disputer le titre (ou re-
cord). Sous un soleil de
plomb ces parties, qui se
sont déroulées avec joie et
bonne humeur, ont été
remportées par l'équipe
Ung-Lauw de PTT Lau-
sanne, (sp)

BREVES

Pierre Dubois remporte
Votations du 26 septembre: les socialistes neuchâtelois créent la surprise

Reunis hier soir en
congrès à Couvet, les so-
cialistes neuchâtelois ont
donné leur aval à quatre
des cinq objets fédéraux
et au crédit cantonal de
19 millions en faveur des
transports concession-
naires; un verdict qui
laisse la liberté de vote
pour le 1er Août férié,
alors que Pierre Dubois
s'est montré persuasif à
propos du chômage.

Ce n'est pas parce que la gauche
a perdu du terrain lors des élec-
tions cantonales d'avril que
l'«on va laisser bâtir une société
libérale qui voudrait que la réso-
lution des problèmes passe par
des déréglementations qui béné-
ficient toujours aux mieux lo-

tis!» La présidente du PSN,
Jeanne Philippin , a ouvert le
congrès en montrant clairement
la voie que le PSN entendait
poursuivre dans son action poli-
tique.

Une entrée en matière expli-
cite, suivie d'un sincère hom-
mage rendu au conseiller d'Etat
déchu Michel von Wyss qui «a
choisi de rester lui-même, ce qui
n'est pas facile lorsque l'on re-
présente un éventail particuliè-
rement hétéroclite d'électeurs».
Il a reçu une rose, symbole de
fermeté et de générosité.

L'assemblée s'est ensuite atte-
lée à l'examen du décret canto-
nal octroyant 19 millions de
francs, pour des améliorations
techniques, à cinq entreprises de
transports concessionnaires.
Une occasion, offerte au député
P. Bonhôte, de refaire le panégy-
rique du rail et des transports
publics, même s'il s'est gaussé de
la nécessité d'offrir un «paque-
bot» allemand à la LMN et qu'il
a déploré que la ligne Berne-

Neuchâtel ne fut pas fédérale. Il
a néanmoins recommandé un
vote positif et a été suivi.
FÉDÉRALES
Au chapitre des objets fédéraux,
le conseiller national François
Borel a défendu lui-même sa
proposition d'arrêté modifiant
la législation concernant le com-
merce des armes. On le sait, rien
n'est plus facile que de se procu-
rer une arme à feu; arme que
l'on a retrouvée dans les mains
de la mafia comme dans celles
de combattants dans l'ex-You-
goslavie. Face au danger de lais-
ser aller les choses, le PSN a ac-
cepté l'arrêté.

«Oui» aussi à la question du
Laufonnais: les habitants de ce
district bernois se sont pronon-
cés pour un rattachement à
Bâle-Campagne, il n'y a plus
qu'à ratifier leur choix. Surprise
par contre à propos du 1er Août
férié, les socialistes chaux-de-
fonniers ont estimé que le PSN
avait d'autres choses à traiter

que d'indiquer aux Neuchâte-
lois la voie à suivre sur ce point.
La liberté de vote a été obtenue.
Restaient les deux morceaux
«sociaux». A propos de l'arrêté
urgent sur l'assurance-maladie,
le blocage des tarifs, l'égalité de
traitement entre hommes et
femmes, ainsi que l'uniformité
dans l'offre des assurances de
base ont paru plus substantiels
que de devoir payer, éventuelle-
ment et jusqu'à concurrence de
500 francs par an, une contribu-
tion de 10 francs par jour lors
d'un séjour à l'hôpital. Le, «oui»
l'a emporté aisément.

Enfin, malgré les explications
documentées de C. Schweingru-
ber tendant à démontrer que
prolonger le nombre d'alloca-
tions chômage était contre-pro-
ductif - sans parler des consé-
quences de la diminution de
10% des prestations pour les
chômeurs sans charge de famille
- le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois est monte au créneau. Il a
expliqué que les conséquences

d'un refus de l'arrêté sur 1 assu-
rance-chômage seraient meur-
trières pour le canton et les com-
munes, alors que 800 chômeurs
supplémentaires viendraient
grossir les rangs des assistés.

Le bon sens et l'arithmétique
ont eu raison de l'idéologie: c'est
par 54 voix contre 31 que l'as-
semblée l'a suivi. M.S.

PSN/PSS
Le congrès devait aussi débat-
tre de la question des relations
entre le PSN et le Parti suisse,
suite à la demande formulée par
la section de Saint-Aubin-
Sauges dans la foulée de la non-
élection de Francis Matthey. Le
Congrès a admis les conclusions
du comité s'opposant à une scis-
sion. Plusieurs intervenants re-
procheront néanmoins au PSN
de ne pas avoir pris la revendi-
cation des femmes à sa juste va-
leur. Ce fut sa seule erreur, (ms)

Les «Mo» pour le dire
Cours de théâtre d'imorovisation oour adolescents a Couvet

Les matches d'impro, vous
connaissez? Inventée au Québec,
cette compétition théâtrale se dé-
roule sur une sorte de patinoire et
oppose deux équipes de trois jou-
eurs. L'affrontement est verbal et
gestuel. Quant aux spectateurs,
ils ont un rôle actif: en attribuant
les points ou en lançant des objets
sur le ring pour manifester leur
mécontentement.. Mardi pro-
chain, le premier cours hebdoma-
daire de théâtre d'improvisation
sera donné à Couvet, à l'Atelier
«Mo», par Claude Mordasini.

Le cours est destiné aux filles et
garçons de 10 à 16 ans. Nul be-
soin d'avoir déjà brûlé les
planches pour y prendre part. «Il
suffit d'éliminer les blocages, dus
au stress par exemple, et cela dé-
marre», lance Claude Mordasini.
Le théâtre d'improvisation est un
excellent moyen pour les gosses
d'affirmer leur personnalité, de
vaincre leurs peurs. Il faut oser
pour se faire plaisir.

«L'improvisation? C'est gé-
nial avec des enfants et des ado-
lescents, ajoute Claude Morda-
sini. Tout en jouant, on met un
pied dans le monde du théâtre et
on en acquiert les bases.»
EXEMPLE VAUDOIS
Cela fait déjà cinq ans que
Claude Mordasini travaille le
théâtre d'improvisation avec les
enfants. Avec deux autres per-
sonnes, il fut même'à la base de
la création de la Ligue d'impro-
visation écolière du canton de
Vaud, où il donne toujours des
leçons; de même que dans le
canton de Fribourg. Le phéno-
mène a pris de l'ampleur et nos
voisins vaudois possèdent au-
jourd'hui une kyrielle d'équipes
ecolières ou juniors.

Dans notre canton, I'impro
semble bien partie. Au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, des
cours sont proposés dans le ca-
dre des activités complémen-
taires à option. Au Val-de-Tra-

vers, une équipe de gymnasiens
se créa avant de disparaître. Ce
n'est sûrement que partie re-
mise. Sur le Littoral, par contre,
le théâtre d'improvisation n'a,
pas encore, séduit les directeurs
de collèges.

Mais I'impro est également
du ressort des adultes. Il existe
une ligue suisse, dont fait partie
Claude Mordasini depuis 1998.
Philippe Cohen est un des
entraîneurs de la sélection. Lan-
cez-lui un mot au hasard et vous
serez surpris du résultat! Dans le
canton, la seule équipe qui s'en-
traîne régulièrement est locloise.
Avis aux amateurs. Un match de
démonstration aura lieu, fin sep-
tembre ou début octobre, dans
cette ville. MDC

• Cours de théâtre d'improvisa-
tion pour adolescents (10 à 16
ans), Atelier «Mo» à Couvet, les
mardis de 16 b 45 à 18 b 45.
Renseignements et inscriptions
au téléphone 038/63 13 49.

VTT, sous toutes les coutures
Cours UP dans le Val-de-Ruz

Pas mal, ce tour en vélo VTT,
les pâquerettes, les pâturages,
les biquettes, les petits sentiers...
et paf, un gros caillou! La
chaîne casse, les freins se coin-
cent... bref, rien ne va plus!

En fait, tout va bien: en colla-
boration avec l'Université po-
pulaire (UP), l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz a mis sur pied
un cours d'entretien et de répa-
ration de vélos VTT. Original, et
à la mode!

Il s'agit de quatre séances, ou-
vertes à tout un chacun et plus
particulièrement aux adoles-
cents, des séances conduites par
Jean-Alfred Cachelin, mécano,

expert en la matière. Les cours
se donnent chez Promeca, à Cer-
nier, les mercredis 1er et 15 sep-
tembre, de 14 à 15 h 30; ainsi
que les samedis 11 et 25 septem-
bre, de 9 à 10 h 30.

Ajoutons à cela que, toujours
dans le cadre de l'UP, Maurice
Evard poursuivra, en mars 94,
son itinéraire historique à tra-
vers les villages du district. Nous
en reparlerons.

(se- photo Impar-Galley)

• Renseignements et inscrip-
tion: Association Région Val-
de-Ruz, Epervier 4, 2053 Cer-
nier, 038/ 53 43 34.

AGENDA
Val-de-Travers
Ça marche!
Le Tour de Romandie à la
marche fera une escale au
Val-de- Travers dimanche.
La cinquantaine d'athlètes
qui participent à cette 33e
édition, constituée essen-
tiellement d'épreuves en
circuit, ont débuté leur
pensum hier à Carouge,
avant de le poursuivre au-
jourd'hui par une étape à la
Vallée de Joux. Demain,
les coureurs s'élanceront
de la place du Marché à
Fleurier à 14 h 30 pour une
boucle, à parcourir trois
fois, qui les conduira à Mô-
tiers, Couvet et retour à
Fleurier (arrivée vers 17 h
40). Les dames entreront
en course à 16 heures pour
un parcours plus modeste
dans les rues de la localité
(arrivée vers 16 h 50).
Après le Val-de-Travers,
les athlètes s'en iront à Es-
tavayer-le-Lac, Conthey et
Aigle. L'arrivée sera jugée
samedi prochain à Vua-
dens. Les favoris: le Fran-
çais Thierry Toutain chez
les hommes et la Tchèque
Ivana Brozmanova chez les
femmes, (comm-mdc)

Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'un fut pris en flagrant délit
d'ébriété devant le bistrot, l'autre
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule avant de partir à l'étranger:
le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a rendu son jugement dans
deux affaires.

Circulant au volant de son véhi-
cule sur la route menant des
Hauts-Geneveys à Cernier, E.
B. a dévié sur la gauche de la
chaussée en allant chercher un
document dans la boîte à gants.
Imprudente manœuvre! E. B. a
heurté les bornes situées au cen-
tre de la chaussée, juste avant un
passage pour piétons. Puisqu'il
devait partir à l'étranger au plus
vite, il s'est rendu chez son gara-
giste pour lui demander d'aviser
la police le lendemain de l'acci-
dent, à la première heure.

Lors de l'énoncé de son juge-
ment, le président du tribunal a
rappelé que la jurisprudence du
Tribunal fédéral était extrême-
ment sévère en la matière. Elle
exige d'aviser le lésé, ou en cas
d'impossibilité la police, dans les
plus brefs délais. Celui qui ne s'y
soumet pas, ne serait-ce qu'en
laissant «couler» une heure,
commet une violation des de-
voirs en cas d'accident. S'étant
rendu coupable d'une telle in-
fraction, en plus d'une perte de

maîtrise, E. B. a donc été
condamné à une amende de 500
francs et à 175 francs de frais.

H. M., lui, a été interpellé par
la gendarmerie alors qu'il se ga-
rait à proximité d'un établisse-
ment public... Il a été soumis au
test de l'éthylomètre puis, au vu
du résultat, à une prise de sang
dont l'analyse a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,78 pour mille.
En raison de l'absence d'antécé-
dents et des bons renseigne-
ments obtenus sur le compte de
H. M., le président l'a condam-
né à 8 jours d'emprisonnement
assortis du sursis pendant deux
ans, à 1300 francs d'amende et
520 francs de frais, (pt-se)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de Daniel Jeanneret
assisté de Patrice Phillot, substi-
tut au greff e.

Sacrée boîte à gants

Gym de Chézard

La Gym Chézard-Saint-Martin
vit une époque formidable... et
une année plus que rebondis-
sante, plus tonique que les en-
traînements! Les 22 et 23 octo-
bre prochain, la section fêtera
son 100e anniversaire au Centre
communal de La Rebatte. Dis-
cours, exposition-souvenirs,
plaquette historique, spectacle-
gala d'envergure et démonstra-
tions gymniques en tout genre se
préparent en coulisses. Mais la
fête ne saurait faire oublier le
reste.

Après un passage à Martigny,
en juin dernier, lors de la Fête
romande de gymnastique de
Martigny couplée avec la Coupe
de jeunesse, les gymnastes parti-
ciperont ce soir à un gala qui se
déroulera dans les Arènes
d'Avenches. Avec les meilleures
sections nationales et l'équipe
suisse de cadre B, ils présente-
ront leur programme aux barres
parallèles ainsi que leur pro-
gramme de gym dynamique et
moderne.

Puis, les 11 et 12 septembre,
les actifs s'en iront à Schaff-
house pour prendre part au
Championnat suisse de gymnas-
tique de sections. En 1988, on
s'en souvient, ils avaient raflé le
titre de champion suisse. Cette
année, la palme risque d'être
plus difficile à décrocher, mais
les gymnastes feront de leur
mieux, (se)

En vadrouille

Le Louverain: initiation à la méthode «PRH»

«PRH» pour «personnalité et re-
lations humaines». Ce n'est ni
une thérapie, ni une religion. D
s'agit d'un organisme de forma-
tion constitué sous la forme d'une
association à but non lucratif. La
formation PRH propose une mé-
thode visant à mieux se connaî-
tre, à mieux «saisir les rouages
essentiels de notre personne, au-
delà du «être bien» ou «être mal»,
souligne Luc Wilhelm.

Formateur PRH depuis 1986,
Luc Wilhelm animera une série
de quatre séances d'initiation à
la méthode, à partir du 31 août
au Louverain. Les quatre
séances s'offrent comme un
tout, alliant subtilement la dy-
namique d'un groupe (au maxi-
mum 15 personnes) et la ré-
flexion personnelle de chacun.

Pratiquement, une série de
questions sont posées: comment
prendre sa vie en main, com-
ment être soi, comment vivre
mieux? Les participants sont in-
vités à «rédiger ce qui leur vient

à l'esprit» sur ces thèmes. Puis
s'instaure un temps d'échange,
très libre. Peu à peu, la méthode
dévoile ses outils, ses moyens et
des appuis à celles et ceux,
adultes, qui désirent approfon-
dir leur être, leur personnalité,
découvrir leur potentiel, leur ri-
chesse.

Elle a été mise au point en
1970 par le psycho-sociologue
français André Rochais. Au-
jourd'hui,, elle se pratique dans
36 pays^au-delà des différences
culturelles. En Suisse, elle réunit
dix formateurs, (se)

• Les séances ont lieu les 31
août, 7,21 et 28 septembre, à 20
heures au Centre du Louverain
(Les Geneveys-sur-Coff rane).
Renseignements et inscription:
(038) 57.16.66.
• Un stage se donnera sur deux
week-ends, à Neuchâtel (Ab-
baye de Fontaines-André), du
jeudi soir 9 septembre au 12, et
du 23 au 26 septembre. Rensei-
gnements: (038) 42.53.92.

Une formation, une découverte

Rédaction nJ
du VAL-DE-RUZ 

^Tel: 038721 26 03 Y ^T
Fax: 038/2138 34 -%5

Simone ECKLIN

Rédaction du /
VAfrPE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61^36 82

Maçiano De CRISTOFANO

3S
0CM4

§1
Stfi

r
«Jmu —26 03 ^F38 34 ^^J

<UN

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <r 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <<5 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au lu 8 h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, <p 53 49 53.

VAL-DE-RUZ
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Un succès inquiétant
Art vocal et musical: Festival du Jura

Le 10e Festival du Jura
est promis à un succès
éclatant. Les responsa-
bles de la programma-
tion, le musicien et pro-
fesseur Georges Zaugg
en tête, plutôt que
d'adopter un profil bas
qui se serait marié à l'air
du temps, ont résolument
fait preuve d'optimisme
en alignant quelques
grandes pointures de
l'art vocal et musical.
Résultat: à dix jours de
l'ouverture du festival, il
est déjà certain que trois
concerts se donneront à
guichets fermés.

S'il les réjouit, ce succès inquiète
aussi les promoteurs du festival.
Comment en effet faire de la pu-
blicité pour des récitals qui ne
peuvent être ouverts à de nou-
veaux spectateurs? Comment
aussi faire en sorte que les autres
récitals au programme, qui ont
jusqu'à présent moins les fa-
veurs des mélomanes, peut-être
parce que les artistes sont moins

connus, attirent et retiennent
leur attention et soient eux aussi
assurés d'une fréquentation
quasi maximale? On imagine
qu'il n'est pas aisé de donner des
réponses satisfaisantes à ces
interrogations.
BARBARA HENDRICKS
EN VEDETTE
Rien de surprenant si le récital
de lieder de Barbara Hendricks,
le 14 décembre à Porrentruy, af-
fiche complet. On n'est pas sur-
pris non plus qu'il en soit de
même du Concert de l'Europe
du 27 octobre, à Porrentruy aus-
si, puisque Georges Zaugg diri-
gera l'Orchestre philharmoni-
que de Moravie et que Mme Ca-
therine Lalumière, secrétaire du
Conseil de l'Europe et M. René
Felber, ancien conseiller fédéral,
y seront présents.

Le Chœur de garçons de la
Cathédrale de Soleure affiche lui
aussi complet, avant son récital
du 31 octobre, à l'Eglise Saint-
Marcel de Delémont, avec l'Or-
chestre de Moravie et J.-C. Gei-
ser à l'orgue. Il est vrai qu'on
pourra aussi écouter le groupe
vocal soleurois le 19 septembre à
Saint-Ursanne.

La réservation des places des
autres concerts va bon train. Ci-
tons: 5 septembre à Aile: jeunes
artistes; 26 septembre à Porren-

Festival du Jura
Le Singknaben de la Cathédrale Saint-Ours de Soleure
chantera le 31 octobre à Delémont. (sp)

truy: Pierre Amoyal, violon;
Paul Coker, piano; 3 octobre à
Saignelégier: Chœur des XVI de
Fribourg; 14 novembre à Mou-
tier: Ensemble vocal et instru-
mental de C. Giger, 1er décem-
bre à Delémont: Ensemble vo-
cal de Lausanne, direction Mi-
chel Corboz.
SUCCÈS FINANCIER
AUSSI
Le budget du 10e Festival du
Jura atteint un maximum jamais
connu: 250.000 francs. U tire
profit d'une conjoncture excep-
tionnelle: le mécénat de quatre
entreprises centenaires (Parietti
Gindrat, Wenger, Condor et
von Roll (150 ans) et de la géné-
rosité renouvelée d'autres mé-
cènes, dont des établissements
bancaires. L'Etat y va lui d'un
don de 8000 francs et d'une pro-
messe de subvention ultérieure
oscillant entre 5 et 8000 francs.
Ainsi, les deux tiers des dépenses
prévues sont-ils presque cou-
verts par le mécénat. Le public,
sans doute attiré par l'affiche
d'excellence, remplira pleine-
ment sa part, assurant le succès
financier. Il reste, c'est aisé vu
leurs compétences, à faire
confiance aux artistes retenus
afin qu'ils assurent eux le succès
musical et vocal de cette cuvée
exceptionnelle du Festival du
Jura. V. G.

BRÈVES
Canton de Berne
Taxe sur l'énergie:
non merci
La Commission du Grand
Conseil chargée d'examiner
la proposition gouverne-
mentale d'une taxe sur
l'énergie vient de rejeter ce
projet. Un projet faisant par-
tie des mesures visant à ré-
tablir l'équilibre financier et
prévoyant une taxe de 0,2 à
0,4 centime parkWh d'éner-
gie électrique consommée.
Par 11 voix contre 9, la
commission propose au
Grand Conseil de ne pas en-
trer en matière sur ce projet,

(oid)
Formation
pour-chômeurs
Rebelote!
Sa première expérience
s 'étant révélée particulière-
ment concluante, l'Associa-
tion des fabricants de décol-
letage et de taillage (AFDT)
a décidé de reconduire, avec
ses partenaires que sont le
CIP et l'EPAM, l'initiation
progressive aux notions
fondamentales des métiers
du décolletage, destinée aux
demandeurs d'emploi. Les
chômeurs intéressés par
cette formation ont jusqu 'au
10 septembre pour obtenir
informations et bulletin
d'inscription auprès de
l'AFDT, case postale 59,
2500 Bienne 4, ou du CIP,
Lovières 13,2720 Tramelan.

(de)

L'informatique sera renouvelée
Saint-Imier: avec les délégués du syndicat de l'Hôpital de district

Réunis jeudi soir en assemblée,
les délégués du Syndicat hospita-
lier ont donné leur feu vert au re-
nouvellement et à l'amélioration
du système informatique utilisé à
l'Hôpital de district, non sans une
discussion nourrie et circonstan-
ciée quant au choix du nouveau
matériel. L'investissement néces-
saire se monte à environ un demi-
million de francs.

Voici treize ans que l'hôpital a
acquis et mis en place son pre-
mier système informatique,
avant de mettre au point, deux
ans plus tard, un prologiciel au-
jourd'hui obsolète.
DÉJÀ DEUX ANS
Il y a deux ans que la direction
de l'établissement a entamé avec
le canton les discussions portant
sur le renouvellement de ce sys-
tème et l'investissement y relatif.
Les autorités concernées ayant
approuvé le dossier imérien et
présenté une proposition de fi-
nancement voici un mois, les dé-
légués avaient jeudi à donner
leur feu vert. Ils l'ont fait, ap-
prouvant par 26 voix contre une
le choix opéré par la direction de
l'hôpital.

Après une vaste étude compa-

rative, la direction de l'hôpital
avait retenu deux systèmes. Son
choix s'est porté ensuite sur la
maison NCR pour le matériel et
Dubois Informatique pour les
logiciels. Un choix qu'elle justi-
fie notamment par les relations
excellentes qu'elle entretient de-
puis une douzaine d'années avec
Dubois Informatique, ainsi que
la fiabilité du matériel NCR
qu'elle utilise depuis la même
époque.
REGRET
Certains délégués ont fait re-
marquer que NCR n'a pas de
bases de données relationnelles,
ou apporté quelques précisions
techniques, notamment, tout en
regrettant que chaque hôpital
doive procéder lui-même à son
développement informatique,
en l'absence de programme ré-
gional ou cantonal commun.

Les choses étant ce qu'elles
sont, la direction de l'hôpital a
fait la quasi unanimité des délé-
gués, après avoir convaincu l'en-
semble du comité, derrière sa
proposition.

Quant au financement, préci-
sons que le canton assumera
64,4% des 520.000 francs néces-
saires. La part des communes,
soit 185.120 francs, sera em-

pruntée, les délégués ayant ap-
prouvé un remboursement sur
cinq ans.
DÉCOMPTE FINAL
EN SEPTEMBRE
Chargé d'informer les délégués
quant à la construction du com-
plexe Home-Hôpital, M. Friedli
précisait que les toits plats de
l'hôpital ont subi quelques répa-
rations et améliorations justi-
fiées par des défauts qualifiés de
mineurs et qu'ils seront experti-
sés deux fois l'an. Des toits
plats, est-il besoin de le préciser,
qui suscitent toujours le scepti-
cisme de nombreux délégués...

Au chapitre financier, à rele-
ver que le canton échelonne le
versement de sa subvention, ce
qui cause des frais supplémen-
taires en intérêts bien sûr, tandis
que le décompte final, concer-
nant le nouvel hôpital et le COP
(centre opératoire protégé) sera
présenté le mois prochain. La
Commission de construction dé-
cidera de la suite à lui donner.
DES PLAINTES
Si le nouvel hôpital fonctionne à
satisfaction depuis mars dernier,
quelques améliorations sont ce-
pendant nécessaires, notam-
ment au niveau de la cafétéria,

dont la résonnance est quasi-
ment insupportable.

A signaler les plaintes éma-
nant de voisins, quant aux
odeurs émises par le chantier, au
bruit causé par le ventilateur -
des mesures ont déjà été prises,
que l'on espère efficaces - et aux
fentes constatées dans les bâti-
ments de la cité Fourchaux. Se-
lon les experts, ces fentes ne sont
pas dues aux travaux, mais au
mouvement du Mont-Soleil. Les
plaignants ne semblent pourtant
pas se satisfaire de cette explica-
tion et auraient mandaté un
avocat. A suivre, donc.
RETARD?
Last but not least, la rénovation
de l'ancien hôpital - bien
qu'ayant obtenu tous les permis
de construire nécessaires! -
pourrait être retardée par
l'intervention d'un couple de
l'ancien canton, qui invoque la
protection du patrimoine pour
demander le maintien tel quel
des balcons existants... Une af-
faire à suivre aussi, syndicat,
commission et architecte étant
pourtant convaincus qu'il faut
réaliser les travaux au plus vite,
et dans la forme décidée, qui
correspond aux besoins de la
population, (de)

Le maire
s'en va!

Delémont

Jacques Stadelmann
En route pour la CTJ.

(ASL)
La Communauté de travail
Jura (CTJ), qui groupe du
côté suisse les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Berne et
Jura, a désigné un nouveau
secrétaire général à plein
temps, en la personne de M.
Jacques Stadelmann, maire
de Delémont. U prendra ses
fonctions dans quelques se-
maines, dans les bureaux qui
seront ouverts à cet effet à La
Chaux-de-Fonds.

Membre du Parti socialiste
jurassien de longue date, Jac-
ques Stadelmann avait été le
candidat malheureux de son
parti lors de l'élection par-
tielle du Gouvernement juras-
sien, le 27 juin dernier.

Sa désignation à la CTJ
l'obligera à quitter sa fonction
de maire de Delémont, même
s'il restera domicilié dans la
capitale jurassienne. L'élec-
tion du nouveau maire de De-
lémont a déjà été fixée au 28
novembre prochain, date du
vote fédéral sur la TVA.

V. G.

AGENDA
Le Noirmont
Magasin en fête
Jour de fête cette fin de se-
maine pour un commerce
du Noirmont. Des journées
portes ' ouvertes marquent
l'ouverture du nouveau ma-
gasin de sport, complète-
ment transformé, de Lucine
Eray. Cadeaux, tombola et
prime de fidélité marquent
l'événement, (mgo)

Golf des Bois
Journée
portes ouvertes
Les préparatifs pour les tra-
vaux d'aménagement du
golf des Bois vont bon train.
Le chantier devrait débuter
en septembre. Afin de pré-
senter ce nouveau sport à la
région, le Golf- Club des
Bois invite toutes les per-
sonnes intéressées à une
journée portes ouvertes au-
jourd'hui sur le terrain des
Murs. A partir de 15 heures,
les invités pourront assister
à une démonstration don-
née par Eric Aeschbach,
professeur de golf au nou-
veau club des Bois. Des
balles et des clubs seront
mis à disposition des per-
sonnes intéressées, (mgo)

Canton de Berne : aide à la participation aux foires

La promotion économique du
canton de Berne octroie 100.000
francs aux PME bernoises, au ti-
tre de participation à des foires et
expositions étrangères pour
1993/1994.

Afin d'encourager les PME à
prospecter et pénétrer de nou-
veaux marchés, à trouver de
nouveaux débouchés pour leurs
produits , la promotion écono-
mique bernoise a décidé de sou-
tenir financièrement les efforts

de marketing entrepris dans ce
sens. En effet, il est important,
en période de ralentissement
conjoncturel , que les PME puis-
sent continuer à diversifier leurs
débouchés. Or il arrive fréquem-
ment qu'en raison du coût élevé
que représente l'accès aux mar-
chés étrangers, les petites entre-
prises renoncent à engager la dé-
pense.

Aussi, la promotion économi-
que a décidé d'octroyer une
contribution, d'un montant
maximal de 5000 francs , à toute

PME participant à une foire ou
un salon tenu à l'étranger, pour
peu qu'elle remplisse certaines
conditions.
NOUVEAUTÉ PRIMÉE
Ces conditions précisent que les
PME aidées doivent pénétrer un
nouveau marché géographique,
ou se lancer sur un nouveau seg-
ment de marché clairement défi-
ni, ou encore participer à une
nouvelle exposition.

Dans le Jura bernois, les
PME qui répondent aux mêmes

critères continueront, quant a
elles, de bénéficier du bonus
d'exposition de 10.000 francs
maximum, tel que prévu en 1992
dans le cadre du programme
d'impulsion en faveur du Jura
bernois.

En outre, les entreprises ber-
noises qui participeront à l'un
des six stands collectifs suisses,
lors de la Foire de Hanovre'94,
bénéficieront chacune d'une ré-
duction de 3000 francs sur leurs
coûts de participation.

(comm)

100.000 francs pour les PME



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Les connaissances de

Monsieur
Virgile JAQUES
font part de son décès
survenu mardi à l'âge de
92 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS.
le 24 août 1993.
La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

# 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de
Monsieur

Virgile JAQUES
membre vétéran

entré au CAS en 1946
dont il gardera

le meilleur souvenir.
132-12324

Madame Anne-Lise Bieri, ses enfants
Cyril et Delphinevà Genthod;

Monsieur Carlo Bieri, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Carlo Bieri et leurs enfants,

à Bernex,

Les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Danillo BIERI
enlevé accidentellement à leur tendre affection, dans sa
48e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la Chapelle du Centre
funéraire de St. Georges, à Genève, le lundi 30 août,
à 15 h 45.

Domicile de la famille: 1, chemin de la Pièce
1294 GENTHOD.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Quand on fait de grandes
choses, il est difficile de
plaire à tout le monde

Proverbe grec

Si toutes les femmes ont
le même clavier, cha-
cune, néamoins, doit être
touchées différemment

André Roùvevre

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
qui, mardi 24 août en début
de matinée, a endommagé
une voiture Opel Vectra
bleue en stationnement de-
vant l'immeuble Etoile 1 à
La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les deux dames qui se
trouvaient à proximité du
lieu où ces faits se sont pro-
duits, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.

Areuse
Le conducteur du poids
lourd qui, jeudi 27 ou ven-
dredi 28 août, a heurté le toit
d'une bâtisse sise en bordure
de la route de Pierre-Beau à
Areuse ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Boudry, tél. (038) 42.10.21.

Neuchâtel
Hier vers 15 h 40, Mme S. F.
de Dombresson, venant du
centre-ville de Neuchâtel,
circulait sur l'échangeur de
Champ-Coco en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la
jonction avec la sortie de
l'autoroute direction La
Chaux-de-Fonds, son auto
heurta latéralement le ca-
mion de M. P. L., domicilié
en France. Sous l'effet du
choc, l'automobile F. effec-
tua un tête-à-queue pour ter-
miner sa course contre la
glissière centrale. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessée
Mlle M. M., de la ville, circu-
lait à vélo sur la rue de la
Paix, hier à 11 heures. A
l'intersection avec la rue de la
Fusion, une collision se pro-
duisit avec l'auto de Mme H.
L. E., de St-lmier. Blessée,
Mlle M. M. a été conduite
par ambulance à l'hôpital.

Neuchâtel

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Bou-
dry, M. C. G., circulait, hier
à 2 h 30, sur le nouveau tron-
çon de la RN5 à Neuchâtel
en direction de Boudry. A la
hauteur de l'îlot directionnel,"
peu après la signalisation lu-
mineuse au sud de l'entrée
des tunnels, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui alla
heurter un lampadaire à
droite de la route pour termi-
ner sa course sur le flanc
gauche. Dégâts.

FAITS DIVERS

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 19 h, di, 10 h-12 h, 18 h-
19 h, Mariotti. En dehors de ces
heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
Ç? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
¥5117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
Du sa 16 h au lu 8 h, Bourquin,
Couvet ? 6311 13.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au di 22 h, Dr Brugger,
Travers, <?> 63 13 05 ou 63 32 26.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, P 4411 42.
Dr Ruchonnet, 95 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f> 9717 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

SERVICES
SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, P 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Voirol, p 41 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, 0111.

• URGENCES ET AMBULANCES
0 422 360.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 0 51 1301.

• AMBULANCE
0 51 2244.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.

Gorges de Court

Automobiliste
blessé
Un automobiliste, venant de
Court hier à 9 h 10, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans le
virage du pont des mineurs et a
percuté frontalement un mur se
trouvant de l'autre côté de la
route. Le conducteur a été légère-
ment blessé.

FAIT DIVERS

Tirage de vendredi
Huit de pique
Dame de cœur
Sept de carreau
Dame de trèfle

TAPIS VERT

La Chaux-de-Fonds
Mariages
Rod Jean-Luc Marcel et Bara-
gano Katia. - Barthoulot Fa-
bien Jacques Alois et Séchaud
Christine. - Speidel Bruno et
Calame-Rosset Véronique. -
Gardet Frédéric Paul Louis et
Montandon-Clerc Catherine
Sylvie.
Décès
Bastaroli, née Graber Violette
Désirée, 1914, veuve de Bastaro-
li Sévérin Joseph. - Dintheer
Walther, 1904, époux de Din-
theer, née Galeazzi Marthe Cé-
cile. - Andrié Marcel Alfred,
1907, époux de Andrié, née Ro-
bert-Nicoud Anna Marie. - In-
gold, née Dalioli Germaine
Elise, 1910, veuve de Ingold
René Robert Albert. - Strausack
Franz Josef, 1900, veuf de Strau-
sack, née Schôn Maria Theresia.
- Monnier, née Maffli Nelly
Alice, 1912, veuve de Monnier
Charles. - Jobin Roger Alyre,

1917, époux de Jobin, née Mo-
reillon Paulette Isabelle. - Nico-
let, née Maire, Ruth, 1913,
épouse de Nicolet Charles Al-
bert. - Martin Pierre André,
1935, époux de Martin, née Au-
bry Sylvia. - Ballmer Roger
Emile, 1922. - Prévost Henri Jo-
seph Auguste, 1914, époux de
Hill Erna. - André née Walther,
Rose Alice, 1903, veuve de An-
dré Marcel Auguste. - Dela-
chaux-dit-Gay Bertha Marie,
1899. - Fahlmann, née Benoît
Nelly Julianne, 1920. - Jobin
Roger Alyre, 1917, époux de Jo-
bin , née Moreillon Paulette Isa-
belle. - Gebrehiwet Sembar,
1990. - Bourquin Willy Robert,
1912. -Othenin-Girard, née Ver-
nez Elise, 1924, veuve de Othe-
nin-Girard Jean-Pierre. - Pas-
quali Louis Jaques, 1913, veuf
de Pasquali , née Hofer Marie
Elisabeth. - Buys Joanna Jose-
pha, 1914. - Wâlti Gottfried ,
1905, époux de Wâlti , née Pa-
ratte Marie Juliette . - Burgdor-
fer, née Sandoz Marcelle Made-

leine, 1913, veuve de Burgdorfer
Georges Albert. - Hirt Henri
Fernand, 1914, époux de Hirt,
née Nussbaumer Marthe Alice.
- Breguet, née Schwartzmann
Berthe Marguerite, 1909, épouse
de Breguet Emile. - Cattin An-
dré Gaston, 1920, époux de Cat-
tin, née Hostettler Bluette Lucie.
- Savary Roland Auguste, 1929,
époux de Savary, née, Jossi Mar-
guerite Cécile.
La Sagne
(juillet)
Naissance
Fallet Romain, fils de Fallet
Claude Olivier et de Fallet, née
Mentha Lise.
Mariages
Bôsiger Jean-Marc et Tubio
Maria Victoria. - Benoit Thier-
ry et Koy Régine.
Décès
Gurtner, née Perret Denise Hé-
lène, 1922, épouse de Gurtner
Hans.

ÉTAT-CIVIL

Lac de Neuchâtel

1. Marin - La Tène Plage 29. Yvonand - Le Port
2. Saint-Biaise - Plage communale 30. Yvonand - Les Pins
3. Neuchâtel - Piscine du Nid-du-Crô (est) 31. Yvonand - Goncerut
4. Neuchâtel - Piscine du Nid-du-Crô (ouest) 32. EstavayBr-le-Lac - Ancienne plage
5. Neuchâtel - Plage des Jeunes-Rives 33. Estavayer-le-Lac - Nouvelle plage
6. Neuchâtel - Quai Osterwald 34. Chevroux - Plage de Chevroux
7. Neuchâtel - Quai Suchard 35. Delley-Portalban - Plage de Portalban
8. Neuchâtel - Baignade Brunette 36. Cudrefîn - Plage de Cudrefin
9. Auvernier - Plage communale 37. Gampelen

10. Colombier - Paradis-Plage
11. Colombier - Plage Robinson
12. Boudry - Plage communale
13. Cortaillod - Plage communale
14. Bevaix - Plage de la Pointe du Grain (ouest) 3 ___ *\ 1
15. Gorgier - Débarcadère Chez-le-Bart 5̂ r<f i_________tTxi716. Saint-Aubin - Plage communale f§_____________Wk17. Vaumarcus - Baignade du port Q i^^̂ m̂ __ _̂ ^̂_WGBftSB
18. Concise - Port des Filles (Â —̂n â^̂ Ŝ ^SÊB^̂ mB^m̂19. Concise - Le Môle 171 _ M ^20. Corcelles - Plage de Corcelles-Concise ii)̂ B i|r21. Onnens - Plage d'Onnens ?¦• P̂ -T22. Grandson - Corcelettes/Les Pins IS^̂ BBHBÏESI^BBÊ ^̂  

6
23. Grandson - Bellerive À__\ W24. Grandson - Les Pécots A_ \ ^T25. Grandson - Les Tuileries A^ W Wr̂ T
26. Yverdon-les-Bains - Mujon _W__\ B̂ ~35
27. Yverdon-les-Bains - Clendy A_ \  Ĵ28. Chésaux-Noréaz - Plage VD8 ] ^À_\ T̂GW__ W______^___Tl

''ÂàmWËÈm ^mX wKK
_ m m 4̂

} Xm \r(B_ \  _ w
1 Qx~N^̂ H \^aWA\L2/jHHW. :

rÙmk ^̂ ^
^z __WEsfsB î__M̂  © Baignade libre

Œ___ \ _T ® Baignade libre
UJÊ *£&V^\V  ̂ © Baignade tolérée

2 m̂SSI^  ̂93°?i ® Baignade déconseillée
ZSSM̂  ̂ Q Résultat non parvenu

Bilan de santé des plages
=̂"7TTBPBPBBPir2BBn Société éditrice et imprimeur:

-màmàMj d-ààum--à La Chaux-de-Fonds
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L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<P (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<p (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \ [)/
La Chaux-de-Fonds p (039) 210 410. Mv
Le Locle <f> (039) 311 442. y
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Denise de Ceuninck, Alain Meyrat.
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy, Julian Cervino,

Gérard Stegmùller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.

Nous sommes très profondément émus par les innombra-
bles témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du départ de notre chère

BLANCHETTE PERRET
Après tant d'années passées ensemble dans le travail et le
drame qui nous a terrassées en 1962, c'est pour moi une
très dure séparation.
Depuis 1962 son existence a été un douloureux calvaire !
Mon cœur saignera longtemps...
Toujours au souvenir de ses immenses souffrances immé-
ritées et continuelles provenues au cours du temps, mais
auparavant par les fautes de la médecine, qu'elle a endu-
rées et supportées avec une telle dignité.
J'adresse aussi un MERCI qui vient du cœur, aux anciens
clients et amis de BEL-AIR, qui dans leurs magnifiques
messages viennent de rappeler sa longue et glorieuse épo-
que, due au bon travail, au grand courage et au dévoue-
ment de la famille PERRET. 1902-1962.
Très sincèrement, MERCI à VOUS TOUS,
pour votre gentillesse
pour votre compassion
pour votre souvenir.
Merci encore pour les superbes fleurs et les dons au Home
du Châtelard.

ELISABETH-NINETTE PERRET
et leur neveu
PAUL-DENIS PERRET

LES BRENETS, le 28 août 1993.
157-600332
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6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.37
Bulletin routier. 6.50 Faites-le-savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le-sa-
voir. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.15 Revue de la presse romande.
8.20 Faites-le savoir. 8.30 Titres. 8.45
BD bulles. 8.55 Faites-le-savoir. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Pour lire
heureux, lisons couchés. 14.05 Dimen-
sion Top 40. 15.05 Parasols et mo-
saïques. 15.10 Jeu: "L'été en questions".
16.05 La voix lactée. 17.05 Itinéraires.
1.8.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Championnat
suisse de football, ligue A. Avec: 19.00
Info Pile/News. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit

J«K :—n
Ŝ_f Espace 2

6.05 Climats. 8.10 Paraboles. 9.05 L'été-
plume. 11.30 Parlé français. La Guade-
loupe. 12.30 Intime-été. 17.05 Démarge.
Best of Concert Démarge (3/fin). 19.05
L'été des Festivals. Festival de Bayreuth
1993. En différé: Lohengrin. Opéra ro-
mantique en 3 actes de R. Wagner. Avec
Manfred Schenk, Paul Frey. 22.15
JazzZ. En direct du Festival international
de jazz de Willisau. 0.05 Notturno

*̂ _f 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. 8.55 Radiowande-
rung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mien. 10.00
Musig-Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjoumal. 12.45 Zweierleier. Mit Bir-
git Steinegger und Walter Andréas Mul-
ler. 14.00 Plaza . 15.00 Schweizer musi-
zieren. Livesendung aus der GEHLA
Chur. 16.00 Big Bands in Concert. 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljoumal.
18.25 Programmhinweise. 18.30 Abend-
journal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid. Vor hundert Jahren (2). 20.40 A la
carte. Berichte von der Fussballmeister-
schaft. 22.15 A kick of jazz. 23.00 Musi-
kalische Feriengrûsse aus Oesterreich.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Nacht-
club 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 // ^SS\  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.
Trial
Evénement : le championnat d'Europe
de trial fait halte à Delémont. Cette
manche réunira des pilotes de 13 na-
tions. Evénement en direct à partir de
18 h 45.

IJFjyP Radio Jura bernois

8.15 Déviation (magazine religieux). 9.00
Info Pile. 9.15 RJB-info. 9.20 Caféine,
animation & agenda. 10.30 Les dédi-
caces. 11.00 Paroles de maires. 11.15
Mémento sportif. 12.00 Titres, actualités
régionales. 12.15 RJB-info, journal &
point de vue. 12.30 Midi Première. 12.45
Activités villageoises. 13.00 La Bonn'oc-
case. 13.30 four de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30 Dis-
co Box. 17.00 Ça me dit d'être avec
vous. 18.00 Infos RSR 1. 18.20 Activités
villageoises. 21.00 Relais RSR 1. "

[ii/ jLR Suisse romande

7.35 Swiss World
Magazine TV de Radio
Suisse Internationale en
anglais

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

La véritable histoire de
Malvira

9.15 Muzzy
9.20 II était une fois l'espace
è.45 Mission Top secret

10.10 Les enquêtes de
Chlorophylle

10.25 Le prince et le pauvre (1)
11.00 A la recherche du cheval

d'or
11.50 Starsky et Hutch

Pas de chance, Huggy
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Jeux de vilain

Chaîne sportive: TSI
Cyclisme. Championnats du
monde sur route

15.00 - 16.00 Course individuelle
dames (en différé)
16.00 - 18.00 Course individuelle
amateurs

En direct d'Oslo

17.05 La saga de la Formule 1
(fin)
L'art et la Fl

17.30 Planète nature: Cinéastes
animaliers suisses
Jura sauvage (1/2)
Documentaire

18.20 Pique-notes
Jodlerklub Eglisau

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Arrêt buffet
Omar-
Avec La Castou (photo). Bouillon,
Maùto Beiùcci, Gérard Carrât '

¦

20.20 Le corps de mon ennemi
Film d'Henri Verneuil
(France 1975)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bernard Blier

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Football: Championnat de
Suisse
Cyclisme: Championnats du
monde sur route, Oslo

23.25 Le film de minuit
Body double
Film de Brian de Palma
(USA 1984)
Avec Craig Wasson,
Melanie G riff ith

WH Arte]
1.15 Bulletin du télétexte

17.00 Transit (R)
17.55 Horizon: Terre en fusion (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format

Wadi
Documentaire d'Amos Gitaï
(1991)
Grand Prix 1992 du 32e
Festival dei Popoli à
Florence

22.20 Women and Men
Trois histoires de séduction
de Frédéric Raphaël, Ken
Russel,
Tony Richardson
Avec Beau Bridges,
Elizabeth McGovern

23.35 Festival Jazz Montreux (R)
0.05 Monty Python's Flying

Circus (R)

M M B I " 1
6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée vacances

10.30 Télévitrine
10.48 Météo
10.50 Ca me dit., et vous?
11.53 Météo
11.55 La roue de la fortune
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

SAS. Albert Prince de
Monaco

13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques.
15.10 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Chips
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.32 Météo
20.38 Trafic infos
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Succès fous de l'été
2125 Hollywood Night

Un tueur sur commande
Film TV de Raymond
Martino
Avec Michael Nouri, Joey
Travolta

0.05 Formule foot
6ème journée du
Championnat de France

0.40 Fl magazine
Grand Prix de Formule 1 de
Belgique à Spa

1.20 TF1 nuit/Météo/Trafic infos
1.30 Intrigues
1.50 TFI nuit
2.00 Histoire de la vie (8/fin)
150 TFI nuit
3.00 L'oreille
4.45 TFI nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

| V + | \ Téléciné
13.20 Belle de jour. Film de Luis Bunuel
(1966). 14.55 Hi, Mom! Film de Brian De
Palma (1970). 16.20 Sites naturels de
mythes et légendes (1). 16.45 Si les
chiffres m'étaient contés. 17.00 Ma fian-
cée est un fantôme. 17.25 Sénéchal le
magnifique. Film de Jean Boyer (1957).
Avec Fernandel, Nadia Gray. 18.55 Si
les chiffres m'étaient contés. 19.00 Ciné-
journal Suisse. 19.05 Cette semaine à
Hollywood. 19.10 Cinéma scoop. 19.30
Premiers baisers. 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 La nuit du chas-
seur. Film de David Greene (1991).
21.40 Documentaire: Les robots. 22.10
Si les chiffres m'étaient contés. 22.15 Ci-
né-journal. 22.20 L'univers en question:
sondes et planètes (R). 22.25 Les va-
cances de la dernière chance. Film de
Tony Wharmby (1991). 23.55 Cinéma
scoop. 0.20 New Sensations. Film X.
1.30 Cité en feu. Film d'Alvin Rakoff
(1979).

***
O™***™ Eurosport
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12.30 Olympic Magazine. 13.00 Formule
1. Qualifications du GP de Belgique.
14.00 Cyclisme. Championnats du mon-
de à Oslo. 18.00 Golf: German Open à
Dùsseldorf. 20.00 Formule 1 : Qualifica-
tions du GP de Belgique (R). 21.00 Cy-
clisme: Les Championnats du monde
(R). 22.30 Athlétisme: Meeting IAAF
d'Innsbruck. 0.00 Golf: German Open à
Dùsseldorf.

RÀi -"
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12.00 Maratona d'estate. Rassegna in-
ternazionale di Danza. All'interno: 12.30
Telegiornale. 13.25 Estrazione del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Tè e simpatia. Film di Vincente
Minnelli (1956). 16.10 Sabato sport.
16.50 Copenaghe: Canoë. Campionato
del mondo. 18.00 Estrazione del lotto.
18.15 Big box. Rubrica. 19.25 Parola e
vita: 19.40 Almanacco del giorno doppo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sport. 20.40 Salsomaggio-
re Termo: Miss Italia nel Mondo
1993. 23.00 Telegiornale. 23.05 Spé-
ciale Telegiornale. 0.00 TG 1.

_m_\ France 2

6.05 Cousteau: Papouasie
Nouvelle-Guinée (1)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

Un mystérieux voyage
10.05 Télévisator2
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo

13.25
Rêves d'ailleurs
Km 0, jusqu'au bout de la route.
Patagonia express

l ——¦ I

14.20 Animalia
La vie dans la balance

15.15 Sport passion
15.30 Rugby: Jubilé Dintrans
17.00 Patinage: Grand Prix de

Saint-Gervais
17.50 Le pilote du Rio Verde

Manana
Avec Jean-Pierre Bouvier,
Mario Adorf

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
wmmmmi*mmmmmm mmm m̂m———mmmmmmam—mm— *mmm—à

20.50 Théâtre:
Les enfants
d'Edouard
Comédie de
Marc-Gilbert Sauvajon
Avec v
Marthe Mercadier, Christian
Alers.
Réalisation: Michel Siripe

22.45 Carcassonne, encore
Les grand moments
musicaux de la fête de la
musique (juin 1993)

0.05 Journal/Météo
0.20 Adieu, Babylone
1.15 Fort Boyard (R)
2.45 La guérilla
3.40 Dessin animé
3.45 Accélération verticale
4.05 Pyramide (R)
4.35 24 heures d'info
4.50 Verdi

[_WL\ M6 1
6.30 Boulevard des clips
8.30 M6kid

Samourai Pizza Cats
8.50 Peter Pan
9.20 Moi renard
9.40 Hammerman

10.05 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop

Hit parade
12.00 Mariés deux enfants.

Sur le bout de la langue
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Jean-Pierre le vaniteux
12.55 Equalizer

Passé, présent, avenir
13.50 Supercopter

Espoirs déçus
14.45 Département S

Les fleurs du mal
15.30 Amicalement vôtre

L'un et l'autre
16.25 La saga du sport (3)

Plus vite, plus haut, plus fort
16.50 Flashback
17.20 Culture rock

La saga Otis Reeding + Stax
17.50 Le Saint
18.35 Turbo

Spécial CamelTrophy
19.00 Drôles de dames

Tueur de dames
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde.

Que le meilleur gagne
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi
20.50 "V (1/4)

Avec Marc Singer, Jenny
Sullivan

22.40 "V (2/4)
0.15 Soko, brigade des stups
1.15 6 minutes
1.25 Boulevard des clips
2.55 Nouba
3.20 Les enquêtes du capital

i 3.45 Bahia l'africaine
' 4.40 Culture rock

5.05 Cargo de nuit Nos ancêtres
5.40 Culture pub
6.05 E=M6

pan
t|^P France 3

7.00 L'heure du golf
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Top défense
11.30 Mascarines
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale

. 13.00 Miss Marple.
13.55 Couleurs Pays
14.00 Grands espaces: la falaise

aux vautours
14.25 Grands espaces: la réserve

de la mine abandonnée
14.50 Costa Punta: finale de

Saint-Jean de Luz
15.25 Cesta Punta: finale du gant

d'or
16.05 Génération Sensations
16.30 Le Colbert
17.00 Le bassin d'Arcachon
17.35 Matlock

Las Vegas
1875 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.00 Yacapa
20.45 Marie la louve

Film TV de Daniel Wronecki
Avec Aurélie Gibert
Frédéric Pellegeay

22.15 Soir 3
22.40 Pégase

Magazine du ciel
Sarajevo - Hercules -
Express

23.35 Les étoiles d'Hollywood
Hommage à James Cagney

Kjfeyjglj TV 5 Europe |

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Mediasud (R)
770 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
875 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Pas de problème

Magazine pratique
10.10 Autant savoir
10.30 Hong-Kong (2/R/3)

Documentaire
1170 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme (R)
14.10 Reflets, images d'ailleurs
15.05 Performance
15.30 Feu vert

Ecologie
16.00 Journal/Météo
16.10 Génies en herbe
16.30 Les débrouillards
17.00 Jeunes solistes
17.50 Correspondance
18.00 Francofolies de Montréal

92.
18.30 Journal/Météo
19.00 Découverte
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Des trains pas comme les

autres
Turquie: Transeurope-Asie

23.20 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Musiques au coeur (R)
2.15 Horizon 93 (R)
3.00 Télétourisme (R)
3.30 Reflets, images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)

(V6 
Espagne

10.30 Musica y mùsicos: Orquesta Gas-
par Sanz. 11.00 El precio justo (R).
12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Indico. Madagascar. 16.30 Los
primeras de la primera. 17.00 El orgullo
del Tercer Mundo. 17.30 Imâgenes per-
didas. 18.00 Juego de ninos. 18.30
Devôrame 2. 19.00 Menos lobos. 19.30
Desde Galicia para el mundo: Ano Jaco-
beo. 21.00 Telediario. 21.30 Viéndonos,
viéndonos. 22.15 Fûtbol. Barcelona F.C.
Buca Junior. 0.30 Telediario internacio-
nal

f̂cS Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.05 Swiss World. Mo-
natsmagazin in engl. 9.30 Der Club.
11.00 Kultur im Gesprâch: Voilà Viva.
11.45 Reihen-Programm: Bunte Gôtter.
12.15 Sehen statt hôren. Fur Hôrbehin-
derte. 12.45 Kassensturz. 13.15 diago-
nal. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Le-
wis. Der Coole von der Schule
(33/W/51). Schûlerkombdie. 14.30 Men-
schen Technik Wissenchaft. SPORT-
KETTE (3. Senderkette (TSI)/Serviceka-
nale). Rad: Strassen-WM in Oslo. 15.00
Frauen (Teilaufzeichnung). 16.00 Ama-
teure (Direktûbertragung). 5.10 Leich-
tathletik: Meeting in Berlin vom 27.8. Tei-
laufzeichnung. 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA (1/2). Magazin. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 ZEBRA (2/Schluss).
Wake Up. 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Musig. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05
Musikalischer Auftakt. 20.15 Live aus
Berlin: Verstehen Sie Spass? Mit Harald
Schmidt. 21.50 Tagescnau. 22.05 Sport
aktuell. 22.55 Der teuflische Mr. Frost.
Amerik. -franz. Spielfilm (1989). 0.30
Nachtbulletin/Meteo

* _̂f Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.35 Swissworld. 13.00
TG Flash. 13.05 L'awentura e la scoper-
ta. 13.40 La bella e la bestia. 14.30 Giro
d'orizzonte. Moment! di vita italiana.
15.00 La morte al di la' del fiume. Film di
Irving Reis (USA 1949). 16.30 Le co-
rniche di Harold Lloyd. 16.40 Maguy.
17.10 Operazione open. 18.00 Teles-
guard. 18.15 Scacciapensieri. Disegni
animati. 18.45 II Vangelo di domani. TG
Flash. 19.00 Dietro le quinte di Blues to
Bop Lugano 1993. In diretta da Piazza
délia Riforma. 19.15 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Star Trek III. Alla ri-
cerca di Spock. Film di fantascienza di
Léonard Nimoy (USA 1984). 22.15 TG
sera/Meteo. 22.30 Sabato sport. 23.30
Blues to Bop Lugano 1993. In diretta da
Piazza délia Riforma. 2.00 TextVision.
CANALE SPORTIVO TSR. 15.00 Oslo:
Ciclismo. Campionato mondiale su stra-
da femminile. Cronaca differita. 16.00
Oslo: Ciclismo. Campionato mondiale su
strada dilettanti. Cronaca diretta. I pro-
grammi TSI saranno occultato al nord
délie Alpi

TP Allemagne 1

14.00 De Geizhals. Komôdie nach Moliè-
re. Mit Heinz Schenk. Aufzeichnung aus
dem Volkstheater Frankfurt. 15.30 Wel-
treisen: Die Brûcke am Kwai. Ein Mythos
und seine Umgebung. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau. 18.05 Wochenend-
Wetter. 18.10 Int. Funkausstellung Berlin
1993: Kinderquatsch mit Michael. 18.40
Rudis Tiershow. 19.05 Tagesschau.
19.10 Sportschau. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Int. Funkausstellung Berlin 1993: Verste-
hen Sie Spass. Mit Harald Schmidt.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Die durch die Hôlle
gehen. Spielfilm (1978). 1.05 Tages-
schau. 1.10 Die Rûckkehr der Fliege.
Spielfilm (1959).

îQlP Allemagne 2

14.25 Superchance. Die ZDF-Talentsch-
miede mit Uwe Hûbner. 15.00 Heute.
15.03 Lustige Musikanten. Prâsentiert
von Marianne und Michael. 16.00 Heute.
16.04 4 nach 4. Spiel + Spass mit Wolf-
gang Lippert. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.30 ZDF Sport extra. Oslo:
Rad-WM Strassenrennen. 17.55 Die
grosse Hilfe/Aktion Sorgenkind. 18.05

ie fliegenden Aerzte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Insel der Trâume.
20.15 Abschiedsvorstellung. 22.05 Heu-
te-Journal. 22.20 30 Jahre: Das aktuelle
Sportstudio. 23.40 Der Kommissar. 0.40
Heute. 0.45 Frei wie der Wind. Spielfilm
(1968).

«gjiliq Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus der
Hobbythek. 17.30 Eine zweite Chance?
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 Ausle-
se. 18.15 Landesschau 19.00 Mit Sang
und Klang. 19.30 Verkauft und miss-
braucht. 19.59 Heute abend in Sûdwest
3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Planet Erde.
21.00 Nachrichten/Sport. 21.15 Die Ban-
diten. Oper von Jacques Offenbach. Or-
chester der Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz. 23.00 De Falla: Suite populai-
re espagnole fur Violine und Klavier.

s

RTPj  ̂ Portugal
16.00 Caixa alta. 17.00 Jogos sem fron-
teiras. 18.30 Rosa dos ventos. 19.15 TV
7. 19.30 Marina Marina. Comédia corn
Marina Mota. 20.00 Jornal de sâbado.
20.30 Desporto. 22.45 Paco Bandeira ao
vivo.
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6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
I Tour de Suisse des musiques popu-

laires. 6.20 Où irons-nous aujourd'hui?
6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres. 6.40
Campagne. 6.50 Découvertes et redé-
couvertes. 6.57 Marcher, mais aussi boi-
re et manger. 7.22 Salut l'accordéoniste
(1). 7.30 Titres. 7.32 Salut l'accordéonis-
te (2). 7.40 Monsieur Jardinier, chronique
du Jardi-Fan-Club. 7.54 Pronostics PMU.
7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 env. Revue
de presse. 8.20 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier (suite). 9.10 Brunch.
Vous invite à son "Université d'été". En
direct du Ciné ûua Non à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune du
futur. 13.00 Les années Simenon (8/fin).
14.05 Parasols et mosaïques. 14.15 Les
mémoires de l'ombre. 15.15 Tranches de
vie. 16.05 Embarquement immédiat.
16.40 Prier duty-free à Cointrin. 17.05 Iti-
néraires. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.00 Info Pile/News.
19.05 Prélude. Divertissement classique.
20.05 Méli-mélo. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Méli-mélo (suite). 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

_̂f Espace 2

6.05 Climats. 9.10 Vicques/JU: Messe.
10.05 Cologny/GE: Culte. 11.05 L'étemel
présent. 12.05 Dimanche à 2. Apéritif à
2: jeux. 13.00 Déjeuner à 2: les grandes
opérettes du répertoire. 14.05 Café à 2:
séquence invité. 15.05 Surprises à 2.
16.05 Entre les lignes. 17.05 L'heure mu-
sicale. Nelson Goerner, piano. Oeuvres
de Beethoven, Grieg, Ravel. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Le Cervin tout entier. De Matyas Gôdrôs.
22.30 Journal de nuit. 22.40 JazzZ. En
direct du Festival international de jazz de
Willisau. 0.05 Notturno ^

*̂ _f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. Hafenkonzert aus
Friedrichshafen und Radolfzell. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Peter Buhler
im Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (W). 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Volksmusik. 12.15
Radiotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populare Klassik.
14.00 Spasspartout. 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1.18.03 Regio-
naljoumal. 18.25 Programmhinweise
18.30 Abendjoumal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping DRS-1-Jugendsendung.
Looping-Spécial: Verkehrsquiz. 20.00
Doppelpunkt: Los Angeles Hauptstadt
der Dritten Welt. Anschl.: "P.S.". 21.30
Bumerang. Meinungen und Reaktionen
zur Sendung: Doppelpunkt: Will die See-
le Sicherheit? 22.00 DRS-Telefon-Wun-
schkonzert. Volkstûmlich, Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs , Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30/2.30 Spielplatz

«* »̂* ̂  ̂ ^¦—

8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée 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 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

//^Sy\\ Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Première».
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.
Sports
19 h 10 : chaque dimanche, la synthèse
des résultats sportifs du week-end.

PpO? Radio Jura bernois

8.15 Déviation (magazine religieux). 9.00
Info Pile. 9.15 RJB-info. 9.20 Caféine,
animation & agenda. 10.30 Les dédi-
caces. 11.00 Paroles de maires. 11.15
Mémento sportif. 12.00 Titres, actualités
régionales. 12.15 RJB-info, journal &
point de vue. 12.30 Midi Première. 12.45
Activités villageoises. 13.00 La Bonn'oc-
case. 13.30 four de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30 Dis-
co Box. 17.00 Ça me dit d'être avec
vous. 18.00 Infos RSR 1. 18.20 Activités
villageoises. 21.00 Relais RSR 1.

[il/ jCâ Suisse romande

7.35 TaoTao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

On a marché sur la lune (1)
9.35 Kelly

Les 3 font la paire

Chaîne nationale: TSI
En direct d'Oslo: Cyclisme.
Championnats du monde
sur route
Course individuelle
professionnels

10.00 Le fleuve aux grandes eaux
Documentaire

10.30 Musique, musiques
Pierre et le loup
Conte symphonique avec
les marottes de la
Compagnie André Tahon
Musique de Prokofiev

11.00 Imagine
La boxe, de Garry Bardin
Créature comfort, de Nick
Park

11.15 Vive le cinéma!
11.30 La fête dans la maison

Une grande émission
11.55 Starsky + Hutch

Quel charme
12.45 TJ-midi
13.10 Alerte à Malibu

Trois morts pour
un squelette

13.55 Automobilisme: Grand Prix
de Belgique
En direct de Spa-
Francorchamps

15.45 Drôles de dames
Mais qui veut tuer Charlie?

16.30 L'homme de la loi
Film de Michael Winner
(USA 1971)
Avec Burt Lancaster, Robert
Ryan

18.10 Racines
Mère Zofia de la zone

1870 Fans de sport
Automobilisme: Grand Prix
de Belgique
Cyclisme: Championnats du
monde sur route, Oslo
Moto-cross: Championnat
du monde, 500 ce, Genève

. .. Mountain-bike: Le Grand
Raid Verbiez-Grimentz
Football international

1970 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Surprise sur prise

Présentation: Olivier
Grandjean

21.05
Columbo
Unseul suffira V
Avec Pèter.Faik (photo)

22.35 Viva
Florilegio ou le cirque
à l'italienne
Film de Laurent Chevallier

23.20 TJ-nuit
23.35 La ménagerie de verre

Film de Paul Newman (USA
1987)
Avec Joanne Woodward,
John Malkovich.
(Version originale sous-
titrée)

1.45 Bulletin du télétexte

SB i-_ \
17.00 Women and Men (R)

Trois histoires de séduction
18.20 Portraits: L'accordeuse de

piano
19.00 TV-Squash
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Le Ring de Wagner par

Boulez et Chéreau (3)
Siegfried

£71*1 . ,1îML.a Francs 1

6.00 Côté coeur
j 6.30 Club mini Zig Zag

7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix de
Formule 1 de Belgique en
direct de Spa

11.02 Météo
11.05 Téléfoot

6ème journée du
Championnat de Dl

11.58 Météo des plages
12.00 Millionaire
1273 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo
13.00 Le journal
13.20 F1 à la Une

En direct de Spa
13.55 Spécial sport

Grand Prix de de Belgique
en direct de Spa

1570 Le podium
15.45 Starsky et Hutch
16.35 Tarzan
16.55 Vidéo gag
17.05 Disney parade
18.10 Des millions de copains
20.00 Le journal
20.30 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.45 Ciné dimanche:

Le guignolo
Film de Georges Lautner
(1979)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Michel Galabru

2275 Les films dans les salles

22.45
Angel Heart
Film d'Ala/»Parker (1987} :, :
Avec Mickey Rourke, Robert de
Niro

0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Concert à la carte

Orchestres solistes de
Versailles + quatuor Julliard

1.50 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles
2.50 TFI nuit . .> S
2.55 Le chemin des indiens "

morts (1/2)
3.50 TFI nuit
4.00 Intrigues
475 TFI nuit
4.35 Côté coeur
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

| Ç ̂  I % Téléciné
10.45 Le jardinier d'Argenteuil. Film de
Jean-Paul Le Chânois (1966). 12.15 Lu-
mière. Film de Jeanne Moreau (1975).
13.50 Cinéma scoop. 14.15 La table aux
crèves. Film d'Henri Verneuil (1951).
5.45 Wardog. Film de Carlstroem, Nils-
son et Hûbenbecher. 17.10 Détente.
17.40 Si les chiffres m'étaient contés. 17
45 Un dimanche de flic. Film de Michel
Vianey (1982). 19.20 L'univers de la si-
mulation (1). 19.30 Ciné-journal Suisse.
19.35 Premiers baisers. 20.00 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.10 Eléphant
Man. Film de David Lynch (1980). 22.10
Détente (R). 22.35 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.40 Ciné-journal
Suisse (R). 22.50 Le mouton à cinq
pattes. Film d'Henri Verneuil (1954). 0.30
Je suis timide mais je me soigne. Film de
Pierre Richard (1978).

** *mm
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Kr Eurosport

10.00 Cyclisme. Championnats du mon-
de à Oslo. 13.30 Formule 1. Le Grand
Prix de Belgique. 16.00 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde à Oslo. 17.00 Tennis.
Championnats internationaux de Croatie.
18.00 Golf: Le German Open à Dùssel-
dorf. 21.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme à Singen. 22.00
Formule Indy. Les Molson Indy de Van-
couver. 0.00 GP de Belgique.

RÀI taiieT]
10.55 Santa Messa. 11.55 Parola e vita:
le notizie. 12.15 Linea verde. 13.00 Linea
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 Toto
.14.15 Testimone aaccusa. Film di Alan
Gibson (1982). 15.50 Palla al centra.
16.00 Domenica con... il meglio di fan-
tastico. 16.50 Cambio di campo. 17.00
La giostra del Saracino. 17.50 Solo per i
finali. 18.00 TG 1, 18.10 90o minuto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 E iei rimase sola. Film
di Jack Gold. 22.30 La domenica sporti-
va. 23.20 TG Lpicamente inglese. Film
di Mick Jackson (1968).

2 
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6.05 Cousteau: Papouasie:
Nouvelle Guinée (2)

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
11.55 Raconte
12.00 Envoyé spécial

Octobre rouge
12.59 Journal/Météo
13.20 Les 5 dernières minutes

Le faux nez
Avec Pierre Santini

14.50 C'est quoi ce petit boulot
Attention: château
Avec Marlène Jobert

16.20 Les estivales de la chance
aux chansons

17.35 CQFD
Les odeurs

18.30 Stade 2
19.25 Maguy

Poste à galères
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du dimanche:

Al arno
Film de John Wayne (USA
1960)
Avec John Wayne, Richard
Widmark

2375 Journal/Météo
23.50 Le Tour de France en

musique
Orchestre de Chambre
National de Toulouse

0.55 Les histoires fantastiques
Miroir, miroir
Le train fantôme

1.45 Laura et Luis
275 Alésia et retour
375 Papy pôle
4.15 Dessin animé
470 24 heures d'info
475 Thac. l'eau des Mayas
.5.00 Stade 2 (R)

t / M\ ""»
670 Boulevard des clips
8.00 Culture rock (R)
8.25 Les enquêtes du capital

! 8.50 Le flic et la chanteuse
Téléfilm américain de Peter
Thompson et Corey Allen
Avec Tony Lo Bianco,
Viveca Lindfors

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6

Magazine scientifique
1170 Turbo

Spécial Camel Trophy
11.50 Mariés, deux enfants

Au travail les enfants
1270 Ma sorcière bien-aimée

Et vive l'empereur!
12.55 Equalizer

Prisonnier du passé
13.50 Cosmos 1999

Dorzak
14.40 Spécial E=M6

La science ça change la vie
16.10 Fréquenstar

Patricia Kass
17.10 Flashback
1775 Airport unité spécial

Surenchères
18.15 Clair de lune

Mortelle confession
19.00 Booker

Qui veut la peau de
Roger Thorsten

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Les russes arrivent
20.35 Sport 6
20.45 Le passé évanoui

Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Lindsay Wagner,
Armand Assante

22.30 Culture pub
23.00 Thrilling Love

Film italien de Maurizio
Pradeaux
Avec Tony Kendall,
Michel Durand

0.35 6 minutes
0.45 Métal express
1.10 SportG
1.20 Boulevard des clips
2.20 Culture pub
2.45 Salzbourg, festival et

contrepoint
3.40 Spécial E=M6
5.10 Les enquêtes de capital
5.35 L'île sans rivage:

La Corse
6.30 Boulevard des clips

nma i
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Championnat du monde de
cyclisme à Oslo

11.58 Titres de l'actualité
12.03 Championnat du monde de

cyclisme à Oslo
12.45 Edition nationale
13.00 Championnat du monde de

cyclisme à Oslo
17.35 Les Simpson
18.00 Hôtel de police
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.45 Spécial "Benny Hill"
22.05 Montagne

Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invité: Philippe Tesson

23.45 Cinéma de
minuit
La maison 

^des étrangers
Film de Joseph L. Mankiewicz
(USA1949Uvec
Edward G. Robinson (photo),
Susari Hayward.
(Version originale) . . - . _ .*. .,., ' »;
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. JM8L Autovision (R) . . ,,, 
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
770 Corps accord
775 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
870 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
Musiques au coeur

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence

Invitée: Ute Lemper
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 L'école des fans
14.00 Faut pas rêver (R)
15.00 Montagne

Magazine des sommets
15.30 Jardins d'aujourd'hui
16.00 Journal TVS
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous
17.45 Vision S
18.00 Francofolies de Montréal 92
18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 52 sur la Une
21.00 Journal télévisé français
21.30 Les dames de la Côte
22.30 Viva.
23.30 Journal télévisé français
0.00 Divan
0.30 Les arts en liberté:

Vienne la noble
1.15 L'école des fans (R)
2.00 Trente millions d'amis (R)
270 Jardins d'aujourd'hui (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est à vous (R)
5.00 52 sur la Une (R)

Tyft Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
manana. 9.00 Diâlogos con la musica.
9.30 Viéndonos, viéndonos (R). 10.30
Contrastes. 11.00 Desde Galicia para el
mundo. 12.30 Dias de cine. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 El re-
scate del talisman. 16.00 Alatul. 16.30
Esta es su vida. 17.30 Telecomedia: Tal-
ler mecànico. 18.00 Corazôn, corazôn.
19.00 Linea 900. 19.30 Los felices 80:
La religion. 20.30 Informe semanal (R).
21.30 Telediario. 22.00 Los jinetes del ai-
ba. 23.00 Area deportiva. 23.30 Espana
en Solfa. 0.30 Telediario internacional '
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7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage (1). 9.30 Alpentouren (1).
9.45 ...und plôtzlich bin ich ait (1) Rad:
Strassen-WM. Direkt aus Oslo. Beruf-
sfahrer. 14.45 Fl. 10.00 Horizonte: Der
Wille Gottes. Dokumentation ûber den
Ex-Chef der sûdafrikanischenTodessch-
wadrone. 11.00 Matinée: Die Welt als
Disneyland. Von Marx zu Mickey Mouse.
Glanz und Katzenjammer der heutigen
Zeit. Vom Verschwinden der Realitât.
Der Philosoph Jean Baudrillard. 12.30
Das Sonntagsinterview. 13.30 Sport ak-
tuell FS. 13.55 Automobil: GP von Bel-
gien. Formel 1. Direkt aus Spa-Francor-
champs Fl. 13.45 Telesguard . 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Parker Lewis. Der Co-
de von der Schule. 14.30 Eidg. Jodler-
fest Sarnen 1993. Aufzeichnungen wàh-
rend des Festes. 15.30 Eidg. Jugendmu-
sikfest Frauenfeld 1993. Die zweite Aus-
wahl aus der Marschmusikkonkurrenz
und dem Wettspiel. 16.00 Tagesschau.
16.05 Entdecken+Erleben. Hongkongs
geheime Stadt. 16.50 Sport Mit Aviatik-
Kunstfliegen. Bericht vom Breitling-Mas-
ters. 17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35
Tagesschau. 17.40 Svizra rumantscha.
(Original râtoromanisch mit deutschen
Untertiteln auf TELETEXT Seite 377).
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Tatort. 21.45 Tagesschau.
21.55 Wort zum Feiertag. 22.00 Film top.
22.30 Im Rahmen des 2. Frankfurter So-
nootikums: Zauber Gegenzauber. Zu Ri-
siken und Nebenwirkungen der Musik.
Film-Essay von Roland Zag. 23.15 Das
Sonntagsinterview . 23.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

WN<<* Suisse italienne

9.55 CANALE NAZIONALE. Oslo: Ciclis-
mo. Campionato mondiale su strada pro-
fessionisti. 11.00 Circo nazionale di Cina.
12.30 Oslo: Ciclismo. Campionato mon-
diale su strada professionisti. Cronaca
diretta. 13.00 TG Flash. 13.05 Infedeltà.
Film di William Wyler (USA 1936). 14.45
CANALE NAZIONALE. Oslo: Ciclismo.
Campionato mondiale su strada profes-
sionisti.. 17.00 Preludio a Parsifal. 17.15
La discesa pazza. 17.40 Una famiglia
americanâ. 18.30 La parola del Signore.
18.40 Dietro le quinte di Blues to Bop Lu-
gano 1993. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Recsement/Ungheria: Giochi sen-
za frontière. 21.40 Bravo Benny. 22.10
TG sera. 22.20 Week-end sport. 22.30
Cinéma svizzera: Vento deil'Uruguay.

- Film di Bruno Soldini. 0.00 Blues to Bop
Lugano 1993. . .-, ...
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15.05 ARD-Sport extra. Oslo: Strassen-
Rad-WM der Profis. Pocking: Speedway-
WM, Enzel-Finale. 17.00 Int. Funkauss-
tellung Berlin 1993: Kinderquatsch mit
Michael. 17.30 Gott und die Welt:
Mensch, Mùll, Mallorca. Auf der Suche
nach einem anderen Tourismus. 18.00
Tagesschau. 18.10 Int. Funkausstellung
Berlin 1993: Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei ràt. 21.50 Kulturweltspiegel.
22.20 Tagesthemen. 22.35 Sowieso. Die
Sonntags-Show mit Hubertus Meyer-
Burckhardt. 23.05 Todfeinde (1/2). Vom
Sterben und Ueberleben in Stalingrad.
Dokumentarfilm. 0.35 Tagesschau. 0.40
Die Rûckkehr des Soldaten. Engl. Spiel-
film (1982). 2.20 ZEN In Portugal.
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116.00 Heute. 16.04 4 nach 4. 17.00
Heute. 17.05 Die Sport-Reportage. 18.15
ML Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Paradiesvôgel und
Drachen. 20.15 Hôhepunkte aus "Melo-
dien fur Millionen". 22.05 Heute. 22.15
Sport am Sonntag. 22.25 Spieglein,
Spieglein an der Wand. 23.10 Tosca.
Oper von Giacomo Puccini.

.OïBT Allemagne 3

16.00 Der musikalische Salon. 17.00 An-
trag: Todesstrafe. 17.45 Landesschau
Kultur. 18.15 Landesschau Treffpunkt.
18.45 Heiter bis ulkig (25). 19.15 Freut
Euch des Nordens (22). 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 "Die Zeit ist nur ein Fluss, in dem
ich fischen will". 21.00 Sûdwest aktuell.
21.05 Abenteuer Wissenschaft . 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Die Macht von Solowki. Sowjet.
1.00 Ohne Filter extra.

s
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16.00 Clube paraiso. 16.30 Deixem pas-
sar a musica. 17.30 Casino Royal. 18.30
Rosa dos ventes. 19.30 Cupido electrô-
nico. Comédia. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 Desporto.



Les bruits de Reiser
Le «Tam-Tam» posthume d'un rieur professionnel

Tout Fêté, les lecteurs du
Nouvel Observateur ont
pu découvrir quelques di-
zaines de pages inédites
signées Reiser. Juste
avant l'été, sous le titre
générique de Tam-Tam,
les éditions Albin Michel
et Canal Plus ont publié
une compilation de ses
deux albums «muets» et
animaliers (La vie au
grand air et La saison
des amours), additionnée
de 18 histoires inédites
parues dans Charlie
Mensuel entre 1970 et
1980. Dix ans après sa
mort, Reiser continue à
faire du bruit.
La chronique de __ \
Frédéric MAIRE W

Jean-Marc Reiser est mort le 5
novembre 1983, à 42 ans, de

cette longue maladie qu'il a eu
très tôt le courage de regarder en
face et d'appeler cancer. Il était
né le 13 avril 1941 à Longwy
pour les uns, à Rehon
(Meurthe-et-Moselle) pour les
autres. Il a d'abord fait l'em-
ployé chez Nicolas (le marchand
de vin, pas le petit de Sempé et
Goscinny...), où il a publié ses
premiers «dessins humoristi-
ques» (dans La Gazette de Nec-
tar).
CHRONIQUE
D'EN FRANCE
Très vite il a changé d'auberge,
et rencontré ses copains de tou-
jours, ceux des futures éditions
du Square, les Cavanna, Ber-
nier-Choron, Fred, Delfeil de
Ton et les autres. D'abord dans
Cordée (en '59, sous le pseudo-
nyme de Jiem), journal colporté
créé par Bernier et Cavanna,
puis dans Hara-kiri, Reiser
commence une chronique de la
France profonde et moyenne,
portrait féroce et tendre à la fois
de l'humanité; une chronique
qu'il continue dans Charlie
mensuel, Charlie Hebdo, puis
dans le Nouvel observateur et

l'Echo des savanes, voire même
dans Lui. Paris Match, Elle et
Le Monde, pour lequel il narre
les aventures de La f a m i l l e
Oboulot en vacances.

Recueillies en albums, ses
chroniques se révèlent autant de
portraits de personnages plus ou
moins autobiographiques, com-
me Mon papa, Les copines, ou
Le gros dégueulasse. Celui-ci,
toujours vêtu d'un seul slip trop
large et trop sale, était un per-
sonnage-clé de l'humour reise-
rien, dérisoire et terrible.

Après l'homme, la femme.
Dans Jeanine, ouvrage pos-
thume, la femme du dessinateur
avait regroupé une série de des-
sins parus dans Hara-kiri entre
'76 et '82. Avec Jeanine, c'est
l'autre côté de Reiser qui s'éclai-
rait. Comme le gros dégueu-
lasse, elle nous assénait une réa-
lité qu'on ne veut toujours pas
regarder en face.
CHRONIQUE D'ENFANCE
Ensuite, après la femme, l'en-
fant: Les oreilles rouges, paru -
œuvre posthume - l'an dernier,
réunissait diverses histoires
courtes qui avaient toutes pour
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personnage central un enfant,
toujours le même, sale gosse
plutôt moche aux dents cariées,
au nez trop long, aux oreilles dé-
collées et rougies d'avoir trop
été giflées.

Ce personnage, Reiser l'avait
semble-t-il «gardé au chaud»
pour le balancer à la figure de
ceux qui auraient pu croire qu'il
n'avait plus rien à dire. Un per-
sonnage plus proche de lui,
peut-être, que tous les autres, et
aussi plus proche de nous. Parce
que ce gosse, c'était peut-être
Reiser enfant, mais - comme le
dit Cavanna - «c'est aussi tous
les autres».

UN ANTI-HEROS
Aujourd'hui, Reiser refait parler
de lui. Le Nouvel Observateurle
(re)publie tout l'été durant, lui
offre même sa couverture et un
long article hagiographique si-
gné DDT. L'album Tam-Tam a,
pour sa part, droit à toutes les
honneurs médiatiques. Et paral-
lèlement à l'album, la chaîne de
télé française à péage Canal Plus
diffusera prochainement une sé-
rie en dessins animés de 50 épi-
sodes également adaptés de La
vie au grand air et La saison des
amours.

S'il avait su qu'il deviendrait
pareille star des médias, Reiser
en aurait sans doute fait le sujet
d'un de ses albums... Car Reiser,
c'était quelqu'un. Qui avait le
sens du ridicule et riait de tout.
Delfeil de Ton raconte par
exemple: «Il apprend qu 'il a le
cancer. Il fait une page pour
faire rire avec des cancéreux qui
vont mourir.»

L'EMMERDEUR
De son vivant , Reiser luttait -
entre autres - pour l'utilisation
de l'énergie solaire (il a par
exemple régulièrement dessiné
une Chronique de l'énergie so-
laire pour l'hebdomadaire
d'écologie La gueule ouverte) et
il en a dérangé plus d'un. Il était
un emmerdeur de première qui
prouvait qu'avec une plume, du
papier et des idées, il était possi-
ble de refaire le monde.

Le monde a eu beau lire et
goûter ses dessins, celui-ci, en
dix ans, n'a pas changé. Au
contraire. Il serait dès lors illu-
soire de penser que ces célébra-
tions posthumes pourront faire
bouger les choses. Mais il vaut
tout de même la peine d'aller re-
voir les dessins si simples et per-
cutants de Reiser. Pour rire un
bon coup de tout ce que l'on
sait , et pour nous rappeler ce
Reiser avait dit de son vivant:
On vit une époq ue f ormidable...
même si on ne sait toujours pas
en profiter.

• Tam-Tam
par Jean-Marc Reiser
éditions Albin Michel/Canal
Plus.

Le petit SpîrOU, par Tome et Janry © Editions Dupuis
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LUNDI:
la Crimée

EBERONI EXPOSE

A l'occasion du Festival de
la Bâtie (Genève) dont le
centre occupe les Halles de
l'île, la Galerie Papiers Gras
qui s 'y trouve expose jus-
qu'au 30 septembre les
peintures, fusains et sculpu-
tres de l'artiste français
«multi-médial» Didier Ebe-
roni. Né en 1958, Eberoni
est, pour Thierry Groens-
teen, un «illustrateur sur-
doué» qui «pratique une
bande dessinée expérimen-
tale et s'applique, dans cha-
cun de ses albums (Car-
casses, avec Frada, Le
Centaure mécanique,
avec Rodolphe, John et
Betty - aux Humanoïdes
associés), à trouver de nou-
velles combinaisons de
mots et d'images.»

SUPERMAN
N'EST PAS MORT
Nous écrivions ici-même le
12 septembre dernier:
«Chronique d'une mort an-
noncée: le 18 novembre aux
Etats-Unis, dans le numéro
75 des Superman Co-
mtes, sera révélée la mort
du super-héros créé il y a 54
ans par Jerry Siegel et Joe
Shuster. (...) Le numéro sui-
vant, intitulé Funérailles
pour un ami, devrait para-
chever la crémation défini-
tive du super-héros de
l'Amérique triomphante.
Définitive? VoireI... car sous
cette opération «criminelle»
se cache en fait une tenta-
tive commerciale: celle de
redonner vie à un Comics en
voie de perdition. En effet,
depuis quelque temps, les
ventes de Superman bais-
sent et tournent à la décon-
fiture. La publicité faite au-
tour de la mort d'un super-
héros (la première à être
aussi clairement annoncée.
à ma connaissance) pourrait
bien donner un nouveau
souffle à ce Comics: les an-
ciens numéros n'en seraient
que plus prisés; et qui sait si,
au fond, un homme de la
planète Krypton peut mourir
vraiment... Comme Sherlock
Holmes renaissant de sa
chute mortelle, qui empê-
cherait Superman de reve-
nir à la vie sous les cris d'une
foule de fans en délire?»

Résultat des courses, une
année plus tard: ce numéro
75 fut en effet un succès
commercial, la deuxième
BD la plus vendue aux
Etats-Unis, avec trois mil-
lions d'exemplaires impri-
més. Donc, on prend les
mêmes et on recommence....
Superman, pas mort, re-
nouera avec le succès com-
mercial et ressuscitera dans
tous les kiosques améri-
cains, ces prochains jours,
dès le numéro 82.

BULLES


