
C'est l'Amérique!
Football: l'équipe de Suisse ramène d'Ecosse un point en or

L'équipe de Suisse fait match nul 1-1 avec l'Ecosse
«USA, USA, USA...» Au coup de sifflet final, les nombreux supporters helvétiques ne s'y trompaient pas. (ASL- Keystone)

• Lire en page 9

Des amendes d'ordre plus salées
Le Conseil fédéral veut améliorer la sécurité et l'environnement

Depuis 20 ans, les amendes d'or
dre (mauvais parcage, feu rouge
brûlé, etc) sont limitées à 10C
francs. Le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement d'élever ce
plafond à 300 francs. Parce qu'un
renchérissement est intervenu, a-
t-il expliqué hier, mais aussi poui
améliorer la sécurité et l'environ-
nement.

Berne ^Bk
François NUSSBAUM W

La limite de 100 francs, fixée
dans la loi de 1970 sur les
amendes d'ordre, n'est plus as-
sez dissuasive, du fait que le coût
de la vie a augmenté dans
l'intervalle de 150%. Cet effet
négatif ne peut que se répercuter
sur la sécurité des usagers de la
route. Comme, en outre, de
nombreuses contraventions
concernent des dépassements de
vitesse, il en va également de la
protection de l'environnement.

Le Conseil fédéral estime
donc qu'il faut réviser cette loi et
fixer un nouveau plafond à 300
francs. Un simple mauvais par-
cage, taxé aujourd'hui à 20

francs, coûtera-t-il le triple? LE
réponse figurera dans l'ordon-
nance d'exécution, qui sera pu-
bliée plus tard.
DÉNONÇONS!
Le projet de révision présente
hier comporte d'autres nou-
veautés. Par exemple, les infrac-
tions constatées par des pas-
sants et dénoncées à la police
pourront être sanctionnées pai
des amendes d'ordre. Actuelle-
ment, les infractions que la po-
lice ne constate pas elle-même
entraînent l'ouverture d'une
procédure pénale ordinaire.
C'est «plus désagréable et plus
coûteux» que le système de
l'amende d'ordre, dit le Conseil
fédéral. Mais le fautif pourra
toujours réclamer cette procé-
dure en contestant l'amende.

Autres éléments: plusieurs in-
fractions liées entraîneront un
cumul d'amendes (aujourd'hui
limité à 150 francs), et le délai de
paiement et de réclamation
passe de 10 à 30 jours. Le
Conseil fédéral espère que les
débats parlementaires permet-
tront de mettre en vigueur la loi
révisée au début de 1995. F.N.

La Chaux-de- Fonds

j Le décor de l'exposi-
tion, ouverte hier à

: La Chaux-de-Fonds,
!et son titre «Une sé-
curité illusoire» résu-

I ment la problémati-
que: les abus sexuels
envers les filles se
produisent souvent à
la maison et sont en
majorité le fait de
proches de la famille.
La thématique déve-
loppée met le doigt
sur un problème
grave. Parlons-en, il
est urgent de faire
sauter les tabous.
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Faire sauter
les tabous

Ces nouveaux
Suisses...

OPINION

Dans son édition de f i n  août,
l'hebdomadaire f rançais
«L'Equipe Magazine» consacrait
au sport suisse une bonne dizaine
de pages, réunies sous le titre:
«Les Suisses ne f ont plus rire».

Quand bien même élogieux et
respectueux des progrès  eff ectués
par  les sportif s de la douce
Helvétie, ces p ropos  n'en étaient
pas  moins empreints d'une
certaine condescendance. Dans le
f ond, les «p'tits Suisses»
restaient les «p'tits Suisses».

Ces Suisses qui f aisaient rire
autref ois, non seulement ne f ont
p lus  rire, mais encore imposent le
respect.

La victoire des Suisses de Roy
Hodgson contre l'Ecosse (3-1), il
y  a un an jour pour jour, était
attendue. Tout simplement parce
que les Suisses d'Ulli Stielike
avaient déjà f ait transparaître ce
qui a éclaté au grand jour depuis
que le Britannique est devenu
sélectionneur: le j o u e u r  suisse
n'est pas  p lus  f aible qu'un autre.
Et pas  moins déterminé.

Du rêve, on est ainsi passé à
la réalité.

U f allait un exploit en Italie:
exploit il y  eut (2-2). U f allait
une victoire contre Malte:
victoire il y  eut (3-0). Il ne f a l l a i t
pas  perdre  contre le Portugal:
déf aite il n'y  eut pas  (1-1). Il
f allait à nouveau gagner contre
Malte: victoire il y  eut (2-0). Il
f allait un nouvel exploit contre
l'Italie: exploit U y  eut encore
(1-0). Enf in, il ne f allait pas
perdre  en Ecosse hier: déf aite il
n'y  eut à nouveau pas.

Ces «nouveaux Suisses», ces
Suisses qui f aisaient rire mais qui
ne le f ont plus, ces Suisses qui ne
f aisaient pas peur mais qui le
f ont désormais, ces Suisses-là
sont désormais pas sé s  dans la
cour des grands.

Alors, où chercher les raisons
de cette métamorphose? .

En une exceptionnelle volée de
grands joueurs, d'abord. Car ia
Suisse n'a jamais possédé en son
sein - et en même temps - des
p e r s o n n a l i t é s  de la trempe de
Chapuisat, Sf orza, Sutter ou
Knup... pour ne citer qu'eux!

En un exceptionnel esprit
d'équipe, ensuite. Car la Suisse
n'a jamais semblé aussi unie,
aussi résolue, que depuis quatre
UI1S.

En un exceptionnel
sélectionneur, enf in. Car, si Ulli
Stielike avait su débroussailler le
chemin qui menait au paradis,
Roy Hodgson en a f ait une voie
royale.

Invaincus depuis le début des
éliminatoires de la World Cup
94, troisièmes du classement des
nations de la FIFA, ces
nouveaux Suisses f ont peur
aujourd'hui.

Ils n'attendent que l'Amérique
pour le prouver... et ils le
prouveront.

Car ces nouveaux Suisses ne
sont p lus  ce qu'ils étaient...

Renaud TSCHOUMY

Sanctions contre
l'Afrique du Sud

: Le Congrès national
africain de Nelson
Mandela (ANC) a
| appelé mercredi à
une levée des der-

J nières sanctions en-
core en vigueur
contre Pretoria.
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L'ANC appelle
à la levée

Armée suisse

; La nouvelle «loi fédé-
rale sur l'armée et
| l'administration mili-
I taire», base légale
d'Armée 95, a été
adoptée par le
Conseil fédéral. M.
Villiger, chef du

;DMF, espère que le
j Parlement l'approu-
vera au plus tard en
été 1994. La loi tient
compte des nou-
velles tâches de l'ar-

; mée.

Page 4

Nouvelles
missions

Israël-OLP

Le ministre israélien
de l'Intérieur, écla-
boussé par une af-
faire de détourne-
ment de fonds, a dé-
missionné hier. Ce
départ menace la sur-
vie de la coalition
gouvernementale.
Quant au projet d'ac-
cord sur l'autonomie
palestinienne, il de-
vait être avalisé par le
Comité exécutif de
l'OLP, réuni à Tunis.
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Namibie
Enclave attribuée
Les gouvernements d'Afri-
que du Sud et de Namibie
se sont mis d'accord mer-
credi sur un transfert de la
souveraineté de l'enclave
de Walvis Bay à Windhoek
le 1er mars, a indiqué un
porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères sud-
africain.

Moscou
Procès suspendu
Le procès des 11 anciens
responsables communistes
accusés d'être les auteurs
du putsch avorté d'août
1991 a été-suspendu hier
jusqu 'à mardi prochain en
raison de l'état de santé de
plusieurs inculpés. Afin de
ménager ces derniers, la
cour a également décidé de
réduire la durée des au-
diences, qui auront lieu dé-
sormais de 10 h à 14 h du
mardi au vendredi.

Zaïre
Le mari chez
le vétérinaire
Une habitante de Brazza-
ville n'a pas hésité lundi
dernier à conduire son
époux et leur chienne à une
clinique vétérinaire de la
ville pour déterminer si le
mari, qui venait d'avoir des
rapports sexuels avec l'ani-
mal, n 'avait pas contracté le
virus du sida.

Bologne
Opération antimafia
L'opération antimafia me-
née mardi par la police dans
toute l'Italie a conduit à l'ar-
restation de 170 personnes
soupçonnées d'appartenir
au crime organisé, a annon-
cé hier la police italienne de
Bologne. L'opération avait
été déclenchée après que
les juges de Bologne eurent
émis 191 mandats d'arres-
tation visant des personnes
dont un grand nombre ha-
bitent un même quartier de
la périphérie de Bologne,
Pilastro, où avaient été tués
le 4 janvier 1991 trois cara-
biniers.

Etats-Unis
Cavaliers ivres
Deux cavaliers américains
ont été inculpés de
conduite en état d'ébriété
après être entrés en colli-
sion avec une voiture circu-
lant sur une route de nuit.
Jerry Lee Derryberry, 49
ans, et son fils Bobby, 24
ans, chevauchaient leur
monture dimanche soir
lorsqu 'ils ont heurté un vé-
hicule venant de l 'arrière.
Les deux montures ont dû
être abattues.

BREVES

Arafat et Rabin au pied du mur
Le comité exécutif de l'OLP et la Knesset se prononceront aujourd'hui sur l'accord israélo-palestinien

Le premier ministre is-
raélien Itzhak Rabin et
le «patron» de l'OLP
Yasser Arafat se trou-
vaient hier dans une si-
tuation tout à fait simi-
laire: l'un comme l'autre
devaient à tout prix
convaincre les opposants
et les tièdes de donner
leur aval à une recon-
naissance mutuelle Is-
raël-OLP - qui serait
imminente - et à la mise
en œuvre du plan Gaza-
Jéricho.

Tandis que M. Rabin se prépa-
rait à défendre le projet aujour-
d'hui devant une Knesset, où il
ne dispose que d'une très faible
majorité, Yasser Arafat était at-
tendu de pied ferme à Tunis par
les membres du Comité exécutif
de l'OLP. La réunion du «gou-
vernement» de la centrale pales-
tinienne devait avoir lieu dans la
nuit. Pour M. Rabin comme
pour M. Arafat, la partie appa-
raissait délicate mais jouable.

Yasser Arafat a déjà franchi
plusieurs des obstacles de sa
course de haies: il a obtenu à
l'arraché le feu vert du Fatah -
la plus puissante des organisa-
tions composant l'OLP - il est
assuré de la neutralité de la Syrie

Jérusalem
Les opposants à l'accord avaient violemment manifesté mardi soir. (Keystone-AP)

- qui ne devrait pas tarder elle
aussi à négocier avec Israël - il
peut se prévaloir de l'appui de
l'Egypte et de la Jordanie et il
s'est réconcilié avec les monar-
chies du Golfe avec lesquelles il
était brouillé depuis la guerre
contre l'Irak.
SOUTIEN ESSENTIEL
Le soutien de ces derniers pays
est essentiel puisque, principaux
bailleurs de fonds de l'OLP, ils

peuvent, en ouvrant ou en fer-
mant leur bourse, aider ou gêner
Yasser Arafat, favoriser ou
compromettre la mise en œuvre
du plan Gaza-Jéricho. Cette ré-
conciliation s'est concrétisée par
le déplacement du président de
l'OLP à Oman, sultanat qu'il a
quitté hier matin pour se rendre
à Tunis via Le Caire.

A Tunis, un haut responsable
de l'OLP a affirmé qu'Israël et
la centrale palestinienne

s'étaient enfin mis d'accord sur
un texte proclamant leur mu-
tuelle reconnaissance. Selon ce
responsable, qui est associé aux
négociations de Washington, les
choses se dérouleraient ainsi: M.
Arafat reconnaîtrait Israël et
son droit à l'existence; il dénon-
cerait le terrorisme et s'engage-
rait à convoquer les 468 mem-
bres du Conseil national palesti-
nien (CNP, Parlement en exil)
qui seraient invités à entériner

officiellement le plan Gaza-Jéri-
cho. Ces engagements seraient
pri s publiquement lors d"une
conférence de presse organisée à
l'issue de la réunion du CE et
confirmés par écrit dans une let-
tre à Itzhak Rabin.

RETOUR
Les expulsés palestiniens au
Sud-Liban ont par ailleurs reçu
hier la liste de 189 d'entre eux
qu 'Israël autorisera à retourner
dans les territoires occupés au-
jourd'hui , au terme d'un exil
forcé de près de neuf mois.

L'armée israélienne a permis
à Assad Abou Samsam, un Li-
banais de 70 ans, de passer ses
lignes au Sud-Liban pour pren-
dre la liste et la remettre aux
quelque 396 Palestiniens expul-
sés par l'Etat hébreu en décem-
bre dernier, (ap, ats, reuter)

Démission
Impliqué dans un scandale de
corruption, le ministre israé-
lien de l'Intérieur Aryeh Deri
a annoncé mercredi sa démis-
sion plaçant dans une situa-
tion délicate la coalition gou-
vernementale. Cette démis-
sion pourrait amener les ultra-
religieux du parti Shas à
abandonner la coalition Ra-
bin, laissant ainsi le gouverne-
ment dans une situation mino-
ritaire à la Knesset. (ap)

Mandela demande une levée
Sanctions internationales contre l'Afrique du Sud

Pour la première fois en trois siè-
cles d'apartheid, les Noirs vont
être associés aux Blancs pour di-
riger l'Afrique du Sud à travers
un Conseil exécutif de transition.
Appuyant cette remarquable
avancée vers la démocratie, Nel-
son Mandela a annoncé hier qu'il
demanderait la levée des der-
nières sanctions internationales
pesant contre son pays.

Après deux ans de discussions
parfois difficiles, l'accord, révélé
mardi soir, qui donne des pou-

voirs importants au Conseil exé*
cutif de transition, devrait être
adopté par le Parlement la se-
maine "prochaine. Le Conseil
exécutif de transition, dont le
rôle sera d'aider le gouverne-
ment à diriger l'Afrique du Sud
en attendant les premières élec-
tions multiraciales prévues pour
l'année prochaine, pourrait être
mis sur pied dans la foulée.

En donnant son aval à la le-
vée des sanctions qui empêchent
notamment l'Afrique du Sud
d'obtenir des prêts auprès d'ins-
tances mondiales, le dirigeant de

ïMNC (African National
Congres), bien qu'il n'ait aucun
pouvoir réel sur le maintien ou
non de ces sanctions, «libère»
cependant les dirigeants occi-
dentaux. «Cela nous permettra
d'obtenir les investissements
dont nous avons besoin», a ex-
pliqué le dirigeant historique de
l'ANC à des ouvriers d'une ban-
lieue du Cap. Il va attendre
l'adoption par le Parlement du
projet de création du Conseil
exécutif de transition pour de-
mander la levée des sanctions.

(ap)

«Le Sarajevo de l'Angola»
La ville de Cuito subit les combats

Les combats opposant forces
gouvernementales angolaises et
troupes de l'UNITA pour le
contrôle de la ville de Cuito (cen-
tre), assiégée depuis huit mois, se
sont intensifiés au cours des der-
nières 48 heures, indiquait-on
hier de sources militaires et diplo-
matiques à Luanda. Selon le Pro-
gramme alimentaire mondial des
Nations Unies (PAM), Cuito,
privée d'eau, de vivres et de médi-
caments, est devenue le «Saraje-
vo de l'Angola».

La bataille de Cuito semble déjà
dépasser en horreur celle de

Huambo, autre capitale provin-
ciale du centre de l'Angola tom-
bée aux mains de l'UNITA en
mars dernier après 55 jours de
combats, selon les organisations
humanitaires. Bien que les chif-
fres soient impossibles à vérifier,
certaines estimations font état
d'au moins 15.000 morts depuis
le début du siège de la ville, en
janvier.

Autrefois zone agricole pros-
père, la province de Bié avait
jusqu 'à présent été très peu tou-
chée par la guerre civile. Après
son refus d'accepter les résultats
des élections et la reprise des

combats, l'UNITA n'a eu que
peu de mal à contrôler la plus
grande partie de la région, en
dehors de Cuito, où sont
concentrées les autorités gou-
vernementales.

La férocité des combats pour-
rait signifier que l'UNITA, qui
contrôle déjà plus de 70% du
territoire, veut tenter de captu-
rer Cuito coûte que coûte et ac-
quérir un avantage supplémen-
taire sur le plan militaire avant
la réunion du Conseil de sécurité
de l'ONU sur l'Angola. Cette
réunion doit se tenir au plus tard
le 15 septembre, (ats, afp)

Des élections au mois d'octobre
Le premier ministre canadien a tranché

Le premier ministre canadien
Kim Campbell, remplaçante de-
puis trois mois de Brian Mulro-
ney, a annoncé hier la tenue
d'élections nationales pour le 25
octobre.

Le gouverneur général , Ray
Hnatyshyn, représentant de la
reine d'Angleterre, a signé l'or-
dre de convocation des élec-

tions, donnant le coup d'envoi à
une campagne électorale de 47
jours. Quelque 27 millions
d'électeurs seront convoqués
aux urnes pour désigner 295 dé-
putés à la Chambre des com-
munes pour une durée de cinq
ans. L'enjeu est soit de prolon-
ger le mandat des conservateurs
au pouvoir depuis neuf ans ou

désigner un gouvernement pris
dans les rangs de la gauche libé-
rale. Dans ce combat électoral,
Mme Campbell compte sur sa
popularité personnelle pour
compenser la baisse de populari-
té du Parti conservateur pro-
gressiste et devenir la première
femme «élue» au poste de pre-
mier ministre, (ap)

Importations de chocolat suisse en France

Henri Emmanuelli , président
socialiste du Conseil général des
Landes, veut interdire l'impor-
tation de chocolat suisse en
France. Il a annoncé mercredi
qu 'il ferait une proposition de
loi en ce sens, par égard pour

«les mamelles des vaches confé-
dérées». Il s'agit en fait de me-
naces de représailles à la volonté
récemment exprimée par le Par-
lement helvétique d'interdire
l'importation de foie gras d'oie
et de canard , (ats, afp)

Un député ironise

Dans un climat lourd
Pourparlers sino-britanniques sur Hong Kong

Chinois et Britanniques ont en-
tamé hier une 1 le série de pour-
parlers sur un projet de démo-
cratisation pour Hong Kong.
Pékin a de nouveau accusé Lon-
dres de faire piétiner les discus-
sions.

Les négociateurs réunis à Pé-
kin n'ont pas commenté eux-
mêmes la progression des entre-
tiens, se bornant à dire qu'ils

souhaitaient préparer rapide-
ment le terrain à une rencontre
des ministres des Affaires étran-
gères prévue à la fin du mois.
«La courtoise a prévalu de bout
en bout , que nous ayons été
d'accord ou non», a dit le Bri-
tannique Robin McLaren lors
d'une pause dans les discus-
sions, qui prennent fin aujour-
d'hui, (ats, reuter)

Appui a la Lettonie
Périple du Pape dans les pays baltes

Le pape Jean Paul II a entamé
hier en Lettonie la deuxième
étape de son périple d'une se-
maine dans les Etats baltes. Dès
son arrivée, le souverain pontife
a évoqué l'épineux problème de
la cohabitation entre Lettons et
Russes.

Le Pape a également apporté
son soutien aux appels des

autorités de Riga pour un retrait
des troupes russes encore sta-
tionnées sur leur territoire. «Le
Pape a dit qu 'il comprenait la si-
tuation , qu'il s'agissait là de sol-
dats étrangers qui devaient quit-
ter le territoire de la Lettonie», a
précisé un porte-parole de la
présidence lettone.

(ats. reuter. afp)

Bosnie: autour de Mostar

De violents combats ont opposé
forces croates et musulmanes
bosniaques autour de Mostar
(sud de la Bosnie-Herzégovine)
dans la nuit de mardi à mercre-
di, a indiqué hier l'agence you-
goslave Tanjug citant des
sources militaires serbes bosnia-
ques.

Ces affrontements se sont dé-
roulés dans les faubourgs de la
ville, à Blagaj (est) et Vrapcici
(nord). Selon la radio bosnia-
que, huit personnes, dont cinq
enfants, ont été tuées dans le
bombardement durant ces der-
nières vingt-quatre heures.

(ats, afp, reuter)

Violents combats

9 septembre 1901 -
Henri Marie Raymond de
Toulouse-Lautrec-Monfa
meurt à l'âge de 37 ans
au château de Malromé,
en Gironde, près de sa
mère où il s 'était réfugié.
De constitution fragile, il
fut atteint en 1878 d'un
mal osseux qui se révéla
incurable après deux
fractures du fémur. Il
reçut des leçons du
peintre animalier René
Princeteau, subissant
l'influence de Manet et
des impressionnistes. U
entra en 1882 à l'Ecole
des beaux-arts et se lia
d'amitié avec Van Gogh.
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NEUCHÂTEL
A vendre à 2 km du centre ville, à
proximité immédiate d'un arrêt de
bus, avec places de parc privées

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

Conviendrait particulièrement pour
profession libérale, indépendant,
cabinet médical ou dentaire, fidu-
ciaire, étude ou bureau d'archi-
tecte. Prix intéressant.
Faire offre sous chiffres
M 028-766970 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

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

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.- / 850- plus charges.
<P 038/24 22 45 28-162

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE __
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER j 1

A louer à l'avenue Léopold-Robert
31 a, 2300 La Chaux-de-Fonds à deux
pas du Centre-Métropole

MAGASIN de 38 m2
Loyer: Fr. 957.50 + Fr. 70- pour les
charges.
Pour visiter: M. S. Da Nave (concierge)

, <f> 039/2312 03
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, Seidenweg 17.
3000 Berne 9 5.1622
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Repasser mieux et plus vite, c'est possible
Un fer professionnel pour chacune!

Le meilleur moyen de se donner du temps pour autre chose que le repassage.

Le repassage est la tâche mé- atteints. Il ne nécessite pas d'en-
nagère qui prend le plus de tretien, fonctionne à l'eau du ro-

temps. LauraStar diminue de binet et bénéficie, grâce à son
moitié le temps nécessaire à cette montage en Suisse, d'une garan-
corvée grâce à l'unique système à tie de 2 ans.
repasser professionnel compact
et complet sur le marché. La va- Vous pouvez le voir en démons-
peur sous pression de LauraStar tration au magasin La Placette à
repasse tous les tissus avec une La Chaux-de-Fonds jusqu 'au
efficacité et des égards jamais samedi 11 septembre 1993.

241-640241
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Visitez l'Argovie
à Boudrysia

Connaissez-vous l'Argovie? §|?8
Ses campagnes opulentes, ses eaux « H

frémissantes et ses antiques P «j
«_ bourgades? Son peuple accueillant, Br
J ' ¦"¦• s ses vins flatteurs et ses mets gourmands? '' %%

wTÈÊrj r f ?-' " ' ¦ i I :?

•̂wf Allez à 
la 

découverte!
Sous le grand chapiteau argovien de . i Ek

Boudrysia. Visitez l'exposition Sa.
. jg eto/assistez au somptueux cortège.

jl Laissez-vous divertir et choyer! î^|v
j a-ae Les Argoviens vous font fête dans \

«PI leur vaste cantine: vins fins et spécialités | \
ĤfW- , d'Argovie, ambiance musicale du \

Fricktal. Groupes folkloriques, fanfares,
majorettes et tambours. Exposition

,«pl ! de plus de 60 photographies grand format. 5
Wpfey'i Concours et moult surprises encore...
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L'annonce,
reflet vivant du marché

SONVILIER
Nous louons tout de suite ou à
convenir des appartements de

3 et 3% pièces
très spacieux, modernes, cuisines
agencées, plafonds boisés, bonne
situation.
Loyers dès: Fr. 530.- + charges
(premier loyer gratuit).
Renseignements et visite par:3 6-1092

Etudes immobilières BSfe AH _W
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20, rue Pldnke Gérance SA —̂*
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Le cœur a forcément raison!
Les nouveautés BMW Série 3.
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L'émotion débarque... A contempler automobile qui élève le diesel au
et à essayer: le nouveau coupé rang de carburant dynamique.
BMW 316 i, une représentation élé- Ou encore la nouvelle BMW 318 is,
gante et magique du plaisir de version familiale de la plus sportive
conduire à un prix séduisant. Ou la des BMW à moteur 4 cylindres,
nouvelle BMW 325 tds, la première Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey SA, La Chaux-de-Fonds \_W
Bd des Eplatures 51 ^̂
Téléphone 039/26 40 36 Plaisir de conduire. 252.3
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ELNETT Laque pour cheveux
300ml (avec spray de poche
gratuit 65ml)

__t gÊ \__ l
WZÊrJX
Passez d' abord à l'EPA

FICHU???
voire réfrigérateur, «anaélaleur-
armoire ou congélateur-Bahut , lave-
vaisselle, lave-Singe automatique,
séchoir , cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remp laçons votre ancien appareil en un temps

record et à des pnx très basl 

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparatjon dans

05-2569- votre succursale Fust no/4x4
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JOHN LENNON:
Le regard de la légende!

Maître opticien - Diplôme fédéral
fEjBIflPBH Léopold-Robert 23
lS I I I il I^Jil La Chaux-de-Fonds
L3 L^ Î ^UJ •' 039/23 50 44

V*^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 132-12092/

A vendre
À BEVAIX

I DEUX VILLAS INDIVIDUELLES
I de 5 1/2 pièces, garage et pergola, vue
I sur le lac et les Alpes. K
I Choix des finitions au gré du preneur. Z



Ulo
Sg
in

9 septembre 1944 -
L'Association de la
presse suisse siège à
Lugano. On y*éyoquë
notamment le problème
de la censure. Parts une
résolution, les délégués
demandent que l'indé-
pendance des commis-
sions de contrôle de la
pressé soit garantie et
quepqur ce faire, elles ne
dépendent que du
Câhsèil: fédéral et du dé-
parfernent fédéral chargé
de ce contrôle. Elle
récïarrtë aùssi que l'on
procède désormais avec
la plus grande circons-
pection au séquestre
éventuel de journaux.

De nouvelles missions pour Parmée
Le Conseil fédéral a présenté hier une nouvelle «constitution militaire»

La réforme de l'armée
suisse entre dans une
phase décisive. Le
Conseil fédéral a présen-
té hier une nouvelle
«constitution militaire»
qui devrait être approu-
vée par le Parlement
d'ici le printemps pro-
chain, n s'agit de la base
légale pour la réforme de
l'armée 95 qui prévoit
notamment de réduire les
effectifs d'un tiers à
400.000. Autres nou-
veautés: l'aide en cas de
catastrophe, la promo-
tion de la paix et l'enga-
gement d'un médiateur
militaire.
Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger a souligné hier qu'il ne fau-
drait pas retarder la réforme de
l'armée en relançant la discus-
sion sur d'autres modèles tels
qu'une armée professionnelle ou
une armée bon marché. «Armée
95 est le chas de l'aiguille par le-
quel doivent passer toutes les ré-
formes».

Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF) n'a pas ex-
clu que les effectifs de l'armée
soient à nouveau réduits dans
cinq ou dix ans. Pour l'instant,
un effectif de 400.000 hommes

Armée suisse
Les effectifs seront réduits d'un tiers pour atteindre 400.000 hommes. (Keystone)

est «plausible et défendable».
Pour une armée de milice, la li-
mite inférieure est de 250.000 si
l'on veut conserver l'obligation
générale de servir.

Kaspar Villiger n'a pas non
plus exclu que la Suisse coopère
un jour à un système de défense
européen, par un exemple au ni-
veau de la détection par satellite
ou d'un sytème de missiles anti-
aériens.

«La sécurité intérieure et exté-
rieure ne sont plus guère diffé-
renciables et, à long terme, la sé-

curité ne pourra être réalisée que
dans le cadre d'une alliance
internationale».
DANS LA MOYENNE
Les piliers de la réforme «Armée
95» sont les suivants: les effectifs
sont réduits d'un tiers et rame-
nés à 400.000. Le nombre des
unités de l'importance d'une
compagnie baissera de 4157 à
2759. Les effectifs de l'armée
suisse sont ainsi dans la mo-
yenne européenne.

En règle générale, les obliga-

tions militaires s'achèvent à
l'âge de 42 ans au lieu de 50 ou
52 ans. Pour le gros de la troupe,
la durée du service passe de 331
à 300 jours.

Une nouvelle forme d'enga-
gement est introduite au moyen
du service d'appui. Il s'agit de
fournir une aide aux autorités
civiles en cas de catastrophes na-
turelles ou de menaces terro-
ristes. Le service de promotion
de la paix prévoit la création
d'une unité de Casques bleus -

sous réserve du résultat du réfé-
rendum - d'observateurs, d'ex-
perts en matière de contrôle
d'armement ainsi que d'une uni-
té sanitaire.
MÉDIATEUR
La nouvelle loi sur l'armée pré-
voit l'engagement d'un média-
teur militaire qui aidera les cons-
crits et les militaires à sauvegar-
der leurs intérêts. On pourra
s'adresser à lui sans frais et sans
respecter la voie hiérarchique,
aussi bien pour une affaire cou-
rante que pour une affaire déjà
classée. Il n'aura pas le pouvoir
de décider ou de donner des di-
rectives, sa fonction étant de
conseiller et de concilier. La per-
sonne chargée de la fonction de
médiateur - homme ou femme -
sera nommée par le Conseil fé-
déral.

La réforme de l'armée 95 a sa
base légale dans la nouvelle loi
sur l'armée et l'administration
militaire et dans le nouvel arrêté
fédéral sur l'organisation de
l'armée.

Le Conseil des Etats se pen-
chera sur le dossier déjà au
cours de la session d'hiver alors
que le Conseil national s'en oc-
cupera lors de la session de prin-
temps 1994.

Si les débats devaient se pro-
longer, le Parlement aura la pos-
siblité d'adopter deux arrêtés fé-
déraux contenant les disposi-
tions essentielles de la réforme,
ce qui permettrait sa mise en vi-
gueur au janvier 1995. (ap)

Naissance de Kraft Jacobs Suchard
à .  ̂ 'A "**' ' fit

Philip Morris fusionne deux filiales européennes

Le géant américain de l'alimen-
tation et du tabac Philip Morris
(PM) fusionne ses deux filiales
européennes de l'agro-alimen-
taire. Jacobs Suchard et Kraft
General Foods Europe sont re-
groupées et donnent naissance à
Kraft Jacobs Suchard (KJS). Le
siège de la nouvelle société est à
Zurich, a indiqué John M Kee-
nan, président de Kraft General
Food International, hier à Zu-
rich.

La nouvelle société sera repré-
sentée dans 20 pays. Elle em-
ploiera environ 32.000 per-
sonnes et compte réaliser un
chiffre d'affaires annuel de quel-
que 9 milliards de dollars, soit
13,5 milliards de francs. Ce qui
en fait le quatre ou cinquième
groupe agro-alimentaire en Eu-

rope. En 1992, Jacobs Suchard a
affiché un chiffre d'affaires de
4,6 milliards de dollars, avec
12.600 employés, alors que
Kraft a atteint 3,3 milliards de
dollars avec 11.500 salariés.
PAR ÉTAPES
L'objectif de la fusion est de
faire de KJS le groupe agro-ali-
mentaire le plus performant
d'Europe, a affirmé M. Keenan.
La direction unique permettra
une structure d'organisation
plus souple et plus réduite. La
réduction des effectifs sera très
faible. M. Keenan a mentionné
la suppression d'une trentaine
d'emplois au précédent siège de
Kraft Europe à Munich.

Le nouveau président du
conseil d'administration et de la
direction générale est l'Améri-
cain Raymond G. Viault. La fu-

sion se réalisera par étapes, mais
^«maintenant le siège de KJS
est fixé à Zurich. D'ici la fin de
l'année, les filiales belge et hol-
landaise de Kraft seront réunies
à Jacobs Suchard Côte d'Or.
Les filiales allemandes respec-
tives de Kraft et de Jacobs Su-
chard ne formeront plus qu'une
seule entité, avec siège à Brème.

KJS est actif dans trois sec-
teurs: fromages (Kraft), cafés
(Jacobs) et confiserie (Suchard).
Les cafés représentent 32% des
ventes, les confiseries 31% et les
fromages 14%. Le reste du chif-
fre d'affaires se répartit entre di-
vers produits tels que conserves
de viandes et chewing-gum. Le
premier marché de KJS est l'Al-
lemagne (33%), devant l'Italie
(14%) et la France (12%). La
Suisse représentera en 1993 en-
viron 2% du chiffre total, (ats)

S.O.S!
Gestion de la forêt

Fondée en 1843 a Langenthal, la
Société forestière suisse (SFS) a
ouvert hier à Interlaken les festi-
vités de son 150e anniversaire,
notamment marqué par un sé-
minaire consacré à la gestion à
long terme des forêts. En pré-
sence de la conseillère fédérale
Dreifuss et du directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Phi-
lippe Roch, le président de la
SFS, Anton Bruelhart, a de-
mandé des mesures concrètes
permettant de conserver à long
terme des forêts saines et des ser-
vices forestiers bien formés.

La baisse de l'intérêt écono-
mique de la forêt, conséquence
de la diminution de la valeur
marchande du bois, conduit à
une lente dégradation des ser-
vices d'exploitation, selon la
SFS. La gestion douce et dura-
ble de la forêt est ainsi remise en
cause. La SFS demande un sou-
tien accru des pouvoirs publics
pour préserver une forêt accueil-
lante, abritant une faune et une
flore diversifiées, (ap)

Un écho positif
Nouveau droit du divorce

L'iJée d'un droit du divorce fai-
sant autant que possible abstrac-
tion de la question de la faute a
été fort bien accueillie en consul-
tation. Celle de maintenir une
responsabilité commune des pa-
rents après le divorce afin de
mieux sauvegarder l'intérêt des
enfants a rencontré la même ap-
probation.

La majorité des organisations
consultées approuvent les gran-
des lignes de l'avant-projet de
révision du code civil, notam-
ment la simplification de la pro-
cédure, a précisé mercredi le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). Selon Ruth
Reusser, vice-directrice du
DFJP, le projet a reçu un accueil
si favorable que le Conseil fédé-
ral pourrait soumettre son mes-
sage au Parlement à la mi-1994
déjà. Le nouveau droit du di-
vorce pourrait ainsi entrer en vi-
gueur en 1998.

Les organisations et cantons
consultés ont pourtant exprimé
des craintes. La nouvelle régle-

mentation du droit de la conclu-
sion du mariage et du droit de
l'état civil pourrait occasionner
une augmentation de la bureau-
cratie et un surplus de travail
pour les autorités cantonales et
judiciaires.

Divers partis et organisations
reprochent en outre à l'avant-
projet de maintenir des institu-
tions juridiques surannées telles
que les fiançailles et d'ignorer les
formes de vie non convention-
nelles comme le concubinage et
l'union entre homosexuels. Ils
déplorent par ailleurs que
l'avant-projet ne tienne pas as-
sez compte de la situation de la
femme dans la société, notam-
ment en ce qui concerne la com-
pensation des soins voués aux
enfants.

La principale nouveauté du
projet, la suppression de la ques-
tion de la faute, n'a pas été com-
battue. Les milieux consultés
ont reconnu qu'une réglementa-
tion aussi équitable que possible
des conséquences économiques
du divorce s'impose, (ap)

Le Parlement sera muet
Le Conseil fédéral ne souhaite
pas que Rail 2000 repasse de-
vant le Parlement. Il se conten-
tera de présenter un rapport sur
le projet amaigri aux Chambres
fédérales. Il a aussi l'intention de
renoncer à un arrêté fédéral sou-
mis au référendum facultatif, a

indiqué hier le Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE). Le Conseil fédéral
est ainsi allé à l'encontre des dé-
sirs de la majorité de la commis-
sion des transports du Conseil
des Etats, (ap)

Projet amaigri de Rail 2000

Bâle-Campagne: projet intégriste d'un internat

Le conseil communal de Langen-
bruck (BL) s'oppose au projet de
la Fraternité sacerdotale de
Saint-Pie X, fondée par Mgr
Marcel Lefêbvre, de construire
un internat pour jeunes filles au
centre du village. Le fondamenta-
lisme des idées défendues par les
disciples de Mgr Lefêbvre est à
l'origine de cette opposition, a in-
diqué le conseiller communal Ro-
bert Horbaty.

Le projet de la Fraternité sacer-
dotale de Saint-Pie X prévoit la
construction d'un internat dans
une ancienne fabrique au centre
du village de Langenbruck, dont

les 930 habitants sont a majorité
de confession réformée. Le pro-
priétaire de la fabrique prévoit
de céder le terrain et le bâtiment
à la Fraternité pour la somme de
1,3 million de francs, a-t-on pu
lire hier dans la presse bâloise.

Il est difficile d'empêcher la
construction de cette école en
raison de la constitution fédé-
rale qui garantit la liberté de
pensée et de religion, a souligné
Robert Horbaty. Le conseil
communal estime toutefois que
la réalisation de cet internat se-
rait une provocation pour la po-
pulation et constituerait «un
corps étranger» dans le village.

(ats)

Opposition communale

Traduit en justice pour refus de grader

Un caporal genevois âgé de 25
ans jugé pour refus de servir a
été acquitté hier à Versoix (GE).
La justice militaire lui repro-
chait de n'avoir pas répondu à
un ordre de marche pour suivre
l'école d'officiers. S'estimant
inapte au commandement, le
jeune homme, par ailleurs assis-
tant à la faculté de droit, ne sou-
haitait pas devenir lieutenant.

Selon le jeune caporal, un di-
visionnaire ne l'a pas entendu de
cette oreille et a ordonné sa
convocation. Mais le Tribunal
de division a estimé que la déci-
sion était non avenue en raison
de l'inintérêt du Genevois pour
l'avancement et de son peu d'ap-

titudes au commandement,
deux éléments incompatibles
avec les exigences de l'armée en
la matière. En conséquence, il a
été acquitté, (ats)

Un caporal acquitté

Sanctions contre Haïti
La Suisse suspend
La Suisse suspend provisoi-
rement les sanctions écono-
miques à /'encontre d'Haïti
entrées en vigueur le 1er
juillet dernier. Le Conseil fé-
déral a pris cette décision
hier, suivant la résolution du
Conseil de sécurité de
l'ONU adoptée le 27 août
dernier.

Capteurs solaires
Une révolution
Les recherches d'un profes-
seur de l'institut de chimie
physique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) ont abouti à
l'invention "d'un nouveau
capteur solaire produisant
de l'énergie même en cas de
soleil voilé ou de lumière
diffuse, a annoncé le service
de presse de l'EPFL hier.

PC de Baden
Un ancien chef trop zélé
L'ancien chef de la protec-
tion civile (PC) de Baden-
Ennetbaden est accusé de
gestion déloyale, faux dans
les titres et fausse certifica-
tion. Le Ministère public ar-
govien a indiqué hier dans
un communiqué que l'hom-
me avait pendant des an-
nées budgeté du matériel li-
vré gratuitement par la
Confédération et acheté
avec cet argent d'autres
équipements pour une va-
leur totale de 200.000
francs. Il avait été licencié
avec effet immédiat le 1ei
novembre 1991.

Canton de Saint-Gall
Grosse prise
Les douaniers d'Au (SG)
ont arrêté un ressortissant
croate qui transportait dix kg
d'héroïne dans sa voiture. Le
conducteur avait attiré l'at-
tention en raison de son
faux passeport Slovène.
C'est vendredi dernier, selon
les douaniers, que l'homme
a été intercepté. La drogue
était cachée dans la ventila-
tion et les garnitures de
portes.

Numerus clausus
à l'Université de Berne
Menace de référendum
Les projets de numerus
clausus à l'Université de
Berne se concrétisent. La
Faculté de médecine a pré-
paré une série de réformes
pour supprimer une cin-
quantaine de places. Les
mesures dépendent toute-
fois du feu vert du Parle-
ment cantonal, qui doit en-
core approuver une modifi-
cation de la Loi sur l 'Univer-
sité. Les étudiantes et
étudiants ont menacé hier
de lancer un référendum si le
projet devait passer la
rampe.

BRÈVES
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Dès mercredi 8 septembre
dans les kiosques
de Suisse romande

22-529088
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A louer pour le 1.10.93,
La Chaux-de-Fonds (Fleurs 12)

3 pièces
Fr. 850.- + charges.

2% pièces
Fr. 800.-+ charges.
avec cuisine habitable.
Reliés au Coditel.

g 038/53 36 91 28,5,8569
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9̂rT\̂ ^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ 2-/ Tél. 038/61.25,56 Fax 038/61.1275 |

LOCATION D'APPARTEMENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

• Rue de la Serre
3 pièces.
Living ouvert avec cuisine agen-
cée, salle de bains avec lave-linge,
W.-C. séparés, cave.
Libre dès le 1er novembre 1993

• Rue du Locle
3 pièces.
Grandes chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 750- + charges

• Rue du Nord
l'A pièces.
Cuisine agencée, salle de bains,
chambre haute, balcon, cave,
galetas.
Libre dès le 1 er octobre 1993.
Fr. 780- + charges

• Rue de la Paix
3 pièces.
Appartement rénové. Grandes
pièces, cuisine agencée, habitable,
hall d'entrée, salle de bains avec
baignoire, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 700.- + charges. 28,1295
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plus favorable de surcroît, à disposer 13'890 .- net, un prix qui mérite large-
d'une traction intégrale de série. ment qu'on franchisse tous les
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Jus/y 4WD, lmpreza 4WD , Wagon 4WD, Legacy Srarion 4WD , Legary Sedan 4WD, SVX 4WD,
dte Fr. 18'550.- dès Fr. 23700 - Fr. 23'800.~ dis F r. 26 '950 - dès Fr.  34 '550.- Fr. 59'950.-

SUBARU msm
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 X 4

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUBARU:
BE: Les Reusilles: Le Château des Reusilles SA, <p 032/97 50 50-Orvin: Aufranc Claude, <? 032/58 12 88-Renan: Kocher Serge, <p 039/6311 74-
IME: Chézard: Schûrch Ulrich, <p 038/53 38 68- Cornaux: Sandoz Nicolas, <p 038/47 11 17- Fleurier: Sauser François, <p 038/61 34 24- La Chaux-
du-Milieu: Robert Jacques, <p 039/36 12 58 - La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, p 039/28 66 77 - La Sagne: Coita Angelo, <p 039/31 82 88 -
Le Locle: Burkhalter Willy, <P 039/31 82 80 - JU: Saulcy: Gogniat Yvan, <p 066/58 45 10 - St-Brais: Froidevaux Joseph, <p 066/58 46 76

L'annonce, reflet vivant du marché

 ̂ HpT̂
rf^ iife C R E D I r f̂i"l;? IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

NOUS A>/ON|T
LE FINANCEMENT I

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

Venez découvrir avec nous j
pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous ou passez à
notre permanence Mardi et
Mercredi de 16h30 à 18h00.

LA CHAUX-DE-FONDS j
! Résidence "Les Sagittaires" ï

Rue des Champs 1
t Appartement pilote 4 pièces

cheminée - terrasse.
Mensualités "propriétaire"

dès Fr. 1740.-+ charges.
548 28-440

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

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 430.- plus charges.
<p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE um
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Rgç

Enfin... ce que je cherche depuis
longtemps. Propriétaire vend à

SALVAN-LES-MARÉCOTTES
la sympathique station valaisanne bien
équipée, à 10 minutes sortie autoroute
Martigny, à proximité immédiate com-
merces et télécabine

TRÈS JOLI CHALET
madriers. Etat impeccable. Comprend
cave, réduit en sous-sol. Sur 2 niveaux:
cuisine bien agencée, coin à manger
+ salon avec belle cheminée + salle de
bains, 2 W.-C. + 4 chambres à coucher.
Balcon. Terrain de 350 m2 aménagé en
pelouse, barbecue, arbres d'ornement,
jardin clôturé. Bon ensoleillement. Vue
imprenable. Tranquillité. Accès très facile.
Habitable à l'année.

Fr. 258000.-.
Pour traiter: Fr. 50000.- solde crédit
long terme à disposition. ® 026 463975.

36-2426/4x4

^R^Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâlel

28-424/4x4

IIH¦¦¦¦¦¦¦ Il I I IlilllI B
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Profitez

Plusieurs séchoirs
à linge de toutes marques

à des prix avantageux
Réduction de 15 à 35%
Livraison comprise 28-357



SURFACE
POLYVALENTE

864 m2 (modulable) à louer
ou à vendre à Saignelégier,
<p 032/91 92 62

. 14-508510 i

f **

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
| 1% et 2 PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 350.-et 490- + charges
Château 23 2034 Peseux

UNPI 211M6

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER

J

li H OFFICE DES POURSUITES
M || 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-H8 M. GONELLA 

W 

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
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 117m2

- 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,
9 038/53 21 15.

Office des poursuites:
Le préposé: M. GONELLA

28-118 
 ̂

A louer ou à vendre à Courtelary, pour
le 1 er janvier 1994

une maison jumelée
indépendante. Situation tranquille,
5 pièces + garage sép. jardin d'agré-
ment et jardin potager. Garages sépa-
rés. Intérêts hypothécaires 5%%.
Faire offre sous chiffres 6-8624 â Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsa de10à20 h
Meyer Finance „,

+ Leasing E
Tirage 28 S

^
2520 La Neuveville

^

Dans tout le Valais, superbes occa-
sions à saisir: Chalets neufs, dès
190000 fr., en revente dès 130000 fr. et
appartements dès 67000 fr.

Demandez la liste au tél. 027 226321.
' . . .  _  

¦¦¦¦-. : : . . :¦ 36-340/4x4

A vendre â 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:
? 039/26 95 01, interne 15;
039/28 78 33.' / u JJ. 132-505807

f *

géUfÊW m La Chaux-de-Fonds
MëÈMB^* Quartier Bel-Air

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

132-12083

JBijiii, iiiilliBMBHte^ËtBtËiBËffiS '¦
iJalW

A louer pour les vacances beau chalet avec cui-
sine, bains, séjour avec cheminée, 4 ch. à couchei
(3 lits et 3 x 2 lits superposés), terrasse, grand
jardin et vue panoramique à
Max VS (1300 m d'alt.) «Le balcon du ciel»
Sortie d'autoroute Sion Est, Bramois, 15 min. jus-
qu'à Nax.
Libre du 1er septembre au 23 décembre 1993.
Informations: 01 /715 03 30 (Mme Reinger) mar-
di à samedi 10 h 00-18 h 30 44.506655

CASTEL REGIE
<p 038/31 78 03

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Balance 6a

APPARTEMENT
2 PIÈCES

- Cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer: Fr. 590.-, plus 50.- charges

Rue de la Balance 6a

| APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer: Fr. 940.-, plus 50.- charges |

{ Rue Daniel-JeanRichard 14

rÂI
_

RTiEMENT

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 990.-, plus charges

¦ ¦ Rue de la Balance13
rlUPP^TËMENT
L 4 PIÈGES

Cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer: Fr. 1190.-, plus charges

Ces appartements sont entièrement )
rénovés et libres tout de suite

Château 23 -jrvipi 2034 Peseux

UNION NEUCHÂTELOISE
iï DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

450-628

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat ifema
$ Once 349.— 352 —
Lingot 15.900.— 16.150 —
Vreneli 20.- 96— 106.—
Napoléon 92.50 97.50
Souver new 117.75 121.75
Souver old 116.75 120.75

Argent
$ 0nce 4.18 4.33
Lingot/kg 187— 202.—

Platine
Kilo 16.175.- 16.425.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 15.980 —
Base argent 240.—

INDICES
7/9/93 8/9/93

Swiss Index 1523,37 1519,16
SMI 2403,40 2397,70
Dow Jones 3604,02 3589.—
DAX 1885,96 1885,29
CAC 40 2137,29 2130,12
Nikkei 20962,10 20918,10

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

7/9/93 8/9/93
Calida 1005.- 1005.—
Ciment Portland 580.— 580 —
Kuoni 27000.— 27000 —

Adia p 154.— 152.-
Alusuisse p 503.— 498 —
Ascom hold. p 1090.— 1100.—
Baerhold. p 1350.- 1345.—
Bâloise hold. n 2155.- 2150-
BBC IA 889.- 884-
B. C. C. 870- 870.—
Bobst p 2820.- 2715.-
DDC 

Bùhrle n 109- 108.50
C. F. N. 815.— 815.-
Ciba p 729.- 728.—
Ciba n 691.- 694.-
Ciba bp 682.— 690.—
Cortaillod n 4750- 4750-
CS hold p 2835— 2830 —
CS hold n 543.- 542-
Elektrowatt 2780.- 2770.-
EMS-Chemie p 3225.- 3210.—
Georg Fischer p 910.— 910 —
Forbo p 2110.- 2116-
Galenica bp 410.— 410 —
Holderbank p 750.— 739.—
Jelmoli 710.- 725.*-
Landis n. 595.— 595 —
Logitech n 176.— 176.—
Merkur hold. p 291.— 286.—
Mœven p 384.— 382 —
Nestlé p — —
Nestlé n 1070.- 1072 —
Nestlé bp — —
Neuchât. n 800 — 720 —
Reassur p 3470 — 3465.—
Reassur n 3425.— 3435 —
Roche p 8470.- 8450-
Roche bj 5010.— 5000.—
Sandoz p 3420.— 3400.-
Sandoz n 3230 — 3195.—
Sandoz bp 3175.- 3145.—
SBS p 456.— 452.-
SBS n 213- 212.—
SBS bp - -
Schindler p 5770 — 5690.—
SGS bj 150— 150.-

Sibra n 195.- 195.-
SMH100 242.50 242-
Sulzer n 715.- 718.-
Swissair p — —
Swissair n 739.— 745.—
UBS p 1131 — 1131.-
UBS n 254.- 252.50
W'thur p 690— 700 —
W'thur n 628.- 633.-
Zurich p 1201 — 1190 —
Zurich n 1200.- 1189.-

7/9/93 8/9/93
Abbott Labor 38.75 37.75
Aetna LF 84.— 85 —
Alcan alu 28.50 28.25
Amax 34.75 34.50
Am Cyanamid 78.25 77.25
Amoco 78.75 78.50
ATL Richf 166.— 166 —
An 89.25 88.50
Baker Hu 37.75 38-
Baxter 38.75 37.25
Boeing 56.50 57 —
Caterpillar 114.50 112.50
Citicorp 47.25 46.50
Coca Cola 61.75 61.25
Du Pont 68.75 67 —
Eastm Kodak — 85.—
Exxon 93.75 93 —
Gen Elec. 138.- 137.50
Gen Motors 64.— 64 —
Halliburton 56.75 56 —
Homestake 25.75 23.50
Honeywell 50.50 50.50
Inco ltd 30- 29.-
IBM 66.— 64.50
Litton 91.50 91.50
MMM 154.- 154.-
Mobil corp 111.50 111.50
Pacific Gas & El 52.25 51.25
Pepsico 56.— 56.50
Pfizer 92.- 90.50
Phil Morris 69.25 68.75
Philips pet 46.75 46.75
Proct Gamb. 69— 69.25
Rockwell 49.75 49.75
Sara Lee 38— 37.75
Schlumberger 96.25 94.50
Sears Roeb 77.25 78 —

Texaco 92.— 92 —
Unisys 16.— 16 —
Warner Lamb. 99.— 98.50
Waste Manag. 47— 46 —
Woolworth 37— 36.75
AngloAM . 40— 37.75
Amgold 86.— 74.50
De Beers p 25.25 24.75
ABNAmro Hold. 50.25 49.-
Aegon NV 69.50 69.50
Akzo 134.— 134.-
Philips 28.— 27.-
Royal Dutch 144.50 143.50
Unilever NV 156.— 154.—
Allianz Hold n 2190.- 2160.—
Basf AG 219.- 217 —
Bayer AG 259.- 261.—
BMW 490 — 484.—
Commerzbank 276.— 272 —
Daimler Benz 647.— 638 —
Degussa 322.— 312.—
Deutsche Bank 684 — 674.—
Dresdner BanK 366.— 359.—
Hoechst 237.— 237.—
Mannesmann 280.— 270 —
Mercedes 651.— 634 —
RWE 379.- 378.—
Schering 853— 850 —
Siemens 580.— 577.—
Thyssen AG 182.— 178.-
VEBA 361- 361.-
VW 318- 317.-
Fujitsu Ltd 11.25 11.25
Honda Motor 21— 20.50
Nec corp 13.75 13.50
Sanyo electr. 6.— 5.90
Sharp corp 20— 20 —
Sony 63.50 62.50
Aquitaine 104.— 103 —
Norsk Hyd n 38.75 38.—

7/9/93 8/9/93
Alcatel Alsthom 750 — 734.—
BSN 918- 913 —
Euro Disneyland 64.50 63.95
Eurotunnel 41.35 40.90
Générale Eaux 2640.- 2625.-
L'Oréal 1170.- 1136.—
Lyonnaise Eaux 534.— 526.—
Sanofi 1013.— 1005.—
Paribas 493.50 491.10

7/9/93 8/9/93
B.A.T. 4.50 4.52
British Petrol. 3.05 2.98
British Telecom — —
Cadburry 4.71 4.68
Glaxo 6.17 5.99
Impérial Chem 7.185 7.1275

Ĥ nfl iy'- '" ' Y" /T?£ï' ̂ R̂
7/9/93 8/9/93

Ajinomoto 1460.— 1440.—
Canon 1400.— 1410-
Daiwa House 1730.— 1730.—
Fuji Bank 2470 — 2460-
Fujitsu 839.— 844 —
Hitachi 870.— 863.—
Honda Motor 1510— 1520.-
Komatsu 799.— 790 —
Matsush ell 1470.- 1460-
Mitsub. el 576.— 582.-
Mitsub. Heavy 689 — 671 .—
Mitsui co 799 — 798.—
Nippon Oil 813— 809 —
Nissan Motor 750.— 740 —
Nomura sec 2190— 2170.—
Olympus opt 1180.— 1150.—
Ricoh 795.— 795 —
Sankyo 2790.— 2870.—
Sanyo elect. 441.— 444 —
Shiseido 1420- 141 O.-
Sony 4620- 4660-
Takeda chem. 1310— 1310.—
Tokyo Marine 1330— 1290.—
Toshiba 706.- 698.-
Toyota Motor 1700 — 1690 —
Yamanouchi 2420 — 2450 —

7/9/93 8/9/93
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 19% 19%
Aluminco of Am 73- 71%
Amax Inc ' 24% 24%
Asarco lnc 19% 19%
ATT 61% 61%
Amoco Corp 55% 55%
Atl Richfld 115- 115%
Boeing Co 39% 39%

Unisys Corp 11% 10%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 79% 79%
Citicorp 33- 33%
Coca Cola 43- 43%
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 47% 48%
Eastm. Kodak 59% 59-
Exxon corp 65- 65%
Fluor corp 43% 43%
Gen dynamics 96% 95%
Gen elec. 97- 96%
Gen Motors 44% 44%
Halliburton 39% 38%
Homestake 16% 16%
Honeywell 35% 35%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 45% 44%
IH 91% 91%
Litton Ind 63- 61.-
MMM 106% 106%
Mobil corp 78% 77%
Pacific gas/elec 36% 36%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 63% 62.-
Phil. Morris 48% 48%
Phillips petrol 32% 32-
Procter & Gamble 48% 49%
Rockwell intl 35% 35%
Sears, Roebuck 54% 54%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 18% 18%
USX Corp 32- 31%
UTD Technolog 56% 55%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 73.- 73.-
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 52.- 51%
Avon Products 53% 50%
Chevron corp 92% 90.-
UAL 144% 141.-
Motorola inc 92% 92%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 40% 39%
Hewlett-Packard 71% 68%
Texas Instrum 75- 76.-
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 14% 14%
Schlumberger 66% 65%

(Werthein SchtorJw S Co.. tncorporated. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.38 1.47
1$ canadien 1.04 1.11
1 £ sterling 2.12 2.25
100 FF 24.25 25.75
100 lires 0.088 0.0935
100 DM 86.70 89.30
100 fl. holland. 76.40 80.40
100 fr. belges 3.94 4.20
100 pesetas 1.02 1.13
100 schilling aut. 12.15 12.85
100 escudos 0.81 0.91
100 yens 1.30 1.41

DEVISES
1 $US 1.402 1.438
1$ canadien 1.062 1.089
1£ sterling 2.162 2.216
100 FF 24.70 25.25
100 lires 0.0896 0.0919
100 DM 87.- 88.80
100 yens 1.3365 1.3705
100 fl. holland. 77.55 79.10
100 fr belges 4.011 4.092
100 pesetas 1.063 1.096
100 schilling aut. 12.37 12.62
100 escudos 0.841 0.866
1 ECU 1.643 1.677
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*^^ 18e Foire
<m^̂  jurassienne
de brocante et d'antiquités
Renseignements et formulaires d'inscription chez Maurice
Froidevaux, 2725 Le Noirmont, tél. 039 531791.
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HOME
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TRAMELAN

PORTES OUVERTES
après rénovation
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m Portescap
M? Depuis 1931, Portescap a acquis une position de leader
//////. sur les marchés internationaux dans le domaine de la
</////. maîtrise du mouvement.
//////. Innovation, esprit d'équipe, formation de pointe, maî-
</////. trise des technologies les plus poussées: partagez nos
'/////i valeurs, entrez dans le monde de Portescap.
'/////. Si vous êtes un jeune

I INGÉNIEUR ETS
//////. en électronique, électrotechnique, micromécanique ou
W///, mécanique, nous vous offrons la possibilité de faire
'/////i carrière dans une entreprise multinationale ayant
'/////i des filiales en Allemagne, en France, en Grande-Bre-
////// tagne, aux USA, au Japon et en Scandinavie.
'//M Nous vous proposons un poste d'Ingénieur d'appli-
"ffffi cations à la maison mère de La Chaux-de-Fonds, pour
//////. l'assistance technique de notre filiale anglaise. Une for-
</////. mation et un contact approfondi dans le domaine des
'/////i systèmes électromécaniques de haute perfor-
ff/m mance et de leurs applications vous est garanti.

'/////i _ÉÊi _m\ Nous attendons avec
// / / / /  >Ml &**̂ | intérêt vos offres

////// fi«̂ "?̂ ^ \̂ \  manuscrites, accompa-

'///// wS /̂y
 ̂

I gnées des documents
'// / / // ¦̂|*/f _& JJ usuels adressées au

'///// xi f ^̂ *Y>D 
Département

'//M \\ \̂__ ^̂ ^L^ \̂ 
Ressources 

Humaines

1///// . <̂ 2U KltadŜ P* Jardinière 157,
H Ĵ 'tf^l̂  ̂ 2301
'//M . La Chaux-de-Fonds 1.
'/////, GSCap* du concept au mouvement

t

Cherche tout de suite

VENDEURS(EUSES)
Région Jura - Neuchâtel,
gros gains possible.
(p 039/5512 21,
après-midi et soir.

132-610564
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QH
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La fascination des rapports, des analyses, des projets dans un domaine international
. <¦¦' ¦ .7 . ; avec des possibilités de développement correspondantes... Notre futur

LOGISTIC CONTROLLER
va trouver un vaste cahier des charges: en même temps s'imposer d'une ma-
- l'établissement et la surveillance du nière diplomatique.

budget Nous demandons une formation corn-
— la surveillance de la conduite du merciale supérieure (Ecole supérieure

stock et son évaluation de commerce, etc.), de très bonnes
": - effectuer des rapports et des ana- connaissances pariées du français et /

ryses de l'allemand (bilingue), l'anglais serait
- collaboration à de nouveaux projets un avantage ainsi que de l'expérience

d'informatique et d'organisation en informatique comme utilisateur. Lieu
- analyser et solutionner des sphères à de travail: Le Locle.

problèmes complexes Prière d'envoyer votre dossier de candi-
- diverses tâches en relation avec la dature complet à:

comptabilité financière, le marketing —„,,-»-._,,
Y : Y ' et la vente. / /  «rr̂  ,

.- ¦ Mme G. Dubach
Une équipe jeune se réjouit d'accueillir ^StfSL ̂'tf

63
'19

un pragmatique ambitieux avec une fa- T'i n-w>%77 077çon de penser analytique, ayant fait ses 032/277 277 
EBËMmYkTI

premières expériences comme assis- Réussir sur tes manches internationaux __ \_{__J
tant controller (de préférence dans le * rnortogerie et de ia micro- $.

domaine de la logistique), d'un esprit f c<<°°><»e «"S* * s'atte«* aux tâches tes plus s
t uuiiiamo uv ia it/yio.iWuç/, u un co /̂ii cf/rtwses. Vous avez tes aptitudes requises pour nous Syp ouvert et coopératif mais qui sache tuarèlesiaakier Acoeiez-nousi ç

* ,. i ,

Vous êtes:
- sensible à la prévoyance;
- intéressé(e) par la vente;
- dynamique;
- organisé(e).
Si tel est le cas, envoyez-nous
votre dossier sous chiffres
X 132-744708 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Ml.

Répondez §.v.p.
aux offres tous chiffres *̂

Nom prions kt ptnom» *t IM «ntrtprisM qui publient
des amoncM «oui chiffre* de répondr» prompfment aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tion™ normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

-p=̂ = 
\t OR - VIN I ^—»m I Commune
'é ^p̂  municipale Orvin

Suite à la démission honorable de la titulaire le Conseil munici-
pal cherche un(e)

^ secrétaire à plein temps
: Avec l'appui de personnes compétentes vous administrez la
L j caisse communale de compensation, le contrôle des habitants
Y et des étrangers, effectuez des travaux généraux de secrétariat

rédigez des rapports divers et occupez une part prépondérante
dans la formation des apprenti(e)s.

[ VOUS
;'.' - êtes au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage de
¦: commerce, d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un

titre jugé équivalent;
[ - maîtrisez le français et possédez de bonnes connaissances

d'allemand;
- avez des'connaissances en informatique (utilisation d'un

ordinateur personnel);
T- - saisissez rapidement les problèmes complexes;
Y' - aimez les chiffres;
[, - possédez le tact et l'intuition nécessaire dans les rapports

avec le public;
- avez l'esprit d'initiative et êtes en mesura de travailler de

manière indépendante;
- avez l'esprit d'équipe;
- avez suivi(e) ou êtes disposé(e) à suivre les cours donnés

sous l'égide de l'Association des secrétaires communaux du
Jura bernois;

- êtes diposé(e) à prendre domicile sur le territoire de la
commune d'Orvin dans les 12 mois qui suivent votre engage-
ment.

NOUS OFFRONS:
i - une activité diversifiée exigeante;

- un salaire en rapport avec les exigences;
- de bonnes prestations sociales;

[ - une mise au courant efficace.
Entrée en fonction le 1er décembre 1993 ou date à convenir.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doi-
vent être adressées, d'ici le 25 septembre 1993, à M. Michel
Jacot-Descombes, maire, case postale 14, 2534 Orvin.
Mme Jocelyne Boder, préposée à la Caisse communale de
compensation, $5 032/58 11 86, ou M. Pierre Simon, secré-
taire-caissier municipal, <f> 032/58 11 87, se tiennent volon-
tiers à votre disposition si vous souhaitez de plus amples rensei-
gnements.

6-621436

Le Foyer jurassien d'éducation, Delémont
Le Conseil de fondation met au concours le
poste de

directeur(trice)
Mission:
- direction pédagogique et gestion du foyer juras-

sien d'éducation, centre de pédagogie curative
œuvrant dans le cadre de l'Assurance invalidité.

Exigences:
- certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseigne-

ment primaire et diplôme d'enseignement spéciali-
sé ou formation jugée équivalente;

- posséder ou s'engager à acquérir une formation
universitaire complémentaire;

- expérience dans le domaine du handicap mental;
- aptitude à conduire et animer une équipe pédago-

thérapeutique;
- aptitude à la gestion d'une institution.
Entrée en fonction: 1er octobre 1993 ou date à
convenir.
Renseignements: des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. René
Godât, président du conseil de fondation, chemin
des Chevriers 10, 2900 Porrentruy, ou M. Jean
Hoffmeyer, directeur du Foyer jurassien d'éduca-
tion, chemin du Palastre 18, 2800 Delémont,
<P 066/22 13 16
Postulations: elles doivent être adressées à
M. René Godât, président du Conseil de
fondation du Foyer jurassien d'éducation, i
chemin des Chevriers 10, 2900 Porrentruy,
jusqu'au 23 septembre 1993. 14-500297



Un point en or
Football - World Cup 94: la Suisse obtient un partage méritoire à Aberdeen

• ECOSSE - SUISSE
1-1 (0-0)

«USA, USA, USA...»
Au coup de sifflet final,
les nombreux supporters
helvétiques qui avaient
entrepris le déplacement
d'Aberdeen ne s'y trom-
paient pas. En parta-
geant l'enjeu avec
l'Ecosse sur la pelouse du
Pittodrie Stadium, les
gens de Roy Hodgson
ont accompli un nouveau
pas, décisif sans doute,
en direction de la phase
finale de la World Cup
94 aux Etats-Unis. D ne
reste plus désormais qu'à
vaincre l'Estonie en no-
vembre prochain et le
rêve américain se concré-
tisera. Inespéré...

De notre envoyé spécial £_k
Jean-François BERDAT ^̂

Avant de savourer comme fl se
doit ce point en or, les Helvètes
sont toutefois passés par tous les
états d'âme. Cest que cette
équipe d'Ecosse, prétendument
amoindrie par une cascade de
défections, a évolué dans le plus
pur style britannique. Animés
par ce «fighting spirit» que d'au-
cuns leur envient, McAllister et
consorts se livrèrent sans ar-
rière-pensée, comme s'ils
jouaient eux aussi un ticket pour
les States.

Dans les faits, la rencontre dé-
buta sur le scénario générale-
ment attendu. Les Ecossais fu-
rent ainsi les premiers à créer le
danger, profitant tout à la fois
du désarroi du milieu de terrain
helvétique et des errances de
Quentin, complètement dépas-
se. Si l'on excepte une demi-vo-
lée de Durie tout en début de
rencontre et un envoi de McAl-
lister que Pascolo repoussa du
pied (36e), les Helvètes tinrent
tout de même bien le choc, de
manière d'autant plus méritoire
que les Ecossais usèrent d'un
subterfuge en arrosant la pe-
louse une heure avant le coup

Knup - Bowman
La Suisse n'a pas perdu en Ecosse: la route de l'Amérique lui est ouverte. (Keystone)

d'envoi, ce qui rendit le contrôle
du ballon plus aléatoire, favori-
sant ainsi leur pressing.

Ayant tant bien que mal laissé
passer l'orage -Herr se signala
au passage par quelques inter-
ventions décisives - les gens de
Roy Hodgson refirent peu à peu
surface, pour se ménager deux
très nettes occasions à un mo-

ment particulièrement impor-
tant sur le plan psychologique, à
savoir peu avant la pause. Cest
tout d'abord Irvine qui suppléa
son gardien sur un envoi de
Knup (42e), magistralement ser-
vi par Chapuisat. Ce dernier al-
lait quelques instants plus tard
échouer, seul devant Gunn. Au-
tant dire qu'un avantage helvéti-
que à la pause n'aurait nulle-
ment été usurpé.
ENTRÉE BÉNÉFIQUE
Les protégés d'Andy Roxburgh
allaient «remettre ça» à la re-
prise. Ils entamèrent ainsi la se-
conde période sur un rythme de
filus en plus soutenu. Par deux
bis, Herr sauva in extremis,

mais ce qui devait arriver arriva.
Récupérant un long dégage-
ment, Robertson plaça Collins
sur orbite. Remontant le terrain,
la défense helvétique se laissa
surprendre, croyant sans doute
au hors-jeu. Pascolo, lui, hésita

à sortir franchement. Les Ecos-
sais venaient de trouver récom-
pense à leur fantastique dé-
bauche d'énergie, à leur inlassa-
ble labeur.

Ebranlés par cette réussite, les
Helvètes n'allaient pourtant pas
tarder à réagir. L'entrée en jeu
de Grassi allait donner plus de
poids à un ensemble qui n'avait
toutefois plus d'autre ressource
que d'attaquer. Les gens de Roy
Hodgson eurent alors le bon-
heur de rétablir la parité sur leur
première véritable occasion,
Gunn n'ayant d'autre solution
que de «sécher» Sforza que le
pied magique de Chapuisat
avait placé en position idéale.
En vieux renard, Bregy ne se fit
pas faute de transformer le pe-
nalty indiscutable accordé par
l'arbitre.

Il restait alors vingt minutes à
jouer, vingt minutes qui ne de-
vaient constituer qu'un long
monologue écossais. Aux abois,

la formation helvétique connais-
sait coup sur coup deux très
chaudes alertes. Jess n'appuyait
pourtant pas assez son envoi
pour inquiéter Pascolo et Col-
lins manquait la cible. La Suisse
tenait son point et n'allait plus le
lâcher. Mieux, à l'ultime se-
conde, Chapuisat était sur le
point de mystifier Gunn pour ce
qui aurait constitué, U faut bien
en convenir, un parfait hold-up.

C'est en quelque sorte à une
passation de pouvoir que l'on a
assisté hier au soir à Aberdeen.
Cest désormais une certitude,
l'Ecosse ne sera pas du voyage
américain, elle qui avait réguliè-
rement pris part à toutes les
phases finales du championnat
du monde depuis 1974. A l'in-
verse, la Suisse a sans doute mis
fin à vingt-huit longues années
de disette puisque sa dernière
participation remontait à 1966.

Comme quoi, la roue finit par
tourner... J.-F. B.

Pittodrie Stadium, Aberdeen:
22.500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: M. Quiniou (Fr).
Buts: Sie Collins 1-0. 70e Bre-
gy (penalty) 1-1.
Ecosse: Gunn; McKimmie, Ir-
vine, Levein, Robertson;
Booth (71e Jess), Bowman
(76e O'Donnell), McAllister,
Collins; Nevin, Durie.
Suisse: Pascolo; Rothenbùhler
(61e Grassi), Herr, Geiger,
Quentin; Ohrel, Bregy (86e

Rueda), Sforza, A. Sutter;
Knup, Chapuisat.
Notes: température fraîche,
pelouse en bon état bien qu'ar-
rosée avant le coup d'envoi.
L'Ecosse est privée des services
de Goram, Gough, McPher-
son, Malpas, McCafl, McStay,
McClair et McCoist (blessés);
la Suisse sans Hottiger (sus-
pendu]). Avertissements à Herr
(40e, j eu dur) et à Bowman
(43e, jeu dur). Coups de coin:
3-2 (2-1).

Football

i La requête en justice
;de l'Olympique de
1 Marseille visant à an-

nuler la décision de
l'UEFA sera déposée

1 devant la justice.
] C'est l'avocat chaux-
Ide-fonnier Me Fred-
jdy Rumo qui défen-
j dra les intérêts du
club phocéen.
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(Vie Rumo
à la rescousse

•jifffl

Il|nis

1 Demain, Manuela
1 Maleeva-Fragnière li-

vrera le match de sa
vie contre Steffi Graf
; (photo Keystone),
ien demi-finale de
j l'US Open. Un US
I Open où Boris

Becker n'a pas
connu plus de suc-
cès qu'ailleurs...

I Page 15

Le match
de sa vie

ILS ONT DIT
Roy Hodgson: «Ce sont des mo-
ments inoubliables dans une
carrière d'entraîneur. Surtout
lorsque je vois, une demi-heure
après le match, les supporters
suisses chanter encore leur joie!
J'avoue que je me suis posé la

question après le but écossais de
savoir si l'équipe aurait assez de
caractère pour réagir. Elle l'a
fait! Nous avons eu un début de
seconde mi-temps catastrophi-
que... Les Ecossais se sont bat-
tus comme des lions. Mainte-
nant, je suis persuadé que nous
prendrons les deux derniers
points qui nous manquent. J'ai
confiance dans le sérieux de
mon équipe.»
Alain Geiger: «Les Ecossais se
sont battus pour chaque mètre
carré. Nous avons été héroïques,
j'ose le dire. Franchement, nous
ne nous attendions pas à une
opposition aussi forte. Nous
avons été solidaires jusqu'au

bout et chaque joueur a tout
donné. Il y a quinze ans que j'at-
tendais ce moment!»
Andy Roxburgh: «Je suis à la
fois très déçu du résultat mais
très content de la performance
des jeunes et des nouveaux ca-
pes. Nous avons joué d'emblée
pour les deux points. Le résultat
me paraît équitable bien qu'une
victoire écossaise n'aurait pas
été volée... J'ai toujours eu peur
de la Suisse. Chaque fois qu'elle
attaquait, le danger était réel.
Mes défenseurs étaient sous
pression. Personnellement, je ne
sais pas si je dirigerai l'équipe
écossaise pour la campagne de
l'Euro 96.» (si)

LE POINT
GROUPE 1
Déjà joués:
Estonie - Suisse 0-6
Suisse • Ecosse 3-1
Italie - Suisse 2-2
Ecosse - Portugal 0-0
Malte - Estonie .... ; 0-0
Ecosse - Italie 0-0
Suisse - Malte 3-0
Malte-Italie 1-2
Malte - Portugal 0-1
Ecosse • Malte 3-0
Portugal - Italie 1-3
Italie - Malte 6-1
Suisse - Portugal 1-1
Italie - Estonie 2-0
Malte - Suisse 0-2
Portugal - Ecosse 5-0
Suisse - Italie 1-0
Estonie - Malte 0-1
Estonie - Ecosse 0-3

Ecosse - Estonie 3-1
Portugal - Malte 4-0
Estonie - Portugal 0-2
Ecosse - Suisse l-l

CLASSEMENT
1. Suisse 8 5 3 0 19- 5 13
2. Portugal 7 4 2 1 14- 4 10
3. Italie 7 4 2 1 15- 6 10
4. Ecosse 8 3 3 2 11-10 9
5. Malte 9 1 1 7  3-21 3
6. Estonie 7 0 1 6  1-17 1

Reste à jouer:
22.09.93: Estonie - Italie
13.10.93: Portugal - Suisse

Italie - Ecosse
10.11.93: Portugal - Estonie
17.11.93: Italie - Portugal

Malte - Ecosse
Suisse - Estonie

'v"3j
Football

i L'Angleterre a réalisé
i une excellente opé-
I ration à Wembley en
I s'imposant 3-0 face
la la Pologne. La
i France en a fait au-
î tant, qui a disposé

>|par 2-0 de la Fin-¦ lande à Tampere.

Page 11

Excellente
opération

' Y ' Q\ \ Y';
Il y a un an -
En match éliminatoire de
laWorld,Çup 94,iai
Suisse bat l'Ecosse 3-1 Y
(1-1), devant 10.000,
spectateurs, au Stade du
Wankdorf de Berne. Les
buts suisses sont inscrits
par Adrian Knup (Ire et .
72e) et Georges Bregy •'[
(82e)^My McCoist ayant
fait planer Un léger doute
en égalisant (lAeh l

Y . Ump)
'
¦ ¦

'

¦ ¦  
' ¦ ¦

'
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' -¦ •r*tï£$i\. 7̂ r*r*Kr^ v̂ *^WÎ ^̂ VIM9̂ ^ '̂70  ̂ fll ¦̂v°'iî à̂ '̂̂ ^^̂ î ^Y J_f m à
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ïSÉl Ĵk:, ^ Jtéf ^ K̂ flL f̂l H. JH !̂™Wft* ¦ Hflfl B̂BH r «̂RBB B̂WK.'flflBfl BËVJiî foaS v̂ Ŝ-^̂ E B̂S
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Le Crédit Suisse, la Banque Populaire Suisse et le pule que la moitié de notre contribution, en tant que
Sport-Toto sont les sponsors officiels des équipes sponsors, sera utilisée pour soutenir les jeunes sportifs,
nationales suisses de football. Le sport fait partie de Nous félicitons donc chaleureusement l'équipe suisse
notre engagement pour une Suisse performante et pros- pour sa belle performance et attendons avec impa-
père, surtout par l'encouragement de la relève. Ainsi tience le match du 13 octobre prochain au Portugal,
notre accord avec l'Association Suisse de Football sti- qui promet lui aussi d'être passionnant: allez la Suisse!
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Banque Populaire Suisse

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



Hockey sur glace
Leonov et Djoos
blessés
Le joueur russe d'Ambri-
Piotta, Youri Leonov a été
blessé à la 28e minute de la
rencontre de préparation
que disputait le club levan-
tin à Varèse. Leonov souffre
d'une fracture du péroné et
sera hors combat pour six à
huit semaines. Per Djoos,
l'une des deux nouvelles
acquisitions du HC Luga-
no, s'est, lui, fracturé le mé-
dian de sa main droite, lors
de la dernière partie que
l'équipe tessinoise disputait
sur sa tournée de prépara-
tion dans le Nord, face aux
Suédois de Modo Alfreds-
hem. Lé défenseur, qui a
déjà repris l'entraînement,
jouera avec une protection
plastique spéciale .

Football
Brésil:
rappel de Romario
Carlos Alberto Parreira, le
sélectionneur brésilien, a
décidé de rappeler Romario
pour le prochain match éli-
minatoire de Coupe du
monde contre l'Uruguay
(19 septembre).

Victoire de l'Espagne
En match amical, à Ali-
cante, l'Espagne a disposé
du Chili sur le score de 2-0.
Les buts espagnols ont été
inscrits par Julen Guerrero
(61e et 90e).

BREVES

Une excellente^ opération
Football - World Cup 94: l'Angleterre dispose sans problème de la Pologne dans le groupe 2

• ANGLETERRE -
POLOGNE 3-0 (1-0)

L'Angleterre n'a pas
connu de problème pour
venir à bout de la Po-
logne dans le groupe 2 du
tour préliminaire de la
Coupe du monde.
Face à un adversaire décimé par
les forfaits, notamment ceux des
joueurs de Legia Varsovie, qui se
sont vu retirer leur titre de
champion et boudent désormais
la sélection, les Anglais se sont
imposés par 3-0 après avoir
mené au repos par 1-0, infli-
geant ainsi sa première défaite
des éliminatoires à la Pologne.

Wembley: 71.220 spectateurs.
Buts: 5e Ferdinand 1-0. 49e

Gascoigne 2-0. 53e Pearce 3-0.
Angleterre: Seaman; Jones,

Adams, Pallister, Pearce; Platt ,
Ince, Gascoigne, Sharpe; Ferdi-
nand, Wright.

Pologne: Bako; Adamezuk
(78e Bak), Kozminski, Cza-
chowski; Lesiak, Brzeczek,
Warzycha, Swierczewski; Ko-
secki, Lesniak, Furtok (45e Zio-
ber).

GROUPE S

A EIRE -
LITUANIE 2-0 (2-0)

L'Eire a fait un pas de plus sur la
route qui devrait la conduire au
tour final de la World Cup 94. A
Dublin, elle a battu sans pro-
blème la Lituanie par 2-0, après
un match pour lequel l'engoue-
ment fut tel que le Parlement a
interrompu sa séance pour per-
mettre aux députés de le suivre à
la télévision! ' Y."

Dublin, Landsdowne Road:
33.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 4e Aldridge 1-0. 25e

Kernaghan 2-0.
Eire: Bonner; Irwin, Kerna-

ghan, Moran, Phelan; Hough-

Penalty pour la France
Mais la faute sur Papin a été commise en dehors de la surface de réparation... (Keystone)

ton, Keane, Townsend (67e
Whelan), Staunton; Aldridge,
Quinn (74e Cascarino).

• ALBANIE -
DANEMARK 0-1 (0-0)

A Tirana, le Danemark a dû at-
tendre la 63e minute pour
concrétiser sa supériorité, grâce
à une réussite signée Pingel.

Tirana: 8000 spectateurs.
But: 63e Pingel 0-1.

GROUPE 4

«PAYS DE GALLES - M-
^ÉCOSLOVA QJ^-

Derrière la Belgique, tout reste
possible entre trois équipes dans
le groupe 4. Le Pays de Galles et
la Tchécoslovaquie ont partagé
l'enjeu à Cardiff (2-2) et elles
restent ainsi sur les talons de la
Roumanie. Devant 38.000 spec-

tateurs, menée par 2-1 au repos,
elle a obtenu l'égalisation qui lui
permet de conserver ses chances
a la 67e minute par Peter Du-
bovsky.

Arms Park, Cadiiff: 38.000
spectateurs.

Arbitre: M. Roca (Esp).
Buts: 16e Kuka 0-1. 21e

Giggs 1-1. 35e Rush 2-1. 67e
Dubovsky 2-2.

• ÎLES FÉROÉ -
ROUMANIE 0-4 (0-1)

Le jeune Florin Raducioiu (23
ans), nouvelle acquisition de
l'AC Milan, a été la vedette du
match Iles Féroé • Roumanie,
qui a réussi les quatre buts de
son équipe.

Toftir: 2724 spectateurs.
Buts: 23e Raducuoiu 0-1. 58e

Raducuoiu 0-2. 60e Raducuoiu
0-3. 76e Raducuoiu 0-4.

GROUPE 5

• HONGRIE -
RUSSIE 1-3 (1-1)

D'ores et déjà qualifiée pour les
Etats-Unis, la Russie a conservé
son invincibilité dans le groupe
5, en battant la Hongrie par 3-1
(1-1) à Budapest.

Budapest, Nepstadion: 8000
spectateurs.

Buts: 14e Piatnitski 0-1. 20e
Nikiforov (autogoal) 1-1. 53e
Kiriakov 1-2. 90e Borodjuk 1-3.

V V- 1' ' ' ¦"*'. •

GROUPE 6
¦ , . -ni»**

• FINLANDE -
FRANCE 0-2 (0-0)

Les ennuis de l'Olympique Mar-
seille n'ont pas perturbé l'équipe
de France, qui a accompli sa
mission en revenant avec deux
points de son déplacement de

Tampere (2-0). Elle a ainsi pris
la tête de son groupe.

Tampere, Stade Ratina:
12.000 spectateurs.

Arbitre: M. Lodge (Ang).
Buts: 47e Blanc 0-1. 55e Pa-

pin (penalty) 0-2.
France: Lama; Desailly,

Roche, Blanc, Petit; Deschamps
(88e Guérin), Le Guen, Sauzée,
Martins (72e Pedros); Papin,
Cantona.

• BULGARIE - ^,,,,«SI,r|.DF, 1-1 (UJî
La Bulgarie a pratiquement per-

""ou ses oeraièrés chances de qua-
lification pour la phase finale,
en concédant le nul à la Suède, à
Sofia (1-1).

Sofia: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Woycik (Pol).
Buts: 21e Stoichkov (penalty)

1-0. 26e Dahlin l-l. (si)

L'UNO MAMBO? 12'490.- NET
SEULEMENT. OU ALORS, LEASEZ
ATTENTIVEMENT CI-DESSOUS.
Grâce au leasing Fiat, l'Uno Mambo, son durant 48 mois. Il ne vous en coûtera que 8ans de garantie anticorrosion. 3 ans J^T"* JJj "̂ ^v S

de garantie sur la peinture. 2 ans M/ AT 11 ^£^X S
toit ouvrant, ses revêtements de sièges 222 francs par mois avec 10% de eau- de garantie européenne TOP TECH |T O ] F_ ^^F̂ 595'**»*

 ̂ f

lumineux et ses nombreuses options de tion et pour I2'500 km par an. Ou alors, il SERVICE, i année de garantie in- 
•JHJMK*, : wfm HP *tégrale. Financement et leasing avan- «ISH{ •% WL'* _ \  - j —:"'- _T. v 19 W& S

série vous emmèneront sourire aux lèvres vous en coûtera I2'490 francs net. tageux par Fiat Crédit SA. Ĵ f̂lRHHMj^̂ M^̂ ^̂ g îjjdL S
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C'EST UNE OFFRE DU RESEAU FIAT. UNO MAMBO Ê3ÊSBS3
Cormoret: S. Hammerli Garage, 44 16 36 - La Chaux-de-Fonds: Garage & Carrosserie de la Ronde SA 28 33 33 - Garage du Versoix, 28 69 88 - Le Locle: François leanneret Garage Eyra, 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège SA, 54 11 64 * '

CROUPE 2

Angleterre - Pologne 3-0

CLASSEMENT

1. Norvège 7 5 2 0 20- 3 12
2. Angleterre 8 4 3 1 19- 6 11
3. Hollande 7 3 3 1 17- 8 9
4. Pologne 6 3 2 1 8- 6 8
5. Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 8 0 1 7  1-32 1

GROUPE 3

Eire - Lituanie 2-0'
Albanie - Danemark .0-1
Irl. du Nord - Lettonie 2-0

CLASSEMENT
1. Eire 10 7 3 0 17- 2 17
2. Danemark 10 6 4 0 14- 1 16
3. Espagne 9 5 3 1 18- 2 13
4. Irlande Nord 10 5 2 3 13-11 12
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
7. Albanie 11 1 2 8 5-21 4

CROUPE 4

Iles Féroé - Roumanie . . .  0-4
Pays de Galles - Tchécoslov. .. 2-2

CLASSEMENT

1. Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2. Roumanie 8 5 1 2 25-10 11
3. Tchécoslov. 8 3 4 1 18- 9 10
4. Pays/Galles 8 4 2 2 16-10 10
5. Chypre 8 2 1 5  8-13 5
6. Des Féroé 10 0 0 10 1-38 0

GROUPE 5

Hongrie - Russie 1-3
Islande - Luxembourg 1-0

CLASSEMENT

1. Russie 7 5 2 0 15- 3 12
2. Grèce 6 4 2 0 6- 1 10
3. Islande 8 3 2 3 7 -6  8
4. Hongrie 7 1 1 5  5-11 3
5. Luxembourg 6 0 1 5  1-13 1

GROUPE 6

Bulgarie - Suède 1-1
Finlande - France 0-2

CLASSEMENT

1. France 8 6 1 1 14- 5 13
2. Suède 8 5 2 1 15- 5 12
3. Bulgarie 8 4 2 2 13- 8 10
4. Autriche 7 3 0 4 12-10 6
S. Finlande 8 1 1 6  4-14 3
6. Israël 7 0 2 5 5-21 2

LE POINT
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Havelange: «H fallait
sévir» - Joao Havelange,
président de la FIFA, a
sévèrement critiqué les
autorités du football ,
français dans une inter-
view accordée au journal
«Lé Parisien». «La FIFA
n'a rien à voir avec la
justice; civile ou pénale,
d'un pays. Nous deman-
dions une prise de posi-
tion de la part des autori-
tés du football français.
Elles n'ont rien fait, il
fallait sévir» a-t-il souli-
gné, (si) - '



Gesucht

Schuh-Vertreter
Westschweiz

Wirsind:
-in der Schweiz gut ein-

gefùhrt;
-ein mittleres Untemehmen.
Siesind:
-verkaufsstark und Jung

(junggeblieben);
-evtl. in der Branche be-

kannt;
-evtl. bilingue.

Interessenten melden sich
unter Chiffre 14-741580,
Publicitas SA,
rue de l'Avenir 3,
2800 Delémont.

4x4
'̂ ¦̂¦¦i"""""**"""""***H"""""""""" HHH"""B*l"******B

Restaurant \

Le Ttocambo Jj L
Avenue Léopold-Robert 79 'jafo
2300 La Chaux-de-Fonds ^T
(p 039/23 3030 %

Cherchons: \

aide de cuisine
fille pour le buffet
ou le service,m~m "*"*»»» 132-606014

'Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT(E)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté (e).

y Véhicule indisp. 037/82 20 20 17 me j

Manufacture de bracelets
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à conve-
nir une:

VISITEUSE
• Habile et consciencieuse
• pour travail propre et soigné
• avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Seules les candidatures manuscrites accompagnées des
documents usuels seront prises en considération, veuillez
les adressera:
ORATEC SA, Sur la Côte, 2725 Le Noirmont. 132.510559

Restaurant Pizzeria du Nord,
Saint-Imier
Nous cherchons

une sommelière
pour tout de suite ou à convenir.
Fermé le mercredi. <f> 039/41 22 69

6-524243

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tel 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 37 fr . pour 6 mois et 46 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements

Un/une chef de section
Nous avons introduit un nouveau

système TEI pour les 125000 assurés de la
caisse de pension de la Confédération
Comme chef d' une nouvelle section, vous en
assumerez les travaux d'introduction et d'ins-
truction, de mise à jour des données, ainsi
que la coordination avec les services ex-
ternes Vous participerez à la réorganisation
et à la fusion prévue avec la caisse de pen-
sion des CFF. Vous serez responsable de la
planification, de l'exécution et du contrôle de
toutes les mesures d'organisation Vous
aimez diriger et savez motiver le personne!
dans le but de consolider et d'étendre la divi
sion «caisse de retraite et exploitation» exis-
tante. Si vous vous sentez concernè/e par
cette position exigeante qui offre en cas de
succès des possibilités de promotion, vous
êtes la personne que nous cherchons. Nous
désirons une personne sachant s'imposer na-
turellement. Formation d'économiste d'entre-
prise ou analogue, expérience en tant que
chef , si possible dans une caisse de pension,
et dans la conduite de projets , év. au sein
d'une administration , bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une chef du service
linguistique français
Responsable de la traduction des

messages d'allemand en français , des textes
législatifs et des dispositions d'exécution re-
latifs à l'administration de l'armée et à la
troupe, des communiqués et de la documen-
tation pour la presse , de la correspondance
avec les autorités cantonales et communales
ainsi que les particuliers. Responsable des
publications dans la Feuille officielle militaire.
Agent/e de liaison du Département avec les
services linguistiques de la Chancellerie fédé-
rale. Diplôme universitaire de traducteur/trice
ou formation équivalente, compréhension des
problèmes militaires , si possible officier . Lan-
gue: le français , excellente connaissance de
l'allemand et bonne connaissance de l'an-
glais. Aptitudes de chef.

Lieu de service: Berne •
Adresse:
Secrétariat général DMF, service du
personnel. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une réviseur
informatique
Le Contrôle fédéral des finances est

notamment chargé de la vérification , sous
l'ang le de la régularité et de la sécurité , des

Préposé/e a la formation
Le Corps des gardes-frontière , l'or-

gane armé et uniforme de l'Administration fé-
dérale des douanes , qui comprend 1900 colla-
borateurs et collaboratrices , exécute à la
frontière nationale des tâches de police et de
politique fiscale. La division Corps des
gardes-frontière de la Direction générale des
douanes cherche , pour comp léter son équipe,
un/une préposè/e à la formation pour traiter
de manière indépendante les nombreux pro-
blèmes de formation et de police frontière.
Nous attendons: aptitude à élaborer des
concepts et à planifier le travail , très bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale, expérience de l'enseignement (év. en-
seignant/e du degré primaire ou secondaire),
créativité , officier de police ou de l'armée.
Nous offrons: domaine d'activité indépen-
dant , bonnes prestations sociales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
division du corps des
gardes-frontière,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la Section des

Comptes nationaux. Dans le cadre de la révi-
sion en cours, les comptes nationaux sont
adaptés aux nouvelles exigences internatio-
nales, en particulier en ce qui concerne l'ap-
proche production et les comptes entrées-
sorties. Nous cherchons un/une collabora-
teur/trice titulaire d'un diplôme universitaire
en sciences économiques (économie politi-
que), s'intèressant aux questions de macro-
économie et de statistique et possédant les
connaissances nécessaires en mathémati-
ques (algèbre matricielle, entre autres) et en
èconomètrie. Une expérience de l'utilisation
des PC et la connaissance de deux langues
officielles sont également souhaitées. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel.
Schwarztorstrasse 96. 3003 Bern
C 031/32360 70. Ref: Oek-VG

Un/une secrétaire de
direction
Diriger et organiser le secrétariat du

directeur de l'OFPA . Préparer des entretiens
et des conférences. Etablir différents types
de procès-verbaux , veiller au contrôle des af-
faires en suspens. Dactylographier ou rédiger
des lettres compliquées en allemand, en fran-
çais et en anglais. Tenir le carnet d'engage-
ments du directeur , convenir des rendez-
vous, faire des réservations etc. Certificat
d'apprentissage commercial ou formation ju-
gée équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience en tant que secrétaire de haut niveau
dans une position comparable. Sens de l'or-
ganisation. Langues: le français , l'allemand,
l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la production
d'armements, Kasernenstrasse 27,
3000 Berne 25 05.g018.60 J>4

nombreuses applications informatiques de
l'administration fédérale traitant des données
comptables. En qualité de réviseur informati-
que, vous serez appelè/e à effectuer des révi-
sions portant sur des applications ou des sys-
tèmes informatiques, ainsi qu'à participer à
l'examen de ia rentabilité de certains projets
informatiques. La personne que nous cher-
chons pour maîtriser cette tâche exigeante
dispose d'une formation en informatique (in-
génieur diplômè/e EPF/ETS, informaticien/ne
de gestion, analyste ou formation jugée équi-
valente) et d'une expérience professionnelle
notamment dans les domaines suivants: sys-
tèmes d'informations, bases de données,
clients-serveur et télécommunications. Elle a
en outre de l'intérêt pour les questions éco-
nomiques, est apte à rédiger des rapports
complexes et présente une grande con-
science professionnelle. Des connaissances
en révision sont indispensables mais peuvent
être acquises ultérieurement. Langues:
l'allemand ou le français , avec d'excellentes
connaissances de l'allemand, l'anglais techni-
que.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances.
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne.
C 031/6163 36
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La Chaux-de-Fonds: Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 039 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039 31 12 30 • Saint-Imier: Garage du Midi S.A., 039 41 21 25

 ̂ 44-2444

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4x4

Achète ;
séries de

Montres
(Exportation)
Prix moyen.

Affaires rapides et
sérieuses.

Réponse à tous
les contacts.

Ecrire sous chiffres
K132-744725 à

Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

CHERCHONS
Secrétaire de direction

poste temps partiel
Capacités demandées:
- gestion d'entreprise;
- comptabilité;
- correspondance commerciale fran-

çais-allemand.
Faire offres sous chiffres R 132-744738
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Petite entreprise de la place cherche
pour son département «contrôle de
qualité», une

personne
consciencieuse

(de préférence de formation
technique)

ayant quelques années d'expérience
dans ce domaine.
Ecrire sous chiffres Q 132-744711, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.L'annonce, reflet vivant du marché

tin ¦ nr M
"'II'- I \̂ ^^mkr ¦
OFFICE DES W
APPRENTISSAG ES f
ET DES BOURSES
Mise au concours d'un poste d' R»

employé(e) E
d'administration
Exigences: CFC ou diplôme -:
d'employé(e) de commerce; véri- E
table goût pour les chiffres; -
aisance pour le contact avec le pu- Y
blic et précision dans la constitu-
tion de dossiers. BI
Traitement: selon l'échelle du Bh[
personnel communal. HB

Entrée en fonction: MM
1er janvier 1994.
Renseignements: auprès de
M. J.-C. Roulet, r- 039/276 300
Les offres manuscrites avec j '
curriculum vitae sont à adresser à
l'Office du personnel, rue de la
Serre 23, 2301 La Chaux-de

^
JJ_|

Fonds, jusqu'au _̂Wm\30 septembre, _̂\dernier délai. ___\; ' '~
132- 12406 _jg\ B»V$ M?TKKF
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Burruchaga reçu par
Beffy - On avait un peu
tendance à oublier le
côté judiciaire de l'affaire
VA-OM. Mais le juge
Beffy, chargé de l'instruc-
tion, a reçu l'ex-joueur de
Valenciennes Jorge
Burruchaga, pendant
trois heures et demie.
«Je vais parler des
accusations et du com-
portement des dirigeants
valenciennois avant,
pendant et après le
«match» a dit le joueur è
son arrivée au Palais de
justice de Lille, (si)

Me Rumo a la rescousse
Football - Apres l'exclusion de TOM de la Coupe d'Europe: la justice suisse saisie

La requête en justice de
l'Olympique de Mar-
seille visant à annuler la
décision de l'UEFA sera
déposée devant la justice
suisse. «L'UEFA est un
sujet juridique de droit
suisse. Or les statuts pré-
voient que tout problème
lié au fonctionnement de
l'UEFA est de la compé-
tence juridique des tribu-
naux de Berne», a décla-
ré Me Rumo, ancien
vice-président de
l'UEFA et avocat du
club français.

La requête pour «mesures pro-
visoires» sera déposée devant le
président du tribunal du canton
de Berne, a encore expliqué
l'avocat chaux-de-fonnier. Le
juge sera ainsi saisi d'une de-
mande préalable avant la procé-
dure sur le fond en nullité. «Si la
présentation des arguments
rend vraisemblable une annula-
tion de la décision de l'UEFA, le
juge est tenu de prendre une dé-
cision de suspension, a poursui-
vi Me Rumo. L'UEFA a fait
une faute de raisonnement en ne
convoquant que le président de
la Fédération française. C'est
oublier que la personne pénali-
sée n'est pas la Fédération mais
un club et des joueurs qui ont
par conséquent le droit d'être
entendus.»

En France, le juge des référés
s'est déclaré incompétent face à
l'action introduite par Bernard
Tapie contre l'exclusion de
l'Olympique de Marseille de la
Coupe d'Europe. Le président
de l'OM avait demandé au ma-
gistrat d'obliger la Fédération
française à maintenir la candi-
dature de son club malgré la
sanction prise par l'UEFA en
conséquence de l'affaire de cor-
ruption présumée lors du match

Freddy Rumo
L'avocat chaux-de-fonnier défend les intérêts de
Marseille. (Keystone)

Valenciennes-Marseille du 20
mai dernier.

Le juge des référés estime
dans ses attendus que les litiges
nés de décisions de la Fédéra-
tion française et de la Ligue na-
tionale relèvent «de la seule
compétence des juridictions ad-
ministratives» car ces deux or-
ganismes sont «associés à l'exé-
cution d'un service public». Il a
également jugé que l'exécution
de la décision prise par l'UEFA
«si elle intervenait, ne saurait
constituer une atteinte à une li-

berté fondamentale et ne serait
pas manifestement «insuscepti-
ble» de se rattacher à l'exercice
d'mvpouvoir délégué par l'ad-
jpJBÙstration».

MONACO REMPLAÇANT

L'AS Monaco remplacera
l'Olympique de Marseille en
Coupe d'Europe des clubs
champions de football, a annon-
cé la Ligue nationale de football
(LNF). La décision intervient
deux jours après l'exclusion de

l'OM, champion d'Europe et
champion de France en titre,
par l'UEFA.

L'AS Monaco s'était classé
troisième du championnat de
France 1993. U était qualifié
pour la Coupe de l'UEFA, com-
pétition où Auxerre prendra fi-
nalement sa place.

Il y a donc eu une rocade:
Monaco, de la Coupe UEFA
glisse vers celle des champions,
et sa place en Coupe UEFA est
occupée par le club bourgui-
gnon de Guy Roux. Les prési-

dents du PSG, Bernard Bro-
chand, et des Girondins de Bor-
deaux, Alain Afflelou, étaient
visiblement soulagés. Pour justi-
fier le choix de Monaco de pré-
férence au PSG dauphin de-
Marseille l'année dernière, les
responsables de la Ligue ont fait
valoir que le club de la Princi-
pauté était mieux classé à «l'in-
dice UEFA». Les Monégasques
joueront leur premier match de
la Coupe des champions mer-
credi prochain à domicile contre
l'AEK d'Athènes, (si)

Le FCC déjà...
Dans un communiqué publié hier, PU EFA accepte les propositions
françaises et relève que ce n'était pas la première fois qu'une équi-
pe non championne de son pays participait à la Coupe des cham-
pions. Et c'est vrai, notamment pour la Suisse...

Dans la toute première édition de la Coupe d'Europe des clubs
champions en 1955/56, c'est Servette, qui avait des relations que le
«vrai» champion La Chaux-de-Fonds n'avait pas, qui avait repré-
senté notre pays... (si)

À L'ÉTRANGER
Allemagne
Wattenscheid - Duisbourg ... 0-2
Cologne - Dynamo Dresde .. 0-1
Hambourg - Stuttgart 3-2
Kaiserslautern - Schalke 04 .. 0-0
Francfort - Fribourg 3-0

CLASSEMENT
1. Francfort 7 6 I 0 21- 5 13
2. Hambourg 7 5 1 1 16- 9 11
3. Duisbourg 7 3 4 0 15- 8 10
4. Leverkusen 7 4 2 1 13- 10 10
5. W. Brème 6 4 1 1 15-11 9
6. Bayera 6 3 2 1 16- 7 8
7. Kaiserslaut. 7 3 2 2 12- 8 8
8. Dortmund 7 3 1 3 12- 9 7
9. Karlsruhe 7 2 2 3 8 -9  6

10. Cologne 7 3 0 4 7 - 8 6
U.M'gladbach 7 2 2 3 12- 16 6
12 Stuttgart 6 1 3 2 13-16 5
13. Leipzig 6 1 3 2 6- 10 5
14. Wattensch. 7 1 2 4 8-13 4
15. Fribourg 7 1 1 5 10- 16 3
16. Schalke 04 7 1 1 5 6- 15 3
17. Nuremberg 7 1 1 5 6- 17 3
18.D. Dresde 7 1 3 3 6- 15 1

Italie
Juventus - Sampdoria 3-1
Atalanta - Reggiana 2-1
Genoa - Cagliari 1-1
Inter Milan - Cremonese .... 2-1
Lazio Roma - Parma 2-1
Lecce - Foggia 0-2
Napoli - Torino 0-0
Piacenza - AC Milan 0-0
Udinese - AS Roma ........ 0-0

CLASSEMENT
1. Torino 3 2 1 0  5 - 1 5
2. Inter Milan 3 2 1 0  5 - 3 5
3. AC Milan 3 2 1 0  2 - 0 5
4. Atalanta 3 2 0 1 8 -5  4
5. Juventus 3 2 0 1 5 - 3 4
6. Foggia 3 1 2  0 3 - 1 4
7. Parma 3 2 0 1 3 - 2  4
8. Lazio Roma 3 1 2  0 2 - 1 4
9. Sampdoria 3 2 0 1 5 -5  4

10. Genoa 3 1 1 1  3 -2  3
11. Udinese 3 1 1 1 2 - 2 3
12. AS Roma 3 1 1 1 2 - 3 3
13. Cremonese 3 1 0  2 3 - 3 2
14. Reggiana 3 0 1 2  2 - 4 1
15. Napoli 3 0 1 2  1 - 4 1
16. Cagliari 3 0 1 2  4 - 8 1
17. Piacenza 3 0 1 2  1-5 1
18. Lecce 3 0 0 3 0 - 4  0

Record
pulvérisé

Athlétisme-10.000 m D

Quinze jours après un écla-
tant succès en finale du 10.000
m des championnats du
monde de Stuttgart, la Chi-
noise Wang Junxia a confir-
mé ses talents en pulvérisant
de plus de 40 secondes, à Pé-
kin, le record du monde de la
distance au cours des Tes Jeux
nationaux.

Agée de 20 ans, Wang (160
cm pour 45 kg) a réalisé
29'31"78, alors que l'ancien
record, établi par la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen, le
5 juillet 1986 à Oslo, était de
30'13"74.

Wang est une des cou-
reuses de l'Empire du Milieu
qui ont impressionné depuis
quelque temps, en s'afïir-
mant notamment à Stutt-
gart, où elles ont dominé le
demi-fond et le fond et rem-
porté le 1500 m, le 3000 m en
réalisant le triplé, et le 10.000
m où elles ont réussi le dou-
blé.

En 1992, son record per-
sonnel était de 32'29"90. En
un an, elle aura donc amélio-
ré son record personnel de
près de 3 minutes. Tout sim-
plement prodigieux... Pour
répondre aux rumeurs de do-
page qui avaient accompa-
gné son triomphe de Stutt-
gart, Wang s'était contentée
de répondre qu'elle s'entraî-
nait 40 km par jour , (si)

Pression payante
Deuxième ligue: Boudry bat largement Saint-Biaise

•BOUDRY -
SADST-BLAISE 4-1 (3-1)

Boudry a d'emblée imposé sa ma-
nière et inscrit le premier but
Saint-Biaise ne s'est cependant
pas laissé abattre.

C'est ainsi que Torri réussissait
à transfomer un penalty. Mais
dès cet instant, la pression bou-
drysanne devint trop lourde
pour les visiteurs qui, au fil des
minutes, ne trouvèrent plus la
parade au déferlement.

Après le thé, Saint-Biaise se
montra plus offensif et mit Mar-
gueron à contribution, ce der-
nier se montrant très attentif et
en pleine forme.

Et il fallut attendre la fin de la
rencontre pour assister à un fes-
tival de dribbles de Da Cruz qui,
parti du milieu du terrain, a éli-
miné un à un ses adversaires
pour conclure d'un tir à ras de
terre et sceller le score final.

Sur-Ia-Forêt: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid (Muraz).
Buts: 10e Moser 1-0. 16e Tor-

ri (penalty) 1-1. 31e Pollicino 2-
1. 33e Moser 3-1. 87e Da Cruz
4-1.

Boudry: Margueron; T. Salvi,
Zanier, Russo, D. 'Salvi (Mi-
velle); Baechler, Da Cruz, Ma-
thez; Pollicino (Bastos), Sant-
schy, Moser.

Saint-Biaise: Gregorio; Mou-
lin; Rusillon, Christe, Hugue-

nin; Junod, Torri, Piemontesi,
Boza (Perrinjaquet); Berger, Ja-
cot. (cb)

• Hauterive - Noiraigue
a été renvoyé.

CLASSEMENT
I.Bôïc 4 3 0 1 U- 7 6
2. Audax Friûl 4 3 0 1 5-4 6
3. Marin 3 2 1 0  6 - 1 5
4. Noiraigue 3 2 0 1 9 -3  4
5. Hauterive 3 2 0 1 4 -8  4
6. St-Blaise 4 2 0 2 13- 9 4
7. St-lmier 4 2 0 2 9 - 9  4
9. Boudry 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Les Bois 3 0 2 1 5 -6  2

10. Cortaillod 4 1 0  3 5-9 2
11. Superga 3 0 1 2  3 - 5 1
12. Le Landeron 3 0 0 3 3-11 0

Ce soir
20.15 Marin - Le Landeron

Les Jolidon
en Australie

I Cyclisme

Durant tout le mois de sep-
tembre, les frères Jolidon et
leurs coéquipiers du groupe
Saxon participent à de nom-
breuses épreuves en Belgique
et en Hollande.

Ensuite, les deux Jurassiens
s'envoleront pour l'Australie,
où ils disputeront plusieurs
courses, dont deux ou trois
Tours, entre le 10 octobre et
le 10 novembre.

Trois coureurs suisses seu-
lement participeront à cette
tournée: Jocelyn et Jacques
Jolidon, ainsi que Tony Ro-
minger. Alors que ce dernier
s'alignera avec son équipe
Clas, les deux Francs-Mon-
tagnards ont fait l'objet
d'une flatteuse sélection.

Ils ont été retenus au sein
d'une formation européenne,
un choix qui leur permettra
de prolonger d'un mois leur
saison aux antipodes, (y)

Un succès mérité mais difficile
Audax-Friûl dispose de Cortaillod

• AUDAX-FRlCL -
CORTAILLOD 2-0 (0-0)

Les Audaxiens ont dû batailler
ferme pour obtenir une victoire
méritée.

En première mi-temps, les visi-
teurs ont galvaudé quelques
chances de but, les «noir et
blanc» étant méconnaissables
par rapport à leur dernière sor-
tie. Mais la jeune phalange de
l'excellent Thévenaz ne sut pas
saisir sa chance.

Durant la deuxième période,
on vit des Audaxiens transfor-
més, dominant nettement. Un
super Hotz évita à plusieurs re-
prises l'ouverture du score, mais
rien n'y put face aux réussites de
D'Amico et de l'inévitable Cic-
carone.

Terrain de Serrières: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Antonioli (Lau-
sanne).

Buts: 75e D'Amico 1-0. 78e
Ciccarone 2-0.

Audax-Friûl: Sartorello; Bon-
giovanni; Weissbrodt, Rubagot-
ti, Christinet; Franzoso, Suria-
no (60e Benassi), Zingarelli (73e
Lopes), Torri; Ciccarone,
D'Amico.

Cortaillod: Hotz; Thévenaz;
Guillod, Aubée (70e Guénat),
Rohrbacher; Lambelet, Moes-
chler, Ciccarone (81e Kuenzi),
Rizzon; Leggiadro, Sanz. (rm)

Troisième victoire de Fuga
Course à pied - Quatre Foulées

L'Albanais Skender Fuga est en
train de tuer tout suspense dans la
petite dernière des courses à pied
jurassiennes, les Quatre Foulées
franc-montagnardes. Malgré
l'entrée en piste de Jean-Michel
Aubry, deuxième du Tour du can-
ton de Neuchâtel, qui lui a livré
un duel fantastique jusqu'à quel-
ques hectomètres de l'arrivée aux
Bois, le coureur de Malleray s'est
une fois encore montre le meil-
leur.
Dès le départ aux Breuleux, les
favoris sont partis sur un
rythme endiablé avec la ferme
intention de décramponner
Fuga dans la longue montée
conduisant au Peuchapatte.
C'est Jean-Michel Aubry qui
avait été empêché de participer
aux deux premières étapes, qui a
sonné la charge. Au passage
dans la plus haute commune du
canton, il emmenait Fuga dans
son sillage alors que Michel
Sautebin suivait à une poignée
de secondes. Devant l'attitude
de l'Albanais qui refusait de
prendre le relais ou lorsqu'il l'as-
sumait se contentait d'assurer
un faux rythme qui permettait
aux poursuivants de revenir sur
eux, le Franc-Montagnard
s'énervait quelque peu. Toute la
fin de la course s'est déroulée à
couteaux tirés entre les deux
athlètes. Profitant d'une erreur
de parcours de Fuga, Aubry
passait en tête mais l'Albanais,
au prix d'un effort remarquable,
revenait sur lui et terminait avec
douze secondes d'avance.

Victorieux ce week-end des 10
km de Nidau et du cross de Bel-
prahon, Skender Fuga a fêté
hier soir son sixième succès en
quinze jours. Quelle santé!

Mercredi prochain, dernière
étape entre Les Bois et Le Noir-
mont.

TROISIÈME ÉTAPE

Elite: 1. Fuga, Malleray, 39'16". 2.
Aubry, La Chaux-de-Fonds,
39'28". 3. Risler, Sonvilier, 40'20".
7. Jean-Luc Gyger, Tavannes,
42'33". 8. Claude Saisselin, Le Crêt-
du-Locle 42'42". 9. Philippe Monta-
von, Sonceboz, 43'10". 10. Chris-
tophe Méroz, Villeret, 43'15".
Vétérans 1:1. Sautebin, Porrentruy,
39'56". 2. Oppliger, Mont-SoleiL
40'18". 3. Waelti, Valangin, 40'51".
Vétérans 2: 1. Moser, Perles, 41'55".
2. Vuilleumier, Tramelan, 42'47". 3.
Schwab, Loveresse, 43'08".
Vétérans 3: 1. Meyrat, Les Breuleux,
45'54". 2. Truffer, La Chaux-de-
Fonds, 48*35". 3. Maeder, Bevaix,
49'10".
Juniors: 1. Tesfaldet, La Chaux-de-
Fonds, 43'54". 2. Ackermann,
Saint-Imier, 44'52". 3. Rion, Glove-
lier, 46'01".
Dames: 1. Rueda-Oppliger, Saint-
Imier, 45'49". 2. Defrancesco, Saint-
Imier, 47'31". 3. Ducommun-Isler,
La Cibourg, 4738".
Dames juniors: 1. Joly, Le Locle,
52'03". 2. Oppliger, Mont-Soleil, 1 h
00'32". 3. Châtelain, Les Reussilles,
1 h 01'47".
Dames seniors: 1. Châtelain, Les
Reusilles, 48'22". 2. Brechbuehl Ko-
nolfingen et Amstutz, Courtelary,
51-37". (y)
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1. En plus, un toit ouvrant électrique (valeur: fr.1000.-). ^P<P ' \̂ B
2. En plus, un radiocassette (valeur: ïr. 445.-). BTj^V.V ''"̂ 'AH!
3. En plus, un verrouillage central (valeur: f r. 300.-). [̂ (fùènj t̂ï^n̂ ! r
4. En plus, une sellerie plus cossue * , [OJI IWLM UllbJU|
5. En plus, des glaces pivotantes à l'arrière, sur la XLi 3 portes.*

6. En plus, un tiroir sous le siège du passager avant.*

7. En plus, des vide-poches plus grands dans les portes avant.*
(?valeur totale: fr. 330.-)

Une plus-value de fr. 2075.-,
pour à peine fr. 690.-.

Starlet Dino 1.3 XLI, 60 kW / 82 ch (automatique 55 kW / 75 ch), 12 soupapes,

6,3 I aux 100 km (automatique 7,21 aux 100 km), en circulation mixte, selon

OEV-1, 3 portes, fr. 16 880.- (version de base, fr. 16190.-), automatique

+ fr. 900.- ou avec 5 portes + fr. 700.-. Garantie totale de 100 000 km, valable

3 ans. Tous les modèles sont aussi disponibles en leasing attrayant

MAINTENANT CHEZ: 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente,
Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117,039/23 64 44/45
Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof SA,
26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933» Saignelégier:
Auto-Sport 3000 S.A., 039/511220 * Sonvilier: ]. C. Bering Auto-
mobiles, 039/4115 55

ç_\

Les défais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures

pour l'édition
du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition
du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché'
Case postale 2054
Tél. 039/210 410
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

GARAGE, à louer tout de suite, Fr. 100.-.
•Quartier Hôpital (La Chaux-de-Fonds).
_ 039/28 61 60, soir. 132-510562

A louer, SUPERBE 2% PIÈCES, meublé
ou non, Pod 2000. <p 039/28 38 38

3 132-510178

A louer, La Cfiâux~de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGES SIMPLES ET DOU-
BLES, p 039/23 64 03 (heures bureau).

132-501468

À ST-IMIER, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, cuisine agencée, libre le
1er octobre, Fr. 870.-. <f> 038/53 24 31

28-606769

A louer, APPARTEMENT 4 PIÈCES
AVEC CACHET, poutres apparentes.
Fr. 823.- charges comprises.
_ 039/23 76 80 132-509045

A louer,, tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
2% PIÈCES, tout confort, situation tran-
quille. g 039/28 55 80, int. 47 132-510572

A louer, PLACES DE PARC pour véhi-
cules, machines, mobilhomes, etc., A. Dalla
Bona, Léopold-Robert 163.
_ 039/26 93 68 132-510573

A louer, pour le 1.10.93, La Chaux-de-
Fonds (Fleurs 12) 3 PIÈCES, Fr. 850.- +
charges. 2% PIÈCES, Fr. 800.- + charges
avec cuisine habitable. Reliés au Coditel.
(A (T5B/CO OC Q1 ,„ „c„.

A louer tout de suite au Locle, APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 2% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon. <p 039/31 87 90

157-500447

A louer APPARTEMENTS DE 1 ET
2 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds. Loyers
modérés. Libres à convenir.
<p 039/23 26 55 (heures de bureau).

132-12083

Cherche à louer, La Chaux-de-Fonds,
GRAND APPARTEMENT 4% OU 5
PIÈCES. Tout confort, balcon, terrasse,
quartier tranquille. Ecrire à case postale
270, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-508479
A louer, dès le 1er octobre^ centre du
Locle, MAGNIFIQUE 4% PIECES, avec
cheminée de salon, cuisine habitable, pou-
tres apparentes. Fr. 1200- + charges.
g 077/37 28 31 157-500439

A louer tout de suite, centre du Locle,
STUDIO, tout confort, cusine moderne,
poutres apparentes. Fr. 550.- charges
comprises. _ 077/37 28 31 157-500439

Vends, MAISON TYPE F5, terrain
10 ares. Prix FF 550000.-.
gs 0033/81 68 69 14, après 19 heures.

132-510486

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. <f> 038/33 35.78

28-501035

ACCORDÉONISTE BIEN ÉQUIPÉ,
joue pour toutes soirées, les années 60,
rétro, moderne, g 039/31 52 27 132-503932

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix.
g 039/31 68 67 157-500352

JEUNE FILLE SÉRIEUSE, ayant une
bonne vue, cherche travail en fabrique.
<p 038/53 65 30, après 16 heures.

132-610565

INFIRMIÈRE SOINS GÉNÉRAUX, la
trentaine, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres T 132-744715 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Dame, cherche HEURES DE MÉNAGE
OU REPASSAGE. <p 039/23 76 41, dès
18 heures. 132-510557

MÉCANICIEN, faiseur d'étampes, 9 an-
nées, électro érosion et fabrication des
moules, 18 années. Recherche place ou
changement de situation. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres Y 132-
744729 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE HOMME AVEC CFC, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.
ff 039/23 75 05, heures repas. 132-510551

Jeune dame, cherche, HEURES DE MÉ-
NAGE, REPASSAGE, escaliers, bureaux.
<p 039/28 03 47, heures des repas et soir.

132-508241

DAME SUISSE TRENTAINE, polyva-
lente, cherche emploi. Secteur: horlogerie
ou év. autres. Région: Le Locle. Ecrire sous
chiffres H 157-709411, à Publicitas, case
postale 175. 2400 Le Locle. 

A vendre, CITROËN AX FIRST, modèle
1992, 27000 km. <p 038/24 12 13, le soir.

132-510563

A vendre, TOYOTA CELICA 2.0 GT116,
77000 km, toit ouvrant, 4 pneus hiver,
Fr. 14000.- sans auto-radio.
_ 039/26 66 92 i32-si048i

A vendre, OPEL KADETT BREAK TUR-
BO Dl ESEL, 1990, expertisée du jour, prix
à discuter. _ 039/28 58 86 132.510556

A vendre, PEUGEOT 405 SRDT, 1993,
26000 km. <p 039/31 74 67, heures repas.

157-500446

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) fc^/y
Rubrique réservée uniquement aux Bal

particuliers, annonces commerciales exclues I M

I. 
Répondez s.v.p.

aux offres sous chiffres...
Noos prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
outeurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Police-
secours:
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La bonne volonté
donne des ailes
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Coupa Davis:
Mohr en Israël - Le
numéro quatre de
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis, qui affron-
tera Israël du 22 au 24
septembre à Tel Aviv en
barrage contre la reléga-
tion, sera Patrick Mohr.
Mohr.fWetzikon), âgé de
22 ans, est classé 424e
ATP. Marc Rosset, Jakob
Hlasek et Claudio
Mezzadri sont les trois [<•
autres sélectionnés. De
son côté, Israël a convo-
qué Amos Mansdorf,
Gil ad Bloom, Eyal Ran et
Ofer Sela. (si)

Le match de sa vie
Tennis - US Open: Manuela Maleeva-Fragnière affrontera Steffi Graf en demi-finale

Demain, Manuela Ma-
leeva-Fragnière devra li-
vrer le match de sa vie
pour accéder à la finale
de l'US Open. La Vau-
doise affrontera en effet
Steffi Graf, qu'elle n'a
jamais battue en... dix-
sept rencontres et contre
laquelle elle reste sur un
6-2 6-1 sans appel il y a
trois semaines à Toron-
to.
Steffi Graf a pris le meilleur sur
Gabriela Sabatini dans un quart
de finale qui a tenu toutes ses
promesses. Battue 6-2 5-7 6-1
après 2 h 04' de jeu dans cette
rencontre interrompue à deux
reprises par la pluie, l'Argentine
quitte New York la tête haute.

Elle a en effet tout tenté pour
signer une douzième victoire
contre Graf. Menée 5-3 dans le
deuxième set, elle connaissait un
petit quart d'heure de «folie»
pour sauver une balle de match
avant d'égaliser à une manche
partout.

Prenant tous les risques com-
me à son habitude quand elle af-
fronte l'Allemande, Gabriela
Sabatini a parfois réalisé de véri-
tables miracles à la volée. Seule-
ment, elle a fini par plier devant
le terrible coup droit de sa ri-
vale. Steffi Graf ne l'a peut-être
jamais tapé aussi fort de toute sa
carrière.

Manuela Maleeva-Fragnière
trouvera-t-elle la parade pour
enrayer l'arme absolue de la
meilleure joueuse du monde..?

Boris Becker ne tient plus la dis-
tance dans un tournoi du Grand
Chelem. Depuis son dernier titre
en Australie, en janvier 1991,
l'Allemand collectionne les dés-
illusions. A New York, malgré
l'apport d'un coach de luxe
nommé John McEnroe, Boris
Becker est tombé sans gloire en
huitième de finale , battu en qua-
tre sets, 6-2 6-3 3-6 7-5, par le
Suédois Magnus Larsson (ATP
60).

Après deux premiers sets ca-
tastrophiques — sans doute les
pires de sa carrière — l'Alle-
mand s'est enfin réveillé pour
enlever le troisième manche.
Mais une saute de concentration
à la fin du quatrième set lui a été
fatale.

«J'ai pensé un moment être en
mesure de réaliser le même re-
tour que lors de mon premier
match contre Cherkasov» expli-
quait Becker. Qui reprenait, à
propos de son début de match
calamiteux: «Je ne savais pas ce
qui se passait. C'était comme si
un train m'avait percuté en
pleine vitesse...»
MASUR: FOU!
Magnus Larsson affrontera en
quart de finale l'Australien Wal-
ly Masur (ATP 24). Le joueur de
Sydney a réalisé un petit miracle
devant son compatriote Jamie
Morgan (ATP 67).

Masur a en effet été mené
deux sets à rien, puis 5-0 dans le
cinquième set... avant de sauver
une balle de match pour rem-
porter les sept derniers jeux du
match. «Ce fut le match le plus
fou de ma carrière, avouait Ma-
sur. «Dans ma tête, j'avais tiré

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Larsson (Su) bat
Becker (All-4) 6-2 6-3 3-6 7-5. Masur (Aus) bat Morgan
(Aus) 3-6 4-6 6-3 6-4 7-5. Medvedev (Ukr-8) bat Krajicek
(Ho-10) 6-4 3-6 6-1 7-6 (7-4).

Simples dames. Quarts de finale: Graf (All-1) bat Sabatini
(Arg-5) 6-2 5-7 6-l.

Double messieurs. Quart de finales: Adams-Olhovskiy (Aus-
Rus-15) battent Pearce-Randall (EU) 7-6 (7-5) 6-2.

Double dames. Quarts de finale: G. Fernandez-Zvereva (EU-
Biél-1) battent Cecchini-Tarabini (It-Arg-10) 6-4 6-4. San-
chez-Sukova (Esp-Tch-3) battent Reinach-Richardson (AfS-
NZ-15) 6-3 6-3. (si)

Boris Becker
«Je ne savais plus où j 'en étais...» (Keystone)

depuis longtemps une croix sur
ce match.»

L'autre quart de finale du
haut du tableau opposera Cé-

dric Pioline à Andrei Medvedev.
L'Ukrainien a pris le meilleur en
quatre manches, 6-4 3-6 6-1 7-6
(7-4), sur le Hollandais Richard

Krajicek. «J'ai été surpris par la
facilité avec laquelle j'ai pu
contrôler sa première balle» re-
levait Medvedev. (si)

TV-SPORTS
TSR
22.30 Football.
EUROSPORT
09.00 Eurogolf.
10.00 Beach-volley.
11.00 Ski nautique.
12.00 Football.
14.00 Snooker.
16.00 Escalade.
17.00 Hippisme.
18.00 Sports mécaniques.
19.00 Vélo de montagne.
19.30 Nouvelles.
20.00 Athlétisme.

Meilleurs moments 93
22.00 Football.
24.00 Kick-boxing.
01.00 Nouvelles.

Neuchâtelois sélectionné
.Y . . ¦>'

¦ 
1 

Course d'orientation - Championnats du monde
"û- Mua.1

La course d'orientation neuchâ-
teloise sera présente, début octo-
bre, aux championnats du monde
qui se dérouleront aux Etats-
Unis. Le Boudrysan Alain Berger
a en effet été sélectionné hier a
l'issue des trois dernières courses
de qualification, dont l'une n'était
autre que le championnat suisse
individuel.
Ce sera la deuxième sélection
d'Alain Berger, après celle de
1ÛQ1 **« Tr»V»*a/»r\c1«*M/oniiti» /\ii îl

avait remporté (avec trois de ses
collègues) le titre mondial de re-
lais.

Moyen aux courses du week-
end dernier, le sociétaire du CO
Chenau a failli passer à côté de
cette sélection. Ce choix a fait
l'objet de quelques discussions,
a indiqué le porte-parole de la
Fédération suisse de course
d'orientation, Lukas Jenzer.

Il en fut autrement pour la
Fribourgeoise Marie-Luce Ro-

manens, étoile montante de la
course d'orientation suisse.
Nouvelle championne du
monde juniors de relais, elle n'a
pas eu de peine à convaincre les
sélectionneurs, se classant res-
pectivement deuxième, troi-
sième et cinquième aux courses
du week-end.

La Suisse romande aura ainsi,
pour la première fois, deux re-
présentants aux championnats
du monde élite, (mha)

PMUR
Attention
à Black-

) des-Acres!
Vincennes
Prix de L'Allier
(trot attelé)
réunion 1
course 5
2100 mètres
(autostart)
départ 15 h 50

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res 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 Cernier
Tel: 038 532 298

' ! Y l1' 1'*," '—— '——'——-— r—-—:—r- :—-——-

CHEVAL MèTRES DRIVER
;,Y- , • • — — .„„.„;„ _*i_—V'- i - , ' YlÉUifl

1 Barbotin 2100 A.  Lecourtois

2 Black-des -Acres 2100 U. Nordin

3 Bocage-Vert 2100 Y. Lizée

4 Bross 2100 L Boulard

5 Boléro-de-Mai 2100 M.M. Gougeon

6 Beautiful-Sun 2100 A. Laurent

7 Basile-des-Sarts 2100 F.F. Dubois

8 Beati-Possidentes 2100 F. Clozier

9 Bevorino-du-Loubet 2100 J.-C. Hallais

10 Bonzai-de-Tallonnay 2100 J.-M. Monclin

11 Beau-Florestan 2100 M. Dabouis

12 Bigoudi 2100 P. Vercruysse

13 Babrero 2100 D. Mottier

14 Bemol-Nonantais 2100 K. Maertens

15 Bois-de-Claquet 2100 N. Roussel

16 Bambi-Semonchois 2100 B. Piton

17 Baron-de-la-Prade 2100 J.-P. Mary

18 Borlindo 2100 P. Rouer

—, . , __. 

ENTRAÎNEUR S PERF.¦¦ '•»¦; ¦• • • ..', 
¦¦¦ 7 v

. 1_ ¦¦• - ¦¦•'*»-'•«. ¦¦¦ H 'JK-it- a&s& ;,;> - . . ;.... >

A. Lecourtois 11/1 0a1a7a

U. Nordin 5/1 OaDala

Y. Lizée 7/1 1a6aPa

L Boulard 16/1 9aDa6a

A Bordeau 45/1 6a0a3a

A. Laurent 24/1 4a2a0a

F.F. Dubois 16/1 3a5a0a

F. Clozier 17/1 1a0a1a

A Bordeau 13/1 Da2a1a

J.-M. Monclin 12/1 "" 6a7a0a

R.-R. Dabouis 23/1 6a5aDa

P. Vercruysse 30/1 0a0a4a

G. Mottier 38/1 3aDmDm

K. Maertens 5/1 1aDaDa

J.-P. Viel 21/1 4a6a0a

C.-J. Piton 35/1 DaDaDa

P. Corroyer 24/1 OaOaOa

P. Rouer 38/1 4a2a2a

" TT T ^ ¦¦ ¦ ¦
' -Y :¦ '

NOTRE OPINION
»,- ,;,',;¦:- ,„ ¦ ,•

„„-:,*:„-, „ ;, ¦,.;, " 
— -_ ;,; ,V,,„;,i ¦,„.;,:,„ • • .. „, s . -, ; ; ,7-, *i -,7.: . -! '. —

2 IMPAR-PRONO
Avec Nordin c'est tout ou rien, mais s'il
prend la tête, il faudra aller le chercher. 2

14 14*
Vient de courir en moins de 1 "18" sur 3*
un parcours plus long. Mais peut-on lui g
faire confiance? i

3 13Reste sur une victoire assez facile sur ¦**
ce parcours. 10

9 8
Un cheval rapide qui vient de faire une «BASES
rentrée en demi-teinte et se plait sur
une courte distance. CQ[}p QE p0|<ER

Un provincial qui, lorsqu'il monte à Pa- ^pt
ris, réussit généralement bien. UÇl

13
Plus régulier à l'attelé qu'au monté reste A.(J 2/4
sur une troisième place alors qu'il par- o - 3
tait (15) derrière l'autostart. ''

10
Ce bon finisseur devrait s'imiscier dans AU TIERCE
la combinaison du quinte. POUR 16 FRANCS

8 2- 1 4-X
Sa musique parle en sa faveur et il 
devrait monter de catégorie avec bon- IMPAR-SURPRISE
heur. -i

LES REMPLAÇANTS: J
4 6

Peut-être très performant mais déçoit 2
ou en est-il? 11

17 14
Si il retrouve ne ne serait-ce qu'une «
partie de ses moyens, il peut faire un _
truc. a

«Seguros Amaya»
disparaît
La compagnie d'assurances
espagnole Seguros Amaya
a annoncé qu 'elle ne parrai-
nera plus, la saison pro-
chaine, l'équipe cycliste qui
porte son nom. Toutefois, la
formation des Espagnols
Laudelino Cubino, Melchor
Mauri, Jésus Montoya et
du grand espoir colombien
Oliverio Rincon, devrait
continuer au sein du pelo-
ton international avec un
autre parraineur.

BREVE
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1I
Faire sauter les tabous
La Chaux-de-Fonds: une exposition sur les violences sexuelles envers les enfants

Le décor de l'exposition,
ouverte hier à La Chaux-
de-Fonds, et son titre
«Une sécurité illusoire»
résument la problémati-
que: les abus sexuels en-
vers les filles se produi-
sent souvent à la maison
et sont en majorité le fait
de proches de la famille.
Par cette entrée quelque
peu fracassante dans
l'univers familial, la thé-
matique développée met
le doigt sur un problème
grave. Parlons-en, il est
urgent de faire sauter les
tabous.
Cette exposition a été réalisée
par des expertes de la LIMITA
(Association pour la prévention
de l'exploitation sexuelle des
filles et des garçons) pour le Bu-
reau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes. Présentée
en première romande à Genève,
elle arrive dans le canton de
Neuchâtel sous l'égide du BEF
(Bureau cantonal de l'égalité et
de la famille) et du Centre de
liaison des sociétés féminines
neuchâteloises; une imposante
liste d'organismes et associa-
tions, officiels et privés, lui i&$
portent son soutien, ainsi que la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Lors du vernissage, la prési-
dente du Conseil de la famille et
de l'égalité M.-A. Crelier, dépu-
tée, a lu le message de Maurice
Jacot, conseiller d'Etat. Repré-
sentante des autorités commu-
nales, Laurence Bœgli, prési-
dente du Conseil général, et la
déléguée cantonale à l'égalité et
à la famille, Catherine Laub-
scher Paratte ont exprimé égale-
ment leur conviction quant au

Un appartement pour décor
Les abus sexuels envers les filles se produisent le plus souvent dans le cadre familial.

(Henry)

bien-fondé d'une telle présenta-
tion qui sera accompagnée de
conférences et débats.
SURTOUT LES FILLES
L'énoncé utilisé par les concep-
trices, soit «Une sécurité illu-
soire; exploitation sexuelle des
filles» a paru limitatif au pre-
mier chef. Et les garçons alors?
Ils ne sont pas oubliés mais l'ex-
position démontre, chiffres et
faits alarmants à l'appui, que les
filles et les femmes sont forte-
ment majoritaires dans les vic-
times de violences sexuelles.
L'exposition vise à encourager

chacun et chacune à parler des
violences vécues, à briser les ta-
bous qui entourent encore ces
drames souvent traumatisants à
vie.

D'autre part, cette présenta-
tion veut aider les spécialistes,
travaillant avec des enfants, à
trouver le chemin de leur
confiance et rappeler les formes
d'assistance appropriées et exis-
tantes. «Un travail de sensibili-
sation de l'opinion publique
dans les villes et les communes
peut devenir un premier pas dé-
cisif pour un travail de préven-

tion au niveau national» préci-
sent les initiatrices.

^
DES TÉMOIGNAGES
La sensibilisation est en marche
et les femmes apportent peu à
peu leur témoignage, racontent
les drames vécus, se retrouvent
en groupes de solidarité. Du
côté des garçons et des hommes,
moins enclins à se confier , le se-
cret perdure, freinant l'évalua-
tion de la situation et par là
l'analyse des facteurs en cause.

Se basant ainsi sur un grand
nombre de témoignages de fem-
mes, l'exposition dresse un itiné-

raire révélateur. C'est dans l'ap-
partement familial même que les
filles sont le plus souvent abu-
sées sexuellement; par leur père,
par l'ami de maman, par un on-
cle, un proche de la famille, etc.
Avec un scénario qui souvent se
répète et commence dans la plus
tendre enfance. Passant de la
salle de bain, lourde de regard
voyeur, à la chambre d'enfants
où les bisous de «bonne nuit» vi-
rent à d'odieux attouchements,
les violences perpétrées suivent
un crescendo dramatique.

Au fil des images, des pan-
neaux didactiques et des témoi-
gnages personnels, les zones
d'ombre sont cruement mises au
jour. Les chiffres sont acca-
blants : une fille sur 3 ou 4, un
garçon sur 7 ou 8, est exploité(e)
sexuellement entre sa Ire et sa
16e année, tenant compte que
tout acte répréhensible est rete-
nu. La plupart des victimes, lors
du premier abus perpétré, ont
entre 6 et 12 ans. Dans 93 à
98%, les filles sont exploitées
sexuellement par des hommes,
contre 2 à 7% des cas par des
femmes; dans 80 à 90% les gar-
çons sont également abusés par
des hommes (10 à 20% par des
femmes).

L'exposition ne se veut ,pas
gratuitement dénonciatrice. En
fouillant dans le silence entou-
rant ces violences, l'objectif est
clair: il faut que ces choses
soient dites et mises au grand
jour, afin qu'elles cessent.

I.B.

• La Chaux-de-Fonds, Halle
aux Enchères, du 8 au 22 sep-
tembre, chaque jour de 12 à 19
h; pour le programme de conf é-
rences, se réf érer ponctuelle-
ment à la page La Chaux-de-
Fonds.

Théâtre de Neuchâtel

i Une pièce de Frie-
drich Dùrrenmatt ou-
vrira la saison théâ-
trale le 13 octobre, à
Neuchâtel. Que le
public se rassure, le
vénérable théâtre est
prêt à l'accueillir!
Seules quelques re-

touches esthétiques
intérieures seront en-

| core entreprises.

Page 24

Prêt
pour la saison

Les gestes qui sauvent
Cours cantonal de Premiers secours pour apprentis forestiers-bûcherons

En foret, apprendre les gestes qui
sauvent se révèle essentiel. Hier,
dans les hauts de Chézard, une
vingtaine d'apprentis forestiers-
bûcherons en ont fait l'expé-
rience, scénario catastrophe à
l'appui.

Forestier, bûcheron, la belle af-
faire, le beau métier. Certes,
mais la profession est dange-
reuse, haut placée dans les sta-
tistiques de la Caisse nationale
d'assurance: chaque année, sur
1000 travailleurs à plein temps,
elle dénombre 388 accidents
dans les entreprises forestières,
contre 241 dans celles de la
construction.

Devant une telle réalité, tous
les deux ans, le Service cantonal
des forêts organise un cours de
premiers secours pour apprentis
forestiers-bûcherons (2e et 3e
année). Il a débuté mardi pour
se terminer hier par un exercice
pratique sur le terrain.

Le scénario était simple:
coupe et abattage des bois

quand survient le drame. Résul-
tat: deux blessés graves, l'un
coincé sous une grosse bille, at-
teint à la colonne vertébrale;
grave blessure à la jambe pour
l'autre.

Pour le décor, ça râlait sec, en
rigolant bien sûr. De leur côté,
les copains ont montré ce qu'ils
avaient appris. Premier réflexe,
alerter l'ambulance; seconde,
commencer à déployer le «tire-
for» pour soulever la bille et dé-
gager le premier blessé; sortir la
trousse de secours et apposer un
pansement compressif sur la
jambe de l'autre. La règle d'or:
ne jamais laisser les blessés seuls
et, en attendant l'ambulance,
aménager un chemin d'accès
jusqu'au véhicule. En 28 mi-
nutes, les blessés étaient éva-
cués. Bien joué. Exercice réussi.

Encadrés par deux ambulan-
ciers du Val-de-Ruz, l'infirmier
chef de Landeyeux, ainsi que
deux forestiers-bûcherons, les
apprentis ont appris à faire des
brancards et des attelles avec les

moyens du bord, des panse-
ments et des massages cardia-
ques. «Intéressant et utile», ont-
ils avoué. Evidemment: tous ou

presque ont déjà dégusté le coup
de la serpette plantée dans le
pied ou celui de la tronçonneuse
qui dérape dans la jambe , (se)

Scénario catastrophe
En forêt, les accidents, souvent graves, surviennent dans
des conditions difficiles. Méchante coupure et colonne
vertébrale en danger hier à Chézard-Saint-Martin.

(Schneider)

«C'est
un secret..»

REGARD

Les filles n'ont décidément pas
tiré le gros lot dans cette triste
histoire d'une humanité déviante,
telle celle présentée dans
l'exposition sur les violences
sexuelles envers les enfants.
Personne n'osera plus émettre le
reproche de centrer l'attention
sur elles d'abord. Violentées dès
le plus jeune âge et par des actes
qui vont souvent bien au-delà des
attouchements, elles sont
doublement victimes; par leur
statut d'enfant, par leur sexe dit
- et confirmé - faible! C'est
elles aussi que l'on tient par les
sentiments: «C'est un secret
entre nous deux; si tu dis
quelque chose, j e  me tue; ta
mère en mourrait». Abusées sous
leur propre toit, par leur père,
l'ami de maman, un oncle, elles
ont sur leur petite tête la menace
de l'éclatement familial. Si elles
parlent, c'est par elles que le
scandale arrivera. Dans la
maison de poupées grandeur
nature de l'exposition, habitée
par des fantômes terrifiants, on
palpe concrètement le poids
insoutenable du silence. Cela
méritait bien que l'on ouvre la
porte de cette «sécurité illusoire»
pour leur tendre la main.

Irène BROSSARD

Centre ASI
à La Chaux-de-Fonds

: Le Centre ASI a em-
1 ménagé, l'année der-
rière, dans ses lo-
I eaux décentralisés de
i la rue du Jura-lndus-
triel, aux Eplatures.

1 Les ateliers de la rue
\ des Terreaux, cons-
\ truits dans les années

160, ont été rénovés.
c < L'inauguration du
i nouveau potentiel de
i production a eu lieu
; hier. ¦

Page 19

Nouveaux locaux
inaugurés

Météo: Lac des
Brenets

Eclaircies en début de journée, puis
passage à un temps souvent très 750,26 m
nuageux et pluvieux.
Demain: Lac de
Temps demeurant instable et frais Neuchâtel
avec des précipitations intermit- .~q T.(. mtentes. ¦ 

Traitement
des abus sexuels

La Commission
d'éducation sexuelle
à l'école (CESE) de
Delémont estime que
le canton du Jura
doit profiter de la
mise en œuvre de la
loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infrac-
tions pour créer une
structure de consul-
tation et d'accueil
pour les victimes
d'abus sexuels.

Page 28

Le Jura
doit passer
à l'offensive

POLYEXPO Sg/ 16e Salon régional de l'auto d'occasion
LA CHAUX-DE-FONDS <̂ |> PLUS DE 200 VOITURES EXPOSÉES JUSQU*AU LUNDI 13 SEPTEMBRE 
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OFFRE
EXCEPTIONNELLE
au salon canin «Chez Lala»

20% rabais
sur chaque toilettage

du 10 au 30 septembre.
132-510522

I I

Ne manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

La mode
d'automne-hiver

93-94
Parutions:

16, 22, 29 septembre 1993

Délai de remise
des annonces :

9 septembre 1993

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410. La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle

ou à votre propre numéro: ^______

Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds

132-12536

ORGUES-CLAVIERS
PIANOS NUMÉRIQUES
Près de chez vous
WAGNER MUSIQUE

à La Chx-de-Fonds.
p 039/26 9512
A Fontainemelon

A Fleurier
<p 038/53 31 92

ÉCOLE D'ORGUE
ET DE CLAVIERS

28-1905

Police-
secours:

117

I N'attendez pas...
la fin de l'année

Y. .. scolaire '
| • Difficultés retards scolaires
i •Examens , —

! • Passage conditionnel

i • Problèmes de langue

£\ CENTRE
lia. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Méthode psycho-pédagogique Tomatis

Soirée information §
Jeudi 9 septembre 1993 à 20 h S

Veuillez vous inscrire !
Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 -

A louer
dans garage collectif

Places de parc pour \
! voitures et véhicules

utilitaires
le 1er mois est gratuit
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I Les professionnels de votre intérieur I
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds

Lausanne HC __W&
fÇ\ _¥j m̂_kiPatinoire des Mélèzes \*?3Hn

Match amical ^SPsf
Vendredi 10 septembre 1993 Jl, \
à 20 heures / '̂C

mrrrrn J *
Avec le soutien de ! )_____\ _ \____^__ \  ^̂ ^

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA BALANCE
<p 039/41 45 50

Soirée dansante
avec le duo «les Amuseurs »
à partir de 20 heures.
L'apéro sera offert de 16 à 18 h

Souper
Venez nombreux!
Famille CIANFRANI Fabienne
et Christophe 6.53282i

Salle à manger ou brasserie
SPÉCIALITÉS

DE BOLETS FRAIS
Marais 10, Le Locle, <fi 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

LA CECISlJSr |f^̂ ^^^
157-14083

\_x 9 039/28 43 95 ^S*-'iJ
'Unique en son genre par son plafond voûté et son cadre de ver-

; dure exceptionnel, nous vous proposons nos assiettes chinoises,
viandes et crevettes sur ardoise et nos réputés desserts

JEUX D'ENFANTS & TENNIS 13212352

K Ê̂k _\

J \u Hèockettes
-Cuisine selon l'inspiration
l et le marché
r Route du Valanvron - g 039/28 3312 .

(ZhaUt J-f einielriz
Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 33 50
Tous les mercredis du 22.9

au 27.10 (voir plus)

BUS TC
Départ gare 14 h 20

A la présentation du ticket,
rabais sur les consommations.

k 132-12958 j(SU
H CENTRE SOCIAL PROTESTANT 

^̂
U -̂f^̂ ^̂ l̂

I Meubles, vêtements, bibelots,
I vaisselle, livres s
i EN BON ÉTAT l
I NEUCHÂTEL Tél. 038/251155
^LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 

31
^

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 137

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

• »I1 a dit qu'il t'appellerait ce soir et
' que tu attendes son coup de télé-
phone. Il avait l'air bouleversé.»

La sonnette de l'entrée carillonna
avec insistance, les faisant bondir

' toutes les deux de leur chaise. Kay
I dit: «Je n'attends personne.» Une
: sorte d'intuition fit courir Joan vers
; la porte qu'elle ouvrit d'un coup.

«Chris - Oh mon Dieu, Chris!»
; Elle l'entoura de ses bras. Il était

d'une pâleur mortelle, les yeux injec-
tés de sang, et il vacilla tandis qu'elle
le soutenait. «Chris, que se passe-t-il?
- Joan, Joan.» Sa voix était presque
un sanglot. Il l'attira avidement à lui.
«Je ne sais pas ce qui arrive. Il y a
quelque chose de louche au sujet de
la mort de Vangie, et maintenant le
seul homme qui aurait pu nous ren-
seigner est mort lui aussi.»

Chapitre 42
Il avait l'intention de rentrer directe-
ment chez lui en sortant de l'Essex
House, mais après avoir sorti la voi-
ture du parking et s'être engagé dans
les encombrements du périphérique
du West Side, il changea d'avis. Il
mourait de faim. Il était resté toute la
journée l'estomac vide. Il ne man-
geait jamais avant une intervention,
et ce matin Salem lui avait téléphoné
juste au moment où il partait déjeu-

ner.
Il n'avait pas envie de préparer son

dîner ce soir. Il irait au Carlyle. Et si
jamais on voulait savoir où il avait
passé la soirée, il pourrait vraiment
affirmer qu'il était à New York. Le
maître d'hôtel soutiendrait formelle-
ment à la police que le docteur Edgar
Highley était un habitué très estimé.

Il allait commander du saumon
fumé, une vichyssoise, un carré
d'agneau... il en salivait à l'avance. Il
avait besoin de compenser la terrible
dépense d'énergie, maintenant que
c'était fini. Et il restait encore de-
main. On ouvrirait inévitablement
une enquête minutieuse quand Katie
DeMaio mourrait. Mais son ancien
gynécologue avait pris sa retraite et
était parti. Personne ne viendrait
plus le défier avec de vieux dossiers
médicaux.

Et ensuite, il serait tranquille. A

l'heure même, dans tout le congrès
de l'AMA, les médecins commen-
taient sans doute l'article du News-
maker et le Concept de Maternité
Westlake. Leurs remarques seraient
empreintes de jalousie, bien sûr.
Mais on lui demanderait malgré tout
de venir participer aux prochains sé-
minaires de l'AMA. Il était en route
vers la célébrité à présent. Et Salem,
le seul qui aurait pu l'arrêter, n'exis-
tait plus. Il avait hâte de prendre
connaissance des antécédents médi-
caux de Vangie dans le dossier qu'il
avait dérobé à Salem. Il les introdui-
rait dans son propre rapport. Ils
pouvaient être inestimables pour ses
prochaines recherches.

La dernière des nouvelles patientes
de ce matin serait son prochain sujet
d'expérience. Il se gara en face du
Carlyle. Il était dix-huit heures tren-
te. (A suivre)

La clinique
du docteur H.
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Pour notre très grande joie

COLINE
Sarah

est née le 6 septembre 1993

à La Maternité de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Catherine CORTHÉSY JAEGGI
Noé et Thomas JAEGGI

132-510684

rm CLINIQUE
UTU de h TOUR

M ÉG AN E a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MAROUSSIA
le 7 septembre 1993

Sarah et Didier
SIEGRIST

Rue du Nord 171
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12240

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidat(e)s
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS ET
FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur: ^^
? (022) 708 91 06, g)»
ou écrivez-nous à ^^
TSR-dOH! LES FILLES» RTSR
Case postale 234
1211 Genève 8 1g.n834
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Escroc
à l'œuvre

«Opération Jérémie»

Les nombreux et généreux do-
nateurs l'ont prouvé, U est bien
difficile de ne pas être ému par
la situation de Jérémie, ce
jeune homme qui attend à Pa-
ris une greffe cœur-poumons et
pour lequel une association de
soutien a lancé un appel de
fonds. Ces jours derniers, un
individu peu scrupuleux fait du
porte-à-porte en récoltant de
l'argent, soi-disant pour l'opé-
ration Jérémie. Selon le com-
muniqué de la police canto-
nale, cet escroc se présente
comme étant mandaté par
l'Eglise catholique alors que,
vérification faite, les paroisses
de la ville n'ont pas entame de
collectes sous cette forme.
Pour se rendre crédible, il in-
vite les donateurs à inscrire
leur nom sur une feuille, préci-
sant qu'ils seront remerciés in-
dividuellement Cet individu
correspond au signalement sui-
vant: 165 à 170 cm, 20 ans en-
viron, corpulence svelte, che-
veux noirs bouclés mi-longs,
yeux foncés brillants; il porte
un veston foncé et s'exprime
sans accent particulier. Toute
personne susceptible de fournir
des informations à ce sujet est
invitée à prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.

Parallèlement, le comité de
l'Association «Opération Jé-
rémie» tient à préciser qu'il ne
mène aucune action de porte-
à-porte dans le cadre de cette
opération, la collecte de fonds
se faisant essentiellement par
lettres. Les versements sont ef-
fectués sur le compte de chè-
ques postal (CCP 23-5044-6)
ou sur le compte No
575653.300070-9 de la Banque
Centrale Coopérative (CCP
40-8888-1). Quelques actions
ponctuelles ont été spontané-
ment effectuées dans des lieux
de travail ou autres, mais par
des personnes connues de leur
entourage. D'autres actions
directes (banc au marché, etc.)
se passent ouvertement en pu-
blic, (comm/ib)

Ce soir au Club 44
Systèmes qualité
et certification
Le Club 44 et le Club neu-
châtelois des créateurs
d'entreprises organisent ce
soir, jeudi 9 septembre, 20
h 30, au Club 44, un débat
sur le thème «Les systèmes
qualité et la certification -
signification et conséquen-
ces pour l'industrie suisse».
A la table des orateurs, se
trouveront Claude Morel,
directeur de l'Ecole ro-
mande de Qualiticiens,
membre de la Commission
de formation de l'Associa-
tion suisse pour la promo-
tion de la qualité; Jean-
Marie Mérique, responsa-
ble qualité de la Câblerie de
Cortaillod, membre du co-
mité central de l'ASPQ; An-
tonio Abbondio, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs des
Arts graphiques de Lausan-
ne et Guy Gérard, ingénieur
à RET S.A. (Imp)

G. Haldas
et R.P. G. Cottier
Autour
des Cahiers du Rhône
Dans le cadre de l'exposi-
tion que la Bibliothèque de
la ville consacre dès aujour-
d'hui aux Cahiers du
Rhône, le Club 44 reçoit
vendredi 10 septembre, 20
h 30, l'écrivain Georges
Haldas et le Révérend Père
Georges Cottier qui s 'entre-
tiendront de ce «refuge de
la pensée libre». (Imp)

Temple-Allemand
Trombone-percussions

Albert Mangelsdorff, trom-
bone et Reto Weber, per-
cussions, musiciens de
classe internationale, ras-
semblent leurs talents, leurs
recherches en un duo
«Tromdrum». Invités de
l'abc, ils se produiront au
Temple-Allemand, jeudi 9
septembre à 20 h 30.

(DdC)

AGENDA

Vers l'autonomie
Le Centre ASI inaugure ses nouveaux locaux

Le Centre ASI a emmé-
nagé, l'année dernière,
dans ses locaux décen-
tralisés de la rue du
Jura-Industriel, aux
Eplatures. Les ateliers
de la rue des Terreaux,
construits dans les an-
nées 60, ont été rénovés.
L'inauguration du nou-
veau potentiel de produc-
tion a eu lieu hier. Ce fut
l'occasion, pour le
conseiller d'Etat Francis
Matthey, directeur des
finances cantonales, de
se livrer à un plaidoyer
pro domo.
La notion d'entreprise revêt une
importance toute particulière
aux yeux des responsables du
Centre ASI. Certes, la Fonda-
tion reçoit des subventions de
l'OFAS (Office fédéral des assu-
rances sociales) pour les salaires
et le canton couvre le déficit.
Mais les produits doivent être
écoulés sur le marché, où le Cen-
tre ASI est en concurrence avec
d'autres fabricants. Si les clients
sont mécontents, ils iront voir
ailleurs.
GRANDE VARIÉTÉ
D'ARTICLES
Actuellement, une grande varié-
té d'articles sort des ateliers de
La Chaux-de-Fonds: imprimés,
tôles (notamment pour les ar-
moires métalliques), pièces tra-
vaillées en sous-traitance par le
département mécanique, tables
et chaises, jouets, caisses pour
l'industrie des machines, et
même des curvimètres (appa-
reils servant à mesurer une dis-
tance sur une carte) pour l'ar-
mée américaine.

Dans le même ordre d'idée,
mais au niveau de l'individu, la

philosophie de l'entreprise
prône l'accès à plus d'autono-
mie pour ceux qui peuvent y ar-
river. Ainsi, les handicapés qui
se rendent tous les jours aux ate-
liers de la rue du Jura-Industriel
empruntent-ils les transports
publics. Ils ont également la li-
berté d'aller manger dans les
restaurants des environs. Ce bâ-
timent présente aussi l'avantage
de se situer plus près du Locle,
les travailleurs venant de l'en-
semble des Montagnes neuchâ-
teloises.
PRÈS DE
250 COLLABORATEURS
L'effectif total du centre de La
Chaux-de-Fonds est de 242 col-
laborateurs, dont 160 handica-
pés, parmi lesquels 60 vivent en
internat, semi-internat ou ap-
partements protégés, rappelait
le directeur, Pierre-André Péter-
mann, dans son allocution de
bienvenue. Lui ont succédé Yves
Scheurer, chef des Services so-
ciaux de la ville et président du
comité de gestion du centre de
La Chaux-de-Fonds, représen-
tant le Conseil communal, Fa-
bien Sûsstrunk, président de la
Fondation, et Rolf Graber, pré-
sident du Grand Conseil. Tous
trois ont insisté sur l'importance
de l'épanouissement personnel
des handicapés par le biais d'un
emploi.
TABLEAU SOMBRE
Ils ont été rejoints en cela par
Francis Matthey, chef du Dé-
partement des finances et des af-
faires sociales, qui a brossé un
tableau plutôt sombre des fi-
nances du canton. Ce fut l'occa-
sion d'un plaidoyer pro domo
que n'ont pourtant pas entendu
les principaux opposants au
nouveau budget de l'Etat, le
Conseil communal chaux-de-
fonnier au grand complet
s'étant rendu à Zoug. Seul Rolf
Graber, également président du
Locle, était là pour entendre la
leçon.

Les ateliers du Centre ASI, rue du Jura-Industriel
Les handicapés peuvent s'y rendre par leurs propres
moyens, comme les travailleurs valides. (Henry)

Francis Matthey a fait allu-
sion aux mesures «très criti-
quées» qu'a prises le Conseil
d*Etat pour diminuer ses
charges dans le domaine des
subventions. Il a rappelé que,
depuis 1988, les recettes canto-
nales avaient augmenté moins
vite que les dépenses. Il s'agit
pour lui de «sensibiliser ceux qui

émargent au budget cantonal à
leurs responsabilités».

Dans le même temps, le prési-
dent du gouvernement a réaffir-
mé son refus de la fatalité d'une
société à deux vitesses. Il faudra
donc dialoguer, pour «remplir
nos obligations financières tout
en remplissant nos devoir envers
les faibles». A.M.

Une passerelle métallique
Les Sentiers du Doubs en assemblée

Récemment, la société des Sen-
tiers du Doubs a tenu son assem-
blée générale. Le comité a été ré-
élu, avec Raymond Buhler com-
me président, Pierre Stauffer,
caissier, et Didier Berberat, se-
crétaire. En outre, le comité a
pris congé de deux membres émi-
nents, après 25 ans d'activité cha-
cun. U s'agit d'Eugène Vuilleu-
mier et de Willy Malcotti. Tous
deux ont été chaleureusement ap-
plaudis et un présent leur a été re-
mis.

Les sentiers ont subi moins de
dégâts que d'habitude, ce prin-
temps, sans doute à cause des
faibles chutes de neige. Dans le
cadre de ses travaux, la société a
installé une passerelle métalli-
que dans les gorges de la Ronde
et repeint les échelles. La der-
nière journée, agendée au 9 oc-
tobre, prévoit la réfection du
sentier entre l'usine du Châtelot
et Les Graviers, en collabora-
tion avec la société de pêche La
Gaule. Le problème de la coha-

bitation avec les vététistes se
pose depuis quelques années.

C'est avec satisfaction que les
membres du comité ont pris
connaissance de la carte géné-
rale des chemins destinés au vélo
de montagne dans le canton. Le
sentier des bords du Doubs n'y
figure pas.

Le croisement, à certains en-
droits, est périlleux, à cause des
prépices qui bordent le chemin.
(comm-Imp)

Lire et écrire
Campagne de sensibilisation

C'était hier, 8 septembre, la
«Journée internationale de l'al-
phabétisation». L'Association
suisse «Lire et Ecrire» a choisi
cette date pour lancer une cam-
pagne nationale de sensibilisation
par le biais de sets de tables que
l'on retrouvera dans les établisse-
ments publics et autres.

Cette campagne est nécessaire,
sachant que le phénomène de
l'illettrisme touche également
notre pays; un nombre impor-
tant de concitoyens et conci-
toyennes ne savent ni lire, ni
écrire, où alors tellement peu
qu'ils en sont handicapés. Selon
les évaluations, ils représentent
5 à 10% de la population.

L'association «Lire et Ecrire»
propose des remèdes à cette si-
tuation , en offrant des cours
dans quasi toutes les régions de

Suisse (responsable du groupe
de La Chaux-de-Fonds, Fran-
çoise Gogniat, tél.
039/23.75.75). Les personnes
concernées n'aimant pas parler
de leurs lacunes, qu'elles ca-
chent au maximum, l'associa-
tion compte sur le bouche à
oreille pour les atteindre. Elle
donne un conseil simple: parlez-
en autour de vous! (comm/ib)

Rafales de vent place du Marché

La plage du Marche, c est bien
fini. Hier matin, vers 11 h, de
méchantes rafales de vent se
sont abattues sur les stands, fai-
sant voler les bâches de protec-

tion et semant la zizanie sur les
étals. Dégoûtés, certains mar-
chands ont préféré fermer bouti-
que immédiatement,
(am - photo Impar-Leuenberger)

Tempête sur les étals
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• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(¦̂  23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
'̂  27 21 11.

SERVICES
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Jsan-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Quand l'histoire grave le métal
Huguenin Médailleurs: 125 ans sans revers

En Sierra Leone, on peut
être décoré de l'Ordre du
moustique. Pour une rai-
son bien simple: cette ai-
mable bestiole a semble-
t-il débarrassé le pays de
ses colonisateurs. L'au-
thenticité de ces dires
peut être vérifiée sur le
terrain, en l'occurrence
par une médaille gravée
chez Huguenin Médail-
leurs, au Locle, qui fête
ses 125 ans. Cette entre-
prise, qui emploie plus de
130 collaborateurs (entre
15 et 20 millions de chif-
fre d'affaires annuel)
gravant médailles et
frappant monnaie, a eu
le temps de voir s'accu-
muler toutes les strates
de l'histoire.

Une bonne part des médailles
ornant la poitrine de Saddam
Hussein sont issues des ateliers
de Huguenin Médailleurs, dont
l'Irak constituait un gros mar-
ché jusqu'à la guerre du Golfe.
Mais, comme le souligne le di-
recteur, Pierre-André Zanchi,
«nous ne nous mêlons pas de
politique, nos produits sont par-
faitement pacifiques». N'em-
pêche que certaines commandes
ont été refusées. Par exemple,
une commande pour le parti
Schwarzenbach, ou une décora-
tion plutôt agressive à destina-
tion de l'OLP juste après la
guerre des Six Jours.

L'entreprise exporte 40% de
sa production en moyenne, sauf
cas exceptionnel, comme les
385.000 médailles pour la libéra-
tion militaire du Koweït, en
1991. Un marché consistant en
décorations civiles et militaires,
et des monnaies, marché qui
s'étend de plus en plus. Des édi-
tions ont été faites par exemple
avec l'effigie de Nelson Mandela
pour le Rwanda; ou pour les

prochains JO de Lillehammer.
Actuellement, Huguenin Mé-
dailleurs fabrique des médailles
pour les pays qui ont envoyé des
soldats de l'ONU en Bosnie et
en Somalie.
DES RUBANS
POUR LA LITUANIE
Par contre, l'ère des fabuleux
marchés africains tombe dans
les oubliettes. «C'est le calme
plat. L'Afrique ne commande
plus rien depuis presque dix
ans». Par contre, des contacts
sont renoués avec les pays
baltes. Les relations avaient été
très proches dans l'entre-deux-
guerres, et une bonne part des
décorations lituaniennes ont été
conservées, de même que des
stocks de rubans datant de 54
ans...Huguenin Médailleurs est
également en contact avec des
pays d'Asie centrale et du Cau-
case. «Potentiellement, ces mar-
chés pourraient donner quelque
chose, si ces états demeurent in-
dépendants».

Cela dit, le 60% de la produc-
tion est destinée au marché
suisse. En gros, des médailles
destinées aux sociétés sans but
lucratif, sportives, culturelles ou
humanitaires, et des cadeaux
publicitaires et récompenses au
secteur public, notamment des
insignes militaires qui rempor-
tent un succès considérable.

Or, le terme de médaille peut
revêtir des connotations péjora-
tives, «un produit officiel, voire
poussiéreux». L'entreprise doit
donc à la fois contenter une
clientèle assez conservatrice, et
promouvoir d'autres produits
plus modernes, histoire aussi
d'assurer la relève et de retenir
les jeunes graveurs. Exemple: le
fameux soleil porté par Chris-
tiane Brunner!
UN PIED DANS LA CE
La force de Huguenin Médail-
leurs réside dans la variété de ses
possibilités de fabrication. De
l'aveu même de Pierre-André
Zanchi, la maison compte plus
de machines (y compris des ou-
tils informatiques DAO) que de
collaborateurs. Et comme les

maison.

commandes sont en général des
petites séries, «nous respectons
le renom de la maison, noblesse
oblige, mais cela demande beau-
coup de gymnastique!»
L'énorme problème, c'est la re-
lève des métiers d'art, notam-
ment les graveurs et émailleurs.
Des formations séduisantes en
théorie, mais exigeantes et sou-
vent mal rétribuées en prati-
que...

Huguenin Médailleurs diver-
sifie ses marchés. Notamment
en travaillant avec des artistes
étrangers; en visant les marchés
prometteurs de l'Extrême-
Orient. Et côté marché euro-
péen, l'entreprise s'intéresse à
reprendre des concurrents en
perte de vitesse, histoire de met-
tre un pied dans la CE. «Des op-
portunités se présentent. Beau-
coup de ces entreprises ne sont
plus rentables, et nous aurions
la possibilité d'investir».

Voilà des propos qui font

Les coulisses de la médaille.
Visite guidée sous la houlette de Pierre-André Zanchi: une minutieuse fabrication
maison. Mmnar-Perrin^

plaisir à entendre dans la gri-
saille ambiante. Pas de change-
ment de ton depuis que les frères

¦jmpar-remn '

Fritz et Albert Huguenin ont
installé leur premier atelier au
Locle, en 1868. CLD

Pin's alors!
Essentiellement conçu comme un article publicitaire, parfois créé
par des associations qui cherchent à récolter des fonds, le pin's est
un produit également fabriqué chez Huguenin Médailleurs S.A.
Avec tout le savoir-faire qu'on reconnaît, avec raison, à cette en-
treprise, les amateurs de ces «épinglertes» admettent bien volon-
tiers que les ateliers de cette entreprise confectionnent la «Rolls
Royce» des pin's qu'on distingue des épinglertes par leur mode de
fixation: un clou et un bouton et leur mise en couleur.

Dans ce créneau de marché, Huguenin S.A. tire de 8 à 10% de
son chiffre d'affaires. Pas énorme, mais intéressant malgré tout
confie M. Zanchi puisque le pin's permet à l'entreprise de renouve-
ler son image. De témoigner qu'elle produit autre chose, en rythme
avec la mode et l'air du temps, que des médailles peut-être jugées
un peu «poussiéreuses» par les jeunes, puisque souvent synonymes
de récompenses officielles. La demande des pin's s'est nettement
renforcée (tant en commandes qu'en nombre de séries) outre-Sa-
rine par rapport à la Romandie. (jcp)

Un univers impitoyaaable
Philippe Cohen au Casino

Philippe Cohen (qui c'est, çui-
là?) improvise mercredi 15 sep-
tembre au Locle. C'est le premier
spectacle du Casino qui fait l'ob-
jet d'un grand concours organisé
par L'Impartial, L'Illustré, Croi-
sitour et Jean d'Eve. Pour jouer
et gagner, il suffit d'être sur
place.

Près de deux heures en scène:
Philippe Cohen, baladin magni-
fique, fait désormais partie de la
famille, au Locle. Bruitant ,
jouant , chantant , mimant, il
crée à lui tout seul un univers
impitoyaaable. Il fait peur, il fait
rire, il parle aux parents et aux
enfants (qui ne sont pas les der-
niers à s'étouffer de rire) et illus-
tre cet art difficile entre tous:
I'impro. Exercice sans filet.
L'auteur n'a pas pris la grosse
tête pour autant , et se prodigue

à lui-même des conseils tels que
«surtout ne poussez pas de hur-

Cohen en scène.
Pas du genre à mâcher ses
mots. (Patrick Stolz)

lements sauvages en vous rou-
lant par terre, c'est fatiguant et
inutile». Ou encore «lorsque
vous avez une indigestion, ob-
servez-vous dans un miroir, car
c'est là que vous comprendrez ce
que signifie «il faut que ça
vienne de l'intérieur». Et finale-
ment «soyez fou». Pour ça, on
peut lui faire confiance. Ce gar-
çon qui a cessé de grandir à 1 m
72, qui a enseigné, signé, nié, au-
teur solo, metteur en scène, par-
ticipant (entre autres) au «Fond
de la corbeille» ou «C'est les
rats» est toujours aussi frappa-
dingue. On ne va pas s'en plain-
dre, (cld)

• Philippe Cohen improvise au
Casino, le 15 septembre à 20 h
15. Réservations et locations à
l'OTMN , rue D.-JeanRichard
31 au Locle, tél. 039/31.43.30.

BRAVO À
Mme Hélène Urfer...
... qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.
C'est à la Résidence où elle
séjourne que Rolf Graber,
président de la ville , lui a
rendu visite afin de lui ex-
primer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises. Il lui a
aussi remis le traditionnel
cadeau, (comm/lmp)

AGENDA
Les Brenets
Réunion à la PC
Toutes les personnes as-
treintes à la Protection ci-
vile (PC) des Brenets ont
été convoquées pour ce
soir, à 20 h à l'abri, pour as-
sister à une séance d'infor-
mation. Cette initiative re-
vient au nouveau chef ad
intérim de la PC de la locali-
té, René Neuenschwander,
qui assumera cette tâche
jusqu 'à fin 1994. Lors de
cette réunion, les partici-
pants recevront des infor-
mations relatives aux modi-
fications concernant la PC
en général et aux projets re-
latifs aux Brenets. (Imp)

La fête au village
Le Cerneux-Péquignot

C'est sous le signe d'une grande
fête de la bière et d'un super bal
animé par les Gurktaler Musi-
kanten que va se dérouler same-
di 11 septembre dès 21 h la fête
villageoise du Cerneux-Péqui-
gnot.

Le lendemain dès 9 h 15, le
passage des coureurs de la Me-

gabike au travers de la cantine
assurera un spectacle haut en
couleur, avant le concert-apéri-
tif donné avec le concours de la
fanfare L'Avenir de La Brévine.
Dans l'après-midi, il est prévu
un grand lâcher de ballons pour
les enfants et de la danse avec les
Logarythm.

Dès 18 h, la tête reprend son
rythme et ambiance de brasserie
avec les Gurktaler Musikanten ,
ceci jusqu 'à 24 h. Il est possible
de se restaurer tout au long de la
manifestation. Relevons enfin
que la messe du dimanche est
déplacée au samedi soir à 20 h.

(cld)

Faites
du sport !
Associez EFFORT ET PLAISIR
grâce à l'exercice intense dans
l'eau. Méthode exceptionnelle de
gym aquatique, un bienfait pour
vos articulations, votre dos, votre
forme et votre tonus: l'AQUA-
•BUILDING® diffusée dans toute
la Suisse depuis le CENTRE PI-
LOTE du Locle en les murs du FIT-
NESS CLUB CENTRE LOCLE, en-
tièrement rénové, tenu par M.-Ch.
Compagny et B. Python. Vous
pourrez également y suivre divers
cours de gymnastique de maintien,
de stretching, d'aérobic,
d'AQUA'STRETCHING®. Les
adultes et les enfants peuvent y ap-
prendre à nager. Pour vous déten-

dre, les saunas, le solarium, les massages divers et aquatiques et l'institut
de beauté sont à votre disposition. Pour visiter: portes ouvertes vendredi
10 et samedi 11 septembre avec cours de démonstration d'AQUA'BUIL-
DING®. Profitez de la seule piscine couverte au Locle.
Fitness Centre, Aqua-building, Bournot 33 (Tour verte, 2e
étage), 2400 Le Locle, tél. 039/31 65 22 157 ,4015

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
p31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

SERVICES

Marathon de natation
à la piscine
De 6 à 83 ansl
Le LLN a organisé dernière-
ment son cinquième Mara-
thon de natation, qui
consiste à tester ses perfor-
mances sur une longue dis-
tance. On distribue contre
paiement des médailles
pour 1000,2000,3000 mè-
tres et plus. Au dos de cette
médaille, on rappelle cha-
que année l'un des prin-
cipes du sauvetage. Cette
fois, règle d'or: ne jamais
nager seul sur de longues
distances dans un lac par
exemple. La participation,
faible en raison de la météo,
a tout de même réuni 20
nageurs, âgés de 83 ans
(Walter Ehrsam) à 6 ans et
demi (Romain Santschi).
Sur la journée, 44,6 km ont
été effectués. Les tenants
des plus longues distances
sont Thierry Schneiter (6
km) et Geneviève Hofstet-
ler (6 km), tous deux de
Colombier. Le bénéfice réa-
lisé lors de cette manifesta-
tion est réinvesti dans des
cours ou du matériel de
sauvetage. (Imp)

BREVE

LE LOCLE

• SPECTACLE
Jean-Jacques Devaux
La Grange
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
P 039/31 72 77

mwwve
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

I Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1993
Venez faire un tour au Cerneux-Péquignot et retrouver la folle
ambiance des années passées...

I SAMEDI SOIR dès 21 heures:
FÊTE DE LA BIÈRE, avec notre célèbre orchestre autrichien,
les GURKTALER M USI KANTEN

I DIMANCHE dès 9 heures:
Passage de la M EGA-BIKE dans la cantine

I ' ¦_..
¦ '¦ ' ¦ ' . ' . - ¦ '""' • '¦ . ¦" ' ¦ *¦ ¦/'!¦ i

dès 11 heure:s • concert-apéritif de la fanfare L'AVENIR de la Brévine,
repas campagnard J

• après-midi populaire avec l'orchestre LOGARYTHM
• lâcher de ballons pour les enfants.

I dès 18 heures: Reprise de la danse avec les
GURKTALER MUSIKANTEN

• Restauration • Crêpes • Tombola • Vente de Pin's et Pulls
Organisation: Association de développement j
Favorisez nos annonceurs ,„.,««

RESTAURANT
T)E LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu r

039 3611 16
Restaurant - Bar [

Terrasse
Une bonne table

pas loin de chez vous.
Repas d'affaires, banquets,

mariage.

V Pneus Jeanneret 1
W Suce. Tony Fiore 1
% Le Prévoux - I
' <p 039/31 13 69 I

Automobilistes! |
/j?> pour tous vos problèmes, ï

JîWffll iV"̂  consultez votre spécialiste j

i l p j L Ê ?  Grand stock de pneus f
toujours à des prix intéressants. I

/ '̂ T"""--̂  
dames et messieurs

I oiffure^ ^w I emma Christine
F"" Vermot

J" ïïf®unetLj
2400 Le Locle

¦ ipour Enfants Tél. 31 78 78

Epicerie f]

? L -G-
I Simon-Vermot

Le Locle jj
Crêt-Vaillant 3 il
<p 039/31 19 65 S

Service à domicile

I RAIFFEISEN ubmmM ******************************************** ouJacoartatmi
a scscHcnts.

| j 2414 Le Cerneux-Péquignot
I | <p 039/3613 33

j] I BT -î III' ;inn.j Mtoi\\mimatittHiWWattaswm

I 

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets - <f> 039/32 10 30
Pour vos broches:

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur;
- merguez «maison».

I Flûckiger
I Electricité S. fl.
; ': Installations électriques

£ft & et téléphone
i i rffl r Vente et dépannage
I ! QûV? d'appareils
| | j t /̂ r-JJ électroménagers
! | Lustrerie
! Saint- Biaise: <? 038/33 33 40
; Les Pts-de-Martel: <p 039/37 13 77

p̂ pPSBflj

Claude
Simon-Vermot

| Atelier mécanique

i 2316 Les Ponts-de-Martel
: 0039/37 18 27 iftÊttA

Ventes - Réparations -̂JmÊmMmî
Machines agricoles ^H§Z«5BiÇ
Véhicules utilitaires WR^̂ 1tÊmW** E
Tracteur FIAT ^%_J ^^̂

c l̂feoûmm
JrCKUNTZER eTFILS

PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS
2072 SAINT-BLAISE

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O Q \( V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A vendre au Locle

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon,
très bon ensoleillement

Pour tous renseignements et i.
visites, s'adresser à:

'; GÉRANCE ELIO PERUCCIO.
rue de France 22, Le Locle,

? 039/31 1616 157 1405^

/* \A louer aux Brenets

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle,

dans immeuble rénové.
Loyer Fr. 920.- ce.

Libre 1er octobre ou à convenir.
Pour tous renseignements et

visites, s'adresser à:
) GÉRANCE ELIO PERUCCIO.

rue de France 22, Le Locle,
0 039/31 1616L ' """/ «" '" "-* 157-14057

^

¦̂
m_wm1m_______________—

A louer au Locle,
dans petite maison

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

î entièrement rénové, cuisine agen-
cée, balcon, ensoleillement, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et
: visites, s'adresser à: j

GÉRANCE ELIO PERUCCIO,
rue de France 22, Le Locle,

<2 039/31 1616 !. *_  
~~-,'

%" '" '" 157-14057
^

A louer au Locle, rue de Bellevue

APPARTEMENT
4 PIÈCES

- cuisine agencée, poêle suédois,
balcon.

Loyer Fr. 1125.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:

' GÉRANCE ELIO PERUCCIO. j
rue de France 22, Le Locle,

<P 039/31 1616-y w/J'  iw iv, 157.14057

t "S
| Hôtel de la Couronne

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

Menu dimanche 12 septembre
Filet d'omble chevalier

Beurre Maître d'Hôtel ou
Assiette de hors-d'œuvre i

• « »
Emincé et rognons de veau

provençale j
Nouilles maison

Salade mêlée \
• • •

Dessert |
* • •

Café - Mignardises
Fr. 24.-

NOUVEAU! le soir I
Filet de bœuf Voronoff

flambé à votre table
Fr. 28.50 avec garniture

L 
Réservation appréciée H

157-14308 J

LOGEZ-VOUS
AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 674.-

+ charges.
0 038/24 57 31

Heureusement .•
qu'elle existe! •

/C^. L'Aide suisse aux Kjy
f'fr?) montagnards 5>J

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833
T" ¦ — '  ' '

Vente de poissons frais
^^^^^\ En promotion le 10 septembre 1993

X ^^ Filets de plie

° t̂w 100 g r̂ * 1-55
cM ŷcdx^ au lieu de 1.90

dans les magasins suivants :

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre Sonceboz
• Centre Bévilard-Malleray 132-12081

;"rafe£ n a Yf4.̂ ^;̂ |v̂ Y;r̂ ^-̂ ^s^̂ ĵglfJB ___W ÊWÊÊ__k f 
"" "" ~~" "*1 I

¦SSSHEL S La Chaux-de-Fonds S
c_ f

Si vous voulez '
attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille
et des cents.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Viiii ! . .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol

DEVIS GRATUIT
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 16

157-14405

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Feu:
118
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA •

Une personnalité du XIXe siècle
Indevillers: Le chanoine Faivre, prêtre-horloger et défenseur des délinquants

Fondateur de la première
école d'horlogerie, avo-
cat de l'humanisation des
prisons, défenseur du
clergé jurassien suisse,
victime du Kulturkampf,
le chanoine Célestin Fai-
vre, né à Indevillers en
1811, a été au centre
d'un colloque samedi à
Courtefontaine.

L'Association «Hommes et ter-
roirs du Clos-du-Doubs franco-
suisse», autour de son président
Bernard Narbey, des Plains, a
donc donné un coup de projec-
teur mérité sur cette personnali-
té influente du XIXe siècle, dé-
cédée il y a tout juste cent ans et
ayant marqué son époque par
un humanisme chrétien mis au
service des plus humbles et no-
tamment des jeunes délin-
quants. Pour mieux éclairer
l'œuvre de ce prélat et la resituer
dans le contexte politique, reli-
gieux social et économique du
XIXe siècle, les organisateurs
avaient fait appel à des spécia-
listes de renom. Ainsi, se sont
succédé au micro, les historiens
et écrivains Joseph Pinard, Jean-
Louis Clade, Guy Sichler, les ec-

clésiastiques Jean Thiébaud et
Pierre Salvadé et d'autres mé-
moires locales telles que Roger
Macabrey, Pierre Choulet et Eli-
sabeth Lamy.

Célestin Faivre, aumônier à la
maison de correction de Belle-
vaux, de 1841 à 1877, sera un
précurseur en matière d'huma-
nisation des conditions de dé-
tention. Le Père Thiébaud, ac-
tuel aumônier de Bellevaux, si-
gnale que son illustre prédéces-
seur «a amené les quatre
cinquièmes des jeunes détenus
au champ, chez des paysans»,
précisant «qu'aucun ne s'est en-
fui». A l'époque, la maison de
correction de Bellevaux accueil-
lait 200 pensionnaires souvent
condamnés pour des motifs re-
lativement futiles («contre-
bande, «délinquance forestière»,
c'est-à-dire des arbres coupés en
forêt...). La réinsertion des déte-
nus et le respect de leur dignité,
obsèdent ce prélat qui inlassa-
blement plaidera cette cause. Au
Congrès de Londres, en 1862, il
est le premier à préconiser le ré-
gime de la prison cellulaire et à
revendiquer la création de quar-
tiers agricoles au beau milieu
des pénitenciers.
SUR TOUS LES FRONTS
Célestin Faivre mettra ses idées
en pratique, en persuadant la di-
rection de la prison de La Butte,

Célestin Faivre
Un parcours hors du commun. (Privée)

à Besançon, d'aménager des cel-
lules individuelles. Célestin Fai-

vre toujours animé par un esprit
altruiste et généreux, manifete

aussi sa solidarité aux prêtres du
canton du Jura suisse, démis de
leurs fonctions par le Kultur-
kampf. Il jouera un rôle durant
cette période troublée de boîtes
à lettres entre le cardinal Ma-
thieu, archevêque de Besançon
et Mgr Lâchât, son homologue
jurassien. Ces liens maintenus
permettront de venir en aide aux
prêtres schismatiques et de
conjurer une certaine «germa-
nophisation du clergé jurassien»
(dixit le chanoine Thiébaud).
D'autre part , le Père Célestin
Faivre fonde en 1844, dans les
locaux actuels de la salle Bat-
tant, la toute première école
d horlogerie «a recrutement po-
pulaire» mais la Révolution de
1848 met fin prématurément à
cette expérience. Epuisé par tant
d'énergie investie, le chanoine
Faivre meurt en 1893, au terme
«d'une vie très diverse et agitée,
comme son siècle dans un
monde dur et difficile» (dixit
Bernard Narbey).

«L'aumônier de Bellevaux qui
portait continuellement un re-
volver dans sa poche» signale
encore le chanoine Thiébaud,
considérait avec justesse
«qu'une prison reflète le climat
de la société». D'où son obstina-
tion à avoir tenté toute sa vie de
réformer le système carcéral.

(pr.a.)

Le Salon des Ref usés...
BILLET-DOUBS

Le 46e Festival de musique de Besançon déroule,
avec un succès mérité, son programme dont la
manif estation-phare est le concours des jeunes
chefs d'orchestre. Après la demi-f inale d'hier, la
f i n a l e  aura lieu samedi, avec la participation de
l'orchestre du Capitule de Toulouse.

Ce f estival, reconnu sur le p l a n  international,
présente l'originalité de décentraliser ses concerts
qui ont lieu, pour certains, dans les églises de la
région, celles du Haut-Doubs en particulier,
manière de valoriser le patrimoine local, en
attendant, pourquoi p a s, la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, et de sortir la culture
musicale du ghetto des initiés.

Le débat reste ouvert d'une culture contrainte,
institutionnelle, p r i s o n n i è r e  des f e s t i v a l s  et
musées, opposée à une création libérée, saisissant
le mouvement de la vie et de la cité. Le débat
vaut pour la culture musicale qui peut s'exercer
dans la rue, i la manière de Lugano et de son
f estival «Blues» comme pour la création
artistique. L'exposition du Grand Palais, à Paris,
«Design, miroir du siècle», retraçait l'aventure de
l'esthétique industrielle, appréhendée dans la ville
et dans la vie, à la manière d'un «reality show»

qui n'a p a s  grand-chose i voir avec les cimaises
du musée ou les loges du concert.

Le débat suscité p a r  les expositions de l'été, à
Lausanne ou i Martigny, du côté romand, à
Oraans pour la Franche-Comté, de même que p a r
le f est ival  de Besançon, n'en reste p a s  moins
théorique, voire théologique. Car, c'est le destin
de la création artistique de naître dans l'ombre et
d'accéder tardivement i la lumière. Courbet et les
impressionnistes sont exclus du Salon off iciel sous
Napoléon III qui réserve ses f aveurs aux peintres
de l'académisme: Moissonier, Winterbalter,
Neuville... Parias de l'art, les Ref usés sont
aujourd'hui célébrés p a r  les grands musées et
visités p a r  une f oule immobile, en quête d'accès
au saint des saints.

Le destin de la création artistique n'est p a s  très
éloigné de cette loi d'airain des carrières
politiques: on entre i gauche pour terminer au
Panthéon des bustes chenus de la République. La
culture n'échappe p a s  à ces contingences et vérif ie
une double certitude: l'art est rarement reconnu
d'emblée, tant sa vocation naturelle est de
bousculer les canons off iciels , et son destin de
recevoir la consécration posthume des musées et
f estivals. Pierre LAJOUX

Entreprises chez Parrenin
Villers-le-Lac

En mars dernier, le Conseil mu-
nicipal de Villers-le-Lac a sou-
haité acquérir les locaux de l'ex-
usine Parrenin, rue de La Per-
rière. L'achat de ce complexe a
été réalisé et mis à disposition
(en location) des entreprises dé-
sireuses de s'installer dans la lo-
calité. Les trois étages du bâti-
ment ont été loués à trois entre-
prises nouvelles dans la com-
mune.

A plusieurs reprises au cours
de l'année 1992, des sociétés
suisses avaient cherché des lo-
caux à usage industriel dans le
Haut-Doubs, voulant réaliser
leur installation dans la commu-
nauté européenne. Pibomulti
(petite mécanique) et Electro-
Gold (bijouterie) ont choisi de
s'installer à Villers-le-Lac profi-
tant de l'offre municipale.

Ces deux sociétés attendent la
fin des aménagements de l'an-
cien bâtiment et organisent leur
déménagement.

L'entreprise Decomel, ancien-
nement installée à Grand-
Combe Châteleu, occupe déjà le
deuxième étage du bâtiment.
Spécialisée dans le décolletage
de précision, la société a trouvé
des locaux adaptés et la mise en
route de la production a pu être
très rapide, à peu de frais.

Les dirigeants ont apprécié
l'accueil que la municipalité leur
a réservé. Dans le souci de pro-
duire et non d'immobiliser un
capital dans les bâtiments, ils
ont trouvé la solution qui privi-
légie l'investissement dans la
technicité...

Le personnel de Decomel
(quatre employés actuellement)
sera sans doute en augmenta-
tion dans les années à venir...

Si ces perspectives se vérifient,
le but avoué de la reprise de l'an-
cienne usine, permettre la créa-
tion d'emplois, sera atteint... à
suivre... (di)

Non au
bradage

Emmental «bavarois»

Les jeunes agriculteurs du
CDJA du Doubs sont interve-
nus à nouveau hier contre un su-
permarché Interprix pour que
cesse «le bradage» de l'Emmen-
tal.

L'Interprix de Valdahon a été
pris pour cible par les militants
du CDJA. Objectif, la cam-
pagne nationale de promotion
de cette grande surface qui vend
de l'Emmental à 27,90 FF le
kilo. Un produit qualifié par dé-
rision de «bavarois» par les
jeunes agriculteurs. Selon eux
«cette promotion est inadmissi-
ble» alors que l'Emmental des
fruitières locales ne peut se né-
gocier en dessous de 40 FF. A
Valdahon une dizaine de mili-
tants ont investi la grande sur-
face pour demander que les prix
du fromage soient rectifiés ou
qu'il soit retiré de la vente. Les
jeunes agriculteurs envisagent
d'autres actions de ce type pour
les jours à venir, (p.sch.)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roze, Montlebon,
tél. 81 67.47.77. Pharmacie:
Jacquet Les Fins. Dentiste: Dr
Robin, Pierrefontaine, tél. 81
56.03.32. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS
«Les visiteurs»: vendredi 21 h;
dimanche et mardi 18 h 30.
«Last action hero»: vendredi 18
h 30 et 23 h 15; samedi 21 h; di-
manche 14 h; lundi 21 h.
«Hot Shots 2»: jeudi 18 h 30; sa-
medi 14 h 30; dimanche et mar-
di, 21 h.
«Sniper, tireur d'élite»: jeudi 21
h; samedi 18 h 30 et 23 h 30;
lundi 18 h 30.

• CINÉMA MJC
Salle classée d'Art et d'Essai re-
lâche

• CONCERT
Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
samedi 11 à 20 h 30, «Lucine et
Jeannot» en concert, suivi d'un
bal gratuit.

• DIVERS
Les Gras: samedi 11 à 15 h,
marche familliale de 15 kilomè-
tres et à 20 h 30, soirée dan-
sante.
Les Gras: dimanche 12, toute la
journée, fête patronale, avec ani-
mations foraines.
Morteau: du 8 au 12 septembre,
20e anniversaire du jumelage

Morteau - Vôhrenbach. Au pro-
gramme: tous les soirs à 20 h,
animations sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville.
-Samedi 11 septembre â 16 h,
grand défilé humoristique; à 17
h, visite d'expositions au Châ-
teau Pertusier et à 20 h, salle des
fêtes : grand repas.
- Dimanche 12, place de l'Hô-
tel-de-Ville, à 11 h, renouvelle-
ment du serment de jumelage
avec apéritif-concert par la
«Stadt Kapelle» de Vôrenbach.

PLATEAU DE MAÎCHE

• CINÉMA
Le Foyer Maîche: «Arme fatale»
vendredi, samedi et dimanche,
20 h 45.

• DIVERS
Frambouhans: dimanche à partir
de 8 h 30, fête du cheval aux
Seignes de Cerneux-Monnot
avec saut d'obstacles en mati-
née et courses rurales dès 13 h
30.
Maîche: samedi, comice agri-
cole cantonal suivi à 13 h 30 au
square de la Batheuse au défilé
des animaux.
Goumois: fête, samedi, avec
descente du Doubs aux flam-
beaux et bal avec l'orchestre al-
sacien «Regina». Dimanche à
partir de 10 h 30, descente du
Doubs en canoë ouverte à tous.
L'après-midi rassemblement de
chiens de traîneaux.

AGENDA DU WEEK-END

Danger écarté
Produits toxiques à Damprichard

L'abandon par l'entreprise Myon
à Damprichard de 5000 litres de
produits hautement toxiques a
ému les autorités compétentes qui
ont pris des mesures de sécurité et
de protection afin de placer ce
stock hors d'atteinte de la popu-
lation locale. (Notre édition
d'hier).

En abandonnant l'usine en dé-
pôt de bilan, ses dirigeants ont
laissé sur le site un cadeau em-
poisonné sous la forme de fûts,
seaux et containers remplis
d'acides, de trichloréthylène,
cyanure, ammoniac... Des ma-
tières dangereuses livrées à elles-
mêmes, en toute liberté, repré-
sentant un danger d'autant plus
grand qu'elles se trouvent à l'ex-
térieur de l'usine, à la disposi-
tion et à la portée de n'importe
qui. Roger Groell, président de
Franche-Comté nature environ-

nement, scandalisé par l'irres-
ponsabilité des dirigeants de
Myon», déposait plainte contre
Jean-Claude D'Hollander, le
patron. La préfecture dépêchait
sur place avant hier Eric Vouil-
lot chef de la subdivision du
Doubs de la Direction régionale
de l'industrie et de la recherche.
Dans la soirée, la sous-préfec-
ture de Montbéliard demandait
à la municipalité de Dampri-
chard de procéder à la fermeture
du site. «Nous avons dressé une
barrière de fils de fer barbelés,
posé des cadenas et élevé une
palissade avec des planches au-
tour de la cuve d'ammoniac», si-
gnale André Triboulet, le maire.
En outre, dès mardi soir, la
sous-préfecture adressait une
mise en demeure au PDG de
Myon afin qu 'il fasse évacuer
vers un centre de traitement ces
déchets industriels, (pr.a.)

Morteau
Cattin au tribunal
Le Tribunal des Prud'hom-
mes examinera ce jeudi, à
14 heures, l'action en référé
de quinze salariés de l'en-
treprise Cattin à Morteau à
la suite du non-versement
du 13e mois comme prévu à
la veille des congés. Le cli-
mat devient de plus en plus
tendu dans cet établisse-
ment horloger après l'envoi
d'un avertissement au se-
crétaire du comité d'entre-
prise par la direction, (pr.a.)

Maîche
Sanction allégée 
Le Conseil municipal de
Maîche, a adouci la sanc-
tion infligée le 7juin dernier
à Disco-Vacances, rame-
nant la période d'interdic-
tion d'utilisation de la salle
des fêtes de deux à un an.
Cette association, organisa-
trice de spectacle, avait en
effet passé outre l'interdic-
tion du maire d'effectuer
une descente en rappel
dans la salle lors d'un défilé
dé mode, (pr.a.)

Besançon
Visite de Mitterrand
François Mitterrand, prési-
dent de la République se
rendra à Besançon le 28
septembre pour l'inaugura-
tion de la sculpture monu-
mentale de Jorge Soler, éle-
vée aux Glacis en souvenir
des étrangers engagés dans
la Résistance, (pr.a.)

Villers-le-Lac
Bulletin d'informations
municipales
La municipalité de Villers-
le-Lac a distribué un bulle-
tin municipal dans les
foyers de la localité. Au
sommaire de cette édition
d'informations: les finances
communales, les investisse-
ments futurs, le réseau câblé
de télévision, le tourisme et
le point sur le prix de l'eau...

(pr.a)

BREVES

Charquemont
Godard en concert
Dans le cadre du Festival
international de musique de
Besançon, un concert dé-
centralisé aura lieu à Char-
quemont le samedi 18 sep-
tembre, à 21 h, salle de la
Démocrate, avec La Démo-
crate dirigée par Pierre Vuil-
lemin, mais surtout l'inter-
vention de Michel Godard,
considéré comme l'un des
meilleurs barytons-tubistes
actuels. Réservations au
tél. 81/44 00 64 ou au
81/64 06 91. (pr.a.)

AGENDA
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»EB Â\ polyvalentes j
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Av. Léopold-Robert 108

Le Locle
Rue du Pont 6

NATUROPATHIE - HOMÉOPATHIE

Service rapide et efficace

Cycles

Bd des Eplatures 46a
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 82 52
Fax 039/26 82 61
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i AGENCE/VIENT
Une exceptionnelle

exposition de 18 cuisines,
salles de bains, armoires

ï sur 350 m* i
Village des Artisans
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Groupe international, actif dans l'industrie de machines, recherche son futur

RESPONSABLE DES ACHATS
De formation technique, vous possédez de réelles connaissances en:
- sous-traitance mécanique;
- fournitures électroniques, pneumatiques, mécaniques;
- expérience des principaux types d'usinage;
- système informatique G PAO.
Vous disposez en outre
- d'une expérience de management vous permettant d'animer et de dynami-

ser une équipe;
- de persévérance et de combativité;
- d'un sens aigu de l'organisation;
- de créativité dans la recherche de solutions nouvelles;
- d'un réel talent de négociateur.
Age: 35 à 40 ans.
- Langues: maîtrise du français - bonnes connaissances orales et écrites de

l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons:
- salaire en fonction des compétences;
- horaire variable.
Adresser offres de services manuscrites, documents usuels et prétentions de
salaire sous chiffres Q 132-744559, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

| La possibilité de choisir votre nouveau poste de travail,
voilà ce que nous offrons à des f

j horlogers S
| bénéficiant d'une solide expérience à différents '
~ niveaux. |
! - Responsable d'atelier t
[ - Etude de nouveaux produits .

- Contrôle technique S
j - Service après-vente |
I -  Assemblage de montres compliquées "

- hautes complications. I
| Différents autres postes sont ouverts, venez en parler \
• avec M. Forino. 132-12089 ¦
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^
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DENTFIL PRODUCTS

Cherche

un mécanicien
de précision avec CFC
Excellente connaissance CNC,
tournage, fraisage.
Suisse ou permis C.
Faire offre avec certificat à:
H. HADER SA DENTAL PRODUCTS
Jardinière 31/33, La Chaux-de-Fonds.

132-12472

Police-
secours
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PEUT AIDER!
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Retouches esthétiques
Le Théâtre de Neuchâtel est prêt pour la saison

Une pièce de Friedrich
Dùrrenmatt ouvrira la
saison théâtrale le 13 oc-
tobre, à Neuchâtel. Que
le public se rassure, le vé-
nérable théâtre est prêt à
l'accueillir! Seules quel-
ques retouches esthéti-
ques intérieures seront
encore entreprises.

Le Théâtre de Neuchâtel a fait
une entrée en scène prématurée
cette année. Heureusement,
pourrait-on dire, puisqu'il a
choisi la saison creuse en ma-
tière de spectacles pour mettre
en scène la décrépitude de sa
façade ouest. Comme elle me-
naçait de s'effondrer, la char-
pente a été consolidée et les
murs ont été refaits. Pour ne pas
choquer l'œil du passant, un bon
coup de peinture sur l'ensemble
du bâtiment a donné l'illusion
d'un rajeunissement.
GALERIES RÉOUVERTES
L'essentiel des travaux est termi-
né et l'échafaudage va prochai-
nement être démonté, rassure le
conseiller communal André
Buhler, directeur des affaires
culturelles. A la reprise de la sai-
son théâtrale, les galeries seront

Théâtre de Neuchâtel
Les échafaudages vont être enlevés (Impar-Galley)

ouvertes au public. «Elles ont
été condamnées durant les tra-
vaux, pour des questions d'ac-
cès, de poussière et de sécurité,
parce qu'il a fallu démonter les
planchers des couloirs pour

pouvoir consolider les poutres».
Si les gros travaux sont termi-

nés, quelques petites améliora-
tions esthétiques seront encore
apportées à la vétusté salle neu-
châteloise. «Nous avons exami-

né avec le nouveau régisseur (en-
tré en fonction le 1er septembre)
une réorganisation qui com-
prend des petites interventions.
Presque du bricolage...». Il
s'agit d'assainir quelques en-

droits «qui sont à peine montra-
bles»: un coup de peinture ici et
là. Cet assainissement sera en-
trepris dans le courant de la sai-
son, «dans les moments de dis-
ponibilité».

Les décomptes des entreprises
ne sont pas encore parvenus à la
ville, mais le conseiller commu-
nal estime qu'ils ne dépasseront
pas les 150.000 francs que les
autorités pensaient devoir inves-
tir d'urgence dans les répara-
tions.
QUINZE SPECTACLES
A défaut de s'ouvrir dans un
nouveau théâtre... la saison dé-
butera dans un bâtiment conso-
lidé pour un certain temps. Le
13 octobre prochain, l'honneur
du premier lever de rideau
échoira à «La mort de la Py-
thie», une adaptation scénique
d'un texte en prose de Friedrich
Diirrenmatt. La saison théâtrale
de la ville promet quinze specta-
cles. Cinq rendez-vous seront
donnés aux enfants. Le pro-
gramme (dont nous reparlerons
prochainement) comprend aussi
la saison du rire du Centre
culturel neuchâtelois et une di-
zaine d'autres spectacles. Tous
ne seront pas donnés au Théâ-
tre. La Cité universitaire et la
Salle du Pommier recevront
aussi leur part de public.

AT

Le Landeron
Pour le skateboard
L'aménagement d'une piste
de skateboard pour un
montant de 29.200 fr sera
discuté, demain soir, au
Conseil général du Lande-
ron. Sont par ailleurs à l'or-
dre du j ou r :  25.000 fr pour
le prolongement de la rue
de Jolimont et 31.000 fr
pour remplacer la jeep des
pompiers, la cession de la
chapelle du Scapulaire à la
commune par la paroisse
catholique et une motion
demandant l'étude d'ap-
partements pour handica-
pés et personnes âgées.

(at)

Neuchâtel
Prix Bertelsmann
Une délégation de la ville
de Neuchâtel a participé
durant deux jours au sym-
posium sur «La démocratie
et l'efficacité dans les exé-
cutifs locaux» organisé par
la Fondation Cari Bertels-
mann. Neuchâtel a été sé-
lectionné avec neuf autres
villes européennes comme
candidat au prix offert par la
fondation et dont la remise
a eu lieu hier soir... (at)

Mécaniciens
en automobile
Lauréats régionaux
A l'occasion des 50 ans de
l'Association des mécani-
ciens en automobile diplô-
més (AMAD), les 50 nou-
veaux diplômés les plus
méritants de Suisse ro-
mande se sont vu décerner,
samedi dernier au Bouveret,
le «Prix du cinquantenaire».
Parmi eux quatre Neuchâ-
telois, dont une fille, et qua-
tre Jurassiens. Il s'agit de
Sabine Garnichey (La
Chaux-de-Fonds), Chris-
tophe Pellaton (Fleurier),
Laurent Remet (Neuchâ-
tel). Cédric Cabre (La Bré-
vine), Michel de Boni
(Fontenais), Juan Fernan-
dez (Develier), Frank Lùthi
(Saignelégier) et Massimo
Vitalba (Glovelier). (Imp)

BREVES

Garder la porte ouverte
Réunion scientifique européenne à Neuchâtel

Des discussions importantes
pour la définition des thèmes du
4e programme cadre de re-
cherche de la Communauté eu-
ropéenne ont lieu actuellement à
Neuchâtel, où sont réunis au-
jourd'hui en assemblée annuelle
les membres du groupement
Nexus. Mis en place et financé
par la CE dans le but de prépa-
rer un programme de recherche
concerté dans le domaine de la
microtechnique, Nexus re-
groupe plus de 100 spécialistes
scientifiques et industriels de
toute l'Europe.

La Suisse, et Neuchâtel en
particulier, sont bien représentés
au sein de Nexus puisque l'Insti-
tut de Microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich,
le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique CSEM S.A.,
la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM), Ascom Microelectrc-
nics, Asulab et Landis & Gyr en
sont membres. C'est d'ailleurs à
la FSRM qu'à été confiée l'or-

ganisation de cette assemblée
annuelle qui se tient dans le sil-
lage du congrès MME'93 qui
s'est terminé hier à Neuchâtel
également.

Après le rejet de l'EEE par le
peuple suisse, les responsables
politiques de la CE ne sont pas
pressés d'entrer en matière avec
nos autorités concernant la par-
ticipation de la Suisse aux pro-
grammes de recherche commu-
nautaires, moins encore concer-
nant la définition de ces pro-
grammes. La tenue à Neuchâtel
de l'assemblée annuelle de
Nexus révèle un esprit d'ouver-
ture intact de la part des scienti-
fiques face aux chercheurs
suisses. Il est réjouissant de
constater que la qualité des tra-
vaux scientifiques réalisés dans
notre pays est reconnue et qu'il
en est tenu compte dans les dis-
cussions. La participation à ce
type de groupement constitue
pour nos chercheurs une des
seules voies actuellement possi-
bles pour se faire entendre au ni-
veau de la CE. (comm/Imp)

Visite de courtoisie
Ambassadeur de Hongrie à Neuchâtel

L'ambassadeur de Hongrie, M.
Laszlo Odor, a fait hier une vi-
site de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois.

Accompagné de son épouse et
d'un conseiller d'ambassade, M.
Miklos Scizmadia, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée
¦par une délégation du Conseil
d'Etat, composée du président
Francis Matthey, du vice-prési-

dent Pierre Hirschy et du chan-
celier Jean-Marie Reber.

Après un entretien à la galerie
Philippe-de-Hochberg, l'hôte du
gouvernement a parcouru les
salles historiques du Château,
sous la conduite jde l'archiviste
adjoint Jean-Marc Barrelet. Un
déjeuner a ensuite été servi en
son honneur à l'Hôtel duPey-
rou. (comm. - photo Galley)

AGENDA
Neuchâtel - Saint-Gall
Concert
au Temple du bas
Dans le prolongement de
l'exposition de sculpture
saint-galloise au Château,
l'orchestre saint-gallois «La
Notte» se produira samedi
11 septembre à 20 h 15 au
Temple du bas de Neuchâ-
tel. L'entrée est gratuite.

(comm)

Architecture romande?
Neuchâtel: les pros regardent leurs travaux

Existe-t-il une architecture mo-
derne propre à la Suisse ro-
mande, qui se distinguerait de
celle de là Suisse alémanique ou
du Tessin? «Archithese», revue
thématique d'architecture publiée
par la Fédération suisse des
architectes indépendants (FSAI)
y consacre son 4e numéro de l'an-
née.

Dans ce document, faisant état
d'une récente table ronde pré-
sentant, notamment, un état des
choses en Suisse romande entre
universalité et spécificités lo-
cales, de nombreuses pages sont
réservées aux nouveaux travaux
réalisés dans le canton de Neu-
châtel.

A l'heure où le paysage archi-
tectural des cités bouge, où les
nouvelles constructions doivent
s'intégrer dans des bâtiments et
quartiers déjà existants - l'exem-
ple d'Espacité à La Chaux-de-

Fonds étant à cet égard parlant
- il est heureux que le public soit
convié à se pencher sur ce pro-
blème. A cet effet, «Archithese»
et la FSAI ont investi la Galerie
de l'Evole, mardi à Neuchâtel,
où ils ont été accueillis par le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Aux cimaises de la galerie,
des photographies sur le thème
«Architecture moderne à Bâle»,
réalisées par Jean Muller, archi-
tecte neuchâtelois, lesquelles ré-
pondent à la vision alémanique
de l'architecture romande
contenue par la revue 4/93. (sg)

• «Vers une architecture de la
Romandie», «Archithese» 4/93.

Saint-Biaise
en est!

Fête des vendanges

Saint-Biaise, commune d'hon-
neur de la Fête des vendanges
1993, a rompu hier avec la tradi-
tion en accueillant dans une
cave de la localité la conférence
de presse de la prochaine grande
manifestation neuchâteloise.
Cette commune de 3000 habi-
tants réussira à faire participer
750 personnes les 24, 25 et 26
septembre. «Certaines d'entre
elles proviennent des communes
voisines», a précisé le conseiller
communal François Beljean,
président du comité d'organisa-
tion. Par ailleurs, Saint-Biaise a
invité sa jumelle allemande,
Sankt-Blasien qui vient en ren-
fort avec ses autorités: 70 per-
sonnes au total, dont la fanfare.

Avec un vignoble de 28 hec-
tares (14 plantés en Chasselas,
12 en Pinot noir et 2 en spéciali-
tés), Saint-Biaise est la 9e com-
mune viticole du canton. Elle
portait autrefois le nom d'Arens
ou Arins et les générations se
sont succédé sur ses rives où
leurs traces remontent au Néoli-
thique. Son temple, un des plus
beaux du pays neuchâtelois, a
été reconstruit au XVe siècle sur
une chapelle de l'époque caro-
lingienne.

Saint-Biaise animera la tente
officielle de la fête, participera
au cortège des enfants et au cor-
so fleuri (notamment avec un
char et sa fanfare). La commune
sera également présente la se-
maine prochaine à Marin-Cen-
tre.

(at)

Afrique et démocratie
Notre Jeûne fédéral 1993

La campagne de collecte de fonds
«Notre Jeûne fédéral» sera cen-
trée cette année sur le thème
«L'Afrique vers un développe-
ment démocratique». Une action
destinée à soutenir des projets
d'œuvres d'entraide entrepris
dans quatre pays africains en voie
de démocratisation.

La campagne 93 de l'action
«Notre Jeûne fédéral» se tourne
vers l'Afrique. Les fonds qui se-
ront collectés dans le cadre de la
campagne sont en effet destinés
à soutenir des projets à long
terme qu'Helvetas, Pain pour le
Prochain, Swissaid et Action de
Carême ont entrepris au Mali,
en Haute-Vblta, en Tanzanie et
en Afrique du Sud.

Des projets qui couvrent les
domaines tant de l'assistance
aux initiatives locales de lutte
contre la sécheresse que l'assis-
tance juridique et la formation
d'ouvriers agricoles.

«D s'agit de soutenir des pro-
jets qui vont dans le sens d'un
processus de démocratisation»,

a explique mardi Pierre-André
Rognon, président du Comité
neuchâtelois du Jeûne fédéral.

Lancée en 1957 à Neuchâtel
dans le dessein de revaloriser le
Jeûne fédéral grâce à l'appui des
autorités cantonales et reli-
gieuses et de particuliers, l'ac-
tion touche aujourd'hui les can-
tons de Neuchâtel, Genève,
Vaud et la partie francophone
du canton de Berne. Elle bénéfi-
cie du soutien régulier de l'Etat
de Neuchâtel qui versera cette
année 235.000 francs. Quant
aux paroisses, elles y consacre-
ront leurs collectes du troisième
dimanche de septembre, jour du
Jeûne.

Le produit de la récolte de
l'an dernier - plus de 550.000 fr
sur le plan romand, dont près de
300.000 pour le seul canton de
Neuchâtel - avait été dévolu au
soutien financier de projets
d'aide au développement menés
en Amérique latine, (cp)

• Versements: Notre Jeûne f é d é -
ral, Initiative neuchâteloise, 2000
Neuchâtel, CCP 20-5038-1.

Rédaction
de ftÉUCHÂTÉL
TélrQ38/2i 26 08 Y
Fax; 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk.ORTLIEB Y
Tel: 038/41 35 15

Annèttèf HORÉNS
Té|: 038751 19 07:

24 -J
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• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <f> 251017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«L'Ordinaire», par la troupe Tu-
multe
Amphithéâtre des Acacias
20 h 30.

«Un long été à Istambul», par le
Théâtre Rumeur
Théâtre du Pommier
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36,82
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Et ça, c'est une sucette géante?
Val-de-Travers: campagne de prévention de la Brigade scolaire d'éducation routière

«Tu te souviens? Nous
avons vu cela en classe.»
«Eh, le 64! Ne coupe pas
ton virage.» De lundi à
aujourd'hui , les élèves de
4e et de 5e années pri-
maires de l'ensemble des
écoles du Val-de-Travers
se sont rendus à Couvet
pour le jardin de circula-
tion. Une des nom-
breuses campagnes de
prévention et d'éducation
routière concoctées par
la Brigade scolaire (voir
encadré).
Le jardin de circulation? C'est
un concentré des difficultés que
l'on rencontre dans le trafic réel:
feux tricolores, passage à niveau
non gardé, cédez le passage et
stop à gogo, travaux, interdic-
tions diverses... Le cycliste en
herbe apprend à se positionner
correctement sur la chaussée, à
prendre un virage, à être attentif
au reste de la circulation... Ce
n'est pas de la rigolade, même si
le risque de rencontrer un semi-
remorque est nul.

Tout au long des dix minutes
que dure l'examen, les gen-

darmes veillent au grain. Ils no-
tent les fautes, réfrènent les ar-
deurs des Rominger de service.
Mais pas seulement. Ils conseil-
lent, expliquent, rendent atten-
tifs les gosses aux erreurs com-
mises. Ils n'hésitent pas parfois
à élever la voix pour bien faire
comprendre le sens du message
ou à empoigner un panneau
pour l'agiter sous le nez du cy-
cliste fautif. «Cela veut dire quoi
ça? C'est interdit de tourner à
gauche!»
PAS CHIFFRABLE
La Brigade scolaire est au début
de sa campagne jardin de circu-
lation. Il est donc trop tôt pour
articuler un taux de réussite.
Pour les gosses qui seraient de
véritables dangers, pour eux
surtout, les gendarmes ne peu-
vent leur interdire d'enfourcher
un vélo. Les parents ont donc
toujours leur rôle éducatif à
jouer, comme les institutrices et
instituteurs.

Mais quels sont les résultats
de telles campagnes? «La pré-
vention, ce n'est pas chiffrable.
Y aurait-il plus de tués si nous
ne faisions rien? Difficile à di-
re», lance Jean-François Junod,
responsable-adjoint de la Bri-
gade. Une chose est sûre: la vie
d'un gosse n'a pas de prix.

MDC

Jardin de circulation à Couvet.
Avec psychologie ou fermeté quand cela est nécessaire, les gendarmes apprennent aux
écoliers les comportements adéquats à bicyclette.

(Impar-De Cristofano)

14.000 élèves par an!
La Brigade scolaire, trois personnes à plein temps,
voit près de 9000 élèves par an issus des 59 com-
munes neuchâteloises. Avec l'aide des polices lo-
cales. Les trois villes ont leur propre service d'édu-
cation routière (5000 élèves sont concernés). Les
gosses sont suivis de l'école enfantine à la 9e et
dernière année de scolarité obligatoire.

Le programme est adapté aux âges. Les tout-
petits (écoles enfantines et Ire année) apprennent
la traversée de la route et sont rendus attentifs aux
dangers potentiels existant sur le chemin de l'école
et aux alentours. Ces éléments sont répétés en se-
conde primaire et enrichis par des démonstrations
à l'aide de marionnettes. Une année sur deux, la
campagne du Merle Blanc prend le relais de gui-
gnol.

En 4e et 5e années, les élèves se frottent à la
circulation à vélo. En classe, ils intériorisent les

règles de priorités, les signaux et le comportement
correct d'un cycliste avant de s'exercer dans le jar-
din de circulation. Une médaille vient récompenser
la réussite des examens théoriques et pratiques.
Au niveau cantonal, la classe qui obtient la meil-
leure performance est couverte de cadeaux. L'an-
née suivante, les gosses se retrouvent confrontés à
la réalité avec un examen dans le trafic.

Au cours des dernières années de scolarité, les
enfants devenus adolescents répètent les règles de
base de la circulation à vélo, avec un accent sur le
respect des priorités, et sont entretenus sur les dé-
marches nécessaires pour l'obtention du permis de
cyclomoteur. Ils sont également rendus attentifs
aux significations que recouvrent les responsabili-
tés civiles, pénales et administratives en cas d'acci-
dent, (mdc)

Noiraigue
Collège au vote
En juin dernier, le législatif
de Noiraigue votait un cré-
dit de 1,85 million de francs
- le plus important de l'his-
toire du village - pour une
réfection en profondeur du
collège. Le Conseil com-
munal jouait alors franc jeu
en annonçant une hausse
des impôts pour financer ce
chantier. Ce dernier point
n'a pas eu l'heur de plaire et
un référendum est lancé. Il
a abouti avec 154 signa-
tures. Les électeurs se ren-
dront donc aux urnes les 25
et 26 septembre comme
l'indiquait la Feuille offi-
cielle d'hier. Les Néraouis
sont, grosso modo, placés
devant l'alternative sui-
vante. Soit ils acceptent la
rénovation du collège et de
facto, une augmentation
des impôts; soit ils la refu-
sent mais la fiscalité devra
de toute façon être revue à
la hausse. Tout est donc
question de délai, sans ou-
blier que le collège ne se ré-
novera pas tout seul. Au
souverain de choisir...

(mdc)

BREVE

L'Amérique sur Couvet
«Deux heures de Plancemont»

Dimanche, le parcours Vita de
Couvet aura un petit air d'ou-
tre-Atlantique. En effet, dès dix
heures, se dérouleront les tradi-
tionnelles «Deux heures de
Plancemont», une course de re-
lais à l'américaine organisée par
les OJ du Ski-Club de Couvet.

Course populaire par excel-
lence, les «Deux heures de Plan-
cemont» consistent à parcourir
le maximum de tours possibles
de la piste Vita longue de 1216
mètres. En famille ou non, les
participants, réunis en équipe de
deux a quatre personnes, doi-
vent avaler une boucle avant de

passer le témoin au suivant.
Dans la catégorie famille, l'équi-
pe deVfâ comprendre au mini-v
mum deux générations dont un
enfant de moins de 16 ans.

Deux réveils seront placés
dans la zone de passage du té-
moin. Le concurrent qui passera
juste après une sonnerie recevra
un des nombreux prix. L'après-
midi, des jeux seront organisés à
l'intention des enfants.

(comm-mdc)

• Inscriptions: sur place dès 9
heures. Renseignements auprès
de François Seewer 038/63 3129

AGENDA

Les Hauts-Geneveys
Operculophilie
Les nombreux amateurs de
collections de couvercles
de crème à café ont rendez-
vous au Buffet de la gare
des Hauts-Geneveys de-
main soir à partir de 19 h.
Une occasion unique de
compléter sa collection soit
en faisant des échanges ou
encore en achetant des
couvercles, (ha)

La Vue-des-Alpes
L'automnale
L'Association de dévelop-
pement de La Vue-des-
Alpes ADVA organise sa
traditionnelle automnale les
10 et 11 septembre 1993...
Demain soir l'hôtel sera ou-
vert pour l'organisation
d'un grand match au loto à
partir de 20 h. Samedi, à
l'ouest du grand parking, se
déroulera une foire avec
vente de fleurs, exposition
de motos et d'autos et l'on
servira des spécialités valai-
sannes. En animation, au
moment de l'apéritif, on en-
tendra le Jodler Club Echo
du Val-de-Ruz avec ses jo-
dels. (ha)

La géométrie du clocher
Restauration du Temple de Saint-Martin (II)

Les joints, par trop recouvrants,
ont peu à peu disparu, les blocs de
pierre ont été brossés et le clo-
cher, lui, se pare d'une élégante
corolle d'écaillés métalliques: on
se replonge dans la restauration
du Temple de Saint-Martin qui,
décidément, atteint des som-
mets... à géométrie variable.

Dix-sept mètres à la corniche de
la tour, treize de plus jusqu'à la
crête du coq. Impressionnant,
mine de rien. D'un plan carré, le
clocher du Temple de Saint-
Martin se termine en flèche oc-
togonale. Comment passer de
l'un à l'autre sans accroc? Opé-
ration délicate où tout est affaire
de doigté. Et de techniques à
l'ancienne que les frères Belle-
not, artisans charpentiers, ont
su faire revivre pour optimaliser
la ligne générale du clocher. Un
clocher dont on a profité de re-
faire le voligeage à lambris join-
tifs, endommagé par la conden-
sation.

Aujourd'hui, le travail de
couverture avance bon train : les
anciennes tuiles, récupérées
pour la base, sont relayées par
des écailles de cuivre. Et là-aus-
si, il s'agit d'un fin travail de fer-
blanterie, mené à bien par les
frères Racheter, où tout se joue

dans les découpes et les rac-
cords.

De ses hauteurs vertigineuses,
on redescend de quelques
étages. Les travaux de restaura-
tion du Temple ont débuté en
juillet; le nettoyage des pierres
est aujourd'hui terminé. Une
analyse de leur grain et de leur
couleur a permis de localiser
leur provenance: selon toute
vraisemblance, elles viennent du
versant sud du Val-de-Ruz, pro-
bablement de l'ancienne carrière
de Dombresson, à moins
qu'elles n'aient été extraites à la
Cernia. Les joints, épais et trop
recouvrants, ont tous été piqués
pour être peu à peu remplacés
par un élégant filet de chaux.
Elégant certes, mais surtout plus
approprié puisqu'il laisse respi-
rer le calcaire.

A l'ouest de la tour, derrière
l'ancien cadran, la pierre a souf-
fert, blessée par les variations de
température (la thermoclastie),
l'humidité et l'action simultanée
du gel. Les ouvriers mettent en
place un parement pour refaire
les blocs partiellement délités.
Côté sud, d'un commun accord
entre le Service des monuments
et sites, l'historien et l'architecte,
la surface de pierre recouverte
de bitume sera laissée en l'état
(voir L'Impartial du 22 juillet).
En l'état, c'est-à-dire comme té-

moin pour les générations à ve-
nir qui auront tout loisir d'exa-
miner ou non la composition
des peintures des cadrans
d'avant 1844. Cette surface sera
de toute manière cachée par les
nouveaux cadrans.

Point d'orgue de cette étape

de la restauration, le coq et ses
ornements, refaits à l'ancienne
par le forgeron André Brauen,
qui viendront se planter au som-
met du clocher avant que les tra-
vaux ne se déplacent, d'ici à trois
semaines environ, sur les ailes de
la nef du Temple. S. E.

Restauration du Temple de Saint-Martin
Le clocher se pare d'une série d'écaillés de cuivre. Le
contraste avec les tuiles disparaîtra avec la patine du
temps. (Impar-Galley)

102 km/h:
40 jours!

Tribunal du Val-de-Ruz

Au volant de sa voiture, S. D. a
circulé en plein village de Ché-
zard en fin d'après-midi à une
vitesse de 102 km/h, après dé-
duction de la marge de sécurité
de 6 km/h, alors qu'à cet en-
droit, la vitesse est limitée à
50km/h. En plus de cet impor-
tant dépassement de la vitesse
autorisée, deux pneus du véhi-
cule de S. D présentaient un
profil pour le moins usé. De re-
tour dans son pays d'origine, S.
D. a fait défaut à l'audience.
Compte tenu de l'endroit et de
l'heure de l'infraction, le prési-
dent du Tribunal du Val-de-Ruz
a considéré qu'il s'agissait là
qu'une violation grave des règles
de la circulation. Au vu de ces
circonstances et du fait que S.
D. a déjà été condamné pour
conduite sans permis en 1988 et
1989, le Tribunal l'a condamné,
par défaut, à 40 jours d'empris-
sonnement ferme, 300 francs
d'amende et à 190 francs de
frais, (pt)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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; ' "̂ Y^i
""̂ -'̂ -.?̂ ^  ̂ Veuillez me 

taire parvenir la documentation des nouveaux modèles Suzuki SWIFT: SHB/4 PL '̂ ^9 '̂ —W— B tt mm_WW I MAP" B
'• '̂ '''̂ •̂ ''*|l̂ j ' m̂ Prénom Nom_ ^^^ 

'"*"̂ "̂  amm WP ÏT .̂ B
' ^'igljrillflte V-'^" 'f*-. |B Rue/J^ NPA 'Lccalite ' ¦ // //  
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Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bel Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Granito Automobiles SA, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin
1 - Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15 - JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Courrendlin: Garage-Carrosserie Joli-
don, route de Delémont 65 - Delémont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neu-
châtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 4i-i25i-n/4x4
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I Interdire la publicité:
une très mauvaise nouvelle.
Pour les médias,
précisément.
Plus de tolérance. Moins d'interdits. '. M '
AiiocialJon contre la prolifération dei interdiction» publicitaires. ¦ -

AMICALE DU MONT-CORNU
CONCOURS HIPPIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

20e anniversaire
Vendredi 10, Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1993

Programme: ,0 N 
 ̂ Vendredi 10 septembre «

 ̂ «i Dès 12h00 4 parcours CAT: M I*
A. «̂ JHI  ̂ JA * Qualification pour le grand prix de dimanche 12 septembre
V V̂ f/ _w_ _ \ \ f - Le soir animation musicale avec «LORIMER'S STAR» entrée libre

5̂JjB 
m/ 

restauration chaude cantine chauffée
JSr jljf o Samedi 11 septembre

 ̂ *j £ v Dès 07h 30 2 parcours CAT: R I 2 parcours CAT: R II
O R V 2 parcours CAT: R III*

" * Qualification pour le grand prix de dimanche 12 septembre *
Soirée dansante avec «C. Baillods» entrée Fr. 5- a
dès 19 heures traditionnelle FONDUE
Dès 22 heures restauration chaude cantine chauffée
Dimanche 12 septembre
Dès 08 h 00: 2 parcours CAT: libre

12 h 00: ATTELAGE/SAUT
Dès 14 h 00: Finale du Grand Prix CAT: R III / M I
Patronnée par: Mobilière Suisse La Chaux-de-Fonds
et Garage des Entilles SA La Chaux-de-Fonds
1er prix: 1 voiture PEUGEOT 106
Restauration chaude Cantine chauffée

132-510539

Pour tous vos travaux de terrassements,
maçonnerie, maisons familiales, étables,
agrandissements et fosses à purin.
Projets et devis sans engagement. Adressez-vous à

PERUCCHINI Frères & fils
Entreprise de maçonnerie

2333 La Ferrière <?> 039/611181 ou 6112 42
2336 Les Bois p 039/611113
Dépôt Cfi 039/611777

Installation,
électricité,
téléphone

Camille
Jaquet

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 41

La Sagne
p 039/31 52 96

COMMERCE
DE BOISSONS
LA SOURCE 5A

Saint-Imier,
(p 039/41 31 09

UNE PETITE SOIF
UN COUP DE FIL

C'EST SI FACILE

pharmacie¦¦ ¦ 
^ 039/23 46

IHl La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

Transports multibennes
Récupération de verres

î mNNER /

V 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

Votre fleuriste yf "̂ -̂
^̂

iifâSerre 79 ^̂ i ^Y 039/ \  ̂ ^̂23 02 66 V| 
^

S"

Fleurop-Service G. Wasser

f t̂f  ̂CoueseT9 ^£x  ̂^̂ A"
! N 3 Ln Cunux-OE-TowDS ' 5̂  «̂ \FV» TRH. V.STéNGEL C •̂ -/TP^

Ouvert tous les jours
Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

Kiosque

Myrielle Fuhrimann

dépôt de tabac
journ aux, magazines

clés, tampons
carte de visite

<? 039/41 24 20, 2610 Saint-Imier

Travail soigné
Redressage des châssis
au marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth 

î^
Rochettes 94
Près des Combattes
<f> 039/28 23 25

Toulefer s.a.

Téléphone 039/28 62 55
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Avis de recherche
Nous achetons pour l'exportation:

Nissan: Urvon, E20, Vanette, Sunny, Prairie, Blue-
bird, Stanza. Toyota: Model F, Hiace, Lite-Ace,
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Dominique EGGLER

La forêt doublement malade
Péry: le Cercle forestier du Jura bernois en assemblée générale

La forêt est malade, c'est
certain, même si son dé-
périssement prend plus
de temps qu'on ne le
croyait voici quelques
années. Et à cela
s'ajoute, pour les pro-
priétaires de forêts, un
problème bien lourd à as-
sumer: l'entretien du
bois sur pied coûte da-
vantage, et nettement,
que ne rapporte sa vente,
sous toutes ses formes
coupées. Les soins, pour-
tant, demeurent capi-
taux.
Réunis à Péry pour leur récente
assemblée générale, une soixan-
taine de membres du CEFOJB
(Cercle forestier du Jura ber-
nois), créé voici six ans, ont en-
tendu des rapports plutôt pessi-
mistes, et pour cause.

Mais auparavant, l'assemblée
avait écouté une conférence de
Francis Benoît, intitulée «Ap-
proche de quelques oiseaux de
nos forêts» et qui permit notam-
ment à son auteur de lancer un
plaidoyer en faveur du pic, le-
quel a besoin pour exister que
l'on laisse sur pied de grands et
vieux arbres.
SOMBRE SITUATION
La situation des propriétaires de
forêts - et des forestiers en géné-
ral - est plutôt sombre. Le prési-
dent Hubert Boillat ne le cachait

pas dans son rapport. Un rap-
port faisant état des problèmes
vécus par les scieries, qui doi-
vent fermer ou pour le moins
chômer, par les bûcherons en
mal de travail, par les forêts
agressées par le bostryche et la
maladie, par les propriétaires
condamnés à investir pour en-
tretenir leur bien et ne pouvant
plus en tirer qu'un rendement
très médiocre. En clair, l'entre-
tien des forêts coûte plus cher, et
toujours plus nettement, que le
rapport du bois coupé!

Et les perspectives d'avenir
proche ne sont pas plus réjouis-
santes, avec notamment la fer-
meture de la HESPA, centrale
d'achat de l'industrie du papier,
le mois prochain. Une fermeture
qu'annonçait l'ingénieur fores-
tier Jean-Philippe Mayland, en
précisant que si l'Association
bernoise des propriétaires de fo-
rêts va reprendre les activités de
la centrale, elle n'a pourtant pu
obtenir des prix d'achat intéres-
sants.
NE CESSEZ PAS
DE LES SOIGNER!
M. Mayland ne le cachait pas
aux membres du CEFOJB: la
production de bois d'industrie
sera déficitaire. Mais l'ingénieur
forestier exhorte pourtant les
propriétaires à ne pas baisser les
bras et, surtout, à ne pas renon-
cer aux soins dont leurs forêts
ont besoin. Des soins à mainte-
nir à tout prix, afin que les bois
n'aient pas perdu de leur valeur
lorsque le marché s'améliorera à
nouveau.

Parallèlement à ces habitudes

Jura bernois
Les facteurs négatifs s'accumulent pour rendre toujours
plus délicate la situation des propriétaires de forêts.

(Impar-a)

d'entretien, le CEFOJB s'at-
tache à promouvoir de nou-
veaux débouchés, à commencer
par le chauffage aux copeaux de
bois. Un système de chauffage
qui a pourtant bien du mal à
s'imposer, vu les prix actuels du
mazout...
FACE AU BÉTON...
Autre domaine dans lequel le
cercle s'active, la construction,
qui le voit intervenir régulière-
ment auprès des autorités, pour
que davantage de bois indigène
soit utilisé par exemple sur les
chantiers de la Transjurane.
Mais là, c'est au béton qu'il faut
s'attaquer, un adversaire plus
dur encore que le mazout...

Reste que le CEFOJB n'a pas
été créé pour se lamenter. Face
aux difficultés, il emploie l'ac-
tion. En octobre prochain, celle-
ci se traduira notamment par
une participation à «Expo-
Bois», manifestation que Li-
gnum Jura bernois organise à
Reconvilier.

Signalons encore que les
comptes du cercle bouclent sut
un léger déficit , pour l'année 92.
Un déficit qui sera nettement
plus important cette année (en-
viron 13.500 francs d'excédent
de dépenses au budget), en rai-
son de la participation à «Expo-
Bois».

Précisons enfin que le CE-
FOJB a modifié ses statuts,
pour permettre aux représen-
tants de la défunte Association
des propriétaires de forêts de la
vallée de Tavannes, d'entrer au
cercle comme membres indivi-
duels, (de)

BRÈVES
Tramelan
Moins de succès
Si cours et séminaires pro-
posés par le Centre interré-
gional de perfectionne-
ment de Tramelan (CIP)
trouvent une audience
croissante, il n'en a pas été
de même pour sa seconde
kermesse organisée same-
di dernier. Le programme
comportait pourtant une
exposition du photo-
graphe colombien Federi-
co Orozco, ainsi qu'une
autre de BD consacrée au
tiers monde. Des démons-
trations dj e step, des jeux
d'images, de la danse
étaient présentés aux visi-
teurs. Une grande chasse
au trésor, un atelier de ma-
quillage et le concours
«Environnement et jeunes-
se» amusèrent les enfants,

(spt)

Numerus clausus à
l'Université de Berne
Menace de référendum
Les projets de numerus
clausus à l'Université de
Berne se concrétisent. La
Faculté de médecine a
préparé une série de ré-
formes pour supprimer une
cinquantaine de places.
Les mesures dépendent
toutefois du feu vert du
Parlement cantonal, qui
doit encore approuver une
modification de la Loi sut
l'Université. Les étudiantes
et étudiants ont menacé
hier de lancer un référen -
dum si le projet devait pas-
ser la rampe, (ats)

On ne touche pas au fond
Grand Conseil: Loi sur les impôts de l'Etat et des communes

Le débat sur la révision de la Loi
sur les impôts directs de l'Etat et
des communes, entamé hier au
Grand Conseil, se résume une
fois de plus à un match entre
gauche et droite. La première
voudrait saisir cette occasion de
revoir des problèmes de fond, la
seconde s'en tient au caractère
partiel de cette révision. Les
amendements pleuvent et sont ba-
layés aussi vite.

La Loi fédérale sur l'impôt fédé-
ral direct (LIFD) entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1995 et rem-
placera un décret datant de
1940. Or l'administration canto-
nale est directement concernée
par cette modification, puis-
qu'elle perçoit cet impôt pour le
compte de la Confédération,
moyennant une substantielle
commission.

Dès lors, le canton de Berne
doit modifier sa Loi sur les im-
pôts directs de l'Etat et des com-
munes, afin de l'adapter au nou-
veau droit fédéral.

Cette adaptation touche es-
sentiellement des questions de
procédure, dans les domaines
des impôts sur les personnes
morales et de l'imposition à la
source.

Le gouvernement a jugé bon
de saisir l'opportunité de cette
adaptation pour effectuer paral-
lèlement quelques modifications
- de détail, essentiellement - de
la législation fiscale cantonale,
modifications qui répondent à
autant de mandats parlemen-
taires.
ENTRE LIFTING
ET CHIRURGIE
Mais si l'exécutif et la droite
veulent absolument s'en tenir à
ce seul lifting, la gauche, pour sa
part, souhaite que l'on profite
de cette révision pour régler des
questions de fond qui lui tien-
nent à cœur. C'est ainsi que les
socialistes et les groupes qui leur
sont proches voudraient notam-
ment et surtout supprimer - ou
du moins réduire - ce qu'ils qua-
lifient de flagrant manque
d'équité entre les revenus infé-
rieurs, moyens et supérieurs.

«La masse des revenus fis-
caux ne doit pas provenir des re-
venus moyens», s'insurge-t-on à
gauche. Pour se faire rétorquer
que le renforcement de la justice
fiscale était le but de la revision
opérée en 1990... Voire, comme
on l'a entendu d'un député
UDC, qu'il y a dans ce canton
presque plus de révisions fiscales

que d'années bisextiles.
Des réformes de fond? Non

merci, dit la droite en invoquant
les pertes de recettes qu'elles si-
gnifieraient pour l'Etat. «Alors
pourquoi ne pas attendre l'an
2000 et opérer des réformes
complètes, après réflexion?», ré-
torque la Liste libre.

«10% des contribuables
paient 40% des impôts», argue
pour sa part le directeur des fi-
nances, Ueli Augsburger, pour
démentir que les revenus impor-
tants sont nettement privilégiés
dans le canton.

Bref, la gauche et la droite
s'affrontent et vu la répartition
des sièges au Parlement, la pre-
mière se fait museler ou peu s'en
faut.
TAXATION ANNUELLE:
PAS ENCORE MÛRE
Antoine Pétermann (PS,
Bienne), demandait que l'on
renvoie l'article traitant généra-
lement de l'impôt sur le revenu
et la fortune des personnes phy-
siques, afin de préparer l'intro-
duction d'une taxation annuelle.
Le canton y aurait tout à gagner
selon lui, avec une augmenta-
tion de ses liquidités immé-
diates, tandis que les contribua-

bles n'auraient plus à remplir
ces fastidieuses déclarations bis-
annuelles. Simplification, préci-
sion et transparence: tels étaient
ses arguments, qui n'ont pas
passé la rampe, le Parlement re-
poussant sa proposition par 78
voix contre 68.

C'est par dix voix d'écart aus-
si que le Grand Conseil a refusé
de diminuer l'imposition qui
frappe les contributions d'entre-
tien pour enfants, ainsi que le
demandait un autre socialiste.
Les cotisations de membres et
autres libéralités prouvées, ver-
sées à des associations profes-
sionnelles, n'ont pas connu
meilleur sort.
FRAIS DE GARDERIE:
TOUJOURS IMPOSÉS
Le socialiste prévôtois Frédéric
Graf demandait pour sa part
que l'on exempte d'impôts les
sommes - pas plus de 4000
francs par an et par enfant - que
des parents exerçant tous deux
une activité lucrative doivent
consacrer à la garde de leur(s)
enfant(s). «Confier ses enfants à
autrui entraîne généralement un
prélèvement important , sur un
gain péniblement acquis», ar-
guait-il en estimant que ces per-
sonnes sont victimes d'une in-

justice.
La majorité du Parlement

n'est pas de son avis, puisque
par 79 voix contre 69, les dépu-
tés ont jugé inapproprié de faire
perdre 9,7 millions de francs au
canton - selon un calcul du di-
recteur des finances - et de per-
mettre une telle déduction à des
parents aux salaires impor-
tants...

Parmi les autres propositions
socialistes rejetées hier, relevons
la limitation des déductions de
frais de déplacement aux seuls
transports publics - sauf cas
spéciaux - et la déduction sup-
plémentaire accordée aux ren-
tiers sans prestation de pré-
voyance professionnelle.
RÉÉVALUATION
POSSIBLE
Le Parlement a par contre sou-
haité, selon un amendement
UDF, que la commission ad hoc
étudie la possibilité de modifier
la loi de telle manière qu'une
nouvelle évaluation soit faite, en
tout cas, lors du passage d'une
activité lucra tive dépendante à
une activité lucrative indépen-
dante.

La suite au prochain nu-
méro... (de)

AGENDA
Tramelan
A vos patins!
Le service «sport, culture,
tourisme» annonce que la
patinoire des Lovières sera
ouverte au patinage, pour
le public, les mercredis 15
et 22 septembre prochains
de 13 h 30 à 16 h, le di-
manche 19 septembre de
14h 15à 17h, ainsique le
jeudi 23 septembre de 9 à
10 h 15. Le vendredi 17
septembre, par contre, la
patinoire sera réservée
toute entière au hockey du
public, de 19 h 45 à 21 h.
Pour les abonnements de
saison, on s'adressera à la
caisse durant les heures
d'ouverture réservées au
public, sans oublier une
photo passeport.

(de-comm)

On continuera de rouler à 30 km/h
Bienne: recours des automobilistes déclaré irrecevable

On continuera de rouler à 30
km/h dans certains quartiers de
la ville de Bienne. Le préfet du
district , Yves Monnin , a en effet
déclaré irrecevable un recours
du Parti des automobilistes (PA)
de Bienne contre les limitations
de vitesse. Selon lui , on ne peut
reconnaître la qualité pour agir
à la formation , a-t-il communi-
qué hier.

Le préfet se réfère à la juris-
prudence fédérale, «qui ne re-

connaît la qualité pour agir qu 'à
une association dont la majorité
des membres est directement
concernée par la décision atta-
quée».

D'après M. Monnin , la pro-
cédure n'a pas démontré dans
quelle mesure les membres du
PA de Bienne étaient davantage
concernés par les limitations de
vitesse que les autres citoyens de
la ville. Le recours du parti est
donc irrecevable.

Les automobilistes ont trente
jours pour recourir contre cette
décision auprès du gouverne-
ment cantonal bernois. Les limi-
tations de vitesse dans certains
quartiers biennois ont été intro-
duites définitivement en juin
dernier. La période d'essai d'une
année a permis de constater une
diminution de plus de 80% du
nombre des accidents et une
baisse de moitié des nuisances
dues au bruit, (ats)
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Un taureau ouvre la balade
Inédit en Europe: un sentier scupltures émerge vers Séprais

Au milieu du hameau, a
l'arrêt du bus, les habi-
tants de la région peu-
vent apporter des déchets
de récupération: débris
de ferraille, restes de
cordes, de bois ou de
tuiles... Un artiste invité
et hébergé durant un
mois dans le village va
puiser dans cet amas hé-
téroclite pour élaborer
une statue, solide ou
éphémère. Tchapkanov,
célèbre artiste bulgare,
se bat ces jours avec un
solide taureau de fer.
Cette statue sera le pre-
mier témoin d'un sentier
balade autour de Sé-
prais, un musée mobile
inconnu encore en Eu-
rope. Seuls le Japon et la
Corée du Sud connais-
sent la formule...

Séprais, entre Boécourt et Mon-
tavon, c'est un écrin de verdure
qui surplombe la vallée de Delé-
mont. Ici, l'agriculture est reine
et ce sont les bourgeois qui com-
mandent sur les terres. Mais la
beauté et la douceur de vivre de
ce coin de pays ont attiré d'au-
tres citoyens: architectes, ar-

tistes, agriculteur alternatif, in-
génieurs... C'est .là que s'installe
en 1977 Peter Fûrst, un artiste
bien connu à Bâle. A ses côtés
son amie, la peintre bulgare Liu-
ba Kirova.

L'IDÉE
Les nouveaux venus bousculent
un peu les habitudes des gens du
heu. Dernière surprise pour les
bourgeois: le couple Fùrst-Ki-
rova et la famille Stoecklin (pro-
ducteur de baby bœuf et
d'agneaux) caressent depuis une
année la création d'un sentier
semé de sculptures dans la ré-
gion. Les amis de Boécourt,
Montavon et de Séprais mon-
tent dans le bateau de l'associa-
tion (une centaine de membres
aujourd'hui). Des discussions
positives s'engagent avec les
bourgeois et les propriétaires
terriens. L'idée est de créer un
musée en plein air.

Sur un tracé de quelque deux
kilomètres, le promeneur tom-
bera ici-là sur une œuvre. «Ce
n'est pas un musée statique mais
mobile, toujours vivant, évo-
luant au gré des créations, com-
plètement libre et ouvert au pu-
blic» lance Liuba Kirova. Le site
pourrait prendre de l'impor-
tance avec la Transjurane et la
création d'une aire de repos non
loin de là.

BULGARE ET SUÉDOIS
Ce musée va se développer sur
de longues années. Régulière-

Le sculpteur bulgare Georgi Tchapkanov
Son taureau est le premier maillon d'un bien curieux sentier.

(Impar-Gogniat)

ment, des artistes seront invités
à Séprais. Ils auront durant un
mois et à l'invitation de l'asso-
ciation, la couche et le manger
chez l'habitant.

Durant ce temps, ils créeront
une œuvre, de fer ou de paille,
éternelle ou éphémère. Cette

œuvre, faite de matériaux trou-
vés sur le site, prendra place le
long de la balade. Le taureau de
Tchapkanov sert de premier ja-
lon. Des artistes suédois vont
prendre le relais.

Du coup, Séprais va devenir
un poumon européen de la
scuplture avec une succession

d'artistes du monde entier. Sa-
medi, la balade sera inaugurée.

Une pluie de girouettes et les
œuvres (prêtées) d'une vingtaine
d'artistes donnent un avant-
goût de cette aventure sculptu-
rale qui ne craint pas la rouille.

Mgo
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Quels moyens de lutte?
Violences et abus sexuels: rapport déposé

La Commission dclémontaine de
l'éducation sexuelle à l'école
(CESE) a rendu son rapport rela-
tif aux abus sexuels et aux mau-
vais traitements infligés notam-
ment aux enfants. Elle a transmis
son travail au Département can-
tonal de la justice, de la santé et
de l'aide sociale, afin qu'il s'en
inspire dans la mise sur pied
d'une structure d'accueil des vic-
times de tels abus dans le canton.

La Commission d'éducation sexuelle
Elle a présenté son projet de structure contre les abus. De
gauche à droite: Guite Theurillat, Hélène Baierlé, Claire
Riat et le Dr Pierre Philippe. (Giordano)

Elle conclut à la nécessité de
créer deux commissions et un
service (ou un spécialiste) d'ac-
cueil des victimes qui soit en me-
sure de les soutenir et de les ai-
der à surmonter leurs difficultés
découlant des abus subis,
sexuels ou de violences.

Une commission technique
formée déjuges, médecins, assis-
tants sociaux, policiers, anima-
teurs, etc. examinerait les cas

théoriquement, sous le sceau du
secret. Une commission prati-
que se chargerait de la prise en
charge des victimes, mais aussi
des auteurs des délits constatés.
Le spécialiste de référence, occu-
pé à temps partiel, formé de ma-
nière idoine, agirait en matière
de prévention, d'information et
de liens entre diverses instances
concernées.

La commission constate que
le canton dispose de moyens
d'agir, mais qu'il y a lieu de met-
tre les partenaires concernés en
relation directe, dans lesdites
commissions.
LIAISON INDISPENSABLE
On ne dispose pas d'indication
sur le nombre de cas de vio-
lences et d'abus sexuels commis
chaque année. Les instances et
autorités concernées n'agissent
pas de manière coordonnée, de
sorte qu'une liaison entre elles se
révèle indispensable, en cas
d'abus comme par mesure de
prévention des délits. Après
l'entrée en vigueur de la Loi fé-
dérale sur l'aide aux victimes
d'infractions , le canton doit éla-
borer une loi cantonale d'appli-
cation , la Confédération appor-
tant une aide financière spécifi-
que.

Pour 1993, le Jura a promul-
gué une ordonnance et un arrêté
valables jusqu'à fin décembre.
Ils confient à La Main Tendue,
aux services sociaux régionaux
et aux services de soins à domi-
cile la compétence d'agir comme
lieux d'accueil, de soins et de
prévention, en collaboration
avec le Centre médico-psycholo-
gique.

Les homes et les hôpitaux
peuvent faire office de lieux
d'accueil temporaire des vic-
times.
UNE LOI D'APPLICATION
L'étude met en évidence la né-
cessité de légiférer sur le plan
cantonal, afin de donner une
base légale aux mesures de pré-
vention et aux moyens d'atté-
nuer les méfaits des abus de
toutes natures. Le rapport de la
CESE sera joint aux proposi-
tions que le Gouvernement fera
au Parlement dans ce sens.

Le rapport préconise une for-
mation accentuée des ensei-
gnants, des médecins, la lutte
contre le harcèlement sexuel au
travail. Il recommande les ma-
nières d'agir après des sévices -
contrôle médical dans les 24
heures - et mentionne les lieux
d'intervention - centre de pla-

ning, médecins, services gynéco-
logiques ou d'urgences des hôpi-
taux, juges, police, services so-
ciaux. Démontrer à ceux qui ont
subi des abus qu'ils sont vic-
times et non coupables est de
première importance.

LARGE PRÉVENTION
La CESE insiste avec raison sur
les efforts de prévention à l'in-
tention des victimes potentielles
d'abus sexuels ou de violences,
soit les enfants. Elle aborde aus-
si le problème sous l'exemple de
la prévention touchant les délin-
quants sexuels. Mais elle reste
discrète sur la prévention des dé-
lits de violences, dont hélas trop
de parents sont les auteurs sou-
vent difficiles à dépister.

Ce serait le moment de ressor-
tir du tiroir où il dort le postulat
chrétien-social adopté par le
Parlement en avril 1990. Il de-
mandait que notamment le
Conseil de la famille étudie les
moyens de venir en aide aux pa-
rents dans leurs tâches éduca-
tives. Assumer celles-ci sans re-
courir à la violence, que voilà
une belle mesure de prévention!
La loi qu 'élaborera le Parlement
ferait bien d'en tenir très large-
ment «compte. V. G.

AGENDA
Pétanque
à Saignelégier
Tournoi
interentreprises
L'Amicale du carreau de
Saignelégier met sur pied
vendredi 10 septembre son
traditionnel tournoi inter-
entreprises. Les parties se
jouent en doublettes. Deux
joueuses-joueurs d'une
même entreprise peuvent
s 'allier pour participer à ce
tournoi. Inscriptions au
boulodrome jusqu 'à 19
heures. Restauration sur
place, (mgo)

Aînés en promenade
Saignelégier

Cent vingt-cinq personnes agees
des communes de Saignelégier,
du Bémont et de Muriaux , ou
pensionnaires du home de l'hô-
pital ont participé à leur tradi-
tionnelle sortie. Trois autocars
les ont emmenés à Romainmô-
tier , La Sarraz et au Signal de
Bougy où leur a été servi le repas
de midi. Philippe Faivet a salué
les partici pants et leur a trans-
mis les salutations des autorités
communales. Il a remercié les

organisateurs de la journée, à
savoir Colombe Queloz, Moni-
ca Kornmayer, Joseph Peignât ,
sur la brèche depuis vingt ans,
Joseph Froidevaux et Robert
Aubry. Marie-Jeanne Houmard
et l'abbé Jean-Pierre Renard ont
apporté le message des églises,
puis Colombe Queloz a félicité
les couples jubilaires avec à leur
tête Jeanne et Stéphane Froide-
vaux qui viennent de fêter leur
soixante ans de mariage, (y)

Les femmes surtout
Chômage: +9,6% en août!

Le canton du Jura enregistre un
nouveau record des sans-emploi.
Ils passent de 2000 à 2192, soit
une augmentation de 9,6% qui
ne constitue à vrai dire pas une
surprise.

En une année, 1000 travail-
leurs supplémentaires ont perdu
leur emploi. La hausse d'août
frappe surtout les jeunes qui ont
terminé leur apprentissage. Ain-

si, les chômeurs de moins de 25
ans représentent 34% de l'en-
semble, contre 29% à fin juillet.
Cent chômeurs supplémen-
taires, soit plus de la moitié de
l'augmentation d'août, ont en
effet moins de 25 ans.

Les femmes sans travail sont
1069, soit 8,9% des femmes ac-
tives, alors que le taux des hom-
mes chômeurs est lui de 5,5%

des actifs. Le district de Delé-
mont est une fois encore frappé
de plein fouet, avec 100 chô-
meurs de plus, celui de Porren-
truy en enregistrant 70 et les
Franches-Montagnes 11. Plus
de cent chômeurs n'ont plus
droit aux indemnités. Trente-
trois sont occupés dans des pro-
grammes spécifiques de travail.

V. G.

Vallée de Delémont
Cambrioleur identifié
La police jurassienne a
interpellé il y a une dizaine
de jours un jeune ressortis-
sant espagnol habitant la
vallée de Delémont. Ce der-
nier a reconnu être l'auteur
de plusieurs cambriolages
notamment en forçant des
coffres-forts. Le montant
du butin portait sur plu-
sieurs dizaines de milliers
de francs. Une grande par-
tie de celui-ci a été récupé-
ré. Le reste a été utilisé par
le cambrioleur pour I achat
de drogue, (mgo)

Mairie de Delémont
Election le 28 novembre
Comme prévu, le scrutin
d'élection d'un nouveau
maire de Delémont en rem-
placement de Jacques Sta-
delmann, PS, démission-
naire, aura lieu le 28 no-
vembre, jour du vote fédéral
sur la TVA. Le second tour
se déroulera le 12 décem-
bre. Les candidatures à la
mairie doivent être dépo-
sées avant le 2 novembre à
18 heures, (vg)

Exécutif jurassien
Subventions allouées
L'exécutif jurassien vient
d'allouer quatre subven-
tions. La première de
22.500 francs va à l'Asso-
ciation pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ).
La seconde de 18.000
francs à la Fondation suisse
pour la recherche en micro-
technique de Neuchâtel.
L'Etat participe ensuite
pour 14.000 francs à l'en-
tretien du passage à niveau
des CJ aux Emibois. Enfin,
il a adjugé pour 339.000
francs les travaux de char-
pente à l'Hôtel des Halles à
Porrentruy. (mgo)

BREVES



BURGDORF

Monsieur Wilhelm Eymann, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Fiorenza Eymann, ses enfants Guy et Françine,

à Saint-Prex;
Madame Ginette Eymann, ses enfants

Jean-Pierre et Yves, à Morges,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de leur très cher frère,
oncle, grand-oncle et ami.

Monsieur

Maurice EYMANN
enlevé à leur affection le jour de ses 88 ans.

BURGDORF, le 29 août 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-510592

LES BRENETS Si sur ceux que nous aimons la vie se ferme
Dans tout ce que le cœur renferme
Il nous reste l'espoir,
près de Dieu d'un éternel revoir.

Madame Najat Bourquin-Fakid;
Madame Jeannette Bourquin et familles;
Monsieur Pierre Bourquin et familles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain BOURQUIN
leur très cher et regretté époux, fils, petit-fils, beau-fils,
neveu, cousin, filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 30e année, des suites d'un arrêt cardiaque.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Matthieu 25: 13

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité, à
Lausanne.

Domicile de la famille: Grand-Rue 23
2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
157-500449

Classement provisoire
Fédération jurassienne d'élevage chevalin

Le championnat de la FJEC
permet de récompenser les meil-
leurs chevaux de concours hip-
piques qui sont nés au Jura ou
qui y servent à l'élevage. Il est
généreusement soutenu par la
Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit. Ce championnat
favorise une belle valorisation
des produits de l'élevage juras-
sien. Les concours hippiques de
Beurnevésin, Bassecourt, Delé-
mont, Tavannes et Mont-de-
Coeuve ont déjà eu lieu. Pour se
qualifier, les cavaliers peuvent
encore participer aux concours
de Moutier (11 et 12 septembre)
ainsi que Saignelégier (24 au 26
septembe). Les 8 meilleurs au-
ront la coquette somme de 6000
fr à se partager!

1. Oeillet CH, par Oeillet des
Dunes et Âtistocrate, 33 points,
propriétaire: Bernard Studer,
Delémont; cavalier: Jacky Stu-
der, Delémont.

2. Gazelle CH, par Larzac II,
18 points, propr : Charles Pere-
noud, Genève; cava: Viviane
Auberson, Saignelégier.

3. Sidonie CH, par Mylord
de la Croix et Aristocrate, 15
points, propr : Régine Jardin,
Delémont; cava: Roger Bieder-
mann, Delémont.

4. ex. Cadillac CH, par Car-
dinal Fleury et Aristocrate, 14
points, propr: Josy Oeuvray,
devenez; cava: Déhlia Oeu-
vray, Chevenez.

4. ex. Colombin III CH, par
Péri Sparte XX et Aladin, 14
points, propr et cava: Ernest
Rais, Courroux.

6. Blagueuse CH, par Larzac

II et Péri Sparte XX, 12 points,
propr: Fritz Oppliger, Cour-
roux; cava: Déhlia Oeuvray,
Chevenez.

7. L'Opium du Tabeillon
CH, par Larzac II et Anglo XX,
10 points, propr: Jean Jufer,
Glovelier; cava: André Jufer,
Glovelier.

8. Golden Gâte CH, par
Gaugin et Aristocrate, 8 points,
propr et cava: Laure von Sie-
benthal, Courrendlin.

9 ex. Epi d'Or III CH, par
Aristocrate, 7 points, propr:
Gilbert Steulet, Rossemaison,
cava: Véronique Steulet, Rosse-
maison.

9 ex. Cyclone de la Combe
CH, par Cyrus Varfeuil et Quai
d'Orsay, 7 points, propr: Jean-
Pierre Charmillot, Vicques;
cava: Philippe Studer, Delé-
mont.

11. ex. Vivaldi VIII CH, par
Mylord de la Croix et Aristo-
crate, 6 points, propr: Bernard
Studer, Delémont; cava: Phi-
lippe Studer, Delémont.

11. ex. Symphonie VII CH,
par Meister, 6 points, propr et
cava: Dominique Stâheli, Delé-
mont.

11. ex. Minouschka des Prés
CH, par Athlète II, 6 points,
propr et cava: Ueli Ledermann,
Courtelary.

11. ex. Sony CH, par Siroc-
co, 6 points, propr : Marcel Vo-
gel, Delémont, cava : Jacky Stu-
der, Delémont.

15. Liberty V CH, par Larzac
II et Vagant, 5 points, propr et
cava: Chantai Schaller, Rebeu-
velier. (comm)

Assises à Chaumont

COMMUNIQUÉ

Conférence élargie des présidents de la Société suisse des buralistes

Les responsables des sections de
la Société suisse des buralistes
postaux (SBP) tiennent leurs as-
sises bis-annuelles du 8 au 10
septembre 1993 à l'Hôtel Chau-
mont et Golf de Chaumont.

La SBP regroupe quelque
3000 titulaires de bureaux pos-
taux ruraux et de responsables
de succursales de moyenne im-
portance dans les villes.

Le buraliste postal est un en-
trepreneur rémunéré sur la base
du volume du trafic traité. Il en-
gage lui-même le personnel de
bureau dont il a besoin et, dans
certains cas, également le per-

sonnel chargé de la distribution
des envois.

Durant trois jours les partici-
pants vont s'employer à modi-
fier les structures de leur organi-
sation afin que celle-ci puisse
continuer d'assurer son travail
de partenaire social. En effet, les
responsables des sections de-
vront dorénavant être à même
de négocier directement avec les
onze directeurs d'arrondisse-
ment du pays. C'est une des
conséquences de la mise en place
par l'entreprise des PTT de son
programme de délégation des
compétences vers le bas (OFS).

Actuellement les PTT concré-
tisent les idées contenues dans
leur programme «Maîtrise des
coûts». Ce vaste projet d'écono-
mies touche de plein fouet la ca-
tégorie des buralistes postaux.

Ainsi dans le service des cars
postaux , la rémunération ne de-
vrait plus s'effectuer que sur la
base d'une provision insuffi-
sante aux yeux des participants.
Ils dénoncent cette mesure com-
me une manœuvre pour éliminer
les bureaux postaux de l'organi-
sation de la vente des titres de
transport de ce service.

Le service de distribution fait
également l'objet d'un réexamen
complet. Le buraliste postal
avec service de distribution ac-
cepte le nouveau système propo-
sé par l'entreprise des PTT tout
en revendiquant que le service à
la clientèle reste d une qualité ir-
réprochable. Les mesures de ra-
tionalisation envisagée doivent
également permettre aux PTT
de maintenir son caractère d'en-
treprise à usage humain.

Finalement les buralistes pos-
taux se disent préoccupés par la
fermeture des bureaux de petites
et moyennes importances. Dans
ce domaine les PTT doivent as-
souplir sensiblement leur posi-
tion. Les buralistes exigent de
pouvoir participer à la procé-
dure d'évaluation précédant
chaque suppression d'offices de
poste. Ils demandent également
que les autorités publiques
soient saisies des dossiers suffi-
samment tôt afin qu'elles puis-
sent, le cas échéant, prévoir une
participation quelconque à la
sauvegarde de leur bureau pos-
tal, (comm)

Pierre-André MERKLI
Président SBP
Hôtel Chaumont et Golf

Route de La Vue-des-Alpes

Deux blessés
Un automobiliste du Locle, M.
P. C, circulait, mardi à 18 h, de
Boudevilliers à La Vue-des-
Alpes. Dans le virage de l'Aurore,
le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est parti en dé-
rapage en travers de la route et a
de ce fait heurté l'auto de M. P.
H. S., du Grand-Lancy, qui rou-
lait en sens inverse. Blessés, M.
P. H. S. et son épouse ont été
transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins.

Les Hauts-Geneveys

Conductrice blessée
Mme G. G., de Marin, circulait,
hier à 14 h, rue de la Chapelle
aux Hauts-Geneveys avec l'in-
tention d'emprunter la route de
La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. A l'intersection avec
la rue de la République, elle est
entrée en collision avec la voiture
C. G., de Cortaillod, qui circulait
de Neuchâtel à La Vue-des-
Alpes. Blessée, Mme G. G. a été
dégagée avec l'aide du véhicule de
désincarcération et transportée
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Route de Biaufond

Conducteur blessé
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. L. B., circulait,
mardi à 18 h, de son domicile à
Biaufond. Au lieu-dit la Gref-
fière, il a perdu la maîtrise de son
auto qui a alors traversé la chaus-
sée de droite à gauche pour termi-
ner sa course une quarantaine de
mètres en contrebas. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.
Les Verrières

Malaise au volant
Un peu avant 11 h hier, M. E. B.
de Fleurier circulait des Verrières
à Fleurier. Au lieu-dit La Foule,
à la suite d'un malaise, il a perdu
la maîtrise de son auto qui a quit-
té la chaussée à droite pour ter-
miner sa course contre un arbre.
Ce conducteur a été transporté à
l'Hôpital de Couvet pour un
contrôle.
Neuchâtel

Collision en chaîne
Un automobiliste de La Sarraz ,
M. A. F., descendait la voie
ouest du tunnel de Prébarreau à
Neuchâtel. Arrivé derrière une
file de véhicules à l'arrêt pour les
besoins de la circulation, il n'a
pas pu freiner. Une collision
s'est alors produite impliquant
trois autres véhicules. Dégâts.

Soyhières

Choc frontal
Un accident s'est produit hier à
11 h 40 près de Soyhières. Un au-
tomobiliste qui circulait en direc-
tion de Laufon, au lieu-dit Bois-
du-Treuil, a perdu la maîtrise de
son engin sur la chaussée mouil-
lée par une forte pluie (aquapla-
ning). Il a heurté légèrement un
premier véhicule arrivant en sens
inverse avant d'entrer en choc
frontal avec un second. On dé-
plore deux blessés légers et deux
voitures démolies, (mgo)

FAITS DIVERS
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 1301.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, 0 531515.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Le pays des sourds (de N.
Philibert), 12 ans, tous les
jours, 20 h 30, sa, di aussi 17
h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Last Action Hero (de J.
McTiernan avec A. Schwar-
zenegger), 12 ans, tous les
jours 21 h. Dave (de I. Reit-
man, avec S. Waever, K.
Kline), 12 ans, tous les jours
18 h 30.

• EDEN (0 2313 79)
La soif de l'or (de G. Oury,
avec C. Clavier, C. Jacob),
pour tous, tous les jours 18 h
30, 21 h.

• PLAZA(0 2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans, tous les
jours, 18 h 15, 21 h.

• SCALA (0 231918)
Sliver (de C. Noyce, avec S.
Stone), 16 ans, tous les jours
18 h 30, 20 h 45.

NEUCHATEL

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

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Un,
deux, trois soleil (de B. Blier
avec A. Grinberg), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
visiteurs (de J.-M. Poiré),
pour tous.

• ARCADES
15h,17h45,20h15, Le fu-
gitif (de A. Davis avec H.
Ford), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O., Une
brève histoire du temps (de
G. Morris), pour tous.

• PALACE
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Last
Action Hero (de John
McTiernan avec A Schwar-
zenegger), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, L'avocat
du diable (de S. Lumet avec
R. DeMornay et D. John-
son), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h. 20 h 30, La soif
de l'or (de G. Oury avec C.
Clavier, C. Jacob), pour
tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, The piano (de J.
Campion avec H. Hunter).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINËLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• AMICALE CB DU DOUBS
Sa dès 14 h 30 à di jusqu'à 17 h,
au Pavillon des fêtes des Plan-
chettes, 6e torrée annuelle, avec
jeux, concours, musique, danse,
etc. Les cibistes et amis de pas-
sage seront les bienvenus.
(Rens. PoBox 899, 2301 La
Chaux-de-Fonds, ou 0
039/282 550).

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet ' Mont-d'Amin ouvert. -
Sa et di. Bec d'Epicoune, Org.:
M. Barzaghi et P. Lesquereux.
Sa, Mônch, org.: gr. seniors, A.
Wagner, réunions pour ces
courses dès 18 h au Cercle de
l'Ancienne. • '

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Ve, Le Creux-des-Biches-Le
Noirmont. Rendez-vous à la
gare, 13 h 30.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: sa et di, montagne
pour tous (Moiry), FMU organi-
sateur: A. Girard, 0 28 72 43.
Sa, groupe de formation: La
Loue, organisateur: C. Brossard,
0 51 12 70.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS (avec ou sans pa-
pier). Entraînements: sa 14 h,
me 19 h,. Concours interne di.
Lieu: Chalet Idéfix, la Combe à
l'Ours (derrière la halle d'exper-
tise). Rens.: S. Gross,
0 26 49 18.

• TIMBROPHILIA
Ce soir 20 h 30, réunion à la
Brasserie de la Grande-Fon-
taine. *

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local,
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les Breuleux
Mme Marie-Louise Piquerez,
née Aubry, est décédée à l'Hôpi-
tal de Porrentruy des suites d'un
accident à l'âge de 86 ans. Née
en Ajoie, la défunte avait obtenu
le diplôme de l'Ecole de com-
merce de Porrentruy. Elle a pra-
tiqué son métier durant plu-
sieurs années. En 1934, la dé-
funte avait épousé René Pique-
rez d'Essertfallon. Le couple
s'est établi aux Breuleux où il a
élevé deux enfants. Devenue
veuve, Mme Piquerez était re-
tournée passer sa retraite en
Ajoie à Courgenay puis au
Home de St-Ursanne. Personne
distinguée et cultivée, elle appré-
ciait la lecture et le tricot, (y)

CARNET DE DEUIL

SOUVENIR

Michel 0UD0T
1992-9 septembre -1993

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour toi.

Tes enfants et
petites-filles

132-510506 
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LOTO
Tirage
du 8 septembre

As de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Huit de trèfle

TAPIS VERT



* _̂f La Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. En direct de Paris.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 Les mystères du
Lausanne 1900 (9). 17.30 Journal des
régions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. En direct de L'Octogone à Pully: Le
Cabaret Chaud 7. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit

^« :—n
Ŝ_f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice. Brahms:
Quatuor avec piano No 1 en sol mineur.
22.30 Diffusion et l'interprétation choisie.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

* _̂f Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
¦Hit-Chischte". 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.05 (AG/SO) Regionaliour-
nal-Extra wâhrend Aarg. Landwirtscnaftl.
15.00 Siesta-Stamm. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.10 (BE)
Regionaljournal-Extra. Pro + Contra zur
Aareschutz-lnitiative im Kt. Bem. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: "Mister Pinguin" Der Antark-
tisphotograph Bruno Zehnder. 21.00 A
la carte. 22.00 Zigeunerspiess. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub.

MM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

^̂ y V̂\ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45
Jeu va savoir. 8.15 L'invité d'Angela.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Fréquence
classique. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Ruban de rêve.
19.00 Les ensoirées.
Patois
Pour que vive la langue de nos aînés: le
rendez-vous en patois est fixé à 19 h 15.

lfy*"0> Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Santé nature. 10.05 Musiques aux 4
vents. 11.00 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité
régionale, activités villageoises et mar-
ché de l'occasion. 12.15 RJB-info, jour-
nal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Mi-
crophage (chanson française). 17.30
Titres de l'actualité régionale. 17.45 RJB-
info. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-info
bref et activités villageoises. 18.45 Silen-
ce on tourne. 19.30 Le piano à bretelles.
21.00 Relais RSR 1.

nL7]t% Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Pas de problème!

10.10 Miss Manager
Premier match à l'étranger

11.00
Vive
les animaux
Animaux de la Méditerranée:
comme dans un miroir

11.30 L'homme qui tombe à pic
L'habit ne fait pas le moine

12.15 Hélène et les garçons
De nouveaux amis

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Meurtre dans l'oasis

14.15
Les héros
de Telemark
Film d'Anthony Mann (GB 1965) \
Avec Kirk Douglas, Richard
Harris

16.20 La famille des collines
Le serment

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
Le plan de Yanez

17.45 Beverly Hills
Trahison

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Temps présent
Gaza, la terre promise
Suisse  ̂Turquie: ia brouille
Le Kurdistan déchiré

21.15 Calendrier meurtrier
22.55 Oh! les filles
23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
23.45 Mémoire vivante

Les Alliés de la Mafia
0.35 American Gladiators (R)
1.20 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

1.45 Vénus
2.10 Coup d'pouce emploi (R)
2.15 Bulletin du télétexte

BM Arte
17.00 Cinq soirées (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 La fête à Loulou

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Rouge et noir - Soirée polar
20.40 Tony Hillerman

Documentaire

21.10
L'ultime razzia
Film américain
de Stanley KubricM 1956)
Avec Sterling Hayden, Marie
Windsor. '

22.30 Missoula
Documentaire

23.25 Réunion de cellule
Documentaire

JH Ĵ I France 1
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Météo
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
11.15 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
18.00 Chips
18.50 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé • Quarté* • Quinté+
20.40 Météo
20.45 Perdu de vue

22.50
Les dessous
de Palm Beach
Le carrousel de la mort

23.35 La Mafia (1/6)
0.40 Le Bébête show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Mésaventures
1.15 TFI nuit
1.25 Côté cœur
1.50 TFI nuit
1.55 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt
2.50 TFI nuit
2.55 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre
3.50 TFI nuit ' ^ ^
3.55 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
4.45 TFInuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Gardien de la nature

| V * | % Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.50 Final Cut. Film de Lavry G. Brown
(1988). 16.15 Super Mario. Dessin ani-
mé. 16.40 Cinéma scoop. 17.05 Si les
chiffres m'étaient contés. 17.10 Super
Mario. 17.35 Ma fiancée est un fantôme.
18.00 Putain de drogue. Film de David
Ross (1972). 19.20 Si les chiffres
m'étaient contés. 19.25 Ciné-journal
Suisse. 19.35 Premiers baisers. 20.00 Si
les chiffres m'étaient contés. 20.10 Solo
pour une blonde. Film de Roy Rowland
(1963). 21.40 Montreux Jazz Festival.
22.05 Si les chiffres m'étaient contés.
22.10 Ciné-journal Suisse. 22.20 Les en-
fants de la mariée. Film de Jonathan
Sanger (1991). 23.50 My Own Private
Idaho. Film de Gus van Sant (1991).

** *
nTHwr Eurosport

* * ̂ ^̂ HHM ************************* ^ê

9.00 EuroGolf. 10.00 Beach Volley.
11.00 Ski nautique: Championnats du
monde, Fischlham. 12.00 Football: Quali-
fications pour la Coupe du monde 94,
Bulgarie - Suède. 14.00 Snooker: World
Classics 1993, demi-finales. 16.00 Escla-
de: Coupe du monde, Bulgarie. 17.00
Equitation: Millstreet International. 18.00
Motors). 19.00 Mountain Bike: Coupe du
monde, finale, Berlin. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Athlétisme: Saison IÀAF
1993. 22.00 Football: Qualifications pour
la Coupe du rfionde 94. 0.00 Kick
Boxing. 1.00 Eurosport News.

RAl HalleT
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Simbad il marinaio. Film di Richard
Wallace (1947). 16.00 La diva. Film
drammatico di Stuat Hesler (1953). 18.00
Telegiornale/Appuntamento al cinéma.
18.15 Cose dell'altro mondo. 18.40 Nan-
cy, Sonny + Co. 19.10 Fra nonni e nipoti.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
22.15 Telegiornale. 22.20 Bella estate.
Rubrica. 23.10 Venezia cinéma '93. 0.00
TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Mezzanotte e
dintorni. 1.20 Cara sposa. Film comme-
dia di Pasquale Festa Campanile (Italia
1977).2.55 Telegiornale.

___\ France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Fausse conclusion
14.50 Les deux font la paire

Sosie en sursis
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

La section Samson
L'école de l'argent
Germinal

22.30
Flic et rebelle
Film de Jack Sholder (1989)
Avec Kiefer Sutherland (photo),
Lou Diamond Phillips

0.10 Journal/Météo
0.30 Le cercle de minuit
1.40 Octavio
2.35 Euroflics

Nuit de lune
3.25 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 Vingt-quatre heures d'info
4.20 Pyramide
4.50 Dessin animé
4.55 La Chance aux chansons

l &\ J_L
7.00 M6 express, 8.00,9.00,10.00
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation

10.45 M6 express
10.55 La famille Addams

La politique des Addams
11.25 Aline et Cathy

Une idée géniale
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Rivalités
12.30 La petite maison

dans la prairie
Les noces

13.25 Roseanne
Premier bal .

13.55 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop ,
17.35 Rintintin junior

Aux gendarmes
et aux voleurs

18.05 Le magicien
Le téléphone sans fil

19.00 Deux flics à Miami
Sur un air de rock

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Vive la camping
20.35 Météo 6
20.45 Le miraculé

Film de Jean-Pierre Mocky
(France 1986)
Avec Michel Serrault ,
Jean Poiret

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 Sœurs de sang

Film de Brian de Palma
(USA 1973)
Avec Margot Kidder,
Jennifer Sait

0.10 6 minutes
0.20 Culture rock

La saga de Téléphone

—mm 1
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France 3

7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations 3

10.55 L'homme ju jour
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Miss Marple
13.55 Dynastie
14.40 Durrell en Russie
15.35 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Mozart est là

20.45 Soirée Romy Schneider
Christine
Film de Pierre Gaspard-Huit
Avec Alain Delon, Romy
Schneider et Jean-Claude
Brialy

22.30 Soir 3

22.50
Le mouton enragé
Film de Michel Devilie
Avec Romy Schneider et Jean-
Louis Trintignant

Ô.30 Portée de nuit
Le fado

Ijglljlgggjj TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le chemin des écoliers (R)
9.30 Tell quel (R)

10.00 Aventures et voyages (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Le cercle de minuit (R)
14.50 Les arts en liberté (R)
15.40 Autant savoir (R)
15.50 Estivales
16.00 Journal TVS
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.10 Bermuda
23.35 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique
0.15 Dites-moi

Entretiens
avec Claude Durix

1.15 Le film du cinéma suisse
Documentaire

à^ Ŝk 
~~ ~~ 

.
* _̂f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Rock und Pop in der Schule (4). 8.15 Auf
und davon. 8.50 Technorama (1). 8.55
Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 ràtselTAF.
10.10 Goldene Zeiten. 11.00 TAFnews.
11.05 Tiere vor der Kamera. 11.50 show-
TAF. 12.10 Lassies neue Freunde. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFgeld. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Tânzer vom Broad-
way. Amerik. Spielfilm (1949). 15.30 Trick-
film. 15.35 Polizeiinspektion 1.16.00 TAF-
news. 16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit:
Prinz Bajaja (1). Tschechischer Màrchen-
film (1971). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Landuf
Landab. 21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Dok:
Cuba quasi Libre Schweizerinnen zwi-
schen Traum und Trauma. 23.15 Dekalog,
Zehn. Ein Filmzyklus nach den zehn Ge-
boten. 0.10 Nachtbulletin/Meteo

*A_0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 ln(s)contri (R).
14.00 Alpe Adria. Quindicinale di notizie,
informazioni, usi e costumi del Mitteleuro-
pa. 14.25 La bella e la bestia. 15.15 Alla
ricerca délie grandi scimmie. 15.55 Text-
Vision. 16.15 L'arca del dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva?
Superastrecologiostra. 18.00 Storie di fa-
miglia. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Giallo di sera: L'affare dominici.
Film giallo di Claude Bernard-Aubert (F
1973). 22.15 TG sera/Meteo. 22.30 Bian-
co, nero e sempreverde: Ai confini délia
realtà. 23.20 Ce un pirata nel mio compu-
ter. 0.15 TextVision

p̂  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-

JyQ 
Espagne

6.00 Informativo matinal. 10.15 Universi-
dad de verano. 11.15 Avance informati-
vo/Euronews. 11.30 Documentalia.
12.30 La primera respuesta: El cuerpo.
13.30 Sin vergùenza. 14.00 Linea 900.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Juguemos al Trivial. 16.45 No
me cortes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Al medio ca-
mino ne ninguna parte. 19.00 Telenove-
la: Solo por ti. 19.45 Arte y tradiciones.
20.00 El informe del dia. 20.30 Cifras y
letras. Concurso. 21.00 Telediario. 21.30
Abierto por vacaciones. 22.30 Camino
de Santiago. Documentai. 23.30 En pri-
mera. Espacio informativo. 0.00 Teledia-
rio intemacional.

smagazm. IJ.<K> wircscnans- 1 eiegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Der Traum vom Clown (8). 14.55
Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ges-
chichten von anderswo - Moskau. 15.30
Talktâglich. 16.00 Tagesschau. 16.03 Be-
richt: Sabine Christiansen. 16.30 Durchge-
hend warme Kiiche. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Der
Dûnnbrettbohrer. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. Berichte-
Analysen-Meinungen. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Die Gaudimax-Show. 22.00 Nonstop Non-
sens. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Opéra-
tion Gold - Kampf der Geheimdienste in
Berlin. 0.00 Vier x Herman. 0.25 Gothic.
Engl. Spielfilm (1986). 1.50 Tagesschau.

ĴQjp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00 Na-
turwelt. 14.30 Drei sind einer zuviel. 14.55
Gesundheits-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. Wickie... und die starken Mân-
ner. 15.30 Querkopf. Kwizz fur Kids. 16.00
logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Inspektor Hooper-
man. 16.35 Der Hinterhalt. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Bony und sein Kommissar. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Gûnther
Strack in "Hessische Geschichten". 20.15
Die volkstûmliche Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journai. 22.15 Mehr Rechte fur Tie-
re. 23.30 Heute. 23.35 Oberst Redl. Film
von Istvân Szabô.

SOIBT Allemagne 3

14.15 Rùckblende. Vor 30 Jahren: Die Va-
liumfamilie - Gluck auf Rezept. 14.30 Lân-
der-Menschen-Abenteuer. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Ohne Filter extra. 16.00
Crazy Motor Show (7). 16.30 Teleglobus.
17.00 Telekolleg II: Physik/Mechanik
(2/W). 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Einer fur aile und aile fur einen -
D'Artagnans Rûckkehr. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Zwischen Ostsee und Thûrin-
ger Wald . 18.50 Zwischen Ostsee und
Thûringer Wald. 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sendung
mit dem Stier ein starkes Stûck Europa.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30 Kultur-
zeit Et Zetera. 23.15 Eva. Ital.-franz. Spiel-
film (1962). 0.55 Schlussnachrichten.

RTPj  ̂ Portugal
18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ia. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira do
povo. 21.15 O espirito da cor. Série docu-
mentai. 21.45 Carlos Cruz quinta-feira.
Entrevista. 23.00 Financial Times.



Au moment où la Suisse — et d'autres pays
d 'Europe — affrontent le problème à la fois
humain, économique et politique des demandeurs
d'asile, où les réfugiés de Vex-Yougoslavie
envahissent les écrans de télévision (et les
banlieues de certaines villes), un pittoresque fai t
divers franco-suisse mérite de revenir à notre
mémoire.

L'ampleur des tragédies d'au-
jourd 'hui par comparaison, en
fait un incident mineur. Mais
quand il se produisit, en juillet
1907, il avait l'envergure d'une
affaire internationale. On me-
sure par là le chemin parcouru,
et à quel point s'est banalisée
l'errance des populations et no-
tre accoutumance à leurs pro-
blèmes.
EXPULSIONS
C'est en mars 1907 que s'est pré-
senté aux portes du canton de
Neuchâtel une caravane d'une
cinquantaine de tziganes, appa-
remment venus d'Autriche-
Hongrie, et aussitôt refoulés par
la gendarmerie cantonale.
«Traînant à sa remorque fem-
mes, enfants, chiens, volatiles et
animaux de toute sorte», com-
me l'écrit la presse de l'époque,
la caravane fut arrêtée par la
gendarmerie autrichienne. Elle
remonta alors le Rhin et, re-
poussée par les gendarmeries lo-
cales de Saint-Gall, de Thurgo-

vie et de Schaffhouse, parvint à
Bâle. Les Bâlois les ayant refou-
lés à leur tour sur le canton de
Soleure, les tziganes revinrent
sur le territoire de Fribourg, et
gagnèrent la région d'Oron et
Palézieux dans le pays de Vaud,
à la frontière des cantons de Fri-
bourg et de Berne.

Mais comme aucun de ces
trois cantons ne voulait d'eux,
leurs gendarmeries trouvèrent
une solution idéale: elles les ex-
pulsèrent en Valais. D'où ils fu-
rent expulsés à nouveau à la
frontière franco-suisse de Saint-
Gingolphe. Ils errèrent quelques
semaines en Haute-Savoie, d'où
ils furent encore une fois refou-
lés... en Suisse, à Moelesalaz,
dans le canton de Genève. Ils y
restèrent littéralement cernés
par les gendarmeries suisse et
française, qui montèrent la
garde autour de leur campa-
ment.
BUT DE PROMENADE
Le piquant de l'affaire, c'est que

A la frontière franco-suisse, à Mcelesulaz, près de Genève: les bohémiens cernés p ar les gendarmes.
la pittoresque caravane est vite
devenue un but de promenade
pour les badauds de Genève, qui
y viennent comme au spectacle.
Les tziganes les amusent par
leurs tours d'adresse, et l'af-
fluence vaut aux errants des re-
cettes inespérées.

L'affaire présente avec la si-
tuation des réfugiés d'aujour-
d'hui un autre parallèle. Le chef
de la caravane des tziganes pos-
sédait des papiers d'identité alle-
mands, mais la plupart de ses
compagnons étaient démunis de
papiers d'identité, comme le

sont les clandestins de 1993,
Comment déterminer où les ex-
pulser?

Malheureusement, la chroni-
que contemporaine de l'événe-
ment n'indique pas quelle en fui
l'issue. C'est également là un
trait qui préfigure les situations

. d'aujourd'hui. De nombreux¦ immigrés clandestins refoulés
reviennent probablement sous le

• couvert de fausses identités, et¦ dans certains cas plusieurs fois
; avant de trouver les failles des
i systèmes qui leur ferment les
: frontières... Paul GINIEWSKI

Ancêtres des réf ugiés, les tsiganes errants

Vendange 1993 sous de meilleurs ausp ices
Le printemps pluvieux et les
pluies de juillet n'auront finale-
ment pas trop de répercussions
sur le vin cette année: l'Office
français interprofessionnel des
vins estime que «la récolte-se
présente sous de meilleurs auspi-
ces» qu'en 1991 ou en 1992. Elle
sera toutefois moins impor-
tante.

Les prévisions de récolte éta-
blies au 1er septembre tablent
sur un volume de 58,5 millions
d'hectolitres: 22 millions d'hec-
tolitres de vin de qualité supé-
rieure et appellations d'origine
contrôlées (AOC), 27 millions
d'hectolitres de vin de table et
neuf millions d'hectolitres de
vins aptes à la production de co-
gnac. En 1992, la production
avait été de 65,4 mhl (dont 28,1
mhl de vin de table).

PRÉCOCITÉ ET MATURITÉ
«Il semble que l'on s'oriente vers
une récolte certes en baisse mais
présentant une certaine précoci-
té et surtout offrant un meilleur
potentiel de maturité», précise
l'office. Les teneurs en alcool et
en acidité sont «bien équilibrées
et très prometteuses».

Si 1991 avait été marqué par
le gel et 1992 par un développe-
ment du parasitisme, 1993 a
connu une bonne floraison
grâce à la température estivale
de juin et surtout une bonne ma-
turation. Les viticulteurs ont dû
traiter en 'raison des précipita-
tions en juin et juillet mais le
temps sec qui est revenu en août

En Suisse aussi, le temps des vendanges se p rof ile avec rap-
proche de F automne. (Kej stone-a)

a permis de revenir à une situa-
don plus normale.

Dans les pays du val de Loire,
les dégâts du mildiou ont sur-
tout été sensibles en Pays nan-
tais, dans l'Indre et dans la
Loire. Si la pluie et le rafraîchis-
sement de fin août ont légère-
ment retardé la maturation, il
n'en demeure pas moins que les
vendanges seront en avance
d'une semaine sur une année
moyenne. Elles débuteront vers
le 13 septembre en Pays nantais
et vers le 25 dans le Centre, l'An-
jou-Saumur et la Touraine. La

récolte devrait être supérieure â
la récolte de 1992.
ALSACE ET JURA
Dans les régions d'Alsace, de
Bourgogne, de Champagne et
du Jura, le potentiel de récolte
est estimé à quatre millions
d'hectolitres, soit une baisse
pour le Bas-Rhin où les vigno-
bles ont été touchés par la grêle
et pour la Côte d'Or, touchée
par le mildiou. En Champagne
la récolte est abondante.

Dans le secteur Rhône-Alpes,
le potentiel de récolte est infé-

rieur à la moyenne dans le
Rhône. En Savoie, Drôme et
Ardèche, une récolte moyenne
est annoncée. Le potentiel de ré-
colte est inférieur à la moyenne
i avec un volume de trois millions
' d^hectolitres.
DANS LE MIDI
En Aquitaine, la récolte appa-
raît plus importante en rouge
qu'en blanc et les prévisions an-
noncent un potentiel de 7,6 mil-
lions d'hectolitres (8,7 mhl en
1992). Dans les Charentes ou le
printemps a été froid et humide,
on s'attend à une récolte globale
d'environ neuf millions d'hecto-
litres (13,5 mhl en 1992). Dans
la région Midi-Pyrénées, le mil-
diou est resté très vivace jus-
qu'au bout mais ces jours der-
niers ont été plus cléments. On
s'attend à une récolte aux alen-
tours de trois millions d'hectoli-
tres comme l'an passé. Le Lan-
guedoc et le Roussillon où l'on
s'orjente vers une récolte à
pleine maturité, les teneurs en
alcool et acide sont bonnes. La
qualité devrait être supérieure à
celle de l'année passée pour une
production équivalente (20,4
mhl).

Enfin dans la région Pro-
vence, Alpes et Côte d'Azur, la
maturité est normale, les teneurs
en alcool et acide sont bonnes.
«Le vignoble se présente sous un
très bel aspect», précise l'ONI-
VINS. La récolte devrait être de
l'ordre de 5,6 millions d'hectoli-
tres, soit dans la bonne mo-
yenne, (ap)

Mots croisés:
No 336

Horizontalement: 1. Importuner. 2. Navrant. 3. Ensemble d'ar-
tistes de même tendance. - Symbole de métal blanc bleuté. 4.
Parasite. - On y met les titres importants. - En eau. 5. Etalei
sans les voyelles. - Content. 6. Fin du premier navigateur. -
D'un Etat africain 7. Morceaux de mouche. - Connu. - Légu-
mineuse. 8. Un des cinq. - Pas gênée à l'envers. 9. Ancienne
négation. - Possessif. 10. Fatiguant.
Verticalement: 1. Chapardeur. 2. Elles savent faire de l'œil. 3.
Fleuve asiatique. - Nombre. 4. Jeep lunaire à l'envers. - Se lit
d'abord de bas en haut. 5. Insufflations de gaz. - Romains. 6.
Soustraire phonétiquement. - Changement. 7. Flottera . -
D'être. 8. Au bas d'un texte. - César l'assiégea. 9. Relatif à une
famille de caractères. 10. Recouvrant sa vigueur.

Solution No 335
Horizontalement: 1. Outrageant. 2. Etoup illcr. 3. Signifiera . 4.
Tloc (Tôle). - Lerof (Forel). 5. Ril. -Té. - TNI. 6. Asa. - Arme.
7. Daigna. - Rio. 8. Ibsen. - Hast. 9. Ole. - Enlisé. 10. Lestée. -
Tue. Verticalement: 1. Oestradiol. 2. Utilisable. 3. Togolaises.
4. Rune. - GE. 5. Api. - Tannée. 6. Giflera. - Ne. 7. Elie. - HL.
8. Alerterait. 9. Néron. - Issu. 10. Traficotée.

VTT sur rails
Les dunes, les vallons, les col-
lines enrochées, les vieux che-
mins plus ou moins abandonnés
et cahoteux, etc., ne sont plus
seulement les terrains favoris
des vélos tout terrain. Il y a dé-
sormais le rail. -n --

C'est grâce à des Sarthois avi-
sés ayant imaginé une nouvelle
jeunesse à la ligne de chemin de
fer déclassée Mamers-La Hutte,
dans le nord de la Sarthe (chef-
lieu Le Mans). Il a suffi , pour
que ça roule, de construire un
système ingénieux, pour que
deux VTT roulant de front , les
pneus tombant pile sur les rails.

D'une gare à l'autre, le ruban
d'acier fait cinq kilomètres. La
balade peut donc aller jusqu'à
dix kilomètres si l'on s'en tient à

un aller-retour. De quoi se faire
du jarret, même si la promenade
est finalement de tout repos. Les
herbes folles qui parfois ont pro-
spéré entre les rails n'ont jamais
coupé l'élan des fans du VTT.

Comme sur les parcours Ma-
mers-La Hutte les passages à ni-
veau sont encore de saison, il ar-
rive que des automobilistes
voient passer les deux TVRails.

Ajoutons que les voies désaf-
fectées semblent inspirer de mul-
tiples vocations, et c'est heureux
pour que ce précieux patrimoine
industriel ne tombe pas dans
l'oubli. C'est ainsi qu'en Alsace,
on peut faire de la draisine à pé-
dale sur rail. C'est semble-t-il
fort confortable et réjouit fort
ses adeptes! (ap/imp).

CONCOURS !

Quinze places pour le récital que
donnera Henri Dès à Chézard le
18 septembre et autant pour ce-
lui qu'il présentera à Tramelan
le 22 octobre sont à la disposi-
tion de nos lecteurs.

Pour en gagner une, répondez
sur carte postale à la question
posée, en précisant pour lequel
des deux spectacles vous jouez,
(Chézard ou Tramelan). Le ti-

rage au sort désignera les bénéfi-
ciaires qui seront avisés person-
nellement.

Question: Quel grand reptile à
forte mâchoire donne son nom au
tout dernier disque d'Henri Dès?

Envoyez vos réponses avant
lundi 13 septembre à minuit à:
L'Impartial, service de promo-
tion, 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Des p laces
p our deux récitals d Henri Dès

Echecs:
chronique No 311

C'est bien le pion de plus passé des Noirs qui va faire la diffé-
rence, dans cette partie Ionescu-Wahls, disputée à l'Olympiade
de Novi Sad en 1990. Au trait , ils trouvent l'ouverture sur le
Roi blanc d'habile manière , menant leur attaque à terme en
trois coups qui conduisent à l'abandon adverse. Quelle est la
bonne clef pour enlever le morceau?

Solution de la chronique No 309
1. Tb3! (moins spectaculaire, 1. Td2 gagne aussi). 1-0. si
1... Txt>3 2. h7, ou 1... Thl + 2. Rg2! et la menace de mat
en b8 gagne la Thl.
N.B. Nous avons fait paraître par erreur la solution du
problème No 310 avec son énoncé.

Subtile ouverture



Vieux papier: recycler ou j eter?
Histoire d'une récupération en péril

Fini ce temps béni où le
vieux papier se transfor-
mait en papier-monnaie!
La vapeur s'est aujour-
d'hui renversée et c'est
bien au récupérateur de
«casquer» pour qu'on le
soulage de cette masse
devenue soudainement
aussi pesante qu'embar-
rassante. Prenez l'exem-
ple de la commune de La
Chaux-de-Fonds: il y a
quatre ans environ, elle
recevait encore entre 10
et 60 francs par tonne ra-
massée, alors qu'elle doit
maintenant débourser
une centaine de francs à
chaque tonne livrée...
Dans ces conditions,
vaut-il vraiment la peine
de continuer à recycler le
vieux papier?

Par __ \
Alain PORTNER W

«Le marche actuellement saturé
relègue ce qui était, il y a quel-
ques mois encore, une véritable
matière première à l'état de ma-
tière encombrante.» Tirée d'un
communiqué de presse récent
émis par deux sociétés lémani-
ques actives dans le recyclage du
vieux papier, cette phrase ré-
sume assez clairement et sans
détour la situation qui prévaut
dans ce secteur bien particulier.
Mais comment en est-on arrivé
là? Eri fait, il y a plusieurs causes
qui ont fait basculer la balance
de l'offre et de la demande, et
entraîné cette spectaculaire
chute de prix du vieux papier: la
surproduction de papier en Eu-
rope, la forte diminution - envi-
ron 50% - du prix de la pâte de
cellulose, la récession, l'intro-
duction dans notre pays de taxes
sur les poubelles, et peut-être
aussi et surtout la mise en place
en Allemagne d'une loi interdi-
sant de jeter ou d'incinérer du
vieux papier; une décision qui a
eu pour effet d'inonder le mar-
ché mondial de paperasse ger-
manique à bon marché.
LE MONDE À L'ENVERS
En conséquence, nous assistons

Un cours en chute libre
Ce que l'industrie papetière payait hier, elle se le fait payer aujourd'hui... (Photo alp)

à une inversion du processus
comme le démontre cet autre
passage du communiqué préci-
té: «Actuellement, la plupart des
qualités basses (ndlr: résultat
principalement des collectes mé-
nagères) sont commercialisées à
des prix négatifs, c'est-à-dire
que le papetier perçoit un prix à
la tonne pour la réception du
vieux papier et carton. Nos en-
treprises de recyclage sont de ce
fait contraintes de répercuter ces
baisses de prix sur le montant
des services facturés aux com-
munes, imprimeries, supermar-
chés, etc.» Et voilà comment on
en arrive à l'exemple chaux-de-
fonnier décrit plus haut!

A l'origine donc, les collecti-
vités publiques se sont lancées à
fond dans le recyclage du vieux
papier pour des raisons écologi-
ques bien sûr, mais également
économiques. Si l'environne-
ment demeure gagnant avec ce
type de tri à la source (diminu-
tion de la montagne de déchets,
soulagement des fours d'inciné-
ration, réduction de la pollution
atmosphérique et ménagement

des matières premières), la bour-
se, elle, en souffre douloureuse-
ment! Pourtant, il est toujours
plus rentable de récupérer plutôt
que de brûler, le coût de l'inciné-
ration se situant aux alentours
de 200 francs la tonne, soit à peu
près le double de ce que doivent
s'acquitter les villes et les vil-
lages pour «se débarrasser» de
leur vieux papier.
IL NE FAUT PAS
CONFONDRE...
Parvenu à ce stade de la ré-
flexion, il ne nous reste plus qu'à
encourager la récupération de
cette marchandise chiffonnée...
avec un bémol néanmoins. En
effet, bien que l'Helvète se
trouve, avec 110 kilos, sur le po-
dium mondial de la récolte an-
nuelle et par personne de pape-
rasse usagée, il a une forte ten-
dance à confondre qualité et
quantité! «Près de 10% d'or-
dures disparaissent subreptice-
ment dans le vieux papier, nous
apprend ainsi l'Association de
l'industrie suisse de la cellulose,
du papier et du carton. Ce qui

cause des frais considérables
d'élimination, de tri, ainsi que
des difficultés de réutilisation.»

Dommage, car avec une
quote-part dans la fabrication
du papier et du carton de 48%,
le vieux papier est devenu, ces
dernières années, la matière pre-
mière la plus importante utilisée
par nos industriels, et ceci avant
la cellulose et la pâte mécanique.
De plus, et sans tomber dans un
optimisme béat, les papetiers et
les cartonniers suisses ont la
nette impression que le cours de
ce déchet a touché le fond et
qu'il ne peut, par conséquent,
que se maintenir à son niveau
zéro, voire même remonter.
VOUS AVEZ DIT
ENVIRONNEMENT?
Ces derniers voient aussi dans
les nouvelles technologies la
possibilité de redresser la
barre... De récentes installations
de désencrage ont d'ailleurs
montré la voie à suivre et d'au-
tres débouchés s'offrent encore
au vieux papier dans des do-
maines aussi divers que les meu-

bles en ondulés, les panneaux
d'isolation ou les granulés pour
caisse à chat. La mode est égale-
ment au papier recyclé et la
branche de la communication,
par exemple, est de plus en plus
disposée à faire imprimer bro-
chures, affiches et autres mai-
lings sur un tel support. «Nous
pouvons donc espérer, écrit l'As-
sociation susmentionnée, que la
demande augmentera, tout
comme augmentera dans la
même mesure la valeur du vieux
papier, une matière première
respectueuse de l'environne-
ment.»

Toutefois, au risque de dé-
plaire à ces industriels, ajoutons
qu'il serait plus judicieux - éco-
logiquement parlant bien enten-
du - de diminuer notre consom-
mation de papier et de carton,
car si le fils de Tell est un récupé-
rateur zélé, il est plus encore un
insatiable «papivore»... Pensez,
chaque année, il consomme là
bagatelle de 215 kilos de pape-
lard, soit quasi le double de ce
qu 'il arrive à récolter!

Transparence
Malgré les apparences, les
vieux papiers (le carton et l'on-
dulé en font partie) ne consti-
tuent pas un déchet de plus à éli-
miner; il s'agit d'une matière
première de valeur à récolter,
trier et recycler. Car, s'il faut
toujours abattre des arbres
pour obtenir de la pâte de cellu-
lose, la récupération de la pape-
rasse usagée limite considéra-
blement la consommation de
bois, ainsi que celle de l'énergie
nécessaire à la fabrication du
papier.

Comme le chat , une fibre de
papier bénéficie de plusieurs
vies... 5 à 7 selon les circons-
tances. Aussi, le vieux papier
ne peut-il pas être réutilisé à
l'infini , puisque la qualité des
fibres - solidité, imprimabililé,
etc. - diminue à chaque cycle
d'utilisation. Inutile donc de se
voiler la face, le recyclage de ce
produit serait impossible sans
l'apport de matières fibreuses
nouvelles.

Pour la fabrication de pa-
pier et de carton , la Suisse a
utilisé 660.000 tonnes de vieux
papiers en 1992, alors que la
collecte a atteint 745.000

tonnes. L'excédent - principa-
lement les qualités basses ré-
sultant des collectes ménagères
- a pris principalement le che-
min de l'Italie et de l'Extrême
Orient, endroits où ce surplus
est actuellement négocié à des
prix très, très bas, voire parfois
négatifs (jusclu'à moins 6/7
francs la tonne en Toscane).
IMPORT-EXPORT
Les papetiers et les cartonniers
de notre pays importent égale-
ment du vieux papier, mais pas
n'importe lequel. Ils sont
friands de papelard de qualité:
le carton fibreux made in
USA, par exemple, qui est en-
core fabriqué avec de la cellu-
lose. Il faut dire que les spécia-
listes distinguent environ
trente catégories différentes de
vieux papiers... des déchets
d'imprimerie très prisés jus-
qu'aux emballages fortement
souillés et méprisés.

La quantité de vieux papiers
employée dans la confection
d'un article varie beaucoup se-
lon le type de produit que l'on
désire. Pour le carton et le car-
ton ondule, on atteint ainsi des
records avec un pourcentage

Un déchet plusieurs fois réutilisable
La fibre de papier peut être recyclée 5 à 7 fois. (Photo alp)

de vieux papiers variant entre
80 et 100. Le papier journal ,
lui, contient, en moyenne, jus-
qu 'à 70 % environ de ce dé-
chet réutilisable. Quant aux
papiers d'impression et d'écri-
ture , qui nécessitent une haute
exigence, ils n'en recèlent
qu 'un petit 5%.

Enfin , pour répondre à tout
ce que vous avez toujours vou-
lu savoir sur le vieux papier
sans jamais avoir osé le de-
mander, l'Association de l'in-
dustrie suisse de la cellulose,
du papier et du carton * a édité
un jeu de fiches signalétiques ,
ainsi qu 'une liste d'adresses

des papetiers et des grossistes
concernés. De plus, elle a ou-
vert une ligne téléphoni que
«Info vieux papier» au (01)
261.97.49. ALP

* Association de l'industrie suisse
de la cellulose , du papier et du car-
ton, case postale 134, 8030 Zurich.

En amont
Sur 1.305.000 tonnes de
papier et de carton indi-
gènes produits en 1992,
18% étaient destinés au pa-
pier journal, un quart aux
autres papiers graphiques,
un autre quart aux matières
premières pour carton on-
dulé, 15% pour le carton, un
pourcentage à peu près si-
milaire pour les papiers spé-
ciaux et de ménage, et le
reste, soit 4%, pour le papier
d'emballage.

En aval
En 1992, on a récolté en
Suisse quelque 744.888
tonnes de vieux papiers,
dont 48% provenaient des
ménages, 30% de l'indus-
trie et du commerce, 18%
des imprimeries, et 4% des
bureaux. Les papetiers et
cartonniers de notre pays
en ont réutilisé 659.500
tonnes, soit près de 50% de
la production totale du pa-
pier.

Personnel
L'an passé, 6700 personnes
travaillaient dans l'industrie
suisse du papier et carton
contre 7000 en 1991. Le
nombre d'entreprises, lui,
est resté stable avec 30
maisons recensées.

Bois
L'industrie suisse de la cel-
lulose, du papier et du car-
ton utilise environ 15% des
4,5 millions de mètres
cubes de bois transformés
dans notre pays, à savoir
0,6 million de m3 de bois
d'abattage (principalement
des résineux). De plus, elle
consomme 0,4 million de
m3 de déchets de scierie.

Eau
Elément nécessaire à la
confection du papier et du
carton, l'eau est utilisée à
90 % en circuit fermé. Il en
faut 5 litres pour fabriquer 1
kilo de papier d'emballage
ou de carton, 6 à 15 l/kg
pour le papier journal, 16 à
20 l/kg pour les papiers à
imprimer mi-fins, 21 à 30
l/kg pour les papiers fins, et
plus de 30 l/kg pour les pa-
piers spéciaux. (alp)

QUELQUES
CHIFFRES...

DEMAIN
le capita l
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