
Turquie: les sept Occidentaux retenus par le PKK relâchés

Le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) a
relâché hier les sept tou-
ristes occidentaux qu'il
avait enlevés, dont les
Tessinois Nico et Anna
Pianta ainsi que Giu-
seppe Rezzonico. Us
étaient toutefois interro-
gés par les autorités tur-
ques. Ds pourront tout de
même regagner la Suisse
aujourd'hui.
Outre les trois Suisses - dont
Anna Pianta-D'Andrea qui bé-
néficie de la double nationalité
suisse et italienne - le PKK a
également remis en liberté l'Ita-
lien Angelo Palego ainsi que
deux touristes allemands et un
ressortissant de Nouvelle-Zé-
lande. Les trois Tessinois ainsi
que l'Italien avaient été enlevés
le 18 août dernier au Mont Ara-
rat où ils cherchaient des restes
de l'arche de Noé.

Une fois relâchés par les re-
belles du PKK, les touristes ont
été appréhendés par les autorités
locales. L'agence semi-officielle
Anatolia a annoncé en citant le
gouverneur de la province
d'Agri que les touristes suisses et
italiens avaient été arrêtés et
étaient accusés de collaboration
avec le PKK. Un porte-parole
du ministère turc des Affaires
étrangères a toutefois démenti
cette information. Il a précisé
que les sept personnes étaient li-
bres et pourraient retourner au-
jourd'hui dans leur pays. Ils ont
simplement été interrogés à Do-
gubayazit, localité près de la
frontière iranienne, a-t-il ajouté.

LA SUISSE ATTEND
L'interrogatoire par la police
turque d'otages libérés est une

chose normale, a expliqué lors
d'une conférence de presse le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), Franz Egle. Toutefois,
le DFAE est immédiatement
intervenu auprès des autorités
turques. Malgré les efforts in-
tensifs qui ont été déployés, ni
les deux parlementaires suisses
qui se sont rendus sur place, les
conseillers nationaux Eugen
David (PDC/SG) et Angeline
Fankhauser (PS/BL), ni un em-
ployé de l'ambassade suisse en-

voyé spécialement dans l'est de
la Turquie, n'ont pu établir de
contact avec les touristes suisses,
souligne le communiqué du
DFAE. Ce dernier a demandé à
la Turquie de pouvoir établir un
contact le plus rapidement pos-
sible et a souligné qu'il attendait
la mise en liberté immédiate des
Suisses. Un avion helvétique se
tient à disposition à Van (est du
pays) pour le rapatriement des
touristes suisses.
L'espoir de voir les otages libé-
rés s'était nettement renforcé le

week-end dernier avec le départ
pour la Turquie de délégations
de parlementaires suisses et ita-
liens. Les Kurdes avaient posé
comme exigence pour la libéra-
tion des otages des contacts di-
rects avec les gouvernements
concernés. Le DFAE a précisé
que le voyage des deux conseil-
lers nationaux Eugen David et
Angeline Fankhauser corres-
pondait à une démarche privée à
caractère humanitaire. Ils ont
néanmoins bénéficié du soutien
logistique de la Suisse, (ap)

Otages libérés

La recherche reste à Serrières
Fusion de Jacobs Suchard et Kraft General Foods: trente licenciements à Neuchâtel

Trente personnes perdront leur
emploi et d'autres seront mises à
la retraite anticipée dans l'admi-
nistration de Jacobs Suchard à
Neuchâtel. Cette mesure est la
conséquence de la fusion annon-
cée la semaine dernière entre Ja-
cobs Suchard et Kraft General
Foods Europe. Il n'y aura en re-
vanche pas de réductions d'em-
plois dans les centres de produc-
tion de Pratteln (BL), Feldmei-
len (ZH) et de Berne. L'adminis-
tration de Jacobs Suchard
Tobler, qui était sise à Neuchâ-
tel, sera dissoute. A Neuchâtel,
180 personnes étaient employées
à l'administration de Jacobs Su-
chard Tobler. Trente sont licen-
ciées. Seule bonne nouvelle, le
laboratoire de recherches (notre
photo Galley) sur le chocolat
restera à Neuchâtel.
• Lire en page 19

Au vol..
OPINION

Quelle différence y a-t-il entre
une rotative et un Boeing 747?
Les deux machines sont
énormes, elles n'ont pas les
mêmes fonctions,
commercialement leurs marchés
n'ont rien de commun et
pourtant, quand on survole les
problèmes d'un groupe de presse
et d'une compagnie d'aviation,
Swissair par exemple, on
constate qu'un vocabulaire et des
arguments semblables servent à
décrire des préoccupations
similaires.

Rentabilité, synergies,
rationalisation, optimalisation,
les mêmes mots visent â soigner
les mêmes douleurs de leur taille
critique.

Swissair est à l'aube d'une ère
nouvelle que l'on s 'obstine à
décrire comme un crépuscule.
Avant la lin du mois, Swissair
signera probablement arec les
Hollandais, les Scandinaves et
les Autrichiens un protocole
d'accords qui conduiront à
l'exploitation en commun des
capacités des quatre compagnies.

Quand deux avions à moitié
pleins quittent Genève à
destination de Londres, aux
mêmes heures, en situation de
concurrence, les deux perdent de
l'argent. Un vol plein, en
mettant les sièges en commun,
permet au deuxième avion de
desservir une autre destination
commune.

Quand deux rotatives
impriment en même temps des
journaux concurrents, d'un point
de vue industriel, la dispersion
des capacités est comparable à
celle qui affecte les compagnies
d'aviation!

Entre Genève et Lausanne, un
même centre d'impression
produit deux quotidiens qui ont
fusionné une partie
rédactionnelle, ce qui est
autrement plus sensible que la
fusion de deux services de
maintenance en aéronautique.
Cette synergie a entraîné des
pertes d'emplois pour regagner
une rentabilité perdue.

Qu'une nouvelle liaison
aérienne vienne à ne pas combler
les espoirs mis dans son
lancement, elle sera supprimée.
De même, l'édition dominicale
d'un journal est supprimée parce
qu'elle ne répond pas aux espoirs
économiques de son éditeur,
parce que la distribution est trop
onéreuse, parce que les
annonceurs préfèrent un autre
jour de parution. Mais a-t-on
étudié d'autres solutions que la
suppression ou la fusion? A-t-on
bien exploré l'exploitation d'une
niche qualitative? U y a dans ce
pays des forces vives, des
entrepreneurs Imaginatifs,
comment croire qu'ils ne sont
pas en mesure d'apporter une
solution qui maintienne et
garantisse la capacité
d'expression de la démocratie
même le dimanche?

Et quand on découvre soudain,
un matin, qu'une grande partie
de la diffusion de la presse
romande est totalement
contrôlée par une société
française, ne doit-on pas
craindre que cette centralisation
à l'étranger altère un jour notre
identité et notre capacité
décisionnelle comme on craint
pour Swissair la perte d'une
identité symbolique?

Face à la concurrence, l'avion
dans les airs, la rotative sur
terre, ont un destin tragiquement
commun qui les condamne à
faire toujours plus à moindres
frais quand la conjoncture vole
bas... Gil BAILLOD
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Jordanie et Israël

Israël et la Jordanie
ont signé officielle-
ment hier à Washing-
ton un document

a dressant la liste des
E questions qu'ils sont
E convenus de régler
| dans le cadre d'un fu-
tur traité de paix. Ce
document était prêt
depuis l'an dernier,
mais Amman a atten-
du que les Palesti-
niens aient signé leur

; propre accord avec
| l'Etat hébreu.
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La paix en vue

Adhésion à la CE

È Les quelque 3,2 mil-
; lions d'électeurs nor-
; végiens, appelés aux
! urnes lundi pour re-

... È nouveler le Parle-
\ ment, ont renforcé le

H gouvernement tra-
vailliste sortant. Ils
lont aussi exprimé

E leur méfiance envers
lia CE.
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La Norvège
méfiante

Œuvres d'entraide
en Suisse

j La dette du continent
j noir augmente cha-
I que année de quel-
ique 15 milliards de
francs. Les pays afri-
cains situés au sud

i du Sahara dépensent
quatre fois plus pour
| le service de leur
dette que pour assu-
rer la santé de leur
population, calculent
les organisations
d'entraide suisses.
Elles ont écrit à Otto

; Stich pour lui de-
mander d'évoquer
cet endettement «in-
tolérable» lors de la
prochaine assemblée
des institutions de

j Bretton Woods.
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Plaidoyer
pour l'Afrique

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies
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La Jordanie au diapason
Au lendemain de la signature de l'accord entre Israël et l'OLP

Moins de vingt-quatre
heures après la signature
d'un accord historique
entre Israël et l'OLP, la
Jordanie a elle aussi re-
lancé les pourparlers de
paix avec l'Etat hébreu
en signant, hier à Was-
hington, un accord pour
fixer l'ordre du jour des
négociations bilatérales.
Le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher, qui a prési-
dé à la signature entre les deux
chefs des délégations aux négo-
ciations de paix, Elyakim Ru-
binstein pour Israël et Payez Ta-
rawneh pour la Jordanie, a esti-
mé que cet accord est une «étape
vers les progrès que nous espé-
rons et qui devraient venir rapi-
dement».

Ce document, a souhaité
Payez Tarawneh, devrait
conduire à «une paix globale qui
changera la vie de tous nos peu-
ples».

A Amman, le premier minis-
tre Abdul Salam Majali a affir-
mé que la Jordanie est disposée
à normaliser progressivement
ses relations avec Israël si les
deux pays s'accordent sur les
principes d'une paix globale au
Proche-Orient.

Les principaux points à l'or-
dre du jour convenu portent sur

Sous les yeux de Warren Christopher
Les chefs des délégations jordanienne et israélienne ont paraphé un accord pour fixer
un cadre visant à obtenir un traité de paix. (Keystone-AP)

les questions frontalières, les res-
sources en eau et la protection
de l'environnement.

Les territoires revendiqués
par la Jordanie - la Cisjordanie
est sous le contrôle d'Israël de-

puis la guerre des Six Jours, en
1967 - ne figurent pas à cet or-
dre du jour. Mais le prince Has-
san de Jordanie a déclaré hier à
la chaîne de télévision NBC que
son pays espérait récupérer des

territoires lors de la signature
éventuelle d'un traité de paix
avec l'Etat juif. .
PLUSIEURS SEMAINES
Les deux parties se sont accor-
dées à dire qu'il faudrait plu-
sieurs semaines pour que les
questions figurant à cet ordre du
jour soient réglées. A la question
de savoir s'il sera possible de
rentrer en Jordanie avec un pas-
seport porteur d'un visa israé-
lien, ou si des liaisons téléphoni-
ques pourront être établies , Ab-
dul Salam Majali a répondu que
«tout est possible au cours des
négociations avec l'autre par-
tie... mais pas tout de suite».

Dans les faits, Israël et la Jor-

Gaza: deux morts
Un Palestinien, porteur d'une bombe, s'est suicidé
avec l'engin qu'Û transportait devant un poste de
police de Gaza tandis que des soldats israéliens ont
abattu un autre Palestinien, âgé d'une vingtaine
d'années, qui venait de poignarder l'un de leurs ca-
marades stationné à un poste d'observation. Par
ailleurs, un soldat a été blessé à la tête à Ramallah

(Cisjordanie), par des Arabes qui lui jetaient des
pierres.

Selon le commandement israélien, l'année a ri-
posté en ouvrant le feu avant de fouiller le secteur.
La tension restait vive hier dans la bande de Gaza
en dépit de la signature La veille à Washington de
l'accord historique d'autonomie, (ap)

danie coopèrent depuis plu-
sieurs années pour assurer la sé-
curité sur la frontière de 645 ki-
lomètres qui sépare les deux
pays, la plus longue 'entre Israël
ct l' un de ses voisins, (ap)

Escale
surprise

Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin et son ministre
des Affaires étrangères Shi-
mon Pères ont fait une escale
surprise hier au Maroc où ils
ont été reçus par le roi Hassan
II; selon la radio israélienne,
ce voyage a permis un accord
sur rétablissement des rela-
tions diplomatiques qui pour-
rait avoir lieu «bientôt».

Arrivé dans la matinée à
Rabat en provenance de Was-
hington, où il avait assisté la
veille à la signature de l'ac-
cord historique sur l'autono-
mie de Gaza et Jéricho, M.
Rabin a déclaré: «Je pense
que cette visite est l'une des
nombreuses grandes choses
faites par le roi Hassan II
pour faire progresser la paix
entre les pays et les peuples
arabes et Israël» .

Aucune indication n'a été
donnée sur la teneur de l'en-
tretien qui s'est déroulé en
présence des deux fils du roi ,
de MM. Lamrani, Filali et
Basri ainsi que du principal
conseiller du roi, Ahmed Reda
Guedira. Alors premier minis-
tre, M. Rabin s'était lui-
même secrètement rendu deux
jours au Maroc en 1976, por-
tant une fausse moustache et
des lunettes noires, pour s'en-
tretenir avec le roi d'un éven-
tuel rapprochement avec
l'Egypte, (ap)

BRÈVES
Floride
Touriste tué
Un touriste britannique a
été tué et sa compagne
blessée par des malfaiteurs
qui ont attaqué le couple
hier sur une aire de repos
d'une autoroute de Floride.
Cette attaque est la deu-
xième en l 'espace d'une se-
maine et la neuvième en un
an dans cette région.

Attentat de New York
Début du procès
Le procès des auteurs pré-
sumés de l'attentat contre le
World Trade Center de New
York, le 26 février dernier,
s 'est ouvert hier, sous très
haute surveillance policière,
devant un tribunal fédéral
de New York. Les au-
diences ont débuté par la
sélection de 12 jurés parmi
un nombre record de 5000
citoyens américains.

Championnat du monde
d'échecs
Kasparov trop f ort
Le Russe Garry Kasparov,
champion du monde
d'échecs, a remporté hier
son troisième match face au
Britannique Nigel Short,
sur quatre parties disputées.
Kasparov mène le cham-
pionnat par 3,5 points
contre 0,5 point à Short. La
cinquième partie sera dis-
putée hier. Les deux hom-
mes doivent se rencontrer
24 fois au total.

Mogadiscio
Arrestations
Des Rangers de l'armée
américaine ont mené hier
un raid héliporté contre la
résidence d'un chef de clan
somalien et arrêté 31 per-
sonnes, ont rapporté des
témoins. Les soldats d'élite
et des éléments de la Force
américaine de réaction ra-
pide (QRF) se sont laissés
glisser le long de cordes
lancées depuis des hélicop-
tères au-dessus de la mai-
son du chef de clan Ali
Ugas.

Tournée mondiale
de Michael Jackson
«Bambi» f atigué
La pop star américaine Mi-
chael Jackson a été
contrainte de reporter sine
die ses deux concerts pré-
vus les 30 septembre et 2
octobre à Johannesburg.
Le promoteur de la tournée
mondiale de Jackson a fait
savoir que le chanteur
prendra un repos de 12
jours du 26 septembre au 9
octobre.

Soutien aux projets coréens
Visite du président français à Séoul

Le président français François
Mitterrand a entamé hier la pre-
mière visite en Corée d'un chef
d'Etat français. M. Mitterrand a
notamment assuré la Corée du
Sud du «soutien» de la France
dans la voie qu'elle a choisie pour
réaliser sa réunification avec la
Corée du Nord. Il a également
promis l'aide de la France dans la
«mutation industrielle et sociale»
du pays.

Apparemment affecté par un
vol sans escale de 14 heures, un
décalage horaire de sept heures
et la chaleur moite de la capitale
sud-coréenne, M. Mitterrand ,
76 ans, a été pris d'un malaise au
moment où il achevait son allo-
cution au cours de la cérémonie
d'accueil à la «Maison bleue»,

siège de. la présidence coréenne.
Un verre d'eau et un repos d'une
vingtaine de minutes ont toute-
fois suffi à le remettre sur pied.

Au dîner d'Etat qui a suivi les
premiers entretiens franco- co-
réens, le chef de l'Etat a tenu à
assurer la Corée du Sud du
«soutien» de la France dans la
voie qu'elle a choisie pour réali-
ser sa réunification avec la Co-
rée du Nord . «Vous avez choisi,
a-t-il dit à l'adresse du président
Kim, la voie que je crois la plus
sage, celle du dialogue, de la co-
opération et de la réconcilia-
tion.»
TRANSFERT
M. Mitterrand a également pro-
mis à la Corée l'aide de la
France dans la «mutation indus-

trielle et sociale» que lui impo-
sent les augmentations de salaire
récemment consenties aux ou-
vriers et la mise en place d'un
système de protection sociale.

Au cours des entretiens de
l'après-midi et de ceux qui sui-
vront aujourd'hui, l'importante
délégation d'industriels français
accompagnant le chef de l'Etat
et les ministres techniques (de
l'industrie Gérard Longuet, des
transports Bernard Bosson et de
la recherche François Fillon) de-
vaient examiner les domaines de
transfert technologique à mettre
en œuvre entre la France et la
Corée, notamment dans le cadre
de l'accord de principe concé-
dant à la France la réalisation
du TGV entre Séoul et Pusan.

(ats, afp)

Dernier cadeau de Pékin au CIO
Libération du dissident chinois Wei Jingsheng

La libération anticipée de Wci
Jingsheng, symbole de la dissi-
dence en Chine, est le dernier ca-
deau offert par Pékin au CIO
pour tenter d'arracher le 23 sep-
tembre le droit d'organiser les
JO de l'an 2000, ont déclaré des
diplomates.

Wei, 43 ans, avait été condamné
en 1979 à 15 ans de prison pour
avoir notamment réclamé la dé-
mocratie et traité Deng Xiao-
ping, l'homme fort du régime
chinois, de «despote». Il était le
plus ancien prisonnier politique
chinois et devait être libéré en
mars 1994.

«On s'attendait à un tel geste
avant la réunion du CIO à Mo-

naco, mais là les Chinois ont
choisi le meilleur d'entre tous les
dissidents, un véritable symbo-
le», a déclaré un diplomate occi-
dental. Le gouvernement chi-
nois a cependant affirmé que la
libération de Wei était due à sa
bonne conduite en prison et
qu'elle n'est pas liée à la candi-
dature olympique de Pékin.

Un porte-parole du Comité
de candidature de Pékin aux JO
de l'an 2000 a également affirmé
qu'il «n'y avait aucun lien» entre
la libération de Wei et la candi-
dature de Pékin. Mais un diplo-
mate européen a estimé qu 'il «ne
serait donc pas surprenant que
cette libération ait un lien avec
les JO», après que de nombreux

gouvernements et organisations
humanitaires aient sensibilisé
l'opinion internationale à la si-
tuation des droits de l'homme
en Chine.

Le Sénat américain a été le
plus virulent en déniant le droit
à la Chine de poser sa candida-
ture aux Jeux de l'an 2000 en
raison de ses violations des
droits de l'homme.

Les mouvements de Tibétains
en exil, qui luttent contre la pré-
sence chinoise au Tibet, et des
organisations de défense des
droits de l'homme basées en Eu-
rope et aux Etats-Unis ont éga-
lement demandé au CIO de reje-
ter la candidature de Pékin.

(ats, afp)

Mineurs protégés
Thaïlande : projet de loi sur la prostitution

Le gouvernement thaïlandais a
approuvé hier un projet de loi
prévoyant de sévères peines
contre les personnes ayant re-
cours à des prostitués mineurs,
dans le cadre de sa lutte contre le
développement du sida , a-t-on
indiqué de source officielle. Le
projet de loi , prochainement
examiné par le Parlement , rem-
placera une loi antiprostitution
de 1960, considérée comme lar-

gement dépassée. Selon le Mi-
nistère de l'intérieur , les per-
sonnes ayant des rapports avec
des mineurs de 18 ans encour-
ront jusqu 'à huit ans de prison
et 2400 dollars d'amende (envi-
ron 3600 francs suisses). Les
peines pourront être portées à
10 ans de prison et 8000 dollars
d'amende (environ 12.000
francs suisses) si les enfants ont
moins de 15 ans. (ats, afp)

Politique québécoise

Le premier ministre du Québec,
Robert Bourassa, a annoncé
hier son intention d'abandonner
la politique.

Le chef du gouvernement de
la «belle province», qui souffre
d'un cancer, a publié un com-

muniqué dans lequel il précise
qu 'il ne se présentera pas aux
prochaines élections.

Il devrait rester en fonction
jusqu 'à ce que le Parti libéral lui
trouve un successeur, en janvier
prochain , (ats , reuter)

Bourassa abandonnera

Bill Clinton a signé
Accords annexes du NAFTA

Le président américain Bill Clin-
ton a signé hier à la Maison-
Blanche les accords annexes au
Traité nord-américain de libre-
échange (NAFTA) sur l'environ-
nement et les droits sociaux. Les
deux autres partenaires du
NAFTA, le Canada et le Mexi-
que, ont procédé au même mo-
ment à des cérémonies identi-
ques.

Ces accords annexes visent à
mieux garantir la protection des

droits des salariés et à s'assurer
de l'application des lois sur la
protection de l'environnement.
Ils visent surtout à calmer l'op-
position d'un grand nombre de
représentants démocrates qui
craignent que le NAFTA n'en-
traîne une fuite des emplois vers
le Mexique.

Les anciens présidents Gérald
Ford, Jimmy Carter et George
Bush étaient aux côtés du prési-
dent Bill Clinton pour la céré-
monie, (ats, afp)

15.9.1776 - Les troupes
anglaises occupent New
York.
15.9.1777 - Le comte
polonais Casimir Poulaski
est nommé général de
l'armée révolutionnaire
américaine.
15.9. 1821 - Le
Guatemala, ancienne
possession espagnole,
accède à l'indépendance
et s 'aligne sur le Mexi-
que.
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Crème entière UHT
Papier hygiénique " *̂ZTS M Tous les produits de nettoyage M-Plus en brique . flft
Tissue Soft comfort y înft j  M 7'5° i
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Nouvelle qualité extra-douce .̂ O- «>- T >*!>*< ¦ Exemple: Nettoyant ménager universel "JZV «0d -9»

12 rouleaux de 200 feuilles 7.- PP**̂  
neutre sochet de 

recharge ,y 25 cl 2.65 _u lieu de 3.15
|p - 500 ml, concentré lilv ~ J tiod ).o»

Papier hygiénique Tissue Soft Family Hp̂ B-̂  ̂ =L—~ Bouchées Happy Dog
12 rouleaux de 200 feuilles 4.70 au lieu de 5.70 y5  ̂ en boîtes de 810-820 g
Papier hygiénique Tissue Soft color -.40 de moins
12 rouleaux de 200 feuilles 5.70 au lieu de 6.70 [xemp|e: Bouchées avec bçeuf
Papier hygiénique Tissue Soft Recycling 820 g 1.20 Du lieu de 1.60
12 rouleaux de 200 feuilles 4.60 ou lieu de 5.60 „ „,„„,„ . (ioon-______44-2700/4 «4 2 
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Steak d'autruche
barquette de 2 pièces
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| pharmacie II | |

pîllonel
ftï Laboratoire homéopathique |K
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Des prestations
dues au savoir de formation

et à un équipement
de haut niveau

pour mériter votre confiance.
Maître opticien - Diplôme fédéral
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// paraît
qu'on y mange bien

(Rej toumnt dit Tj héâlie.
PIZZERIA

Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 88 88

LA CHASSE
Extrait de notre carte

Cailles désossées (aux raisins)
Fr. 16.-

Médaillons de chevreuil
(aux bolets et chanterelles)

Fr. 21 .-
Filet de lièvre

(aux deux poivres)
Fr. 19.-

Menu gourmet
chasse

Cailles désossées aux raisins
et chanterelles

* # »
Filet de lièvre aux deux poivres

* » #
Médaillons de chevreuil Mirza

Spàtzlis
* # *

Sorbet au pamplemousse
Fr. 30.-

Fabrizio - Gérald et le service
vous souhaitent BON APPÉTIT

132-12982
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15 septembre 1894 -
Fils du peintre Auguste
Renoir, Jean Renoir naît à
Paris. Après avoir tête de
la céramique, il se tourne
vers le cinéma. Influencé
par les auteurs Zola et
Maupassant, il réalise
«Nana» (1926), «La
chienne» (1932), «Boudu
sauvé des éàux» (1932).
Ses chefs-d'oeuvre
demeurent «La grande
illusion» (1937), «La bête
humaine» (1938) et «La
règle du jeu».

Europe: la Norvège méfiante
Elections: les travaillistes sortent renforcés, percée des partis anti-CE

Les quelque 3,2 millions
d'électeurs norvégiens,
appelés aux urnes lundi
pour renouveler les 165
députés du Storting
(Parlement d'Oslo), ont
renforcé le gouverne-
ment travailliste sortant.
Ds ont aussi exprimé leur
méfiance envers l'adhé-
sion du pays à la CE.

Le cabinet minoritaire travail-
liste du premier ministre Gro
Harlem Brundtland, fort de ses
67 sièges (+4) à l'Assemblée,
pourra continuer à diriger le
pays, avec le soutien au cas par
cas des autres formations. Après
dépouillement de 89,1% des
bulletins de vote, les travaillistes
étaient crédites de 37,2% des
suffrages , contre 34,3% lors des
dernières élections en 1989. Les
résultats définitifs du scrutin ne
devraient être connus que dans
plusieurs jours, en raison d'une
panne des systèmes informati-
ques lundi dans plusieurs bu-
reaux de vote à Oslo.

Outre les travaillistes, le
grand vainqueur de la consulta-
tion est le Parti centriste anti-CE
de Mme Anne Enger Lahnstein.
Cette formation, dont l'électo-
rat est composé majoritairement
d'agriculteurs et de pêcheurs (les
plus farouches opposants à la
CE), a presque triplé son score
de 1989. Les centristes ont re-
cueilli 18,6% des voix (contre

6,5% en 1989), devenant ainsi la
deuxième force politique du
pays, aux dépens du Parti
conservateur.
LA REINE DU NON
Mme Enger Lahnstein, baptisée
ces dernières semaines «la reine
du non» par la presse norvé-
gienne, a gagné son pari: elle a
mené une campagne électorale
tambour battant visant à empê-
cher purement et simplement
l'entrée du pays dans la CE, pré-
vue en principe en 1995. fort de
son soutien dans l'opinion avec
31 sièges au total (+20 sièges
par rapport à 1989), le Parti cen-
triste peut désormais pouvoir
prétendre, en théorie, bloquer le
processus en cours d'adhésion à
la Communauté.

Avec l'appui des Socialistes de
gauche (treize sièges), les deux
principaux partis anti-CE totali-
sent en effet 44 sièges, soit deux
de plus que nécessaire pour em-
pêcher l'approbation par le Par-
lement du transfert de souverai-
neté de la Norvège avant son en-
trée dans la CE. La Constitution
norvégienne prévoit que cette
décision, distincte de l'adhésion
elle-même qui doit faire l'objet
d'un référendum, doit être ap-
prouvée par une majorité des
trois quarts des députés au Stor-
ting.

De son côté, le Parti conser-
vateur apparaît comme le grand
perdant de ces élections. Le par-
ti de Mme Kaci Kullmann Five,
qui a mené une campagne en
demi-teinte, enregistre son plus
mauvais score depuis 1973. Les
conservateurs, traditionnelle-

Gro Harlem Brundtland (à g.) et Anne Enger Lahnstein
La première conduira toujours le gouvernement, la seconde a réussi une percée
électorale en s'affichant contre l'adhésion à la CE. (Keystone-AP)

ment la deuxième force politi-
que du pays, reculent à la troi-
sième place avec seulement
J5,4% des voix (contre 22,2%
en 1989) et ne détiennent plus
que 28 sièges au Storting, contre
37 précédemment.
DÉFAITE CONSERVATRICE
L'autre grand perdant est le Par-
ti du progrès (populiste), qui
avait été la «sensation» du pré-
cédent scrutin. La formation de

M. Cari I. Hagen a perdu plus
de la moitié de ses voix et n'a re-
cueilli que 6% des suffrages
(13% en 1989). Le Parti du pro-
grès ne conserve que onze sièges
à l'Assemblée, contre 22 précé-
demment.

Le premier ministre, Mme
Brundtland, va devoir mainte-
nant relever le défi de convain-
cre les 4,5 millions de Norvé-
giens de la nécessité d'entrer
dans la Communauté, avant la

tenue d'un référendum l'an pro-
chain ou au début de 1995.

Actuellement, les derniers
sondages en Norvège révèlent
qu'environ 58 % de l'électorat
est contre l'adhésion à la CEE,
25% seulement est pour et 21 %
sans opinion. Les Norvégiens se
sont prononcés une première
fois par référendum, en 1972,
contre l'adhésion à la CE. Le
«non» avait obtenu 53,5% des
voix et le «oui» 46,5%. (ats, afp)

Les pourparlers ont repris
Bosnie: Musulmans et Croates à la même table

Interrompus depuis début sep-
tembre, les pourparlers directs
entre Croates et Musulmans de
Bosnie ont repris hier à Genève
sur la base d'un accord en quatre
points. Le président croate Fran-
jo Tudjman et son homologue
bosniaque Alia Izetbegovic ont
signé un document prévoyant un
cessez-le-feu en Bosnie centrale
pour samedi, la libération de tous
les prisonniers et le libre passage
des convois humanitaires.

Le leader des Croates de Bosnie,
Mate Boban , qui ne s'est pas
rendu à Genève, s'est engagé à

respecter cet accord, a-t-on indi-
qué dans l'entourage de M.
Tudjman. Le quatrième point de
l'accord établit en outre la créa-
tion de trois groupes de travail ,
qui tenteront de se mettre d'ac-
cord sur la démarcation des
frontières entre les futures Ré-
publiques croate et musulmane
de Bosnie- Herzégovine.

L'un des groupes de travail
doit également tenter de résou-
dre le problème posé par l'exi-
gence des Musulmans de possé-
der un accès à la mer Adriati-
que, à travers le territoire croate.

Le plan de découpage ethnique
de la Bosnie proposé fin août à
Genève par les médiateurs Da-
vid Owen et Thorvald Stolten-
berg ne prévoyait pas d'accès à
l'Adriatique pour les Musul-
mans, qui avaient finalement re-
jeté le projet au début septem-
bre.

Le plan de découpage avait en
revanche été adopté par la partie
serbe et accepté avec des ré-
serves par les Croates. Il octroie
aux Serbes une portion de 54%
du territoire bosniaque, aux
Musulmans de 29% environ et
aux Croates de 17%. (ats)

Jugement rendu en France

Patrick Sabatier a été condamné
hier à quatre ans de prison avec
sursis et 250.000 FF d'amende
(environ 65.000 francs suisses)
pour fraude fiscale, par le Tribu-
nal correctionnel de Nanterre.
A l'audience, le 15 juin , le Par-
quet avait requis une peine de
trois ans d'emprisonnement
dont 18 mois avec sursis et
250.000 FF d'amende contre
l'ex-animateur vedette de TF1.
Patrick Sabatier , visiblement
très anxieux , a été reconnu cou-
pable d'avoir dissimulé cinq mil-
lions de FF (environ 1,25 mil-
lion de francs suisses) au fisc sur
sa déclaration de revenus ainsi
que 22 millions (environ 5.5 mil-

lions de francs suisses) en tant
que PDG de sa société de pro-
duction Télévasion, en 1987 et
1988.

La 14e chambre correction-
nelle a en revanche suivi les ré-
quisitions du Parquet pour le
producteur Claude Carrère, gé-
rant de Télévasion , qui a été
condamné à 15 mois de prison
avec sursis et 200.000 FF
d'amende (envion 50.000 francs
suisses). Une quarantaine de po-
liciers avaient été mobilisés pour
tenter , vainement , d'éviter à Pa-
trick Sabatier les désagréments
d'une bousculade avec les quel-
que 70 journalistes qui l'atten-
daient; (ats, reuter)

Sursis pour Sabatier

Etat d'urgence instaure
Géorgie: le bras de fer de Chevardnadze

Le Parlement de Géorgie a adop-
té hier l'instauration de l'état
d'urgence pour une durée de deux
mois, à compter de lundi pro-
chain. Le président de la Républi-
que de Géorgie, Edouard Che-
vardnadze, menaçait de démis-
sionner dans le cas contraire.

Plus de 10.000 personnes, dont
beaucoup étaient armées,
s'étaient rassemblées devant le
siège du Parlement lors de
l'adoption de l'état d'urgence,
pour soutenir leur président, a
rapporté l'agence ITAR-TASS.

Edouard Chevardnadze a
non seulement demandé l'ins-
tauration de l'état d'urgence
mais également que le Parle-
ment soit dissous pour une du-
rée de trois mois. Les députés
doivent se réunir aujourd'hui
pour débattre de ce dernier
point.

«Je ne peux pas vivre dans un
pays connu pour ses meurtriers
et ses bandits», a déclaré l'an-
cien ministre soviétique des Af-
faires étrangères, depuis une fe-
nêtre du siège du Parlement. La

Géorgie, une ancienne républi-
que de l'URSS qui compte 5,5
millions d'habitants, est non
seulement victime d'une très
forte hausse de la criminalité,
mais est également déchirée par
deux mouvements séparatistes
et par les partisans du président
déchu Zviad Gamsakhourdia.

Les députés ont accepté l'état
d'urgence à l'unanimité des pré-
sents, soit 149 voix. Le Parle-
ment compte 224 députés.

Edouard Chevardnadze a, à
plusieurs reprises, menacé de dé-
missionner afin d'obliger les dé-
putés à adopter sa politique. Il a
renouvelé ses menaces hier après
les critiques de certains mem-
bres de l'opposition qui l'accu-
sent de rechercher un «pouvoir
dictatorial» au travers de son
plan de lutte contre la criminali-
té et de rétablissement de l'ordre
public.

Hier, le président a même fait
part aux députés de sa décision
de démissionner, quelques ins-
tants après qu'ils aient voté
contre cette démission par 149
voix à zéro, (ap)

Varsovie: un Airbus dérape
sous une pluie battante

Deux morts lors d'un atterrissage difficile

Un Airbus A-320 de la Luf-
thansa, transportant 70 per-
sonnes, a dérapé sous une pluie
battante sur ta piste d'atterris-
sage de l'aéroport Okecie de
Varsovie, avant de prendre feu
et de se briser en deux hier
après-midi. Après des informa-
tions contradictoires sur le
nombre des victimes - une qua-
rantaine de morts selon les
pompiers, 35 blessés selon l'aé-
roport - des responsables de la
Lufthansa ont déclaré dans une
conférence de presse que deux
personnes n'avaient pas été re-
trouvées. Ils ont précisé que la
carcasse de l'avion n'avait pas
été complètement explorée.

«Ils peuvent être à l'hôpital»,
a expliqué le chef de la Luf-
thansa, le capitaine Robert
Salzl. «Les hôpitaux ne sont
pas capables de donner les
noms des personnes qu'ils soi-

gnent». Maciej Kalita, patron
de l'aéroport , a précisé que
plus de 42 personnes ont été
hospitalisées. Certaines sont
déjà sorties. Aucun des blessés
n'est sur le point de mourir,
mais certains souffrent de
fractures de la colonne verté-
brale.

Ces informations contredi-
sent celles données juste après
l'accident par un officier des
pompiers, Krzystof Piatek,
qui a affirmé qu'il y aurait une
quarantaine de cadavres calci-
nés à l'intérieur de l'avion. Il a
expliqué que l'extinction de
l'incendie avait été compli-
quée par les risques d'explo-
sion du kérosène resté dans les
réservoirs.

UNE MOITIÉ
CALCINÉE
Selon un photographe de
l'AP, la moitié de l'avion est
calcinée. Le fuselage s'est bri-

sé en deux et une partie de
l'aile gauche est arrachée.

Selon un porte-parole de la
Lufthansa Hans-Willy Blum,
l'Airbus a atterri normale-
ment mais n'a pas réussi à
s'arrêter. Il a alors franchi un
remblai et s'est arrêté avec ses
moteurs en flammes.

«Cela s'est passé une frac-
tion de seconde après l'atter-
rissage», a raconté à la radio Z
un passager, Marcin Broni-
kowski. «Il y a même eu des
applaudissements après l'at-
terrissage. Normalement,
l'avion perd de la vitesse une
fois qu'il a touché le sol, mais
là, il a commencé à aller plus
vite sur la piste. La piste a pris
fin , l'avion a sauté et a pris
feu».

L'accident s'est produit
juste vers 17 h 30 et les secours
ont immédiatement procédé à
l'évacuation des passagers.

(ap)

Elections 1994
en Allemagne
La CDU entame
la campagne
Les chrétiens-démocrates
(CDU) du chancelier Hel-
mut Kohi, réunis en congrès
à Berlin, ont lancé hier la
campagne pour la super
année électorale 1994. Ils
ont accusé d'irresponsabili-
té et de laxisme l'opposition
sociale-démocrate (SPD)
qui menace de les évincer
du pouvoir l'an prochain en
octobre.

Espagne
Série d'incendies
Plusieurs incendies, sou-
vent attisés par un vent vio-
lent, se sont déclarés en ce
début de semaine en Es-
pagne. Ils ont d'ores et déjà
ravagé des milliers d'hec -
tares de bois, notamment
dans les régions de Castel-
lon (centre-est) et de Sara-
gosse (nord-est), ont indi-
qué hier les autorités.

Armes pour I Irak
Dirigeant d'une société
allemande condamné
L'un des trois dirigeants
d'une société allemande,
qui comparaissent depuis le
30 août devant le tribunal
d'Augsburg pour la livrai-
son illégale de pièces déta-
chées à l'Irak destinées à
l'amélioration de missiles
«Scud», a été condamné
hier à deux ans et trois mois
de prison.

Flavio Cotti à Madrid
Europe au menu
«Le gouvernement suisse
continue à souhaiter un
rapprochement avec la
Communauté européen-
ne», a déclaré le conseiller
fédéral Flavio Cotti au
terme de sa visite d'un jour
à Madrid. Arrivé hier matin
dans la capitale espagnole,
il s 'est entretenu avec son
homologue, Javier Solana,
des relations avec la CE et
avec l'Espagne en particu-
lier. «Les problèmes tou-
chant à ces relations sont
en voie d'être résolus», a
pour sa part souligné le mi-
nistre espagnol des Affaires
étrangères.

Nagorny Karabakh
Accord pour un sommet
L'Azerbaïdjan a fait le pre-
mier pas vers la reconnais-
sance des autorités sépara-
tistes du Nagorny Kara-
bakh. Il a en effet accepté,
dans la nuit de lundi à mardi
à Moscou, le principe d'un
sommet avec les dirigeants
arméniens de Stepanakert
après plus de cinq ans et
sept mois de guerre.

BRÈVES
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A vendre
BELLE TERRE
VÉGÉTALE (noire)

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
<? 039/41 39 66 ou
077/37 51 40. 132,1301
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Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous
contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

241-640925
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| Nous achetons pour l'exportation:

Nissan: Urvon, E20, Vanette, Sunny, Prairie, Blue-
bird, Stanza. Toyota: Model F, Hiace, Lite-Ace,
Dyna, Hi-Lux , Corolla, Carina, Camry, Corona, Ter-
cel. Daihatsu: Charmante. Honda: Accord, Simule.
Mitsubishi: L300. Peugeot: 205, 504, 505, J5.
Voitures: Opel, Ford, VW, Renault, Citroën. Toutes
marques diesel. Camions: Man et Mercedes.
Contactez-nous lundi au samedi de 9 h à 19 h.
(fi 032/93 31 51 ou 032/93 96 95
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Les espoirs
de Swissair

Projet Alcazar

Les négociations entre Swissair,
KLM, SAS et Austrian Airlines
progressent, mais les quatre com-
pagnies aériennes ne sont pas en-
core parvenues à un consensus
sur le projet Alcazar. La signa-
ture d'une déclaration d'intention
concernant leur avenir commun
n'a pas pu se faire à mi-septem-
bre comme prévu. Les discussions
se poursuivent. Swissair a indi qué
hier qu'elle avait le ferme espoir
qu'une décision soit prise ces pro-
chaines semaines.

Pendant la durée de ces discus-
sions, les quatre compagnies ne
feront aucun commentaire sur
leur déroulement et leur conte-
nu.

Swissair, KLM (Pays-Bas),
SAS (Scandinavie) et Austrian
Airlines planifient depuis long-
temps une étroite coopération
chapeautée par une société de
management commune. 30% de
cette société appartiendrait à
chacune des trois plus grandes
compagnies, Austrian Airlines
devant se contenter de 10%.
Une fusion totale des quatre
compagnies n'est pas exclue à
long terme.

Les quatre partenaires em-
ploient quelque 70.000 per-
sonnes. La réalisation du projet
Alcazar entraînera près de 7000
suppressions d'emplois qu'ils se
partageront équitablement.

Swissair, KLM et SAS ont
déjà obtenu le feu vert de leur
gouvernement pour la signature
d'une déclaration d'intention.

(ap)

Plaidoyer pour 1 Afrique
Les organisations d'entraide suisses écrivent à Otto Stich

La dette du continent
noir augmente chaque
année de quelque 15 mil-
liards de francs. Les
pays africains situés au
sud du Sahara dépensent
quatre fois plus pour le
service de leur dette que
pour assurer la santé de
leur population, calcu-
lent les organisations
d'entraide suisses. Elles
ont écrit à Otto Stich
pour lui demander d'évo-
quer cet endettement
«intolérable» lors de la
prochaine assemblée an-
nuelle des institutions de
Bretton Woods.
La Communauté de travail des
œuvres d'entraide (qui réunit
Swissaid, Action de Carême,
Pain pour le prochain, Helvetas
et Caritas) a écrit le 8 septembre
au conseiller fédéral Otto Stich
et au président de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) Markus
Lusser.

Dans cette lettre rendue pu-
blique hier, elle leur demande de
se «prononcer énergiquement en
faveur d'une résolution de la
crise de l'endettement en Afri-
que», lors de l'assemblée an-
nuelle du Fonds monétaires
international (FMI) et de la
Banque Mondiale. Celle-ci se

L'adhésion de la Suisse au FMI a été une bonne chose
Selon les œuvres d'entraide, Berne doit toutefois s'engager en faveur du désendettement
de l'Afrique noire. (Keystone)

déroulera du 26 au 30 septem-
bre. Les pays de l'Afrique noire
ont vu leur dette augmenter de
manière «inquiétante» à l'égard
de ces deux institutions.

Le transfert net 'de ressources
du FMI vers cette région du
monde est négatif depuis 1984.
Une région pourtant très défa-
vorisée: le revenu national cu-
mulé des quelque 500 millions

d Africains vivant au sud du dé-
sert du Sahara équivaut à peu
près au revenu national de sept
millions d'Helvètes.

Concernant les dettes bilaté-
rales, la Communauté de travail
demande à MM. Stich et Lusser
d'en remettre les deux tiers aux
pays les plus pauvres. Pour le
tiers restant, elle propose un ré-
échelonnement sur 25 ans.

Les œuvres d'entraide estiment
toutefois que l'adhésion en 1992
de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods a été une bonne
chose. Elles ont précisé mardi
devant la presse que les offices
fédéraux se montrent ouverts à
leurs observations. Ils sont prêts
au dialogue et les relations sont
empreintes de confiance, ont-
elles ajouté, (ats)

Libre circulation des travailleurs!
Négociations Suisse - CE: Bruxelles monnaie les transports

La Commission européenne a
adopté hier à Strasbourg la stra-
tégie à suivre dans les futures re-
lations avec la Suisse. L'exécutif
des Douze veut bien négocier
dans le domaine des transports,
mais il demande en contrepartie
l'ouverture de négociations sur La
libre circulation des personnes, a
indiqué un officiel de la Commis-
sion.

La Commission veut se limiter
pour le moment à ces deux do-
maines et fait un lien entre eux,
afin de préserver un équilibre
d'intérêts entre les deux parties.
Un accord sur les transports aé-
riens et routiers sera essentielle-
ment à l'avantage de la Suisse,
alors que la libre circulation des
travailleurs est une exigence de
plusieurs Etats membres de la
CE, a-t-on ajouté de même
source.

C'est au vu des progrès réali-
sés dans ces deux domaines que
la Communauté envisagera ulté-
rieurement l'ouverture de négo-
ciations sur la douzaine d'autres

chapitres qui intéressent la
Suisse. Pour cette dernière, les
accords sur les transports aé-
riens et routiers sont prioritaires
depuis le retrait de l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Basés
sur le principe de la réciprocité,
ces accords doivent garantir
l'accès du marché communau-
taire aux camionneurs suisses et
à Swissair, et leur permettre de
profiter de la libéralisation com-
plète progressivement instaurée
dans la CE.

. y \ . s ->
La question des 40 tonnes re-

viendra probablement sur le ta-
pis au chapitre routier. Car la
CE risque de ne pas tolérer d'ex-
ception à la règle de réciprocité.

La circulation des personnes,
par contre, ne figure pas sur la
Liste des demandes helvétiques.
C'est sur ce chapitre en revanche
que la défection suisse du 6 dé-
cembre a le plus déçu les pays de
la Communauté européenne.

La CE souhaite ouvrir la né-
gociation sur la base des disposi-
tions qui étaient prévues dans
l'EEE. Il s'agit de la libre circu-

lation des travailleurs assurés
d'un emploi, de la reconnais-
sance mutuelle des diplômes et
de la liberté d'établissement
pour les étudiants, les retraités et
les personnes non actives.

Pour la Suisse, l'EEE suppo-
sait la suppression, d'ici à la fin
du siècle, des contingents de
main-d'œuvre originaire des
pays concernés, ainsi que la fin
des statuts de saisonnier et de
frontalier. Réciproquement, les
Suisses pouvaient s'installer li-
brement dans l'EEE pour tra-
vailler ou étudier.

Ce document de stratégie doit
satisfaire les Etats membres de
la CE qui, comme l'Espagne ou
la Belgique, étaient opposés à
conclure isolément tout accord
sectoriel, par exemple dans le
domaine des transports ou de la
recherche. La stratégie consiste
donc à établir des liens entre les
domaines, de manière à ce que
la Suisse ne puisse, par référen-
dum, accepter ce qui est à son
avantage et rejetter ce qui ne
l'est pas, souligne-t-on à
Bruxelles, (ats)

C'est la crise!
Le Parlement du Liechtenstein sème le trouble dans la Principauté

Le Parlement du Liechtenstein a
retiré hier sa confiance au chef du
gouvernement Markus Bûchel.
Parallèlement, une motion de son
propre parti réclamant sa destitu-
tion a été déposée auprès du
prince Hans Adam n. Au cours
d'une séance extraordinaire, 17
parlementaires ont voté la motion
de censure du Parti progressiste
(FBP), six ont voté contre et
deux se sont abstenus.

Au terme d'un débat de plus de
six heures, le Parlement de la
Principauté a finalement décidé
de ne pas renouveler sa
confiance à M. Bûchel. L'essen-

tiel de la discussion a porté sur
les raisons qui ont conduit à la
rupture des rapports de
confiance entre M. Bûchel et les
instances de son parti. Il est ap-
paru que c'est bien la nomina-
tion en août dernier du directeur
de l'Office du personnel de l'ad-
ministration qui a fait déborder
la coupe. M. Bûchel avait fait
pencher la balance en faveur du
candidat de l'autre parti gouver-
nemental, l'Union patriotique
(UP).

Une nouvelle fois, M. Bûchel
a affirmé qu'il avait placé les
qualités des candidats au-dessus
de leur appartenance politique.
Et de reprocher à son parti de

faire d'une dissension interne
une crise gouvernementale. «Le
chef du gouvernement n'a pas à
devenir une marionnette de son
parti», a déclaré en substance
M. Bûchel.

C'est désormais à ce dernier
que revient la charge de révo-
quer Markus Bûchel. Jusqu'ici,
le prince avait laissé entendre
que si la confiance n'était plus
accordée au chef du gouverne-
ment, une dissolution du Parle-
ment et la tenue d'élections anti-
cipées seraient inévitables. Au-
cune décision n'a cependant en-
core été annoncée à ce sujet.

(ats)

Rien a changer
Election au Conseil fédéral

Les commissaires des Chambres
fédérales refusent de modifier le
mode d'élection au Conseil fédé-
ral. Deux initiatives parlemen-
taires avaient été déposées après
l'élection de Mme Dreifuss. Le
Neuchâtelois Jean Guinand
avait notamment proposé que

seules soient candidates les per-
sonnes soutenues par dix parle-
mentaires et qui ont déposé leur
candidature une semaine avant
l'élection. Pour la commission,
cette solution ne laisse pas assez
de champ de manœuvre au Par-
lement, (ats)

Hommage alémanique
Décès de Roland Béguelin

La mort de Roland Béguelin a été
abondamment commentée dans
la presse alémanique et sa photo
figurait souvent en première
page. A noter que le «Blick» a eu
recours à François Lâchât, prési-
dent du gouvernement jurassien,
pour commenter l'événement
alors que le quotidien bernois
«Der Bund» a publié la traduc-
tion de l'éditorial du «Quotidien
Jurassien».

Dans un article intitulé «Fort
détesté, souvent admiré», Mar-
cel Schwander rappelle dans le
quotidien zurichois «Tages An-
zeiger» que Roland Béguelin
n'avait pas voulu entrer au gou-
vernement jurassien afin d'avoir
les mains libres pour œuvrer à la
réunification. U pousuivait sa
voie avec une «implacable ri-
gueur», se faisant ainsi beau-
coup d'ennemis, y compris dans
ses propres rangs. Rappelant
que la politique ne l'intéressait
que dans la mesure où elle pou-
vait changer le cours de l'his-
toire, le journaliste conclut:
«Béguelin a fait l'histoire».

La «Neue Zuercher Zeitung»
relève que «Roland Béguelin
faisait voir rouge au gouverne-
ment bernois et à une grande
partie de la population du can-
ton de Berne parce qu'il menait,
de manière inflexible, une politi-
que de confrontation et parce
que presque tous les moyens lui
étaient bons pour atteindre ce
qu 'il considérait juste pour lui et
la population jurassienne».

Avec la mort de Roland Bé-
guelin, c'est un nouveau chapi-

tre qui s'ouvre pour les sépara-
tistes, note la «Berner Zeitung».
On verra s'ils pourront surmon-
ter le vide provoqué par sa dis-
parition. Ce qui est sûr, c'est que
Béguelin a laissé deux choses au
mouvement séparatiste: «une
idée et une identité», conclut le
journal bernois. L'autre grand
quotidien bernois «Der Bund»,
ne commente pas lui-même le
décès de Roland Béguelin, mais
publie la traduction en allemand
de l'éditorial de Pierre-André
Chapatte, rédacteur en chef du
«Quotidien Jurassien».

Pour le «Bieler Tagblatt», Ro-
land Béguelin était un leader et
un battant, mais aussi un «pro-
vocateur». Ce n'était pas un
homme de compromis. Il a
néanmoins atteint le plus impor-
tant de ses buts: la création du
canton du Jura . Mais son style
agressif lui a valu de plus en plus
de critiques, y compris dans ses
propres rangs. Son attitude in-
transigeante dans la Question
jurassienne s'est traduite par des
divergences croissantes avec le
gouvernement jurassien. Selon
le journal biennois, Roland Bé-
guelin apparaissait de plus en
plus isolé après sa vaine tenta-
tive d'empêcher la fusion du
Rassemblement jurassien et
d'Unité jurassienne.

Dans un commentaire intitulé
«Une vie pour le Jura, la «Basler
Zeitung» relève que, par son ta-
lent politique, Roland Béguelin
était «non Suisse», en quelque
sorte l'opposé du politicien
nourri de compromis et de
concordance, (ap)

15 septembre 1947-
Le congrès'mondial du
Réarmement moral, issu
des groupes d'Oxford et
dirigé par Frank
Buchmann, tient ses
assises à Caux, dans
l'ancien palace, rebaptisé
«Moutain House» (angli-
cisme qui fait bondir les
francophones): Parmi les
orateurs invités figure le
général Guisan qui
dresse la situation de (a
Suisse durant la guerre,
devant un parterre
comprenant 80 officiers
supérieurs étrangers.'
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Comptoir suisse
Le second souffle
Mille exposants répartis sur
42.000 mètres carrés atten-
dent dès aujourd'hui et
jusqu'au 26 septembre, un
public renouvelé dans l'en-
ceinte du Comptoir suisse,
au Palais de Beaulieu, à
Lausanne. Placée sous le
thème des «montagnes de
surprises», la vitrine vau-
doise des activités commer-
ciales vise à ajouter à son
public traditionnel les
jeunes pour lesquels des
programmes spéciaux, mé-
langes de basketball des
rues et de vélo, ont été
concoctés. La Suède, la ré-
gion espagnole de Valence,
le Club alpin suisse et le
canton des Grisons ont été
conviés à se présenter.

Tempête au Tessin
Gros dégâts
Les fortes précipitations et
la tempête dans la nuit de
lundi à hier ont causé de
gros dégâts dans le nord du
Tessin. L'autoroute N2,
ainsi que plusieurs vallées
dans la région de Locarno
ont dû être fermées en rai-
son de glissements de ter-
rain et d'inondations. A Fai-
do, plusieurs maisons
proches du torrent Formi-
gone ont été évacuées.

Lex Friedrich
((Anachronique
et perverse»
L'Union suisse des profes-
sionnels de l'immobilier
(USPI) n'aime pas la Lex
Friedrich. Elle a réclamé son
abrogation immédiate lors
d'une conférence de presse
hier à Berne. L'USPI estime
que la loi est anachronique
et perverse. Selon elle, Les
risques d'une «invasion»
d'étrangers sont aujour-
d'hui minimes. En outre,
elle juge Les cantons et les
communes «assez grands»
pour régler les problèmes
eux-mêmes.

SIB
Indexation complète
demandée
Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) demande la
pleine compensation du
renchérissement pour les
22.000 travailleurs de la
branche textile. Les délé-
gués de la branche textile
du SIB sont inquiets de la
dérégulation croissante,
contre laquelle ils ont
adopté une résolution, a
communiqué hier le syndi-
cat.

BRÈVES
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' j||K InMhMlTjlJ ĵ _ ^̂ È ̂ %'_t wMkmmmimmi ¦ 11111H ~^^  ̂ _
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MISE AU CONCOURS
Par suite du prochain départ à la retraite de l'actuel titulaire,
une chaire de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
LITTÉRATURE FRANÇAISE MODERNE
(orientation souhaitée: littérature du XVIIIe siècle ou

littérature contemporaine),
est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonction: 1er octobre 1994.
Charge: chaire complète
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres de l'Université 1, Espace
Louis-Agassiz, CH -2000 Neuchâtel. Un descriptif peut être
obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les directives de
la fiche de renseignements - doivent être transmis au Dé-
partement de l'Instruction publique et des affaires cultu-
relles du canton de Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1993. 28.t19
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Relais gastronomique 2013 Colombier
F. Foglia <p 038/41 23 53

Ouverture chasse 1993
A déguster

du mercredi 1er septembre
au dimanche 31 octobre

157-500321 
à

FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle,
dans les délais convenus et à des

prix fixes
Tout compris": électricité, sanitaires,
peinture, gypserie, maçonnerie etc. t
Une qualité de pointe au meilleur pfix. s
Visitez l'une de nos expositions cuisines/ S
bains, en apportant si possible un plan ¦*
horizontal.

_FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

Jverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16
^

¦JUBâtir solide 1
|| Hugli Stores, volets S.A.
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VVVVVVV^ ! Volets bois + aluminium
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Mi 16
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Fr. 21 500.-
<p 039/41 15 55
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Offres spéciales: duvets 1
nordiques 160x210 cm, *
plumettes duveteuses ']
neuves d'oies blanches I
à 99 fr. ou 200x21 Ocm i
à 159 fr. ou 240x240 cm I
à 269 fr. i
Envoi rapide jusqu'à I
épuisement du stock. ¦
Duvet Shop SA, 8, Fron - I
tenex 1207 Genève. g
Tél. 022 7863666 I
Fax 7863240. ¦

18-3784/4x4 I

/^ CRÉDIT RAPIDE^
j 038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsa de10à20 h

Meyer Finance m
+ Leasing EEE

i Tirage 28 Eï

^
2520 La Neuveville

^

Police-secours: 117

I Veuil lez m* verm Fr I
¦ Je remboursera i  par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Date de naissance |

I Rue No |

NP/Domitile 

| Signature |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, 25, Avenue |

- l . R o b e r t . 2301 La Ch aux-de-Fonds (08.00 • 12.15 / ¦

I 13.45 ¦ 16.00 heures) ou téléphoner: ,̂
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' Taux d'intii.H jusqu 'à 16,5% maximum por onnit inclus *
¦ aiiu ionce solde de d«lle . Irais administratifs et commissions I

! L'annonce/ reflet vivant du marché



Vg|y 'mm OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

I I ENCHÈRES PUBLIQUES
\W D'IMMEUBLES LOCATIFS

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 17 septembre 1993, à 10 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office
des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et
à Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendants de la masse en faillite de Rénosols SA
à Rochefort, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Parcelle 496 - Rue de la Ronde 22. Bâtiment, places/jardins de 189 m2.
Subdivisions: plan-folio 7, logements: 93 m2. Place/jardins: 39 m2. Trottoir:
19 m2. Cour et passage: 38 m2. •
Article 1162 - Rue de la Ronde 19. Bâtiment et dépendances de 389 m2.
Subdivisions: plan-folio 7, no 107, logements: 199 m2; no 108, place et trot-
toir: 190 m2.
L'immeuble formant la parcelle 496 comprend: étage: rez: 1 local commer-
cial de 35 m2 environ, 1 local chaufferie/buanderie avec chaudière à gaz. 1er:
1 appartement composé d'un séjour ouvert sur la cuisine avec cheminée de
salon; 1 coin cuisine, ouvert sur le séjour, totalement équipé; 2 chambres;
1 sanitaire; 1 cave et 1 petite terrasse à l'ouest. 2e: 1 appartement identique à
celui du 1er étage. 3e: 1 appartement duplex composé de: 1 séjour ouvert sur
la cuisine avec cheminée de salon; 1 coin cuisine ouvert sur le séjour, avec
agencement identique à celui des autres appartements; 1 sanitaire également
identique aux deux autres appartements des étages inférieurs. A l'étage supé-
rieur se trouvent 2 pièces totalement mansardées, 1 W.-C. avec lavabo et
cagibi avec grenier.
Le bâtiment formant l'article 1162 comprend: étages: sous-sol: 1 local-
atelier-dépôt, 1* local chaufferie/buanderie avec chaudière à gaz. Rez, est:
1 appartement rénové composé de: 1 séjour avec coin cuisine équipé, 2 cham-
bres, 1 sanitaire, 1 cave; à l'ouest: 1 appartement très vétusté composé de:
1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C, 1 cave. 1er, est: 1 appartement identique à
celui du rez, est. 1er, ouest : 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine,
3 chambres, 1 W.-C. et 1 douche, 1 cave. 2e, est : 1 appartement vétusté com-
posé de: 1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C. avec douche, 1 réduit et 1 cave. 2e,
ouest : 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C,
1 cave. 3e, est: 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine, 3 chambres,
1 W.-C, 1 cave. 3e, ouest : 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine,
3 chambres, 1 W.-C, 1 cave.
Les immeubles, construits avant 1887, sont situés dans la ville ancienne, sur
une rue au trafic croissant, proche de la place du Marché, à 10 minutes du
collège primaire de la Charrière et secondaire Numa-Droz. Magasins d'alimen-
tation, église catholique et protestante, transports publics sont à proximité. Il y
a une possibilité de parking à quelques minutes sur les places du Marronnier et
du Gaz. •

Estimations cadastrales:
Parcelle 496 (1987): Fr. 30000.-
Article 1162 (1987): Fr. 172000.-

Assurance incendie (valeurs à neuf) :
Parcelle 496, volume 1323 m3: Fr. 948000.-
Article 1162, volume 3336 m3: Fr. 1 650000.-
Estimations officielles :
Parcelle 496 (1993) : Fr. 510 000.-
Article 1162 (1993): Fr. 495000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se référé au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à l'office soussigné ainsi qu'aux rapports
de l'expert, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente et les
états des charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 23 août
1993.
Les immeubles formant la parcelle 496 et l'article 1162 du cadastre de
La Chaux-de- Fonds seront vendus séparément, d'une manière définitive, et les
adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1993 Office des faillites

le préposé: J.-P. Gailloud
132-12656

TELECOM V
Le bon contact ,

De nouveaux canaux pour les chaînes TV
La Direction des télécommunications de Neuchâtel <DTN),communique
les nouveaux canaux sur lesquels sont désormais diffusés, à partir de l'émet-
teur de Chasserai, les chaînes TV du pays.

CHAÎNE CANAL

TSR 22
S PLUS 25

TSI 56
SRG 59, pour la Suisse romande
SRG 62, pour la Suisse allemande

s 7560 Direction des télécommunications, Neuchâtel

li| pW Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

t jl Enchères publiques
^LF d'immeuble locatif

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 17 septembre 1993, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office
des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeu-
ble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Placimob SA
à La Chaux-de-Fonds (liquidation spéciale selon l'article 134 ORI), à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5964 - rue du Nord 62 bis. Bâtiment, dépendances de 188 m2.
Subdivisions: plan-folio 32, logements : 109 m2, passage: 41 m2, trottoir:
38 m2.
Le bâtiment, construit en 1916, équipé du chauffage général au mazout, de
construction en dur et de conception traditionnelle avec toiture à deux pans,
comprend: étages: rez: 1 local chaufferie, 1 local industriel composé de
2 ateliers, 1 réception et 1 W.-C. 1er: 1 local industriel composé d'un grand
atelier, d'un bureau et de 2 W.-C. 2e: 1 local industriel composé de 4 ateliers et
de 2 W.-C. 3e: 1 local industriel composé de 2 ateliers, 1 bureau et 1 W.-C.
4e: 1 appartement créé en 1991 et composé de: 1 séjour, 1 coin cuisine totale-
ment équipé, 2 chambres, 1 sanitaire, 1 réduit et 1 chambre haute.
L'immeuble, situé sur la partie nord à l'ouest du célèbre Fort-Griffon, a un
accès possible par le sud ou par le nord; le bâtiment jouit d'une belle situation
dans un quartier tranquille malgré la présence de petites usines; sis à deux pas
des collèges primaire La Citadelle et secondaire Numa-Droz, églises catholi-
que et protestante à quelques minutes. Il bénéficie du réseau des transports en
commun à deux minutes. Des magasins d'alimentation sont tout proches.
Des possibilités de parking assez faciles existent au sud de l'immeuble et aux
alentours. L'ensoleillement est moyen.

Estimation cadastrale, (1972): Fr. 136000.-
Assurance incendie (1992): Fr. 915800.-
(volume1899 m3)
Estimation officielle (1993): Fr. 425000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé au Registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 23 août 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1993 Office des faillites

132 12B56 
le préposé: J.-P. Gailloud
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A vendre

SALLE À MANGER HENRI II
PETIT BUREAU
en bois clair avec couvercle
r 066/56 68 45 ,4.509357

r \A vendre
BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

132-13018 .

Démonstration fe-5
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées.
Novamatic Plus DR 80 _ M
• Nettoyeur à vapeur $lMF
• Accessoires: 2 tuyaux,, £!p '̂àm*><- §

diverses , chiffon de 1 «h  ̂ /

Sans fer à repasser. 
dr̂ r̂ _-_

Location/m.*:27.- &" \LlL \srm\
• Durée minima da location 12 mois */ Droit
d'achat • Toutes marquas livrable* i partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre factura • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fuse frais de port at emballage inutiles

FfÊÊRmm _¦_¦_¦ __k CUISINES/BAINS
Ekg ¦ HfBŜ r LUMINAIRES
ynWSP Wm TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

C5-2569-160'4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 343.— 346 —
Lingot 15.450.— 15.700.—
Vreneli 20- 90.— 100 —
Napoléon 88,50 93,50
Souver new 113,25 117,25
Souver old 112,25 116,25

Argent
$ Once 3,87 4,02
Lingot/kg 171.— 186.—

Platine
Kilo 15.800.— 16.050.—

CONVENTION OR
Plage or 15.800 —
Achat 15.450 —
Base argent 220.—

INDICES
13/9/93 14/9/93

Swiss Index 1497,68 1512,88
SMI 2365,60 2388,70
Dow Jones 3634,21 3616,00
DAX 1872,57 1880,57
CAC 40 2119,07 2134,95
Nikkei 21148,10 20947,70

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

13/9/93 14/9/93
Calida 1000.— 1000 —
Ciment Portland 580 — 570 —
Kuoni 26200- 26200-

Adia p 153.- 152 —
Alusuisse p 496.— 514.—
Ascom hold. p 1090 — 1090.—
Baer hold. p 1350.- 1340.—
Bâloise hold. n 2225.— 2235.—
BBC IA 883- 894.—
B. C. C. 870.- 870 —
Bobst p 2650.- 2650-
BPS — —
Bûhrle n 101- 105 —
C. F. N. 800 — 790.—
Ciba p 716.— 716.—
Ciba n 677.— 680.—
Ciba bp 676— 675.—
Cortaillod n 4600.— 4600 —
CS hold p 2800.- 2825-
CS hold n 537 — 542.—
Elektrowatt 2800— 2810 —
EMS-Chemie p 3165.- 3175.—
Georg Fischer p 906.— 900 —
Forbo p 2105.— 2110.—
Galenica bp 395 — 390 —
Holderbank p 735.— 758.-
Jelmoli 724.- 720.—
Landis n 600.— 600 —
Logitech n 176.— 178.—
Merkur hold. p 286.— 290.—
Mceven p 380 — 382 —
Nestlé p — —
Nestlé n 1053.- 1062.—
Nestlé bp — —
Neuchât. n 718— 718.—
Reassur p 3360.— 3390 —
Reassur n 3325.— 3365.—
Roche p 8450 — 8460 —
Roche bj 4965 — 501.0 —
Sandoz p 3380 — 3370 —
Sandoz n 3165— 3160.—
Sandoz bp 3100 — 3110.—
SBS p 443— 452.—
SBS n 205.50 209.50
SBS bp — —
Schindler p 5660— 5730 —
SGS bi 150.- 150-

Sibra n 198.— 198 —
SMH 100 229.— 232.—
Sulzer n 702 — 716.—
Swissair p — —
Swissair n 735.— 735 —
UBS p 1111- 1141.—
UBS n 248.— 253.—
Wthurp 705- 715 —
Wthûr n 630.- 634.—
Zurich p 1177.— 1177 —
Zurich n 1170.— 1177.—

13/9/93 14/9/93
Abbott Labor 36.25 36.25
Aetna LF 83— 83 —
Alcan alu 27.75 28.—
Amax 34— 33.25
Am Cyanamid 74.— 74 —
Amoco 77.50 77.50
ATL Richf 159.- 158.—
ATT 86.— 85.—
Baker Hu 35— 33.—
Baxter 31.50 30 —
Boeing 56.50 57.—
Caterpillar 112.50 112.—
Citicorp 49.25 50.25
Coca Cola 60— 62.75
Du Pont 66.50 69.50
Eastm Kodak 83.50 86.—
Exxon 91.75 91.50
Gen Elec. 135.— 135.50
Gen Motors 65.— 66.75
Halliburton 54.— 52 —
Homestake 23.75 21.75
Honeywell 49.25 50 —
Inco ltd 29.25 28.50
IBM 63.- 61.50
Linon 85.75 86.25
MMM 148.50 150.—
Mobil corp 107.50 107.50
Pacific Gas & El 50— 50.—
Pepsico 55.75 57.25
Pfizer 88.50 85.—
Phil Morris 67.75 67.50
Philips pet 44.50 43.50
Proct Gamb. 68— 67.75
Rockwell 49.25 49.25
Sara Lee 36.50 36.50
Schlumberger 90— 89.50
Sears Roeb 77.50 77.50

Texaco 90— 93 —
Unisys 16— 16.75
Warner Lamb. 97.75 94-
Waste Manag. 43.50 44.25
Woolworth < 35.50 35.25
Anglo AM 39.— 36.25
Amgold 84.25 77.—
De Beers p 24.75 24 —
ABN Amro Hold. 48.- 49.75
Aegon NV 68.25 69.50
Akzo 131.50 133.50
Philips 27.- 27.25
Royal Dutch 142.50 141.50
Unilever NV 152.- 153.50
Allianz Hold n 2155- 2160.-
Basf AG 217- 217.-
Bayer AG 259.— 260 —
BMW 482.— 481.—
Commerzbank 273.— 272.—
Daimler Benz 627 — 627.—
Degussa 304.— 300 —
Deutsche Bank 669— 672 —
Dresdner BanK 355— 355 —
Hoechst 234.50 236.-
Mannesmann 271 — 271.50
Mercedes 626.— 627.—
RWE 376.- 378.—
Schering 848— 825 —
Siemens 572.— 575.—
Thyssen AG 180.— 178.—
VEBA 358.- 359.—
VW 312.- 316.—
Fujitsu Ltd 10.75 10.75
Honda Motor 19.50 19.50
Nec corp 13.— 13 —
Sanyo electr. 5.80 5.80
Sharp corp 19.25 19.25
Sony 61.25 61 —
Aquitaine 101 — 104.50
Norsk Hyd n 37.- 38.25

13/9/93 14/9/93
Alcatel Alsthom 736.- 739.—
BSN 903.- 905.-
Euro Disneyland 61.60 60.85
Eurotunnel 43.10 43.95
Générale Eaux 2540.- 2579 —
L'Oréal 1133.- 1138.—
Lyonnaise Eaux 532.— 537.—
Sanofi 998— 991.—
Paribas 473.40 475.10

13/9/93 14/9/93
B.A.T. 4.57 4.68
British Petrol. 2.9950 3.02
British Telecom — —
Cadburry 4.70 4.66
Glaxo 6.26 6.25
Impérial Chem 7.28 7.38

S ï̂va!̂ î »îSivsS______E

13/9/93 14/9/93
Ajinomoto 1450.— 1450.—
Canon 1440.— 1440.—
Daiwa House 1800.— 1780.—
Fuji Bank 2430.— 2390.—
Fujitsu 838.— 829 —
Hitachi 885.— 870.—
Honda Motor 1520.— 1500.—
Komatsu 800.— 795.—
Matsush el I 1470 — 1470.—
Mitsub. el 586.— 569 —
Mitsub. Heavy 697.— 687.—
Mitsui co 809 — 800.—
Nippon Oil 797.— 786.—
Nissan Motor 755 — 750.—
Nomura sec 2170.— 2140 —
Olympus opt 1160.— 1160.—
Ricoh 795.— 758.—
Sankyo 2880.— 2840 —
Sanyo elect. 444.— 437.—
Shiseido 1400.— 1340 —
Sony 4610.— 4530.—
Takeda chem. 1310,.— 1320.—
Tokyo Marine 1310.— 1300.—
Toshiba 704.— 690 —
Toyota Motor 1720.— 1700 —
Yamanouchi 2490— 2480 —

13/9/93 14/9/93
Aetna LF & CAS 58% 59V.
Alcan 19% 19%
Aluminco of Am 71% 71%
Amax Inc 23% 23%
Asarco lnc 18% 17%
ATT 60% 60%
Amoco Corp 56% 56%
Atl RichfId 113.- 114%
Boeing Co 40% 40%

Unisys Corp 11% 11%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 80% 79%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 44% 44%
Dow chem. 60- 59%
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 61% 61.-
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 43% 43%
Gen dynamics 97% 96%
Gen elec. 96% 97%
Gen Motors 47% 45%
Halliburton 37.- 37%
Homestake 15% 15%
Honeywell 36- 36%
Inco Ltd 20% 20.-
IBM 43% 43%
IH 94.- 93%
Litton Ind 61% 61%
MMM 107% 107%
Mobil corp 77% 77%
Pacific gas/elec 35% 35%
Pepsico 40% 41 .-
Pfizer inc 60% 63%
Phil. Morris 47% 47%
Phillips petrol 31% 31%
Procter & Gamble 47% 47%
Rockwell intl 35% 36%
Sears, Roebuck 57% 56%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 18% 18.-
USX Corp 30% 29%
UTD Technolog 57% 56%
Warner Lambert 66% 68%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 72.- 71%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 49% 50%
Avon Products 49% 50%
Chevron corp 90% 91 %
UAL 146% 142%
Motorola inc 91 % 90%
Polaroid 37% 36%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 40% 40%
Hewlett-Packard 69% 68%
Texas Instrum 77% 75%
Unocal corp 27% 27%
Westingh elec 14% 14%
Schlumberger 63% 64.-

(Werttiem Schroder k Co.. Incoiporaled. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.37 1.46
1$ canadien 1.03 1.10
1 £ sterling 2.11 2.24
100 FF 24.30 25.80
100 lires 0.0885 0.0940
100 DM 86.- 88.60
100 fl. holland. 75.75 79.75
100 fr. belges 3.94 4.20
100 pesetas 1.04 1.15
100 schilling aut. 12.05 12.70
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.27 1.38

DEVISES
1 $US 1.3890 1.4240
1$ canadien 1.0510 1.0780
1 £ sterling 2.1410 2.1950
100 FF 24.75 25.30
100 lires 0.0903 0.0926
100 DM 86.35 88.05
100 yens 1.3140 1.3475
100 fl. holland. 76.85 78.40
100 fr belges 4.0450 4.1270
100 pesetas 1.0790 1.1110
100 schilling aut. 12.27 12.51
100 escudos 0.8420 0.8680
1 ECU 1.6430 1.6760

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Les chiffres du piratage
En Suisse, plus d'un logiciel sur deux a été .-licitement copié

Adeptes de l'échange de
disquettes de logiciels,
gare! Aux Etats-Unis
comme en Europe, les
éditeurs se sont désormais
dotés des moyens de com-
battre ce «fléau» qui leur
cause des pertes réputées
astronomiques. Rien que
pour le marché européen,
le manque à gagner est
estimé à plus de 2,2 mil-
liards de francs. Et la
Suisse, avec plus d'un lo-
giciel sur deux piraté,
n'est vraiment pas en
odeur de sainteté.

Par _̂-_
Claudio PERSONENI ^

Le piratage de programmes, en-
tendez la copie illicite de logi-
ciels, est aussi vieux que la mi-
cro-informatique elle-même. Si
les prix prohibitifs des premiers
logiciels comme des premiers
micro-ordinateurs avaient de
quoi inciter plus d'une «bourse
creuse» à s'y adonner, l'excuse
n'est plus valable aujourd'hui: le
«software» a en effet connu une
baisse de prix quasi identique à
celle du matériel informatique.
Une «excuse» d'autant plus im-
morale qu'avec l'explosion du
marché de l'informatique les
conséquences économiques du

piratage sont loin d'être négligea-
bles. Les chiffres publiés par la
Software Publishers Association
(SPA), groupant 1100 membres
de par le vaste monde, montrent
l'étendue du «désastre».

Pour l'Europe, les préjudices
subis par les distributeurs se se-
raient élevés à plus de 2,2 mil-
liards de francs l'an dernier, soit
un montant presque identique à
celui du chiffre d'affaires réalisé
par l'ensemble de ces mêmes dis-
tributeurs. L'enquête montre
aussi qu'en moyenne, plus d'un
logiciel sur deux utilisé sur le
vieux continent européen est
d'origine illicite. Les pays les
plus «gangrenés» par le phéno-
mène sont les pays latins: en Ita-
lie, en Espagne et au Portugal, où
huit logiciels sur dix en circula-

tion sont piratés. La Suisse, avec
un taux de 57 % de logiciels pira-
tés pour une perte estimée à 110
millions de francs, n'est pas en
reste non plus.

Et les estimations avancées par
la SPA sont très «prudentes».
Pour ne pas prêter le flanc à la
critique, l'association a en effet
adopté une méthodologie con-
duisant à des estimations mini-
males. En faisant reposer l'en-
quête sur une comparaison entre
le nombre moyen d'applications
par micro-ordinateur (trois par
ordinateur en Europe contre sept
aux Etats-Unis) et celui des logi-
ciels réellement vendus. De plus,
seuls ont été pris en compte les
programmes de bureautique et
les logiciels scientifiques ou
techniques alors que les pro-

grammes éducatifs ou à usage
domestique, qui sont aussi
joyeusement piratés, ont été déli-
bérément exclus.

LES PLUS PIRATÉS
Si l'on prend en compte l'entier
du parc logiciel , ce qu'a fait la
Business Software Alliance
(BSA), une organisation finan-
cée par les principaux éditeurs de
logiciels (Microsoft , Lotus,
Apple, Lotus, Novell , Aldus,
Wordperfect, etc.E), le préjudice
estime se monterait à près de 6,4
milliards de francs! De quoi en-
visager des moyens de lutte
autrement pointus que la simple
information (lire l'encadré). Se-
lon la BSA, les cinq principaux
éditeurs de logiciels, qui détien-
nent à eux tous près de 70% du

marché des logiciels, subissent
60% du piratage. Les program-
mes les plus copiés de manière
illicite restent néanmoins les uti-
litaires de disque, avec en tête les
«PC Tools» et autres «Norton
Utilities».

La délation
s'organise

Un «bulletin de dénoncia-
tion» édité en plusieurs lan-
gues et qui peut être rempli
de façon anonyme, une
carte plastifiée «I Love ori-
ginal software» complétée
par la liste des numéros de
téléphone et adresses des
différentes antennes de «dé-
nonciation»: voilà la pano-
plie du parfait délateur de
pirates de logiciels, fournie
et certifiée par la Business
Software Alliance (BSA).

Méfiance donc si vous êtes
en mauvais termes avec vo-
tre voisin ou avec vos collè-
gues de bureau et que vous
êtes de surcroît un impéni-
tent de la copie illicite!

La BSA, met aussi à dis-
position de ses membres une
«hot-line» dans 12 pays.
Une infrastructure digne de
la CIA pour combattre un
phénomène - le piratage -
dont elle estime qu'au plan
mondial, il a représenté une
perte globale de plus de 11,5
milliards de dollars en 1992.

PC BRÈVES
Editeurs de logiciels
Le «hit» de la puce

Selon le classement annuel
établi par le mensuel améri-
cain «Software Magazine»,
avec 2,95 milliards de dol-
lars de revenu en 1992,
Microsoft se classe pour la
deuxième année consécu-
tive en tête des éditeurs de
logiciels. Il est suivi par
«Computer Associate» (1,77
milliard). Oracle (1 milliard)
et Lotus (900 millions). A
l'inverse, pour 1992, la so-
ciété IBM a remporté «la
palme» de la compagnie
ayant fait la plus grande
perte - 5 milliards de dollars
- de son histoire.

Scanners
La solution «portable»

Le scanner à main est un
précieux outil facile à utili-
ser. Seul problème: l'indis-
pensable carte d'interface
qui l'accompagne ne per-
mettait pas d'envisager son
utilisation avec un ordina-
teur portable. Une lacune
désormais comblée par
Logitech, le fabricant de
Romanel-sur-Morges. Der-
nier-né de la gamme, le
ScanMan EasyTouch, capa-
ble de traiter des images en
256 niveaux à une résolu-
tion de 400 dpi, se branche
directement sur le port pa-
rallèle, sans carte d'inter-
face. Un progiciel de recon-
naissance de caractères et
le logiciel de traitement
d'images FotoTouch sont
livrés avec l'appareil.

Ordinateurs écolos
IBM se met au vert
Selon une étude menée aux
Etats-Unis, le parc américain
d'ordinateurs et périphéri-
ques consommerait à lui
seul près de 5 % de la pro-
duction électrique du pays!
Un chiffre qui a donné à ré-
fléchir à IBM. Big Blue vient
en effet de sortir un ordina-
teur «vert» à l'esthétiquetrès
réussie. Le PS/2-E est une
machine de bureau com-
pacte munie d'un écran cou-
leur plat à cristaux liquides.
Sa consommation?A peine
60 watts lorsqu 'il est allumé
et 32 watts en mode «stand-
by». Soit l'équivalent d'une
simple ampoule.

La pomme se redimentionne
Oncle Mac & Çie

PERTES - Sur le plan mondial ,
malgré une augmentation de 20 %
de ses ventes, Apple a enregistré
pour le troisième trimestre de son
exercice 93 qui s'est achevé au 25
juillet, une perte nette de 188,3
millions de dollars. (265.5 mios
de francs). La situation a incité les
dirigeants de l'entreprise à prendre
des mesures. L'effectif total de
l'entreprise, estimé à 14.500 per-
sonnes, sera diminué de 2.500 uni-
tés, dont 450 en Europe.

GÉNIAL! - Un ordinateur qui
non seulement parle, répond à vos
ordres et les exécute - «Fozzy,
imprime la première page» -,
mais aussi est capable d'afficher la
télé tout en remplaçant fax, télé-
phone et répondeur sans oublier la
numérisation de sons et de vidéos:
une utopie? Plus du tout depuis
l'arrivée des Mac Centris 660 AV
et Quadra 840 AV qui intègrent en
standard toute la technologie
audio-visuelle du moment. Cha-
peau!

LA MÉNAGERIE D'ATARI -
On vient à peine de voir apparaître

les premiers «Falcon» sur le mar-
ché, avec près d'une année de re-
tard il est vrai.., qu'Atari annonce
la mise en chantier d'une nouvelle
«bête»: le «Jaguar». Petit détail
pour les puristes: la console qui
fonctionnera avec un processeur
64 bits (excusez du peu...) sera
construite par... IBM dans l'usine
de Charlotte aux Etats-Unis. Un
échange de bons procédés qui de-
vrait ramener à Big Blue quelque
500 millions de dollars.

NT SUR POWER PC - Le pro-
cesseur Power PC, créé par Apple,
IBM et Motorola et qui sera dispo-
nible à la fin de l'année pour un
prix inférieur de moitié au fameux
Pentium d'Intel , bénéficiera de
l'interface graphique" Windows
NT. Microsoft a en effet accepté
de céder la licence de son système
d'exploitation à Motorola. Un sa-
cré retournement de situation si
l'on se souvient que le développe-
ment de cette super-puce avait été
amorcé pour contrer l'entreprise
de Bill Gates...

Le bébé s'appelle IB
Fusion dans la presse informatique romande

«IB Magazine» et «Bureau
Suisse», deux magazines infor-
matiques romands, viennent de
fusionner. Le nouveau-né issu
de cette union répond désor-
mais au doux prénom de «IB
Suisse» .

Le .premier numéro d'IB Suisse
est sorti de presse à fin août. Issu
de la fusion structurelle et
rédactionnelle de deux magazi-
nes informatiques romands, ce
nouveau bimensuel offre aux uti-
lisateurs et spécialistes de l'infor-
mati que, de la bureauti que et des
télécoms, l'essentiel de ce qui se

trame sur la scène informatique
suisse et internationale. Sa rédac-
tion , placée sous la responsabilité
de Pierre-Henri Badel, compte
cinq journalistes issus des deux
anciens titres ainsi que des cor-
respondants et spécialistes atti-
trés.

Le nouveau bimensuel appar-
tient au groupe Fachpresse
Goldach qui publie des magazi-
nes spécialisés dont «Output», la
première publication informati-
que suisse. Le nouveau «IB
Suisse» peut sans conteste se tar-
guer d'être désormais le leader de
la presse informatique romande.

Le «morphine» vient au PC
Comment transformer une poubelle de table en Ferrari Testarossa

«Black or White», vous vous souvenez? Ce clip du mutant Jackson
qui voit un visage noir se transformer en visage blanc en passanl
par tout l'arc-en-ciel des races terrestres. L'opération est désor-
mais à la portée du premier «PCmane» venu, ou presque. Grâce
à un petit programme qui porte bien son nom: «Morph»

Vous pensiez que le «morphing»
était réservé aux spécialistes de
l'image numérisée assistés de
«bécanes» hyper-musclées?

Que nenni! La possibilité de
transformer votre poubelle de ta-
ble en Ferrari - à l'écran, il s'en-
tend... - vous est désormais aussi
offerte. «Morph», le logiciel qui
a permis les incroyables truqua-
ges du clip de Jackson comme
ceux de «Terminator 2» ou de

«Abysse» vient d'arriver dans le
monde Windows.

Le logiciel permet de transfor-
mer, par étapes, une image en
une autre. Pas besoin d'être un
expert du clip vidéo pour y par-
venir. Il suffit de définir les
points-clefs principaux sur la
première image, d ajuster leur
projection sur l'image cible et de
déterminer la durée de la transi-
tion, le logiciel se charge du reste.

Plus le nombre de points défini
est élevé, plus l'exercice sera
réussi. Condition «sine qua non»
à un bon «morphing»: l'image de
départ doit être d'excellente qua-
lité.

Le logiciel accepte de tra-
vailler avec la plupart des for-
mats d'image utilisés en micro-
informatique. Les images saisies
par scanners ainsi que celles en
provenance de CD vidéos sont
supportées sans problème par
«Morph».

Les animations créées avec ce
logiciel peuvent comporter jus-
qu'à 30 images par seconde. Pour
autant que la bécane suive...

Fumées, flammes et... «intox»?
Une usine d'epoxy flambe au Japon, le prix de la mémoire devrait suivre....

Le prix de la mémoire informa-
tique subit depuis quelques se-
maines, une forte augmenta-
tion. La raison? Une pénurie
des fameuses barrettes Simms
provoquée par l'incendie d'une
usine fournissant un composant
indispensable à leur fabrication,
avancent les officiels. Intox pour
tenter de freiner la chute abys-
sale des prix du matériel infor-
matique? Oui et non...

Le 4 juillet dernier, l'usine
japonaise Sumitomo, qui four-
nissait la moitié de la production
mondiale de résine d'epoxy, un
composant indispensable aux
barrettes de mémoire, était la

proie des flammes. L'incendie a
aussi eu des conséquences tragi-
ques: un mort et trois blessés ont
été extraits des décombres de
l'usine.

Les spécialistes estiment qu'il
faudra près d'une année pour re-
construire l'usine et reprendre la
production.

Ils pensent que l'augmentation
du prix de la mémoire en décou-
lant devrait aussi entraîner à
court terme une hausse de 10 à 15
% du prix moyen des ordinateurs.
La grande majorité des compo-
sants des PC utilisent en effet de
la résine d'epoxy.

Le lien de cause à effet semble
indéniable. Un petit détail trou-

blant, apparemment volontaire-
ment oublié, donne cependant à
réfléchir. Avant l'incendie ,
l'usine aurait en effet produit et
distribué deux fois la quantité
annuelle de résine d'epoxy né-
cessaire au marché.

Théori quement, l'incendie
n'aurait donc pas dû avoir de ré-
percussion, avant de nombreux
mois, voire jamais.

De là à soupçonner les fabri-
cants de semi-conducteurs de
prendre prétexte du sinistre pour
faire flamber les prix en retenant
leurs stocks actuels, il y a un pas
que certains autres spécialistes
du monde informatique n'hési-
tent pas à franchir.
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Il y a un an -
NE Xamax revient de
loin, de très loin. Dans le
cadre des matches aller
du premier tour de la
Coupe de l'UEFA, les
Neuchâtelois, sur leur
pelouse de La Maladière,
arrachent un match nul
(2-2) face à Frem
Copenhague après avoir
été menés 2-0 à la pause.
Sutter et Manfreda
inscrivent les buts de
l'espoir. (Imp)

On cherche buteur...
Football - Coupe de PUEFA: Young Boys en échec devant le Celtic Glasgow

• YOUNG BOYS -
CELTIC GLASGOW 0-0

Si les Young Boys
avaient eu les moyens de
conserver leur buteur Ja-
kobsen, ils auraient cer-
tainement accompli mer-
credi soir au Wankdorf,
un grand pas vers une
qualification pour le deu-
xième tour de la Coupe
de l'UEFA aux dépens
de Celtic Glasgow.
Faute de réalisme à la fi-
nition, ils ont dû se
contenter d'un maigre 0-
0 qui ne leur laisse guère
d'espoir pour le match
retour à l'Ibrox Park
dans quinze jours.
En dépit de la vélocité de Kunz,
de la facilité de dribble de No-
wak, l'attaque des Young Boys
ne parvint pas à prendre en dé-
faut des arrières appliqués et
disciplinés. Le réseau défensif
très dense qui protégeait le gar-
dien Bonner résista à tous les as-
sauts et plus particulièrement au
cours de la seconde mi-temps
tout entière à l'avantage des
Suisses. A défaut de victoire,
ceux-ci quittèrent le terrain avec
la conscience du devoir accom-
pli.

Georges Bregy fut une fois
encore le maître à jouer de la
formation locale. Mais le vété-
ran de l'équipe nationale sem-
blait quelque peu émoussé et, de
surcroît, il fît l'objet d'une sur-
veillance rapprochée de la part
du demi Grant. La surprise vint
du jeune Luca Ippoliti, très re-
muant sur le flanc droit. L'Italo-

Bernois frôla l'exploit lorsque à
la 81e, après un geste technique
superbe, il décochait un tir qui
passait à ras du montant. Le
renfort de l'été, l'ex-Argovien
René Sutter, se montra en re-
vanche assez décevant sur le
côté gauche. Avec ses qualités
mais aussi ses lacunes, Kunz
peut être crédité d'un bon match
à la pointe de l'attaque.

Ippoliti , Bregy mais aussi
Moser et Nowak méritent une
mention. En défense, le Fribour-
geois Rotzetter, qui avait neu-
tralisé le Servettien Anderson
samedi, remplaça fort bien le ti-
tulaire Streun dans le rôle de
stoppeur. En revanche, Weber
n'afficha pas toute la sûreté at-
tendue au poste de libero. 11 eut
même un début de partie diffi-
cile. Le gardien Kobel fut trop
peu sollicité pour être jugé.

Celtic Glasgow était aussi
vulnérable il y a deux ans à La
Maladière. Malheureusement,
les Young Boys n'avaient pas
dans leur rang un élément aussi
opportuniste que l'Egyptien
Hassan! McStay l'international,
bien que relevant de blessure,
fut l'élément le plus en vue d'un
ensemble qui valut essentielle-
ment par son esprit de corps. Vi-
siblement, Liam Brady avait de-
mandé à ses hommes de ne pren-
dre aucun risque inutile. Il re-
doutait trop de revivre la même
mésaventure qu'à Neuchâtel.
Au match retour, les Ecossais
donneront libre cours à leur
rage de vaincre. Un résultat
identique à celui obtenu par
l'équipe nationale à Aberdeen,
soit 1-1, suffirait à qualifier les
Young Boys!

LA DÉSERTION *0jj
DES SUPPORTERS %
Une semaine après avoir appris
que le comité se proposait de
brader le meilleur joueur, No-

Adrian Kunz - Mike Galloway
Les Bernois n'ont pas trouvé la recette face à la défense écossaise. (AP)

vvak, les supporters des Young
'Bbys ont déserté lès gradins du
Wankdorf. Affiche attractive, la
rencontre de Coupe de l'UEFA
contre Celtic Glasgow n'a attiré
que 7800 spectateurs et parmi
eux près de deux mille Ecossais.

L'absence d'un véritable sou-
tien manqua singulièrement à
une formation bernoise qui dou-
ta de ses moyens. Or chaque fois
qu'ils s'appliquèrent à jouer la
balle à terre, à soigner la circula-
tion du ballon , les poulains de
Trùmpler prirent un avantage
indéniable sur des adversaires

que l'on attendait plus percu-
tants.' Aucune cbmtourie mesure
avec les Ecossais qui avaient
soumis l'équipe suisse à un pres-
sing infernal à Aberdeen.
LES OCCASIONS
DE NOWAK
Au cours des quarante-cinq pre-
mières minutes, la chance de but
la plus nette avait été bernoise:
après un relais avec Baumann,
Nowak avait la voie libre dans
les seize mètres mais il croisait
trop son tir. La rencontre ga-
gnait en intensité après la pause.

Les Young Boys obtenaient une
demi-douzaine de corners au
cours des vingt premières mi-
nutes. A la 56e minute, Bonner,
le gardien international de
l'Eire, déviait en corner un tir
fulgurant de Nowak. Cepen-
dant, sur leurs mouvements de
rupture, les hommes de Liam
Brady se montraient dangereux.
Nicholas armait un tir qui frô-
lait le montant à la 54e. Sur un
centre de Kunz (73e), Baumann
puis Nowak rataient l'imman-
quable.

(si)

Wankdorf: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Vad (Hon).
Young Boys: Kobel; Weber;
Reich, Rotzetter; Ippoliti (90e
Porfido), Baumann , Moser,
Bregy, R. Sutter (66e Agosti-
no); Kunz, Nowak.

Celtic Glasgow: Bonner;
Boyd, McNally, Galloway,
Wdowczyk; McGinlay,
McStay, Grant, Collins (60e
O'Neil); Payton (66e Crea-
ney), Nicholas.
Notes: avertissement à
McNally (42e).

Un pied en enfer
Servette «ramène» un modeste nul de Belfast

• CRUSADERS BELFAST -
SERVETTE 0-0

Si l'équipe de Suisse a un pied en
Amérique, Servette en a un autre
en enfer... Au stade Seaview de
Belfast, sous la pluie et le vent,
Servette n'a en fin de compte que
le résultat final de 0-0 pour entre-
tenir l'espoir en vue du match re-
tour.
Si l'on s'en remet à la manière
dont les Genevois ont pénible-
ment disputé les nonante mi-
nutes contre les Crusaders, on
doit même envisager le pire pour
la seconde confrontation aux
Charmilles, dans quinze jours!
DJUROVSKI:
MÉCHANT GESTE
Servette a dominé la première
demi-heure, se ménageant trois
occasions par Anderson et mar-
quant un but (annulé pour hors-
jeu) de Neuville, sur passe du
même Anderson. Par la suite, le
match à basculé en faveur des
modestes - très modestes... - Ir-
landais du Nord.

Les adversaires des Genevois
étaient pourtant de bonne com-
position. Avant le match, on
chantai t et on buvait - mais
quoi exactement..? - aux ves-
tiaires. Seulement, il a fallu un
geste imbécile, une faute de Dju-
rovski à la 40e minute, pour tout

gâcher. Le libero des «grenat»,
au lieu d'éviter Glenn Hunter en
sautant par dessus le centre
avant couché dans les seize mè-
tres, s'est arrangé pour «atter-
rir» les crampons dans son vi-
sage. Dès lors, l'explication de-
vint assez musclée. Et les Servet-
tiens, qui doutaient déjà tant et
plus, eurent à subir la domina-
tion de Livingstone et des siens.

Servette a présenté, en tout et
pour tout, trois actions collec-
tives de bonne veine en Ulster.
Plus quelques occasions nées des
limites ou de la maladresse de
leurs adversaires....

«Nous devrions assurer notre
qualification après ce résultat,
déclarait cependant Ilija Petko-
vic. Bien sûr, ce ne fut pas un
grand match. Mais l'arbitre a
été trop tolérant. Et avec un peu
de chance, Anderson aurait déjà
pu faire la décision en première
mi-temps.»

Stade Seaview: 3000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mariasson (Isl).
Crusaders: McKeown; Wal-

ker (78e Mallon); Lawlor, Dun-
lop, Cash; Livingstone, K. Hun-
ter, Murray, Burrows; G. Hun-
ter, Gardiner (9le Lynch).

Servette: Pascolo; Djurovski;
Ohrel, Schepull, Duchosal, Sau-
thier; Sinval, Aeby, Barberis;
Anderson, Neuville, (si)

Football

j La venue du Milan
AC au Hardturm
constitue un événe-

, % ment. Le finaliste
malheureux de la
dernière édition af-
fronte ce soir (coup

E d'envoi 20 h 30) le
FC Aarau, en match

: aller du premier tour
de la Coupe des

E champions.
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Hockey sur glace

Elle est là! Hier au
soir face à GE Ser-

j vette, pour le compte
Ede la Coupe du Jura,
le HCC a fêté sa pre-

Emière victoire de
; l'exercice. Une vic-
j toire attendue certes,
E mais une victoire à
laquelle les gens de

j Riccardo Fuhrer ont
associé la manière.
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Une victoire,
enfin...

Vélo de montagne

E La MegaBike, dont le
départ a été donné

• j dimanche dernier à la
Place du Marché
(photo Impar-Gal-
ley), ne sait pas en-

1 core de quoi son ave-
j nir sera fait. Car a-t-
elle franchement le
| droit de baisser de ni-

veau après l'excpe-
E tionnelle cuvée 93..?
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Trouver
une assise

COUPE DES CHAMPIONS
Ce soir
Kispest Honved - Manchester United
Porto - Floriana
Steaua Bucarest - Croatia Zagreb
Galatasaray Istanbul - Cork City
Lech Poznan - Betar Jérusalem
Glasgow Rangers - Levski Sofia
AIK Stockholm - Sparta Prague
Dynamo Kiev - Barcelone
Monaco - AEK Athènes
HJK Helsinki - Anderlecht
Skonto Riga - Spartak Moscou
Linfield FC - FC Copenhague
Rosenborg Trondheim - Austria Vienne
Akranes - Feyenoord
AARAU - AC Milan
Demain soir
Werder Brème - Dinamo Minsk

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Hier soir
Valur - Aberdeen, pas reçu
Bayer Leverkusen - Boby Brno 
Apoel Nicosie - Paris St-Germain 
Degersfors - Parma 
Ce soir
Real Madrid - LUGANO
CSCA Sofia - FC Balzers
Panathinaikos Athènes - FC Shelbourne
Benfica Lisbonne - Katowice
Torpédo Moscou - Maccabi Haifa
Standard Liège - Cardiff City
Odense BK - Arsenal
Lillestroem - Torino
Uni Craiova - Havnar Boltfelag
Tyrol Innsbruck - Ferencvaros Budapest
Kosice - Besiktas Istamboul

Vendredi soir
Hajduk Split - Ajax Amsterdam

COUPE DE L'UEFA
Hier soir
Salzbourg - Dunajska Streda 2-0
YOUNG BOYS - Celtic Glasgow 0-0
Kuusysi Lahti - Waregem 4-0
Royal Anvers - Maritime Funchal 2-0
Hearts of Midlothian - Atletico Madrid .... 2-1
US Luxembourg - Boavista Porto 0-1
Dniepr Dniepropetrovsk - Admira-Wacker . 1-0
Bohemians Prague - Bordeaux 0-1
Dynamo Moscou - Eintracht Francfort . . . .  0-6
Karlsruhe - PSV Eindhoven 2-1
VAC FC - Apollon Limassol 2-0
Crusaders - SERVETTE 0-0
Aalborg - La Corogne 1-0
Ce soir
Brôndby - Dundee United
IFK Norrkoeping - Malines
Inter Milan - Rapid Bucarest
Juventus - Lokomotiv Moscou
Oesters IF - Kongsvinger

2-0 Slavia Prague - OFI Crète
0** Trabzonspor - La Valette
1-2 Borussia Dortmund - Spartak Vladikavkaz

Slovan Bratislava - Aston Villa
FC Twente - Bayern Munich
Norwich City - Vitesse Arnhem
Lazio Rome - Lokomotive Plovdiv
Tenerife - Auxerre
Botev Plovdiv - Olympiakos Pirée
Kocaelispor - Sporting Lisbonne
Gloria Bistrita - Maribor Branik
Demain soir
Nantes - Valence
Reykjavik - MTK Budapest
Dinamo Bucarest - Cagliari

A l'affiche



Es-tu un bon
technicien LEGO?
Chaque mercred i et samedi après-midi,

durant l'exposition,
les plus belles constructions

seront récompensées
par un diplôme et un cadeau.

132-12544

Exposition et place de jeu jf —̂^ ^̂^

&IPLACETTE

Wj&Ê ISu^'ë-ï^* 'n..." !¦ Jfc-I - MgB

Pour Fr. 25 450.-, cette 5 portes
vous offre système d'alarme anti-
vol, toit ouvrant électrique, ver-
rouillage à distance, rétroviseurs
extérieurs réglables électrique-
ment, renforts de protection dans
les portières, volant cuir, radio-
cassette stéréo, lève-glaces élec-
triques, moteur 1.6i, 16 soupapes,
90 ch. Besoin de vous asseoir? Ses
sièges GT sport bordés cuir vous
tendent les bras. Garantie 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

_ Ls ^̂ -
 ̂ rue du Progrès 90

^ j  ̂
La Chaux-de-Fonds

S ' tél. 039/2310 77
<r> 132-12161 

^̂^̂  ̂ ^̂^

Rouler de l'avant. BT132-D3

A louer centre ville

3 PIÈCES
Fr. 890.-

charges comprises
<p 045/74 27 44

3-511367

SAINT-IMIER, rue du Soleil
A vendre tout de suite en l'état ou rénové

appartement
3 pièces, balcon
Mensualités dès Fr. 586 - + charges

<P 032/23 63 11 28 440

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 51/2 pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.
Renseignez-vous:
BLASER SA, tél. 031 7112156.

291-4403/4x4

•g»;"—"

CASTEL REGIE
Tél. 038/31 78 03

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue des Bouleaux 15

1 STUDIO 1
Entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 580.- + charges.
Pour visiter, s'adresser à:

M. Perrenoud,
c/o Ducommun SA

V 039/26 00 04
28-1616

Château 23 IJNPi 2034 Peseux

UNION \EuCHÂ7EL0!SE
DES PROFESSIONNELS DE LIMVOBIUER

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

3 pièces
Fr. 850.- + charges.

2.V2 pièces
Fr. 800.-+ charges.
avec cuisine habitable.
Reliés au Coditel.
<P 038/53 36 91 28.518569

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

Noul prions le-, per sonnes «t le. entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs 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, cor ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'outrés demandes.

LOGEZ-VOUS à
Saint-lmier

appartement de 2 pièces
balcon.

Mensualités dès Fr. 532.- + charges.
? 032/23 63 11

ff ijfè C RE D1 T ^"b IMMOBILIER
cautionné par la Confédération "

NOUS AVONS
^FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence "Les Sagittaires"

Appartement 4 pièces
cheminée - terrasse.

Mensualités "propriétaire"
dès Fr. 1740.-+ charges, f

| 561 S

A louer
à Saint-lmier

MAGASIN
tout de suite
ou à convenir

<p 061/302 22 25
3-51 1367

LES VENDANGES EN VALAIS
(du 20 septembre au 15 octobre 1993)

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovron-
naz, de Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, attei-
gnables aussi par les transports publics.
M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort,

(douche, W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du
soir. Pension soignée.
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple)

Ces prix sont garantis pour l'année 1994
en cas de réservation

| avant le 15 décembre 1993 |
Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver.
(M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Hau-
te-Nendaz.)
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie
et pizzeria.
Réservation: tél. 027 36 51 51 ; fax 027 36 43 87.
Fermé le dimanche (excepté l'hôtel). 26-3431/4x4

1

Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Samedi 18 septembre: jeudi 16 septembre 1993 à 10 heures
Lundi 20 septembre: pas d'édition
Mardi 21 septembre: jeudi 16 septembre 1993 à 10 heures
Mercredi 22 septembre: vendredi 17 septembre 1993 à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<jfi 039/210 410 <fi 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 132-12636 '

Police-
secours

117

\>-J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La Chambre d'économie publique du Jura bernois a
l'honneur de vous inviter à prendre part à une importante
conférence sur le thème

Les problèmes actuels
du secteur bancaire
et leurs influences
sur les entreprises

donnée par
Monsieur le Dr Max Kopp

Président
de la Banque cantonale bernoise

Cette conférence, donnée par le président de la Banque
cantonale bernoise, sera prononcée le mardi 21 septem-
bre 1993 au Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan à 20 heures.
Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui
souhaitent assister à cette conférence peuvent demander
une carte d'entrée auprès du secrétariat de la Chambre
d'économie publique, Grand-Rue 1, 2710 Tavannes,
cp 032/91 47 41).

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE
DU JURA BERNOIS
F. Koller, président
J.-J. Schumacher, directeur

410-1476

œsmmg K̂mm ÉCOLE D'INGÉNIEURS ]WVf

% f̂__ f̂ 
SAINT-IMIER fà^J

Apprentissages à plein temps I
aux Ecoles de métiers affiliées I

Mécanicien (ne) de machines -y
Dessinateur(trice) de machines M
Mécanicien (ne)-électricien (ne) m
Micromécanicien(ne) JE
Dessinateur(trice) en microtechnique [y
Automaticien(ne)
Electronicien(ne)
Electronicien (ne) en audio et vidéo y
Informaticien(ne) m

Possibilité d'obtention de la MATURITÉ PROFESSIONNELLE H
TECHNIQUE (MPT) durant la quatrième année d'apprentis- y
sage en même temps que le CERTIFICAT FÉDÉRAL DE ; |CAPACITÉ (CFC). Ces deux diplômes reconnus sur le ) N
plan fédéral donnent accès aux études supérieures ETS, sans | j
examen. E
Délai d'inscription (1er examen): 17 septembre 1993 '
Date de l'examen d'admission: 27 septembre 1993 I
Entrée en apprentissage: 15 août 1994. W
Renseignements et formules d'inscription sont à demander au y ;
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier, i E
<p 039/41 35 01 11

i 5-7722 , '



La belle affiche c
Football - Coupe des clubs champions: le Milan AC au Hardturm

La venue du Milan AC
au Hardturm constitue
un événement. Le fina-
liste malheureux de la
dernière édition affronte
ce soir (coup d'envoi 20 h
30) le FC Aarau, en
match aller du premier
tour de la Coupe des
champions.

Quatre ans après Wettingen, qui
avait également accueilli Napoli
à Zurich, un second club argo-
vien a la possibilité de réaliser
une opération financière phara-
mineuse. Wettingen avait tenu
tête (0-0) à Maradona et les
siens en 1989, avant de s'incliner
d'extrême justesse (2-1) à Na-
ples. Après avoir frôlé l'exploit,
le club du président Hubert
Stôckli se trouva entraîné dans
une spirale d'échecs sportifs et
financiers qui précipita sa perte.

Le président du FC Aarau,
Ernst Lâmmli, se garde bien de
céder à la tentation d'une ges-
tion aventureuse. Son souci
d'équilibre budgétaire l'a
contraint à refuser à son entraî-
neur les renforts que celui-ci lui
demandait.
LES INQUIÉTUDES
DE FRBNGER
Battu samedi dernier pour la
première fois au Brûgglifeld en

championnat, depuis près d'un
an (7.10.92 contre GC), le FC
Aarau n'aborde pas son premier
rendez-vous avec le Milan AC
dans le meilleur esprit. Rolf
Fringer ne cache pas son embar-
ras: «Plusieurs joueurs se plai-
gnent de blessures au caractère
de gravité différent...»

C'est ainsi qu'après les for-
faits de Marini, Bader et Rupf,
Aarau déplore également celui
de son défenseur Mirko Pavlice-
vic, qui souffre en effet d'une
distorsion des ligaments du ge-
nou gauche. Pour le remplacer,
Fringer fera appel à Komor-
nicki, quand bien même le Polo-
nais relève d'une pause de plu-
sieurs semaines, alors que le po-
lyvalent Romano devrait occu-
per le poste de stopper.

Contre les Milanais au Hard-
turm, Fringer n'entend pas s'af-
faiblir offensivement. Aux côtés
du Bulgare Aleksandrov, le petit
Brésilien Ratinho composera le
duo d'attaque.
LE GRAND RETOUR
DE HEINZ HERMANN
La rentrée possible du latéral
Bernd Kilian est envisagée. Le
capitaine du FC Aarau a repris
la compétition à la faveur d'un
match avec la réserve. En ligne
médiane, Fringer s'appuie sur le
métier du trio Hermann, T.
Wyss, Heldmann. Au début de
cette année, alors qu'il rompait
son contrat à Grasshopper afin
de s'occuper de ses affaires im-

mobilières à Ibiza, Heinz Her-
mann n'imaginait pas qu'il re-
trouverait aussi vite l'ambiance
des grandes rencontres interna-
tionales. L'expérience du re-
cordman des sélections est un
atout nullement négligeable
dans cette confrontation de
prestige.

Le Milan AC est arrivé mardi
après-midi à Zurich-Kloten,
avec trente minutes de retard .
Toujours privé de Van Basten,
qui se remet lentement de sa der-
nière intervention chirurgicale,
l'entraîneur Capello ne pourra
pas compter de surcroît sur
l'homme en forme du moment,
le Roumain Raducioiu.
L'avant-centre venu de Brescia
est sous le coup d'une suspen-
sion en Coupe européenne.
L'international italien Simone
sera fort probablement le parte-
naire de Papin à l'attaque.

En ligne médiane, le Croate
Boban assume avec brio la
lourde succession de Rijkaard.
Savicevic, qui se plaint d'une
élongation la cuisse, laisse au
Danois Brian Laudrup le privi-
lège d'être le troisième étranger.

Capello craint un forfait pos-
sible de l'arrière Maldini qui ter-
mina la partie en boîtant di-
manche contre l'Atalanta. Rem-
portée 2-0, cette rencontre laissa
entrevoir une amélioration sen-
sible d'une équipe milanaise fort
critiquée la semaine dernière
après le nul (0-0) concédé chez le
néopromu Piacenza. (si)

Heinz Hermann
Son expérience sera précieuse pour les Argoviens.

(Laf argue)

«Un scandale!»
Arrivé hier à Zurich, TAC Milan s'est immédiatement rendu au
Hartdum, où il a pu constater les dégâts résultant des concerts de
Bon Jovi et de Prince.

«Jouer un match de Coupe d'Europe sur un tel terrain est un
scandale. U sera difficile de présenter un spectacle digne de ce nom
et j'ai des craintes pour la santé de mes joueurs» a déclaré l'entraî-
neur des «rossoneri», Fabio Capello. (si)

Sans
convaincre

Coupe de l'UEFA

• BOHEMIANS DUBLIN -
BORDEAUX 0-1 (0-1)

Sans convaincre, Bordeaux a
logiquement pris le meilleur
sur les semi-professionnels de
Bohemians Dublin, au Daly-
mont Park, grâce à une réus-
site de Dugarry inscrite dès la
15e minute.
Sous le déluge, les Girondins
ont souvent semblé embar-
rassés devant des Irlandais
vifs, habiles à faire circuler le
ballon et pratiquant un pres-
sing dans toutes les lignes.

Bien lancé par Vercruysse,
Dugarry avait pourtant évité
le portier Henderson pour
donner à ses couleurs un
avantage qui aurait dû per-
mettre aux Français d'évo-
luer sur du velours.

Mais les Bordelais ne de-
vaient plus que rarement
mettre en danger la défense
irlandaise. Seul Vercruysse,
d'une reprise de la tête sau-
vée sur la ligne peu avant la
pause, puis sur une tentative
de lob manquée à la 50e, par-
vint à se faire menaçant.

Dalymont Park, Dublin:
10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Charlavanis
(Gr).

But: 15e Dugarry 0-1. (si)

Le Real en proie au doute
Coupe des vainqueurs de Coupe: Lugano aurait tort d'éprouver le moindre complexe

La venue de Lugano en match al-
ler du premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe constitue
le match-piège par excellence
pour le Real Madrid. Après l'hu-
miliation subie dimanche en
championnat, face au néo-promu
Valladolid, vainqueur 3-1 à San-
tiago-Bernabeu, Benito Floro,
l'entraîneur, s'est vu signifier un
ultimatum par le président Men-
doza.

Même si les joueurs lui ont re-
nouvelé leur confiance au cours
d'une discussion qui a duré plus
d'une heure hier matin, le tech-
nicien madrilène n'affichait pas
la mine du gagnant à l'évocation
du nom de son adversaire helvé-
tique.

Même son de cloche chez les
joueurs, qui ont subi depuis di-
manche une belle leçon d'humi-
lité. A l'instar de Sanchis:
«Nous devons tous faire notre
«mea culpa» et prendre nos res-
ponsabilités. Ce n'est pas notre
système qui doit être remis en
cause, mais notre engagement
personneb>.

Très marqué par les critiques
acerbes dont il est l'objet depuis
deux jours, Prosinecki a le profil
bas: «Je ne veux pas endosser
l'entière responsabilité de notre

défaite et j'espère pouvoir me iév'
habiliter contre Lugano». 'S_3
participation au match de ce
soir (coup d'envoi à 21 h) n'est
toutefois pas certaine, car Floro
dispose de trois autres étran-
gers: Vitor, Zamorano et Du-
bovsky.
LE SOUVENIR
DE ZAMORANO
Ivan Zamorano, justement, s'est
remis de sa blessure à la cheville.
Absent dans le premier match
contre Osasuna,il a fait sa ren-
trée dimanche contre Valladolid.

«Depuis trois ans, je suis loin
de la Suisse et j'ai perdu de vue
son football, admet-il. Mais je
connais encore quelques joueurs
de Lugano, comme Galvao,
Carrasco, Penzavalli ou Colom-
bo. J'avais d'ailleurs marqué
l'un des plus beaux buts de ma
carrière contre Lugano, à Saint-
Gall. Mais pour nous, ce match
est un piège. Nous devrons faire
de terribles efforts de concentra-
tion pour ne pas sombrer dans
nos travers habituels.»
À DOUBLE TRANCHANT
La délégation du FC Lugano a
pris ses quartiers dans un hôtel
du centre de Madrid. En soirée,
Karl Engel a réuni sa troupe

pour une première prise de
contact avec la pelouse du gi-
gantesque stade Santiago-Ber-
nabeu où sont attendus 90.000
spectateurs.

Après une séance de nonante
minutes, Karl Engel a livré ses
impressions: «Je n'ai plus
grand- chose à dire à mes jou-
eurs. Mais la situation du Real
est à double tranchant pour
nous. Je m'attends en tous les
cas à une lutte très physique.
Mais nous ne pratiquerons pas
un pressing à outrance. Nous
tenterons de contrer leur jeu à
mi-terrain, où Real est redouta-
ble.

»En s'alignant avec un 5-4-1,
Valladolid a gagné en profitant
surtout des erreurs madrilènes.
Nous, nous souhaitons produire
le meilleur jeu possible. Et puis,
nous nous souviendrons que NE
Xamax n'était pas passé loin de
la qualification en 1991...»

Présent à Madrid^ Roy Hodg-
son a d'ailleurs livré quelques
renseignements de première
main à son confrère.

Engel alignera la même for-
mation qui a gagné à Aarau sa-
medi, soit: Walker; Paradiso,
Englund, Galvao, Fernandez;
Colombo, Andriolo, Kàslin, Es-
posito; Subiat, Fink. (si)

Pas de grands chocs
Les grands de la Coupe des champions épargnés

Le coup d'envoi du premier tour
de la Coupe des champions a été
donné. Un premier tour sans af-
fiche spectaculaire, dont Mar-
seille, victorieux face à l'AC Mi-
lan la saison dernière, sera ab-
sent.

Après s'être installée dans les
couloirs de l'UEFA, où a été
prononcée la semaine dernière
l'exclusion de l'OM, l'actualité
internationale va de nouveau
camper dans les stades. Les
principaux candidats à la fruc-
tueuse Ligue des champions, qui
débutera à la fin du mois de no-

vembre, ont été dans l'ensemble
ménagés par le tirage au sort.
ATTENTION
QUAND MÊME!
L'AC Milan , Porto et Ander-
lecht ne devraient pas connaître
de gros problèmes, respective-
ment face aux hommes de Rolf
Fringer, aux Maltais de Floria-
na La Valette ou aux Finlandais
d'Helsinki. Mais, si la protec-
tion dont bénéficient désormais
«les nantis» du Vieux Continent
prive les amateurs de rencontres
chocs, quelques «ténors» ris-
quent néanmoins de tomber
dans les pièges de ces rendez-

vous inauguraux pas toujours
faciles à négocier.

Monaco, «parachuté» en
Coupe des champions en rem-
placement de Marseille, n'aura
pas forcement gagné au change
en accueillant les Grecs d'AEK
Athènes en lieu et place des Es-
pagnols de Tenerife. Dans une
moindre mesure, Barcelone de-
vra tout de même se méfier des
Ukrainiens de Kiev, vainqueurs
de la Coupe des vainqueurs de
Coupe en 1986. Les hommes de
Johan Cruyff avaient d'ailleurs
connu l'élimination au deu-
xième tour face au CSKA Mos-
cou, l'an dernier... (si)

Minute un peu folle
Asprilla sauve Parma de l'échec

• DEGERFORS - PARMA
1-2 (0-0)

Détenteur du trophée, Parma n'a
pas été à la fêté à Degerfors, de-
vant une équipe qui n'occupe
pourtant que l'antépénultième
place du championnat de Suède.
Le club italien n'a dû qu 'à la
classe de son attaquant colom-
bien Faustino Asprilla de ren-
verser la situation. Dans une fin
de match un peu folle, Asprilla a
frappé deux fois en l'espace
d'une minute.

Degerfors, privé de son bu-
teur Ottosson, avait ouvert la
marque à la 73e minute par Ber-
ger, cuisinier de profession. Les
Suédois auraient au moins méri-
té le partage de l'enjeu. Ils ont en
effet exercé un ascendant assez
net face à un Parma bien déce-
vant.

' Degerfors: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 73e Berger 1-0. 87e As-

prilla 1-1. 88e Asprilla 1-2. (si)

Difficile succès
Coupe des vainqueurs de Coupe: le PSG gagne

• APOEL NICOSIE - PARIS
ST-GERMAIN 0-1 (0-0)

Après sa brillante campagne
1992-93 (élimination de Napoli,
Anderlecht et Real Madrid), le
Paris St-Germain a entamé vic-
torieusement, bien que difficile-
ment, son parcours en Coupe des
Coupes.

Au Stade Makarion de Nicosie,
le PSG s'est imposé 1-0 devant
l'Apoel, sur un but marqué par
Sassus à la 78e minute. Mais,
dans les dernières secondes, le
gardien Lama a préservé le suc-
cès des siens un repoussant un
penalty...
PEU CONVAINCANT
Les Chypriotes, mis en
confiance par la première pé-
riode décevante du PSG, atta-
quaient la seconde mi-temps
sans complexe, bousculant la

défense adverse. Mais Weah, qui
avait remplacé Gravelaine à la
pause, plaçait une superbe tête
sur le poteau (56e).

Le Paris SG prenait - enfin -
l'ascendant. Et à la 78e minute,
le gardien Petrides devait s'incli-
ner sur une tête de Sassus, très
en verve, consécutivement à un
corner.

Tout le stade croyait à l'égali-
sation à la 90e minute, mais Fas-
souliotis , qui avait été bousculé
à l'intérieur de la surface de ré-
paration , manquait la transfor-
mation du penalty sifflé par l'ar-
bitre belge Sandra .

Finalement, le Paris SG,
pourtant bien peu convaincant ,
s'imposait par la plus courte des
marges aux dépens d'un adver-
saire plus coriace que prévu.

Stade Makarion, Nicosie:
12.000 spectateurs.

Arbitre: M. Sandra (Be).
But: 78e Sassus 0-1. (si)

U Eintracht facile

• DYNAMO MOSCOU -
EINTRACHT FRANCFORT
0-6 (0-3)

Trois jours après sa surpre-
nante défaite en Coupe d'Alle-
magne face aux néo-promus
de Fribourg (5-3), l'Eintracht
Francfort a virtuellement as-
suré sa qualification pour le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA.
A Moscou, les Allemands se
sont imposés sans discussion
face au Dynamo Moscou par
6-0 (3-0).

«Nous avons pratiqué un
excellent football et posé les
bases pour effectuer un ex-
cellent parcours en Coupe de
l'UEFA. Tout s'est déroulé
selon nos plans» a déclaré, la
mine réjouie, l'entraîneur des
leaders de la Bundesliga,
Klaus Toppmôller.

Au sein de Dynamo Mos-
cou, l'ancien Servettien Igor
Dobrovolski n'a pas échappé
au naufrage, à l'instar de ses
coéquipiers.

Buts: 9e Gaudino 0-1. 25e
Weber 0-2. 45e Furtok 0-3.
48e Bein 0-4. 81e Okocha 0-
5. 89e Yeboha 0-6. (si)

Six buts!

e
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Moro indisponible
jusqu'à la fin de
l'année - Danièle Moro
(25 ans), le milieu de
terrain de NE Xamax,
blessé samedi en cham-
pionnat contre Lausanne,
sera indisponible jusqu 'à
la fin de l'année. Il a dû
subir une intervention
chirurgicale à uri gehùu.

y. ^y (si)
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L'EFFICACITÉ ÇA SE PROUVE
La meilleure preuve, un véritable essai... Entrez dans l'univers technologique Citroën.
Installez-vous au volant. D'emblée vous êtes à l'aise. L'habitacle de Xantia est un espace

.̂  de bien-être, teint pour le conducteur que pour les passa-

^^^^^^^^^ 
gers. Contact. Dès les premiers tours de roues,

V t** y*%l .\/ï"l Lu: '
LA. Nyu^[ \NTlA directionnel, vous garantissent une tenue de route

CITROEN ** exceptionnelle.

Rendez-vous aujourd'hui chez votre agent Citroën et laissez-vous tenter par un essai...
Vous serez conquis. -,4^

Citroën Xantia : 9 modèles de 1761 à 1998 cm3, de 103 à 155 CV, à partir de Fr. 24700.-
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Le progrès n'a jamais eu si belle allure JQ}
Financement et leasing par Citroën Finance. AiTnAr- ¦22 92V4 4 CITROEN
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Samedi et dimanche 18 et 19 septembre 1993

Inauguration de la
locomotive à vapeur E 206
Horaires des trains à vapeur de La Traction SA
Le Noirmont dp 07.53 
Saignelégier dp 08.10 13.40* 15.20 17.16
Pré-Petitjean ar 08.29 14.00* 15.40 17.35

dp 08.30 
Glovelier ar 09.50
Glovelier dp 10.30* | I
Pré-Petitjean dp 12.35* 14.20* 16.10 17.55
Saignelégier ar_ 12.55* 14.40* 16.30 18.15

d£_ 18.52
Le Noirmont |ar 1 [ | 19.06
Renvoi: * circule seulement le dimanche 
- Tous les titres de transport sont reconnus valables

avec un supplément vapeur dès Fr. 5.-
- Offre spéciale: carte journalière au prix de Fr. 10.-
valable dans tous les trains (y. c. vapeur) et bus CJ.

Renseignements:
CHEMINS DE FER DU JURA LA TRACTION SA
«039/5 1 18 22 ou 51 18 25 S 066/22 15 45

160-17036'4>4
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VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE JLfides 25 et 26 septembre ^C|
Sont électeurs: les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans ^BSSÏrévolus, domiciliés dans la commune ainsi que les Suisses et les jJCy^yîi
Suissesses de l'étranger, âgés de 18 ans révolus. 

EUSSÊB-Bureaux de vote: tl_^̂ SVCENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 _H_3fl
FORGES: collège des Forges, av. des Forges 16 EÈflfîfTa
CHARRIERE: ___é_K-^collège de la Charrière, rue de la Charrière 36 ift'̂ Sl S
Heures du scrutin: jf^r̂ yjl"!
Samedi 25 septembre de 9 à 18 heures 

j ^ r̂̂ V
Dimanche 26 septembre de 9 à 12 heures D-B|
Vote par correspondance: 

HB_T!9Peut voter par correspondance, au plus tôt trois jB_Bi-Msemaines avant le jour du scrutin, soit dès le lundi 6 septembre Hwt̂ _!
1993. ' ^2ll'électeur: a) malade ou handicapé ': ' :

- '':^SMb) absent de la commune wÊBtmmc) que des raisons impérieuses empêchent de se ren- H_Sk_|
dre aux urnes __a_ Bgâ8

La demande doit être faite au bureau de la Police des habitants S&ÏSJH?
au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au jeudi 16 sep- Ht_^_^tembre1993. B_B̂ JL'enveloppe de vote doit être remise dans un bureau de poste fE& f̂fl̂ r
suisse. ëAj ^m̂mVote anticipé: 0X 1 * > I
Les électeurs peuvent voter personnellement du mardi tét ^rS*"ï 'i
21 septembre au vendredi 24 septembre 1993: f__2Efl
a) au bureau de la Police des habitants. Serre 23, pendant ses GK__-HÏheures de bureau, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, le Bflnvendredi jusqu'à 17 heures !ï̂ lïî_l
b) ces jours, après 18 heures uniquement, au poste de 

^E_BBpolice, place de l'Hôtel-de-Ville 1 
i__^̂ ^HSe présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité vala- ^_SSR 'I

ble. MBHHI
Vote des malades: ¦_¦¦¦
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui désirent que JSŜ W -I
leur vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au ffV 'X-ESîir
bureau de la Police des habitants, _^H 55_|
P 039/276 111, jusqu'au vendredi 24 septembre 1993 mmWÉSBSiÊà 17 heures et dès l'ouverture du scrutin ^^Tfy*''" - ',. 9

au bureau de vote: .^mm\^MpTt
,ffy -» ''' H

halle aux Enchères, p 039/23 62 83 ______¦ ||fWfVii I ' "
collège des Forges. / 039/26 77 57 __^tt_E4rutT_m-'lffi i ' -
collège de la Charrière, 

^̂ ^V.̂ ^SK*' jï "JSJP-'*y —:•;
,' 039/28 67 80 

J m̂mWi!r¥5 '̂ '" '
¦* ' \3MPolice des habitants 

Ĵ ^B̂ _rï̂ ^̂ »^iTTlrSWiB7'RlR |H

Solution du mot mystère
VELOUTINE

tr ^ C R E D I T  ^1"^ IMMOBILIER
; cautionné par la Confédération

LOGEZ-VOU^
I EN QUALITE

DE PROPRIETAIRE
Nous sommes à votre
disposition pour tous

renseignements à

NOTRE PERMANENCE
les mardi et mercredi

| de 16h30 à 18H30

f Résidence-'les Sagittaires"
1,.rue des Champs

La Chaux-de-Fonds
; Appartement "Pilote".
| 563 28-440

Succession, vend

UNE VILLA
dans les hauts de Peseux.
Situation tranquille avec une vue remarquable
sur le village de Peseux et le Littoral neuchâte-
lois.
Surface de la propriété: 447 m2

Surface de deux garages: 100 m2

Volume du bâtiment: 611 m2

Habitation de 3 pièces, cuisine, salle de bains et
; locaux de service du sous-sol, (atlier-chauffe-
l rie), buanderie, un local, une cave).

Prix demandé: Fr. 415000.-
Offres sous chiffres F 28-768964, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

espace & habitat

A La Chaux-de-Fonds, quartier résidentiel et tranquille

Avec garages. Cette demeure est entourée d'un splendide grand
parc arborisé. Libre tout de suite. Renseignements et visites:

_BWWf!WTWPf_i

, A vendre à Neuchâtel
H proche des transports publics

I [APRARTEMENT I
I 7 PIÈCES

I Aménagement style 1930, particu-
i.l lièrement soigné. '¦

| Sols marbre, vitraux 1900, cheminée
!| Focus. Vue imprenable.

| Fr. 880 000.-, inclus garage et place
il de parc.¦ K 28-504942

Ml \M î'\fi îi ( Ĵ(5\mm\L

A louer à La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 19,
1 er étage

appartement de 6 pièces
Libre: 1er octobre 1993.
Loyer: Fr. 1340- charges comprises.
Pour visiter: jeudi 16 septembre entre 19 h 30 et
21. heures. 132-12287

A louer centre ville
4 PIÈCES

MAISONNETTE
î entièrement rénové

cuisines agencées
i Fr. 1380.-
I <p 045/74 27 44

3-511367

Feu:
118

A louer
au centre ville

MAGASIN/
BOUTIQU E

environ 170 m2

<p 045/74 27 44
3-511367

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane, à
mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, vue
sur les Alpes

VILLA
comprenant salon avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver, locaux de service, parc
couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2500.-. î8 486
Pour tous renseignements:

\W*m Wtu, r t I'ÎHR -ffiffifi

A louer aux Brenets

5 PIÈCES
tout confort

cuisine agencée
Fr. 1140.-

plus charges
f 061 /302 22 25

3-511367

L'annonce, reflet vivant du marché
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Slettvoll à la barre -
C'est désormais officiel.
Le Suédois John
Slettvoll est le nouvel
entraîneur de l'équipe
suisse de hockey sur
glace. La Ligue suisse a
obtenu l'accord de son
employeur, le HC
Lugano. Il signera dans
les prochains jours un
contrat d'une année.: (si)

Une victoire, enfin...
Hockey sur glace - Coupe du Jura: le HCC dispose aisément de GE Servette

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 8-2
(3-0 2-1 3-1)

Elle est là! Hier au soir
face à GE Servette, pour
le compte de la Coupe du
Jura, le HCC a fêté sa
première victoire de
î'exercice. Une victoire
attendue certes dans la
mesure où les Genevois
sont pensionnaires de la
première ligue, mais une
victoire à laquelle les
gens de Riccardo Fuhrer
ont associé la manière.
Réjouissant à une di-
zaine de jours de la re-
prise.

Par Qk
Jean-François BERDAT %y

«Il ne faut pas oublier que nous
avions en face de nous un adver-
saire de catégorie inférieure. De-

vant une équipe de LNB, le ré-
sultat n'aurait sans doute pas été
aussi confortable.» Satisfait,
Riccardo Fuhrer ne versait pas
dans la suffisance. «Ce match
me paraît difficile à analyser. Ce
soir, nous avons vu des choses
différentes par rapport à notre
début de préparation. Cela
étant , cette victoire constitue la
preuve tangible de la force mo-
rale de l'équipe. La défaite
concédée face à Lausanne n'a
pas suffi à nous saper morale-
ment...» ajoutait le Bernois.

Bien que privés de Shirajev -
«La Faculté rendra son verdict
ces prochains jours» glissait un
membre du comité du HCC - les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
tardé à prendre les devants.
Trois longueurs à la première
pause, quatre à la seconde, six
au bout du compte: les forces en
présence ont été respectées.
Avec, au passage, quelques su-
perbes mouvements, telles la
réussite d'Oppliger ou encore la
première de Lambert. Bref: le
HCC a rassuré son monde hier
au soir. A confirmer dès samedi
à Porrentruy face à Ajoie - les
Jurassiens se sont inclinés 4-2 à
Lausanne - dans la petite finale

de la Coupe du Jura (coup d'en-
voi à 16 h).
RUSH ÉLOGIEUX
A l'issue de la rencontre, Larry
Rush ne tarissait pas d'éloges à

Patrick Oppliger
Le HCC a signé un succès
probant face à GE Servette.

(Impar-Galley)

propos du HCC. «Bien sûr,
nous avons été horribles ce soir,
confessait le druide genevois.
N'empêche: le HCC me paraît
largement supérieur à Martigny
ou à Ajoie que nous avons af-
frontés récemment. Face aux
Valaisans, nous nous étions in-
clinés sur la marque de 7-4. Si je
compare les deux équipes, je me
dis que Martigny repose sur un
seul bloc tandis que La Chaux-
de-Fonds en a trois. Ce soir ,

même sans étranger, cette équi-
pe nous aurait largement domi-
nés. Elle me semble nettement
mieux équilibrée que la saison
passée. De plus, Riccardo Fuh-
rer connaît bien ses gens et sait
ce qu'il peut en attendre. A mon
avis, cette équipe-là surprendra
bien du monde dans le prochain
championnat...»

Et si Larry Rush disait vrai?
J.-F. B.

Mélèzes: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Ghiggia,
Schorpp et Châtelain.
Buts: 10e Laczko (Oppliger, à
5 contre 4) 1-0. 14e Murisier
(Leimgruber) 2-0. 17e Leim-
gruber (Murisier) 3-0. 24e
Laczko (Oppliger, à 4 contre
5) 4-0. 37e Ernst (à 4 contre 5)
4-1. 40e Gazzaroli (Leimgru-
ber, Baume, à 5 contre 4) 5-1.
44e Lambert (Ott) 6-1. 46e
Oppliger (Lûthi) 7-1. 53e
Lambert (Pfosi, à 5 contre 4)
8-1.57e Cienciala (Regali) 8-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 7x2'  contre
GE Servette.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Pfosi ; Murisier, Baume;
Vuillemin, Raess; Christen;
Lambert, Oppliger, Lûthi;
Laczko, Gazzaroh, Leimgru-
ber; Jeannin, Dick, Rohrbach;
Zimmermann, Ferrari, Rod.
GE Servette: Hagmann;
Avanthay, R. Meylan; Heu-
ghebaert, Mercier; Hinni,
Cienciala; C. Meylan; Cloux,
Corthay, Stastny; Honsber-
ger, Regali, Hermann; Ernst,
Giroud, Ledermann.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev (blessé), GE Ser-
vette sans Fonjallaz (blessé). E

PMUR
Hier à Enghien
Prix Vulpécula
Non-partant: 3
Tiercé: 13 - 14 - 16 .
Quarté+: 13 - 14 - 16 - 18
Quinté+:13- 14-J 6-18-19
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
348,00 fr.
Dans un ordre différen t
55,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
862.30 fr.
Dans un ordre différent
70,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
12,20 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
6300.00 fr.
Dans un ordre différent
126.00 fr.
Bonus 4: 25,20 fr.
Bonus 3: 8,40 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 29,00 fr.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
20.25 Football.

Coupe des champions
(Aarau - AC Milan)

TSR
23.40 Fans de sport. Football.
TSI
22.45 Mercoledi sport.
DRS
22.20 Football.
TF1
22.55 Football.

Coupe de l'UEFA
(Tenerife - Auxerre)

RAI
17.30 Cyclisme.

Paris - Bruxelles.
20.40 Football.

Coupe de l'UEFA.
22.40 Mercoledi sport.
TVE
23.55 Cyclisme.

Tour de Catalogne.
EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
10.00 Décathlon.
11.00 Voile.
12.00 Football. Eurogoals.
13.00 Rallye-raid.
14.00 Soccer.
16.00 Triathlon.
17.00 Athlétisme.
17.30 Cyclisme.

Paris - Bruxelles.
19.00 A utomobilisme.
19.30 Nouvelles.
20.00 Bowling.
21.00 Sports mécaniques.
22.00 Formule 1.
23.00 Football.

Coupes d'Europe.

Une lutte sans merci
I Championnat neuchâtelois des jeunes tireurs

Le championnat cantonal des
jeunes tireurs s'est déroulé ré-
cemment au stand de Rochefort
en présence notamment de M.
Dominique Roethlisberger, prési-
dent de la Société cantonale neu-
châteloise de tir et de M. Pierre
Borioli, président de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district
de Boudry.

Cette finale a vu la participation
de quarante et un jeunes tireurs
et tireuses qui se disputèrent le
titre cantonal. La palme est re-
venue, après une lutte sans mer-
ci, à Bernard Scanio de Saint-

Biaise qui a précédé Adrian
Lanz de La Chaux-de-Fonds
d'un seul point. Cédric Lorenz
de Neuchâtel a pris la troisième
place.

A l'issue de cette épreuve,
vingt-deux tireurs ont été présé-
lectionnés en vue du champion-
nat romand qui se déroulera le 9
octobre prochain à Bulle. Ils
prendront part à un tir de sélec-
tion le samedi 2 octobre au
stand de Chézard-Saint-Martin.
L'équipe neuchâteloise (douze
tireurs et deux remplaçants) en
vue de cette finale sera définiti-
vement formée à l'issue de cette
épreuve de sélection.

CLASSEMENT

1. Bernard Scanio, 1975 (Saint-
Biaise) 103. 2. Adrian Lanz,
1973 (La Chaux-de-Fonds). 3.
Cédric Lorenz, 1975 (Neuchâ-
tel) 100. 4. Fabienne Strahm,
1975 (Fleurier) 100. 5. Patricia
Simon-Vermot, 1975 (Le Cer-
neux-Péquignot) 99. 6. Laurent
Reymond, 1974 (Rochefort) 99.
7. Jérôme Fabrizio, 1973 (Le
Cerneux-Péquignot). 8. Jean-
Paul Evard, 1973 (Les Verrières)
98. 9. Frédéric Perroud, 1976
(Dombresson) 98. 10. Valentin
Meiller, 1974 (Bevaix) 98.

(sp)

Un véritable exploit
Championnat suisse de groupes à 300 mètres

Lors des finales du championnat
suisse de groupes à 300 mètres
disputées à Olten, Dombresson-
Villiers a signé un authentique
exploit en terminant à la seconde
place, un point derrière les Nid-
waldiens d'Ennetmoos.

Depuis que ce championnat
existe - 44e édition à Olten -ja-
mais un groupe neuchâtelois

n'avait signé un tel résultat.
Dans ce championnat, Jean-Mi-
chel Magnenat , Jean-Philippe
Favre, Claude-André Amez-
Droz, Willy Junod et Frédéric
Perroud junior sont allés en
s'améliorant. Ils ont en effet ob-
tenu 342 points lors du premier
tour , 348 en demi-finale et 349
en finale.

A noter que Frédéric Perroud

(17 ans), nouvellement introduit
dans l'équipe, a réalisé un petit
exploit. Malgré un premier coup
de la passe lâché dans la cible
d'à côté (un cinq), il a tout de
même obtenu 66 points au pre-
mier tour. Sur un maximum de
75 points , il a par la suite signé
74 puis 73 points. Autant dire
que ce jeun e tireur semble pro-
mis à un bel avenir, (sp)

Hingis numéro trois
Tennis - Nouveaux classements suisses

Martina Hingis (13 ans) a passé
de la septième à la troisième
place dans les derniers classe-
ments suisses. Elle n'est plus de-
vancée que par Manuela Malee-
va-Fragnière et Emanueia Zar-
do. Chez les messieurs, Marc
Rosset est toujours No 1 devant
Jakob Hlasek et Claudio Mezza-
dri.

MESSIEURS. NI : 1. (1) Rosset
(Genève) 17,427. 2. (2) Hlasek
(Zurich) 16,685. 3. (3) C. Mez-
zadri (Cadro) 15,508. 4. (5)
Mohr (Wetzikon) 14,981. 5. (7)
Frieden (Neuchâtel) 14,625. 6.
(16) Délia Piana (Schaffhouse)
14,386. 7. (6) Staubli (Nieder-
rohrdorf) 14,312. 8. (23) Stram-
bini (Les Genevez) 14,209. 9. (8)

Kuharszky (Kusnacht) 14,076.
10. (14) Lùthi (Stettlen) 14,027.
Puis: N3: 38. (52) Neuensch-
wander (La Chaux-de-Fonds)
12,495. N4: 109. (73) G. Sermier
(La Chaux-de-Fonds) 10,765.
136. (87) P. Bregnard (Bôle)
10,470.

DAMES. NI:  1. (1) Maleeva-
Fragnière (St-Légier) 16,139. 2.
(2) Zardo (Giubiasco) 15,124. 3.
(7) Hingis (Trûbbach) 14,762. 4.
(6) Manta (Winterthour)
13,888. 5. (3) Fauche (Genève)
13,786. 6. (8) Jaquet (Grand-
Lancy) 13,690. Puis: N2: 13.
(22) S. Bregnard (Bôle) 12,865.
N3:24. (19) Labourey (Neuchâ-
tel) 12,303. 33. (N4-48) Widmer
(Neuchâtel) 11,742. (si-Imp)

Fuga pour un triomphe
Course à pied - Quatre Foulées

La première édition des Quatre
Foulées franc-montagnardes ar-
rive à son terme avec ce soir sa
quatrième et dernière étape entre
Les Bois et Le Noirmont, un par-
cours de 11,5 km qui ne présente
pas de grosses difficultés.

L'Albanais Fuga qui compte
l'41" d'avance sur Michel Sau-
tebin et 3'03" sur Daniel Oppli-
ger sera, sauf accident, le grand
triomphateur de cette superbe
épreuve qui a conquis tous les
participants.

Le départ de cette ultime
manche sera donné à 19 heures,
dans la zone industrielle des
Bois. Les concurrents qui feront
un véritable tour de la commune
des Bois, partiront en direction
de l'ouest jusqu'à la ferme de La
Broche où ils bifurqueront vers
le nord pour Les Rosées. Après
une courte descente sur Clair-
Bief, ils remonteront vers Sous-
les-Rangs. Par Le Canon, Chez-
Chailat et La Pâture, ils
contourneront Les Prailats par
le nord en empruntant un su-
perbe chemin forestier qui les
conduira par Sous-les-Craux
jusqu'à la Saigne-aux-Femmes.
Après une dernière montée, ce
sera la plongée vers la ligne d'ar-
rivée au Noirmont pour la fête
qui marquera la fin de cette pre-
mière édition.

Les organisateurs des quatre
ski-clubs et de la BPS pourront
procéder à la distribution des

prix et exprimer leur satisfaction
à l'issue d'une première qui a été
une grande réussite, (y)
CLASSEMENTS APRÈS
TROIS ÉTAPES
Elite. - 1. Fuga (Malleray) 1 h
49'29". 2. Risler (Sonvilier) 1 h
52*36". 3. Mercier (Les Breu-
leux) 1 h 53'46".
Vétérans 1.-1. Sautebin (Por-
rentruy) 1 h 51*10". 2. Oppliger
(Mont-Soleil) 1 h 52'32". 3.
Waelti (Valangin) 1 h 54'26".
Vétérans 2. -1. Brechbùhl (Ko-
nolfingen) 1 h 58'18". 2. Parrat
(Glovelier) 1 h 58'48". 3. Vuil-
leumier (Tramelan) 1 h 59*15".
Vétérans 3. -1. Meyrat (Les
Breuleux) 2 h 07'41". 2. Maeder
(Bevaix) 2 h 16*26" . 3. Truffer
(La Chaux-de-Fonds) 2 h
16*51".
Dames. - 1. Rueda-Oppliger
(Mont-Soleil) 2 h 09*34". 2. De-
francesco (Saint-lmier) 2 h
12*53". 3. Ducommun (La Ci-
bourg) 2 h 13*38".
Dames juniors. - 1. Joly (Le Lo-
cle) 2 h 27'11". 2. Châtelain (Les
Reussilles) 2 h 55*41".
Dames seniors. - 1. Châtelain
(Les Reussilles) 2 h 16*16". 2.
Amstutz (Courtelary) 2 h
22*31". 3. Brechbùhl (Konolfin-
gen) 2 h 24*59".
Messieurs juniors. - 1. Tesfaldet
(La Chaux-de-Fonds) 2 h
03'10". 2. Challandes (Valangin)
2 h 07*37". 3. Rion (Glovelier) 2
h 10'02".

Basketball
Victoire du BBCC
Match amical: La Chaux-
de-Fonds - Bienne 102-91
(54-47).

BRÈVE

Pour un petit point
Tir - Championnat neuchâtelois à 300 mètres

Récemment, le stand de Neuchâ-
tel accueillait les finales canto-
nales individuelles à 300 mètres,
en remplacement de La Chaux-
de-Fonds où un épais brouillard
n'a pas permis le déroulement du
concours. Une dizaine de concur-
rents qualifiés par catégorie se
disputaient les titres.

Au programme 300 mètres A,
nouvelle victoire de Michel Boi-
chat du Locle. Absent l'année
dernière, il a précédé Roland
Glauser et Jean-Louis Ray.

Le programme 300 mètres B
est revenu au Boudrysan Gérald
Brand qui, pour un petit point, a
devancé les habitués du podium
que sont Michel Glauser et An-
dré Perroud du Val-de-Ruz.

Gérald Léchot de Cornaux
s'est pour sa part imposé dans le
programme 300 mètres C en do-
minant ses rivaux de huit points.

Ces derniers se sont retrouvés
dans un mouchoir de poche et ce
sont finalement les dix derniers
coups à genou qui ont permis de
séparer Pierre Borioli et Gérald
Robert, respectivement deu-
xième et troisième. Quatrième,
Charles Reichenbach a manqué'la médaille d'un tout petit point.
RÉSULTATS
Programme 300 mètres A, cara-
bine, arme libre trois positions: 1.
Michel Boichat (Le Locle) 552.
2. Roland Glauser (Montmol-
lin) 547. 3. Jean-Louis Ray (La
Chaux-du-Milieu) 544. 4. Jean
Wenger (Hauterive) 538. 5.
Georges Frossard (Boudry) 525.
6. Henri Donzé (Le Locle) 516.
7. Thierry Vouga (Cortaillod)
511.8. Roger Barras (Le Locle)
497. 9. Armin Bohren (Couvet)
487. 10. Louis Lorimier (Cer-
nier) 477.
Programme 300 mètres B, mous-

queton deux positions: 1. Gérald
Brand (Boudry) 535. 2. Michel
Glauser (Montmollin) 534. 3.
André Perroud (Dombresson)
522. 4. Denis Geiser (Cornaux)
518. 5. Armin Bohren (Couvet)
514. 6. Francis Hausermann
(Boudry) 509. 7. Cesare Locatel-
li (Couvet) 508. 8. Beat Sollber-
ger (Auvernier) 469.
Programme 300 mètres C, fusil
d'assaut 57 et fusil d'assaut 90:1.
Gérald Léchot (Cornaux) 276.
2. Pierre Borioli (Bevaix) 268
(43). 3. Gérald Robert (Colom-
bier 268 (38). 4. Charles Rei-
chenbach (Bevaix) 267. 5. Roger
Peter (Cornaux) 264 (43). 6. Co-
lette Morel (Les Ponts-de-Mar-
tel) 264 (38). 7. Dehlia Sidler
(Neuchâtel) 263. 8. Olivier Bail-
lod (Boudry) 256. 9. Henri Am-
mann (Cornaux) 254. 10. Denis
Geiser (Cornaux) 252. 11. Ro-
land Bossi (Colombier) 244. (sp)
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IL'l'HUM'H ' au concessionnaire HYUNDAI le plus proche. NPA/Localité: ! (93.CB.0tl ' O AMC Ht GARANTI!- USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 259666. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél.
038 47 17 57. Delémont: Garage Merçay S.A., tél. 066 22 1745. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80. Lengnau: Central-Garage, Ernst Reubi, tél. 065 52 6050. Les Verrières: Garage
& Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNPAI-EFL-IEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36. 41-5B11-8/4x4

CHERCHONS PERSONNEL
FÉMININ

à temps partiel pour nettoyages
|? 039/26 57 68
[ 132-12779

f \
Manufacture horlogère travaillant
exclusivement pour une clientèle haut
de gamme recherche: \

HORLOGERS COMPLETS
pour réglage et montage de mouve-
ments compliqués et squelettes. \

RÉGLEUSES, METTEUSES
EN MARCHE

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
J P 132-744647 à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

V /

m- Intermedics S.fl.
V_y A company of SU_ZER/7?_'-//a7

Entreprise d'un groupe international de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques
du monde.

Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau éle-
vé de fiabilité.

Nous cherchons pour renforcer notre départe-
ment comptabilité un(e)

COMPTABLE
Responsabilités: - préparation et enregistre-

ment de la comptabilité
industrielle

- établissement des prix de
revient et standards

- calcul du coût des ventes
- contrôle des inventaires

! - autres tâches inhérentes à
la comptabilité

Profil: - CFC d'employé de com-
merce ou titre équivalent

- expérience dans un do-
maine similiaire

- connaissances d'anglais

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un
anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les cor-
respondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des
réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou doubles des docu-
ments originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

MISE AU CONCOURS
Le Syndicat d'alimentation en eau des communes
municipales de Sonceboz, Tavannes et Recon- -

! vilier (SESTER) met au concours une place de

secrétaire-caissier(ère)
Le ou la responsable devra:
- avoir de l'expérience dans des travaux géné-

raux de bureau: secrétariat, procès-vèrbaux,
comptabilité, etc.

- veiller au bon fonctionnement de l'approvision-
nement en eau des trois communes

Lieu de travail: Tavannes.

Degré d'occupation: 30 à 50%.

Les offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au 30 sep-
tembre 1993 à l'adresse suivante:

M. Henri-Louis Favre
rue du Petit-Bâle 8

2710 Tavannes
160-17045

V-H_Bm-M__E__-E-E_H_____H___-__-_-_-_-_-_-^_____ftr

TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère
de haut de gamme, cherche

une ouvrière
consciencieuse

pour travaux très soignés en fabrique.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10, 2720 Tramelan
9 032/97 41 92

6-532973 r

Nous cherchons:

un adjoint du responsable
de succursale

Votre profil: formation technico-commerciale; expé-
rience du magasinage; contact aisé avec la clientèle; lan-
gues: français-allemand.
Vos tâches: réception et traitement des commandes
clients magasinage.
Lieu de travail: Neuchâtel ou environs.

Chauffeur «véhicules légers»
Votre profil: dynamique, soigneux, ponctuel, contact fa-
cile avec la clientèle;
Vos tâches: préparation et livraison des commandes.
Lieu de travail: Neuchâtel et arc jurassien.
Pour ces deux postes, entrée en fonction: octobre 1993.
Les candidatures manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à faire parvenir à M. G. Sunier, Sagne 7,
2114 Fleurier.

150-90005

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours:

117

Bar-Restaurant
La Cheminée

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

une barmaid
Prière de se présenter ou téléphoner
au 039/286 287.

132-12229

©

Restaurant de
|Ol Ralston Systems

La Chaux-de-Fonds i
cherche
une aide polyvalente/

caissière
Nous demandons:
• flexibilité dans le travail;
• horaire (8h-14h15et18hà20 h30);
• contact facile avec la clientèle;
• goût et intérêt pour la cuisine;
• aimant le travail d'équipe;
• Suissesse ou permis valable.
Nous offrons:
• un travail varié et dynamique;
• congé week-ends et jours fériés;
• rémunération et avantages d'une

grande entreprise;
• place stable pour personne compé-

tente.
Faire offre écrite â DSR Restaurant de
Ralston Energy Systems,
rue L.-J.-Chevrolet 43,
2301 La Chaux-de-Fonds.

///////////////////A
/. Société européenne cherche tout /
£ de suite ou à convenir dans votre /
0 région. /.

\ des collaboratrices ?r J
f Nous offrons: O
/ - formation et suivi complet (éga- p
/. lement pour débutantes); f
o - salaire de 1 er ordre; /
> - activités passionnantes /
/ Vous avez une bonne présentation, y
r. une voiture, contactez-nous au /
J 038/21 15 81 /
/ Nous nous ferons un plaisir dey

f 
vous renseigner. 

^
J

/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ

OSMOIMICS EUROPA SA
Filiale d'une entreprise américaine en
expansion rapide cherche pour son
bureau à Valangin

secrétaire bilingue
de langue maternelle anglaise ou fran-
çaise, avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'alle-
mand souhaitées, mais pas indispen-
sables.
Nous offrons un travail stimulant et
varié dans un environnement interna-
tional.
Envoyez offres écrites avec curriculum
vitae à:
OSMONICS EUROPA SA,
à l'attention de M. Riboni, Le Saut,
2042 Valangin.

28-502342

PARTNER
?OoF"

f I 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise de la région,
nous recherchons au plus vite un

ÉTAIMCHEUR
avec bonne expérience et pouvant tra-
vailler de manière indépendante.

A 

Contactez au plus vite
M. Vega pour de plus
amples informations.

? 

132-12995

Tél. 039/23 22 88

wMous cherchons dans votre région

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

\Véhicule indisp. 037/82 20 20 17 tnsJ



Olympisme
«Le moment est venu»
Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, recevra
aujourd'hui à Lausanne un
représentant du Comité
olympique palestinien. «Ce
comité avait déjà demandé
plusieurs fois sa reconnais-
sance par le CIO, mais je
crois que le moment est ve-
nu» a indiqué Samaranch,
qui a clairement laissé en-
tendre qu 'une délégation
palestinienne serait sans
doute présente dès les Jeux
d'Atlanta, en 1996.

Boxe
Meuret
contre Cord'homme
Le Jurassien Jean-Charles
Meuret (24 ans) affrontera
le Français Patrick
Cord'homme (28 ans) dans
la catégorie des super- wel-
ters, le vendredi 1er octobre
à Berne.

Hockey sur glace
Roy: salaire... royal
Le gardien des Canadiens
de Montréal Patrick Roy a
prolongé son contrat de
quatre ans, pour un mon-
tant record de seize millions
de dollars.

Amicalement vôtre
Lugano - Olten 6-1 (4-01-
0 1-1). Pénalités de match
contre Howald, Metzger et
Gagné (i). Bienne - Zurich
5-6 (4-31-1 0-2). Thurgo -
vie - Grasshopper 4-5 (2-2
2-2 0-1). Kloten - FR Got-
téron 4-5 (1-1 0-2 3-2).
Davos - Zoug 5-3 (1-1 3-1
1-1).

Football
UGS:
nouveau président
Au cours d'une assemblée
générale extraordinaire,
UGS (LNB) s 'est donné un
nouveau président en la
personne de Martial Sala-
molard

Renvoi à Boudry
Les pluies de ces derniers
jours ne sont pas restées
sans conséquence pour les
clubs de football de la ré-
gion: la rencontre de deu-
xième ligue Boudry - Les
Bois, agendée à hier soir, a
été renvoyée à mercredi
prochain (20 h 15).

Tennis
Rosset: l'inconnue
Marc Rosset entrera en lice
dans le tournoi de Bor-
deaux, une épreuve de
l'ATP- Tour dotée de
335.000 dollars, cet après-
midi, face à un parfait in-
connu: Bryan Devening.

BRÈVES

Trouver une assise
Vélo de montagne - L'avenir de la MegaBike est encore incertain. Malgré le succès rencontré...

Une participation excep-
tionnelle, les plus grands
noms du vélo de mon-
tagne, une épreuve pro-
clamée course d'ouver-
ture des championnats
du monde de Métabief,
un tracé sélectif et spec-
taculaire: la MegaBike
1993 s'apparente à un
grand cru. Pourtant,
Alexandre Houlmann et
son comité ne savent pas
encore de quoi demain
sera fait. Car la Mega-
Bike dépasse à présent le
cadre de l'Association
des amis du vélo de mon-
tagne.

Par QK
Renaud TSCHOUMY W

«A l'heure du bilan , je ne peux
qu'exprimer ma satisfaction, ex-
plique Alexandre Houlmann.
Quand bien même nous ne som-
mes pas parvenus au chiffre de

1500 concurrents, nous avons
battu notre record de participa-
tion. Cela ne suffira cependant
pas à boucler nos comptes. Il y
aura un trou.»

Ce qui ne saurait modérer
l'enthousiasme du président de
la MegaBike: «Nous avons été
tellement poissards lors des
deux précédentes éditions que
j 'avais besoin de réussir une
course. Ce qui a été le cas. Reste,
maintenant , à en tracer les lignes
d'avenir...»

ASSURER UN FONDS
Car aujourd'hui , le MegaBike a
dépassé le simple contexte régio-
nal. «Le terme de course popu-
laire ne peut en aucun cas s'ap-
pliquer à la course en ligne La
Chaux-de-Fonds - Métabief de
dimanche. Mais l'objectif était
de mettre cette épreuve sur or-
bite, en profitant de la proximité
des championnats du monde.
Nous y avons mis du temps... et
de l'argent.»

Pour un résultat sensationnel
au niveau sportif, mais négatif
au niveau financier. «Les deux
premières MegaBike s'étant sol-
dées positivement, cela nous
permettra de repartir à peu près

Marcel Russenberger - David Wiens (5)
Deux des têtes d'affiche d'une édition de la MegaBike sans précédent. Qu'elle vive!

(Impar-Galley)

à zéro, précise Houlmann. Mais,
pour assurer l'organisation
d'une pareille manifestation, il
faut assurer un fonds de roule-
ment.»
TV: AMÈRE DÉCEPTION
Alexandre Houlmann ne peut
s'empêcher d'émettre certains
regrets. Dirigés du côté de la
TSR, notamment: «Nous avons
bénéficié du plus beau plateau
de coureurs imaginable en Eu-
rope, mais «notre» télévision n'a
pas daigné se déplacer. C'est une
amère déception. Le Grand
Raid Verbier - Grimentz a eu
droit à deux fois cinq minutes de
reportage alors qu'un seul cou-
reur présentait un palmarès inté-
ressant. La MegaBike, rien...»

Et d'ajouter: «On n'a visible-
ment pas les mêmes pots-de-vin
que d'autres...» Ce qui n'est pas
nouveau.
PROFIT POUR LA RÉGION
Une menace plane donc sur la
MegaBike: «Cette année, nous
avons bénéficié des Mondiaux.
Mais pourra-t-on à nouveau
réunir une telle palette de cou-
reurs à l'avenir? Ce n'est pas
certain. Or, nous ne pouvons
nous permettre de ramener cette
course à un niveau moindre que
celui qu'elle a atteint. Il faut à
présent lui donner une assise.
Mais l'équipe de bénévoles que
nous sommes ne pourra pas as-
sumer éternellement la réussite
d'un tel challenge.»

Et de préciser: «Si la Mega-
Bike intéresse les autorités et les
sponsors, elle vivra. Nous en re-
viendrons certainement à un
tracé plus neuchâtelois, qui
n'aura rien à voir avec celui des
deux premières éditions, ni avec
celui de dimanche. Mais l'objec-
tif reste de rassembler tout le pe-
tit monde du vélo de montagne.
En quelque sorte, d'assurer la
vitalité d'une course populaire à
laquelle l'élite mondiale pour-
rait être intégrée.»

Alexandre Houlmann
conclut: «Le problème est de sa-
voir si la MegaBike profite réel-
lement à la région ou pas...»

Notre opinion est faite.
R.T.

Patrick Schneider ne participera pas aujourd'hui aux épreuves
qualificatives pour le cross-country des championnats du monde de
Métabief. Fiévreux - il pourrait avoir pris froid lors de la Mega-
Bike - il a été contraint de déclarer forfait.

Membre de l'équipe nationale, son épouse Ariette ne connaît pas
les mêmes problèmes: dispensée des qualifications, elle s'alignera
au départ de la course des 30 km samedi matin (10 h). «Mais j'ai
souci, car le parcours est à la limite du praticable, précisait-elle
après la reconnaissance qu'elle a effectuée hier. De très boueux, le
terrain est devenu sec et dur.» R.T.

Schneider forfait

Neuchâtelois bredouilles
Gymnastique - Nationaux de sections a Schafïhouse

Avec deux titres (anneaux ba-
lançants et saut) ainsi qu'une se-
conde place (sol), la formation de
Wettingen a été la grande domi-
natrice des championnats natio-
naux qui se sont déroulés à
Schaffhouse ce week-end. Pour
les quatre sections neuchâteloises
engagées, cette compétition qui
fut d'un très bon niveau, n'est pas
à marquer d'une pierre blanche
puisqu'aucun podium n'a été gla-
né.

Comme on le prévoyait, la
concurrence a été rude et Ser-
rières en a fait l'expérience, se
faisant bouter hors d'une finale
au saut pour trois petits cen-
tièmes de point seulement!
À LA MOULINETTE
Les quatre teams du canton ont
donc déjà dû concourir samedi
dans leurs disciplines respec-
tives, où seules les douze meil-
leures étaient qualifiées. En fait,
Serrières et Chézard, aux barres
parallèles et en gymnastique pe-
tite surface passèrent le cap du

tour éliminatoire. Ainsi Chézard
encore, La Chaux-de-Fonds,
aux barres parallèles et Peseux

. aux anneaux balançants et ce
malgré des productions réussies
ont passé par la trappe dès le
tour qualificatif , principalement
en raison de la qualité des forces
en présence.

Lors du tour principal de di-
manche matin, les Neuchâtelois
se sont présentés plus à la hau-
teur de leurs possibilités; troi-
sièmes l'an passé aux barres pa-
rallèles, les gymnastes serriérois
se classent septièmes avec 29,57
points! Si le niveau technique
n'est pas en cause, c'est plutôt la
chorégraphie qu'il faudra amé-
liorer s'ils entendent retrouver
une place, qui est la leur, parmi
l'élite à cet appareil. Au saut par
contre, l'introduction de tout
jeunes éléments, et c'est tant
mieux pour l'avenir, les a peut-
être privés d'une place de fina-
listes avec à nouveau le total de
29,57 points. A la barre-fixe, les
Serriérois pour leur première
participation à cet engin, se sont

rendu compte qu'en section il
s'agissait certainement de l'ap-
pareil le plus difficile à maîtriser.
En effet, une production très
moyenne pour eux leur rappor-
tait 28,67 points et la huitième
place. Ex-champion suisse de
gymnastique sur petite surface,
le groupe de Chézard-St-Martin
n'a lui non plus pas tourné à
plein régime. Avec 29,23 points,
un dixième rang un peu déce-
vant est venu ponctuer leur exer-
cice, qui dans un jour meilleur,
les aurait placés plus près de la
tête du classement.

Quatorzième et quinzième au
saut avec respectivement 29,14
et 29,12 points, La Chaux-de-
Fonds et Peseux ont prouvé leur
appartenance à l'élite dans cette
discipline et c'est tant mieux.
Ainsi, si les formations neuchâ-
teloises sont rentrées bredouilles
de ces nationaux en ce qui
concerne les médailles, elles ont
remporté une victoire, celle de la
jeunesse, qui est plus qu'impor-
tante pour l'avenir de notre
sport dans le canton, (cw)

Bonnes performances
Championnat cantonal de section en athlétisme

Dimanche, la section de Roche-
fort organisait le championnat
cantonal de sections en athlé-
tisme. Les seize sections, partici-
pantes étaient particulièrement
motivées. Malgré des conditions
météorologiques peu favorables
le matin, les résultats sont en
nette progression par rapport aux
années précédentes.
Dans la catégorie actifs, comme
prévu les athlètes de Bevaix ont
confirmé les pronostics, en rem-

portant le titre de champion
cantonal au saut en hauteur, au
sprint et au jet de poids. On peut
relever la belle performance de
Rochefort qui s'impose au saut
en longueur avec une moyenne
de 5,40 m devant Bevaix (5,36
m).

La section de Môtiers rem-
porte le cross-country devant
Tra vers, cette disci pline reste
l'apanage des gymnastes du Val-
de-Travers depuis quelques an-

nées. Dans la catégorie jeunes
gymnastes, Corcelles-Cormon-
drèche remporte trois titres de
champion cantonal (hauteur ,
longueur, jet du poids). Cette
performance n'était pas prévue
et récompense une équipe ho-
mogène.

Comme en 1992, Boveresse a
dominé le sprint ct le cross-
country. Bevaix remporte très
nettement le lancer de la petite
balle, (es)

Un nouveau maître
Judo - Collège des dan

Le Collège des dan (porteurs de
coutures noires) de l'ANJ s'est dé-
roulé ce week-end à Hauterive.
Organisé de fort belle manière par
le club local, ce cours a réuni des
judokas de tout le pays ainsi que
deux invités italiens.

Sous la direction de Maître Mika-
mi, l'étude des katas et des techni-
ques fut très enrichissante.

Au cours de cette manifesta-
tion . M. Curty, vice-président de
l'ASJ , a eu le plaisir de remettre
un sixième dan honorifique à

Léon Urbain pour son engage-
ment dans le judo et la promotion
de cet art . Membre fondateur de
l'ANJ, M. Urbain en fut durant
de nombreuses années le prési-
dent. Il est encore arbitre natio-
nal, professeur diplômé et expert
de kata. Il a œuvré durant une
trentaine d'années au développe-
ment du judo neuchâtelois. 11 a
été vivement félicité par les parti-
cipants , notamment M. Kyburz ,
autre sixième dan neuchâtelois ,
M. Guye président de l'ANJ et
Maître Mikami. (sp)

Aux points!
Cyclisme - Tour de Catalogne: Mejia leader

L'Espagnol Antonio Martin (23
ans) a enlevé l'étape reine du
Tour de Catalogne, au Pla de Bé-
ret, mais il a dû laisser le maillot
de leader au Colombien Alvaro
Mejia. Les deux hommes sont dé-
sormais à égalité de temps au gé-
néral, mais le classement par
points parle en faveur du Sud-
Américain.

L'Italien Maurizio Fondriest,
porteur jusqu'ici de la tunique
de leader, a concédé 30", de
même que son compatriote
Claudio Chiappucci. Miguel In-
durain, flanqué d'Alex Ziille, a
rallié la ligne 49" après le vain-
queur.

Quant à Tony Rominger,
venu en Catalogne remplir ses
obligations, il a concédé 11'43".
Pour le Zougois, la saison est bel
et bien finie...

La victoire du jour s'est jouée
au sprint, Antonio Martin de-
vançant les Colombiens Olive-
rio Rincon et Mejia au Pla de
Béret (2000 m). L'Ibère, dou-
zième et meilleur jeune du Tour

de France, a fêté ainsi son pre-
mier succès de l'année. Toute-
fois, Mejia et Martin ne de-
vraient pas pavoiser longtemps:
le contre-la-montre entièrement
plat de 18 km disputé aujour-
d'hui devrait permettre à Fon-
driest de repasser en tête.
CLASSEMENTS
6e étape, Dora - Pla de Béret
(201 km): 1. Martin (Esp) 5 h
29'19" (36,621 km/h). 2. Rincon
(Col). 3. Mejia (Col) m.t. 4.
Chiappucci (It) à 30". 5. Fon-
driest (It) m.t. 6. Indurain (Esp)
à 49". Puis les Suisses: 15. Ziille
m.t. 28. Dufaux à 3'45. 32. Mill-
ier à 5'12. 35. Zberg à 5'46. 47.
Rominger à 11'43. 56. Meier à
15'17.
Général: 1. Mejia 23 h 24'32". 2.
Martin m.t. 3. Fondriest à 11".
4. Rincon à 24". 5. Chiappucci à
26". 6. Indurain à 32". 7. Ziille à
45". Puis les autres Suisses: 26.
Dufaux à 3'55. 30. Muller à
5'22. 34. Zberg à 6'04. 52. Meier
à 17'13. 55. Rominger à 15'33.

(si)

!2

S.
Une Allemande
pour la gymnastique
féminine suisse -
L'Allemande Béate
Gielsdorf (39 ans) a été
engagée comme entraî-
neur national à plein
temps pour la gymnasti-
que féminine suisse. Elle
a signé un contrat d'une
année. En 1989, elle avait
entraîné la dernière
équipe féminine de la
RDA. Elle dirigera le
secteur de la gymnasti-
que féminine de la
Fédération suisse en
compagnie de Gerhard
Kaufmann. (si)
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Jacobs Suchard boucle son centre administratif de Neuchâtel

Les craintes étaient fon-
dées: à la suite de sa fu-
sion avec Kraft General
Food Europe, Jacobs
Suchard fermera son
centre administratif de
Neuchâtel (lire aussi
«L'Impartial» d'hier). A
la clef, entre licencie-
ments, éventuels trans-
ferts et mises à la re-
traite anticipées, ce sont
plus de 140 emplois qui
disparaîtront du tissu
économique neuchâte-
lois. Grosse déception
teintée d'amertume du
côté des autorités: des
démarches avaient été
tentées depuis plusieurs
mois. En vain...
Les conséquences du regroupe-
ment de Kraft General Food
Europe et de Jacobs Suchard,
annoncé mercredi passé, n'au-
ront pas tardé. Kraft Jacobs Su-
chard, la nouvelle entreprise is-
sue de cette fusion et qui appar-
tient à la multinationale Philip
Morris, va centraliser toute son
administration européenne à
Zurich. Du coup, fë' cettï-e ad-'
ministratif de Ja&bs Suchard,
sis à Neuchâtel dans un bâti-
ment loué, est appelé à disparaî-
tre.
. Sur les 178 personnes em-

ployées ou rattachées à ce cen-
tre,. 30 seront licenciées. Pour
autant qu'elles acceptent, 70
personnes seront transférées à
Zurich et 26 à Berne. En outre,
14 employés seront mis à la re-

Centre administratif de Jacobs Suchard à Neuchâtel
Plus de 140 emplois vont disparaître du tissu économique neuchâtelois. (Impar-Galley)

traite anticipée. Seuls seront
épargnés par ces mesures les 30
représentants du service externe
rattachés au centre. Enfin , l'af-
fectation définitive de huit em-
ployés du service juridique et de
la caisse de retraite de l'entre-
prise doit encore être décidée.
PLAN SOCIAL
«Tous les employés licenciés bé-
néficieront d'un plan social et
du libre passage intégral de leur
caisse de retraite», a précisé hier
Elisabeth Misteli, chargée des
relations publiques. Des com-
pensations en mois de salaire, en
fonction de l'âge, ainsi que de
primes selon les années de ser-
vice seront versées.

Le personnel neuchâtelois a
été informé hier matin de cette
restructuration et de ses consé-
quences. Aucune réduction
d'emploi n'a en revanche été en-
visagée dans les centres de pro-
duction de Pratteln (BL), Feld-
meilen (ZH) et de Berne-Brun-
nen.

Dans les années 80, Jacobs
Suchard employait plus de 700
personnes à Neuchâtel. Avec la
dissolution du centre adminis-
tratif, qui suit le départ de la
production chocolatière en 1990
et de la fabrication des Sugus,
au début de cette année, ce ne
sont plus que 65 postes de tra-
vail de l'«empire Suchard» qui
demeureront au chef-lieu. Ceux

du laboratoire de recherche,
basé à Serrières. Mais aucune
garantie quant à son maintien
n'a pu être donnée par les diri-
geants du nouveau groupe.
«NOUVEAU COUP
DE MASSUE»
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Qualifiée de «nouveau'ww Se
massue» par le côfiséîHerd'Etaf
Pierre Dubois ou d*«épilogue
douloureux d'une logique éco-
nomique implacable qui fait un
sort à plus de cent ans d'histoi-
re» par la conseillère commu-
nale Monika Dusong, la nou-
velle du départ de l'administra-
tion de Jacobs Suchard a été ac-
cueillie avec une profonde
déception par l'autorité canto-

nale et communale. Une décep-
tion teintée d'amertume: des
avantages fiscaux avaient été ac-
cordés à l'entreprise et les
autorités étaient prêtes à en ac-
corder de nouveaux , précise
Pierre Dubois qui a eu des
contacts réguliers avec les res-
ponsables du groupe durant ces
derniers mois. En vain cepen-
dant: «La différence était encore
trop grande entre ces nouvelles
propositions et les synergies que
nous obtiendrons par la mise en
commun des administrations ,à
Zurich», répond Elisabeth Mis-
teli. Des «synergies» qui , pour
Neuchâtel , se traduiront par la
perte sèche de plus de 140 postes
de travail et d'autant de contri-
buables... C. P.

140 emplois supprimés

Rentiers, revendiquez vos droits!
Campagne d'information sur les prestations complémentaires AVS-AI

«C'est affolant de voir combien
de personnes âgées de 65 ans et
plus se gênent de demander des
prestations auxquelles elles ont
droit; c'est une question d'éduca-
tion». Eric Augsburger, du Cen-
tre social protestant de Neuchâ-
tel, reçoit en toute confidentialité
des rentiers AVS et AI, leur indi-
que le cas échéant quelle est la
marche à suivre pour bénéficier
des prestations complémentaires.
Hier, le bus informatif du CSP
était à La Chaux-de-Fonds. Jus-
qu'en décembre, il fera encore
halte dans une dizaine de localités
du canton.

Pour la troisième année consé-
cutive, le Centre social protes-
tant (CSP) organise une cam-
pagne d'information en collabo-
ration avec la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation.
Objectif: informer, dans la rue
et à l'abri d'un petit bus, les
ayants droit aux prestations
complémentaires AVS-AI. A
l'origine de cette démarche, le
fameux rapport sur la pauvreté
déposé en 1990, d'où il ressortait
qu'une proportion importante
des démunis provenait de cette

catégorie de la population.
«Même si les gens savent qu'ils
pourraient avoir droit à des
prestations complémentaires, ils
hésitent à s'adresser à l'adminis-

tration, redoutent une procé-
dure qu'ils ne connaissent pas.»

En clair, les intéressés mon-
tent dans le bus du CSP, calcu-
lent avec Eric Augsburger les

Le bus d'information du CSP
Deux interlocuteurs, la confiance et la confidentialité.

(Impar-Gerber)

montants de leurs revenus et
leurs charges. S'ils remplissent
les conditions, celui-ci leur expli-
que la marche à suivre pour ob-
tenir ce qui leur manque pour
survivre dignement, se soigner,
s'alimenter, etc. «Certains
ayants droit renoncent en effet à
des soins médicaux, pharmaceu-
tiques, dentaires, remboursés à
100%, par manque d'argent.»

Les prestations complémen-
taires sont trop peu connues et,
surtout , elles ne tomberont pas
automatiquement, comme c'est
le cas pour la prise en charge des
primes d'assurance-maladie, re-
levant directement du revenu
déclaré aux impôts.

Cette campagne d'informa-
tion sur les prestations complé-
mentaires AVS-AI permet, de
plus, d'informer sur d'autres as-
pects de la législation sociale, au
moyen de panneaux , de dé-
pliants, ete, et c'est plus convi-
vial que des guichets d'adminis-
tration, (sg)

• Le bus du CSP sillonnera le
canton par Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le
Landeron, Cortaillod, Fleurier,
Saint-Aubin, Marin et Bevaix.

Fédération
neuchâteloise
du tourisme

Réuni hier à Enges, le
comité de la Fédéra-
tion neuchâteloise
du tourisme (FNT) a
choisi son nouveau
directeur en la per-
sonne de Yann En-
gel, l'actuel chargé
de mission au tou-
risme auprès du can-
ton. M. Engel a été
choisi parmi une cen-
taine de postulants. Il
succède à René Leu-
ba.

Page 29

Directeur
nommé

Grandes
manœuvres

REGARD

Chronique d une
restructuration annoncée, la
décision de concentrer outre-
Snrine l'administration de
Jacobs Suchard suit d'un peu
p l u s  d'un an celle qui avait mis
j &t ià l'ultime activité de
production du groupe sur sol
neuchâtelois, à savoir la
f abrication du célébrissime
Sugus, et de quelques jours
seulement l'annonce du
regroupement à Zurich de la
direction de Kraf t  Jacobs
Suchard qui gère un empire
agro-alimentaire f ort de 32.000
personnes.

En juillet 1992, les
économistes de Philip  Morris,
propriétaires de Kraf t  et de
Jacobs Suchard Tobler,
avaient déposé un rapport
concluant à d'indispensables
transf erts et concentrations de
production au sein des groupes
allemand et suisse, af in de
garantir, à long terme, la
compétitivité du géant
américain.

A cette époque, la
perspective de la création du
Grand marché européen de
1993 avait aiguisé les appétits
des multinationales étrangères
actives dans notre pays et en
Europe, entraînant une
recrudescence de grandes
manœuvres. Ce qui vient de se
passer s'inscrit dès lors
parf aitement dans la politique
d'accroissement de la
productivité mise en œuvre par
Philip Morris qui contrôle non
moins de 450 centres de
productions dans le monde
entier!

Lorsque l'on dirige l'une des
plus puissantes multinationales
du monde, les stratégies
élaborées dans les étages des
insolentes tours d'acier et de
verre qui dominent New York
placent le passé et les intérêts
locaux au rang des accessoires
pour historiens et conseillers
d'Etat déprimés. Douloureux
constat dont l'économie
neuchâteloise se serait bien
passé aujourd 'hui.

Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo: Lac des
.... , .. , Brenets
Nébulosité changeante, souvent
forte en montagne. Averses en se- 75—49 m
conde partie de journée.
Demain:
—; Lac de
Variable, par moment de belles Neuchâtel
eclaircies et sur le nord du pays en- .7- ,.
core çà et là quelques averses. ____: 

Fête à souhaiter mercredi 15 sentemhre 1993: ROLAND I

16° 8° 0°

Lever: 7 h 09 Lever: 6 h 14
Coucher: 19 h 44 Coucher: 18 h 59 2500 m

Cattin à Morteau

Un délai
de huit jours

La société Cattin de
j Morteau a huit jours
pour régler la moitié

;du 13e mois qui au-
rait dû être payé en

E juillet. C'est ce qu'a
décidé hier le bureau
du Conseil des

\ prud'hommes de Be-
sançon à l'issue

; d'une procédure en
E référé engagée par
| les salariés contre
i leur patron.

Page 24

Saignelégier

L'atelier de produc-
tion vidéo Ellipse, à
Saignelégier,. a an-
noncé hier le lance-
ment dimanche pro-
chain d'une télévi-
sion régionale juras-
sienne, baptisée
«Trait d'union».

Page 32

Lancement
d'une TV
régionale

We Chili. 20 ans après OUVERT SUR...
wm _̂ _̂ le Chili, page 36



Rencontres essentielles
101 ans de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds

La Société de musique de La Chaux-de-Fonds fait remonter ses
origines à l'an 1893. Fondée par une poignée de citoyens «afin de
doter la cité de manifestations semblables à celles des grandes vil-
les», l'institution, tout au long de son existence, n'a pas failli à ses
objectifs. Cette longue et belle histoire, a été marquée l'an passé
par de somptueuses exécutions musicales, tandis que des œuvres,
commandées pour la circonstance, ont enrichi le répertoire pour
orchestre et ensemble de chambre.

La 101e saison ne le cède en rien à la précédente. D suffira pour
s'en convaincre d'aller applaudir à la Salle de musique, où l'acous-
tique tient du miracle, l'un des treize concerts à l'affiche.

La tradition se perpétuera par la venue à La Chaux-de-Fonds,
de cinq orchestres symphoniques, de Saint-Pétersbourg, Bâle, Bu-
carest, Barcelone, Berlin, d'ensembles de chambre, de solistes,
tandis que le prix des abonnements, parmi les plus bas de Suisse,
est inchangé.

Par Qk
Denise de CEUNINCK W

Lundi 11 octobre
Orchestre de chambre
de Riga
Direction Normund Sohne
Soliste Use Graubin , pianiste
Œuvres de Jean-S. Bach,
concertos pour piano BWV
1052 et 1053; Dvorak «Sérénade
pour cordes». A l'heure où la
communication - sinon la com-
préhension - entre les hommes,
se développe à grande vitesse,
un mélomane averti peut-il faire
autrement que d'ouvrir l'oreille
aux musiques d'un ailleurs tou-
jours plus proche? Les musi-
ciens de Riga joueront «Voix»,
une partition née sous ces lati-
tudes, de Peteris Vasks.

Lundi 25 octobre
Récital Franco Gulli,
violoniste
En collaboration avec le Rotary
club, dans le contexte de la 8e
Semaine artistique du Jura neu-
châtelois.
Œuvres de Mozart , sonate K
305; Dietrich, Allegro de la so-
nate FAE (frei aber eisam); Ra-
vel, sonate posthume: Richard
Strauss, sonate. Au piano Enri-
ca Cavallo.

Mardi 2 novembre
Duo Crommelynck
Cet étonnant duo de pianistes
belges interprétera «La Mer» de
Debussy; «Le bœuf sur le toit»
de Milhaud; un Divertissement
à la hongroise de Schubert; cinq
Danses hongroises de Brahms.

Mardi 16 novembre
Fine arts quartet
Fondé en 1946 à New York, cet
ensemble du plus haut niveau ,
(Ralph Ewans , premier violon),
jouera le Quatuor op. 33 «L'oi-
seau» de Haydri; l'opus 83 de
Chostakovitch , l'opus 59 No 3
de Beethoven.

Jeudi 2 décembre
Orchestre symphonique
de Saint-Pétersbourg
Direction Alexander Dmitriev
Soliste Natalia Gutman , violon-
celliste
Au programme «Finlandia» de
Sibelius: le concerto pour vio-
loncelle de Dvorak; les Danses
symphoniques de Rachmani-
nov.

La coutume, désormais, fait l'ouverture vers les ensembles, les
artistes du cru, dont la réputation a dépassé les frontières régio-
nales, une invitation adressée cette saison au Quatuor Novus, au
Chœur Novantica, à quelques musiciens chaux-de-fonniers.

La tradition c'est encore des œuvres retenues dans le grand ré-
pertoire classique, romantique et moderne. Dans ce sens, une par-
tition de Jost Meier, compositeur suisse, sera jouée à La Chaux-
de-Fonds en première audition par le Quatuor Novus.

La Société de musique a renoué avec la formule des concerts
d'orgue gratuits du dimanche après-midi. Toute une population
s'en réjouit.

Traditions multiples donc. Et si les abonnements aux cycles de
concerts de la Société de musique se transmettent de père en fils,
comme des bijoux de famille, il y a toujours des places à la disposi-
tion du public.

Franco Gulli et Enrica Cavallo
En plus du récital qu'il donnera le 25 octobre, le violoniste sera maître de stage de la 8e Semaine artistique du Rotary

(Photo sp)

Mercredi 15 décembre
Orchestre symphonique
de Radio-Bâle
Direction Nello Santi
Soliste Bruno Schneider, cor-
niste
Œuvres de Mendelssohn, sym-
phonie No. 5; Mozart , concerto
No. 1 pour cor; Richard
Strauss, concerto No. 1 pour
co'r; Wagner, ouverture du Vais-
seau fantôme.

Vendredi 14 janvier
Steven Osborne, pianiste
Ce jeune pianiste, Prix Clara
Haskil 1991, jouera le Concerto
italien de Bach; «Miroirs» de
Ravel; la sonate No. 3 op. 58 en
si mineur de Chopin.

Vendredi 28 janvier
Philharmonie Georges
Enesco de Bucarest
Direction Christian Mandeal
Soliste Silvia Marcovici, violo-
niste
Œuvres de Georges Enesco,
Rhapsodie roumaine No. 1;
Lalo, symphonie espagnole;
Rachmaninov, symphonie No.
2.

Mardi 8 février
Orchestre Bach du
Gewandhaus de Leipzig
Direction Christian Funke
Œuvres de Telemann, «Don
Quichotte»: Haendel , Concerto
pour hautbois; Jean-S. Bach ,
Triple concerto; Vivaldi «Les
quatre saisons».

Dimanche 13 février
Philippe Lefebvre,
organiste
Concert d'orgue gratuit. Phi-
lippe Lefebvre, titulaire de l'ins-
trument de Notre-Dame de Pa-
ris, n'a pas communiqué son
programme à ce jour.

Mercredi 9 mars
Orchestre symphonique
de Barcelone
Direction Edmon Colomer
Soliste Montserrat Martorell ,
soprano
Œuvres de Arriaga, symphonie
en ré mineur; Manuel de Falla,
«L'amour sorcier»; Dvorak,
symphonie No. 9.

Vendredi 18 mars
Quatuor Novus
Chœur Novantica
Direction Bernard Héritier
Solistes Dorota Cybulska, cla-
vecin
Laurent de Ceuninck, percus-
sion
Œuvres de Simpson «quatuors
extraits des «Taffel-Consorts»;
chœurs anglais des XVIe et
XVIle siècles; Jost Meier, créa-
tion; Purcell , Musique pour les
funérailles de la reine Mary.

Mardi 10 mai
Berliner Symphoniker
Direction Alun Francis
Soliste Victor Tretiakov , violo-
niste
Œuvres de Mozart , ouverture
d'Idoménée; Sibelius , concerto
pour violon; Bruckner , sympho-
nie No. 3.

Accordons nos violons
8e Semaine artistique du Rotary club

La 8e Semaine artistique du Jura
neuchâtelois, sous les auspices du
Rotary, débutera le 25 octobre.
Consacrée au violon, Franco
Gulli en sera le maître de stage.
Déjà les archets virevoltent et les
acrobaties sur cordes raides sont
audibles alentour. En voici le
plan.

Les élèves, actifs, se retrouve-
ront au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, où se déroule-
ra le stage, lundi 25 octobre à 9 h
30. Le cours débutera à 10 h.

L'enseignement sera dispensé
chaque jour de 10 à 12 h et de 14
h 30 à 17 h, doublé, jeudi et ven-
dred i, par un cours avec orches-
tre le soir à 20 h 30. Les audi-
teurs sont admis aux cours.

La traditionnelle conférence
au Club 44 aura lieu mercredi 27
octobre a 20 h 30.

Le concert de clôture, la re-
mise des prix Rotary-Faller et
Rotary, avec la participation de
Franco Gulli , se dérouleront au
Casino du Locle, samedi 30 oc-
tobre à 11 h. Les élèves se pro-
duiront avec l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds.

Franco Gulli est né en 1926 à
Trieste dans une famille de mu-
siciens, il fut d'abord l'élève de
son père puis d'Arri go Serrato et
de Josef Szigeti. Premier violon
de l'Orchestre de chambre de
Milan et des Virtuosi di Roma , il
enseigna à l'Accademia chigiana
de Sienne.

Il commença sa carrière de
soliste en 1957 , joua sous la di-
rection de Sergiu Celibidache , se

produisit en récitals dans le
monde entier , accompagné au
piano de sa femme Enrica Ca-
vallo. Franco Gulli est devenu
l'un des pédagogues les plus re-
cherchés, il enseigne aux Etats-
Unis, à l'Université de l'Indiana
à Bloomington. Franco Gulli
joue le Stradivarius dit «Maré-
chal Berthier» datant de 1716.

C'est en 1979, sous l'impul-
sion de Daniel Corthésy, que le
Rotary club de La Chaux-de-
Fonds a inauguré la première
Semaine artistique du Jura neu-
châtelois. Dévolue au piano, elle
fut conduite par Harry Datyner.

L'initiative a connu d'emblée
un grand succès, grâce aux ef-
forts conjugués des maîtres et
des initiateurs , qui ont accepté
d'animer ces semaines. Dès lors ,
soutenue par la générosité des
membres du Rotary, auxquels
se sont joints quelques mécènes,
soutenue par les pouvoirs pu-
blics, la Loterie romande , la Ra-
dio Espace 2, un comité adéquat
organise, tous les deux ans , un
cours supérieur d'interp rétation
musicale, ouvert aux jeunes ar-
tistes de moins de 26 ans. Déjà
quelques-uns d'entre eux font de
belles carrières internationales.

Voici rappelés les noms de
ceux qui ont participé à la stabi-
lité de cette croisade artistique
des temps modernes: Harry Da-
tyner , 1979; Les Percussions de
Strasbourg, 1981; Aurèle Nico-
let . 1983*; Rosier Delmotte ,
1985; Paul Tortèlier . 1987: Mi-
guel Angel Estrella , 1989;
Alexandre Lagoya , 1991.

D. de C.

Dans le contexte de la 8e
Semaine artistique du Ro-
tary consacrée au violon,
cinq Stradivarius, parmi les
plus beaux et les plus repré-
sentatifs des trois époques
du maître de Crémone, se-
ront exposés au Foyer du
Théâtre du 25 au 30 octo-
bre. Ils évoqueront l'épo-
que «amatisée» (1666 -
1700) où la création du
maître est encore sous l'in-
fluence de Nicolas Amati.
L'époque d'or (1700 -
1727) où Stradivarius dé-
ploie une perfection uni-
que. L'époque de la vieil-
lesse (1727 - 1737) où ap-
paraît la patte des fils du
maître. Une partie de l'ex-
position, enrichie de docu-
ments historiques, d'exem-
ples sonores, présentera un
atelier, actuel, de Crémone
ville qui, dès le XVIe siècle,
abrita la plus célèbre école
de lutherie italienne.

CONCERT D'ORGUE
GRATUI T
Hors abonnement
Après plusieurs années
d'interruption, la Société de
musique renoue avec la tra-
dition des concerts d'orgue
gratuits du dimanche
après-midi. Philippe Lefeb-
vre, titulaire de l'instrument
de Notre-Dame de Paris,
donnera un concert di-
manche 13 février à 17 h.
Le programme sera com-
muniqué en temps et lieu.

Tous les concerts de
l'abonnement ont lieu à la
Salle de musique. A l'ex-
ception du récital d'orgue,
programmé à 17 h, tous dé-
butent à 20 h 15. j

La vente des nouveaux
abonnements est assurée
par la Tabatière du Théâtre,
ou par M. Raymond Oppli-
ger, tel 039/26 46 38.

Le comité de la Société
de musique est composé de
MM. Jean-Pierre Houriet,
président, Dr. Samuel
Schneider, vice-président,
Raymond Oppliger, tréso-
rier, Michel Robert- Tissot,
secrétaire, de Mme Fran-
çoise Hànni, secrétaire. En
sont membres: Mmes Ga-
brielle Châtelain, Sylvia
Jeanneret, Bernadette Le-
bet, MM. Jean-Claude
Bolliger, Claude Bourquin,
Claude Jaeggi, Willy Kurz,
Pierre Schneeberger. Mem-
bres d'honneur MM. John
Nussbaum, Eric Emery, Er-
nest Huguenin. DdC

STRADIVARIUS
AU FOYER
DU THÉÂTRE
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BRÈVES
Télévision romande
Face à la presse
Ce soir mercredi à 22 h 40,
Daniel Monnat inaugure sa
nouvelle émission de la
rentrée intitulée «Face à la
presse». Le principe est
d'inviter une personnalité
politique, économique ou
culturelle suisse qui se
trouve confrontée à trois
journalistes romands. C'est
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss qui affrontera la
première les représentants
de la presse écrite, soit
Ariane Dayer, de «L'Heb-
do», Gil Baillod, de «L'Im-
partial» et Jean-Pierre Gat-
toni, de «La Suisse». (Imp)

Tournoi populaire
de volley
Inscrivez-vous!
Le Volley Bal! Club orga-
nise un tournoi populaire
mixte, dimanche 3 octobre,
dans les halles de Numa-
Droz. Les équipes de six
joueurs et joueuses doivent
comprendre un minimum
de deux dames, sur le ter-
rain, et ne pas aligner plus
de 3 licenciés, sur le terrain
également. Les équipes in-
téressées doivent s 'inscrire
jusqu 'au 17 septembre, au-
près de Marie-Paule Hu-
guenin, Bel-Air 20. (Imp)

A la recherche d'un modèle
Club 44: le partage du temps de travail en débat

Organisé conjointement
par le Club 44 et la So-
ciété d'étude pour la ges-
tion du personnel, sec-
tion neuchâteloise, le dé-
bat d'hier soir consacré
au partage du temps de
travail n'a jamais vrai-
ment décollé, ballotté en-
tre théories économiques
et visions de sociétés
futures. Ni les chômeurs,
ni les entrepreneurs n'y
auront trouvé leur
compte...

Le partage du temps de travail
apparaît de plus en plus comme
une solution visant à partager la
pénurie plutôt qu'à placer tra-
vailleurs et entrepreneurs en si-
tuation de faire face à une re-
lance de type «classique» ou à
une ébauche de préparation aux
mutations de notre sytème de
production.

On aurait souhaité que les
participants au débat , arbitré
par Gil Baillod, rédacteur en
chef de «L'Impartial», donnent
une définition claire de cette no-
tion dont tout le monde parle
sans jamais en cerner les
contours.

Plutôt opposé au partage,
René Rod, sous-directeur à la
Neuchâteloise-Assurances,
considère qu'il faut désormais
travailler plus pour le même sa-
laire, «ce qui ne peut être que bé-

Le temps de travail en débat au Club 44
Les participants: de gauche à droite, S. Gaillard, M. Dusong, G. Baillod, R. Rod et P. Weiss. (Impar-Gerber)

néfïque pour endiguer les
charges des entreprises et pour
redonner au travailleur le goût
du travail bien fait». Selon son
expérience propre, la réduction
du temps de travail peut éven-
tuellement ouvrir quelques op-
portunités de travail , mais ne
neutralisera jamais le chômage.
MESURE SOCIALE
Pour la conseillère communale
neuchâteloise Monika Dusong,
plutôt pour, il est nécessaire de
distinguer les mesures à court
terme de celles à long terme,
«puisque le partage du travail
n'est pas universellement appli-
cable». C'est en fait une mesure
sociale, non économique, qui
doit permettre de passer un cap
difficile pour une entreprise ou

une collectivité publique. A long
terme, il faudra changer les
structures de la société pour «di-
gérer» tous les effets des nou-
velles technologies - notamment
l'informatique - sur les fonctions
de production et de productivi-
té.

Pierre Weiss, éditorialiste à
«Entreprise romande», évoque-
ra un certain scepticisme face au
partage du travail: une mesure
«simple» qui refait surface à
chaque crise, alors qu'il ne faut
pas perdre de vue que le travail
n'est pas une notion homogène.
«Toutes les expériences ont dé-
montré qu'il y avait une parfaite
adéquation entre les prévisions
mathématiques des effets d'une
réduction de l'horaire de travail
et la création, dans les faits, de

nouveaux postes». Selon lui, le
partage du travail est une solu-
tion à n'envisager que pour sau-
ver une entreprise et ses emplois,
sans en créer de nouveaux, cela
dans un temps limité et à un mo-
ment précis.
AUGMENTER
LES SALAIRES
Enfin , Serge Gaillard, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, a
«dynamité» le débat en revendi-
quant une hausse des salaires de
l'ordre de 3% en Suisse, «pour
éviter une perte du pouvoir
d'achat tout en conservant sa
raison d'être à la croissance par
la production de biens et de ser-
vices». Le partage du temps de
travail est par ailleurs réalisable
dans notre pays où les entre-

prises disposent de réserves
d'horaire non négligeables par
rapport aux pays voisins. D'au-
tre part, le chômage que l'on ac-
cumule aujourd'hui coûtera en-
core plus cher demain.

En dehors des nombreuses
considérations techniques ou
des théories économiques, on
soulignera tout de même quel-
ques notions clés évoquées lors
de la discussion générale. A sa-
voir: que la flexibilité des ho-
raires et des salaires est sans
doute une «interprétation» réa-
liste du partage du travail, alors
que la formation reste le sésame
du maintien dans le cycle du tra-
vail et que derrière le chômage,
quoi que l'on puisse en penser, il
y a aussi de réelles souffrances!

M.S.

Plus de 100 participants
Début du championnat romand de scrabble

Le championnat romand de
scrabble a débuté à La Chaux-
de-Fonds. Plus de 100 partici-
pants venus de tous les cantons
et de France voisine se sont re-
trouvés récemment à la Maison
du Peuple, pour un premier
tournoi du Trophée national.
L'équipe locale, elle, n'a pas pris
part à la compétition. Comme
de coutume, le club hôte four-
nissait les arbitres. Une ving-
taine de clubs étaient représen-
tés, dont ceux de Neuchâtel,
Areuse-Fleurier, Bassecourt,
Delémont et Villers-le-Lac, seule
équipe étrangère. Les joueurs se
divisent en sept catégories, en
fonction des résultats réalisés
lors du précédent championnat.
En outre, on est junior jusqu 'à
18 ans et vermeil dès 60. Les six
premiers sont, dans l'ordre: 1.
Pierre Eracle (Carouge), ver-
meil; 2. Véronique Keim (Mar-
tigny); 3. Jean-Pierre Hellebaut
(Sion); 4. Michèle Meichtry

(Sion); 5. Patrice Jeanneret
(Areuse-Fleurier); 6. Yvan Ci-
therlet (Bassecourt). Le meilleur

junior est Nicolas Bartholdi, de
Nyon, arrivé 15e.

(am - photo Impar-Gerber)

Championnat romand de scrabble
Des participants de tous âges. (Impar-Gerber)

AGENDA
J.-C. Gabus au Club 44
Technologie
et handicap
La technologie peut, dans
certains cas, contribuer
d'une façon déterminante
au processus de rééduca-
tion d'une personne lour-
dement handicapée et lui
apporter une part d'indé-
pendance. La Fondation
suisse pour les Téléthèses,
établie depuis 10 ans à
Neuchâtel, se consacre à
cette tâche. Son créateur et
directeur, Jean-Claude Ga-
bus, sera au Club 44, jeudi
16 septembre, 20 h 30,
pour faire le point sur les
réalisations accomplies et
esquisser les perspectives
d'avenir. (Imp)

Ortie
Massage des bébés
Première après-midi thé-
matique proposée par l 'Or-
tie (Puits 1), le massage des
bébés, une technique toute
simple de mise en
confiance, sera abordé jeu-
di 16 septembre, à 15
heures, (sq)

Un pétard mouillé
Concert au P'tit Paris

En guise de rentrée musicale de la
saison, le quartet «Ducks &
Crows» était au programme du
Petit Paris, samedi dernier; ce
groupe s'est davantage apparenté
à une basse-cour inondée et à
court d'idées qu'à un digne repré-
sentant du funck-rock helvétique.

L'ensemble lémanique a présen-
té un répertoire musical décou-
su, s'inspirant de courants tels
que le jazz moderne, le rock ou
encore le blues, marqué par une
nette influence funck.

Leur musique est aseptisée,
manquant singulièrement de
conviction et surtout de punch.

On peine à décoller. Quelques

balades sirupeuses sont inter-
prétées par l'excellente chan-
teuse Zaini , égrainant en alter-
nance de langoureux blues et
marquant à son tour une touche
humanitaire en souvenir de ceux
qui souffrent en Bosnie, avec «A
cry l'or you».

Le guitariste François Allaz
nous réserve quel ques bons mo-
ments, avec l'appui d'une
bande-son , se distinguant sur-
tout lorsque l'exercice se porte
sur le rock.

Cesare De Vita à la basse in-
suffle des tempos par moment
frénétiques ou alors intermina-
blement répétitifs, rehaussant
néanmoins le niveau d'une sec-

tion rythmique passablement
alourdie par le batteur - à ses
heures au synthétiseur - Jacques
Lambelet. (okh)

Une idée de la démocratie
Quartier sous haute surveillance pour Aziz Nesin

Considéré comme le meilleur au-
teur satirique turc contemporain,
Aziz Nesin, 78 ans, était l'hôte,
hier soir, du parti ouvrier po-
plaire-unité socialiste, section de
La Chaux-de-Fonds et du parti
socialiste unifié de Turquie, au
restaurant Nemrut.

On attendait de ce monument
de la littérature depuis long-
temps engagé dans la gauche
une conférence plus axée sur les
menaces fondamentalistes qui
pèsent sur son pays, surtout de-
puis la parution d'extraits des
«Versets sataniques» de Salman
Rushdie, qu'il traduit et publie
dans le journal «Aydinlik». Ce
qui lui a d'ailleurs valu d'échap-
per miraculeusement à un atten-
tat perpétré par les islamistes en
juillet dernier dans la ville tur-
que de Sivas, lequel avait causé
la mort de 37 personnes. Il n'en
fut rien. Aziz Nesin fit un histo-
rique, anecdotes à l'appui , de
l'installation de la démocratie
dans son pays, du socialisme qui
valut des années de prison à
nombre de ses compatriotes, y
compris lui-même, tout en bros-

sant une noble idée du système
démocratique et de l'Etat laïque.
Pressé de questions concernant
le Kurdistan, après avoir affir-
mé en aparté «Je veux qu'ils (les
Kurdes) aient les mêmes droits
que les Turcs», il répondit avoir
fait tout ce qu'il pouvait , que les
intellectuels avaient devoir de se
rapprocher pour rechercher des
solutions et qu'il y avait égale-
ment d'autres batailles à mener:
l'économie, l'intégrisme, la cen-
sure (les «Versets sataniques»
sont interdits, mais c'est hors la
loi),'etc.

Ceux qui attendaient un écri-
vain critique, de grandes envo-
lées lyriques, des idées pour de-
main, sont restés sur leur faim,
malgré tout le respect et l'admi-
ration ressentis pour le vieux
combattant Aziz Nesin. L'as-
pect le plus spectaculaire de sa
venue à La Chaux-de-Fonds est
demeuré dans la rue, interdite à
la circulation dès 18 heures,
bouclée par la police, et à l'en-
trée du Nemrut, où tout le
monde était minutieusement
fouillé. Il est vrai qu'en Turquie,
Aziz Nesin est placé sous haute
protection depuis juillet , (sg)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONFÉRENCE
«Pèlerinage en Himalaya in-
dien», par François Hans
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 45-18 h; sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
'̂  27 21 11.

SERVICES A ; 
ROMINA a la grande joie d'annoncer

la naissance de ses petites sœurs

ALESSANDRA
Selina

LAID INA
Gabriella

le 12 septembre 1993
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille Didier SIMON

Chapeau-Râblé 52
2300 La Chaux-de-Fonds

132 510631
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Elle aurait dû le soulever, le remplir
une seconde fois. Il y aurait eu quel-
que chose - un flacon , un sachet -
qu'elle aurait utilisé pour rajouter du
cyanure.

Cela ne s'était pas passé de cette
façon.

A cinq heures trente , Richard étei-
gnit la lumière. Il mit la sonnerie du
réveil sur sept heures. Le sommeil finit
par venir. Et il rêva de Katie. Elle se

trouvait à l'extérieur de l'appartement
d'Edna, regardait par la fenêtre, et le
docteur Highley l'observait.

Chapitre 46
Comme toute bonne comptable, Edna
tenait tous ses papiers parfaitement en
ordre. Quand l'équipe d'inspecteurs
dirigée par Phil Cunningham et Char-
ley Nugent envahit son appartement
le vendredi matin, ils trouvèrent une
simple déclaration dans le vieux secré-
taire :

Etant donné que mon seul parent
ne s 'est jamais donné la peine de de-
mander des nouvelles de mon père et
de ma mère ou de leur écrire durant
leur maladie, j 'ai décidé de laisser tous
mes biens à mes amies, Mme Gertrude
Fitzgerald et Mme Gana Krupshak.
Mme Fitzgerald aura ma bague en
brillants et tout ce qu 'elle désire pren-
dre dans l'appartement. Mme Krups-

hak aura ma broche en rubis, mon
manteau en imitation f ourrure, et tout
ce dont Mme Fitzgerald n 'aura pas
voulu parmi les aff aires de la maison.
J 'ai p r i s  les dispositions nécessaires
pour mon enterrement avec l'entre-
prise des pompes f unèbres qui a par-
f aitement organisé les obsèques de
mes parents. Ma police d'assurances
de dix mille dollars moins les f rais de
l'enterrement ira à la maison de santé
qui a si bien pris soin de mes parents et
à laquelle j e  dois encore de l'argent.

Les inspecteurs relevèrent méthodi-
quement les empreintes, passèrent
l'aspirateur pour recueillir fibres et
cheveux, cherchèrent des signes d'ef-
fraction. A la vue d'une trace de terre
sur le sommet de la plante placée sur
l'appui de la fenêtre dans la chambre,
Phil fronça encore plus les sourcils et
plissa les yeux. Il fit le tour de Timeu-
ble, ramassa avec précaution un

échantillon de terre gelée dans une en-
veloppe, et du bout des doigts releva le
châssis de la fenêtre de la chambre.
L'appui était assez bas pour être en-
jambé par une personne de taille mo-
yenne.

«Possible, dit-il à Charley, que quel-
qu'un soit rentré par là pour l'atta-
quer en douce. Mais avec un sol aussi
gelé, on ne pourra jamais le prouver.»

En dernier lieu ils sonnèrent à la
porte de tous les voisins de l'immeu-
ble. La question était simple. Quel-
qu'un aurait-il remarqué des inconnus
dans les parages mardi soir?

Ils ne pensaient franchement pas
obtenir le moindre résultat. La soirée
de mard i avait été sombre et froide.
Les buissons en broussaille auraient
permis à quiconque voulant se cacher
de rester dans l'ombre des immeubles.

(A suivre)

La clinique
du docteur H.

_̂HH_U3H_V
^̂ 3 ~ _̂B^^

La Fondation Neuchâteloise d'Informatique de
Santé (FNIS) met au concours le poste de

coordinateur
ou coordinatrice
Ce collaborateur (cette collaboratrice) de haut niveau
dépendra directement du comité directeur et aura, outre ses
responsabilités de gestion et d'administration, diverses mis-
sions d'organisation, de conseil, d'orientation et de planifi-
cation en matière informatique auprès des différentes insti-
tutions du domaine de la santé du canton. Initialement, il
s'agit d'un poste à temps partiel (minimum 50%).
Le candidat devra posséder une expérience avérée en infor-
matique et en organisation médico-hospitalière.
L'aptitude à assumer des responsabilités importantes, le
sens des contacts humains et une grande disponibilité sont
des qualités essentielles pour cette fonction.
Tous renseignements complémentaires ainsi que la des-
cription du poste peuvent être obtenus auprès de M. J.-P.
Authier, <p 038/207 502.
Entrée en fonction: date à convenir.
Traitement et conditions de travail: selon classification
ANEM/ANEMPA.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire parve-
nir leurs offres de service (curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et de certificats) jusqu'au 30 septem-
bre 1993 à M. Jean-Pierre Authier, président de la FNIS,
p.a. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

28-518685

POURQUOld
PAS HBHB
VOUS? ____¦¦

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies .

Publicité intensive.Publicité
par annonces

f >
A louer aux environs du Locle

2 LUXUEUX DUPLEX
l. cuisines agencées, cheminées de
{ salon, caves, jardins, garages

LOCAL 330 m2
f conviendrait pour entrepôt ou atelier

L
P M9/31 « 70 

167,1445^

(  ̂Sfe C R E J-V1T ^"fr IMMOBILIER
; cautionné par la Confédéral/on

LE FINANCEMENT
Nous étudions .

la solution adaptée
à chaque budget

Pour vous faire acquérir votre
logement avec une mensua-
lité égale à Un loyer.

SAINT-IMIER
\ Quartier très ensoleillé, calme.

3'A pièces, 83 m2,
balcon 10 m2

21/* pièces, 68 m2,
balcon 10 m2.

Exemple: 2'A pièces

' Mensualités : ¦ o
dès Fr. 532.— + charges I

560 ?*

LOGEZ-VOUS
AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 674.-

+ charges.
V 038/24 57 31 a.w

F A louer au Locle
Rue du Collège 4,1 er étage

| APPARTEMENT 3 PIÈCES
Salle de bains. Fr. 750-, chauffage
compris. De préférence à couple sans

:' enfant. Renseign.: fiduciaire Jacot, rue
E des Envers 47, 2400 Le Locle.

157-500460

A louer pour cet automne: VILLA À
SAINTE-MARIE-LA-MER. Prix hors
saison, g 039/37 17 17 132,B10585

r BgjsayaEggggj ĵ
A vendre AUDI 100 TURBO DIESEL,
break, expertisé. Prix à discuter.
<p 039/26 90 73 132-509422

A vendre au Locle, APPARTEMENT
DUPLEX DE 4% PIÈCES.
. g 039/23 26 55 (le matin). 132-12083

A vendre, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
quartier Cornes-Morel. <p 039/23 26 56
(matin). 132-12033

A louer au Locle, Progrès 15, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 600.- sans charges. <p 039/23 19 35

132-609755

A louer, PLACES DE PARC pour véhi-
cules, machines, mobilhomes, etc., A. Dalla
Bona, Léopold-Robert 163.
ff 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.
g 038/53 36 91 23-518569

NEUCHÂTEL, A LOUER SUPERBE 5
PIÈCES, 150 m2, Beaux-Arts, côté lac
pour fin de l'année â convenir. Ecrire sous
chiffres W 28-766444, à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 

VILLA MITOYENNE avec garage. Prix
très intéressant. ff 038/53 22 13 ,32.503558

Je vends, à La Chaux-de-Fonds, LOCA-
TIF. Prix très intéressant. ff 038/53 22 13

132-508558

A louer au Locle, Girardet, SUPER
APPARTEMENT, 6 pièces.
0 039/31 36 16 157-500455

Loue, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3 (Stand 14)7 (Progrès 18).
0 038/53 2213 132.50855.

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
STUDIO. Libre 1er octobre. Fr. 472.-,
charge.s comprises. ff 039/28 79 45

132-510608

A louer, centre Le Locle, 4 PIÈCES, non
agencé, balcon. Fr. 725.-, charges com-
prises. Libre 1 er décembre.
ff 039/31 13 09 157-500467

A louer, aux Geneveys-sur-Coffrane,
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec bal-
con. Fr. 900.-, charges comprises.
ff 038/57 22 26 ou 077/37 29 34

132-510593

A louer, du 1er octobre 1993 au 31 mars
1994, 2 PIÈCES. Sans confort, meublé.
Fr.200.-. ff 039/2351 49 jusqu'au 17 sep-
tembre à 17 heures. 132.610614

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour 1 er sep-
tembre ou â convenir, 2 PIÈCES. Ensoleil-
lé, sous-sol, tout confort. Fr. 540.-, tout
compris. ff 039/23 04 03 132,506559

La Chaux-de-Fonds. A louer. Progrès 8,
GRAND VA PIÈCE, 43 m3, tout confort.
Libre 1 er octobre. Fr. 520.-, charges com-
prises. ff 039/28 40 59 ,32-506655

HIVERNAGE dispose places pour voi-
tures, camping-cars ou caravanes dans
hangar bien fermé. Accès facile même en
hiver. ff 0033/81 43 21 63 dès 19 heures.

157-500465

A louer, au Locle, VASTE APPARTE-
MENT, 4'/. pièces, calme, ensoleillé, 2 bal-
cons, cuisine agencée. Place de jeux.
Fr. 1310-, charges comprises.
0 0033/81 67 10 34 ,57-500303

I A louer pour date à convenir à La Chaux-
I de-Fonds: 5% PIÈCES avec cheminée,
I au nord de la place du Marché. Loyer:
I Fr. 1300.-. Place de parc â disposition.

0 039/28 67 07 ,32-507942

^

Si vous
voulez attirer

l'attention
sans pour autant

dépenser des
mille et des cents.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

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

22-885/4x4

f BENFIIMA ")

0 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Eclus. 61
2000 Neuchâtel j

__ 28-135j_|

Vous êtes seul(e) ? JÊjL, b
Réagissez ! \WH0 MÊEStÉm
UNIS est efficace, sérieux, différent "V Ï Ï) \ \j }j
UNIS trouvera le (la) partenaireN  ̂yEj^que vous attendez. Confiez vos souhahv 'V^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement 1

M""» Age 
Prénom Tel S

GO

Rue/n° !2
NE localité "

038 25 24 25 UNIS S.A.
I PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Définition: étoffe de soie, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

A Acier Convive
Adorer Croisé
Arroser D Debout
Avec Dégrisé

B Berger Déplacer
Biner Déviation
Blague E Ebène
Brebis Effort
Buccin Emport

C Carré Enter
Cerf Entresol
Chien Envergure
Climat Episcope
Confié Etage

G Gabegie Oncle
Gainier Ongle
Gorge Orvet
Graffiti P Page
Grange Plein

L Lange R Regard
Lavage S Scène
Liane Soif

M Marcher Suave
Marge T Torrent
Méchant Troène
Mégère V Vivre

IM Néon Veste
O Oeuvre

Le mot mystère

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE ET BUREAU.
ff 039/23 95 76, dès 11 heures.

132-510613

Jeune femme, 32 ans, expérience SECRÉ-
TARIAT COMMERCIAL ET JURIDI-
QUE, cherche emploi. Etudie toutes propo-
sitions. ff 0033/81 67 52 48. 132-510594

Jeune homme, 24 ans, cherche emploi
comme SOMMELIER, MANUTEN-
TIONNAIRE OU MANŒUVRE. Permis
de conduire. Même à temps partiel.
? 039/28 92 13 ,32-510507

ASSISTANTE DENTAIRE, avec plu-
sieurs années d'expérience, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres X
132-744908 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

4 JANTES ALU, Mercedes, 5 trous. Prix
intéressant. ff 039/26 90 73 132-509422

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I :

Feu:
118
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Réfaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Entre sciences et vie
Les rendez-vous du district de l'Université populaire

Aux côtés de quelques
cours traditionnels,
l'Université populaire
(UP) en a prévu d'autres
qui sortent des sentiers
battus. Espérons que
cette hardiesse se révèle
payante et que les Lo-
clois se montreront cu-
rieux en consacrant une
petite partie de leur
temps de loisirs à la dé-
couverte d'une science ou
d'une activité qui leur est
jusqu'ici inconnue.

La plupart de ces cours ne débu-
teront qu'en octobre, ou un peu
plus tard dans la saison. Mais en
règle générale il est nécessaire de
s'inscrire d'abord par téléphone
à l'UPN (tél. 039 23.27.23),
avant de confirmer cette inscrip-
tion en payant la finance du
cours. L'un d'entre eux, «l'ap-
proche de la mycologie» a déjà
débuté, remportant comme
d'habitude un très vif succès. D
en ira saris doute de même avec
le fameux cours de «cuisine pour
messieurs», par Antoinette
Ramseier, prévu pour janvier. A
noter aussi, toujours dans le do-
maine de la «vie au quotidien»
celui de couture portant sur la
réalisation de patrons.

Mais pour revenir aux
sciences, en tirant un rapport
évident avec les champignons, le
garde-forestier des Brenets, An-
dré Clemencon, propose deux
cours complémentaires s'articu-
lant autour de la forêt. Le pre-
mier «Découvrir la forêt» aura
lieu au Locle et le second, au

La forêt et ses sous-bois
Deux cours pour découvrir les futaies et un pour voir ses «dessous»: les champignons.

(Impar-Perrin)

printemps prochain et en colla-
boration avec le biologiste Pas-
cal Aeby, se déroulera aux Bre-
nets. L'importance de la forêt,
son exploitation, ses fonctions,
son état phytosanitaire, sa faune
et sa flore seront autant de
thèmes qui seront abordés. De
manière à mieux découvrir cet
environnement végétal souvent
mal connu des citadins qui vi-
vent pourtant à proximité quasi
immédiate.
EN SCIENCES 

^Toujours dans le domaine scien-j
tifique, le secrétaire de la Société

neuchâteloise d'astronomie,
Yvan Botteron, dirigera un
cours d'«initiation à l'observa-
tion astronomique». Celui-ci a
pour but l'observation du ciel et
est destiné à toute personne néo-
phyte en la matière mais intri-
guée par la voûte céleste.

C'est un sujet, certes délicat,
mais de perpétuelle actualité que
Nicole Rondot, infirmière et di-
plômée des Hautes Etudes en
pratiques sociales présentera.
L'une des difficultés que la vie
nous offre est l'expérience de
perdre quelqu'un ou quelque

chose d'important pour nous.
Ce cours propose précisément
un espace pour réfléchir et par-
tager son vécu, ses questions
face à la mort, à la vie et à tout
ce qui est vécu comme perte.

En sciences toujours, Pascal
Pillonel abordera un sujet en vo-
gue, l'homéopathie et autres
thérapies complémentaires alors
que le problème de la drogue
sera traité sous différents angles
par quatre professeurs des Mon-
tagnes neuchâteloises. Deux au-
tres enseignants, Sylvie Colbois
et François Straub, parleront
éthique et biologie. Un fort inté-

ressant sujet à réflexion lors-
qu'on sait qu'actuellement cer-
tains développements techni-
ques de la biologie et de la méde-
cine posent à l'individu et aux
sociétés modernes des questions
d'ordre éthique. «En particulier
dans les domaines de la procréa-
tion, de l'identité génétique et du
diagnostic prénatal» précise le
contenu de ce cours.
CULTURE GÉNÉRALE
Côté culture générale il faut re-
lever le cours (en avril et mai
prochains) de l'ethnologue Nad-
ja Maillard qui a été chargée du
recensement architectural de la
ville du Locle. En fait, il s'agit
d'un important travail qu'il au-
rait été dommageable de réser-
ver uniquement à des spécia-
listes. Une manière aussi, pour
les Loclois, de découvrir leur
ville sous d'autres angles et
d'autres critères. Par ailleurs
l'UP propose un cours d'eutonie
devant permettre aux partici-
pants d'harmoniser leur tonus et
d'équilibrer leurs tensions. Un
équilibre que d'autres trouve-
ront peut-être en apprenant, par
un cours différent, à soigner
leurs jardins, ses arbres, fleurs et
arbustes. Mais c'est aussi calme-
ment que les personnes intéres-
sées pourront aussi acquérir les
premières notions de l'ordina-
teur Mac Intosch ou que d'au-
tres, aux Brenets, découvriront
la musique symphonique à tra-
vers quatre thèmes romanti-
ques. Aux Ponts-de-Martel en-
fin , deux cours bien différents
seront donnés. L'un permettra
de découvrir le pourquoi et le
comment d'être bien dans sa
peau alors que le second sera
consacré à la dégustation et à la
connaissance des vins. L'un du
reste né va presque pas sans
l'autre! (jcp)

BRÈVES
Récolte de papier
de la Mouette
Avec des véhicules
privés
Comme nous l'avons indi-
qué, la Mouette organise un
ramassage de papier le 18
septembre prochain. Cette
récolte est effectuée par les
membres du comité et à
l'aide de véhicules prêtés
par des entrepreneurs privés
du lieu, non avec les véhi-
cules de la voirie. (Imp)

Club de bridge
Cours pour débutants
Dès le lundi 4 octobre, le
Club de bridge du Locle met
sur pied un cours à l'inten-
tion des débutants. Ceux-ci
recevront leur première for-
mation durant douze
leçons, pour un prix modi-
que de quelques dizaines de
francs. Ces leçons auront
chacune lieu à 19 h 30, le
lundi, dans les salles de La
Croisette. Les participants
seront instruits par des jou-
eurs chevronnés du club.
Renseignements et inscrip-
tions, dès maintenant au
numéro de tél. 039
31.24.14. (Imp)

Cap sur la Gruyère,
pour une semaine

Pensionnaires du Home de la Résidence en vacances

C'est sous une pluie battante,
mais le soleil dans le cœur, que
plus d'une dizaine de pension-
naires du home de la Résidence,
tant de l'immeuble rue de la Côte
que celui des Billodes, ont quitté
Le Locle pour une semaine de va-
cances. Direction la Gruyère.

i

C'est précisément au pied des
Dents Vertes, à Charmey, que
ces personnes âgées, entourées
de huit accompagnateurs dont
l'infirmier-chef, Michel Juvet et
l'animatrice, Magali Kobza, se
sont rendues.

Les pensionnaires ont été ins-
tallés à bord de deux bus spécia-
lisés équipés pour permettre le
transport des personnes obligées
de se déplacer en fauteuil rou-
lant. Sur place tout ce monde
sera logé dans un hôtel et si le

A l'heure du départ
La pluie n'empêchait pas les participants de garder le
moral. (Impar-Perrin)

soleil ne brille guère sur la Dent
de Broc ou le lac de Montsal-
vens, ces vacanciers ne vont
guère s'ennuyer. Ce ne sont en
effet pas les possibilités de dé-
couvrir des musées, fromageries
et autres spécialités de la région
qui manquent. A commencer
sans doute par le Vieux Chalet
de Crésuz. Selon le temps, une
petite escapade du côté de la
côte lémanique, ou en direction
du Pays d'Enhaut, était aussi
envisageable. En milieu de se-
maine le directeur de l'établisse-
ment, Pierre-André Schneider,
rejoindra ce groupe pour s'occu-
per de la planification du pro-
gramme du lendemain. Et com-
me le disait avec humour un
participant en voyant la pluie
tomber: «Espérons que nous ne
devrons pas revenir en barque!»

Û'cp)

AGENDA
Eglise évangélique libre
«Aux Hommes
de mon temps»
Demain jeudi, à 20 h,
l'Eglise évangélique libre
accueillera André Brùgger
du «Janz Team» de Delé-
mont. Il témoignera de son
travail d'évangélisation
dans le Jura (entre autres
parle ministère de la librairie
évangélique) avant de pré-
senter un film vidéo, «Aux
Hommes de mon temps».

(Imp)

Post bar music live
Gare aux loups
Vendredi 17, les loups vont
entrer à La Chaux-du-Mi-
lieu. Plus précisément au
Post bar music live de l'Hô-
tel de la Poste qui accueille-
ra dès 22 h 30 le groupe
«Like Wolf». Formé de qua-
tre musiciens de la région
de Valence ce groupe est
composé de Jean- Claude
Perret (harmonica; chœurs)
Patrick Montoya (basse),
Philippe Delunel (batterie)
et le leader, Jean-François
Desplas (guitare et chant).
Une grosse pointure celui-
ci, puisqu 'il a joué avec
«Paul Personne». Le groupe
fait déferler des airs de
blues, rock, rythm and blues
solides, repris et arrangés de
Luther Allison, Blues Bro-
ther, Melvin Taylor...«Like
Wolf» a de solides crocs.

(Imp)

Nouvelle salle en image
Atemi Power Club du Locle

Jeudi dernier, le club loclois de
semi-contact et de full-contact ,
Atemi Power Club, a inauguré
sa nouvelle salle d'entraînement
et de préparation au premier
étage de la salle de gymnastique
des Jeanneret.

A cette occasion, plusieurs
membres ont proposé aux visi-
teurs quelques démonstrations
d'un sport pour le moins specta-
culaire.

Sur notre photo Favre, Tony
Fiore est aux prises (tout à fait
amicales) avec Charles Aubry.

(paO

SEMAINE DU 15
AU 21 SEPTEMBRE
• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: tél.
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Gardiennage, 18 - 19 septem-
bre. Cl. Vuilleumier et M. Schaff-
ner

• CAS SECTION S0MMARTEL
Mercredi 15, comité-souper au
chalet du CAF, au Chauffaud.
Vendredi 17, stamm à 18 h au
café de la Jaluse. Samedi/ di-
manche/lundi 18,19, 20; same-
di 18, course du Jeûne dans la
région du Simplon; dimanche
19, journée du 100e au Monte
Leone; lundi 20, au gré des clu-
bistes. Mardi 21, varappe au So-
leil d'Or dès 17 h ou à la halle du
Communal en cas de mauvais
temps. Gardiennage: L. Cupil-
lard et G. Vermot.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi, entraînement dès 17 h
aux Planchettes. Samedi
concours des quatre sections au
Locle.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 22, rendez-vous de-
vant la poste à 13 h 40 pour se
rendre chez Thérèse.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis,
dès 13 h 30 au chalet du club.

sur Les Monts. Le mercredi, dès
18 h 30 au même endroit.
Toutes races de chiens avec ou
sans pedigree sont acceptées.
Renseignements: tél. 23.45.21
ou 31.70.60.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

• 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
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
cf 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
(P 7>\ 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
P3411 44.

SERVICES A 
Voici notre deuxième

rayon de soleil

DAVIDE
né le 14 septembre 1993

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

Ramazaa, Mamouth
et Marialouisa

KAPLAN-ZANGA
Girardet 60 - Le Locle

157-500477



Anniversaire du jumelage Morteau-Vohrenbach

Le programme des dis-
tractions prévues à l'oc-
casion de la venue de nos
amis d'outre-Rhin pour
la célébration du ving-
tième anniversaire du ju-
melage avec Vohrenbach
a été fortement perturbé
par le mauvais temps. En
revanche, la partie offi-
cielle, qui a démarré sa-
medi après-midi avec le
défilé des sociétés locales
dans les rues de Mor-
teau, s'est déroulée nor-
malement. Ce fut l'occa-
sion, pour les maires des
deux communes jume-
lées, de faire un bilan et
de tracer des perspec-
tives pour la pérennité de
cette institution.

Apres le défile des sociétés dans
les rues de la ville et la soirée
amicale de samedi, agrémentée
par l'apéritif concert de l'Har-
monie municipale et la presta-
tion de l'école de danse de la
M.J.C, le dimanche matin était
réservé aux célébrations offi-
cielles. Au cours de la messe qui

rassemblait les chrétiens des
deux paroisses, les pères Denis
Adam, qui célébrait sa première
messe dominicale dans sa nou-
velle paroisse, et Bernard Adler,
curé de Vohrenbach, ont souli-
gné combien les objectifs de
ceux qui avaient , été les instiga-
teurs de ce jumelage se retrou-
vaient dans les écritures, en par-
ticulier dans la notion de pardon
réciproque.
BILAN
ET PERSPECTIVES
C'est ensuite dans les locaux de
la Saint Michel , et devant une
assistance silencieuse et atten-
tive, que les deux maires, Pierre
Cheval pour Morteau et Karl
Schneider pour Vohrenbach,
donnèrent lecture du texte du
serment du jumelage signé en
1973 par MM. Genevard et
Wolf leurs prédécesseurs: «en-
treprise de paix et de prospérité
pour construire l'unité euro-
péenne». Si certaines formula-
tions datent un peu, en particu-
lier ce qui se rapporte aux
conflits qui ont opposé nos deux
nations, chacun souscrit encore
aujourd'hui à cette nécessaire
amitié entre les peuples, souli-
gnée par les deux premiers ma-
gistrats communaux. Cepen-
dant Karl Schneider regrette:
«Nous n'avons pas su enthou-
siasmer les jeunes et les inciter à
prendre le relais des membres

MM. Cheval et Schneider
Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. (Roy)

initiateurs du jumelage.» De ce
constat et «pour continuer à
progressent il tire quelques pro-
positions: «Pourquoi ne pas
créer une commission mixte
chargée du jumelage dont les
membres se rencontrent au
moins deux fois par an?»
L'ÂGE ADULTE
Pierre Cheval remercie, tout
d'abord, les artisans de ce jume-
lage: M. et Mme Hoffmann,
Mme Muller et M. Poncet. Puis

il souligne l'arrivée «à l'âge
adulte» du jumelage. «Vingt
ans, c'est l'âge des choses dura-
bles.» Se projetant dans l'avenir,
il signale également: «Dans
deux ans, nous fêterons le cin-
quantième anniversaire de l'ar-
mistice du 8 mai 1945. Un demi-
siècle, deux générations, sans
guerre entre nos deux pays!»
Comme son homologue alle-
mand, il rappelle la nécessité de
continuer à tisser des liens dura-
bles. Faisant allusion à une ac-

tualité financière proche, il
conclut: «Nous sommes deux
peuples frères qui peuvent par-
fois se chamailler. Cela arrive
aussi dans les meilleures famil-
les.»

La note européenne de cette
cérémonie à la fois amicale et
émouvante fut donnée par la
chorale La Cigale, avec une
interprétation magistrale de
l'Hymne à la Joie de Beethoven,
symbole musical de l'Unité eu-
ropéenne, (dry)

Vingt ans9 l^ige adulte

BRÈVES
Maîche
Atteinte à l'intimité
Au nom «du respect de son
intimité», Pierre vîprey,
s 'oppose à la cession d'un
terrain à bâtir par la com-
mune à Roger Gigandet
dans le lotissement du
Clos-Rondot, au carrefour
des rues Saint-Michel et
Tristan Bernard, (pr.a.)

Villers-le-Lac
Travaux en cours
Une entreprise a commencé
une nouvelle tranche de
travaux au cimetière des
Côtes, des nouveaux ca-
veaux vont être construits
par l'entreprise Balossi.

Morteau
Etude hydraulique des
Marais de La Tanche
Dans le cadre de la discus-
sion sur le tracé de la route
des Microtechniques dans
le Val de Morteau, certains
conseillers avaient réclamé
une étude sérieuse des ter-
rains du secteur de La
Tanche. Cette étude com-
mandée par les communes
de Morteau et Les Fins est
terminée. Ses résultats en
seront présentés aux
Conseils municipaux des
deux communes ce soir à
18 h 15 à la salle des fêtes
de Morteau. (dry)

La piste des braconniers
Maîche - Richard Goutaudier, garde national de la chasse

Sa carrure à elle seule devrait
être dissuasive. Ce garçon qui au-
rait pu tenir sa place dans une
équipe de rugby a donc revêtu
l'uniforme des gardes nationaux
de la chasse et de la faune sau-
vage. Originaire de Roanne, ce
jeune homme de 22 ans a suivi
une formation adéquate à l'Ecole
nationale professionnelle et tech-
nique de la chasse, près d'Or-
léans, avant d'être nommé à
Maîche en novembre dernier.

Il exerce sa mission en partena-
riat avec Michel Richerot, un
collègue basé à La Sommette. A
eux deux, ils couvrent un terri-
toire d'une centaine de com-
munes s'étendant de Villers-le-
Lac à Saint-Hippolyte et com-
prenant à l'ouest les plateaux de
Belleherbe et de Pierrefontaine-
les-Varans. La mission de Ri-
chard est double. De police dans
le cadre de la répression du bra-
connage et de la protection de la
nature. Technique, lorsqu'il y a
lieu de procéder à des comp-
tages d'animaux sauvages ou
d'effectuer des tirs de renards en

nocturne destinés pour analyse
à la direction des services vétéri-
naires qui surveille l'évolution
de la rage. Avant tout homme de
terrain, Richard Goutaudier ar-
pente sa zone de compétence en
voiture et à pied pour intervenir
dans des lieux accidentés. Sa
présence à Maîche comble une
lacune en la matière et permet
d'exercer, avec Eric Roux et
Christophe Guinchard, établis
dans le Haut-Doubs forestier,

Richard Goutaudier
La chasse aux mauvais chasseurs. (Impar-Prêtre)

une surveillance sur l'ensemble
de la frontière suisse. Naturelle-
ment, Richard Goutaudier et
son collègue Michel Richerot ne
seront que plus efficaces dans la
mesure où les authentiques dé-
fenseurs de la nature leur signa-
leront les actes répréhensibles
dont ils peuvent être les témoins.
Richard Goutaudier peut être
joint au 81 64 27 76 et Michel
Richerot au 81 56 05 73.

(pr.a.)

AGENDA
Amicale des Frontaliers
Réunion sur la C.S.G.
Vendredi 17 septembre, à
17 h 30 à la salle du Casino
de Villers-le-Lac, l'Amicale
des frontaliers de l'Associa-
tion nationale des fronta-
liers de France organise une
réunion générale d'infor-
mation. Celle-ci portera sur
la C.S.G. (Contribution so-
ciale généralisée). Tous les
frontaliers sont invités à
participer à cette réunion
d'une importance capitale,

(comm/lmp)

Pontarlier

Plusieurs jeunes Pontissaliens
ont été interpellés hier dans le ca-
dre de l'enquête sur la mort de
leur ami à Pontarlier.

Quatre personnes se trouvaient
mercredi dans un appartement
du centre ville où ils ont
consommé de l'héroïne. En
s'éveillant au petit matin l'un
d'eux découvrait le corps sans
vie de son copain âgé de 35 ans.
Les pompiers étaient aussitôt
alertés mais le médecin ne par-
venait pas à réanimer le jeune
homme. D'après les premières
constatations une injection
d'héroïne quelques heures plus
tôt serait à l'origine du décès.
Des examens sont en cours pour
déterminer avec précision les
causes de la mort. La victime,
usager occasionnel , a-t-il été
foudroyé par l'injection d'une
substance trop pure comme on
le constate depuis quelques mois
dans l'Hexagone. Au contraire
l'héroïne était-elle frelatée ou
coupée avec un produit toxique
ce qui a le même effet fatal ?Des
questions qui devraient vite
trouver leurs réponses avec le ré-
sultat des examens pharmacolo-
giques et l'audition des autres
usagers. Parallèlement les poli-
ciers pontissaliens s'efforcent de
déterminer l'origine du produit
et le fournisseur. En France on
estime chaque année à 500 le
nombre de décès par overdose,

(p.sch.)

Enquête sur
une overdose

Cattin à Morteau

La société Cattin de Morteau a
huit jours pour régler la moitié du
13e mois qui aurait dû être payé
en juillet. C'est ce qu'a décidé
hier le bureau du conseil des
prud'hommes de Besançon à l'is-
sue d'une procédure en référé en-
gagée par les salariés contre leur
patron.

Les repreneurs de la société hor-
logère mortuacienne avaient dé-
cidé juste avant les vacances de
modifier le versement du 13e
mois. Auparavant ce supplé-
ment de salaire était payé en
deux fois. L'une en juillet, l'au-
tre à la fin de l'année. Sans
contester le principe de cet avan-
tage acquis, la nouvelle direc-
tion a pourtant décidé unilatéra-
lement d'en modifier les dates
d'attribution. Elle espérait en ré-
gler l'intégralité en fin d'année.
Une pilule dure à avaler pour les
salariés.

La semaine dernière une
quinzaine d'entre eux, soutenus
par la CGT, portaient l'affaire
devant les prud'hommes qui ont
rendu hier une décision en leur
faveur. La société Cattin devra
verser leur part de 13e mois sous
huit jours. Dans le cas contraire
elle risque une amende de 50
francs par jour de retard et par
salarié. En revanche les plai-
gnants qui réclamaient un dé-
dommagement supplémentaire
de 2000 francs n'ont pas obtenu
gain de cause, (p.sch)

Huit jours
pour payer

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850-, plus charges
Possibilité service de conciergerie.
y 038/24 22 45 28-152

UNPI
UNION N-UCHÀI IXOISI

¦M DIS PHOIISSIONNIIS Dl ['IMMOBItlEH

A louer tout de suite ou à convenir I
sur l'avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

STUDIO d'une pièce !
Au 5e étage. Complètement rénové.
Avec cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 550.-, plus Fr. 80- pour les
charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<f> 039/23 17 86
Pour renseignements et location: i
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. p 031/24 34 61 g 1622

j L'annonce, reflet vivant du marché | |

r̂ sc ~%
I --0CfSi-U-B- Quartier piscine

1 JmmŴ ^̂ ^3 Chaux -de- Fonds

I APPARTEMENTS DE
2 et 3 PIÈCES

I avec cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, ascenseur, garages à disposi- i
I ton. Libre à convenir.

132-12083
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TAPIS VERT
Tirage de mardi
Sept de pique
As de cœur
As de carreau
Sept de trèfle



«SYMPA» ET TOUJOURS PLUS BELLE

En attendant l'apéritif, les retrouvailles... (Photos Schneider) Au jeu de la bouteille, les enfants s'en donnent à cœur joie

¦ i i i i, , i , 

La Commission des divertis-
sements que préside Daniel
Perrelet peut être fière et sa-
tisfaite. La journée des fa-
milles dans le site bien «sym-
pa» de la Ferme du Gros-
Crêt, dimanche 29 août der-
nier, fut un véritable, succès.
Un record de participation,
avec plus de 250 personnes.
La joie pour tout le monde,
adultes comme enfants. Les
membres du comité se sont
joints à l'organisation pour
apporter leur concours et leur
soutien à ceux qui avaient la
responsabilité et surtout la
préparation. Il fallut se lever à
l'aube pour que tout soit prêt
dès l'arrivée des premières fa-
milles.

Ce fut aussi la journée des
retrouvailles pour certains et,
à l'heure de l 'apéritif, malgré
un temps un peu frais, mais
avec le soleil, on fraternisa
déjà dans une ambiance qui

promettait beaucoup et qui
se manifesta tout au long de
la journée.

Daniel Perrelet était à son
heure de «gloire» de voir une
telle réussite. Les jeux furen t
bien suivis: le tir, les flé-
chettes, celui de la bouteille,
ou encore des macaronis et le
lancer des anneaux. Enfin,
grande participation à la
«course des garçons de ca-
fé». Bref, chacun aussi fut ré-
compensé par de magnifi-
ques prix.

Et savez-vous qu'il fut ser-
vi 150 litres de soupe aux
poix, 60 kg de jambon, 26 kg
de salades, 30 kg de pain, 22
kg de macédoine de fruits
pour le dessert, 35 kg de lé-
gumes et 15 kg de couennes
et pieds de porc.

Bref, une journée qui res-
tera dans le souvenir. Et de
dire: rendez-vous à l'an pro-
chain.

La soupe aux pois... un régal semble trouver le président. Les jeux, c'était aussi pour les dames.

Les amateurs de tir à la carabine tentent de décrocher la médaille... Au Gros-Crêt, c'est la fête des familles du TCS.

i

Notre fête des familles
au Gros-Crêt

Prochains cours «Bien Tous renseignements: Secours routiers :
conduire-mieux réagir» Touring Club Suisse En cas de panne en Suis-

Section Jura neuchâtelois se, composer le No 140
Cours No 1: 18 et 25 sep- Office et secrétariat A l'étranger:
tembre - 2 octobre 88, av. Léopold-Robert 22 736 44 44
r» M o oi «. on „„?,, 2300 La Chaux-de-Fonds (Centrale d'alarme du TCS
h£ JLr£;5;„2n3n2nïït? TéL 039/2311 22 GenèV6>bre (perfectionnement) c_ v <VîQ /OOQQQ I- Fax. 039/238881 

£n 19g3 C|RCU|TS paraîtrg
tE dix fois. Prochaine paru-
i tion: 20 octobre 1993.
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Equipement exclusif:
Peugeot 106 Edition Suisse.
Dotée de nombreux accessoires tels que verrouil-
lage central avec télécommande , phares anti-
brouillard , radiocassette avec 4 haut-parleurs et bien
d'autres choses encore. 1360 cm3,76 cv. Fr. 19200.-
(3 portes), Fr. 19700.- (5 portes). Faites un essai sans
plus tarder !

Super leasing 5,8 %
Kilométrage annuel et durée (max. 18 mois) au choix. Par ex. 106

3 portes, Fr. 290. -/mois, lOOOOkm/an , 10% de caution (restitués à la
fin du contrat), 48 mois, taxes et assurances non comprises.

Equipement supplémentaire à moitié prix
Selon le modèle, direction assistée, toit ouvrant ou climatisation.

ENTBLE.ES SA
Garage et Carrosserie ___
La Chaux-de-fonds - Le Locle K£v_8
0 039/26 42 42 -0  039/31 37 37 K_afl

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

Fr. 10- pour chaque nouveau membre automobi-
liste ou motocycliste inscrit au club par votre ini-
tiative.
Fr. 5- pour les membres Juniors. Pas valable pour
les cartes supplémentaires à Fr. 40.-.

CONDITIONS
- Faire remplir le bulletin de la présente page, le

découper et l'envoyer à l'Office du TCS,
Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds.

- la catégorie Junior est réservée aux jeunes de
16 à 25 ans, non possesseurs d'une automobile
ou d'une moto, désireux de s'initier aux bases
de la conduite automobile et de participer aux
activités d'un club de jeunes.

- dès la cotisation payée, la prime de recrutement
vous sera envoyée;

- ne pas omettre de remplir la partie «recruteur».
- n'oubliez pas que, si vos enfants vivent en mé-

nage commun avec vous, vous avez droit pour
la voiture de chacun d'eux, ainsi que pour celle
de votre épouse, à une carte supplémentaire au
prix de Fr. 40 - seulement.
I 

_ " I NE PAS REMPLIR 

demande d admission M I J CT ~Î T~
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(Mme/Mlle) I I I 

Mession: Date de naissance: : N° de sociétaire 

e et N°: Tél. prof.: 

postal: Lieu: Tél. privé: 

s-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N° de votre carte de membre: 
Lieu et date:

soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:
Sher la catégorie désirée Plaquos d'immatriculation Cotisation Taxe d'omrée | TOTAL '

I automobiliste 67.— 10.— Fr. 

! par véhicule supplémentaire dans le ménage 40.— Fr- 

motocycliste 29,— 10— JFT. 

cycliste / cyclomotoriste 16.— 5.— Fr. 

campeur / caravanier 53.— 20.— Fr. Signature 1

campeur / caravanier déjà membre aulo ou molo 34.— Fr. 

juniors 12.— Fr. 

nautique: prière de m'onvoyer les renseignements luIAL A VERSER Fr. | |—. çe mon|an| a été versé au compte

quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D Italiano de chèques postaux 23-3473-3
— ¦ ~~ ' | ] Envoyez-moi un bulletin

cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. de versement
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La gamme Clio a décidément de vous y trouverez le modèle de vos
plus en plus fière allure! En 30 ver- rêves! ^_
sions, avec 6 moteurs développant / A \
de 44 kW/60 ch à 108 kW/150 ch ou \M
avec moteur diesel 48 kW/65 ch, ou ^
également avec boîte automatique RENAULT
ou intérieur cuir, nul doute que LES VOITURES À VIVRE

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 3112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

S

fiOTEK DES 32 chambres, • >__-» ef Q stU(j j 0S avec cuj sj nette
TROIS 

W_)_f\__*C- Café • Brasserie

. 2400 LE LOCLE Salle à manger
Rue du Temple 29 
Tél. 039 / 34 21 00 Salles de banquet/séminaire
Fax 039/31 58 72 (jusqu 'à 100personnes)
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# SUZUKI——im
Economique è tour de roues.

GARAGE BERING &Co
:l . :"iy_° Fritz-Courvoisier 34
=̂ ^M 2300 La Chaux-de-Fonds
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- PRATIQUE AUTO - TAXI
Rue du Maraiç 27, Le Locle
Renseignements, inscription,
Téléphone 039/31 48 56

n Pour tous vos
M f/ cadeaux
^\5r\> publicitaires,

A JÏC^̂  sportifs
' 1 |̂ |\/°v et en étain,

J it J une seu'e. 1 il I j ffî L&L- adresse:

" 2300 BEBEEJ->niaa
Avenue Léopald-Robert 84 «^ 039/23 26 141

(7> :—^Garage et carrosserie
des Eplatures
Roland Guinand et £****Daniel Sbarzella SA §(̂ âa> \
LA CHAUX-DE-FONDS ^O  ̂

''•
Tél. 039/26 04 55 '̂ T^F
Fax. 039/26 09 55 "°n '",,h"
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Vente automobiles:
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Jean-Denis Haag SA

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83

L'Escale Fleurie
Gare CFF 

Hôtel «Tête de Ran»
Brasserie de montagne
Terrasse panoramique

ouverts
toute l'année
<p 038/53 49 33, 038/53 49 55,

Fax 038/53 49 77
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Circuits

le bulletin qui
se met à la place
du conducteur
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ÇA CHANGETOUT

Garage de la Ronde SA
(p 039/28 33 33

novoplir ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

<p 039/233955

j Faudrait-il encore des options sur une
i Audi 80 Avant valant fr. 33 330.-? j
I L'Audi 80 Avant 2.0 E, 90 ch, 5 vitesses, vous offre, outre une habitabilité des I
| plus généreuses, des agréments tels qu'une direction assistée, une banquette i
. arrière rabattable en deux parties, un verrouillage central et un filtre à pous-
* sière et à pollen. Le tout de série, bien sûr, comme le dispositif de sécurité '
\ procon-ten, la carrosserie entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre la
j corrosion perforante, et un grand nombre d'autres qualités signées /-fWV I

Audi. Alors, que souhaiter de plus? La technique est notre passion. %)/!/?

. La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie1 J.-F. Stich, Crêtets 90, <̂  039/26 44 26
' Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 50 00 '
| La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser (p 039/61 1214 |
. Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71



A revoir dans le détail
CIRCULATION À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans sa dernière séance, le
Comité de section a lon-
guement discuté des mo-
difications de circulation
dans l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert, mo-
difica tions intervenues
durant le mois de juillet,
sans que le nouveau plan
de circulation ne soit pré-
senté au Conseil général.

Le nouveau couloir ré-
servé aux transports pu-
blics, réduisant ainsi à une
piste l'écoulement du tra-
fic privé, alors que celui-ci

a augmenté depuis l'ou-
verture du parking couvert
du Centre Métropole, ne
fait pas l'unanimité.

Une intervention légale
faisant opposition aux
nouvelles dispositions de
la circulation n'est possi-
ble que lorsque sera
connue la décision du
Conseil général, de ratifier
ou non le plan qui lui sera
présenté cet automne. Et
le lancement d'un éventuel
référendum - s 'il devenait

nécessaire - ne pourra se
faire qu 'à partir de ce mo-
ment-là.

La question est posée. La
section du TCS va-t-elle
intervenir et dans quel sens
et avec quels moyens? Si
référendum il devait y
avoir, des propositions de
contre-projet claires et
bien définies devront être
présentées.

Le Comité de section a
donc pris les décisions sui-
vantes:

- de recréer trois pistes
de circulation (dont une
réservée aux bus) sur les
deux artères de l'avenue
Léopold-Robert.
- d'obtenir qu 'une délé-

gation du TCS soit reçue
par le Conseil communal.
- de prendre contact

avec les membres du
Conseil général.
- de préparer une

contre-attaque efficace en
cas de nécessité.

A suivre sérieusement.

Bien conduire
mieux réagir

REPRISE DES COURS LE 18 SEPTEMBRE

Mieux maîtriser son véhicule
c'est aussi participer à la sécu-
rité routière !

C'est le but des cours «Bien
conduire-mieux réagir» que
vous propose la section Jura
neuchâtelois du Touring Club
Suisse. Ils ont lieu sur la piste
de Courgenay.

Cours de base no. 1: 18 et
25 septembre - 2 octobre.
Cours de perfectionne-
ment no. 2: 29 octobre - 30
octobre

Bulletin d inscription
(à envoyer au TCS Section JN,

Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds)

Je m'inscris au cours «Bien conduire-mieux réagir»:

du (date)

Cours de base, du 

Cours de perfectionnement du 

Nom: 

Prénom: 

Rue: ..... ".." .T.'.Y. T.";' "..'.'.'."; .1 .1 . . : .

Localité: 

Date: 

Téléphone: 

Membre No: 

Date de naissance: 

Signature: 

PRIX DU COURS
Membre TCS Frs. 100.-. Non-
membre Frs. 200.-.
Le Fonds de Sécurité Routière
accorde une réduction de Frs.
50- aux participants jusqu'à
25 ans d'âge, de Frs. 30- aux
participants de plus de 25 ans.

Ces sommes seront rem-
boursées sous forme de chè-
que remis à l'issue du cours.

INSCRIPTIONS
Par <p 039 23 11 22 ou à
l'aide du bulletin d'inscription
ci-dessous.

Priorité à la route
UTILISATION DU NATEL

Le succès du Réseau natio-
nal de téléphone mobile
(Natel) ne se dément pas.
L'absence d'une stricte
interdiction d'utilisation
de ce type d'appareils au
volant n'est toutefois pas
un gage d'impunité pour
l'automobiliste distrait
impliqué dans un accident
de la circulation. Le TCS
réitère quelques consignes
élémentaires de sécurité.

Les conditions d'abonnement
pour le Natel précisent que le
conducteur «n'a pas le droit
d'établir une liaison téléphoni-
que durant le trajet. De même,
il évitera dans le mesure du
possible de répondre à des ap-
pels et de mener des conversa-
tions prolongées qui détour-
nent son attention de la circu-
lation».

PAS D'INTERDICTION,
MAIS...
Le Conseil fédéral demeure
d'avis qu'il n'est pas utile
d'édicter des prescriptions dé-
taillées sur l'utilisation des télé-
phones mobiles. Assimilables
aux autoradios, lecteurs de
cassettes ou CB, ces appareils
ne peuvent être utilisés que si
les règles de prudence géné-

rales sont respectées.
Le risque inhérent à l'utilisa-

tion du téléphone mobile dé-
pend essentiellement des
conditions de circulation, du
mode de fonctionnnement ain-
si que de l'accessibilité de l'ap-
pareil.

L'absence d'une stricte
interdiction ne constitue pas
pour autant un «blanc-seing»
pour l'automobiliste détenteur
d'un téléphone mobile. En cas
d'accident imputable à une at-
tention insuffisante due à l'uti-
lisation d'un téléphone de
bord, une sanction est justifiée,
quelle que soit sa forme.

RECOMMANDATIONS
PRATIQUES
L'utilisation du Natel durant le
trajet reste à éviter dans la me-
sure du possible. La sélection
du numéro et la conversation
peuvent distraire le conducteur
et détourner son attention:
n'oublions pas que, selon sa
nature, un entretien téléphoni-
que peut générer plusieurs
émotions- de la joie à la colère
- non dénuées de conséquen-
ces sur le comportement.
- Dans tous les cas, il est re-

commandé de s'équiper d'une
installation à mains libres. En
effet, le conducteur reste plus

attentif au trafic s'il peut
conserver les mains sur le vo-
lant, comme lorsqu'il parle
avec son passager. Les impor-
tateurs généraux de stations
mobiles Natel proposent ce
type d'équipement, dont les
ventes sont d'ailleurs en cons-
tante augmentation.
- Les recommandations des

PTT que nous avons repro-
duites ci-dessus s'adressent
spécialement aux conducteurs
dépourvus d'un type d'appa-
reil à mains libres. Ces derniers
n'utiliseront leur téléphone
que lorsque la voiture est arrê-
tée.

Il est en effet trop dangereux
- en ville comme sur l'auto-
route - de conduire avec une
seule main et de ne pas
concentrer toute son attention
à la route. La priorité à la sécu-
rité vaut du reste également
pour les appels de l'extérieur.
- Même les détenteurs cttun

Natel pourvu d'un dispositif à
mains libres devraient s'arrêter
avant d'établir une liaison. Ils
choisiront pour cela une place
de parc ou une aire de station-
nement. Les conducteurs qui
reçoivent un appel s'arrêteront
dès que la circulation le permet
ou rappelleront leur correspon-
dant plus tard. A cet égard.

rappelons que les PTT offrent
deux services de déviation per-
mettant un rappel ultérieur:
une déviation retardée des ap-
pels où l'abonné dispose de 25
secondes pour décrocher si les
conditions de circulation le
permettent. Passé ce délai,
l'appel est dévié ailleurs ou en-
registré auprès des PTT, où
l'abonné peut l'écouter ulté-
rieurement. D'autre part, les
appels peuvent systématique-
ment être déviés ailleurs (bu-
reau ou domicile, p. ex.)

La règle de base pour tout
automobiliste conscient de ses
responsabilités reste la sui-
vante: «qui roule ne téléphone
pas et qui téléphone ne roule
pas».

*'"* *, P-*"'**
Au travers des temps,
les dirigeants, qu'ils
soient laïcs ou ecclé-
siastiques, rois, tyrans
ou, plus près de nous,
démocrates, ont, inva-
riablement, été
confrontés aux pro-
blèmes que pose l'im-
position, et, depuis
toujours, la consom-
mation a été reliée, di-
rectement ou indirec-
tement, à résoudre
ceux-ci.

Nous avons tous en-
core en mémoire ces
leçons d'histoire faites
par un instituteur laïc
et démocrate sur cette
fameuse «gabelle»,
impôt inique car basé
sur une denrée néces-
saire à la vie, donc
grandement utilisée, le
sel. Mais il y en eut
d'autres, et l'exemple
plus insidieux, sour-
nois, qui aujourd'hui
nous ferait bondir «le
droit à la vue» imposé
aux XVIe et XVIle siè-

cles - ouverture exté-
rieure de tout immeu-
ble (portes et fenêtres)
- ayant pour prétexte
fallacieux que cela dé-
montrait des signes
extérieurs donc indi-
rects, de richesse.

Aujourd'hui , rien,
dans le fond, n'a chan-
gé; certes, l'impôt
s'est humanisé, l'on
tient compte des diffé-
rences sociales, mais
bien entendu, les re-
cettes que celui-ci rap-
porte sont toujours en
retard des dépenses
que l'on nous dicte.

Mon propos ne s'ou-
vre pas sur le prochain
débat quant à l'intro-
duction de ce nouveau
mode d'imposition ap-
pelé TVA mais sur les
visées de certains poli-
ticiens et scientifiques
de l'économie, qui, ne
sachant où trouver de
nouvelles rentrées
d'argent, s 'acharnent
à établir de fausses

preuves subtiles pour
pouvoir nous démon-
trer que les transports,
particulièrement ceux
qualifiés de «privés»
(voitures, camions) ne
couvrent pas tous les
frais qu 'ils occasion-
nent.

Alors l'on imagine
des taxes, aussi di-
verses que mesquines,
telles celles sur le droit
de parcage, d'entrée
dans un centre urbain,
d'engorgement du tra-
fic, de bruit, de pollu-
tion, de péage de tun-
nels, de dégradation
de sites etc.. et j'en
passe !

Les choix futurs se-
ront durs, très durs.

Le président
D. Diacon

Hors des sentiers battus
L'Inde et le Népal
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Réservez déjà ces dates pour le prochain voyage de la section «Jura-
Neuchâtelois» du TCS

Du 18 mars au 4 avril 1994
Visite de Dehli, Jaïpur, Agra, Khajuraho, Varanasi (Bénarès), Katman-
dou, Royal Chitwan Parc et vacances balnéraires à Goa. Retour de
Bombay.

Prix: Fr. 5800.- environ
Le programme définitif sera à votre disposition dès début octobre.

Un extraordinaire voyage à ne pas manquer... avec vos
amis técéistes!

Editeur
Section Jura-Neuchâte lois du
TCS, 88, av. Léopold-Robert

(f) 039/23.11.25
Rédaction-administ ration
Commission de rédaction de la

section
88, av. Léopold-Robert

g 039/23.11.25



Ceintures à l'arrière et sièges pour enfants
MESURES DE PRÉVOYANCE ÉLÉMENTAIRES

De plus en plus de
pays européens im-
posent le port de la
ceinture à l'arrière et
l'utilisation de sys-
tèmes de retenue
pour enfants. Me-
sures de prévoyance
élémentaires, grâce
auxquelles de nom-
breuses vies pour-
raient être épar-
gnées chaque année.
Aussi en Suisse.
L'efficacité de la ceinture de
sécurité ne fait plus aucun
doute. Toutes les études me-
nées en Suisse et à l'étranger
prouvent que son utilisation
réduit considérablement les
risques de blessures ou de dé-
cès en cas d'accident. Pour-
tant, selon les chiffres du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (bpa), seuls 70% des

Ce qu'il reste du véhicule chaux-de-fonnier,

automobilistes respectent
l'obligation de s'attacher à
l'avant (95% en Allemagne).
S'ils rechignent un peu moins
à la boucler sur l'autoroute,
seul un conducteur sur deux y
consent à l'intérieur des locali-
tés, selon le mythe bien ancré
qui veut qu'à basse vitesse, la
ceinture ne sert pas. Raisonne-
ment erroné, car même lors
d'une collision à 40 km/h, le
choc est extrêmement violent
et peut provoquer des bles-
sures graves, voire mortelles.
Or, jusqu'à 60 km/h environ, la
ceinture offre une protection
pour ainsi dire totale. Rappe-
lons aussi que deux tiers des
accidents et des personnes
blessées sont recensés à l'inté-
rieur des localités...

TOUT AUSSI
IMPORTANTE
À L'ARRIÈRE
Mais ce qui vaut pour les occu-
pants à l'avant est également
valable pour ceux assis à l'ar-
rière: ils risquent, sans cein-

ture, des blessures jusqu'à
deux fois et demie plus graves
que s'ils sont attachés. Trans-
formés en projectiles, ils sont
également dangereux pour les
passagers assis devant. A cet
égard les données de l'Office
fédéral de la statistique pour
1990 sont claires. Ainsi, sur un
total de 553 passagers arrière
grièvement blessés, seuls 62
portaient la ceinture alors que
315 ne la portaient pas (176
sans indication). Sur les 54
passagers tués, seuls 7 avaient
bouclé leur ceinture, contre 24
qui ne l'avaient pas attachés
(24 sans indication).

De toute évidence, la cein-
ture est donc également effi-
cace à l'arrière. Pas moins de
douze pays européens se sont
déjà décidés à l'imposer; parmi
eux, la France, l'Allemagne,
l'Italie, le Royaume-Uni et
l'Autriche. Obliger, bien sûr,
est une chose, faire respecter
en est une autre. Les habitudes
sont difficiles à changer, mais il
est certain que les jeunes ac-
ceptent mieux la ceinture,
étant donné qu'ils ont dû s'y
habituer dès l'apprentissage de
la conduite. Et selon le bpa,
1500 vies environ ont pu être
sauvées dans notre pays de-
puis l'introduction'il y a dix ans
de l'obligation de la ceinture à
l'avant.

PROTÉGER
LES ENFANTS!
Les enfants, pour leur part, ont
tout autant besoin de protec-
tion que les adultes. Comme
eux il sont, en cas de choc,
même à faible vitesse, projetés
contre les parois, les sièges
avant ou le tableau de bord,

Durant les vacances, évitant une collision frontale par la faute d'un conducteur inattentif
qui venait en sens inverse, un automobiliste chaux-de-fonnier se retrouve dans un ravin.
Pas de blessé, les quatre occupants de la voiture chaux-de-fonnière avaient pris soin de
mettre la ceinture de sécurité. (Photo CT)
voire éjectés du véhicule. Les
blessures sont graves, parfois
fatales. En 1990, dix enfants
âgés de 0 à 9 ans, passagers
d'une voiture du tourisme, ont
été tués sur nos routes; 352
enfants de la même tranche
d'âge ont été blessés.

En effet, les bambins ne sont
que trop souvent promenés en
voiture sur les genoux d'un
adulte ou perchés entre les
deux sièges avant. Et nom-
breux sont les parents qui lais-
sent leur progéniture s'ébattre
en toute liberté sur la ban-
quette arrière. Il faut dire qu'en
Suisse, le législateur se
contente de préciser que jus-
qu'à 7 ans les enfants ne peu-
vent être placés à l'avant que
s'ils ne peuvent l'être à l'arrière,
ou s'ils sont attachés au

moyen d'un dispositif de rete-
nue spécial.

A l'étranger pourtant, la si-
tuation commence à changer.
La France a rejoint plusieurs
autres pays européens en im-
posant les systèmes de retenue
pour enfants de moins de 10
ans. D'autres pays pourraient
suivre.

BIEN CHOISIR
LE SIÈGE

Pour être efficace, le dispositif
de retenue doit être adapté au
poids et à la morphologie de
l'enfant, et être correctement
fixé, selon les instructions du
fabricant. Il existe aussi des
sièges convenant aux diffé-
rentes catégories d'âge. Jus-

qu'à 10 ans environ (ou 36
kg), l'enfant est généralement
trop petit pour pouvoir utiliser
les ceintures de sécurité nor-
males, et aura besoin d'un dis-
positif spécial. Les bébés (jus-
qu'à 1 an environ) doivent im-
pérativement être transportés
dans un siège monté dans le
sens contraire de la marche,
étant donné leur grande vulné-
rabilité au niveau de la nuque.
Lors de l'achat d'un siège, veil-
ler aussi à ce qu'il porte le
signe d'homologation ECE
(norme de la CE).

Il faut surtout se souvenir
qu'aucune distance n'est trop
courte pour qu'on prenne le
temps d'attacher l'enfant. Ce
petit effort vaut largement la
peine, pour éviter peut-être le
pire. G. A. (TCS)
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*V CROISIÈRE À LA VOILE
En bateau!! ¦̂HB̂ B
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Comprenant
15 leçons de 2 heures dès le 4 ^^^^^V I w^̂ H " tra 'n domicile-aéroport-domicile
novembre 1993. HHV ; 1 %BH - vols avec AIR FRANCE
Le cours est organisé avec " 1 - transfert aéroport-bateau-aéroport
l'école de voile de Neuchâtel f Jl m - bateau en cabine double
M. Raymond Perret. * : ' H - petit déjeuner et déjeuner .

M. Jean Wicky qui a ^̂ ^ t̂̂ ^̂ m î̂ m  ̂- assurance annulation
participé à la transat en [Mflft  ̂. .„.. , , , »JïA " skipper professionnel
solitaire. | HHiffl'llF *M^~SàlfM 

M- Raymond Perret.
Inscriptions et renseignements: Dates de VOyages à choix:

OFFICE DU TOURING CLUB SUISSE I fvV\ A vi^Pom 
V°'LE 22 janvier au 5 février 94

88, av. Léopold-Robert JM ĴI 2000 Neuchâtel 5 févr,er au 19 févr,er 94
2300 La Chaux-de-Fonds _^Jj|l- 077/37 14 12 19 février au 5 mars 94

TCS votre agence de voyage Tél. 039/23 1 1 22 SSE SSS] 038/24 69 34 5 PTiarS 3U 19 ITiarS 94
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Votera, votera pas
Initiative Béroche-Rail 2000: les législatifs de Gorgier et Saint-Aubin n'en veulent pas

Hier soir, les deux légis-
latifs de Gorgier et St-
Aubin ont rejeté l'initia-
tive lancée par l'Associa-
tion Béroche-Rail 2000.
Elle devrait donc être
soumise au verdict popu-
laire. Mais à St-Aubin, il
a été suggéré au Conseil
communal de s'appro-
cher de l'Association
pour lui demander de re-
tirer l'initiative...

A Gorgier, le débat a été nourri.
Plusieurs conseillers généraux
ont souhaité que les autorités
restent vigilantes afin que les
CFF respectent leurs promesses.
D'aucuns se sont inquiétés de la
menace de la régie de renoncer à
tout tunnel pour se contenter
d'un doublement de la voie ac-
tuelle avec la circulation d'un
«pendolino». Les arguments fi-
nanciers - facture de l'étude de-
mandée par l'initiative, voire
coût supplémentaire pour un
tunnel plus long - ont été
contrés: aux CFF, demandeurs,
d'assumer. Pour la route aussi,
la Béroche serait défigurée si on
avait fini par opter pour le tracé
le plus cher. Quant au souci de
préserver l'approvisionnement
en eau potable, seuls des forages
permettraient d'affirmer... Si

Gorgier-St-Aubin
Tout le monde reste vigilant. Mais les autorités ne veulent pas de l'initiative lancée par
l'Association Béroche-Rail 2000. (Impar-Galley)

l'initiative a été rejetée par 20
voix contre 8, le «score» ne re-
présente pas un taux d'opposi-
tion à l'initiative. En effet , cer-
tains conseillers généraux ont
choisi le rejet pour laisser le peu-
ple décider.

A SAINT-AUBIN
A Saint-Aubin, l'initiative a été
rejetée par 26 voix contre '5. Ici
aussi, une voix s'est élevée pour
remarquer que l'Association qui
a lancé l'initiative n'a pas été in-
vitée à la séance d'information

organisée par la Commune
(Gorgier y a été conviée) avec les
CFF début septembre. Porte-
parole du groupe socialiste, M.
H.U. Weber a souhaité que le
Conseil communal s'approche
de l'Association pour lui deman-

der de retirer l'initiative (qui
chargerais financièrement la
Commune) et lui proposer d'en-
trer au sein d'une commission
pour continuer d'étudier le dos-
sier. AO

Voir venir
Le Conseil communal de
Saint-Aubin écrira-t-il à l'As-
sociation pour lui demander
de retirer son initiative ? Jac-
ques-André Calame, prési-
dent, attendra la lettre... Une
décision ne pourrait être prise
que démocratiquement, par
les comités de l'Association et
de l'initiative, voire, si leur po-
sition n'était pas nette, après
réunion d'une assemblée ex-
traordinaire. L'Association
entend continuer à informer
objectivement la population.
Jacques-André Calame re-
marque: «Depuis deux ans, on
nous tire dans les jambes. Au-
jourd'hui on relève que c'est
grâce à nous que des amélio-
rations sont intervenues...
Mais on ne nous a quand
même pas invité à la dernière
séance d'information! Si on
veut faire de nous des interlo-
cuteurs, il faudra établir un
«contrat», Gxer les conditions
du dialogue, et pas nous noyer
dans une commission prétex-
te.» (ao)

BRÈVE
Gorgier
Carton jaune
Le législatif de Gorgier par-
ticipera à la remise en état
des installations du FC Bé-
roche-Gorgier par 80.000
francs. Mais il a relevé la
manière cavalière dont le
dossier a été mené (travaux
entrepris avant l'octroi du
permis, entreprises du lieu
peu sollicitées, commune
pressentie pour boucher le
trou laissé par un spon-
sor...). Le Conseil général a
levé séance, personne
n'ayant profité des divers
pour demander à l'exécutif
un complément (chiffré?)
sur le rapport d'information
relatif à l'agrandissement
du collège, (ao)

Attente et inquiétudes
Bevaix: vignerons neuchâtelois en assemblée

Si la levée des bans pour la ven-
dange 1993 a été fixée au 29 sep-
tembre, les valeurs minimales de
déclassement ne pourront pas
être fixées bien avant. En cause?
Le temps trop incertain qui, com-
me la conjoncture, inquiète le
monde viticole réuni hier à Be-
vaix à l'occasion de l'assemblée
générale de la Fédération neu-
châteloise des vignerons (FNV).
Seule «consolation»: le prix de la
vendange a pu être maintenu.

1993 sera un millésime impor-
tant dans les annales de la viti-
culture du canton, a rappelé en
préambule Henri-Louis Burga t,
président de la FNV. Très vrai-
semblablement pas pour la qua-
lité du raisin qui sera récolté,
mais bien parce que le canton
entre désormais dans le régime
des AOC (appellation d'origine
contrôlée). Un critère de qualité
qui imposera de grands sacri-
fices aux viticulteurs du canton:
sur proposition de la Commis-
sion consultative viticole, les li-
mitations maximales pour obte-
nir le label ont été fixées à 0,9
kg/m2 pour le pinot noir et à 1
kg/m2 pour le chasselas. Des li-
mitations qui sont ressenties
comme de véritables couperets
par certains: «Les vignerons
trinquent pour les autres. On
leur met la corde au cou en limi-
tant autant la production», se
sont exclamés tour à tour deux
intervenants. Nous devons nous
adapter à la demande, c'était le
seul moyen d'éviter d'autres dé-
gâts bien plus redoutables, a ré-
torqué en substance le président
Burgat.

Le comité de la FNV, en
contre-partie de cette conces-
sion, a en effet réussi à obtenir le
maintien des prbt de la vendange
auprès des encaveurs, soit 3,45
francs par kilo de blanc et 4,90
francs pour le rouge. Un prix
qui ne permettra cependant pas
aux vignerons de maintenir leur
pouvoir d'achat: les frais de pro-
duction ont en effet continué à
augmenter.

Et ce n'est pas le seul sujet
d'inquiétude des viticulteurs
neuchâtelois. Après un début de
saison plutôt bon, le mauvais
temps de ces dernières semaines
a provoqué un fléchissement de
la maturité du raisin. Un fléchis-
sement qui a obligé la Commis-
sion consultative à repousser la
fixation des limites minimales de
déclassement en degrés Oechslé
d'une quinzaine de jours. Soit
un jour avant la levée des bans
proposée au 29 septembre par le
Service cantonal de la viticul-
ture, «les communes restant ce-
pendant compétentes pour
autoriser une levée anticipée si
les vignes sont en péril, mais
alors au degré de déclassement
potentiel maximum de 62 degrés
Oechslé pour les blancs et 72
pour les rouges», a précisé le
chef de service.

A relever que le service canto-
nal s'attend à une récolte de 3
millions de kilos pour le blanc et
1,7 million pour le rouge, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Miclos Bokor
Parallèlement à l'exposition
Miclos Bokor au Musée Je-
nisch à Vevey (jusqu 'au 31
octobre), la galerie Dites-
heim, rue du Château 8 à
Neuchâtel présente des
peintures sur toile et sur pa-
pier sous le thème «Miclos
Bokor et la Suisse», jus-
qu'au 23 octobre. Ouver-
ture de mardi à vendredi 14
h - 18 h 30, samedi 10 h -
12h, 14h-17h, dimanche
15h- 18 h. (ao)

Peseux
La Main noire
Le groupe de graveurs réu-
nis sous l'appellation «La
Main noire» présente ses
œuvres jusqu 'au 30 sep-
tembre à la Galerie Coi,
route de Neuchâtel 37, à
Peseux. Tous les jours sauf
le lundi de 15 h3 0 à 18 h
30. (ao)

Conférence-déba t
Maltraitance sexuelle
Dans le cadre de l'exposi-
tion sur les violences
sexuelles présentée jus-
qu'au 22 septembre à La
Chaux-de-Fonds (Halle
aux Enchères), une confé-
rence-débat aura lieu jeudi
16 septembre, 20 h, à l 'Uni-
versité de Neuchâtel, Salle
C47 (1er étage), av. du 1er
Mars 26. Joëlle Huser-Stu-
der, formatrice d'adultes et
membre de LIMITA (Asso-
ciation pour la prévention
des abus sexuels envers les
filles et les garçons) traitera
du thème de «La maltrai-
tance sexuelle à l'école et
dans les institutions».

«Nous traversons sans vous voir»
Neuchâtel : campagne de sensibilisation «Circulation et malvoyants»

La Direction de police, en colla-
boration avec la Fédération
suisse des aveugles et le Centre
spécialisé pour handicapés de la
vue, a lancé hier une campagne de
sensibilisation à la condition des
malvoyants dans la circulation.
Affiches, stand d'information et
distribution de circulaires pour
inciter au respect de celui qui
tient une canne blanche.

La campagne, qui a démarré of-
ficiellement hier , se poursuivra
jusqu 'au 15 octobre, journée of-
ficielle de «la canne blanche».
«Elle s'inscrit dans une des prio-
rités de la ville: la sécurité des
usagers de la route au sens lar-
ge», a expliqué hier le conseiller
communal Didier Burkhalter,
au cours d'une conférence de
presse.
DANS VINGT-SIX
COMMUNES
Des affiches , réalisées par l'Ate-
lier Bartimée, de Foyer Handi-
cap, seront placardées dans la
ville ainsi que dans 25 autres
communes du canton. Avec un
slogan simple - «Nous tra ver-

sons sans vous voir... Si votre
voiture s'arrête, c'est bien! Si
vous nous dites de passer, c'est
mieux!» - pour rappeler aux au-
tomobilistes que le seul sens
dont disposent les malvoyants
au moment de traverser une rue
est celui de l'ouïe. Une situation
dont peu d'automobilistes sont
vraiment conscients, a relevé
Claude Auberson, malvoyant et
membre de la Fédération suisse
des aveugles: «Traverser une
route, ça tient parfois du kami-
kaze. J'ai d'ailleurs été touché
plusieurs fois, même en étant ac-
compagné de mon chien. Dans
un carrefour, il faut se rendre
compte que pour nous, il n'y a
pas d'arrêt complet de la circu-
lation. A l'écoute, on ne sait
donc jamais quand on peut pas-
ser».
COMME DES MARGINAUX
La solution? L'installation de si-
gnaux sonores et tactiles, com-
me c'est le cas au carrefour
Draizes-Carrel, mais unique-
ment pour la partie tactile...
«Encore faut-il que la popula-
tion joue le jeu et accepte le

bruit», remarque C. Auberson
qui regrette l'attitude générale
des gens face aux malvoyants:
«Dans ce pays, on les considère
comme des marginaux et on ne
les aide pas».

Une attitude que la campagne
vise justement à modifier: «Le
message que nous voulons faire
passer est le respect de celui qui
tient une canne blanche», a rele-
vé Didier Burkhalter.

Outre les affiches , un stand
d'information sera érigé au Jar-
din anglais, du 9 au 14 octobre,
et les policiers neuchâtelois dis-
tribueront directement des cir-
culaires aux automobilistes.
Histoire aussi de leur rappeler
que, de par la loi, le porteur
d'une canne blanche est tou-
jours priori taire, qu 'il soit sur un
passage à piétons ou pas.

A relever enfin que d'autres
installations du type de celle des
Draizes-Carrel sont prévues sur
le tronçon avenue du 1er Mars-
place Pury, mais référendum et
recours lancés contre le nouveau
plan de circulation bloquent
pour l'instant le dossier.

CP.

Fédération neuchâteloise1 du tourisme

Réuni hier à Enges, sous la pré-
sidence de François Jeanneret,
en présence du conseiller d'Etal
Pierre Dubois, le comité de la
Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT) a choisi son
nouveau directeur en la per-
sonne de Yann Engel, l'actuel
chargé de mission au tourisme
auprès du canton.

M. Engel a été choisi parmi
une centaine de postulants (!). Il
succède à René Leuba qui avait
fait valoir son droit à la retraite
pour la fin de cette année. Il en-
trera en fonction le 1er janvier
1994.

«Ses nouvelles fonctions se-
ront en fait fondues dans ses
fonctions actuelles, M. Engel

sera bel et bien directeur de la
FNT et, à ce titre, aura la mis-
sion qui est sienne aujourd'hui
de faire venir des touristes dans
le canton de Neuchâtel», nous a
précisé hier, Francis Sermet, dé-
légué aux questions économi-
ques.

Ceci démontre un effort cer-
tain de rationalisation des fonc-
tions et des moyens à la tête du
tourisme neuchâtelois, tel que
voulu par la Commission tou-
risme du Grand Conseil, et si-
gnifiera aussi, à terme, un allé-
gement budgétaire au titre du
Département de l'économie pu-
blique, puisque le poste de char-
gé de mission avait été créé pour
trois ans et que cette «concen-

tration» survient à la moitié de
ce terme.

Selon un communiqué de la
FNT, cette nomination est
l'aboutissement d'une longue
procédure qui a duré tout l'été et
le choix opéré va résolument
dans le sens de la restructura-
tion du tourisme neuchâtelois.

On rappelera que M. Engel,
33 ans, est marié et père de deux
enfants, et qu'il est domicilié à
Saint-Biaise.

Diplômé en éducation physi-
que de l'Université des sports de
Lausanne, il a suivi diverses for-
mations en marketing et en pu-
blicité à l'Université de Los An-
geles. M.S.

Directeur nommé

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite *? 251017.
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La Vue-des-Alpes
Appel à tous
les amoureux de
ski de fond
Samedi 18 septembre,
une équipe de volontaires
organise une journée
d'épierrage de la piste de
ski de fond éclairée de La
Vue-des-Alpes. Cette
opération est destinée à
permettre le passage du
half-track (environ 5 km)
même par faible enneige-
ment. Appel donc à
toutes les bonnes volon-
tés qui souhaiteraient
donner un coup de main:
le rendez-vous est fixé
samedi, dès 9 heures sur
le parking du restauran t
La Balance aux Loges.
Prévoir un casse-croûte
et des gants de protection
pour les mains. En cas de
pluie, la journée est ren-
voyée au samedi 9 octo-
bre (même heure, même
endroit). Renseigne-
ments: (038) 24.23.40.

(comm)

Chézard-Saint-Martin
Les enfants, Henri Dès
est de retour!
Qu 'on se le dise dans les
classes enfantines et sui-
vantes: Henri Dès donne-
ra un concert samedi 18
septembre, à 18 heures, à
la salle communale de La
Rebatte à Chézard-Saint-
Martin. Location unique:
Tabacs-Journaux, D.
Blandenier, à Chézard; tel:
(038) 53.23.93. (comm)

Fleurier
AFU en question
L'Association pour la dé-
fense des chômeurs du
Val-de- Travers organise
demain soir à Fleurier (20
heures à la Salle Fleurisia)
une séance d'information
et un débat au sujet de la
votation du 26 septembre
concernant l'Arrêté fédé-
ral urgent (AFU) en ma-
tière d'assurance-chô-
mage. Les orateurs de la
soirée sont Michel Cor-
nut, secrétaire syndical et
auteur du livre «Licencie-
ment, chômage: vos
droits», favorable à l'AFU,
et Serge Mamie, secrétaire
syndical, opposé à l'AFU.
Analyses, questions, ré-
ponses: l'occasion de se
faire une opinion raison-
née. (mdc)

AGENDA ]

Messieurs les députés...
Val-de-Ruz: séance d'information des organisations économiques et patronales du canton, ; 

Les trois organisations
économiques et patro-
nales du canton organi-
saient, hier à Cernier,
une séance d'information
destinée aux députés du
Grand Conseil. Vingt
d'entre eux y ont assisté,
intéressés, à l'heure des
questions, au dossier eu-
ropéen.

Elles défendent les intérêts de
tous les secteurs déclivités et
fonctionnent comme organes
consultatifs au moment où se
mijotent des projets de loi: voilà
pourquoi la Chambre neuchâte-
loise de commerce et d'industrie
(CNCI), celle d'agriculture et de
viticulture (CNAV) et l'Union
neuchâteloise des arts et des mé-
tiers (UNAM) se sont présen-
tées hier aux députés. La CNCI
regroupe 600 entreprises et quel-
que 15 membres collectifs, qui
ensemble représentent plus de
50.000 employés. Son souci?
«Exercer certaines pressions au-
près des autorités pour qu'elles
élaborent des lois qui facilitent
le développement économique»,

Cernier
Maigrelette brochette: vingt députés ont assisté hier à une séance d'information organi-
sée par la CNCI, la CNAV et l'UNAM. (Schneider)

a insisté son président, Yann
Richter. Parallèlement, elle
tente d'activer les relations éco-
nomie-université et d'autres mi-
lieux, s'offre comme une an-
tenne pour l'exportation des
produits neuchâtelois et fonc-

tionne comme «le 111 de l'infor-
mation économique».

La CNAV, elle, poursuit les
mêmes buts dans le secteur pri-
maire de l'économie. Au vu de
la situation actuelle de l'agricul-
ture, elle ne manque pas boulot

la CNAV: au plan national pla-
nent l'ombre du GATT et des
paiements directs «dont le finan-
cement n'est pas assuré», a sou-
ligné Roger Stauffer, président;
et au niveau du canton, elle se
battra mordicus pour maintenir

une école d'agriculture à Cer-
nier, «instrument indispensa-
ble» à la formation.

L'UNAM , présidée par An-
dré Kistler, défend les intérêts de
l'artisanat , de l'industrie travail-
lant pour le marché intérieur , et
du commerce de détail; elle re-
groupe 35 associations et 1700
petites et moyennes entreprises.

Sa position sur l'Europe?
«Nous avons toujours défendu
le dossier européen», a soutenu
M. Kistler, refusant «le diktat
de Berne», celui de l'USAM, fa-
rouchement opposée à l'EEE.
Idem pour la CNAV, contre
l'avis de son directeur! Le vote
du 6 décembre est une chose.
mais que faut-il faire à présent?
«Suivre l'évolution de près, et si-
gnaler les entraves aux exporta-
tions et aux importations», a ré-
sumé Yann Richter.

De ce côté-là , les problèmes
ne manqueront pas: «L'EEE,
sans la Suisse, entre en vigueur
le 1er janvier 94 et on ne sait pas
à quelle sauce nos produits
suisses pourront pénétrer ce
marché», a relevé Claude Ber-
noulli, directeur de la CNCI.
Sans compter qu'il faudra négo-
cier encore l'ouverture des mar-
chés publics dans le pays et
poursuivre la réflexion en cours
sur la réorientation des actions
de la Promotion économique
menée par le Château. S. E.

La paix au sommet!
Bisbilles devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Tout est parti d'une histoire, as-
sez tordue, de paiement de loyer:
les billets ont volé en éclats pour
retomber, hier, tout en douceur,
sur le Tribunal de police du Val-
de-Ruz. Après les bisbilles, la
paix devrait désormais régner au
sommet de La Vue-des-Alpes.

D. L., exploitant du Relais de
La Vue-des-Alpes, est lié par un
contrat de gérance à L. D., pro-
priétaire des lieux. Au début ,
tout baignait dans l'amitié: le
gérant payait régulièrement son
loyer qu'il remettait, en espèces,
de main à main à son proprié-
taire comme celui-ci le lui de-
mandait. Puis l'amitié a tourné
au vinaigre quand tout a volé en
éclats, le 1er avril dernier: com-
me d'habitude, L. D. vient cher-

cher ses billets, sans prendre la
peine de vérifier la somme. Pois-^son d'avril ou non? Peu importe^
mais on ne saura sans doute ja-"
mais qui a glissé une coupure de
20 fr à la place d'un billet de 100
fr. Résultat: il manquait 80 fr
dans une liasse de 1000 fr.

Ni une, ni deux, L. D. débar-
que dans le bistrot, jette les bil-
lets à toute volée devant les em-
ployés, leur jurant que leur pa-
tron, D. L., n'est qu'un «gros
malhonnête» et leur fait gracieu-
sement don des 920 francs res-
tants. Le gérant dépose plainte
pour diffamation; contre-
plainte du propriétaire qui lui
est en plus prévenu d'infraction
à la loi sur les établissements pu-
blics. Le procureur requérait
200 francs d'amende contre D.

L. et 300 contre L. D. Hier à
l'audience de conciliation, le tri-
fcanpl n'a pas retenu le scandale,
visé" en fait par erreur. Pour ar-
ranger les bisbilles, il a invité les
deux prévenus à retirer leur
plainte, ce qu'ils ont tout deux
accepté.

«De toute façon, c'est moi le
fautif, j'aurais dû compter la
liasse» a admis le propriétaire.
Dans la foulée, il renonce à
toutes prétentions sur le fameux
loyer du mois d'avril, l'affaire
des 80 francs ayant été réglée
par compte bancaire interposé,
comme tous les loyers depuis.

Les amendes sont donc tom-
bées; restaient les frais de jus-
tice, 160 francs, que se partage-
ront les deux parties, soit 80
francs! (se)

Une année moyenne, sans plus
Val-de-Travers: la piscine des Combes a fermé ses portes dimanche

Aucun accident grave à déplorer,
le bassin et le chauffage ont tenu
le coup, et le nouveau gardien fait
l'unanimité. Michel Weil, chef
technique de la piscine des
Combes à Boveresse, est un hom-
me heureux. La saison 1993, qui
a pris fin dimanche, ne battra
certes pas des records d'af-
fluence. Tant pis et pas de re-
grets. La faute incombe à une
météo capricieuse.

L'affluence totale de la saison
écoulée n'est pas encore connue.
On devrait avoir vendu entre 15
et 20.000 billets journaliers , es-
time Michel Weil, mais on
ignore le taux de fréquentation
des porteurs d'abonnements, en
hausse cette année. 1993 n'est
toutefois pas à classer parmi les
mauvais millésimes. Une année
moyenne, sans plus.

La météo n'a donc pas été des
plus arrangeantes. «Mais nous
avons pu maintenir l'eau à une
température agréable, à part ces
deux dernières semaines», pré-
cise le chef technique.

Les Combes jouissent d'une
bonne cote bien au-delà des

frontières du district. En août ,
par exemple, les Français sont
nombreux à s'y rendre. «La
tranquillité de notre piscine est
un atout (ndlr: la place de jeu est
séparée de l'aire de baignade).
Les gens apprécient aussi d'être
sur la pelouse et de voir le bas-
sin. J'ignorais que cela pouvait
avoir de l'importance», s'ex-
clame M. Weil.
UNE BONNE PUBLICITÉ
Les Combes n'ont pas connu
d'événements exceptionnels
cette année, à part, bien-sûr, la
seconde édition du triathlon.
«C'est une bonne publicité pour
la piscine», se réjouit Michel
Weil. Fait à souligner: le béné-
fice de cette manifestation spor-
tive est destiné, en partie, à l'ac-
quisition de jeux. Ce qui charge
d'autant moins le budget de
fonctionnement annuel.

Le chef technique se félicite,
en outre, de posséder une équipe
oui fonctionne à satisfaction.
«Ptous avons des gens de
confiance, responsables et sé-
rieux. C'est impeccable.» Un
avis partagé d'ailleurs par de
nombreux usagers des Combes.

Autres objets de satisfaction:
pas de noyade ni d'accident
grave et aucun pépin au niveau
des installations.
BONJOUR SIPCO
La Société coopérative de la pis-
cine des Combes vit ses der-
nières semaines. L'assemblée gé-
nérale décidera prochainement
de sa dissolution. Mais, aupara-
vant, le Syndicat intercommu-
nal de la piscine des Combes,
SIPCO pour les intimes, devra
être constitué. L'acte de fonda-
tion sera signé au Château de
Môtiers le 28 septembre.

Rappelons que les onze com-
munes du district ont été unani-
mement d'accord pour la créa-
tion de ce syndicat. Ce faisant,
elles clarifient des situations lé-
gale et financière parfois boi-
teuses. De plus, cela permettra
d'investir pour rénover bassin,
installations et bâtiments (1 mil-
lion de francs étalés sur 5 à 8
ans, avec priorité au bassin et au
chauffage). Autre élément de
poids: un syndicat intercommu-
nal peut toucher des subven-
tions cantonales.

MDC

Affaires de principe au législatif de Fleurier

Libéral et contre tous! S'il fallait
donner un titre au spectacle offert
hier soir par Jacques Béguin au
législatif fleurisan, celui-ci siérait
à merveille... Pour des affaires de
principe en matière financière et
de compétences, le conseiller gé-
néral et député a provoqué l'éton-
nement , l'agacement, la réflexion
et deux suspensions de séance.

Le législatif de Fleurier avait à
voter un crédit de 21.000 francs
pour l'aménagement du jardin
de la crèche communale. Les
travaux ont certes été réalisés
par la voirie, mais, dans un sou-
ci de transparence, le Conseil
communal a préféré demander
un crédit pour ce qui est de fait
une écriture interne.

Pour Jacques Béguin, l'exécu-
tif a choisi cette voie afin de ten-
ter de respecter le déficit prévu
au budget. De plus, il n'est pas
d'accord d'amortir la dépense
sur 10 ans, chargeant les
comptes communaux inutile-
ment.

Après une suspension de
séance, le législatif a accepté,
sans opposition, de renvoyer cet
objet en décembre et d'y réflé-
chir en commission financière. 11
s'agit en fait de la politique bud-

gétaire qu'entend mener la com-
mune de Fleurier.

Le libéral a eu moins de suc-
cès avec le crédit complémen-
taire de 750.000 francs pour la
rénovation de la salle Fleurisia.
Jacques Béguin a accepté les ex-
plications de l'exécutif concer-
nant le renchérissement et les in-
térêts intercalaires (400.000
francs), mais estimait que l'on
était allé trop loin avec 350.000
francs de matériel supplémen-
taire. Il regrette cette politique
du fait accompli et propose au
législatif de s'abstenir. M. Bé-
guin ne sera pas suivi. Pierre-
Alain Devenoges (Forum) est
monté au créneau pour défendre
la Fleurisia et Henri Helfer (CC)
a ajouté que ce n'était pas un
parti qui allait commander le
Conseil général!

Enfin, la Commission scolaire
présentait hier soir son rapport.
Un passage a fait bondir Jac-
ques Béguin. La commission a
décidé de réduire de 7 à 5 les
membres du bureau. En contra-
diction avec le règlement com-
munal. Au lieu de refuser le rap-
port, comme proposé par le libé-
ral, le législatif a choisi de l'ac-
cepter et d'agender la
modification du règlement à une
prochaine séance, (mdc)

Libéral et contre tous!

60 jeunes au départ
Fontainemelon: triathlon d'ETA

Avec plus de 60 participants, le 4e
relais triathlon organisé par ETA
S.A. a connu un beau succès sa-
medi dernier. Au dernier mo-
ment, pour des raisons atmosphé-
riques, les organisateurs ont été
obligés de se replier sur la piscine
des Arêtes à La Chaux-de-
Fonds. Un service de transports a
été organisé.
Rappelons que ce triathlon jeu-
nesse comprend trois épreuves
qui se disputent par équipes de
trois concurrents et se déroule
sous forme de relais: la natation
sur une distance de 400 mètres;
une course VTT de 14 km et une
course à pied de 8 km. De nom-
breux prix ont récompensé les
meilleurs. Le classement s'est

fait à l'addition des trois disci-
plines.
Catégorie 1:1. M. Colin, D. Ar-
dia, J. Dinien en 1 h 30'59". 2. P.
Fernen, M. Haenin, J. Fivaz, 1 h
33'12". 3. S. Gabus, S. Lecoul-
tre, N. Rousseil, 1 h 33'49".
Catégorie II: 1. R. Jossy, J.
Dochx, J. Ummel (équipe de
Granges), 1 h 17'51". 2. M. Po-
corni, M. et N. Jaunin, 1 h
18'16". 3. M. Andres, T.
Schenk, A. Reiff, 1 h 23'57".
Catégorie 3 (individuels): 1.
Marc Rollier, Granges, 1 h
16'43". 2. Sébastien Monnard,
Buttes, 1 h 28'59". 3. Gino Car-
darille, Fontainemelon, 1 h
35'34". (ha)
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Tous invités par la ludo !
Saint-lmier: ce samedi pour la Journée nationale du jeu

Pour marquer la pre-
mière Journée nationale
du jeu, lancée par l'Asso-
ciation suisse des ludo-
thèques, les responsables
de la ludo imérienne invi-
tent tout le monde, petits
et grands, de Saint-lmier
et de tout le Vallon, à une
grande fête de jeu - sans
compétition! - qu'elles
organisent à la halle de
gymnastique ce samedi.

L'ASL (Association suisse des
ludothèques) a décidé de lancer
la première édition de cette
Journée nationale, en ce début
d'automne, dans le double but
de communiquer le jeu et de se
faire mieux connaître. Plus de
200 ludothèques helvétiques y
participeront activement, dont
onze de la région Jura-Jura ber-
nois-Neuchâtel.
DE TOUT LE VALLON
La Ludothèque de Saint-lmier -
créée voici onze ans, installée
rappelons-le au premier étage
du Relais culturel d'Erguël et
ouverte les mercredis et vendre-
dis de 15 à 18 h -  n'allait bien
évidemment pas laisser passer

cette occasion de réunir et de ré-
jouir tous ses «clients». Des
clients qui proviennent de tout
le Vallon, de Renan à Sonceboz,
la fête s'adressant dès lors à cette
région dans son ensemble.

Mieux, les organisatrices invi-
tent non seulement tous les en-
fants de la région, qu'ils
connaissent ou non la ludo,
mais les encouragent de surcroît
à emmener avec eux leurs pa-
rents, grands-parents, amis,
cousins et autres connaissances.

Cette grande fête se déroulera
à la halle de gymnastique, sur la
place adjacente si le temps le
permet, à l'intérieur s'il pleuvait
(encore!).

Les organisatrices le garantis-
sent, l'endroit sera méconnaissa-
ble. C'est qu'elles travaillent
avec enthousiasme, depuis plu-
sieurs semaines, à la décoration
des lieux!
SANS COMPÉTITIVITÉ
Fil rouge de cette manifestation,
la communication. L'après-midi
sera dès lors faite essentielle-
ment de jeux de grande dimen-
sion, qu'ils fassent appel à
l'adresse, à la coordination, à la
rapidité ou encore à l'imagina-
tion. Bulles de savon géantes,
constructions énormes, gri-
mages, confection de carapaces
d'animaux pour déguiser les pe-
tits, basket: il y en aura pour
tous les goûts, pour tous les
âges, et sans le moindre esprit de
compétition.

Ludothèque de Saint-lmier
Une grande fête de jeu est mise sur pied samedi. (Impar-a)

On jouera, effectivement, sa-
medi à la halle. On jouera en-
semble, pour le seul plaisir de
s'amuser, et on ne se mesurera
pas dans des concours, il
convient de le souligner.

A relever que le goûter sera
offert à chacun, grâce à la géné-

rosité des boulangers de Saint-
lmier, qui ont tenu à participer à
leur manière à cette joyeuse ren-
contre.

En conclusion, ne manquons
pas d'inviter la population à ad-
mirer les affiches placardées
dans la cité pour annoncer cette

manifestation. Elles ont toutes
été réalisées, avec leurs élèves,
par les maîtresses d'écoles en-
fantines de Saint-lmier et des
environs, (de)

• Samedi 18 septembre, de 14 à
17 h, halle de gymnastique.

Villeret
Nonagénaire
Les autorités de Villeret
ont félicité Mme Yvonne
Marguerite Marchand à
l'occasion de son nonan-
tième anniversaire. Née à
Saint-lmier le 7 septem-
bre 1903, elle était la ca-
dette d'une famille de
trois enfants dont le père
était boîtier. La famille
devait emménager au
pied de la combe Grède
peu après sa naissance.
Au terme de sa scolarité,
la jeune fille travailla à
l'entreprise Blancpain,
puis aux usines Lavina et
Aurore. En juillet 1927,
Mlle Furler unit sa desti-
née à celle de M. Willy
Marchand, qui fut bien
connu pour ses talents de
joueur de boules. De
cette union naquit une
fille. Veuve depuis deux
ans après 64 ans de ma-
riage, Mme Marchand a
la joie d'avoir deux petits-
enfants et deux arrière-
petits-enfants, (mw)

Villeret
Course des aînés
Malgré un temps mitigé,
la course des personnes
âgées a rencontré un
franc succès, puisque les
participants étaient au
nombre de 42, soit neuf
de plus que l'an dernier.
Le nouveau pasteur de la
paroisse réformée, Nico-
las Baranoff participa à
cette excursion afin de
faire connaissance avec
ses paroissiens. Réservée
aux personnes de 69 ans
et plus, cette balade
conduisit les participants
à la cité historique de
Sempach. Le repas de
midi fut servi à proximité
de la chapelle commémo-
rative de la fameuse ba-
taille. A cette occasion,
Mme Lâchât, représen-
tante des autorités muni-
cipales, remit une atten-
tion aux doyens du jour,
soit Mme Berthe Sollber-
ger et M. Adolphe Ficher.
Le retour se fit par Sursee,
Mayensee et l'Emmental.
Une surprise attendait
encore les participants,
puisqu'une collation fut
servie à Chasserai, malgré
un brouillard tenace.

(mw)

BRÈVES

Intervention de la Confédération?
Transfert de la commune de Véllerat au canton du Jura

La commune de Véllerat de-
mande l'intervention de la Confé-
dération pour simplifier son
transfert au canton du Jura. La
procédure «unilatéralement ima-
ginée et arrêtée par Berne ne sau-
rait être décrétée comme inamo-
vible», écrivent hier les autorités
de Véllerat en réponse aux expli-
cations fournies lundi par le can-
ton. Le gouvernement bernois es-
time que la procédure proposée
par Véllerat n'est pas plus rapide
que celle qu 'il a choisie.

Véllerat considère le «méca-
nisme bernois» comme trop
long, trop compliqué et trop
coûteux. Selon le maire Pierre-
André Comte, Véllerat devrait
pouvoir rejoindre le Jura en
1994 déjà sur la base d'un arrêté
fédéral urgent fondé sur un

concordat intercantonal (Berne
et Jura) et ratifié par les Cham-
bres fédérales.

Cette variante ne peut être re-
tenue, selon le gouvernement
bernois. Car la Constitution fé-
dérale n'autorise les modifica-
tions territoriales que si la popu-
lation concernée, les cantons in-
téressés ainsi que le peuple et les
cantons suisses donnent leur ac-
cord. Berne assure cependant
que grâce à la «Lex Véllerat», la
commune pourra rejoindre le
Jura d'ici à trois ans.

Véllerat exige donc que la
Confédération étudie une «sim-
plification maximale» de la pro-
cédure de transfert. Elle compte
aussi sur les autorités juras-
siennes «pour qu'elle exigent la
remise en cause du mécanisme
bernois, qui n'est paré d'aucune

légitimité définitive». En atten-
dant, les autorités communales
entendent rester «vigilantes et
recourir à tous les moyens utiles
qui permettront la restitution la
plus rapide possible de Véllerat
au Jura».
HOMMAGE À
ROLAND BÉGUELIN
La commune de Véllerat a tenu
à rendre le «plus vibrant hom-
mage» à Roland Béguelin , décé-
dé lundi. Le secrétaire général
du Rassemblement jurassien
s'est battu sans relâche pour que
le «balcon de Vellerab> - comme
il l'avait baptisé - revienne à
l'Etat jurassien, écrivent hier les
autorités communales. La com-
mune «lui doit énormément
dans le succès qui l'autorisera à
rejoindre la République et can-
ton du Jura», (ats)

Le directeur voit rouge
Œuvres sociales à Bienne

Le directeur des œuvres sociales
de la ville de Bienne, Hans-Ru-
dolf Aerni, remet les pendules à
l'heure. Il s'est défendu hier de-
vant la presse contre les re-
proches dont l'accablent les insti-
tutions sociales subventionnées,
qui s'insurgent contre une réduc-
tion des contributions commu-
nales.

M. Aerni a demandé à une tren-
taine d'institutions sociales ce
qu'il adviendrait d'elles si la ville
réduisait de 30% les Subven-
tions qu'elle leur accorde. Un
«Groupe d'action 30%», com-
prenant vingt organisations, est
alors monté aux barricades. U
s'élève contre les restrictions fi-
nancières auxquelles les institu-
tions doivent déjà actuellement
faire face. Si on leur enlève en-
core un tiers des subventions,
nombre d'entre elles devront
fermer leurs portes, selon le
groupe.

Chiffres à l'appui, le directeur
des œuvres sociales a affirmé
que plusieurs membres du
«Groupe d'action 30%» vont
percevoir davantage de deniers
communaux l'an prochain. Il
s'en est pris à ceux qui jettent in-
justement des pavés dans la
mare, tandis que «lui-même et
sa famille, ainsi que le maire doi-
vent faire face à des appels et des
lettres de citoyens furieux».
CRÉATION
D'UN NOUVEAU POSTE
On a appris d'autre part que le
Service d'information et de
consultation pour les chômeurs
de la ville de Bienne sera pourvu
d'un poste à 70 pour cent pour
les Romands dès le 1er novem-
bre. Jusqu'à présent,* le service
n'employait qu'une consultante
alémanique. L'important taux
de chômage qui frappe Bienne
(9,6%) a des répercussions sur
tous les offices de la Direction

des œuvres sociales. En août, la
ville dénombrait 2723 chô-
meurs, sans compter quelque
282 personnes en fin de droits.
L'Office du travail devra être
agrandi pour pouvoir accueillir
les sans-emploi qui viennent
timbrer, a déclaré Hans-Rudolf
Aerni.
DE 463 À 706
Pour sa part, l'Office des œuvres
sociales a vu le nombre de de-
mandes d'aide passer de 463 à
fin mai à 706 à fin août. Parmi
ces nouvelles demandes, 69%
ont un rapport avec le chômage.

La Caisse municipale de com-
pensation doit elle aussi faire
face à une augmentation impor-
tante des demandes de presta-
tions complémentaires et rentes
invalidité. L'Office des tutelles
n'est pas épargné, avec notam-
ment une forte poussée des de-
mandes d'avances de contribu-
tions d'entretien, (ats)

Cure de jouvence
aux Lovières

Tramelan : transformations exécutées dans les délais

La maison de retraite des Lo-
vières ne pouvait plus guère mas-
quer les rides de son âge. Après
vingt ans de bons services, les
équipements avaient pris un in-
discutable coup de vieux et ne ré-
pondaient plus aux besoins des
pensionnaires dont l'âge moyen a
sensiblement augmenté.

C'est pourquoi l'an dernier, un
projet de rénovation et de trans-
formation en profondeur fut
présenté aux autorités compé-
tentes. La commission de réno-
vation soumettait son projet dé-
finitif en juillet 1992 et les tra-
vaux pouvaient débuter il y a
exactement une année.

En cette fin de semaine, la po-
pulation de Tramelan était invi-
tée à venir visiter le résultat de
ces travaux de rénovation lors
d'une journée de portes ou-
vertes, alors que les pension-
naires ont repris lundi le chemin
de leur home.
LES TRAVAUX
Parmi les transformations les
plus notables, on relèvera l'amé-

nagement des combles, avec la
création d'une salle polyvalente
et d'un local d'animation, d'une
salle de conférences, de quatre
chambres et de locaux sani-
taires. Au deuxième étage, la
majorité des chambres à deux
lits a été transformée en cham-
bres à un lit. Enfin , une cafétéria
et un salon de coiffure-pédicure
ont été aménagés au rez-de-
chaussée. Dans toute la mesure
du possible, les barrières archi-
tecturales ont été supprimées
pour faciliter la vie des handica-
pés.

Dans le cadre de l'exploita-
tion du home, des améliorations
ont été aussi apportées à l'équi-
pement de la cuisine, des bu-
reaux et des vestiaires.

En revanche, l'aspect exté-
rieur des façades n'a pas été mo-
difié. Les ouvertures des fenêtres
au deuxième étage ont été faites
de manière discrète. On se ré-
jouira que les travaux aient été
exécutés par les maîtres d'état
selon les délais très serrés du ca-
lendrier.

(Imp)

Numerus clausus :
non de justesse

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a re-
fusé hier matin de justesse - par
85 voix contre 84 - d'entrer en
matière sur le projet de loi limi-
tant l'accès à l'Université (nu-
merus clausus).

La commission avait elle
aussi renoncé du bout des lèvres
à l'entrée en matière. Ce sont
les partis de gauche et les verts
qui ont fait pencher la balance
en faveur du statu quo.

Pour le directeur de l'Ins-
truction publique Peter Schmid,
la non-entrée en matière est un

signe de résignation et non une
pression, pourtant nécessaire,
en vue des réformes. La situa-
tion de Berne dans le sérail uni-
versitaire suisse va devenir très
difficile. L'équation «toujours
moins d'argent et en même
temps davantage d'étudiants»
ne tient pas la route, selon M.
Schmid. En outre, le numerus
clausus va de soi pour les écoles
d'ingénieurs et les études péda-
gogiques et les réserves ne se
font jour que pour l'Université,
a-t-il déploré, (ats)
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La montre plastique comme concurrent
L'horlogerie des Franches-Montagnes sous la loupe

D y a 15 ans, on ne don-
nait pas cher de la peau
de l'horlogerie juras-
sienne, franc-monta-
gnarde en particulier.
Aujourd'hui, ce secteur
jouit d'une belle santé et
continue d'occuper sur le
Haut-Plateau une per-
sonne sur quatre. Avec
des bonheurs divers, les
entreprises ont réussi
leur adaptation aux
conditions du marché.
Mais les horlogers de la
montagne ont deux sou-
cis. Primo, la grande dif-
ficulté à trouver des ap-
prentis. Les crises suc-
cessives ont refroidi les
ardeurs. Secundo, et cela
peut paraître paradoxal,
la Swatch, montre plasti-
que qui a redonné le mo-
ral à la branche, les pé-
nalise. Sur la montagne,
on aime travailler les mé-
taux, nobles de préfé-
rence...

A l'invitation de l'ADEF par
Nicole Faivet et de la Conven-
tion patronale par Jean Grédy,
il a été possible hier d'effectuer
un tour d'horizon de l'état de
santé du monde horloger.
STABILITÉ
DU SECONDAIRE
Un élément de comparaison
d'abord . En 1977, 54% des
Francs-Montagnards actifs
l'étaient dans le secteur secon-
daire dont les trois quarts dans
l'horlogerie. Quinze ans plus
tard, le secondaire occupe tou-

Un atelier d'horlogerie du Haut-Plateau
Une profonde mutation en quelques années. (sp)

jours plus de 50% des actifs et
l'horlogerie en absorbe plus de
la moitié. C'est dire, malgré les
secousses successives, que la
montre reste un pilier de l'éco-
nomie de la montagne. Mais les
crises successives dans la
branche, le fait que l'école
d'horlogerie se trouve à Porren-
truy pèsent dans le recrutement:
deux apprentis horlogers en
1984 (12 dans la mécanique), 0
en 1989 (18 dans la mécanique),
1 en 1991 (17 dans la mécani-
que). Au point que des entre-
prises, comme Sycrilor-Micro-
num au Noirmont, forment eux-
mêmes leurs apprentis (neuf ac-
tuellement) sans subvention
aucune. Une aide de l'Etat, en
ces heures difficiles, devrait
intervenir.

Second souci, le succès des
montres plastique (près de 5 mil-
lions de pièces en sept mois) qui

porte préjudice aux montres en
métal (un million de pièces en
moins) qu'affectionne la mon-
tagne (voir les chiffres dans no-
tre encadré).
TROIS VISAGES
La visite de trois entreprises du
Haut-Plateau démontre ensuite
que chaque situation est diffé-
rente. Sycrilor d'abord, l'usine
montée par Gérard Paratte au
Noirmont, occupe à ce jour 85
personnes. Jusqu'en 1988, l'en-
treprise est orientée essentielle-
ment vers l'étampage de boîtiers
et éléments de bracelets de mon-
tres. La firme du Noirmont va
ressentir la montée de la montre
plastique. Elle va donc chercher
de nouveaux débouchés. Ceux-
ci s'appellent aujourd'hui pro-
duits de maroquinerie (pour les
plus grands maîtres parisiens),
produits médicaux (dans la mé-

decine oculaire) ou encore dans
l'aéronautique (gyroscope).
Mais, dernière cette reconver-
sion, il faut un savoir-faire et de
la souplesse.

Les problèmes sont un peu
différents chez BGM Miserez, le
boîtier de Saignelégier, qui em-
ploie septante personnes. Vu la
pression sur les prix exercée par
l'Extrême-Orient, la firme de
Bernard Miserez a dû s'adapter
à des séries toujours plus petites,
en travaillant très rapidement,
en assurant un service à la clien-
tèle et en créant sans cesse de
nouveaux modèles (1-3 par se-
maine). Ici aussi, souplesse et sa-
voir-faire sont nécessaires pour
tenir le coup.

Un saut enfin chez Maurice
Lacroix, marque lancée en 1978
et qui fait une percée véritable
depuis 1986. La maison occupe
à Saignelégier 85 personnes et

produit annuellement 260.000
montres quartz ou mécaniques
(prix variant entre 300 et 3000
francs) . Ses atouts: des montres
plaisantes, très mode avec l'ad-
jonction de fonctions (phase de
lune, réserve de marche, fuseau
horaire, heure sautante...), une
qualité de travai l impeccable, un
marketing efficace et un service
après-vente parfait. Voilà les
clefs du succès. Mgo

L'horlogerie
suisse

en chiffres
De 1970 à 1992, le secteur
horloger a perdu 64% de ses
emplois en passant de 89.448
à 31.909 personnes. Les en-
treprises ont suivi la même
chute (de 1618 à 534). Par
contre, la masse salariale a
augmenté de 64% (de 1,1 mil-
liard à 1,8 milliard) alors que
les exportations triplaient,
passant de 2,6 milliards à 7,3
milliards.

De janvier à juillet 93, il
s'est fabriqué 25,4 millions de
montres pour une valeur de
3,6 milliards. C'est un peu
mieux qu'en 1992 pendant la
même période. Mais U y a des
disparités. Les montres com-
plètes tous métaux ont évolué
négativement. Sur les sept
mois de cette année, il s'en est
fabriqué 907.000 pièces de
moins qu'en 92 soit une dimi-
nution de 117 millions de
francs. Par contre, les mon-
tres plastique ont connu une
hausse de 38% soit 4,9 mil-
lions de pièces de plus que l'an
passé, soit une hausse de 141
millions. Et l'on sait que la fa-
brication de montres plasti-
que, largement automatisée,
n'est pas le secteur qui occupe
le plus de bras... (mgo)

BRÈVES
Delémont: un arbre
sur la route
Trafic dévié
Suite à des rafales de vent,
un arbre s'est abattu sur la
route non loin du virage des
Abues, à l'entrée ouest de
Delémont, hier matin. Afin
de dégager la chaussée, le
trafic a dû être dévié par la
route menant au Restaurant
des Viviers dans la capitale
jurassienne, (vg)

Les Bois
Succès des séances
de gym mère-enfant
Les séances de gymnasti-
que mère-enfant, organi-
sées par la SFG Les Bois
connaissent leur succès ha-
bituel. Une dizaine de ma-
mans, accompagnées de
leurs bambins, se réunis-
sent tous les jeudis matin,
dès 8 h 50 à la Halle de
gymnastique. Un groupe
sympathique qui reste ou-
vert à toutes les personnes
intéressées. Ces dernières
peuvent s 'adresser à Mme
Françoise Hugi, tél.
61.16.26. (Imp)

Foire de Montfaucon
Sous uno pluie glaciale
On disait volontiers dans le
temps qu'un cheval qui
n'avait pu se vendre à
Chaindon trouvait preneur
quelques jours plus tard à la
foire de Montfaucon. Celle-
ci avait ses titres de no-
blesse et les chevaux s 'y
côtoyaient par dizaines.
Aujourd 'hui, cette foire
n'est plus qu 'un pâle reflet
du passé. Et lundi, la pluie
glaciale l'a paralysée. Seuls
deux ou trois forains coura-
geux ont tenu le coup sous
les bourrasques alors que
tout le monde s 'engouffrait
dans les auberges. Le mar-
ché d'élimination a rassem-
blé une vingtaine de che-
vaux. Pour les 18 mois, le
prix était de 4,80 francs le
kilo, (mgo)

Lancement d'une TV régionale
A partir du 19 septembre à Saignelégier

Elli pse, le studio de production
vidéo que dirige Benjamin Stebler
à Saignelégier, annonce le lance-
ment d'un programme de TV ju-
rassienne, à partir du 19 septem-
bre. Il s'agira d'une émission de
deux heures environ qui sera pro-
grammée le 19 de chaque mois et
sera rediffusée le 20 dès 20
heures.

Ce programme pourra être cap-
té sur le téléréseau d'ACTV S.A.
dans les localités de Delémont et
de sa couronne, dans celles de la
vallée de la Sorne (de Glovelier à
Delémont), ainsi que, pour le
Jura bernois, dans les com-
munes de Moutier, Perrefitte,
Court, Sorvilier et Malleray-Bé-

vilard. Cela concerne quelque
14.000 ménages et environ
40.000 téléspectateurs. Baptisé
«Trait d'union», ce programme
de TV régionale se fonde sur la
concession accordée par les ins-
tances fédérales en novembre
1992.

Selon Benjamin Stebler, cha-
que émission comprendra au
minimum un portrait d'une per-
sonnalité, une enquête faite dans
la rue, une évocation du patri-
moine culturel et la diffusion
d'un spectacle ou d'une joute
sportive. Pourront s'y ajouter
d'autres thèmes, comme les re-
cettes culinaires, un horoscope
chinois, la passion chez les
jeunes, etc.

«Trait d'union» bénéficiera
de soutiens financiers sous la
forme de parrainages d'émis-
sions et d'insertions publici-
taires. Il est aussi prévu l'édition
d'un bulletin bimensuel présen-
tant les émissions et qui pourrait
être distribué par abonnement.
Ellipse s'efforcera d'étendre la
zone de diffusion à l'ensemble
de la région jurassienne, au fil
des mois à venir.

Selon l'évolution, la fré-
quence des émissions pourra
aussi être augmentée. Benjamin
Stebler entend éviter que, à l'ins-
tar d'autres essais de TV locale,
«Trait d'union» fasse la part
trop belle aux publireportages.

V. G.

Députe taignon critique
Places d'apprentissage de l'Etat

Le député de Goumois Etienne
Gigon (PDC) jette un regard lu-
cide sur le chômage des jeunes.
Il constate que la difficulté de
trouver une place de travail
frappe de plein fouet la généra-
tion montante. Cela affecte no-
tamment les jeunes désirant
s'engager dans le secteur secon-
daire pour embrasser une for-
mation d'employés de com-
merce ou d'apprentis de bureau.
L'Etat devrait servir de locomo-
tive en ces temps difficiles.

Or, constate le député du
bord du Doubs, qui regarde
l'administration cantonale sise à

Saignelégier, ni l'Office des
poursuites, ni la Recette de dis-
trict, ni le Registre du com-
merce, le Registre foncier et le
Tribunal de district n'ont mis
une place d'apprentisssage au
concours au mois d'août 93.
Aussi Etienne Gigon, dans une
question écrite, se demande si
l'exécutif cantonal jurassien a
pris la pleine mesure de la situa-
tion. Il lui demande les raisons
de cette absence de places d'ap-
prentissage à Saignelégier. Il
souhaite aussi connaître la poli-
tique que l'Etat entend mener à
moyen et long terme, (mgo)

AGENDA
HC Franches-Montagnes
35e anniversaire
Le HC Franches-Mon-
tagnes va souffler ses 35
bougies le 25 septembre
prochain. A cette occasion,
le club met sur pied un
match de gala qui opposera
à la patinoire du Centre de
loisirs le HC Franches-
Montagnes au HC Trame-
lan. Suivra un souper-spec-
tacle animé par l'humoriste
Corné. Une soirée disco
clôturera les festivités.

(mgo)

«Prendre le temps
de la réflexion»

RJ et Unité jurassienne

Le Rassemblement jurassien
(RJ) et Unité jurassienne (UJ)
sont en deuil après le décès lundi
de Roland Béguelin, secrétaire
général du RJ pendant plus de 40
ans. Les deux mouvements
autonomistes vont maintenant
«prendre le temps de la ré-
flexion» et la poursuite de la ré-
forme des structures d'UJ et du
RJ «sera débattue en temps vou-
lu», a indiqué hier à l'ATS Pierre-
André Comte, président d'UJ et
secrétaire général du RJ.

«Aucun délai n'a été fixé» pour
réaliser le projet de fusion entre
les deux mouvements , a précisé
Pierre-André Comte. Les comi-
tés exécutifs du RJ et d'UJ sont

déjà réunis et travaillent ensem-
ble. Ils souhaitent «observer le
silence pour l'instant».

Une commission paritaire
formée de trois représentants
d'UJ et trois du RJ a été consti-
tuée à fin mars afin d'étudier les
propositions de fusion entre les
deux mouvements. Cette com-
mission a terminé son rapport ,
qui a été transmis au comité di-
recteur du RJ. Elle propose de
modifier les structures du RJ et
d'UJ pour en faire une seule or-
ganisation ayant pour nom
«Mouvement autonomiste ju-
rassien». L'assemblée des délé-
gués du RJ et d'UJ devra se pro-
noncer ultérieurement sur ces
propositions, (ats)

Hommage du Gouvernement
Décès de Roland Béguelin

Au lendemain du deces de Ro-
land Béguelin, le Gouvernement
jurassien lui rend hommage, en
le désignant comme «l'âme de la
renaissance de l'Etat jurassien».
Il lui rend hommage «pour son
courage et son engagement, sa
fidélité à un idéal, ses talents et
qualités».

Il a «consacré toute sa vie au
combat pour le Jura, lui a tout
sacrifié». Il a été un «artisan in-
fatigable et intransigeant de la
lutte pour la libération du Jura
et un acteur engagé dans la mise

en place des institutions du nou-
vel Etat». L'hommage poursuit:
«Intelligence remarquable, puis-
sance de travail hors pair, enga-
gement sans compromission,
toutes ses forces, toutes ses qua-
lités, tous ses talents, il les a mis
au service du peuple jurassien et
de son unité».

Le Gouvernement termine
par ces mots: «Honneur et re-
connaissance à Roland Bégue-
lin, héros d'un combat sans le-
quel l'Etat du Jura n'existerait
pas aujourd'hui.» (vg)

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 1301.

• AMBULANCE
<f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS ,
Dr Bosson, <p 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 54 17 54.

SERVICES



Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 v. 4 i

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne EGE
leur chère cousine, parente et amie que Dieu a rappelée â
Lui, mardi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
17 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Amey
Bassets 68.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t O n  
ne voit bien qu'avec le cœur

L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Maria Collado-Sanchez:

Susana Collado,
Ricardo Collado;

Madame Maria Aguayo Cortes, à Madrid:
Madame et Monsieur Juliana Rodriguez-Collado.

à Madrid;

Madame Isabel Gonzalez-Gomez, à Madrid,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

José COLLADO AGUAYO
leur cher et regretté époux, père, fils, frère, parent et ami
enlevé à leur tendre affection lundi, a l'âge de 49 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
16 septembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 74.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
THERMIE INDUSTRIELLE S.A.

et de
CATTIN MACHINES SA.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José COLLADO
leur fidèle et estimé collaborateur et père de

notre employée. Mademoiselle Susana Collado.
Nous garderons de Monsieur Collado un souvenir

très reconnaissant et durable.
^̂̂  ̂

132-505807

CORNAUX JL Ce qui fait la valeur d'un homme, j
¦ | c'est sa bonté.

¦ Prov. 19: 22 j
Son épouse:
Madame Jeanine Villat-Wicky, à Cornaux;

Ses enfants et petits-enfants:
Yolande Villat et sa fille Priscille, à Boudry;
André et Andrée Villat-Javet, leurs enfants

' Jézabel et Maël, au Landeron;
Jean-Marie et Josiane Villat-Aubry, leurs enfants

Jan et Jaël, à Dombresson;

Les descendants de feu Léon et Maria Villat-Jolidon;
Les descendants de feu Louis et Berthe Wicky-Friche.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest VILLAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année après une
pénible maladie supportée avec un grand courage.

2087 CORNAUX, le 10 septembre 1993.
Rue des Fontaines 31.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t J 'ai combattu le bon combat t
« J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim IV. v. 7.

Madame Enrica Racordon-Wëlti:
Marc et Geneviève Racordon-Perrier et leurs enfants

Julien et Anaelle, à Monnetier (France),

; ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert RACORDON
: leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
| parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 77e

année, après une longue maladie.
Repose en paix j

: LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
17 septembre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 131, rue Jardinière.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Monsieur et Madame
Gonzalez, leurs petits-
enfants et les familles
alliées,

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
José COLLADO
dont ils garderont un bon
souvenir.
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La Chaux-de-Fonds

Cyclomotoriste
blessé
Hier à 12 h 10, Mlle F. L., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voi-
ture rue Numa-Droz en direction
est. A l'intersection avec les rues
de la Charrière et du Versoix, elle
est entrée en collision avec un cy-
clomotoriste, M. R. L., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de la Charrière en direction
de la rue du Versoix. Blessé, M.
R. L. a été conduit par la police
locale à l'Hôpital de la ville pour
un contrôle.

FAIT DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
Le pays des sourds (de N.
Philibert), 12 ans, 20 h 30.

• CORSO ( <p  23 28 88)
Sliver (de P. Noyce avec S.
Stone, W. Baldwinn), 16
ans, tous les jours 21 h. Last
Action Hero (de J. McTier-
nan avec A. Schwarzeneg-
ger), 12 ans, tous les jours
18 h 30, me aussi 15 h 30.

• EDEN (<p 2313 79)
La soif de l'or (de G. Oury,
avec C. Clavier, C. Jacob),
pour tous, tous les jours 21
h. Les pilleurs (de W. Hill
avec B. Paxton), 16 ans,
tous les jours 18 h 30.

• PLAZA ( <p 23 19 55)
Le fugitif (de A Davis avec
H. Ford), 12 ans, tous les
jours, 18 h 15,21 h, me aussi
15 h 30.

• SCALA (0 231918)
Dans la ligne de mire (de
W. Potorson avec C. East-
wood), 12 ans, tous les
jours, 18 h, 20 h 45, me aussi
15 h.

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, Anna Anna (de G. Klây
avec L. et W. Hûrlimann),
pour tous. 17 h 45, 20 h 15,
Les visiteurs (de J.-M. Poi-
ré), pour tous.

• ARCADES
15h,17h45,20h15, Le fu-
gitif (de A. Davis avec H.
Ford), 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, L'enfant lion
(de P. Grandperret avec M.
Sinze), pour tous. 18 h, en V.
O., Etectonic Plates (de P.
Mettler).

• PALACE
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Last
Action Hero (de John
McTiernan avec A Schwar-
zenegger), 12 ans.

• REX
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h
15, Dans la ligne de mire (de
W. Petersen avec C. East-
wood), 12 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

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la VW Golf
grise, immatriculée dans le can-
ton de Berne, qui, le samedi 11
septembre entre 15 h 45 et 16 h
20, en quittant une place de sta-
tionnement à l'est de l'immeuble
Tilleuls No 2 à La Chaux-de-
Fonds, a endommagé le flanc
gauche d'une Honda Civic de
même couleur, stationnée der-
rière, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

Fleurier
M. Max-Frédéric Bonnet, 1912
Couvet

Mme Germaine Thiébaud, 1901
Cornaux
M. Ernest Villat, 1915
Neuchâtel
M. Marcel Job, 1938
M. Frédéric Bùhler, 1909
Corcelles
Mlle Violette Niestlé
M. Werner Baumann, 1906

DÉCÈS

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
<P 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
? 422 360.

COURTELARY
'•MÉDECINS

Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, 9? 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f 9717 66.
Dr de Watteville, p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ^ 

97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Anker <p 51 22 88.

SERVICES

LE LOCLE

• SPECTACLE
«Fleur de lune», par Croqu'Gui-
gnols
Cellier de Marianne
14 h 30 et 16 h.

AUJOURD'HUI

ENVIRONNEMENT

du 6 au 12 septembre 1993

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 88 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 91 |ig/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

H SÛ2 (Dioxyde de soufre)
M NOi (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



VS^? 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards étran-
gers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00. 6.42 Découvertes
(1). 6.50 Journal des sports. 6.58 A fleur
de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Commen-
taire actualité. 7.30 Journal. 7.38 Présen-
tation de "La croix et la barrière". 7.40
Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20 Re-
gards étrangers. 8.30 Journal 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.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.00 Info
Pile + Votations fédérales du 26 sep-
tembre. Intervention de Jean-Pascal Dela-
muraz sur le rattachement du district ber-
nois de Laufon au Canton de Bâle-Cam-
pagne. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. Perception directe.
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première. Football:
Coupes d'Europe 1er tour, matches aller.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Ligne de
cœur. 0.05 Programme de nuit

<VS^P Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Romance. 9.05
Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 12.30
Rue des artistes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. 48ème Festi-
val de Musique de Montreux-Vevey 1993.
En différé: Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno

V^_y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport.
7.20 Presseschau. 7.40 Morgenstund hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Das waren noch Zeiten - Vor 100 Jahren
(4/10). 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rometer-Hitparade. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sportwelle. Fussball Europacup, 1.
Runde Hinspiele. 22.15 Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voitu-
re de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

l /j É^$\  Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Histoire de mon pays (Victor Erard).
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.
19.00 Les ensoirées.
Humour
Bernard Mabille est le cousin de Guy Be-
dos. Vu au travers de ses petites lunettes,
le monde politique se transforme en
cirque. Le Bêtisier politique: L'Odyssée du
Rire: 6 h 45.

Ipyyl Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Le coup d'archet (musique classique).
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00 Maga-
zine du CEP. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité régionale, activités vil-
lageoises. 12.15 RJB-Info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occase (bro-
cante). 13.15 RSR 1.15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Power mix. 17.30 Titres de
l'actualité régionale. 17.45 RJB-Info. 18.00
Infos RSR 1.18.30 RJB-Info bref et activi-
tés villageoises. 19.00 Rétro Parade.
20.00 L'émission sans nom. 21.00 Relais
RSR1.

^T J/o Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 Tell quel

Maman est au ciel
9.35 A bon entendeur
9.50 Racines

Magazine de septembre
10.10 Miss Manager

Des bleus à l'âme
10.55 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
la terre des vautours

11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

L'assassin prend l'autocar
14.20 Dumbo

Dessin animé
de Walt Disney (USA 1947)

15.20 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

' Dessins animés
17.10 Les Babibouchettes

et le kangoroule
17.15 Sandokan

L'enlèvement de Damna
17.45 Beverly Hills

A chacun son destin
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 TéléScope

Nucléaire: le prix à payer

DRS - Chaîne sportive
20.25 Football - Coupe d'Europe
des clubs champions
1er tour, match aller
Aarau - AC Milan
En direct de Zurich

21,05
Enquête sur un
enlèvement supposé
Réalisation: Chris Thdmpson
(USA 1990) "

Avec Veronica Hamel. Lindsay ;
Frost(photo) ; *:

22.40 Face à la presse
Ruth Dreifuss, chef du
Département fédéral

\ de l'Intérieur, trois journa-
listes: Gil Baillod
(L'Impartial), Ariane Dayer
(L'Hebdo) et Jean-Pierre
Gattoni (La Suisse)

23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport

: Coupe d'Europe de Football
0.10 Adrénaline

' Nuit blanche
0.35 Cinébref: Parcs

de Douglas R. Béer
(CH 1989)
Avec Jean-Quentin
Châtelain, Hélène Lapiower

! 1.05 Vive le cinéma
E 1.20 Coup d'pouce emploi (R)

1.25 Bulletin du télétexte

MH Arte]
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Un cours d'eau sans eau,

revitalisation à l'essai
Documentaire
de Gerd Mausbach

20.00 Paysages
Série documentaire
Fos-sur-mer

20.30 Journal
20.40 Musica - Musicarchrve

Willem Mengelberg
(1871-1951)

21.10 Les enfants illégitimes
d'Anton Webern (2)
Les rêves réalisés,
1953-1992
Film de Lilia Ollivier

22.05 L'art des griots
Les bardes de l'Afrique
de l'Ouest

22.50 Nouvelles de Santiago
Documentaire
de Patrick Sandrin (1988)

23.50 Les Transmusicales de
Rennes

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés
22.55 Football

Ténérife - Monaco
Coupe UEFA, 1er tour,
match aller
En direct de Ténérife

23.45 Mi-temps
0.00 Seconde période
0.55 Le Bébête show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces
2.30 TFI nuit
2.40 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large
aux grands lacs

4.10 TFI nuit
4.20 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

L'Alsace, la nature et les
enfants

I X ¦• 1 t. Téléciné

12.40 Si les chiffres m'étaient contés.
12.45 Super Mario. 13.55 Cinéma
scoop/Avant-première. 14.25 Laker Girls.
Film de Bruce Seth Green (1991). 16.00
Montreux Jazz Festival. 16.25 Si les
chiffres m'étaient contés. 16.35 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.00 Trailer.
17.25 Ma fiancée est un fantôme. 17.50
Au-delà du désespoir. Film de John Er-
man (1991). 19.20 Si les chiffres
m'étaient contés. 19.25 Ciné-journal
Suisse. 19.30 Premiers baisers. 19.55 Si
les chiffres m'étaient contés. 20.05 La
course au pouvoir. Film de Noël Nosseck
(1990). 21.35 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 22.00 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.05 Ciné-journal Suisse. 22.10
Cette semaine à Hollywood. 22.15 La loi
c'est la loi. Film de Christian-Jaque
(1958). 0.10 Fantaisies sexuelles. Film X

+ ** i
fK ?̂*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Athlétisme: GP
IAAF. 10.00 Décathlon. 11.00 Sailing: Le
magazine de la voile. 12.00 EuroGoals.
13.00 Raid: Paris Cap Nord. 14.00 Foot-
ball: NFL 1993/94, San Francisco - Cle-
veland. 16.00 Triathlon: Pro Tour 1993.
17.00 Athlétisme: Concours international
de saut. 17.30 Cyclisme. Paris Bruxelles.
18.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme, Berlin. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Bowling: L'Extran
Cup. 21.00 Motors: Auto, Moto. 22.00
Formule 1: Magazine. 23.00 Football:
Coupes d'Europe. 1.00 Eurosport News.

RAIZ_________ïl
9.00 Tg 1 Mattinata. 9.05 II computer con
le scarpe da tennis. Film commedia di
Robert Butler (1970). 10.35 Calimero.
Cartoni. 11.00 T g 1.11.05 Aereoporto in-
ternazionale. 11.40 Buona fortuna. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35
Mancuso F.B.I. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 11 re délie
stelle alpine. Film di Alfred Vohrer
(1975). 15.35 La bellissima estate. Film
di Sergio Martino (1974). 18.00 Tg 1/Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Calcio. 22.35 Tg 1. 22.40 Merco-
ledi sport. AlPinterno: 90o minute. 23.15
Spéciale coppe. 23.30 Calcio Série A.
23.35 Torino: Atletica leggera. Meeting
internazionale. 0.10 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.40 PNC. 1.10 Mezzanotte e
dintorni. 1.50 Che (ai il adraiato di qual-
cosa. Film di Bob Kellet (1973). 3.35 Tg
1. 3.40 L'impero del sole. Film documen-
tario di Enrico Gras e Mario Craveri
(1956). 5.15 Tg1.5.20 Divertimenti.

2 
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 TélévisatorZ

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.

Amitié mortelle
14.50 Les deux font la paire

Un week-end
pas comme les autres

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
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Pépita

Film TV de Dominique Baron
Avec Dominique Lavanant,
Mélodie Gonthier

22.30 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières(l)

23.30 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
1.00 Histoires courtes

Lorsque l'enfant paraît -
Zipo

1.15 Bas les masques (R)
2.30 Emissions religieuses (R)
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Le jugement
11.00 M6 express
11.05 Cagney et Lacey

Désolé, c'est le bon numéro
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz

L'arme secrète
12.35 La petite maison

dans la prairie
La réincarnation de Nelly (2)

13.25 M6kid
15.30 E=M6
16.00 Flashback
16.30 Fax'o

Emission musicale
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Une question de confiance
18.05 Le magicien

Le langage des étoiles
19.00 Deux flics à Miami

Le vieux
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Le sens de l'organisation

20.35
Ecolo 6
De la poubelle au jardm! ; y

20.45 L'homme au double visage
Téléfilm de Claude
Guillemot (France 1990)
Avec Xavier Deluc,
Michel Duchaussoy

22.30 Machinations diaboliques
Téléfilm américain
d'Armand Mastroianni
Avec Olivia Hussey,
Steve Railsback

0.15 Vénus
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.55 Ecolo 6
1.00 Fax'o

Emission musicale
1.30 Boulevard des clips
2.00 World Philarmonic

Orchestra
2.55 Vespini sociaux

du Mont-Ventoux
Documentaire

3.20 Culture rock
3.45 Fréquenstar

ŷ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

La passion de la découverte
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille

pas comme les autres.
Le malade imaginaire

20.45
La marche du siècle
File d'attente
Les jeunes au chômage

22.55 Soir 3
22.25 Mercredi chez vous

f "Ĵ aS- rt-3 >̂_l 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 Météo/Flash canal infos
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Autant savoir (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Découverte (R)
11.00 Objectif Europe
11.30 Cilaos

Magazine européen
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 Des trains

pas comme les autres
La Chine du Nord

14.35 Jardins d'aujourd'hui (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre:

Mangeront-ils.'
D'après l'œuvre
de Victor Hugo
Avec Neil Reymond, Olivier
Hussenot, Guy Mogine

23.10 Bas les masques
0.20 Journal télévisé français
0.40 Contact

Magazine littéraire
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Autant savoir (R)
3.20 Parole d'école (R)
3.50 Découverte (R)
4.20 Cilaos (R)
5.00 Université de nuit

tVG Esmne 1
12.30 La primera respuesta: La alimenta-
tion. 13.30 Sin vergûenza. 14.00 Tendi-
do cero. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Ciclismo. Volta a
Catalunya. 16.15 Los primeras. 16.45 No
me cortes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Ladrûn de co-
razones. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 Pasa la vida. 20.30 Cifras y letras.
Concurso. 21.00 Telediario. 21.30 Abier-
to por vacaciones. 22.30 Cerca de ti.
23.25 Arte y artistas. 23.55 Volta a Cata-
lunya. 0.00 Telediario internacional.

f̂i__V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Einfach fantastisch - fantastisch einfach
(1+2). 8.50 Schulfernsehen im Unterricht
(3). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 ràtselTAF. 10.10
Das Model und der Schnuffler. 11.00
TAFnews. 11.05 Henderson. 11.25 Oeisi
Musig . 12.00 TAFpflanzen. 12.10 Lassies
neue Freunde. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Die Totenliste. Amerik. Spielfilm
(1963). 15.15 Uebrigens... 15.30 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1: Einrichtung-
shaus Franke. 16.00 TAFnews. 16.05 dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Schlips. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Rundschau. 20.45 Forsthaus Falkenau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Fussball-Europa-
cup. 23.00 Filmszene Schweiz: 3 Kurzfil-
me. Flamenco-Clip - Duett - Besetzt die
Idylle. 23.25 Ratgeber-Studio: "Wechsel-
Jahre" . 23.55 Nachtbulletin/Meteo

V^_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 999. Settimanale
di approfondimento. 14.00 Jerry 8 3/4.
Film comico di Jerry Lewis (USA 1964).
15.40 Kumbha Mêla. 16.10 TextVision.
16.15 L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? Rie il
corvo. 18.00 Storie di famiglia. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 19.50
Votazione popolare del 26.9.1993. Dichia-
razione del Consigliere fédérale On. F.
Cotti sui tema: "Assicurazione contra le
malattie". 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Pazza. Film drammatico di
Martin Ritt (USA 1987). 22.30 TG
sera/Meteo. 22.45 Mercoledi sport. 23.30
Musica. 0.20 TextVision

^P 
Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Unsichtbare Gefahr (3/6). 14.55
Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ping
Pong. Junior Club. 15.30 Talk tâglich.
16.00 Tagesschau. 16.03 Frauenges-
chichten. 16.30 Medisch Centrum West ,
Amsterdam. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Pssst... Ra-
tespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Die
gliickliche Familie. 18.50>Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Wildbach. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auftrag: Falsches Spiel. Desinfor-
mation als Instrument der Stasi. 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Marianna,
Lehrerin mit Leidenschaft (1/2). Ital. Fern-
sehfilm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Nacht-Studio: Die Freundin
meiner Frau. Ital. Spielfilm (1984). Mit En-
rico Montesano, Veronica Lario u.a. 0.45
Tagesschau. 0.50 Zum Freiwild erklârt.
Franz.-ital. Spielfilm (1975). 2.25 ZEN
Fraunhofer Saitenmusik

/^PllT Allemagne 2

14.00 Tips und Trends. 14.30 Drei sind ei-
ner zuviel. 14.55 Mein Butler und ich.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Achterbahn. 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Inspektor Hooperman. 16.35 Der Teufel
lâsst bitten. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Urlaub auf ita-
lienisch (5). 18.45 Lotto am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse
Drombuschs. 21.00 Achtung! Lebende
Tiere! Szenen aus unserer Gesellschaft.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Was nun, ...?
Fragen an einen prominenten Politiker.
23.00 Derrick. 0.00 Heute. 0.05 Der Mord,
der zweimal geschah. Franz.-span. Spiel-
film (1963).

«, Allemagne 3

14.15 Ich bin ein Mensch wie andere au-
ch! 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Seeadler
in der Lausitz. 15.45 "Mitmenschen" -
"Heinz Melkus". Eine Rennfahrerlegende.
16.15 Das Rasthaus . 17.00 Telekolleg II:
Englisch (29/W). 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Kinder-Verkehrsspots. 18.00 Tom
und die Themse (4). 18.23 Philipp. 18.26
Sandmannchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Geschichten aus unserem Land
(8/W). 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3.19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Lan-
desschau - Lokaltermin. 22.15 Es begann
im September (2/6). 23.05 Das grausame
Auge. Franz. Spielfilm (1964). 0.20
Schlussnachrichten.

RTPJjfc Portugal
18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ia. Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15 Pa-
lavra puxa palavra. Concurso. 22.15 Uma
cidade como a nossa. Série policial.
23.15 23.20 Financial Times. Noticiârio
economico.

RADIO - TV



Pierre Bachelet,
un grand p armi les grands

^irujulicr

|l SCÈNES 1

Cela fait cinq ans que l'on n'a plus applaudi à
La Chaux-de-Fonds un artiste de variété de
l'envergure de Pierre Bachelet. he dernier à
avoir fai t  étape en notre ville était... Pierre
Bachelet! «ha Paternelle» a pris l'initiative de
donner au public de la région l'occasion
d'assister à un récital d'une rare qualité, l'un
des plus beaux dans la tradition du music-hall
fra nçais. Car s'il est grand par la taille, Pierre
Bachelet l'est aussi par le talent. C'est un grand
pa rmi les grands de la chanson fran çaise. Et
po ur l'accueillir, pas de lieu assez gf dnd ici, ce
sera donc sous un chapiteau dressé place du Gatç,
qu'on pourra lui réserver un triomphe.

On ne présente plus Pierre Ba-
chelet, on ne compte plus ses
succès depuis «Les corons» en
1981 jusqu'aux «Lolas» de 1993,
en passant par «Marionnettis-
te», «Vingt ans» ou «L'homme
en blanc» entre beaucoup d'au-
tres.

Au fil des ans, Pierre Bachelet
s'est affirmé comme un artiste
de scène, ses récitals étant
conçus comme des spectacles de
chansons. Ainsi, il ne cherche
pas à recréer en public le «son»
de ses disques, mais plutôt à in-
nover pour chaque chanson. Ce
sera une orchestration diffé-
rente, une mise en scène particu-
lière, un enchaînement par asso-
ciation de thèmes. Le specta-

teur, à chaque fois, découvre un
«nouveau» Bachelet, mais tou-
jours constant en qualité.

La même constance le lie
d'ailleurs depuis ses débuts à
son parolier, complice et ami
Jean-Pierre Lang, auteur de pra-
tiquement tous les textes de ses
succès et des autres merveil-
leuses chansons qui ont forgé sa
carrière.

LE PLUS BEAU
Ce récital , qui sera présenté à
Paris, au Bataclan, dès fin octo-
bre, est le plus beau que Pierre
Bachelet ait jamais offert à son
public.

Il a nécessité des mois de pré-
paration, de répétitions, de mise

en scène, même s'il sera plus
simple, plus «humain» encore
que les précédents. Pierre Ba-
chelet a procédé à la relecture de
toutes les chansons qui le com-
posent, il a imprégné chacune
d'un esprit nouveau, mettant
particulièrement en valeur cer-
taines facettes des textes et des
musiques.

Pour la première fois, il inter-
prétera quelques titres seul, au
piano ou à la guitare. Tout sera
axé sur le côté chaleureux que
peut et doit avoir un récital. Et
pour qui connaît la personnalité
et la sensibilité de Pierre Bache-
let, cette chaleur sera naturelle,
vraie, sincère.

L'environnement scénique
sera à l'image de la simplicité du
personnage. Cinq musiciens et
un élément de décor que nous ne
dévoilerons pas, outre la lumière
d'ambiance.

UNE FÊTE

Cette soirée sera donc une fête,
celle de la belle chanson fran-
çaise, en compagnie d'un artiste
exceptionnel, une star, qui a su
conserver la modestie des vraies
stars.

«La Paternelle» a osé prendre
de gros risques pour que le pu-
blic de la région ait la possibilité
d'assister à un grand et beau
spectacle «à domicile». A ce pu-
blic de montrer qu'il est sensible
à cette initiative en y partici-

Pterre Bachelet:
un retour très attendu à
La Chaux-de-Fonds.

(spjj eanloup Sieff)
pant. Il peut déjà avoir la certi-
tude de ne pas être déçu, car s'il
ne fallait voir qu'un grand spec-
tacle de chanson française, ce se-
rait celui-là.

Et n'oublions pas qu'un cha-
piteau offre une qualité accous-
tique excellente, ce qui est pri- L
mordial pour goûter pleinement «
un récital où les textes tiennent
une place importante.

René DÉRAN

François Guye j oue Bach
Premier violoncelle solo de l'Or-
chestre de la Suisse romande,
professeur au Conservatoire de
Genève, François Guye interpré-
tera , jeudi et vendredi à Neuchâ-
tel, les six Suites pour violoncelle
seul de Bach.

Les Suites de Bach, dominées
par la version de référence de Pa-
blo Casais qui les a révélées aux
publics contemporains , attei-
gnent un sommet dans le réper-
toire instrumental. Les plus
grands violoncellistes en ont don-
né leurs visions.

Et voici que François Guye, va
prendre une place de choix dans
ce Parnasse. C'est donc une inter-
prétation particulièrement bien-
venue qui va contribuer à mettre

ces pages, d'un abord relative-
ment difficile , à la portée d'un
public plus large auquel elles ap-
porteront leur inestimable ri-
chesse spirituelle. Ici plus encore
que par l'émotion qui se dégage
des mouvements lents, on est en-
thousiasmé par la force, la vi-
gueur , la jubilation des couleurs
quasiment orchestrales , que les
interprètes tirent de pages telles
que les Courante, Gavottes ou
autres Gigues. Accents nerveux ,
rythmes bien marqués, pour vivi-
fier la tenue du discours, les ver-
tus de Bach sont ici rassemblées.

François Guye est né à Genève
en 1953 et aborde très jeune le
violoncelle. Menant de front
études classiques et musicales, il

remporte en 1972 un prix de vir-
tuosité au Conservatoire de Ge-
nève. Il se perfectionne ensuite
auprès d'André Navarra , Pierre
Fournier. Premier prix du
concours de Vienne, second prix
au concours de Prague, Premier
prix au Concours international
d'exécution musicale de Genève,
en plus de ses fonctions à l'OSR
et au Conservatoire , François
Guye poursuit une carrière de so-
liste.

D. de C.
• Conservatoire de Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 24
Jeudi 16 septembre, 20 h 15,
Suites BWV 1009, 1007 et 1011
Vendredi 17 septembre, 20 h 15,
Suites BWV 1008, 1010 et 1012

Trompette, cor et orgues à la Collégiale
.ij i ,  f f 
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La Société des concerts de la
Collégiale, liée à plusieurs évé-
nements importants de la vie
culturelle neuchâteloise, mar-
quera, le dimanche du Jeûne,
son 50e anniversaire. Trom-
pette, cor, timbales et orgues ré-
sonneront sous les voûtes sécu-
laires.

En 1942,Samuel Ducommun
succède à Albert Quinche qui
vient de prendre sa retraite après
40 ans d'activité. L'instrument
que trouve alors Samuel Du-
commun à la Collégiale est le
troisième à orner l'édifice depuis
plus de deux siècles. Il s'agit
d'un orgue de 27 jeux à deux cla-
viers, d'esthétique romantique,
construit en 1870 par un facteur
allemand , sur la nouvelle tri-
bune aménagée dans le transept
nord . Les deux orgues précédent
avaient été placées dans la nef,
au-dessus de l'entrée principale.

Malheureusement la mécani-
que de l'instrument dont prend
possession Samuel Ducommun,
impeccable dans son fonction-
nement, manque de la plus élé-
mentaire discrétion. «Il y a
beaucoup de bruit à la cuisi-
ne...» lance un jour un parois-
sien à Samuel Ducommun. En
effet, bien souvent des sons ex-
tramusicaux, bruits de chaînes
et autres gémissements plaintifs,

faisaient une concurrence de-
loyale aux partitions de Bach ou
César Franck. De plus, la pa-
lette sonore était assez terne. De
tout cela, Albert Quinche se
plaignait déjà...

La situation conduisit, en
1943, à la création d'une Asso-
ciation pour la restauration des
orgues de la Collégiale. Une
souscription fut lancée, des
contacts pris avec le monde poli-
tique, économique et religieux.
Un comité de patronage réunit
tout ce que la République comp-
tait alors de notables, il suffisait
de s'acquitter d'une cotisation
de. 5 fra ncs pour devenir mem-
bre de l'Association, qui se pro-
posait d'organiser chaque année
deux séries de trois concerts en
faveur de l'instrument.

Au fil des ans un nouveau
projet voit le jour. Dans les
grandes lignes, il visait à restau-
rer et agrandir l'instrument. On
porta le nombre de jeux de 27 à
42, répartis sur trois claviers.
Certains furent complétés, ré-
harmonisés, de manière que
l'ensemble corresponde à une
esthétique néo-classique. L'ins-
trument actuel fut inauguré en
1952. Ce but atteint , l'Associa-
tion devint Société des concerts
de la Collégiale. Après le décès
de Samuel Ducommun, Guy

Bovet, organiste de renom inter-
national, fut installé, le 11 sep-
tembre 1988, dans ses nouvelles
fonctions.

En 50 ans, la Société des
concerts de la Collégiale a beau-
coup apporté à la vie musicale
neuchâteloise. Non seulement
elle a œuvré inlassablement à la
réfection et à la mise en valeur
de l'orgue, mais elle a révélé
l'immense répertoire de cet ins-
trument.

Le duo Irmy Krûger, Edward
Tarr, qui assurera le concert du
50e anniversaire, a été fondé en
1981. Irmy Krûger, orgue, a étu-
dié en Allemagne puis s'est per-
fectionnée en Suisse romande
auprès de Pierre Segond et Guy
Bovet. Edward Tarr compte de-
puis plus de vingt ans parmi les
premiers trompettistes interna-
tionaux. Il enseigne les instru-
ments anciens et modernes à la
Schola cantorum de Bâle. Au
programme des œuvres du
XVIIIe siècle et contemporaines
dont «Vitraux» de Petr Eben,
compositeur tchèque. La pla-
quette du 50e anniversaire, a été
rédigée par M. Philippe Terrier.

D. de C.

• Collégiale de Neuchâtel
dimanche 19 septembre, 17 h

Le Festival de Montreux honore
deux comp ositeurs romands
On ne connaît l'œuvre de Jean
Perrin, d'Henri Scolari, que très
partiellement, quand on ne les
ignore pas totalement. L'Or-
chestre philharmonique de Ti-
misoara, en Roumanie, chœur
et solistes, dirigés par Jean-
François Antonioli, ont révélé,
lundi soir au Festival de Mon-
treux, deux partitions de ces
compositeurs.

Bien que compositeur lui-
même, Henri Scolari s'occupe de
la promotion de ses collègues,
tant dans le cadre de ses diverses
fonctions à la Radio suisse ro-
mande qu 'à la tête du groupe-
ment lausannois de la Société
internationale de musique
contemporaine. Admirateur de la
Nouvelle Ecole de Vienne, Scolari
commença d'écrire vers 1942, il
réunit des œuvres pour piano, or-
chestre, musique de chambre, bal-
let et apparaît comme un parfait
indépendant. On peut déceler, de
l'aveu même du compositeur, plu-
sieurs étapes dans sa production :
les pages de jeunesse, puis le
«Christ voilé» (1948), première
véritable œuvre dodécaphonique.
Suit une période au cours de la-
quelle divers travaux de type
fonctionnel , musiques de films,
contributions radiophoniques,
côtoient les œuvres essentielles,
tels les concertos pour violoncelle
et pour flûte. Depuis 1987, en de-
hors d'un quatuor à cordes et
d'une pièce pour marimba et
bande magnétique , toutes les œu-
vres, soit une trentaine de titres ,
sont signalées comme musique as-
sistée par ordinateur.

«Polythème» créé lundi soir
par l'Orchestre philharmoni que
de Timisoara , sous la direction
de Jean-François Antonioli ,
pourrait être la synthèse d'un
style, si elle ne manquait pas de
quelques respirations , de propo-
sitions dynamiques de la part du
chef d'orchestre. Les diverses
sections s'enchaînent sans inter-
ruption , pendant quelque vingt
minutes , en une ordonnance cal-
culée, de pianissimi ct de ri-
chesse orchestrale.

JEAN PERRIN
«DE PROFUNDIS»
Les chœurs, l'Orchestre philhar-
monique de Timisoara, Ioana
Bentoiu, soprano, Liliana Bizi-
neche, alto, Ruben Amoretti, té-
nor, Ion Tibrea , basse, dirigés
par Jean-François Antonioli,
ont révélé lundi soir une parti-
tion d'envergure de Jean Perrin,
qui a constitué pour beaucoup
une découverte surprenante.

Le De Prof undis fut créé le
jour du Vendredi Saint de 1971
en la cathédrale de Lausanne.
L'œuvre apparaît comme l'une
des créations majeures de Jean
Perrin. La partition est extraor-
dinairement exigeante pour le
chœur et les quatre solistes. Afin
d'assurer les intervalles péril-
leux, elle requiert une prépara-
tion minutieuse. Le Psaume 130,
en latin , est complété par les der-
nières paroles de la messe de Re-
quiem. Jean Perrin, qui a dédié

l'œuvre à sa mère, voyait aussi
dans ce texte le chant de l'an-
goisse humaine et le symbole de
cet élan que tout être ressent à
certains moments de sa vie.

Doué d'une sensibilité vision-
naire, Jean Perrin, a livré ici une
musique saisissante. L'Orches-
tre de Timisoara, le chœur et les
solistes, Jean-François Antonio-
li, en ont rendu la ferveur.

Né à Lausanne en 1920, Jean
Perrin eut un parcours plutôt in-
habituel. Jusqu'à sa mort, surve-
nue en 1989, il ne cessa de com-
poser dans la plus grande discré-
tion, fuyant les modes et la pu-
bUcité' D. de C.

• Le «De Profundis» de Jean
Perrin a été gravé chez Claves
par les interprètes cités. Le
concerto pour violoncelle, so-
liste Alexandra Gutu , en
constitue la seconde partie.
Claves CD 50 - 9315

Jean Perrin (SP\C. S.) \

Laisse^ chanter le f rançais
C'est le titre d'une chanson du
dernier album de Pierre Ba-
chelet , cela va devenir ces pro-
chains jours, le nom d'une as-
sociation que créent Pierre Ba-
chelet et son parolier de tou-
jours, Jean-Pierre Lang. Tous
deux en seront respectivement
président et vice-président.

Nous avons relaté à plu-
sieurs reprises le combat que
mène Jean-Pierre Lang contre
l'invasion culturelle anglo-
saxone de la francophonie.
«Nous devons donner la pa-
role au public qui est le seul in-
terlocuteur valable vis-à-vis de
la culture, lui donner la possi-
bilité de faire pression sur le
pouvoir politique. Les fré-
quences hertziennes sont sou-
mises à concessions délivrées
par les gouvernements, repré-
sentants des citoyens. Elles
font partie du patrimoine
commun de la population. Dès
lors il est anormal que dans
une région où 95% des gens
parlent français les radios dif-
fusent plus de 80% de chan-
sons en anglais. Nous esti-
mons avoir le droit d'écouter

notre culture. Et la chanson
étant le premier vecteur d'une
culture, nous voulons que les
ondes francophones diffusent
au moins 50% de chanson
française», clame Jean-Pierre
Lang.

Pour aider au rétablisse-
ment de la culture franco-
phone, l'Association «Laissez
chanter le français» se propose
d'agir auprès des médias, des
écoles, des associations de
consommateurs, etc. Elle ne
sera pas composée d'artistes
ou réservée à une élite, mais
conçue comme un «fan-club»,
chacun étant invité à adhérer
moyennant une cotisation
symbolique. Un manifeste sera
rédigé par Jean-Pierre Lang, et
il est prévu de créer un label
dont pourraient bénéficier les
spectacles répondant à cer-
tains critères.

Nous reparlerons plus en
détail de cette association,
mais en attendant , la première
marque de soutien qu'on
pourra lui apporter sera d'aller
applaudir Pierre Bachelet.

(dn)

Samedi 2 octobre à 20 h 30,
chapiteau, place du Gaz,
La Chaux-de-Fonds
Location: TkketCorner-SBS

• Avec le soutien de L'Impartial
et RTN 2001
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Faut-il ficher la paix
aux assassins?

Chili, 20 ans après

Vingt ans après le coup
d'Etat qui engendra une
longue et sanglante dicta-
ture, les Chiliens sont tou-
jours hantés par leurs dis-
parus. Alors que les as-
sassins conservent des
postes-clés dans l'étrange
démocratie en liberté sur-
veillée qui a succédé au
régime d'Augusto Pino-
chet. Et que le 11 septem-
bre, anniversaire du
golpe, est officiellement
férié. A 78 ans, le vieux
général tel un chien de
garde ne laissera pas tou-
cher un seul cheveu de ses
hommes...

Par Daniel WERMUS _^_k
InfoSud 5Ë-
Les militaires veulent une loi du
punto f inalqui tire un trait sur le
passé. Confirmant une amnistie
pour toutes les violations des
droits humains, auto-proclamée
en 1978.

La doctrine Aylwin, du nom
du président démocrate-chrétien
élu en 1989, montre la marge
étroite du gouvernement civil:
«Vérité, justice dans la mesure
du possible et réconciliation».
Un «geste» des galonnés deman-
dant pardon suffirait. Mais jus-
qu'ici, les compromis ont
échoué.

Au cimetière général de San-
tiago, on vient de terminer un
monument à la mémoire de
2400 disparus. Leurs noms s'ont
gravés sous le poème de Raul
Zurita: Tour mon amour est ici,
il s 'est déposé sur la roche, la
mer, la montagne.

500.000 exilés, des dizaines de
milliers de torturés, 3000 morts.
Parmi eux, peut-être le Suisse

Alexis Jaccard. L'ignorance de
l'ampleur réelle des exactions
militaires est une plaie ouverte
dans la société chilienne. Un
point f inaP. Au lieu de guérir
cette plaie, ça l'infecterait, af-
firme Arriagada, adjoint du
candidat démocrate-chrétien
aux élections de décembre pro-
chain, Eduardo Frei.
SUEURS FROIDES
Le 28 mai, une démonstration
de la troupe dans les rues de
Santiago, pendant le voyage du
président Aylwin au Danemark,
a donné des sueurs froides aux
Chiliens. Avertissement aux fa-
milles meurtries et aux juges
trop soucieux du passé... Au-
jourd'hui pourtant, les Etats-
Unis désavoueraient toute aven-
ture militaire.

Le 11 septembre 1973 dispa-
raissait le docteur Salvador Al-
lende, marxiste démocrate, pre-
mier président socialiste élu
dans le tiers monde. Trahi par
un homme de confiance, le géné-
ral Augusto Pinochet qu'il ve-
nait de nommer à la tête des ar-
mées. Ce coup d'Etat d'une sau-
vagerie inattendue de la part
d'une troupe légaliste et discipli-
née a soulevé une émotion pro-
fonde dans le monde et inspiré
les luttes sociales européennes. Il
a contribué à cimenter l'union
de la gauche en France.

LABORATOIRE
ULTRA-LIBÉRAL
Pendant 17 ans, la dictature ins-
tallée avec l'aide active de Wash-
ington a transformé le Chili en
labo de l'économie ultra-libé-
rale. Après plusieurs essais ra-
tés, le modèle des Chicago Boys
imposé par la terreur a eu effec-
tivement des résultats spectacu-
laires, enviés aujourd'hui par
l'Europe de l'Est; dès 1983, le
pays maîtrisait son inflation et
sa dette, inondait le monde de
ses pommes et de son vin, re-
construisait son appareil indus-
triel. Ce boom précipitait 40%

L'armée
Toujours maîtresse du jeu chilien. (Photos Ciric)

des Chiliens dans la pauvreté
absolue. La démocratie retrou-
vée en 1990 héritait de bases ma-
cro-économiques saines, mais
tachées de sang et d'injustice.
Pourtant, aujourd'hui, les dé-
penses sociales du gouverne-
ment de centre-gauche augmen-
tent sans ralentir la croissance
économique. Le nombre des
pauvres diminue de 10% par an
et Santiago espère atteindre un
niveau «européen» en l'an 2000.

La dictature a détruit minu-
tieusement tout le tissu social,
intellectuel et politique du pays.

«Pinochet a réussi à imposer une
nouvelle façon d'être: celle des
gagnants et des perdants», af-
firme Luis Maira, secrétaire du
parti socialiste à la revue Crois-
sance.
PAS DE RÉCONCILIATION
La «réconciliation nationale»,
proclamée en 1990 par Patricio
Aylwin au Stade national où fu-
rent massacrés en masse des op-
posants, n'a pas eu lieu. Les mi-
litaires reconnaissent «quelques
excès, légitimes en temps de
guerre». Les- classes aisées re-

mercient encore Pinochet
d'avoir empêché le chaos du
«pouvoir populaire». Le mois
dernier, 220 procès étaient en
cours et 860 plaintes sommeil-
laient dans les tiroirs d'une jus-
tice peu empressée. Aucune
condamnation n'a été pronon-
cée. Dix-neuf prisonniers politi-
ques attendent encore leur «ju-
gement», ce qui empêche le pré-
sident de les gracier.

Pinochet reste chef des forces
armées. Inamovible comme les
principaux commandants. Le
système électoral discrimina-
toire empêche la Concertation
démocratique au pouvoir (19
partis dont le PS et le PCD)
d'avoir la majorité aux Cham-
bres. Bref, le gouvernement est
obligé de négocier sans cesse
avec les militaires, et parmi eux
des tortionnaires notoires.

Ce profil bas d'Aylwin est de
plus en plus critiqué à gauche.
Selon un sondage, 62% des Chi-
liens sont contre l'amnistie.
Mais ce thème vient, dans l'or-
dre des préoccupations, loin
derrière la délinquance, la santé,
les salaires et le logement.

PAS DE SANCTIONS
Alors, accepter l'impunité pour
avoir la paix? Ou refuser l'oubli
pour décourager toute barbarie
à l'avenir? Le dilemme chilien
dérange le monde entier, de l'Ar-
gentine à la Serbie.

En fait, l'ensemble des crimes
commis contre l'humanité de-
puis 1945 reste sans sanction,
constate le journaliste belge Jac
Forton dans L'impunité au Chi-
li 1973-1993 qui vient de paraî-
tre à Genève, aux éditions Ce-
tim. L'ouvrage relate les atroci-
tés commises entre 1973 et 1988,
avec de nombreux détails sur les
responsables que la «raison
d'Etat» laisse tranquilles. Il
conclut à la nécessité déjuger Pi-
nochet en vertu des conventions
internationales que le Chili a
d'ailleurs ratifiées.

D.W.

De Santiago à Sarajevo:
solidarité où es-tu passée?

La jeunesse des années 70 a été
marquée par cet événement tra-
gique, autant que par la mon du
Printemps de Prague: «C'était
comme si on voulait interdire
tout exemple viable de socia-
lisme à visage humain», se rap-
pelle Marc, qui a caché en 1974
plusieurs réfugiés chiliens lors
de l'action illégale «Places gra-
tuites» lancée par la Déclaration
de Berne. Elle sera soutenue par
180 communes et 60 paroisses.

La guerre froide faisait rage.
En Suisse, la droite emmenée
par l'Institut de l'Est de Peter
Sager veut démontrer que l'ex-
périence d'Allende, «téléguidée
par Moscou», était vouée au
chaos économique et au terro-
risme extrémiste. A gauche, la
répression de Pinochet dé-
clenche des manifs monstres et
une floraison de comités de
soutien. Des milieux religieux et
tiers mondistes se dressent
contre des multinationales
comme Nestlé, accusées
d'avoir contribué au sabotage
des efforts d'Allende. Le fameux
Une Suisse au-dessus de tout
soupçon de Jean Ziegler
(19761) est un pur produit de
cette époque.

Les poèmes de Pablo Neru-
da, les chants de Victor Jara
(assassiné au stade de Santia-
go après avoir eu les doigts
tranchés), d'Isabel Parra ou Inti
lllimani font le tour des fêtes de
solidarité. La mode latino est
lancée.

A Santiago, un jeune journa-
liste de 24 Heures nommé Jac-
ques Pilet sonne l'alarme: les
opposants traqués trouvent les
grilles de l'ambassade suisse
fermées! Berne n'accorde que
200 places, alors que 30.000
fugitifs sont en danger de mort
selon l'ONU. Eduardo est passé
entre les gouttes: «Ils m'ont pris
parce que j'étais horloger!»
Pourtant, en 1968, 13.000
Tchèques avaient été accueillis
à bras ouverts.

Finalement, grâce aux pro-
testations, 3000 Chiliens ont
trouvé refuge en Suisse, rap-
pelle l'abbé Cornélius Koch. La
plupart sont rentrés dès 1987,
lors des premiers signes de dé-
mocratisation. Il en restait à
peine 1000 ce printemps, selon
l'Office fédéral des étrangers.
Ceux qui demeurent ont un(e)
conjoint(e) suisse ou leurs en-
fants à l'école. D'autres revien-
nent d'un voyage décevant au
Chili. Eisa Quispe, à Fribourg, a
perdu son mari mort des suites
de tortures; elle ne veut pas se
retrouver seule dans un pays
corrompu et des conditions
économiques encore miséra-
bles. Surtout avec le responsa-
ble principal du drame, Pino-
chet, toujours au sommet de
l'armée.

Aujourd'hui pourtant, où
sont les milliers déjeunes pour
dénoncer l'horreur à Sarajevo et
réclamer un accueil massif de
réfugiés bosniaques? L'émo-
tion est là, mais où est l'action?

Daniel Wermus
et Martin Leutenegger

SUISSE

Chili: encore des prisonniers politiques
«Je ne voudrais pas revivre la
prison, ni que personne ne doive
passer par là. Ce f ut  une école
qui m'a aidé à renf orcer mes
convictions; c'est une école qui
m'a f ait connaître ma f amille et
mes vrais amis; elle m'a aussi
appris la peine, la douleur, la
souff rance. J 'ai vu naître des
couples et des f amilles se déf aire.
Certains ont perdu la f emme
qu 'ils aimaient, ne verront plus
jamais leurs enf ants. Cela aussi
f ait partie des destructions inf li-
gées par la dictature au peuple
chilien.

»Mes sentiments sont contra-
dictoires. Quand on a sacrif ié sa
liberté, sa f amille, et souvent ris-
qué sa vie pour la démocratie et
la liberté, observer des gens assis
dans leurs f auteuils parlemen-
taires ou ministériels, des gens
qui n 'ont rien apporté à la lutte
pour le retour à cette démocratie
mais qui en prof itent bien au-
jourd 'hui, qui oublient ceux qui
se sont donnés à f ond, est très
dur. Ils nous ont promis des
choses et ils n 'ont pas respecté
leur parole. Ils nous ont parlé de
liberté mais nous gardent en pr i -
son. Ils ont off ert de l'argent
pour que soit maintenu le si-
lence sur les disparus. Ceux qui
sont morts en luttant contre la
dictature méritent un traitement
plus digne. Il est indigne que les
PP (N.D.A. les prisonniers poli-
tiques) sortis de prison ne trou-

Les années de répression
Manifestation à Santiago.

vent pas de travail parce qu 'ils
ont été PP, ou que des enf ants
souff rent de discrimination
parce qu 'ils sont f i l s  ou f i l l e  de
disparus, d'exilés ou d'exécutés
politiques. Nos enf ants ont le

droit de vivre dans ce pays que
nous aimons, pour qui nous
avons lutté et souff ert pour la
démocratie.

»Si nous devons quit ter notre
pays pour l'exil, nous voulons

partir sans ressentiment, mais
avec joie et gratitude pour ceux
qui nous ont aidés au Chili et
pour les gens qui vont nous rece-
voir, ces étrangers qui nous ont
tendu la main.

»A vous tous, je dédie ma li-
berté.»

Interrogé dans sa prison de
Santiago, Luis Pinto est l'un des
19 derniers prisonniers politi-
ques. Arrêté en 1988, et
condamné à 15 ans par la junte
pour participation indirecte à un
attentat contre les forces de l'or-
dre, il ne peut bénéficier de la
grâce présidentielle.

C'est l'un des cas qui rendent
toute réconciliation impossible,
selon Sola Sierra, présidente de
l'Association des familles de dé-
tenus et disparus et sans nou-
velle de son propre mari depuis
1975. Des centaines d'officiers ,
soldats et policiers, qui ont tué
ou torturé des innocents, vivent
à l'air libre, eux. Selon elle, la
justice chilienne, et particulière-
ment la Cour suprême, ont
gommé systématiquement 16
ans de violations des droits hu-
mains: «La junte militaire s'est
livrée à une extermination plani-
fiée de milliers de personnes, il y
a eu un génocide, des camps de
concentration , des centres de
torture , on a trouvé plus de 3000
personnes mortes dans les rues.
La société ne peut pas permettre
qu'on tue n'importe qui sans
châtiment... Aujourd'hui nous
sommes en train de permettre
que dans les rangs de l'armée il y
ait des assassins: c'est construire
une société démocratique sur
des bases corrompues.»

D.W.


