
Abkhazie

La situation s'est en-
core aggravée hier
sur les deux fronts de
l'ouest géorgien, en

; Abkhazie et en Min-
grélie. Les partisans
de l'ex-président
Zviad Gamsakhour-
dia poursuivent leur
offensive dans ces
deux régions. Pour
sa part, le ministre
russe de la Défense
Pavel Gra.tchev a ren-
contré hier le chef
des séparatistes ab-

! khazes, Vladislav
Ardzinba, ainsi que le

j numéro un géorgien,
Edouard Chevard-
nadze.
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Situation
très tendue Centime pour le solaire

Deux initiatives populaires lancées pour appuyer Energie-2000

Un large comité forme
de 180 personnes de tous
les horizons a présenté
hier les deux initiatives
populaires qu'il vient de
lancer: un «centime»
prélevé sur les énergies
traditionnelles en faveur
du solaire et une taxe
d'incitation sur ces
mêmes énergies pour fi-
nancer des mesures anti-
gaspillage. Elles visent à
appuyer le programme
Energie-2000, dont
Adolf Ogi venait, la
veille, de dresser un bilan
intermédiaire plutôt en
demi-teinte.

Berne £^François NUSSBAUM W

Les promoteurs de ces initiatives
écologiques n'ont pas voulu se
lancer dans une campagne do-
minée par la traditionnelle al-
liance rose-verte. Le comité est
constitué de 180 personnes de
tous les bords politiques, des mi-
lieux économiques, syndicaux,
scientifiques, etc. On quitte
donc la voie des règlements pour
passer à celui des incitations: il
faut, pour les entreprises, conci-
lier rentabilité énergétique et
rentabilité financière.
500 MILLIONS PAR AN
La première initiative, dite
«Energie solaire», propose de
prélever 0,1 centime par kilo-

watt-heure (kwh) sur la consom-
mation des énergies non renou-
velables: pétrole, charbon, élec-
tricité nucléaire. Ce prélèvement
augmenterait progressivement
jusqu 'à 0,5 centime au bout de
cinq ans. Il en résulterait une
somme de 100 à 500 millions de
francs.

Ce montant serait avant tout
consacré à la promotion de
l'énergie solaire: capteurs pour
la production d'eau chaude, cel-
lules solaires pour la production
d'électricité. D s'agirait égale-
ment de favoriser les isolations
thermiques et l'utilisation du
biogaz, de l'énergie éolienne, de
la géothermie, du bois.

L'initiative prend quelques
précautions. Ces mesures n'en-
treraient en vigueur que trois
ans après leur adoption en vota-
tion populaire. Les entreprises à
forte consommation d'énergie
bénéficieraient de délais supplé-
mentaires. En outre, l'applica-
tion de ce «centime solaire»
prendrait effet après 20 ans.
TAXE
REDISTRIBUÉE
La deuxième initiative, dite
«Energie et environnement»,
vise davantage à modifier la
structure de la consommation
d'énergie en Suisse. Elle préco-
nise une taxe (dont le montant
reste à fixer) sur toutes les éner-
gies non renouvelables, y com-
pris l'électricité hydraulique
(sauf pour les très petites instal-
lations). La consommation de
ces énergies doit être stabilisée
au bout de huit ans, puis abais-
sée chaque année de 1 % durant
25 ans.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Cette réduction sera compensée
par le recours aux énergies re-
nouvelables. Car la taxe - incita-
tive - doit être restituée aux
consommateurs économes, qu'il
s'agisse de ménages ou d'entre-
prises. Ce seront donc les gaspil-
leurs qui passeront à la caisse.
Quant aux modalités de redistri-
bution de la taxe, le choix est ou-
vert: réduction d'impôts ou de
cotisations d'assurances, etc.

Membre du comité d'initia-
tive, l'ancien conseiller national
René Longet (soc/GE) estime
que la Suisse a joué un rôle de

pionnière dans la politique «ad-
ministrative» de l'environne-
ment. Elle se laisse, en revanche,
distancer sur les incitations éco-
nomiques mises en œuvre. A cet
égard, les investissements dirigés
vers la conservation de l'énergie
contribueraient à la compétitivi-
té et à la création d'emplois.

MÊME ANALYSE DE BASE
Les deux initiatives sont lancées
au lendemain d'un appel
d'Adolf Ogi (ministre de l'Ener-
gie) aux bonnes volontés des ci-
toyens, des entreprises et des
pouvoirs publiques pour faire
accepter les économies d'énergie
et des taxes incitatives. Malgré

un bilan positif du programme
Energie-2000, lancé il y a trois
ans, il constatait que des «fai-
blesses» et des «conflits» en frei-
naient la réalisation.

Après la guéguerre lancée
contre Adolf Ogi par les écolo-
gistes purs et durs, les deux ini-
tiatives viennent donc appuyer
la politique gouvernementale.
L'analyse est la même: le plus
grand frein aux économies
d'énergie provient du fait qu'en
termes réels, le mazout est au-
jourd'hui 34% moins cher
qu'avant la crise pétrolière
(1973), de même que l'essence
(29%) et l'électricité (16%).

F.N.

Balladur joue gros
GATT et Communauté européenne

Le gouvernement d'Edouard Bal-
ladur affrontera lundi une redou-
table épreuve politique à l'occa-
sion du Conseil «jumbo» de
Bruxelles consacré au GATT, et
principalement au préaccord de
Blair House dénoncé depuis près
d'un an par Paris.

Cinq jours après la tentative de
blocus de Paris par la Coordina-
tion rurale, qui a souhaité ainsi
accentuer sa pression sur le gou-
vernement, ce Conseil réunira
les ministres des Affaires étran-
gères et de l'agriculture des
Douze. Au cours de cette réu-
nion, la France devrait réaffir-
mer sa position, à savoir que le
préaccord de Blair House por-
tant sur le volet agricole du
GATT n'est pas acceptable en
l'état. Signe de l'importance cru-
ciale de ce Conseil, le chef du
gouvernement doit réunir de-
main les ministres concernés
pour leur donner les dernières
instructions. Il n'est pas impos-
sible cependant que la réunion
de Bruxelles s'achève sans résul-

tats précis si d'aventure les
Douze, face à leurs divergences,
s'accordent à reconnaître qu'il
est «urgent d'attendre».

Signé en novembre denner à
Washington par les Américains
et la Commission européenne, le
préaccord dit de «Blair House»
prévoit notamment une réduc-
tion en six ans de 21% des ex-
portations subventionnées. Le
gouvernement de Pierre Bérégo-
voy avait aussitôt fait connaître
son hostilité à cet accord et le
changement de majorité de mars
dernier n'a en rien modifié la po-
sition de la France.

Pour le gouvernement, le dos-
sier du GATT est explosif. Les
agriculteurs ne comprendraient
pas la moindre reculade fran-
çaise à Bruxelles. Sur le plan po-
litique, M. Balladur est égale-
ment «attendu au tournant» par
la majorité et l'opposition réu-
nies, ce qui fait dire au porte-pa-
role du RPR Jean-Louis Debré
que le gouvernement affronte
«sa véritable première épreuve
politique», (ap)

Canton de Neuchâtel

Si le Grand Conseil
en accepte l'augure
i début octobre, le
i Service neuchâtelois

de médecine du tra-
vail et d'hygiène in-
dustrielle (SNMTHI)
se fondra dans l'Ins-

; pection cantonale du
travail (ICT) pour de-
venir le Service de
l'inspection et de la
santé au travail
(SIST). Une nou-
velle formule qui de-

\ vrait garantir des
; prestations plus
étendues qu'au-
jourd'hui et à moin-
dre coût.
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Fusion
sans effusion

Le choix de l'idiotie
OPINION

Les membres de la Communauté européenne
apprennent vite. Aux demandes pressantes de la
Suisse quant à l'ouverture de négociations sur les
transports, Bruxelles a répondu mardi en
acceptant la discussion mais en liant cette
question à celle, p l u s  ennuyeuse p o u r  Berne, de la
libre circulation des personnes.

La p o s i t i o n  de Bruxelles est logique et
réjouissante.

D'une p a r t, les structures démocratiques
helvétiques permettent au peuple de se prononcer
sur les traités internationaux. Lui soumettre deux
accords distincts - l'un sur les transports, l'autre
sur la libre circulation des p e r s o n n e s  - c'est
risquer de voir les citoyens suisses accepter le
p r e m i e r  (qui les arrange)... et ref user le second
(qui les inquiète).

Or, si le domaine des transports est de toute
première  importance pour la Suisse, il ne l'est
absolument pas  pour la CE, laquelle est bien plus
préoccupée  par le sort que les Helvètes réserrent
aux travailleurs ou saisonniers p o r t u g a i s,
espagnols, italiens.

Dans sa réponse aux requêtes pressantes de la
Suisse, Bruxelles tient donc admirablement
compte des spécif icités démocratiques helvétiques,
jadis sacralisées - voire conf ites — par les
opposants à l'EEE

Voilà pour la logique.
Mais U y  a mieux encore et p lus  réjouissant:

Bruxelles entend traiter la question de la libre
circulation des personnes sur la base de ce qui
avait jadis été négocié dans le cadre de l'EEE. Il
s'agissait alors d'autoriser la circulation des
travailleurs préalablement assurés d'un emploi, de
prévo i r  la reconnaissance mutuelle des diplômes
ainsi que la liberté d'établissement pour les
étudiants ou les retraités.

Réciproquement, les Suisses pouvaient
s'installer librement dans la Communauté pour
travailler ou étudier. D s'agissait là d'une chance
extraordinaire qui nous était off erte: la Suisse ne
s'est jamais développée f inancièrement ou
culturellement que grâce à son ouverture aux
autres. Cette chance, malheureusement, le peuple
des bergers l'a galvaudée une première f o i s  le 6
décembre dernier. On a alors poliment estimé que
les Suisses s'étaient trompés.

A l'heure où Bruxelles - avec une certaine
élégance - repasse le plat, il ne f aut pas risquer
de le laisser échapper une seconde f ois. A déf aut
de quoi, il f audra inévitablement conclure plus
crûment que les Suisses ne s'étaient pas  trompés,
mais qu'ils sont déf initivement idiots.

Benoît COUCHEPIN

Swissair et Alcazar

«Nous sommes trop
petits pour être
grands, trop grands
pour être petits».

! C'est ainsi que Peter
—f Forssmann, vice-pré-

sident de la compa-¦ gnie Scandinave
i SAS, et Paul Reutlin-
Iger, membre de la di-
rection de Swissair,
ont expliqué hier à

\ Lausanne la nécessi-
té de créer, dès 1994,
i une nouvelle compa-
ignie née de la fusion
Ide SAS, KLM, Aus-
trian Airlines et Swis-
sair. Le nom du par-
tenaire américain
| (trois compagnies
sont sur les rangs)

I fait toujours l'objet
des discussions.
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18 septembre 198S -
Né en 1923 à Santiago de
Cuba, l 'Italien Italo
Calvino fut très influencé
pour ses premières
œuvres par la Seconde \
Guerre mondiale et la
Résistance (Le sentier des
nids d'araignée). Par la
suite, il s 'orienta vers la
fable philosophique et
morale pour des écrits
remplis d'ironie et de
poésie qui fustigent
l'Italien contemporain (Le
baron perché, 1957; Le
chevalier inexistant, 1959;
Nos ancêtres, 1963, etc.): \
Il mourut à Sienne le 18
septembre 1985.

La tension
monte

I Abkhazie

La situation s'est encore aggra-
vée hier sur les deux fronts de
l'ouest géorgien, en Abkhazie et
en Mingrélie. Les partisans de
l'ex-prcsidcnt Zviad Ghamsa-
khourdia poursuivent leur offen-
sive dans ces deux régions. Pour
sa part, le ministre russe de la
Défense, Pavel Gratchev , a ren-
contré hier le chef des sépara-
tistes abkhazes, Vladislav Ard-
zinba, ainsi que le numéro un
géorgien, Edouard Chevard-
nadze.

De son côté, un porte-parole du
Parlement abkhaze , s'exprimant
au téléphone depuis le bastion
rebelle de Goudaouta , a déclaré
qu'aucune information n'avait
filtré sur la conversation entre
Pavel Gratchev et le chef sépara-
tiste abkhaze.

Le porte-parole du Parlement
abkhaze a précisé que les sépa-
ratistes contrôlaient partielle-
ment Soukhoumi et assiégeaient
les troupes géorgiennes à Ot-
chamtchira , deuxième ville
d'Abkhazie. A Soukhoumi , un
porte-parole militaire géorgien a
déclaré que deux personnes
avaient été victimes d'un obus
abkhaze qui avait manqué de
peu Edouard Chevardnadze
jeudi.

Edouard Chevardnadze s'est
rendu jeudi dans la capitale ab-
khaze pour diriger la résistance
face à l'offensive rebelle. Il a
également lancé un appel à
l'aide au président russe Boris
Eltsine. «En cette heure tragique
pour mon pays, je me tourne
vers vous», a déclaré Edouard
Chevardnadze, qui est confron-
té en outre à une offensive des
partisans de l'ancien président
Zviad Ghamsakhourdia dans
l'ouest du pays.

Face à cette nouvelle situa-
tion, la Russie a décidé de resti-
tuer à l'armée géorgienne des
pièces détachées d'artillerie pré-
levées antérieurement, confor-
mément à l'accord de cessez-le-
feu conclu le 28 juillet dernier ,
précisément à Sotchi. Moscou,
qui avait supervisé la mise en
œuvre de l'accord de cessez-le-
feu, a condamné les rebelles
pour avoir rompu la trêve. Le
secrétaire général de l'ONU, M.
Boutros Boutros-Ghali , s'est
pour sa part déclaré «extrême-
ment préoccupé» par la reprise
des combats en Abkhazie.

Selon M. Boutros-Ghali , les
combats constituent une «très
sérieuse violation» de l'accord
de cessez-le-feu conclu le 27 juil-
let entre les séparatistes et les
autorités géorgiennes. Les com-
bats mettent en péril le proces-
sus de paix régional placé sous
les ausp ices des Nations Unies»,
grâce à la médiation de l'ambas-
sadeur suisse Edouard Brunner.
De son côté, le gouvernement
russe a lancé jeudi soir un sévère
avertissement aux autorités ab-
khazes en prévenant qu 'elles
s'exposaient à «toutes sortes de
conséquences politiques». Les
forces abkhazes ont toutefois à
nouveau tiré à l'artillerie hier
contre la capitale abkhaze Sou-
khoumi, tenue par les Géor-
giens, (ats)

BRÈVES
Daimler-Benz
Terrible restructuration
Le plus grand groupe in-
dustriel allemand Daimler-
Benz prévoit de supprimer
35.000 emplois en 1993 et
1994 «dans presque tous
les secteurs du groupe», a
annoncé le président du di-
rectoire Edzard Reuter hier
à Stuttgart. Ces suppres-
sions d'emploi font partie
d'un programme de ratio-
nalisation qui doit permet-
tre de faire 8 milliards de
deutsche Marks (quelque 7
milliards de francs) d'éco-
nomies d'ici à 1997, a dit
M. Reuter.

Sociétés de Tapie
Cessation do paiement
Le Tribunal de commerce
de Béthune (Bretagne) a
déclaré deux entreprises du
Holding Bernard Tapie Fi-
nances (BTF, Paris) en ces-
sation de paiement, hier.
Cette décision remet en
cause l 'avenir politique et
commercial de Bernard Ta-
pie. Celui-ci a déjà dû ac-
cepter l'exclusion de la
Coupe d'Europe des cham-
pions de son club de foot-
ball, l'Olympique de Mar-
seille, en raison d'une af-
faire de corruption.

Haïti
L'ONU menace
Le Conseil de sécurité de
l 'ONU a menacé hier les
autorités haïtiennes de réta-
blir les sanctions suspen-
dues le mois dernier si la
violence politique persiste.

Sicile
Hommage à un curé
Cinq mille personnes et
quelques-unes des plus
hautes autorités judiciaires
italiennes ont assisté aux
funérailles hier à Palerme
du père Giuseppe Puglisi.
Ce dernier a été assassiné
mercredi par des tueurs
obéissant vraisemblable-
ment à la mafia, a-t-on ap-
pris auprès de l'Eglise lo-
cale. Le curé palermitain
était très engagé dans la
lutte contre la mafia.

Pologne
L'ex-Armée rouge
est loin
Les 24 derniers soldats de
Tex-Armée rouge encore
stationnés en Pologne quit-
teront ce pays aujourd'hui,
ont déclaré hier des respon-
sables polonais. Les soldats
soviétiques s 'étaien t instal-
lés en Pologne au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale. Il y a deux ans,
les soldats russes station-
nés en Pologne étaient en-
core 56.000.

Et si le PC revenait?
Elections parlementaires en Pologne

Traumatisés par un diffi-
cile passage à l'économie
de marché, les électeurs
polonais pourraient être
tentés demain de rame-
ner les ex-communistes
au pouvoir.

Après la dissolution en juin der-
nier par le président Lech Wale-
sa de la Diète (chambre basse du
Parlement), 27 millions d'élec-
teurs sont invités à élire 460 dé-
putés et 100 sénateurs. Les résul-
tats officiels ne seront proclamés
que le 25 septembre, mais des
projections devraient donner
une idée de la physionomie du
prochain Parlement - et donc
du prochain gouvernement -
dès lundi.

Compte tenu du manque de
fiabilité des sondages et d'une
abstention qui pourrait frôler les
50%, beaucoup d'incertitudes
demeurent. D'autant que l'église
catholique, toujours très in-
fluente, n'a pas pris position.
Mais l'éclatement de la droite en
une multitude de petites listes, la
cure d'austérité sévère imposée
aux Polonais par le gouverne-
ment centriste de Mme Hanna
Suchoka, devraient en toute lo-
gique favoriser l'opposition de
gauche qui pourrait rafler plus
de la moitié des suffrages.
NÉOCOMMUNISTES
BIEN PLACÉS
En son sein, l'Union de la
gauche démocratique (néo-com-
muniste), de Mme Krystyna Ly-
backa, 46 ans, apparaît la mieux
placée. Cette formation, toute-
fois, ne parait avoir aucune
chance d'obtenir la majorité ab-
solue et un nouveau gouverne-

Affiche électorale d'Anna Suchoka
Le gouvernement polonais risque d'être mis en péril dimanche par une percée des
communistes. (AP/Keystone)

ment de coalition semble inévi-
table.

La perspective d'un retour au
pouvoir des ex-communistes - à
l'instar de ce qui s'est produit en
Lituanie - consterne l'élite intel-
lectuelle polonaise mais elle
n'émeut guère l'électeur moyen
- ouvrier, employé ou paysan -
bien plus inquiet devant la pro-
gression du chômage, la remise
en question des acquis sociaux,
des subventions et l'apparition
d'une âpre concurrence.

Le choix des électeurs est
clair: reconduire une équipe fa-

^vorable à l'économie de marché,,
à la poursuite des privatisations,
à l'entrée de la Pologne dans la

CEE et l'OTAN. Ou céder aux
sirènes de l'Union de la gauche
démocratique qui promet de ré-
duire le chômage - 15,4% ac-
tuellement - d'abaisser le coût
du crédit , de rétablir les subven-
tions aux agriculteurs et aux in-
dustries d'Etat.
PROGRAMME IRRÉALISTE
Comment fera Mme Lybacka
pour financer ce programme
sans augmenter le déficit budgé-
taire, précipiter le pays dans la
spirale de l'hyperinflation et le
mettre dans l'incapacité de rem-
bourser les créditeurs étrangers?
lÈllë ne le dit pas. «Ils n'ont pas
de programme crédible», af-
firme l'éditorialiste Konstanty

Gebert , «s'ils appliquent ce
qu 'ils promettent , le pays sera
ruiné en trois mois».

Le gouvernement de Mme
Suchoka, en place depuis 14
mois - un record - peut se pré-
valoir de la crédibilité interna-
tionale et d'un taux de crois-
sance qui devrait atteindre 4,5%
cette année. En outre, un quart
du secteur public est désormais
privatisé et emploie 60% de la
population active, soit deux fois
plus qu'en Hongrie et en Répu-
blique tchèque réunies. Mais,
dans le même temps, deux Polo-
nais sur cinq vivent en dessous
du seuil de pauvreté et la situa-
tion de trois habitants sur cinq a
empiré depuis un an. (ap)

Trêve
Bosnie

La persistance de litiges territo-
riaux entre Musulmans, Serbes
et Croates rend fragile tout es-
poir de paix en Bosnie. De vio-
lents combats entre armée gou-
vernementale et forces croates
ont ainsi eu lieu hier dans le cen-
tre et le sud de la républi que. Les
chefs militaires croates et musul-
mans ont malgré tout ratifié à
Sarajevo un accord de cessez-le-
feu censé entrer en vigueur sa-
medi. En Croatie, les affronte-
ments se sont poursuivis avec le
bombardement croate de la ville
de Knin , chef-lieu de la Krajina.

Les accords conclus entre
Serbes et Musulmans d'une part
et Croates et Musulmans d'au-
tre part, ont permis jeudi aux
négociateurs de la CE et de
l'ONU David Owen et Thor-
vald Stoltenberg de convoquer
pour mard i sur l'aéroport de Sa-
rajevo les dirigeants des trois
parties belligérantes en vue de la
signature d'un accord global de
paix. (ats)

La Somalie en question
Clinton reçoit le président du Conseil italien

Le président des Etats-Unis Bill
Clinton a reçu hier à la Maison
Blanche le président du Conseil
italien Carlo Azeglio Ciampi.
L'entrevue devait être dominée
par la situation en Somalie, où
l'Italie s'est montrée très critique
envers la politique de l'ONU et
celle des Etats-Unis.

«Mon principal souci est de ne
pas laisser la situation en Soma-
lie se détériorer» et revenir à ce
qu'elle était «avant que les Na-
tions Unies aillent là-bas» en dé-
cembre dernier , a déclaré M.
Clinton à la presse en prélude à
cette entrevue. Le contingent
italien de la force multinationale
de l'ONU avait été publique-

ment critiqué par l'ONU et en
privé par les Américains. Il est
accusé d'avoir opté pour un
compromis avec le principal
chef de guerre somalien, le géné-
ral Mohamed Farah Aïdid.

Le commandement de la
force de l'ONU a lancé un man-
dat d'arrêt contre le général
Aïdid après que ses troupes eu-
rent tendu plusieurs embuscades
meurtrières contre les Casques
bleus. Pour leur part , les autori-
tés italiennes estiment que l'atti-
tude de l'ONU revient à prendre
partie dans la lutte de clans en
Somalie. De plus, l'Italie, an-
cienne puissance coloniale, es-
time que l'ONU ne fait aucun
cas de son avis, (ats)

Nouvelle gaffe
Les Rangers de l'armée américaine ont fait une nouvelle gaffe dans
leurs efforts pour mettre la main sur le général Mohamed Aidid et
ses partisans, recherchés par l'ONU. Les Nations Unies ont
confirmé jeudi qu'au cours d'une nouvelle opération aéroportée les
Rangers ont arrêté mardi le général Ahmed Jilow Adow, qui tra-
vaille avec l'ONU au rétablissement des services de police. Le gé-
néral a été rapidement libéré avec des excuses, ainsi que les autres
personnes arrêtées, (ap) Basu-robo

Après quatre années, de re-
cherche et des millions de yens
de subventions gouvernemen-
tales, les Japonais vont bientôt
pouvoir installer à la maison
une douche entièrement
automatique.

Ce «basu-robo» - c'est son nom
en japang lais - n'exige de l' utili-
sateur que la peine de s'installer
dans une cabine de 1,6 m de côté

pour savourer le traitement en-
tièrement informatisé qui va lui
être administré . Un sauna de
trois minutes pour commencer,
suivi d'une aspersion d'eau
chaude, puis d' une giclée de sa-
von liquide et d'un nouvel arro-
sage à l'eau chaude pour rincer.
La tempête se calme sur un sou-
flc rafraîchissant qui sèche le su-
jet d'une main de velours. Le
tout aura pris huit minutes. Le
«basu-robo» a été conçu au dé-
part à l'intention des travailleurs
trop fati gues ou trop ivres pour
se laver tout seuls en rentrant le
soir à la maison, (ap)

Convaincre
Accord OLP-Israël

Partisans ou adversaires de l'ac-
cord avec Israël, les Palestiniens
ont lancé, chacun de leur côté,
une campagne de soutien dans les
pays arabes. Ceux-ci restent tou-
tefois majoritairement favorables
à l'autonomie commençant à
Gaza et Jéricho.
Le chef de l'OLP, Yasser Arafat,
qui a scellé l'accord par une poi-
gnée de main avec le premier mi-
nistre israélien Yithzak Rabin, a
entamé une tournée dans plu-
sieurs capitales. De son côté,
une délégation du mouvement
de la résistance islamique (Ha-
mas) devait se rendre hier au
Soudan, après la Syrie et le Yé-
men.

Même si le Hamas s'est enga-
gé, selon le Fatah de M. Arafat,
à éviter la violence interpalesti-
nienne dans les territoires occu-
pés, il reste opposé à l'accord sur
l'autonomie.

Deux des principaux oppo-
sants à M. Arafat au sein de
l'OLP, Georges Habache et
Nayef Hawatmeh, ont fait le
voyage de Tripoli, où le colonel
Mouammar Kadhafi avait qua-
lifié de «farce» l'accord israélo-
palestinien signé à Washington.
Ces diverses campagnes n'ont
pas, pour l'instant , entraîné de
changement notable dans l'atti-
tude des Etats arabes qui, d'une
manière générale, ont accueilli
favorablement l'accord, sans
partager l'enthousiasme mani-
festé par le reste du monde.

D'autre part , le Pri x de la paix
Félix Houphouët-Boigny, attri-
bué sous le parrainnage de
l'UNESCO, a été décerné au
chef de l'OLP Yasser Arafat,
ainsi qu'au premier ministre is-
raélien Yitzhak Rabin et au mi-
nistre des Affaires étrangères
Shimon Pères, a annoncé hier
l'UNESCO dans un communi-
qué, (ap)

Extrême droite britannique

Le Parti national britannique
(BNP, extrême droite) a rem-
porté jeudi soir sa première vic-
toire dans une élection locale. Il
s'agissait d'un scrutin partiel or-
ganisé dans un quartier de l'est
de Londres.

Derek Beackon , 48 ans, a

remporté le siège de Millwall ,
avec seulement 33,9% des voix
et sept voix d'avance sur le can-
didat travailliste. L'ancêtre du
BNP, le National Front , n'a,
dans toute son histoire, obtenu
que deux sièges dans des élec-
tions locales, (ats)

Du jamais vu!



On cherche tout de suite:

UIM BOULANGER
ainsi qu'

UN PÂTISSIER
Boulangerie
A. Chammartin-Bussy
<p 037/6310 80

17-529498
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Chez Aral.
pas de vapeurs d'essence,

sources de pollution de l'air.

Nos colonnes à essence électroniques refoulant les gaz
contribuent activement à la protection de l'environnement.

Toutes les colonnes sont équipées
de pistolets normaux, faciles à utiliser.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

_ _̂ \  w_ ^

Station-service Aral
Garage Maurice Bonny SA

Ijj Ff Office des faillites de Neuchâtel

i_f Enchères publiques
d'un petit immeuble locatif à Marin

J Le mardi 19 octobre 1993 à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13,
salle No 203 au 2e étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-dessous
dépendant de la liquidation spéciale selon l'article 134 ORI des
immeubles de la société Agence immobilière des Draizes SA,

à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE MARIN-ÉPAGIUIER

Parcelle 1872. Sous-les-Ouches. Bâtiments, place/jardin de 1218 m2

- habitation 89 m2

- poulailler 5 m2

- place/jardin 1124 m2

Il s'agit d'une villa locative composée d'un appartement de 4 pièces et
de deux appartements de 3 pièces et dépendances. Chauffage au
mazout. Construction vers 1880. Appartements loués. Garage com-
posé de cinq boxes préfabriqués datant de 1988. Actuellement loués.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 913 000.-
Assurances incendie (1993): Fr. 587 300-
Estimation officielle (1993): Fr. 620000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, nous nous réfé-
• rons au Registre foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à

notre office ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéres-
sés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consul- \
tés à l'office soussigné dès le 16 septembre 1993.

\ La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du i
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
\ sociétés d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés !

nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus j
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles j
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Les appartements pourront être visités le jeudi 30 septembre 1993.
' Rendez-vous des intéressés à 14 heures précises sur place.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel
1 rue des Beaux-Arts 13. p 038/22 32 41

Office des faillites !

le préposé: Y. Blœsch I
i 28-122 I
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CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE
1 LA GESTION DU TERRITOIRE

! un(e) garde-pêche,
pisciculteur
au service de la pêche et de la chasse,
par suite du départ à la retraite antici-
pée du titulaire.
Activité: le(la) nouveau(elle) collabo-
rateur(trice) aura pour tâche la surveil-
lance de la pêche professionnelle et
amateur dans le lac de Neuchâtel,
l'élevage des poissons, l'entretien de la
pisciculture de Colombier et des ins-
tallations annexes, ainsi que l'établis-
sement de différentes statistiques. Le
lieu de domicile devrait se situer à Co-
lombier ou dans les environs.
Exigences:
- CFC ou titre équivalent;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante et à assumer des respon-
sabilités;

- sens des relations publiques;
- connaissance de la pêche et de la

chasse;
- connaissance de la nature;
- connaissance de la langue alle-

mande;
- sens de la mécanique;
- volonté d'acquérir les connais-

sances spécifiques nécessaires à
cette fonction.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1993 ou à convenir.
Délai de postulation:
29 septembre 1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché , ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel.

28-119

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cf otvf o '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

Un(e) aide
concierge
pour le Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, par suite de départ du titulaire.
Ce(tte) collaborateur(trice) à plein
temps fait partie d'une équipe chargée
de l'entretien et du nettoyage du bâti-
ment sis rue Breguet 3 à Neuchâtel.
Exigences particulières :
- formation dans un métier du bâti-

ment,
- aptitude à travailler en équipe et

sens des responsabilités,
- disponibilité propre à un horaire irré-

gulier,
- bonne capacité d'intégration à un

milieu scolaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1994 ou date à convenir.
Délai de postulation: 29 septembre
1993.
Pour tout renseignement, s'adresser à
la direction du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, rue Breguet 3, 2001 Neu-
châtel. <p 038/24 05 05
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Pour une entreprise de la place, '
nous recherchons .

j UNE METTEUSE À
< VISITEUSE DU CONTRÔLE FINAL i
J expérimentée j
ï poste fixe J
j Intéressée? Olivier Riem attend g
i votre appel. i

132-12089 ':

! (TfO PERSONNEL SERVICE J
' [ vj _ \  Placement fixe et temporaire {
I V "̂*̂  Voire Futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

Carrosserie du Jura bernois

cherche

TÔLIER
Entrée tout de suite

Faire offre sous chiffres 410-60251 à:
ASSA Annonces Suisse SA
2501 Bienne

Police-
secours

117

A vendre au centre de Renan
immeuble de 5 appartements
4 appartements de 3 pièces et 1 apparte-
ment de 1 pièce

i Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau
Jaggi Treuhand AG, Casinoplatz 2,
301 f Bern, <p 031/21 15 51.
M. P. Schneider 5.4564

Dame avec permis B cherche HEURES
DE MÉNAGE. <p 039/28 07 61

132-509434

3 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds centre, à
louer. Grand, agencé. Fr. 1250-, plus char-
ges. Petit: Fr. 500-, plus charges. Possibili-
té garage, ? 077/37 39 97 22.529343

A louer, pour date à convenir, GRAND
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Cuisine
agencée, balcons. Fr. 965 -, charges com-
prises. Premier mois gratuit.
g 039/28 91 56 ,32-510543

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

157-500465

30 STÈRES DE BOIS DE FEU (hêtre et
rondins sapin). <p 039/61 12 53

132-509977

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COU-
CHER en érable massif comprenant: 1 lit
capitonné en similicuir clouté, 110 x 200,
avec sommier et matelas; 2 grandes
armoires, 1 porte de rangement; lingerie et
penderie encastrée avec le lit. Prix à discu-
ter. g 039/31 40 06 ,32-500121

2 PENDULES NEUCHÂTELOISES,
grande sonnerie, réveils, morbiers, fontaine
à absinthe, g 038/65 13 45 28-501374

A vendre AUDI 100 TURBO DIESEL,
break, expertisé. Prix à discuter.
g 039/26 90 73 ,32 -509422

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Engageons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
pour travail
temporaire
de longue durée.

Appelez A. Martinez.

ADIA
<?' 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

>i, 

Feu: 118

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,
<p 032/91 47 41).

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

410-1476



Tout va très vite
Projet Alcazar pour être numéro un en Europe

«Nous sommes trop pe-
tits pour être grands,
trop grands pour être pe-
tits». C'est ainsi que Pe-
ter Forssmann, vice-pré-
sident de la compagnie
Scandinave SAS, et Paul
Reutlinger, membre de
la direction de Swissair,
ont expliqué hier à Lau-
sanne la nécessité de
créer, dès 1994, une nou-
velle compagnie née de la
fusion de SAS, KLM,
Austrian Airlines et
Swissair.
Dans un premier temps, ont-ils
précisé, les pavillons particuliers
des quatre compagnies de-
vraient demeurer, puis disparaî-
tre. Le nom du partenaire amé-
ricain (trois compagnies sont sur
les rangs) fait toujours l'objet
des discussions.

C'est dans le cadre du Comp-
toir suisse, où la Suède est pré-
sente, qu'a eu lieu ce débat entre
les représentants de SAS et de
Swissair.

Peter Forssmann, vice-prési-
dent de SAS, a rappelé que sa
compagnie constitue déjà un
«mini Alcazar» puisqu'elle est
issue de la réunion de trois pays.

Projet Alcazar
Grande compagnie par le prestige, petite par la taille, Swissair doit impérativement
trouver des alliés pour ne pas tomber. (Keystone)

La situation actuelle, qui a vu la
disparition de 140 sociétés aéo-
nautiques, résulte de la décision
du président américain Carter,
en 1978, de libéraliser le trafic
aérien. La concentration, entre
les grands, et de nouvelles
contraintes, pour les petits, né-
cessitent des prises de décisions

pour recréer des conditions fa-
vorables. Autre handicap pour
la Suisse, à la suite du refus de
l'EEE, la fermeture des marchés
intereuropéens. A terme, les
deux orateurs pensent qu'une
quinzaine de compagnies reste-
ront sur le marché (cinq aux
USA, cinq en Europe et cinq en

Orient). Grandir ou disparaître,
telle est l'alternative.

Paul Reutlinger a rappelé que la
collaboration de Swissair avec
SAS n'est pas nouvelle: des bu-
reaux communs existent déjà.
Mais cette collaboration a des li-
mites s'il n'existe pas une caisse

et un management communs.
Le conseil d'administration de
la future société devrait compter
14 membres. Son capital-actions
devrait être divisé en parts de
trois fois 30% et une fois 10%
(Austrian Airlines).

Les dicussions actuelles, dé-
crites comme difficiles, portent
sur l'évaluation des biens, le
choix du siège et le financement.
AMSTERDAM
L'aéroport principal devrait être
celui d'Amsterdam pour une rai-
son simple: ses cinq pistes et ses
trois terminaux sont ouverts 24
heures sur 24. Tel n'est pas le cas
en Suisse où Kloten et Cointrin
sont déjà saturés. Pas de pers-
pectives de développement en
Suisse donc, mais des possibili-
tés d'extension dans les pays
partenaires.

«Nous ne voulons pas d'une
domination de l'une ou de l'au-
tre» ont expliqué les dirigeants
de SAS et de Swissair. Pas ques-
tion non plus de brader Swis-
sair, a ajouté Paul Reutlinger,
qui ne nie pas que des emplois
seront supprimés. Ils l'auraient
été de toute façon car un redi-
mensionnement était indispen-
sable.

«Il faut réduire les coûts» a
conclu Paul Reutlinger. Alca-
zar, ont dit les deux orateurs,
devra être numéro un en Eu-
rope, (ap)

BRÈVES
Economie suisse
Creux de la vague
La récession a encore mar-
qué l'économie suisse en
1992, le produit intérieur
brut (PIB) ayant régressé
de 0,1%. La nette dégrada-
tion de la demande inté-
rieure a cependant été com-
pensée en grande partie par
l'exportation de biens et de
services, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). En termes nomi-
naux, le PIB de la Suisse a
ainsi atteint 339,5 milliards
de francs en 1992.

Examen des fiches
Fini pour 1995
La-consultation des-dos-
siers du Ministère public de
la Confédération devrait
s'achever en 1995. Six mois
après l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral, le nombre
définitif de demandes à trai-
ter est de 5399. A raison
d'une centaine de pages
par dossier, ceci représente
l'examen de plus d'un
demi-million de pièces.

SIB
A l'aide du dos
Les sacs de ciment, de plâ-
tre ou les pots de peinture
sont trop lourds. Plus de
10.000 travailleurs du bâti-
ment ont signé une pétition
intitulée «25 kilos, c'est as-
sez!». Lancée par le Syndi-
cat industrie et bâtiment
(SIB), elle demande no-
tamment aux autorités de
fixer des limites de poids
impératives. La pétition a
été remise à Ruth Dreifuss.

Vampire
Jubilé
Le Vampire fête ses cin-
quante ans: le 20 septem-
bre 1943, le prototype de
cet avion à réaction effec-
tuait son premier vol en
Grande-Bretagne. Consi-
déré comme l'un des plus
grands succès de l'aéro-
nautique de l'après-guerre,
le Vampire a servi pendant
quarante bonnes années
dans les troupes d'aviation
helvétiques.

Rail italien
Grève
Les chemins de fer italiens
annoncent une grève des
mécaniciens de locomotive
à partir de samedi 18 sep-
tembre à 21 heures, a indi-
qué hier un communiqué
des CFF. Elle durera jus-
qu'au lundi 20 septembre à
18 heures. D'importants re-
tards et la suppression de
nombreux trains sont à pré-
voir dans le trafic voyageurs
à destination de l'Italie.

Loyers

La Commission d'étude «loyers
libres» instituée par le Conseil
fédéral n'a pas réussi à se mettre
d'accord sur la nécessité d'un
changement de système de la
formation des loyers. Les repré-
sentants des milieux de l'immo-
bilier plaident pour le passage à
un système de loyers libres, jugé
inacceptable par les représen-
tants des locataires et des syndi-
cats. La décision sera donc poli-
tique, a expliqué la commission
hier à Berne.

Le principal élément soumis à
l'étude est la libéralisation du
droit du bail. Les milieux de
l'économie de l'habitat et les dé-
tenteurs de fonds plaident pour
une nouvelle orientation du sys-
tème dans le sens des loyers li-
bres. Les représentants des loca-
taires et des syndicats rejettent
ce système. Divisée, la commis-
sion a donc décidé de se conten-
ter de présenter les avantages et
les inconvénients des loyers li-
bres, (ats)

La bisbille

Vers le bénéfice!
Budget des PTT

Le «géant jaune» affichera des
chiffres noirs en 1994. Le conseil
d'administration de la régie fédé-
rale a en effet approuvé un bud-
get comprenant un bénéfice de
199 millions de francs, a-t-il indi-
qué hier dans un communiqué. Il
prévoit des dépenses pour 14,02
milliards de francs et a réservé,
pour la première fois, des ré-
serves conséquentes pour des
prises de participation ou des al-
liances avec d'autres sociétés.

Le bénéfice attendu en 1994 est
ainsi en nette amélioration par
rapport à celui budgété pour
1993 (107 millions de francs). Il
serait encore meilleur si les PTT
ne devaient pas assumer seuls les
déficits du transport des jour-
naux et du service des cars pos-
taux, souligne la régie.

Le coût de ces prestations
d'intérêt général devrait se mon-
ter en effet à 542 millions de
francs en 1994, soit 64 millions
de plus que l'année précédente.
Aux yeux du conseil d'adminis-
tration, l'assainissement durable
des finances des PTT passe par
l'indemnisation de ces presta-
tions.

Le département des télécom-
munications restera le seul à
contribuer au bénéfice de l'en-
treprise avec un excédent de re-

cettes de 965 mimons. De son
côté, le déficit de la poste sera
réduit à 171 millions.¦¦v*vLes PTT s'attendent à une
croissance modérée de la de-
mande en 1994, de l'ordre de
2,4% (0,7% côté poste, 3,5%
côté télécommunications) par
rapport à l'année précédente.
Les recettes devraient pourtant
augmenter de 165 millions de
francs (+ 1,2%), celles de la
poste devant être supérieures de
43 millions, celles des télécom-
munications de 93 millions.

Les dépenses des PTT ne pro-
gresseront que de 73 millions
l'année prochaine (+ 0,5%). Le
budget du personnel prévoit des
charges s'élevant à 6,05 mil-
liards de francs, en hausse de 64
millions par rapport à 1993, en
raison notamment des effets du
renchérissement et de l'augmen-
tation des cotisations d'assu-
rance.

Par contre, les charges dues
aux prestations de tiers de-
vraient se monter à 4,65 mil-
liards, soit 153 millions de
moins que l'année précédente.
Avec 4,04 milliards en 1994, le
volume des investissements sera
maintenu à un niveau élevé. Les
coûts liés aux tâches de conduite
de l'entreprise par le départe-
ment présidentiel devraient at-
teindre 51 millions, (ap)

18 septembre 1945 -
One délégation suisse et
lés représentants des
autorités a/néricàinés
mettent ah térrne à leur
conférence sur la naviga-
tion surJe Rhin. Les
travaux de dégagement
du fleuve obstrué à la
suite des bombarde-
ments permettront
d'envisagerde, repçjse dè
la navigation fiuvfelefr
Kârlsruhe en octobre. Ce
tronçon sera ouvert
jus qu'à Strasbourg, vers
la mi-octobrè. On ache"' <¦ ¦
minera les marchandises
en Suisse par voie ferrée
et plus tard par le futur .
canal du Rhône au Rhin.

Ui
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Office national du tourisme

L'Office national suisse du tou-
risme (ONST), dont les mé-
thodes sont jugées dépassées et
l'organisation déficiente, va de-
voir non seulement se restructu-
rer mais changer de politique.
D'ici la fin de l'année prochaine,
39 emplois sur les 201 actuelle-
ment occupés seront supprimés et
des moyens supplémentaires vont
devoir être utilisés pour la publi-
cité à l'étranger.

Les milieux du tourisme et de
l'économie passeront plus large-
ment à la caisse et l'ONST devra
jouer un rôle plus directif. Toute
la structure de direction sera re-
vue et allégée. Telles sont les
grandes lignes de la mutation
que devra opérer l'ONST, suite
à son analyse et sa critique par
l'entreprise de conseils Hayek
Engineering AG. Cette analyse
avait été demandée par le
Conseil fédéral l'an dernier,
dans le cadre de l'assainissement

du budget. Le gouvernement Xé-
nait à savoir s'il était posj |||Jb
d'accomplir les tâches a#
l'ONST en étant plus proche du
marché et à moindre coût.

La réforme de l'ONST, pré-
sentée hier par le directeur de
l'OFIAMT, devrait faire de lui
«une organisation de marketing
moderne».

S'agissant du financement,
l'étude propose que la Confédé-
ration assure 60% du budget -
soit environ 32 millions de
francs. Cette part serait consa-
crée à la promotion de la mar-
que «Suisse» à l'étranger au
moyen de campagnes publici-
taires, de manifestations spé-
ciales et de prise en charge de la
presse. Le reste, soit environ 21
millions de francs, devrait être
assumé pour un quart par les
membres (milieux du tourisme,
des loisirs, de l'économie, ete) et
pour trois quarts par les clients
demandeurs de services spéciali-
sés, (ap)

Sus à la poussière

Journaux

Les abonnements de la plupart
des quotidiens suisses augmen-
teront l'an prochain de 8% à
12%. Le prix au numéro pren-
dra lui aussi l'ascenseur, a an-
noncé hier à Interlaken (BE)
l'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques
(ASEJ), réunie en assemblée an-
nuelle. Son président Hans
Heinrich Coninx justifie ces
augmentations par un besoin de
rattrapage et la volonté de
moins dépendre des rentrées pu-
blicitaires. Les rabais sur les
abonnements seront également
réduits: ainsi, les étudiants ne
pourront plus prétendre aux
50% de réduction qui leur
étaient parfois accordés, mais à
un maximum de 30%. Ces res-
trictions sont justifiées par la
baisse du volume des annonces.
Jusqu 'ici, 60% à 80% des coûts
étaient couverts par la publicité.

(ats)

Tarifs
en hausse

Chômage

'ci soat lès, femmes et les jeunes
- surtout Tes apprentis - qui Ont
payé le plus lourd tribut au chô-
mage durant le mois d'août.

Le nombre des chômeurs de
longue durée a encore augmenté
et représente dorénavant 19,5%
du total, selon les chiffres détail-
lés publiés hier par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Le nombre de places vacantes
a encore reculé. Comme cela a
déjà été annoncé, on a recensé
169.009 chômeurs en août, ce
qui correspond à un taux de
chômage de 4,7%.

Les femmes ont subi à nou-
veau plus fortement l'augmenta-
tion du chômage que les hom-
mes. Il y avait 70.554 chômeuses
à fin août, soit une augmenta-
tion de 4% par rapport à juillet.
Quant aux hommes, 98.455
d'entre eux étaient au chômage,
soit 1,0% de plus que le mois
précédent.

Le chômage en août a été in-
fluencé par l'arrivée massive
d'apprentis sur le marché du tra-
vail qui n'ont pas trouvé d'em-
plois. Ils étaient au nombre de
7269, soit 2710 de plus qu'en
juillet , (ap)

Femmes
gu front

Freiner les coûts de la santé!
>** ii« ^k> l' augmentation constante des coûts de la santé met en péril

4^gS|iga§n*Èlk toul 'e système d'assurance-maladie.
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»Je ne suis pas convaincu par le sui-
cide Lewis, je ne suis pas convaincu par
la mort accidentelle d'Edna Burns, et je
ne crois pas que Salem soit tombé
d'une fenêtre.
- Je ne crois pas que Chris Lewis soit

un meurtrier, dit catégoriquement Ka-
tie. Où pensez-vous qu'il soit à l'heure
actuelle?»

Scott haussa les épaules. «Caché
dans New York, sans doute. J'ai l'idée

que lorsque nous parlerons à sa petite
amie, elle nous conduira à lui, et elle
doit arriver de Floride ce soir. Pouvez-
vous être là?»

Katie hésita. «C'est le seul week-end
pendant lequel je dois m'absenter. Je ne
peux absolument pas changer. Mais,
franchement , Scott, je suis tellement
crevée que je n'arrive plus à penser cor-
rectement. Je me sortirai de ce procès...
je l'ai bien préparé; mais je partirai
après.»

Scott la regarda pensivement. «Je
vous ai répété pendant toute la semaine
que vous n'auriez pas dû venir, dit-il.
Et aujourd'hui vous semblez encore
plus pâle que mardi matin. Très bien.
Finissez-en avec le procès et filez d'ici.
Il y aura un travail monstre sur cette af-
faire la semaine prochaine. Nous passe-
rons tout en revue lundi matin. Vous
serez là?
- Bien sûr.

-Vous devriez vous faire examiner
sérieusement.
- Je vais voir un médecin pendant le

week-end.
- Bonne idée.»
Scott baissa les yeux, signe que l'en-

tretien était terminé. Katie revint dans
son bureau. Il était près de neuf heures
et elle était attendue au tribunal. Elle
repassa dans sa tête le nombre de pi-
lules que lui avait prescrites le docteur
Highley. Elle en avait pris une hier soir,
une autre à six heures ce matin. Elle
était censée en prendre toutes les trois
heures aujourd'hui. Elle ferait mieux
d'en prendre une tout de suite, avant
d'entrer dans la salle d'audience. Elle
l'avala avec la dernière gorgée de café
qui restait dans son gobelet et rassem-
bla les éléments de son dossier. La
tranche de la première page du dossier
lui entailla le doigt. Elle sursauta sous
la douleur soudaine, et tirant un mou-

choir en papier du premier tiroir dans
son bureau, elle en entoura son doigt et
sortit rapidement de la pièce.

Une demi-heure plus tard, au mo-
ment où elle se levait avec le reste de
l'assistance à l'entrée du juge dans la
salle du tribunal, le mouchoir était en-
core humide de sang.

Chapitre 48
Edna Burns fut inhumée le vendredi
matin après la messe de la Résurrec-
tion , célébrée à sept heures à Saint-
François-Xavier. Gana Krupshak et
Gertrude Fitzgerald suivirent le cer-
cueil jusqu'au cimetière voisin, et, les
mains étroitement jointes, contemplè-
rent la descente du cercueil d'Edna
dans la tombe de ses parents. Le prêtre,
le père Durkin , dit les dernières prières,
répandit de l'eau bénite sur le cercueil
et reconduisit les deux femmes jusqu'à
la voiture de Gertrude. (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
6-E95



i RJ i wssÈÊ BMMW
i s n il ni i ' IM1il 11 1 I II I - ' 1H II;/ |

;#ïïflifli fl ili Jfl il̂  §Bë W'j t4ïk_ W>P\tellft U I filW-Mlî MlR̂ ^̂¦JPPBH gfei RflWAV ¦HHfflHflfl̂ K^iL' '''--

BpfllPff^
flT l̂Éikii l̂T'ïnfl 'IVJEiiVJ HV  ̂ WJ fl\ i * > J ê̂êBI 'NS

Pour compléter notre corps enseignant
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours hebdomadaires
dans les matières suivantes:

H ANGLAIS

Si YOGA

M DECOUVERTE ET
DEGUSTATION DES VINS

Nous cherchons

i MANŒUVRE DE CHANTIER i
| expérimenté, débrouille et costaud, |
s n'ayant pas le vertige, pour des tra- i

vaux de rénovation.

I Olivier Riem attend volontiers votre |

| 
3PPel- 132-12089 |

I rpm PERSONNEL SERVICE I
I ( " / i \ Pincement fixa et temporoîr» i
I S^SJV> Votre futur emploi mr VIDEOTEX aOK » I

ITéh ADIA=.
039/23 63 83 11

31, AV. LÉOPOLD-ROBERT S E
2300 LA CHAUX-DE-FONDS S |

Vous qui êtes à la recherche » jjjj
d'une situation stable et 11
évolutive. Il
Vous qui êtes

DÉCALQUEUR
nous avons un emploi fixe à
vous proposer.
Si vous êtes apte à assumer des
responsabilités.
Si vous connaissez les métho-
des anciennes et modernes de
travail.

I

Si vous aimez les défis
professionnels. Il r

Si vous correspondez à cette H S
demande, prenez rendez-vous n g
téléphoniquement avec Patrice H 9
Blaser. 12

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin do pourvoir des places devenant vacantes,
les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours deux postes de

sage-femme ou
infirmière sage-femme

Si vous souhaitez:
- exercer une activité dans un hôpital de

moyenne grandeur;
- participer activement à la vie d'une équipe;
- vous impliquer dans l'enseignement aux

futures mères;
- encadrer des élèves.
Si vous possédez:
- un diplôme de sage-femme ou d'infirmière

sage-femme;
- la volonté de donner des soins personnalisés.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste stable avec possibilités après quel-

ques mois de travailler à temps partiel;
- 41 heures de travail par semaine;
- une formation continue en relation avec votre

poste et votre désir de faire une carrière;
- une ambiance de travail sympathique dans le

cadre d'unités de soins dont le nombre de lits
est de 12;

- la possibilité de vous occuper des mères avant
pendant et après l'accouchement

Entrées en fonction: 1er décembre 1993 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme M. Massy, infirmière-chef des services de
gynécologie, obstétrique et pédiatrie. Hôpital
Pourtalès, entre 8 h 15 et 9 heures ou entra 16 et
17 heures, ? 038/271 111.
Les offres écrites sont à adresser, avec les docu-
ments d'usage, à l'Office du personnel des Hôpi-
taux de la Ville, case postale 52,2007 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1993.

- 28-1903

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros VS BPEP9
Neuchâtel-Fribourg ESTîiCîrue Jaquet-Droz 12 ¦ , \*\ fnV • } Hfi'' 1

2300 La Chaux- &*littteÉÉde-Fonds ™™*** """ ™'

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du mardi 14 au samedi 25 sept.,
dans le hall central

I ? • •TV/HIFI AVIDÉ0 • ? • I
Un choix immense de • télé viseurs • magnétoscopes
• chaînes HiFi • lecteurs CD • radios* caméscopes
• Natel-C et D - ainsi que de nombreux accessoires

pour toutes les grandes marques: Philips, Sony,
Grundig, Panasonic, Technics, JVC. Pioneer.

t '

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge « Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER. Arrimez votre porte-
bagages! Et naturellement, possibilité de livraison et
montage par nos soins contre un léger supplément

PUS* <̂ MBO
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 26 68 65 5.2569

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 353,50 356,50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 20.- 92.— 102.—
Napoléon 91,75 96,75
Souver new 117.— 121.—
Souver old 116.— 120.—

Argent
$ 0nce 4,04 4,19
Lingot/kg 179.— 194.—

Elaîine.
Kilo 16.265.- 16.515.—

CONVENTION OR
Plage or 16.200 —
Achat 15.830.—
Base argent 230.—

INDICES
16/9/93 17/9/93

Swiss Index 1507,50 1512,09
S Ml 2374,40 2384,50
Dow Jones 3630,85 3614,00
DAX 1855,67 1881,99
CAC 40 2075,64 2084,77
Nikkei 20502,10 20391,00

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

16/9/93 17/9/93
Calida 1000.- 1000.—
Ciment Portland 580.— 580.—
Kuoni 26300.- 26500.-

Adia p 150.— 154.-
Alusuisse p 511.— 510.—
Ascom hold. p 1080.— 1035.—
Baer hold. p 1340.— 1340.—
Bâloise hold. n 2280.— 2310.—
BBC IA 894.- 890.—
B. C. C. 870.— 870.—
Bobst p 2620.— 2630.-
BPS - —
Bùhrle n 107.— 109.—
C. F. N. 790.- 790.-
Ciba p 711.— 716.—
Ciba n 674.— 674.—
Ciba bp 668.- 671.—
Cortaillod n 4600.— 4600.—
CS hold p 2800.- 2820-
CS hold n 539.— 539.—
Elektrowatt 2810.— 2605 —
EMS-Chemie p 3245.- 3290.-
Georg Fischer p 900.— 896.—
Forbo p 2120.— 2110.-
Galenica bp 390.— 400.—
Holderbank p 748.— 730.—
Jelmoli 720.— 730.—
Landis n 595.— 605.—
Logitech n 177.— 176.—
Merkur hold. p 286.— 288.—
Mœven p 378— 380 —
Nestlé p — —
Nestlé n 1058.- 1057.—
Nestlé bp — —
Neuchât n 718.- 718.—
Reassur p 3340.— 3370.—
Reassur n 3330.— 3330.—
Roche p 8580.— 8660.—
Roche bj 4990.— 6005.—
Sandoz p 3310.— 3350.—
Sandoz n 3115.— 3160.—
Sandoz bp 3080— 3120.—
SBS p 448.- 452.-
SBS n 208.50 211.—
SBS bp - —
Schindler p 5600.— 5600.—
SGS bj 1555.— 150.—

Sibran 196.— 196.—
SMH 100 223.50 217.50
Sulzer n 720.- 714.—
Swissair p — —
Swissair n 715.— 720.—
UBSp 1153.- 115a—
UBS n 256.— 258.-
W'thur p 698.— 695.—
Wthur n 630.- 627.-
Zurich p 1156.- 1178.—
Zurich n 1160.— 1178.—

16/9/93 17/9/93
Abbott Labor 38— 36.75
Aetna LF 82.25 81.75
Alcan alu 27.25 27.25
Amax 32.50 32.75
Am Cyanamid 74.50 73.75
Amoco 79.— 79.25
ATL Richf 159- 159.60
AH 83.75 83.25
Baker Hu 33- 33.50
Baxter 29.75 28.75
Boeing 56.— 55.75
Caterpillar 110.- 112.—
Citicorp 50.25 49.75
Coca Cola 61.— 61.—
Du Pont 68.25 68.25
Eastm Kodak 85.75 86.50
Exxon 91.50 92.-
Gen Elec. 136.— 137.50
Gen Motors 65.75 65.75
Halliburton 52.50 52.—
Homestake 23— 23.50
Honeywell 50.25 50.25
Inco ltd 27.50 27.75
IBM 61.- 61.50
Linon 84.75 84.75
MMM 151.50 153.-
Mobil corp 108- 107.50
Pacific Gas & El 49.25 49.25
Pepsico 57.75 58.—
Pfizer 86- 85.25
Phil Morris 66.50 68.50
Philips pet 46— 45 —
Proct Gamb. 66.75 68.25
Rockwell 50.25 49.25
Sara Lee 36.25 35.50
Schlumberger 90.— 90.—
Sears Roeb 79.25 81.—

Texaco 92.— 91.75
Unisys 15.75 15.75
Warner Lamb. 93— 93.—
Waste Manag. 44.25 44.—
Woolworth 35.75 35.75
AngloAM 39.50 40.-
Amgold 87.— 88.—
De Beers p 23.50 23.50
ABN Amro HoU. 49.25 49.75
Aegon NV 67.75 68.50
Akzo 132.50 133.—
Philips 26.50 27.—
Royal Dutch 139.50 139.50
UnileverNV 150.- 152.-
Allianz Holdn 2145.— 2165.—
Basf AG 216.50 219.-
Bayer AG 257.— 260.—
BMW 472.- 478.-
Commerzbank 262.50 265.50
Daimler Beiu 617.— 627.—
Degussa 300.— 307.—
Deutsche Bank 666.— 673.—
Dresdner BanK 349.— 355.—
Hoechst 229.— 231.—
Mannesmann 264.— 271.50
Mercedes 618.— 621.—
RWE 376.- 377.—
Schering 818— 819.—
Siemens 568.— 572 —
Thyssen AG 178.— 175.50
VEBA 357.— 358.-
VW 305.- 309.-
Fujitsu Ltd 10.50 10.50
Honda Motor 19.25 19.25
Nec corp 13.— 13 —
Sanyo electr. 5.65 5.60
Sharp corp 19— 19 —
Sony 59.25 59.—
Aquitaine 98.50 98.75
Norsk Hyd n 38.50 37.-

16/9/93 17/9/93
Alcatel Alsthom 717.— 721.—
BSN 882.- 886.-
Euro Disneyland 59 — 57.65
Eurotunnel 42.25 42.95
Générale Eaux 2534 — 2546.-
L'Oréal 1107.- 1116.—
Lyonnaise Eaux 523.— 536.—
Sanofi 963.— 965.—
Paribas 457.20 455.10

16/9/93 17/9/93
BAT. 4.65 4.69
British Petrol. 3.0365 2.98
British Telecom — —
Cadburry 4.59 4.64
Glaxo 6.34 6.45
Impérial Chem 7.25 7.20

H >
16/9/93 17/9/93

Ajinomoto 1410.— 1420.—
Canon 1440.— 1430.—
Daiwa House 1770.— 1740.—
Fuji Bank 2360.— 2350.—
Fujitsu 807.— 800.—
Hitachi 850.— 833.—
Honda Motor 1480.— 1470.—
Komatsu 781.— 795.—
Matsush el l 1450.— 1420.—
Mitsub. el 551.— 560.—
Mitsub. Heavy 687.— 685.—
Mitsui co 787.— 787.—
Nippon Oil 792.— 799.—
Nissan Motor 742.— 742.—
Nomura sec 2090.— 2060.—
Olympus opt 1140.— 1140.—
Ricoh 725.— 728.—
Sankyo 2820.— 2800.—
Sanyo elect 433.— 433.—
Shiseido 1320.— 1300.—
Sony 4440.— 4350.—
Takeda chem. 1310.— 1300.—
Tokyo Marine 1280.— 1290.—
Toshiba 675— 665.—
Toyota Motor 1660.— 1680.—
Yamanouchi 2450.— 2440.—

16/9/93 17/9/93
Aetna LF & CAS 59% 58%
Alcan 19% 19%
Aluminco of Am 72% 71 %
Amax Inc 23% 23%
Asarco lnc 18% 17%
AH 58% 59%
Amoco Corp 57- 56%
Atl Richfld 113% 112%
Boeing Co ' 39% 40.-

UnisysCorp 11% 11%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 79% 79%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 43% 43%
Dow chem. 59% 60-
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 61% 59%
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 43% 43%
Gen dynamics 99% 99%
Gen elec. 98% 98%
Gen Motors 47.- 6.-
Halliburton 36% 35%
Homestake 16% 16%
Honeywell 36% 36%
Inco Ltd 19% 18%
IBM 43% 43%
ITT 93% 92%
Litton Ind 60% 60%
MMM 108% 107%
Mobil corp 77% 76%
Pacific gas/elec 35% 36.-
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 60% 60%
Phil. Morris 48.- 47%
Phillips petrol 32% 31%
Procter & Gamble 48% 48-
Rockwell intl 35% 36%
Sears, Roebuck 57% 57%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 19.- 19.-
USX Corp 29% 29%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 67- 66%
Woolworth Co 25% 24%
Xerox 71% 71%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 50% 50%
Avon Products 52% 51%
Chevron corp 91% 91-
UAL 143% 143%
Motorola inc 92% 92-
Polaroid 35% 35%
Raytheon 62% 63.-
Ralston Purina 40% 40-
Hewlett-Packard 67% 67%
Texas Instrum 76% 76.-
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 14% 13%
Schlumberger 63% 62-

(Wmlttn Sdiroda & Ca. trapenttd. Gmè«> I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.46
1$ canadien 1.04 1.11
1£ sterling 2.09 2.22
100 FF 24.30 25.80
100 lires 0.0875 0.0930
100 DM 86.- 88.60
100 «. holland. 75.70 79.70
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 1.28 1.39

DEVISES
1 $US 1.39 1.4250
1$ canadien 1.0580 1.0850
1 £ sterling 2.1220 2.1760
100 FF 24.65 25.20
100 lires 0.0889 0.0912
100 DM 86.25 88-
100 yens 1.3325 1.3665
100 fl. holland. 76.75 78.30
100 fr belges 4.0340 4.1150
100 pesetas 1.0710 1.1040
100 schilling aut. 12.26 12.50
100 escudos 0.8390 0.8650

11 ECU 1.6380 1.6710

HïpgM
\ Sols, tapis
\ Parquets, rideaux, stores

durant les travaux de remise en état de
notre magasin endommagé par une
innondation, nous restons à votre ser-
vice dès jeudi 16 septembre et jusqu'à
nouvel avis, à la même adresse:
Serre 56, La Chaux-de-Fonds
dans les locaux voisins. 132-12053

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

SEX SHOP ^0MNEW v t̂SO
SEXYLAND *W_%Jf
Rue de l'Etoile 1 \ .. 7
La Chaux-de- Fonds \ " (
<f> 039/2810 30 } w \
• Cassettes vidéo XXX l̂^ lVente et location, /»HLT \

ïl 500 titres <JT W\̂  \
• Cuir et latex %_y ^\à \mMode et accessoires w  ̂ m m
• Gadgets X VI
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée
• Prix imbattables 132-12660

Publicité
intensive,
Publicité

por annonces

I' "--îVfî^ .~-f-^.-'-_.'1:^s ^ BH É̂ ^̂ Hŝ â B̂ ^klkH i1". -'.̂ i&J (m jj Ë__ \ _ \ _ T*__retif yÇ.V̂Mv-'.'iK'-" H "''V""!̂ '"" '̂ :. J '^X_̂ ~P_l _ f .yL" '¦¦

L'annonce, reflet vivant du marché



RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

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

Un prix par semaine
est attribué par tirage au

'sort parmi les*réponses
exactes.

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

Le même trois fois
Concours

ACCUEILLANT -
DETERMINANT
EXAGERATION -
LIMONADIERE -
REFRENEMENT
TOTIPOTENCE

ARCHEOLOGUE
ECUSSONNOIR

HYDROCUSSION
LYCOPODIALE
SELECTIONNE
TRIFOUILLER

CANICULAIRE -
- ENCHEVETRER

INCOMMODITE
- MONOPOLISER -
- SINUSOÏDAUX -

UMVERSELLE

CHARRETIERE -
ENIGMATIQUE

- INSONORISER
ORNEMENTAUX ¦
SUBROGATION -

URBANISERAI

COMPRESSEUR
EPOUSAILLES
INTREPIDITE

RAPIECEMENT
TEMPERAMENT

UTRICULAIRE

Voici, ci-dessus, trente
mots de onze lettres à
placer horizontalement
dans les trois grilles en
tenant compte des- let-
tres déjà en place.

Vous devez disposer
ces mots de telle façon
que, dans chaque grille,

apparaisse un mot verti-
calement (de haut en
bas) dans la première
colonne. Ces trois mots,
deux noms et un verbe,
ont un rapport de sens
entre eux.

Dans la cinquième
colonne de chaque grille
devra alors apparaître,*

toujours de haut en bas,
un mot (trois fois le
même) qui sera la ré-
ponse à nous donner.

Attention, il peut
exister plusieurs ma-
nières de placer les
mots, à vous de choisir
là bonne.

CONCOURS No 390
Question: Quel mot apparaît dans la cinquième
colonne de chaque grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 21 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
No 389:

La belle Province
La réponse à nous donner,
le Québec.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine Madame
Maud Zurcher, La Mon-
tagne-de-Cernier, 2208
Les Hauts-Geneveys.

LE SAVIEZ-VOUS
Le grand incendie survenu
en 1871 à Chicago a détruit
quelque 18.000 bâtiments
et fait 90.000 sans abri.

John Tyler , 10e président
des Etats-Unis, était sans
doute le chef d'Etat améri-
cain possédant la famille la
plus nombreuse: il avait eu
15 enfants, huit avec sa
première épouse, Letitia, et
sept avec la seconde, Julia.

Gertrude Eberle est la pre-
mière femme à avoir traver-
sé la Manche à la Nage. Elle
avait mis 14 heures et 39
minutes pour réussir son
exploit le 5 août 1926.

Le Kodiak est un ours brun
géant qui peut mesurer trois
mètres de haut et peser 800
kilos.

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

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points
et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous numérotez
horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.

Il n'y a en principe jamais de reliquat.
Tirage Solution Pos. Points Cumul
AEILTUU
AGIOUUY TUILEAU H8 66
DEOORSS OUGUIYA 12 80 146
AACGHNR LORDOSES 11H 68 214
BDEJRR? CHANGERA 12C 82 296
EIOQTUX JOB(A)RDER 2H 96 392
AEEESST TOXIQUE 15F 173 565
AACELRW SETACEES C8 72 637
AEIKMNT CRAWLERA Ol 311 948
EEELLNV KANTISME M6 90 1038
ADEINRZ VENELLE B9 108 1146
A+ILOOP? DESINTOXIQUEREZ 15A 378 1524
BIIMNPS POLA(R)OID A8 113 1637
EEFNSTU PIMBINAS E6 76 1713

ENFUTES G3 69 1782

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

LA PARTIE DE SCRABBLE 

En éliminant deux consonnes
dans chaque case vous trouverez
4 noms de six lettres. Ces noms
sont tirés du thème: ARBRES
ET ARBUSTES.

CONSONNES
EN TROP

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

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

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

LES HUIT ERREURS

Huit erreurs
1. Bretelle du sac d'écolier.
2. Queue de la veste de
l'écolier. 3. Epaisseur de
clôture à gauche de l'appa-
reil. 4. Clôture complétée à
droite sous l'appareil. 5.
Queue de la souris du haut
à droite. 6. Branche droite
de l'arbre non indiquée. 7.
Extrémité droite du fronton
du porche. 8. Palier de la
porte de gauche plus large.
Les huit mots
Horizontalement: Catalpa -
Houblon - ¦ Chardon •
Glaïeul -Glycine - Bétoine •
Lotus.
Verticalement: Abricot

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ
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Il y a un an -
A Kôniz, Jean-Charles
Meuret enrichit son
palmarès d'une vingt-
huitième victoire. Le
Tchécoslovaque Geyza
Stipak ne possède pas
les moyens d'inquiéter
le Jurassien qui règle
l'affaire en quatre
rounds, une minute et
vingt-huit secondes.

(Imp)

Une étonnante longévité
Football - Coupe de Suisse: Tiziano Salvi sera l'un des atouts de Boudry face à Delémont

Voilà plus de dix-huit
ans, Tiziano Salvi dispu-
tait son premier match
en Ligue nationale sous
les couleurs de NE Xa-
max. C'était en avril
1975 et il avait 17 ans.
Aujourd'hui, à 35 ans,
l'Italo - Neuchâtelois
court toujours après un
ballon. D est devenu un
vieux «brisquard» et ce
soir face à Delémont son
expérience sera l'un des
principaux atouts de
Boudry.
_ - __

Julian CERVlftO W

On ne présente plus Tiziano Sal-
vi aux amateurs de football neu-
châtelois. Ils ont trop pris l'habi-
tude de le voir jouer. Tellement
que parfois ils ne doivent pas
s'apercevoir de la présence de
cet Italien d'origine. C'est que
«Tizi», comme le surnomment
ses coéquipiers, n'est pas un jou-
eur exubérant. Non, lui, il fait
plutôt dans la discrétion et ac-
complit sa tâche avec humilité.
Une. sobriété qui pourrait bien
être le secret de son étonnante
longévité.
Donc, tout commença en avril
1975 à La Maladière. «Jusqu'à

l'âge de quinze ans, j'ai fait mes
classes juniors à Bevaix, se sou-
vient-il. Ensuite, je suis passé à
NE Xamax.» Le club avec le-
quel il effectua ses débuts en Li-
gue nationale. «C'était impres-
sionnant, raconte-t-il. Du jour
au lendemain, je me retrouvais
sur le terrain avec des joueurs
que j'applaudissais et que j'ad-
mirais depuis les tribunes.» Les
illustres coéquipiers de Tiziano
Salvi avaient pour nom Fores-
tier (le gardien), Bonny, Claude,
Guy Mathez, Richard, Helsig,
Mùndwiler, Decastel et un cer-
tain Gilbert Gress qui effectua
une première saison à NE Xa-
max comme entraîneur-joueur
(1975).

Bref, il y avait de quoi être im-
pressionné et le débutant
qu'était «Tizi» le fut. «J'avais
trop de respect pour ces joueurs,
reconnaît-il. Je considérais
qu'ils étaient différents. J'ai ain-
si eu un peu de peine à m'affir-
mer totalement.» Il n'en reste
pas moins que Tiziano Salvi se
fit une place en Ligue nationale
et tout au long de sa carrière il se
montra à la hauteur de la
confiance placée en lui.

On se souvient ainsi de son
passage à La Charrière (de 1981
à 1984) où il fêta une promotion
en LNA avant de s'en retourner
à La Maladière pendant trois
saisons. Là, il retrouva Gilbert
Gress et connut les joies de la
Coupe d'Europe. Face au Real
Madrid (en 1986), il remplaça
ainsi Ulli Stielike lors du match

Tiziano Salvi
«Je m'arrêterai le jour où un entraîneur me fera sentir que
je ne suis plus dans le coup.» (Impar-Galley)

retour. Un souvenir mémorable.
«C'est le genre d'événement qui
marque un footballeur, tout
comme la finale de la Coupe de
Suisse face à Aarau (réd: en
1985), même si nous avions per-
du 1-0» souligne-t-il.
«JE VOIS LA FIN»
Fort de ses souvenirs et de son
expérience, ce dessinateur en bâ-
timent poursuit sa carrière.
Après un bref passage à Colom-
bier, une saison à Bulle, deux à
Renens et trois à Noraigue, il se
retrouve donc à Boudry où il
tente une nouvelle aventure. «Je
sais que Boudry attend de moi
plus que d'un autre joueur et
cela ne me dérange pas, affirme-
t-il. J'avais un peu envie de
changer d'air et, surtout, de ter-
miner ma carrière avec mon
frère Dario.»

Eh oui, Tiziano Salvi envisage
de raccrocher les crampons. «Je
vois la fin, déclare-t-il. Il vient
un moment où les priorités
changent (réd: Tiziano Salvi est
père d'un enfant depuis peu).
Cela dit, j'aime toujours le foot-
ball et je vais, en tout cas, termi-
ner cette saison. Je m'arrêterai le
jour où un entraîneur me fera
sentir que je ne suis plus dans le
coup.» L'entraîneur en question

est actuellement Max Fritsche et
il n'est pas prêt de mettre «Tizi»
sur la touche, car l'Italo-Neu-
châtelois lui rend encore de pré-
cieux services au poste de libêro.

Pas plus tard que ce soir (18 h
30) en Coupe de Suisse contre
Delémont, l'ancien Xamaxien
ne sera pas de trop pour endi-
guer les assauts jurassiens. «Je
devrais mieux sentir le jeu que
certains de mes coéquipiers dans
ce genre de match et mon rôle
sera surtout de les diriger, com-
mente-t-il. De toutes façons,
nous avons nos chances et il
s'agira de les défendre, ne serait-
ce que pour sortir de la Coupe
de Suisse la tête haute.» Une
Coupe de Suisse qui a souri aux
Boudrysans, vainqueurs de Tri-¦ nacria et Bassecourt , mais qui
les oblige à supporter un calen-
drier démentiel (en tout cas trois
semaines anglaises). «Quand je
pense que certains profession-
nels se plaignent lorsqu'ils dis-
putent deux matches par semai-
ne», lance Tiziano Salvi qui se
ressent d'une élongation.

Mais, «Tizi» n'est pas du
genre à se plaindre et ce soir,
comme à chaque fois qu'il est
entré sur le terrain, il donnera le
meilleur de lui-même. C'est-à-
dire beaucoup. J.C.

Un fan de «Didi»
Tiziano Salvi a connu beaucoup d'entraîneurs dans sa carrière,
mais il y en a un qui Ta particulièrement marqué, c'est «Didi» An-
drey. «J'adore sa conception du football, confirme-t-il. C'est le
genre d'entraîneur qui vous apportera toujours quelque chose. Ain-
si, à Bulle et à Renens, alors que j'avais 30 ans, j'ai appris avec lui
des choses qui m'auraient rendu service auparavant. Vraiment,
c'est un type génial.»

A un autre niveau, Tiziano Salvi a également adoré évoluer sous
les ordres de son ancien coéquipier Roger Lâubli (ils ont joué en-
semble au FCC) la saison passée à Noiraigue. «J'ai beaucoup ap-
précié sa manière de diriger» confie-t-il. Pour sûr, les retrouvailles
promettent d'être chaleureuses... J.C.

Lâubli: «Je n'ai pas hésité»
Le coup de fil aux entraîneurs

Nous n'irons pas jusqu'à écrire
que Roger Lâubli revit, mais c'est
un peu ça. Le football à haut ni-
veau manquait à l'ancien mentor
du FCC et il se réjouit d'entamer
une nouvelle aventure à la tête
d'une formation évoluant en
LNB, les SR Delémont en la cir-
constance.

L'aventure de Roger Lâubli à la
direction de l'équipe jurassienne
débute ce soir (18 h 30) à Bou-
dry, où les «jaune et noir» dispu-
teront le troisième tour de la
Coupe de Suisse.

«Je n'ai pas beaucoup réflé-
chi, avoue celui qui aurait dû di-
riger Noiraigue pour la dernière
fois ce soir. Un dirigeant delé-
montain (réd: Gérard Chèvre)
m'a contacté mercredi en fin de
matinée et jeudi à midi. Après
m'être arrangé avec les. diri-
geants néraouis, j'ai donné ma
réponse aux SR Delémont.»

Une réponse qui ne pouvait
être que positive. «J'avais besoin
de retrouver ma vie de profes-
sionnel du football, poursuit
Lâubli. Locarno m'avait déjà
approché et j'étais tenté. Je n'ai
jamais caché qu'un poste à De-
lémont me faisait envie, car je
considère les SRD comme un
bon club.»

Un bon club dont l'équipe-fa-
nion est dans une situation déli-

cate. «Je m'en rends bien
compte, mais cela ne me fait pas
peur, assure Lâubli. Le FCC
était dans une situation similaire
lorsque j'ai repris l'équipe en
1989 et nous nous en sommes
bien tirés. Je pense que les SR
Delémont ont les moyens de re-
monter la pente. Bien sûr, il est
illusoire de viser les deux pre-
mières places, car la situation est
dangereuse. Mais cette équipe a
les moyens de s'en sortir.»

C'est donc confiant que Ro-
ger Lâubli a pris contact avec sa
formation hier soir. «Nous
avons un bon coup à jouer en
Coupe de Suisse et il serait dom-
mage de le rater, déclare le nou-
veau «boss» de La Blancherie.
Boudry est une honnête forma-
tion de deuxième ligue que je
connais bien (réd: Noiraigue a
affronté Boudry samedi der-
nier), mais nous devrions avoir
les moyens de nous qualifier.»
NE XAMAX:
ADRIANO DE RETOUR
«Subingen a fait le plein de
points après cinq matches, indi-
que Ulli Stielike. Les Soleurois,
que j'ai vus jouer dimanche pas-
sé, sont très disciplinés. Cela dit,
ce match ne devrait pas présen-
ter de problèmes majeurs si nous
l'abordons avec sérieux.» En
tout cas, le terrain du club de la
banlieue de Soleure ne représen-

tera pas un désavantage. «H est
plus grand et en meilleur état
que La Maladière» glisse Stie-
like.

L'Allemand, privé de Moro,
Wittl et Chassot (blessés), ali-
gnera le Brésilien Adriano à mi-
terrain. «Cela m'obligera à faire
un choix pour le troisième étran-
ger (réd : le second est Ramzy)
entre Seferovic et Ze Maria»
précise le mentor «rouge et
noh"».
SERRIÈRES: UN COUP?
A Serrières, Pascal Bassi est
confiant: «Qn m'a fourni quel-
ques indications sur Granges,
précise-t-il. Je sais que c'est une
équipe très physique qui aime
procéder par contres. Mais au
vu de la différence de ligue, les
pensionnaires de LNB seront
quand même contraints à pren-
dre les choses en main. A nous
d'en profiter!» Balet (blessé) et
Moulin (suspendu) ne seront
pas de la partie.

Les résultats plutôt décevants
des «vert et blanc» en cham-
pionnat ne leur ont pas enlevé
une once de motivation. «Ils
s'entraînent avec sérieux, et
même si le championnat reste
notre préoccupation première,
nous pensons Coupe jusqu'à ce
soir.»

Voire plus loin...
J.C. - R.T.

Tennis

: En se qualifiant pour
: les demi-finales du
tournoi de Bordeaux,
Marc Rosset (photo
Keystone) a une
place dans les vingt
premiers du classe-
ment ATP à jouer.
Mais le Genevois ai-
merait également
rapporter à Genève
son poids en vin de
Bordeaux...
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Objectif Top-20

Rassurant...
Courte défaite du FCC

• BULLE - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-1 (0-0)

Hier au soir à Bulle, le FCC est
passé tout près d'un résultat posi-
tif. Face à des Fribourgeois en
plein redressement - ils restent
sur quatre victoires en champion-
nat - les gens de Claude Zûrcher
n'ont cédé qu'en fin de rencontre.
«Dans l'ensemble, nous avons
livré un bon match. Concentrés,
disciplinés et combatifs, les gars
m'ont donné entière satisfac-
tion. Bien sûr, il aurait été préfé-
rable de tenir le nul.»

Le boss de La Charrière ne
fait pourtant pas un fromage de
cette courte défaite. Si Cattin
avait ouvert la marque à l'heure
de jeu, les Bullois ont répliqué
aux 82 et 88e minutes. «Leur
succès est mérité dans la mesure
où ils ont tiré deux fois sur la lat-
te» ajoute Claude Zûrcher.

Bouleyres: 150 spectateurs.
But pour le FCC: 60e Cattin

0-1.
La Chaux-de-Fonds: Enrico

(75e Quaranta); Meyer; Gaille
(75e Jodry), A. Matthey; Cattin,
Vallat, Guede, De Piante; Mar-
chini, Stevic (75e Rérat), Co-
lombo (75e Fiechter).

Notes: le FCC sans Maranesi
(suspendu pour deux matches
officiels), Otero, Angelucci, P.
Matthey ni Bieri (blessés).

(Imp)

Hodgson au Locle

Roy Hodgson
Le sélectionneur national
dirigeait hier un entraîne-
ment technico-tactique au
Locle, devant une bonne
centaine d'entraîneurs de la
section neuchâteloise de
l'USEF et de l'ANF. «Je
donne une vingtaine d'en-
traînements similaires par
année, a précisé le Britanni-
que. C'est moi-même qui ai
proposé aux dirigeants de
l'ASF de telles démonstra-
tions, de manière à ce que
tous les entraîneurs de
Suisse puissent se rendre
compte de la manière dont
je travaille.» La sélection
neuchâteloise de juniors de
classe III était à la disposi-
tion de Roy Hodgson pour
la circonstance.

(rt-photo Impar-Galley)

Une leçon
de Roy

À L'AFFICHE
Hier soir
• UGS - SION 0-2 (0-2)

• FRIBOURG -
YVERDON 1-3 (1-3)

• BELLINZONE - KRIENS 1-1
(04), 1-1) a.p.

Bellinzone vainqueur 5-3 aux tirs au
but

• BUOCHS - BADEN 0-4 (0-2)

• SOLEURE - SURSEE 1-0 (1-0)

•FRAUENFELD -
ALTSTETTEN ZH 2-3 (1-1)

Aujourd'hui
15.00 Serrières - Granges
15.30 Fully - Stade Nyonnais

Morbio - Gossau
Dubendorf - Lugano
Red Star - Locarno

16.00 Aigle - Chênois
Tuggen - Saint-Gall

1630 Echallens - Servette
Durrenast - Young Boys
Munsingen - Thoune
Subingen - NE Xamax
Kôlliken - Lucerne
Bulach - Zurich
Freienbach - Grasshopper

16.45 Wyler Berne - Bienne
17.00 Saint-Jean - Lausanne

Central Fribourg - Bump liz
1730 Martigny - Rarogne

Emmenbrûcke - Suhr
Briihl - Schaffhouse
Rorschach - Winterthour

1830 Boudry - Delémont
19.00 Brunnen - Oid Boys

Schôtfland - Chiasso
20.00 Monthey - Etoile Carouge

Bâle - Aarau

ALLEMAGNE
Fribourg - Kaiserslautern . . . .  2-3
Stuttgart - Cologne 1-1
Leipzig - Hambourg 1-4

Football

La participation de
l'OM à la Super-
Coupe et à la Coupe

J intercontinentale
. sera très probable-

ment examinée par le
. comité exécutif de
l'Union européenne
de football (UEFA),

Ice week-end à Li-
'massol.
!
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Examen
ce week-end

5fe*ïj
Basketball

I Championnat de Li-
| gue nationale B, pre-
Imière ! Le BBCC de
! Pierre-Alain Benoît,
en accueillant au-
jourd'hui le néo-pro-
mu Blonay, a l'occa-
sion de partir d'un
bon pied dans l'exer-
cice 1993-1994.

Page 13

Partir
d'un bon pied
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NOUS VENDONS À DOMBRESSON
(Chemin du Torrent 3)

SITUATION DOMINANTE
i Appartements neuf s de 4% pièces
i Salon avec cheminée, bain et W.-C séparés,
' garage et place de parc

PORTES
OUVERTES

Vendredi 17 septembre 1993 de 16 à 20 heures
Samedi 18 septembre 1993 de 10 à 17 heures

Suivez les flèches
HERZOG & Cie Services

(p 038/24 77 40
¦28-40
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Société des Forces Electriques de La Goule Saint-Imier "| rf RBéÎ JBM| Ê

Parmi les manifestations soulignant le 100e anniversaire de sa _:1 ̂ f̂_t̂ U -̂
fondation, notre Société organise une journée |£ t _ ZJ jgjf&m '

Le samedi 25 septembre 1993 de 9h. à 16h. S RfS utâEfigj

BjJBikaw | Au cours de la journée, il sera possible de visiter: jjg

r-'i .^ -̂ r̂-'- -̂^ j  ¦ L'usine de La Goule sur le Doubs !|f
¦aBBSBBfiaiB i "La sous-station de St-lmier, les locaux administratifs 
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^̂ ^̂ M?̂ | i «La 
nouvelle 

sous-station du 
Noirmont 

(mise en 

service 

en 

1992). 

g

K̂ ^̂ ^ Mj ii Les visites seront commentées et guidées - service de bus entre le |

Ullra^̂ ^a!! Noirmont et l'usine - démonstrations sur l' utilisation de l'énergie £ ' > w ;;

rij^̂ jijgTF électrique - verre de l'amitié - animation. fc Jr'
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Venez nombreux, votre visite nous fera plaisir... I **'*
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA
SPACIEUSE

avec grand jardin et garages. Belle
situation.
Ecrire sous chiffres Z132-741063
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre à Saint-Imier, rue du Soleil

MAISON FAMILIALE
5% PIÈCES

Cuisine agencée, salle à manger avec cheminée,
4 chambres, 1 salle d'eau W.-C., sauna et douche,

terrasse, vergers et arbres fruitiers.
Superficie 780 m2
Prix: Fr. 450000.-

cp pour visite: 039/44 19 49, de 19 à 21 heures
410-1484

FIJS|
Machines espresso

entièrement
automatiques

Jura , Solis, Turmix ,
Nnvamatic elr

Par exemple:
Novamatic A 125

Loc/m.* 65«"
{ (avec droit d'achat
; permanent)

* * Durée rmmma de location
12 mois * Girwtit dis prii
Ici plu DJI (votre argent est
rembou rsé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours,
un appareil identique à un pru
off iciel plus basl '
* En permanence, modèles
d'exposition è prix avantageux

* Service de réparation dans
toutes les succursales Fust:
Irais de port et emballage
mutiles

Li Chaux-de-Fonds. Jumbo
Tel C39 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36
Tel 032 22 85 25 ;;
Neuchâtel. rue des Terreau" 7
Tel 033 2551 51
Marin. Maf in-Cen;re
Tel 036 33 48 48
Réparation r_p<oe toutes marques
Tel 021 311 13 01

Serve» de commande par téléphone
Tel 02i 31233 37 j

05-2569- 160414

La Chaux-de-Fonds - au centre
de la ville
A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue de la Ronde 6, dans un
immeuble complètement rénové.

appartement
de 3 pièces

loyer mens. incl. charges Fr. 1050.-
Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascenseur.
A visiter: mardi entre 12 h 30-13 h
(M. Fluri vous attend au 4e étage).
Fluri + Keller Treuhand AG
Spitalgasse 14, 3011 Bern
<p 031/22 77 79

410-1381 j

ACHÈTE
Etabli ou layette

d'horloger, bureau
à stores, secrétaire,
petit char à ridelles
Le tout ancien (même

en mauvais état)
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
9 039/28 22 28
ou 039/28 06 86
La Chaux-de-Fonds

132-12491

I 

On attend votre visite W_ [jtSSSwi HÔTEL , 
avec «gourmandise» B Û RESTAURANT DES CH-2400 Le Locle f»

A/ % *A*™J\ 3T»IDIS srassrs L
£g Orna?®*? ¦ 

J| ]|B(|D]|[§ Fax °39/31 58 72 |j||
CUISINE Plat du jour Fr. 10.- I 

I C O TDS^IO DftlODessert maison Fr. 2.50 ¦ LEO I KwlO K\JlW

"*""**' OUVRENT LA CHASSEPlace du Marché ^È\\ si I 
¦¦ — ¦!¦ m mmr-m. w »*-mw V- |

I D.-JeanRichard 34 foiXnX 51 _.. .. . ,, , . ..
I Le Locle, tél. 31 60 60 **nN  ̂ _ I et vous proposent en particulier la selle de chevreuil
I '.—!—_ Il découpée devant vous.

1 Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
L'annonce, reflet vivant du marché (ouvert tous les jours sauf le dimanche soir). '1 ! ' ' ' 157-14425

Hôtel-Restaurant
Au Bois-de-la-Biche

vous propose la CHASSE
Spécialités: noisettes de chevreuil aux raisins et à l'arma-
gnac, civet de chevreuil sans os, perdrix aux choux, civet de
lièvre, marcassin.

Menus: FF 85.-, FF 130.-, FF 155.- plus carte
Renseignements, réservations: 0033/81 44 01 82
25140 Charquemont, France

132-510560

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 19 septembre 1993

Entrée
Croûtes aux morilles

Dessert surprise
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-600047

I SPÉCIALITÉS DE GIBIER
Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

LA CI2CISE»!: p'̂ i'âfâ^âr̂ ^̂ bir

167-14083

Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard-Sedjan

. -̂ L 
Bd des Eplatures 54

Mi^̂ mz: 'a Chaux-de-Fonds
'X^r̂  <f> 039/26 82 66

• Salle pour société
er repas de famille

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Bolets frais, rôstis Fr. 18.-

+ carte habituelle 132.12638

Bon appétit
et à samedi
prochain !

Feu: 118

L'annonce,
reflet vivant
du marché

|H HT OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

I i ENCHÈRES PUBLIQUES
_̂Jr des immeubles de l'Hôtel-restaurant

du Rocher, à Neuchâtel, ainsi que
des biens mobiliers formant
l'agencement dudit établissement

Le mercredi 13 octobre 1993, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourta-
lès 13, salle No 203, au 2e étage, l'Office des faillites de Neuchâtel,
agissant sur délégation de l'Office des faillites de Bienne, procédera à la
vente aux enchères publiques de biens immobiliers et mobiliers dépen-
dant de la masse en faillite de la société «Immo-Grenier S.A.», ayant son
siège à Bienne, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Parcelle 3 335-LA GRANDE CASSARDE,

bâtiment et place de 278 m2

- habitation et restaurant de 150 m2

- place de 128 m2

Parcelle 11 322-RUE DU ROCHER,
bâtiment, place-jardin de 100 m2

- dépôt de 74 m2

- place-jardin de 26 m2

Il s'agit de l'hôtel-restaurant du Rocher comprenant: restaurant,
2 salles, 10 chambres d'hôtel, 1 appartement de 1 % pièce, 2 chambres
pour le personnel, 1 cave-dépôt. Chauffage au mazout avec production
d'eau chaude. Construction de la fin du siècle passé, rénovée en 1965
et 1980. Locaux disponibles immédiatement.
Situation : rue du Rocher 8, au nord de la ville de Neuchâtel, à proximité
de la gare.

Estimation cadastrale (1990) Fr. 1 770 000-
Assurance incendie (1990) : Fr. 1 435 000.-
Assurance incendie (1993): Fr. 1 506 800.-
Estimation officielle (1992) : F r. 1 080 000-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 15 septembre 1993.
Les parcelles 3335 et 11 322 seront vendues ensemble, d'une manière
définitive, et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
séement 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 partici-
pation étrangère prépondérante.

OBJETS MOBILIERS
représentant l'agencement de l'Hôtel-restaurant du Rocher

Le même jour, sitôt après la vente des immeubles, l'Office des faillites
de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'agence-
ment de l'hôtel-restaurant, savoir:
Mobilier, machines et appareils, cuisine, vaisselle, verrerie, services, etc.

Estimation selon la Fiduciaire FSCRH
pour l'hôtellerie et la restauration: Fr. 31 185 -

Conditions de vente: en bloc, au comptant, sans garantie de l'Office
soussigné.
Consultation des pièces pour les immeubles, de l'inventaire des objets
mobiliers et renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, <f 038/22 32 41.
L'établissement et les biens mobiliers pourront être visités le mercredi
29 septembre 1993, de 14 à 14 h 30, ou sur rendez-vous.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch

28-122 



Examen ce week-end
Football - Participation de TOM à la Super-Coupe et à la Coupe intercontinentale?

La participation de
l'Olympique de Mar-
seille à la Super-Coupe
et à la Coupe interconti-
nentale sera très proba-
blement examinée par le
comité exécutif de
l'Union européenne de
football (UEFA), ce
week-end à Limassol.
Mais sans qu'une déci-
sion soit prise, pour le
moment...

Après l'exclusion du club mar-
seillais de la Coupe des cham-
pions 1993-94 se pose en effet la
question de sa participation à la
Super-Coupe, qui doit opposer
le détenteur de la Cl , en î'occu-
rence l'OM, et celui de la C2, le
club italien de Parma, en prin-
cipe au début de l'année 1994.

La Coupe intercontinentale,
elle, doit se dérouler en décem-
bre à Tokyo entre Marseille et le
champion d'Amérique du Sud,

l'équipe brésilienne de Sao Pau-
lo.
De bonnes sources, la tendance
de l'UEFA, qui a exclu Mar-
seille de la Coupe des cham-
pions 1993-94 pour des «raisons
d'éthique», serait à la suppres-
sion, pour cette année, de ces
deux rencontres. On avait cru
comprendre un moment que la
Fédération internationale de
football (FIFA), après le «geste»
du président de l'OM, Bernard
Tapie, de retirer sa plainte
contre l'UEFA, autoriserait fi-
nalement Marseille à disputer
ces deux compétitions.

Il n'est cependant pas certain
du tout qu'une décision soit
prise dimanche. Le comité exé-
cutif de l'UEFA, auquel appar-
tient le président de la FFF,
Jean Fournet-Fayard, qui sera
présent à Limassol, pourrait
s'accorder un délai supplémen-
taire de réflexion. Ou bien, com-
me a semblé le suggérer M. Len-
nart Johansson (président de
l'UEFA) lors de son arrivée à
Chypre, laisser à la FIFA le soin
de trancher en la matière.

«Le dossier concernant l'ex-
clusion de Marseille est mainte-

nant clos, a déclaré M. Johans-
son. Toute éventuelle décision à
ce sujet relèvera de la FIFA.»
i r-———.—._ . •¦¦. i i ¦'! : 

Sans préciser toutefois s'il faisait
ainsi allusion à la question de la
participation de l'OM à la Su-

_— i

L'OM à l'entraînement
Les hommes de l'entraîneur Marc Bourrier (maillot foncé)
participeront-ils aux matches de gala..? (Keystone)

per-Coupe et à la Coupe inter-
continentale.
Plusieurs autres sujets seront
abordés. Ainsi, celui des rela-
tions entre l'UEFA et la CEE,
notamment au sujet des retrans-
missions télévisées des matches
de Coupe d'Europe. Le nouveau
règlement pour le championnat
d'Europe des nations, qui réuni-
ra pour la première fois seize
équipes en juin 1996 en Angle-
terre, devrait être approuvé.

L'aide aux fédérations des
pays de l'Est, le déplacement, en
principe fin 1994, du siège de
l'UEFA de Berne à Nyon, un
projet de création d'une compé-
tition européenne de football en
salle à cinq et la demande d'affi-
liation provisoire d'Israël à
l'UEFA, seront également exa-
minés. Tout comme l'idée d'at-
tribuer une note pour le fair-
play lors des matches de toutes
les compétitions européennes
des clubs et des nations.

Enfin, demain matin, le comi-
té exécutif de l'UEFA et les
membres européens du comité
exécutif de la FIFA feront un
tour d'horizon de tous les pro-
blèmes d'actualité, (si)

Ultime test
Hockey sur glace

Tandis que les formations de
LNA entameront ce soir la
phase qualificative du cham-
pionnat, le HCC disputera
un ultime test, une semaine
avant la reprise. Les Chaux-
de-Fonniers se déplacent à
Porrentruy où ils affronte-
ront Ajoie, troisième place de
la Coupe du Jura en jeu.

Victorieux de GE Servette
mardi dernier, les gens de
Riccardo Fuhrer voudront
boucler leur préparation sur
une note positive. Face à
des Jurassiens qu'ils ont
déjà affrontés deux fois - 5-
5 le 19 août à Porrentruy
puis défaite 5-3 le 7 septem-
bre aux Mélèzes - ils seront
toutefois confrontés à une
tâche ardue. Les protégés de
Mike McNamara ne font en
effet pas dans la dentelle.
Voilà qui promet donc une
empoignade musclée.

A Porrentruy, le HCC
sera privé de Shirajev. Vic-
time d'une fracture à un
doigt, l'Ukrainien sera éloi-
gné des patinoires pour une
durée de trois à quatre se-
maines. Gênant, pour ne
pas dire plus. «Nous cher-
chons une solution pour
compenser cette défection.
De là à la trouver...» Jean-
Claude Wyssmûiler n'en
dira pas plus. Reste que se-
lon une rumeur qui se fait
de plus en plus insistante, le
HCC serait sur le point
d'engager un troisième mer-
cenaire. Affaire à suivre, se-
lon la formule consacrée.

En LNA, la journée ini-
tiale sera marquée par un
derby tessinois qui vaudra
sans doute quelques étin-
celles du côté de la Valascia.
Bienne pour sa part aura le
redoutable honneur d'ou-
vrir les feux sur la glace de
Kloten, champion sortant.

Une première victoire
Deuxième ligue: deux points pour Superga

• SUPERGA -
SATNT-BLAISE 3-2 (2-0)

En se repliant dans l'arrière-dé-
fense, Pascal Zaugg put mieux
diriger son équipe. Par des passes
bien ajustées, l'entraîneur-joueur
de Superga sut mettre ses coéqui-
piers en valeur.
Confiants et soudés, les Italo-
Chaux-de-Fonniers dominèrent
la première période. Il fallut tou-
tefois attendre la 28e minute
pour que Loriol ouvre la mar-
que. Les visiteurs ne demeurè-
rent pas inactifs et Torri puis
Manini eurent des occasions.
Maladresse ou précipitation,
Langel ne fut pas battu et c'est
au contraire Loriol qui doubla
la mise.

A la reprise, Saint-Biaise se fit
menaçant même si Lagger ins-
crivit le troisième. Dès lors, Su-
perga ne sut pas gérer son avan-
tage et se laissa surprendre. La
marque passa donc à 3-2, Rus-
sillon signant au passage un but
d'anthologie. Néanmoins, Su-

perga parvint à conserver une
longueur d'avance et signer ainsi
une victoire qui devrait le remet-
tre en selle.

Terrain des Arêtes: 60 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cavalieri (Ge-
nève).

Buts: 2$e Loriol 1-0. 34e Lo-
riol 2-0. 67e Lagger 3-0. 69e F.
Berger 3-1. 74e Russillon 3-2.

Superga: Langel; Zaugg;
Leuba, Turian, Macri; Matthey,
Lagger, Calderoni, Angelucci;
Loriol, Manas (54e Castrono-
vo).

Saint-Biaise: Gregorio;
Meyer (75e J.-M. Berger); Per-
rinjaquet, Moulin, Huguenin;
F. Berger, Russillon, Piemonte-
si, Manini (74e Junod); Torri,
Jacot.

Notes: avertissements à Torri,
Leuba et Loriol; expulsion de
Loriol (76e, 2e avertissement).

(rv)

• LES BOIS - NOIRAIGUE
a été renvoyé.

Partage équitable
Pas de drames familiaux à La Tène

• MARIN - BÔLE 2-2 (1-1)
Il n'y a pas eu de drames fami-
liaux à La Tène. Papa Gerber,
entraîneur de Bôle, n'a pas battu
son fils Nicolas, l'excellent milieu
de terrain du FC Marin et les
deux frères Penalozza de Bôle
n'ont pas fait trébucher leur frère
Richard de Marin.
Néanmoins, ce match ne s'est
pas résumé à une affaire de fa-
mille. Cette rencontre s'est dé-
roulée sur un rythme élevé et
dans un excellent esprit. Les
Marinois auraient mérité d'arri-
ver au thé avec un avantage
d'un but mais Bôle, par Mûller
de la tête sur centre de M'Poy,
répondit au coup franc de Lehn-
herr.

En deuxième mi-temps, Bôle
reprit la direction des opérations
et Marin ne put, comme en pre-
mière mi-temps, développer son
jeu habituel. De ce fait, Anker,
d'un beau tir des 16 m, battit Pe-
termann. Les hommes de Lehn-
herr essayèrent de revenir au
score mais de manière désor-
donnée. Il fallut une main bô-
loise dans les 16 m pour permet-
tre à Mari n d'égaliser en toute
fin de match.

Terrain de La Tène: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Robert (Rueyres-
les-Prés).

Buts: 25e Lehnherr 1-0. 40e
Mûller 1-1. 60e Anker 1-2. 88e
Schenk (penalty) 2-2.

Marin: Petermann; Schenk;
Delaloye, Brugger, Richard; Su-
riano, Gerber, Cornu; Lehn-
herr, Patornilho (78e Poletti),
Tortella (65e R. Penalozza).

Bôle: Bachmann; Gogic; H.
Racine, C. Racine, Molliet; L.
Penalozza, Fahrni (85e Fundo-
ni), C. Penalozza (58e Bonjour);
Anker, Mûller, M'Poy. (fd)

À L'AFFICHE
LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

Berne - Davos
FR Gottéron - Zurich
Kloten - Bienne
Zoug - Olten

COUPE DU JURA
Finale pour la 3e place
16.00 Ajoie -

La Chaux-de-Fonds
Finale pour la Ire place
20.00 Martigny - Lausanne

CLASSEMENT
1. Bôle 5 3 1 1 13- 9 7
2. Noiraigue 4 3 0 1 1 1 - 4 6
3. Marin 4 2 2 0 10- 3 6
4. Audax-Friûl 4 3 0 1 5-4 6
5. Saint-Biaise 6 3 0 3 17-12 6
6. Hauterive 4 2 1 1  4-8 5
7. Saint-Imier 4 2 0 2 9-9 4
8. Superga 4 1 1 2  6-8 3
9. Cortaillod 5 1 1 3  5-9  3

10. Boudry 3 1 0  2 5-7 2
11. Les Bois 4 0 2 2 5-8  2
12. Le Landeron 3 0 0 3 3-11 0

L '«exemple» chinois
LA PREUVE PAR SEPT

La Chine se trouve une f o i s  encore sous les f eux
de la rampe. Non p a s  tant que la place Tien an
Men soit le théâtre d'une agitation quelconque,
mais bien en raison des perf ormances hors du
commun de quelques jeunes Biles qui, en l'espace
de quatre jours, ont accumulé les records.

Sous l'experte surveillance de Ma Junren - il
a, de longues années durant, exercé ses talents
dans l'ex-AUemagne de l'Est - Wang Junxia et
Qu Yunxia, à grand renf ort de pâte de jujube, de
ragoût de chien et de bouillon de poulet, ont f a i t
naître les p i r e s  soupçons dans le même temps où
elles eff açaient des tablettes Tatiana Kazankina
et quelques autres. Soupçons qui, on le sait
aujourd'hui, étaient sans f ondement Dai
Wenzhong, p o r t e - p a r o l e  du comité d'organisation
des Jeux chinois au cours desquels ces cbronos
ont été réalisés, a déclaré que tous les tests
antidopage pratiqués s'étaient révélés négatif s. Et
plutôt trois cent soixante-sept f o i s  qu'une puisque
ce ne sont pas  moins de trois cent soixante-sept
contrôles auxquels les athlètes ont dû se
soumettre. Voilà qui f e r a  taire les mauvaises
langues, pour quelque temps au moins.

Candidate à l'organisation des Jeux olympiques
de l'an 2000, la Chine, via Pékin, espère bien se
voir conf ier le soin de mettre sur p i e d  l'événement
le p lus  médiatique de la planète. Et encore, le
terme espérer ne ref lète-t-iï qu'imparf aitement

l'ardent désir qui anime tout un peuple. Hier,
Zbang Beijing, directeur du comité de candidature
de Pékin, a brandi la menace d'un boycottage des
Jeux d'Atlanta par  la Chine si sa capitale n'était
pas retenue. Belle mentalité... En f ait, il a f allu
l'intervention de Juan Antonio Samaranch en
personne pour calmer le jeu. Aux dernières
nouvelles, tout serait rentré dans l'ordre.
N'empêche: le simple f ait que l'on ait songé à
priver des athlètes du rendez-vous olympique
dénote un état d'esprit revanchard et malsain.

Dès lors, on ne peut souhaiter qu'une chose:
que Pékin soit rapidement rayé de la liste des
villes candidates même si cela devait avoir pour
conséquence que les Chinois ne se rendent p a s  à
Atlanta. Ce qui ne remettrait, bêlas, pas en cause
un système pour le moins discutable. C'est en
eff et au jardin d'enf ants déjà que débute la
prospection dans l'Empire da Milieu. Et pour peu
que tel ou tel bambin témoigne d'aptitudes qui
laissent p ré sager  d'un bel avenir sportif, il pourra
toujours placer au rancart tout autre projet,
d'étude notamment Tout cela au nom du sport
bien évidemment...

Rien que pour cet «exemple» -il en existe
certainement d'autres et des meilleurs - la Chine
ne mente pas les Jeux de l'an 2000.

Jean-François BERDAT

Démission du prési-
dent de YB - Président
du club de Ligue natio-
nale A des Young Boys
depuis 13 ans, Rudolf
Baer (51 ans) a démis-
sionné. Son remplaçant
sera désigné lors d'une
assemblée extraordinaire
du club bernois, {si}
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J SAMEDI
TSR
23.00 Fans de sport.
DRS
22.20 Sport aktuell.
TSI
21.00 Hockey sur glace. LNA

Ambri-Piotta - Lugano
23.00 Sabato sport.
TF1
00.10 Formule foot.
F2
15.20 Spert passion.
F3
07.30 L'heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00 Rencontres à XV.

Magazine du rugby.
M6
19.15 Turbo.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.25 Sport-studio.
RAI
14.30 Sabato sport.
TVE
13.00 Area deportiva.
RTP
20.30 Desporto.

EUROSPORT
10.00 Motocyclisme.

'11.00 Voile.
12.00 Boxe.
13.00 Snooker.
14.30 Golf.
16.30 Handball.
20.00 Tennis.

: 22.00 Boxe.
24.00 Golf.

• DIMANCHE
TSR
18.45 Fans de sport.
DRS
13.00 Sport-aktuell.
TSI
19.00 Domenica sportiva.
22.55 Week-end sport.
TF1
10.25 Auto Moto.
11.05 Téléfoot.
F2
18.25 Stade 2.
F3
14.30 Sports 3 dimanche.
M6
11.20 Turbo.
ARD
15.05 Sport-extra.
18.00 Sportschau.
ZDF
15.25 Sport-extra.

RAI
18.10 90° minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
13.00 Area deportiva.
22.30 Area deportiva.
RTP
20.30 Desporto.
EUROSPORT
09.00 Golf.
11.00 Handball.
12.00 Boxe.
13.00 Vélo de montagne.
15.00 Golf.
17.00 Tennis.
19.00 Formule indy.
21.00 Voitures de tourisme.
22.00 Handball.
23.00 Lutte.
24.00 Golf.

• LUNDI
EUROSPORT
09.00 Golf.
11.00 Voile.
12.00 Automobilisme.
14.00 Vélo de montagne.
15.00 Handball.
16.00Volleyball.
17.00 Automobilisme.
20.00 Snooker.
22.00 Boxe.
23.00 Eurogoals.
24.00 Eurogolf.

TV-SPORTS



FÊTE DE LA ROSERAIE
Fête du home à Saint-Imier, dès 10 h, avec exposition-vente,

exposition de photos anciennes, concert-apéritif
tombola, restauration

Samedi 25 septembre 1993 ;
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• PR/SE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS. i

slSA ]____ Léman m
SERVICES INFORMATIQUES SA Ill Il'Iillï'iiimJ
Faubourg du Lac 11-2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

241-105609
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j MU I L des installateurs électriciens

Test
d'aptitude au métier
de monteur électricien
Les jeunes gens désireux de suivre un apprentis-
sage de monteur électricien peuvent s'inscrire ;

; au test d'aptitude au métier organisé par l'AJIE
le samedi 2 octobre 1993 à Delémont.

: Il concerne uniquement les jeunes gens motivés et ;
! désireux d'apprendre la profession.

[ L'appréciation des candidats n'est communiquée
qu'aux entreprises intéressées à l'engagement d'un
apprenti. f
Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat de l'AJIE, Mme M. Lehmann,
2724 La Chaux-des-Breuleux.
Tél. ou fax: 039/54 15 16. j
Dernier délai d'inscription: 25 septembre 1993.

14-506216 .

B Veuillez me verser Fr I

_ Je rembourserai par mois env. Fr 

* Nom Prénom I

>Â Date de naissance Etat civil I
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ï Employeur
(aucun e demande de renseignements) *

|] Depuis quand I

fjj Salaire mensuel Fr j ¦

_ Revenus accessoires par mois Fr.
il (par ex. épouse) E

I Date Signature |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25, Avenue L.-Robert , (J
- 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00-12.15 /13.45-18.00 heures) ou téléphoner: ,
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fondue chinoise
Marais 10 - 2400 Le Locle

<f> 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
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Location 2a- 1800

Robes de mariées
Smokings 

Annette Gcuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09
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Mme Forestier, tél. 039/21 11 65

CPJ N Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois
Progrès 38
2300 La Chaux-de-Fonds



Partir d9un)||/fe> bon pied
Basketball - LNB masculine: le m BBCC attend Blonay au Pavillon des sports

Championnat de LNB
masculine, première! Les
gars du BBCC, pour le
premier match de l'exer-
cice 1993-1994, rece-
vront en cette fin
d'après-midi (17 h 30 au
Pavillon des sports) les
néo-promus de Blonay.
Un match qu'ils se doi-
vent de gagner, histoire
de commencer d'un bon
pied.

S'il n'affiche pas d'ambitions
précises, le BBCC n'en a pas
moins un joli coup à réaliser
cette saison. Ses joueurs suisses
sont désormais rompus à la Li-
gue nationale B, et ils disposent
de surcroît d'un joueur améri-
cain de valeur, en la personne de
Scott McWhorter.

Le calendrier établi par la
commission de LNB n'est pas
sans avantager les Chaux-de-
Fonniers, puisque ces derniers
joueront deux néo-promus coup
sur coup, soit Blonay aujour-
d'hui, et Epalinges (en terre vau-
doise) samedi prochain.
Le hic, c'est que Pierre-Alain
Benoît ne possède pas grande
information sur les trois néo-
promus (à Blonay et Epalinges
s'ajoute Pâquis-Seujet). «On ne
sait pas grand-chose d'eux, ex-
plique le mentor chaux-de-fon-
nier. Nous partons donc un peu
dans l'inconnu.»

Didier ChatellarcH»»-
Les Chaux-de-Fonniers ont l'occasion de bien entamer l'exercice. (Impar-Galley)

Un peu dans l'inconnu, mais
avec les faveurs de la cote tout
de même. «C'est vrai, nous som-
mes désormais bien établis en
LNB, approuve l'entraîneur

chaux-de-fonnier. Mais je re-
doute que cet établissement se
transforme en habitude. Donc,
en supériorité...»

Et d'ajouter: «Certains de

mes joueurs s'entraînent avec
moi depuis sept ans. Même si
j'ai constamment renouvelé ma
manière de travailler, en allant
suivre des cours à Macolin no-

tamment, une certaine lassitude
pourrait s'installer.»

Le conditionnel reste cepen-
dant de rigueur, tant il est vrai
que l'effectif chaux-de-fonnier
apparaît très équilibré.
DEUX ABSENCES
Contre Blonay, seuls Didier Ro-
bert et Alain Bottari seront ab-
sents. L'assistant de Benoît n'en-
tre pas en ligne de compte avant
la fin de l'année, alors que le dis-
tributeur prépare sa session fi-
nale d'examens d'économie po-
litique. Mais les autres joueurs
ont fait preuve d'une belle forme
lors des trois seuls matches de
préparation.

«lan Forrer m'a fait plaisir
offensivement parlant , com-
mente Benoît . Il a pris des initia-
tives dont il ne s'est pas toujours
fait l'auteur par le passé. Et mes
jeunes joueurs, comme Jean
Phildius et Grégoire Bois, font
preuve d'une belle motivation.
On sent qu 'ils ont envie de ga-
gner leur place.»

Mais si des places sont à ga-
gner, c'est avant tout les mat-
ches qu 'il faudra remporter. Et
notamment celui d'aujourd'hui
contre Blonay. R.T.

Rosset: objectif Top-20
Tennis - Tournoi de Bordeaux

Marc Rosset devrait à nouveau
figurer parmi les vingt meilleurs
joueurs du monde lundi. A la fa-
veur de son succès 6-4 6-3 sur le
Tchèque Libor Nemecek (ATP
286) en quart de finale du tournoi
de Bordeaux, le champion olym-
pique est assuré de devancer An-
dré Agassi. Cependant, le condi-
tionnel est encore de rigueur dans
la mesure où Arnaud Boetsch
(ATP 25) peut encore combler ce
week-end l'écart de 80 points qui
le sépare de Rosset

Mais l'ambition de Marc Rosset
à Bordeaux ne s'arrête pas à
cette place de demi-finaliste qui
lui permet de marquer 51 points
au classement. «Je veux absolu-
ment remporter le titre ici, dit-il.
Pour une seule raison: je rêve de
ramener mon poids en vin de
Bordeaux à Genève!»

On le sait, les organisateurs
girondins accordent depuis plu-
sieurs année cette prime un peu

spéciale au vainqueur de leur
tournoi.
Pour satisfaire son fin palais,
Rosset devra tout d'abord écar-
ter de sa route Diego Nargiso
(ATP 137). Le Napolitain, ad-
mis dans le tableau au titre de
«lucky loser», a provoqué la sur-
prise en remportant son quart
de finale 6-4 7-6 (7-4) devant le
Catalan Javier Sanchez (ATP
31).

«Je redoute cette demi-finale,
avoue Marc Rosset. Diego est
gaucher. Il sert très bien avec un
slice qui gêne l'adversaire et
monte sans cesse. Il me faudra
être volontaire pour m'en sor-
tir.»
Simple messieurs. Quarts de fi-
nale: Rosset (S-2) bat Nemecek
(Tch) 6-4 6-3. Nargiso (It) bat J.
Sanchez (Esp-4) 6-4 7-6 (7-4).
Boetsch (Fr-3) bat Frana (Arg)
5-7 6-3 6-3. Le match entre Bru-
guera et Enqvist a été reporté à
ce matin en raison de la pluie.

(si)

B
ce
O
0.

Décès de Rok Petrovic
- Le skieur Slovène Rok
Petrovic, vainqueur de la
Coupe du monde de
slalom 1985-1986 devant
le Suédois Ingemar
Stenmark, s'est noyé en
plongeant devant l'île de
Korcula, en Croatie.
Petrovic, âgé de 27 ans,
avait cessé sa carrière
sportive en mars 1989
pour se consacrer à ses
études des sports à
l'Université de Ljubljana.
Il passait quelques jours
de vacances dans la
maison de ses parents à
Korcula. (si)

Cyclisme
Pour une seconde
Le Français Thomas Davy a
remporté la trentième édi-
tion du Tour de l'Avenir,
avec une seconde d'avance
sur son compatriote Fran-
çois Simon.
Statu quo
Johann Museew et Gianni
Bugno ont progressé d'une
place pour se retrouver res-
pectivement 6e et 8e au
dernier classement mondial
de l 'Union cycliste interna-
tionale, toujours emmené
par Miguel Indurain et Tony
Rominger.

Tennis
Zardo en demi-finale
Emanuela Zardo s'est quali-
fiée pour la demi-finale du
tournoi WITA de Karlsbad,
doté de 75.000 dollars en
battant l'Autrichienne Petra
Ritter, en deux manches,
6-1 6-3. Elle rencontrera la
Slovaque Jeannette Husa-
rova.

Football
Burruchaga: accord
L'international argentin
Jorge Burruchaga, mis en
examen dans l'affaire VA-
OM pour corruption pas-
sive, s 'est mis d'accord avec
Independiente, l'équipe de
ses débuts, pour un contrat
de prêt d'un an, a déclaré le
président du célèbre club
de Buenos Aires, M. Hora-
cio Sande.

Ajax battu
Coupe des vainqueurs de
coupe: Hajduk Split - Ajax
Amsterdam 1-0.

Lyss vainqueur
Première ligue, groupe 2:
Lyss - Riehen 3-2 (2- 1).

BRÈVES

Jolie puéricultrice
25 ans, blonde, féminine,
bien faite, aime les Arts,
la nature, le sport,
épouserait un homme
sincère.
Ecrire sous chiffre
T 3-130898
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.
_____ 4x4

Exploit chaux-de-fonniet
Golf sur pistes - Championnats suisses par équipes de LNB

L'équipe féminine du GSP La
Chaux-de-Fonds, entraînée par
Oaude Hofstetter, a signé un au-
thentique exploit le week-end
dernier à l'occasion des cham-
pionnats suisses par équipes de
LNB qui se sont disputés à
Berne.

Janine Hofstetter, Doris, San-
dra et Christine Gyger ont en ef-
fet décroché la médaille de
bronze. Elles n'ont été battues
que par City West Berne et
Interlaken. A relever qu'après
deux tours, elles figuraient en
tête du classement.

Cette troisième place est d'au-
tant plus remarquable que
l'équipe, par rapport à la saison
dernière, a été passablement re-
maniée. Confiance a été faite
aux jeunes joueuses. Chez les
hommes, le titre est revenu à
Berne Enge alors que Colom-
bier a terminé au quatrième

rang, ratant de peu la troisième
marche du podium.

En première ligue, à Rheinfel-
den, l'équipe hommes du GSP
La Chaux-de-Fonds (C. Berbe-
rat, F. Calame, H.-R. Gyger, J.
Hamel, L. Leibundgut, M. Dé-
runs, H. Kuster), entraînée par
Jean-Jacques Haldimann, a pris
la cinquième place. Un résultat
encourageant pour cette équipe
qui, lors des deux dernières sai-
sons, avait terminé au dernier
rang.
RÉSULTATS
Championnats suisses par équi-
pes de LNB. Dames: 1. City West
Berne. 2. Interlaken. 3. La
Chaux-de-Fonds. 4. Zuchwil. 5.
Burgdorf II. Hommes: 1. Berne
Enge. 2. City West Berne. 3. Stu-
den. 4. Colombier. 5. Interla-
ken. Puis: 12. Neuchâtel.
Première ligue: 1. Zuchwil. 2.
Pratteln. 3. Delémont. 4. Lau-
sanne. 5. La Chaux-de-Fonds.

(Imp)
GSP La Chaux-de-Fonds
Un bel exploit à Berne, (sp)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNB masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Blonay

Vous cherchez un poste d' . ,

OPTICIENNE-OPTICIEN
Ceci dans un cadre *

de vie naturel exceptionnel ,
hors du stress et du brouillard !

Vous êtes motivés et
n 'hésitez pas à relever les défis,

**̂ __»ïï *&&*«****
252 90121 '¦ - 

NEWLA B ELECTRONIC SA. entreprise active
! dans le développement et la fabrication d'appareils

électroniques, recherche, dans le cadre de son déve-
loppement:

une personne connaissant
le télémarketing

à laquelle seront confiées la recherche de clients et la
prise de commandes par téléphone.
Quelques années d'expérience sont requises, ainsi
qu'une excellente connaissance du suisse allemand.
Horaire à temps partiel, maximum 50%.
Lieu de travail: Le Locle.
Vos offres, dont le traitement sera strictement confi-
dentiel, sont à adresser à:
NEWLA B ELECTRONIC SA
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
<p 039/31 64 82

157-14235

_§î [I__MIMII_§0__
TICKETIIMG SYSTEMS
Appareils pour la distribution et l'oblitération
de titres de transports
cherche un

ingénieur ETS en mécanique
Exigences:
- quelques années d'expérience;
- connaissances en tôlerie souhaitées;
- bonnes connaissances d'AutoCAD 12 ou autres sys-

tèmes DAO.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
écrite à:
S ADAM EL
Rue du Collège 73 - La Chaux-de-Fonds

132-12B71

' SEAT ^MARBELLA
4000 km
Fr. 9400.-

? 039/41 15 55
\ 132-12361 _/

Publicité
intensive.
Publicité

por onnonces
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Tiercé,

Quarté+,

Quinté+

CC

Q.

Aujourd'hui à Evry, Prix Turf, (plat-handicap, réunion I, course 3, départ 15 h 35, 3100 mètres).

CHEVAL § I JOCKEY ENTRAÎNEUR ï PERF.

1 River-Test 63 6 F. Head D. Mercier 16/1 6p0p0p

1 2 Thunder-Grey 61 13 T. Gillet J. Bertrand De B. 23/1 0p6p0p

3 Double-Blash 60 15 D. Boeuf E. Lellouche 5/1 2p5p1p

4 Acclain 57 4 G. Guignard J.-P. Pelât 25/1 1p1p3p

5 Bitwood 57 10 G. Mosse J. Lesbordes 14/1 9pTh1h

6 Star-Luth 57 7 D. Bouland B. Secly 9/1 6p4p9p

7 Superable 57 12 C. Asmussen Y. Porzier 19/1 OpOplp

8 Kuang-Lien 56,5 9 B. Marchand J.-P. Delaporte 12/1 1p7p3p

9 Rainbow-Reef 56 11 O. Benoist L Audon 19/1 1p7p8p

10 Doubtful-Motive 55,5 14 W. Mongil C. Barbe 16/1 3p8p9p

11 Bridle-Dance 55 5 G. Dubroeucq V. Greco 12/1 5p0p1p

12 Rivalco 53,5 16 O. Peslier M. Rolland 25/1 1p4p8p

13 For-The-Cup 53 8 M. De Smyter - ^,  & Collet 32/1 2p7p6p

14 Mr-Abary 52,5 17 T.Jarnet F. Bellenger 13/1 1p2p3p

15 Djeff-de-l'Orne 48,5 18 T. Biaise G. Paris 7/1 1p5h4h____ ______________________________________________ _________ ________________________ ^___________________ ___________________________________________________ ______ __________-_-_--___-__-
16 Saint-Malo 48,5 2 Y. Talamo N. Pelât 19/1 2p3p10p

( 17 Let's-Dance 47,5 1 C. Nora G. Philippeau 20/1 1p0p2p

18 Yaka-Dance 47 3 S. Guillemin P. Lenogue 38/1 5p7p2p

NOTRE OPINION
15 IMPAR-PRONO

A fait un retour en plat remarqué; s'il a 15*
un peu progressé, il peut l'emporter. 3*

3 16*C'est une des révélations des événe- ' ji
ments sur lequel on peut compter. '"

16 11
Malgré une seconde place derrière 5
Kuang-Lien sur cet hippodrome, il a 17
été baissé d'une livre. 14
n 1 • 

10
. «• *BASESDeux courses lui ont suffi pour retrou-

veruneformequidevraitluipermettre rn..B n
_ 

Dn_,_ D
de prendre une place. LUU^ 

ut rUKER

Le handicapeur lui fait un clin d'œil «§»
sousforme de deuxlivres , une aubaine.

5 AU 2/4
Faitpartiedecesspécialistesdel' obs- jg _ ig
tacle qui adorent le terrain profond.

17
C'est un cheval honnête qui trouve "" ' ItKLb
une situation enviable dans le bas du POUR 16 FRANCS
tableau. 15 -3 -X

14 
Possédant une pointe finale redouta- IMPAR-SURPRISE
ble et avec une monte tout aussi re-
doutable. 15

9
LES REMPLAÇANTS: 5

« 3
Ne répète que rarement ses bonnes 14
perfs; a pris trois livres. c

6 17Se sort bien des terrains profonds, ¦'
mais fait une semi rentrée. 8

«Saint-Malo» à Evry

J Dimanche à Longchamp, Prix Computer Associates, (plat-handicap, réunion I, course 2, départ 15 h 05, 2000 mètres).

CHEVAL i l  JOCKEY ENTRAÎNEUR S PERI?.
, 5: ____ . -, ' ' ¦" V ' , ' ! _ i - ¦ ¦ ; r : __. __ 

1 La-Pointe 59 7 M. Boutin Y. De Nicolay 9/1 0p0p2p

2 Cœur-Volcan 57 5 A. Badel M. Bollack-Badel 14/1 1p1p3p

3 Joandsands 57 10 G. Guignard D. Smaga 18/1 1p2p4p

4 Misaine 57 1 D. Boeuf P. Nicot 12/1 OpOpOp

5 Nakama 57 2 W. Mongil P. Demercastel 28/1 6p1p7p

6 Amal 56,5 15 O. Peslier N. Clément 5/1 2p9p5p

7 Minandaya 56 16 C. Asmussen F. Boutin 10/1 6p5p1p

8 Kamsi 55 13 T.Jarnet A. Fabre 12/1 7p1p4p

9 Mont-Germont 55 6 G. Dubroeucq J. Fellows 29/1 0p1p6p

10 Nosovka 55 4 F. Sanchez J. Hammond 18/1 1p1p9p

11 Sheer-Drop 55 14 C. J. Phelippeau G. Henrot 7/1 4p2p5p

12 Wild-Vintage 55 3 O. Deleuze C. Head 28/1 8p1p5p

13 River-Barrow 54,5 8 E. Saint-Martin J. Fellows 15/1 5p7p2p

14 Viva-Moranbon 54,5 9 F. Head C. Head 19/1 3p0p7p

15 Chrysocolla 54 17 G. Mosse N. Clément 24/1 6p6p0p

16 Extrême-Dream 54 11 D. Bonilla J.-P. Pelât 20/1 OpOpOp

17 Somnanbula 52,5 12 N. Jeanpierre E. Le Guen 9/1 5p0p5p

18 Topkar 52 18 B. Marchand J.-P. Delaporte 38/1 4p1p6p

""""'¦"
¦ ¦

" nw wm ii i ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 
"
¦ ¦. ' " 

¦ 
'

NOTRE OPINION

-_ , , . .  6 . IMPAR-PRONO
Cheval régulier, sur la montante, qui g*
finit bien ses courses; peut gagner. ,.-*

Vient de bien courir et trouve un bel 11*
engagement 13

11 7Par rapport à la Pointe, elle se trouve
avec un net avantage, profitera de sa '**
régularité. 1

13 4
Elle se plaîten terrain lourd etne passe <R „ „
généralement pas inaperçue dans les
tiercés.

7 CO UP DE POKER
N'a pas démérité à Deauville avec un
terrain à sa convenance, dépend d'un _tf^\entraînement qui a une bonne réus- âir
site.

16 AU 2/4
Alors qu 'il rendait cinq livres à 6-16
Joandsands le 28 août, il se retrouve
avec un avantage de 6; quelle des- ,
cente!!! AU TIERCE

1 POUR 16 FRANCS
Elle aime le terrain, une bonne pointe 6 - 17 - Xde vitesse, presque tout, sauf la dis- 
tance???

4 IMPAR-SURPRISE
On risque de la retrouver en tête long- .
temps et elle peut obtenir une place. '

LES REMPLAÇANTS: 3
8 17Quel sera son comportement dans ce ,.,

terrain, malgré le tandem magie. M
3 16

Trouve une situation au poids difficile, 5
surtout dans ce terrain. *»

r
I

«Somnanbula» bien éveillée...

Le trot à la télé

Bonne nouvelle, après
avoir été privé d'images
des courses de trot pen-
dant plusieurs mois, un
accord étant intervenu en-
tre les parties en cause, les
événements seront re-
transmis comme par le
passé. Cela ne peut que
réjouir les turfistes à la
veille de la réouverture du
meeting d'hiver à Vm-
cennes.

Bientôt l'Arc

Dans deux semaines se
disputera le prix de l'Arc
de Triomphe à Long-
champ, point d'orgue
d'une saison où nous
avons vu les grands s'af-
fronter directement ou in-
directemen t par granc
rendez-vous interposé.
Tout ce beau monde s'y
est distingué et il resson
déjà quelques noms. Un
événement que nous de-
vrions retrouver comme
tiercé, car à ce jour un
nombre suffisant de che-
vaux sont encore en liste.

BRÈVES

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PMU:

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

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

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



La Chaux-de-Fonds

I Les victimes des sal-
monelles ingurgitées

1 à la dernière braderie
s se remettent genti-
ls ment (lire «L'Impar-
|tial» du 11 septem-
bre). Elles seront
heureuses d'appren-
I dre que la source de
1 cette intoxication
collective a été cer-
née.

Page 17
-BM__BE__B__B___BI

Salmonella
cernée

Fusion sans effusion
Canton de Neuchâtel: un nouveau service de l'inspection et de la santé au travail

Si le Grand Conseil en
accepte l'augure début
octobre, le Service neu-
châtelois de médecine du
travail et d'hygiène in-
dustrielle (SNMTHI) se
fondra dans l'Inspection
cantonale du travail
(ICT) pour devenir le
Service de l'inspection et
de la santé au • travail
(SIST). Une nouvelle
formule qui devrait ga-
rantir des prestations
plus étendues qu'au-
jourd'hui et à moindres
coûts.

Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, entouré du futur directeur
du SIST, le Dr Pierre Chuat, et
de Bernard Soguel, administra-
teur du Bureau ATESA manda-
té pour évaluer les prestations
du service de la médecine du tra-
vail en vue d'une refonte, a pré-
senté hier à la presse le rapport
soumis à l'appréciation des dé-
putés neuchâtelois.

«Si la malédiction n'a jamais
cessé de poursuivre le service de
la médecine industrielle depuis

sa fondation en 1969, il a fallu
une crise financière et budgé-
taire pour que le Conseil d'Etat
décide de résoudre une bonne
fois le problème!», une entrée en
matière qui résumait les conflits
de personnes et autres incompa-
tibilités d'humeur qui ont em-
poisonné les 24 ans d'activités
de ce service. Service mis sur
pied à la suite de la vive émotion
provoquée par un très grave ac-
cident - des émanations mor-
telles de benzol - survenu en
1965 dans une entreprise neu-
châteloise.
INDISPENSABLE
La médecine du travail est plus
que jamais indispensable, no-
tamment en raison de l'exten-
sion de la législation fédérale en
la matière sous l'impulsion eu-
ropéenne. Elle doit non seule-
ment conserver sa place dans
notre société industrielle, mais
être capable de servir toujours
plus efficacement les intérêts des
travailleurs, des entreprises et de
la société en matière de sécurité.
Perspective qui obligera bientôt
toutes les entreprises du secteur
secondaire à disposer d'un char-
gé de sécurité, ou de faire appel
aux services constitués dans les
cantons.

L'examen de la situation ac-
tuelle a conduit le bureau ATE-
SA à formuler divers scénario.

Médecine et hygiène industrielle
Toutes les entreprises du secteur secondaire devront prochainement disposer d'un
chargé de la sécurité. (Impar-Gerber-a)

pour tenter d'améliorer le fonc-
tionnement du service. Le
Conseil d'Etat a finalement opté
pour la seule raisonnable, à sa-

voir la fusion pure et simple des
deux organismes existant en une
seule unité. Les postes passeront
de 12 à neuf, et il sera possible
de réduire de plus de 500.000
francs les frais de fonctionne-
ment annuels.
COOPÉRATIONS
ET DÉMÉNAGEMENTS
Pour parvenir à un tel résultat,
l'organisation du nouveau ser-
vice a été passablement revue.
Elle engendrera aussi de nou-
velles collaborations internatio-
nales. Ainsi, sous la direction du
chef du service, le médecin ins-
pecteur du travail (un quart de
poste) et l'hygiéniste inspecteur
du travail (trois quarts de poste)
seront mis sur un plan d'égalité
des responsabilités. Le premier

sera, en quelque sorte, «loue» a
l'Institut de médecine du travail
de Lausanne, avec qui le canton
souhaite accroître la collabora-
tion sur le plan de la recherche
essentiellement, et le laboratoire
du service sera partagé avec
l'hygiéniste du canton du Jura .

Actuellement installé à l'Uni-
versité de Neuchâtel, le labora-
toire devrait déménager dans un
nouveau bâtiment à construire à
La Chaux-de-Fonds, en vue du
regroupement de tous les labo-
ratoires de l'Etat.

Les propositions sont faites,
les choix établis, reste au Grand
Conseil à donner le feu vert à ces
nouvelles structures qui de-
vraient entrer en vigueur en jan-
vier 1994.

M.S.

Ce sera à La Chaux-de-Fonds
Création d'un Office cantonal de rAssurance-Invalidité

En 1988, le Conseil fédéral avait
proposé une série de mesures en
laveur d'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons. Parmi ces diverses
propositions figurait en bonne
place la création d'offices canto-
naux indépendants, chargés de
mettre en œuvre les diverses
tâches d'application de la loi sur
rAssurance-Invalidité (AI) exé-
cutées jusqu'à présent par divers
organismes.

Avec l'entrée en vigueur, en jan-
vier 1992, de la troisième révi-
sion de l'Ai, les cantons avaient
trois ans pour réaliser cette nou-
velle organisation. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois s'est préoc-
cupé de la question et présente-
ra, également à la cession d'oc-

tobre du Grand Conseil, son
projet de loi d'application.

Pratiquement, le futur office
AI du canton deviendra un éta-
blissement autonome de droit
public. En raison du manque de
locaux au siège neuchâtelois de
la Caisse cantonale de compen-
sation, qui s'occupe aussi de
l'AVS, l'exécutif propose de dé-
localiser cet office en l'installant
à La Chaux-de-Fonds dans les
futurs locaux d'Espacité. Quel-
que 24 postes de travail seront
ainsi créés, alors que l'AVS reste-
ra à Neuchâtel avec 27 fonction-
naires.

Jean-Pierre Kreis, directeur
de la Caisse cantonale de com-
pensation, a précisé hier à la
presse que le choix était oppor-
tun, car il regroupait l'office AI

et l'office de réadaptation à une
seule adresse, alors que la délo-
calisation n'était pas un obstacle
si l'on sait qu'un tiers des assu-
rés AI sont domiciliés dans les
deux districts du haut, ce qui re-
présente la moitié des assurés
avec ceux des deux vallées.

Par ailleurs, la plupart des cas
se règlent par téléphone ou par
courrier, ce qui rend les déplace-
ments souvent superflus. Cepen-
dant, pour des raisons prati-
ques, l'office AI disposera d'un
guichet AVS, et l'office AVS
d'un guichet AI...

On relèvera encore que les
charges d'investissements, de
personnel et d'exploitation n'af-
fecteront pas les comptes du
canton, le tout étant d'obé-
dience fédérale! M.S.

Quoi de neuf docteur?
REGARD

Dans notre pays, la médecine du travail et l'hygiène industrielle
f ont encore f i g u r e  de parents pauvres comparés à ce qui se f a i t  en
Europe. A tel point même que la perspective de l'entrée dans l'EEE
avait, avec Eurolex, «dynamité» la législation f édérale. Malgré le
non du 6 décembre, il en restera heureusement quelque chose.

Le canton de Neuchâtel s'est soucié relativement tôt de cette
question essentielle qu'est la sécurité des travailleurs sur leur plac e
de travail. Il ne pouvait en être autrement dans un canton où le
secteur secondaire est important, même s'il a f allu un drame pour
ouvrir le dossier.

Aujourd'hui, l'utilité de disposer d'un service de l'inspection et de
la santé au travail n'est p lus  à démontrer. Au cours des huit
dernières années, on a recensé, en moyenne annuelle, quelque 6000
cas d'accidents et de maladies prof essionnels, soit 6 5̂% des
personnes occupées, alors que l'inspectorat du travail procède, bon
an mal an, à 212 enquêtes et visites d'entreprises.

Avec la nouvelle structure prop osée  par le Conseil d'Etat, les
prestations ne seront p a s  diminuées, assure-t-on au Château, et le
service sera bel et bien le partenaire et l'antenne avancée de la
protection des travailleurs au p r of i t  de la CNA, de l'inspectorat
f édéral du travail et du service médical de l'OFIAMT.

Plus capitale encore, la nouvelle structure autorise, en droit et en
f ait, médecin et hygiéniste du travail à pro céder à des inspections
dans les entreprises au Heu d'attendre d'hypothétiques appels. Une
démarche active que de nombreux milieux souhaitaient, alors que
d'autres semblent déjà la craindre...

Mario SESSA

y.\ une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est h libération des tomf a
suisses part is à la recherche de l 'arche de Hoe. que les kurdes avaient pris en otd<jes\

DUO DU BANC

1i
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS |

Anneau d'athlétisme
de^Colombier

i Le Syndicat inter-
1 communal de l'an-
neau d'athlétisme a

, J décidé de profiter de
.. '*l conditions très favo-

rables pour réaliser
j les vestiaires aux-
quels il renonçait
l'automne passé. La
réalisation à 1,8
million lui coûtera

1 une rallonge... de
j 366.000 francs!
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Bientôt
des vestiaires

Delémont

j Le Jura a rendu ven-
dredi un dernier
hommage à Roland
Béguelin. Plusieurs
milliers de per-
sonnes ont assisté à

j  Delémont aux obsè-
ques du secrétaire
général du Rassem-
blement jurassien
(RJ), décédé lundi à

: 72 ans.

Page 23

Dernier hommage
à Roland Béguelin

Météo: Lac des
Brenets

Nuageux a très nuageux. Le matin
pluies isolées. L'après-midi quel- 751,62 m
ques pluies.
Demain: Lac de
Retour du soleil sur l'ouest et le sud. Neuchâtel
Lundi: généralement ensoleillé et ._g 57 mchaud. '•

] Fêje à souhaiter samedi 18 septembre 1993: NAPËGE

17° 13° 0°
Lever: 7 h 13 j Lever: 10 h 18
Coucher: 19 h 38 Coucher: 20 h 33 300° m

JKSÊ Jean-Marie BIGARD dans son nouveau spectacle n̂ x̂£t^e
S

m /̂jÊÊ m f f H_rT"__r_r*% __9 _rl f Mercredi 22 septembre à 20 h 30
É_fc_j_|_kJ I- flV7cCl-nf-rl-L Location: TicketCorner - SBS 



CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Oriando (de S. Potter avec T.
Swinton, Q. Crisp, C. Valandrey), 16
ans, tous les jours 20 h 30.

• CORSO (i? 23 28 88)
Sliver (de P. Noyce avec S. Stone,
W. Bald winn), 16 ans, tous les jours
18 h 30, 21 h, sa, di, lu aussi 16 h.

• EDEN (£2313 79)
La firme (de S. Pollack avec T.
Cruise), 12 ans, tous les jours 17 h
30.20 h 45, sa, di, lu aussi 14 h 30.

• PLAZA(f2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec H.
Ford), 12 ans, tous les jours, 18 h
15.21 h, sa, di, lu, me aussi 15 h 30.

• SCALA(<? 231918)
Dans la ligne de mire (de W. Po-
torson avec C. Eastwood), 12 ans,
tous les jours, 18 h, 20 h 45, sa, di,
lu, me aussi 15 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17 h 30 en V.O., 20 h 30, La
firme (de S. Pollack avec T. Cruise),
12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Un, deux,
trois soleil (de B. Blier avec A. Grin-
berg), 16 ans. Sa 23 h. L'avocat du
diable (de S. Lumet avec Don John-
son), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Anna Anna (de G. Klây avec L
et W. Hùrlimann), pour tous. 17 h
45,20 h 15, sa aussi 23 h, Sliver (de
C Noyce avec S. Stone), 16 ans.

• ARCADES
15h,17h45,20h15,sa aussi 23 h,
Le fugitif (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., Step across the
border (de N. Humbert et W. Pen-
zel).

• PALACE
15h,17h30,20h15,sa aussi 23 h,
Last Action Hero (de John McTier-
nan avec A. Schwarzenegger), 12
ans.

• REX
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 15, sa
aussi 23 h, Dans la ligne de mire (de
W. Petersen avec C. Eastwood), 12
ans.

• STUDIO
14 h 30,17 h 30,20 h 30, Le bâtard
de Dieu (de C. Fechner avec P.-O.
Mornas, B. Haller), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, di aussi 15 h et 17 h 30,
Last Action Hero (avec A. Schwar-
zenegger), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 17 h 30, di 17 h 30 et 20 h 30,
Peter's friends (de K. Branagh avec
E. Thompson).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 20 h 30, di 17 h. Super Mario's
brothers (de R. Morton et A. Jan-
kel), 10 ans. Sa 18 h, di 20 h, Sin-
gles (de C Crowe), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
Sa, di 20 h 30, Sommersby (de J.
Amiel avec R. Gère)

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Tout ça pour
ça (de Claude Lelouch avec V. Lin-
don, F. Huster).

LES BREULEUX

• LUX
Sa 20 h 30, di 15 h 45 et 20 h 30,
Les survivants (de F. Marshall avec
E. Hawke, V. Spano), 12 ans.

OFFICES RELIGIEUX

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Jeûne fédéral

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte unique pour la ville
animé par des laïcs. Les 1 er et 3e lu
du mois, 20 h, groupes de prières.

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte aux Eplatures. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance.

•FAREL
Di, 9 h 45, culte aux Eplatures. Me,
18 h 30, culte de jeunesse. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte aux Eplatures. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance au tem-
ple; 18 h, culte de jeunesse (une
fois par mois, renseignements au-
près du diacre).

• LES FORGES
Di, 9 h 45, culte aux Eplatures. Ve,
16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte aux Eplatures. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance.

• HÔPITAL
Di, 9 h, célébration œcuménique.

• LES PLANCHETTES
Di, 9 h 45, culte aux Eplatures.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte Mme Schmid,
sainte cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
Gottesdienst in Le Locle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa 17 h 30, messe. Du, 9 h 30 messe;
18 h, célébration.

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

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

• HÔPITAL
Di, 9 h, office œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 18 h 30, groupe
des adolescents (JAB).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche en
vacances. Ma, 17 h, catéchisme. Je,
20 h, étude biblique: l'Eglise et la
guérison (1 ). Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes.

• ÉGLISE MENNONITE
(Les Bulles 17)
Di, 10 h, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de prière.
Ve, 19 h, groupe de jeunes «Le Sa-
blière.

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

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

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte,
garderie et école du dimanche. Je,
20 h, étude biblique.

• EVANGELISCHE STADTMISSION
(Musées 37). Bettag (kein Morgen-
Gottesdienst). 14.00 Uhr Ernte-
dankfest mit Herr H. Zimmermann,
Kuchen une Tee. Dienstag, 9.00
Uhr, Frauengebetstreff; 14.30 Uhr,
Senioren Stunde; 20.00 Uhr Haus-
kreis; 20.15 Uhr Jugendgruppe.
Donnerstag, 20.00 Uhr, Bibela-
bend. Freitag, 20.00 Uhr Sonntag
Schul-interessegruppe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

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

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: leJ di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-
nance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

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

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

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

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

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

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte du Jeûne fédéral
avec sainte cène au Temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary: 10 h 15, célébration œcuméni-
que à l'église catholique de Corgé-
mont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 10 h
15, messe en italien.

LA CHAUX-DE-FONDS
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MESSAGE
DES ÉGLISES
CHRÉTIENNES
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
A L'OCCASION
DU JEÛNE FÉDÉRAL
1993
Jeûner., pour s'ouvrir au
partage.
Notre pays est marqué par le
chômage qui atteint un pour-
centage important de la popu-
lation active. Nous pensions,
peut-être, que cela n'arriverait
pas en Suisse. Mais voilà, chez
nous aussi, des hommes, des
femmes, des jeunes se sentent
exclus d'une participation au
travail. Les difficultés écono-
miques et psychologiques qui
accompagnent le chômage
provoquent des crises fami-
liales, des découragements et
bien des malheurs.

L'Eglise de Jésus-Christ,
responsable d'annoncer en
paroles et en actes un Evangile
qui libère, est attentive à cette
dure réalité.
Jeûner... pour s'ouvrir au
partage.
Il ne s'agit pas simplement de
se priver de quelque argent et
de faire une offrande. Jeûner,
c'est aussi renoncer aux idées
toutes faites, c'est préparer en
soi une place pour innover et
vivre autrement.

Les Eglises invitent chacun
et chacune
- à se mettre à l'écoute des

chômeurs.
- à réfléchir à la question du

partage du travail et de la re-
distribution des richesses,
- à s'engager pour promou-

voir des solidarités nouvelles.
Jeûner... pour s 'ouvrir au
partage.
chez nous... mais aussi au-delà
de nos frontières. .
Jeûner... pour s 'ouvrir au
partage.
et réaliser ainsi le projet de
Dieu: «Vous êtes tous frères.»
(Mt 23,8)

Eglise réformée
évangélique
Jean-Jacques Beljean
et Thierry Perregaux
président et secrétaire
du Conseil synodal.

Eglise catholique
romaine
André Duruz
vicaire épiscopal.

Eglise catholique
chrétienne
Joan Jebelean
curé.

Eglise mennonite
évangélique. Les Bulles
Roger Ummel
et Liselotte Geiser
président et secrétaire.

Les Eglises recommandent de
soutenir la campagne «Notre
Jeûne fédéral». Cette année,
elle a pour thème «L'Afrique
vers un développement démo-
cratique». Elle favorise des
projets de défense des droits
de l'homme et d'amélioration
du niveau de vie, au Mali, au
Sahel, en Tanzanie et en Afri-
que du Sud

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Guitar Crusher
Bikini Test, sa 21 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Soûl jazz avec le Quartett Soûl Pea-
nuts

Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.
The Work et Kampec Dolores
La Case à chocs, sa 21 h.
Edward Tarr, cor et trompette, Irmy
Kruegger, orgue
La Collégiale, di 17 h.

• FÊTE
du Neubourg
Sa dès 11 h, jazz
Lu dès 18 h 30, bandelle tessinoise
Rue du Neubourg.

SAINT-BLAISE

• CIRQUE
Starlight
Sa 15 h et 20 h; di 15 h.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

• SPECTACLE
Henri Dès
Sa 18 h.

Oriando: adaptation de Sally Potter d'après «Comme il vous plaira» de Shakespeare
(sp/Rialto)

AU PROGRAMME

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIOUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. F. Moser. Ecole du dimanche et
garderie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint; 19 h, culte du soir.

• SERVICE DE JEUNESSE
Maison de Paroisse: ve 16 h, culte
de l'enfance de 5 à 10 ans.

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

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
Fr. P. Tùller; 9 h 30, école du di-
manche.

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
école du dimanche, garderie; 10 h,
culte de l'enfance au collège des Pe-
tits-Ponts. Ma, 20 h, réunion de
prière, salle de paroisse.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit
Pfr. S. Jossi Jutzet.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

EGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Ma, 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 45, Club Toujours
Joyeux pour les enfants. Ve, 17 h
30, groupe Jabespérance à la mai-
son du Raya.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte, école du di-
manche. Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je, 20 h, étude bi-
blique. Sa, 12 h 15, sortie des aînés;
13 h 45, groupe Japespérance (ren-
dez-vous Place Bournot).

• ARMÉE DU SALUT
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte avec le Cap. Volet. Me, 14
h 30, rencontre pour dames; 20 h,
réunion de prières.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

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

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

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

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30 messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

JURA



Coucou salmonella! On t'a eue
Intoxication collective lors de la dernière Braderie

Les victimes des salmo-
nelles ingurgitées à la
dernière Braderie se re-
mettent gentiment (lire
«L'Impartial» du 11 sep-
tembre). Elles seront
heureuses d'apprendre
que la source de cette in-
toxication collective a
été cernée. Désormais,
ce danger-là est écarté.
Si 25 patients ont été
malades au point de
consulter leur médecin,
on peut estimer à dix fois
plus, soit à quelque 250,
le nombre de personnes
incommodées, dont l'une
a été soignée à l'hôpital.

Rappelons les faits. Après la
dernière Braderie, de nombreux
amateurs de nourriture exotique
ont vu leur gourmandise punie
de maux tels que fièvre et diar-
rhée. Avec les rouleaux de prin-
temps et, peut-être des nouilles à
la viande, ils avaient ingurgité
des salmonelles. Le Service de
l'hygiène et de l'environnement,
responsable également du
contrôle des denrées alimen-
taires, a fait son enquête, déte-
nant fort heureusement la liste

des détenteurs de stands, soumis
à autorisation.
SUR TROIS STANDS
En confrontant les récits des
malades, il a été possible de dé-
terminer que salmonella était
partie de trois stands tenus par
une famille vietnamienne. Il
s'agit de commerçants qui tra-
vaillent toujours de manière am-
bulante et n'ont pas de magasin
permanent. Etablie depuis 10
ans à La Chaux-de-Fonds, cette
famille de marchands n'a jamais
eu de problèmes. Comme sou-
vent dans de tels cas, «ils ont
joué de malchance» relève Jean-
Jacques Miserez, chef du Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment.

En effet, lors de la visite de
leurs locaux de fabrication, au-
cun manque flagrant d'hygiène
n'a été relevé. Tout au plus, les
enquêteurs ont relevé l'exiguïté
des lieux - une cuisine d'appar-
tement - non compatible avec
une production à grande échelle.
Notons que lors de la Braderie,
ils ont écoulé quelque 1200 rou-
leaux de printemps! De même,
l'équipement des lieux pouvait
laisser penser que certaines me-
sures, telles que le maintien de la
chaîne de froid , voire le refroi-
dissement rapide des aliments en
général préparés d'avance et
congelés, ne pouvaient que diffi-
cilement être respectées. Pour
poursuivre leur activité, il leur a

été demandé de trouver des lo-
caux adéquats avec une cham-
bre froide. Ces conditions rem-
plies, ils pourront reprendre leur
activité et, par exemple, être pré-
sents à la Fête des vendanges.
TRAQUE
À LA SALMONELLE
Si le commerce responsable a été
détecté, l'enquête n'a toutefois
pas encore permis de préciser
l'origine exacte de ces maudites
salmonelles qui se transmettent
par voie fécale-orale. Elles peu-
vent ainsi avoir été propagées
par un porteur sain, soit quel-
qu'un qui serait porteur de
germes sans le savoir et donc
sans en souffrir. Si cette per-

sonne n'a pas lavé consciencieu-
sement ses mains, elle peut
contaminer les aliments qu'elle
touche. Un examen médical a
été demandé à tous les collabo-
rateurs de la famille concernée.
Les résultats de ces analyses se-
ront connus en début de se-
maine prochaine et l'autorisa-
tion de reprendre la préparation
et la vente des produits leur est
aussi subordonnée.

Mais autre voie possible, les
aliments peuvent être eux-
mêmes contaminés. On sait les
risques qui se cachent dans les
œufs et dans la volaille, tous
produits qui entrent dans la fa-
brication des mets incriminés.

Les quelques prélèvements pos-
sibles - il n'y avait plus de restes
naturellement et pas de prépara-
tion en cours - ne donnent que
peu d'espoir de trouver de ce
côté-là la cause originelle de l'in-
toxication.

Mais une fois les mesures
d'hygiène prises sur le lieu de
préparation , complétées par un
contrôle rigoureux du processus
de préparation de même que de
la méthode de vente, les risques
devraient être écartés. «Notre
souci est d'éviter que ce genre de
faits se reproduise» souligne
Marc Treboux, chimiste canto-
nal.

I.B.

Bien cuit... tout cuit
Dans le corps humain, les salmonelles suivent
deux types de chemin: elles peuvent entrer dans
le courant sanguin et provoquer des maladies
graves, qu'il faut traiter; mais aussi, elles peu-
vent rester localisées dans le tube digestif et en-
gendrer diarrhée et fièvre. Dans ce dernier cas,
chez les jeunes et les gens en bonne santé, la sal-
monellose se guérit d'elle-même.

«Chez les autres, par exemple des personnes
âgées ou souffrant d'autres pathologies, il est
indiqué alors de prescrire des antibiotiques; de
même si les patients sont déshydratés, il faut

intervenir» précise le Docteur A. De Torrenté,
médecin chef du Service de médecine de l'hôpi-
tal. Le micro-biologiste rappelle que la salmo-
nelle ne résiste pas à une température supé-
rieure à 59 degrés maintenue durant 2 minutes.

La question est cruciale pour les œufs à la co-
que, source fréquente de contamination. Pour la
viande, la cuisson élimine les risques. Mais ils
peuvent ressurgir dans les rouleaux de prin-
temps - toujours eux - sachant que la pâte agit
comme une coque et que l'intérieur ne dépasse
parfois pas 30 degrés. C'est là que peut-être
s'est cachée salmonella braderia! (ib)

Conducteur blessé
Un automobiliste de la ville ,
M. E. Z, circulait, hier à 11
h 10, rue L.-J.- Chevrolet en
direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 50, il a
embouti l'arrière de la voi-
ture M. G. M., du Rus-
sey/FR, qui venait de s 'ar-
rêter pour les besoins de la
circulation. Blessé, M. G.
M., a été transporté par am-
bulance à l'hôpital.

BRÈVE

Compostage-pilote à l'Est

Les conteneurs verts seront remis en place
Après cinq mois d'essai, abandon des sacs en papier,

(Impar-Gerber-a)

Depuis deux ans qu'ils mènent un
essai-pilote de compostage, les
habitants du quartier de l'Est se
sont avérés bons récupérateurs.
Dans le projet d'étendre la ré-
colte à l'ensemble de la ville, une
méthode différente de ramassage
a été tentée, avec des sacs de pa-
pier. Essai non concluant, on re-
viendra aux conteneurs.

Les habitants du quartier de
l'Est ont démontré leur disci-
pline et leur intérêt dans l'essai-
pilote de compostage des dé-
chets organiques. Jusqu'en mai
dernier, des conteneurs verts,
disposés au pied des immeubles
locatifs ou en bordure de rue,
étaient à leur disposition, vidés
chaque semaine par la voirie.
Mais ces conteneurs, ainsi que
leur entretien et nettoyage, im-
pliquent un investissement, dif-
ficilement imaginable à l'échelle
de la ville.

S'appuyant sur des expé-
riences satisfaisantes menées ail-
leurs, les Travaux publics ont
tenté l'essai de remplacer les
conteneurs par des sacs de pa-
pier individuels.

Après quelques mois d'essai,
la récupération de déchets verts
a chuté de moitié. Les habitants
sont opposés à cette nouvelle so-
lution. Dans les 180 question-
naires remplis (sur 1000 distri-
bués), les sacs n'ont décidément
pas la cote: ils dégagent des
odeurs et de l'humidité; 130 fa-
milles refuseraient de les acheter
au prix de 50 centimes pièce, 100
habitants demandent le retour
au conteneur vert et trente d'en-
tre eux précisent qu'ils remet-
tront les déchets à la poubelle.

Essai pour le moins non
concluant et les TP réinstalle-
ront les conteneurs dès la se-
maine prochaine. Le service de
la voirie va poursuivre sa ré-
flexion; pour l'ensemble de la
ville , il pourrait envisager de po-
ser des conteneurs où l'espace le
permet et de proposer des sacs
individuels , mais en plastique
cette fois, pour le centre-ville et
les rues avoisinantes. De toute
façon, les habitants devront par-
ticiper financièrement, soit à
l'achat des conteneurs ou des
sacs, (ib)

Retour aux conteneurs!

Grande exposition et place de jeux Lego du 13 septembre au
10 octobre, chaque mercredi et samedi après-midi. Durant
l'exposition, les plus belles constructions seront récompensées
par un diplôme de technicien Lego et un cadeau.
Venez nombreux!

132-12544

Un événement à La Placette

La paix
des ordures

Quartier des Montagnons

L'installation de containers à
ordures dans le quartier des
Montagnons, au sud-ouest de la
ville, faisait l'objet, depuis plu-
sieurs mois, de la contestation
vigoureuse de nombre d'habi-
tants concernés.

Une opposition dirigée moins
contre le principe que contre les
endroits choisis, en raison des
nuisances qui en découlent.
Après quelques péripéties qui
ont fait couler autant d'encre
que de salive, les responsables
communaux ont décidé de pren-
dre le taureau par les cornes.

Invités par le conseiller com-
munal Alain Bringolf, assisté de
MM. Pierrehumbert, ingé-

nieur, Mucaria, responsable du
service de la voirie et Courvoi-
sier, juriste, une bonne cinquan-
taine de propriétaires de ce
quartier résidentiel se sont re-
trouvés, mercredi soir, à l'aula
du collège des Poulets, pour
tenter de crever l'abcès.

Opération réussie, puisqu'au
terme d'une heure et demie de
discussion animée, les solutions
acceptables par les deux parties
ont été trouvées: deux emplace-
ments seront légèrement dépla-
cés, un autre aménagé selon les
souhaits de ses voisins immé-
diats. Une expérience de démo-
cratie directe, en quelque sorte,
à mettre à l'actif du directeur
des Travaux publics, (rg)
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AGENDA
Violence sexuelle
Table ronde au Club 44
Dans le cadre de l'exposi-
tion «Une sécurité illusoi-
re», qui traite de la violence
sexuelle contre les enfants,
le Club 44 accueillera, mar-
di à 20 h 30, une table
ronde avec la participation
de Marie-Odile Goubier-
Boula, pédopsychiatre. Mi-
chelle Grùner, avocate,
Jean Guillermin, médecin
des écoles, Alain Schwaar,
directeur adjoint de l'Office
cantonal des mineurs. Le
débat sera animé par Ma-
deleine Ruedi, médecin.
Ces intervenants traiteront
de «L'approche multidisci-
plinaire de la maltraitance et
des abus sexuels envers les
enfants». En outre, l'exposi-
tion, à la Halle aux en-
chères, est ouverte ce
week-end, chaque jour de
12 h à 19 h. (Imp)

maîtres a ouvrage
Séance d'information
L'Association suisse des
entrepreneurs généraux
(ASEG) organise une
séance d'information à l 'in-
tention des maîtres d'ou-
vrage publics ou privés,
mardi à 16 h 30 au Club 44.
Deux cas d'édifices publics
réalisés en collaboration
avec une entreprise géné-
rale seront examinés: l'Ob-
servatoire cantonal de Neu-
châtel et le projet Esplanade
à La Chaux-de-Fonds. On
peut s 'inscrire auprès de
l'ASEG Suisse romande,
tél. (022) 300.44.50. (Imp)

Tennis des Pervenches
Suite du tournoi
Fortement perturbé par le
temps ces derniers week-
ends, le tournoi du Tennis
Club des Pervenches re-
prendra aujourd'hui samedi
18 septembre dès 11 h, ain-
si que demain dimanche,
dès 11 h également. On
jouera les quarts de finale.
(Imp)

• BltSLIU I HfcUUt Ufc LA VILLE:
Lui4-20 h. Ma-ve 10-20 h. Sa 10-
16 h. Sa et lu du Jeûne, fermée.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32, Ronde 9. Lu-
ve 13 h 45-18 h. Sa 10-12 h, 13 h
45-16 h. Sa et lu du Jeûne, fermées.

• PHARMACIE D'OFFICE
Sunstore, Centre Métropole, sa jus-
qu'à 19 h 30; di 10-12 h 30,17-19
h 30. Coop 1, rue Neuve 9, lu 10-12
h 30,17-19 h 30. En dehors de ces
heures, <p 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 21 11.

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Service de l'hygiène et de l'environ-
nement, L-Robert 36,
<t> 039/27 63 91, Iu-je11-12h, 17-
18 h; ve 11-12 h, 16-17 h.

SERVICES

far«Une sécurité illusoire»
Exposition sur les abus sexuels

à l'égard des enfants.
La Chaux-de-Fonds, Halle

aux enchères, Jaquet-Droz 23 S
Ouverture tous les jours j
de 12 h à 19 h jusqu'au jr
mercredi 22 septembre. «

A 
VANESSA et SARAH

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

LAURA
le 15 septembre 1993, à 5 h 07

Maternité Hôpital
du Locle

Famille SALLIN-SAUSER
Numa-Droz 135

La Chaux-de Fonds
132-510674



Déficit à combler
Les PTT se lancent dans la promotion touristique

L'avantage majeur des PTT, par
rapport à d'autres entreprises de
transport, réside dans le fait que
ses cars desservent à eux seuls
certaines contrées limitrophes ou
isolées du pays. Toutefois, ces
lignes ne sont pas du tout renta-
bles. Pour la région du Locle par
exemple, le déficit annuel se
monte à quelque deux millions de
francs, épongé grâce au système
des subventionnements croisés.
Profitant d'un mouvement qui dé-
marre dans le canton de Neuchâ-
tel, les PTT se lancent dans la
promotion touristique.

Le réseau en toile d'araignée
(huit lignes) trace l'ensemble du
canton. Cependant, beaucoup
de gens s'étonnent de voir circu-
ler les véhicules sans un passager
(ou presque) à leur bord. Dès
lors, quelle politique faut-il
adopter pour couvri r en partie
l'important déficit réalisé cha-
que année. «Aujourd'hui, nous
avons le mandat de trouver des
recettes supplémentaires. Notre
région possède un patrimoine
touristique intéressant. Pour-
quoi ne pas tenter de miser sur
cet atout pour remplir nos bus
durant les heures creuses»,
confie Jean-Marie Gassmann,
directeur du IVe arrondissement
postal.

Actuellement, les courses sont
utilisées presque exclusivement
par les habitants des endroits
qu'elles desservent. Souhaitant
conserver le caractère social de
leur démarche, les PTT enten-
dent maintenir, voire dévelop-
per cette prestation. A l'image
de la ligne touristique La Ferme
Robert - Le Locle, ils ont aussi
créé plusieurs prospectus (gla-
cière de Monlési, lac des Tail-
lères, les bords du Doubs, La
Tourne...) dans le but de pro-
mouvoir, auprès des personnes
de passage, des lieux, des musées
ou des institutions qu'il faut ab-
solument visiter; ceci sous la
forme d'offres combinées avec
divers moyens de transport.

En regard du fameux projet
Rail 2000 des CFF, qui pour
l'instant n'avance guère, les
PTT, par le biais de cette action,
font office de pionniers. L'initia-
tive, attractive en soi, peut avoir
de l'avenir, à la condition que
s'instaure une collaboration en-
tre les différentes instances
concernées. La décision est
avant tout politique: «A court
terme, aucun changement n'est
prévu. Nous conservons nos ac-
quis. Par la suite, il s'agira de
voir ce qui va se passer au ni-
veau de la quatrième révision de
la loi sur les CFF», indique M.
Gassmann. (paf)

Vallée de La Brévine
Prestation appréciable, les cars postaux sont les seuls à
desservir certaines régions isolées. (Favre)

La flamme des «pompieres»
Les sapeurs ne sont plus exclusivement masculins

Elles sont jeunes, joues,
décidées mais pas du tout
«gros bras», ce qui ne les
empêche pas de manier
dévidoirs et échelle à
arcs-boutants. Katia ,
Chantai et Anne-Made-
leine sont toutes trois sa-
peurs-pompiers au Lo-
cle, dans le service d'ex-
tinction. Depuis cette an-
née en effet, à l'initiative
du major Gilbert Miche
et avec l'aval du Conseil
communal, les femmes
peuvent entrer au batail-
lon. Le bilan? Elles font
feu des quatre fers.
«J'ai eu des avis de féministes:
«Tu vas prouver qu'une femme
est dans les sapeurs-pompiers!»
Mais j'ai toujours combattu
cette idée, ce n'est pas pour ça
que je me suis engagée, c'est
pour faire quelque chose pour la
communauté», lance Katia Nù-
nez, étudiante à l'université. Ses
deux compagnes. Chantai Vuille
et Anne-Madeleine Leuba, ou-
vrières, sont du même avis.
Toutes trois ont eu l'idée de
s'inscrire après avoir reçu l'ap-
pel lancé par l'état-major du ba-
taillon en janvier dernier. Elles
ont d'entrée de cause demandé à
être incorporées dans le service
d'extinction.

L'entourage a plus ou moins
bien réagi. «J'aime mettre des
mini-jupes», avoue Katia, «on
me voyait mal en sapeur-pom-

pier. Ma mère m'a encouragée,
mais mon petit ami au début ,
c'était le non catégorique, il
avait très peur. Pour l'instant, il
reste observateur. A une épo-
que, je rentrais sans arrêt avec
des «bleus», ça ne lui plaisait pas
trop».

Chez Chantai, «dans la fa-
mille, ils ont tous trouvé ça
chouette. De toute façon, ils sa-
vent que je suis un peu casse-
cou. Par contre, les amis me
trouvaient complètement folle».

Chez Anne-Madeleine, «ma
mère m'a dit que ce n'était pas
fait pour une fille. Sinon, pas de
problème, mais beaucoup de
personnes se sont moquées de
moi».

UNE ÉCHELLE
TRÈS TRÈS LOURDE
Question accueil dans la Com-
pagnie I, «au début, il y en avait
qui étaient curieux de voir si on
pouvait sauter par la fenêtre»,
commente Katia. «Mais comme
mon style, ce n'est pas «je ne
peux pas dévisser ça, je vais me
casser un ongle», ils m'ont bien
acceptée». Et puis «on sait répli-
quer!» assure Anne-Madeleine
avec un grand sourire. «On s'en-
tend super bien», s'enthou-
siasme Chantai. «Je connaissais
toutes les jeunes recrues, une
bonne partie, ce sont mes co-
pains», renchérit Anne-Made-
leine, dont l'ami est également
sapeur-pompier. «D m'a deman-
dé si c'était pour l'espionner!»

Si nos trois filles n'ont pas en-
core été au feu à proprement
parler, elles ont dû suivre exac-
tement les mêmes exercices que
leurs camarades garçons. No-

tamment monter sur la grande
échelle, ou descendre en rappel
depuis le 3e étage d'un immeu-
ble. «On travaille toujours en-
semble. Le but, ce n'est pas
d'être une femme-pompier mo-
dèle, mais d'être un membre de
l'équipe», précise Katia. «Il faut
quand même avoir une certaine
force, par exemple pour les dévi-
doirs il faut être deux, mais les
garçons aussi», lance Chantai.
«Mais dans l'ensemble, on ne se
débrouille pas si mal, sinon ils
ne nous auraient peut-être pas
gardées. C'est clair qu'il faut
être un peu physique: quand on
a 15 kilos sur le dos et qu'il faut
courir, ce n'est pas évident». «Il
faut prouver qu'on peut faire
aussi bien, mais hommes et fem-
mes côte à côte, en s'aidant»,

Anne-Madeleine Leuba
«On sait répliquer!»

(Impar-Droz)

Chantai Vuille
«Ils savent que je suis un
peu casse-cou».

(Impar-Perrin)

ajoute Anne-Madeleine, qui
pour sa part s'est surtout fait des
«bleus» avec l'échelle à arcs-
boutants. «C'est l'exercice le
plus dur, surtout qu'elle est très
lourde. Mais ce sont les garçons
qui la portent, nous derrière, les
filles, on est plus petites, on lève
l'épaule!»
DANS LE FEU...
Katia conseille vivement cette
expérience, «ça ne peut qu'être
enrichissant. On apprend à
contrôler ses instincts, à refouler
ses peurs, à devenir plus forte.
Le feu, on ne sait pas comment
il va réagir, mais on peut pré-
voir, nous, comment nous al-
lons réagir». Ce n'est pas un

challenge: il faut rester honnête
avec soi-même. «Si on panique
au feu, il y a d'autres options».
Anne-Madeleine est enchantée.
«J'aime bouger. Et ça m'a chan-
gé de mon repassage, de ma pe-
tite vie tranquille».

Le major Gilbert Miche ne ta-
rit pas d'éloges sur ces nouvelles
recrues. «Elles ont fait un travail
extraordinaire», et renouvellera
l'appel aux jeunes femmes l'an-
née prochaine. Quant à nos trois
pionnières, elles ont l'intention
de se spécialiser dans la protec-
tion de la respiration. «Ce qui
m'a convaincue», conclut Anne-
Madeleine, «c'est la phrase:
dans le feu, on ne lâche pas son
copain».

Katia Nùfiez
«J'aime mettre des mini-
jupes». (Impar-Droz)

De Peau jusqu'à plus soif
Et dire qu'ordinairement le mois de septembre est, agréable!

Que d'eau, que d'eau! Les préci-
pitations de ces derniers jours ont
fait sortir de leur lit ruisseaux et
rivières, alors que les citernes des
fermes non reliées à un réseau
communal sous pression débor-
dent II en était de même pour le
bassin de rétention du Col-des-
Roches.

En raison des très abondantes
pluies de ces derniers jours, les
moindres cours d'eau, par
exemple le Bied des Ponts-de-
Martel, se donnent des allures
de fleuves alors que des «gouil-
les» se sont formées dans les ma-
rais. Ce fut aussi le cas dans la
vallée de La Brévine. «J'ai rare-
ment vu ça à pareille époque»
commente une habitante des
Ponts. «C'est courant et normal
lors de la fonte des neiges, mais
en septembre, c'est étonnant».

Sur toute sa longueur, notam-
ment du barrage du Châtelot -
dont les flots se déversaient par-
dessus l'édifice -jusqu'à Pontar-
lier, le Doubs s'est terriblement
enflé. Il offre ci et là, dans le dé-
filé d'Entrevaux par exemple,
du côté d'Arçon ou aux portes
de Morteau, des spectacles re-
marquables. A Villers-le-Lac,
durant quelque temps, les ba-
teaux ne prenaient plus le risque
de passer sous le pont enjam-
bant la rivière, tant son niveau
s'était élevé. Près de 2 mètres 60
au-dessus de la normale.

LA CASCADE
DE LA RANÇONNIÈRE
Celui-ci était aussi trop haut
dans le bassin souterrain du
Col-des-Roches qui reçoit tant
les eaux provenant de la Station
d'épuration (STEP) que celles,
résiduelles du Bied du Locle.
Rappelons que ces eaux sont en-
suite précipitées, par une
conduite forcée, dans les tur-
bines de l'usine électrique de La

Rançonnière. Cas rare, surtout
en septembre, il a fallu utiliser le
trop-plein, pour diminuer le
contenu de ce bassin. Ce qui est
peu courant, précise-t-on aux SI
puisqu'il était impossible de tout
absorber par turbinage indique
son directeur, M. Siegrist.

Ainsi, au pied des rochers do-

minant les deux petits tunnels de
La Rançonnière, l'eau a jailli de
la montagne, sortant de cette es-
pèce de déversoir d'orage pour
ensuite former une jolie cascade
grondant en direction des Gou-
debas, destination le Doubs.

(jcp)

Torrent grondant au fond de La Rançonnière
Ou lorsque le bassin souterrain d'alimentation de l'usine
électrique devient trop exigu pour contenir les eaux qui s'y
déversent. (Impar-Perrin)

BRAVO À
Robert Pfister...

concierge au collège Je-
han-Droz, que le Conseil
communal du Locle vient
de féliciter pour 25 ans
d'activité, (comm)

30e entre Le Locle et
la Perle des Vosges
Les Gérômois arrivent
Le 20 octobre, il y aura
exactement 30 ans que le
jumelage a été signé entre
Le Locle et Gérardmer. Un
anniversaire fêté de part et
d'autre de la frontière, sur
le thème de l'amitié entre
sociétés locales. Une délé-
gation locloise s 'était déjà
rendue à Gérardmer en
janvier passé. A cette oc-
casion, on avait évoqué
des activités à raviver, spé-
cialement par le biais des
associations ou sociétés
locales respectives. Le but,
c'était d'essayer de motiver
un maximum de responsa-
bles desdites sociétés et de
les mettre en contact, ex-
plique le président du co-
mité de jumelage Claude
Philippekin. Gérardmer
compte 120 sociétés dû-
ment répertoriées dans
une brochure, avec le nom
des responsables respec-
tifs. Au Locle, on en
compte une septentaine,
selon une liste établie par
le Groupement des socié-
tés locales. Le hasard a
bien fait les choses: une
vingtaine de sociétés se
sont déclarées intéressées
au Locle, idem à Gérard-
mer!

Les 25 et 26 septembre,
c'est une délégation de
Gérardmer qui viendra au
Locle, soit à peu près 50
personnes, le maire et huit
de ses adjoints. Ils seront
reçus le 25 septembre à 17
h à l'Hôtel de ville, en mu-
sique et avec la Militaire.
La partie officielle aura lieu
le même soir à La Croi-
sette. Dimanche, matinée
libre au programme, pour
que les responsables des
sociétés locales concer-
nées puissent faire
connaissance. Aussi pré-
vues, des visites au Musée
d'horlogerie, aux Moulins
du Col et aux caves Mau-
ler. A midi, apéro en musi-
que avec La Sociale au
Grand Sommartel, suivi
d'un repas campagnard
avant que les Gérômois re-
prennent la route en car.

(cld)
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Rédaction :
dM lOÇUS
Tel: 039/31 33 31
Fax; 03*3133 32

Jean-Claude PERRIN

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 19 h, di et lu. 10 h-12 h,
18 h-19 h, Mariotti. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, $5 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Local de la société de mycologie,
Envers 20, sa, di 20-21 h, ma 20 h
30-22 h ou sur demande,
V 31 31 71 tous les jours 18 h 30-
19 h.

SERVICES
A

Corinne et Bertrand >
MOLLIER

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

ETIENNE
le 17 septembre 1993

à l'Hôpital de Landeyeux

Mi-Côte 19a
2400 Le Locle

157-600498
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Le VTT,. atout économique
Dopé par les championnats du monde de Métabief

Phénomène de masse, de
mode le vélo tout terrain
est devenu un produit
touristique à part entière
que la Franche-Comté
enfourche gaillardement,
la tête dans le guidon,
dopée par les champion-
nats du monde de Méta-
bief.

«Le VTT est loin derrière le ca-
noë ou la pêche, mais a une im-
portance économique équiva-
lente à la spéléo ou à l'escalade»,
estime Serge Lacroix au comité
régional de tourisme. Avec la
randonnée pédestre, le VTT as-
sure une nuitée sur deux ou sur
trois dans les structures d'héber-
gement de la région. Il est diffi-
cile toutefois d'en cerner précisé-
ment l'impact économique,
dans la mesure où un nombre
croissant de pratiquants
échappe à toute structure d'en-
cadrement.

Parmi les entreprises ven-
deuses de prestations de loisirs
accompagnés, il est admis que le
VTT assure environ 8% du chif-
fre d'affaires estival. A Espace-
Morteau , base de loisirs, «sur les
grosses semaines d'été, 50 vété-
tistes sont pris en charge chaque
jour». Ce mode de découverte
de la nature encore relativement
neuf est loin d'avoir conquis
toute sa clientèle potentielle.

Il vit une phase de développe-
ment progressive et constante.
«Dans le cadre de notre recon-
naissance hebdomadaire du par-
cours de la Trace-Jurassienne
(140 km), il n'y avait rien de
comparable entre le nombre de
gens rencontrés en 91 et 93. La
fréquentation s'est multipliée
par cinq ou dix», assure Yves
Blondeau. Cette observaton se
vérifie d'ailleurs de manière édi-
fiante et spectaculaire au niveau
des engagements à la Trace-Ju-
rassienne.

Lors de sa première édition,
ils étaient 127 sur la ligne de dé-
part, 650 l'an dernier et étaient
plus 1000 fin juillet. Les perspec-
tives offertes au VTT sont donc
très ouvertes.
PRODUIT PORTEUR
Le produit est porteur comme
on dit en termes de rentabilité.
«Le segment va encore s'élar-
gir.» On va trouver de plus en
plus de pratiquants», assure Pa-
trick Piémontési du comité ré-
gional de cyclisme. Les collecti-
vités locales, professionnels du
tourisme, associations le savent
bien en Franche-Comté et jet-
tent chacun à leur niveau toutes
leurs forces dans la promotion
du mountain bike. Serge Mou-
rot, adjoint aux sports à la ville
de Pontarlier, observe que sa
municipalité adhérente à la zone
de développement touristique
du canton, contribue indirecte-
ment à hauteur de 80.000 FF
(reversement de la taxe de sé-
jour, prêt de matériel...) à l'orga-

Le vélo tout terrain
Une valeur économique sûre. (Impar-Prêtre)

nisation de La Trace-Juras-
sienne.

Le Conseil régional, dans le
cadre de sa politique de soutien
aux sportifs de haut niveau, ins-
truit donc le dossier d'ouverture
d'un centre européen de VTT
aux Hôpitaux-Vieux. Patrick
Hosotte, ancien coureur cy-
cliste, chargé de mener à bien ce
projet, précise que «ce complexe

de 25 millions de francs offrira
une capacité d'accueil de 60 per-
sonnes». Il sera ouvert égale-
ment aux non-compétiteurs qui
trouveront des prestations d'en-
cadrement et de location de ma-
tériel dans cette structure d'hé-
bergement de niveau deux
étoiïes.

Favoriser l'élite crée aussi une
dynamique qui ne peut être que

bénéfique à la pratique popu-
laire.
On l'a vu avec Fabrice Guy
dont les résultats ont amené da-
vantage de monde sur les pistes
de fond du Jura l'hiver dernier.
De même en marge des cham-
pionnats du monde de VTT, le
comité régional de cyclisme a
proposé un rallye de masse à
VTT, d'Ornans à Métabief, qui
a capté l'intérêt d'une partie des
30.000 spectateurs attendus
pour cette épreuve internatio-
nale. Le Vélo-Club de Pontarlier
stimule pour sa part l'attrait
pour le vélo tout terrain en lui
conférant depuis peu un carac-
tère ludique avec Tinvention
d'un jeu de sa conception. Ce
jeu consiste à récupérer une
balle molle au sol depuis son
VTT et puis de tenter d'inscrire
un but.

Le vélo vert est promis à un
bel avenir, d'autant plus que la
topographie du Jura lui va com-
me un gant à l'image du ski nor-
dique. «La configuration du ter-
rain est idéale, facile pour se
promener en famille. C'est très
différent des Alpes où le VTT
est très athlétique en montée et
très acrobatique en descente»,
observe Yves Blondeau. Il n'y a
donc pas à être surpris d'enten-
dre au détour d'un sentier VTT
comme la semaine dernière du
côté de Morteau, l'accent chan-
tant d'usagers venus de Mar-
seille et un peu plus loin le parler
inénarrable de Belges originaires
de Bruges, (pr.a.)

Constats et recommandations
Etude hydraulique de la Tanche

Météo adaptée au sujet, déborde-
ment du Doubs et de la Tanche
fournissaient un environnement
de choix à l'exposé de M. Abras-
sart, du cabinet Beturceram, qui
rendait compte, mercredi soir à la
salle des Fêtes de Morteau, des
résultats de l'étude qui lui avait
été confiée. D'entrée de jeu, il a
bien précisé qu'il se bornerait à
cet aspect du problème et ne
prendrait pas position dans les
autres débats en cours.

Cette mission a été confinancée,
comme l'a rappelé Claude Ver-
mot, conseiller général, par les
communes de Morteau et des
Fins et le Conseil général. Elle
avait pour but de déterminer les
conséquences du passage éven-
tuel de la route des Microtechni-
ques dans la partie sud-est du
marais et du remblaiement par
la commune de Morteau, dans
la partie ouest, au pied du Mon-
dey.

Par ailleurs, la poursuite de
l'urbanisation du bassin versant
a été également étudiée avec ses
effets possibles sur la montée
des eaux et leur écoulement.

Les paramètres retenus sup-
posaient une crue décennale ou
centennale, celles qui, statisti-
quement, peuvent se produire
une fois tous les dix ans ou tous
les cent ans. Trois cas de figure
étaient également retenus: crue
de la Tanche, crue du Doubs ou
les deux à la fois.

Après présentation de diffé-
rents plans et graphiques, M.
Abrassart énonçait ce qui lui
semble une certitude: «L'im-
plantation de la route à cet en-
droit n'aurait aucune
conséquence.» Cependant, il
met en garde contre un rem-
blaiement excessif côté Mor-
teau. «On créerait un «pince-
ment» entre la route et le rem-
blai qui bloquerait le passage de
l'eau et serait dangereux pour

l'état des rives.» On pourrait
avoir une montée des eaux de
trente à quarante centimètres et
une forte accélération. Le tech-
nicien décerne un bon point au
nouveau pont de la Tanche, réa-
lisé en commun par Morteau et
Les Fins.

Il faudra pourtant en amélio-
rer les abords. Dans ce secteur,
le véritable problème est la buse
qui canalise la Tanche sur le ter-
rain d'Intermarché. Les graphi-
ques de débit montrent qu'elle a
un diamètre nettement insuffi-
sant.

Un pont constitue une sorte
de barrage à l'écoulement de
l'eau, c'est celui de la Combe
Geay, sous la route Morteau-
Villers-le-Lac. Large de quatre
mètres, il devrait être doublé.
Claude Vermot s'inquiète: «Si
on double ce pont, il faudrait
aussi élargir celui qui passe un
peu plus loin sous la voie fer-
rée.» (dry)

Accident mortel
à la barre

Besançon

Un automobiliste suisse a été
condamné vendredi par le Tri-
bunal correctionnel de Besan-
çon à trois mois de prison avec
sursis et trois ans d'interdiction
de circuler en France.

Ce dernier, le 27 février, per-
dait le contrôle de sa voiture
qui percutait une voiture cir-
culant en sens inverse. Un
choc terrible au cours duquel
trois membres de la famille
Mamet des Fins, le père Chris-
tophe 44 ans, la mère Marie-
Josephe 42 ans, leur fils Cyril 3
ans, trouvaient la mort alors
que l'automobiliste suisse
n'était que légèrement blessé.

Poursuivi pour homicide in-
volontaire, cet homme de 50
ans a expliqué devant les juges
les circonstances de sa perte de

contrôle sur une plaque de
neige et son incapacité à maî-
triser son véhicule 4x4. Le pro-
cureur de la République a re-
quis à son encontre une peine
d'un mois de prison ferme et
de lourds dommages et inté-
rêts pour la famille du couple
et de l'enfant tué. Les juges ont
finalement opté pour une
peine de prison avec sursis de 3
mois. Comme il leur est impos-
sible de retirer le permis de
conduire d'un ressortissant
helvétique, ils lui ont infligé
une peine d'interdiction de cir-
culer en France au volant d'un
véhicule pendant trois ans. Il
devra par ailleurs payer plus
de 225.000 francs de dom-
mages aux parents de ses vic-
times au titre du préjudice mo-
ral, (p.sch)

Indevillers
Scie indésirable
Une réunion de concilia-
tion est prévue au Conseil
général au sujet de la scie
mobile de Robert Renaud,
à Indevillers , jugée trop
bruyante par certains rive-
rains et l'administration. Le
député Monique Rous-
seau, le conseiller général
Roger Macabrey, le direc-
teur du cadre de vie au dé-
partement, Jean-Marc
Roscigni, le directeur de
cabinet du président du
Conseil général, Antoine
Monnin et Guy Millet, di-
recteur de l'ADED, s'effor-
ceront d'arbitrer le conflit
entre le scieur Robert Re-
naud et le maire d'Indevil-
lers Pierre Choulet, sa-
chant que deux décisions
de justice ont donné tort à
l'entrepreneur. (pr.a.)

Métabief
Atmosphère
sous surveillance
Météo-France place le ciel
de Métabief sous haute
surveillance pendant les
championnats du monde
de VTT afin de répondre à
la demande d'assistance
météorologique des orga-
nisateurs. Des moyens
d'une haute technologie
permettent sur place de
connaître et de prévoir les
conditions météo locales
afin de faciliter une meil-
leure gestion et sécurité
des épreuves en aidant
aussi les compétiteurs à
faire le choix des matériels
les mieux adaptés aux cir-
constances, (pr.a.)
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Vestiaires pour Panneau d athlétisme
Colombier: le syndicat a obtenu le bonus a l'investissement

Le Syndicat intercom-
munal de l'anneau d'ath-
létisme a décidé de profi-
ter de conditions très fa-
vorables pour réaliser les
vestiaires auxquels il re-
nonçait l'automne passé.
La réalisation à 1,8 mil-
lions lui coûtera une ral-
longe... de 366.000
francs!
L'anneau d'athlétisme de la
Plaine d'Areuse, situé sur la
commune de Colombier, n'est
pas terminé. Un projet de ves-
tiaire a été abandonné lorsque le
canton a décidé de réaliser à
côté de l'anneau un complexe
sportif : deux halles de gymnas-
tique, des locaux administratifs,
voire des dortoirs, un établisse-
ment public, des gradins dans la
façade-toiture... Vaste pro-
gramme ajourné vu l'état du
porte-monnaie. L'automne pas-
sé, le Syndicat intercommunal
de l'anneau renonçait à réaliser
seul la première partie du projet,
soit des vestiaires et locaux de

Anneau d'athlétisme
Bientôt pourvu de vestiaires longuement désirés. (Impar-Galley)
rangement. Un «premier étage»
du complexe, long de 65 mètres,
sur lequel s'érigeraient les halles
de gymnastique.

366.000 FRANCS
ENTRE ONZE

Certaines manifestations n'ont
pas pu être organisées sur l'an-
neau faute d'infrastructures: le
comité s'en préoccupe. Il a revu
le projet, abaissant le coût de
1,274 à 1,817 millions et sollicité
un «bonus à l'investissement».

La Confédération a décidé d'y
aller de son fonds pour l'aide à
la relance économique et prend
en charge 15 % du coût (soit
314.000 fr). Vu le solde à dispo-

sition sur le crédit de construc-
tion (380.000 fr), la revente des
installations provisoires (30.000
fr) et la subvention cantonale de
40 % (727.000 fr), il restera aux
onze commîmes du Syndicat à
se partager la charge nouvelle de
366.000 fr selon l'échelle en vi-
gueur (fonction du nombre
d'habitants et de la distance
commune-anneau). Dans ces
nouvelles conditions, le Syndi-
cat a accepté, le 9 septembre
passé, de réaliser le projet. En
attendant que le canton pour-
suive, la base du bâtiment sera

recouverte de terre, formant une
esplanade.
AVANT L'HIVER?
L'arrêté publié par la feuille offi-
cielle hier est soumis à référen-
dum jusqu'au 27 octobre. Il
semble peu probable que les
deux communes opposées par-
tent en guerre dans les onze
communes du Syndicat. Si
l'arme démocratique n'était pas
utilisée, le trax pourrait com-
mencer son travail le 1er novem-
bre et fondations et gros œuvre
se réaliseraient avant l'hiver.
Michel Tarin, président du Syn-
dicat, précise que les installa-
tions seront fonctionnelles l'été
prochain. Le bonus à l'investis-
sement est octroyé avec un délai
de réalisation au 31 août 1994.

AO

Jusqu'à 20 h 30
Afin de répondre tant à la réalité de l'utilisation qu'au souci d'éco-
nomie de chacun, l'éclairage de l'anneau sera réduit Les «noctur-
nes» restent Gxées au mardi et au jeudi, mais elles prendront fin à
20 h 30 (au lieu de 22 h). Dérogations possibles sur entente avec le
concierge, (ao)

CEP: un début
Le Centre d éducation physi-
que de Cortaillod (CEP),
principal utilisateur de l'infra-
structure, avait vivement dé-
ploré la décision de renoncer à
la réalisation des vestiaires
l'automne passé. Claude
Meisterhans, entraîneur et
responsable du club, s'affirme
bien sûr content de la décision
du Syndicat. Mais il relève
que les vestiaires ne suffisent
pas encore à satisfaire les exi-
gences posées à l'accueil de
grandes manifestations se-
niors... (ao)

AGENDA
Cornaux
Expo artisanale
Onze artisans participent à
l'exposition organisée par la
Société de développement
de Cornaux. La manifesta-
tion permettra de rencontrer
les exposants et de se faire
expliquer les rudiments de
leur art. L'expo se tient à la
salle de spectacle aujour-
d'hui et demain de 14 à 19
h et lundi de 14 à 18 h. (at)

Marin-Epagnier
Fête du jeu
La Ludothèque de Marin-
Epagnier invite la popula-
tion de l'Entre-deux-Lacs à
sa grande Fête du jeu, cet
après-midi dès 14 h, au col-
lège des Tertres. La mani-
festation est inscrite dans le
cadre de la Journée natio-
nale du jeu. (at)

Colombier
Vues sur la ville
L'atelier 2013, photo club
de Colombier, présente ses
œuvres à la grande salle du
lieu. Les exposants ont fo-
calisé une partie de leur ta-
lent sur «la ville», mais ils
offrent aussi quelques vues
«libres». A découvrir jus-
qu'au 26 septembre, mardi
à vendredi de 16 à 20 h, sa-
medi de 10 à 20 h et di-
manche de 10 à 18 h. (ao)

Neuchâtel
50 ans de concerts
La Société des concerts de
la Collégiale célébrera ses
50 ans d'existence ce di-
manche 19 septembre à 17
h, par un concert. L'orga-
niste Irmy Krûger et le trom-
pettiste Edward Tarr, inter-
préteront des œuvres va-
riées. Une brève partie offi-
cielle précédera le concert.
Boissons et traditionnel gâ-
teau aux pruneaux seront
offerts, (comm)

Boudry
Musée ouvert
Le Musée de la vigne et du
vin, situé au Château de
Boudry, sera ouvert en ce
lundi du Jeûne fédéral. Le
musée présente en ce mo-
ment une exposition sur le
thème «Les dessous de la
ville», (comm)

Neuchâtel
Jazz bis au Pommier
Après les Sketchbook, c'est
au tour des Soûl Peanuts,
quartette de soûl jazz avec
Cédric Bovet, saxe, Martin
Jufer, piano, Jurg Walter,
basse et Gil Reber, batterie,
d'investir la salle du Pom-
mier à Neuchâtel. Samedi
18 septembre, à 20 h 30.

(sg)

Unité de soins en sursis
Rénovation de Préfargier dès 1995

La maison de santé de Préfargier
a officiellement reçu l'autorisa-
tion de commencer les travaux de
rénovation de la clinique à partir
de 1995. D s'agira de transforma-
tions indispensables, sans modifi-
cation ou extension de la mission
de l'établissement. Au contraire,
dans la planification établie par
l'Etat, le nombre de lits passera
de 220 à 162, soit l'équivalent
d'une unité de soins.

La réalité va heureusement dans
le sens de la planification à Pré-
fargier. Dans son rapport an-
nuel, le médecin directeur Mi-
chel de Meuron explique:
«Nous tendons progressivement
à l'occupation de 180 lits.
Compte tenu de la réserve
autorisée, nous avons un excé-
dent de 26 lits, soit l'équivalent
d'une unité de soins. La réduc-
tion des lits prônée par la Santé
publique est donc bien en train

de se réaliser». Toutefois, la fer-
meture d'une unité de soins ne
se réalisera pas sans disloquer
une équipe soignante afin de la
répartir ensuite dans les autres
services. Une situation inquié-
tante pour le personnel que le
médecin directeur tente de ras-
surer: «Aucun licenciement
n'est prévu, mais des départs na-
turels ne seront pas compensés».
Cette fermeture, dit encore le Dr
de Meuron, «n'est qu'une étape
dans la réorganisation de la cli-
nique pour l'an 2000 et doit se
préparer dès maintenant. Elle
s'accompagnera d'autres chan-
gements internes qui toucheront
la plupart des unités de soins».

La restructuration ne devrait
pas, selon le médecin directeur,
«être considérée du seul point de
vue passif, mais comme une me-
sure indispensable pour mainte-
nir notre crédibilité et pour éta-
blir un rapport dynamique et

harmonieux, c'est-à-dire écono-
mique entre les efforts thérapeu-
tiques déployés et des soins de
qualité».
LES PATIENTS
A Préfargier, la durée des sé-
jours a poursuivi sa tendance à
la baisse en 1992, alors qu'un ac-
croissement du mouvement des
malades était par ailleurs enre-
gistré (502 entrées, 526 sorties).
Dans la clinique, les admissions
de toxicomanes ont doublé par
rapport à 1991 (73 pour 34). Au
Centre de jour, le nombre des
patients soignés n'a pratique-
ment pas varié en un an (72 en
1992, 71 en 1991). Toutefois, re-
marque le Dr de Meuron, «de-
puis quelque temps, le Centre de
jour reçoit davantage de pa-
tients statiques et (ou) porteurs
de pathologies particulièrement
lourdes». AT

Geluck et Taton têtes d'affiche
Neuchâtel-Arts a ouvert ses portes pour trois jours

Plus grande galerie temporaire
romande, Neuchâtel-Arts a ou-
vert ses portes au public hier soir,
aux sons des Armourins. Cette 7e
édition innove sur plusieurs
points.

Pour la première fois, en effet, le
salon automnal neuchâtelois a
lieu aux Patinoires du Littoral,
un lieu plus confortable que la
tente ventée de la place du Port ,
mais cela en réduit aussi la sur-
face destinée aux exposants.
«Nous avons refusé nombre de
dossiers, explique Geneviève
Mathieu, présidente. Par contre,
cela nous a permis d'être plus sé-
lectifs». Les productions artisa-
nales ont par conséquent cédé
du terrain à celles artistiques ,
peinture , sculpture en tète. Au-
tre innovation remarquée, l'arri-

vée en force de la bande dessi-
née, avec une star, Philippe Ge-
luck et le Chat qu'on ne présente
plus et une vedette américaine,
Georges Pop, qui hier dédi-
caçaient à tour de bras devant
leurs planches originales. Mar-
cel Taton, créateur de bronzes et
de tableaux de sables, porte éga-
lement haut la représentation
belge à Neuchâtel-Arts 93, puis-
qu 'il en est le second invité
d'honneur.

Le vernissage de ce salon qui
joue les prolongations par rap-
port aux années précédentes,
puisque le week-end du Jeûne
lui en offre la possibilité, a été
fréquenté par un nombreux pu-
blic, le président du Grand
Conseil Rolf Graber, le conseil-
ler communal Biaise Duport et
une délégation de l'ambassade
de Belgique. Le succès de la ma-

nifestation, dont le budget se
monte à 100.000 francs, est dé-
sormais entre les mains du pu-
blic et des artistes, tous à leur
stand. Et l'éloignement du cen-
tre-ville est largement compensé
par la venue des médias radio-
télévisés qui, une fois n'est pas
coutume, sortent de la Riviera
lémanique. (sg)

• Neuchâtel-Arts 93, Patinoires
du Littoral (sa-di 10-21 h, lu 10-
18 h.)

Conseil communal de Neuchâtel

Le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a nommé mercredi
M. Philippe Matthey au poste
d'adjoint de direction des sec-
tions de la Police, de la Police du
feu et du Tourisme et des trans-
ports , pour succéder à M. Rémy
Voirol, nommé chancelier de la
ville.

Agé de 31 ans, Philippe Mat-
they est marié et père de deux
enfants. Entré en service â d'ad-
ministration communale en
1986, il occupe actuellement des
fonctions d'inspecteur de Ser-
vice de prévention de la police
du feu.

(comm)

Nomination

Pétition des marchands forains de Neuchâtel

Un nouvel acte a été joué dans la
croisade des marchands forains
de Neuchâtel contre la nouvelle
loi cantonale sur la police du
commerce ambulant. Après la de-
mande de moratoire, déposée cet
été par voie de pétition, l'insou-
mission du président de l'Associa-
tion des commerçants et artisans
de la rue du Bassin devrait per-
mettre d'amener l'affaire jus-
qu'au Tribunal fédéral.

«S'ils nous avaient simplement
téléphoné, nous leur aurions dit
qu'ils n'étaient pas concernés
par la loi» dit le chef du service
cantonal de la police adminis-
trative Maurice Fraisnier, en
parlant des marchands de la rue
du Bassin. «Ils sont là à l'année,
or, la loi dit: «est considérée
comme activité temporaire une
activité dont la durée ininter-
rompue ne dépasse pas trente
jours». Les stands «fixes» sont
donc considérés comme des ma-
gasins qui, au lieu d'avoir quatre
murs, ont de la toile. Ils seront
imposés sur le revenu, comme
tous les commerçants à qui on
ne demande pas de patente.

Si la loi ne touche pas les «sé-
dentaires» de la rue du Bassin,
elle s'applique en revanche aux
«déballages temporaires» de
nombreux marchands ambu-
lants, à l'exception des vendeurs
de produits alimentaires qui
n'entrent pas dans ce cadre-là.
Autrement dit, celui qui plante
son stand durant toute l'année

sur le même trottoir n'est pas
soumis à la patente, mais celui
qui dresse son stand tout aussi
fréquemment dans le canton,
mais à divers emplacements,
doit s'y soumettre. Le montant
à payer est calculé en fonction
de la valeur des articles exposés:
prohibitif, disent les forains;
tout à fait raisonnable, com-
mente Raymond Fraisnier.

Afin d'ouvrir une voie juridi-
que contre la nouvelle loi, le pré-
sident de l'Association des com-
merçants et artisans de la rue du
Bassin (où il tient un stand régu-
lièrement) a refusé de se soumet-
tre à la demande de patente
pour un autre emplacement. Il
doit donc être jugé. Le manda-
taire de la Société romande des
marchands forains et de l'Asso-
ciation des commerçants et arti-
sans de la rue du Bassin expli-
que: «Nous allons profiter de
cette procédure pour invoquer
l'anticonstitutionnalité de la loi.
A moins que le forain ne soit ac-
quitté...».

En droit suisse, il est en effet
impossible de faire constater
l'inconstitutionnalité d'une loi
autrement qu'à la faveur d'un li-
tige, avec des voies de recours
qui culminent au Tribunal fédé-
ral. L'affaire se résoudra peut-
être plus vite et plus diplomati-
quement: un entretien a été sol-
licité avec le chef du départe-
ment concerné pour présenter
une nouvelle demande de mora-
toire. AT

Une loi inadaptée
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Les Hauts-Geneveys
Le dernier exercice
des pompiers
Vendredi dernier, la sirène a
retenti aux Hauts-Gene-
veys, rappelant les sapeurs-
pompiers à leur ultime exer-
cice de l'année. La première
heure a été consacrée à
l'instruction aux différents
engins, soit motopompe,
échelles et chariot hydrant.
Ensuite, toute la compagnie
a été engagée dans un
exercice général: feu sup-
posé dans les combles de la
gare CFF où il fallait sauver
deux personnes valides. Le
capitaine Alain Renaud a
conduit tes opérations, sa-
tisfait de ses hommes.
L'exercice s'est terminé par
une collation offerte par la
commune et servie à la ca-
bane des Gollières. (ha)

BRÈVE

L'Epervier se remplume
La société d'accordéonistes de Cernier organise la prochaine Fête romande

Un nouveau directeur a
sa tête et plein de jolis oi-
sillons dans ses rangs...
L'Epervier, la société
d'accordéonistes de Cer-
nier, se remplume, repart
de plus belle, et se pré-
pare à accueillir au chef-
Lieu la 16e Fête romande
des Sociétés d'accordéo-
nistes. Soit plus de mille
soufflets et des millions
de boutons! (lire l'enca-
dré)
L'automne dernier, L'Epervier
hésitait à refermer ses accor-
déons à tout jamais, à bout de
souffle. Après 40 années d'exis-
tence, ses rangs s'effilochaient,
l'enthousiasme s'effritait. Puis,
la rumeur a résonné comme un
espoir: «Serge Broillet est de re-
tour!». Francme Soguel et Serge
L'Eplattenier, vice-présidente et
président de la société, s'en sou-
viennent bien.

Serge Broillet s'est initié à
l'accordéon dans le club des Ver-
rières, puis avec Gilbert
Schwab, au Locle, et Frédy Bal-
ta, à Lausanne. Professeur d'ac-
cordéon? C'est son rêve, mais en
Suisse, c'est l'impasse. A l'épo-
que, en 1980, les préjugés sur
l'instrument sont tels que les
conservatoires restent sourds à
son charme. Exil en Allemagne
dès lors, où, comble de musette
mais hasard somme toute logi-
que, le musicien se perfectionne
sous la baguette d'un professeur
suisse! Au terme de cinq ans
d'étude, il décroche son di-
plôme.

Cernier
Les accordéonistes progressent à vue d'ceil et préparent «leur» prochaine rencontre
romande. (Schneider)

Depuis, l'accordéon classique
a fait son entrée, timide, dans les
conservatoires, notamment à
Bienne, Fribourg ou à Sion,
mais les professeurs ne courent
pas les rues, loin de là. Pour un
club, c'est une chance d'en trou-
ver un.

De retour au pays, Serge
Broillet allait-il accepter de re-
prendre la direction de la société
des accordéonistes de Cernier?
A coup sûr! C'était en janvier
dernier. «Ce qui m'a plu, dit-il,
ce sont les enfants». Parce
qu'entre-temps, bien décidé à ne
pas mourir, L'Epervier a fait un
effort considérable de promo-
tion. Aujourd'hui, le club
compte onze accordéonistes,
doublé d'un groupe «juniors»
fort de six musiciens tandis que

cinq tout jeunes élèves suivent
des cours individuels. Pour re-
cruter déjeunes musiciens, la so-
ciété participe aux frais des
cours individuels et met gratui-
tement, durant trois mois, un
accordéon à disposition des in-
téressés (*).

L'accordéon ne s'apprivoise
pas facilement. Au contraire.
«C'est un instrument difficile»,
avoue Serge Broillet. Pas simple
de maîtriser la main gauche, la
main droite, et surtout, la respi-
ration du soufflet, «l'archet du
violoniste».

Dès lors, Serge Broillet mo-
tive ses élèves «par le plaisir de
jouer». Pour les tout petits, il
écrit lui-même des rondes enfan-
tines... Une note, deux notes,
puis «Do, ré, mi la perdrix»,

«J'ai du bon tabac», «A la claire
fontaine» et la musique finit par
couler de source. Les juniors,
eux, apprennent à jouer en
groupe, à écouter l'autre, à sui-
vre la direction. «Trois, qua-
tre...» et hop!, les soufflets se
gonflent, et les accordéons, puis-
sants, s'envolent sur des airs de
valse, de tango, de cha-cha-cha
ou de jazz bien balancés. Le
club, lui, s'attaque à plus diffi-
cile encore: chorals de Bach, airs
russes, nostalgiques à souhait,
ou cette superbe suite, «Free
world Fantasy», de Jan de
Haan, compositeur hollandais.
Musique envoûtante, subtile,
aux rythmes alternés, difficiles.

Sous l'impulsion de son nou-
veau directeur, L'Epervier pro-
gresse à toute allure. En 1995.

l'année de la Fête romande, c'est
sûr, les musiciens marqueront
quelques points. S. E.

• (*) Contact: Serge L'Eplatte-
nier, Cernier, tel: (038) 53.32.31.

La fête
en accordéon
Les dates sont déjà retenues:
les 20 et 21 mai 1995, Cernier
accueillera le 16e Concours
romand des sociétés d'accor-
déonistes, une fête qui réunira
quelque soixante groupes et
plus de mille musiciens. For-
mé en juin dernier, un comité
d'organisation va déployer
tous ses soufflets pour mettre
au point le programme de la
fête: exécutions musicales,
soirée de gala et cortège «en
accordéon» étoffé par des
corps de musique.

Par amitié pour Serge
L'Eplattenier, président de la
Société des accordéonistes de
Cernier, Alain Petirpierre a
accepté de prendre la tête du
comité d'organisation de la
fête. Lourde charge! Tous
deux sont entourés de Fran-
cine Soguel, Claude et Phi-
lippe Sebbak, Serge Broillet
et de Pierre Bonnamour, re-
présentant de l'Association
romande des musiciens accor-
déonistes. Onze commissions
sont déjà en place pour assu-
rer le bon déroulement de
cette rencontre romande, une
rencontre qui a lieu tous les
quatre ans. (se) .

Cours oublié
Tribunal du Val-de-Ruz

D. D. a été convoqué à un cours
de la protection civile du 5 au 7
mai 1993. D. D. a complètement
oublié ce cours. Ce n'est que
dans la journée du 5 mai qu'il
s'est aperçu de son oubli et a de-
mandé à son épouse de prendre
contact avec la protection civile
pour excuser son oubli et de-
mander s'il devait participer au
deux jours de cours restants ou
rattraper les trois jours ultérieu-
rement. Les responsables de la
protection civile répondirent
qu'ils reprendraient contact. Tel
ne fut pas la surprise de D. D.
lorsque la police l'informa
qu'une plainte avait été déposée.

Le président a tenu compte
dans son jugement que l'on
n'avait pas affaire à un réfrac-
taire mais à un simple oubli,
pusque D. D. a même demandé
a faire le cours de chef d'îlot. Au
vu de ces circonstances, le prési-
dent a renoncé à prononcer une
peine d'arrêts et a sanctionné la
négligence de D. D. par une
amende de 100 fr. D. D. suppor-
tera également 110 fr de frais de
justice , (pt)

Solution à 900.000 francs
Rénovation du hangar du feu de Travers

"Le hangar du service du feu de
Travers ne répond plus à sa vo-
cation première. La. grande
échelle ne peut y être remisée et
la sortie, qui donne directement
sur la route cantonale, n'est pas
garante de sécurité. Le 11 octo-
bre, le législatif traversin se pro-
noncera sur une demande de
crédit de 900.000 francs pour la
transformation de l'immeuble,
qui abritera également des salles
pour les sociétés locales. Nul
doute que le débat sera vif.

Lors du vote du crédit d'étude
en novembre dernier, l'Entente
villageoise déposait deux mo-
tions, lesquelles furent accep-
tées. La première concernait la
création d'un appartement en
vue de rentabiliser le bâtiment et
la seconde demandait la réalisa-
tion d'une passerelle piétonnière
reliant la rue du Château à l'im-
meuble en question.

Le bureau d'architecte man-
daté a proposé trois variantes et
le Conseil communal a choisi de
présenter au législatif la moins
coûteuse. Pour un investisse-
ment de 900.000 francs, il sera

possible d'agrandir le hangar du
service du feu, de créer des salles
pour les sociétés locales au 1er
étage et dans les combles,
d'aménager des WC publics et
d'implanter deux garages pour
la protection civile. Les éven-
tuelles subventions et la prise en
charge des intérêts par la LIM
viendront en déduction du mon-
tant ci-dessus.

L'exécutif a choisi de ne pas
inclure dans le projet la création
de l'appartement (devisé à
250.000 francs) et la réalisation
de la passerelle piétonnière
(100.000 francs). Pour rentabili-
ser l'investissement supplémen-
taire représenté par le logement,
le loyer mensuel dépasserait
1400 francs pour un trois pièces
et demie. Il serait donc fort diffi-
cile de trouver preneur.

Quant à la passerelle, le
Conseil communal estime que
cette solution n'est pas idéale
par son manque de confort
(poussettes, personnes âgées) et
n'est pas d'une nécessité absolue
au vu de l'état des finances de la
commune, (mdc)

AGENDA
La Vue-des-Alpes
Journée d'épier rage
Petit rappel: c'est aujour-
d'hui que tous les amou-
reux du ski de fond peuvent
venir donner un coup de
main à un groupe de volon-
taires pour épierrer la piste
de ski de fond éclairée des
Loges. Rendez-vous à 9 h,
sur le parking du restaurant
de la Balance aux Loges,
muni de gants de protec-
tion. En cas de pluie, la
journée est renvoyée au sa-
medi 9 octobre. Renseigne-
ments: (038) 24.23.40.

Noiraigue
Débattre du collège
Les 25 et 26 septembre, les
électeurs de Noiraigue se-
ront appelés à voter sur le
référendum lancé contre le
crédit de 1,85 million de
francs pour la rénovation
du collège. Afin de permet-
tre à la population de se
faire une opinion en
connaissance de cause, le
Conseil communal orga-
nise mardi 21 septembre
une visite du bâtiment (dès
19 h 30) suivie d'une
séance d'information (dès
20 heures à la halle de gym-
nastique), (mdc)

Fleurier
Charles Perrenoud
expose
Charles Perrenoud, artiste à
Fleurier, exposera ses en-
cres de Chine et ses repro-
ductions sur cuivre dans le
cadre de la cafétéria du
CORA à Fleurier. Les œu-
vres sont visibles du 18
septembre à mi-octobre
aux heures d'ouverture de
la cafétéria, (mdc)

Un bien curieux paradoxe
Fondation des institutions de soins du Val-de-Travers

Curieux paradoxe. L'Hôpital du
Val-de-Travers à Couvet a amé-
lioré son rendement mais se re-
trouve pénalisé! Une situation
provoquée par la rémunération à
la journée. La Fondation des ins-
titutions de soins du Val-de-Tra-
vers, dont dépendent l'établisse-
ment précité et le home médicali-
sé de Fleurier, vient de publier
son rapport annuel.

L'an dernier, le nombre des pa-
tients de l'hôpital (1475) s'est
maintenu au niveau des années
précédentes. Par contre, grâce à
l'acquisition de nouveaux
moyens techniques, aux traite-
ments ambulatoires toujours
plus importants et au service de
soins à domicile, le nombre des
journées (15.541) a connu une
baisse.

Dans le service de médecine
interne, par exemple, le nombre
des malades traités a augmenté
(+34), alors que la durée moy-
enne de séjour par patient dimi-
nuait (-1,66 jour). Résultat: le
taux d'occupation chute de 4%
et le nombre de journées de ma-
lades de 415 unités. Au bout du
compte, le service a amélioré
son rendement et l'hôpital est
pénalisé...

En effet, la rentabilité finan-
cière de l'établissement dépend
en bonne partie des allocations
fourmes par les caisses et l'Etat

au prorata des journées. Une
nouvelle convention évitant ce
piège est bien à l'étude, mais rien
ne va bouger à court terme.
Comme le chirurgien-chef, le
Dr. Walder, l'écrit dans son rap-
port, «une hospitalisation cour-
te n'est pas forcément moins
coûteuse car l'essentiel est réali-
sé de la même manière, le per-
sonnel étant également forte-
ment sollicité».
UN HÔPITAL HUMAIN
Le service de gynécologie et
d'obstétrique, repris au 1er jan-
vier 1992 par le Dr Rouah de
Nice suite à la démission du Dr.
Soualili, a enregistré 126 nais-
sances. Dans son rapport, le Dr
Rouah rend hommage à son
prédécesseur «pour l'état et la
bonne organisation du service et
pour la qualité du travail ac-
compli pendant de nombreuses
années». Il tient aussi à souli-
gner le dévouement de tout le
personnel soignant et adminis-
tratif «qui font de notre hôpital
ce qu'il est: compétent, perfor-
mant, adapté à sa mission et tel-
lement humain».

Enfin , concernant le home
médicalisé Les Sugits de Fleu-
rier, 111 pensionnaires y ont ré-
sidé pendant 23.629 journées et
de grands efforts ont été accom-
plis dans le secteur de l'anima-
tion (voir «L'Impartial» du 13
septembre), (mdc)
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DUO DU BANC

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Sa, di, lu, Marti. Cernier, en cas d'ur-
gence <f 111
ou gendarmerie <ç 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au lu 8 h, Dr Raetz, Cer-
nier, <p 53 21 24. Du lu 8 h au ma 8
h. Cabinet groupe, Fontainemelon,
V 53 49 53.

VAL-DE-RUZ

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
Du sa 16 h au ma 8 h, Jenni, Fleu-
rier, <f 61 13 03.

i

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, v" 61 16 17. Du di 22 h au
lu 22 h, Dr. Tkatch, Fleurier, 'f
61 29 60.

VAL-DE-TRAVERS



Pratique et convivial
I Saint-Imier: levure de l'atelier de mécanique à l'Ecole d'ingénieurs

L'Ecole d'ingénieurs
(EISI) et les écoles de
métiers affiliées viennent
de boucler la dernière
étape de leur modernisa-
tion architecturale. Hier
en effet, la direction
avait organisé une petite
cérémonie marquant la
mise en service de l'ate-
lier de mécanique, par-
faitement rénové, dans le
strict respect du budget
et en un temps record!

Jean-Pierre Rérat, directeur de
l'EISI, rappelait que l'établisse-
ment en est à sa troisième levure,
après celles du nouveau bâti-
ment et de l'ancien rénové, res-
pectivement. Et de souligner que
le temps passé, entre ces deux
premières inaugurations et celle
d'hier, n'est surtout pas imputa-
ble à une éventuelle lenteur des
travaux.
MISÂMAL
En fait, le projet initial d'agran-
dissement et de rénovation de
l'EISI, établi dans les années 80,
prévoyait que l'atelier de méca-
nique pourrait être conservé tel

quel. Mais une fois le nouveau
et l'ancien bâtiments terminés, il
a fallu se rendre à l'évidence que
l'atelier en question avait sérieu-
sement souffert des travaux et
nécessitait une complète rénova-
tion. Ni les normes de sécurité ni
les exigences minimales d'hy-
giène n'y étaient respectées, les
conditions de travail n'y étant
donc plus satisfaisantes.

Une fois l'administration
convaincue de cette nécessité, il
a fallu encore se plier aux
contraintes financières de l'éco-
nomie cantonale, en rabattant le
devis initial de 750.000 à
500.000 francs, ainsi que le sou-
lignait Pierre Minder, archi-
tecte, i

Toujours est-il que chacun
s'accorde à relever l'excellente
collaboration de toutes les ins-
tances et personnes impliquées
dans cette affaire, à savoir l'Etat
- et notamment Max Glauser,
responsable du projet à l'Office
cantonal des bâtiments - les
architectes et ingénieurs, qui ont
consacré deux ans à une planifi-
cation et une surveilance opti-
males du chantier, ainsi que les
élèves et professeurs qui se sont
engagés directement dans les
travaux, en permettant de rester
dans les limites du budget.
Cette excellente collaboration

Saint-Imier
L'EISI jouit désormais d'un atelier de mécanique parfaitement rénové. (Impar-Gerber)

inclut bien évidemment et sur-
tout les collaborateurs des entre-
prises engagées, qui ont réussi à
boucler le chantier en huit pe-
tites semaines, et sans que la

qualité du travail ne s'en res-
sente le moins du monde.

Résultat, élèves et professeurs
de l'EISI et des écoles de métiers
affiliées ont pu, à la rentrée, re-

prendre possession d'un atelier,
qui est devenu, souligne le direc-
teur, un outil de travail prati-
que, convivial et agréable. Que
demander de mieux? (de)

BRÈVES
Sonceboz
Motocyclistes blessés
Un motard et sa passagère
circulaient entre Corgé-
mont et Sonceboz quand le
conducteur perdit la maî-
trise de sa moto qui entra en
collision avec une voiture
roulant en sens inverse. Les
deux motocyclistes ont été
blessés. Dégâts.

Villeret
Taxe à p ay er
Propriétaires de chiens, le
terme pour le paiement de
la taxe 93 est déjà dépassé.
H est grand temps de paser
au bureau communal, pour
s'y acquitter d'une taxe
fixée à 41 francs pour le vil-
lage et à 21 francs pour les
fermes de montagnes.
Qu'on se le dise, (mw)

Hindelbank
Sortie de prison
Le gouvernement bernois a
pris connaissance, cette se-
maine, de la démission pré-
sentée par Peter Eggen, en
tant que directeur des éta-
blissements pénitentiaires
de Hindelbank. Peter Eg-
gen quittera son poste à la
fin de l'année, qui a invo-
qué des raisons person-
nelles, (oid)

Restauration
On ferme on non?
Le gouvernement bernois
est d'avis que les établisse-
ments de l'hôtellerie et de la
restauration devraient de-
meurer ouverts jusqu 'à mi-
nuit et demie, en semaine
également. En retardant
ainsi l'heure de fermeture,
l'Ours se conformerait à la
pratique de la majorité des
autres cantons. La commis-
sion préparatoire du Grand
Conseil s 'est prononcée ré-
cemment pour le maintien
des heures actuelles d'ou-
verture, à une faible majori-
té cependant. Et en pre-
mière lecture de la loi sur
l'hôtellerie et la restaura-
tion, le Parlement s'était par
contre déclaré partisan
d'une heure de fermeture
plus tardive, (oid)

Université de Berne
Promotions
Mercredi, le gouvernement
cantonal a promu les pro-
fesseurs Urs von Arx, Gil-
berto Bestetti et José Ma-
nuel Lopez au rang de pro-
fesseurs ordinaires, en date
du 1er octobre prochain,

(oid)

Fêtés par la CEP
Perrefitte : les meilleurs apprentis du Jura bernois

Hier soir à Perrefitte, la Cham-
bre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) procédait à
sa traditionnelle remise de prix
aux meilleurs apprentis de la ré-
gion. Francis Koller, président
de la CEP, Jean Jegerlehner,
maire du heu, Gilbert Berdat,
directeur du Centre profession-
nel Tornos, et Jean-Daniel Lé-
cureux, pour les commissions de
surveillance des apprentissages
et d'examens, étaient appelés à
prendre la parole pour la cir-
constance. Jean-Jacques Schu-
macher, directeur de la CEP,
animait pour sa part un débat
réunissant quelques apprentis.

LES LAURÉATS
Agriculteur: Tom Gerber, Re-
convilier (maître d'apprentis-
sage: Joël Gerber, Reconvilier;
Ecole professionnelle de Love-
resse).
Boucher-charcutier: Fabrice
Griinig, Saint-Imier (J.-R.
Krebs, Bévilard; Ecole profes-
sionnelle artisanale, Moutier
(EPAM)).
Constructeur d'appareils indus-
triels: Philippe Zuber, Vicques
(Tornos-Bechler, Moutier; Cen-
tre professionnel Tornos).
Décolleteur: Olivier Jeanguenat,
Bassecourt (Tornos-Bechler;
Centre Tornos).
Dessinateur de machines: Pa-
trick Canti, Tavannes
(Schâublin S.A., Bévilard; Ecole
prof. Tavannes).
Dessinatrices(teur) en bâtiment:
Sevenne Gygax, Moutier (J.-P.
Kessi, Moutier), Brigitte Lerch,
Bévilard (R. Heyer, Perrefitte),
et Cédric Zbinden, Belprahon
(Villatype S.A., Belprahon),
tous à l'Ecole prof, artisanale de
Bienne.
Dessinateur en génie civil: Cédric
Berberat , Malleray (P.-A. Nie-
derhauser, Bévilard ; Ecole prof,
artis. Delémont).
Dessinatrice technique: Virginie
Hêche, Bévilard (Schâublin
S.A.; Ecole prof, artis. Ta-
vannes).
Electroniciens: Yvan Favre,
Saint-Imier (Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier (EISI)), Jorgen
Tscheng, Court (EISI), et Sébas-
tien Heusler, Eschert (Wahli
Frères S.A., Bévilard ; Ec. prof,
artis. St-lmier).
Electronicien en audio et vidéo:
Yann Bénon, Courgenay (EISI).

Employe(e)s de commerce: Flo-
rence Petignat, Moutier (BPS,
Moutier), Nadège Thourot,
Moutier (La Placette S.A.,
Moutier), Karine Doyon, Delé-
mont (Schâublin S.A.), et Sonia
Mastrili, Tramelan (Schâublin
S.A.), toutes à l'Ecole prof,
commerciale de Moutier; Nadia
Ramseyer, Tramelan (BCBE,
Tramelan), et Didier Affentran-
ger, Les Reussilles (Kummer
Frères S.A., Tramelan), à
l'Ecole prof, commerciale de
Tramelan.
Employée du commerce de dé-
tail: Sandrine Gredinger, Cor-
gémont (J.-R. Kûng, St-lmier;
Ec. prof. comm. Tramelan).
Forestier-bûcheron: Biaise Ber-
nard, Tramelan (Denis Vuilleu-
mier, Tramelan; Office forestier,
Tavannes).
Infirmière en soins généraux:
Marie-Claude Burki, Moutier
(Centre de formation en soins
infirmiers, St-lmier).
Infirmière-assistante: Joëlle
Braun, Moutier (Centre de St-
lmier).
Infirmier(ère) en psychiatrie: Ni-
colas Frôté, Delémont, et Elz-
bieta Voisard, Delémont (Cen-
tre de St-lmier).
Mécaniciens(enne) de machines:
Sandy Capt, Court, Cédric Cré-
tin , Soulce, et Paulo Jorge Dos
Santos, Moutier (tous Tornos-
Bechler S.A.; Centre Tornos);
Victor Catana, Moutier
(Schâublin S.A., Ec. prof, artis.
Tavannes).
Mécanicien-électricien: Sté-
phane Doyon, Delémont
(Schâublin S.A., Ec. prof, artis.
St-lmier).
Menuisier: Jean-Marc Banger-
ter, Tramelan (F. Roy, Les
Reussilles; EPAM).
Micromécanicien: Alain Ma-
thez, Tramelan (EISI).
Sommelière: Manuela Sieber,
Tramelan (Auberge du Vert-
Bois, Mont-Crosin; Ec. prof, ar-
tis. Tavannes).
Typographe: Agnès Milent ,
Nods (Pfeuti S.A., La Neuve-
ville; Centre de formation pro-
fessionnelle, Neuchâtel).
Vendeuses: Rachel Habegger,
Tramelan (Au Picot, Tramelan;
Ec. prof. comm. Tramelan), et
Anne-Lise Buchser, Sonvilier
(Laiterie Gerber, Malleray; Ec.
prof. comm. Moutier). /^

Flèches for fantasy!
Tramelan

Dignes émules de Tell et acces-
soirement de Billy Idol, 250 arba-
létriers en provenance de tout le
pays ont récemment rallié Tra-
melan pour participer au tir d'au-
tomne. Des milliers de flèches dé-
crochées...

Après six ans d'interruption, la
Société de tir à l'arbalète de Tra-
melan a remis sur pied sa grande
fête nationale de tir. Une mani-
festaton qui s'est déroulée sur
deux week-ends et à laquelle
près de 250 tireurs y ont partici-
pé. On était venu décocher des
flèches depuis les cantons de Zu-
rich, Genève, Berne, Argovie et
Soleure. Même une section bré-
silienne de Sao Paulo s'était ins-
ente. Distance oblige, une en-
torse a été faite au règlement
pour permettre à ces «cousins de
Tell» d'Amérique du Sud de tirer
leur programme à domicile.

Faisant preuve d'un dyna-
misme assez exceptionnel,
l'équipe organisatrice du prési-
dent Alexandre Piaget aura été
sur la brèche durant les six jours
de tir, sans compter les nom-
breuses séances de préparation.
Des organisateurs qui entre
deux corvées, ont tous égale-
ment participé au tir avec beau-
coup de bonheur, comme en té-
moignent les résultats obtenus.

Voici en résumé une synthèse
des meilleurs résultats de ce Tir
d'automne.

En section, Zolikofen s'est
classé premier avec la moyenne
de 58,223 points, suivi de Fruti-
gen 57,664 points. Tramelan a
obtenu le 10e rang avec 56,427
points.

En groupe, Frutigen est pre-
mier avec 242 points. 2. Spiez
242 également et Thunstetten
239. Les Tramelots se retrou-
vent au 8e rang avec 236 points.
En individuel , cible combinée,
André Schmid d'Oppligen-Kie-
sen s'est attribué le titre de «roi
du tir d'automne» avec 208
points sur un total de 210
points. Raphaël Steinegger, le
1er de lance tramelot , est deu-
xième avec 207 points. 3e Hans
Rothen de Schwarzenburg avec
206 points. Les locaux Vincent
Steinegger et Jean-Paul Vaucher
ont respectivement obtenu les 6e
et 15e rangs.
Monik Zahnd , de Schwarzen-
burg, a décroché le titre chez les

juniors avec 204 points. Elisa-
beth Buhler, de Mùlenen, est
première dame avec 203 points.
Isidore Paroz, faut-il le préciser,
de Tramelan, est meilleur vété-
ran avec 202 points. Toujours en
individuel, cible «mouches»,
premier: Max Guggisberg, de
Schwarzenburg, 390 points sur
392. 2. Raphaël Steinegger 389
et 3e Daniel Balmer, de Mùle-
nen, avec 389 points également.
Puis les Tramelots: 10. Vincent
Steinegger. 21. Alexandre Pia-
get. 22. Isidore Paroz.
Parmi les plus hauts résultats
enregistrés dans les divers tirs,
plusieurs sont l'apanage des
Tramelots.
Cible section: Raphaël Steineg-
ger 60 points. Vincent Steineg-
ger 58. Alexandre Piaget, Thier-
ry Ducommu, Jean-Paul Vau-
cher 56. Isidore Paroz, Jean-
Marc Bottinelli 55. Martial
Vaucher 53.
Cible groupe: Jean-Paul Vaucher
50 points. Raphaël Steinegger
49. Vincent Steinegger 48. Jean-
Marc Bottinelli, Isidore Paroz,
Yves-Alain Romang 47.
Alexandre Piaget 46. Ronald
Wittwer 44. Therry Ducommun
43.
Cible obligatoire: Vincent Stei-
negger 99 points. Raphaël Stei-
negger 98. Isidore paroz, Jean-
paul Vaucher 97.
Cible couronne: Raphaël Stei-
negger 60 points. Marco
Schnegg, Vincent Steinegger 59.
Isidore Paroz 58. Jean-Paul
Vaucher 55. Isidore Paroz,
Alexandre Piaget 54. (sp)

Saint-Imier

Saint-Imier
Mario Castiglioni, nommé
comptable à l'administra-
tion municipale, (photo pri-
vée)

Le nouveau comptable de la com-
mune imérienne est nommé: il
s'agit de Mario Castiglioni, un
enfant de la localité.

Mario Castiglioni a été nommé
en qualité de comptable au sein
de l'administration municipale,
avec entrée en fonction au début
de l'an prochain.

M. Castiglioni est un enfant
de Saint-Imier, où il a fréquenté
les écoles primaire, secondaire et
supérieure de commerce. Après
avoir obtenu son diplôme d'em-
ployé de commerce, il s'est vu
délivrer un certificat de maturité
fédérale, type E, obtenu à
l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds. Fort de
cette expérience, M. Castiglioni
a ensuite parfait ses connais-
sances à l'Ecole des hautes
études commerciales de l'Uni-
versité de Lausanne, où il a ob-
tenu une licence en sciences éco-
nomiques, mention «gestion de
l'entreprise». Ces dernières an-
nées, il était employé par un éta-
blissement bancaire imérien.

Les autorités locales se ré-
jouissent d'ores et déjà d'ac-
cueillir Mario Castiglioni au
sein de l'administration et lui
souhaitent plein succès dans ses
nouvelles fonctions, (cm)

Nouveau
comptable
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Liechti, 0 41 21 94, sa 13 h 30-16
h, 19-19 h 30; di et lu 11-12 h, 19-
19 h 30. En dehors de ces heures,
0111.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger >' 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.
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Un vibrant hommage
La foule pour les obsèques de Roland Béguelin à Delémont

Le cortège funèbre de
Roland Béguelin s'est
ébranlé hier à 14 h 15 de
la rue de l'Avenir à Delé-
mont. Six militants ajou-
lots du RJ portaient le
cercueil, suivis par des
membres du Groupe Bé-
lier porteurs de fleurs.
Après le Comité direc-
teur du R J, on a pu voir
défiler Pascal Hêche, qui
avait obtenu congé au
pénitencier de Bochuz.
Suivaient le Gouverne-
ment jurassien in cor-
pore, Odile Montavon
future ministre, les dépu-
tés actuels et anciens, des
représentants d'associa-
tions régionales, suisses
et internationales, puis
de nombreux militants.

Il y avait foule aussi le long du
cortège funèbre, une foule digne
et silencieuse. Nous avons aussi
aperçu l'ancien ministre français
Jean-Pierre Chevènement,
maire de Belfort.
CÉRÉMONIE FUNÈBRE
Brève, la cérémonie funèbre à
l'église Saint-Marcel, trop petite
au point que beaucoup de per-
sonnes sont restées à l'extérieur,
a été marquée par des prières et
des lectures bibliques et la diffu-
sion de morceaux de musique et
de chants.

Dans son homélie, le pasteur
Charles Biber a montré que le

Delémont
Une foule digne et silencieuse a rendu un dernier hommage à Roland Béguelin.

(Keystone)

défunt avait posé des questions
essentielles, valables sur le plan
mondial et qui sont encore en
débat aujourd'hui. Il a vu en lui
un homme qui a touché les
cœurs et remué les institutions,
mais un être de chair, tendre et
vulnérable, d'une amitié chaleu-
reuse, mais qui ne se découra-
geait jamais.

Président du RJ, Christian
Vaquin a rappelé les mérites du

.défunt et montré tout-ce que le
mouvement autonomiste lui

doit. Puis L'Ame jurassienne de
Moutier a entonné L'Hymne
des peuples français, sur des pa-
roles de Roland Béguelin.
PATIENCE
ET TÉNACITÉ
Puis on a entendu un bref merci
d'une porte-parole bruxelloise
de la Conférence des peuples de
langue française et d'un militant
québécois, avant que s'exprime
Michel Cerf, président du Parle-

i ment qui se serait bien passé de
< l'honneur de rendre hommage à

Roland Béguelin. Mais, en lui,
militant autonomiste de la pre-
mière heure, il y avait comme
une fierté et une récompense, de
saluer la mémoire et le rôle de
Roland Béguelin dans l'avène-
ment du canton du Jura. «Tous
nous sommes concernés et ap-
pauvris. On sait le poids politi-
que et stratégique de sa person-
nalité» a dit M. Cerf avant de ci-
ter les écrits multiples de Bégue-
lin à l'appui de ses thèses en
faveur de l'indépendance du-
Jura. «Patience et ténacité,-coUî

rage et lucidité, voilà peut-être
les clés de sa réussite», car la vie
de Roland Béguelin en fut une.
«Plus de 30 ans après avoir choi-
si de vouer sa vie au sépara-
tisme, il touche ou presque au
but qu'il s'était fixé.» Son action
s'est poursuivie à l'Assemblée
constituante, au Parlement et
aussi hors des frontières en fa-
veur de la langue et de la culture
françaises. M. Cerf a conclu ain-
si son hommage. «Un volume
de l'Histoire du Jura se referme,
mais Roland Béguelin restera
dans nos mémoires et dans nos
cœurs.»

L'HOMMAGE
DE L'HISTORIEN

Tout frais émoulu du Prix du
Jura, l'historien Victor Erard a
ensuite rendu hommage à l'ac-
tion historique de Roland Bé-
guelin, le plaçant dans le sillage
de Xavier Stockmar, montrant
sa rigueur cartésienne et com-
bien il avait cultivé la fleur de
l'espérance qu'était la lutte pour
l'indépendance.

Puis Bernard Mertenat, an-
cien président du RJ, a déposé
sur le cercueil de la terre de
Moutier-Grandval, berceau de
la civilisation dans le Jura, avant
que le cortège funèbre ne
s'ébranle et que le cercueil soit
inhumé dans le cimetière delé-
montain où la foule a entonné la
Rauracienne, dont le défunt
avait écrit de nouvelles paroles.

Dans ce cimetière, nombreux se-
ront sans doute les Jurassiens
qui iront encore lui rendre hom-
mage._. . ~ "7--y.G.

Prix des pionnières
Franc-Montagnarde
primée
L'exécutif jurassien a attri-
bué le prix «Vive les pion-
nières» d'un montant de
1000 francs à Anne-Laure
Nussbaum de Rossemai-
son qui s'est engagée dans
le métier de dessinatrice-
électricienne et à une
Franc-Montagnarde, Anne
Frésard de Saignelégier qui
est devenue garnisseuse en
automobile. Ce prix récom-
pense des femmes qui se
sont engagées dans des
professions pratiquées
d'ordinaire par des hom-
mes. On relèvera que le
père d'Anne Frésard ne doit
pas être étranger au choix
professionnel de sa fille
puisqu'il est le propriétaire
du Musée de l'automobile
à Muriaux. (mgo)

Chômeurs jurassiens
Du travail aux GrisonsI
Le Service des arts et mé-
tiers et du travail invite les
chômeuses et chômeurs du
Jura à s'engager... dans les
Grisons. Il existe en effet
des possibilités d'emplois
dans ce canton durant l 'hi-
ver. Ces emplois se situent
principalement dans les
domaines du tourisme, de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Les jeunes sans em-
ploi (surtout) auraient l'oc-
casion d'y acquérir une ex-
périence, de se perfection-
ner dans la langue. C'est
aussi une opportunité de
sortir du chômage. Deux
séances d'information sont
prévues: le lundi 20 sep-
tembre à 14 heures au Buf-
fet CFF de Delémont et à
16 heures au Buffet CFF de
Porrentruy. (mgo)

BRÈVES

Première volée d'employées de maison
Remise des diplômes à Courtemelon

Institut agricole de Courtemelon
A l'heure de la photo de famille. (Impar-Gogniat)

Plus de cinquante diplômes ont
été délivrés hier à l'Institut agri-
cole de Courtemelon. Si le gros
paquet concerne la relève agri-
cole, on notera, pour la première
fois, la délivrance de CFC à des
employées de maison et à des em-
ployées en ménage rural.

Martin Oeuvray, pour la forma-
tion professionnelle, a avancé
que dans ces périodes de tour-
mente, «pourront s'affirmer
ceux qui seront au bénéfice
d'une solide formation». Quant
à Paul Cerf, président de la
Commission de surveillance, il
s'est inquiété de la relève du
monde paysan. «Le Jura compte
1250 exploitations» dit-il. En
faisant une projection sur l'an
2000, il estime que ce sont entre
35 et 40 diplômes qui devraient
être délivrés chaque année à
Courtemelon. Ils n 'étaient que
26 hier.

Quant à André Renfer, qui
remplaçait le directeur, il a rele-
vé les changements importants
intervenant dans la formation
professionnelle. La nouvelle loi,
en vigueur l'an prochain, va in-
troduire la notion d'unités de
formation. Comprenez par là
que chaque élève devra capitali-
ser dans un laps de temps donné
les branches choisies parmi
celles offertes par l'Institut. Cela
lui permettra d'obteni r la for-
mation désirée en fonction de
ses capacités. Bref, une forma-
tion à la carte.

André Renfer relève aussi
l'ouverture de Courtemelon aux
«non-paysans». Ainsi, pour la
première fois, il pouvait délivrer
des CFC d'employée de maison
et d'employée en ménage rural.
Ce sera aussi le cas pour la for-
mation en économie familiale,
métier reconnu désormais par
l'assurance chômage, (mgo)

• Lire la liste des lauréats
en page 24.
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Les Breuleux
Concert d'automne
Les musiciens des Breu-
leux s 'activent à la prépara-
tion d'un concert d'au-
tomne inédit à tout point de
vue. Le décor surprendra
certainement plus d'un au-
diteur puisqu'il s 'agit du
dépôt d'une entreprise de
construction de la localité
situé aux abords du terrain
de football. Et pour cou-
ronner le tout, la deuxième
partie de la soirée sera ani-
mée par Gérard Kummer.
Nul doute que l'ambiance
sera à la fête ce samedi 18
septembre, dès 20 heures,
aux Breuleux et n'oubliez
pas... l'entrée est gratuite,

(sp)

Un cme-club
pour les enfants!

A La Chaux-de-Fonds, a Tramelan et au Noirmont

La formule, lancée l'an passé à
Neuchâtel, a fait un tabac. «La
Lanterne magique», un club de
cinéma pour les enfants de 6 à U
ans, étend donc son rayon d'ac-
tion à toutes les villes romandes.
Dans la région, La Chaux-de-
Fonds, Le Noirmont et Tramelan
adoptent cette formule qui, sous
une forme ludique, éveille le sens
critique de l'adolescent face à
l'image.

La Lanterne magique est partie
d'une démarche du Centre
culturel de Neuchâtel et de deux
hommes: Vincent Adatte et Fré-
déric Maire. L'idée est d'offrir
un ciné-club aux enfants. Ceux-
ci sont inondés d'images mais
sont-ils capables de trier et
d'analyser?
PARENTS INTERDITS
La Lanterne magique entend
combler un peu cette lacune en
stimulant l'esprit critique des
jeunes spectateurs. Le concept
est fondé sur l'émotionnel et le
jeu. L'entrée au club, pour la
modique somme de 10 francs,
ouvre les portes du cinéma aux
enfants de 6 à 11 ans un mercre-
di par mois et ceci sur neuf mois.
Les parents sont interdits de
salle.
TROIS CYCLES
Une saison aborde trois cycles:
les films qui font rire, les films
qui font peur et les films qui font
rêver. Les films choisis ont été
tournés à des époques très diffé-
rentes du cinéma. Ce choix est
complété par deux éléments.
D'abord, chaque membre du
club reçoit à son domicile un pe-
tit journal qui parle des activités

du club et qui présente la pro-
chaine projection. Secundo,
avant la séance de cinéma, il y a
toujours une petite animation.
Un mime par exemple va dé-
montrer les difficultés du rôle de
comique...
FORMULE À SUCCÈS
La Lanterne magique a été lan-
cée voici juste un an à Neuchâ-
tel. A la première séance, ce fut
la ruée. 650 enfants se pressaient
à l'entrée d'un cinéma qui pou-
vait en accueillir que 400! Un
enfant sur trois du Littoral
(1200 membres) a pris la carte
de membre. Ce premier succès et
l'intérêt des voisins fait aujour-
d'hui que le cinoche pour en-
fants se répand dans toute la
Romandie.
À L'EDEN
La formule décolle à La Chaux-
de-Fonds où l'Eden joue le jeu
alors que la Bibliothèque de la
ville sert de point de.contact. A
relever que les autorités commu-
nales appuyent financièrement
le projet.

Le cinéma du Noirmont et ce-
lui de Tramelan sont également
tout heureux d'accueillir dans
leurs salles obscures la Lanterne
magique qui va former, nous en
sommes sûrs, des pleines bras-
sées de cinéphiles. Mgo

• Vous pouvez obtenir votre
carte de membre du ciné-club en
vous présentant au guichet du
cinéma une demi-heure avant
les premières projections qui se
dérouleront comme suit: le mer-
credi 28 septembre à La Chaux-
de-Fonds. Le mercredi 20 octo-
bre à Tramelan et le mercredi 27
octobre au Noirmont.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.
Dr Anker, <p 51 22 88.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 54 17 54.

SERVICES



Remise de diplômes

COMMUNIQUES

Courtemelon

CFC d employée de maison: Ani-
ta Bieri (Saint-Imier), Silvia
Hiïppi (Riiterswil), Suzanne
Kramer (Gams), Sophie Lanz
(Fahy), Marianne Lorentz
(Charmoille), Marlen Schmuki
(Neuhaus), Karin Stucki (Mat-
ten), Stéphanie Winkler (Mou-
tier).
Diplôme de l'Ecole ménagère:
Christiane Eggenschwiler (Re-
beuvelier), Monique Gigon
(Fontenais), Anne-Laure Lovis
(Saulcy), Liselotte Lugmbùhl
(Rebeuvelier), Marie-Claire
Roy (Porrentruy), Lydia
Schwyzer (Liesberg).
Certificats de fin d'apprentis-
sage: Christophe Burger (Ta-
vannes), Romain Froidevaux
(Le Bémont), Frédéric Imhof
(Delémont), Bruno Ineichen
(Vernies), Gérald Jeanneret
(Mont-Crosin), Frédy Oberli
(Soubey).
Certificats d'examen pratique:
Jean-Jacques Boillat (Cheve-
nez), David Corbi (Courfaivre),
Marcel Falbriard (Vendlin-
court), Eric Gerber (Vendlin-
court), Nicolas Laurent (Buix),
Frédéric Monnerat (Montseve-

lier), Michael Mouhay (Ro-
court), Patrick Nagel (Char-
moille), Cédric Raspinguet (Vic-
ques).
CFC en agriculture: André Ba-
bey (Grandfontaine), Chris-
tophe Baume (Le Noirmont),
Raphaël Chenal (Saint-Brais),
Christophe Crétin (Soulce), Oli-
vier Froidevaux (Le Bémont),
Roland Glauser (Courfaivre),
Cédric Hennin (Le Peucha-
patte), Stéphane Heusler (Por-
rentruy), Fabien Houlmann
(Saint-Imier), Jean-Baptiste
Jeannerat (Epiquerez), Pierre-
Alain Juillerat (Courfaivre),
Dominique Kauer (Sonvilier),
Thierry Klay (Asuel), Roman
Lindenberger (Unterbeinwil),
Cédric Linder (Delémont),
Jean-Paul Maire (Brot-Plam-
boz), Romain Marchand (Aile),
Pauline Membrez (Delémont),
Jérôme Nagel (Charmoille), Da-
vid Oppliger (Les Bois), Chris-
tian Rebetez (Le Bémont), Da-
vid Robert (Brot-Plamboz),
Johnny Scheidegger (Les Bois),
Milo Stoecklin (Séprais), Alain
Wenger (Vermes), Didier
W'tïirich (Courrendlin).

Mgo

Mots d'ordre
des Démocrates suisses

VOTATIONS FÉDÉRALES

1. Arrêté fédéral contre l'usage
abusif d'armes: non
Cet article est dangereux, le mot
abusif pouvant être interprété
«abusivement» par ceux qui se
trouvent d'un côté ou de l'autre
de la barrière. En désarmant les
étrangers, on désarme en même
temps les Suisses puisque la po--
Iitique actuelle est de donner les
mêmes droits à tous. Si, avec des
articles de ce genre on croit pou-
voir stopper les trafics d'armes,
c'est de l'utopie. (...)
2. Changement de canton du
Laufonnais: non
Le transfert du district du Lau-
fonnais au canton de Bâle-Cam-
pagne est une contrainte impo-
sée aux citoyens de ce district et
n'a pas sa raison d'être. Il
n'existe aucun contentieux entre
le canton de Berne et le Laufon-
nais.
3. Initiative pour un 1er Août fé-
rié: oui
Cette initiative présente un dou-
ble avantage, elle donne au peu-
ple et aux cantons la possibilité
de s'exprimer sur l'institution
d'une Fête nationale dans l'en-
semble du pays. Elle permettra
aux enfants de nos écoles de
prendre conscience qu'ils appar-
tiennent à une patrie et que
l'amour d'un pays pour ses
droits et libertés gagnés de haute
lutte depuis plus de 700 ans, est

un trésor à ne pas vilipender en
oubliant de le fêter, donc de
l'oublier.
4. Assurance maladie: oui
Il est assez normal de contribuer
avec 10 fr par jour aux frais de
nourriture d'un hôpital, puisque
l'on dépense certainement da-
vantage si l'on mange chez soi.
5. Assurance chômage: non
Il est évident qu'il y a beaucoup
d'abus concernant l'assurance
chômage. Il n'est cependant pas
normal de faire payer les travail-
leurs pour la mauvaise politique
d'investissements, d'erreurs de
«marketing» et le gaspillage
d'argent par beaucoup de ca-
dres, ce qui a obligé nombre
d'industries de licencier des ou-
vriers ou même de fermer leur
entreprise.
VOTATION CANTONALE
6. Amélioration des transports
publics régionaux: non
En ces temps de pénurie finan-
cière, il n'est pas conseillé de dé-
penser 19.000.000 fr par année
pendant 10 ans, soit: 190 mil-
lions pour les trains et bateaux
qui sont souvent sous-occupés.
Il vaut mieux attendre des jours
meilleurs.

Démocrates suisses
anc. Action nationale
Section neuchâteloise

IL faut se conduire avec
ses amis comme on
voudrait les voir se
conduire avec soi. '¦¦

Proverbe grec

Le luxe n'est pas un
plaisir mais le plaisir est
un /oxe.: ,

Francis Picalba

Corcelles

Auto sur le flanc
M. S. G., de Chaumont, cir-
culait, hier à 4 h 15, de Cor-
celles à Rochefort. Dans un
virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de son auto qui s'est
alors couchée sur le flanc
gauche. Elle a glissé sur le
bord nord de la chaussée
pour terminer sa course
contre la glissière de sécurité.
Dégâts. '

FAIT DIVERS

Cortaillod
Le conducteur de la voiture
de couleur grise qui, entre
lundi 13 et mercredi 15 sep-
tembre a heurté et endom-
magé une barrière et un mur
devant l'immeuble place du
Temple No 13 à Cortaillod ,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cortail-
lod, tél. 038 42.12.16.

TÉMOINS

Renan
(1er semestre)
Naissances
Taillard Florian, fils de Pierre
André et de Marie France, née
Meyer. - Dùrig Luc Till , fils de
Schoch Marco et de Durig Ve-
rena Elisabeth. - Treuthardt
Nicolas, fils de Philippe Willy
et de Carole, née Ricci. - Béer
Marc, fils de Francis et de Do-
ris Heidi , née Buhler. - Rey-
mond Cécile Lucie, fille de
Jean-Pierre et de Monique Jo-
siane, née Lehmann. - Felis
Rebecca Johanna , fille de Gre-
gor Stefan et de Bettina Cor-
nelia , née Lehmann. - Nigge-
ler Aline , fille de Hans-Rudolf
et de Suzanne , née Trachsel. -
Tschanz Lorine , fille de Pierre
et de Ariane , née Wiedmer.
Mariages
Blatter Olivier René et Blatter ,
née Wiedmer Chantai. - Ho-
hermuth Ewald et Hoher-
muth , née Tschannen Sandra.
Décès
Augsburger , née Juillerat Es-
ther Charlotte , veuve de Augs-
burger Charles. - Krebs Henri ,
époux de Krebs, née Schreyer
Bertha. - Tschannen Arthur ,
époux de Tschannen , née Wù-
trich Anna. - Pieren , née Sur-
dez Mathilde Edwi ge, veuve
de Pieren Charles Auguste. -
Todeschini Alessandro , époux
de Todeschini, née Zanella
Louisa. - Théraulaz , née Nobs
Elisa Rosa, veuve de Thérau-
laz François Joseph. - Isler
Louis Marcel , époux de Isler,
née Zimmermann Martha. -
Math ys, née Wyss Frida Ger-
trud , épouse de Mathys Ernest
Fritz.

ÉTAT CIVIL

SAINT-MARTIN Ceux que nous avons aimés ne
nous quittent pas; ils vivent en
nous jusqu'au jour du Revoir.

Monsieur Jean-Maurice Evard;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Pierre Cuche-Evard,

au Mont-sur-Lausanne et leurs enfants
Marion, son ami Azdine et François:

Monsieur Daniel Evard et sa fille Sophie;
Les descendants de feu Georges Maridor-Besson;
Les descendants de feu Emile Evard-Humbert,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ruth EVARD
née MARIDOR

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 70 ans, après une pénible maladie.

2055 SAINT-MARTIN, le 16 septembre 1993.
(Grand-Rue 57)

Bienheureux ceux qui endurent
l'épreuve avec patience.

Jacques 5:11

Le culte aura lieu au Temple de Saint-Martin, mardi
21 septembre, à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep 20-334-0.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t j ' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim IV, v. 7.

Madame Graziella Pieren-Colagrossi:
Son fils Patrick et Dolores Pieren-Munoz

et leurs enfants Aurélia et Domenico;

Madame Marthe Favre-Sunier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Philippe Pieren et famille;
Monsieur et Madame Robert Pieren, au Locle;
Monsieur Marcel Pieren;
Madame Denise Pieren, à Yverdon et famille;

Monsieur et Madame Giuseppe Colagrossi et famille,
à Côme, Italie;

Monsieur et Madame Luigi Colagrossi et famille,
à imola, Italie;

Monsieur et Madame Pascal Colagrossi et famille,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy PIEREN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-
papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection vendredi dans sa 66e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

Jusqu'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire, ton
courage et ton beau moral
nous serviront d'exemple.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1993.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
mardi 21 septembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 83, rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus tors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL HUBSCHER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
son épreuve, par votre présence, votre don, votre envoi de
fleurs ou votre message. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

157-14004

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Pierre Bruegger responsa-
ble de la formation et du secteur
social au service du personnel.

Agé de quarante ans, marié,
père de deux enfants et domicilié
à Fontaines, M. J.-P. Bruegger
est porteur d'une licence en psy-
chologie de l'Université de Lau-
sanne où il a suivi des cours de
droit , de sciences et économie
politique, de sociologie et de pé-
dagogie ainsi que des cours de
psychologie du comportement.

M. J.-P. Bruegger a travaillé
aux offices d'orientation sco-
laire et professionnelle de Por-
rentruy et de Neuchâtel avant
d'être conseiller aux élèves du
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois poste qu'il occupe
actuellement.

Son entrée en fonction au ser-
vice du personnel est fixée au 25
octobre prochain.

Nomination

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pe-
ter Schùrmann, à Corcelles-
Cormondrèche, professeur asso-
cié à l'Institut de botanique de
l'Université.

Il a autorisé MM. Philippe
Haeny, à Confignon (GE) et
Jacques Ribolzi, à Fleurier, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecins, Mme Kathari-
na Cugny, au Landeron, à prati-
quer dans le canton en qualité
de physiothérapeute, Mmes
Claire-Lise Comtesse, à Haute-
rive, Florence de Dieuleveult
Girardet, à La Chaux-de-
Fonds, Gertrud Guyot, à Co-
lombier, Rina Nissim, a Genève
et M. Marc Tanguy, à Bevaix, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmiers.

Par ailleurs, il a inscrit Mme
Katalin Làszlô-Repond, à Neu-
châtel, au Registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs.

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé Mme Jac-
queline Bonert, au Locle, prépo-
sée de l'agence cantonale de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurances contre le chômage,
et Mme Violaine Straehl Bau-
meler, aux Breuleux (JU), psy-
chologue à l'Office médico-pé-
dagogique.

Autorisation

Lors d'une récente cérémonie, le
chef du Département de l'ins-
truction publique et des affaires
culturelles a pris congé de:
- M. Jean-Michel Zaugg, di-

recteur de l'Ecole normale, à
Neuchâtel ,
- M. Edgar Tripet, directeur du
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds,
- M. Georges Graber, directeur
du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers
du bâtiment , à Colombier,
- M. Roger Huguenin , sous-di-
recteur de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel ,
- MM. Jacques Buhler, Jean-
Pierre Ketterer et Jacques Les-
quereux, professeurs au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel ,
- M. Jean-Louis Bellenot , pro-
fesseur au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds,
- MM. Michel Scheffel , Gaston
Sinzing et Kurt Breitenmoser,
maîtres au Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment , à Colom-
bier,
- MM. Claude Jeanneret et
Henri Renaud , maîtres au Cen-
tre cantonal de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers,
prenant leur retraite, (comm)

Fins d'activité

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Marie-Pierre Loir, à La Chaux-
de-Fonds, et M. Jean-Michel
Sapart, à Couvet, à pratiquer
dans le canton en qualité de
physiothérapeutes.

Par ailleurs, il a inscrit M. Mi-
chel Capron, à Saint-Aubin-
Sauges, au registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs.

Autorisations
de pratiquer
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6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.4C
Bulletin routier. 6.50 "Faites-le savoir "
6.57 A fleur de temps. 7.20 "Faites-If
savo ir ". 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse ro
mande. 8.20 "Faites-le savoir ". 8.3C
Titres. 8.33 La chronique du samedi
8.45 BD bulles. 8.55 "Faites-le savoir"
résultats. 9.10 Les choses de la vie
11.05 Le kiosque à musique. 12.3C
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05
Paroles et musiques. Dimension Top
40. 15.30 Les mots ont la parole. 17.05
Vivement dimanche! 18.00 Journal dL
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 L'aventure au quotidien.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de nuit.

_£9t " ,
U|̂ Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.05 Mu-
sique populaire. 9.30 Musique chorale.
10.30 Rencontre autour d'un program-
me musical. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 13.00 Cor-
respondances. 13.30 Hebdo-rétro.
14.05 Demarge. 16.05 L'invitation au
voyage. Dominique Vivant Denon:
Voyage en Sicile. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. 1. Paillasse. Opéra en
2 actes de Leoncavallo. 2. Le Baiser de
la Fée. Ballet, chorégraphie de Balan-
chine. 22.00 Musiques de scène. 23.00
Rotocalco italiano. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno.

<̂ 4&? Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 8.55 Radio-
wanderung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mit-
teilungen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45
Satiramisu. 14.00 Plaza . 15.00 Schwei-
zer musizieren. 1. Schweiz. Jungdiri-
genten-Wettbewerb. 16.00 Portrât: 80
Jahre Bobby Zaugg (1913 1985). 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Programmhinweise/Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 18.40 Echo
der Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken , Musik und Glocken. 20.00
Schnabelweid. Vor hundert Jahren (5).
20.40 A la carte. Mit Berichten von der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 Kaktus .
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Nacht-
club mit Spielplatz

mm. 1
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.00 PMU. 9.10 Les naissances. 9.30
Manifs. 9.33 Magazine des sports.
10.30 Auto-moto 2001. 11.30 La dolce
vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03 Le
hit. 16.30 Agenda. 17.00 Samedi sports.
18.00 Infos SSR. 23.00 Juke-box.

f/£SSc\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.-00 Infos FJ + météo. 7.15 Les étoiles
cinéma (rediffusion). 7.30 Infos FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 18.30 Jura
soir. 18.40 Le magazine des sports.
19.00 Les ensoirées.
Foot
Et si la Coupe de Suisse permettait aux
SRD de sauver une saison déjà fort
compromi se? Encore faut-il passer
l'obstacle que représente Boudry.
Echos dès 18 h 30.

Tj M> Radio Jura bernois

8.15 Joie de vivre (magazine religieux).
9.00 Info Pile. 9.15 RJB-info. 9.20 Ca-
féine, animation et agenda. 10.30 Les
dédicaces. 11.00 Paroles de Maires.
11.15 Mémento sportif. 12.00 Titres de
l'actualité régionale. 12.15 RJB-info,
journal et Point de vue. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn'occase. 13.30 Cocktail
populaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30 Dis-
co box. 17.00 Musique. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Activités villageoises.
18.30 Ca me dit d'être avec vous. 21.00
Relais RSR 1.

!*!' JL_L Suisse romande

' 8.00 Capitaine Fox!
; 9.00 Smash
j La véritable histoire

de Malvira
I 9.15 Muzzy

9.20 II était une fois l'espace
9.45 La famille Twist

| 10.10 Les enquêtes
de Chlorophylle

i 10.25 Le prince et le pauvre
i 11.00 Le baiser du serpent (R)
1 11.50 Starsky et Hutch

Le grand
! 12.45 TJ-midi

13.10 TV à la carte
Miami Vice
Pourquoi pas

17.05 Magellan
Mondes virtuels: l'image au
bout des doigts (2/3)

17.35 Planète nature:
Cinéastes animaliers
suisses
Un souffle d'Islande (2/fin)

18.15 Pique-notes
Chœur "A Cappella "
d'Yverdon-les-Bains

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Arrêt buffet
Retour de Comptoir
Avec La Castou, Bouillon (photo)

¦ i ¦' ¦ ¦ ' ' ¦

20.30 Les Grisons saluent
la Romandie ~ 
En direct du Comptoir
Suisse

22.00 Mission impossible
Le tueur

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse:
32es de finale
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.05
Le film de minuit:
La mouche (1)
Film de David Cronenberg
(USA 1986)
AvecJeffGoldblum, Geena Davis
(photo)

1.35 Le fond de la corbeille
1.50 Bulletin du télétexte

SI tm\
17.00 Transit (R)
18.10 TV-Squash (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

D'Est
Documentaire (1993)

22.10 Aimée
Téléfilm britannique
de Pedr James (1991)
Avec Donald Sumpter,
Juliet Stephenson

23.50 Jazz in the night
Paolo Fresu Quintet

0.20 Trois étoiles (R)

6.00 Intrigues.
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.20 Télévitrine
10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous?
11.43 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Séropositives,
mamans avant tout

13.55 Millionnaire
14.15 Vidéo gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques
15.10 La Une est à vous (suite)
17.25 Ciné gags
17.30 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries

Divertissement
18.35 Ciné gags
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quintét
20.35 Météo
20.40 Les grosses têtes

Divertissement
22.30 Désir fatal

Téléfilm
0.00 Formule foot
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Le club de l'enjeu
1.35 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Série documentaire

2.35 Intrigues
3.10 Histoire de la vie
3.55 TFI nuit
4.00 L'aventure des plantes
4.30 TFI nuit
4.35 Mésaventures
5.00 TFI nuit
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

| ^^ I \ 
Téléciné

11.00 Si les chiffres m'étaient contés.
11.05 Super Mario. 11.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 12.00 Putain de
drogue. Film de David Ross (1972).
13.20 La double vie de Rock Hudson.
Film de John Nicolella (1991). 14.55
L'inconnu dans la maison. Film de
Georges Lautner (1992). 16.35 Solo
pour une blonde. Film de Roy Rowland
(1963). 18.05 Ma fiancée est un fantô-
me. 18.50 Si les chiffres m'étaient
contés. 18.55 Ciné-journal Suisse.
19.00 Cette semaine à Hollywood.
19.05 Cinéma scoop/ Avant-première.
19.30 Premiers baisers. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Sans
retour. Film de Walter Hill (1981). 21.45
Cinéma scoop/Avant-première. 22.15 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.20 Ci-
né-journal Suisse. 22.30 L'univers de la
simulation. 22.45 Infidèlement vôtre.
Film de Marco Vicario (1982). 0.15 New
Sensations. Film X. 1.30 3.05 Clockwi-
se. Comédie de Christopher Morahan
(1985).

*** i
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8.30 Step Reebok. 9.00 International
Motorsport. 10.00 Moto Magazine.
10.30 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme. 11.00 Voile: La
Whitbread. 12.00 K.O.: Le magazine de
la Boxe. 13.00 Snooker. Championnats
du monde. 14.30 Golf de la PGA Euro-
péenne. 16.30 Hand bail: Le Challenge
"Maranne". 20.00 Tennis: Tournoi ATP
de Bordeaux, demi-finales. 22.00 Pro
Boxe. Titre WBO des poids moyens:
Chris Pyatt (GB) - Robbie Sims (USA).
0.00 2.00 Golf: PGA Européenne (R)

RA(_Z_Z_i_]
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 II campione. Film di Franco
Zeffirelli (1979). 16.10 Sabato sport.
18.00 Tg 1. 18.10 Estrazione del lotto.
18.15 Big box. Rubrica. 19.25 Parola e
vita: Il Vangelo délia Domenica. 19.40
Almanacco del giorno doppo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Riva dei Garda.
23.00 Tg 1. 23.05 Spéciale Tg 1. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Appun-
tamento al cinéma. 0.35 Sherlock
Holmes: soluzione settepercento. Film
di Herbert Ross (1976). 2.25 Tg 1. 2.30
Valzer su una buccia di banana. Film di
Péter Bacaô (1986). Segue: Tg 1. La
battaglia di Fort River. Film di William
Castle (1954). Divertimenti.

2 
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5.55 Cousteau
Le testament de l'île
de Pâques

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Grands galops
9.25 Samedi aventure

Le grand rift africain 3:
Le continent brisé

10.25 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo

13.25
Géopolis
Pologne: Le ciel pour soi

14.15 Animalia
La rencontre
de Gérald Durell

15.20 Samedi sport
15.25 Tiercé en direct d'Evry
15.40 Terre de foot
17.00 Football

Super D2,
Rennes - Mulhouse,
1ère mi-temps

18.00 2ème mi-temps
18.45 Samedi sport
19.00 Frou-Frou

(Interdit aux hommes)
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du loto
20.50 C'est votre vie

Présenté par
Frédéric Mitterrand

22.30 Taratata
Avec les Bee Gees

23.55 Journal/Météo
0.10 La 25ème heure

Soirée spéciale
courts métrages

1.10 Bouillon de culture (R)
2.45 L'esprit des lois (2/6)
3.45 Dessin animé
3.55 Grands galops (R)
4.15 Vingt-quatre heures d'info
4.35 Taratata

6.05 Boulevard des clips
8.00 M6kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.55 Bol d'or
12.00 Les années coup de cœur

L'été 69
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Une bonne dévouée
13.00 Equalizer

L'escadron de la mort
13.50 Supercopter.

Actes de violence
14.45 Bol d'or

Départ de la course
en direct

15.25 Département s.
L'homme de nulle part

16.30 Amicalement vôtre
Les pièces d'or

17.25 Le Saint
Ultra secret

18.20 Les incorruptibles
Premier sang

19.15 Turbo
Spécial bol d'or

19.54 6 minutes/Météo/Bol d'or
20.00 Loin de ce monde

Rien que la vérité
20.35 Stars de couronnes

Magazine
20.45 La saga du samedi
20.50 La fureur des anges:

La vie continue (1/2)
Téléfilm de Paul Wendlos
(USA 1983)
Avec Jaclyn Smith,
Ken Howard

22.25 La vie continue (2/fin)
0.00 Bol d'or
0.10 Soko, brigade des stups

Le pro de Rome
1.00 6 minutes
1.10 Boulevard des clips
2.30 Culture rock
2.55 Les enquêtes de capital
3.20 Les conquérants

de l'impossible
P. Edlinger j

4.15 Les stars en Inde
5.10 Culture rock

_mp 
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 Les mystères de l'Ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Le magazine des sommets
Le peuple uni

18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Le retour de tatie Cocotte

20.45 L'interdiction
Film TV de Jean-Daniel
Verhaeghe
Avec Bernard Fresson,
Caroline Sihol

22.10 Soir 3
22.35 Jamais sans mon livre
23.30 Musiques sans frontière
0.15 Continentales club

m lj H JIH TV 5 Europe |

6.00 Magellan
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Cours français (R)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Bibi et ses amis
8.45 Bibi et Geneviève
9.00 Le village dans les nuages
9.20 Le concours

de pacha et les chats
9.40 Question d'argent

10.10 Le club de l'enjeu
10.45 Objectif Europe
11.10 Autant savoir
11.30 Archéologie (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévise suisse
13.00 Horizons 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Festival des films du monde
16.00 Journal/Météo
16.10 Cours français
16.20 Génies en herbe
16.50 Les débrouillards

17.15
Francofoties
de Montréal 92
Variétés

I * -' ''•*

17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Découverte
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 La montée au pouvoir

des femmes
Documentaire

23.20 Journal télévisé français
23.45 En toute complicité
1.20 Finale jeunes solistes (R)
3.00 Festival des films du monde
3.50 Horizon 93 (R)

|V6 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Indico. India y Maldivas. 16.30 Los
primeras de la primera. Musical juvenil.
17.00 El orgullo del Tercer Mundo. 17.30
Media naranja. Série. 18.00 Juego de
ninos. Concurso. 18.30 Devôrame 2. Mu-
sical. 19.00 Menos lobos. Telecomedia.
19.30 Desde Galicia para el mundo: Ano
Jacobeo. 21.00 Telediario. 21.30 Inlorme
semanal. 22.30 Turno de oficio. Série.
23.30 Dias de cine. 0.30 Telediario inter-
national.

%S>  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.50 Der Club. 11.15
Schach dem Weltmeister. Die besten
Partien der WM 1993. 11.45 Reihen-
Programm: Bon courage (3). Franzôsi-
schkurs. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45
Kassensturz . 13.15 diagonal . 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule (36/W/51). 14.25
Puis. 15.05 Arena. 16.10 Tagesschau.
16.15 Film top . 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.05 ZEBRA (1/2). Dancin'
Thru the Dark (1/2). Spielfilm von Willy
Russel (GB 1990). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZÉBRA (2/Schluss). Dancin' Thru
the Dark (2/Schluss). 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Samsch-
tig-Jass. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Mi-
tenand. 20.05 Musikalischer Auftakt.
20.15 Direkt aus Hof: Wetten, dass...?
20.30 Les grisons saluent la Romandie.
Direktûbertragung der Gala des Gast-
kantons Graubùnden am diesjâhrigen
Comptoir Suisse in Lausanne. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sport aktuell. 23.10
Wald der Gerechtigkeit. Schweiz.-franz.
Spielfilm (1989). 0.45 Nachtbulletin.

<^_gf Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Natura arnica.
13.40 L'avventura e la scoperta (3).
14.10 I segreti del mondo animale.
14.40 E arrivato lo sport. Film comme-
dia di Frank Capra (USA 1951). 16.30
L'occhio délia mente (1). 17.00 Opera-
zione Open (10). 18.00 Telesguard.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. TG Flash. 19.00 II quotidia-
no délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Le co-
rniche di Benny Hill. 21.00 Hockey su
ghiaccio. Ambri Piotta - Lugano (2. e 3.
tempo). Cronaca diretta. 22.45 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Sabato sport. 23.50
L'ora délie pistole. Film western di John
Sturges (USA 1967). 1.30 TextVision.

Y_ty Allemagne 1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Auto '93. Live von der Automobil-
Ausstellung in Frankfurt. 14.10 Der zer-
brochne Krug. Von Heinrich von Kleist.
15.30 Weltreisen: Atlantis in der Wûste.
16.00 Tagesschau. 16.05 Disney Club.
17.30 Sportschau. 18.02 Heute abend
im Ersten; 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.05 Wochenend-Wetter.
18.10 Kinderquatsch mit Michael. 18.40
Rudis Tiershow. 19.05 Tagesschau-Te-
legramm. 19.10 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strahm. 21.40 Tagesthemen. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Gorky Park.
Amerik. Spielfilm (1983). 0.10 Tages-
schau. 0.13 Hûgel der Stiefel. Ital. Spiel-
film (1969). 1.35 Tagesschau. 1.40 ZEN
- Fraunhofer Saitenmusik.

î OlP Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.30
Heisser Sand und kalte Fusse. Austral.
Spielfilm (1986). 15.00 Mumins. 15.20
Sara, die kleine Prinzessin (3). 15.45
FM Familienmagazin. 16.15 Die Pyra-
mide. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.40 Noti-
zen einer Reise. 17.55 moment mal -
Neues aus dem ZDF. 18.05 Die fliegen-
den Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 "Mirsan di Brandis!". Bayerisches
Volksstûck. 20.15 Aus Hof: Wetten ,
dass...? 22.00 Heute-Journal. 22.15
Das aktuelle Sportstudio. 23.35 Der
Kommissar. 0.35 Heute. 0.40 Pat Gar-
rett + Billy the Kid. Amerik. Spielfilm
(1973).

«ïïST Allemagne 3

13.00 Sehen statt hôren. 13.30 Deutsch
(42/W). 14.00 Mathematik Differential-
rechnung (1/W). 14.30 Englisch (29/W).
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus der
Hobbythek. 17.30 Das Jahr in Wald und
Flur. 18.00 "Hallo Kurpfalz". 19.00 Sere-
naden am See. 19.30 Christus unterm
Freiheitsbaum. 175 Jahre Pfâlzer Kir-
chen-Union. 19.59 Heute abend in Sùd-
west 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Igel.
Tier- und Artenschutzmagazin. 21.00
Nachrichten/Sport. 21.15 Mundart -
"Zum scheele Uhu". 22.45 Schmidtei-
nander. 23.45 Der Star und seine Stadt.
0.30 Schach-WM '93. 1.00 Schlussna-
chrichten. 1.15 Non-Stop-Fernsehen.

s 
RTPm Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Caixa alta. Sé-
rie policial. 17.00 Jogos sem fronteiras.
Na Suiça. 18.30 Rosa dos ventos. Ma-
gazine. 19.15 TV 7. 19.30 Marina Mari-
na. Comédia corn Marina Mota. 20.00
Jornal de sâbado. 20.30 Desporto.
22.45 A Voltada llha. Musical.

RADIO - TV SAMEDI
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6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. 7.22 Salut
l'accordéoniste (1). 7.30 Titres. 7.32 Sa-
lut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bonjour
de Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 env.
Revue de presse. 8.22 Monsieur Jardi-
nier: courrier. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur
Jardinier: chronique et téléphones. 9.10
Brunch. 5 sur 7. 10.05 Revue de pres-
se. 11.05 Ecoutons la TV. 12.05 Voyage
dans le temps. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première. 13.00
Ombres et lumières de l'économie suis-
se. 13.30 Paroles et musiques. Sous les
dimanches, les plages... 14.05 Le film
du dimanche: D'amour et d'acide chlor-
hydrique. De Richard O'Donovan. 15.05
Parlez-nous musique. 16.05 Embarque-
ment immédiat. 17.05 Café du Commer-
ce. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude. Divertis-
sement classique. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23.30 Ombres et lumières de l'écono-
mie suisse. 0.05 Programme de nuit

e#5 :—n
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6.05 Initiales. 9.10 En direct de Berne:
Célébration oecuménique, à l'occasion
du Jeûne fédéral. 11.05 L'éternel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Mu-
sique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'heure musicale. En direct de St-Ur-
sanne: Les Petits Chanteurs de la Ca-
thédrale St-Urs de Soleure. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Tueur sans gages. D'Eugène Ionesco.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
XXème siècle. Festival de Santa Fe 93.
0.05 Notturno

Ŝ_& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Morgen-
journal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub: Die
Daumenhexe unterwegs. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Hanns
Fuchs im Gesprâch mit Gâsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musikpavillon. Volksmusik.
12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Sportstudio. 12.50 Populëre Klas-
sik. 13.07 14.00 (BS/BL) Regionaljour-
nal-Extra: "3 Lânder 1 Thema". Ge-
meinschaftssendung der Studios Basel,
Freiburg, Karlsruhe und Strassburg fur
Basel-Stadt, Baselland und das Laufen-
tal. 14.00 ...und jauchzend heulten die
Hunde auf. 15.00 Treffpunkt Studio 7.
Musikalische Eigenproduktionen. 16.05
Hôrspiel: Schinken auf Mazze. Von Eva
Schneid. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping -
DRS-1-Jugendsendung. H.P. Treichler:
Der Adi und de Hântsche (3). 20.00
Doppelpunkt: Weg der Schweiz (3). Je-
de(r) ein Sonderfall. Anschl.: "P.S.".
21.30 Bumerang. Meinungen und Reak-
tionen zur Sendung: Doppelpunkt: Auf
der Verliererseite. 22.00 DRS-Telefon-
Wunschkonzert. Volkstùmlich, Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

mm i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
Juke-box.

[//E $̂\ Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Première».
8.15 Animation: Clé de sol. 11.05 Lais-
ser chanter français. 12.00 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
19.00 Jura soir. 19.10 Le journal des
sports. 19.30 Canal rock. 20.30 Les en-
soirées.
Chanson
La chanson francophone à l'honneur
chaque dimanche matin: à partir de 11
h, 90 minutes consacrées exclusive-
ment aux auteurs français.

!r4P Radio Jura bernois

Programmes
RSR 1 - La Première

«LTjf £ Suisse romande

} 7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur

imparfait (2)
9.35 Kelly

10.00 Service œcuménique
; du Jeûne Fédéral

Grand-Lancy/GE
10.45 Sur le parvis
11.00 Imagine

The night watchman
Dessin animé

11.10 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Swissair: la bataille
de la fusion

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

: Aujourd'hui: Max Haller,
de Fontainemelon (NE)

14.00 Alerte à Malibu
14.50 Inspecteur Derrick
15.50 Odyssées:

Atlantides (1/6)
N'gorongoro

16.50 Docteur Quinn
Réalisation: Chuck Bowman
Avec Jane Seymour,

! Joe Lando
18.20 Racines

L'Odyssée
d'un grand rabbin

18.45 Fans de sport
Football: Coupe de Suisse:
32es de finale.
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Jeux sans frontières 1993

j En différé de Coïmbra
(Portugal)

21.20 Columbo:
Double choc
Avec Peter Falk

22.35
! Viva

En direct avec... Béjart (photo)

23.25 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 September
Film de Woody Allen
(USA 1987)
Avec Mia Farrow,
Sam Waterston

1.00 Bulletin du télétexte

SB _ *_ï
17.00 Le lâche (R)
18.05 Ya Nabil (R)
19.00 TV-Squash

Série britannique
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Au cœur de l'Europe: Prague
20.45 Images de la Mala Strana
20.55 Petite histoire

de la Mala Strana
! Téléfilm de Jiri Krejcik (1981)

22.35 Le voyage
de Vincent Mostek
et de Simon Pesl
de Vlonov à Prague
Court métrage (1969)

23.05 Gloire de Pierre
Portrait (1938/39)

23.20 Josef Kilian
i Moyen métrage (1963)

23.55 L'apparition du fakir
M. Ondracek surla place
Venceslas, le 11 mai 1991
Documentaire sans parole

0.05 La nuit où l'Etat
s'est effondré
Court métrage (1993)

0.15 Visitez Prague
Film d'animation

[TTI
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6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
11.03 Météo
11.05 Téléfoot
12.00 Millionaire
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Hooker
15.10 La loi est la loi
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.05 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinte*
20.35 Météo

20.40
Ciné dimanche:
La maison
assassinée
Film dramatique de Georges
Lautner (France 1987) .
Avec Patrick Bruel, Anne Brochet

22.40 Les films dans les salles
22.50 F.I.S.T.

Film dramatique
de Norman Jewison
(USA 1978)
Avec Sylvester Stallone,
Rod Steiger

1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Vidéo club
1.25 Mignon

Opéra en 3 actes
et 5 tableaux
Musique: Ambroise Thomas

4.20 TFI nuit
- A;- '

| L
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8.40 Si les chiffres m'étaient contés. 8.45
Super Mario. 9.30 Cinéma scoop/Avant-
première. 10.20 L'histoire de Tai Babilo-
nia. Film de Zale Dalen (1990). 11.50
Croque la vie. Film de Jean-Charles Ta-
chella (1981). 13.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 14.05 La course
au pouvoir. Film de Noël Nosseck
(1990). 15.35 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 16.05 Détente: Sailing. 16.30 Si
les chiffres m'étaient contés. 16 55 Ma
fiancée est un fantôme. 17.20 Sans re-
tour. Film de Walter Hill (1981). 19.10
L'univers de la simulation (R). 19.15 Si
les chiffres m'étaient contés. 19.20 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 Baryshnikov on Broadway. (Ver-
sion originale). 20.55 Au-delà du deses-
poir. Film de John Erman (1991). 22.25
Détente: Sailing (R). 22.50 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.55 Ciné-journal
Suisse (R). 23.05 Cinéma scoop/Avant-
première. 23.35 L'emmerdeur. Film
d'Edouard Molinaro (1973)

***
*MWP*r Eurosport

* ----------M_-_M___Mn_M«-a_M

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Hand bail: Le Challen-
ge "Maranne" (R). 12.00 Pro Boxe (R).
13.00 Moutain bike. Championnat du
monde. 15.00 En direct: Golf. PGA Euro-
péenne. 17.00 Tennis: Tournoi ATP de
Bordeaux, finale. 19.00 Formule Indy.
GP de Nazareth. 21.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme,
Hockenheim. 22.00 Hand bail: Le Chal-
lenge "Maranne", finale. 23.00 Lutte:
Championnats du monde, Stockholm.
0.00 Golf: PGA Européenne (R)

RÀi ___
13.00 Linea verde documenti: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15
L'uomo délie due ombre. Film poliziesco
di Terence Young (1970). 15.55 Pavarot-
ti '93: CSIO San Marino. Concorso Ippico
Internazionale. AH'interno: 16.50 Cambio
di campo. 17.50 Solo per i finali. 18.00
Tg 1.18.10 90o minute 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 II pianeta del Dinosauri. Documen-
tario. 22.25 La domenica sportiva. 23.25
Tg 1.23.30 Tempi supplementari - Rubri-
ca sportiva. 0.10 Telegiornale - Che tem-
po fa. 0.40 Questo difficile amore. Film di
John e Roy Boulting (1966). 2.10 Un col-
po di pistola. Film di Renato Castellani
(1941).

t^E France 2

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Culte
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité

Charles Pasqua
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 ENG.

Plus on est de fous
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font font font..
17.15 Cousteau

Ultimatum sous la mer
18.25 Stade 2
19.30 Maguy

La bourse ou Maguy!
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 La vieille qui marchait

dans la mer
Film de Laurent Heynemann
Avec Jeanne Moreau,
Michel Serrault

22.30 La course du lièvre
à travers les champs
Film de René Clément (1972)
Avec Jean-Louis Trintignant,
Robert Ryan

0.50 Journal/Météo
1.05 Musiques au cœur

Cheryl Studer
2.10 L'heure de vérité (R)
3.00 Frou-Frou (R)
3.55 Géopolis de nuit
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Stade 2 (R)

7.00 Boulevard des clips
8.10 Les enquêtes de capital
8.40 Une petite sœur

trop séduisante
Téléfilm américain
de Steven Hillard Stern
Avec Ted Wass,
Phoebe Cates

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.20 Turbo

Spécial bol d'or
12.00 Les années coup de cœur

Monsieur Collins
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Magie ou imagination
12.55 Equalizer

Les hommes civilisés
13.50 Cosmos 1999

Le spectre

14.40
Bol d'or
Arrivée da la course en direct

15.10 Culture rock
15.40 Fréquenstar

Smaïn
16.35 L'aventurier

Le Rembrandt
17.10 Airport unité spéciale

Trafic d'art
18.05 Booker

Terrain glissant
19.00 Flash

Vingt ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Les trois visages d'Evie
20.35 Sport 6
20.45 L'enfant déchiré

Téléfilm américain
de Michael Tuchner
Avec John Ritter,
Karen Young

22.25 Culture pub
22.55 Le secret d'Emmanuelle

Téléfilm français
de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein,
George Lazenby

0.20 6 minutes
0.30 Fax'o

Emission musicale
0.55 Sport 6
1.00 Boulevard des clips
2.35 Culture pub
3.00 Musimage
3.50 Made in France
4.45 Les enquêtes de capital
5.10 Voir et revoir la France

BMffl 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales
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 Document animalier
13.30 Musicales

L'œil écoute... La Norvège
14.30 Sports 3 dimanche
14.35 Tiercé à Longchamp
14.45 Cyclisme

Le 30ème Tour de l'Avenir
15.15 Tennis

Finale du Grand Prix
Passing Shot
En direct de Bordeaux

18.00 Repères
Magazine

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres (fin)
Un an déjà

20.45 L'heure Simenon
Cour d'assises
Avec Xavier Deluc,
Catherine Frot

21.40 Planète chaude
Imprudence fatale

22.35 Soir 3
23.00 Le divan

Invité: Charles Picque

1 23.30
Cinéma de minuit
Soudain
l'été dernier
Drame de Joseph L Mankiewicz
(USA 1959)
Avec Elizabeth Taylor, Katherine
Hepburn
(Version originale)

3̂_li_g|||J TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
6.30 Bon week-end
6.50 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.20 Planète musique:
Musiques au cœur

11.40 Suite italienne
de Stravinsky

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Jardins d'aujourd'hui
14.50 Faut pas rêver (R)
15.50 Correspondance (R)
16.00 Journal TV5
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.30 Autovision

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/7

Magazine d'information
21.00 Journal télévisé français
21.30 Les dames de la Côte
23.00 Frou-Frou

Magazine humoristique
0.00 Journal télévisé français
0.25 Divan
0.50 L'heure de vérité
1.45 Le club de la presse
2.30 Le jardin des bêtes (R)

|Vfî 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El rescate del talisman. 16.00 Ala-
tul. 16.30 Esta es su vida. 17.30 Teleco-
media: Taller mecànico. 18.00 Corazôn,
corazôn. 18.30 Pista de estrellas. 19.00
Los felices 80: Ideologias. 20.00 Informe
semanal (R). 21.00 Telediario. 21.30 Los
jinetes del alba. 22.30 Area deportiva.
23.00 Espafia en Solfa. 0.00 Telediario
international.

^S_W Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.30 Alpentouren. 9.45
...und plotzlich bin ich ait. 10.00 Grand-
Lancy/GE: Oekumenischer Gottesdienst.
11.00 Die Matinée. "Eine enorm kompli-
zierte Suppe" - Zur Kunst der 90er Jahre.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00 Sport
aktuell . 13.45 Telesguard . 14.00 Tages-
schau. 14.05 Parker Lewis - Der Coole
von der Schule (37/51). 14.30 Schloss Hu-
bertus. Deutscher Spielfilm (1954). 16.00
Tagesschau. 16.05 Entdecken+Erleben:
Die schônsten Wasserfâlle der Welt.
16.50 Zum 50. 18.00 Tagesschau. 18.05
Gutenacht-Geschichte. 18.15 Kultur im
Gesprâch. Modération: Charles Clerc.
19.00 Sportberichte. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.10
Always. Amerik. Spielfilm (1989). 22.15
Tagesschau. 22.30 ZEN - Zum Eidg. Bet-
tag. 22.40 Film top. 23.05 Im Rahmen des
Frankfurter Sonoptikums: Europ. Jugen-
dorchester (II). 23.30 Das Sonntagsinter-
view. 0.00 Nachtbulletin/Meteo

_̂__& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: I Puffi. 8.25 Muzzy. 8.30 Gli
amici di stoffa. 9.00 3-2-1 contatto. Giap-
pone: Carta e aquiloni. 9.30 Giro d'oriz-
zonte. La Campania (3). 10.00 Svizra ro-
mantscha. 10.45 Musica + Musica.
Concerto cameristico da Praga. 11.15 II
lamento del Béluga. 12.10 Tesori nascos-
ti. 13.00 TG tredici. 13.10 Ritorno a Sa-
markanda. 14.05 Lady Jane. Film storico-
biografico di Trevor Nunn (GB 1985).
16.30 Carissima Hollywood. 17.30 Una fa-
miglia americana. 18.15 Natura arnica.
18.45 La parola del Signore. TG Flash.
19.00 Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Donna
d'onore (2/3). 22.00 Ti-Theatro: Compa-
gnia comica di Mendrisio "Toca Fer".
22.45 TG sera/Meteo. 22.55 Week-end
sport. 23.05 Musica + Musica. Concerto
dei Wiener Philharmoniker diretti da Pierre
Boulez. 23.55 TextVision.

Y_\\ Allemagne 1

13.15 Fur Kinder: Neues vom Sûderhof.
13.45 Degrassi High. 14.10 A Z Lifeshow.
14.30 Vier unter einem Dach (11/13).
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra. Kôln: ARD-Masters-Gala der Amateu-
re in den Standard- und latein-amerikani-
schen Tânzen. 16.15 ARD-Ratgeber:
Recht. 16.45 Gott und die Welt: Haus Ha-
gar. 17.15 Weltspiegel. 17.55 Bûrger-
schaftswahl 1993 m Hamburg und Sport-
schau. 19.20 Lindenstrasse. 19.49 Die
Goldene 1.19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Marianna, Lehrerin mit
Leidenschaft (2/Schluss). 21.39 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.40 Kulturreport .
22.10 Tagesthemen. 22.40 ZAK Der Wo-
chendurchblick. 23.10 Schwarz Rot Gold:
Stoff. 0.55 Tagesschau. 1.00 Der Kleine
mit dem grossen Tick. Deutsch-ital.-span.
Spielfilm (1973). 2.40 ZEN - Fraunhofer
Saitenmusik.

<_fcPJË A"ema9ne2
13.15 Damais. 13.30 Jim Henson erzâhlt:
Griechische Sagen "Orpheus und Eurydi-
ke". 13.55 Werner Fend: Mein Dschungel-
buch. 14.15 Achterbahn. 14.45 Heute.
14.48 Aufstand im Gulag. Drei Ueberle-
bende aus Stalins Straflagern erinnern si-
ch. 15.25 Aktion 240/Der grosse Preis.
15.30 ZDF Sport extra. 17.00 Heute.
17.55 Live: Wahl in Hamburg. 18.30 Heu-
te. 19.00 Heute/Wetter/Wahl in Hamburg.
19.30 ZDF-Bundestagsrunde. 20.00 Das
Traumschiff. Urlaubgeschichten auf See.
21.00 Widerspenstige Victoria. 22.00 Heu-
te. Wahl in Hamburg. 22.20 Im Reich des
Roten Bâren (3). 23.05 Sport am Sonntag.
23.15 Hilfe, ich habe Erfolg. Amerik. Spiel-
film (1970). 0.45 Heute. 0.50 Mr. Moto und
der Kronleuchter. Amerik. Spielfilm (1938).

«5îBT Allemagne 3

13.00 Babylon spricht viele Sprachen.
14.00 Barney Barnato (6/7). 14.50 Ping-
Pong . 15.29 Heute abend in Sùdwest 3.
15.30 Int. Luzerner Festwochen 1993.
16.00 Omnibus - Das Râtsel Mensch. Von
der Evolution zur Provolution. 17.00
"Gruppenbild mit Leiche". Das Ende der
Reichskanzlei. 17.45 Mundart und Musik.
18.45 Ich trage einen grossen Namen.
Ratespiel um berûhmte Persônlichkeiten.
19.15 Die Deutsche Schlagerparade.
19.59 Heute abend in Sùdwest 3. 20.00
Tagesschau. 20.15 Reisewege: Unter bal-
tischem Himmel. 21.00 Nachrichten. 21.05
Sonde. 21.50 Berichterstattung ùber den
Landesparteitag der SPD in Brâunlingen
vom 18. 19.10.1993. 22.00 Sport im Drit-
ten. 22.45 Wortwechsel. 23.30 Beschûtze
mich, mein Talisman. Sowjet. Spielfilm
(1986). 0.40 Schlussnachrichten. 0.55
Non-Stop-Fernsehen.

prO Radio Jura bernois

15.00 RTPi junior. 16.00 Clube paraiso.
Comédia. 16.30 Deixem passar a musica.
Musical. 17.30 Casino Royal. Série de hu-
mor. 18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Cupido electrônico . Comédia. 20.00
Jornal de domingo. 20.30 Desporto.

RADIO - TV DIMANCHE



_̂W Là Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du sang.
7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.30 Journal.
7.38 Présentation de "La croix et la barriè-
re". 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 Regards 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.
12.05 SAS. Service Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 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. 22.05
Ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

^« :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 env. L'oiseau-plu-
me. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 L'été des Festivals. 48ème Festival
de Musique de Montreux-Vevey 1993. En
direct: Récital Andrâs Schiff, piano. 21.00
Entracte. 22.05 Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Silhouette. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

_̂y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstuno" hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Mémo Fauteuil. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.15 Herz ist Trumpf. 10.30
Sprechstunde Tiere. 11.05 "Hit-Chischte".
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. Radio Donna. 15.00 Hôr-
spiel: Parterre. Von Hans-Peter Beyen-
burg. Mundartbearbeitung: Albi Klieber.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal. 18.40
Echo spezial. Direkt aus Genf, mit Berich-
ten und Kommentaren aus dem In- und
Ausland und vom 1. Tag der Herbstses-
sion der Eidg. Rate in Genf. 19.13 Sport-
telegramm. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
Volkstûmlich Schlager. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de pres-
se. 8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-Rétro .
10.00 Flash SSR. 10.30 Infos santé. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30 Sket-
ch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00
Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Sport-Contacts. 19.30 Musiques. 20.00 A
cœur ouvert. 22.00 Juke-box.

f//j f'Si\\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les grandes voix du music-
hall. 9.45 L'intro mystérieuse. 10.30 Info
plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi.
17.05 Programme musical. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 19.00 Les ensoirées.
Coup de griffe
L'actualité politique et sociale sous la grif-
fe de Jean-Claude Rennwald: chaque lun-
di matin à 7 h 15.

SrjjrcP 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. 9.30 Jazz Panora-
ma. 10.05 Musique aux 4 vents. 11.00 Sa-
ga des gens d'ici. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité régionale, activi-
tés villageoises. 12.15 RJB-info , journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se (brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.00 Hit-Parade.
17.30 Titres de l'actualité régionale. 17.45
RJB-info. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 RJB-
info bref et activités villageoises. 18.35
Fanfares, Harmonies, Brass Bands. 19.30
Hors-Jeu , sports. 20.00 Horizons clas-
siques. 21.30 Relais RSR 1.

CLv w g Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie, médecine,
transports et personnel
polyvalent

i 8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 Tell quel (R)

Ici, on embauche!
9.35 A bon entendeur (R)
9.50 Racines (R)

L'odyssée d'un grand rabbin
10.10 Miss Manager (fin)

Dernière ligne droite
11.00 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
' les plus belles cornes

11.30 L'homme qui tombe à pic
Copie conforme

12.15 Hélène et les garçons
Réparation

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Course équipe

14.20
Les Bostoniennes
Film de James Ivory (GB 1984)
AvecVanessa Redgrave, Jessica
Tandy

16.15 La famille des collines
L'idylle

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
La bataille du marécage

Spécial cinéma: >
Chérie, j 'ai rétréci
les gosses
Film de Joe Johnston (USA 1989)
Avec Rick îvloranis, Jared
fiyshton- _ . .„ - r— v-r~--
!J4,w  ̂ ' *_..V :'J:. vt- vis-

21.45 C'est mon histoire:
Racket au lycée
Réalisation: Pierre Joassin

| (France 1992)
; Avec Tristan Calvez,

Sylvie Genty
22.40 Le fugitif

La fille de la petite Egypte
23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, Musiques

Concert des finalistes
du Concours Clara Haskil
En différé de Vevey

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

SH **>
17.00 D'Est (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Evolutions en mer

Documentaire
20.30 Journal

20.40
Xica da Silva
Film brésilien de Carlos Diegues
(1976)
Avec Zézé Motta, Walmor
Chagas' ... - .

22.30 La fille de Hunan
Film chinois de Xie Fei (1986)

0.05 Snark:
La peste
Film d'animation géorgien

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique

de la Foret noire
16.20 Une famille en or
16.50 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 Témoin No 1.

Magazine

22.55
Réponse à tout
Magazine

* ¦ ¦ 
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0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Mésaventures

] 0.35 Côté cœur
1.00 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
j 1.50 TFI nuit
i 2.00 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Série documentaire

| 2.50 TFI nuit
2.55 Histoire de la vie
3.50 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes
4.25 TFI nuit

l 4.30 Côté cœur
| 4.55 TFI nuit

5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

** _ i
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Voile: La Whitbread
(R). 12.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme (R). 13.00 Interna-
tional Motorsport (R). 14.00 Mountain bi-
ke: Championnats du monde (R). 15.00
Hand bail: Le Challenge "Maranne", fina-
le (R). 16.00 Volley bail: Open Begay, fi-
nale. 17.00 Championnat d'Allemagne
de voitures de tourisme (R). 18.00 For-
mule Indy: GP de Nazareth (R). 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Snooker: Championnats du monde (R).
22.00 Boxe. 23.00 EuroGoals. 0.00 Eu-
roGolf. 1.00 Eurosport News

RÀi ___]
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 I sette senza gloria.
Film di André De Toth (1968). 16.05 Gli
amori di Cleopatra. Film storlco di
William Castle (1953). 17.30 Premio Ita-
lia. Attualità. 18.00 tg 1/Appuntamento
al cinéma. 18.15 Cose dellaltro mondo.
Téléfilm. 18.45 Nancy, Sonny + Co.
19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Tutta colpa del paradiso. Film di Fran-
cesco Nuti (Italia 1985). 22.40 Tg 1.
22.45 Quell'ltalia del '43. Documenti.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Tempo di
morire. Film di Matt Cimbor (1983). 2.40
TG 1. 2.45 Spie di Napoleone. Film di
Bernard Knowles (1950). 4.20 Tg 1.4.25
Eurêka. Téléfilm. 5.15 Divertimenti

|Vê Espagne

13.30 El menu de cada dla de Carlos Ar-
guiflano. 14.00 Area deportiva. 14.30 No
te rlas que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 Telecomedia: Eva y Adân, agenda
matrimonial. 16.45 Por tu salud. 17.30
Lingo. 18.00 Pinnic: Zona de juego.
18.30 T y T: El vapuleador misterioso.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Tendi-
do cero. 22.00 Côdigo uno. 23.30 El ojo
del huracan. Série documentai. 0.00 Te-
lediario internacional.

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 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Soupçon
14.50 Les deux font la paire

La légende du château hanté
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Jenny Marx
La femme du diable
Film TV de Michel Wyn
Avec Marie-Christine
Barrault , Carlo Brandt

22.30 Savoir plus
L'assiette de l'an 2000

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.10 Repères
3.10 Les fous du cirque
3.35 Que le meilleur gagne plus
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide
5.00 La chance aux chansons

I M \ ¦"!
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

; 10.00 M6 express
: 10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Classé X
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Bien joué, Adolf
12.30 La petite maison

dans la prairie
Sagesse

13.25 Roseanne
Le noir me va si bien

14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.15 Multitop
17.40 Croc-blanc

Bon anniversaire i
18.10 Le magicien

Rêve à dormir debout
19.00 Deux flics à Miami

Cavalier seul
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Carole retourne à l'école
20.35 Ciné 6
20.45 Les 2 séances du lundi

20.50^
Highlander

.Film de Russel Muicahy (GB1985)
Avec Christophe Lambert* Seari
Gôhnéry : f \ jy ¦:. i ,,., '̂ je.
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22.55 Biggles
Film de John Hough
(GB 1986)
Avec Neil Dickson,
Alex Hudy-White

0.30 6 minutes
0.4O Culture pub
1.05 Jazz 6

Tribute to Muddy Waters
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 Les défis de l'océan

La vie océane
3.45 Salzbourg, festival

et contrepoint
Documentaire musical

4.40 Les Mawkeens,
nomades des mers

5.35 Cheval mon ami
D'où viens-tu Frison?

6.00 La terre des mille colères
Les volcans sous la loupe

rswTra
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Générations 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion (1)
15.20 Capitaine Furiilo (1)
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Buffet froid
Film de Bertrand Blier (1979)
Avec Gérard Depardieu, Bernard
Blier

22.25 Soir 3
22.55 Entr'actes

Invitée: Jane Birkin
0.10 Continentales

Eurojournal

fefek rlU TV 5 Europe j

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
-8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7 (R)

10.00 Géopolis
Magazine

10.45 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Savoir plus (R)
14.30 Autant savoir (R)
15.00 La montée au pouvoir

des femmes (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5

16.30
Comment ça va?
Santé et pleine.foirne

16.50 La cuisine
des mousquetaires

17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Trente millions d'amis
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Des trains pas comme

les autres
La Chine du Sud

0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 7/7 (R)
3.20 Géopolis (R)
4.05 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

. o 1
RTPj  ̂ Portugal |
18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejorral.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 Café Lisboa. 22.45 22.50 Financial
Times. Noticiârio econômico.

_$ £̂ 7~~"
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Wahrscheinlichkeits-
rechnen (1 3). 8.35 Informatik (7). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Springfield-
Story. Familienserie. 9.50 râtselTAF.
10.10 Monaco Franze. 11.00 TAFnews.
11.05 DOK: Frau am Steuer - unge-
heuer? 11.50 TAFhoroskop. 12.10 Las-
sies neue Freunde: Jonny Piper. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFtrip. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Teleboy. Spiel um
Situationen und Reaktionen von Kurt Fé-
lix. 15.35 Polizeiinspektion 1: Die Herren-
kommode. ,16.00 TAFnews. 16.05 Fo-
rum. Magazin mit Gesichtern und Ges-
chichten aus der Welt von heute. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Barkleys. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Haus in
der Toskana. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau-Téléjournal. Gemein-
same Sendung zum Sessionsauftakt.
19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das Schwei-
zer Quiz. 21.05 time out. Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
"Best of Britain ": Ein Mbrder kehrt
zurûck. Engl. Spielfilm (1991). (Original
mit deutschen Untertiteln). 23.45 Musik
im Nachtasyl. Anne-Sophie Mutter. Film-
portrât der grossen Geigerin. 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

*«—7~~r—I
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Ordine e disordi-
ne. Medicinali: amici o nemici? (8/fine).
13.40 Le indagini dell'ispettore Morse. Il
fantasma del computer. 15.20 Squali.
16.00 TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Madré terra. Animazione. Su-
perastrecologiostra. Racconto. Paese
che vai storia che trovi. 18.00 Storie di
famiglia. 19.00 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 II commissario Kress. 21.35
Democrazia diretta. Dibattito. 22.40 TG
sera/Meteo. 23.00 II nostro secolo (14/fi-
ne). 0.30 TextVision

y_% Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 14.30 Unsichtbare Gefahr (5/6).
Umweltkrimi. 14.55 Philipp. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Eine Falle. fur den Playboy.
Amerik. Spielfilm (1951). 16,30 Fùs's-
broichs (1). Die einzig wahre Familiense-
rie. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Forstins-
pektor Buchholz. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Zwei Halbe sind noch
lange kein Ganzes. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wunder der Erde. Rund um die Biber-
burg. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. Daten Bilder Hintergrûn-
de. 21.40 Detektivbûro Roth (9). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.40 Tages-
schau. 0.45 Ein Gauner kommt selten al-
lein. Amerik. Spielfilm (1972). 2.15 ZEN -
Gârten in England. Stourhead

JS.OJr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Dinosaurier (3/4). Auf
der Jagd nach den Echsen der Urzeit.
14.30 Drei sind einer zuviel. 14.55 ZDF-
Glùckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. Gesucht, entdeckt, erfunden.
15.25 Abenteuer vor der Haustùr. 15.30
Enid Blyton: Fûnf Freunde wittern ein
Geheimnis. 16.00 logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Inspektor Hooperman. Schwester Deni-
se. 16.35 Im Kugelhagel. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Neue Unterhaltungsserie: Ein
Mann am Zug. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Verliebt ,
verwôhnt und abgebrannt. Engl. Spielfilm
(1990). 23.55 Der grosse Reibach (1/4).
Kombdie. 0.50 Heute. 0.55 Rote Kùsse.
Franz. Spielfilm (1986).

SSS'T Allemagne 3

13.15 Liselotte und der Sonnenkônig.
Geschichte und Geschichten einer Pfal-
zerin in Paris. 14.00 Franzosisch fur
Anfënger. 14.15 Tiere und Pflanzen.
14.30 Christsein im Alltag. 14.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Martin Bucer: Ein verges-
sener Reformator. 15.45 Sonde. 16.30
Sérénade am See. 17.00 Deutsch
(43/W). 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Un-
terwegs mit Odysseus. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Fângt ja gut an. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mark(t)
und Pfennig. 21.00 Nachrichten. 21.15
Im Kittchen ist kein Zimmer frei. Franz.-
ital. Spielfilm (1959). 22.35 Literaturre-
port. 23.35 Int. Luzerner Festwochen
1993. 2. Teil: Werke von Schnittke und
Suk. 0.55 Schlussnachrichten.
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Les 60es rugissants (1)
«Les années pattes d'eph'» de Max Cabanes

Feuilletons, télé, musi-
que, littérature, clips vi-
déo, films, mode vesti-
mentaire: personne
n'échappe aujourd'hui
aux années 60 et 70 qui
déferlent de partout.
Même la bande dessinée
s'en mêle: de Max Ca-
banes (Les années pattes
d'eph) à Bodart et Yann
(Mai 68), une ère de nos-

talgie (ou de recyclage?)
passe sur le monde
contemporain. Premier
exemple.

La chronique de £J|
Frédéric MAIRE W

Né en 1947 à Béziers, Max Ca-
banes est sans conteste un des
auteurs de bande dessinée les
plus innovateurs de la décennie.
Créateur de mondes délirants

rabelaisien ou grivois, poète du
trait, du plein, du vide et de la
hachure, maître des couleurs fri-
ponnes, il possède un univers
graphique et narratif bien à lui.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Dans la mini-encyclopédie de
Thierry Groensteen (La Bande
dessinée depuis 1975), l'auteur
de La jôle, Tanti-jôle et de La
Crognote rieuse confesse: «Je ne
fais que mettre sur papier mes
rêves les plus récents et les plus
anciens, ceux qui ont marqué

4a r^cLuiaue., /« BasaÙL '• •_. e «- 'x-.__ ... r- SBPn

mon enfance et dont j'ai gardé le
souvenir.»

C'est ainsi dans cette enfance
qu'il était allé chercher l'inspira-
tion de Colin Maillard, un de ses

précédents albums, recueil de
cinq nouvelles en images qui ra-
mènent le petit Maxou au temps
de ses premiers émois amou-
reux, des ses premières actions
passionnelles et stupides, de ses

premières jalousie s et de ses pre-
miers baisers.

PREMIERS ÉMOIS
Aujourd'hui (l'album est sorti
l'hiver dernier), à l'instar de
Baru et de sa saga Quéquette
blues, Cabanes se souvient de
ses années adolescentes: entre le
twist, le rock, la Vespa, les san-
tiags, les Levi's et les nanas,
toutes les histoires qui s'imbri-
quent les unes dans les autres
dans ces Années pattes d'eph '
évoquent en permanence les
premiers émois amoureux et
sexuels (surtout) du jeune au-
teur.

Car ces années-là, telles que
Cabanes nous les raconte, n'ont
rien d'une simple image, d'un
«chromo» de caricature tels que
les médias nous les ressassent
aujourd'hui. Ce que l'auteur
met en scène, ce sont les souve-
nirs réels, vécus, de sa vie à Bé-
ziers... c'est-à-dire un savant
mélange entre l'image «véridi-
que» des événements et l'inter-
prétation que la mémoire a pu
en donner.

PASSÉ (RE)COMPOSÉ
A travers le dessin et la calligra-
phie de ses propres textes, Ca-
banes passe ainsi volontiers
d'une image «réaliste» de ses
souvenirs à des glissements oni-
riques, fantastiques , qui reflè-
tent moins le réel que les fan-
tasmes que le souvenir n'a pas
pu, ou pas su estomper.

Grâce à ses images du passé,
ce reflet flou de demi-vérités,
Cabanes échappe avec maestria
à la tendance actuelle du «revi-
val» années 60 complètement
vide de sens. Son œuvre est loin
de n'être qu 'une image; elle évo-
que, bien plus profondément , la
mémoire d'une société à travers
son imaginaire et , par consé-
quent , sa psychologie.

• Les années pattes d'eph '
Par Cabanes
L'écho des savanes/
Albin Michel

BULLES
DU VOL CONSIDÉRÉ
COMME UNE AFFAIRE
DE PUBLICITÉ

Nous vous l'annoncions à
grand regret à l'issue du
dernier Festival de BD de
Sierre: dimanche 13 juin au
matin, le dernier jour de
l'exposition consacrée au
dessinateur de Thorgal
Gregorz Rosinski, les pein-
tures originales destinées à
servir de pages de couver-
ture à Sobian, le premier
album de la nouvelle série
de ce dessinateur sur un
scénario de Dufaux, Com-
plainte des landes per-
dues, ont été volées par un
inconnu. Depuis, comme
l'on dit, la police enquête...

Pour attristant qu'il soit,
cet événement reste finale-
ment d'une tout aussi cons-
ternante banalité. Le vol en
soi, n'est rien de bien nou-
veau. Par contre, les édi-
tions Dargaud (qui publient
Sioban) innovent dans ce
domaine: elles ont édité un
dépliant de quatre pages en
quadrichromie pour appeler
la presse à diffuser le plus
largement cette information
(celle du vol) de façon à
sensibiliser les lecteurs et
prier le voleur de restituer
les œuvres rapidement
(sans risquer de poursuites
judiciaires).

L'éditeur ajoute enfin que
«une récompense sera of-
ferte à toute personne pou-
vant aider à retrouver cette
œuvre. La récompense
consiste en un dessin origi-
nal offert par Rosinski.»
C'est dire si de cette ma-
nière, Dargaud renoue avec
les anciennes méthodes de
western (le «Wanted» des
shérifs de l'Ouest) et s 'offre,
dépliant à l'appui, une for-
midable opération publici-
taire!

Car si «le chagrin des au-
teurs est réel, Sioban vit, à
présent, quelque part, loin
d'eux», comme l'écrit l 'édi-
teur, cette aventure rocam-
bolesque aura fait beau-
coup parler de cet ouvrage
bien avant sa parution (qui
a lieu ces jours) ; ce qui
nous porte à penser que le
chagrin de l 'éditeur ne doit
pas être aussi «réel» que ce-
lui de Rosinski... (fm)

, par Tome et Janry © Editions DuPuiSLe petit Spirou,

MARDI:
les votations
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