
Le Parlement siège pour la première fois hors de Berne

Les Chambres fédérales
ont pris, hier, leurs quar-
tiers d'automne à Ge-
nève. C'est la première
fois, depuis 1848,
qu'elles délaissent la ville
fédérale. Parfois scepti-
ques quant à l'opportuni-
té de cet exode, les dépu-
tés se sont vite aperçus
que la ville soi-disant «la
moins helvétique de Suis-
se» avait à cœur de dé-
mentir ce jugement et de
les accueillir avec cha-
leur. Les autorités du
bout du lac n'ont d'ail-
leurs pas empêché une
manifestation - polie
mais bruyante - d'expri-
mer l'inquiétude du can-
ton qui connaît le plus
fort taux de chômage du
pays.

Genève (̂ k
François NUSSBAUM W

En ouvrant cette session histori-
que, le président Paul Schmid-
halter a remercié ses compa-
triotes genevois de leur «hospi-
talité exemplaire», qui permet
de respirer «un air plus libre,
dans un canton mêlé de Bour-
gogne, de Savoie et de Suisse».
Par son rayonnement universel,
de Calvin à Denis de Rouge-
ment, Genève a permis à la
Suisse de «respirer sans s'étouf-
fer», a-t-il insisté.
CAPITALE DE LA PAIX
A deux pas du Centre de confé-
rences (transformé pour trois se-
maines en Parlement), au Palais
des nations, «bat le cœur du
monde», a encore relevé Paul
Schmidhalter: Genève est bien

la capitale de la paix. Le prési-
dent de l'Assemblée fédérale a
encore évoqué le rejet de l'EEE,
«démocratique mais incompré-
hensible» en Romandie. «Notre
pays ne peut rester en dehors des
institutions où se forge son des-
tin», a-t-il commenté.

En début d'après-midi, une
centaine de manifestants ont ac-
cueilli les députés à grand ren-
fort de tambours de toutes
sortes. Sur les banderoles dé-
ployées, on pouvait lire: «Nous
voulons travailler, pas timbrer;
vivre, pas survivre.» Depuis le
début de la récession, Genève
connaît le plus fort taux de chô-
mage du pays.
DÉCISION CHAOTIQUE
Rappelons que la décision de te-
nir la session d'automne à Ge-
nève a été prise en raison des tra-
vaux de réfection que nécessitait
la salle du Conseil national. Dé-
cision un peu chaotique, d'ail-
leurs. Les bureaux des deux
Chambres avaient d'abord reje-
té une première proposition,
émanant de deux radicaux, l'un
argovien, l'autre appenzellois.
C'est une motion d'ordre qui a
relancé le projet, accepté au Na-
tional par 83 voix contre 62. Au
Conseil des Etats, il a fallu la
voix du président pour départa-
ger l'égalité (18 contre 18).

Les autorites genevoises,
elles, n'ont pas tempéré leur en-
thousiasme, comme les milieux
économiques. Tout au long des
trois semaines de session, les
parlementaires sont invités à des
réceptions, des débats, des vi-
sites agro-viticoles, une présen-
tation du Comité international
de la Croix-Rouge, une soirée
au Grand Théâtre (l'opéra Car-
men, de Bizet), etc.
EEE ET CHÔMAGE
Pour cette raison, le programme
de la session a été un peu allégé.
Le Conseil national a toutefois
maintenu un grand dossier,

Genève
Le Centre international de conférences abrite depuis hier la session du Parlement trois
semaines durant. (ASL-a.)

pour lequel quatre jours de dé-
bats ont été prévus: la révision
de la loi sur l'assurance-maladie.
Déjà traité par le Conseil des
Etats en mars, le sujet ne sera
abordé qu'après le vote du 26

septembre sur l'arrêté urgent
(blocage des prix et des cotisa-
tions, taxe hospitalière).

A noter également que les so-
cialistes ont déposé deux inter-
pellations urgentes: l'une sur la

réouverture du dossier européen
(nouveau vote sur l'EEE), l'au-
tre sur la situation de l'emploi.
Les principaux partis semblent
avoir donné leur accord.

F.N.

Rolf Graber a prêté serment
Deux nouveaux conseillers nationaux ont prêté
serment hier, à l'ouverture de la session des Cham-
bres fédérales à Genève. L'un d'eux est le libéral
neuchâtelois Rolf Graber, qui occupe désormais le
siège de Jean Guinand (passé au Conseil d'Etat).
Une charge que le nouveau député considère com-
me un «privilège» et qu'il se réjouit d'assumer.

Premières impressions de Rolf Graber, après sa
prestation de serment: «Je mesure pleinement le
privilège que j'ai de pouvoir exercer ce mandat de
conseiller national. Pas seulement pour son conte-
nu, mais aussi parce que je suis le premier Loclois
à y accéder depuis la création de mon parti.»

Comment mènera-t-il cette charge, à côté de la
présidence de la ville du Locle et du Grand Conseil?
«Tous, ici, ont en principe une profession à plein
temps, en plus de leur mandat de député. Par ail-
leurs, la présidence du législatif neuchâtelois ne
dure qu'un an. Enfin, je pense avoir plus de dispo-

nibilité qu'un chef d'entreprise ou même un
conseiller d'Etat»

Ses priorités, Rolf Graber ne les fixe pas encore
en fonction des dossiers en cours. D'une façon plus
générale, en revanche, il lui paraît important de
travailler à recréer une sorte d'«unité nationale»,
malheureusement un peu perdue. «C'est là un pro-
jet pour l'ensemble des Suisses, dans lequel peu-
vent s'inscrire les autres priorités, par exemple
économiques.»

Quant à l'«accueil» réservé aux députés par les
manifestants genevois, le député ne peut que cons-
tater que, malheureusement, Genève subit vérita-
blement le choc de son passage d'une ère de pro-
spérité à une ère de crise. Les Neuchâtelois,
ajoute-t-il, sont habitués aux crises depuis 1975 et
se sont forgés des outils de lutte. Malgré des taux
de chômage comparables, la crise est ressentie de
manière plus aiguë à Genève, (fn)

Genève, place fédérale
Pologne

Victorieuse des élec-
tions législatives
anticipées de di-
manche en Pologne,

lia gauche ex-com-
muniste a entamé

. hier des consulta-
tions en vue de for-
! mer un gouverne-
j ment de coalition.
I Les derniers résultats

1 partiels lui octroient
\ en effet plus du tiers
j des sièges de la fu-
Jture Diète.
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Retour des
communistes

Quitte ou double dangereux
OPINION

Jour après jour, le GATT (Accord général sur les
tarif s douaniers et le commerce) s'enlise. Vaste
projet de libéralisation du commerce mondial, il
se heurte de plus en p lus  aux impératif s des
politiques intérieures, p lus  spécialement en
matière agricole.

Ainsi, depuis quelques mois, la France souhaite
renégocier le volet agricole du GATT avec les
Américains. Une p o s i t i o n  qui heurte plusieurs de
ses partenaires européens, Allemagne et Grande-
Bretagne en tête.

Deuxième puissance agricole mondiale, la
France ne souhaite pas brader son patrimoine
rural. Reste qu'en regimbant, elle met en pér i l
l'Uruguay Round. Entamé dans le cadre du
GATT en 1986, il aurait dû aboutir à un accord
en 1990 déjà. Les négociateurs espèrent
aujourd'hui le boucler avant la f i n  de l'année.

Un échec risquerait de provoquer un
durcissement dans les relations commerciales
mondiales. Durcissement qui p o r t e r a i t  atteinte à
la libéralisation des marchés. En période de crise,
les grandes puissances économiques ne peuvent se

permettre de briser ainsi l'élan d'une relance
toujours lente à se dessiner.

La Communauté européenne serait une des
p r e m i è r e s  à en pâtir. Elle n'a, dans le contexte
actuel, guère de chance d'accroître ses débouchés
extérieurs. Elle ne peut attendre plus des pays de
l'AELE et l'Europe de l'Est est encore loin de
prendre la f orme d'un marché juteux. Au
contraire, les Etats-Unis peuvent raisonnablement
envisager de se p a s s e r  d'un accord du GATT. Le
NAFTA (Association de libre-échange
d'Amérique du Nord) et l'Amérique latine sont
deux grands marchés en voie de gestation qui lui
ouvriront de nouvelles perspectives.

En rechignant devant le volet agricole - qui
n'est qu'un des quinze thèmes des accords de
l'Uruguay Round - la France prend un double
risque: déclencher une crise du commerce mondial
et provoquer l'ire de ses partenaires de la CE.

A l'heure où le Traité de Maastricht en reste
au stade des intentions, le p a r i  de Paris p r e n d  les
allures d'un quitte ou double dangereux.

Daniel DROZ

Canton de Neuchâtel

En parallèle aux cinq
scrutins fédéraux du
26 septembre, les
Neuchâtelois seront
aussi appelés à se
prononcer sur l'oc-
troi d'un crédit de 1.9
millions de francs
destinés aux entre-
prises régionales de
transports.
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Cohérence
régionale

Bosnie: réunion pour la paix à Sarajevo

Les médiateurs internationaux
David Owen et Thorvald Stolten-
berg ont annulé hier soir la réu-
nion prévue aujourd'hui à l'aéro-
port de Sarajevo, au cours de la-
quelle aurait dû être signé un ac-
cord de paix en Bosnie.

«Il n'y aura pas de réunion de-
main (ndlr: aujourd'hui) à Sara-
jevo, car toutes les parties n'ont
pas manifesté suffisamment de
souplesse», a déclaré John Mills,
porte-parole de la Conférence
sur l'ex-Yougoslavie.

Pour sa part, le président
croate Franjo Tudjman, cité par
l'agence croate Hina, a indiqué
dans la soirée que les négocia-
tions des principaux protago-
nistes du conflit bosniaque, qui
ont eu lieu sur le porte-avions

britannique Invincible, n'ont
pas donné de résultat. La cause
en est le maintien par le prési-
dent bosniaque Alija Izetbego-
vic de sa revendication d'un ac-
cès à la mer pour la future répu-
blique musulmane, a ajouté M.
Tudjman.

Les présidents serbe Slobo-
dan Milosevic, monténégrin
Momir Bulatovic, ainsi que le
chef des Serbes bosniaques Ra-
dovan Karadzic, ont participé
aux entretiens, a indiqué John
Mills.

Par ailleurs, les forces musul-
manes de Mostar ont lancé une
offensive contre les troupes du
Conseil de défense croate
(HVO) qui les assiègent depuis
mai, a annoncé un porte-parole
du HVO. (ats, afp, reuter)

Rendez-vous annulé
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Suisse

1 La commission de
1 politique étrangère
du Conseil national

{ veut remplacer l'am-
- J bassadeur suisse à

1 Moscou, Jean-Pierre
î Ritter. La commis-
\ sion s'était rendue en
; Russie et en Ukraine
I la semaine dernière.
i Selon elle, M. Ritter
j n'est pas à la hauteur
de sa tâche et les
conditions de travail

Sa Moscou sont «in-
jj supportables».
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Rififi chez
les diplomates
ES

Bruxelles

• f Les ministres des Af-
|faires étrangères, de
1 l'Agriculture et du
j  Commerce extérieur
j des Douze ont affi-
j ehé hier leur volonté
j d'éviter la crise sur le
1 volet agricole du
IGatt, dont la France
j exige la renégocia-

tion. Le ton était à la
modération au début
i de la réunion extraor-

dinaire des Douze
<$A sur ce dossier.
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Le retour des communistes
Elections législatives en Pologne

victorieuse des élections
législatives anticipées de
dimanche en Pologne, la
gauche ex-communiste a
entamé hier des consul-
tations en vue de former
un gouvernement de co-
alition. Les derniers ré-
sultats partiels lui oc-
troient en effet plus du
tiers des sièges de la fu-
ture Diète.

r
L'Alliance démocratique de
gauche (SLD) a devancé le Parti
paysan polonais (PSL), héritier
d'une formation alliée dans le
passé au pouvoir communiste,
qui obtient 15,4% des voix.
L'Union démocratique (UD),
qui dirigeait la coalition gouver-
nementale sortante, n'a été cré-
ditée que de 10,6%, tandis que
les partis de droite apparaissent
totalement hors jeu. Les résul-
tats définitifs officiels du scrutin

ne doivent être connus en prin-
cipe que samedi prochain.

Les deux principaux diri-
geants du SLD, MM. Aleksan-
der Kwasniewski et Wlodzi-
mierz Cimoszewicz, ont immé-
diatement amorcé des consulta-
tions politiques sur le futur
gouvernement. «C'est un grand
test de maturité. Je pense que les
mouvements et hommes politi-
ques polonais passeront bien ce
test», a déclaré M. Kwasniews-
ki.

Alexandre Kwasniewski a
proposé aux centristes de l'UD
de partici per à la coalition mais
cette offre a été repoussée. Le
premier ministre Hanna Sucho-
ka, membre de l'UD, n'a elle pas
réagi aux conjectures selon les-
quelles le SLD pourrait la re-
conduire à son poste. Le SLD a
également engagé des consulta-
tions avec le PSL, selon une ra-
dio privée de Varsovie.
PAR TOUS LES MOYENS
Le mouvement Solidarité a dé-
claré de son côté qu'il emploie-

Lech Walesa
Le président polonais doit maintenant convoquer la pre-
mière session de la nouvelle Diète, au plus tard 30 jours
après le scrutin. (Keystone-AP)

rait tous les moyens légaux pour
évincer un gouvernement mar-
qué à gauche. «Nous jouerons le
rôle d'une opposition qui tente-
ra d'obtenir de nouvelles élec-

tions et la consolidation des
forces de droite et du centre», a
déclaré son président Marian
Krzaklewski.

(ats, afp, reuter)

Compromis
rejeté
à Bruxelles

Volet agricole
du GATT

La Commission européenne a
rejeté hier soir à Bruxelles le
projet commun de compromis
présenté par la France et l'Al-
lemagne à leurs partenaires
de la CE sur le pré-accord
agricole du GATT.

Selon des responsables de la
CE, la Commission de
Bruxelles a refusé d'accepter
le mandat détaillé que lui
proposait le projet franco-al-
lemand, qui prévoyait la
«poursuite des discussions»
entre négociateurs euro-
péens et américains en vue
de parvenir à des «clarifica-
tions» et d'effectuer des «a-
jouts nécessaires» au pré-ac-
cord de Blair House conclu
en novembre dernier.

«La Comission considère
cette proposition trop
contraignante», a pour sa
part expliqué un responsable
français.

Le projet de compromis
de la présidence belge de la
CE appellait à la «poursuite
des discussions» entre les né-
gociateurs européens et amé-
ricains en vue de parvenir à
des «clarifications» et d'ef-
fectuer des «ajouts nécessai-
res» au pré-accord de Blair
House conclu en novembre
dernier.

MARGE ÉTROITE
Plus tôt dans la journée,
même si l'heure était grave
pour la CE, la plupart des
ministres des Affaires étran-
gères et de l'Agriculture des
Douze arboraient un large
sourire devant les innombra-
bles caméras qui les atten-
daient à Bruxelles. «J'espère
qu'il n'y aura pas de bras de
fer et que nous aboutirons à
un accord», a déclaré le chef
de la diplomatie luxembour-
geoise, Jacques Poos.

Mais la «marge de ma-
nœuvre est très étroite» et un
report des débats apparaît
probable, a-t-il ajoute en
parlant de la nécessité d'une
«diplomatie tranquille». «Il
pourrait être impossible de
trouver une solution au-
jourd'hui», mais «tout doit
être réglé dans les deux pro-
chaines semaines» si l'on
veut conclure un accord glo-
bal avant la date-butoir du
15 décembre, a-t-il estimé.

Partisans et adversaires
d'une renégociation de l'ac-
cord américano-européen de
Blair House sur le volet agri-
cole du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers
et le commerce) ont en tous
cas réaffirmé leur positions.
«HORS DE QUESTION»
«Il est hors de question de
rouvrir l'accord de Blair
House», a martelé le secré-
taire au Foreign Office,
Douglas Hurd , porte-parole
des pays «libéraux» de la
CE. Pour ces derniers, cette
exigence sonnerait le glas
d'un accdrd au GATT, les
Etats-Unis y étant opposés.

La France a pour sa part
réaffirmé qu 'elle refuserait
de souscrire à un éventuel
accord global si le volet agri-
cole n'était pas renégocié de
manière conforme à ses inté-
rêts, notamment en lui per-
mettant d'exporter ses excé-
dents agricoles.

L'un des objectifs français
est de doter la Commission
d'un nouveau mandat pour
qu'elle reprenne les discus-
sions avec les Etats- Unis - le
mot renégociation n'est pas
indispensable pour Paris -
sur le volet agricole du
GATT, (ap, ats. reuler)

BRÈVES
Inde
Echec dans l'espace
La fusée la plus puissante
jamais lancée par l'Inde a
échoué à mettre sur orbite
un satellite de 850 kg, a an-
noncé l'agence indienne
PTI. Le Polar Satellite
Launch Vehicle (PSLV), fu-
sée de quatre étages et pe-
sant 280 tonnes, avait été
lancée hier matin.

Elections à Hambourg
Mauvais augures
Les trois principaux partis
politiques allemands ont
tenté hier de conjurer les
mauvais prémices de la cui-
sante déroute infligée la
veille par les électeurs de
Hambourg. L'année 1994
sera en effet celle des grands
rendez-vous électoraux.
Abandonnés dimanche par
près de 20% de l'électorat,
ils ont tous reconnu l'am-
pleur de leur défaite.

Afrique du Sud
Session primordiale
Le Parlement sud-africain a
entamé hier l'examen du
projet de création d'un
Conseil exécutif de transi-
tion (TEC). Cet organisme
multipartite est décrit par le
gouvernement comme vi-
sant «à faciliter la transition
de l'Afrique du Sud vers la
démocratie», et par l'ex-
trême-droite blanche com-
me le début d'une «déclara-
tion de guerre».

France
Touristes poissards
Les 16 touristes britanni-
ques, victimes d'un accident
de car sur la route de leurs
vacances, puis d'un acci-
dent d'avion lors d'une pre-
mière tentative de rapatrie-
ment, ont pu finalement être
ramenés en Grande-Bre-
tagne hier.

Présidence allemande
Candidat contesté
L homme politique le plus
populaire d'Allemagne, l'an-
cien ministre des Affaires
étrangères Hans-Dietrich
Genscher, a définitivement
fait savoir hier qu'il ne sera
pas candidat à la présidence
de la République. Cette dé-
cision intervient au moment
où l'Allemand de l'Est Stef-
fen Heitmann fait l'objet de
critiques de plus en plus vi-
rulentes. Il a notamment
qualifié dans une interview
la période nazie «d'événe-
ments qu 'il faut classer dans
le cadre global de l'histoire»
de l'Allemagne, la période
de la fin de la guerre étant
selon lui définitivement clô-
turée avec la réunification
de l'Allemagne.

Soutien mesuré de la Ligue arabe
Dynamique de paix au Proche-Orient après l'accord OLP-Israël

Devant prendre en compte l hos-
tilité syrienne et irakienne, la Li-
gue arabe a apporté hier un sou-
tien mesuré à l'accord israélo-pa-
lestinien sur l'autonomie de Gaza
et Jéricho. Les présidents Assad
et Hussein ont en effet laissé écla-
ter leur colère par journaux inter-
posés. De son côté, le chef de
l'OLP Yasser Arafat s'est rendu
à Amman pour tenter d'ama-
douer le roi Hussein, irrité par
raccord conclu entre son organi-
sation et l'Etat hébreu.

La Ligue arabe a affirmé qu'elle
«considère l'accord israélo-pa-
lestinien comme un pas d'une
importance non négligeable sur
la voie de la réalisation du prin-
cipe de l'échange de la terre
contre la paix». Cette formula-

tion adoptée par le Conseil mi-
nistériel de la Ligue, réuni de-
puis dimanche au Caire, semble
le fruit d'un compromis entre
ceux qui voulaient un soutien
total à l'accord et ceux qui ont
exprimé de sérieuses réserves à
ce propos.
«DROIT AU RETOUR» &
Dans le communiqué, la Ligue à
affirmé que cet accord «doit être
complété par des pas rapides
concernant tous les autres volets
(des négociations israélo-
arabes) qui puissent garantir le
retrait d'Israël de tout le Golan
syrien occupé, ainsi que des ter-
ritoires libanais et jordaniens
occupés». L'organisation arabe
demande également «le droit au
retour des réfugiés palestiniens

de 1948, conformément aux re-
solutions de l'ONU à ce sujet».

Dans un entretien au quoti-
dien égytien al Akhbar, le prési-
dent syrien Hafez el Assad a es-
timé de son côté que les négocia-
tions secrètes entre Israël et
l'OLP qui avaient précédé l'an-
nonce de l'accord, «n'ont au-
cune justification». A propos
dés critiques formulées par
iEtat hébreu envers la Syrie, qui
%brite les organisations palesti-
niennes hostiles à l'accord sur
l'autonomie, il a déclaré: «Nous
ne sommes pas en mesure de les
empêcher de s'opposer à la poli-
tique d'Israël concernant une af-
faire relative à leur propre cau-
se».
. Quant au pouvoir irakien, il a

exprimé sa colère face à l'accord

de paix OLP-Israël dans le jour-
nal du parti Baas. Il a suggéré
que de nouveaux dirigeants
prennent la tête de l'OLP.
CHEZ LE ROI HUSSEIN
Par ailleurs, le président de
l'OLP, Yasser Arafat, s'est ren-
du à Amman pour tenter de re-
lancer les relations palestino-
jordaniennes et calmer l'irrita-
tion du royaume hachémite au
sujet de l'accord Israël-OLP. Le
roi Hussein et M. Arafat se sont
rencontrés pour la première fois
depuis la conclusion de l'accord.

Quand il a été révélé, le souve-
rain hachémite avait reproché à
Yasser Arafat de ne pas en avoir
été informé. Toutefois, le roi lui
a finalement apporté son sou-
tien, (ats, afp, reuter)

Les craintes
d'Ankara

Néonazis allemands

Le premier ministre turc, Mme
Tansu Ciller, a évoqué hier avec
le chancelier Helmut Kohi la
menace que représentent les
agressions néonazies pour la
communauté turque en Alle-
magne. Simultanément, des cen-
taines de Kurdes ont manifesté à
Bonn aux cris de «Ciller, assas-
sin» et demandé au chancelier
allemand de plaider auprès
d'Ankara en faveur du respect
des droits de l'homme.

Mme Ciller, arrivée à l'aéro-
port militaire de Cologne/Bonn ,
a gagné par hélicoptère la chan-
cellerie où elle a été accueillie
avec les honneurs militaires par
le chancelier Helmut Kohi. La
protection de la communauté
turque, forte de quelque 1,8 mil-
lion de membres, a dominé les
entretiens KohI-Ciller , a-t-on in-
diqué de source autorisée.

Le premier ministre turc , qui
parle couramment allemand , a
également demandé à Helmut
Kohl de soutenir la candidature
de la Turquie auprès de la Com-
munauté européenne.

A Ankara , des responsables
ont précisé que Tansu Ciller de-
manderait également à Bonn
d'interdire les groupes d'exilés
kurdes liés au Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK), en
lutte depuis 1984, une campagne
qui a fait environ 6300 morts.
L'Allemagne, où vivent quelque
400.000 Kurdes , estime qu 'il
s'agit d'un problème interne à la
Turquie, (ats, reuter , afp)

La Russie condamne la Géorgie
Conflit en Abkhazie

La Russie a accuse ouvertement
hier la direction géorgienne
d'avoir attisé la guerre civile en
Géorgie. Moscou a condamné le
numéro un géorgien Edouard
Chevardnadze pour son incapaci-
té à résoudre le conflit qui déchire
depuis plus d'un an la république
autonome d'Abkhazie et qui a fait
plus de 2000 morts.

Quatre jours après la rupture du
cessez-le-feu par les séparatistes
abkhazes, le ministre russe de la
Défense, le général Pavel Grat-
chev, a exigé le «retrait immé-
diat» des troupes géorgiennes

d Abkhazie (ouest de la Géor-
gie). «La Géorgie doit résoudre
le problème de l'Abkhazie
d'abord en retirant ses troupes,
puis en entamant des négocia-
tions, avec la participation de la
Russie, sur la question du statut
de l'Abkhazie à l'intérieur de la
Géorgie», a déclaré le général
Gratchev.

Associant clairement l'actuel
chef de l'Etat, M. Chevard-
nadze, et son prédécesseur, le
président déchu Zviad Ghamsa-
khourdia , M. Gratchev a dé-
noncé les «anciens et les nou-
veaux dirigeants de Géorgie»

qui, en raison de leurs «ambi-
tions» n'ont pas réussi à éviter le
recours à la force en Abkhazie.

M. Chevardnadze, impuis-
sant à endiguer la progression
abkhaze, appelle aujourd'hui
l'armée russe à prendre position
militairement. «Mais mainte-
nant il est trop tard , même si je
le voulais, parce qu'en trois
jours la situation dans la région
de Soukhoumi a tellement chan-
gé que le recours à une force
d'interposition pour séparer les
combattants est devenu impos-
sible», a déclaré le ministre
russe, (ats, afp, reuter)

L'UNITA décrète un cessez-le-feu
Angola: méfiance du gouvernement

Le leader du mouvement rebelle
angolais Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), M. Jonas Savimbi, a
déclaré hier un cessez-le-feu uni-
latéral dans le pays, qui entrera
en vigueur à partir de minuit. Le
gouvernement de Luanda et de
nombreux diplomates occiden-
taux accueillent toutefois avec
méfiance cet appel à la trêve.

Depuis que l'UNITA a repris le
combat après sa défaite électo-
rale contre le MPLA l'an der-
nier, elle a maintes fois violé les
cessez-le-feu et sabordé les négo-

ciations de paix, souligne-t-on
dans les milieux diplomatiques.
La semaine dernière, le prési-
dent José Eduardo dos Santos a
affirmé que le gouvernement
lutterait contre l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNITA) jusqu 'à ce
qu 'elle se plie aux règles de la dé-
mocratie. Mais même si le gou-
vernement accepte de discuter
avec l'UNITA, les rebelles ne se
retireront vraisemblablement
pas des 80% de territoire ango-
lais conquis au MPLA.

Le gouvernement angolais a
de son côté fait état hier d'offen-
sives incessantes de l'UNITA

contre la ville de Cuito. «Les
troupes de l'UNITA continuent
d'attaquer», a rapporté le cor-
respondant de la radio nationale
angolaise.

De violents combats se dérou-
lent dans les faubourgs de Cui-
to, que l'artillerie pilonne , a pré-
cisé Abel Abriao dont le repor-
tage a été capté à Sao Tome et
Principe.

Les organisations humani-
taires, qui considèrent Cuito
comme une «Sarajevo oubliée»,
estiment qu 'au moins 14.000
personnes ont été tuées depuis le
début de son siège, en janvier
dernier, (ats, afp, reuter)

21 septembre 1866 -
Issu d'un milieu très
modeste, Herbert George
Wells naît à Bromley.
Autodidacte, il parvint à
faire des études scientifi-
ques é' l'Université,cfe r
Londres. Après avoir %

collaboré èi quelques
revues. Use mit â écrire
des romans d'ariïicioa-
tion qui connurent y
rapidement If jsuçç és;
«La machine a explorer

\le temps» (1895);
[«L'Ile du Dr Moreau»; .
.«L'homme invisible», et
k«La guerre des mondés»
(1898k
¦
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• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE \
POSSIBLE,SOUS CERTAINES CONDITIONS.

SISA LMJ Léman m
' SERVICES INFORMATIQUES SA lflfr 'illï'_«J i

Fau bourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL i
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25 *

241-106609

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technfque, il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux, appelez au: -,—-,

041 23 37 22 X V̂V
ou 021 311 37 40/>>/
ou renvoyez le coupon ci-dessous à \SL-̂ ^̂

REGENCYtik CROWN
Obergrundstr. 3, 6003 LucerneEï

Nom/Prénom: 8A93
Adresse: 

Lieu:

Tél P: Tél .B:
25- !250<4x4



21 septembre 1943 -
Le Tribunal territorial llb
prononcé plus de vingt .
condamnations contre *
des citoyens qui ont vioié
des secrets militaires
ainsi que des services
d'informations militaires,
politiques et économi-
ques. Le Tribunal pro-
noncé plusieurs peines
de réclusion à vie,
d'expulsion a)s l'armée,
d'expulsionsid'j étrangers ;
efd' emprisonhement de
plusieurs années.

Ul
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m Rifin chez les diplomates

Ambassade suisse à Moscou

Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a réagi hier face
à la contestation surgie
au sein de l'ambassade
de Suisse à Moscou,
mettant notamment en
cause l'ambassadeur.
Hanspeter Egger, chef
inspecteur du DFAE,
s'est rendu sur place et a
pris des mesures immé-
diates de réorganisation
dans le département des
visas, a indiqué Franz
Egle, porte-parole du
DFAE.

Selon le conseiller national Ed-
gar Oehler (PDC/SG), la com-
mission de politique étrangère
du Conseil national veut rem-
placer l'ambassadeur suisse à
Moscou, Jean-Pierre Ritter. Les
collabora teurs de l'ambassade
suisse à Moscou avaient récem-
ment exprimé publiquement
leur mécontentement Ils
avaient déploré le manque de
personnel dont souffre l'ambas-
sade, et notamment le départe-
ment des visas.

A la suite de cette manifesta-
tion de mauvaise humeur, le
DFAE examine l'éventualité
d'ouvrir une procédure discipli-
naire contre Pierre Chrzanovs-
ki, le numéro deux de l'ambas-
sade moscovite derrière M. Rit-
ter, a précisé M. Egle. Hanspe-
ter Egger, chef inspecte* du
DFAE, a examiné les conditions
de travail dans l'ambassade et
ordonné des mesures immé-
diates. Un collaborateur doit
désormais se trouver devant

L'ambassade de Suisse à Moscou
Une réorganisation du département des visas s'avère indispensable. (Keystone)

l'entrée de l'ambassade et
contrôler les personnes qui sou-
haitent obtenir un visa. U doit
examiner si les demandes sont
correctement remplies.

Désormais, deux personnes
au lieu d'une seule s'occupent
des demandes de visas. Grâce à
ces changements, 20% de visas
supplémentaires peuvent être
traités chaque jour, estime M.
Egle. Les longues files d'attente
ont ainsi disparu. D'autre part,
des mesures architecturales à
moyen et long terme sont plani-
fiées pour rénover le bâtiment.

Une délégation de la commis-
sion de politi que étrangère s'est
rendue en Russie et en Ukraine
la semaine dernière, selon le
«Tages Anzeiger» d'hier. A
Moscou, elle a examiné les
conditions régnant au sein de
l'ambassade suisse. Elle en a
conclu que M. Ritter devait être
remplacé par un autre diplo-
mate, a expliqué M. Oehler,
membre de la commission. Il
s'est personnellement engagé
pour réclamer le changement
d'ambassadeur, expliquant que
M. Ritter n'est pas à la hauteur
de sa tâche et que les conditions

de travail à Moscou sont «in-
supportables». Le porte-parole
du DFAE a dit n'avoir aucune
connaissance d'une demande de
changement d'ambassadeur.

Edgar Oehler a également exi-
gé une «enquête financière sur
les loyers et autres dépenses».
Par exemple, la mission com-
merciale loge dans un hôtel dont
le loyer mensuel s'élève à 18.000
dollars. D'autre part, le bâti-
ment dans lequel travaillent les
collaborateurs de l'ambassade
devrait être rénové de manière
urgente, a-t-il dit. (ats)

Expo nationale à Sion
Etude réalisée
L'étude de faisabilité de
l'Exposition nationale suis-
se «ENS 2000 Sion-Valais»
a été déposée sur le bureau
du Conseil d'Etat. Les 52
pages du rapport présentent
la philosophie du projet,
son coût et ses incidences.
Baptisé «Demopolis», il veut
inciter les visiteurs à réflé-
chir en jouant à la démocra-
tie, a communiqué hier le
comité d'initiative. L'expo-
sition, pour laquelle un site
a déjà été prévu à Sion, sera
«l'occasion de revitaliser
l'exercice de la démocratie
dans notre pays», précise le
rapport.

Navigation aérienne
Le référendum aboutit
Le référendum contre la ré-
vision de la loi sur la naviga-
tion aérienne a abouti, a an-
noncé samedi l'Association
transports et environnement
(ATE) qui tenait son assem-
blée des délégués à Olten.
Plus de 50.000 signatures
valables ont été récoltées
deux semaines avant
l'échéance.

111
Sept chiff res ?
Le «111» des PTT pourrait
passer à sept chiffres. L'Of-
fice fédéral de la communi-
cation et «M. Prix» souhai-
tent ce changement pour
mettre sur un pied d'égalité
les éventuels concurrents.
Une décision n 'a cependant
pas encore été prise, a affir-
mé dimanche la régie.

«Vacances à la ferme»
Label de qualité
L'association «Vacances à
la ferme» a décidé d'attri-
buer un label de qualité aux
fermes suisses. Cette déci-
sion a été prise lors d'une
assemblée tenue à Wald
(ZH), selon un communi-
qué publié hier. C'est la pre-
mière fois qu'un label tou-
ristique reconnu à l'échelle
nationale est attribué en Eu-
rope, précise l'association.

Centrale de Beznau II
Du neuf
Après six semaines de tra-
vaux, la révision annuelle
du réacteur II de la centrale
nuclaire de Beznau (AG)
est terminée, ont annoncé
hier les Forces motrices du
nord-est (NOK). Pas moins
de 56 des 121 éléments
combustibles ont été rem -
placés. Les experts, qui ont
aussi examiné les enve-
loppes pour déceler d'éven-
tuels signes de fissures,
n'ont constaté aucun dom-
mage.

BREVES

Coup d'accélérateur
Autorisations de construire

La procédure d'attribution des
autorisations de construire ne
devrait jamais dépasser quatre à
six mois. C'est ce que propose le
Conseil fédéral dans son projet
de révision de la loi sur l'aména-
gement du territoire, mis en
consultation hier. En outre, une
unique instance pour chaque
canton serait chargée du traite-
ment des recours. Le Conseil fé-
déral répond ainsi à huit inter-

ventions parlementaires, qui fai-
saient référence à la lenteur des
procédures en comparaison
avec d'autres pays. Les procé-
dures durent aujourd'hui une ou
deux années. Certains cantons,
celui de Bâle par exemple,
étaient soumis à des pressions
internationales très fortes au su-
jet d'une simplification de la
procédure controversée.

(ap)

Aide suisse de 60 millions
Processus de paix au Proche-Orient

Le Conseil fédéral a décidé lundi
de participer aux efforts interna-
tionaux en vue de consolider le
processus de paix au Proche-
Orient avec une contribution de
60 millions de francs, répartie
sur cinq ans.

Il a chargé le Département fé-

déral des Affaires étrangères
(DFAE) de mettre à disposition
un crédit cadre destiné à l'aide à
la reconstruction dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie ainsi
qu'à des mesures de coopération
régionale.

La première tranche de 15

millions de francs devrait être à
disposition en 1994.

L'aide suisse à la reconstruc-
tion s'insérera dans le cadre des
mesures d'assistance accordées
par la communauté internatio-
nale.

(ap)

Un pilier
pour
la propriété

Prévoyance professionnelle

U devrait être possible de devenir
propriétaire de son logement
grâce aux fonds du deuxième pi-
lier dès 1995. C'est le souhait du
Conseil national, qui n'a mainte-
nu hier que quelques divergences
dans ce projet de loi. Il y a une
très grande concordance de vues
entre entre les deux conseils. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss s'est félicitée des améliora-
tions successives apportées au
texte par le Parlement.
Le rapporteur de la commis-
sion, Joseph Deiss (PDC/FR), a
estimé que les deux Chambres
fédérales pourraient sans doute
se mettre d'accord sur un texte
définitif au cours de cette ses-
sion d'automne. La loi fédérale
sur l'encouragement à la pro-
priété du logement au moyen de
la prévoyance professionnelle
pourrait ainsi entrer en vigueur
le 1er janvier 1995. En même
temps que la loi sur le libre pas-
sage dans le deuxième pilier. La
courte discussion d'hier n'a don-
né lieu à aucun vote, les proposi-
tions de la commission n'étant
pas contestées.

Des quelques divergences
maintenues, trois seulement ont
une importance matérielle. Une
des modifications apportées au
texte vise à éviter des cas de sur-
assurance lors de la conclusion
d'assurances complémentaires.
Le Conseil des Etats avait tenu à
signaler dans la loi la possibilité
de conclure une assurance com-
plémentaire pour ne pas avoir à
souffrir des conséquences des ré-
ductions de rentes en cas de dé-
cès ou d'invalidité. Le National
a en outre précisé le rôle de «bu-
reau d'annonce» de l'adminis-
tration fédérale des contribu-
tions à l'égard des institutions
de prévoyance, (ats)

Dix francs bien
placés!
•S Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le piix d'un

S repas. Et cette modeste contribution ne s'appliquera pas à tous: les enfants, les malades
g chroniques et les femmes enceintes ne sont pos concernés. Ces dix francs permettront

g pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.
w
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Nouveau jeu de Foie
Rémy Scheurer et le foie gras

Le conseiller national Rémy
Scheurer (lib/NE) aime le foie
gras, donc n'aime pas qu'on
cherche à en interdire l'importa-
tion. Dans une interpellation, dé-
posée hier à Genève, il exprime
une colère toute gastronomique,
d'autant plus qu'un député fran-
çais a déjà évoqué une mesure de
rétorsion sur le chocolat suisse,
par égard aux pis des vaches mal-
menés sur nos alpages.

Genève £^François NUSSBAUM W

Un postulat (alémanique), dé-
posé au National, demande en
effet l'interdiction d'importer du
foie gras français. Motif: le ga-
vage des oies et des canards est
inhumain, si l'on peut dire. Du
coup, Henri Emmanuelli, prési-
dent du Conseil général des
Landes et député à l'Assemblée
nationale, a contre-attaque vi-
lain: le chocolat suisse sera blo-
qué à la frontière, si on continue
de triturer mécaniquement les

mamelles bovines avec autant
de sauvagerie. Question de
Rémy Scheurer: nos relations
avec la France iront-elles «de pis
en pis»? A son avis, un «projet
de l'oie» doit être soumis aux
Chambres pour que soient pré-
servés des points de vente extra-
territoriaux, par exemple dans
les gares de Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Sion, Delemont et
Fribourg. Pas de restriction aux
achats effectués dans une langue
francophone ou voisine, voire
en dialecte bâlois et alsacien.

Parallèlement, seul le lait pro-
venant de vaches traites à la
main pourrait servir à la fabrica-
tion du chocolat. Une commis-
sion franco-suisse serait insti-

. tuée pour trouver un terrain
' d'entente, avec des spécialistes

du foie gras aux truffes et des
truffes au chocolat. Quelques
personnalités en feraient égale-
ment partie: Catherine Wahli,
Betty Bossy, Paul Bocuse. Pru-
dent et modeste, Rémy Scheurer
ne réclame pas l'urgence pour le
traitement de son interpella-
tion. F.N.



Manufacture de bracelets

Cherche à engager pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
de précision

• titulaire d'un CFC;
• bonnes connaissances de l'usinage et de la program-

mation CNC;
• consciencieux et apte à prendre des resonsabilités;

un mécanicien
ou aide-mécanicien
• pour travail de nuit (15 à 24 heures) sur machine

CNC;
• consciencieux et apte à prendre des responsabilités.
Seules les candidatures manuscrites accompagnées des
documents usuels seront prises en considération.
Veuillez les adresser à:
ORATEC SA, Sur la Côte, 2725 Le Noirmont.

132-510559
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Pour nous, la BPS.
La banque suisse.

¦ - . ¦ 
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El
Banque Populaire Suisse

5-909/4x4

H
\Jf Johnson Electric sa

Le Groupe Johnson Electric recherche

INGÉNIEUR
SPÉCIALISTE EN MOTEURS PAS-À-PAS
Tâches principales:
- collaboration avec nos clients dans la recherche de sys-

tèmes optimaux (moteurs pas-à-pas), éléments de puis-
sance stratégie de contrôle);

- collaboration avec nos constructeurs dans la recherche de
solutions optimales pour la production.

Profil souhaité:
- ingénieur électricien, électronicien ou physicien du niveau

ETHZ/EPFL;
- grande expérience du développement de moteurs pas-à-pas

dans l'industrie ou dans le cadre d'une université de l'optimi-
sation des moteurs en fonction de critères divers, tels que les
impératifs de la production de masse ou les performances
des aimants;

- connaissance de tous les principes possibles de moteurs
pas-à-pas ainsi que de leur disponibilité sur le marché;

- compréhension approfondie des divers composantes (mo-
teurs, drives) d'un système pas-à-pas.

Autres qualités souhaitées:
- très bonne connaissance des langues française et/ou alle-

mande (l'une comme l'autre pouvant être la langue mater-
nelle);

- bonne connaissance de la langue anglaise.
Lieu de travail:
- Stuttgart avec de fréquents déplacements à La Chaux-de-

Fonds (Le lieu de travail peut également être La Chaux-de-
Fonds avec de fréquents déplacements à Stuttgart).

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite: Johnson Electric SA, dépt. Personnel,
Progrès 125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
132-12252

Nivarôx-Far SA
2400 Le Locle

Notre entreprise possède une longue expérience
dans la fourniture de composants pour l'industrie
horlogère, et développe parallèlement ses

, i activités dans les domaines microtechniques de
pointe.
Pour renforcer notre secteur de comptabilité/

j contrôle de gestion, nous sommes à la recherche
d'un jeune et dynamique

employé de commerce
Il se verra confier les tâches suivantes, après une
période d'introduction:
- participation active à la tenue de la comptabilité

générale;
- établissement de reporting ainsi que d'analyses
économiques;

- participation à l'élaboration et au suivi du
budget.

Nous souhaitons engager une personne de
grande rigueur, capable de prendre des initiati-
ves et de travailler en groupe. Le candidat doit
être au bénéfice d'un CFC d'employé de commer- j
ce, et posséder quelques années d'expérience
dans la comptabilité. La connaissance de la
micro-informatique (EXCEL, etc.), une formation
complémentaire dans le contrôle de gestion et/ou
la comptabilité ainsi que la connaissance de
l'allemand constituent des atouts supplémen-
taires.
Nous offrons:
- un travail varié, intéressant, dans une entreprise

saine et un cadre de travail agréable;
- des possibilités de promotion;
- un horaire variable;
- tous les avantages et prestations d'une

entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats à:
Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10, 2400 Le Locle ¦
A l'attention de M. E. Rochat, chef du personnel
Réussir sur les marchés HWM
internationaux do ïv/^7^^
l'horlogerie et de la microétectronique
exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 157-14452

A
PRO

SENECTUTE
FONDATION

POUR LA VIEILLESSE
Nous cherchons pour notre secrétariat régional de
Neuchâtel:

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

d'une école d'études sociales reconnue, poste à
80%, la personne pourrait être appelée à prendre la
responsabilité du secteur social régional.

Nous demandons:
- intérêt marqué à long terme pour le travail social

individuel et de groupe avec les personnes âgées;
- quelques années d'expérience;
- permis de conduire et détenteur d'une voiture.

Nous offrons:
- travail avec le soutien d'une équipe;
- cours de perfectionnement;
- conditions de travail selon normes d'une institu-

tion reconnue d'utilité publique.

Début de l'activité: au plus vite, à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
diplômes et certificats, par retour du courrier à la:
Direction de Pro Senectute, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-12278

A vendre pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, chambre de bains,
W.-C. séparés, réduit, balcon et garage,
dans le quartier du Point-du-Jour.
Prix très intéressant.
Pour tous renseignements:

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA

Grenier 18 _ MEMBRE _
2301 La Chaux-de-Fonds UNPI
<fi 039/23 74 22 v»mi-i
132-12960

— HpT-^___^ _»™-««-____»_-____«M_d_L«_____« -~̂ ^̂ ^
fr î î f e C R E D I T  1̂; IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Û ira :
LA CHAUX-DE-FONDS

' Résidence LES SAGITTAIRES
Environnement très agréable

et ensoleillé.<
Appartement 4 pièces, ?

cheminée, terrasse. 1
I Mensualités

' dès Fr. V 740.- + charges.

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
À LA CHAUX-DE-FONDS.

RUE DU PARC 35

APPARTEMENT
DE 11/2 PIÈCE

• Cuisine équipée et habitable

• Cave
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 530 - + Fr. 90.-de charges. g

Pour renseignements et visites: ¦"

tél. 038/ 244 245
L'annonce,

reflet vivant du marché
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ANGLAIS
cours d'anglais pour la préparation du

3| "CERTIFICATE OF PROFICIENCY |C
W IN ENGLISH" (CPE)

le mardi soir de 20 h à 22 h

C ISM
Cours intensif de secrétariat moderne

début des cours le 25 octobre 1993
inscriptions jusqu'au 8 octobre 1993

INFORMATIQUE
Comptabilité sur PC

le jeudi soir de 20 h à 22 h
dès le 23.09.1993
Renseignements et inscriptions :

PI IHHI rue Jaquet-Droz 12
E-^r> t̂4y 

2300 
La Chaux-de-Fonds H

¦¦ÉIéÉMS 039/23 69 44 .

Caisse maladie
offre de grandes

possibilités à

agents
régionaux

pour un premier
contact.

Veuillez téléphoner
au: 022/785 12 06

18-516951

/  N
Achète au plus

haut prix

Voitures
Bus, camionnettes,
kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant

<P 077/47 61 89
V 28-508170/

132-12385

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

T 039/23 39 55

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

p 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002.

LIQUIDATION PARTIELLE
du 21 septembre au 21 novembre 1993

autorisée par le service administratif

*i*«° A Idéal .
Cusints' - ùaf &s di imt Electre menacer }

Rue du Collège 85, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 66 24
' 132-12877 î

f \
Nous serions heureux de vous rencontrer aux

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

de notre nouvelle boutique pour vous
faire découvrir la dernière collection

«P*
LACOSTE

les 23, 24 et 25 septembre 1993

BOUTIQUE LE COIN 53
Centre Lacoste

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/23 89 60

Heures d'ouverture:
8 h 00-12 h 00,13 h 30-18 h 30

samedi 8 h 00 - 17 h 00
. 132-12390 .

I Consultation et essais gratuits
¦WBI d'appareils à plusieurs programmes auditifs

IS^^̂^ ^y selon vos besoins personnels 
^

¦ W ^ \̂ «Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF 1

\\C SURDITÉ DARDY
__k\V  AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

l_i\ J 2302 La Chaux-de-Fonds
A N j Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07

^^^L _J Près de la pharmacie Pillonel 

ENTREPRISE DE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE \

TAPIS - PLASTIQUES

y$n*fï$3 IÂRC °™ 236603
^mff-ILKTHALEI?

132-12099

S 

Jean-Paul Schranz
De nous vous pouvez attendre plus.

Un service personnalisé
dans une grande compagnie

22 2231

Assurance chômage

NON
au dumping sur les salaires

le 26 septembre 1993

JÉlr
Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise

Resp.: Union ouvrière La Chaux-de-Fonds
Willy Bovet Union syndicale de Neuchâtel et Boudry

28-518698

A vendre
Planches, 24 mm Fr. 12.-/m2

Planches, 30 mm Fr. 15.-/m2

Séchées à l'air, rabotées, rainées
BOIS FRAIS:
Planches parallèles, 27 mm

Fr. 9.-/m2

Planches parallèles, 40 mm
Fr. 12.-/ma

Carrelets 6 * 6 cm Fr. 1.50/m1

Lattes, section 24/48 mm
Fr. — .50/m1

| Scierie Tanner & Frères
2337 Le Boéchet
|? 039/53 15 46 132-510012

'y *-~ :TSh

!<r| "1% 3IH31IOUII/M FJ!

ost \ Ul
_ VITRERIE '̂ nHl

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS £
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 â 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.

132-12448 M

CZhdet . 4^eimelii
Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

i ? 039/28 33 50

Tous les mercredis du 22.9
au 27.10 (voir plus)

BUS TC
; Départ gare 14 h 20

A la présentation du ticket,
rabais sur les consommations.

L 132-12958
^

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

Dès aujourd'hui

La chasse
Selle, râble, médaillons,

civet, cailles

Et vous proposons à nouveau
LES FRUITS DE MER

Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/234 353
132-12365

Flamenco
le 23 septembre 1993 au «Petit Paris»

Guitarra baile
20 h 30~~ 37-512398

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - <p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. 038/S7 26 95 ou 25 32 94 28-601*89



La voie «pro» ouverte
Vélo de montagne - Les championnats du monde de Métabief ont définitivement installé un phénomène

Jusqu'alors phénomène
de société, de par sa ra-
pide installation en tête
des ventes en sports et
loisirs, le vélo de mon-
tagne, ou vélo tout ter-
rain, ou encore (plus sim-
plement) VTT, est en
train d'amorcer un vi-
rage nouveau. Car de
phénomène de société, U
est devenu phénomène
tout court. La présence
de 100.000 spectateurs
(!) à Métabief la semaine
dernière en est une pre-
mière preuve. Son instal-
lation en tant que disci-
pline olympique offi-
cielle, une deuxième. Le
VTT sport de l'an 2000?
Qui sait..

Métabief Cm
Renaud TSCHOUMY W

On parlait de lui comme d'un
sport populaire par excellence.
La présence de plus en plus
nombreuse de vélos de mon-
tagne dans nos campagnes l'ex-
pliquait , comme celle du nom-
bre croissant de «popus» au dé-
part des courses, quelque
qu'elles soient.

Désormais, il convient de par-
ler d'un sport professionnel. Au
plein sens du terme.
IVRE DE VTT
Les championnats du monde de
Métabief ont définitivement ins-
tallé le vélo de montagne dans la
cour des sports de masse. 30.000
spectateurs samedi pour les
épreuves de cross-country,
50.000 dimanche pour celles de
descente, 100.000 au total de la
semaine, plus de 300 journalistes
accrédités, la présence d'Euros-
port (en direct dimanche), de
FR3, de TF1 (mais pas de la
TSR...), un village digne de ceux
des plus grands tournois du ten-
nis, des délégations logées jus-
qu'à Besançon (soit à plus de 80
km de Métabief): des chiffres
qui laissent rêveurs.

«Jamais nous n avons eu au-
tant de monde , confiait cette
patronne de restaurant. Par rap-
port à une saison d'hiver nor-
male, j'ai décuplé mon person-
nel.» Pourtant, Métabief est
avant tout une station de ski...

«T'as vu le monde? C'était
dingue, dingue, dingue! J'étais
folle en prenant le départ...» Pa-
roles de la Française Sophie
Eglin (cinquième du cross-coun-
try), samedi.

«Le public, c'était le deuxième
soleil de la journée...» Paroles de
la Française Nathalie Fiat
(sixième du cross-country), di-
manche.

La semaine dernière, Méta-
bief était réellement ivre de
VTT...

COURSES
PROFESSIONNELLES
A sport professionnel, courses...
professionnelles. Une lapalis-
sade que la plupart des concur-
rents auront pourtant fait leur.

Meilleure Suissesse du week-
end (onzième du cross-country
comme de la descente), Brigitta
Kasper (qui avait remporté la
MegaFun une semaine aupara-
vant), s'est effondrée en fran-
chissant la ligne d'arrivée. Sans
voue, sans souffle. Et hoquetant:
«Schrecklich... Schrecklich...»

Vingt-cinquième de l'épreuve
(son objectif de départ), la Neu-
châteloise Ariette Schneider a
terminé en larmes et s'est effon-
drée dans les bras de son mari
Patrick. «Mon vélo doit peser
au moins 30 kg, précisait-elle en-
suite. C'est la course la plus
«prouvante à laquelle il m'a été
donné de participer. Les organi-
sateurs ne se rendent pas compte
des souffrances qu'ils nous ont
fait endurer. Sur un terrain aussi
boueux, trois tours, c'était trop.
Deux, c'était déjà limite. J'ai
pratiquement effectué toutes les
descentes à pied... Et si je fais du
VTT, c'est pour éprouver du
plaisir. Pas pour en être dégoû-
tée...»

Troisième, mais déclassée
pour ne s'être présentée au
contrôle technique avant le dé-
part, la Jurassienne Chantai
Daucourt a vu son recours rejeté
par le jury d'appel. «Lorsque je
suis arrivée dans l'aire de dé-
part, j'ai oublié mon contrôle.
Le monde, mon fan's club (réd:

Ariette Schneider
La Neuchâteloise a été «victime» d'une course impitoyable..,

(Impar-Galley)

ils étaient une bonne centaine de
supporters à porter un tee-shirt
«Go Chantai» et à s'être grimés
le visage en rouge et blanc), la
tension engendrée par la course:
c'était trop. Ça m'est sorti de
l'esprit, et personne ne m'a rap-
pelé qu'il fallait que je m'y ren-
de.»

La professionnelle de Cour-
roux paye là un lourd tribut à ce
que l'on pourrait appeler une er-
reur... d'amateur.
, ̂ A sport professionnel, cour-
ses... professionnelles, donc. .
MONDIAUX,
DU CHANGEMENT
La voie «pro» est donc ouverte,
et le vélo de montagne s'y est en-
gouffré aussi vite que l'Améri-
cain Mike King, champion du
monde de descente, qui a frisé
les 70 km/h sur sa machine (!).

Le CIO, en admettant le vélo
de montagne comme sport offi-
ciel (au même titre que le foot-
ball féminin et le beach-volley)
dès les Jeux olympiques 1996
d'Atlanta, a bien compris qu'il
ne pouvait plus ignorer ce phé-
nomène. Car le VTT pourrait
bien être le sport de l'an 2000.

«Dire que le VTT n'en est qu'à
ses quatrièmes championnats du
monde et que nous sommes déjà
olympiques»: cette phrase du
président canadien de la Fédéra-
tion internationale de VTT résu-
mait à elle seule le sentiment qui
habitait les dizaines de milliers
de vététistes qui s'étaient dépla-
cés à Métabief.

Les Mondiaux de cette année
auront donc été ceux du change-
ment. Ceux de la transition en-
tre épreuves dures et épreuves
ônpitoyables. Ceux de la fron-
tière, désormais bien marquée,
entre les «pros» et les au-
tres... R.T.

L'escalade des prix
Première véritable star du VIT, l'Américain John Tomac avoue
des revenus annuels de 400.000 dollars. Trois fois vice-champion
du monde (mais dépassé dans la course de samedi), Thomas
Frischknecht se situe juste après Tony Rominger et Alex Zùllc
dans l'échelle des gains des cyclistes suisses.

Les Henrik Djernis, Paolo Pezzo, Mike King ou autre Giovan-
na Bona/zi auront tôt fait de monnayer, eux aussi, leurs talents.
Car les sponsors et les chaînes de télévision commencent à montrer
le bout de leur (grand) nez... R.T.

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Cross-country seniors (40 km): 1.
Djernis (Dan) 2 h 56'03"9. 2. Gerrit-
sen (Ho) à 5'18". 3. Ostergaard
(Dan) à 5'35". Puis les Suisses: 5.
Iten à 7'25". 6. Honegger à 8*10".
11. Plattner à 11'49". 37. Gyr à
20'09". 46. Saurer à 25'29". 50.
Schûtz à 27'53".
Descente seniors (3 km, 600 m dé-
niv.): 1. King (EU) 4'44"5. 2. Cara-
mellino (It) à 0"80. 3. Rockwell
(EU) à 2"40. Puis les Suisses: 49.
Thoma à 26"80. 63. Wiesmann à
32" 10. 70. Essig à 34"60. 76. Wald-
mann à 36"60. 83. Tschanz à 39"50.
87. Schnyder à 40"90. 93. Iten à
42"00. 94. Wenzel m.t. 108. Vessaz à
52" 10.
Descente juniors: 1. Vouilloz (Fr)
5'04"6. Puis les Suisses: 15. Sauser à
21**89. 31. Hôrler à 33"69. 32. Kal-
berer à 34"29. 35. Hângartner à
35"69. 55. Heutschi à 39"59. 57. Bû-
ler à 53" 19. 59. Hochstrasser à
57"89.
Descente vétérans: 1. Brandli (S)
5'14"5. Puis les autres Suisses: 9.
Champion à 24"90. 14. Siegenthaler
42"80. 24. Beyeler à 52"60. 39.
Gantner 1*31".

DAMES
Cross-country seniors (30 km): 1.
Pezzo (It) 2 h 43'04". 2. Longo (Fr)
à l'I9". 3. Matthes (EU) à 7*31".
Puis les Suissesses: 11. Kasper à
21'27". 17. Lovis-Fluri à 31'00". 25.
Schneider à 35*14". 34. Fûrst à
42*32". Disqualifiée: Daucourt (S,
3e à 3*55", pour avoir oublié le
contrôle technique).
Descente seniors: 1. Bonazzi (It) à
5'34"9. 2. Sonier (EU) à 3**11. 3.
Giove (EU) à 7"61. Puis les Suis-
sesses: 11. Kasper à 42"31.37. Bùrgi
à l'52"24:
Descente juniors: 1. Chausson (Fr)
5*36"4. Puis: 10. Probst (S) a
l'53"24. (si)

Basketball

~\ Faux-départ ! En s'in-¦ clinant largement
î contre Blonay, same-
;di au Pavillon des

H sports, Olivier
! i Grange (photo Im-

par-Galley) et ses
potes du BBCC ont
mal entamé l'exer-
cice 1993-1994.
Plus grave: ils ont

j particulièrement mal
joué...
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Ni résultat,
ni manière

«En toute liberté»
Session du CIO - JO de Tan 2000: la confiance de Samaranch

Juan Antonio Samaranch a invi-
té les 89 membres du CIO qui
vont élire ce jeudi la ville organi-
satrice des JO de Tan 2000, à se
prononcer «en toute liberté» et
«indépendamment de toute pres-
sion», économique ou politique.

«Vous allez prendre des déci-
sions importantes. Je sais que
vous le ferez en toute liberté, au
plus près de vos consciences et
en pleine connaissance de cause.
Seuls entreront en ligne de
compte les intérêts des athlètes
et du mouvement olympique», a
déclaré le président du CIO au
cours de la cérémonie d'ouver-
ture de la 101e session du CIO.

M. Samaranch a ainsi voulu
assurer au conclave olympique
sa sérénité coutumière, notam-
ment après les diverses manifes-
tations et pressions, en particu-
lier contre les candidatures de
Pékin et de Berlin. La première
a été attaquée pour le non-res-
pect des droits de l'homme en
Chine. La seconde a été combat-
tue par ceux qui estiment que
l'Allemagne réunifiée devrait
avoir d'autres priorités pour
l'argent public. Outre Pékin et
Berlin , les villes de Sydney,
Manchester et Istanbul sont

également en lice mais toutes les
enquêtes laissent penser que le
choix devrait se porter sur Syd-
ney ou Pékin.

Dans son allocution, le prési-
dent du CIO, dont le mandat
devrait être prolongé de quatre
ans, a procédé à un bilan sur
l'état du mouvement olympique
dont il s'est félicité en regrettant
cependant son impuissance à
intervenir en faveur de Sarajevo,
ville des jeux d'hiver de 1984. Il
s'est par ailleurs félicité de la pé-
rennité du CIO. «Un siècle! Peu
d'institutions internationales
ont pu à ce point défier le
temps», s'est-il exclamé, ajou-

tant une nouvelle fois que la
force du mouvement olympique
résidait dans l'union de toutes
ses composantes, CIO, Fédéra-
tions internationales et Comités
nationaux olympiques dont le
nombre a été porté a 194. M. Sa-
maranch a aussi insisté sur les
perspectives encourageantes qui
s'ouvrent pour le mouvement
olympique lorsque celui-ci aura
réalisé l'unification - qui est en
cours - des règles et des procé-
dures contre le dopage, et qu'il
aura tracé les grands axes de
l'action olympique pour le XXIe
siècle lors du congrès du cente-
naire, l'an prochain à Paris, (si)

La Palestine réadmise
Le mouvement olympique n'a attendu que cinq jours après les ac-
cords historiques israélo-palestiniens de Washington pour ouvrir
ses portes à la Palestine, qui pourra ainsi effectuer son retour aux
Jeux à Atlanta en 1996 et peut-être même à Lillehammer en fé-
vrier prochain.

Le Comité international olympique (CIO), en conclave à Mona-
co pour désigner la ville organisatrice des JO de l'An 2000, devrait
ratifier aujourd'hui la proposition de sa commission executive
d'accorder sa reconnaissance provisoire au Comité olympique pa-
lestinien, qui n'avait plus d'existence depuis 1948. (si)

«La victoire est proche»
La lutte contre le dopage

La prochaine bataille de la guerre
totale que livre le Comité interna-
tional olympique (CIO) contre le
dopage sera juridique, car en ma-
tière de détection scientifique, «la
victoire est proche».

«L'ennemi est traqué de plus en
plus près», s'est félicité le prince
Alexandre de Mérode qui, de-
puis près de trente ans, préside
la commission médicale du CIO
et lutte contre toutes les formes
de tricherie dans le sport.

«Une prise de conscience gé-
nérale est née qui va nous per-
mettre d'harmoniser les disposi-
tions et moyens de lutte contre
le dopage. Ensuite, il faudra
trouver le cadre juridique qui
nous permettra la mise en appli-
cation sans crainte de recours à
la justice», a-t-il déclaré à Mo-
naco.

A la suite des résolutions pas-
sées par le CIO, les fédérations
sportives internationales et des
organismes gouvernementaux
ou para-gouvernementaux , une
réunion d'experts formulera des
propositions en décembre à
Lausanne, propositions qui per-
mettront des avancées encore

plus prononcées dans l'unifica-
tion et l'harmonisation des mé-
thodes, des moyens de lutte
contre le dopage et du barème
de sanctions. «Les fédérations
les plus réticentes se sont
converties et ont fait des propo-
sitions», a précisé le prince de
Mérode.

Les méthodes scientifiques de
détection du dopage sont de
plus en plus performantes.
«Nous avons récemment
constaté l'utilisation de certains
antibiotiques pour masquer les
traces d'anabolisants. Nous al-
lons prendre des dispositions.
Tout cela se fait petit à petit», a-
t-il souligné. Les progrès sont
également sensibles pour les
contrôles par prélèvements san-
guins. «Nous poursuivons les
expériences et nous avons élargi
l'éventail des ethnies que nous
étudions. Nous travaillons ac-
tuellement avec des pays d'Asie
et d'Amérique latine», a précisé
le prince de Mérode, qui s'est re-
fusé à donner un délai pour la
mise en application de ce nou-
veau type de contrôle. «Nous
avons mis du temps, mais désor-
mais tout peut aller très vite», a-
t-il conclu, (si)

Nissan 200 SX
16V, 169 CV

O/s ûd
GARAGE-CARROSSERIE
~ DE L'EST B
LA CHAUX-DE-FONDS "
TEL. 039/28 51 88 H

Il y a un an - "
Napoli accepte le transfert.
de Maradona à Sévijle ,îe
tout pour un montant de
7,5 millions de dollars et
pour un an: Ce transfert
met ainsi fin à un long •
bras de fer entre l'Argen-
tin.et son ancien club.
Tout ça pour quoi? (Imp) ;;

g*.if1*.si

Football

1 NE Xamax n'a connu
j aucun problème

y ^pour passer son pre-
j mier tour de Coupe

- ' :de Suisse samedi à
- ( Subingen. Malgré la
AI  large victoire (0-9)

.de sa troupe, Ulli
I Stielike ne pavoisait
j  pourtant pas, qui se

déclarait à moitié sa-
|§1 tisfait.
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«Je suis à moitié
satisfait»
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1 Luminescent Finish «Luminous Beige» * jr
1 mini rouge à lèvres «Béryl Rose» ; , .mm*'. - '

Nous vous offrons les produits de haute qualité ^00$ ŷj ^" ^Cm?̂(tailles spéciales) représentés ici à droite à -É0"" ^0^t Ŵ
l'achat de 2 produits Helena Rubinstein, dont :̂ ^m^- J  ̂ #0*un produit de soins. . ^ T̂ JSF g0&^.
Dans les délais fixés et jusqu 'à épuisement du stock. v\ ^Sm̂r ¦ i&- y '
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j ^  Carte 
de 

fidélité = 10%
k +*/J& INSTITUT DE BEAUTÉ
V '  **\̂ é& <<% BOUTIQUE
\ ^̂

' 
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Av. 
Léopold-Robert 53

% -< r̂ \Sv S WnxvrMm^mÊmmà^ La Chaux-de-Fonds
PARFUMEUR F Èmmmmm <P 039/237 337

VlPEC'AL'STy J M MvMQ^m Fax 039/231 426

I PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Ŵ$0" 132-12404

Police-secours:
117

| Veuillez me verser Fr |
I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom „ "

| Prénom Dote de naissance |

I Rue Ho I

HP/Domicile 

| Signature 1

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 25 , Avenue |
¦ L. -Rober t . 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15 / ¦
| 13.45 • 18.00 heures) ou téléphoner:

1 ¦.uminu '¦ ______________h____________J______J___H cri ¦¦*M_»**"Wi 5|
i Xp/ocrédrt h
* Taux d ' in leréts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année inclus *
¦ CHU.once solde de dette , hais odmini iliotifs et commissions ¦

Nivarox-Far SA
2400 Uë Locle

Nous recherchons j ^y

un technicien-
constructeur

j en étampes
pour l'étude et la construction d'étampes
de haute précision.

Nous demandons quelques années A '....;
'< d'expérience dans l'industrie horlogère
, 014 la micromécanique.

. 4 Connaissance en DAO souhaitée.

Nous offrons une place intéressante et
stable dans une entreprise moderne,
bien équipée.
Les candidats sont priés d'envoyer une
offre écrite à l'adresse suivante:
Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10
2400 Le Locle \ .! .' ¦
A l'attention de M. E. Rochat, chef du
personnel ¦ ,

Roussir sur les marches tf*1ÏÏI Î l %
internationaux de ^^^^^
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nousl 157-14452

I Nous recherchons pour un poste I
)| fixe un i

I collaborateur I
I aux ventes I
I interne I
I (gestion des stocks, conseils - I

clients, offres, commandes, suivi)

|i Vous avez des connaissances:
. - dans le domaine de l'outillage .
: en général (horlogerie ou in- I
1 dustrie)
?: - en informatique !';
I - en allemand (suisse allemand) "

\ Vous êtes de formation: I
- horloger

f; - bijoutier
8 - quincaillier
| ou de formation équivalente. I
| Dans ce cas, contactez M. Gonin I
¦ qui vous renseignera volontiers. i
I 132-12089 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE j¦ ( »/  L \ Placement fixe et temporaire *
| N̂ ^Ĵ  Voire lulur emploi sur VIDEOTEX *OK» I

W
r Stadt Biel - Ville de Bienne

] Aimez-vous le contact avec des personnes d'au-
jj très cultures?

Etes-vous un homme bricoleur ayant de l'inté-
rêt pour le domaine social? Alors peut-être êtes-
vous le

COLLABORATEUR
polyvalent (50%)

i< que nous recherchons pour notre centre d'ac-
cueil pour'réfugiés de Sonvilier.

Nous demandons:
:| - intérêt pour le domaine des requérants d'asile;
», - connaissances d'allemand et d'anglais;

- intérêt pour le travail administratif;
'J - aptitude à effectuer divers travaux d'entretien;

- en possession du permis de conduire.

Nous offrons:
- travail varié;
- ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Pour faire acte de candidature, adressez-vous à
Maria Walthert, Centre d'accueil pour réfugiés,
rue Ferdinand Gonseth 13, 2615 Sonvilier,
<p 039/41 51 81r 6 1563

_______________________
_ __^^^^p̂.

Manufacture de bracelets

Cherche à engager pour entrée immédiate ou à convenir
un

responsable
des achats

et de la planification
Efficace et expérimenté, directement subordonné au
chef de fabrication.
Etant donné l'importance de ce poste, nous exigeons:
• formation commerciale et technique;
• connaissance de la branche;
• expérience de la production;

. • personnalité rigoureuse, dynamique et positive.
Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons
une large autonomie, des prestations sociales
modernes, un salaire attractif en rapport aux exigences.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous
prions d'envoyer vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae â l'adresse suivante:
ORATEC SA, Sur la Côte, 2725 Le Noirmont.

132-510559

#f Intermedics S.fl.
vL/ A company of SUUER/ TiediCd

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

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

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

COMPTABLE
Responsabilités: - préparation et enregistre-

ment de la comptabilité
industrielle

- établissement des prix de
revient et standards

- calcul du coût des ventes
- contrôle des inventaires
- autres tâches inhérentes à

la comptabilité

V ProÀI: .'_ • '.- . "" CFC d'employé de com-
merce ou titre équivalent

- expérience dans un do-
maine similiaire

- connaissances d'anglais

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

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

157-14300

L'annonce, reflet vivant du marché
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Les dates du printemps
- Le tour final et le tour de
promotion-relégation
LNA/LNB débuteront le
dimanche 20 février pour
s 'achever le mardi 10 mai.
Quant au tour contre la
relégation de LNB, il sera
entamé le dimanche 6
mars pour se terminer le
samedi 28 mai. Pour ce
qui concerne la Coupe de
Suisse, les huitièmes de
finale seront joués le
dimanche 13 février , les
quarts de finale le mer-
credi 23 mars, les demi-
finales le lundi 4 avril et la
finale le dimanche 15 mai.

(si)

«Je suis à moitié satisfait»
Football - Coupe de Suisse: NE Xamax a étrillé Subingen mais Stielike ne pavoisait pas

•SUBINGEN -
NE XAMAX 0-9 (0-2)

NE Xamax n'a pas
tremblé samedi à Subin-
gen. Face à cette forma-
tion de deuxième ligue,
les «rouge et noir» n'ont
connu aucun problème et
auraient même pu - dû! -
s'imposer plus large-
ment. Ulli Stielike ne pa-
voisait d'ailleurs pas, qui
se déclarait à moitié sa-
tisfait de la performance
de sa troupe. Certains
ont ainsi entendu leurs
oreilles siffler. N'est-ce
pas Sead Seferovic?

Subingen £^Julian CERVINO W

«Je suis à moitié satisfait, lâchait
donc l'Allemand. Nous avons
bien joué en début de seconde
mi-temps et cela nous a permis
de creuser l'écart. Auparavant,
nous n'avons pas respecté les
consignes. J'avais demandé
d'évoluer à une touche de balle
et en profondeur, mais nous
nous sommes compliqué la tâ-
che.»
SEFEROVIC REMPLACÉ
Il n'empêche, pendant les qua-
rante-cinq premières minutes,
NE Xamax s'est créé neuf
grosses occasions. Malheureuse-
ment, le réalisme faisait défaut.
Ainsi, Seferovic manqua sou-
vent l'immanquable (5e, 14e et
21e) et n'inscrivit qu'un seul but
(8e). «Et encore, il a marqué
sans faire exprès, relevait Stie-
like. Vraiment, ce n'est pas pos-
sible de rater autant d'occa-
sions. Contre une deuxième li-
gue ça va, mais face à une équi-
pe de LNA cela ne pardonne
pas.»

Eh oui, le «boss» de La Mala-
dière pensait déjà au match de
samedi (18 h 30) à Lugano et il
remplaça Seferovic par Hotz
avant la mi-temps (40e). Pour
un désaveu, c'en était un beau.

Mais, le Bosniaque n'était pas
le seul dans le collimateur de
l'ex-Madrilène. Manfreda
n'était pas placé à meilleure en-
seigne qui lui aussi se montra
maladroit à l'heure de conclure
(14e, 15e et 45e). Une mala-

Pino Manfreda à terre
Sa prestation n'a pas enthousiasmé son entraîneur. (Keystone)

dresse dont ne fit pas preuve
Hotz, auteur de trois buts en se-
conde mi-temps (60e, 83 et 87e).
Un «hat-trick» qui ne satisfai-
sait pas pleinement Stielike. «Il a
peut-être marqué trois buts,
mais il a également perdu des
ballons en manquant des
contrôles faciles, soulignait-il. A
partir de là, je ne peux pas me
montrer convaincu.» Quelle exi-
geance!
«UN BON
ENTRAÎNEMENT»
Au milieu du terrain, le revenant
Adriano se montra lui à l'image
de son équipe. «Lorsqu'il joua
simplement il fut très bon et dis-
tilla d'excellents ballons, mais il
en rajouta parfois trop, estimait
Stielike. On verra pour samedi,
même si je suis plutôt content de
sa rentrée.» Et tant pis pour Ze
Maria, le quatrième étranger xa-
maxien relégué au rôle de spec-
tateur.

Dans le même secteur de jeu,
on relèvera l'excellente presta-

tion de Beat Sutter, qui samedi
s'est amusé comme un fou, en
inscrivant deux superbes buts et
en offrant tout autant. Quant à
Cravero, qui faisait également
son retour, il ne fut pas convain-
cant sur le flanc gauche. «Bien
sûr, c'était dur pour lui de reve-
nir et de se retrouver à un poste
dont il n'a pas l'habitude, mais il

faut reconnaître que sa presta-
tion fut médiocre» commentait
Ulli Stielike.

On le voit, le mentor neuchâ-
telois se montrait très sévère et
ne se cachait pas la face malgré
l'ampleur de la victoire. «Ce
match fut pour nous un bon en-
traînement» concluait-il.

J.C.

Centre sportif Aflblter: 2200
spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Perles).
Buts: 8e Seferovic 0-1. 16e Sut-
ter 0-2. 51e Manfreda 0-3. 54e
Adriano 0-4. 55e Sutter 0-5.
60e Hotz 0-6. 69e Adriano 0-7.
83e Hotz 0-8. 87e Hotz 0-9.
Subingen: Kaufmann; Schlâf-
li; Rôthlisberger, Styner, M.
Gasche; Sterki, Hubler, Bieri,
Marie (52e Zinniker); I. Ga-
sche, R. Gasche (62e Goel-
tepe).
NE Xamax: Delay; Ramzy;
Henchoz, Negri (61e Fasel);

Gottardi, Sutter, Perret,
Adriano, Cravero; Manfreda,
Seferovic (40e Hotz).

Notes: temps ensoleillé et
doux, terrain en excellent état.
Subingen joue sans Von Arx
(suspendu) et Horsenbein (re-
tenu avec l'équipe nationale
des «moins» de 17 ans). NE
Xamax est privé de Wittl,
Chassot, Moro (blessés) et Ze
Maria (étranger surnumé-
raire). Avertissements à Cra-
vero (32, faute grossière).
Coups de coin: 3-10 (0-7).

Premiers
préparatifs

L'équipe nationale en stage

L'entraîneur national Roy
Hodgson s'attache principale-
ment à rechercher, au cours
des deux jours de stage que les
Suisses sont en train de suivre
(hier et aujourd'hui) à Rhein-
felden, des alternatives pour
élargir son cadre et prépare!
certaines phases de jeux en
prévision des rencontres capi-
tales face au Portugal (te 13
octobre à Porto) et à l'Estonie
(le 17 novembre au Hard-
turm).
Alors que le milieu de terrain
des Young Boys, Georges
Bregy - en raison d'une
contracture musculaire à la
cuisse - et le Servettien Régis
Rothenbûhler - après sa dis-
torsion des ligaments face à
l'Ecosse - se sont contentés
d'un léger footing, Andy Egli
a effectué son retour en s'en-
traînant pour la première
fois avec les internationaux,
depuis son opération des li-
gaments croisés subie en
mars dernier. Egli, 35 ans,
qui souhaite être du voyage
aux Etats-Unis en 1994, a
planifié son retour à la com-
pétition avec Servette pour le
mois à venir.

PASCOLO NUMERO UN
La question portant sur le se-
cond gardien retenu pour le
difficile déplacement du Por-
tugal n'est pas encore réglée.
Concernant le retour de Joël
Corminbœuf, lequel s'en-
traîne pour la première fois
sous les ordres de Mike Kel-
ly, Hodgson maintient le sus-
pens: «Joël a prouvé qu'il
méritait de faire à nouveau
partie du cadre national mais
Marco Pascolo demeure le
numéro un». Le duel entre la
nouvelle coqueluche de la
Meinau et le Sédunois Stefan
Lehmann a commencé, (si)

LE TIRAGE
SEIZIÈMES DE FINALE
Stade Nyonnais (1) - Granges (B)
Delemont (B) - Monthey (B)
Martigny (1) • Mûnsingen (1)
Yverdon (A) - Young Boys (A)
Bâle (B) • Lausanne (A)
Chênois (B) - Sion (A)
Wyler Berne (2) - Servette (A)
Bûmpliz (1) - Oid Boys (B)
Saint-Gall (B) • Zurich (A)
Soleure (1) - Lugano (A)
Gossau (B) - Grasshopper (A)
Altsetten ZH (1) - Chiasso (B)
Suhr-(l) - Schaffliouse (B)
Baden (B) - Locarno (B)
Winterthour (B) - Lucerne (A)
Bellinzone (B) • NE Xamax (A)
Ces rencontres seront jouées le week-
end des 6/7 novembre, les parties avec
des équipes de LNA devant impérati-
vement se dérouler le samedi, (si)

Bon pour la confiance
Delemont en démonstration à Boudry

• BOUDRY -DELEMONT
0-9(0-5)

Après une dizaine de matches
sans victoire, Delemont s'est en-
fin i nouveau imposé. Certes, ce
succès a été acquis en Coupe de
Suisse et face à un adversaire
évoluant deux ligues en dessous.
Mais par leur performance et
l'engagement dont ils ont fait
preuve nonante minutes durant,
les Jurassiens se sont sûrement
quelque peu rassurés.

Les protégés de Roger Lâubli
n'ont laissé aucune chance aux
Boudrysans. Par moment, la vi-
tesse et la fluidité de leur jeu leur
ont permis de nettement débor-
der leurs adversaires, comme le
reconnaissait Max Fritsche,
l'entraîneur boudrysan, après la
rencontre:

«Je crois que le choc psycho-
logique a bien marché! J'ai été
surpris en bien par Delemont,
qui a beaucoup bougé et joué à
une touche de balle. Et mainte-
nant, il nous faut nous recon-
centrer sur le championnat...»

Les deux premières réussites
ont «scié» les Boudrysans et lit-
téralement tué tout suspense.
Dès lors, la voie royale était ou-
verte à des Jurassiens en quête
de réhabilitation. L'addition
était rapidement salée en fin de
mi-temps, avant d'être définiti-
vement réglée par la suite.

Côté boudrysan, où les jou-
eurs ont beaucoup couru, Mou-
Un et Da Cruz se sont tout de
même mis en évidence par leurs
interventions et leur travail.
Côté delémontain, on relèvera la
bonne tenue de la défense, l'ap-
port de Renzi et Sonnleitner sur
les ailes et, surtout, l'opportu-
nisme retrouvé de Vukic, auteur
de cinq des neuf réussites. Roger
Lâubli, en guise de conclusion,
semblait optimiste: «Récem-
ment, Delemont avait bêtement
perdu des matches, en jouant
par intermittence. Aujourd'hui
par contre, nous avons joué de
manière sérieuse et agressive. Le
travail continue cependant. Il
nous faut toujours rester
concentrés durant nonante mi-
nutes. Je suis confiant , car il ne

me reste plus qu'une solution à
trouver derrière, mais le contin-
gent est bien étoffé. Espérons
que cette victoire nous relance.»

Sur-la-Forêt: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
Buts: 24e Renzi 0-1. 25e Vu-

kic 0-2. 33e Sonnleitner 0-3. 41e
Vukic (penalty) 0-4. 45e Rah-
men 0-5. 51e Sonnleitner 0-6.
56e Vukic 0-7. 74e Vukic 0-8. 86e
Vukic 0-9.

Boudry: Margueron; D.
Moulin (81e T. Salvi); Zanier,
Russo, Mathez; Bastos, Bâ-
chler, Da Cruz, D. Salvi (61e
Mivelle); Santschy, Moser.

Delemont: Crevoisier; Mail-
lard; Rimann (46e Lorenzo),
Froidevaux, Léchenne; Sonn-
leitner, Boban, Varga, Renzi;
Rahmen (63e Girardin), Vukic.

Notes: Boudry est privé des
services de Huguenin (va-
cances), Matthey et Piller (bles-
sés). Delemont évolue sans In-
guscio, Lovis, Ch. Moulin (bles-
sés), Dainotti, Reginelli et Stros-
cio (absents). Avertissement à
Russo (40e, faute grossière).
Coups de coin: 4-10 (2-5). (pb)

Serrières rate le coche face à Granges

• SERRIÈRES - GRANGES
0-2 (04))

On a failli assister à une surprise
samedi après-midi à Serrières.
Hélas, et bien qu'ayant évolué
septante minutes durant en supé-
riorité numérique, les Serriérois
ont malheureusement raté le
coche.

Granges a été tellement bouscu-
lé et pressé par moment, que
l'on a cru qu'il allait céder. Ser-
rières n'ayant pas pu marquer
en première mi-temps, les Soleu-
rois purent quelque peu se réor-
ganiser pendant la pause.

Malgré tout, la bande à Bassi
augmenta la pression et sa do-
mination s'accrut dès la reprise.
Ce que l'on pourrait une nou-
velle fois considérer comme un
tournant de match se produisit à
la 53e minute, lorsque Vonlan-
then, grâce à un joli déborde-
ment sur l'aile gauche, peut cen-
trer en retrait pour Jenni, dont
la reprise fut repoussée on ne
sait comment sur sa ligne par
Steinhauer. Quatre minutes plus

tard, une hésitation, doublée
d'une «mésentente» entre Bassi
et Christinet, provoqua un coup
franc indirect dans les seize mè-
tres serriérois, dont Chételat
profita parfaitement.

Par la suite, Granges fit valoir
sa technique et sa circulation de
balle face à des Serriérois un peu
assommés mais qui tentèrent
néanmoins de réagir. Hélas
pour eux, ils furent «achevés» en
contre, lorsque Menanga et
Moustarhfir unirent leurs ef-
forts pour sceller le score final.

Stade de Serrières: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Leuba (Chex-
bres).

Buts: 57e Chételat 0-1. 75e
Moustarhfir 0-2.

Serrières: Christinet; Bassi;
Ponta, Manini (69e Bandelier);
Defierrard , Jenni, Ramseyer,
Rohrer, Vonlanthen; Forney,
Kroemer.

Granges: Steinhauer; Chéte-
lat; Gunia; Schenbri, Rohr;
Dysli (57e Fuhrimann), Jâggi,
Browko (46e Christe), Menan-
ga; Lanz, Moustarhfir. (pb)

Supériorité mal exploitée

Football
Le Brésil et la Bolivie
qualifiés
Tout est désormais dit dans
la zone sud-américaine des
éliminatoires de la Coupe
du Monde. Quinze jours
après la Colombie, dans le
groupe A, le Brésil et la Bo-
livie ont obtenu leur qualifi-
cation pour la phase finale
dans le groupe B. Il reste
encore une chance à une
équipe sud-américaine de
se retrouver aux Etats-Unis
puisque /Argentine devra
disputer un double barrage
contre TAustralie.

BREVE

LNB CONTRE LNA
Bâle - Aarau 4-1 (0-1)
PREMIÈRE LIGUE CONTRE
LNA
Echallens - Servette 1-6 (0-4)
Tuggen - St-Gall 1-6 (0-3)
Freienbach - Grasshopp. 0-2 (0-1)
Kôlliken - Lucerne 0-5 (0-3)
DEUXIÈME LIGUE CONTRE
LNA
St-Jean - Lausanne 2-13 (1-7)
Dûbendorf - Lugano 1-2 (0-1)
Bûlach - Zurich 1-2 (1-1)
Dûrrenast - Young Boys 0-4 (0-1)
LNB CONTRE LNB
Monthey - Etoile Carouge 3-2

(l-0 2-2) a.p.
PREMIÈRE LIGUE CONTRE
LNB
Red Star - Locarno 2-3 (1-2)
Brûhl St-G - Schaffhouse 0-3 (0-2)
Rorschach - Winterthour 1-3 (0-1)
DEUXIÈME LIGUE CONTRE
LNB
Aigle - CS Chênois 2-3 (2-2)
Morbio - Gossau 1-4 (0-2)
Schôftland - Chiasso 1-4 (0-1)
TROISIÈME LIGUE CONTRE
LNB
Brunnen - Oid Boys 1-2 (0-1)
PREMIÈRE LIGUE CONTRE
PREMIÈRE LIGUE
Fully - Stade Nyonnais 2-5 (1-0)
Martigny - Rarogne 1-0 (0-0 0-0)

a P- _
Mûnsingen - Thoune 1-0 (1-0)
Emmenbrûcke • Suhr 1-4 (1-1 0-0)

a.p.
DEUXIÈME LIGUE CONTRE
PREMIÈRE LIGUE
Central Fribourg - Bûmpliz 1-2(1-1)
DEUXIÈME LIGUE CONTRE
DEUXIÈME LIGUE
Wyler Berne - Bienne 1-0 (0-0)

AUTRES MATCHES



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/VIDÉO ••?
Un choix immense de • téléviseurs • 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.

• 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

PUSf SUB©
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 26 68 65 5 2569

Mme Nadine Stich, pédicure
Rue du Parc 75, La Chaux-de-Fonds

Après cessation d'activité,
je remercie ma clientèle pour sa fidélité
et j 'ai l'honneur de vous informer que

Mme I. Mondet, pédicure-podologue
Avenue Léopold-Robert 9, <p 039/24 11 25

prendra soin de vous pour la suite
132-509630

La clinique
du docteur H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 146

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

«Voulez-vous venir prendre une
tasse de café avec moi, mesdames?»
demanda-t-il.

Gertrude tamponna ses yeux et se-
coua la tête. «Je dois retourner à
mon travail , dit-elle. Je remplace
Edna jusqu 'à ce qu'ils aient trouvé
une autre réceptionniste et les deux
médecins ont des consultations cet
après-midi.»

Gana Krupshak refusa aussi.

«Mais, Père, si vous retournez au
presbytère, pouvez-vous me dépose-
r? Cela m'évitera de demander à
Gertrude de faire un détour.
- Bien sûr.»
Gana se tourna vers Gertrude et

lui dit spontanément: «Pourquoi ne
viendriez-vous pas dîner avec nous
ce soir? J'ai un bon bœuf mode.»

Gertrude redoutait l'idée de se re-
trouver dans son appartement soli-
taire et elle s'empressa d'accepter
l'invitation. Ce serait bon de parler
d'Edna avec la seule personne qui
avait été son amie. Elle voulait dire à
Gana qu'elle trouvait honteux
qu'aucun des médecins de la clinique
ne soit venu à la messe, même si le
docteur Fukhito avait eu la gentil-
lesse d'envoyer des fleurs. Discuter
avec Gana l'aiderait peut-être à
s'éclaircir les idées et à venir à bout
de cette pensée qui n'arrêtait pas de

lui tourner dans la tête - au sujet de
quelque chose que lui avait dit Edna.

Elle dit au revoir à Gana et au père
Durkin, monta dans sa voiture, mit
le contact et desserra le frein. Le vi-
sage du docteur Highley surgit dans
son esprit: ces gros yeux froids , com-
me ceux d'un poisson. Oh, il s'était
montré plutôt aimable avec elle mar-
di soir, en lui donnant ce cachet pour
la calmer. Mais il avait quelque
chose de bizarre ce soir-là. De même,
quand il était allé lui chercher un
verre d'eau, elle l'avait suivi. Elle ne
voulait pas se faire servir par lui. Il
avait ouvert le robinet , et ensuite il
s'était rendu dans la chambre. Du
couloir elle l'avait vu prendre son
mouchoir et commencer à ouvrir le
tiroir de la table de nuit d'Edna.

Alors ce gentil docteur Carroll
était sorti dans le couloir et le doc-
teur Highley avait refermé le tiroir ,

fourré le mouchoir dans sa poche, et
il était revenu sur ses pas afin de faire
croire qu'il se tenait juste dans l'em-
brasure de la porte de la chambre.

Gertrude avait laissé passer le doc-
teur Carroll, et elle était discrètement
retournée dans la pièce de séjour.
Elle ne voulait pas qu 'ils puissent
penser qu'elle cherchait à écouter
leur conversation. Mais si le docteur
Highley voulait prendre quelque
chose dans le tiroir , pourquoi ne
l'avait-il pas tout simplement dit et
pris? Et pour quelle raison avait-il
ouvert le tiroir en mettant un mou-
choir autour de ses doigts?

Le docteur Highley était un hom-
me étrange. Pour dire vrai , tout com-
me Edna , Gertrude avait toujours eu
un peu peur de lui. Jamais elle n'ac-
cepterait de prendre la place d'Edna
si on le lui proposait.

(A suivre)

Une vraie auto pour votre argent-
la nouvelle Favorit avec moteur
à injection dès 12'390 francs.
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Italie
Foggia - Cagliari 0-1
Genoa - Napoli 0-0
AC Milan - AS Roma 2-0
Udinese - Sampdoria 0-2
Parma - Torino 3-0
Lazio Roma - Inter 0-0
Juventus - Reggiana 4-0
Atalanta - Cremonese 0-0
Piacenza - Lecce 2-1

CLASSEMENT
l. AC Milan 5 4 1 0  6 - 0 9
2. Parma 5 4 0 1 8 - 3 8
3. Sampdoria 5 4 0 1 9 - 6  8
4. Juventus 5 3 1 1 10- 4 7
5. Torino 5 3 1 1  6 - 4  7
6. Inter 5 2 2 1 5 - 4  6
7. Atalanta 5 2 1 2  8 - 7 5
8. Foggia 5 1 3  1 4 - 3  5
9. Cremonese 5 2 1 2  4 - 3 5

10. Lazio 5 1 3  1 2 - 2  5
11. Cagliari 5 2 1 2  6 - 8 5
12. Genoa 5 1 2  2 4 - 4 4
13. Napoli 5 1 2  2 4 - 6 4
14. Piacenza 5 1 2  2 4 - 7 4
15. Udinese 5 1 1 3  2 - 5 3
16. AS Roma 5 1 1 3  4 - 8 3
17. Reggiana 5 0 2 3 3 - 9  2
18. Lecce 5 0 0 5 2 - 8  0

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

CLASSEMENT
1. Bordeaux 9 5 2 2 13- 6 12
2. PSG 9 5 2 2 12- 7 12
3. Marseille 9 4 4 1 10- 5 12
4. Cannes 9 4 4 1 15- 12 12
5. Sochaux 9 4 3 2 I I -  6 11
6. Strasbourg 9 2 7 0 12- 8 11
7. Auxerre 9 4 3 2 9- 6 U
8. Nantes 9 3 5 1 7 - 4 1 1
9. Monaco 9 4 2 3 11- 8 10

10. Caen 9 4 2 3 8-11 10
11. Metz 9 3 3 3 9 - 9 9
12. Marti gues 9 2 4 3 10- 10 8
13. St-Etienne 9 2 4 3 8 - 8  8
14. Lyon 9 3 2 4 10- 12 8
15. Montpellier .9 3 2 4 8- 12 8
16. Angers 9 2 3 4 10- 15 7
17. Lens 9 2 2 5 5 - 7  6
18. Lille 9 0 5 4 6-11 5
19. Toulouse 9 0 5 4 3- 12 5
20. Le Havre 9 0 4 5 5- 13 4

Allemagne
Karlsruhe - W. Brème 0-3
Leverkusen - Francfort 2-2
Schalke 04 - Nuremberg 1-2
Bayern - Wattenscheid 3-3
Duisbourg - Dortmund 2-2
Dyn. Dresde - Mônchengl. ... 2-1

CLASSEMENT
1. Francfort 8 6 2 0 23- 7 14
2. Hambourg 8 6 1 1 20- 10 13
3. W. Brème 8 6 1 1 19-11 13
4. Duisbourg 8 3 5 0 17- 10 11
5. Leverkusen 8 4 3 I 15-12 11
6. Kaiserslaut. 8 4 2 2 15- 10 10
7. Bayera 8 3 3 2 19-11 9
8. Dortmund 8 3 2 3 14-11 8
9. Cologne 8 3 1 4  8 - 9 7

10. Stuttgart 8 I 5 2 14-17 7
11. Karlsruhe 8 2 2 4 8- 12 6
12. Mônchengl. 8 2 2 4 13- 18 6
13. Leipzig 8 1 4 3 7- 14 6
14. Wattensch. 8 1 3 4 11-16 5
15. Nuremberg 8 2 1 5 8- 18 5
16. Dyn. Dresde 8 2 3 3 8- 16 3
17. Fribourg 8 1 1 6 12-19 3
18. Schalke 04 8 1 1 6 7- 17 3

Espagne
Valladolid - Seville 2-2
La Corogne - Real Madrid .. 4-0
Lleida - Rayo Valle 0-1
Tenerife - Logrones 2-0
Santander - Valence 0-1
Atl. Madrid - Celta Vigo 3-2
Oviedo - Gijon 0-1
Osasuna - R. Sociedad 0-2
Saragosse - Albaccte 1-1
Ath. Bilbao - Barcelone 0-0

CLASSEMENT
1. La Corogne 3 2 1 0  6 - 0 5
2. Ath. Bilbao 3 2 1 0  6 - 2 5
3. Valence 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Atl. Madrid 3 2 1 0  6 - 4 5
5. Barcelone 3 1 2  0 3 - 0 4
6. Tenerife 3 2 0 1 6 - 4  4
7. Seville 3 1 2  0 5 - 4 4
8. Rayo Valle. 3 2 0 1 5 - 4  4
9. Santander 3 2 0 1 2 - 1 4

10. Gijon 3 2 0 1 2 - 2  4
11. Valladolid 3 1 1 1  5 - 4  3
12. R. Sociedad 3 1 1 1 4 - 5 3
13. Saragosse 3 0 2 1 4 - 5  2
14. Celta Vigo 3 0 2 1 3 - 4  2
15. Real Madrid 3 1 0  2 5 - 8 2
16. Albaccte 3 0 2 1 2 - 5  2
17. Oviedo 3 0 1 2  1 -5  1
18. Osasuna 3 0 1 2  2 - 7 1
19. Lleida 3 0 0 3 1 - 4  0
20. Logrones 3 0 0 3 0 - 4  0

Portugal
Benfica - Farense 4-1
Maritimo - Beira Mar 0-2
Famalicao - Estoril 1-0
P. Ferreira - Boavista 1-0
Salgueiros - Guimaraes 1-0
Vitoria - Gil Vicente 1-0
Belenenses - Uniao 2-1
Estrela - Sporting 0-4

CLASSEMENT
1. Sporting 3 3 0 0 9 - 3 6
2. Boavista 4 3 0 1 7 - 3  6
3. Beira Mar 4 2 1 1  6 - 2  5
4. Benfica 4 1 3  0 9 - 6 5
5. Guimaraes 4 2 1 1 4 - 1 5
6. Belenenses 3 2 0 1 4 - 3  4
•/.Uniao 4 2 0 2 5 - 4  4
8. P. Ferreira 4 2 0 2 4 - 4 4
9. Maritimo 4 2 0 2 4 - 5  4

10. Salgueiros 4 2 0 2 3 - 4  4
11. Farense 4 2 0 2 3 - 7  4
12. Gil Vicente 4 1 1 2  4 - 5 3
13.Vitoria 4 1 1 2  4 - 5 3
14. Estoril 4 1 1 2  2 - 3 3
15. Famalicao 4 1 1 2  1 - 6  3
16. FC Porto 3 0 2 1 3 - 4  2
17. Braga 3 0 2 1 1 - 2  2
18. Estrela 4 0 1 3  1 -7  1

Angleterre
Blackburn - West Ham 0-2
Coventry - Chelsea 1-1
Everton - Liverpool 2-0
Ipswich - Aston Villa 1-2
Leeds - Sheffield U 2-1
Queen's Park - Norwich 2-2
Sheffield W. - Southampton .. 2-0
Swindon - Newcastle 2-2
Tottenham - Oldham 5-0
Manches. U. - Arsenal 1-0
Wimbledon - Manches. C. ... 1-0

CLASSEMENT
1. Manches. U. 8 6 1 1 15- 4 19
2. Arsenal 8 5 1 2 11- 6 16
3. Aston Villa 8 4 3 1 U- 6 15
4. Everton 8 5 0 3 10- 6 15
5. Wimbledon 8 - 4  3 1 10- 6 15
6. Tottenham 8 4 2 2 12- 6 14
7. Coventry 8 3 5 0 12- 7 14
8. Blackburn 8 4 2 2 10- 8 14
9. Leeds 8 4 1 3 8- 10 13

10. Liverpool 8 4 0 4 13- 7 12
11. Norwich 8 3 3 2 13- 10 12
12. Ipswich 8 3 2 3 8- 9 11
13. Chelsea 8 2 4 2 8- 7 10
14. Newcastle 8 2 4 2 11- 10 10
15. Queen's Park 8 3 1 4 12-16 10
16. Sheffield U. 8 2 2 4 12-16 8
17. WestHam 8 2 2 4 5-11 8
18. Manches. C. 8 2 2 4 8 - 8 8
19. Sheffield W. 8 I 3 4 8- 13 6
20. Oldham 8 1 2 5 5- 15 5
2I.Southampt. 8 I 0 7 7- 14 3
22. Swindon 8 0 3 5 5- 19 3

La grande lessive?
Football - Affaire VA-OM: le football français lave son linge sale aujourd'hui et demain

Convié à laver rapide-
ment son linge sale en fa-
mille, sous peine d'être
exclu du concert interna-
tional, le football fran-
çais va procéder à sa
grande lessive aujour-
d'hui et demain, soit à
deux jours de l'ultima-
tum fixé par la Fédéra-
tion internationale de
football (FIFA).
Le Conseil fédéral, organe su-
prême de la Fédération fran-
çaise de football (FFF), va de-
voir prendre des sanctions en-
vers les acteurs de l'affaire de
corruption VA-OM du 20 mai
dernier, selon le vœu de la
FIFA.
EXEMPLE À SUIVRE
«Agacée» par le manque de
réaction des dirigeants du foot-

ball français après les aveux du
joueur marseillais Jean-Jacques
Eydelie - il affirme avoir reçu
250.000 FF du dirigeant mar-
seillais Jean-Pierre Bernés pour
soudoyer le Valenciennois
Christophe Robert - la FIFA a
donné comme date butoir le 23
septembre à Jean Fournet-
Fayard, président de la FFF et
Noël Le Graët président de la
Ligue, pour agir.

Avec un exemple à suivre: ce-
lui de l'Union européenne de
football (UEFA), qui a «rejeté»
l'OM de la Coupe d'Europe, le 6
septembre dernier, pour «proté-
ger la régularité des compéti-
tions européennes».
SEPT SUR HUIT
Sept des huit protagonistes de
cette affaire seront auditionnés
aujourd'hui par le Conseil fédé-
ral , qui dispose d'une palette de
treize sanctions sportives pour
punir les fautifs. A l'exception
de Boro Primorac, l'ex-entraî-
neur de Valenciennes, quatre Jacques Glassmann

L'homme qui a révélé l'affaire sera auditionné aujourd'hui. (Keystone)

joueurs et trois dirigeants seront
entendus.

Côté joueurs: Jacques Glass-
mann qui a révèle l'affaire,
Christophe Robert, Jean-Jac-
ques Eydelie et l'Argentin Jorge
Burruchaga, représenté par son
avocat Jean-Jacques Bertrand.
Côté dirigeants: Bernard Tapie
et Jean-Pierre Bernés pour Mar-
seille, de même que Michel
Coencas, président de Valen-
ciennes.

Joueurs et dirigeants risquent
comme peine la plus sévère la
radiation à vie, les clubs une

rétrogradation en division infé-
rieure.
RÉVÉLATIONS?
Les dirigeants du football fran-
çais, retranchés derrière l'ins-
truction judiciaire en cours pour
expliquer leur manque de réac-
tion, pourraient sanctionner «a
minima», histoire de satisfaire la
FIFA sans déroger à leur pru-
dente ligne de conduite.

Jean-Jacques Eydelie et
Christophe Robert, seuls à avoir
passé aux aveux, pourraient
payer comptant, comme l'OM.

Mais qu'en sera-t-il de JeanT
Pierre Bernés, qui a nié en bloc,
des deux présidents et de Jorgé
Burruchaga, au rôle plus incer-
tain? ;

Reste que des sanctions
contre les seuls joueurs pour-
raient aussi lancer une autre af-
faire. Philippe Piat, président de
l'Union national des footbal-
leurs professionnels (UNFP) et
l'un des 27 membres du Conseil
fédéral, a menacé le monde du
football de «révélations explosi-
ves» si les joueurs portent seuls
le chapeau... (ap)

Menace sur l'Amérique
Le Conseil fédéral de la FFF n a pas d'autre alternative que de
prendre des mesures sévères sous peine de s'exposer aux menaces
de la FIFA.

Le président de la FIFA Joao Havelange a en effet exigé «une
décision de la FFF d'ici au 23 septembre au plus tard, sous peine
d'être amené à prendre la sanction citée à l'article 42 de ses statuts,
à savoir la suspension de l'association nationale, signifiant l'arrêt
de tout contact international».

En clair: pas de World Cup 94 pour l'équipe de France, prati-
quement qualifiée, et plus de Coupes d'Europe pour les clubs fran-
çais... (si)

Que demander de plus ?
Audax-Friûl joue mal mais gagne

•AUDAX FRIÛL -
LE LANDERON 4-1 (2-0)

Quand une équipe joue mal, Au-
dax-Friûl en la circonstance,
mais que néanmoins elle gagne et
ceci en soignant le goal average,
on ne peut que se montrer satis-
fait.
Heureusement pour les locaux
que le Landeron s'est montré
fort maladroit dans la conclu-
sion et que de surcroît il s'est re-
trouvé à dix suite à la rapide ex-
pulsion de Ciprietti. On peut
toutefois relever quelques belles
actions de football ponctuées
par un bon trio Torri-Cicca-
rone-Lopes. Il faudra toutefois
aux Italo-Neuchâtelois un peu
plus de sang-froid lors de la vi-
site de Saint-Imier.

Terrain de Serrières: 120 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cherpit (Eta-
gnières).

Buts: 18e Lopes 1-0. 30e
Lopes 2-0. 48e Benassi 3-0. 65e
Bastos 3-1. 88e D'Amico 4-1.

Audax-Friûl: Sartorello;
Christinet (52e Losey); Bongio-
vanni, Weissbrodt, Rubagotti ;
Franzoso, Zingarelli , Benassi,
Torri (32e D'Amico); Cicca-
rone, Lopes.

Le Landeron: Ledermann;
Gattoliat; Rossi, Sarta (23e
Cordero); Daniele, Ciprietti,
Bastos; Wenger, Amadio, Bon-
jour; Catalane

Notes: avertissements à Gat-
toliat, Bastos, Amadio, Cicca-
rone et Sartorello. Expulsion de
Ciprietti. (caba)

A la dernière minute
Deuxième ligue: un point pour Saint-Imier 

• HAUTERIVE -
SAINT-IMIER M (1-0)

La première mi-temps a débuté
sur un rythme très élevé, et c'est
Sydler qui, d'un tir pris des 25
mètres, pouvait battre Schmidlin
(5e).
Jusqu'à la mi-temps, Hauterive,
fort de cet avantage, domina lé-
gèrement Saint-Imier.

Dès la reprise, les néo-promus
pressèrent les Altari piens dans
leur camp. En jouant ainsi, ils
s'exposaient aux contres ad-
verses. Sur l'un d'eux, ils furent
d'ailleurs sauvés du k.-o. par le
poteau.

Et alors que l'on s'acheminait
vers une victoire des locaux,

Brea arrachait le match nul dans
un ultime rush. Un résultat
somme toute équitable.

Vieilles-Carrières: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mùller (Lausan-
ne).

Buts: 5e Sydler 1-0. 90e Brea
1-1.

Hauterive: Quesada; Sydler;
Coste, Christe, Lambert; Sour-
get, Grossin, Robert (55e Wiïth-
rich), Trani; Mérat (75e De la
Fuente), Lecoultre.

Saint-Imier: Schmidlin; Nar-
cisi; Giacchetto, Brea, Doutaz ;
Roulin, Bigler, Châtelain, Vils;
Genesi (70ie Graf), Wainsenker
(46e Gerber). (pac)

CLASSEMENT
1. Audax-Friûl 5 4 0 1 9 - 5  8
2. Bôle 5 3 1 I 13- 9 7
3. Noiraigue 4 3 0 1 1 1 - 46
4. Marin 4 2 2 0 8 -3  6
5. Hauterive 5 2 2 1 5 -9  6
6. Saint-Biaise 6 3 0 3 17-12 6
7. Saint-Imier 5 2 1 2  10-10 5
8. Superga 4 1 1 2  6 - 7  3
9. Cortaillod 5 1 1 3  5 -9  3

10. Boudry 3 10  2 5 - 7  2
11. Les Bois 4 0 2 2 5 -8  2
12. Le Landeron 4 0 0 4 4-15 0

Première ligue

• PRATTELN -
MOUTIER 2-2 (1-1)

Le match aller, il y a moins
d'un mois, avait démontré que
les Bâlois n'étaient pas le type
même de l'équipe qui n'a que
ses ressources physiques pour
espérer s'en sortir. C'est bel et
bien ce qui est apparu à nou-
veau samedi.
Un match terne que les Pré-
vôtois ont été incapables
d'emballer. Pourtant, ils
avaient ouvert la marque à la
vingtième minute; Léchenne
reprenant de superbe façon
un coup franc de Rimann
renvoyé par la défense. Son
adversaire revenait à sa hau-
teur à la faveur d'une erreur
défensive, Lachenmeier
ayant tout le temps de
contrôler le cuir avant
d'ajuster Ducommun.

A la reprise, les Jurassiens
accentuaient leur pression et
c'est Gianandrea, fraîche-
ment entré, qui redonnait
l'avantage à ses couleurs. A
deux minutes du terme, Ste-
fanelli, au sein d'une défense
complètement figée, égalisait
pour les Bâlois. Dommage
pour Moutier qui avait 100
fois l'occasion de revenir de
Bâle avec les poches pleines.

Stade Sandgruben: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Roland Bau-
mann, Soleure.

Buts: 20e Léchenne (0-1).
35e Lachenmeier (1-1). 72e
Gianandrea (1-2). 88e Stefa-
nelli (2-2).

Pratteln: Leder; Magro;
Butz, Suntinger, Rominger;
Spicher, Walther, Stefanelli,
Kempfer; Lachenmeier (79e
Bloch), Beuggert (84e Min-
der).

Moutier : Ducommun ;
Chittano; Fleury, Membrez,
Œuvray; Pena, Tallat, Ri-
mann (88e Cremona); Lé-
chenne (68e Gianandrea),
Kroemer, Chételat. (mai)
CLASSEMENT

1. Lyss 7 6 1 0 14- 7 13
2. Colombier 6 5 1 0 14- 5 11
3. Moutier 7 4 1 2  18-13 9
4. Soleure 6 4 0 2 1 6 - 5 8
5. Chx-de-Fds 6 3 1 2 12- 7 7
6. Thoune 6 2 3 1 11-8 7
7. Riehen 7 3 1 3  14-11 7
8. Laufon 7 3 1 3  6 - 9 7
9. Concordia 7 1 4 2 6-14 6

10. Mûnsingen 6 0 4 2 5 - 7 4
11. Pratteln 7 0 4 3 6-10 4
12. Bûmpliz 6 0 3 3 4-12 3
13. Serrières 6 1 0  5 14-19 2
14. U Locle 6 0 2 4 4-17 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 24 septembre, 20 h: Ser-
rières - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 25 septembre, 10 h 15:
Concordia - Moutier. 15 h: Lyss
- Biimpliz , Riehen - Pratteln. 16
h: Le Locle - Laufon. 17 h: So-
leure - Thoune.

Moutier perd
un point

2teg
Commotion
pour Knup - Adrian
Knup, l'international
helvétique du VfB j
Stuttgart, a connu un noir
vendredi. Le Bâlois a été
victime d'une commotion
cérébrale lors du match
de championnat des
Souabes contre Cologne
(1-1), et il a dû passer le
week-end en observation
à l'hôpital. L'incident
dans lequel a été impli-
qué l'attaquant suisse
aurait cependant pu avoir
dés conséquences
beaucoup plus dramati-
ques, sans les secours
médicaux qui lui ont été
immédiatement prodi-
gués, (si) '
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Bundesliga: «Footbal-
leur de l'année» -
Coéquipier d'Alain Sutter
à Nuremberg, Andréas
Kôpke a été désigné
«footballeur allemand de
l'année». L'international ,
qui est âgé de 31 ans,
n'est que le quatrième
gardien à obtenir cette
distinction. Il a été pré-
cédé dans ce classement
par l'Autrichien Andréas
Herzog de Werder Brème
et le Ghanéen Anthony
Yeboah çl'Eintracht
Francfort. Quant a
Stéphane Chapuisat, il
pointe en quatrième
position, (si)

Qui arrêtera les Ponlier s?
Football - Chez les sans-grade: nouvelle victoire des Ponts-de-Martel

3e ligue, groupe 1
La Sagne - Ticino 5-1
Pts-de-Martel - Deportivo . . .  .4-1
Fleurier - Trinacria 1-1
Etoile - Sonvilier 5-3
NE Xamax II - Les Brenets . .  .6- 1
Bôle II - Le Locle II 2-4

CLASSEMENT
1. Pts-de-Martel 6 6 0 0 21- 6 12
2. Etoile 5 4 0 1 14- 9 8
3. NE Xamax II 4 3 1 0 12- 5 7
4. Le Locle II 4 3 0 1 19- 7 6
5. La Sagne 5 3 0 2 13- 6 6
6. Fleurier 5 2 2 1 14-12 6
7. Trinacria 5 2 1 2 11- 5 5
8. Ticino 4 2 0 2 9-15 4
9. Deportivo 4 1 0  3 9-11 2

10. Sonvilier 6 1 0  5 12-28 2
U. Bôle II 4 0  0 4  8-19 0
12. Les Brenets 6 0 0 6 2-21 0

Groupe 2
Comète - Corcelles 1-4
Colombier II - Lignières 3-3
Serrières II - Boudry II 2-2
F'melon - Cornaux 3-5
Béroche - Hauterive 3-0
Coffrane - Gen/CofTrane 2-1
Béroche - Coffrane 1-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 5 4 1 0  1 4 - 5 9
2. Coffrane 7 4 1 2  13-13 9
3. Serrières II 6 3 2 1 19-11 8
4. Lignières 6 3 2 1 14- 9 8
5. Colombier n 4 2 2 0  1 0 - 5 6
6. Cornaux 5 3 0 2 15-10 6
7. F'melon 5 3 0 2 10- 9 6
8. Béroche 5 2 0 3 10-14 4
9. Comète 6 2 0 4 11-16 4

10. Gen/Cofrane 7 1 1 5  8-15 3
11. Boudry B 4 0 2  2 8-14 2
12. Hauterive n 6 0 1 5 6-17 1

4e ligue, groupe 1
Corcelles II - Audax-Friul II . 0-3
Cortaillod II - Auvernier . . . .  1-1
Comète II - Bevaix 1-4

CLASSEMENT
1. Auvernier 5 3 2 0 10- 4 8
2. Bevaix 4 2 2 0 14-10 6
3. C. Portugais 3 2 1 0 15- 3 5
4. Audax Friul B 4 2  1 1  15-11 5
5. Cortaillod n 3 1 2  0 4 - 3 4
6. Espagnol NE 2 1 0  1 6 - 1 2
7. Comète II 4 1 0  3 9-16 2
8. Helvétia 2 0 1 1  4 -5  1
9. Béroche n 3 0 1 2  3-13 1

10. Corcelles II 4 0 0 4 0-14 0

Groupe 2
Dombresson - Mont-Soleil la 1-3
Le Landeron II - Real Espagnol 3-0
Lignières II - St-Blaise II 5-3
Cornaux II • Valangin . . . . . .  2-3

CLASSEMENT
1. Mont-Soleil la 5 4 1 0 16- 7 9
2. Lignières II 5 3 0 2 14-12 6
3. Valangin 3 2 0 1 8 -9  4
4. Le Landeron U 4 2 0 2 12- 7 4
5. Cornaux II 5 1 2  2 14-17 4
6. Dombresson 2 1 0  1 8-4 2
7. Marin II 2 1 0  1 9 - 6 2
8. Cressier 2 0 2 0 10-10 2
9. St-Blaise II 2 0 1 1 7 - 9 1

10. Real Espagnol 4 0 0 4 3-20 0

Un duel acharné
Le Jeûne fédéral n'a pas empêché les footballeurs de se défouler. - (Schneider)

Groupe 3
C. Espagnol - Noiraigue II . .  4-6
Buttes - La Sagne Ilb 0-3
Couvet - Le Parc Ib 1-4
AS Vallée - Blue Stars 5-1
Travers - Azzuri 0-1

CLASSEMENT
1. LeParclb 5 5 0 0 2 5 - 3 1 0
2. Travers 4 3 0 1 18- 4 6
3. La Sagne Ilb 4 3 0 1 8 - 7 6
4. AS Vallée 4 2 1 1  12-10 5
5. Azzuri 4 2 1 1  9 -7  5
6. Blue Stars 5 2 1 2  11-13 5
7. Couvet 5 1 1 3  10-19 3
8. Noiraigue II 4 1 0  3 8-16 2
9. C. Espagnol 4 0 2 2 10-19 2

10. Buttes 5 0 0 5 3-16 0

Groupe 4
Mont-Soleil Ib - Floria 0-2
Superga II - La Sagne Ha . . .  3-0
Le Parc la - Les Bois II . . ..  6-1
Le Parc la - Pts-de-Martel II 2-1

CLASSEMENT
1. Superga U 5 5 0 0 20- 6 10
2. Floria I 4 3 0 1 16- 8 6
3. Le Pare la 5 3 0 2 13- 8 6
4. La Sagne Ha 5 3 0 2 14-11 6
5. F'melon II 3 2 0 1 5 - 5 4
6. Chx-de-Fds 4 2 0 2 10-11 4
7. St-lmier II 3 1 1 1 6 - 6 3
8. Mont-Soleil Ib 5 0 3 2  4-9 3
9. Pts-de-Martel 5 0 1 4  8-15 1

10. Les Bois U 5 0 1 4  5-22 1

5e ligue, groupe 1
NE Xamax III - Espagnol NE II3-3
Auvernier II - Colombier III . .4-2
Béroche Illa - Môtiers Ib 5-2
Bevaix II - Boudry III . . .  2-8

CLASSEMENT
1. Môtiers Ib 5 4 0 1 16-10 8
2. Boudry III 4 2 2 0 25- 5 6
3. Colombier m 5 3 0 2 22-11 6
4. Bevaix II 3 2 0 1 17-15 4
5. Auvernier II 4 2 0 2  9 - 7 4
6. Béroche Illa 4 1 2  1 11-12 4
7. NE Xamax III 5 1 1 3  18-28 3
8. Helvétia II 3 1 0 2 4-12 2
9. Espagnol NE n 4 0 2 2 6-12 2

10. Real Espagnol 3 0 1 2  3-19 1

Groupe 2
Blue Stars II - P.-de-Mart. III .6-2
St-Sulpice - Dombresson II . .  .4-2

CLASSEMENT
1. St-Sulpice 4 4 0 0 19- 4 8
2. Béroche Illb 3 3 0 0 1 3 - 2 6
3. AS. Vallée II 3 2 0 1 1 8 - 8 4
4. Dombresson II 3 2 0 1 12- 9 4
5. Blue Stars II 5 2 0 3 17-22 4
6. Noiraigue III 2 1 0  1 7 - 3 2
7. Couvet II 2 1 0  1 9 - 6 2
8. Fleurier II 3 1 0  2 9 - 9 2
9. Môtiers la 3 0 0 3 3-18 0

10. P.-de-Mart. III 4 0 0 4 4-30 0

Groupe 3
C. Espagnol II - Trinacria II . .  0-5
Sonvilier II - Les Bois III 6-2
Deportivo II - Ticino II 3-1
C. Espagnol II - Les Bois III . .  1-4

CLASSEMENT
1. Floria II 4 3 1 0 13- 6 7
2. Deportivo II 5 2 2 1 15-10 6
3. Azzuri II 3 2 1 0  9 - 6 5
4. Trinacria II 4 2 1 1 14- 8 5
5. Sonvilier II 4 2 1 1 1 3 - 9 5
6. Les Bois III 4 2 0 2 12-15 4
7. Ticino II 4 1 0  3 7 - 9 2
8. C. Espagnol II 5 1 0 4 6-17 2
9. Etoile II 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Les Brenets II 2 0 0 2 2 - 9 0

JEUX
Sport-toto
x 2 2 - x x 1 - x 2 x -  1 x 1 1

Toto-X
1 - 4 - 5 - 2 0 - 3 1  -38
Numéro complémentaire: 26

Loterie à numéros
1 - 6 - 3 0 - 3 1 - 3 2 - 3 4
Numéro complémentaire: 14
Joker: 258 571

GAINS
Sp ort-Toto

30 x 11 Fr 2.431,40
435 x 10 Fr 167,70

Le maximum de 13pts n'àpas été
réussi, pas plus que 12 pts.
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 150.000.-

Toto-X

23 x 5 Fr 1.833,40
1.142 x 4 Fr 36,90

16.173 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 nunéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 380.000.-

Loterie suisse à numéros
1 x 6 Fr2.274.590,60
4 * 5  +cpl Fr 106.053,70

145 x 5 Fr 8.339,50
8.702 x 4 Fr 50.—

160.731 x 3 Fr 6.-

Joker

2 x s  Fr 10.000.—
55 x 4 Fr 1.000.—

493 x 3 Fr 100.—
4.777 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 1.500.000. (si)

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors A, groupe 1
Cressier - Noiraigue 2-4

CLASSEMENT
1. Noiraigue 3 2 1 0 19- 4 5
2. Le Landeron 2 2 0 0 1 5 - 3 4
3. Cortaillod 2 0 1 1  3-12 1
4. Bôle 0 0 0 0 0-0 0
5. Cressier 1 0  0 1 2 -4  0
6. Comète 1 0  0 1 2 - 5  0
7. Hauterive 1 0  0 1 0-13 0

Juniors B, groupe 3
Bevaix - Couvet 1-10

CLASSEMENT
1. Couvet 4 4 0 0 25- 5 8
2. Gen./Coffrane 3 3 0 0 17- 3 6
3. Chx-de-Fds 2 1 0  1 7-6 2
4. Cortaillod 2 1 0  1 5 - 5  2
5. Le Locle 3 1 0  2 5-15 2
6. Corcelles 1 0  0 1 2 -3  0
7. St-lmier 2 0 0 2 5-8  0
8. Bevaix 3 0 0 3 2-23 0

Juniors C, groupe 1
NE Xamax - Fleurier 3-2
Hauterive II - Boudry 8-4
NE Xamax - Hauterive 0-2

CLASSEMENT
1. Le Parc 2 2 0 0 19- 1 4
2. Fleurier 3 2 0 1 21- 7 4
3. Hauterive 2 1 1 0  8 -4  3
4. F'melon 1 1 0 0 17- 1 2
5. Hauterive 1 1 0  0 8-4  2
6. Colombier 2 1 0  1 6-5 2
7. NE XAMAX 2 1 0  1 4 -5  2
8. Boudry 3 1 0  2 11-15 2
9. Le Locle 3 0 1 2  7-23 1

10. La Sagne 0 0 0 0 0-0 0
11.Ticino 3 0 0  3 3-39 0

Groupe 2
Corcelles - Audax Friul 7-1
Corcelles - Cressier 11-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 4 4 0 0 40- 3 8
2. Cortaillod II 2 2 0 0 22- 2 4
3. Bôle 2 2 0 0 13- 5 4
4. Saint-Biaise 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Bevaix 3 1 0  2 6-9 2
6. Auvernier 2 0 0 2 2-20 2
7. Audax Friul 3 0 0 3 4-16 0
8. Cressier 3 0 0 3 4-38 0

Groupe 4
Cornaux - Deportivo 0-14

CLASSEMENT
1. Deportivo 3 3 0 0 30- 5 6
2. Béroche 3 2 0 1 20-10 4
3. Coffrane 3 2 0 1 22-14 4
4. Lignières 3 2 0 1 18-14 4
5. Cortaillod 2 1 0  1 5-11 2
6. Dombresson 3 1 0  2 8-12 2
7. Travers 1 0  0 1 1-4  0
8. Le Parc II 2 0 0 2 2-16 0
9. Cornaux 2 0 0 2 3-23 0

JURA
2e ligue,
groupe 2
Bassecourt - Aile 3-0
Cornol - Courtételle 2-2
Bure - Berthoud 1-4
Bassecourt - Langenthal 1-1
Boncourt - Aile 1-2
Herzogenb. - Kirchberg *,i» '3 )̂

CLASSEMENT
1. Courtételle 4 3 1 0  8 - 2  7
2. Bassecourt 5 3 1 1 11- 5 7
3. Herzogenb. 4 3 0 1 10- I 6
4. Aile 5 3 0 2 8- 10 6
5. Berthoud 3 2 1 0  6 - 2 5
6. Langenthal 4 2 1 1 10- 3 5
7. Bienne 2 2 0 0 8 - 0  4
8. Cornol 4 1 2  1 7 - 7 4
9. Lamboing 4 1 1 2  2 - 8 3

10. Boncourt 5 1 0 4 5-11 2
11. Kirchberg 5 0 1 4 4- 17 1
12. Bure 5 0 0 5 2- 15 0

3e ligue,
groupe 6
Pieterlen - Mâche 2-4
Nidau - Orpond 1-0
Aurore Bienne - Buren 0-1
Boujean 34 - Ceneri 1-4
Rondinella - Corgémont . . . .  1-1
Lyss b - Longeau 2-2

CLASSEMENT
l. Lyss b 5 4 1 0 U- 5 9
2. Longeau 5 3 2 0 10- 3 8
3. Buren 5 3 1 1  7 - 6  7
4. Ceneri 5 2 2 1 10- 7 6
5. Nidau 5 2 2 1 7 - 6  6
6. Orpond 5 2 1 2 14- 6 5
7. Aurore 5 2 1 2  8 - 7 5
8. Mâche 5 2 1 2  7 - 8 5
9. Corgémont 5 1 1 3 8- 12 3

10. Boujean 34 5 1 0  4 4 - 9 2
11. Rondinella 5 0 2 3 3- 10 2
12. Pieterlen 5 1 0 4 9- 19 2

Groupe 7
Tramelan - Reconvilier 2-3
Les Breuleux - Courroux . . . .  2-3
Reconvilier - Mervelier 1-1
Sonceboz - Courrendlin 2-1
Bévilard-M. - Moutier 3-2
Montfaucon - Tramelan . . . . . ' 2-l_
Court - Vicques , .  3-1

CLASSEMENT
1. Reconvilier 6 5 1 0 20- 7 II
2. Court 5 4 0 1 13- 7 8
3. Tramelan 6 4 0 2 15- 7 8
4. Vicques 6 3 1 2 13- 9 7
5. Moutier 5 3 0 2 16- 10 6
6. Courroux 6 2 2 2 10-11 6
7. Mervelier 6 2 2 2 5 - 6  6
8. Sonceboz 6 3 0 3 9- 14 6
9. Bévilard-M. 5 2 0 3 7 - 9  4

10. Montfaucon 6 1 1 4 7-18 3
11. Les Breuleux 5 1 0  4 8- 14 2
12. Courrendlin 6 0 1 5 7-18 I

4e ligue,
groupe 9
Aurore - USBB 4-6
Tramelan - Azzurri 1-0
Aurore - Madretsch b 3-0
Reconvilier - Iberico 2-1
USBB - Tavannes 1-2

CLASSEMENT
l.Iberico 5 3 I 1 10- 5 7
2. Tramelan 5 2 3 0 9 - 5 7
3. Reconvilier 5 3 1 1 10- 8 7
4. USBB 4 2 1 1 11- 7 5
5. Aurore 5 2 1 2 11-11 5
6. Aegerten 3 1 2  0 7 - 4 4
7. Dotzigen 4 2 0 2 8 - 5  4
8. Tavannes 5 1 2  2 6 - 9 4
9. Madretsch b 4 1 1 2  4 - 8 3

- 10. Aafflrtr -̂- ~~4 1-fr 3 3 - 5  2
ll . Diessbach 4 0 0 4 1-13 0

Groupe 10
Rebeuvelier • Delemont b . . .  1-0
Vicques - Le Noirmont 2-4
St-Ursanne - Bévilard-M 0-3
USI Moutier - Saignelégier . .  2-0
La Courtine - Les Breuleux . .  5-1

CLASSEMENT
1. USI Moutier 4 4 0 0 15- 2 8
2. Rebeuvelier 5 4 0 1 13- 4 8
3. Saignelégier 5 3 1 1 15- 6 7
4. La Courtine 4 3 0 1 13- 6 6
5. Delemont b 4 3 0 1 11- 4 6
6. Tavannes 4 2 1 1 12- 5 5
7. Bévilard-M. 5 2 0 3 12- 16 4
8. Le Noirmont 4 I 0 3 6- 15 2
9. St-Ursanne 5 1 0 4 9- 16 2

10. Vicques 5 0 1 4  8-22 1
11. Les Breuleux 5 0 1 4 5-23 1

5e ligue, groupe 12
Aarberg - Buren b 4-1
Orpond - Monsmier 6-0
Anet - Walperswil 7-1
Monsmier - Anet 3-3

CLASSEMENT
1: Orpond 3 3 0 0 14- 4 6
2. Aarberg 4 3 0 1 16- 9 6
3. Neuveville 4 3 0 1 15- 8 6
4. Hermrigen b 4 3 0 I 10- 17 6
5. Anet 5 2 1 2 24-15 5
6. Monsmier 5 2 1 2 14-15 5
7. Port . 4 1 1 2 9- 13 3
8. Buren b 3 1 0  2 5 - 7 2
9. Jcns 4 0 1 3 10- 15 1

10. Walperswil 4 0 0 4 5- 19 0

Groupe 14
Orvin - Sonceboz 2-1
Tavannes - Sonceboz 4-5
La Heutte - Bévilard-M 5-2

CLASSEMENT
1. Courtelary 4 4 0 0 20- 3 8
2. La Heutte 4 3 0 1 14- 8 6
3. Plagne 3 2 0 1 6 - 6  4
4. Tavannes 4 2 0 2 16-14 4
5. Sonceboz 4 2 0 2 12- 12 4
6. Orvin 3 1 1 1 5 - 5 3
7. Jedinstvo 3 1 1 1 6 - 7 3
8. Bévilard-M. 5 1 0 4 6- 16 2
9. Reuchenette 4 0 0 4 2- 16 0

Groupe 15
Perrefitte a - Court 3-0
Le Noirmont - Saignelégier . .  3-0

CLASSEMENT
1. Perrefitte a 4 4 0 0 24- 1 8
2. La Courtine 4 3 0 1 20-11 6
3. Courrrendlin 4 3 0 1 14- .8 6
4. Montfaucon 4 2 1 1  9 - 5  5
5. Delemont 3 2 0 1 10- 4 4
6. Le Noirmont 4 2 0 2 7- 12 4
7. Boécourt 4 1 0 3 9- 18 2
8. Haute-Sorne 3 0 1 2  1-15 1
9. Saignelégier 4 0 1 3 6-16 I

10. Court 4 0 1 3  5- 15 1

Espoirs

Groupe A. 5e journée: Aarau -
Servette 2-0. Fribourg - St-Gall
1-2. Grasshopper - Sion 1-3.
Lausanne - Bâle 5-1. Lucerne -
Young Boys 5-0. NE Xamax -
Zurich 4-0. Classement: 1. Sion 9
(15-6). 2. Lausanne 8 (18-5). 3.
NE Xamax 8 (14-5). 4. Lucerne
6 (9-5). 5. Aarau 6 (12-11). 6. St-
Gall 5 (11-11). 7. Zurich 5 (8-9).
8. Servette 4 (3-4). 9. Grasshop-
pers 3 (3-9). 10. Young Boys 3 (5-
14). 11. Bâle 2 (2-12). 12. Fri-
bourg 1 (6-14).
Groupe Bl. Se journée: Chênois -
Bulle 5-0. Granges - Delemont 1-
2. Yverdon - Oid Boys 1-1.
Etoile-Carouge - UGS 1-2. Clas-
sement: 1. Delemont 8 (12-8). 2.
Yverdon 6 (12-4). 3. Oid Boys 6
(12-9). 4. Etoile Carouge 5 (14-
9). 5. Chênois 5 (13-12). 6.
Granges 4 (9-8). 7. UGS 4 (7-
25). 8. Bulle 2 (14-18). (si)

NE Xamax
fait fort
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité:
airbag, A.B.S. et protections latérales.

Pour gagner, c'est sûr, il faut une puissance Im- totale de 100000 km, valable 3 ans et des 6 ans

battable, comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 de garantie contre la perforation par la corrosion.

Llftback GLl 16 soupapes: 114 ch! Au moment dé- Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous

clslf, ce qui compte pourtant, c'est la sécurité. La vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des

nouvelle Corolla a tout pour l'emporter: son versions de la nouvelle Corolla, disponibles à par-

équipement ultra-complet et son habitabilité ex- tlrdefr.20 690.-.Toyota-Leasing:tél.01-4952495.

ceptlonnelle ont de quoi emballer. Pour à peine ; . .. ¦' ! ¦. —:—
fr. 28 990.-, elle vous offre tout l'agrément et LA PERFECTION AUTOMOBILE
toute la sécurité souhaitables: direction assistée, — 

verrouillage central, chaîne haute-fidélité, etc. Sans /Ç/Vv MIAW
^

M m

compter l'airbag, l'A.B.S. et les protections latéra- V^^y I V_r 11 Ĵ I A\

les antichocs. Sans parler non plus de la garantie L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117,
039/23 64 44/45 • Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof SA, 26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt,
039/31 59 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 039/5112 20 • Sonvilier: J. C. Bering Automobiles, 039/4115 55

PARTNER

Il 107. av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de choisir
Pour plusieurs entreprises de l'Arc juras-
sien, nous recherchons:

horloger rhabilleur
ou horloger complet
Vous avez: >
- une formation confirmée par un CFC
- une expérience dans les montres dites

de complication et mécaniques
- une motivation intacte
Nous avons:
- plusieurs postes à vous proposer, du

réglage/achevage/décottage/SAV au
laboratoire horloger, en passant par
des postes à responsabilité.

A 

Intéressé? curieux?
N'hésitez pas à contacter :
M. Dougoud.

^—-^— 132-12995

? Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34e, quartier
tranquille proche du centre ville,
idéal pour les enfants, cuisine agen-
cée, balcon

3% PIÈCES
84 m2, Fr. 1245-, plus charges

5% PIÈCES
cheminée, Fr. 1700.-, plus charges

28-486

EBBBB
> f̂ii SURFACES

_¦!¦_¦¦¦ à 690 m2
\ divisibles, pour bureaux,
r industrie légère, cabinet
< dentaire, physiothérapie,

etc..
; Fr. 90.-/m2/an |

Possibilité de location-vente

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble de trois unités

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Cuisine habitable agencée, salle de bains,
jardin d'hiver et terrasse.
Libre immédiatement.
<p 038/24 77 40
' 28-40

A La Chaux-de-Fonds

bâtiment
extrêmement

bien situé
Situation calme et très centrée en bor-
dure du parc des Musées.
Conviendrait comme «loft», usine,
cabinet, clinique, etc. Sur deux étages
de 500 m2 (éventuellement divisible
en 4 x 250 m2) + combles aménagea-
bles.
Vente en location. Possibilité de louer
10 places de parc.
Ecrire à case postale 145,
2300 La Chaux-de-Fonds. i2(j7(.PATINOIRE D'ERGUEL

SAINT-IMIER
OUVER TURE
aujourd'hui à 13 h 30

Heures d'ouverture:
lundi: fermé
mardi matin: fermé
mardi: 13 h 30-15 h 45
me-je-ve: 9 h - 11 h 45

1 3 h 3 0 - 1 5 h 4 5
vendredi: 19 h 30 - 21 h 30
samedi: 10 h-11 h 45

(public hockey)
13 h 45-15 h 30

dimanche: 13 h 45-15 h 30

Pour tout renseignement:
<P 039/41 22 91 (patinoire)

132-510651

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

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

" 6-1092

Etudes immobilières HB  ̂
OB 

JÊÊ

Ak BAL»
20. rue Plânke Gérance SA 

^̂2:02 sienne S 032 22 04 42 
^̂ ^

Engageons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
pour travail
temporaire
de longue durée.

Appelez A. Martinez.

ADIA
<f> 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

f-
m> ADIA=

039/23 63 83 | jp
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT S ft

2300 LA CHAUX-DE-FONDS K |

Nous sommes à la recherche d R
d'un ||

RÉGLEUR CNC
Travail sur automate 4 axes.
Fraisage - Tournage.
Connaissance des comman-
des FANUC et NUM.
Apte à travailler seul dans
l'environnement de la boîte
de montres.

¦ 

Pour plus de renseignements, ||
appelez Patrice Blaser qui 11
conviendra d'un entretien IB

II

S Importante société recherche I
I un I

E ingénieur EPF/ETS l
| électronique/ j
j électrotechnique \
s ou en physique i
s Bilingue FR-ALL, avec de i
j  bonnes connaissances d'an- I
H glais, expérimenté dans t
S le développement/construction |
K de petits systèmes d'entraîné- t
I ment. \
j  Conseils et appui au départe- I
! ment R & D et à la clientèle, «
ft (fréquents déplacements). E

Pour toute information complé- ¦

I mentaire, n'hésitez pas à pren- I
' dre contact avec M. Gonin. "
i Discrétion assurée. JI 132-12089 I

I iTfO PERSONNEL SERVICE j
1 ( "j k \ Placement fixe et temporaire '
|| S^NJ  ̂ Votre Mur emploi sur VIDEOTEX * OK » I

Tout de suite, nous
recherchons

POLISSEUR-
AYIYEUR
connaissant le travail
sur plaqué or.
Appelez
Patrice Blaser

ADÎA
039/23 63 83
31, av. L.-Robert

La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant du marché

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

f 039/23 68 33
132 12367

(AUDI srj)
2000 E

1990
Fr. 18800.-

P 039/41 15 55
\ 132-12361 J

rCRÉDIT RAPIDE "'
038/51 18 33

Discrétion assurée
Luàsade10à20h

Meyer Finance
+ Leasing !.,
Tirage 28 lî

^
2520 La Neuveville

^

BENFIINJA

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

_̂ 28-1356 ^

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
P 039/28 07 61 132-509434

Dame avec expérience cherche heures de
MÉNAGE ET REPASSAGE, COU-
TURE, p 039/28 00 75, dès 18 heures.

132-510650

INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE, expé-
rience boîte de montre, DAO, cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres U 157-709576 à Publicitas, case pos-
tale 175, 2400 Le Locle. 

Dame cherche poste de POLISSEUSE
OR à temps complet. Longue expérience.
Ecrire sous chiffres S 132-745077 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.
MAÇON-CARRELEUR cherche quel-
ques heures de travail. p 039/26 11 05

132-509647

A louer pour le 1er octobre 1993, La
Chaux-de-Fonds (Fleurs 12) 2% PIÈCES
avec cuisine agencée habitable. Fr. 850-,
plus charges, y compris garage. Relié au
Coditel. g 038/53 36 91 28-518559

A louer au Locle, Combe-Girard,
GARAGES, g 039/31 71 70 157-500346
CASLANO Lac de Lugano MAISON-
NETTES OU APPARTEMENTS. Dès
Fr. 22.- par personne. P 091/71 41 77.

24-328

Cherche GRAND APPARTEMENT de
3!4 pièces avec balcon. Pour le 1er décem-
bre. P 039/23 50 51, soir. 132-510536

A louer rue du Soleil, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Conforta
ble, cuisine agencée, salle de bains.
P 038/24 21 52 132-50B335

A louer tout de suite, centre du Locle,
STUDIO. Tout confort, cuisine moderne,
poutres apparentes. Fr. 480.-, plus charges.
t 077/37 28 31 157-500439

A louer dès le 1er octobre, centre du Locle,
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES avec chemi-
née de salon, cuisine habitable, poutres
apparentes. Fr. 1200-, plus charges.
p 077/37 28 31 157-500439

ENVIE DE CHANGEMENT! N'hésitez
pas, appelez-nous! Nous nous tenons à vo-
tre entière disposition afin de vous aider à
trouver l'appartement idéal.
p 039/23 26 57 (heures de bureau).

132-12083

Numa-Droz 57. A louer, au 3e étage:
APPARTEMENT NEUF 3% PIÈCES.
Cuisine agencée, cheminée de salon, man-
sardé, très joli cachet. Possibilité petite
conciergerie rémunérée. Grenier, buande-
rie, jardin. Libre tout de suite. Fr. 1300 -,
plus charges (Fr. 80.-) et garage à disposi-
tion (Fr. 160.-). p 038/41 34 93, le soir.

28-502838

Homme seul avec 3 enfants cherche
JEUNE FILLE au pair pour garder les
enfants. Week-end libre. La Chaux-de-
Fonds. p 039/28 23 67 ,32 .51064s

INITIATION MUSICALE pour enfants
dès 3 ans. Pédagogie Edgar Willems. Pro-
fesseur diplômé. p 039/23 33 32

¦ 132-510506

VÉLOS homme, dame, enfant, dès
Fr. 80.-. Neuf, g 039/26 77 10 132.510297

MOUNTAIN BIKE, homme. Prix à discu-
ter. g 039/28 66 35 .32,510635

Cause départ: vend OPEL CORSA
SWING 1.3 I, 1988. 40000 km.
Fr. 6000.-. P 039/26 41 84 ,32-510542

ANIMATION. VENTRILOQUE pour
vos soirées de sociétés, mariages, soupers
d'entreprises. Appelez-moi au numéro
038/57 28 62. Roger Alain. ;8.51B59B
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi: 18-22 h;
mardi et mercredi: 9-11 h; jeudi: 14-18 h.
? 039/23 56 16 2±̂ ,

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) tj; .• -j
Rubrique réservée uniquement aux HM§

particuliers, annonces commerciales exclues I

Publicité intensive. Publicité par annonces
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Ambri engage Maltsev
- Ambri-Piotta a engagé
pour deux mois, en
remplacement du Russe
Youri Leonov (fracture du
péroné), son compatriote
Oleg Maltsev (30 ans). Ce
dernier a joué la saison
dernière avec Fedulpv
sous les couleurs de
Traktor Tcheliabinsk,
totalisant 36 pts (21 buts,
15 assisis) en 42 matches.
Maltsev fera ses débuts
avec le club tessinois
mardi contre Olten. (si)

Ni résultat, ni manière
Basketball - LNB: faux départ à domicile du BBCC. Face à un

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BLONAY 69-86 (39-54)

Aïe, trois fois aïe! En
s'inclinant samedi face à
Blonay, le BBCC a mal
entamé l'exercice 1993-
1994. Rapidement privés
de leur Américain Scott
McWhorter, les Chaux-
de-Fonniers n'ont guère
rassuré leurs supporters.
Imprécis, brouillons,
semblant évoluer sans
système, ils ont grande-
ment facilité la tâche des
néo-promus qui, eux, ont
su jouer juste. Et qui n'en
demandaient pas tant...

Par C*.
Renaud TSCHOUMV W

De fait, le BBCC a d'emblée dû
faire face à un coup dur : alors
qu'il était en passe d'effacer un
passif rapidement concédé (de
0-10, il était revenu à 13-17), il a
perdu Scott McWhorter. Bête-
ment.

En perte d'équilibre, l'Améri-
cain a voulu se rattraper. Las
pour lui : il se tordait la cheville
gauche. Diagnostic: une en-
torse, doublée d'une élongation
du ligament latéral externe. «Il a
reçu des soins dimanche et hier,
précisait le physiothérapeute
Jean-Claude Evard . Mais ce
n'est pas si grave : il devrait pou-
voir jouer samedi (réd: à Epalin-
ges).»
«INEXPLICABLE...»
Le BBCC orphelin de son jou-
eur étranger, il appartenait aux
Suisses de faire la différence face
à une formation qui évoluait
sans mercenaire." Une tâche qui
semblait a priori réalisable. Qui
semblait, seulement... Car les:
joueurs de Pierre-Alain Benoît
n'ont jamais donné l'impression
de pouvoir revenir dans le
match.

De 13-17 à la sortie de
McWhorter, la marque est pas-
sée à 13-28. Le trou était fait, et
l'écart n'allait jamais être infé-
rieur à huit ou neuf points (10e:
21-30, lie: 23-32, 12e: 25-33,
16e: 33-42, 17e: 35-44).

Le plus grave, c'est que les
«jaune et bleu» s'assuraient une
nette supériorité au rebond dé-
fensif (en première mi-temps,

Blonay n'a gagné que deux re-
bonds offensifs). Mais ils ne par-
venaient pas à en profiter, par
précipitation notamment. «On
aurait dit des débutants, regret-
tait Pierre-Alain Benoît. J'ai
parfois eu l'impression que mes
joueurs disputaient leur premier
match en LNB, sans système au-
cun. Je ne m'explique pas cette
contre-performance. Je suis sin-
cèrement extrêmement perplexe.
Qu'est-ce qui a bien pu se pas-
ser..?»

Bonne question. Toujours
est-il qu'à la pause, le BBCC
était distancé. Et qu'après le thé,
il n'allait pas parvenir à réagir.
Les Chaux-de-Fonniers ont
donc sombré samedi. «C'est
d'autant plus regrettable qu'il y
avait pas mal de monde» ajou-
tait Benoît.

Il convient cependant de dis-
socier certains éclairs dans la
grisaille chaux-de-fonnière. No-
tamment la bonne performance
de Jean Phildius. Le junior du
BBCC a su prendre ses respon-
sabilités offensives, et il s'est mis
en évidence au rebond. De bon
augure. Ian Forrer a également
disputé un excellent match: trois
«contres» en première mi-
temps, et un excellent comporte-
ment en phase offensive en se-

Scott McWhorter
L'Américain du BBCC (maillot clair) a quitté le parquet à
la sixième minute... (Impar-Galley)

conde. Enfin Thierry Benoît,
quand bien même il s'est parfois
obstiné à forcer le cours des
choses, a longtemps retardé
l'échéance.

Une échéance qui est cepen-
dant rapidement apparue com-
me inéluctable. Le départ du
BBCC a été un faux départ. A
oublier. R.T.

Pavillon des sports: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hary junior et
Ruffieux .
La Chaux-de-Fonds: Sauvain
(2), Benoît (22), Forrer (10),
Phildius (9), Grange (9), Bois
(3), Chatellard (6), Muhlebach
(4), McWhorter (4).
Blonay: Mury (2), Blanchard
(5), François (9), Bongard (8),
Ravenel (9), Friedli (4), Heller
(20), Demestral (9), Luthi (3),
Ammann (17).
Notes: La Chaux-de-Fonds
perd McWhorter (entorse) à la

6e minute. Blonay évolue sans
joueur étranger. Faute techni-
que à Forrer (33e). Sorti pour
cinq fautes: Friedli (40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 paniers sur 58
tirs (46%), dont 3 à trois
points (2 x Benoît, Bois), et 12
lancers-francs sur 16 (75%).
Blonay inscrit 38 paniers sur
66 tirs (57%), dont 4 à trois
points (2 x Heller, Demestral
et Ravenel), et 6 lancers-francs
sur 18 (33%).
Au tableau: 5e: 11-14; 10e: 21-
30; 15e: 30-40; 25e: 47-64;
30e: 52-68; 35e: 60-79.

Favoris, mais...
Tennis - Coupe Davis: Israël - Suisse dès demain à Tel-Aviv

Une année après la «folie» du Pa-
lexpo contre le Brésil, qualifica-
tion historique pour la finale de
Fort Worth à la clé, l'équipe
suisse de Coupe Davis luttera
cette semaine à Tel-Aviv pour sa
survie dans le groupe mondial
lors d'un barrage de tous les dan-
gers contre Israël.

Contraints de disputer ce match
après leur incroyable défaite du
premier tour en Inde, les Suisses
partent avec les faveurs du pro-
nostic, en raison - surtout - de
la relative faiblesse de Gilad
Bloom, le numéro deux israé-
lien.

Mais le poids d'un public que
l'on dit très «chaud» et le tou-
cher d'Amos Mansdorf
n'autorisent pas un excès d'opti-
misme.
Marc Rosset, qui vient de re-

trouver sa place parmi les vingt
meilleurs joueurs mondiaux,
sera l'atout numéro un de l'équi-
pe helvétique, dirigée à Tel-Aviv
pfl fur"" ..r " dernière fois par
Georges Deniau. En Coupe Da-
vis, le champion olympique n'a
plus perdu un simple avec enjeu
depuis septembre 1990.

Sur la surface - «greenset» -
où il s'exprime le mieux cette an-
née, il devrait poursuivre sur sa
lancée. Gilad Bloom (ATP 146),
qu'il affrontera demain, évolue
dans un registre qui devrait par-
faitement convenir au Genevois.
HLASEK: PRESSION
Le match entre Amos Mansdorf
et Jakob Hlasek sera certaine-
ment décisif quant à l'issue de ce
barrage. Si «Kuba» provoquait
une petite surprise devant
Mansdorf (ATP 26), les Suisses

devraient se mettre a l'abri de
toute mauvaise surprise jeudi
déjà, après le double.
LE TIRAGE AU SORT

^*iiLe tirage au sort effectué à l'am-
bassade de Suisse à Tel-Aviv a
donné les rencontres suivantes:
demain dès 14 h, le simple entre
Amos Mansdorf et Jakob Hla-
sek sera suivi du match oppo-
sant Marc Rosset et Gilad
Bloom.

Le jeudi, dès 12 h, Rosset et
Hlasek seront en lice pour le
double contre Mansdorf et
Bloom. Vendredi, dès 8 h,
Mansdorf - Rosset et Bloom -
Hlasek compléteront l'affiche.
Si aucune décision n'est tombée
vendredi à 15 h 30, les matches
seront joués le dimanche, en rai-
son de la fête juive du Jom Kip-
pur du samedi, (si)

LE POINT
MESSIEURS
LNB. Ire journée: Reussbuhl -
SAV Vacallo 75-82 (41-46). St-
Prex - Regensdorf 81-77 (34-24).
La Chaux-de-Fonds - Blonay
69-86 (39-54). Versoix - Epa-
linges 93-72 (51-30). Pâquis-
Seujet -Bernex 71-72 (36-39).

Première ligue nationale. Groupe
1: Echallens - Carouge-Ecole
80-89 a.p. (75-75). Renens -
Université NE 73-87. Martigny
-Grand-Saconnex 69-70. Sion-
Wissigen - Lausanne-Ville 81-70.
Nyon - Collombey-Muraz 100-
61. (si)

PMUR

Ce soir à Vincennes,
Prix Leda
(trot-attelé)
Réunion II, course 1
2850 mètres
Départ 20 h 12

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

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

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

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

CHEVAL MÈTRES DRIVER ENTRAÎNEUR I PERF J, ¦„ ;, ¦ ¦¦¦., ; ' • / ; ¦¦• : • ;• • ;;/¦;. ; ,; "".V . y .  :y ¦ ¦  ' ./ ; '; ':,' . y  ^vy  '.
1 Ut-du-Rieux 2850 J.-P. Bizoux J.-M. Bizoux 25/1 4aDa7a

2 Uranus-d'Odyssée 2850 J.-L Janvier J.-L. Janvier 32/1 5m0a4a

3 Agranito 2850 B. Oger L Verroken 12/1 3a6a7a

4 Vox-Dea 2850 Y. Dreux J.-L. Peupion • 21/1 4a0a0a

5 Silver-Line 2850 P. Vercruysse S. Boutemin 27/1 OaOaDa

6 Vapito-des-Bois 2850 P. Bethouart P. Bethouart 15/1 0a6mPa

7 Ustang-de-Mai 2850 G. Vidal J. Fresnay 28/1 4a3a4a

8 Unamoura 2850 C. Chalon G.-M. Dreux 25/1 2m5m0a

9 Ruan-des-Athiauds 2850 M.-M. Cougeon R. Busset , 38/1 2a4a3a

10 Uraba 2850 P. Levesque H.-L. Levesque 8/1 DaOaDm

11 Non partant

12 Unité-du-Cadran 2850 P. Mortagne P. Mortagne 7/1 4a1a4a

13 Ubu-de-la-Garenne 2850 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 24/1 1m6a0a

14 Treize-Juin 2850 P. Deaugeard P. Deaugeard 6/1 5a5a0a

15 Vahiné 2850 N. Roussel A. Roussel 3/1 1a7aDa

16 Self-Control 2875 A. Laurent A. Laurent 46/1 0a4m3a

17 Une-Deux-Trois 2875 G.-M. Dreux G.-M. Dreux 18/1 0a0a2a

18 Vita-Nuova 2875 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 15/1 0a0a1a

19 Ufland 2875 T. David T. David 14/1 0a4a1a

20 Timorky 2875 J. Hallais J. Hallais 10/1 Da1a5a

¦ - ' " . .' i . .  
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15
Revenue au mieux, c'estl'engagement "
rêvé. 15*12 2 *Lorsqu'il court il rentre neuf fois sur .. 

*dix aux balances. Quelle régularité! ' '
14 10

Il déçoit rarement dans les événe- 20
ments. De plus, il est bien situé au 18
premier échelon. o

10 „Ce n'est pas la classe qui lui manque "
mais il est difficile à maintenir dans *BASES
ses allures.
„ , 20 COUP DE POKER
Ce n est pas son faux pas de sa der-
nière course qui va modifier son corn- éP±
portement, car même avec 25 m, il %J
devrait rentrer dans la combinaison.

18 AU 2/4
Un Dubois semi-classique pas de tous 15 . 14
les jours mais des moyens.

3
Seul 5ans à s'aligner, il aura fort àfaire "" ""Le
mais, vu sa classe, il peut le faire. POUR 18 FRANCS

19 15-12-X
Possède une pointe finale redoutable, 
s'il trouve le jour dans la ligne droite. IMPAR-SURPRISE

15LES REMPLAÇANTS 17.
6 1J

A un peu déçu ces derniers temps, 18
mais possède la qualité pour s'immis- 4
cer. 1

8 14S' est refait une santé au monté, ses _._
chances sont à prendre en considéra- ™
tinn 17

La danse
de Vahiné?

Tennis
Le TCC
champion romand
En disposant de Stade Lau-
sanne 6-4, hier au Grenier,
l'équipe des garçons B (12-
15 ans) du TC La Chaux-
de-Fonds a été sacrée
championne romande des
interclubs juniors.

Résultats individuels:
Boichat (TCC. R4) perd
contre Djahangiri (R3) 4-6
3-6. Perroud (TCC, R5) bat
Mermier (R6) 6-4 6-4.
Leuba (TCC, R6) bat Cas-
tellino (R5) 6-2 6-3. Sgob-
ba (TCC, R6) perd contre
Franulovic (R6) 2-6 4-6.
Boichat-Perroud (TCC)
battent Djahangiri-Castelli-
no 6-2 6-3. Leuba-Sgobba
battent Mermier-Franulovic
2-6 6-2 7-5.

Hockey sur glace
Transferts: tentative
de trêve
Les représentants des vingt
clubs de ligue nationale ont
décidé, à Berne, qu'aucun
contact en vue d'un trans-
fert ne pourra être noué
avant la fin des play-off. Le
club qui contreviendrait à
cette règle serait frappé
d'une amende de 40.000
frs.

BRÈVES
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Première ligue: pas
d'étrangers - Réunis à
Berne en une assemblée
convoquée à la hâte, les
clubs de première ligue
ont décidé de renoncer à
autoriser les joueurs
étrangers pour la saison
à venir. Néanmoins, la
LSHG devra se résoudre
à permettre, à l'avenir, le
recours à des renforts
étrangers dans toutes les
ligues. C'est pourquoi le
département «champion-
nat» a reçu mission de
revoir le règlement avant
le printemps prochain.

(si)

La dure réalité
Hockey sur glace - Coupe du Jura: le HCC sèchement battu par Ajoie

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
9-1 (2-1 5-0 2-0)

Anecdotique: Lausanne
a remporté la Coupe du
Jura, dixième du nom,
en battant Martigny sur
la marque de 8-3. Anec-
dotique, encore: Ajoie a
pris la troisième place de
cette compétition. Plus
sérieux, beaucoup plus
sérieux: le HCC s'est re-
tiré sèchement battu par
les Jurassiens, ce qui ne
laisse rien augurer de
bon à quelques jours de
la reprise. Si le score qui
a sanctionné cette «peti-
te» finale peut apparaî-
tre sévère, il ne manque
pourtant pas d'inquiéter.

Porrentruy ^___l
Jean-François BERDAT '̂

Si les gens des Mélèzes entame-
ront le championnat tiraillés par

le doute, ceux de Porrentruy ont
profité de l'occasion pour se for-
ger un moral d'enfer. «Il faut re-
lativiser ce résultat. En face, il
manquait tout de même quel-
ques éléments d'expérience.»
Mike McNamara se gardait de
verser dans le triomphalisme.
«Je suis satisfait, bien évidem-
ment. Pourtant, il me semblait
que les gars étaient fatigués à
l'issue de la première période...»
Le verdict final inciterait donc à
ne pas trop se fier aux appa-
rences.

DEMEURER OPTIMISTE
Le HCC a donc coulé à pic sur
la glace ajoulote. «Dès que nous
sommes menés au score, nous
lâchons prise, constatait Riccar-
do Fuhrer. Et puis, c'est tou-
jours la même histoire: nous
nous créons des occasions sans
parvenir à les concrétiser.»
Lambert et consorts ont certes
trouvé un très bon Fraschina
sur leur route, mais la remar-
quable prestation du portier ju-
rassien ne suffit pas à expliquer
ces carences offensives.

Sur le plan défensif, le constat
est plus inquiétant encore, cela
quand bien même Shirajev et
Pfosi manquaient à l'appel.
«Les erreurs ont été tellement Giovanni Pestrin

Ajoie a fait joujou avec le HCC. (Impar-Galley)

nombreuses qu'il serait inutile
d'en dresser la liste...» Bref:
pour sa dernière sortie avant le
championnat, le HCC n'aura
rassuré personne. «Le score est
peut-être sévère, mais c'est la
réalité. Moralement, on aurait
pu espérer mieux de ce déplace-
ment. J'ai la très nette impres-
sion que les gars ne font pas tout
ce qu'ils peuvent pour gagner. A
l'issue de la seconde période,
j 'aurais pu pleurer. Cela étant, je
veux demeurer optimiste et re-
garder de l'avant. Il s'agira tou-
tefois de tirer les conclusions de
cette déroute. En clair, il nous
reste peu de temps pour beau-
coup de travail» poursuivait
Riccardo Fuhrer.

L'absence de Shirajev, conju-
guée à celle de Pfosi - était-il ju-
dicieux de donner congé à l'ex-
Biennois pour le dernier match
de préparation? - aura certes
pesé lourd dans la balance. «Va-
leri est l'élément stabilisateur de
notre défense» soulignait le Ber-
nois. Une défense qui n'aura
que trop rarement contrarié les
projets d'une équipe ajoulote
qui est apparue nettement supé-
rieure et dans tous les domaines.

Et dire que d'aucuns avaient
fait d'Ajoie un candidat aux der-
nières places...

TROISIÈME ÉTRANGER?
A cinq jours de la venue de Mar-
tigny aux Mélèzes, le HCC n'ap-

paraît donc pas au mieux. L'ab-
sence forcée de Shirajev - «Nous
pourrions le faire évoluer sous
piqûres, mais nous nous refu-
sons à cette éventualité» assure
Marc Monnat - ne fait qu'ajou-
ter aux doutes qu'une période de
préparation difficile a fait naî-
tre.

De toute évidence, le HCC ne
saurait débuter son champion-
nat avec le seul Lambert comme
mercenaire. «Nous avons besoin
d'un deuxième étranger, esti-
mait Riccardo Fuhrer en Ajoie.
Et nous l'aurons!» Qui sera-t-il?
Si certains indices ne trompent
pas, les paris demeurent ou-
verts...

J.-F. B.

Patinoire d'Ajoie: 350 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Otter, Kien-
holz et Wittwer.
Buts: 13e Leimgruber (Lam-
bert, Murisier, à 4 contre 4) 0-
1. 18e Lamminger (Pestrin, à 4
contre 4) 1-1. 19e Priestlay
(Marquis, à 5 contre 4) 2-1.
22e Priestlay (Miner) 3-1. 25e
Marquis (Kohler) 4-1. 34e La-
pointe (Capaul, à 5 contre 4)
5-1. 38e Pestrin (Capaul, à 5
contre 4) 6-1. 40e Rothen
(Heiz) 7-1. 50e Priestlay 8-1.
55e Lamminger (Rothen, à 5
contre 4) 9-1.
Pénalités: 8x2' contre Ajoie, 6
x 2' plus 5' (Dick), plus pénali-

té de match (Dick) contre La
Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Fraschina; Tanner, Mi-
ner; Bâchler, D. Rohrbach;
Lapointe, Capaul; Heiz; Gri-
ga, Priestlay, Marquis; Koh-
ler, Bornet, Rothen; Mozzini,
Pestrin, Lamminger.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(41e Loup); Ott, Vuillemin;
Murisier, Baume; Christen,-
Raess; Lûthi, Lambert, Oppli-
ger; Rod, Gazzaroli, Leimgru-
ber; Jeannin, Dick, G. Rohr-
bach; Ferrari, Zimmermann.
Notes: Ajoie sans Furer, Voil-
lat ni Fleury (blessés); La
Chaux-de-Fonds sans Shirajev
(blessé), Laczko ni Pfosi (rai-
sons familiales).

Bienne: a la mouhnette!
LNA: Kloten entame sa saison en beauté

• KLOTEN - BIENNE 12-0
(2-0 4-0 6-0)

Schluefweg: 4850 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Baumgart-
ner et Nater.
Buts: 3e Hoffmann (Erni , Meier) 1-
0. 14e Celio (Erni, à 4 contre 5) 2-0.
29e Meier (Hoffmann) 3-0. 30e Hol-
lenstein (Délia Rossa, Johansson) 4-
0. 34e Johansson (Délia Rossa, El-
debrink) 5-0. 37e Johansson (Hol-
lenstein, Sigg) 6-0. 42e Eldebrink
(Hollenstein) 7-0. 45e Wager (Elde-
brink, Sigg, à 5 contre 4) 8-0. 47e
Hoffmann (Emi) 9-0. 47e Hollens-
tein (Wâger, Johansson) 10-0. 51e
Wâger (Johansson) 11-0. 52e Hol-
lenstein (Sigg) 12-0.
Pénalités: 5x2' contre Kloten, 2x2'
contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Kout, Mazzoleni;
Hollenstein , Johansson, Délia Ros-
sa; Schlagenhauf, Ochsner, Celio;
Erni, Meier, Hoffmann.
Bienne: Anken; Cassidy, Schmid;
Cattaruzza, Steinegger; D. Dubois,
Schneider; Glanzmann, Lûthi , Yul-
dachev; Rufener, Weber, Boucher;
G. Dubois, Nuspli ger, Schùmperli.

• FR GOTTÉRON - ZURICH 7-4
(2-2 2-1 3-1)

Saint-Léonard: 6202 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Pfister et
Vôlker.
Buts: 3e Prijakhin (Faic) 0-1.4e Bra-
sey (Khomutov) 1-1. 5e Bobillicr
(Rottaris, à 5 contre 4) 2-1. 13e Jere-
min (Salis) 2-2. 33e Khomutov (Bra-
sey) 3-2. 36e Schaller 4-2. 40e Bayer
(à 5 contre 4) 4-3. 41e Schaller (By-
kov) 5-3. 46e Rottari s (Leuenberger,
à 5 contre 3) 6-3. 50e Schaller (By-
kov) 7-3. 57e Zehnder (Ton, à 5
contre 4) 7-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 6x2 '  contre Zurich.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Bobillicr , Honegger; Princi,

Descloux; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Monnier, Reymond, Aeschli-
mann; Brown.
Zurich: Simmen; Vollmer, Zehnder;
Bayer, Griga; Faic, Salis; Guyaz;
Kobel, Thôny, Morger; Ton, We-
ber, Micheli; Ivankovic, Jeremin,
Prijakhin.

• BERNE • DAVOS 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Allmend: 15.335 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 4e Haapakoski (Vrabec, Sum-
manen) 1-0. 23e Vrabec (Rutschi) 2-
0. 38e Voisard (Montandon) 3-0.48e
Roth (Thibaudeau, Tsujiura) 3-1.
60e Triulzi (à 5 contre 4, marqué
dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 1 x 2' contre chaque équi-
pe.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch ;
Voisard, Beutler; Rutschi, Reber;
Rogenmoser, Vrabec, Summanen;
Bârtschi, Montandon, Fuchs; Ho-
rak, Triulzi, Meier; Friedli.
Davos: Buriola; Egli; Massy; Sigg,
Gianola; Equilino , Hàller; Roth ,
Tsujiura , Thibaudeau; Gross,
Millier, Crameri; Nàser, Morf,
Hânggi.

• AMBRI-PIOTTA - LUGANO
5-2 (2-1 2-0 1-1)

Valascia: 7500 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Bcrtolotti , Grothenn
et Salis.
Buts: Ire Vigano (Fedulov) 1-0. I le
Studer (Léchenne, Wittmann) 2-0.
18e Eberle (Larsson) 2-1. 29e Viga-
no (Fedulov) 3-1. 37e Wittmann 4-1.
41e Howald (Larsson) 4-2. 43e Fe-
dulov (Jaks) 5-2.
Pénalités: 1 x 2' contre chaque équi-
pe.
Ambri-Piotta: Bachschmied; B. Ce-
lio, Tschumi; Muller, Gianini; Riva ,
Gazzaroli; Jaks, Fedulov, Vigano;

N. Celio, Fair, Togni; Wittmann,
Léchenne, Studer.
Lugano: Wahl; Djoos, Niderôst;
Sutter, Leuenberger; Bertaggia, Bal-
mer; Howald, Larsson, Eberle; Jen-
ni , Rôtheli , Aeschlimann; Walder,
Schenkel, Fontana.

• ZOUG - OLTEN 3-3
(0-2 1-1 2-0) a.p.

Herti: 5560 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hefennehl et
Schmid.
Buts: 2e Bachofner (Richard, Bour-
quin, à 5 contre 4) 0-1. 17e Richard
0-2. 28e Kessler 1-2. 31e Bachofner
(à 5 contre 4) 1-3. 54e Fergus 2-3.
58e Fergus 3-3.
Pénalités: 3x2' contre chaque équi-
pe.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi, Kessler; A.
Kiinzi, B. Schafhauser; P. Schaf-
hauser, Ritsch ; P. Fischer, Yarem-
chuk, Neuenschwander; Brodmann,
Fergus, Muller; A. Fischer, Steffen,
Meier.
Olten: Aebischer; Gull, Bourquin;
Hirschi, Silling; Stucki, Reinhart;
Bachofner, Richard , Gagné; Egli,
Schlâpfer, Loosli; Mûilcr, Metzger,
Butler.

CLASSEMENT
1. Kloten 1 1 0 0 12- 0 2
2. Fribourg 1 1 0  0 7 - 4 2
3. Ambri 1 1 0  0 5 - 2 2
4. Berne 1 1 0  0 4 - 1 2
5. Olten 1 0  1 0  3 - 3 1
6. Zoug 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Zurich 1 0  0 1 4 - 7 0
8. Lugano 1 0  0 1 2 - 5  0
9. Davos 1 0  0 1 1 - 4  0

10. Bienne 1 0 0 1 0- 12 0

Ce soir
20.00 Bienne - Zoug

Davos - FR Gottéron
Kloten - Zurich
Olten - Ambri-Piotta

20.15 Lugano - Berne

Ponlières out
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES

Coupe de Suisse: Les Ponts-de-Mar-
tel - St-Antoni (Fr) 0-3.
Deuxième ligue: Savagnier - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Colombier II -
Le Locle 2-3. Cerisiers - Bevaix 3-0.
NUC III - Val-de-Ruz 3-2.
Quatrième ligue: NUC IV - Bellevue
3-1. Corcelles-C. - Cressier 3-0. Bou-
dry - Ancienne La Chaux-de-Fonds
3-1. Les Verrières - Saint-Aubin 3-1.
Cinquième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel - Marin II 3-0. Le Landeron - Le
Locle II 1-3.
Juniors Al: NUC - La Chaux-de-
Fonds 2-3. Bevaix - Cressier 3-0.

Juniors A2: Val-de-Ruz Sport - Co-
lombier 3-1. NUC II - Savagnier
3-0.
Juniors Bl : Colombier - Lignières 3-
0. La Chaux-dc-Fonds - Bcvaix 3-0.
Juniors B2: NUC - Le Locle 3-2.
Marin - Ccrisiers-G.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Val-de-Ruz Sport -
Boudry 1-3. La Chaux-de-Fonds II -
Colombier II 3-1. NUC - Marin 3-0.
Crcssier - Val-dc-Travers 2-3.
Troisième ligue, groupe A: Boudry II
- Savagnier 3-0. NUC II - La
Chaux-de-Fonds 3-0.

Le RCC mal parti
Rugby - LNA

• BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
36-14 (14-11)

Le public a pu assister, samedi, à
un match de bon niveau, disputé,
animé et bien plus équilibré que
ne le laisse croire le score final.
Décidément, les seuls instants
du match où le RCC n'a pas été
à son affaire lui auront été fa-
tals. Encaissant d'entrée de jeu
un essai, les Chaux-de-Fonniers
prennent l'initiative du jeu. Ils
reviennent logiquement à la
marque au quart d'heure, mais
sur l'engagement suivant, l'ailier
bâlois, profitant de la déconcen-
tration des «jaune et bleu», offre
un nouvel essai à ses couleurs.

Hélas, la seconde mi-temps ne
commence pas mieux, les Bâlois
reprenant le large, cette fois défi-

nitivement, semble-t-il. Pour-
tant, une fois encore, les Chaux-
de-Fonniers réagissent. Mais,
au plus fort de leur pression,
l'arbitre leur refuse un essai va-
lide et expulse Carnal pour ré-
clamation.

RCC: Bettex (J. Berthet),
Spiller, Schallenberger, Egger,
Kasteler, Carnal, Martinot, L.
Berthet, Lûthi, Stoller, Marron,
Crétenet, Steudler, Maire,
Landwerlin (Pingeon). (pf)

Samedi à Evry
Prix Paris-Turf
Tiercé: 3 - 2 - 6
Quarté+: 3 - 2 - 6 - 1
Quinté+: 3 - 2 - 6 - 1 - 5

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
596,50 fr
Dans un ordre différent:
119,30 fr
Quarté+ dans l'ordre:
2965,40 fr
Dans un ordre différen t:
183,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
28,30 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
96.331.00 fr
Dans un ordre différent:
611,40 fr
Bonus 4: 68,40 fr
Bonus 3: 22,80 fr

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 32,00 fr

Dimanche à Longchamp
Prix Computer Associates
Tiercé: 6-  1 1 - 1 5
Quarté+:6- 1 1 - 1 5 - 7
Quinté+:6-11 - 1 5 - 7 -U

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
638,50 fr
Dans un ordre différent:
127,70 fr
Quarté+ dans Tordre:
4288,00 fr
Dans un ordre différent:
536.00 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
41,80 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
132.700,00 fr
Dans un ordre différent:
2654,00 fr
Bonus 4: 132,00 fr
Bonus 3: 37,60 fr

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 34,50 fr

PMUR

TV-SPORTS
TSR
23.55 Fans de sport.

Hockey sur glace.

DRS
22.20 Sport.

TSI
22.30 Martedi sport.

F3
20.30 Le journal des sports

EUROSPORT
09.00 Golf.
11.00 Volleyball.
12.00 Motocyclisme.
13.00 Football. Eurogoals.
14.00 Escalade.
15.00 Handball.
16.00 Volleyball.
17.00 Ski nautique.
18.00 Football. Eurogoals.
19.00 Eurofun.
19.30 Nouvelles.

LNA, Ire journée: CERN - Avu-
sy 26-5 (16-5). Hermance - Zu-
rich 64-0 (28-0). Bâle - La
Chaux-de-Fonds 36-14 (14-11).
Yverdon au repos.

LE POINT



Cohérence régionale
Canton de Neuchâtel: 19 millions pour les transports régionaux concessionnaires

En parallèle aux cinq
scrutins fédéraux du 26
septembre, les Neuchâte-
lois seront aussi appelés
à se prononcer sur l'oc-
troi d'un crédit de 19 mil-
lions de francs destinés
aux entreprises régio-
nales de transports.

Ce crédit de 19 millions repré-
sente la part neuchâteloise au 8e
crédit-cadre fédéral en faveur
des entreprises de transports ré-
gionales concessionnaires. Un
programme devisé à 1,44 mil-
liard, dont 190 millions destinés
à des entreprises neuchâteloises
ou intercantonales auxquelles
Neuchâtel est partie prenante.
Ce crédit sera alloué par
tranches, entre 1995 et 2004, à
raison de deux millions les pre-
mières années, puis de 1,5 mil-
lion. Cinq compagnies sont
concernées par ce crédit. Les Chemins de fer du Jura (CJ) à La Chaux-de-Fonds

La séparation du trafic rail/route figure au programme des futurs investissements (Impar-Gerber)EFFET TGV
Le chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel (BN) recevra la plus grosse
part de cette indispensable
manne en faveur du développe-
ment des transports publics, soit
10,7 mios sur un total d'investis-
sements devises à quelque 86
mios.

Les dépenses seront prioritai-
rement engagées dans la pour-
suite du dédoublement de la
voie, l'achat de deux nouvelles
rames navettes et l'automatisa-
tion des installations techniques
et de sécurité de plusieurs gares.
Il est nécessaire de ne pas perdre
de vue l'aspect international de
cette ligne qui voit rouler le
TGV Berne-Neuchâtel-Paris.
Toute amélioration qualitative
de la ligne du BN doit être consi-
déré comme un argument sup-
plémentaire en faveur du main-

tien de ce service apprécié des
Neuchâtelois.

Les Chemins de fer du Jura
(CJ), malgré l'échec du projet de
prolongement de la ligne entre
Glovelier et Delemont, ont l'in-
tention de rester performants.
Pour ce faire, il est prévu de re-
nouveler et de moderniser les
voies, d'automatiser plusieurs
gares et de se préoccuper de la
séparation du trafic rail/route,
notamment à La Chaux-de-
Fonds, sur le tronçon allant de
la gare de l'Est au pont du Gre-
nier. Au total, il faudra investir
52 millions, dont 665.000 francs
à charge du canton.
PAQUEBOT
Arrivés à fin de vie, les bateaux
«Sarcelle» et «Cygne» de la So-

ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM)
seront prochainement désarmés.
Pour les remplacer, la société en-
visage d'acquérir une grosse uni-
té de 560 places pour faire face
aux besoins de la clientèle. Un
bateau qui sera construit en Al-
lemagne. Cet achat est devisé à 7
millions, dont 1,2 pour l'Etat de
Neuchâtel.

Quant aux compagnies entiè-
rement neuchâteloises, les Che-
mins de fer des Montagnes neu-
châteloises (CMN) devront in-
vestir 7,8 millions pour acquérir
une nouvelle automotrice et
procéder à des renouvellements
de voies et à des aménagements
techniques. Le canton est sollici-
té pour 3,1 millions. Le Chemin

de fer régional du Val-de-Tra-
vers (RVT) dispose aujourd'hui
d'un matériel roulant entière-
ment renouvelé, mais ne dispose
plus d'un lieu approprié pour
l'entreposer et l'entretenir. Il
faudra dès lors construire un
nouveau dépôt à Fleurier et re-
nouveler partiellement quelques
tronçons de voie et lignes de
contact. Ce qui nécessitera un
engagement de 8,3 millions,
dont 2,6 pour le canton.

Légitime et cohérent, ce crédit
a été accepté par 98 voix sans
opposition lors de la session de
juin du Grand Conseil, parce
qu'en matière de transports, il
n'y a plus de salut en dehors
d'une véritable complémentarité
du rail et de la route. M.S.

Réf lexe
d'autodéf ense

REGARD

Si la ratif ication de l'octroi
d'un crédit de 19 millions de
f rancs, échelonné sur dix ans,
apparaît d 'une impérieuse
nécessité pour le transport
régional concessionnaire,
cette «f ormah 'té» légale
survient néanmoins dans le
contexte particulier d'un
désengagement programmé de
la Conf édération et des CFF
dans le traf ic régional dans
nos contrées.

Ceci dit, quelles que soient
la nature et la localisation
des entreprises de transport
dans notre pays ou nos
régions, elles sont toutes
déf ic i ta i res  et condamnent les
collectivités publiques à
éponger leurs déf icits! Un f a i t
qui ne plaide que davantage
en f aveur du décloisonnement
géographique et structurel de
ces entreprises pour en
améliorer le f onctionnement
et les préparer à assumer ce
que la Régie f édérale  souhaite
abandonner.

Réf lexe d'autodéf ense
salutaire, conserver des
entreprises régionales en bon
état est aujourd 'hui le p lus
sûr moyen d'en garantir la
p é r e n n i t é  au-delà de cette f i n
de siècle. Accepter ce crédit
c'est prendre un pari p o s i t if
sur l 'avenir, c'est démontrer
que la solidarité conf édérale
que nous réclamons si souvent
à corps et à cris ne va pas
qu'à sens unique...

Mario SESSA

Jura

iUne villa gallo-ro-
Imaine datant du dé-

but du premier siècle
1 de notre ère a été dé-
\ couverte près de
i Buix. La demeure
a compte onze cham-
I bres et comprend des

locaux munis d'un
chauffage à air
I chaud. Les vestiges
j de la villa sont dans
| un état de conserva-

tion exceptionnel,
] ont souligné les spé-
cialistes.
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Villa
gallo-romaine
intacte

La «philosophie» au prix coûtant
Canton de Neuchâtel : suppression des indemnités des élèves des professions de la santé

Le canton de Neuchâtel envisage
de supprimer les indemnités ver-
sées aux élèves infirmiers et in-
firmières des écoles du canton
ainsi que des autres professions
de la santé dès l'an prochain.
«Pour leur donner un statut
d'étudiant», explique-t-on au-
près de l'Etat en avançant des
arguments d'ordre «philosophi-
que». Un revirement, devant en-
core être formalisé, qui n'est pas
vraiment du goût des principaux
intéressés...

La Conférence romande des
chefs des départements des af-
faires sanitaires et sociales
(CRASS) a récemment proposé
de ne plus rétribuer les infir-
miers et infirmières romands en
formation. Si Fribourg, avan-
çant son école bilingue, a refu-
sé, Vaud a déjà ratifié cette me-

sure. Idem pour le Valais où les
milieux syndicaux ont cepen-
dant annoncé le dépôt d'un
prochain recours. Quant au
canton de Neuchâtel, moyen-
nant une décision formelle, il
envisage d'adopter le nouveau
régime dès le 1er janvier 94 et
pour toutes les professions de la
santé. Conséquences? Pour les
élèves des écoles de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, 800
à 900 fr par mois dont il faudra
faire son deuil.

Une décision dictée par des
impératifs économiques? «Plus
que ça», répond Daniel Conne,
chef du service de la santé,
«c'est une question philosophi-
que. Il s'agit de donner aux
élèves un réel statut d'étudiant
et de renforcer ainsi la notion
même de formation.»

Une «philosophie» qui ne
fait pas l'unanimité: «La for-

mation d'infirmier ou d'infir-
mière se fait en majeure partie à
travers des stages. A raison de
43 % la première année, 75 et
même 77 % la dernière année
où les horaires auxquels sont
soumis les élèves, tout à fait
productifs en termes de capaci-
té de travail, sont ceux de la
profession», explique-t-on au-
près de l'école chaux-de-fon-
nière.

«Ne pas rétribuer les élèves
les démotiverait et conduirait
en outre les fournisseurs de
stage à ne plus pouvoir préten-
dre aux mêmes exigences. Sans
parler du danger de «théorisa-
tion» d'une formation où l'on
doit apprendre à soigner en soi-
gnant». Autre risque: celui,
pour les cantons limitrophes,
de voir apparaître un «tourisme
formatif» vers les écoles des
cantons qui continueront à

proposer une rétribution, com-
me celle de Saint-Imier, dans le
canton de Berne, où les élèves
reçoivent de 1200 à 1600 fr par
mois selon les années.

Si l'Etat ne croit pas à cette
menace - «Il faudrait pour cela
que les écoles bernoises pré-
voient un doublement de leur
capacité d'accueil», relève D.
Conne - du côté de Saint-
Imier, on ne sous-estime pas les
conséquences des mesures neu-
châteloises: «Cela pourrait être
une éventualité. Nous avons
d'ailleurs déjà des élèves neu-
châtelois», relève Yves Fleury,
administrateur, qui, à titre per-
sonnel, estime que l'on va trop
loin: «La formation d'infir-
mier, par son aspect axé sur la
pratique, doit être apparentée à
un apprentissage et mérite une
rétribution». C. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL '

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

(D

Jura

On se pressait de
: tous côtés, samedi à
/ Glovelier, pour venir

admirer l'héroïne du
jour, l'imposante lo-
comotive à vapeur

i achetée en mars
1992 par la «Trac-

'. tion», société se
vouant à la conserva-
tion du patrimoine
ferroviaire, jurassien

ien particulier.
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La revanche
dé la vapeur

wfçm

Môtiers

Des pistes en forêt,
des raids nocturnes,
| des jeux, de la magie,
des ateliers, des veil-
lées au coin du feu...

\ Près de 120 cadettes
: jet cadets neuchâte-
! lois âgés de six à
! quinze ans viennent
I de vivre trois jours de

». |fête cantonale placée
¦ sous le thème des
I couleurs.
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Cadets en fête

BKHH Jean-Marie BIGARD dans son nouveau spectacle "mm^*ÏÏ2!£*
yj j  m 'f AfT"f_r_f*-D-A f Mercredi 22 septembre à 20 h 30
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rivée de nuages sur l'ouest du pays.
Demain:

Lac de
A l'ouest et au sud augmentation de Neuchâtel
la nébulosité, suivie de pluies s'in- .0Q ,7tensifiant jeudi. 4zy'3 / m
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Contre l'arrêté fédéral
Manifestation des chômeurs

Habillés de sacs poubelles et
portant des masques, un groupe
de chômeurs a défilé samedi ma-
tin, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, pour rejoindre la place du
Marché. Avec des slogans tels
que «Luttez contre le chômage
et pas contre les chômeurs», ou
encore «Les Misérables, le re-
tour», ils plaidaient pour le refus
de l'arrête fédéral urgent soumis

en votation populaire le week-
end prochain. Les manifestants
s'opposaient principalement à la
réduction du montant des in-
demnités, qui passeraient à 70%
du salaire assuré pour une caté-
gorie d'ayants droit; leur propos
a été illustré par des copies de
billets de 100 francs, découpées
symboliquement.

(ib - Impar-Gerber)

Accueil d'urgence, ça marche !
Dans le sillage du centenaire de Sombaille-Jeunesse

Du haut de ses 100 ans et
toujours plus dynamique,
le home d'enfants «Som-
baille-Jeunesse» va faire
la fête les 24, 25 et 26
septembre prochains.
L'institution est parée de
nouveaux atours, avec
une rénovation en cours.
Déjà les plus grands ont
quitté le nid pour la Mai-
son des apprentis, inau-
gurée le 30 avril dernier
à la rue du Banneret 2.
Autre projet du cen-
tième, un «groupe d'ac-
cueil et d'urgence» est
désonnais fonctionnel.
La maison aborde son
deuxième siècle en ré-
pondant toujours mieux
aux besoins.
Au home d'enfants, qui pour
son centenaire s'est rebaptisé

La maison de Sombaille-Jeunesse et la tente dressée pour la fête
Au premier plan, la place de jeux qui sera également inaugurée le week-end prochain. (Henry-Impar-Gerber)

Sombaille-Jeunessse, les gran-
des manœuvres ont commencé
en 1991, lorsque le Conseil géné-
ral a accepté le rapport, et la de-
mande de crédit y afférente,
pour rénover les bâtiments et ré-
organiser les activités du home.
Rappelons que cette institution,

reconnue sur le plan fédéral et
bénéficiant de subventions can-
tonales et communales, accueille
actuellement 46 enfants, généra-
lement de l'âge scolaire à 20 ans;
Us retrouvent là l'encadrement
éducatif qui fait défaut, momen-
tanément ou à plus long terme,
dans leur environnement fami-
lial.

Le déménagement des «plus
grands», à la rue du Banneret 2,
s'est inscrit dans l'élargissement
des propositions de Sombaille-
Jeunesse qui, en réponse aux de-
mandes tant fédérale que canto-
nale, a créé un service d'accueil
d'urgence. Avec Belmont, qui
reçoit plutôt les enfants domici-
liés dans le Bas, Sombaille-Jeu-
nesse couvrira donc les besoins
du Haut.
RÉPONDRE À L'URGENCE
L'aval et les directives de la
Confédération impliquaient que
ce placement d'urgence soit une
entité propre, à l'intérieur de la
maison. Il n'est en effet pas sou-

haitable pour la prise en charge
et l'équilibre des enfants accueil-
lis en urgence, et peut-être de
manière brève, qu 'ils soient di-
rectement intégrés à un groupe
résidant.

Qui sont donc les enfants
concernés par ce nouveau grou-
pe d'accueil? Ceux qui se trou-
vent subitement au centre de
drames familiaux ou autres si-
tuations et qu'il faut souvent hé-
berger dans l'heure qui suit.
Cela pour de graves conflits
conjugaux, des cas de violence,
d'alcoolisme, d'abus, de mal-
traitance, ou encore l'hospitali-
sation des parents, leur empri-
sonnement, etc. Il s'agit en géné-
ral de problèmes aigus mais qui
peuvent être passagers et c'est
toujours dans l'optique d'un re-
tour le plus rapide possible au
sein de la famille que ce place-
ment est effectué. r-

Les quatre éducateurs à l'œu-
vre, spécialement formés, ont à

répondre 24 h sur 24 et 365 jours
par an, aux demandes. Ils assu-
rent encore l'encadrement affec-
tif et pratique des enfants ac-
cueillis en urgence. Mais aussi,
ils ont à procéder à une analyse
de la situation de crise et à envi-
sager les mesures d'aide appro-
priées; ils mobiliseront alors
tout l'éventail social à disposi-
tion, dans une approche désor-
mais multi-disciplinaire, qui
fonctionne en bonne coordina-
tion et collaboration et dont
tout le monde se réjouit.

Les dispositions mises en
place permettent d'accueillir 6
enfants, avec une réserve perma-
nente de deux places. Pour la
première année d'activité, 3 à 4
enfants étaient présents réguliè-
rement dans ce refuge, où la
mixité permet de recevoir des
fratries entières.

Cette nouvelle offre ajoute
une étoile à la couronne de la
centenaire.
(Lire l'encadré) I.B.

Programme du centième
La fête débutera vendredi 24 septembre, pour les offïcialités , avec
inauguration de la place de jeux (offerte par le Lions Club et la
Loterie romande) et des œuvres artistiques créées par Y. Mariotti
et M.-T. Froidevaux, en collaboration avec les enfants et jeunes de
Sombaille-Jeunesse.

Samedi 25 septembre, débutera à 10 h, une kermesse et des ani-
mations. La 9e rencontre internationale de montgolfières qui se
déroulera dans le pré voisin, est intégrée à la fête; marché aux
puces, cantines, grillades, jeux et concours (dès 14 h), précéderont
le grand concert du groupe africain Xalam, programmé à 20 h 30;
suivra un bal emmené par l'orchestre Gin Fizz.

Dimanche 26 septembre, suite de la 9e rencontre des montgol-
fières et, à 14 h, spectacle du Clown Trac, «La fête sur les épau-
les», pour adultes et enfants, (ib)

La joie au cœur
et plein les yeux

La salle de musique sous le charme d'Henri Dès

Le public d'enfants est certaine-
ment le plus exigeant qui soit,
mais c'est aussi le moins versa-
tile, le plus fidèle tant qu'on ne le
déçoit pas. L'enfant possède l'in-
tuition, l'instinct lui permettant
de reconnaître qui l'aime et le res-
pecte. Cela explique le succès
constant, même croissant de
Henri Dès.

Ils étaient un millier d'enfants de
tous âges et... de plusieurs géné-
rations vendredi à la Salle de
musique. Mille à rire, à chanter,
à s'émouvoir, à faire la fête. Et si
la salle avait été deux fois plus
grande, ils auraient été deux
mille!

Ils ont été mille à s'enthou-
siasmer pour leur ami Henri, à
frissonner aux apparitions de la
sorcière de minuit, à s'extasier
aux prouesses du chanteur en
patins, à s'esclaffer de sa chute
fracassante. Mule a reprendre
en chœur les refrains pleins de
poésie, de tendresse, de sponta-
néité, mille à rêver plus d'une
heure durant.

Dans les chansons d'Henri
Dès, les gosses se reconnaissent,
les parents et grands-parents re-
trouvent leurs enfants et leur en-
fance. C'est plein de fraîcheur,
de drôlerie, de naturel, c'est vrai.
Et les enfants aiment les choses
vraies, ils les comprennent tout
de suite. Pour preuve, les huit
chansons du disque sorti mer-
credi qui figuraient au récital
n'ont pas pris les gosses en dé-
faut. Ils les ont chantées comme
les autres, celles qu'ils connais-
sent toutes par cœur, même si
elles ont plus que leur âge. Et
pour une fois, même les papas
ont chanté!

Henri Dès fait appel à l'imagi-
nation des enfants, à leur joie de

vivre, à leur sensibilité, à leur
goût pour le jeu et les farces, il se
fait leur complice, leur copain,
mais jamais il ne tombe dans la
facilité ou la niaiserie. Il fait de
la vraie chanson française, cha-
que texte est un petit poème,
chaque musique est une jolie ri-
tournelle.
SEULE LA QUALITÉ
N'A PAS CHANGÉ
Ce récital fut presque entière-
ment nouveau par rapport au
précédent, mais semblable aussi
dans sa qualité , sans inutile so-
phistication, proche de ceux à
qui il s'adresse. C'est un pré-
cieux cadeau que l'UBS a offert
aux enfants de toute la région,
plus rare que ceux de Noël puis-
que ne se renouvelant que tous
les deux ans. C'est qu'il y en a,
des gosses en francophonie qui
attendent le même présent! Il y
avait vendredi de la joie dans les
cœurs, que reflétaient mille
paires d'yeux admiratifs. Et rien
n'est plus merveilleux que la joie
d'un enfant, (dn)A Paide du Niger!

Course contre la faim

Organisée par l'Eglise réformée
neuchâteloise, la Course contre
la faim vivra sa 8e édition, same-
di 25 septembre. Selon une for-
mule rodée, qui voit s'aligner
une moyenne de 170 à 180 parti-
cipants, les coureurs sont appe-
lés à fournir divers efforts; ils
font d'abord la course aux par-
rainages, puis foulent allègre-
ment l'une des boucles propo-
sées, 5 km ou 12 km, dans la ca-
tégorie leur correspondant; en-
suite, leur participation permet
de soutenir un projet de déve-
loppement au Niger (lire «L'Im-
partial» du 14 septembre).

Le départ sera donné à 14 h

au Gymnase cantonal du Bois-
Noir; les marcheurs, pour 5 km,
partiront à 13 h 45. Outre un
bon entraînement pour Morat-
Fribourg, le week-end suivant,
la course contre la faim est éga-
lement une manche du cham-
pionnat cantonal des courses
hors stades. «On ne paie per-
sonne, signale Marc Morier, or-
ganisateur, mais les plus grands
sont toujours là!» Sur ce par-
cours vallonné, qui donc fera
mieux que les 41 minutes de
Constantin , en 1992? Réponse
samedi 25 septembre; les ins-
criptions sont encore prises sur
place, jusqu'à 12 h. (ib)

AGENDA
Halle aux enchères
Marionnette du silence
Dans le cadre de l'exposi-
tion sur les violences
sexuelles, Cecilia Bloch-
Baggio présentera mercredi
22 septembre, 17 h, à la
Halle aux enchères, un do-
cumentaire vidéo sur «La
marionnette, héroïne du si-
lence». Garderie d'enfants.
Inscription au BEF, jusqu 'à
midi, tél. (039) 21 81 00.
(Imp)

Le terme
approche!

Baisse des loyers

Lors du terme des baux à loyers
du 30 juin dernier, l'ASLOCA
avait mené campagne pour que
les locataires demandent la
baisse. A quelques jours du 30
septembre, deuxième terme an-
nuel, le bureau de La Chaux-de-
Fonds propose jeudi 23 et vendre-
di 24 septembre, deux journées
non-stop, de 9 h à 20 h.
La campagne menée par l'AS-
LOCA (Association suisse des
locataires) en juin dernier avait
vu des centaines de locataires
venir s'enquérir de leurs droits et
des formahtés à remplir pour
obtenir une baisse; du côte des
gérants, l'impact est plus diffi-
cile à mesurer mais certains ont
proposé systématiquement la ré-
percussion de la baisse des taux
hypothécaires. Peu de cas sont
arrivés jusqu'à l'ultime étape de
l'autorité de conciliation.
«Beaucoup de gens ont peur de
demander cette baisse, remar-
que Mme P. Landry de l'ASLO-
CA; ils craignent une résiliation
de bail; d'autres ont cru que,
comme les augmentations, elle
serait automatique».

La baisse, pas très consé-
quente, a le mérite de remettre le
loyer à son juste prix. L'ASLO-
CA offre son aide pour les cal-
culs précis justifiant les de-
mandes. En quel cas, le locataire
devra s'adresser à sa gérance
avant le terme de son bail. Sans
réponse dans les 30 jours, il dis-
pose à nouveau du même délai
pour envoyer une requête à
l'autorité de conciliation (Office
du Logement, Grenier 22).
Mme Landry de l'ASLOCA
tient des modèles de lettres à dis-
position et prête son concours
pour écrire la requête. Son bu-
reau, rue Numa-Droz 108, sera
ouvert jeudi 23 et vendredi 24
septembre, de 9 à 20 h. (ib)

Banque Populaire
Suisse
Nouveau directeur

Pierre-André Kernen a été
nommé directeur de la suc-
cursale de la BPS de La
Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de Frédy Gerber,
avec effet au 1er octobre.
M. Kernen connaît bien les
spécificités du Jura neu-
châtelois puisqu'il a déjà
assumé la direction de la
même succursale de 1989 à
1991, avant de diriger celle
de Saint-Imier jusqu'à au-
jourd 'hui. Il en conserve
d'ailleurs la responsabilité
jusqu'à la nomination de
son successeur.

(Texte et photo sp)

Pin 's européen
La treizième étoile

Alain Rôôsli, un des très
nombreux citoyens chaux-
de-fonniers qui ont dit oui à
l'EEE le 6 décembre dernier,
édite un pin's proclamant
l'attachement de sa ville à
l'idée européenne. On peut
encore se le procurer en
versant 12 fr au CCP 23-
4014-0, en précisant «pin's
La Chaux-de-Fonds».
(am - photo Impar-Gerber)
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Corinne et Vincent

RIBAUX - HIRSCHI
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur petit

LIONEL
le 19 septembre 1993

Clinique LAN IXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Chalet 11
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Anarchistes pacifiques
La Chaux-du-Milieu: une jeunesse de 25 ans

Contestataires à leurs
heures, les jeunes de La
Chaux-du-Milieu ont à
•leur manière participé à
la révolution estudian-
tine de mai 68. Cepen-
dant, au lieu de descen-
dre dans la rue pour lan-
cer des pavés aux CRS,
ils créent une société de
jeunesse qui depuis lors
fait son bonhomme de
chemin. Comme toute
association, elle connaît
des hauts et des bas.
Après 25 ans pourtant,
elle conserve toute sa
fraîcheur et sa vitalité,
grâce aux nouveaux et
nombreux adolescents
qui en assurent la relève.
Portant cheveux longs, barbe et
béret, les jeunes Chauliers de
l'époque - marginaux à leur
façon - entendent réagir contre
l'autorité communale et paren-
tale. En guise de protestation, ils
organisent leur première mani-
festation (pacifique!) dans la
carrière de la Cornée; un endroit
isolé de tout et en pleine nature.
Sur plusieurs centaines de mè-
tres, ils tirent les fils électriques
qui alimentent la sono. Elle
égrène les airs de Pink Floyd,
Ten Years After, Deep Purple,
Genesis... Bref, les tubes des
groupes par qui la musique pop
est devenue célèbre. Mais, le
concert en plein air n'est pas au
goût de tout le monde.
GENDARMES SYMPAS
A un kilomètre de là, des voisins
incommodés par le bruit télé-

Pique-nique au collège
Une occasion sympa de célébrer les vingt-cinq ans de la Société de jeunesse.

(Jean-Bernard Vuille)

phonent à la police. Il faut plus
d'une heure aux gendarmes
pour trouver le lieu incnminé.
«Sympas, ils nous demandent
juste de faire un peu moins
fort», se rappelle Jean-Claude
Rosselet, membre fondateur.
Au début, à l'image du mouve-
ment soixante-huitard, c'est
l'anarchie. Le groupement n'a ni
comité, ni statuts. Après le refus
de disposer des fonds d'une so-
ciété de gymnastique en veil-
leuse, les jeunes financent de
leur poche un réflecteur pour
éclairer la piste de ski de la
Porte-des-Chaux.

D n'en faut pas plus pour met-
tre sur pied les premières courses
et, de fil en aiguille, les premières
soirées théâtrales annuelles: al-
ternativement des revues aux
textes «maison» et des comédies
ou des pièces de boulevard.

D'emblée, les enfants sont inté-
grés aux spectacles. La popula-
tion joue magnifiquement le jeu
et très vite, la société se constitue
un petit pécule. «Ayant très en-
vie, de faire quelque chose de
¦tmlturel, nous invitons à La
Chaux-du-Milieu Michel Bûh-
ler, Gilles et Urfer, Ricet Barrier

et bien d'autres», raconte M.
Rosselet.
«VIEUX» À 25 ANS!
La société de jeunesse, c'est aus-
si ces épiques courses en mon-
tagne, la sortie des personnes
âgées avec les 2 CV de l'époque
ou encore ces longues veillées à
écouter Brel ou Brassens. Saines
retrouvailles qui, malgré tout,
suscitent passablement de grin-
cements de dents de la part des
principaux intéressés... les pa-
rents. Aujourd'hui, l'esprit est
resté le même et les activités se
poursuivent grâce aux jeunes

qui ont succédé aux anciens.
Rude loi de la jungle, on est déjà
considéré comme un «vieux» à
25 ans. Innovations, le rallye à
vélo et le fameux critérium noc-
turne de la MegaMicro.

PAF

Retrouvailles
Vingt-cinq ans ont passé de-
puis l'aventure d'une poignée
de jeunes gens désireux de
fonder une société de jeunesse
à La Chaux-du-Milieu. Ils
étaient là, presque tous, ces
«anciens», avec leurs enfants
qui perpétuent le mouvement,
les parents, les amis. Au total,
230 personnes qui se sont cha-
leureusement retrouvées di-
manche dans la cour du col-
lège pour un pique-nique. Un
anniversaire admirablement
préparé par la société de jeu-
nesse d'aujourd'hui , dé-
ployant tout son savoir-faire
pour répondre à toutes les
faims et à toutes les soifs.

Une journée en plein air
agrémentée de musique grâce
à l'accordéoniste Jacques
Maire de La Sagne et la fraî-
cheur vocale de sa fille Délia.
La partie récréative fut tota-
lement improvisée et animée
par les chansons et les inter-
prètes des différentes revues
de l'époque, témoignages vi-
vants d'épiques souvenirs.
Dans cette ambiance parfaite-
ment détendue, comment ne
pas prolonger la fête et la ter-
miner dans la pénombre d'une
ultime soirée estivale. Vingt-
cinq ans, c'est l'été de la vie et
la preuve, par ces retrou-
vailles, que la jeunesse est
celle du cœur, (df)

Le 10e du président!
Concours du Syndicat d'élevage caprin au Grand-Sommartel

Charmantes chèvres blanches ou
chamoisées, impressionnants
boucs barbus: le concours organi-
sé comme chaque année à la
même date par le Syndicat d'éle-
vage caprin Le Locle - le seul du
canton - samedi au Grand-Som-
martel a réuni une bonne petite
foule de connaisseurs et d'amis.
Occasion aussi de fêter la 10e an-
née de présidence d'André Buri.

Plein de petits gosses à la fête en
grosses bottes de caoutchouc,
escouade nombreuse et dévouée
à la cantine: la grange du
Grand-Sommartel baignait
dans une bonne odeur de soupe
et de raclettes vers 11 h 30, juste
après l'issue du concours.

Cette année, celui-ci n'a ras-
semblé que huit éleveurs, réunis-
sant 16 caprins et deux boucs,
indique la secrétaire du syndi-
cat, Paulette Fragnière. La rai-

André Buri et une chèvre star
Elles ont toujours autant la cote, ces belles aux yeux d'or. (Impar-Droz)

son en tient à cette fameuse ma-
ladie des chèvres, l'arthrite encé-
phalite caprine à virus (CAEV).
Les caprins non contrôlés ne
peuvent être mélangés aux bêtes
qui l'ont été. Cela ne veut donc
pas dire que le cheptel diminue,
explique le président du syndicat
André Buri. D'ailleurs, ce syndi-
cat compte 75 membres, et cette
année, il y aura environ 150 ca-
prins à expertiser à domicile.
Preuve que la chèvre a encore
ses fidèles. Et de nombreux
usages: pour faire du fromage,
pour manger (surtout les petits
cabris, aïe!) et aussi pour le plai-
sir. Il n'y a qu'à voir les yeux des
enfants. «La chèvre isolée dans
la ferme, c'est pour le gamin»,
commente André Buri, l'œil pé-
tillant derrière sa moustache.

Justement, en parlant du pré-
sident, il assume cette année sa
dixième année au gouvernail du
syndicat. Un anniversaire que

ses collègues n'allaient pas lais-
ser passer sans autres! Paulette
Fragnière nous a malicieuse-
ment expliqué qu'il ne se doutait
de rien, mais qu'on lui avait ré-
servé une surprise pour l'après-
midi. Laquelle, c'est encore un
mystère.
PALMARÈS
La plus belle chèvre race Gesse.
nay: propriétaire Colin Meylan,
Les Ponts-de-Martel.
La plus belle chèvre race chamoi-
sée: propriétaire Jean-Louis
Vonlanthen, Saint-Imier.
La plus belle chevrette Gessenay:
propriétaire Colin Meylan.
La plus belle chevrette chamoi-
sée: propriétaire Mireille Perret,
La Sagne.
Les vainqueurs ont chacun reçu
une cloche, dont deux ont été of-
fertes par le syndicat et deux par
les experts, (cld)

AGENDA
Prochain
Conseil général
Villes unies
Voies de communication
intervilles en question au
Conseil général du Locle du
23 septembre. François Au-
bert (DP) et consorts relè-
vent que les conseillers gé-
néraux des deux villes du
Haut ont adopté la résolu-
tion suivante: demander au
Conseil fédéral et au
Conseil d'Etat de tout met-
tre en œuvre pour que les
transports des CFF soient
maintenus à la situation
1992; maintenir la liaison
ferroviaire Le Locle-Besan-
çon; combler le vide exis-
tant dans Taxe Besançon-
Neuchâtel, soit étudier rapi-
dement une liaison entre Le
Col-des-Roches et le bas
du Reymond, permettant
aussi de trouver une solu-
tion pour le transit en ville
du Locle. «Cette améliora-
tion devrait aussi permettre
la mise sur pied de trans-
ports en commun routiers
en site propre qui soient
complémentaires au rail».

(Imp)

Sortie d automne
Club des loisirs

C'est jeudi 16 septembre que
s'est déroulée la sortie d'au-
tomne du Club des loisirs du
Locle.

Comme de coutume elle a eu
lieu au Grand-Sommartel et 99
membres y ont pris part . Après

avoir partagé un excellent repas,
ceux-ci ont passé de forts agréa-
bles instants de divertissement,
par la musique et le chant. Au-
tant d'activités qui ont contri-
bué à la réussite de cette belle
journée. (Im)

Avec l'accent montagnard!
Cohen improvise au Casino

Casse-cou, Part de l'impro. C'est
du travail sans filet. Exemple
l'autre soir au Casino, où Phi-
lippe Cohen, habitué du «Fond de
la corbeille» faisait tout un ciné-
ma à partir de deux ou trois mots
lancés par l'assistance. L'acteur
était bon. Le public aussi.

La règle de base est simple. Co-
hen s'adresse à quelques specta-
teurs des premiers rangs (ah, ces
premiers rangs, décidément ils
sont exposés) leur demandant
de lui communiquer des mots,
n'importe lesquels. Exemple:
papillon, métropole, amplifica-
teur. A partir de là, il s'agit de
bâtir tout un scénario, et de re-
tomber si possible sur ses pattes.
Evidemment, c'est du grand dé-
lire. Assorti d'un groupe régio-
nal baptisé les Flying Jurassic
Men (merci, c'est gentil, ça), Le
Locle en devient la nouvelle mé-
tropole du rock. Hé hé.

Pas facile de créer à soi tout
seul un univers peuplé de
vaches, minettes et crocodiles.
Tout est dans l'art de l'évoca-
tion. Là, Cohen n'est vraiment
pas mal. Essayez un peu d'imiter
un roulement à billes, pour voir.
Ou bien un naufrage, avec hur-
lements des éléments déchaînés,

grincements de gréement à
l'agonie, mât de misaine qui cra-
que, grand et petit focs qui mu-
gissent. Toujours mieux: donner
une idée des pustules qui bouf-
fent le capitaine et son moussail-
lon. Beurk. Mais le maximum,
c'est que Cohen arrive à imiter
l'accent montagnard, enfin pres-
que. Une gageure pour un Ge-
nevois.

Tout est dans l'élocution éga-
lement. Pas de crainte de ce côté,
Cohen a un laser sur la langue.
Côté neurones, il faut que ça
suive! Gare aux blancs. On peut
presque voir défiler dans ses
yeux la visionneuse de son ciné-
ma intérieur.

Mais les meilleurs- moments,
ce sont ces petites pauses café où
Cohen prend son public à par-
tie. En fin connaisseur de l'âme
humaine, moqueur et sagace.

Ledit public, bien que marty-
risé, ne lui en a pas tenu rigueur
et lui a fait fête dans un Casino
rempli aux deux tiers. C'était le
premier spectacle assorti du
grand concours organisé par
«L'Impartial», «L'Illustré»,
Croisitour et Jean d'Eve. Pro-
chain spectacle concerné: Abel
et Gordon dans «La danse des
poilles», le 30 septembre pro-
chain, (cld)

Le Locle
Perte de maîtrise
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. P. A.
K, circulait, samedi à 3 h
30, du Col-des-Roches au
Locle. A la hauteur du ga-
rage des Trois-Rois, il a per-
du la maîtrise de sa voiture
qui s'est mise de travers,
heurta une borne lumi-
neuse, traversa sur 50 m
une surface herbeuse et ter-
mina sa course rue Klaus
contre le trottoir.

District du Locle
Swimathlon à succès
Le Swimathlon en faveur de
la recherche sur la sclérose
en plaques, organisé le 16
mai dernier par les clubs
Soroptimists de Suisse et
pour les Montagnes neu-
châteloises par les clubs de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle, a connu un succès
inespéré. Sur le plan natio-
nal, cette opération a rap-
porté 1,9 millions de francs
et, pour la région, un mon-
tant de 66.300 francs.
Grâce au dévouement des
équipes du Club de natation
du Locle (LLN), du Foyer
des Billodes, de l'Ecole se-
condaire, de plusieurs na-
geurs individuels - hom-
mes, femmes et enfants -
ainsi que des donateurs, la
population du district du
Locle a très généreusement
contribué à cette action.

(comm-paf)

BREVES
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Pour toute la durée du loto 

Rochefort, dép. 18 h 10, Garage Favre
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*̂- _¦ -^̂  Avec vrenelis, Boudevilliers, dép. 18 h 20, arrêt du bus
Samedi |rr- 25 000.- de quines demi-cochons, super Dombresson, dép. 18 h 30, COOP
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Organisation: FC AS Vallée 1 bon de voyage à Fr. 1200.- 157 500185 hors abonnements Le Locle, dép. 19 h 20, place du Marché

Votations des 25 et 26 septembre

«A l'AFU du chômage»
Votez NOIM aux mesures

concernant l'assurance-chômage

Ce paquet-cadeau précède l'introduction
de la nouvelle loi sur l'assurance chômage qui

va dans le sens d'une réduction des prestations!
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*̂ M Resp: E. Chenal ,32-12423
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Les clients
et la population

sont conviés
aujourd'hui dès

18 heures à un apéritif
1 d INAUGURATION

pour l'ouverture
de notre salon

" , de coiffure i

Temple 27, Le Locle, tél. 039/31 67 31

'—"•" -*MMMM Henry-Grandjean 1,
Edith et Christian Matthey 039/31 75 08
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Venez choisir dès maintenant...
une de nos nombreuses possibilités

TOUS NOS COURS ONT REPRIS
Passez nous voir!

(1 re séance gratuite)
157-14196
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LES BRENETS-À LOUER
Pour tout de suite ou date à convenir

Dans maison de maître
Situation privilégiée.

5 chambres, vestibule, cuisine équi-
pée, deux salles d'eau, une cave, un
bûcher, un garage, part au jardin
d'agrément.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\ 132-12082 /̂

^¦__HHm____a__HMHM«q
RJ _^̂ mWk. AU L0CLE

I *1lfSÏÏ* MAGNIFIQUE
lV*' " APPARTEMENT
i DUPLEX DE 4/2 PIÈCES
I Comprenant 3 chambres à coucher, un
I grand séjour, une cuisine luxueuse-
rj ment équipée, 2 salles d'eau.
fl Charge financière mensuelle:
3 Fr. 1190.- avec financement aide
fl fédérale.
a Notices de vente à disposition.
'1 Visite sur rendez-vous.M 132-12083
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L'annonce,
reflet vivant du marché

LOGEZ-VOUS
AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges.
<P 038/24 57 31 28 440

If^

gm C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

Si vous souhaitez réaliser une [ |
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ou extérieure, économique ou K̂
luxueusement équipée, choisissez [ |
Multipompes et fiez vous à plus de I
25 ans d'expérience, de compétence [
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FAX: 038/53 35 57

Publicité intensive, Publicité par annonces

PROBLÈMES POUR TROUVER
UN APPARTEMENT
DANS LE JURA BERNOIS...
Nous pouvons vous offrir un échan-
tillon de logement de prix et qualités
selon votre désir dans la localité
de votre choix.
Vous pouvez profiter de nos offres
exceptionnelles très avantageuses
(par exemple: paiement dès le 2e
mois).
Alors, prenez contact encore aujour-
d'hui avec: 6 1092

Etudes immobilières marn^ 
am 

m

 ̂BAI.
20, rue Plânke Gérance SA —̂\
2502 Bienne 3 032 22 04 42
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A vendre à Zinal, val d'Anniviers,
Valais,

appartements de 1 à 4 pièces
situation et conditions intéressantes.

René Genoud, rue Bottire 25,
3960 Sierre,tél.027 550581. 36 2660/4x4

Magnifiques
chiots
bobtails
pedigree, vacci-
nées, insigne d'or
«SCS», élevés en
cadre familial.
Tél. 037 75 39 52.

17-522920/4x4
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Retournera: 

Suzuki 
Automobiles 

SA, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon Î F̂ I 
Fincement avantageux Prêt Crédit ¦ Leasing
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_ C~__ Prompt et discret Telephon 052/203 24 38

Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brugg bei Biel: Garage Mogra, A. Granito, Bernstr. 2 - Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Granito Automobiles SA, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin
1 - Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15 - JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Courrendlin: Garage-Carrosserie Joli-
don, route de Delemont 65 - Delemont: Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue Saint-Maurice 2 - Dévelier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neu-
châtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besancet - Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15 - La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue
Fritz-Courvoisier. 41-1251-12/4x4



A louer pour le 1 er octobre 1993
La Chaux-de-Fonds (Fleurs 12)

2% PIÈCES
avec cuisine agencée habitable.
Fr. 850.-, plus charges, y compris ga-
rage. Relié au Coditel.

^ 038/53 36 91 
2.-518569

A louer pour fin septembre/fin
octobre à la Croix-Fédérale
La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES AVEC BALCON
avec confort.
Loyer: Fr. 620.-/670.-
(+) charges.
Etude Ribaux von Kessel, avo-
cats et notaire, Promenade-
Noire 6, 2000 Neuchâtel,

g 038/24 67 41 28,616

A louer centre ville de Neuchâtel

SUPERBE APPARTEMENT
6 PIÈCES
Terrasse, place de parc
? 038/61 36 36

Manif le 9 octobre à Besançon !
La CSG met les frontaliers dans la rue

«Quand on touche à no-
tre porte-monnaie, il y a
du monde» constatait un
membre du bureau de
l'Amicale des Fronta-
liers. De fait, près de 500
de ceux qui chaque matin
traversent la frontière
pour aller travailler en
Suisse, avaient répondu
présents au président
Roger Tochot. La salle
des Fêtes de Villers-le-
Lac était donc bondée
lorsque le bouillant prési-
dent de «L'Amicale»
s'est adressé à eux dans
un langage direct et sans
fioriture, les invitant à
descendre dans la rue le 9
octobre prochain pour
montrer aux fonctio-
naires de l'URSSAF que
s'ils acceptent de payer
la CSG, ils ne le feront
pas dans n'importe
quelles conditions.

L'Amicale des Frontaliers,
membre de l'Association natio-
nale des frontaliers de France a
prévu de mobiliser ses troupes à
travers une série de réunions
tout au long de la frontière, de
Délie aux Rousses en passant
bien évidemment par le Haut-
Doubs. La première qui s'est te-
nue vendredi soir à Villers-le-
Lac servait donc de test. La
CSG allait-elle être «l'étincelle
qui met le feu aux poudres»? La
réponse a été claire et nette lors-
que toutes les mains sans aucune
exception, se sont levées pour
approuver le principe d'aller
manifester le 9 octobre prochain
à 15 h 45 devant la préfecture de
Besançon.

«Nous ne pouvons échapper
à la loi, elle est la même pour
tous!», les travailleurs fronta-
liers sont donc assujettis au
même titre que les autres sala-
riés français à la fameuse CSG
(Contribution sociale générali-
sée que le Gouvernement Balla-
dur a récemment porté à 2,4%
du traitement brut). Là où le bât
blesse, c'est dans le mode de re-
couvrement. «Pas question de
tomber dans une pétaudière, au
bon vouloir de fonctionnaires ir-
responsables!» tonne Roger To-

«Nous descendrons dans la rue»
Par un vote unanime, les frontaliers se sont exprimés clairement, vendredi, à Villers-
le-Lac.

(Very)

chot qui réclame un texte officiel
dans lequel le taux de change se-
rait reconnu par les services fis-
caux et surtout qu'en compensa-
tion de la CSG, les frontaliers
puissent bénéficier d'une meil-
leure protection sociale.

«La Sécurité sociale est un ré-
gime pour lequel on doit être so-
lidaire, nous voulons participer
au maintien de ce régime social,
mais nous devons aussi être trai-
tés de la même manière que les
autrçs Français.» Pas question
donc d'être des «vaches à lait
qu'on-veuf faire marcher au
pas.»

Dénonçant vigoureusement
l'administration «qui nous
connaît pour les cotisations,

mais nous ignore pour l'indem-
nisation du chômage» le prési-
dent Tochot a argumenté les
propositions de l'amicale:
«Payer la CSG avec un an de re-
tard et au taux de change moyen
reconnu par le fisc» ce qui signi-
fierait un alignement sur le ré-
gime des commerçants et arti-
sans en matière de prélèvement
de cette taxe, soulignant que de
nombreux frontaliers ne rece-
vaient pas de déclaration de re-
venu mensuelle mais souvent
annuelle. Enfin il a fortement
fait valoir que les sommes récol-
tées au titre de la CSG devraient
aussi bénéficier aux frontaliers
en cas de chômage et de maladie
sans que ce soit une charge sup-

plémentaire pour les assédic.
S'adressant aussi aux em-
ployeurs suisses, il leur a deman-
dé que «La Suisse entérine les
accords sur le travail frontalier à
l'intérieur de la CEE,»

Se défendant de «faire de la
politique» mais seulement de
«constater des faits», Roger To-
chot a brocardé les politiciens
français («Si vous n'avez besoin
de rien, demandez-le au député
Vuillaume»), tout en excluant
toutefois le président Edgar
Faure qui selon lui, avait com-
pris que «5000 travailleurs fron-
taliers étaient 5000 chômeurs de
moins dans le Haut-Doubs.»

(r.v.)

Les chiffres
- L'administration française réclame actuellement aux frontaliers
une CSG sur la base d'un salaire de 5500 francs suisses alors que le
salaire moyen des frontaliers hommes n'est que de 3200 francs
suisses (encore moins pour les femmes).
- Les frontaliers rapportent annuellement 7 milliards à la France.
- La CSG sur les salaires des frontaliers rapporterait en 1994,
27,7 millions de francs. Si cette somme était affectée au chômage
ou à la maladie, elle permettrait d'allouer 450 FF par jour à un
travailleur frontalier chômeur ou malade ainsi qu'une prime an-
nuelle de 50.000 FF en cas d'invalidité.
- 3327 FF de CSG, c'est ce que paierait un frontalier gagnant
3200 francs suisses mensuels.

3
O
Q
li

ï
Rédaction
du HAÙT-DOUBS
Tel: 8164 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

BRÈVES
Villers-le-Lac
La MJC fait peau neuve
La municipalité a entrepris,
dans le cadre des travaux de
rénovation de la maison des
jeunes et de la culture, la ré-
fection des façades du bâti-
ment rue Parrenin. L'entre-
prise £. Roland réalise un
nouveau crépis. La MJC de
Villers-le-Lac offre aux
jeunes de la cité la possibili-
té de pratiquer de nom-
breuses activités, (di)

Promotion touristique
«Grand écran»
Le Conseil général du
Doubs vient d'éditer à
55.000 exemplaires et dans
quatre langues une pla-
quette de promotion touris-
tique intitulée «Le Doubs
grand écran». Ce support
comporte huit photos
pleine page. Le texte vient
en appui du visuel à lui seul
très parlant. Cette plaquette
sera diffusée dans toute la
France ainsi que dans les
salons à l'étranger, (pr.a.)

Morteau
A quand la route?
En fin de discussion de
l'étude hydraulique présen-
tée mercredi à la Salle des
fêtes de Morteau, P. Vieille ,
maire des Fins, s'est tourné
vers les techniciens du dé-
partement: «Il faudrait aussi
nous dire où en est la rou-
te?» Pour MM. Labbe et
Laurence, «les choses
avancent normalement». La
prospection des sols pour
étudier leur compressibilité
est bientôt terminée. L'en-
quête devrait être mise en
route au milieu de Tan pro-
chain, (dry)

Villers-le-Lac

Lancée au printemps dernier,
l'enquête de faisabilité du réseau
de télévision câblé dans la cité ne
semble pas intéresser la popula-
tion. La société Valvision instal-
lera-t-elle le câble à Villers-le-
Lac? Rien n'est moins sûr...

En juin, 1700 questionnaires ont
été distribués dans les foyers de
la localité. L'imprimé proposait
les tarifs du réseau câblé: 103
FF par mois pour 18 chaînes ou
128 FF par mois pour 21
chaînes parmi lesquelles les
chaînes du réseau français,

suisse, italien, ou encore Euro-
news, Eurosport, CNN... Le
droit d'accès au câble étant à ré-
gler au départ (490 FF en offre
de lancement).

Seuls 4% des questionnaires
(soit 68 réponses) ont été retour-
nées en mairie, pour seulement
50 abonnés potentiels! Une pre-
mière relance était donc effec-
tuée par téléphone, 559 per-
sonnes ont alors été contactées,
244 d'entre elles ont répondu et
13 ont déclarées être intéressées.

Une nouvelle enquête écrite
était jointe au dernier bulletin

d'informations municipales, à ce
jour, 90 réponses sont arrivées
en mairie (pour 37 réponses po-
sitives).

La décision d'installation du
câble à Villers-le-Lac ne peut
pas être prise actuellement: Val-
vision n'a pas obtenu suffisam-
ment de réponses favorables
pour prendre une option défini-
tive. Le projet qui paraissait ce-
pendant intéresser le public est
donc bloqué.

A l'origine on attendait envi-
ron 25% de réponses positives,
l'estimation portait à 350 le

nombre de foyers interesses
pour donner le feu vert à la réali-
sation de l'installation.

L'indifférence est-elle la seule
explication à ce désintérêt?
(L'enquête téléphonique réalisée
pendant les vacances d'été n'est
pas représentative, les réponses
déposées en mairie le sont plus).
U est difficile de répondre, mais
l'installation du réseau câblé à
Morteau a suscité beaucoup
plus rapidement l'intérêt des
foyers concernés. Certes la
conjoncture économique n'est
pas favorable à un investisse-

ment en chaînes de télévision
potentielles. Une autre raison
est peut-être la couverture déjà
existante sur Villers-le-Lac, la
majorité des foyers reçoit déjà 8
chaînes sans installation parti-
culière... (TF1, FR2, FR3,
ARTE, M6, TSR, DRS, TSI)

Les programmes déjà captés
dans la cité suffisent peut-être à
satisfaire les téléspectateurs à
moins que cela ne soit le
contraire, les émissions propo-
sées ont détourné les habitants
de leur petit écran? A médi-
ter... D. I.

La télévision par câble: oui ou non?

A louer,
D.-P.-Bourquin

2V2 - 31/2 -
41/2 pièces

dès Fr. 800.-.
Libres

immédiatement.
<p 038/53 55 44

28-518

f mumr v
Si vous désirez construire une

VILLA
individuelle, mitoyenne ou avec
deux appartements...
Contactez-nous, nous avons quel-
ques projets à vous soumettre.

^_Tél. 038/53 an an^

/  A louer v̂
/  Quartier Ouest >.
/ La Chaux-de-Fonds \

A APPARTEMENTS I \
M DE 2, 3 et 4 PIÈCES j )
\ avec cuisine, salle de bains, W.-C, I
\ cave et garage à disposition I
\ Libres: de suite /

^V ou à convenir. y
N. Tél. 039/23 26 56 S'

^^^^^̂  
132-12083 ~̂ ^

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

3% pièces
Grandes chambres, sols magnifi-
ques (en parquet), caves à dispo-
sition, situation agréable.
Loyers dès Fr. 600 -
Renseignements et visite par:

8-1092

Etudes immobilières |Mfr am m

A BAL.
20. rue Plônke Gérance SA ^—^2:02 Sienne S 032 22 04 42 

f̂^^

j J m m m m W L  «I » ¦¦¦¦DBB

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

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

__ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

3« DES PROFESSION NELS DE L'IMMOBILIE R Kjjjl

Prèles
En-dessus du
brouillard, dans une
situation magnifique,
nous vendons

maison
familiale
de 5^ pièces.
Grand jardin soignés
de 900 m2. Année de
construction 1989.
Tél. 032 22 88 55.

06-2060/4x4



LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Un poste de

dessinateur(trice)
est à repourvoir au Service cantonal
des ponts et chaussées à Neuchâtel,
pour son groupe technique (Trafic et
bruit), par suite de mutation.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C,
- CFC de dessinateur en génie civil

ou titre équivalent,
- bonnes connaissances de l'informa-

tique (PC, Apple, etc.) avec quel-
ques années d'expérience, si possi-
ble,

- aptitude à travailler de manière indé-
pendante.

Tâches principales:
- réalisation des campagnes de

comptage de trafic et traitement de
leurs résultats,

- établissement des plans de cadas-
tres de bruit routier à l'aide de
moyens informatiques,

- participation à l'établissement de
projets routiers.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1993 ou date à convenir.
Délai de postulation: 30 septembre
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personne!de l'Etat, rue.du.
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

—' u
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DES AFFAIRES SOCIALES

Un(e) assistante
social(e)
à 50%

à l'Office cantonal des mineurs de La
Chaux-de-Fonds, par suite de départ
de la titulaire.
Ce poste requiert les aptitudes
suivantes:
- formation sociale complète (di-

plôme d'assistant social ou licence
en sciences sociales),

- formation en systémique, si possi-
ble,

- capacité de travailler en équipe.
Tâches:
- consultations et enquêtes sociales

civiles et pénales,
- prise en charge des mandats tuté-

laires,
- aide, conseils et soutien aux usagers

de service,
- collaboration avec d'autres services

et institutions (travail en réseau).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1er décembre
1993 ou date à convenir.
Délai de postulation: 30 septembre
1993.
Le directeur-adjoint de l'Office canto-
nal des mineurs ( <? 039/28 58 28) est
à disposition pour fournir tout rensei-
gnement complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, 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, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Et maintenant, gagnez en charme f
et en caractère. Avec le modèle '
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15950.-.
tmtmmm~0§L\
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Fnrd Fiesta Fashion 1.3L 3 poitas - jantes alu: Fr. 16400-, Consommation selon FIT 75 0/1OO km) en circuit arbmrt; 7.3, louuor 5.0. mixte: 6.3.

Gagnez en charme: Pare-chocs de la même couleur 'À *â£ '¦'¦h /$ &§& «c-v
que sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex- ^=^) v^/ V—/
emple de bon goût, la Fiesta Fashion. ££, Jj &j ^ 

Tt£ £ZL
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des p l u s  "*"
chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la

. Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch:!a Fiesta Fashion s'affirme en beauté.
Et maintenant, essayez la Fiesta. Fashion chez votre
concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagna1

par tirage au sort (la Ford de votre choix d'une valeur
de Fr. 50000.- au maximum). Et si la chance ne vous .
sourit pas, consolez-yous en l'achetant Un top model
dès Fr. 15950.-. ^ \
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La Qualité ave vous (gË&mjf — ,̂
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A, Bd des Eplatures 8, 039 26 81%1 - Neucbâtel: Garage
des nais-Rois S.A, Pierre-à-Mazel il, 0382121 11- Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A, Rue de France 51,
039312431
Gentmytiuz-CoBrêa»:Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmonf Garage Rio. 039 53 13 01 - St. tmler: Garage Méiij a.
0394116 13
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La prévoyance privée expliquée

par un connaisseur par excellence.
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ngflB
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

pour une prévoyance exemplaire ! Voslassureurs
privés[suisses

290-106029-4/4x4

; La Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) cherche, pour son centre de
réparation (SCR-NE), groupe développement

mmm 9̂ 
un ,n9®

nî eur ETS
1 wfm une ingénieure ETS

Wmw^Œm ÂsMm. en électronique, au bénéfice de quelques années de
pratique et d'une bonne expérience dans le dévelop-
pement.

Le futur ou la future titulaire du poste sera chargé (e)
de gérer des projets d'unités à réparer, soit: program-
mation et mise en place des systèmes de test ainsi
que mise en œuvre du cycle de réparation.

Exigences:
- expérience professionnelle dans le développement

en assembleur et langages évolués (chips level);
- parfaite maîtrise de l'allemand;
- sens de l'initiative, aptitude à travailler de manière

indépendante et capacité de dynamiser une. équipe
de production.

Nous offrons une formation continue au sein de
l'entreprise, un salaire compétitif ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Si vous estimez avoir les capacités pour le poste
susmentionné et êtes de nationalité suisse, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements auprès
de Monsieur Jean-Michel Gard, au numéro
038/20 17 10, ou adressez directement vos offres

Q^F^F avec les documents usuels à la

s — Direction des télécommunications
| _ _ | Division personnel et état-major
i 1 Place de la Gare 4
1=1 2002 Neuchâtel

grâce à nous, vous êtes entre vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

5-7550-31
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Les couleurs de la fraternité
Fête cantonale de l'Union cadette neuchâteloise au Plat de Riaux sur Môtiers

Des pistes en foret, des
raids nocturnes, des
jeux, de la magie, des
ateliers, des veillées au
coin du feu... Avec en
prime une météo clé-
mente. Le rêve, quoi.
Près de 120 cadettes et
cadets neuchâtelois âgés
de six à quinze ans vien-
nent de vivre trois jours
de fête cantonale placée
sous le thème des cou-
leurs. C'était au Plat de
Riaux, sur les hauts du
chef-lieu du Val-de-Tra-
vers, Môtiers.

Tout a commencé samedi par la
réalisation d'une grande fresque
humaine. Au milieu d'un champ
vert tendre, un drap blanc et des
gosses transformés en «tâches»
roses, turquoise, mauves, jaunes
ou rouges. Sous nos yeux, le
logo de cette lête cantonale 1993
- une palette de peintre - prend
forme.

Le temps pour les photo-
graphes d'immortaliser la scène
et déjà les enfants endossent leur
sac pour une marche qui les
conduira à Riaux. Sur le plat, le
campement les attend. Un cam-
pement décoré de ballons et
d'étoffes multicolores, comme il
se doit. Mais avant de se défou-
ler balle en main, les cadettes et

La palette du peintre.
Un champ vert tendre, un drap blanc et des gosses transformés en «tâches» roses, tur-
quoise, mauves, jaunes ou rouges. Une fresque humaine du plus bel effet. (Impar-Galley)

cadets sacrifient au ntuel du
montage des tentes.
UNE FÊTE IMPORTANTE
Placé sous l'égide de Jeunesse et
Sports, le camp cadet fait la part
belle aux activités physiques de
plein air: pistes en forêt, raids
nocturnes et jeux divers sont au

programme. Mais les gosses
pourront également faire parler
d'autres talents, en réalisant des
t'shirts ornés du logo 1993, de
grandes peintures, des bulles de
savon...

«La fête cantonale est impor-
tante pour nous. C'est la seule
fois dans l'année où les cadets se

retrouvent tous ensemble, ou ils
peuvent se sentir membres d'un
groupe important. Cela donne
une autre dimension de la frater-
nité et de la vie communautaire.
Et puis, pour les plus jeunes, il
est important de voir que le
mouvement ne s'arrête pas aux
portes de leur local de réunion

hebdomadaire», argumente
Vincent Genzoni, animateur
cantonal.
ASPECT SPIRITUEL
L'an prochain, les cadets, mou-
vement d'inspiration chrétienne,
fêteront le 150e anniversaire de
leur création par l'Anglais
Georges Williams. Elles sont
bien loin les luttes menées contre
l'alcoolisme et la déchéance du
monde ouvrier. Si les études bi-
bliques ne sont également plus
au centre des préoccupations
des cadets, l'aspect spirituel de-
meure toutefois présent.

«Il apparaît notamment sous
l'angle de la fraternité, de la soli-
darité et de la vie communau-
taire que nous essayons de déve-
lopper. Nous partageons les
corvées, les joies, les efforts phy-
siques», avance Vincent Genzo-
ni. Sans oublier que les cadets
sont restés fidèles à leur sigle, un
triangle rouge barré de bleu et
dont les trois sommets représen-
tent le corps, l'âme et l'esprit.
Aucun aspect de la personnalité
n'est donc occulté.

Sur le Plat de Riaux, les
gosses ont terminé le montage
des tentes. C'est l'heure des jeux.
Du coin cuisine, une odeur de
soupe à l'oignon vient taquiner
nos narines. Quant aux tradi-
tionnelles tartes aux pruneaux,
elles attendent patiemment leur
tour. Les cadets s'apprêtent eux
à vivre trois jours de fête que le
soleil viendra darder de ses
rayons. Les souvenirs n'en se-
ront que plus dorés. MDC

BRÈVE

Val-de-Ruz
A la rescousse
des scouts
En raison du départ de ses
responsables, Durandal, la
communauté scoute du
Val-de-Ruz à Cernier,
cherche des animateurs ou
animatrices pour encadrer
les quelque cinquante filles
et garçons âgés entre 6 et
16 ans qui participent à ses
activités. Les intéressé(e)s
doivent être disponibles
pour environ trente samedis
après-midi par année en
période scolaire ainsi que
pour des camps sous tente
ou en chalet pendant les
jours fériés. Contacts: Pa-
trick Lardon, à Fontaineme-
lon, tel: 038/ 53.39.09, en-
tre 12 h et 13 h, ou le soir,

(comm)

«...'1 était un vieux chalet»
Services industriels de Colombier

Le 30 octobre prochain, les Ser-
vices industriels de Colombier
quitteront leurs locaux vétustés,
sur l'air de «Là haut sur la mon-
tagne, '1 était un vieux chalet».
Fin 94, ils auront des locaux plus
beaux qu'avant, entre on abri de
protection civile et des logements.
Un complexe à 7,35 millions.

La phase de préparation est
presque terminée: des trous ani-
ment le site! Les alimentations
du secteur (gaz, électricité...) ont
dû être détournées pour débuter
la construction dans de bonnes
conditions. Les Services indus-
triels vont déménager le 30 octo-
bre prochain dans les locaux
d'Electro-Bauer (devant l'aéro-
port). Courant décembre, les
bâtiments vétustés seront démo-
lis. Le chantier s'ouvrira en jan-
vier, sous la responsabilité de
l'entreprise générale Gôhner et
Merkur. Le dossier d'exécution
sera mis à l'enquête publique à
mi-octobre. Les premières adju-
dications ne pourront avoir lieu
que sous réserve d'éventuelles
oppositions. Le complexe sera
efTectifàfin 94.

La commune a longtemps
traîné le dossier des locaux des
Services industriels comme un
fil à la patte... Le dernier refus
du législatif était motivé notam-
ment par les coûts élevés d'un
mandat traditionnel d'ingénieur
et d'architecte. L'exécutif a re-
mis l'ouvrage sur le métier. Son
projet «clé-en-main» a été adop-
té le 24 juin 1993 par le législatif,
qui a libéré un crédit de 7,35 mil-
lions.
PC, SI, LOGEMENTS
Le complexe prévu comprend
un abri de protection civile de
304 places (avec poste sanitaire
et poste d'attente). Les 39 places
destinées aux Services indus-
triels et aux logements ne sont
pas subventionnées, mais les 265
places restantes (qui permettent
à la commune d'atteindre son
quota obligatoire) le seront à 70
% par la Confédération et 15 %
par le canton, soit une participa-
tion de l'ordre de 1,4 million.
Autre déduction sur le coût fi-
nal: le bonus à l'investissement -
641.250 francs - octroyé par la
Confédération. Le bâtiment ré-
serve chaque étage à des affecta-

tions différentes. Ateliers des
Services industriels et stockage
au rez inférieur, administration
au rez supérieur, six logements
de 4,5 pièces, autant de 2 pièces
pour les trois étages supérieurs.
Chacun avec un balcon de 8 mè-
tres carrés et une baie-vitrée au
sud.
AUGMENTATIONS
PROMISES
Afin de financer l'investissement
destiné aux Services industriels,
leur rendement doit être amélio-
ré... Les «augmentations modes-
tes» des tarifs annoncées en juin
figurent à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif,
jeudi 7 octobre, à 20hl5, me
Haute 20. Le prix de l'énergie
électrique augmentera de 0,5
centime/kWh, à 26 centimes sur
compteur à simple minuterie, 26
(heures pleines) et 17 (heures
creuses) sur compteur à double
minuterie. Pour l'eau, le prix du
m3 reste fixé à 1,30 fr, mais la
taxe d'abonnement passe de
3,50 à 6 francs par mois. Les ta-
rifs nouveaux entreront en vi-
gueur au premier relevé après le
30 novembre. AO

Elevage et folklore
85e anniversaire du syndicat de la tachetée rouge

Le cortège folklorique
Avec, au premier plan, la reine! (Schneider)

Construite il y a deux ans, la
ferme de Gilbert Guinand, mo-
derne et pratique, convenait tout
à fait pour la manifestation d'éle-
vage du Syndicat d'élevage bovin
de la tachetée rouge du Val-de-
Ruz (SVR) qui fêtait son 85e an-
niversaire.

Samedi matin, la manifestation
a débuté par un magnifique cor-
tège folklorique de Villiers à
Dombresson. Les membres du
Syndicat de Derrière Pertuis, de
la Joux-du-Plâne, du Côty, des
Planches, de Clémesin, ont pré-
senté leurs bêtes très joliment
décorées dans un cortège avec
enfants qui étaient accompagnés
de chiens, chèvres et chevaux.

Fondé en 1908 par 15 éle-
veurs, le SVR regroupe actuelle-
ment 90 éleveurs qui ont présen-
té 120 bêtes dont une quinzaine
des jeunes éleveurs. Toutes les
bêtes présentées par les mem-
bres du syndicat sont nées au
Val-de-Ruz alors que les gé-
nisses des jeunes éleveurs ont
des tatouages neuchâtelois.

Des experts cantonaux ont
examiné toutes les bêtes selon la
morphologie, les membres, la
qualité des tétines et un classe-
ment a été fait en sept catégo-
ries.

L'après-midi, à 14 h, les meil-
leurs sujets furent présentés à la

volte. Félix Wurgler, professeur
de zootechnie à l'ECA de Cer-
nier, a commenté les perfor-
mances et qualités des bêtes. On
a pu admirer des vaches de
haute production de vie qui, jus-
qu'à la 10e année, ont donné en-
tre 40.000 et 70.000 litres de lait.

Quant à l'élection de «Miss
Val-de-Ruz 1993» elle a fait
l'unanimité, soit celle des ex-
perts et également du public. Il
s'agit de «Doris», née en 1988
dont l'éleveur est Rémy Racine
de Dombresson, suivie de «Ga-
by» née en 1989 à Marcel Tan-
ner, La Joux-du-Plâne. (ha)

Classements: Cat génisses: 1.
Claude Maridor. Cat. 2 primi-
pares: 1. Yvan et Gille Cuche.
Cat. 3: Marcel Tanner avec
Gyby. Cat. 4: Rémy Racine,
Doris. Cat 5: Fritz Zwahlen,
Dona. Cat 6: Eric Maridor,
Ovation. Jeunes éleveurs: 1.
Anne-Marie Schopfer.

AGENDA

Manège de Fenin
Concours centralisé
des demi-sang
Le concours centralisé des
chevaux demi-sang aura
lieu ce jeudi au manège de
Fenin: un endroit idéal pour
une telle manifestation. Or-
ganisé par le Syndicat
demi-sang neuchâtelois, il
débutera à 8 h et regroupe-
ra en matinée une cinquan-
taine de juments suitées
alors que l'après-midi, ce
seront les jeunes sujets qui
seront examinés, (ha)

Fleurier
Centre Tomatis
A l'occasion de son premier
anniversaire, le Centre de
l'écoute Tomatis de Fleurier
(rue de TAreuse 1) organise
une journée portes ouvertes
samedi 25 septembre de 10
à 16 heures. A cette occa-
sion, les visiteurs pourront
découvrir une vidéo intitu-
lée «L'oreille, c 'est la vie»,

(mdc)

Législatif de Neuchâtel
Séance de relevée
Le Conseil général de Neu-
châtel se réunira le 27 sep-
tembre en séance de rele-
vée. A Tordre du jour, pas
moins de neuf interpella-
tions, six motions, cinq
postulats et une proposi-
tion allant de la problémati-
que du compostage au cal-
cul du renchérissement en
passant par le théâtre el-
les couches-culottes, (cp)

En bateau, les Francs-Comtois!
Dans la vague du jumelage Neuchâtel - Besançon

La Ville de Neuchâtel offrait le
vin d'honneur et la présence de
sa présidente du Législatif,
Françoise Desaules-Zeltner,
pour témoigner son affection à
sa jumelle, Besançon. Appuyé
par ses fournisseurs, Philippe
Robert, le restaurateur de la So-
ciété de navigation, avait réalisé
un buffet superbe... et Claude-
Alain Rochat, directeur, avait
emmené sa trompette! Ajoutons
quelques accordéonistes réputés
et vous ne vous étonnerez plus si
vous avez remarqué dimanche,
des vagues qui atteignaient le ri-
vage...

Quelque 150 personnes se

pressaient sur le débarcadère, a
10 h 30, souriantes et enthou-
siastes. Elles embarquaient pour
une croisière (ensoleillée) sur les
lacs de Neuchâtel et Morat. Un
cadeau à 22 familles de Fran-
che-Comté qui ont fait sauter le
standard de France-Besançon
cet été pour gagner cinq places
sur une unité de la Société de na-
vigation. Elles n'ont pas regretté
leur peine!

Claude-Alain Rochat espère
renouveler l'opération dans
d'autres régions de France.
Cette promotion touristique
vise à attirer le public dans notre

canton pour le week-end. En ef-
fet, le taux d'occupation des hô-
tels est meilleur la semaine
(grâce aux congrès etc.) et il
s'agit de motiver les visiteurs
pour qu'ils restent une ou deux
nuits en fin de semaine. Sûr que
les touristes d'hier sauront leur
confirmer le plaisir que l'on
prend à découvrir le lac sous
toutes ses rives. AO Nous cherchons un techni-

cien de maintenance pour
assister notre département as-
semblage (production de pla-
quettes de filtres à ondes
acoustiques de surface.
<P 038/35 51 72, M. Germain

28-1613

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <? 251017.

SERVICES



Le jour le plus ensoleillé
Saint-Imier: le jeu dans tous ses états, grâce à la ludothèque

L'après-midi de samedi
fut peut-être la plus en-
soleillée de l'année, dans
la cité erguélienne. C'est
qu'aux rayons bienvenus
de Phébus, les sourires et
les rires d'enfants fai-
saient une concurrence
attendrissante, tout au
long de la manifestation
organisée par la ludothè-
que pour marquer la pre-
mière Journée nationale
de jeu.

Si le temps n'était pas trop sûr
en matinée, les organisatrices
ont pourtant fait le meilleur
choix, en prenant le risque de
tout installer en extérieur, soit
sur la place de sport attenante à
la halle de gymnastique. Une
place qui devenait, dès le début
de l'après-midi, le rendez-vous
de la gaieté, de la spontanéité,
des rires juvéniles, des regards
brillants, des langues tirées dans
la concentration...
HORS COMPÉTITION
Rappelons que l'ASL (Associa-
tion suisse des ludothèques)
avait décrété Journée nationale
du jeu, première édition, ce sa-
medi 18 septembre. Quelques
200 ludothèques helvétiques
avaient décidé de marquer tan-
giblement l'événement et d'en
appliquer à la lettre les principes

Saint-Imier
Quelle plus belle musique que les rires d'enfants qui ensoleillaient samedi la place de
sport? _, (Impar-Eggler)
de base, à savoir l'absence de
toute compétitivité, la promo-
tion du jeu et de la communica-
tion en général.

Du même coup, bien entendu,
l'institution des ludothèques se
faisait mieux connaître à la po-
pulation en général.

A Saint-Imier, les responsa-
bles de la ludo - dont la zone

d'influence s'étend de Renan à
Sonceboz - avaient mis à contri-
bution toute leur imagination,
pour mettre sur pied des jeux de
grandes dimensions essentielle-
ment.

Ainsi les enfants, fort nom-
breux, ont-ils pu s'amuser en
groupes, s'adonner à des jeux
stimulant la sociabilité, ou se

passionner pour des activités
plus individuelles, mais toujours
dans une ambiance chaleureuse,
partageant, pinceaux, boîtes de
construction et autres outils fa-
vorisant la créativité.

Tandis que les uns formaient
de véritables équipes de bâtis-
seurs, créant la maison de leur

rêve au moyen de briques de
lait , force explications «techni-
ques» à la clé, d'autres ont passé
tout l'après-midi à peindre, lan-
gue dehors et couleurs jusqu 'au
bout du nez, de gros cartons re-
présentant des carapaces d'ani-
maux. Plus loin, les rires, les en-
couragements et les cris d'exci-
tation fusaient , une immense
toile s'animant dans les paires
de petites mains, un «chat»
poursuivant à l'aveugle une
«souris», les rondes tournant en
chansons.

Et partout sur la place, tricy-
cles, trottinettes et autres petits
véhicules passaient d'un enfant
à l'autre, jamais au repos.
MERCI PAPA
Les plus petits étaient venus
avec leurs parents ou leurs
grands-parents, tous gaiement
contaminés par cette ambiance
juvénile. Et les pères n'étaient
pas rares à mettre la main à la
pâte, aussi concentrés que leur
progéniture, un petit coup de
pouce technique les amenant
bien vite à une participation
passionnée...

A Saint-Imier en tous les cas,
cette première Journée nationale
du jeu aura été un beau succès.
A l'année prochaine, peut-être!

Rappelons pour conclure que
la ludothèque imérienne, instal-
lée au Relais culturel d'Erguël,
est ouverte les mercredis et ven-
dredis de 15 à 18 h.

(de)

«Macolin»
La tension monte
La tension monte dans les
milieux de Jeunesse +
Sport: la décision, quant à
l'abaissement de l'âge de
participation - de 14 à 10
ans - doit bientôt tomber!
Dans «Macolin», revue de
l'Ecole fédérale de sport, on
se penche notamment sur
cette question et sur les in-
cidences de ce changement
pour la jeunesse helvétique.
La brochure présente par
ailleurs le Centre sportif na-
tional de la jeunesse, à 7e-
nero, qui vient de fêter ses
30 ans, ainsi qu'une ap-
proche du judo pour les en-
fants. «Macolin» n'étant pas
vendu en kiosque, on l'ob-
tient en s'adressant à
l'EFSM, 2532 Macolin, tél.
032276.418. (comm-de)

Saint-Imier
Vaudoise Assurances:
une agence
La Vaudoise Assurances a
ouvert, au début de ce
mois, une agence à Saint-
Imier. Installé à la rue Dr-
Schwab 8, ce bureau est
placé sous la responsabilité
de Pierre Lehmann, enfant
de la localité et personnalité
bien connue dans la cité,

(comm)

Saint-Imier
Démission à la voirie
Le Conseil municipal de
Saint-Imier a pris connais-
sance récemment de la dé-
mission présentée par Er-
nest Ingold, en qualité de
sous-chef de la voirie. Ce-
lui-ci a demandé à être mis
au bénéfice de la retraite
dès l'âge de 63 ans, soit
pour le 31 mai prochain,

(cm)

BREVES

Du bon travail!
Saint-Imier: vers la «décentralisation concentrée»

La révision de l'aménagement lo-
cal va bon train. L'Office de
l'aménagement du territoire, qui
a procédé à l'examen préalable
des plans et règlement, a fait par-
venir ses observations aux autori-
tés municipales, en attendant de
rédiger son rapport final.

Cet office fait remarquer qu'à
l'échelle du canton de Berne,
Saint-Imier est à considérer
comme un centre régional et
qu'à ce titre, la commune a un
rôle important à jouer dans la
concrétisation du principe de
«décentralisation concentrée».

La même instance salue la ré-
vision de l'aménagement local
imérien et relève qu'il s'agit d'un
bon travail, à même de remplir

les objectifs visés. Les services
consultés dans le cadre de l'exa-
men préalable, et notamment
l'Inspection de la protection de
la nature, n'ont d'ailleurs pas
manqué de souligner sa qualité.
La Promotion économique, de
surcroît, se réjouit de la volonté,
manifestée par la cité, de mener
une «politique volontariste de
développement».

Quelques points restent en-
core à régler dans le cadre de
cette révision, mais il s'agit de
détails qui ne la remettent pas
fondamentalement en question.

Si tout se passe comme prévu,
le corps électoral devrait pou-
voir se prononcer sur cet objet
au début de l'année prochaine.
Entre-temps, un dépôt public
sera bien sûr organise, (cm)

Trafiquants de drogue arrêtés
A Bienne et à Soleure

Plusieurs trafiquants de drogues
dures ont été arrêtés dans la ré-
gion de Bienne et Soleure. Plus
de quarante personnes ont été
interpellées jusqu'à présent, a in-
diqué hier la police cantonale ber-
noise.

Au cours de l'enquête menée en
collaboration avec la police so-
leuroise, on a trouvé 900

grammes de drogue dissimulée
dans une cachette à Port, près de
Bienne.

Les autorités judiciaires sont 1
remontées jusqu'à un trafiquant
de drogue âgé de 46 ans, ressor-
tissant de l'ex-Yougoslavie. Il se
faisait livrer d'importantes
quantités d'héroïne par deux
compatriotes, de Zurich via
Balsthal (SO). Le «dealer» re-
mettait ensuite la poudre, près

de deux kilos au total, à un
Suisse de 40 ans. Celui-ci écou-
lait la marchandise dans les mi-
lieux de la drogue biennois et so-
leurois. Il en a également vendu
un kilo à un autre Suisse de 37
ans.

Six personnes se trouvent ac-
tuellement en détention préven-
tive dans les cantons de Berne et
Soleure, a précisé la police. L'en-
quête se poursuit, (ats)

AGENDA
Tramelan
Rosette Poletti au CIP
C'est dans le cadre de l'An-
née européenne des per-
sonnes âgées et de la soli-
darité entre les générations
que le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP)
propose une conférence sur
le thème «Le stress aux dif-
férents âges de la vie» par
Mme Rosette Poletti, direc-
trice adjointe à l'Ecole su-
périeure d'enseignement
infirmier de la Croix-Rouge
suisse à Lausanne, chargée
de cours à l'Université de
Genève et psychothéra-
peute. Cette conférence
aura lieu à l'auditorium du
CIP à Tramelan, jeudi 23
septembre à 20 h. L'entrée
est libre, (comm)

Branle-bas de combat
Introduction de la taxe-poubelle à Bienne

Branle-bas de combat dans les
ménages biennois à l'approche de
l'introduction de la taxe-pou-
belle. Dès le 1er octobre, la cité
seelandaise appliquera le principe
du pollueur-payeur. Au fil des
jours, la montagne de déchets
croît de façon impressionnante.
Et les Biennois prennent d'assaut
les «actions débarras» de la ville
et les marchés aux puces. Quant
aux brocantes, elles font les frais
de ces grands nettoyages de gale-
tas.

Pourtant, à une dizaine de jours
de la date fatidique, la popula-
tion n'a pas encore été informée
des modalités précises du nou-

veau système d'enlèvement des
déchets. Une brochure est pré-
vue à cet effet , mais elle ne sera
présentée à la presse que le 27
septembre. Les Biennois ne
connaîtront donc les tarifs du
nouveau sac à ordures qu'à la
veille de son introduction. Et
cette incertitude ne fait qu'ac-
croître leur frénésie de se libérer
des objets encombrants.

En effet , le volume des or-
dures a connu une augmenta-
tion de 209 tonnes en août, pas-
sant de 1479 tonnes en 1992 à
1688 cette année. Et les données
pour le mois de septembre ris-
quent d'être encore en hausse,
explique-t-on à l'Inspection de
la voirie biennoise. A la Mura, le

centre d'élimination des déchets
de la région, on estime que le vo-
lume des ordures provenant de
Bienne a crû de 20 a 30% en sep-
tembre. Au total, il devrait at-
teindre 2000 tonnes à la fin du
mois, d'après Claudia Wagner.

Une balade dans les rues de
Bienne confirme ce phénomène.
Toutes les nuits, des monceaux
d'objets plus ou moins inutilisa-
bles et étranges poussent sur les
bords des trottoirs. Nombre
d'habitants de la ville passent
désormais leurs moments de loi-
sirs à déblayer caves et galetas.
Chacun veut se débarrasser de
ses vieilleries gratuitement pen-
dant qu'il en est encore temps.

(ats)

Déficit stabilisé
à 6,6 millions

Budget 1994 de la ville de Bienne

Le budget 1994 de la ville de
Bienne affiche, comme celui de
1993, un déficit de 6,6 millions de
francs. Le déficit est calculé sans
hausse d'impôts, a précisé hier
devant la presse le maire et direc-
teur des finances Hans Stôckli.
Le deuxième volet des mesures de
lutte contre le chômage nécessite-
ra toutefois une augmentation de
la taxation limitée dans le temps.

Les investissements de quinze
millions de francs seront finan-
cés à raison de 20% par des em-
prunts. La municipalité s'est ser-
ré la ceinture aux chapitres des
dépenses pour le personnel (-
J ,3%) et des subventions. Pour
améliorer les recettes, elle a aug-
menté le prix des billets de bus.
La ville a par contre renoncé à
modifier les tarifs de l'électricité.

Les rentrées fiscales seront de
3,5 millions de francs inférieures
à celles de 1993. La commune

déboursera quand même 3,5
millions de francs supplémen-
taires pour la prévoyance sociale
et la même somme pour les pro-
grammes d'occupation pour
chômeurs.

Le personnel municipal a en
outre renoncé à la moitié du ren-
chérissement, estimé à 3%, pour
verser un montant de solidarité
à un programme de création
d'emplois. La première partie de
ce programme prévoit de per-
mettre à des apprentis en fin de
formation de faire des stages
dans l'administration, ainsi que
rénover des écoles et un musée.

Le Conseil municipal (exécu-
tif) se penchera dès la semaine
prochaine sur la deuxième partie
du programme, avec notam-
ment l'assainissement de deux
écoles. Pour financer ce deu-
xième volet, il est prévu d'aug-
menter les impôts de 4% pen-
dant trois ans. (ats)

Dix-sept licenciements à Côrgémont
Emalco S.A. délocalise sa production en France

Le Conseil d'administration
d'Emalco S.A. à Corgémont a
décidé de délocaliser la produc-
tion de remaillage à base d'acier
à Soissons (France) dès le 1er
janvier 1994. Sur les 27 per-
sonnes employées, 17 vont rece-
voir leur congé pour la fin de
l'année, a annoncé hier la direc-
tion. La crise du secteur de la
construction a frappé de plein

fouet l'entreprise spécialisée
dans les techniques de l'émail.

Malgré les difficultés crois-
santes rencontrées sur le marché
depuis le vote négatif du peuple
suisse sur l'EEE, le Conseil
d'administration a décidé de
maintenir à Corgémont la fabri-
cation de l'émail à base d'alumi-
nium, a précisé le directeur Gerd
Suter. La promotion des pro-

duits pour la Suisse sera désor-
mais centralisée à Wil (SG), et
Emalco déléguera la vente des
ustensiles ménagers à un tiers.

Un plan social est en cours
d'élaboration avec la Fédération
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) pour
les personnes licenciées. La di-
rection tentera de les aider à
trouver un nouvel emploi, (ats)
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La revanche de la vapeur
Inauguration de la locomotive portugaise de la Traction

C'est un cheval piaffant
d'impatience, crachant
fumée et vapeur, fleurs
au plastron, qui se pava-
nait samedi matin der-
rière la gare de Glove-
lier, alors que les randon-
neurs se bousculaient
pour prendre le train ré-
gulier les emmenant dans
les grands espaces
francs-montagnards.
Des nuées de photo-
graphes et de curieux lui
font une haie d'honneur
avant qu'elle ne s'ébranle
à l'assaut des rampes ju-
rassiennes.

On se pressait de tous côtés pour
venir admirer l'héroïne du jour,
l'imposante locomotive à va-
peur achetée en mars 1992 par la
«Traction», société se vouant à
la conservation du patrimoine
ferroviaire, jurassien en particu-
lier.

Comme devait le relever le
président Michel Boéchat lors
de la cérémonie officielle au Pré-
Petitjean, futur heu de dépôt du
matériel roulant, il s'agit d'une
toute belle pièce de collection.
Sauvée de la ruine et de la
rouille, abandonnée qu'elle était
au Portugal, elle avait été cons-
truite par Henschel et Sohn, à
Cassel, en 1913, pour le compte
des Chemins de fer portugais
(CP). Elle desservait les lignes
des vallées latérales du Douro, à
Tua et à Regua, à l'est de Porto.

A toute vapeur
La machine CP E 206 arrivant en gare du Pré-Petitjean: du Portugal au Jura en passant
par Meiningen (ex-RDA). (Impar-Gogniat)

LA «PLUS PUISSANTE»

Cest une locomotive de type
Mallet (deux cylindres à haute
pression et deux cylindres à
basse pression). Elle mesure 12
mètres, pèse 60 tonnes et déve-
loppe une puissance de 730 che-
vaux. Une fois la pression bien
réglée, elle gravit allègrement les
fortes rampes de la combe Ta-
beillon, tractant sans peine et
sans le moindre à-coup le convoi
de 160 tonnes.

Maître de cérémonie, Pierre ,,

Jelmi devait ajouter qu'à sa
connaissance, l'enfant chérie de
la Traction était la locomotive à
vapeur à écartement métrique la
plus puissante d'Europe!

Quant à Alain Boillat, direc-
teur des Chemins de fer juras-
siens (CJ), il ne cachait pas sa
joie de voir exaucé ce vieux rêve
des amis de la vapeur. C'est le
succès d'une équipe soudée, ani-
mée de ténacité, d'amour de la
belle ouvrage et surtout du bé-
névolat, qualité ô combien pré-

cieuse dans notre société indivi-
dualiste.
FASCINATION
Le directeur rendit hommage
aux spécialistes, emmenés par
Théo Stolz, chef de la traction
des CJ, sans lesquels cette ma-
chine ne se serait pas relevée de
ses cendres. Ce qui ne laisse pas
d'être étonnant, c'est qu'au siè-
cle de la vitesse, la vapeur sur
rail a conservé tout son pouvoir
de fascination, sur les jeunes
comme les moins jeunes. C'est

un héritage fabuleux qui est ain-
si légué à nos enfants. Mais c'est
aussi une extraordinaire leçon
d'histoire, car l'exploitation de
la vapeur nous rappelle les
conditions de travail des chemi-
nots il y a un demi-siècle, métier
pénible et exigeant marqué du
sceau du dévouement.

Par ailleurs, tous les efforts
accomplis pour faire revivre la
vapeur (et la région possédera
désormais deux pôles attractifs
avec le Val-de-Travers et les
Franches-Montagnes) sont pri-
mordiaux, car ils contribuent à
préserver une infrastructure
qu'il convient de sauvegarder.
Car au XXIe siècle les condi-
tions de transport risquent
d'être profondément modifiés.
Sans doute alors aura-t-on be-
soin, et de la route et du rail, et
serait-il erroné de vouloir oppo-
ser les deux modes de transport.

FESTIVITÉS
EN 1997
Enfin , pour des régions périphé-
riques comme l'Arc jurassien, les
lignes régionales devraient jouer
un rôle toujours plus en vue
dans la diversification touristi-
que. C'est un atout que de dis-
poser désormais d'un chemin de
fer à vapeur roulant une fois par
mois qui devrait drainer des cu-
rieux de tous les pays voisins.
D'ailleurs, les organisateurs du
150e anniversaire des chemins
de fer helvétiques, programmé
pour 1997, ne s'y sont pas trom-
pés. Ils ont décidé d'associer les
CJ et la Traction, en faisant rou-
ler des convois historiques sur
l'une des plus pittoresques et
«alpines» lignes de l'Arc juras-
sien.

Bl.N.

BRÈVES
Saignelégier
Départ des hirondelles
Plusieurs centaines d'hi-
rondelles se sont rassem-
blées dimanche matin dans
le secteur de la rue Fran-
quemont. Après avoir effec-
tué d'impressionnantes ara-
besques dans le ciel du
quartier, elles ont pris la di-
rection du sud sur le coup
de11h. (y)

Le Noirmont
Trente heures sans eau
Dans la nuit de dimanche à
4 heures, un automobiliste
au volant d'une voiture de
couleur claire a fauché une
borne d'hydrante devant la
ferme Dousse aux Esserts.
L'eau a jailli provoquant un
jet de quelques mètres de
hauteur. Le conducteur
fautif a disparu dans la na-
ture. La famille Dousse a été
privée d'eau durant une
trentaine d'heures. Les dé-
gâts s'élèvent à quelques
milliers de francs. La com-
mune a déposé plainte et la
police a ouvert une en-
quête, (y)

Jeux sans frontières
Amertume au Noirmont
L'équipe de jeunes sportifs
du Noirmont qui a participé
à Coimbra, au Portugal, à
une manche de Jeux sans
frontières a subi un choc:
l'émission a été diffusée di-
manche passé, alors qu'elle
était programmée le 3 octo-
bre. Rares ont été les équi-
piez qui ont pu la voir, tout
comme les mécènes qui
avaient soutenu financière-
ment l'équipe jurassienne.
La TV va sans doute fournir
une cassette qui permettra
de visionner cette émission.
Ce couac est paraît-il inex-
plicable... (vg)

Jeux de cavale
Gymkhana à Saignelégier

Mis sur pied par le Syndicat
franc-montagnard du demi-sang,
le traditionnel gymkhana de Sai-
gnelégier a attiré un nombreux
public dimanche au manège. Ou-
vertes aux jeunes de 7 à 77 ans,
ces épreuves entendent éveiller le
goût à l'équitation. On apprend à
monter tout en jouant.

Plus de 220 départs ont été don-
nés. Et c'est merveille de voir ces
enfants hauts comme trois
pommes mener des chevaux
trois fois plus grands qu'eux.

Cette année, le président
Mickey Dubail avait invité les
bouchers du Haut-Plateau à se
mettre en selle pour la plus
grande joie du public. On sentait
chez certains les traces de l'an-
cien cavalier... On notera que
dans l'épreuve avec obstacles,
Pierre-Yves Dubail de Malnuit
s'est imposé pour la cinquième
fois consécutive.

Manège de Saignelégier
Les épreuves de ce gymkhana entendent éveiller le goût à
l'équitation. (Impar-Gogniat)

Voici les cinq meilleurs classés
par catégorie:
Catégorie 1 (de 7 à 10 ans): 1.
Mélissa Hamel de Rossemaison
sur Pomme. 2. Gabriel Seuret de
Rossemaison sur Pouny. 3. Sté-
phane Voisard de Bassecourt sur
Flic. 4. Jérôme Barthe de Sai-
gnelégier. 5. Stéphanie Janna-
poulis de Saignelégier.
Catégorie 2 (de 11 à 14 ans): 1.
Séverine Cattin du Cerneux-
Veusil sur Flicka. 2. Anna Pepe
de Lajoux sur Valdine. 3. Laeti-
tia Berberat de Lajoux sur Cari-
na. 4. Hélène Brahier de Lajoux
sur Valeine. 5. Ali Péquignot des
Enfers sur Farina.
Catégorie 3: (de 15 à 20 ans): 1.
Stéphane Brunner de Sornetan
sur Carina. 2. Christophe Beu-
ret de la Bosse sur Dahlia. 3.
Romain Vuillaume du Peucha-
patte sur Janon. 4. Mathilde
Jeannotat des Cerlatez sur Dou-
cette. 5. Serge Vuillaume du
Peuchapatte sur Loy.

Catégorie 4: (plus de 20 ans): 1.
Pierre-Eric Gigon du Cerneux-
Veusil sur Jiquita. 2. Carole Voi-
rol des Pommerats sur Sheena.
3. Isabelle Steullet de Saignelé-
gier sur Gloria. 4. Maurice Op-
pliger des Bois sur Comète. 5.
Bernard Tchanz du Mont-Soleil
sur Fauvette.
Catégorie 5: (obstacles): 1.
Pierre-Yves Dubail de Malnuit
sur Orianne. 2. Etienne Chèvre
de Montfaucon sur Inconnu. 3.
Janine Boillat de Saignelégier
sur Qooki du Moulin. 4. San-
drinp Péquignot de Montfau-
con. 5. Fabienne Frésard de
Muriaux sur Milandre de la
Randonnée.
Catégorie spéciale (bouchers): 1.
Fernand Sauser du Cerneux-
Veusil. 2. Alphonse Aubry du
Noirmont. 3. Joby Péquignot de
Montfaucon. 4. Louis Beureux
de Montfaucon. 5. Bertrand Jo-
bin des Genevez.

Mgo

Etangs réhabilités
Sur le haut des Breuleux

C'est à l'initiative d'un amou-
reux de la nature, Philippe Joly,
que les mares et autres points
d'eau de la commune des Breu-
leux reprennent vie. Il y a 7-8
ans, c'est l'étang du Plat des
Chaux, complètement envasé,
qui subissait une cure de jou -
vence. Aujourd'hui, avec l'aide
des naturalistes francs-monta-
gnards, le Brelottier s'emploie à
faire revivre deux mares sur le
pâturage de la Theurillatte.

Les anciens se souviennent
très bien de ces points d'eau,
complètement envahis de végé-
tation aujourd'hui. Ce ne sont
pas moins de 20 m3 de vase qui
ont été extraits de la première
mare. Ces points d'eau consti-
tueront un excellent relais avec
les étangs qui ont été réaména-
gés du côté du Peu-Girard.

Philippe Joly espère chaque
année faire revivre un ou deux
de ces biotopes sur la commune.
On notera l'appui total de l'exé-

cutif local â ces réhabilitations.
La municipalité a même fourni
les moyens matériels à ces ac-
tions en faveur de la nature.

Mgo

Philippe Joly
Un amoureux de la nature.

(Impar-Gogniat)

AGENDA
CJRC
Double événement
Double événement culturel
au Centre de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC)
du Noirmont. Hedwige
Schroeder de Courtételle
expose ses peintures, gra-
vures et céramiques jus-
qu'au 31 octobre. Tous les
jours de 9 à 21 heures. Le
mercredi 22 septembre se
déroulera un récital de vio-
lon et piano-forte dans les
mêmes lieux. Jacques Pel-
laton et Christine Sartoretti
interpréteront des oeuvres
de Mozart et de Schubert.
Ce concert est prévu à 20
heures à la Salle Roc-Mon-
tès. Ouvert au public et en-
trée libre, (mgo)

Feu vert judiciaire
Circuit automobile de Marast

La Cour d'appel de Nancy vient
de rejeter le recours déposé par
l'organisation Haute-Saône-
Ecologie (Verts) qui s'opposait
à la construction du circuit au-
tomobile de Marast entamée
par Circuit 2000 S.A. que pré-
side Mme Pierrette Brassard,
avocate à Moutier.

Après l'octroi d'autorisation
préfectorale de construire, les
Verts avaient recouru au Tribu-
nal administratif de Besançon,
arguant qu'il n'y avait pas eu
d'étude d'impact ni de permis
de construire délivré.

Ce tribunal avait rejeté le re-

cours que les Verts avaient por-
té devant la Cour d'appel de
Nancy.

Celle-ci vient de confirmer le
premier jugement. La construc-
tion du circuit automobile pour-
ra être menée à chef. Quant
aux installations immobilières
nécessaires aux abords du cir-
cuit, leur réalisation devra être
précédée des demandes de per-
mis usuelles.

Circuit 2000 S.A. exprime
évidemment sa satisfaction
après ce feu vert qui déboute
les... Verts.

V. G.
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Police-secours:
117

f Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

^̂  28-500089/4x4^

Office des poursuites et des faillites <
district de Courtelary

Mise au concours d'un poste
d'employé(e)

d'administration
Exigences: diplôme de fin d'apprentissage d'administra- %
tion ou de commerce, ou formation équivalente.
Traitement: selon décret en tenant compte de l'âge et de
l'expérience pratique acquise.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. ,
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats, *
sont à adresser à l'Office des poursuites et faillites,
2608 Courtelary, jusqu'au 30 septembre 1993.
P.S.: la préférence sera donnée au candidat ayant une cer- <
taine pratique principalement dans le domaine des faillites. '
2608 Courtelary, le 9 septembre 1993.

Office des poursuites et faillites
2608 Courtelary, <fi 039/44 11 53
Le préposé: R. Langel

6-12131______________________________________________________________________________________________________________

Magnifique état de conservation
Découverte d'une imposante villa gallo-romaine à Buix

Lors des travaux de pose
de canalisations à Buix,
près de Boncourt, ont été
mis au jour les vestiges
d'une imposante villa
gallo-romaine qui s'éten-
dait sur près d'un hec-
tare. Elle comprenait
une maison du maître et
des dépendances domes-
tiques. Cinq chômeurs
ont été employés sur ces
chantiers qui seront clos
à la fin du mois, faute de
moyens financiers per-
mettant de poursuivre les
fouilles.
Au siècle passé, Auguste Qui-
querez avait signalé dans ses ou-
vrages la présence d'une villa
gallo-romaine à Buix, sans en
indiquer l'emplacement exact.
La découverte faite par hasard
n'est donc pas surprenante. En
revanche, la qualité des vestiges
en augmente la valeur instruc-
tive et archéologique.

Le tracé de la canalisation à
poser a été modifié, afin de pré-
server ce site. La découverte des
murs permet de définir le pour-
tour de la villa, dont le sol de
plusieurs chambres, fait de mo-
saïques et de motifs décoratifs,
est très bien conservé.

Vue aérienne de la villa gallo-romaine découverte à Buix
Les fouilles cesseront à la fin du mois, faute de moyens financiers. (OPH)

CHAUFFAGE AU SOL
La villa date du début du pre-
mier siècle de notre ère. Son am-
pleur modifiera l'idée qu'on
avait de l'importance économi-
que de la région. Le passage de
la route romaine Mandeure-
Augst à Délie, soit à moins de 5

kilomètres, renforce l'hypothèse
de rôle important de cette villa
qui devait appartenir à un riche
propriétaire foncier. La partie
domestique comportait un
chauffage à air chaud au sol
(hypocauste), voire des thermes
et un sanctuaire d'inhumation.

L'habitation comportait un
portique d'entrée dont la base
d'une colonne a été trouvée. Elle
comptait onze chambres. Le sol
de la plus grande était décoré de
tesselles de mosaïque, rarement
trouvées en Suisse. Il comptait
d'autres décorations en losanges

faits de matériaux importés.
Une abside peut avoir abrité un
autel dédié aux dieux domesti-
ques. Il devait y avoir des sols en
pierre ou des plinthes en mar-
bre.

Quelques fragments de céra-
mique ont aussi été découverts.
Des tessons proviennent de la
Gaule du sud et de la Gaule de
l'est. On a aussi trouvé des ves-
tiges de murs qui doivent avoir
appartenu à une construction
ultérieure, datant des Xlle ou
XlIIe siècles. Un important ma-
tériel médiéval a été récolté dans
cette partie de la villa.
DE NOUVELLES
FOUILLES?
Faute de crédit, les fouilles se-
ront rebouchées à la fin du mois.

Pourtant , la villa gallo-ro-
maine de Buix paraît plus im-
portante que celle de Vicques.
L'état de conservation en fait un
site remarquable qui devrait être
fouillé plus minutieusement. Les
archéologues estiment que ces
investigations pourront être
conduites ultérieurement. Ils
n'excluent pas de maintenir lej
vestiges à ciel ouvert et d'en faire
une étape culturelle et touristi-
que. La commune de Buix sem-
ble intéressée à une telle pros-
pection qui ne pourra toutefois
être entreprise qu'une fois réso-
lus les problèmes du financer
ment des travaux. V. G.

BREVES
Près de Rossemaison
Drame de la route
Un accident mortel,
dont les causes ne sont
pas encore élucidées,
s'est produit dans la nuit
de vendredi à samedi,
près de Rossemaison.
Un automobiliste a fait
un tonneau et est de-
meuré coincé dans son
véhicule. Sa passagère,
une mère de trois en-
fants, âgée de 34 ans, de
Develier, a été éjectée et
tuée sur le coup. Ce
drame a été découvert
tôt le matin par une ha-
bitante de Châtillon qui
a aussitôt donné
l'alerte, (vg)

Musique de cuivre
Lauréat
en Nouvelle-Zélande
Eric Heusler, de Coeuve, a
obtenu le 3e rang au Cham-
pionnat mondial des so-
listes d'instruments de cui-
vres, à Auckland, en Nou-
velle-Zélande. Accompa-
gné par le pianiste
bruntrutain Bernard Nuss-
baumer, Eric Heusler a
interprété un solo pour cor-
net de Philip Sparke. (vg)

Murs en pierres sèches
Chômeurs au secours
Sous la conduite du député
Olivier Luder, PS, un grou-
pe étudie la possibilité d'af-
fecter des chômeurs à la ré-
fection de murs de pierres
sèches aux Franches-Mon-
tagnes. La Fondation de
protection du paysage, née
après les 700 ans de la
Confédération, examine la
possibilité de financer ces
travaux auxquels les pen-
sionnaires de Clos-Henri
du Prédame pourraient
aussi être employés, (vg)

Un succès probant
Sixième marché bio à Saignelégier

En avançant le sixième marché
bio d'un mois, les tenants d'une
agriculture respectueuse de la na-
ture ont misé sur le bon cheval.
Les stands débordaient en effet
de légumes et de fruits frais, ré-
veillant vos papilles à des repas
gargantuesques.

Le public ne s'y est pas trompé
et c'est par centaines qu'il a défi-
lé samedi à Saignelégier, goû-
tant du fromage de chèvre ici,

Saignelégier
Le public s'est déplacé en masse. (Impar-Gogniat)

du pain complet par là, dégus-
tant même un vin biologique
«pas piqué des hannetons».
Herbes médicinales, natura
beef, laine angora se mêlaient
dans un beau parfum de cou-
leurs.

A l'étable, les oies bouscu-
laient les moutons alors que les
enfants enfourchaient âne et
chevaux pour une petite balade.

L'exposition consacrée aux
économies d'énergie a suscité

beaucoup d'intérêt. Elle a allu-
mé des idées dans la tête de
nombreux agriculteurs. Pour-
quoi avoir recours à une batterie
électrique alors que le solaire
peut remplir le même rôle sur
une clôture?

Délégué du canton, André
Renfer a rencontré les membres
de l'AJAB (Association juras-
sienne pour l'agriculture biolo-
gique). On sait que le Jura est à
la traîne dans le soutien à l'agri-
culture alternative. Contraire-
ment à d'autres cantons, il n'ac-
corde pas d'aides à des recon-
versions alors que l'agriculture
traditionnelle souffre da surplus
et que le bio est toujours plus dé-
mandé. La Miba ne va-t-elle pas
cherché jusque dans le canton de
Zurich le lait bio pour ses
yaourts? Sur ce plan-là, le Jura a
raté le train.

L'AJAB entend poursuivre
ses efforts de commercialisation.
Elle préconise aussi l'union dès
forces de quelques agriculteurs
pour produire des spécialités ré-
gionales. On le voit , le bio a en-
core des beaux jours devant lui.

Mgo

Blues et rock électriques
Le Noirmont: Festival Open Air du Chant du Gros

Au loin, les sapins de la Pautelle
en ont eu les aiguilles hérissées.
Partis du stand de tir où un po-
dium avait été dressé, les ac-
cords électriques ont irradié la
campagne noirmontaine samedi
dernier. Le second Festival du
Chant du Gros a vécu. Merveil-
leusement. Public bon enfant,
variété et qualité des formations
font de cette seconde édition une
très bonne cuvée. Seule fausse
note au tableau: le lapin posé
par «les Infidèles», un groupe
parisien qui porte bien son nom.
Mais les «Fou» ont fait large-

ment oublier les Français. La
formation prévôtoise a dynami-
té son public. Auparavant , Paul
Millns, pianiste hors pair et voix
superbe, donnait la mesure de
son talent. Le blues de Ray Aus-!
tin (quel organe!) ravissait le pu-
blic. Le Chant du Gros, c'est
aussi l'occasion à des musiciens
de la région de se produire.;
«Difficult to Cure», la formai
tion breulotière nous a réservé
une heureuse surprise tout com-
me Los Lolitas de La Chaux-de-
Fonds qui n'a pas ménagé les
décibels. (Texte et photo mgo)

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85*

Michel GOGNIÀT

¦¦¦ 
Jmm̂ ^̂ -̂ -

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

\ iq5-1K440/4«4 /



Chômage: résister à la pression

VOTATIOIMS

L'arrêté fédéral urgent en ma-
tière de chômage soumis au vote
le 26 septembre prochain ne
concerne pas que les chômeurs.
Il débouche sur une situation
inacceptable pour l'ensemble
des salariés de ce pays.

Maintenant déjà, avec cet ar-
rêté urgent, les personnes vic-
times d'un licenciement sont
obligées d'accepter un travail
avec un salaire inférieur à leurs
indemnités de chômage.

Et les patrons en profitent: ils
licencient des employé(e)s qui
leur «coûtent trop cher» pour
engager des sans-emploi «bon
marché».

Il faut résister à la pression et
dire non à la baisse des indemni-
tés.

Un salarié qui gagnait 4000
francs peut se retrouver au chô-

mage avec un revenu mensuel de
2800 francs. C'est pourquoi
nous voulons une révision de la
loi qui maintienne un taux d'in-
demnisation de 80%.

Nous récusons la pseudo-ar-
gumentation des partisans du
oui. Selon eux, en cas de refus de
l'arrêté, des milliers de per-
sonnes perdraient du jour au
lendemain leur droit acquis à la
prolongation de 100 jours. Cet
argument n'est rien d'autre
qu'un chantage inacceptable,
que jamais le Parlement ne met-
tra en œuvre. Pourquoi? Tout
simplement parce qu'il est im-
possible de condamner du jour
au lendemain des milliers de
gens à l'assistance publique. Le
Parlement ne voudrait en aucun
cas prendre des mesures qui at-
taqueraient de front le consen-

sus social. Un non résolu et soli-
daire à l'arrêté obligera le Parle-
ment à tenir compte de la pro-
tection des plus faibles.

Notre non à l'arrêté fédéral
urgent est un oui à la solidarité,
à un moment où nous en avons
le plus besoin.

C'est un non à la pression gé-
néralisée sur les salaires. Un non
à la déqualification. Un non au
démantèlement social. .

%.
C'est un appel a lutter contre

le chômage et non contre les
chômeurs.

Union ouvrière de
La Chaux-de-Fonds (UO)
Association de défense
des chômeurs (ADC)
Parti ouvrier
populaire-Unité
socialiste (POP-US)

Les éditions
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quotidien
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Moscou-Riga-Tbilissi La Montagne des Montagnons
Le carnet de route de Gil Baillod. par Raoul Cop
Avril 1990: pendant la perestroïka .. ChroniqueduterroirécriteparRaoul
mais avant le grand chambarde- Cop, qui poursuit ses recherches
ment et la chute de l'empire, sur l'histoire de la région depuis de
Gil Baillod a traversé trois capitales. longues annéesiLes lecteurs y dé-
Suite d'impressions subjectives, . - couvriront entre autres, le site de
témoignages d'un monde en ébulli- - Valanvron te mythe de la Maison
tionquineseraplusjamaislemême. Carrée et For noir des tourbiers.
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La petite patrie Vles de rêves
Par Claude Darbellay et Par Claude Darbellay et
Pablo Fernandez ¦ * ' "JS' * Y .'.' . . ""•/¦' Pablo Fernandez
Suite de portraits brossés par l'écri- Suite de «La petite patrie».

- vainetprofesseurchaux-de-fonnier. - , s
. La juxtaposition de l'œil du photo- , ' / ' - v  ̂ ' k -
-graphe et du langage écrit a sorti -, **--y > ' % r
"des «Monsieur et Madame-tout-le ]

monde» de l'anonymat. - , '. ¦ _ _ ';

DES HISTOIRES ! >. . •̂* '¦ '. _ ¦

Des histoires! Zoociétè 'V .
Collectif de nouvelles Par Jean-Luc Renck et Tony
Les éditions du quotidien ont ras- h Tous embarqués dans le même
semblé douze auteurs suisses, tran- bateau, hommes et animaux vivent

. çais et québécois, dont les textes ctesrelationssouventambigûes,dont %
ont paru dans les colonnes de l'environnement naturel est le déno-
«Singulier». i * ; " minateur commun.
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Prix: Fr. 12.50 + port

A renvoyer à : Les éditions du quotidien, L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

AFU: le refus des chômeurs
L'arrêté fédéral urgent (AFU)
sur le chômage apporte les mo-
difications suivantes:

- passage de 300 à 400 jours,
donc 100 indemnités supplé-
mentaires pour ceux et celles qui
ont pu cotiser plus de 18 mois;

- supplément possible de six
mois de chômage partiel pour
les entreprises en difficulté;

- réduction de l'indemnité de
80% à 70% pour les personnes
qui touchent plus de 130 francs
par jour, ne sont pas invalides et
n'ont pas de charges de famille;

- assignation au travail, c'est-
à-dire obligation pour un(e)
chômeur(euse) d'accepter un
travail intermédiaire, payé au-
dessous de l'indemnité, avec une
compensation pendant un maxi-
mum de six mois .-..

Ces mesures ouvrent la porte
à une baisse généralisée des sa-
laires, c'est-à-dire que de plus en
plus de gens n'arriveront plus à

nouer les deux bouts et tombe-
ront à l'assistance publique. Cet
AFU prépare le terrain à d'au-
tres tentatives de baisser les in-
demnités de chômage et de ren-
dre les conditions de travail plus
dures: avec les dispositions pré-
vues dans la révision de la loi sur
le chômage (LACI), le travail
assigné au chômeur(euse) ne
tiendra plus compte de sa quali-
fication professionnelle. Le tra-
vail assigné pourra même com-
promettre la réintégration dans
l'activité professionnelle d'ori-
gine, puique après seulement
quatre mois de chômage, l'ad-
ministration pourra obliger
n'importe qui à prendre n'im-
porte quel boulot, travail inter-
médiaire ou emploi stable, à
n'importe quel prix. La notion
dé, «travail convenable» est vi-
dée de son contenu.

L'Association de défense des
chômeurs de La Chaux-de-

Fonds refuse de laisser les
choses se dégrader. Il faut:
- dire non à l'AFU les 25-26

septembre;
- dire non à la révision de la

LACI telle que la veut la droite
politique et économique;
- se préparer à combattre le

projet de privatisation de l'assu-
rance-chômage;
- organiser et rechercher

d'autres solutions face à une si-
tuation marquée par le chômage
massif.

L'ADC propose:
- le droit à l'existence pour

tous et toutes, un revenu social
garantissant une vie décente;

-la garantie des indemnités
de chômage à 80% pendant 500
jours, avec prolongation jusqu 'à
l'obtention d'un nouvel emploi;
- le droit à la formation et à la

culture;
-travailler moins pour tra-

vailler tous et toutes, (comm)

Position du POP neuchâtelois
Le Comité cantonal du POP
neuchâtelois s'est réuni le 11
septembre à La Chaux-de-
Fonds et a décidé des mots d'or-
dre pour les votations des 25 et
26 septembre prochains.

De concert avec le Parti suisse
du travail, le POP recommande
de voter de la manière suivante:
VOTATIONS FÉDÉRALES
Arrêté contre l'usage abusif des
armes oui. Rattachement de
Laufon à Bâle-Campagne oui.
1er août férié oui.
Les deux dernières votations fé-
dérales sont très importantes
pour l'orientation que prendra
la politique sociale de notre
pays:
- Mesures contre le renchérisse-
ment de l'assurance-maladie
non.

Malgré les dispositions posi-
tives, ce «multipack» comprend
une mesure antisociale inadmis-
sible: la taxe hospitalière. Celle-
ci ne résoudra rien en matière
d'assurance-maladie et n'empê-
chera pas les cotisations d'aug-
menter. De plus seule la taxe
sera inscrite dans la loi sur l'as-
surance-maladie... pas le mon-
tant!
- Mesures concernant l'assu-
rance-chômage non.
Ce «multipack» (encore!) com-
prend quelques points positifs
mais sa conception générale est
négative et tend à remettre en
cause le soutien aux chômeurs.
Si cet arrêté est refusé lors de la
votation, il sera malgré tout en
vigueur jusqu'en mars 94, ce qui
implique que nous n'assisterons

pas à des faillites ou à des licen-
ciements massifs dès le 27 sep-
tembre, mais plutôt , nous nous
donnerons le temps nécessaire
pour appliquer les mesures posi-
tives telle que l'augmentation
des prestations de 300 à 400
jours.
Si à l'inverse cet AFU est accep-
té, nos autorités, fortes de leur
succès, auront tout loisir de pré-
parer le projet de loi sur l'assu-
rance-chômage avec des me-
sures particulièrement défavora-
bles aux salariés, la consultation
en cours nous a déjà donné un
aperçu de l'esprit de ce projet!

VOTATIONS CANTONALES
- Améliorations techniques de
différentes compagnies de trans-
ports oui. (comm)

Les électeurs suisses et les can-
tons décideront, à la double ma-
jorité, du rattachement du Lau-
fônnais à l'Etat de Bâle-Cam-
pagne le 26 septembre 1993, no-
nobstant l'avis exprimé par les
électeurs de ce district jurassien.

Ce jour-là s'éteindra le droit
issu du vote du 1er mars 1970
sur l'«additif constitutionnel
bernois» qui régissait la sépara-
tion du Jura d'avec Berne.

Le mouvement autonomiste
rappelle:
- qu'il a reconnu très tôt à ce

district de langue allemande le
droit de décider de son sort, in-
dépendamment des districts de
langue française pour éviter
l'apparition d'une nouvelle mi-

norité linguistique dans un can-
ton suisse;
- que le Rassemblement ju-

rassien et les partis jurassiens
avaient signé un acte notarié, re-
connaissant aux Laufônnais des
conditions préférentielles dans
un canton du Jura en gestation;
- que l'additif constitution-

nel bernois a biaisé le sens du
scrutin du 23 juin 1974 puis-
qu'on devait compter dans une
même urne le «oui» des Juras-
siens et le «non» des Laufôn-
nais, oui et non signifiant l'accès
à l'autonomie;
- que l'additif prévoyait pour

Laufon le rattachement à un
canton voisin et qu 'on fit voter
sur un transfert à Bâle-Ville qui
ne jouxte pas et non à la Répu-

blique et Canton du Jura qui a
une frontière commune;
- que la Commune de Rog-

genbourg a pu se déterminer
alors qu 'elle ne touche pas le dis-
trict de Laufon;
- que le retour de Laufon

dans le giron bâlois correspond
à la nature des choses et de
l'Histoire, recréant une entité
bâloise évidente.

Le mouvement autonomiste
appelle les Jurassiens à voter
massivement «oui» le 26 sep-
tembre 1993, au rattachement
du district de Laufon à l'Etat de
Bâle-Campagne.

Rassemblement jurassien
Unité jurassienne
(mouvement autonomiste
jurassien)

Oui au transfert du Laufônnais
à Bâle-Campagne
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FLEURIER Comme le père m'a aimé, moi
aussi je vous ai aimés;
demeurez dans mon amour.

Monsieur Charles Rosat, à Saint-Cergues;

Madame et Monsieur Bernard Rosat et leurs enfants i
Annik et Lynn, à Fleurier;

Madame et Monsieur Claude Pellaton-Rosat, à Yens;
Madame et Monsieur Michel Rosat et leurs enfants

Jérôme et Carole. à Genève;

Madame et Monsieur André Bardet-Rosat et leurs enfants
Nathalie et Vincent, à Versoix;

Madame et Monsieur René Sinner-Rosat et leurs enfants
Joëlle, Christine et Philippe, à Duillier;

Madame et Monsieur Alain Charrotton-Rosat
et leurs enfants Yves, Robin et Hugues,
à Crans-près-Céligny;

Madame et Monsieur Eric Ruchti-Rosat et leurs enfants
Sarah, Yvan et Christelle, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part
du décès de j

Madame
Julia Sophie DROZ

née ROSAT
leur chère sœur, maman, belle-maman, grand-maman,
marraine, tante et grand-tante, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 86e année.

2114 FLEURIER. le 18 septembre 1993.

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, mardi 21 sep-
tembre 1993, à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement au cime-
tière de Fleurier.

Le corps repose â la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Bernard Rosat
rue du Grenier 5
2114 Fleurier

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la paroisse
protestante de Fleurier, cep 20-4061-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Maman, quel bel exemple de probité j
tu nous as donné.
De tout cœur nous t'en remercions.

Nicole et Roger Pythoud-Grether, â Neuchâtel:
Patricia Pythoud et Brigitte Mertens, à Frankfurt,
Michel et Melissa Pythoud-Gray, à Montry (France);

Robert et Rose-Marie Grether-Giger, à Ottawa (Canada):
Mike Grether et Mary, à Ottawa,
Suzanne et Tony Amelia-Grether et leur petit Robert,

à Ottawa,
Paul Grether. à Montréal;

Paul-André Grether et sa fille Eva. à La Chaux-de-Fonds;

Suzanne et Sergio Grether Bigarini et leurs enfants,
Sandra et Olivier, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Joseph Godat-Comte;
Les descendants de feu Johann Grether-Kûbel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Suzanne GRETHER
née GODAT

leur chère et regrettée maman, grand-mami, arrière-
grand-maman, belle-sœur, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, lundi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 20 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 sep-
tembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Paul-André Grether
Chalet 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS Repose en paix

Monsieur et Madame Robert Hennet, à Delemont;
Monsieur et Madame Alfred Hennet, à Saint-Imier,

et leurs enfants;
Madame Suzanne Hennet, à Delemont, i

j ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jean Hennet;
Monsieur Charles Mumenthaler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
- faire part du décès de .. ::; -.

Monsieur
Georges HENNET
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e an-
née.

LES B R E N ETS, le 19 septembre 1993.

Le culte sera célébré le mercredi 22 septembre, à
14 heures, au Temple des Brenets suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Robert Hennet
Chemin de Domont 1
2800 Delemont

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, j
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORMORET Ainsi parle maintenant l'Eternel...
Ne crains point, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom: tu es à moi. !

Es. 43:1. j
Monsieur Maurice Favre, à Cormoret; J
Monsieur et Madame Adrien Laesser-Berger, à Cormoret,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Edmée Laesser-Wehren, à Villeret,

ainsi que les familles Miserez, Moser, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame \
Nelly FAVRE

née LAESSER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
19 septembre 1993, dans sa 86e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu le mercredi 22 septembre 1993, à
14 heures, au cimetière de Courtelary, suivi du culte au
Temple.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20, '
à Saint-Imier.

Domicile mortuaire: Les Nioles, 2612 Cormoret.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home «Mon
Repos». 2520 La Neuveville, cep 25-293-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR

Antonio SABATINO
1975 - 21 septembre -1993

Nous pensons toujours
à toi.

Ton épouse
et ta famille.

132-510666 

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 31 1017 renseignera.

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

•PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
0341144.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
ip 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE ,
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
0 422422.

• URGENCES ET AMBULANCE
0 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS '
Dr Chopov, 0 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
DrAnker 0 51 22 88.

SERVICES

29

L'estomac porte les
pieds.

Proverbe hébreu

Il est moins facile de
régler le cœur que de le
troubler.

Chateaubriand

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Orlando (de S. Potier avec
T. Swinton, Q. Crisp, C. Va-

: landrey), 16 ans, tous les
jours 20 h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Sliver (de P. Noyce avec S.
Stone, W. Baldwinn), 16
ans, tous les jours 18 h 30,
21 h.

• EDEN (0 2313 79)
La firme (de S. Pollack avec
T. Cruise), 12 ans, tous les
jours 17 h 30, 20 h 45.

• PLAZA(0 2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans, tous les
jours, 18 h 15, 21 h,me aussi
15 h 30.

• SCALA (0 231918)
( Dans la ligne de mire (de

W. Potorson avec C. East-
wood), 12 ans, tous les
jours, 18 h, 20 h 45, me aussi
15 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30,17h30 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. Grinberg), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Anna Anna (de G. Klây
avec L. et W. Hùrlimann),

! pour tous. 17 h 45, 20 h 15,
Sliver (de C. Noyce avec S.
Stone), 16 ans.

• ARCADES
15h,17h45,20h15, Le fu-
gitif (de A. Davis avec H.
Ford), 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, L'enfant lion

1 (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
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Last
Action Hero (de John
McTiernan avec A Schwar-
zenegger), 12 ans.

• REX
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h
15, Dans la ligne de mire (de
W. Petersen avec C. East-
wood), 12 ans.

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

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Last Action Hero
(avec A. Schwarzenegger),
12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Le Crêt-du-Locle

Trois blessés
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. J. C, circulait de
son domicile au Locle samedi à 2
h 30. Au giratoire du Crêt-du-Lo-
cle, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui traversa la chaussée
pour terminer sa course contre le
mur au sud-ouest de l'intersec-
tion. Blessés, M. C. et ses deux
passagers soit MM. A. D. S. et
S. M. T., les deux de La Chaux-
de-Fonds, ont été transportés par
ambulance à l'hôpital.

La Rincieure

Automobiliste blessé
Samedi à 18 h 30, M. J. G. de
Saint-Aubin circulait de Dom-
bresson à Valangin. Peu après le
lieu-dit La Rincieure, dans un
double virage, il a perdu la maî-
trise de sa moto qui se déporta
sur la droite, roulant de ce fait sur
la bande empierrée bordant la
chaussée ce qui fit chuter lourde-
ment le motocycliste. Blessé, il a
été transporté par l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'Hôpital de Lan-
deyeux puis transféré aux Ca-
dolles. Le Centre de secours de
Fontainemelon est également
intervenu afin d'éviter tout risque
de pollution, la moto s'étant arrê-
tée dans le lit du Seyon.

*
Môtiers

Cycliste
blessée
Mme A. M. C, de Couvet, circu-
lait en vélo route de Riau en di-
rection de Môtiers, hier à 16 h
50. Peu avant un virage à droite,
avant le pont de la Poëta-Raisse,
elle a perdu la maîtrise de son cy-
cle, chuta lourdement sur la
chaussée et alla finir sa course en
bordure ouest du chemin. Bles-
sée, Mme A. M. C. a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
de Couvet.

Dombresson

Barrière fauchée
Un automobiliste de Dombres-
son, M. P. A. D., circulait, hier à
2 h 45, de Cernier à Dombres-
son. Dans cette dernière localité,
à la sortie d'un double virage, il
perdit la maîtrise de son auto
qui dérapa à droite, traversa la
chaussée et faucha une barrière
de jardin. Dégâts.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

Fleurier
Mme Julia Droz, 85 ans
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal.' 7.38 Présentation de "La croix et
la barrière". 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse 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 déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50
Magazine. 13.00 Après-midoux. Percep-
tion 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 Pro-
gramme de nuit

*5 1—71
«Ŝ  Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Mu-
sique. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Le son
des choses. 22.30 Journal de nuit 22.40
Musique aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^
4g Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05
"Hit-Chischte". 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Ohrwûrmli.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.10 (ZH) Regionaljournal-Ex-
tra. 17.25 Regionalnachrichteii. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljoumal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Singt mit!
Offenes Singen aus Schaffhausen vom
9. Sept. 21.00 A la carte. Mit Berichten
von der Eishockeymeisterschaft. 23.00
Tonspur. Filmmusik aus dem aktuellen
Kinoprogramm. 0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 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 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

ZyV v̂A Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le
magazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
Jazz
Fréquence Jazz fait un clin d'oeil au
saxophoniste Jan Garbarek, avec des
enregistrements de 1990 à 1992.

Pr© Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux & agenda.
10.30 Musiques aux 4 vents. 11.00 Faire
ou ne pas faire (magazine des familles).
11.30 Les dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité régionale , activités villa-
geoises. 12.15 RJB-info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occase
(brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.15 Rurbrique-à-
brac. 17.00 Vieux tubes - Chronique an-
nées 60. 17.30 Titres de l'actualité régio-
nale. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 18.45 Vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto Misto. 21.00 Heavy Mé-
tal Fusion. 22.00 Relais RSR 1.

lli rjfo Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models
9.15 Temps présent

Travailler moins
pour travailler tous?

10.30 Magellan
Mondes virtuels: l'image
au bout des doigts (2)
Encyclopaedia Galactica:
où sur la terre?

11.00 Vive les animaux
Animaux
de la Méditerranée:
les amis de l'hommes

11.30 L'homme qui tombe à pic
Drôles de Casanova

12.15 Hélène et les garçons
Récidive

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Hallucinations
14.20 La mégère apprivoisée

Film de Franco Zeffirelli
(USA 1967)
Avec Elizabeth Taylor,
Richard Burton

16.15 La famille des collines
Le choix

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
La capture

17.45 Beverly Hills
La bonne étoile

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

L'émission
du consommateur

20.30
Comédie, comédie:
Est-ce bien
raisonnable?
Film de Georges Lautner (France
1981)
Avec Miou-Miou (photo), Gérard
Lanvin

22.20 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (4/10)

23.20 TJ-nuit
23.35 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de Suisse

0.20 Histoires fantastiques:
La bague
De et avec Danny De Vito
(USA)

0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

M _ îl
17.00 Larry Adler(R)
18.00 Robert Motherwell (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Louise Weiss, l'européenne

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique

Edith Piaf
20.45 Le récital de toute une vie

Documentaire (1992)
22.05 Interview avec

Charles Aznavour
22.20 Le roman d'une existence

Documentaire (1992)

23.45
Nogent, Eldorado
du dimanche
Court métrage de Marcel Carné
(1929)

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
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 Forêt 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 Résutats du

Tiercé - Quarté* - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Ciné-mardi:

On a retrouvé
la 7e compagnie
Comédie française
de Robert Lamoureux (1975)
Avec Jean Lefèbvre,
Pierre Mondy

2220 Ciné gags

22.25
Le retour des sept
Western américain ie' Burt
Kennedy (1967)
Avec Yul Brynner, Robert Fuller

0.05 Le club de l'enjeu
0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo , ..„.
0.50 Reportages (R)

Séropositives
mamans avant tout

1.15 TFInuit
1.20 Haroun Tazièff

raconte sa terre
Série documentaire

225 Passions
3.00 Histoire de la vie
3.55 L'aventure des plantes
4.30 Mésaventure
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

***
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Volley bail; Open Be-
gay, finale (R). 12.00 Motocyclisme: Su-
perbike (R). 13.00 EuroGoals. 14.00 Es-
calade: Coupe du monde (R). 15.00
Hand bail: Le Challenge "Maranne" (R).
16.00 Volley bail: Open Begay. 17.00 Ski
nautique: Championnats du monde, Sin-
gapour. 18.00 EuroGoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Basketball:
championnat de France. Sous réserves.
Direct. 21.30 Football: NFL 1993/94,
Denver - Kansas City. 2330 Snooker:
World Classics 1993, finale. 1.00 Euro-
sport News

RAl """I12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
Téléfilm. 13.30 Telegiomale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 L'uomo che valeva mil-
Mardi. Film di Michel Boisrond (1968).
15.35 II miracolo délie campane. Film
drammatico di Irving Pichel (1948). 17.35
Premio Italia. Attualità. 18.00 Tg 1/Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiomale. 20.30 Sport.
20.40 La notte délie straghe. Spettacolo.
Con Maria Teresa Ruta. 22.45 Tg 1.
22.50 Casta diva. 0.00 Tg 1 Notte - Che
tempo fa. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
1.10 La corsa più pazza del mondo n. 2.
Film di Jim Drake (1959). 2.50 TG 1.
2.55 Malombra. Film di Mario Soldati
(1942). Tg 1. 4.30 Eurêka. Téléfilm. 5.20
Divertimenti

s
RTP?  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 A mulher do proximo. Filme portu-
guês. 22.40 22.45 Financial Times. Noti-
ciârio econômico.

tft/EL 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

Mort d'un pirate
14.50 Les deux font la paire

La mangouste
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
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Au revoir les enfants
Film de Louis Malle 0987)
Avec Gaspard Manesse (photo),
Raphaël Fejto

2240 Bas les masques
J'ai fumé du hasch

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Jamais sans mon livre
220 Savoir plus (R)
3.35 Que le meilleur gagne plus
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Marathon
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

L'aigle aux ailes d'acier
1235 La petite maison

dans la prairie
Le grand Gambini

13.25 Roseanne
Les femmes de Landford

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.15 Multitop
17.40 Croc blanc

Mauvais garçon
18.10 Le magicien

Le coup de charette
19.00 Deux flics à Miami

Tous les moyens sont bons
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Mark est un vrai dur
20.35 Grandeur nature

Magazine de découverte
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin
L'épidémie
Le visiteur

23.00 Mission impossible
De l'or pour des prunes

0.00 Les stars en noir et blanc
Destination danger:
Votez pour Shargis

0.55 6 minutes
1.05 Flashback
1.30 Boulevard des clips
230 Ferte Alais 91

Documentaire
3.25 Salsa opus 2:

Colombie
4.20 Fidae 92 Chili
5.15 Culture pub
5.40 Fax'o

Emission musicale

nsss 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 Espace entreprise
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
1230 Editions régionales
12.45 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion
15.20 Capitaine Furillo
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 Mardi en fête

Attention magie
2210 Soir 3

22.40
film inédit
Un monde sans pitié
Film d'Eric Rochant (1989)
Avec Hippolyte Girardot Mireille
Perrier

0.05 A la une sur la 3
0.30 Continentales

Eurojournal

||rtJfor»t_!s_J TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Enjeux/Le point (R)

10.00 Espace francophone
10.30 Performances
11.00 Reflets, images d'ailleurs
11.55 Flash canal infos
1200 La chance aux chansons

Variétés
1235 Météo
1240 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Les dames de la Côte (R)
15.00 Frou-Frou (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
.16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Les enfants de Léonardo
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

Magazine
0.10 Journal télévisé français
0.30 Les voiles du futur

Entretiens
1.30 La chance aux chansons (R)
2.20 Enjeux/Le point (R)
3.20 Espace francophone (R)
3.50 Performances (R)
4.20 Reflets, images d'ailleurs (R)

|yQ Espagne

12.30 El informativo del mediodia. 13.30
El menu de cada dia de Karlos Arguifia-
no. 14.00 Canarios en su rincôn. 14.30
No te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 Telecomedia: Eva y Adân, agenda
matrimonial. 16.45 Por tu salud. 17.00 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Zona de jue-
go. 18.30 T y T: El pequeno principe.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Tele-
forum. 23.15 Especial: "En Andalucia...".
23.30 Pausas. 0.00 Telediario internacio-
nal.

<^̂  Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch).
8.00 Schulfernsehen: Kreuzottern im
Engadin (1 3). 8.45 Spinnen. 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Aben-
teuer heute. 11.00 TAFnews. 11.05 Ri-
siko. 12.10 Lassies neue Freunde.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtain-
ment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Die
Liebe der Florence Vannier. Franz.
Spielfilm (1986). 15.10 Trickfilm. 15.20
amorTAF. 15.35 Polizeiinspektion 1:
Der Betriebsausflug. 16.00 TAFnews.
16.05 Fundus. Mit Eva Mezger. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Al-
fred J. Kwak. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
na. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
Von und mit Hans Suter. 21.50 10 vor
10. 22.20 Sport. Mit Eishockey: Meister-
schaft der Nationalliga A. 22.55 Der
Club, (deutsch/franz.).

^S4jP Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews.
12.05 Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue
Jeans. 13.00 TG tredici. 13.10 II Nilo gi-
gante (2). 14.00 Giorni perduti. Film
drammatico di Billy Wilder (USA 1945).
15.35 A Venezia si fa cosi. 16.00 Text-
Vision. 16.05 L'arca del dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. Telenovela.
17.25 Tivutiva? Madré terra. Animazio-
ne. 18.00 Storie di famiglia. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera itaiiana. 20.00
Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30 999.
Settimanale di approfondimento. 21.25
La palmita Ziuq. Il Quiz del martedi.
22.00 TG sera/Meteo. 22.15 Cronache
parlamentari. 22.30 Martedi sport. Hoc-
key su ghiaccio. 23.15 Bianco, nero e
sempreverde: Ai confini délia realtà. (fi-
ne). 0.05 TextVision.

fÊ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinde. 14.30 Unsichtbare Gefahr. 14.55
Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Tele-
wischen. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Familienjournal. 16.30
Fussbroichs (2). Die einzig wahre Fami-
lienserie. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Peter Strohm. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Wie-
dersehen mit Loriot (3). 21.30 Globus.
Forschung und Technik. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. Talkshow mit Alfred Biolek.
0.00 Magnum. Krimiserie. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Mann im Teufelskreis.
Franz.-ital. Spielfilm (1977). 2.20 ZEN -
Gârten in England. Blendheim Palace.

^PJr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Abenteuer Forschung.
14.30 Drei sind einer zuviel. 14.55 Wi-
so-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstu-
dio. Gesucht, entdeckt , erfunden. Zei-
chentrickserie. 15.30 Star Runner.
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Ins-
pektor Hooperman. 16.35 Der richtige
Riecher. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjournal. 18.00 Der Lan-
darzt. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Zwei Mùnchner in Hamburg. 20.15
Chiffre. Gedruckt - gesucht gefunden.
21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Zùndstoff: Ist Berlin
olympiareif? 23.00 Das kleine Fernseh-
spiel: Mitten ins Schwarze. 0.10 Der
grosse Reibach (2/4). 1.05 Heute. 1.10
2.50 Zwei verrûckte Kinovôgel. Griechi-
scher Spielfilm (1982).
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10.35 Non-Stop-Fernsehen. Informatio-
nen zum Sùdwest-3-Programm. 14.00
Denkmalschutz - erforschen und erhal-
ten (4). 14.30 Mensch und Technik.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 "Hallo Kurpfalz"
. 16.15 MuM. 17.00 Mathematik/Diffe-
rentialrechnung (2/W). 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Fury - die Abenteuer
eines Pferdes. 18.22 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Menschen und Tiere (14). 18.59
Herrchen/Frauchen gesucht. 19.05 Hal-
lo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlaglicht. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Der Chef. Franz. Krimi-
nalfilm. 22.45 Teleglobus. Arkan - ein
serbischer Kriegsverbrecher. 23.15
Denkanstôsse. 23.20 Weisser Fleck.
0.05 Schlussnachrichten. 0.20 Non-
Stop-Fernsehen.



De la Fondation Barnes au musée d Orsay
Parce qu 'Albert Barnes (1872-19J1) n'admettait
pas la contradiction, qu'il était un tyran et qu'il
n'avait pas apprécié du tout certaines critiques
concernant sa fondation, créée à Merion près de
Philadelphie en 1922, des centaines de chefs-
d'œuvre n'avaient plus pu être vus par les
amateurs. Une cruelle punition infligée à
l'ensemble du public par celui qui fut  un
précurseur ô combien doué parmi les grands
collectionneurs et qui avait pour objectif de
«promouvoir l'éducation et l'appréciation des
beaux-arts». Depuis deux semaines, grâce aux
deux millions et demi de dollars avancés par
Paris, une septantaine d'œuvres parmi les plus
importantes de cette collection sont exposées au
musée d'Orsay, leur seule étape européenne entre
Tokyo et Washington; par la grâce aussi d'une
autorisation exceptionnelle, rendue possible en
raison de travaux de rénovation urgents et
coûteux à entreprendre dans la fondation du Dr
Barnes, despote éclairé, richissime f i l s  de boucher
ayant accompli le rêve américain en faisant
fortune dans l'industrie pharmaceutique.
La venue des Matisse de la Fon-
dation Barnes, dont le célèbre
«Bonheur de vivre», «La dan-
se», trois versions peintes sur
commande entre 1930 et 1933
(au Musée d'art moderne de la
ville) était annoncée à Paris de-
puis la rétrospective consacrée
ce printemps au maître de l'ara-
besque, fou de couleur.

En effet , Henri Matisse avait
visité la collection de Merion en

1930. Einstein, Thomas Mann
avaient aussi eu l'heur d'y être
reçus, contrairement à un cer-
tain Le Corbusier, persona non
grata aux yeux du Dr Barnes,
étrange et froide machine à ac-
quérir des grands maîtres. Par
commissionnaires interposés,
souvent, il a accumulé près de
deux mille œuvres, dont un re-
cord d'impressionnistes, Renoir
en tête (180 pièces), mais encore

des Picasso roses et bleus, des
Cézanne (69), Van Gogh, Seu-
rat , tous essentiels dans la dé-
marche respective de ces pein-
tres majeurs.

PRIVILÈGE RARE

Parmi nombre d'œuvres ma-
jeures quasiment mythiques de
la peinture française, le public
est invité à contempler à Orsay
un spectacle de privilégié, tant
était grande, jusqu 'à présent, la
discrétion de la Fondation
Barnes.

Selon le règlement voulu par
Albert Barnes, seules une cin-
quantaine de personnes, triées
sur le volet, pouvaient accéder
quotidiennement aux quatre-
vingts salles aux trésors, dont il
n'existait ni catalogue, ni carte
postale, ni reproduction aucune.
En outre, l'accrochage ne pou-
vait en aucun cas être modifié,
donc rien ne sortait du sanc-
tuaire de Merion. Sacré et mys-
térieux Dr Barnes, qui ainsi gar-
dait pour lui le portrait du «Fac-
teur Roulin» de Van Gogh,
«Les joueurs de cartes» de Cé-
zanne ou «Les poseuses», de
Seurat, des Modigliani, Soutine,
etc., les soustrayant ainsi non
seulement aux amoureux de
l'art mais surtout aux étudiants,
aux chercheurs, aux profession-
nels...

Pour franchir, enfin, ce Mur
de Berlin de l'art , il a fallu que
fonde le capital de la dotation de

Henri Matisse, «Le bonheur de vivre», 1906. Un sommet du fauvisme. (sp)
Merion, que se lézarde le bâti-
ment et que manque l'argent né-
cessaire aux travaux d'entretien,
dont la première estimation se
monte à sept millions de dollars.
Renonçant à vendre des ta-
bleaux précieux, le directeur de
la fondation, Richard Glandon,
a opté plus sagement pour une
tournée des pièces maîtresses de

la collection, à Washington
d'abord, puis à Paris et Tokyo.
Mais pour les avoir en exclusivi-
té européenne, à la barbe de la
Royal Academy de Londres ou
de la Kunsthalle de Munich , il a
encore fallu que la directrice
d'Orsay, Françoise Cachin, em-
porte le contrat. Comme Galli-
mard, rejoint par la suite par les

Musées nationaux, celui de pu-
blier en couleurs les tableaux de
la Barnes. Bien joué.

S. G.

• Musée d'Orsay, Paris, «De
Cézanne à Matisse. Chefs-d'œu-
vre de la Fondation Barnes», jus-
qu'au 2 janvier 1994. Réserva-
tions. Catalogue.

Catherine Bolle p ersiste et signe

Catherine Bolle: un graphisme et une technique étonnants.
(Henry)

En invitant l'artiste vaudoise
d'origine neuchâteloise Cathe-
rine Bolle, pour son exposition
inaugurale, le home chaux-de-
fonnier Les Arbres a fait un ex-
cellent choix. En effet, la cin-
quantaine d'œuvres exposées
dans les couloirs des quatre
étages de l'institution sont re-
marquables de force et de tech-
nique.

De sa formation de laboran-
tine, de son diplôme en génie
chimique, la jeune femme a
conservé une âme d'explora-
trice, d'expérimentatrice. Elle
n'hésite pas, en effet, à s'atta-
quer à toutes les techniques de la
gravure; les images auxquelles
elle donne naissance sont réali-
sées aux différentes étapes d'une
gestation mesurée, réélaborée
(par exemple «L'unique et le
multiple», gravure 16e état), ré-
aménagée, comme un territoire
intime nourri d'émotions pre-
mières. Celles, plus précisément,
qui sont universelles, relevant
du jour et de la nuit , l'eau et le
feu, la pierre, la végétation,
herbes, branchages, que l'artiste
traque, plaque de cuivre, pierre
de rencontre, papier et burin en
mains, lorsque, chasseresse de
matières à imprimer, en elle-
même d'abord, à la presse en-
suite, elle s'aventure hors de son
atelier.

Mère d'innombrables es-
tampes, mais encore d'aqua-
relles, de pastels et autres tempe-
ras, Catherine Bolle est redouta-

ble dans son travail créateur,
jpar sa capacité "extraordinaire
de creuser, encrer, essuyer et
mettre sous presse. Plaques de
cuivre, de plexiglas, bois, linéo-
léum, pierre lithographique
semblent ne pas avoir de secret
pour elle ni pour les confidences
qu'elle y projette, traces et che-
minements à marquer, à griffer,
inlassablement, obéissant à un
jaillissement du tréfonds de
l'être.

Catherine Bolle travaille à
Pully, auprès de Raymond
Meyer, taille-doucier unaniment
reconnu, qui l'a entourée de ses
précieux conseils. Quant à la li-
thographie, elle l'a essentielle-
ment conquise à Séprais, chez
Nick Hausmann. Créatrice
d'images d'ombres et de lu-
mières éblouissantes, Catherine
Bolle exploite quelquefois les
possibilités offertes par les col-
lages qu'elle ajoute à ses tirages,
ainsi que d'autres interventions
manuelles. Les œuvres de cette
artiste féconde sont présentes
dans de nombreuses collections
publiques en Suisse (Musées des
beaux-arts du Locle, de Neu-
châtel, Cabinet des estampes de
Vevey,), ailleurs en Europe, ain-
si qu'aux Etats-Unis, au Canada
et au Japon. S. G.

• Home Les Arbres, La Chaux-
de-Fonds, Catherine Bolle,
gravure, sculpture, peinture,
jusqu'au 21 novembre (tous les
jours, 14-17 h)

• Ariana.- Ferme depuis 1981
pour cause de travaux , le musée
suisse de la céramique et du
verre, à Genève, vient de rouvri r
ses portes au public, par dix
jours de fête sur le thème du feu ,
jusqu 'au 26 septembre. Après
un spectacle pyrotechnique , un
bal costumé et diverses démons-
trations ce dernier week-end ,
Marie-Thérèse Coullery ,
conservatrice , propose une ex-
position permanente contenant
plusieurs milliers d'objets: «Sept
siècles de création céramique»,
du Moyen Age à nos jours, en
Europe , au Proche-Orient et en
Asie. Deux autres expositions

temporaires ont également ou-
vert leurs portes: la 17e Biennale
de l'association des céramistes
suisses, jusqu 'au 1er novembre
et «Genève autour de l'art dé-
co», jusqu 'au 1er octobre. Là, le
public pourra admirer des objets
jamais vus. En outre , une tren-
taine de galeries, institutions et
autres espaces exposent des œu-
vres de céramistes suisses
contemporains jusqu 'au 30 sep-
tembre .
• Nice - Le Musée d'art mo-
derne et contemporain de Nice
propose, jusqu 'au 28 novembre,
«New new painting» , une expo-
sition réunissant dix artistes

américains, dont certains tra-
vaillent depuis plus de vingt ans
autour de la nébuleuse new-yor-
kaise, tout en restant hors de
l'école de New York. Il s'agit de
Lucy Baker, Steven Brent, Jo-
seph Drapell , John Gittins, Bill
Gruters, Roy Lemer, Marjory
Minkin , Graham Peacok, Bruce
Piermarini , Jerald Webster et
Tom Fertig (sculpteur). Tous
ces artistes représentent une ten-
tative picturale classique, dans
laquelle l'ord re de l'abstraction ,
hérité du Color Field Painting
de Morris Louis, Olistski ,
Poons, etc., profite également de
nouveaux matériaux assimiliés à

la peinture : polyuréthane, liant
épais, et tente d'intégrer une no-
tion d'épaisseur, voire de relief,
dans le geste abstrait.

Simultanément, le public est
invité à revoir l'œuvre de Marie
Raymond, peintre d'une vision
poétique de l'espace, qui expo-
sait déjà dès 1946 avec les abs-
traits , au Salon des surindépen-
dants. Le prix Kandinsky devait
récompenser son travail en
1949. Marie Raymond est née
en 1908 tout près de Nice, à la
Colle-sur-Loup, où elle repose
aux côtés de son fils , le peintre
Yves Klein.

Faces à faces à Hauterive
Deux artistes, un peintre fla-
mand de Gand et un sculpteur
prageois demeurant depuis
quelque temps à Montreux , se
partagent le superbe espace de la
Galerie 2016, à Hauterive. Un
face à face de panneaux peints et
de pierre à découvrir au plus
vite.

La Galerie 2016, qui a désor-
mais pignon sur me à Bruxelles,
fonctionne - même si cela ne
doit pas devenir une règle - se-
lon le principe des vases com-
municants: un artiste belge en
Suisse, Herman van Nazareth (il
vit dans une petite cité nommée
Nazareth, près de Gand!) et un
Suisse bientôt à Bruxelles, en
l'occurrence le Biennois Jean
Villard. Une belle manière de
construire l'Europe! D'Herman
van Nazareth, le propriétaire de
2016 expose une suite époustou-
flante de têtes («Faces»), repré-
sentant six mois de travail dans
une carrière déjà longue, menée
essentiellement en Afrique du
Sud par un peintre mutilé de sa
main droite, par ailleurs sculp-
teur monumental à d'autres mo-
ments.

Sujet pour le moins obses-
sionnel, trente-trois faces vous
regardent dans les étages de la
galerie. Visages de noyés, polis
comme des galets de plage, ano-
nymes, muets; parfois un léger
modelé leur donne yeux, nez et
bouche, mais alors ces attributs
de la face humaine sont des ric-
tus menaçants, l'imagination va
tout de suite chercher dans la
panoplie des dictateurs. Mais

Stanislav Novak. (sp)

sous les strates de certains de ces
ôvalés, le. régardéur peut "tôiit
aussi bien imaginer qui bon lui
semble: personnage immature
qu 'il peut achever selon son pro-
pre vécu, visage nègre, visage
blanc, etc. Ainsi, avec une rare
économie de moyens, utilisant
parfois le panneau comme fond
pictural et à l'aide de touches
larges et essentielles, Van Naza-
reth suggère tous les possibles.

En écho, mais tout aussi
muettes et imposantes, les sculp-
tures de pierre de Stanislav No-
vak. On retrouve chez cet artiste
formé à l'Ecole des beaux-arts
de Prague toute la culture ro-
mane et gothique des cathé-
drales, revue à la lumière de la
modernité. Ainsi, son «Diplo-
mate» ou son «Idéaliste» (des
céramiques en l'occurrence) qui
figurent comme des gargouilles;
ainsi également de formes à
peine écloses sur leur lit de
pierre («Siesta»), à la seule force
manuelle du ciseau ou du burin.
Après ses sculptures de fer de ré-
cupération, Novak surprend par
la puissance et le dépouillement
de ses pierres.

S. G.

• Galerie 2016, Hauterive, Her-
man van Nazareth, peintures
sur panneaux; Stanislav No-
vak, sculptures en pierre, jus-
qu'au 10 octobre (me-di 15-19
heures). 2016 Bruxelles, Mar-
guerite Saegesser, peintures,
jusqu'au 3 octobre, puis Jean
Villard , du 7 octobre au 7 no-
vembre

Herman van Nazareth.
(sp)



Fin du supermarché
de P armement

Article constitutionnel sur le commerce et le port d'armes

Le commerce, la posses-
sion et le port d'armes
sont soumis, en Suisse,
aux législations canto-
nales. Elles sont complè-
tement disparates, mal-
gré un Concordat inter-
cantonal dont la dernière
version (1969) ne fixe
que quelques principes.
Résultat: on peut se pro-
curer pratiquement n'im-
porte quelle arme, en zig-
zaguant parmi ces régle-
mentations. Les organi-
sations criminelles, en
tout cas, s'y sont vite re-
péré. Pour lutter contre
ces abus, le Conseil fédé-
ral propose une législa-
tion uniforme dans tout
le pays. Mais, pour pou-
voir l'élaborer, il lui faut
une base constitution-
nelle: c'est cette base
qu'il demande aujour-
d'hui au peuple et aux
cantons d'accepter.
Par • 

~
Qk

François NUSSBAUM W

Celui qui veut acheter une arme
semi-automatique peut se ren-

dre dans le canton de Neuchâ-
tel: la vente y est libre. Il s'agit
pourtant d'armes potentielle-
ment dangereuses - fusils d'as-
saut, kalachnikov - même si on
a procédé à une petite modifica-
tion pour empêcher le tir en ra-
fale. Car n'importe quel dé-
brouillard peut faire l'opération
inverse.

Si cet amateur d'armes veut
compléter son arsenal avec un
bon fusil à pompe (à réarme-
ment rapide), il quittera le sol
neuchâtelois - où ce type
d'armes est totalement interdit -
pour se rendre en terre bernoise:
on le lui vendra sans formalité
particulière.
BONNES ADRESSES
Bref, à chaque type d'arme cor-
respond au moins un canton où
il est en vente libre. Le Départe-
ment fédéral de justice et police
assure que les réglementations
cantonales sont tellement dispa-
rates qu'il est incapable de pré-
senter un tableau clair de la si-
tuation sur le plan national. Les
organisations criminelles, en re-
vanche, ont repéré les bonnes
adresses depuis belle lurette.

C'est ainsi que des milliers
d'armes semi-automatiques ont
été retrouvées dans les diffé-
rentes républiques de l'ex-You-
goslavie. A tel point que le
Conseil fédéral, fin 1991, a dû
édicter une ordonnance (valable
jusqu'à fin 1994) interdisant la
vente d'armes aux ressortissants
yougoslaves. La même mesure
vient d'être prise à rencontre des

ressortissants turcs, après la fuil-
lade du 24 juin devant l'ambas-
sade de Turquie (où un manifes-
tant kurde avait été tué).
ENTRAIDE BLOQUÉE
Autre problème : les polices ita-
lienne, française ou allemande
ne parviennent pas à mener une
enquête sérieuse en Suisse sur
certaines ramifications crimi-
nelles. De nombreuses armes re-
trouvées dans des caches de la
mafia en Italie, par exemple, ont
bien été achetées en Suisse, mais
légalement. L'entraide judiciaire
s'en trouve bloquée.

En 1982, l'ancien conseiller
fédéral Kurt Furgler a bien tenté
de mettre fin à cette situation.
Mais son projet, mis en consul-
tation, s'est heurté à l'opposi-
tion bien organisée de l'associa-
tion patriotique Pro Tell. Celle-
ci défend les intérêts des tireurs
sportifs, des chasseurs et des col-
lectionneurs. Mais son objectif
efct de maintenir un régime le
plus libéral possible dans le
commerce d'armes. Le projet de
Furgler a dû être abandonné.

DIX ANS APRÈS
C'est le socialiste neuchâtelois
François Borel qui, au début de
1991, est revenu à la charge en
déposant une initiative parle-
mentaire au Conseil national.
Le but était le même qu'en 1982:
créer une base constitutionnelle
pour permettre à la Confédéra-
tion (et non plus aux cantons) de
légiférer en matière de com-

merce d'armes. L'initiative par-
lementaire implique une procé-
dure assez longue, mais elle a
abouti.

En mars dernier, les deux
Chambres approuvaient très
largement le nouvel article cons-
titutionnel: «La Confédération
édicté des prescriptions contre
l'usage abusif d'armes, d'acces-
soires d'armes et de munitions».
Puisqu'il s'agit d'une modifica-
tion de la Constitution, le vote
du peuple et des cantons est
obligatoire.

L'ABUS,
PAS LE COMMERCE
Si le vote est positif, la Confédé-
ration pourra enfin édicter ces
«prescriptions». Le Conseil fé-
déral compte proposer une loi
au Parlement dans le courant de
1994, loi qui pourrait entrer en
vigueur deux ans plus tard. La
commission du Conseil national
qui avait préparé le dossier en a
suggéré les points principaux,
que le Conseil fédéral a globale-
ment admis.

Précision importante: l'objec-
tif de la loi sera de lutter contre
«l'usage abusif d'armes» et non
contre le commerce. Autrement
dit, il est d'emblée exclu d'entra-
ver la liberté du commerce et
d'empêcher quiconque, a priori,
de vendre, d'acheter, de possé-
der et de porter des armes. On
ne fera que réglementer ces pra-
tiques en posant un certain
nombre de conditions.

F.N.

Du Grûtli au congé paye
Initiative populaire «Pour un jour de la fête nationale férié»

Déposée en 1990 par les Démo-
crates suisses (ex-Action natio-
nale), l'initiative dite du «1er
Août» demande que le jour de la
fête nationale soit expressément
mentionné dans la Constitution
fédérale comme jour férié, c'est-
à-dire assimilé à un dimanche,
dans toute la Suisse. Destinée à
«renforcer la conscience nationa-
le», l'idée a été très largement ap-
prouvée par le Parlement. Mais
des critiques sont toutefois appa-
rues, d'ordre économique, fédéra-
liste ou historique.

La célébration de la fête natio-
nale, fixée au 1er août, est ré-
cente par rapport à l'événement
qu'elle commémore: elle a été
introduite en 1891, lors du 600e
anniversaire du pacte associant
les trois cantons primitifs. La fin
du siècle dernier a été marquée
par le renforcement des nationa-
lismes en Europe, et la Suisse a
suivi le mouvement à sa façon.

La tradition qui s'est créée de-
puis lors s'est essentiellement

concentrée sur quelques ' actes
symboliques: les cloches des
églises sonnent et on allume des
feux, à la tombée de la nuit ,
dans les quatre coins du pays. Si
cette célébration sobre du 1er
août s'est agrémentée de dis-
cours et de feux d'artifices, il n'a
en revanche pas été question,
pendant longtemps, d'organiser
des bals et d'autres réjouis-
sances.
L'IDENTITÉ SUISSE
Les Démocrates suisses, défen-
seurs farouches d'une identité
suisse, même constituée de diffé-
rentes langues et cultures, crai-
gnent la dilution de cette identi-
té. C'est la raison pour laquelle
ils militent pour une limitation
de la population étrangère, ou
contre toute forme d'intégration
européenne dès l'instant où ils
soupçonnent un possible trans-
fert de souveraineté vers une en-
tité supra-nationale.

Le Conseil fédéra l, sans nier
l'importance et la signification

d'une fête nationale dignement
célébrée, mais respectueux du
fédéralisme, ne voulait pas d'un
article constitutionnel contrai-
gnant. Il avait d'ailleurs préparé
une loi sur le sujet , qu'il a mise
en veilleuse à cause de l'initia-
tive. Il se rallie aujourd'hui à la
solution constitutionnelle, cons-
cient du fait que le peuple et les
cantons vont probablement l'ac-
cepter.
SURCHARGE SALARIALE
Au Parlement, la discussion a
été peu nourrie, en particulier
chez les députés romands. Lar-
gement acceptée dans les deux
Chambres, elle a toutefois obte-
nu un score révélateur au
Conseil national: 62 voix contre
2 (sur 200 votants potentiels). Il
faut dire que le vote s'est déroulé
le mercredi 3 mars, juste après
l'élection de Francis Matthey au
Conseil fédéral...

Les premières oppositions à
l'initiative sont venues des mi-
lieux patronaux. De toute évi-

dence, pour eux, un jour férié
supplémentaire est un congé
payé, ce qui ne peut qu'alourdir
la charge salariale des entre-
prises, surtout dans une période
aussi difficile qu'actuellement.
CANTONS COMPÉTENTS
Le conseiller national Claude
Frey (rad/NE) défend, quant à
lui , le point de vue fédéraliste.
Les cantons sont aujourd'hui
compétents en matière de régle-
mentation sur les jours fériés.
Quelques-uns ont usé de cette
compétence pour donner congé
le 1er août (Genève, Tessin,
Thurgovie, Zurich), d'autres ont
opté pour une demi-journée
(notamment Soleure).

C'est bien Ja preuve, selon le
député neuchâtelois, que l'initia-
tive ne répond pas à un mouve-
ment général en faveur d'une cé-
lébration uniforme du 1er août.
Et c'est explicable, dit-il: depuis
longtemps, on commémore cet
anniversaire dans la simplicité ,
en s'asseyant autour d'un feu, et

en sachant que, contrairement à
d'autres pays, le peu de res-
sources naturelles de la Suisse a
toujours obligé ses habitants à
travailler davantage.

TOUT UN ESPRIT
C'est donc tout l'esprit de cette
commémoration qui est remis
en cause par l'initiative. Claude
Frey est, en cela, rejoint par le
socialiste André Gavillet qui ,
dans l'hebdomadaire «Domaine
public», relevait un paradoxe: le
1er août non férié est un particu-
larisme helvétique original, que
les milieux nationalistes veulent
précisément gommer, comme
pour imiter l'étranger!

L'ancien conseiller d'Etat
vaudois ajoutait qu'«un jour fé-
rié, c'est toujours bon à prendre
et de toute façon, en août , il fait
chaud». Mais il faut admettre
qu 'on tue ainsi «un helvétisme
dont les obsèques auront lieu le
26 septembre».

F.N.

Eviter le référendum
L'auteur de l'initiative parlementaire
qui a permis l'élaboration de cet article
constitutionnel, François Borel, n'a
pas trop de doutes sur le résultat posi-
tif du scrutin de dimanche. Les choses
seront moins faciles lorsqu'il s'agira de
rédiger la loi d'application et de la dis-
cuter.

TROUVER UN CONSENSUS
«Il faudra trouver des formulations
qui puissent mettre un maximum de
gens d'accord», explique le député neu-
châtelois. Le mandat constitutionnel
doit être respecté: lutter contre les
abus, pas contre le commerce. Sans
quoi, le référendum sera immédiate-
ment lancé contre la future loi.

Si, par exemple, on interdit la vente
d'armes semi-automatiques à des
étrangers, il faudra absolument intro-
duire une déclaration obligatoire des
ventes entre privés. «Sinon on organise
littéralement le contournement de la
loi», note François Borel.

SIMPLIFIER
On cherchera à simplifier au maxi-
mum, poursuit-il : un seul permis pour
l'achat et le port d'armes, par exemple,
ou renoncer à un tel permis pour les
sprays d'autodéfense (notamment
pour les femmes). Mais il faudra bien
trouver le moyen de savoir où vont cer-
taines armes, pour lutter efficacement
contre le crime organisé. (fn)

La future loi
La loi qui sera élaborée sur la base de
l'article constitutionnel devra tout
d'abord définir la notion d'armes. Il
s'agira des armes à feu, couteaux à
cran d'arrêt, vaporisateurs lacrymo-
gènes, grenades, ainsi que la munition
et les accessoires (lunette de visée). Le
champ d'application de la loi ne s'éten-
drait toutefois pas aux armes an-
ciennes dont la munition n'est plus en
vente.

Les vendeurs d'armes devront obte-
nir une patente, délivrée par le com-
mandement de la police cantonale
après la réussite d'un examen de
connaissances des armes. Des mesures
particulières peuvent être prévues pour
les étrangers. La vente entre privés de-
vrait être déclarée à l'autorité. Cer-

taines armes seraient malgré tout inter-
dites de vente, par exemple celles qui
tirent en rafale.

L'achat d'armes devrait dépendre
d'un permis, également délivré par la
police cantonale, sauf pour les armes
de petits calibre destinées au tir sportif.
Un permis de chasseur suffirait pour
les armes de chasse. Une procédure
simplifiée serait appliquée aux mili-
taires souhaitant acheter une arme
d'ordonnance.

Quant au permis de port d'arme, il
pourrait être délivré en même temps
que le permis d'achat. En seraient éga-
lement exemptés: les chasseurs, les par-
ticipants à des exercices et des
concours organisés par les sociétés de
tir, et les militaires. (fn)

MOTS D'ORDRE
1er Août
L'initiative du 1er août est
largement soutenue par les
partis politiques. Deux ex-
ceptions: le Parti libéral re-
commande son rejet, alors
que le Parti écologiste
laisse la liberté de vote.

Plusieurs sections canto-
nales ne suivent toutefois
pas le mot d'ordre national.
C'est notamment le cas des
partis radicaux neuchâte-
lois et vaudois (pour le re-
jet), du Parti socialiste neu-
châtelois (liberté), du Parti
radical bernois (liberté) et
de l'UDC vaudoise (liber-
té).

Parmi les grandes organi-
sations faîtières, le Vorort
dit non, l'Union syndicale
suisse dit oui. (fn)

Vente d'armes
La grande majorité des par-
tis politiques approuve l'ar-
ticle constitutionnel sur
l'usage abusif d'armes.
Seuls les Démocrates
suisses et la Lega tessinoise
s'y opposent, ainsi que
quelques rares sections
cantonales de l 'UDC et du
Parti libéral, (fn)
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