
Transit routier

Les réactions en
Suisse au projet de
mandat de négocia-
tion de la Commu-

j nauté européenne
dans le domaine des

; transports vont de
l'inquiétude à l'indi-
gnation. La demande
d'assouplissement
de la limite de 28
tonnes pour les poids
lourds est générale-
ment considérée
comme une retom-
bée désagréable du

• non suisse à l'EEE.
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Inquiétude
en Suisse

Vive la paix des langues !
«Liberté» et «territorialité» des langues: oui, mais pas dans la Constitution

Débat tout en nuances,
hier au Conseil national:
jusqu'où peut aller la li-
berté de parler sa langue
sur l'ensemble du terri-
toire suisse? A partir de
quand peut-on limiter
cette liberté au nom de la
langue majoritaire sur un
territoire donné? Ces
deux notions de liberté et
de territorialité, bien que
fondamentales, ont été
jugées trop rigides pour
figurer expressément
dans la Constitution fé-
dérale. Les députés, hier,
ont réduit le nouvel arti-
cle sur les langues à un
soutien aux langues me-
nacées - notamment le
romanche - et aux
échanges linguistiques.

Un grand rêve de Flavio Cotti
est en train de se diluer dans les
subtils rouages d'un élément
central de l'équilibre confédéral:
la paix des langues. Profitant
d'un appel grison à la sauve-
garde du romanche (lancé en
1986), le chef du Département

Genève t^k\
François NUSSBAUM W

de l'intérieur avait imaginé pour
la Suisse une politique linguisti-
que active. Les quatre langues
nationales représentent une ri-
chesse qu'il faut exploiter, esti-
mait-il.

ÉQUILIBRE
DYNAMIQUE
Liberté, promotion, interpéné-
tration et territorialité des lan-
gues: ces quatre notions partiel-
lement contradictoires devaient
fonder un nouvel équilibre lin-
guistique, plus dynamique.
Mais en octobre 1992, le Conseil

des Etats biffait le premier élé-
ment (liberté des langues). Il au-
rait permis à des communautés
étrangères de revendiquer leurs
propres écoles, avait notam-
ment fait valoir le libéral neu-
châtelois Jean Cavadini.

Hier, le Conseil national a re-
tiré un deuxième élément, cor-
rollaire de la liberté: la territo-
rialité. Si, dans une commune
romande, une forte minorité alé-
manique exige un écolage gra-
tuit en allemand, la liberté des
langues le lui permet mais la ter-
ritorialité le lui interdit. Ce
genre de situation est vécue par
exemple à Marly (aggloméra-
tion de Fribourg). L'affaire a dû
être tranchée (en faveur des Alé-
maniques) par le Tribunal fédé-
ral. Mais un élève romand de
Teufelen ne va (en principe) pas
gratuitement au collège franco-
phone de Bienne.
QUERELLE STÉRILE
Une majorité de députés a esti-
mé qu'on ne pouvait pas faire fi-

gurer un seul des deux principes
dans la Constitution. Pour le
président de la commission pré-
paratoire, le radical jurassien
Pierre Etique, il valait mieux les
biffer les deux. L'article consti-
tutionnel n'en serait pas pour
autant vidé de son contenu: il
reste l'«encouragement à la
compréhension et aux échanges
entre les communautés linguisti-
ques» et la «protection des lan-
gues nationales menacées».

La conseillère fédéral Ruth
Dreifuss s'est ralliée à ce point
de vue. La liberté et la territoria-
lité des langues, a-t-elle dit, sont
- et resteront - des pôles de ten-
sion nécessaires, même s'ils ne
sont pas mentionnés expressé-
ment dans la Constitution. Au-
delà de ces querelles stériles, il
s'agit aujourd'hui de créer une

base juridique pour aider plus
efficacement le romanche et
promouvoir là pra tique des lan-
gues.
VIEUX DÉMONS
Il est vite apparu qu'aucune en-
tente ne permettrait de mainte-
nir des notions trop rigides dans
cet article. «Ne réveillons pas les
vieux démons», «refermons vite
cette boîte de Pandore», «n'al-
lons pas mettre le bâton dans la
fourmilière», a-t-on entendu au
cours des cinq heures de débat.

En fin de compte, la version
qu'avait proposée Flavio Cotti a
été repoussée par 98 voix contre
42 et, au vote final , le texte «épu-
ré» a recueilli 89 voix contre 19
et de nombreuses abstentions.
Le dossier retourne au Conseil
des Etats. F.N.

Ruth Dreifuss au sommet
En six mois de gouvernement, la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss s'est hissée en tête du hit-pa-
rade du Conseil fédéral, devant Adolf Ogi et Otto
Stich. Le moins populaire est Flavio Cotti. C'est
ce qui ressort d'un sondage publié hier par «L'Il-
lustré» et la «Tribune de Genève». Ruth Dreifuss
arrive certes en tête au niveau national, mais les
Romands lui préfèrent Adolf Ogi et Jean-Pascal
Delamuraz.

Ce sondage a été réalisé du 6 au 11 septembre
dernier par l'institut lausannois MIS TRend au-
près d'un échantillon de 600 citoyens de 18 à 75
ans, romands et alémaniques.

Ruth Dreifuss est donc la plus populaire avec
69% d'opinions favorables sur son action politique
ces derniers mois. Adolf Ogi est en deuxième posi-
tion avec 67% d'opinions favorables, devant Otto
Stich qui en recueille 66%. Viennent ensuite Jean-
Pascal Delamuraz (56%), Kaspar Villiger (53%)
et Arnold Koller (49%).

Flavio Cotti est bon dernier. Le Tessinois est le
seul à recueillir plus d'avis négatifs (42%) que po-
sitifs (35%). Sa cote est plus mauvaise en Suisse
romande (56% d'opinions défavorables) qu'en
Suisse alémanique (39%). (ap)

Russie

Avec le soutien des
dirigeants occiden-
taux et apparemment

: celui de l'armée et de
la population, Boris

Y Eltsine a promis hier
] d'éviter toute effu-

. ;sion de sang après
son spectaculaire
coup de force, la
veille, contre le Parle-
ment.

Page 2

Avantage
à Eltsine

Le pire est évité
Football - L'OM reste en Division 1

Jean-Jacques Eydelie
Les joueurs reconnus coupables ont été durement frappés.
m. ¦ • o (Keystone)
• Lire en page 9

La Russie voit double
OPINION

La Russie voit double depuis hier, et ce n'est pas
la f aute de la vodka. Avec deux présidents et
deux gouvernements, la Russie reste ce qu'elle est
depuis deux ans: ingouvernable!

Boris Eltsine a perdu  patience. Face aux
blocages systématiques que lui inf ligeait le
Congrès des députés constitué sous l'ancien
régime, f reinant les réf ormes et discréditant les
maigres progrès  de la mise en place des bases
d'une économie de marché, il a décidé de
dissoudre le Parlement et de convoquer, pour le
mois de décembre, des élections législatives
anticipées .  Une mesure exceptionnelle qui a f a i t
f r é m i r  Mikhaïl Gorbatchev lui-même.

Constitutionnellemcnt acceptable ou non, la
décision d'Eltsine survient à un moment-clé de
l'histoire de la jeune démocratie russe, trop
tardivement sans doute en regard du mal qui a été
f a i t, à constater l'état de décrépitude avancé dans
lequel se trouve aujourd'hui la société russe avec
sa corruption massive, l'insécurité de la rue et les
combines juteuses gérées par des réseaux maf ieux
«protégés», constitués bien souvent d'anciens du
KGB et de l'administration centrale.

Par son coup d'éclat, Boris Eltsine a joué gros,
non moins par le f a i t  qu'il prend désormais le
risque, parf aitement calculé au demeurant, de se
représenter devant le peuple, mais parce  que
personne ne peut garantir que l'interrègne se

déroulera sans violence. Même si l'armée a
aff irmé sa parf aite neutralité, tout en étant plutôt
f avorable au président déchu qui bénéf icie, en
prime, de la conf iance des gouvernements
occidentaux.

Pas besoin d'être un brillant économiste pour
savoir que, sans les devises et l'appui matériel de
l'Occident, la réf orme économique ne sera qu'un
leurre.

Le bras de f e r  qui oppose conservateurs et
réf ormateurs n'a rien de réthorique, c'est une lutte
sans merci pour f aire main basse sur le pouvoir
dans cette gigantesque nation en équilibre
instable, partagée entre l'illusoire chimère de la
sécurité que lui assurait le régime passé et les
déconvenues de l'exercice récent du libéralisme
qui ne peut se gagner qu'avec le temps et au pr ix
d'eff orts et de sacrif ices.

C'est le danger de voir la population tentée de
renoncer à mi-chemin, sous l'eff et du travail de
sape orchestré par  les conservateurs, qui a motivé
la décision de Boris Eltsine.

Les crises permettent souvent l'émergence de
leaders populistes, de la race des démolisseurs
plutôt que de celle des bâtisseurs. Eltsine, le
légaliste, a pr i s  de court tout le monde af in de
savoir une f o i s  pour toute à quelle type de société
allaient les suff rages des Russes: au modèle
libéral ou à l'autoritarisme. Mario SESSA
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NLFA

La construction des
Nouvelles lignes fer-

'; roviaires à travers les
Alpes a débuté au
Tessin. A Polmengo

: (TI), le chef du
DFTCE Adolf Ogi a

j donné le premier
y coup de pioche sym-
bolique du chantier
du tunnel de base
sous le Gothard.
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Premier coup
de pioche

Offres d'emploi
et égalité des sexes

Yj Engage «un» cadre,
1 recherche «une» se-
crétaire. Ou, plus
sournoisement, une
personne ambi-
tieuse, désireuse de
faire carrière et de

.s'imposer pour le
premier poste et un/e
candidat/e enjoué/e,
de bonne présenta-
tion pour le second.
Dans les offres d'em-
ploi, l'égalité des
sexes s'égare encore.
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Le chef
et la potiche
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23 septembre 1920 -
De son vrai nom Joseph
Yule, Mickey Rooney naît
à New York. Cet enfant
prodige du cinéma fait
ses débuts à six ans dans
la série des courts-
métrages «Mickey» sous
le pseudonyme de
Mickey McGuire, tout en
jouant dans des longs
métrages sous le nom de
Mickey McBann. C'est à
12 ans qu 'il prit son
pseudonyme de Mickey
Rooney.

Boris Eltsine prend l'avantage
Russie: soutien des ministres et des fédérations au président élu

Boris Eltsine, bien que
«limogé» par le Parle-
ment, semble être sorti
vainqueur de la nouvelle
épreuve de force qui l'op-
pose au Parlement. Il a
en effet obtenu hier le
soutien sans équivoque
des ministres de la Dé-
fense et de l'Intérieur,
qui commandent les
forces armées et les
forces spéciales. Dans le
reste de la Russie, le
calme prévaut et une
grande partie des fédéra-
tions soutient le prési-
dent élu.

Boris Eltsine a déclaré à la
presse: «Nous ne voulons bien
sûr pas et n'avons pas l'inten-
tion de recourir à quelque mé-
thode violente que ce soit. Nous
voulons que tout se passe pacifi-
quement, sans effusion de
sang.» Mais le premier vice-pre-
mier ministre, Vladimir Chou-
meïko, a brandi une menace à
peine voilée, en demandant que
soient prises des «mesures plus
fermes, dans des limites civili-
sées» contre MM. Khasboula-
ttov et Routskoï.

Le ministre de la Défense, Pa-
vel Gratchev, a affirmé de son
côté que les forces armées de
l'ex-URSS soutenaient «sans ré-
serve» le président Eltsine. Le

ministre de la Défense a tenu à
préciser que le système de com-
mandement de l'arsenal nu-
cléaire russe demeurait sous le
contrôle de Bori s Eltsine. Quant
au ministre de l'Intérieur Victor
Erine, il a assuré que les forces
de sécurité étaient elles aussi
unies autour du président.

A la question de savoir si un
dialogue était encore possible
avec le Parlement , le président a
répondu que le Parlement étant
dissous il ne pouvait y avoir de
dialogue. Cette attitude ferme
constitue une réponse indirecte
au président de la Cour consti-
tutionnelle Valéry Zorkine qui a
proposé de restaurer les uns et
les autres dans leurs fonctions
jusqu 'à des élections législatives
et présidentielle simultanées.
RETOUR DE GAÏDAR
Boris Eltsine a d'autre part
nommé Egor Gaïdar ministre de
l'Economie par intérim, fonc-
tion qu'il cumulera avec celle de
premier vice-premier ministre
auxquelles il a été nommé au
cours du week-end.

Le Parlement a poursuivi de
son côté son offensive contre le
président et son gouvernement
en votant pour l'ouverture de
poursuites contre les partisans
du président et la prise de
contrôle des moyens de commu-
nication de l'Etat.

Mais ce dernier a semble-t-il
devancé les députés en renfor-
çant la sécurité à la radio et à la
télévision afin d'empêcher les
«extrémistes» de s'en emparer.
Les rues de Moscou sont de-
meurées calmes, la population
paraissant indifférente à cette
nouvelle lutte pour le pouvoir

Square Pouchkine à Moscou
Boris Eltsine s'est adressé à un parterre de partisans pour les rassurer. (Keystone-AP)

entre Boris Eltsine et le Parle-
ment.

Quant au reste du pays, le

premier ministre russe, Victor
Tchernomirdine, a proclamé
que Boris Eltsine avait reçu le

soutien unanime des dirigeants
régionaux de la Fédération
russe, (ats, àfp, reuter)

Soutien inconditionnel
La décision de Boris Eltsine de dissoudre le Parle-
ment et sa «destitution» ont été accueillies dans le
monde par des assurances de soutien au chef de
l'Etat russe. Ces assurances ont toutefois été as-
sorties de déclarations d'attachement à la démo-
cratie en Russie et de préoccupation devant la
crise.

Dès mardi, le président américain Bill Clinton a
déclaré qu'il «soutenait totalement» M. Eltsine. Il
a toutefois précisé qu'il l'avait appelé pour «s'as-
surer que les choix difficiles auxquels il est
confronté seront faits de façon à assurer la paix, la
stabilité dans le cadre d'un processus politique ou-
vert cet automne». Pour sa part, le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a apporté son «soutien total»
au président russe, se déclarant «convaincu que la

poursuite des réformes constitue la meilleure voie
vers un meilleur avenir pour le peuple russe». La
France a émis quant à elle le «ferme espoir que la
réforme et la démocratie» l'emportent en Russie.
Quant au premier ministre britannique, John Ma-
jor, il a envoyé un message de soutien à M. Eltsine
saluant ses «efforts courageux et décidés face à de
grandes difficultés».

A Berne, le Conseil fédéral a indiqué attendre
des responsables russes qu'ils agissent conformé-
ment aux principes de l'Etat de droit et ne quittent
pas la voie des réformes démocratiques. Le prési-
dent Boris Eltsine incarne la politique de réforme
à laquelle le gouvernement suisse'apporte son sou-
tien, précise un communiqué de la chancellerie fé-
dérale, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
80 morts à Soukhoumi
Abattu par un missile
Un Tupolev 154 géorgien
transportant un nombre in-
déterminé de personnes ain-
si que des équipements hu-
manitaires a explosé hier soir
sur la piste d'atterrissage de
l'aéroport de Soukhoumi,
principale ville d'Abkhazie,
après avoir été touché par un
missile sol-air thermique tiré
par les forces séparatistes
abkhazes, a annoncé le mi-
nistère géorgien de l'Inté-
rieur. Au moins 80 per-
sonnes ont été tuées, selon
l'agence de presse Interfax.

Vaison-la-Romaine
Anniversaire «inondé»
Des pluies «à caractère ex-
ceptionnel» se sont abattues
hier soir sur le Gard, l'Hé-
rault, et le Vaucluse (sud-est
de la France). Elles ont pro-
voqué de nombreuses inon-
dations et quelques évacua-
tions, un an jour pour jour
après la dramatique crue de
l'Ouvèze qui avait coûté la
vie à 37 personnes dans le
nord Vaucluse.

Action de l'ONU
en Somalie
Ultimatum
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a demandé au secré-
taire général Boutros Bou-
tros- Ghali de redoubler d'ef-
forts en vue d'un règlement
politique en Somalie. La
mission des Nations Unies
devra s 'achever, coûte que
coûte, d'ici à 18 mois.

Pologne
SLD appelé
pour gouverner ,
Cinq partis politiques et une
coalition entrent à la Diète
(chambre basse) polonaise
à la suite des législatives de
dimanche dernier rempor-
tées par deux formations ex-
communistes, la coalition
sociale-démocrate SLD et le
parti paysan PSL, a-t-on an-
noncé officiellement hier.
Lech Walesa a demandé au
SLD, arrivé en tête du scru-
tin, de lui proposer trois can-
didats au poste de premier
ministre.

Palestine
Promesses chinoises
Le président chinois Jiang
Zemin a déclaré hier au chef
de l'OLP Yasser Arafat en vi-
site à Pékin que la Chine
était prête à participer acti-
vement à la reconstruction
de la Palestine. D'après
l'agence Chine Nouvelle, les
autorités de Pékin ont pro -
posé à la centrale palesti-
nienne une école ainsi
qu 'une «quantité de pro-
duits». Aucune autre préci-
sion n 'a été donnée.

Mobilisation massive envisagée
Réunion de l'OTAN sur la Bosnie-Herzégovine

Les deux médiateurs internatio-
naux en ex-Yougoslavie ont eu
hier à Bruxelles des entretiens
avec les seize ambassadeurs des
pays membres et de hauts respon-
sables de l'OTAN. La réunion est
consacrée essentiellement à une
éventuelle participation de l'orga-
nisation militaire à la mise en ap-
plication du plan de paix. Si
l'ONU le demande, 50.000 sol-
dats de pays membres ou non-
membres pourraient prendre pied
en Bosnie et y rester jusqu'à deux
ans.

Une partie des forces qui seront
éventuellement envoyées en
Bosnie pour mettre en applica-
tion le plan de paix pourrait
peut-être se retirer après six
mois, a déclaré M. David Owen,
médiateur de la CEE en ex-You-
goslavie. En principe, la grande
majorité de ces forces pourrait
être retirée après deux ans, a ex-
pliqué quant à lui M. Thorvald
Stoltenberg, médiateur de
l'ONU en ex-Yougoslavie.

Pour M. Owen, il est néces-
saire que ces forces puissent agir
aux termes du chapitre 7 de la
Charte de l'ONU , c'est-à-dire
qu'elles ne soient pas limitées à

des opérations humanitaires et
qu'elles puissent lancer des opé-
rations offensives. M. Owen a
insisté sur la nécessité d'envoyer
sur place des troupes venant
non seulement de pays membres
de l'OTAN, mais aussi de pays
slaves comme la Russie ou d'au-
tres pays comme la Malaisie, le
Bangladesh et le Pakistan.

Pour M. Stoltenberg, une
force de 50.000 hommes serait
suffisante pour assurer le respect
du plan de paix. En tenant
compte des Casques bleus déjà
présents en Bosnie et en Croatie,
la force comporterait au total
65.000 hommes.
REMISE EN CAUSE
A ce propos, le gouvernement
croate est prêt à remettre en
cause le mandat de la FOR-
PRONU (Forces de protection
des Nations Unies) dans l'en-
clave de Krajina et à exiger le
départ d'ici à huit jours des
15.000 Casques bleus qui s'y
trouvent si les milices serbes n'y
sont pas désarmées, selon un
communiqué officiel. Normale-
ment, le mandat de la FOR-
PRONU dans l'enclave échoit le
30 septembre et devrait être re-

nouvelé pour 6 mois. Pour le se-
crétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner, «il appar-
tient maintenant à l'ONU de dé-
cider si elle veut faire appel à
l'OTAN», a-t-il dit. Il a insisté
sur la nécessité «d'avoir un man-
dat clair, sans ambiguïtés, avec
des objectifs clairs qui permet-
tent de faire le travail de façon
efficace». Les Etats-Unis, qui
posent plusieurs conditions à
leur participation à une telle
opération , exigent que le
contrôle de l'opération soit
confié à l'OTAN et non à
l'ONU.

Quant aux combats sur le ter-
rain , l'état-major du HVO
(forces armées bosniaques) a af-
fi rmé que l'armée musulmane a
été «totalement défaite» sur le
front sud de Mostar. Selon Ra-
dio- Sarajevo, les forces gouver-
nementales bosniaques ont, en
revanche, pris d'assaut la hau-
teur stratégique de Medved, à
l'ouest de Mostar, qui verrouille
la ville et l'Herzégovine occiden-
tale. A Sarajevo, la FORPRO-
NU a indiqué qu'une accalmie
relative a été observée sur la plu-
part des fronts de Bosnie.

(ats, afp, reuter)

Chaos à Managua
Situation quasi insurrectionnelle au Nicaragua

Grève des transports, barricades
de grévistes armés, deux morts au
cours d'une fusillade avec le ser-
vice d'ordre, Managua était mar-
di soir dans une situation quasi
insurrectionnelle, et attendait
hier matin le retour de la prési-
dente Violeta Chamorro, retour
d'un sommet centre-américain au
Guatemala.
Un policier et une passante ont
été tués et deux autres personnes
au moins ont été blessées mardi

après-midi au cours d'une fusil-
lade qui a duré plus d'une heure
entre policiers et grévistes. Pour
se rendre à l'aéroport mardi ma-
tin, la présidente avait dû atten-
dre que des bulldozers dégagent
une barricade érigée sur la
route.

La grève de plus de 30.000
employés des bus, des taxis et
des transports routiers qui a
commencé lundi vise à protester
contre la hausse du prix des car-

burants et des taxes sur les véhi-
cules. «Le gouvernement est un
assassin», a affirmé Daniel Orte-
ga, l'ancien président du régime
sandiniste battu aux élections de
1990.

Pour regagner la capitale à
son retour du Guatemala , Mme
Chamorro pourrait être obligée
d'emprunter un hélicoptère
pour éviter la barricade rétablie
par des grévistes armés sur la
route de l'aéroport , (ap)

Drame du rail
Au moins 26 morts aux Etats-Unis

Un train de voyageurs a déraillé
et est tombé dans un bayou in-
festé d'alligators dans le sud des
Etats-Unis, faisant au moins 26
morts, ont annoncé hier les
garde-côtes de la Nouvelle-Or-
léans. Ils ajoutent que le bilan
pourrait atteindre les 80 morts,
quelque 50 personnes étant en-
core portées manquantes.

Au total , 210 voyageurs se
trouvaient à bord du train qui
circulait sur la ligne Los An-

geles-Miami. Le convoi a dérail-
lé durant la nuit et a plongé dans
le bayou Sara . Quatre wagons
sont recouverts par l'eau et les
secours sont rendus difficiles en
raison du brouillard et du ter-
rain. «Il y a beaucoup d'alliga-
tors dans ce coin», a dit un se-
couriste.

Des secours aériens et mari-
times ont été dépêchés sur place
et 48 personnes ont pu être sau-
vées, (ats, afp, reuter)

Appel du pied
Moubarak souhaite un accord israélo-syrien

Après trois heures d'entretiens
avec son homologe syrien, le
président égyptien Hosni Mou-
barak a estimé qu'Israël devrait
conclure dès maintenant un ac-
cord de paix avec la Syrie. Par
ailleurs, le débat marathon au
Parlement israélien sur l'accord
avec l'OLP a repris dans la mati-
née. Il devrait s'achever dans les
prochaines 24 heures par un
vote de soutien au gouverne-
ment.

Le raïs a clairement signifié
que la balle était dans le camp
du premier ministre israélien
Yitzhak Rabin et que des ac-

cords bilatéraux avec la Syne, la
Jordanie et le Liban devraient
être signés sans attendre, dans la
foulée de l'accord OLP-Israël.
Le président syrien exige le re-
trait des troupes israéliennes du
plateau du Golan , région du
sud-ouest de la Syrie occupée
par Tsahal depuis 1967. Ces re-
traits ont été évoqués à de multi-
ples reprises dans le passé par
des responsables arabes et israé-
liens en privé. Plus que son
contenu, c'est son calendrier
d'application qui semble poser
problème.

(ats , reuter, afp)

Navette Discovery

La navette spatiale Discovery a
réussi hier son premier atterris-
sage de nuit en Floride après 10
jours dans l'espace où elle a pla-
cé sur orbite un satellite de com-
munication. Ce retour avait été
retardé de 24 heures en raison
du mauvais temps, pluie et
nuages, qui règne en Floride.
L'atterrissage a eu lieu comme

prévu à 3 h 56 locales (9 h 56
suisses).

Les cinq astronautes à bord
de la navette ont atterri pour la
première fois dans l'obscurité en
Floride, une opération que la
NASA avait déjà réussi à cinq
reprises sur la base aérienne
d'Edwards, en Californie.

(ats, afp. reuter)

Retour de nuit
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Encore une Vento
qui vient de passer par là.

Vous êtes de ceux qui trouvent que temps, trois mouvementsl Notez que Vous êtes également des mieux lotis
la Golf n'est pas assez Passât et la la Vento est championne de sa catégo- avec une motorisation aimable vis-à-vis
Passât pas assez Golf? rie avec une capacité de chargement de l'environnement qui, de surcroît, vous

Eh bienl juste au moment où nous de 550 1, voire 885 1 banquette arrière laisse le choix: CL 1.6 pour fr. 23 500.-
voulions vous montrer notre best-seller escamotée. seulement, turbo-diesel cat. 1.9 parti-
grandeur nature et en pleine action, Quant au supplément, qui n'excède culièrement économique ou haut de
cette superbe Vento a trouvé le moyen pas fr. 1220.-, pour le double airbag gamme VR6 2.8 par exemple. Que
de s'arrêter... et de filer. conducteur/passager (livré d'origine sur _ diriez-vous de passer nous

Tout est allé si vitel Avec un coffre la Golf VR6 et la Vento VR6), nul doute ^A
V^\ 

voir?
pareil, tous les bagages d'une famille que cet investissement-là est bien placé \\»TvJ La Vento. Vous savez ce que
nombreuse ont été engloutis en deux' pour optimiser votre sécurité. \ *̂ Ŝ vous achetez. »

IO

ÇA? AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les £00 partenaires VW ont aussi des formules attractives de leasing à vous proposer. £

Vôgele tord le cou aux prix !
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Icumi yJ9 HÉib Bi(uli'BB JmÊ ''-¦ ,./i-i-7* ' .. 1 CUIB i

U CHAUX-DE-FONDS: GALLERIA, Métropole Centre

Marché
d'occasions

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

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

•••TV/HIFI/VIDÉO ••• I
Un choix immense de • téléviseurs • magnétoscopes
• chaînes HiFi « lecteurs CD • radios • caméscopes
• Natel-C et 0 r- ainsi que de nombreux accessoires

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

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires « Congélateurs-bahuts i:

' « Réfrigérateurs • Aspirateurs j?'é • 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

PUSt ®MBO
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 26 68 65 5 2669

C ^/££\ la paternelle
I I 

_ Jïl| 1 Section La Chaux-de-Fonds

^  ̂¦  ̂ présente:

Pierre BACHELET
Samedi 2 octobre 1993, à 20 h 30

(Ouverture des portes à 19 h 30)

Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds

/YY -Y J'' """Y-"'"~^̂ M^̂ L Y;' TSI|

(non numérotées) - -

[ Avec ie soutien de |
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23.3.1526 - Crémone se
rend au duc d'Urbino
commandant des merce-
naires suisses, des
Vénitiens et des soldats
des Etats pontificaux.
23.9.1642 - Découverte
par Richelieu de la
conspiration du marquis
deÇinq-Màrs qui à signé
un accord.êeéret avec
l'Espagne; il sera exécuté.
23.9.1814 - Ouverture
du Congrès de Vienne. ;.

De l'inquiétude à l'indignation
Transports Suisse - CE: assouplissement de la limite des 28 tonnes réclamé par Bruxelles

La Commission euro-
péenne a adopté hier le
projet de mandat de né-
gociation avec la Suisse
dans le domaine des
transports routiers et aé-
riens, a indiqué un porte-
parole de l'exécutif des
Douze. Ce projet sera
présenté mardi prochain
aux ministres des Douze,
qui pourraient l'adopter
à fin novembre.

La Commission, qui mènera la
négociation pour les Douze, va
demander un certain accès au
territoire suisse pour les ca-
mions communautaires de 40
tonnes, a-t-on précisé de source
communautaire. Des déroga-
tions à la limite de 28 tonnes de-
vront être consenties pour l'ac-
cès au Plateau, par exemple
pour les transports urgents ou
les biens périssables.

La quantité de ces déroga-
tions fait partie de la matière à
négocier. Les dérogations accor-
dées dans le cadre de l'accord de
transit, que la Commission ne
remet pas en cause, devront en
quelque sorte être étendues dans
le cadre du nouvel accord, qui
porte, lui, sur l'accès mutuel aux
marchés suisse et communau-
taire des transports routiers.
INDIGNATION
Les réactions en Suisse vont de
l'inquiétude à l'indignation. La
demande d'assouplissement de
la limite de 28 tonnes pour les
poids lourds est généralement
considérée comme une retom-
bée désagréable du non suisse à
l'Espace économique européen.

Du côté des formations politi-
ques, le Parti radical-démocrati-
que (PRD) se déclare inquiet au
sujet des futures négociations.
Elles seront ardues pour la
Suisse qui a choisi la voie soli-
taire, pense sa porte-parole
Anna-Marie Rappeler. L'UDC
se montre plus confiante. Ce
n'est encore qu'un projet et la

Suisse garde une position inté-
ressante dans le domaine des
transports, estime son porte-pa-
role Martin Baltisser.

Les Verts, pour leur part, prô-
nent la ligne dure. Ils se disent
«indigné des exigences de la CE»
en ce qui concerne les 40 tonnes
et demandent au Conseil fédéral
de ne pas se soumettre aux exi-
gences de la CE. Les autres par-
tis, en particulier les gouverne-
mentaux, Parti socialiste suisse
(PS) et Parti démocrate- chré-
tien (PDC), n'avaient pas fait
connaître leur position.

Questionné hier au Tessin, où
il donnait le premier coup de
pioche aux Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes
(NLFA), le chef du Départe-
ment des transports, des com-
munications et de l'énergie
Adolf Ogi a répondu aux nom-
breux journalistes, étrangers no-
tamment, qu'il n'avait «pas en-
core connaissance» du mandat
de négociation de la Commis-
sion européenne. De ce fait, il ne
pouvait se prononcer mais
«dans tous les cas, la Suisse s'en

Quarante tonnes
Des dérogations à la limite de 28 tonnes devraient être
consenties pour l'accès au Plateau, par exemple pour les
transports urgents ou les biens périssables, selon la CE.

(Impar-Gerber-a.)

tiendra à l'accord initial» de
transit négocié avec la Commu-
nauté européenne.

Secrétaire général de la Fédé-
ration routière suisse, associa-

tion faîtière des transporteurs,
Jakob Schâlchli a déclaré
qu'une demande de Bruxelles
d'assouplir la limite à 28 tonnes
«n'était pas surprenante», (ats)

BREVES
Belgrade
Un journaliste disparaît
Le rédacteur en chef de
l'hebdomadaire indépen-
dant de Belgrade «Vreme»,
Dusan Reljic, a disparu de-
puis mardi matin, a annon-
cé hier le directeur de «Vre-
me», Ivan Mrdzen. Plu-
sieurs journalistes de Radio
Belgrade, connus pour leur
opposition au régime du
président serbe Slobodan
Milosevic, ont par ailleurs
reçu ces dernières semaines
des lettres de menace ano-
nymes.

Ohio
Demjanjuk de retour
John Demjanjuk est arrivé
hier dans l'Ohio à bord d'un
avion privé en provenance
de l'aéroport JFK de New
York. Son avion a atterri sur
l'aéroport de Médina situé à
environ 40 km au sud-
ouest de Cleveland, selon
un responsable de l'aéro-
port Eric Oison. John Dem-
janjuk a quitté l'aéroport à
bord d'un véhicule.

France
Edouard Balladur:
cote en baisse
La cote du premier ministre
a perdu sept points et celle
du président de la Républi-
que en a gagné trois, selon
un baromètre mensuel
«Gallup» qui paraît aujour-
d'hui dans l'hebdomadaire
«L'Express». Selon ce son-
dage, 57% des Français ap-
prouvent l'action du pre-
mier ministre, alors que
31% la désapprouvent et
12% sont sans opinion. La
moitié exactement (50%)
des Français approuve I ac-
tion du président de la Ré-
publique, contre 47% le
mois dernier.

Irak
Suédois libérés
Bagdad a libéré hier trois
Suédois condamnés à sept
ans de prison pour entrée il-
légale en Irak, après qu'ils
eurent purgé un an de dé-
tention, a-t-on annoncé de
source officielle irakienne.
Ils devaient quitter en fin
d'après-midi Bagdad pour
la Jordanie, d'où ils rega-
gneront leur pays.

Conflit en Géorgie
Intenses combats
Les combats entre forces
géorgiennes et séparatistes
abkhazes ont redoublé
d'intensité, notamment
dans les faubourg de Sou-
khoumi (ouest de la Géor-
gie). Selon des chiffres
géorgiens, les combats ont
déjà fait quelque 300 morts.

Capotes et pinard!
En quoi un équipage de 53 sol-
dats allemands à bord d'un
sous-marin au large des côtes
danoises à la fin de la dernière
guerre pouvait-il avoir besoin de
2000 préservatifs et de centaines
de bouteilles de vin?

C'est l'une des questions qui
peuvent se poser après le ren-
flouement du bâtiment , le 23
août dernier, dans la Mer Balti-
que. Cette opération de récupé-

ration du sous-marin - coulé
par l'aviation anglaise le 5 mai
1945 - avait été entreprise parce

qu'on pensait que le bâtiment
pouvait contenir un trésor, (ap)

A la période de l'année ou l'on dé-
guste les produits de la chasse, on
retrouve dans nos plats ces prépa-
rations qui allient la douceur des
fruits sucrés et la force acide des vi-
naigres. Tout l'art est dans l'équili-
bre entre ces deux extrêmes.

Cette subtilité appartient de ma-
nière comparable à un traité inter-
national qui a fait l'objet de longues
négociations diplomatiques et doit
satisfaire en définitive toutes les
parties concernées qui y trouveront
chacune des éléments particulière-
ment intéressants pour elles. C'est
bien de cette manière qu'avait été
élaboré, par les représentants de
dix-neuf pays, le Traité de l'EEE.

C'est parce que les partenaires
étaient nombreux et que les besoins
à satisfaire n'étaient pas toujours
identiques chez chacun que le traité
était vaste. Il englobait une subs-
tance importante recouvrant de
nombreux domaines. Cela lui don-
nait aussi un rôle d'harmonisation
particulièrement important.

Le Conseil fédéral, en présentant
l'EEE au Parlement puis au peuple
suisses, avait précisément mesuré
chaque élément qui le composait et
pouvait déclarer que ce traité était
équilibré et bienfaisant pour l'ave-
nir de la Suisse. Certaines craintes,
la peur de voir disparaître quel-
ques-uns de nos particularismes,
mais aussi, pour certains, celle de ne
pas pouvoir maintenir certains pri-
vilèges économiques, ont entraîné
la majorité du peuple suisse à refu-
ser le tout.

Malgré les mises en garde répé-
tées quant aux difficultés, voire à
l'impossibilité qu'il y aurait de ré-
gler nos relations européennes à
travers des accords bilatéraux, les
champions du refus ont constam-
ment affirmé que cette voie était
parfaitement possible.

Le bilatéralisme signifie bien sûr
que l'Etat qui demande un accord
veut régler un problème majeur et,
pour la Suisse aujourd'hui , il est in-
dispensable de trouver une solution
pour qu'elle puisse participer à éga-
lité avec les autres Etats européens
à l'organisation du trafic aérien. Il y
va de la survie de notre compagnie
aérienne nationale.

Si cela est évident pour nous,
pour les pays de la communauté, ce
même problème est réglé et la pré-
sence ou non de la Suisse n'a que
peu d'incidence pour l'avenir de
cette branche particulière de l'éco-
nomie. Si nos avions doivent pou-
voir atterrir sur tous les aéroports
européens et y embarquer des pas-
sagers pour poursuivre leur vol vers
une autre destination avant de reve-
nir en Suisse, pour les compagnies

européennes concurrentes cela ne
représente qu'une concurrence sup-
plémentaire!

Après le renvoi de toute décision
à ce sujet du mois de janvier à celui
d'avril puis en juin et enfin en sep-
tembre, nous savons maintenant
que la Communauté est prête à en-
trer en négociation, mais qu'elle
veut obtenir en contrepartie un ac-
cord dans un domaine où elle a des
intérêts directs.

Les ministres à Madrid, la Com-
mission de la CE à Bruxelles ont in-
diqué ce qu'ils désiraient et le man-
dat de négociation sera établi sur
ces bases!

Trafic aérien et libre circulation
des personnes, trafic routier et re-
discussion sur le passage des poids
lourds de quarante tonnes sur notre
réseau autoroutier!

Tout ce qui était réglé peut être
remis en cause et nous n'obtien-
drons pas ce que nous désirons sans
accepter, du moins en partie, ce que
nos partenaires souhaitent. C'est la
règle de l'équilibre, du dosage et
c'est l'art d'accommoder l'aigre et
le doux.

Ceux qui pensaient ne rien devoir
accepter de ce qui pouvait bouscu-
ler nos habitudes ou écourter nos
avantages risquent de devoir
consommer une sauce plutôt aigre
que douce. Et ne nous leurrons pas,
la Communauté continuera d'exis-
ter et de se développer malgré les
difficultés réelles qu'elle rencontre
actuellement et qui touchent son
développement futur. Les règles
qu'elle a engendrées sont appli-
quées et les pays membres en reti-
rent certains avantages qu 'ils ne
peuvent ni ne veulent remettre en
cause. Ils n'accepteront donc pas
qu'un Etat tiers en bénéficie sans les
appliquer.

Nous avons trop tendance à ou-
blier tout ce qui a été réalisé en
commun par les pays communau-
taires pour ne regarder que les pro-
jets, certes ambitieux et peut-être
trop ambitieux, qui rencontrent des
difficultés.

Rappelons-nous pourtant que la
libre circulation des biens, des per-
sonnes, des capitaux et des services
existe dans la CE et que l'applica-
tion de ces quatre libertés à l'ensem-
ble des pays de l'EEE était le but
visé. Nous ne pourrons pas obtenir
des autres ce que nous ne voulons
pas leur accorder et nos priorités ne
correspondent pas nécessairement
à celles de nos voisins.
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Sauce à l'aigre-doux
Réticences de la CE sur le pré-accord de Blair House

Les pays de l'Association des na-
tions d'Asie du sud-est
(ASEAN), ainsi que le Brésil,
l'Argentine, le Chili et le Cana-
da, n'ont pas dissimulé leur im-
patience face à l'attitude de la
Communauté européenne (CE),
qui souhaite reprendre la discus-
sion sur le volet agricole du
GATT avec Washington. Mar-
di, le vice-premier ministre thaï-
landais, Supachai Panitchpakdi,
a lancé aux pays de l'ASEAN et
à ceux du groupe de Cairns un
appel à «faire campagne contre
la France».

M. Supachai entend obtenir
du groupe des 14 pays exporta-
teurs de denrées agricoles, dit
«groupe de Cairns», une décla-
ration vigoureuse condamnant
la position française. Le groupe
de Cairns comprend notam-

ment l'Australie, la Thaïlande, le
Canada, l'Argentine, le Chili et
la Malaisie. M. Supachai entend
également obtenir une déclara-
tion similaire des pays de
l'ASEAN, l'Association des na-
tions du Sud-Est asiatique, qui
comprend la Thaïlande, les Phi-
lippines, l'Indonésie, la Malai-
sie, Singapour et Brunei.

Au Brésil, le ministre des Af-
faires étrangères, Celso Amorin,
s'est également déclaré préoccu-
pé. «Toute tentative visant à af-
faiblir les compromis atteints ne
peut que nous inquiéten>, a indi-
qué M. Amorin. Il a néanmoins
estimé que l'accord de Blair
House constituait un «recul»
par rapport à la situation anté-
rieure. Il s'est dit «ouvert» aux
nouvelles propositions de la CE.

(ats, afp, reuter)

Impatience asiatique
et sud-américaine

Mineurs en grève
Houillères de la Ruhr

Quelque 80.000 mineurs et leurs
familles ont manifesté hier ma-
tin pour soutenir leurs cama-
rades d'une mine menacée de
fermeture complète par Ruhr-
kohle AG, la société qui exploite
les houillères de la Ruhr (ouest),
a indiqué un porte-parole du
syndicat de la branche IGBE.
Selon cette source, 50.000 à
60.000 mineurs de Ruhrkohle
AG ont participé dans la mati-
née à des arrêts de travail et les
houillères de la Ruhr étaient to-
talement paralysées à la mi-jour-
née.

Ruhrkohle AG emploie envi-
ron 81.000 personnes dans son
secteur houiller, mais une partie

des mineurs ne commençaient
leur service qu'en fin d'après-
midi.

Les manifestants ont bloqué
des rues et des entrées de mines,
dans de nombreuses villes de la
Ruhr. Certains se sont rendus
devant les Hôtels de Ville ou de-
vant des bureaux du Parti chré-
tien-démocrate (CDU) du chan-
celier Helmut Kohi.

La veille, quelque 1000 mi-
neurs de la mine Monopol me-
nacée de fermeture avaient ma-
nifesté à Bergkamen, paralysant
l'activité de la mine et bloquant
la circulation à plusieurs carre-
fours de la localité, (ats, afp)
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Nouveaux maquillages

Saint-Laurent Fantaisie
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Si vous
voulez attirer

l'attention
sans pour autant

dépenser des
mille et des cents.

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 40 23
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition
132-12555

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
039/234142¦; ¦ ' , '• • • ' 132-12398
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L'annonce,
reflet vivant du marché



Dix francs bien
placés!
CD

•S Dix francs par jojj r d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d'un

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

g pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.

° Les mesures temporaires contre le renchérissement de

1 Yyjtî  l'assorance-malodie plafonnent la hausse

2 ^Sfe^psS^̂ v, des cotisations. Elles préservent l'avenir
5 ^ÉaSl IPiP̂ îlsi1 "I6 l'assurance-maladie ,
d. / ^^^̂ 0^^^^ îi. Le 26 septembre , pour que les
à: J^^y^^^^^^è^^h. soins restent à la portée de tous:
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23 septembre 1942 -
Un débat assez vif
s 'instaure au Conseil
national à propos des
instructions du Conseil
fédéral concernant les
réfugiés. Les représen-
tants des paysans, des
radicaux et des catholi-
ques-conservateurs
appuyant la politique
ferme du gouvernement.
Le socialiste chaux-de-
fonnier Paul Graber
s'inquiète au contraire '
d'un cpurant antisémite
très net dans certains
bureaux fédéraux et
notamment à la police
des étrangers,

m
IA
</>

co L'«ouvrage du siècle» entamé
%l J îÉeeeeeeeeeeV feS^̂  ̂- B̂f]!*

Premier coup de pioche des NLFA

Moins d'une année après
le feu vert du peuple, un
premier coup de pioche
symbolique a inauguré la
construction des Nou-
velles lignes ferroviaires
à travers les Alpes
(NLFA). En septembre
1992, le projet, destiné à
permettre un transport
écologique des marchan-
dises et à raccourcir les
temps de trajet, avait ob-
tenu 63,6% de oui. Le
sujet est pourtant tou-
jours brûlant et la renta-
bilité des NLFA est plus
que jamais contestée.

Les NLFA doivenL permetLre à
la Suisse de participer aux ef-
forts faits pour résoudre le pro-
blème de l'accroissement du tra-
fic nord-sud en Europe. La
tâche de la Confédération figure
en toutes lettres dans l'accord de

transit avec la Communauté eu-
ropéenne (CE).

Le projet prévoit le transbor-
dement du trafic marchandises
de la route au rail. Le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) espère aussi diminuer
les temps de trajet entre les ré-
gions de Suisse et permettre de
meilleures liaisons avec le futur
réseau européen. La traversée
de la Suisse du nord au sud
pourrait ainsi durer la moitié du
temps actuel.

La construction des passages-
clés des NLFA, les deux tunnels
du Gothard et du Lôtschberg,
devrait débuter d'ici deux à trois
ans, selon le DFTCE. Fin 1994,
le Conseil fédéral se prononcera
sur les avant-projets des deux
transversales et en définira le
tracé exact. Si tout fonctionne
selon le calendrier, les premiers
trains pourront passer le
Lôtschberg dès 2005. La mise en
service du tunnel du Gothard est
prévue pour 2010.
L'arrêté fédéral a fixé un budget
de quelque 15 milliards de

francs pour les travaux, sans les
intérêts. Le prix réel de l'ou-
vrage dépendra du renchérisse-
ment des frais de construction,
de l'évolution des intérêts et du
délai des travaux. Bien qu'ac-
cepté il y a une année, le projet
est toujours fortement contesté.
Etant donné les problèmes de
trésorerie de la Confédération,
les opposants exigent une rééva-
luation de la rentabilité de l'ou-
vrage. En raison de la récession,
le trafic de transit routier a
continué de regagner du terrain
sur le rail. La surcapacité des en-
treprises de transport a fait chu-
ter les prix. Conséquence directe
pour les CFF: la régie a enregis-
tré une diminution du trafic
marchandises de quelque 19%
au premier semestre 1993.

D'autres craintes sont émises
à propos des coûts des NLFA,
qui pourraient exploser. Le dé-
partement d'Adolf Ogi assure
que le budget établi est toujours
valable. Le président de la
Confédération balaie également
les craintes selon lesquelles le
projet pourrait être redimen-
sionné pour des raisons finan-

Adolf Ogi et le premier coup de dynamite
Le percement des transversales alpines est désormais
lancé. (Keystone)

cières. Le Conseil fédéral est
chargé de faire avancer les tra-
vaux selon le calendrier fixé. Les
NLFA sont du reste une condi-
tion indispensable à la ratifica-
tion de l'accord sur le transit
avec la CE.

"Les transversales ne sont

qu'une partie de la «philosophie
du trafic combiné rail-route»,
défendue avec véhémence par le
Conseil fédéral. Les corridors de
ferroutage du Lôtschberg et du
Gothard en forment le second
volet. Ils devraient être mis en
service le 1er janvier 1994. (ats)

Extraordinaire
Le premier coup de pioche des travaux de cons-
truction des Nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA) a été donné hier matin dans le
massif du Gothard, à Polmengo, au-dessus de Fai-
do (TI). Il s'est agi en fait d'une impressionnante
explosion qui a ouvert une brèche dans la mon-
tagne. Un événement qualifié d'«extraordinaire»
par le président de la Confédération Adolf Ogi et
le président de la direction générale des CFF, Be-
nedikt Weibel.

Déclenchée à Uh32 alors que la pluie battait
son plein , l'explosion a marqué le début des tra-
vaux de construction de la galerie principale de

sondage des NLFA, moins d'une année après la
votation populaire. Le président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, y assistait Dans son allocution, le
président de la Confédération a rappelé que «la
Suisse a choisi de construire les NLFA pour le
bien de l'environnement, pour l'unification euro-
péenne et pour nous-mêmes.» Pour Adolf Ogi, les
deux nouveaux tunnels alpins - sous le Gothard et
sous le Lôtschberg - «renforceront le rôle histori-
que de pays de transit que joue la Suisse de tout
temps: nous construisons l'avenir de la Suisse en
Europe et les NLFA sont utiles à Tune comme à
l'autre», a lancé M. Ogi. (ats)

Projet de taxe pour 1998
Eaux usées

Une redevance sur les eaux usées
des industries et des stations
d'épuration, de l'ordre de 20
francs par habitant, pourrait être
introduite en 1998, afin de finan-
cer la protection des eaux. C'est
ce que propose une étude réalisée
à la demande de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) et publiée
hier. Le prélèvement de cette re-
devance pourrait remplacer dès
2003 les subventions des cantons
et de la Confédération, soit une
économie annuelle de 260 à 300
millions.

Selon le principe du pollueur-
payeur, les installations qui re-
jettent des eaux usées dans les
cours d'eau et les lacs doivent
payer pour cette pollution, pro-
pose l'étude de l'OFEFP.

L'épuration des eaux connaît
en effet une période difficile sur
le plan financier. Pour répondre
aux nouvelles exigences légales,
nombre d'installations devront
être assainies ou reconstruites
ces prochaines années. Comme
les collectivités publiques sont
soumises à de fortes pressions
visant à faire des économies,
l'OPEFP pense qu 'il est temps
de faire supporter ces frais à
ceux qui en sont responsables.

En partant du principe qu'en

faisant payer la protection des
eaux par les pollueurs, ces der-
niers vont faire des efforts en
vue de réduire leur propre pollu-
tion, l'OFEFP espère donner un
coup de pouce aux stations
d'épuration des eaux (STEP).
Cette redevance toucherait tous
les utilisateurs des STEP qui de-
vraient financer à la fois le fonc-
tionnement des installations et
leur renouvellement. Ce serait le
résultat d'une première étape
durant laquelle des objectifs
d'intérêt national ou régional
pourraient encore être couverts
par des contributions publiques.

Selon l'étude, les STEP publi-
ques ou industrielles devraient
verser des redevances pour leurs
rejets polluants, actuellement
gratuits, redevances prélevées
par l'intermédiaire des taxes re-
portées sur les usagers, les habi-
tants et les entreprises. L'aban-
don du financement par l'impôt
général garantit à chacun de ne
payer que pour sa propre pollu-
tion.

L'introduction de cette rede-
vance se ferait par paliers: elle
rapporterait 70 millions de
francs en 1998 et serait portée à
200 millions par an. Une fois
l'assainissement des STEP effec-
tué, la taxe pourrait être réduite.

(ap)

Les Etats pressent le pas
j Nouvelle votation sur l'entrée de la Suisse à l'ONU

La pression pour une seconde
votation sur l'entrée de la Suisse
à l'ONU s'accroît: 27 conseillers
d'Etat ont approuvé hier une
motion demandant que le
Conseil fédéral étudie les condi-
tions d'une nouvelle adhésion à
la grande institution internatio-

nale. Une entrée à l'ONU se jus-
tifie non seulement pour des rai-
sons de solidarité internationale,
mais aussi afin de renforcer la
position de la Suisse à l'échelon
international.

La motion demande au
Conseil fédéral de fixer un délai

pour la prochaine votation sur
l'adhésion à l'ONU.

Parmi ses signataires on
compte Mme Beerli (PRD/BE)
et MM. Béguin (PRD/NE),
Flueckiger (PRD/JU), Roth
(PDC/JU), Zimmerli
(UDC/BE). (ap)

Deux tonnes de munitions
Saint-Gall: fanatique des armes

Le jeune homme de 27 ans arrê-
té la semaine dernière dans le
canton de Saint-Gall, chez qui
un énorme stock d'armes et de
munitions a été découvert,
n'était pas un trafiquant
d'armes. La police avait décou-
vert à son domicile 70 armes

ainsi que deux tonnes de muni-
tions. Le juge d'instruction l'a
qualifié de «très grand fanatique
des armes». Il avait notamment
collectionné une dizaine de mi-
trailleuses lourdes et 60 à 70
armes diverses allant du fusil-
mitrailleur au pistolet, (ap)

Concurrence déloyale
Loi à réviser
Les grandes associations et
entreprises du secteur de la
communication demandent
au Département fédéral de
l'économie publique
(DFEP) d'étendre la révi-
sion de la loi sur la concur-
rence déloyale (Icd). Afin
de favoriser l'exercice d'un
véritable journalisme éco-
nomique, il s'agit de corri-
ger certaines dispositions
trop restrictives et d'ancrer
la justification par un intérêt
public prépondérant, ont-
elles indiqué hier dans un
communiqué.

Disparition
d'idnterrail»
Pétition socialiste
La pétition «Pro Interrail»,
lancée le 16 juillet dernier
par les Jeunes socialistes
suisses, a été déposée hier
après-midi à la Chancellerie
fédérale munie de 19.136
signatures. Soutenus par
plus de 20 organisations de
jeunesse, partis politiques,
syndicats et associations
d'utilité publique, les péti-
tionnaires craignent que la
carte «Interrail» de libre cir-
culation pour les jeunes
jusqu'à 26 ans sur l'ensem-
ble du réseau européen dis-
paraisse ou subisse un net
renchérissement.

Expansion à l'Est
Alémaniques
moins timorés
L'ouverture des marchés en
Europe de l'Est est plus une
chance qu'un risque pour
l'industrie suisse. C'est ce
que montre une enquête
auprès de 1400 entreprises
effectuée par le Centre de
recherches conjoncturelles
de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. II appa-
raît également que les en-
treprises établies en Suisse
alémanique ont avec l 'Eu-
rope de l'Est des relations
économiques plus pous-
sées que celles de Suisse
romande ou du Tessin.

Kaspar Villiger
En Suède
Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger s'est envolé hier
pour la Suède, où il restera
jusqu 'à demain, a indiqué le
Département militaire fédé-
ral (DMF). M. Villiger ren-
contrera le ministre suédois
de la défense, Anders
Bjôrck, avec lequel il s'en-1
tretiendra de nombreux su-
jets tels que l'avenir de la
structure européenne en
matière de défense et le
nouveau rôle des armées.

BRÈVES
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les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y . La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863
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FéDéRAUX] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
auprès de la division affaires juridi-

ques et internationales de l'Office. Prépara-
tion, coordination et contrôle de questions
administratives, notamment pour le service
juridique. Rédaction de rapports exigeants et
de correspondance en allemand et en fran-
çais dans son domaine de compétence. Orga-
nisation de séances et de réunions. Rédaction
de procés-verbaux. Préparation et coordina-
tion de l'impression et de l'envoi de direc-
tives, circulaires, etc. Travaux de secrétariat
en général. Nous attendons flexibilité, initia-
tive personnelle et bonne culture générale.
Formation commerciale et connaissances
d'informatique (traitement de texte). Lan-
gues: l'allemand, très bonnes connaissances
du français. L'italien et l'anglais sont des
atouts.
Entrée en fonction. 1er novembre 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne. C 031/3259533 oder
3259554

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

l'office. Assumer tous les travaux administra-
tifs de la section Recherche énergétique,
ainsi que le secrétariat du directeur sup-
pléant. Correspondance , organisation de
séances , travaux d'enregistrement , etc Pro-
duire des textes comp lexes en français , en
anglais et en allemand é l'aide d'un équipe-
ment moderne S'intéresser au traitement
électronique et être disposè/e à travailler sur
ordinateur. Apprentissage commercial com-
plet ou formation équivalente, expérience
professionnelle, sens de la coopération. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'anglais. Des notions d'allemand seraient
un avantage.
Entrée en fonction: 1er octobre 1993

Poste à temps partiel 50-70%

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Laborantin/e
Chargè/e d'effectuer des tâches de

contrôle d'immunoglobulines et de vaccins
dans le domaine «analytique» de la section
Produits immunobiolog iques. Ses activités
comprendront la réalisation de tests de
contrôle sur des animaux, l'élaboration, la
mise au point et l'application de méthodes de
substitution à l'expérimentation sur les ani-
maux , l'exécution d'analyses de laboratoire
selon des procédés modernes, la participa-
tion à des tâches administratives. La per-
sonne retenue pour ce poste devra avoir une
expérience des animaux de laboratoire, savoir
effectuer des tests de contrôle sur ces ani-
maux et posséder de solides connaissances
en matière de techniques immunologiques
(ELISA) et de biochimie/sérologie Ce poste
exige aussi la capacité de travailler de façon
autonome et de l'intérêt pour le développe-
ment de nouvelles méthodes Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Afin d'augmenter la part de femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, C 031/619515,
Th. Peverelli

Infirmier/ère militaire
Assurer le service sanitaire et les ur-

gences, soins aux patients, assistant/e lors
des visites médicales, travaux administratifs
et d'organisation, normalement pas de ser-
vice la nuit ni en fin de semaine Etre au béné-
fice d'un diplôme d'infirmier/ère ou certificat
de capacité désiré Les candidats/es capables
sans certificat de capacité doivent suivre une
formation interne, au terme de laquelle ils/
elles obtiennent le certificat de capacité de
l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'ar-
mée. Apte comme conducteur/t rice, apte au
service militaire (pour les femmes: faire par-
tie si possible du SFA ou SCR) Langues: l'al-
lemand, connaissances orales du français
souhaitées.

Lieu de service: Aarau
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22.
C 031/672809 0S.2018-60/4,4
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du GEC /
9 • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières }
S • Prép. au Certificat Fédéral de Capacité /

m • Approche avant tout pratique Ç
M • Informatique et étude de logiciels i
B O Aussi en internat A
¦L RENTREE LE 11 OCTO BRE 1993 I
¦L Demandez notre documentation. J
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Nous changeons à nouveau plusieurs milliers de

modèles d'exposition
dans l'ensemble des succursales Fust.

II s'agit d'appareils neufs, jamais utilisés, de modèles très
récents, avec parfois quelques très légères éraflures.

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux , rasoirs, fers à repasser...

PRIX SUPER-BAS FUST
et cependant: garantie à neuf,

gros rabais à l'emporter, location, achat contre facture,
conseils quant aux économies d'énergie!

FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht ,
Bosch, Brother , Electrolux , Gehrig. Jura, Kenwood, Miele,
Moulinex , Novamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess,
Solis, SIGG , Toshiba , Turmix , Volta , V-Zug etc.

nB mmm A éLECTROM éNAGERS
IP ili B^Neek H! Cuisines/Bains , Luminaires
U ^k0f̂ e9 ¦» TV/HiFi/Vidéo 
La Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865: Bienne, rue Centrale 36. 032 228525:
Neuchâtel, rue des Terreaux 7. 038 255151: Marin, Marin-Centre. 038 334848.
Réparation rapide toutes marques. 021 3111301 Service de commande par télé-
phone 021 3123337 . 05 2569-110/4x4

POURQUOI¦
PASBBHB
vous?»™
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Feu:
118

I Veuillez me verser  fr |

I Jl remboursera i  par mois env. Fr I

Nom 
| Prénom Dote de naissante fl
I Rue Ho I

NP/Domitile 

I Signature I;

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

I
L. Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 • 12.15 / ¦
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: 1

1 liRREflin « ¦

l Xp/ocrédrt 11
¦ Taux d ' In térêts jusqu 'à 16. 5S maximum pat année indus ¦
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BUFFET DE LA GARE
2610 Saint-lmier
? 039/41 20 87

Monsieur Summermatter
remercie sa fidèle clientèle

de sa confiance et l'informe
que Monsieur Hafedh se fera
un plaisir de vous accueillir:

Vendredi
1er octobre 1993

dès 17 heures pour
un apéro de bienvenue

132-510684

PIC BURGER
La Chaux-de-Fonds

engage

caissière-
vendeuse

Sans permis s'abstenir.
Pour renseignements: .
9 039/2768 76.

[f| 'il ';- 13M26B6

BUFFET DE LA GARE
Monsieur Raphaël
2610 Saint-lmier
Venez déguster

nos spécialités
de chasse
dès aujourd'hui

<p 039/41 20 87
132-510684

f r^ . >
\ WIIPI) I " pariuets
«,/ ^Mpir | ¦ Plastiques

tlflMO à flLS*Maîtrise fédérale

Tél. 039/2816 24
Les professionnels de votre intérieur!
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

L 132-12115^

Le mot mystère
Définition: parer de couleurs variées, un mot de 7 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

A Agiter Béret Grenade Nord
Argent Blague Grève Nouille
Atroce Blutoir Grive O Oeuvre
Attitude Bobard L Lange P Pétale
Aubade Boitte Larve Piston
Aubaine Bovin Lèvre Profond
Auberge Brun Liane R Rafler
Auburn E Engagé Livrer Regard
Avarice Errer Luire S Sembler

B Bagage G Garage M Métier Sorbe
Bateau Gérance Miel Soudé
Bavure Gong N Neige T Tarse
Bécane Gosse Nerf Tract
Bécasse Gourde Noix U Union
Bénin

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Vente de poisson frais
^̂ ^&&\ En promotion le 24 septembre 1993

\^ F̂ilets de perche
QÊÊ (sans peau)

<i^̂ ÊK 
100 

g 
Fr.

2.95
l/ SfcoTW au lieu de 3.70

dans les magasins suivants : ' '

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre Sonceboz
• Centre Bévilard-Malleray 132-12031

BHH^Ŝ l 
La Chaux-de-Fonds ES

Iwja ' ¦' '^Y.'' ' ' vfrY YYY'- :v? yY^J&'£Y.: r\M '¦BMB-Y'̂ W v J HtJûi i'̂ iu l̂

ORGUES-CLAVIERS
PIANOS NUMÉRIQUES
Près de chez vous

mem MUSIQUE
à La Chx-de-Fonds.

<p 039/26 9512
A Fontainemelon

A Fleurier
<P 038/53 31 92

ÉCOLE D'ORGUE
ET DE CLAVIERS

28-1905

Pour mission
temporaire
Sommes à la
recherche de

FERBLANTIERS
expérimentés.
Contactez
A. Martinez

A AD5A
>' 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

I 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Nous cherchons un technicien
de maintenance pour assister
notre département assemblage
(production de plaquettes de
filtres à ondes acoustiques

de surface).
<p 038/35 51 72 - M. Germain.

28-1613

S DIPLOME \L DE COMMERCE \
«L du GEC /
W • Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières |
#• Prép. au Certificat Fédéral de Capacité J

«•Approche avant tout pratique " ffl • Informatique et étude de logiciels I
W • Aussi en Internat ¦¦'¦ • 

^m RENTREE LE 11 OCTOBRE 19» I
BB Demandez nol/» documentation. M

¦S eBMeeeeeeeeeWeîâeV 105609

JkuX . ̂ OClWteS
* Cuisine selon l'inspiration
| et le marché
r Route du Valanvron - g 039/28 3312 .

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 353 — 356.—
Lingot 16.000.— 16.250.—
Vreneli 20.- 95.— 105.—
Napoléon 92,50 97,50
Souver new 118.— 122.—
Souver old 117.— 121.—

Argent
$ 0nce 4— 4,15
Lingot/kg 178 — 193 —

Platine
Kilo 16.375.— 16.625.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300.—
Achat 15.930 —
Base argent 230 —

INDICES
21/9/93 22/9/93

Swiss Index 1540,19 1530,68
SMI 2431,80 2413,40
Dow Jones 3537,24 3547,00
DAX 1925,85 1893,00
CAC 40 2094,39 2077,66
Nikkei 20466,60 20174,60

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

21/9/93 22/9/93
Calida 1000.- 1000.-
Ciment Portland 575.— 575.—
Kuoni 26500.— 26500.—

Adia p 159.— 155.—
Alusuisse p 531.— 525.—
Ascom hold. p 1055.— 1040.—
Baer hold. p 1350.— 1325.—
Bâloise hold. n 2310.— 2305.—
BBC IA 888.- 883.-
B. C. C. 870.- 870.-
Bobst p 1340.— 1320.—
DpÇ 
Bùhrle n 108.- 108.50
C. F. N. 790.- 790.-
Ciba p 720.— 714.—
Ciba n 680.— 677.—
Ciba bp 676.— 672.—
Cortaillod n 4600.— 4600.—
CS hold p 2895.- 2870.-
CS hold n 549.— 546.—
Elektrowatt 2900.— 2880.—
EMS-Chemie p 3315.- 3310.-
Georg Fischer p 875.— 860.—
Forbo p 2095.- 2115.-
Galenica bp 405.— 395.—
Holderbank p 750.- 742.-
Jelmoli 820.- 800.-
Landis n 610.— 600.—
Logitech n 178.— 175.—
Merkur hold. p 290.— 290.—
Mœven p 380.— 380.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1069.- 1065.—
Nestlé bp — —
Neuchât. n 718.— 718.—
Reassur p 3400.— 3360.—
Reassur n 3380.— 3320.—
Roche p 8780.— 8740.—
Roche bj 5085 — 5060.—
Sandoz p 3405.— 3390.—
Sandoz n 3220.— 3185.—
Sandoz bp 3170.- 3170.—
SBS p 463.— 459.—
SBS n 218.— 216.—
SBS bp - -
Schindler p 5700.— 5800.—
SGS bj 150.- 150.-

Sibra n 191.— 191.—
SMH 100 236.- 239.50
Sulzer n 720.— 727.—
Swissair p — —
Swissair n 737.— 720.—
UBS p 1198.- 1189.—
UBS n 264.50 265.—
W'thur p 703 — 694.-
Wthur n 638- 630.-
Zurichp 1227.- 1227.-
Zurichn 1225- 1227.-

21/9/93 22/9/93
Abbott Labor 36.— 37.—
Aetna LF 82.50 82.50
Alcan alu 25.75 26.50
Amax 32.60 31.50
Am Cyanamid 76.50 76.50
Amoco 77.50 77.50
ATL Richf 156.- 157.50
AH 82.75 83.50
Baker Hu 31.25 31.50
Baxter 28.50 29.75
Boeing 56.— 56.—
Caterpillar 110.50 108.50
Citicorp 50— 50.50
Coca Cola 60— 60.50
Du Pont 67.75 67.—
Eastm Kodak 83.50 83.25
Exxon 90.50 92.25
Gen Elec. 136.50 136.50
Gen Motors 63.75 64 —
Halliburton 48.50 48.50
Homestake 23.75 24.—
Honeywell 50.50 49.25
Inco ltd 25.75 26.25
IBM 59.75 ' 60.25
Litton 84.50 84.50
MMM 149.50 148.-
Mobil corp 105.50 109.—
Pacific Gas & El 50.25 50.50
Pepsico 56.25 56.25
Pfizer 83- 87.-
Phil Morris 65.25 66.75
Philips pet 44.— 45 —
Proct Gamb. 66— 66.25
Rockwell 50.25 49.50
Sara Lee 34.75 32.75
Schlumberger 86.50 87.50
Sears Roeb 80.25 80.—

Texaco 89.50 89.50
Unisys 16.25 16.25
Warner Lamb. 92.75 95.25
Waste Manag. 43.25 42.75
Woolworth 35.25 35.-
AngloAM 40.- 40.-
Amgold 90.25 88.75
De Beers p 24— 23.75
ABN Amro Hotd. 48.50 48.75
Aegon NV 67.50 66.25
Akzo 133- 132.—
Philips 27.50 27.-
Royal Dutch 137.50 138.50
Unilever NV 154.50 155.-
Allianz Hold n 2220- 2200.-
Basf AG 225.- 219-
Bayer AG 265.— 259.—
BMW 482- 476.-
Commerzbank 272— 268 —
Daimler Benz 670— 654.—
Degussa 312— 312.—
Deutsche Bank 687 — 669.—
Dresdner BanK 363.— 358.—
Hoechst 240.- 237.—
Mannesmann 281.— 275.—
Mercedes 668.— 652.—
RWE 382- 376.-
Schering 857 — 845.—
Siemens 578.— 566 —
Thyssen AG 181.- 176.50
VEBA 369- 361.—
VW 316.- 309.-
Fujitsu Ltd 10.50 10.25
Honda Motor 19.25 19.50
Neccorp 12.50 12.25
Sanyo electr. 5.80 5.55
Sharp corp 18.75 18.75
Sony 58.25 59.25
Aquitaine 99.75 99.75
Norsk Hyd n 37.75 37.-

21/9/93 22/9/93
Alcatel Alsthom 729 — 719.—
BSN 886.- 879.-
Euro Disneyland 57.25 57.—
Eurotunnel 43.95 42.80
Générale Eaux 2592.- 2596.-
L'Oréal 1128.- 1127.—
Lyonnaise Eaux 542.— 533.—
Sanofi 992 — 986 —
Paribas 463.- 457.-

21/9/93 22/9/93
B.A.T. 4.65 4.60
British Petrol. 2.97 3.05
British Telecom — —
Cadburry 4.58 4.63
Glaxo 6.30 6.3950
Impérial Chem 6.96 7.06

H.v̂ t?.v?*'»)Aï«js*^êjBfej3
21/9/93 22/9/93

Ajinomoto 1420.— 1420.—
Canon 1430.— 1430.-
Daiwa House 1730 — 1710.—
Fuji Bank 2300.- 2260-
Fujitsu 802.— 793.—
Hitachi 818.— 837.—
Honda Motor 1470.— 1480.—
Komatsu 795.V 765.—
Matsush el l 1440.- 1430.—
Mitsub. el 555.— 565.—
Mitsub. Heavy 688.— 680.—
Mitsui co 783.— 775.—
Nippon ON 781.— 786.—
Nissan Motor 719.— 712.—
Nomura sec 2604.— 2010.—
Olympus opt 1140.— 1120.—
Ricoh 730.— 728.—
Sankyo 2880.— 2890.—
Sanyo elect. 429 — 428.—
Shiseido 1350 — 1320.—
Sony 4400.— 4470.—
Takedachem. 1330.— 1320.—
Tokyo Marine 1300.— 1270.—
Toshiba 682.- 698.—
Toyota Motor 1650.— 1640 —
Yamanouchi 2460.— 2460 —

21/9/93 22/9/93
Aetna LF & CAS 57% 57%
Alcan 18% 18%
Aluminco of Am 66% 68%
Amax Inc 22% 22%
Asarco lnc 17% 17%
ATT 58% 58%
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 111% 110%
Boeing Co 39% 39%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 77- 77%
Citicorp 35% 36%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 56% 58.-
Du Pont 47% 47.-
Eastm. Kodak 59% 58%
Exxon corp 65% 64%
Fluor corp 42% 42%
Gen dynamics 100% 90%
Gen elec. 96% 96%
Gen Motors 44% 45%
Halliburton 33% 33%
Homestake 17% 17.-
Honeywell 35% 35%
Inco Ltd 18% 18%
IBM 42% 42.-
ITT 90% 91%
Litton Ind 59% 60%
MMM 104% 104%
Mobil corp 76% 77%
Pacific gas/elec 35% 36.-
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 60% 60%
Phil. Morris 46% 46%
Phillips petrol 32% 31%
Procter & Gamble 47.- 46-
Rockwell intl 35- 35%
Sears, Roebuck 56% 57%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 18% 19%
USX Corp 28% 29%
UTD Technolog 56% 56.-
VVarner Lambert 66% 69%
Woolworth Co 24% 24%
Xerox 70% 70%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51% 51%
Avon Products 50% 50%
Chevron corp 91 % 90%
UAL 138% 137%
Motorola inc 92% 94%
Polaroid 35- 35-
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 39% 39%
Hewlett-Packard 67% 68%
Texas Instrum 74% 77%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 13- 13-
Schlumberger 62- 62%

(Wtitlwn Schmter t Co. hcorporated. Genève!

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.39 1.48
1$ canadien 1.05 1.12
1 £ sterling 2.10 2.23
100 FF 24.25 25.75
100 lires 0.0875 0.0930
100 DM 85.70 88.30
100 fl. holland. 75.50 79.50
100 fr. belges 3.94 4.20
100 pesetas 1.04 1.15
100 schilling aut 12.05 12.70
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.28 1.39

DEVISES
1$US 1.3980 1.4330
1$ canadien 1.0590 1.0860
1 £ sterling 2.1170 2.1710
100 FF 24.70 25.25
100 lires 0.0886 0.0909
100 DM 86.10 87.80
100 yens 1.3155 1.3490
100 fl. holland. 76.60 78.15
100 fr belges 4.02 4.1020
100 pesetas 1.0680 1.10
100 schilling aut. 12.24 12.48
100 escudos 0.8360 0.8620
1 ECU 1.6380 1.6710



II Y « un an - Dans le
cadre du meeting de
Payerne, le boxeur
jurassie n Jean-Charles
Meuret s'impose haut la
main face au boxeur de
Saint-Domingue Sergio
Adalberto Morales.
Meuret remporte large-
ment aux points ce
combat surwelters dè
dix rounds. (Imp) ' :¦

't"
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Q. Le pire est évité
Football - Affaire VA-OM: TOM n'est plus champion de France

L'Olympique de Mar-
seille, privé provisoire-
ment de son titre de
champion 92-93 par le
Conseil fédéral du foot-
ball français et pas cer-
tain de pouvoir disputer
la Coupe de France 93-
94, a néanmoins évité le
pire hier. L'instance su-
prême du football fran-
çais n'a en effet pas déci-
dé de reléguer l'OM en
Division 2 à la fin de la
saison, ni de lui enlever
des points dans le cham-
pionnat en cours, comme
les règlements de la FFF
et de la LNF l'y autori-
saient.

En outre, toutes les sanctions
annoncées, y compris les sus-
pensions de l'ex-directeur de
l'OM, Jean-Pierre Bernés, et des
joueurs, Jean-Jacques Eydelie
(OM), Christophe Robert et
Jorge Burruchaga (Valen-
ciennes), sont prises à titre
conservatoire.

Enfin, les présidents marseil-
lais et valenciennois, Bernard
Tapie et Michel Coencas, échap-
pent à toute sanction, «aucun
élément à charge n'existant,
pour l'heure, dans les dossiers».

«JUSTE VERDICT» :¦
Pour Jean-Fournet Fayard,
pressé par l'ultimatum de la Fé-
dération internationale (FIFA)
qui expirait aujourd'hui, on ne
peut pourtant pas parler de ver-
dict de clémence. «Dans l'état
actuel du dossier, compte tenu
des éléments en notre possession
après les auditions des protago-
nistes de l'affaire, notre verdict
est juste, a précisé le président de
la FFF. Mais ces mesures ne
préjugent en rien des sanctions
disciplinaires qui pourront être

prononcées ultérieurement et à
tout moment, en fonction de
l'évolution du dossier et notam-
ment de l'instruction judiciaire.»

Jean-Pierre Hureau, vice-pré-
sident de la LNF et membre du
Conseil fédéral, présent hier ma-
tin aux côtés de M. Fournet-
Fayard, a estimé que tout pou-
vait encore arriver dans ce dos-
sier. «Nous sommes convaincus
au Conseil Fédéral qu'il y a eu
corruption, ou plus exactement
tentative de corruption, dans
cette affaire. En fonction des
éléments qui se produiront dans
les semaines et les mois à venir,
tout peut être envisagé: main-
tien en l'état des décisions prises
aujourd'hui, mais aussi leur ag-
gravation ou leur atténuation.»

LA FIFA SATISFAITE
L'«institution OM» a été dans
l'ensemble - et pour le moment
- préservée, comme l'a toujours
souhaité le président de la LNF,
Noël Le Graët, Mais les sanc-
tions, de l'aveu même de Jean
Fournet-Fayard, devraient sa-
tisfaire la FIFA et l'UEFA. «Je
ne vois pas comment la FIFA
pourrait nous en demander da-
vantage» a-t-il ainsi souligné.
L'épée de Damoclès, qui planait
encore sur le football français,
comme l'avait répété lundi le se-
crétaire général de la Fédération
internationale Sepp Blatter, a
disparu.

Un communiqué de la FIFA,
exprimant sa «satisfaction»
après les décisions prises par le
Conseil fédéral, le confirmait
très rapidement. Restera à régler
la participation de l'OM à la Su-
per-Coupe et à la Coupe inter-
continentale, les avis semblant
assez partagés du côté des ins-
tances internationales qui tran-
cheront à ce sujet la semaine
prochaine.

CONSEIL D'ÉTAT SAISI
Si le club marseillais a été relati-
vement préservé par le Conseil
fédéral, ainsi que l'a reconnu lui-
même le vice-président de l'OM
Jean-Louis Levreau, les joueurs,
reconnus coupables, ont été,
eux, durement sanctionnés.

Jean Fournet-Fayard
«II ne s'agit pas d'un verdict de clémence...» (Keystone)

iMe Jean-Jacques Bertrand,
'-avocat du joueur argentin Jorge
-Burruchaga, ne s'y est pas trom-

pé, lui qui a décidé de saisir le
Conseil d'Etat, estimant que la
sanction du Conseil fédéral
interdisant à son client d'obtenir
une licence, était «insupporta-
ble, inacceptable et condamna-
ble».

«Nous sommes devant une
parodie de justice où les droits
élémentaires ne sont pas respec-
tés. Seuls les «lampistes» sont
sanctionnés et privés du droit de
travailler» a-t-il déclaré, (si)

Le procureur de la République à Valenciennes, Eric de Mongol-
fier , a déclaré qu'A redoutait «les effets secondaires des sanctions»
prises par le Conseil fédéral. «Pour les témoins de l'affaire, les
effets secondaires, difficiles à apprécier pour le moment, sont à
redouter» a-t-il estimé, tandis que «pour les joueurs qui ont avoué,
qu'ils soient valenciennois ou marseillais, la sanction est dure».

Eric de Mongolfier a par ailleurs indiqué que le procès de
l'affaire, contrairement à certaines informations de presse, ne se
tiendrait pas début décembre. «Je ne vois pas comment l'affaire
pourrait être bouclée d'ici à cette date» a-t-il dit. (si)

¦*#» **r*

«Effets à redouter»

Pas si facile...
Deuxième ligue: Audax-Friûl vainqueur d'un très joli match

• AUDAX-FRIÛL -
SAINT-IMIER 2-0 (1-0)

C'est un fort joli match de foot-
ball que les acteurs du jour ont of-
fert à un maigre public. Pourtant,
malgré leur nette domination, les
locaux eurent de la peine à ouvrir
le score.
Une précieuse remise de Zinga-
relli permettait néanmoins à
D'Amico de battre le portier
bernois juste avant le thé.

Alors que l'on pensait les
hommes de Brûlhart à l'abri,

d'autant que les Imériens se re-
trouvaient à dix suite à l'expul-
sion de Giachetto, ces derniers
se montrèrent enfin entrepre-
nants.

Mais une superbe percée de
W(eissbrodt, ponctuée d'un non
moins joli but du latéral italo-
neuchâtelois, annihilait logique-
ment les derniers espoirs des co-
équipiers de Bigler.

Terrain de Serrières: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Zettel (Vouvry).

Buts: 44e D'Amico 1-0. 86e
Weissbrodt 2-0.

Audax-Friûl: Sartorello;
Christinet; Bongiovanni , Weiss-
brodt, Franzoso; Losey, Zinga-
relli, Benassi; D'Amico (61e Cic-
carone), Masserey, Lopes.

Saint-lmier: Schmidlin; Nar-
cisi; Giachetto, Godel, Juillerat;
Roulin, Genesi, Bigler; Châte-
lain, Vils (46e Oswald), Wain-
senker (56e Gerber).

Notes: expulsion de Giachet-
to (51e). (caba)

Coup sur coup
Les Bois s'inclinent sur la pelouse de Boudry

• BOUDRY - LES BOIS 3-0
«M»

Boudry se devait de réagir après
l'avalanche de buts reçus en
Coupe de Suisse face à Delé-
mont.

L'équipe de Fritsche a empoigné
la rencontre, pratiquant un
pressing incessant, acculant Les
Bois... mais rien n'y fit. Au
contraire, sur un contre d'appa-
rence anodin , les Jurassiens ont
obtenu un penalty. Mais Pelle-
tier le tira trop mollement. «Le

tournant du match» dira l'en-
traîneur Alain Piegay.

Après le thé, Boudry s'est
bien déployé, construisant un
bon football, mais se heurtant à
une équipe des Bois décidée à ne
rien laisser passer.

La décision tardait quand ,
coup sur coup, les Boudrysans
portèrent la marque à 2-0. Les
Bois n'allaient pas s'en remettre,
leur jeu trop «gentil» n'autori-
sant pas un renversement de si-
tuation. Et c'est logiquement
que, sur un centre de Matthey,
Mivelle scella le score d'un plat
du pied dans le but vide.

Sur-la-Forêt: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Mancini (Ca-

rouge).
Buts: 58e Santschy 1-0. 62e

Bastos 2-0. 84e Mivelle 3-0.
Boudry: Margueron ; Moulin,

Zanier, T. Salvi, Russo (46e Pol-
licino); Da Cruz, Mivelle, Bae-
chler (65e Matthey), Mathez;
Bastos, Santschy.

Les Bois: Chaignat; Brunello;
Dubler, Sangiao, Voirol; Pelle-
tier, Boillat, Waefler; Hoher-
muth , Brossard, Pittet.

Notes: match de rattrapage
(dû à une panne d'électricité).

(cb)

Ardente empoignade
Un «pointage à lunettes» trompeur

• SAINT-BLAISE - MARIN
0-0

Bien que sanctionné d'un poin-
tage «à lunettes», ce derby n'a à
aucun moment laissé indifférente
la trop maigre galerie qui avait
fait le déplacement des Fourches,
par une bien agréable soirée d'ar-
rière-été.

Ardente, cette empoignade le fut
dans un esprit, qui plus est, des
plus courtois. Et l'arbitre n'y fut
point étranger. Agréable et enle-
vée sur un tempo très vif, la pre-
mière mi-temps manqua de l'au-
dace de quelques tirs ou solos
qui lui auraient offert davantage
de relief.

Après la tasse de thé, le débat
devint plus débridé, moins aca-
démique, davantage à coups de
cœur. Petermann empêcha Jacot
d'ouvrir le pointage (51e) avant
que Lehnherr ne rate la cible de
peu (54e).

Le sol était donné et les Mari-
niers se firent les auteurs d'une
partition de qualité, un qua rt
d'heure durant , le milieu de ter-
rain des recevants passant alors
complètement sous l'éteignoir
adverse. Mais il était dit que de
buts il n'y aurait pas.

Et c'est Saint-Biaise qui plan-
ta les ultimes banderilles, pas
trop acérées, il est vrai. Un par-
tage qui ne lèse personne, même
si les visiteurs parurent «avoir
davantage de foot dans le sang».

Fourches: 100 spectateurs.
Saint-Biaise: Gregorio;

Christe, Meyer, Moulin, (39e
Perrinjaquet), Huguenin; Pie-
montesi, Russillon, Torri; Ber-
ger, Junod , Jacot.

Marin: Petermann; Brugger,
Richard, Schenk, Cornu; Dela-
loye, Suriano, Gerber (58e Glas-
sey); Tortella, Patornilho (78e
Penaloza), Lehnherr.

Notes: pelouse en excellent
état. Soirée agréable. Avertisse-
ment à Delaloye (78e réclama-
tions), (deb)

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

10. Cortaillod 5 1 1 3  5 -9  3
11.  Les Bois 5 0 2 3 5-11 3
12. Le Landeron 4 0 0 4 4-15 0

Badminton

\ Trois nouveaux jou-
t eurs sur six: la pre-
! mière équipe du BCC
\ présente un visage
j passablement rema-
! nié. Ce qui ne l'em-
1 pêche pas de se pro-
filer comme un sé-

I j rieux outsider en
I LNA.

Page 13

Outsider de
premier ordre

Basketball

1 Nathalie Ganguillet
(photo Impar-Gal-
ley) et ses coéqui-
Ipières du BBCC re-
^ partiront à l'attaque

Éj du championnat de
LNB samedi. Mais
I elles n'ont pas trouvé
{ de coach...

Page 15

Cherche coach,
désespérément...

Tennis

IA Tel-Aviv, la Suisse
se retrouve en ballo-
tage plutôt favorable
dans son barrage
pour le maintien
dans le groupe mon-
dial. Grâce, principa-
lement, à une su-
perbe réaction de
Marc Rosset, qui a
évité qu'elle ne soit
menée 2-0...

Page 17

La réaction
de Rosset
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ROMANEL/LAUSANNE+MONTAGNY/YVERDON DES PORTE-HABITS POUR
AUPt TOUS LES PORTE-MONNAIE !
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1. PORTE-HABITS forme "Cactus ", I || .E '̂HS.HH
sur 3 pieds, col. noir (5902/20 ) 15.- 1 \.JI|jj\  ̂Mffî» *̂ k̂ WiC_il
disponible en blanc (5902) ¦¦ ¦¦¦ I BM^nHSnl
2. PORTE-HABITS avec boules dorées , WÊâ 

^^ 
WËUMUsUÈk Si

sur 4 pieds, col. noir (5903/20) 35.- ™P^ 1̂  ̂ X s j Jwlj 11
disponible en blanc (5903) wÊÊmltol&EËÊBÈ

CMD/Romanel - z. i. Ouest A Côté voie LEB - Autoroute J^0 0̂"§̂B 
^^T /âS^^̂ . 'à

sortie Biécherette. Téléphone : 021/ 646 16 31 j T  I || 
^̂  ̂ é&L ̂ t̂"1S!̂ >.CMD/Montagny - z. i. En Chamard - Autoroute sortie I jf j Ï""Î ŒS=!=̂ . ^^̂  ̂ I \ ^^^

i . '• Yverdon Ouest. Téléphone : 024/ 26 29 82/' 1 ¦ ¦ ^
11 \ 1 ' '" "

'" *"'
f '../ .  Horaires : lundi à vendredi 9h(H) à 12hÛ0 - 13h30 à 19h00 ' I || B . |;
? ' ... Y samedi 9h00 à 17h30, /" I | I , - Il

y TGenevoise
A S S U R A N C E S

R. Jeanbourquin
AGENCE GÉNÉRALE
Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
P 039/23 22 18, fax 039/23 59 84
Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

Le cabinet médical du
Docteur

: Jean-Jacques Berthet
Av. Léopold-Robert 35

j La Chaux-de-Fonds
i sera fermé pendant

h deux mois pour raison de santé
132-610685

Service régional d'entraide
et d'information
de l'ASI -SEREI -
Le Crêt-du-Locle

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES
Vendredi

24 septembre 1993
de 15 à 18 heures
Chaises roulantes

Lits électriques
Moyens auxiliaires
Vacances, voyages

132-510683

A louer
dans garage collectif

Places de parc pour \
i voitures et véhicules

i utilitaires
&-w:«:. î<..U*.i:i.:.- .,.;*:¦;.-. .-;-.:. ; :,.-. '.- . ¦ . .w7.-. ;-:. . . - . , . , . ;¦;¦..:.¦ 

le 1er mois est gratuit i

I

M U"» ûyS> FREIBUROHAUS

V3K> Collèae 68 u PH0 DU PNEU
M 2300 La Chaux-de-Fonds IMIL ;̂
I 132-12352 V 039/28 67 33-{f%^«

Paroisse Notre-Dame de la Paix
Rue du Commerce - La Chaux-de-Fonds

24, 25, 26 septembre 1993

Vente-kermesse
Vendredi 24 septembre

Dès 19 heures: Souper fondue
20 h 30: Les Baladins de Porrentruy

Samedi 25 septembre
Dès 15 heures: Ouverture des stands
Dès 17 heures: Spectacle de marionnettes avec le groupe

La Bricole
Dès 20 heures: FANFARE DE CRESSIER
22 h 30: Danse avec La Bandelle

I Dimanche 26 septembre
Journée des familles
Dès 11 heures: Apéritif avec l'orchestre d'accordéon PATRIA
Dès 13 heures: le Chœur mixte de Sales (Fribourg)

Chaque jour: Restauration - Loto - Tombola - Bar
Contes pour enfants

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent !

^«leT.V/PeW
| eVaS^er * aL̂ ft

I «ff? t». : .dfleefcè»

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

| Serre 90, La Chaux-de-Fonds 3
î <p 039/23 00 55
i| <p 039/23 00 45

\3ŒJ
î Menuiserie

i Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

; Bel-Air 14
j 2300 La Chaux-de-Fonds
; Atelier: / 039/28 81 22
j Fax: 039/28 12 32

Meee êê—

tel
i Ferblanterie - Couverture ;
i Atelier:
I Parc 18. <f> 23 31 13
l Bureau: Couvent 6
| <p 23 31 42, fax 23 08 83 \
\ 2300 La Chaux-de-Fonds

g J0h
mi £ÈëÊ$̂I Ê? w JT-I mf r ^r

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

| g 039/28 82 82 

r "' ' irt n Maîtrises fédérales 1
I y3 I— .  I Bernard Schneider 1
/ go /../ Pierre-Alain Widmer I

Flertrifiité rl/ >t Hêtr/K «a
1 1 n 1 1 , r 1

Electricité courant fort I
Téléphone i
Paratonnerre s

Rue des Hêtres 4,2300 La Chaux-de-Fonds I

<p 039/28 37 55 I

g— B̂g-™ - * 
-¦ 

K

Uodal chauffage
Rue Avocat-Bille 10 j

2300 La Chaux-de-Fonds I

@ 039/28 51 73 I

I |pô| I
I | Dick Optique I |
I ' I
| Av. L-Robert 64 |
j 2301 La Chaux-de-Fonds |
| Tel. 039 23 68 33 I

mtrerto mmm IPeinture W m̂ I

2325 Les Planchettes i
0 039/23 02 54 'J
Atelier: Charrière 46 j

I Une banque moderne f.
i et dynamique p
| f//] Banque Cantonale |__l Neuchâteloise î

I Atelier réparations toutes marques S
I Achat — Vente I
I voitures neuves et occasions (j!

Station-Service SHELL |

#

Crifo Filippo I

Av. Léopold-Robert 124 I
j 2300 La Chaux-de-Fonds 1
j # 039/26 56 86 |
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Corruption...
démentiel- Le vice-
président de la Fédération
espagnole de football
(RFEF) Juan Espino, a
déclaré dans la nuit de
mardi à mercredi qu'il
avait reçu une proposition
pour «arranger» le match
de qualification pour la
World Cup 94 que l'Espa-
gne a disputé hier en
Albanie. Le secrétaire ,
général de la RFEF
Gerardo Gonzalès a par la
suite démenti ces propos.
«Les déclarations sur une
éventuelle corruption sont
celles d'un fou» a-t-il
déclaré, (si}

Une satisfaction générale
Football - World Cup 94, groupe 1: contrat rempli pour l'Italie

• ESTONIE -
ITALIE 0-3 (0-1)

La Suisse restera la seule
formation à avoir infligé
une défaite fleuve (6-0)
aux Estoniens à Tallin.
L'Italie a dû se contenter
d'un succès de moindre
ampleur: 3-0. Arrigo
Sacchi se déclarait néan-
moins fort satisfait du
résultat.

Roy Hodgson partageait les
sentiments de son homologue
italien. C'est avec un sourire ra-
dieux que le coach helvétique
confiait ses impressions à l'issue
de la partie: «Les Estoniens ont
incontestablement accompli de
gros progrès sur le plan défensif.
L'Italie n'a pas eu la tâche fa-
cile... Maintenant je suis
convaincu que 15 points suffi-
ront pour aller aux USA!»

A Tallin, Sacchi a dû faire
face, à l'ultime minute, au for-
fait du meilleur buteur du cham-
pionnat 92/93, le gaucher Signo-
ri, victime d'ennuis musculaires.

Tallin. Stade Kadriog: 12.000
spectateurs.
Arbitre: M. Damgaard (Dan).
Buts: 19e R. Baggio (penalty)
0-1. 59e Mancini 0-2. 74e R
Baggio 0-3.
Estonie: Poom; Hepner; AIo-
nen, Prins, T. Kallaste, R.

Kallaste; Kristal , Bragin (58e
Olumets), Borissov, Klavan
(88e Ratnikov); Reim.
Italie: Pagliuca; Benarrivo,
Costacurta, Baresi, Fortuna-
to; Lombardo (46e Mancini),
Manicone, Albertini, Eranio;
Casiraghi, R. Baggio.

Sans un penalty fort contestable
accordé à la 19e minute par l'ar-
bitre danois, les Italiens auraient
sans doute souffert davantage
avant de briser la résistance ad-
verse.

LE DOUBLÉ DE
ROBERTO BAGGIO
L'Italie devance maintenant le
Portugal à la différence des buts
soit + 12 contre + 10 aux Lusi-
taniens, lesquels recevront l'Es-
tonie le 10 novembre prochain.
La Suisse avec + 14 présente un
goal average meilleur que ses
deux rivaux.

Dans des conditions difficiles ,
Roberto Baggio a donné une
nouvelle démonstration de son
grand talent. Il fut à l'origine de
toutes les actions dangereuses et
il couronna sa performance par
un troisième but qui anéantit les
dernières espérances des Esto-
niens, après avoir ouvert le score
sur penalty. L'introduction de
Mancini, après la pause, fut une
mesure judicieuse. Dans cette
«squadra azzurra» quasi expéri-
mentale avec ses trois néophytes
(Benarrivo, Fortunato, Mani-
cone), l'efficacité au pressing de
tous les joueurs se révéla l'atout
décisif.

Roberto Baggio
Un penalty qui a placé l'Italie sur orbite. (AP)

Battue 2-0 seulement par le
Portugal récemment à Tallin,
l'Estonie a opposé une résis-
tance courageuse. Le gardien
Poom, le latéral Resto Kallaste,
le libero Hepner et le demi Kris-
tal furent les éléments les plus en
vue. Brillant contre les Portu-
gais, Bragin eut un rendement
moindre cette fois. Il parut per-
turbé par le penalty qui avait
sanctionné sa légère poussée sur
Eranio (19e).
UN PENALTY SÉVÈRE
Asphyxié par le pressing ad-
verse, les Estoniens éprouvaient
le plus grand mal à sortir de leur
camp au cours du premier quart
d'heure. Leur gardien Poom se

distinguait à la 12e par une
interception acrobatique sur un
centre tir de Benarrivo. Sept mi-
nutes plus tard, il s'inclinait sur
un penalty botté par R. Baggio.
L'arbitre avait sanctionné une
poussée de Bragin sur Eranio le-
quel avait bénéficié d'une ouver-
ture parfaite de R. Baggio.

Menés à la marque, les ama-
teurs de la Baltique s'enhardis-
saient, portaient le danger de-
vant la cage italienne. A la 29e
minute, sur un tir de Reim, pris
dans un angle fermé, le gardien
Pagliuca réussissait une brillante
parade. Baggio offrait une autre
balle de but à Eranio à la 43e
mais le Milanais ratait son
contrôle. Il n'était pas plus heu-

reux, trois minutes après la re-
prise, sur un lob mal cadré. In-
troduit en remplacement de
Lombardo, Mancini doublait
l'avantage (59e) en transfor-
mant un centre de Baggio. L'en-
tente des deux hommes mettait
sous pression la défense esto-
nienne. Après un relais avec
Baggio, Mancini décochait en
pleine course un tir croisé qui
frôlait le montant opposé (69e).

Roberto Baggio creusait
l'écart d'une volée aux seize mè-
tres après un renvoi des poings
du gardien (74e). Un sauvetage
de Poom devant Casiraghi (73e)
précédait une belle réaction des
Estoniens mais sans mettre réel-
lement en péril Pagliuca. (si)

Une guerre!
Groupe 2: la Norvège touche au but

• NORVÈGE - POLOGNE
1-0 (0-0)

Liesse au stade Ullevaal d'Oslo...
A la faveur d'une courte victoire
(1-0) sur la Pologne, la Norvège a
virtuellement assuré sa qualifica-
tion pour le tour final de la World
Cup. Dans ce groupe, le second
qualifié sera certainement connu
le 13 octobre prochain, à l'issue
du match Hollande - Angleterre.
Les Polonais ont chèrement
vendu leur peau à Oslo. Egil Ol-

sen, le coach norvégien avait
une réflexion significative à la
sortie: «Ce* fut plus une guerre
qu'un match de football!» Il
avait déploré à la 57e minute
l'expulsion de son gardien
Thorstvedt (Tottenham Hots-
purs), coupable d'un foui sur un
attaquant adverse. Trois mi-
nutes plus tard, Szewczyk, le dé-
fenseur sochalien, était lui aussi
renvoyé au vestiaire.

Cette défaite a pratiquement
anéanti les dernières chances des

Polonais. Ceux-ci ont manqué
de réussite. Ils ont tiré deux fois
sur les montants. L'unique but
de cette âpre rencontre a été
réussi par Jostein Flo (Sheffield
United) sur corner à la 53e mi-
nute,

Oslo. Stade UUeval: 21.968
spectateurs.

Arbitre: M. Pairetto (It).
But: 55e Flo 1-0.
Notes: expulsions du gardien

norvégien Thorstved (54e) et du
Polonais Szweczyk (59e). (si)

TV-SPORTS
F2
15.40 Tiercé.

F3
20.30 Le journal des sports

ARD
16.30 ARD Sport extra.
20.00 Olympia 2000.

EUROSPORT
9.00 Magazine du golf.

10.00 Triathlon.
11.00 Athlétisme.
12.00 Magazine des sports

mécaniques.
13.00 Karting.
14.00 Snooker.
16.00 Ski nautique.
18.00 Vélo de montagne.
19.00 Jeux olympiques

de l'an 2000.
20.30 Eurosportnews.
21.00 Boxe.
22.00 Football.
23.30 Magazine du tennis.
1.00 Eurosportnews.

Une simple formalité
La Hollande préserve ses chances de qualification

• SAINT-MARIN -
HOLLANDE 0-7 (0-3)

Mission accomplie pour la Hol-
lande qui, à Bologne, a battu
Saint-Marin par 7-0 (3-0). Les
Néerlandais conservent ainsi leur
chance de se qualifier derrière la
Norvège, pratiquement inaccessi-
ble.

Il leur faudra maintenant battre
l'Angleterre le 13 octobre pro-
chain, une Angleterre qui, en cas
de match nul, aura à son tour
l'occasion de soigner son goal-
average le 16 novembre contre
Saint-Marin.

Il n'y a pas eu le moindre sus-
pense à Bologne. Les Hollan-
dais ont ouvert le score dès la

Ire minute par Bosman, qui de-
vait encore marquer deux fois
par la suite.

Bologne: 1000 spectateurs.
Buts: Ire Bosman 0-1. 21e

Jonk 0-2. 43e Jonk 0-3. 51e de
Boer 0-4. 66e Bosman 0-5. 76e
Bosman 0-6. 79e Koeman (pe-
nalty) 0-7. (si)

Un duo en tête
LNA: Aarau encore battu

Rien ne va plus pour le champion
suisse. Aarau a concédé à la Pon-
taise sa quatrième défaite en l'es-
pace de dix jours. En match en
retard du championnat de LNA,
les hommes de Fringer ont été
battus 2-0. Malgré l'absence de
leur meneur de jeu Calderon, sus-
pendu, les Lausannois ont conser-
vé constamment la maîtrise de la
situation.

• LUGANO - ZURICH 2-2 (1-1)

Cornaredo: 2S00 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 2e Baljic 0-1. 22e Subiat 1-1.
73e Waas 1-2. 89e Andrioli (penalty)
2-2.
Lugano: Walker; Paradiso, Gaivao,
Englund (85e Carrasco), Fernan-
dez; Esposito (78e Pelosi), Kaslin,
Penzavalli, Andrioli; Fink, Subiat.
Zurich: Mâder; Widmer; Mazzarel-
li, Hotz; Blattler, Kàgi, Hodel,
Waas, Heydecker (82e Romano);
Baljic, Sahin (67e Di Jorio).

• LAUSANNE - AARAU 2-0 (2-0)
Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Wald).
Buts: 20e Jacobacci 1-0. 43e La Pla-
ça 2-0.
Lausanne: Afïblter; Viret, Poulard ,
Biaggi, Hànzi; Isabella (76e Londo-
no). Sylvestre, R. Comisetti, Badea;
La Plaça, Jacobacci (82e Cygan).
Aarau: Hilfikcr; T. Wyss; Weiler,
Romano, Kilian; Heldmann , Her-
mann , Komornicki (85c Markovic),
D. Wyss; Ratinho (76c Rcnggli),
Alcksandrov.

CLASSEMENT
¦ . Zurich 10 5 4 1 16- 4 14
2. Grasshopper 10 6 2 2 19- 8 14
3. Lugano 10 6 1 3 14- 10 13
4. Lausanne 10 6 1 3 13- 12 13
5. Sion 10 4 4 2 14- 8 12
6. Servette 10 3 4 3 14-16 10
7. Aarau 10 4 2 4 11-13 10
8. NE Xamax 10 3 3 4 15-17 9
9. Lucerne 10 3 3 4 10-15 9

10. Young Boys 10 2 4 4 11-10 8
II.Yverdon 10 1 4 5 8-17 6
12. Kriens 10 0 2 8 8-23 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 septembre. 15 h 30:
Young Boys - Yverdon. 17 h: Grass-
hopper - Zurich (en direct à la TV).
18 h 30: Lugano - NE Xamax. 20 h:
Lausanne - Servette. Lucerne - Aa-
rau.. Sion - Kriens.

LNB, GROUPE EST

• ST-GALL - BADEN 1-1 (1-1)
Espenmoos: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
bach).
Buts: 40e Tiefenbach 1-0. 43e Sesa
1-1.
CLASSEMENT

I.Schaf fhouse 10 8 1 I 21- 14 17
2. Saint-Gall 10 7 I 2 27- 9 15
3. Bellinzone 10 4 4 2 21-13 12
4. Locarno 10 4 4 2 12- 9 12
5. Baden 10 4 2 4 18-18 10
6. Wil 10 3 3 4 13- 12 9
7. Winterthour 10 3 I 6 19-25 7
8. Chiasso 10 2 3 5 6-15 7
9. Sursee 10 2 2 6 10-21 6

10. Gossau 10 1 3 6 7-18 5

Trois buts de Salinas
Groupe 3: l'Espagne se maintient dans la course

• ALBANIE - ESPAGNE 1-5
(1-3)

L'Espagne a rempli son contrat
en allant battre l'Albanie à Tira-
na par 5-1.

Tirana: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Harrel (Fr).
Buts: 5e Salinas 0-1. 19e Toni

0-2. 31e Salinas 0-3. 40e Kushta

1-3. 60e Salinas 1-4. 67e Cami-
nero 1-5.

Albanie: Strakosha; Zhijhani,
Lekbello, Vata, Shulku; Kacas,
Millo, Kepa, Kushta; Shehu,
Dalipi.

Espagne: Zubizarreta; Cama-
rasa, Toni, Alkorta, Goicoe-
chea; Hierro, Nadal, Alfonso
(65e Estebaranz), Guerrero (46e
Guardiola); Salinas, Caminero.

Football
L'Allemagne
tenue en échec
En match amical à Tunis,
devant 40.000 spectateurs,
l'Allemagne a été tenue en
échec par la Tunisie, 1-1
(0-0). Les buts ont été ins-
crits par Môller (55e) et
Faouzi Rouissi (63e, penal-
ty).

Sporting continue
Portugal. Quatrième jour-
née (match en retard):
Sporting Lisbonne - Bele-
nenses 3- 1. Classement (4
m): 1. Sporting Lisbonne 8.
2. Boavista 6. 3. Beira Mar
5. 4. Benfica 5.

Leeds Utd éliminé
Angleterre. Principaux ré-
sultats du 2e tour de la
Coupe de la Ligue: Black-
pool (D3) - Sheffield Uni-
ted (D1) 3-0. Bolton (D2)
- Sheffield Wednesday
(Dl) 1-1. Lincoln (D4) -
Everton (Dl) 3-4. Swansea
(D3) - Oldham (D1) 2-1.
Barnet (D3) - Queen's Park
Rangers (D1) 1-2. Birmin-
gham (D2) - Aston Villa
(01) 0-1. Blackburn (01) -
Bournemouth (03) 1-0.
Huddersfield (03) - Arse-
nal (01) 0-5. Ipswich (01)
- Cambridge United (D3)
2- 1. Sunderland (02) -
Leeds (01) 2- 1.

Asprilla: jusqu'en 1998
Parma, le vainqueur de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe, a prolongé jusqu'en
1998 le contrat de son atta-
quant-vedette, le Colom-
bien Faustino Asprilla.

BRÈVES

GROUPE 1

Déjà joué
Estonie - SUISSE 0-6
SUISSE - Ecosse 3-1
Italie - SUISSE 2-2
Ecosse - Portugal 0-0
Malte - Estonie 0-0
Ecosse - Italie 0-0
SUISSE - Malte 3-0
Malte-Italie 1-2
Malte - Portugal 0-1
Ecosse - Malte 3-0
Portugal - Italie 1-3
Italie - Malte 6-1
SUISSE - Portugal 1-1
Italie - Estonie 2-0
Malte - SUISSE 0-2
Portugal - Ecosse 5-0
SUISSE - Italie 1-0
Estonie - Malte 0-1
Estonie - Ecosse 0-3
Ecosse - Estonie 3-1
Portugal - Malte 4-0

Estonie - Portugal 0-2 *Ecosse - SUISSE /••¦... l-l'
Estonie • Italie 0-3
CLASSEMENT
1. Suisse 8 5 3 0 19- 5 13
2. Italie 8 5 2 1 18- 6 12
3. Portugal 

~ 
7 4 2 1 14- 4 10

4. Ecosse 8 3 3 2 11-10 9
5. Malte 9 1 1 7  3-21 3
6. Estonie 8 0 1 7  1-20 I

Reste à jouer
13.10.93: Portugal - SUISSE

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

Malte - Ecosse
SUISSE - Estonie

GROUPE 2
Hier soir
Saint-Marin • Hollande 0-7 (0-3)
Norvège • Pologne 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Norvège 8 6 2 0 21- 3 14
2. Hollande 8 4 3 1 24- 8 11
3. Angleterre 8 4 3 1 19-611
4. Pologne 7 3 2 2 8-7 8
S.Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 9 0 1 8  1-39 1

GROUPE 3
Hier soir
Albanie - Espagne 1-5 (1-3)
CLASSEMENT
1. Eire 10 7 3 0 17- 2 17
2. Danemark 10 6 4 0 14- 1 16
3. Espagne 10 6 3 1 23- 3 15
4. Irlande du N. 10 5 2 3 13-11 12
5. Lituanie 12 2 3 7 8-21 7
6. Lettonie 12 0 5 7 4-21 5
7. Albanie 12 i 2 9 6-26 4

LE POINT "--
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Courtelary:
Garage des Martinets, 039/4412 22 • Les Brenets: Garage des Brene ts,
039/32 1616 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88
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DECOLLETAGE
MONNIN s

CPEPCC CH - 2605 Sonceboz
rllEllCd Tél. 032/97 10 77

cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de façon indépendante
avec mise en train sur machines TORNOS.
Votre candidature, munie des documents usuels, est
à envoyer à:
MONNIN FRÈRES S.àr.l., 2605 Sonceboz

410-1480

LIQUIDATION PARTIELLE
du 21 septembre au 21 novembre 1993

autorisée par le service administratif

<>•* Jdeal ,
rtû/Cr/tomùnt«

Cvsiitts - Salât dt Sai'ts tàeCrt mitaitr

Rue du Collège 85, La Chaux-de-Fonds
45 039/28 66 24
' 132-12877

Gérard William présente

JA PAZZ0 MÉTIER
spectacle à caractère humoristique

Vendredi 24 septembre,
20 h 30

à la cave du Petit Paris
Prix: Fr. 12.-et Fr. 15.-

Réservations: au café ou 039/28 65 33
 ̂

132-510670

Cédons en bloc:
stock important de montres finies, complet, acces-
soires et composant de production suisse à haut
niveau qualitatif avec mouvements mécaniques
exclusifs.
Demandes sérieuses à transmettre sous chiffres
135-718180 à Publicitas, 6830 Chiasso.

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - <p 039/23 75 00 - 039/2811 84
132-12428

nm ^̂Opel Corsa
1,2 Calypso

20 000 km
Fr. 8800.-

<p 039/41 15 55
\  ̂ 132-12361 _J

PARTNER?fltJP"
M M ¦- 107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Pour une entreprise horlogère renom-
mée, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- excellente maîtrise des complica-

tions et des quantièmes;
- expérience des chronographes;
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale.
N'hésitez pas à prendre

A 
contact avec
M. Dougoud pour une

? 

entrevue d'information.
132-12995

Tél. 039/23 22 88

Cherchons

un ou une
confiseur-pâtissier

à temps partiel.
Faire offre à:

CONFISERIE DU GUILLERI
2114 Fleurier- <p 038/61 10 31

, 28-1717

Jtila S.a.—
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
cherche personne sachant visser

monteuse-visiteuse
Travail très soigné demandant
précision et une excellente vue.
Profil souhaité: 25 à 40 ans.
Suissesse ou permis C.

Pour tous renseignements ou
rendez-vous, téléphonez au
039/28 61 22. 132 12032

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
E'hies et autres documents joints à ces offres,

es intéresses leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Outsider de premier ordre
Badminton - Le championnat de LNA reprend ce week-end

Trois nouveaux joueurs
sur six: la première équi-
pe du Badminton Club
La Chaux-de-Fonds pré-
sente un visage passable-
ment remanié à la veille
du début du championnat
de LNA. Avec l'engage-
ment du Russe Pavel
Uvarov en remplacement
de Tomasz Mendrek, sa
force de frappe semble
cependant intacte et le
club local envisage une
nouvelle fois une place
dans les play-offs même
si le titre national n'est
plus son objectif premier.
Ouverture des feux di-
manche face aux Zuri-
chois d'Uster-Greifen-
see.
Cett première rencontre ne de-
vrait pas poser de problèmes
majeurs à l'entraîneur Diana
Koleva (A2). Instigatrice d'un
entraînement soutenu depuis
début août à raison de quatre
séances hebdomadaires, elle sait
ce que valent ses joueurs: «Nous
avons soigné le physique et la
technique durant un mois et
demi et cette semaine nous fai-
sons des matches. La motiva-
tion est là et certains s'entraî-
nent même parfois entre midi et
deux heures.»

Diana Koleva remplira cette sai-
son un double rôle: elle consti-
tuera avec Bettina Gfeller la
doublette féminine du BCC1 et
deviendra la première entra-
îneur-joueuse du BC La Chaux-
de-Fonds. Côté masculin , le
trou laissé béant par le Tchèque
Tomasz Mendrek a été comblé
par un autre joueur slave, le
Russe Pavel Uvarov.

De valeur comparable, Uva-
rov n'est autre que le vice-cham-
pion d'Europe 91 du circuit
EBU et le vainqueur, la même
année, du tournoi international
de la Métropole horlogère. Le
nouveau joker déniché par As-
his Sen Gupta et le président
Tripet est donc à même de pro-
pulser l'équipe dans les hauteurs
du classement mais il faudra
pour cela qu'il se sente épaulé
par le reste de l'équipe.

Diana Koleva le confirme:
«Cette année, nous devons jouer
plus tactique si nous voulons
une place en demi-finales. Nous
disposons d'un seul joueur fort ,
c'est Uvarov et il faudra l'ai-
der.»

Alors que Thomas Brônni-
mann (A 10) et Peter Mùller
(A73) sont déjà rompus à la li-
gue A, la quatrième place mas-
culine échoit à un joueur frais
émoulu de LNB, Antoine Hel-
bling (A40), qui confirme ainsi
la remarquable progression de
ces dernières années.
AUTRES TRANSFERTS
A l'instar du club local, les té-
nors du championnat ont égale-
ment joué la carte étrangère

Diana Koleva
«La motivation est là» (Impar-Galley)

pour tenir les premiers rôles.
Winterthur, la bête noire du
BCC, s'est notamment assuré
les services d'un couple de Da-
nois ex-membres de l'équipe na-
tionale.

Le champion en titre, Olym-
pic Lausanne, a quant à lui en-
gagé une Finlandaise qui évo-
luera aux côtés de l'entraîneur-
joueur britannique Steve Badd-
ley. Ça promet... (jpr)

ce
S

Lugano - Real
au «Letzi» - Le match
de la Coupe des vain-
queurs de Coupe Lugano
- Real Madrid, qui se t
déroulera mercredi *
prochain, ne se déroulera
pas comme prévu au
Hardturm, mais au
Letzigrundi Après
concertation avec le club
tessinois, la direction de
Grasshopper s 'est déci-
dée à cette mesuré en
raison de l'état déplorable
de la pelouse du
Hardturm. (si)
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«Quand la banque va, tout va.»
Vrai ou faux ?

Les banques font souvent la Cela fait des années que les plus En investissant, les banques nepren- Les banques peuvent-elles à elles
une des journaux - tantôt sur la grands experts nous prédisent la f i n  de nent-elks p as  des risques ? seules assurer le retour à la normale f
sellette, tantôt sur un piédestal, la récession. Mais les ban- <<̂ e§ bancmes Tout crédit présente un La fin de la récession ne dépend
Une chose est sûre, qu'on le ques, elles, que font-elles f risque. Notre métier c'est pas de l'action des banques, mais
veuille ou non, les banques sont Uniquement des bénéfices? # précisément de le gérer, d'une foule d'autres facteurs. En
au centre de nos préoccupations Si elles n'en faisaient les entreprises.» N>oub>iions pas que les tout cas, une chose est sûre: notre
actuelles en Suisse. pas, est-ce que vous leur feriez banques ne sont pas propriétaires intérêt est que l'économie se porte

; ̂ %^m^_^_^a^^^^^^  ̂
confiance pour placer vos écono- de l'argent qu'elles utilisent. A juste bien, car la prospérité profite à tous.

JËÊ fê 42 mies chez elles ? En ces temps de titre, les épargnants enten- «Retrouvons Pour cela, il faut non seule-
Ww ' % ' crise, les banques jouent leur rôle dent conserver leur capital ment des banques solides,
¦j pour que la machine continue à et toucher des intérêts. t mais aussi que nous nous

m *ê IMET Est-ce pour cela que les banques chacun de nous retrouve confiance
" '' m 

~^
*̂^ 'Wm "::' : Et que font les banques pour ceux accordent si peu de crédits ? en l'avenir.

W ÊŒSËBa. IS.. % - * WWm indirectement de l'action des ban- dation, dictés par la situation
Jacques Treyvaud, Président de ques car l'argent injecté dans les économique, sont différents. Cela

la Direction générale de la Banque entreprises les aide à se develop- dit, les entreprises recevront les LES BANQUES SUISSES.
Cantonale Vaudoise, répond aux per, à maintenir les postes de tra- fonds dont elles ont besoin, pour DANS L'INTÉRÊT DE TOUS,
questions que se posent la plu- vail - et même à créer de nou- autant qu'elles soient bien gérées rjne information de
part des Romands à ce sujet. veaux emplois. et disposent de bons produits. l'Association suisse des banquiers.

Joueurs du cru
Résolument chaux-de-fonnière, la seconde phalange ne compte que
des joueurs du cru formés aux Crêtets. Suite à quelques problèmes
d'effectifs , le BCCI1 sera, cette saison, panaché de jeunes et de
moins jeunes; aux côtés de Lionel Grenouillet, Yann Maier, Anne
Cornali et Myriam Farine, on retrouvera en effet avec Philippe
Romanet (32 ans) et Erwin Ging (40 ans) deux baroudeurs des
courts à même de renforcer salutairement les doubles.

Le BCC H entamera le championnat samedi déjà en se rendant
à Aesch avant de recevoir, dimanche aux Crêtets, le BC Lausanne.

(fer)

LEURS MATCHES
LIGUE NATIONALE A
Dimanche 26 septembre
13.00 BCC - Uster-Greifensee
Lundi 27 septembre
19.30 Olympic - BCC
Mardi 28 septembre
19.30 Tafers - BCC
Samedi 9 octobre
16.30 Winterthour - BCC
Dimanche 10 octobre
13.00 BCC - Basilisk
Mardi 12 octobre
19.30 BCC - Uni BE
Samedi 23 octobre
17.00 BCC - Fribourg
Dimanche 24 octobre
13.00 BCC - Gebenstorf
Samedi 30 octobre
19.00 Uzwil - BCC
Dimanche 31 octobre
13.00 Uster-Greifensee - BCC
Mardi 9 novembre
19.30 BCC - Tafers
Samedi 20 novembre
17.00 BCC - Winterthour
Dimanche 21 novembre
13.10 Basilisk - BCC
Mardi 23 novembre
19.30 Uni BE - BCC
Samedi 18 décembre
16.00 Fribourg - BCC
Dimanche 19 décembre
14.15 Gebenstorf-BCC
Samedi 15 janvier
17.00 BCC - Uzwil
Dimanche 16 janvier
13.00 BCC - Olympic

Trial
Monnin chez lui
Cédric Monnin (Aprilia , TC
Tramelan) a renoué avec la
victoire, qui s'est imposé
sur ses terres à l'occasion
du trial de Tramelan,

Hockey sur glace
Kloten - Zurich j e u d i
Arrêté mardi soir en raison
du brouillard, le match Klo-
ten - CP Zurich sera rejoué
ce soir à 20.00 à la Schluef-
weg.

BRÈVES



NEUCHÂTEL
A vendre à 2 km du centre ville, à
proximité immédiate d'un arrêt de
bus, avec places de parc privées

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

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

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34é, 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

28-48B

A LOUER
à Courtelary, au centre du village, en
bordure de la route cantonale

locaux
commerciaux

de 130 m2 env., avec 4 vitrines.
<p 039/4417 80 le soir, dès 17 h 30.

6-533171

GARAGE DE LA RONDE S.A.
Fritz-Courvoisier 55

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 33 33

Voitures d'occasion
Panda 1000 LIE 89 rouge 45 000 km Fr. 6 300.-
Uno 45IE, 3 p. 90 noir 26 000 km Fr. 8 900.-
Uno 45IE, 5 p. 90 noir 42 000 km Fr. 9 500.-
Uno 45IE 89 blanc 67 000 km Fr. 6 300.-
Uno 70IE, 5 p. 90 noir 22 000 km Fr. 9 500.-
Tipo 1.6 IE 89 vert met. 64 000 km Fr. 10 800-
Croma 2.0 S VIP 91 bleu met. 11 000 km Fr. 25 900.-
AX GT, 3 p. 89 blanc 45 000 km Fr. 8 600.-
BX16Velvet 91 bleu met. 36 000 km Fr. 13 600.-
BX19 4x4 89 gris met. 49 000 km Fr. 9 900.-
XM V6 Ambiance 90 rouge met. 90 000 km Fr. 22 900-
radio + climat.
Alfa Romeo 33 89 gris met. 39 000 km Fr. 11 100.-
Lancia Delta GT 89 bleu met. 23 000 km Fr. 12 100-
Renault 21 Turbo 92 rouge 19 000 km Fr. 29 500-
radio /£5—S2x

GARANTIE j ê ^  MOIS §̂88?
Moteur • Boîte de vitesses • Turbo • Circuit électrique • Alimenta-
tion • Circuit refroisissement • Système de freinage • Organes de
direction • Transmission • Pièces • Main-d'œuvre • Kilométrage illi-
mité (selon conditions générales du carnet de garantie) 132-12968

Mon père fait le vin, ma Brother les étiquettes.
Mon Brother et moi (no 1)

Christoph Schmid : «Personne ne se rend compte que /es étiquettes sont l'œuvre de mon imprimante laser Brother; le slg le, produit
par un graphiste. Je l'ai simplement passé à l'analyseur.»

Les Schmid sont de purs perfectionnistes. Ils font donc
eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent... jusqu'à leurs entêtes
de lettres et de formules, qu'ils créent eux-mêmes, de la
conception à l'impression. Ils ont pour cela une aide
précieuse : leur Brother.

Un excellent vignoble. La belle
vieille maison des Schmid, bien
située à flanc de coteau, au
Rosenberg, à Berneck, domine
les chais. Peter Schmid sourit :
«En fait, ce n'est que la petite
conciergerie du château, dé-
truite au débutdu XVIe siècle, au
cours des guerres d'Appenzell.»
Pas si petite que cela, la
conciergerie, et parfaitement
entretenue, comme l'ensemble
du domaine... et un hélicoptère
millésimé 57, un Sycamore, seul

exemplaire au monde encore en
état de vol et que Peter Schmid a
restauré de ses propres mains.

Chaque client son vin per-
sonnalisé
Le père de Peter Schmid était
viticulteur et producteur, tout
comme son grand-père et son
arrière-grand-père. Ses fils
semblent bien vouloir prendre
la relève, eux aussi. Chaque géné-
ration a cultivé les méthodes
traditionnelles et apporté quel-

que chose au domaine. Les jeu-
nes suivent la voie; leur apport,
ils en ont déjà élaboré une part,
avec des idées nouvelles : sur
leur coteau, tout un chacun peut
planter un pied de vigne; Peter
leur en réservera le vin.

Le courrier des Schmid fait
toujours plaisir
Comme tous les gens de la terre,
Peter Schmid n'est pas bavard
lorsqu'on le questionne sur lui-
même et sur son travail; c'est
dans son courrier qu'il s'ex-
prime le mieux : il informe les
quelque 200 membres des Amis
du Bon Vin du Rosenberg des 90
degrés Œchslé mesurés à la
récolte de son Chardonnay, il
produit les documents de parti-

cipation de ses copropriétaires
et sa correspondance privée ne
manque pas de saveur non plus.
Et là, tout comme sa femme,
qui tient le rôle du chef au
bureau, il se fie entièrement à
leur Brother.

Même l'étiquetage des bou-
teilles est confié à Brother
Christoph (16 ans) et Tobias (17
ans) ont hérité de la curiosité
paternelle : ils n'ont pas fait long

pour saisir que la Brother HL-10
à laser fait bien plus qu'imprimer
des lettres en silence et en un
temps record.
Ils y produisent des bons et des
certificats pratiquement indis-
cernables de ceux des impri-
meurs et les étiquettes qu'ils
en tirent affichent le dessin
qu'ils ont produit de leur caba-
non et, selon les tirages, une
numérotation distinctive pour
les bouteilles. ¦
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ha petite annonce
idéale pour tisser
des liens d'amitié
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( RESPONSABLE TECHNIQUE )
Nous sommes à la recherche d'un collaborateur expérimenté, capable de
maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'utilisation optimale des moyens de
production existant, ainsi que la mise en place de nouveaux moyens et procédés
de fabrication.
Ce poste de cadre requiert:

fl -Une formation complète dans le domaine de la mécanique ou micro-
mécanique, en tant qu'ingénieur ETS, éventuellement technicien ET.

- Un esprit particulièrement créatif et ouvert, capable d'apporter à l'entreprise
des solutions nouvelles et efficaces.

- Des qualités de meneur d'hommes, doublé d'une expérience de plusieurs
années dans un poste similaire.

Nous offrons une rémunération attractive, en rapport avec les exigences du
poste, au sein d'une entreprise saine et performante.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons votre offre écrite détaillée,
accompagnée des documents usuels. Discrétion garantie. 132-13008/4x4
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V Crêtets 32- 2300jLACHAUX-DE,FONDS -Tél. 039/23 42 061 i Â C

Y,Y [ y y YYYY,Y< JYYY

¦«BiSftt
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Wartedrtoger. Ou commande! des étiquettes
auprès des Brasseries et loissom Warteck SA,

Case postale 4002, Bâle.
3-1S4M.4

A louer aux Breuleux, dans quartier
tranquille

appartement 3 pièces
+ dépendances, complètement
rénové. Libre tout de suite.
(p 039/5412 64.r 132-510677

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

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.- / 850.- plus charges.
<p 038/24 22 45 nm

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE ^_
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER g*

Nouveauté : résolution maximale pour
Fr. 3190.- seulement!

La nouvelle imprimante laser fontes vectorielles, au nombre
Brother HL-10h faitde laperfec- de 35 en mode BR-Script et de
tion un must, avec trois argu- 62 en mode HP, et ses six fontes
ments décisifs : une résolution fixes dont OCR-B. Sobre en
de 600 x 600 ppp, le contrôle de énergie, elle consomme moins
haute résolution et le contrôle de 20 watts en veille, soit le
de gradation. Sans oublier ses quart d'une laser classique.

Standard PCL-Se, BR-Script , HPGL et 4 autres émulations : la nouvelle Imprimante laser
Brother HL-10h à 10 copies minute avec connecteur PCMCIA!

Nouveauté : l'équivalent de I "~~~ I
600 ppp pour Fr. 1590.-! ''̂ îJRÎN

' ^
Ŝfc

La nouvelle imprimante laser ^^^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^àY>-
Brother HL-6V a un processeur -̂ t̂̂ ^^̂ ^^^^̂  ̂lls É̂
à contrôle de haute résolution ffifeî -s^^^"' ^BÎ(«*ÎÊsii. i
HRC, trois émulations, 2 con- j ™rY2rfffl rfS^
necteurs et un bac automatique j é '̂ eff̂ f *
pour 150 feuilles A4. En option, ^̂ aBgL.
l'émulation Postscript sur carte à tftj '¦0rt0&*w^̂ ^̂ *&1
enficher. L'auto-émulation et le N|' iBS ^̂ im/ ^1

pilote Windows pour les fontes ĵes* ~**£&4BBSZ—---

et l'émulation sont des dotations Résolution équivalente à 600 ppp et pro-
Standard. giciel intelligent d'économie énergétique.

brother
On a toujours besoin d'un Brother. 

 ̂
"N
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J'aimerais un Brother, moi aussi, 
mais j'aimerais d'abord plus ample information sur

! D vos imprimantes laser D vos imprimantes D vos calculatrices .
I D vos ordinateurs matricielles D vos étiqueteuses
\ personnels John et Jack D vos télécopieurs D vos machines à j
I D vos imprimantes à encre D vos machines à coudre I

j D vos formations écrire classiques et D vos activités pour .
I à traitement de texte l'environnement

I Nom *_ _̂
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Gretzky mieux ¦
qu'Ewing - Lé Canadien
Wayne Gretzky, joueur ¦• •
vedette des Los Angeles
Kings, est devenu le
joueur le mieux payé dé
la NHL (Ligue nationale
de hockey) après avoir
signé un contrat d'une
valeur de 25,5 millions
de dollars (environ 38
millions de francs) pour
trois ans. Le seul contrat
plus élevé aux Etats-Unis
est celui du basketteur
Pat Ewing aUx New York
KnicksfW millions de '¦

dotlars'ppur. deuksai-
sonsK(sï) ji

Cherche coach, désespérément
Basketball - LNB féminine: le BBCC a tous les atouts en main pour réaliser une bonne saison. Sauf un!

S'il n'était un point noir,
tout baignerait pour les
filles de BBCC. Le pro-
blème, c'est que ce point
noir est d'importance: à
l'aube de leur deuxiè-
me saison consécutive
en Ligue nationale B,
les Chaux-de-Fonnières
n'ont pas trouvé de
coach. Or, on sait l'im-
portance de ce rôle en
basketball. Et l'entraî-
neur-joueuse Sandra Ro-
driguez ne peut pas, à
elle seule, assumer toutes
les tâches...

Par "Â
Renaud TSCHOUMY W

«De deux choses l'une, annonce
Sandra Rodriguez. Ou bien
nous gagnons et ça passe, ou
bien nous perdons et je cra-
que...»

Et d'étayer ses propos: «J'ai
pu mesurer la saison passée le
rôle capital dévolu au coach.
Même si, lors des temps morts,
j'avançais une idée ou l'autre, je
me reposais souvent sur Yves
Mùhlebach (réd : qui a repris du
service en LNB masculine).
Mais je ne peux pas tout faire: si
ma fonction est d'entraîner,
mon envie principale, elle, est
toujours de jouer. Je me vois
mal cumuler les trois charges à
la fois.»

Qui veut coacher l'équipe fé-
minine cette saison..? A votre
bon cœur, M'sieurs-dames!

INNOVATIONS
S'il n'était ce problème de coa-
ching, donc, tout irait comme
sur des roulettes pour les basket-
teuses chaux-de-fonnières.

«C'est vrai, notre phase de pré-
paration s'est bien déroulée,
confirme Rodriguez. J'ai sou-
vent pu compter sur onze
joueuses à l'entraînement: cela
nous a permis de bien travail-
ler.»

Et même d'innover: «J'ai en
effet passé mon test d'entraîneur
J+S II. J'y ai appris de nou-
veaux schémas que j 'ai mis en
application, d'où un j eu plus va-
rié, ce qui nous oblige à réagir
différemment que par le passé.
J'ai dans le fond beaucoup insis-
té sur l'utilisation des blocks.»

Sandra émet néanmoins une
petite réserve: «C'est une arme à
double tranchant. Car le fait de
trop nous baser sur des schémas
pourrait nous faire perdre notre
jeu naturel et notre faculté d'im-
provisation.»

NOUVELLE FORMULE
Reste que les Chaux-de-Fon-
nières semblent bien armées à
l'aube d'un nouveau champion-
nat. En raison - principalement
- des trop longs déplacements
engendrés, la Ligue nationale B
a été scindée en deux groupes
(ouest et est) de six équipes.

Chacune de ces six équipes
rencontrera ses adversaires de
groupe à quatre reprises, soit
vingt matches au total. Les deux
premières de chaque groupe dis-
puteront ensuite un tour de pro-
motion-relégation LNA/LN B
avec les deux dernières de Ligue
nationale A, la dernière de cha-
que groupe sera reléguée et les
autres joueront des matches de
classement.

Cinquième du dernier exer-
cice, le BBCC cherchera à se
placer le plus haut possible. «La
possibilité de participer à ce tour
de promotion-relégation est en-
courageante, ne serait-ce que
pour le seul niveau de jeu, pré-
cise Sandra Rodriguez. Mais il
est difficile d'émettre un pronos-
tic précis, étant donné la nou-
velle formule en vigueur.»

R.T.

Sandra Rodriguez
Le contingent de l'entraîneur-joueuse chaux-de-fonnière
est resté stable. (Impar-Galley)

Le contingent
4. Ganguillet Nathalie centre 177 cm 1967
5. Gritti Noémie aile 172 cm 1972
6. Ducommun Sandrine aile 163 cm 1972
7. Leonardi Catia distribution 162 cm 1966

- 8. Schmied Fabienne distribution 160 cm 1966
,9. Bolle Marie-Pierre aile 168 cm 1972
11. Favre Rachel centre 176 cm 1970
12. Winter Nathalie aile 163 cm 1973
13. Rodriguez Sandra aile 175 cm 1968
14. Longo Christine aile 167 cm 1967
15. Krebs Chantai centre 180 cm 1970

Entraîneur: Sandra Rodriguez

LEURS MATCHES
PREMIER TOUR
Samedi 25 septembre
17.00 Femina BE - BBCC
Samedi 2 octobre
15.15 BBCC - Vevey
Vendredi 8 octobre
20.30 Stade Français - BBCC
Dimanche 17 octobre
15.00 Pratteln - BBCC
Samedi 23 octobre
15.15 BBCC - Monthey

DEUXIÈME TOUR
Samedi 6 novembre
17.30 BBCC - Femina BE
Vendredi 19 novembre
20.30 Vevey - BBCC
Mercredi 24 novembre
20.30 BBCC - Stade Français
Dimanche 28 novembre
15.00 Pratteln - BBCC
Samedi 4 décembre
15.00 Monthey - BBCC

TROISIÈME TOUR
Samedi 11 décembre
17.00 Femina BE - BBCC
Samedi 15 janvier
15.15 BBCC - Vevey
Samedi 22 janvier
15.15 BBCC -Stade Français
Samedi 29 janvier
15.15 BBCC - Pratteln
Samedi 12 avril
15.00 Monthey - BBCC

QUATRIÈME TOUR
Samedi 19 février
15.15 BBCC - Femina Berne

^Vendredi 25 février
20.30 Vevey - BBCC
Mercredi 2 mars
20.30 Stade Français - BBCC
Samedi 12 mars
15.15 BBCC - Pratteln
Samedi 19 mars
15.15 BBCC - Monthey

Le défi
genevois

I LNA masculine

Bellinzone sera-t-il encore in-
touchable cette année? A Ge-
nève, cette question est sur
toutes les lèvres. GE Basket, le
nouveau club phare de la Cité
de Calvin, rêve en effet de
troubler la suprématie des Tes-
sinois, auteurs, sous la férule
du coach américain Jo Whel-
ton, du doublé l'an dernier.
«Sur le papier, Bellinzone
reste le plus fort, souligne Ed
Miller, le coach de GE Bas-
ket. Bellinzone possède deux
petits plus sur nous: son expé-
rience et l'avantage en taille.»

Il est vrai que Whelton, qui
pourra effectivement compter
sur six joueurs de deux mètres
et plus, a maintenu sa
confiance à son effectif de la
saison dernière. Par ailleurs, il
a enregistré avec une im-
mense satisfaction la venue
du Fribourgeois Harold Mra-
zek (20 ans), lequel est consi-
déré comme le meilleur jou-
eur suisse actuel.

Emmené par deux Améri-
cains complémentaires, Andy
Fields et Michaël Polite, Bel-
linzone tire surtout sa force
de la présence de trois
Suisses-Américains: Mike
Stockalper, Mark Fillmore et
Steven Spiegel.
EN EMBUSCADE
Dans le sillage de Bellinzone
et de GE Basket, FR Olym-
pic, dirigé maintenant par
Vladimir Karati , Union NE
et Monthey tiendront égale-
ment les premiers rôles. Avec
la venue du Veveysan Claude
Morard, un battant hors du
commun, les Fribourgeois
ont compensé le départ de
Mrazek.

A Monthey, Theren Bul-
lock retrouvera son compa-
triote Curtis Berry, lequel
avait assuré avec brio un petit
intérim l'automne dernier
après la blessure de Scott
McCollum, pour former une
redoutable paire américaine.
Leâ deux hommes, forts de
leur expérience, ne perdront
pas la tête dans les fins de
match à couteaux tirés.
VAUDOIS EN PÉRIL
SAM Massagno, Lugano,
Pully, qui ne dispose plus de
l'assise financière de ces der-
nières années, Vevey, bien
désargenté, et le néo-promu
Cossonay se battront pour
éviter le tour contre la reléga-
tion qui réunira, comme ces
dernières saisons, les quatre
derniers du tour préliminaire.

Dans cette lutte à cinq, les
trois clubs vaudois risquent
de jouer leur peau lors de
leurs déplacements au Tessin.

(si)

Une base a développer
LNA masculine: un vent de renouveau souffle sur Union NE. Qui a retrouvé la signification du terme «esprit d'équipe»

«En considérant que l'équipe est
pratiquement formée de dix nou-
veaux joueurs, le travail effectué
depuis sept semaines est satisfai-
sant»: c'est en ces termes que Mi-
lan Mrkonjc qualifie la période
de préparation de ses gars. Mais
ce qui rassure le plus l'entraîneur
d'Union NE, c'est le nouvel état
d'esprit de son équipe. Les pro-
blèmes d'ordres relationnel et ca-
ractériel de la saison passée sont
au rencart! De bon augure pour
cette saison...

Les départs de Robert Margot,
Massimo Isotta, Igor Gojano-
vic, Luca Nocelli, Andréa Sivie-
ro, Matjaz Tovornik et Willie
Jackson ont été compensés par

les arrivées de David Perlotto,
Fabrice Bertoncini, José Lopez,
Slobodan Kocic, Dimitri Sou-
kharev et les frères Vincent et
Dominique Crameri. Change-
ment il y a eu!

«Les nouveaux joueurs cor-
respondent au profil que je me
faisais des gars avec lesquels je
souhaitais travailler, précise Mi-
lan Mrkonjc. D'un excellent ni-
veau technique, ils sont de sur-
croît très équilibrés mentale-
ment.»

Après une saison 92-93 mar-
quée par un changement d'en-
traîneur, un manque de cohé-
sion évident et de nombreuses
dissensions internes, un vent de
renouveau Semble donc souffler
sur Union NE.

Milan Mrkonjc, qui est assiste
par son compatriote Miodrag
Marjanovic, n'a pas emmené
son équipe en camp d'entraîne-
ment. «C'est la seule perturba-
tion, et encore le mot est-il trop
fort, de notre préparation. Mais
je suis convaincu qu'elle n'aura
aucune incidence négative.
Nous avons repris l'entraîne-
ment depuis sept semaines, et
nous nous sommes astreints à
deux séances quotidiennes du-
rant la deuxième de ces sept se-
maines. Samedi, nous nous se-
rons entraînés exactement qua-
rante-cinq fois.»

C'est dire que l'équipe devrait
être rodée. «A la nuance près
qu'on ne construit pas un en-
semble solide en un aussi court

laps de temps, nuance Mrkonjc.
Nous avons une base, c'est vrai,
mais il s'agit de la développer.
En fait, plus la saison avancera,
plus nous devrions être forts.»

Et d'ajouter: «Notre seul en-
nemi, c'est le temps. Car si
l'amalgame ne se forme pas tout
de suite, nous devrons forcé-
ment rattraper des points per-
dus.»
CONSTANCE NÉCESSAIRE
Mais Milan Mrkonjc est opti-
miste: «Pour l'instant, je ne fixe
pas d'autre objectf que de termi-
ner la phase préliminaire dans
les six premiers, ce qui nous as-
surerait de notre participation
au tour final. Il va de soi que
tout entraîneur rêve d'être

champion. Mais je ne veux pas
me faire une obsession de cette
éventualité. Nous aurons le
temps d'y repenser en cours de
saison.» Oh oui!

L'entraîneur unioniste mise
beaucoup sur la manière: «Tout
succès est le résultat d'un certain
travail , explique-t-il. Je souhaite
avant tout que mes joueurs s'in-
vestissent au maximum. Je pré-
fère perdre un match de deux
points, mais en ayant très bien
joué, que de gagner d'une ving-
taine de points en raison de la
faiblesse de l'adversaire unique-
ment. Il n'y a qu'en évoluant
avec constance que l'on peut
mesurer les qualités réelles d'une
équipe.»

R.T.

Le contingent
4. Crameri Dominique ailier 190 cm 1969
5. Bertoncini Fabrice ailier 194 cm 1970
6. Soukharev Dimitri pivot 212 cm 1960
7. Lambelet Bertrand ailier 190 cm 1968
8. Huber Nicolas ailier 195 cm 1968
9. Kocic Slobodan ailier 200 cm 1968

10. Perlotto David distributeur 180 cm 1967
11. Crameri Vincent pivot 207 cm 1966
12. Lewis Hamid ailier 195 cm 1977
13. Lopez José distributeur 183 cm 1968
14. Lobato Felipe ailier 193 cm 1976
15. Erda Attila distributeur 180 cm 1973

Entraîneur: Milan Mrkonjc
Entraîneur-assistant: Miodrag Marjanovic

LEURS MATCHES
PREMIER TOUR
Samedi 25 septembre
18.15 Union NE - Pully
Samedi 2 octobre
17 J0 Vevey - Union NE
Samedi 9 octobre
17.30 Bellinzone - Union NE
Mardi 12 octobre
20.15 Union NE - Lugano
Samedi 16 octobre
1730 FR Olympic - Union NE
Samedi 23 octobre
18.15 Union NE - GE Basket
Samedi 30 octobre
1730 Monthey - Union NE
Samedi 13 novembre
18.15 Union NE - SAM Massagno

Samedi 20 novembre
1730 Cossonay - Union NE

DEUXIÈME TOUR

Samedi 27 novembre
20.15 Pully - Union NE
Samedi 4 décembre
18.15 Union NE - Vevey
Samedi 11 décembre
18.15 Union NE - Bellinzone
Mercredi 15 décembre
20.15 Lugano - Union NE
Samedi 18 décembre
18.15 Union NE - FR Olympic
Samedi 8 janvier
1730 GE Basket - Union NE

Samedi 15 janvier
17.30 Union NE - Monthey
Samedi 22 janvier
17.30 SAM Massagno - Union NE
Samedi 29 janvier
1730 Union NE - Cossonay

COUPE DE SUISSE

Mercredi 17 novembre:
seizièmes de finale.
Mercredi 12 janvier:
huitièmes de finale.
Mercredi 2 février:
quarts de finale.
Mercredi 2 mars: demi-finales.
Samedi 9 avril: finale.
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Pele sur carte
bancaire - Le Brésilien
Pelé, considéré comme
le plus grand footballeur
de tous les temps,
bénéficie désormais de
l'insigne honneur de
posséder son visage
gravé sur une carte
bancaire. «C'est un grand
honneur pour moi, a
déclaré Pelé. Avoir ma
photo placée dans des
milliers de portefeuilles
m'enchante», (ap)

La reaction de Rosset
Tennis - Coupe Davis: Israël et la Suisse en sont à 1-1 après la première journée

La Suisse se retrouve en
ballottage plutôt favora-
ble à Tel-Aviv, à l'issue
de la première journée de
son barrage pour le
maintien dans le groupe
mondial devant Israël.
Mais sans une superbe
réaction d'orgueil de
Marc Rosset devant Gi-
Iad Bloom, les Suisses
auraient déjà pu tirer une
croix sur ce match.
Après la victoire sans histoire
d'Amos Mansdorf devant Jakob
Hlasek (7-5 7-6 7-2 6-2 en 2 h
25), le champion olympique a en
effet été mené deux sets à un par
Bloom dans le deuxième simple.

Il a sauvé une balle de 4-2,
puis une de 5-3, dans le qua-
trième set, avant d'apporter le
point d'égalisation à ses cou-
leurs en s'imposant finalement
6-2 4-6 4-6 6-4 6-2 après 3 h 40
de jeu.
PAUSE BÉNÉFIQUE
Comme à Davos face à Andreï
Chesokov ou à Nîmes devant

Thierry Champion , la pause
après le troisième set a été fort
bénéfique au Genevois. Dans les
vestiaires, il a pu faire le.vide
dans sa tête, évacué toutes ses
frustrations avec cette soudaine
perte du contrôle du match au
début de la deuxième manche,
pour revenir sur le court animé
des meilleures intentions.

Face à Bloom, un adversaire
qui n'aurait cependant jamais
dû le pousser à la limite des cinq
sets, Marc Rosset a signé sa neu-
vième victoire consécutive dans
un simple de Coupe Davis qui
comportait un réel enjeu. Et
l'enjeu de ce match contre
Bloom était tout simplement la
«survie» de l'équipe suisse dans
le groupe mondial.

DOUBLE CRUCIAL
Comme lors du match de Cal-
cutta contre l'Inde, le double
sera une nouvelle fois décisif
quant à l'issue de ce barrage.
Même si elle a connu une année
bien difficile, la paire formée de
Jakob Hlasek et de Marc Rosset
devrait logiquement s'imposer
sans trop souffir face à Mans-
dorf et Bloom, qui n'ont absolu-

ment aucune référence dans
cette spécialité sur le circuit.

HLASEK CRISPÉ
Pour éviter de vivre les mêmes
tourments qu'au Bengale, il
conviendrait cependant que Ja-
kob Hlasek se libère pleinement
dans ce double. Face à Amos
Mansdorf. «Kuba» est apparu
une nouvelle fois fort crispé en
Coupe Davis. Incapable de lâ-
cher véritablement ses coups, le
Zurichois n'a offert qu'une bien
pâle résistance au numéro un is-
raélien.

Malgré un «break» d'entrée
de jeu et un beau sursaut qui lui
a permis de gagner quatre jeux
d'affilée dans le deuxième set,
Jakob Hlasek, comme devant
les Indiens, a craqué au moment
où il fallait impérativement ser-
rer sa garde: à 6-5 sur son ser-
vice dans la première manche et
à la fin de la deuxième, lorsqu'il
perdait onze des... treize der-
niers points de cette manche.

«J'ai pourtant mieux joué que
contre Agassi à Fort Worth ou
Paes à Calcutta. Mais Mansdorf
était le plus fort aujourd'hui»
soulignait Hlasek. (si)

Marc Rosset
Un sursaut d'orgueil salutaire. (Keystone)

A Tel Aviv: Israël - Suisse 1-1 après la première journée. Mans-
dorf (Isr) bat Hlasek (S) 7-5 7-6 (7-2) 6-2 (2 h 25). Rosset (S) bat
Bloom (Isr) 6-2 4-6 4-6 6-4 6-2 (3 h 40) (si)

Résultats

Le pourquoi du comment
Olympisme - JO de Tan 2000: la ville désignée aujourd'hui

M. Eberhard Diepgen, maire de
Berlin, donnera le coup d'envoi de
l'ultime examen de passage de-
vant le CIO que les délégations
des cinq villes candidates auront
à subir avant le vote qui désignera
aujourd'hui celle qui organisera
les JO de l'an 2000.

Chaque délégation ne pourra
excéder six personnes. Le chef
de file devra, en quelques mots,
chercher à gagner définitive-
ment les 89 votants à sa cause.

Ce sera M. Diepgen et trois
premiers ministres pour Berlin,
l'Australien Paul Keatin pour
Sydney, la Turque Tansu Ciller
pour Istanbul, le Britannique
John Major et un vice-premier
ministre pour Manchester et le
Chinois Li Lanqing pour Pékin.

L'ordre des passages a été dé-
terminé par tirage au sort de la

manière suivante: 9 h: Berlin, 10
h 15: Sydney, 11 h 30: Manches-
ter, 14 h 30: Pékin, 15 h 45: Is-
tanbul. Suivra un ultime exposé
de la commission d'évaluation
avant le scrutin à bulletins se-
crets, qui débutera à 18 heures
sous la responsabilité de trois
scrutateurs, eux-mêmes mem-
bres votants: le juge Keba
M baye (Sénégal) et deux avo-
cats, Me Marc Hodler (Suisse)
et Anita DeFrantz (USA).
QUATRE TOURS AU PLUS
La première ville qui obtient la
majorité absolue (45 voix, soit la
moitié des 89 votants plus une
voix) est élue. Le président, M.
Juan Antonio Samaranch, ne
vote pas.

Si aucune ville n'obtient la
majorité absolue au premier
tour, la candidature qui a obte-
nu le moins de voix est éliminée

et on procède à un autre tour de
scrutin. Et ainsi de suite jusqu 'à
ce qu'il ne reste plus que deux
villes en lice. Il ne devrait y
avoir, en l'occurrence, pas plus
de quatre tours.
À 20 H 20...
Pour la première fois, les mem-
bres ne sont pas informés des
scores de chacune des villes en-
tre chaque tour. Ils n'auront
connaissance que du nom de la
ville éliminée.

Seuls les trois scrutateurs
connaissent le décompte des
voix à chaque tour et le résultat
final. Ils remettront le nom de la
ville gagnante sous enveloppe
scellée au président Juan Anto-
nio Samaranch, qui ne connaî-
tra lui-même le résultat que lors-
qu'il ouvrira l'enveloppe et ren-
dra public le verdict, à 20 h 20.
(si)

Olympisme

Juan Antonio Samaranch a
été réélu à la présidence du
CIO, hier à Monaco, pour un
troisième mandat d'une durée
de quatre ans, par acclama-
tions et par anticipation. Le
vote était en effet prévu pour
demain, dernier jour de la
101e session olympique qui se
déroule depuis lundi dans la
Principauté monégasque.

Mercredi, alors que les tra-
vaux de la journée tou-
chaient à leur fin , peu avant
18 h, le Grand-Duc de
Luxembourg, doyen des
membres du CIO, a fait va-
loir que le président sortant
étant le seul candidat à sa
propre succession, il parais-
sait surperflu de tergiverser.
Les autres membres ont mar-
qué leur approbation en ap-
plaudissant.

Outre l'augmentation
considérable des ressources
qu 'il tire des droits de télévi-
sion pour les Jeux et du déve-
loppement d'un programme
mondial de marketing, le
mouvement olympique lui
doit l'apparition des femmes
au sein du CIO. (si)

Troisième
mandat

PMUR

Voglio
voudra-t-iL?
Maison-Laffite
Prix R.T.L.
(plat-handicap)
Réunion I
Course 4
2000 mètres
Départ 15 h 45

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
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1 Matarun 57 11 O. Peslier

2 Voglio 57 15 M. Boulin

3 Noble-Miller 56 17 W. Mongil

4 Shangol-de-Perse 56 1 G. Guignard

5 Darbistan 55 5 G. Mosse

6 Maisonnais 54,5 7 T. Jarnet

7 Apyre 54 4 N. Jeanpierre

8 Barow 54 3 D. Bouland

9 Regal-River 54 10 D. Boeuf

10 Know-River 53 18 S. Coffigny

11 Gocester 52,5 12 C. Nora

12 Songzi 52,5 8 E. Saint-Martin »

13 Pris-Seizième 51,5 2 D.-K. Dubois

14 Rising-Wind 50,5 16 F. Sanchez

15 Devinez-Monsieur 50 6 P. Brunneau

16 Korogho 50 9 M. de Smyter

17 Bûrgin 49 14 S. Guiliemin

18 Teene-Hawk 47 13 A. Jeuft

ENTRAÎNEUR 1 PERF.¦¦ >y° o i

H. Van de Poêle 16/1 0p0p5p

B. Secly 24/1 9p0p1p

J. de Roualle 10/1 3p1p1p

L. Audon 31/1 5p0p1p

A. de Royer Dupre 6/1 2p6p1p

A. Hosselet 20/1 9p6p4p

C. Lerner 17/1 1p4p8p

B. Secly 18/1 OpIOpOp

D. Samaga 13/1 0p1p0p

R. Raynal 19/1 1p5p8p

P. Rago 38/1 0p0p4a

P. Loth 36/1 8p1p1p

P. Van de Poêle 27/1 0p1p0p

M. Rolland 19/1 0p0p2p

E. Lellouche 5/1 4p2p7p

E. Castella 4/1 2p8p8p

F. Doumen 23/1 3p0p1p

Mlle E. Slavy-Julien 60/1 5s4sTs
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16 IMPAR-PRONO
En forme ascendante.vient de bien faire 16*
dans un événement, ce pourrait être son 3*
heure. 

^g*
Très régulier à ce niveau, il se doit de °
figurer à l'arrivée. 1

15 2II a fait fort pour une rentrée, sera proba- .-
blement très plébiscité. ' 3

9 8
A force d'en parler et avec une légère "BASES
baisse de poids, il finira bien par rentrer
aux ba,ances- 

, COUP DE POKER
Baissé sur l'échelle, il retrouve une situa- .#^tion qui peut lui permettre quelques es- Wr*&
poirs. ^̂2
Après une petite rentrée, il peut venir "" Zr»
brouiller les cartes surtout avec 6 livres 16 - 15
de bonus. „

5 A M  TICDPÉ
Ce cheval tardif vient de bien réussir en r **j „ A iur eprovince, est en forme ascendante. POUR 16 FRANCS

8 1 6 - 3 - X
Nous le rachetons car il trouve un poids 
intéressant, il l'avait emporter l'an passé IMPAR-SURPRISE
à même époque sous ce poids.

w

17
LES REMPLAÇANTS: g

SII se comporte bien dans les handicaps, ,D
n'a pas fait Deauville et sera bien frais. 4

10 10S'est vu offrir 3 livres pour son succès , ,.,-
c'est lourd si le terrain est profond. '**
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Le chef et la potiche
Offres d'emploi et égalité des sexes

Engage «un» cadre, re-
cherche «une» secré-
taire. Ou plus sournoise-
ment, une personne am-
bitieuse, désireuse de
faire carrière et de s'im-
poser pour le premier
poste et un/e candidat/e
enjoué/e, de bonne pré-
sentation pour le se-
cond... Dans les offres
d'emploi, l'égalité des
sexes s'égare encore en-
tre «le» chef et «la» po-
tiche.

«Et pourquoi pas une femme?»,
titre le Bureau fédéral de l'égali-
té entre femmes et hommes, pré-
sentant «une recherche concer-
nant les annonces d'offres d'em-
ploi vues sous l'angle de la spéci-
ficité des sexes».

En mai 1989, pendant une se-
maine, les 5854 annonces d'of-
fres d'emploi de 14 quotidiens et
un hebdomadaire (de toutes les
régions de Suisse) ont été analy-
sées. Elles reflètent assez fidèle-
ment la situation en vigueur
dans le monde professionnel:
moins de femmes actives que
d'hommes, des professions fé-
minines, d'autres masculines et
une séparation verticale, les
postes à responsabilités étant es-
sentiellement réservés aux hom-
mes.
SÉGRÉGATION
SOURNOISE
Derrière le poste offert à «la
femme de ménage» ou «à l'ingé-
nieur ETS» se cache une ségré-
gation beaucoup plus sournoise.
Parce qu'il existe des «qualités»
que l'on n'exige que des femmes.
Et parce qu'au contraire d'au-

Egalité des sexes
A La Chaux-de-Fonds, les TC ont appliqué le principe «Et pourquoi pas une femme?»

(Impar-Gerber)

très qui sont tellement «masculi-
nes» que même si l'annonce est
rédigée de manière neutre, les
femmes doivent comprendre
qu'elle ne leur est pas vraiment
adressée...

Typiquement, les femmes ont
droit aux «qualités de cœur».
Lorsque l'on «cherche un souri-
re» pour un magasin d'alimen-
tation, on espère une vendeuse.
On souhaite les femmes jeunes
(à quarante ans, un homme peut
encore servir, plus une femme),
présentant bien, gaies, d'hu-
meur égale, rapides, gentilles et
pas compliquées! Les hommes

..doivent avoir l'étoffe d'un chef,
1 esprit de négociation, savoir
s'imposer, être créatifs, doués
d'une pensée analytique, d'un
esprit de décision, aimer voya-
ger, savoir convaincre, recher-
cher le succès.

Si une offre d'emploi fait par-
fois état d'une place de parc ré-
servée ou d'une cantine d'entre-
prise, aucune jamais ne men-
tionne une crèche... Exception-
nellement, les femmes ont droit
à la formation continue et
l'avancement: dans le domaine
de la santé, qui leur a été long-
temps réservé.. Un fief (comme

l'hôtellerie) qu'elles ont perdu
dès que les conditions de recru-
tement se sont resserrées...
Pourtant, même en temps de
haute conjoncture (et de disette
pour les employeurs), certaines
«corporations» masculines gar-
dent toute leur réserve face aux
intrusions féminines.

Quant au comportement plus
«égalitaire» du secteur public
par rapport au secteur privé, il
reste nuancé: les hautes sphères
du fonctionnariat s'adressent à
des candidats, la forme féminine
n'étant pas englobée dans ce
pluriel.

Forte de toutes ces constata-
tions, l'enquête débouche sur un
«mode de rédaction pour offre
d'emploi»: un dépliant sous-ti-
tré «Les métiers n'ont pas de
sexe». Graphes et résumé de
l'enquête précèdent huit «re-
commandations» pour rédiger
une offre d'emploi au moins
égalitaire. En effet , puisque les
responsables du personnel an-
noncent le plus souvent une vo-
lonté d'ouverture de l'entreprise
ou de l'administration aux fem-
mes, la brochure va jusqu'à don-
ner quelques conseils pour
qu'elles se sentent vraiment ap-
pelées... Afin que personne n'ait
plus d'excuse, la petite brochure
est distribuée gratui tement par
le Bureau fédéral de l'égalité en-
tre femmes et hommes, case pos-
tale, 3000 Berne 6.

AO

Centre d'entretien
de;laN16

Le Parlement juras-
sien a adopté hier à

: Delémont un crédit
;de 29,735 millions
de francs à titre de
part cantonale pour
la construction du fu-

Uur centre d'entretien
de la Transjurane
(N16). Les Juras-
siens seront appelés
aux urnes pour se
prononcer sur ce cré-
dit.
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Les Jurassiens
se rendront
aux urnes

Non aux propositions
de l'Etat de Neuchâtel!

Réduction des salaires des fonctionnaires

Réunis hier soir à La Chaux-de-
Fonds, quelque 325 fonction-
naires neuchâtelois membres
pour l'essentiel du SSP (Syndi-
cat suisse des services publics)
ont décidé, à une large majorité,
de s'opposer aux mesures d'éco-
nomies envisagées par le Conseil
d'Etat, notamment la diminu-
tion de leur salaire de base.
Ajoutant le geste à la parole, les
fonctionnaires descendront dans
la rue.

Bref rappel. Le Conseil d'Etat
proposera aux députés, lors de
la session de novembre, un
train de mesures destiné à ra-
mener le déficit budgétaire du
canton pour 1994 à un niveau
«acceptable», soit de 123,4 à
60,8 millions. Ce résultat néces-

site trois mesures: de nouvelles
recettes, la diminution de 10%
des subventions accordées aux
communes et une baisse de
2,5% des salaires de base des
fonctionnaires, en 1994 et 95,
tout en maintenant l'indexa-
tion; ainsi que la diminution de
moitié de l'allocation ménage
versée aux couples sans enfant
et, définitivement , la renoncia-
tion à la prise en charge de l'as-
surance-accident non profes-
sionnelle.

Gain escompté: 15 millions
en 1994 et 21 en 1995!

C'est pour répondre)à ces
propositions que le SSP avait
rassemblé ses adhérents, les-
quels ont pu largement s'expri-
mer à l'issue d'un exposé de la
situation.

On relèvera que la discussion
s'est focalisée sur deux notions:
celle affirmant qu'avec de telles
mesures, ajoutées à d'autres
déjà en vigueur, c'est tout le ser-
vice public du canton qui était
menacé à terme, avec des
conséquences sur la qualité des
prestations; l'autre mettant en
exergue que l'on tentait ainsi de
culpabiliser les fonctionnaires,
des nantis et des privilégiés qui
doivent aussi payer leur écot à
la crise par solidarité envers les
chômeurs du canton...

Réaction corporatiste ou
peur légitime d'un démantèle-
ment des acquis sociaux, 323
personnes ont soutenu la pro-
position que les sections SSP
n'acceptent pas les proposi-
tions du Conseil d'Etat et de-

mandent l'ouverture de négo-
ciations - sans faire de proposi-
tions alternatives (élément ac-
quis par 207 voix contre 76) -
alors que des mesures d'accom-
pagnement seront prises (207
voix contre 16) pour marquer
concrètement cette désappro-
bation, dont une manifestation
de rue le 30 octobre et un ras-
semblement au Château le 6
novembre.

Une assemblée est d'ores et
déjà agendée au 17 novembre,
afin de prendre connaissance
des décisions du Grand Conseil
sur ces mesures et d'y répondre
de manière appropriée. L'arrêt
de travail, le débrayage et
même la grève sont clairement
évoqués.

M.S.

Un peu plus
égaux

REGARD

Coluche aff irmait les hommes
égaux, et certains p lus  égaux
que d'autres... L'égalité des
sexes ne souff rirait p a s  de son
humour. Hommes et f emmes
sont égaux, les hommes sont
même un peu plus égaux... Pas
besoin de grande enquête pour
aboutir à cette constatation!

Encore qu'il ne soit pas tout
à f a i t  inutile de se rappeler
qu'en matière d'égalité, on
n'avance qu'à petits pas de
Japonaise aux p i e d s  endoloris,
et de se rappeler que là-bas,
très loin devant nous, le but
persiste d'un homme et d'une
f emme qui avanceraient côte à
côte...

L'enquête du Bureau f é d é r a l
de l'égalité a déjà ce mérite.
Mais elle va p lus  loin en
élaborant des «recomman-
dations». Des conseils pour
aider à p r o g r e s s e r  celles et ceux
qui aff irment quotidiennement
leur volonté de promouvoir
l'égalité des sexes dans le
monde du travail.

Démarche douce, en regard
de certaines exigences qui
réclament des «quotas» pour
assurer l'égalité. Une louable
volonté d'avancer gentiment
mais sûrement, plutôt qu'en
engageant un bulldozer. En
remarquant au passage que les
off res d'emploi agissent sur
l'entrée dans le monde
prof essionnel. Si elle se voyait
off rir une place d'apprenti/e
bûcheron/ne une adolescente
oserait peut-être tourner le dos
à l'éternelle «carrière» de
vendeuse ou d'employée de
bureau...

Reste que la démarche des
enquêteuses partait de l'idée que
les f emmes souhaitent travailler
dans les p rof e s s ions  les plus
diverses et que les entreprises
désirent eff ectivement engager
des f emmes. On doute quand
même qu'il s'agisse d'un
postulat universel (postulat,
n.m., point de départ
indémontrable mais tenu pour
incontestable d'un raisonnement
logique, in «le Petit Robert»).

Anouk ORTLIEB

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
1

La Chaux-de-Fonds

La nouvelle est tom-
; bée hier: Bonnet
D&T a été contrainte
de déposer son bilan,
mesure qui signifie
aussi le licenciement
des 50 personnes oc-

.. cupées dans la fabri-
cation de boîtes de
montres et de brace-
lets.

Page 20

Cinquante
emplois perdus

Ml;WHdJ [Jil liiJ'HI TTilTl TTIUlïïïïitWïïl IM Xk iAM JM.1 JJ Avec le soutienfcaMmaMiM̂  LES 25 et 26 SEPTEMBRE 1993 ¦«aiffl ^̂Départ groupé de toutes les montgolfières à 8 h 00 et 16 h 00 le samedi, , *• ¦»- . «  «„« Ê̂ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊaÊÊÊMtÊmÊÊÊÊÊÊ^
8 h oo et 14 h M le dimanche Location: TicketComer SBS de L'Impartial

La Chaux-de-Fonds

Le 31 octobre pro-
chain, le bureau des
i douanes suisses à La
J Chaux-de-Fonds

s sera fermé et transfé-
•\* ré au Locle. La Mère-
I Commune concen-
trera donc l'ensem-
j ble des services
J douaniers des Mon-
tagnes neuchâte-
- loises, â l'exception
j des postes frontière
:de Biaufond et des

Y Brenets.

Page 21

La douane
déménage

Mélco: Lac des
_ , , . . BrenetsTrès nuageux avec des précipita-
tions intermittentes. Les pluies 750,79 m
pourront être abondantes.
Demain:

Lac de
Nuageux à très nuageux avec des Neuchâtel
averses- 429,36 m
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En attendant
Xalam

Sombaille-Jeunesse

Le home d'enfants Sombaille-
Jeunesse entrera dans son deu-
xième siècle d'existence en fai-
sant la fête et sur des rythmes en-
diablés, avec, entre autres, le cé-
lèbre groupe Xalam du Sénégal.
En ces temps économiquement
difficiles, cette célébration de
centenaire sera-t-elle l'une des
dernières fêtes d'envergure? Son
budget fait jaser. Coulé dans les
rythmes et les chiffres.

A «Super-Sombaille», sous la
tente construite aux abords du
home d'enfants, le programme
du week-end s'annonce riche.
En plus de la kermesse et des di-
verses animations du samedi et
dimanche (lire «L'Impartial» du
21 septembre), un grand concert
devrait rassembler la foule. Du
moins le comité du centenaire
espère que Xalam fera tente
comble.

Ce groupe africain, qui a pris
son nom d'un instrument de
musique traditionnel, est né en
1969. Avec son répertoire de
rock, salsa , bossa, rythm'n-
blues, cette formation a tourné
en Afrique avec Myriam Make-
ba et Hugh Masekela. Après
quelques années de repli, consa-
crées à des recherches sur les
musiques traditionnelles afri-
caines, le succès s'est mis en
marche; pérégrinations mon-
diales dans divers festivals, sor-
ties d'albums, salles combles à
Paris, etc., etc., et venue au Lo-
cle pour les promos de 1992.

C'est au faîte de la gloire que
ce groupe fera un crochet sur les
hauteurs de la Sombaille.
A voir le programme des festivi-
tés, à évaluer le prix des choses,
des questions sont venues. Com-
bien ça coûte et qui paie? La
ville de La Chaux-de-Fonds et le
canton ont respectivement dé-
bloqué un budget de 80.000
francs et 25.000 francs pour que
ce centenaire soit dignement
fêté, ne souhaitant pas qu'une
institution publique s'en aille
«pételer» de gauche à droite
pour des fastes mérités.

Le comité du centenaire,
composé en bonne part de béné-
voles, a établi un budget global
de quelque 100.000 francs. Ce
montant couvre l'ensemble des
activités menées dans le sillage
du centenaire. Car Sombaille-
Jeunesse voulait saisir cette oc-
casion pour faire parler de l'ins-
titution , se doter de documents
d'information remis à jour, se
trouver un logo, changer de
nom, etc.

Ce poste «communication» a
coûté la somme de 30.000
francs. Des œuvres d'art ont été
commandées à Yves Mariotti et
Marie-Thérèse Froidevaux, qui
ont travaille avec les enfants, et
un spectacle de Noël est en pré-
paration, soit 26.000 francs à
défalquer. Tente, infrastructure ,
animations et défici t éventuel du
concert de Xalam: va encore
pour 25.000 francs . Ajoutons
20.000 francs pour le repas d'an-
niversaire des 400 invités, résul-
tant d'un rassemblement des
plus larges, et le compte y est.
L'apport des bénévoles est plus
conséquent , y compris dans
l'animation et les prestations
musicales. La réalisation d'une
place de jeux , offerte par le
Lions Club et la Loterie ro-
mande, est indépendante de ce
décompte; par contre l'organi-
sation d'un colloque, le 6 octo-
bre prochain , est compris. Les
jeunes et l'équipe de Sombaille-
Jeunesse ont aussi retroussé
leurs manches pour gagner quel-
que argent, (ib)
• Samedi 25 septembre, 20 h 30,
Super-Sombaille, Xalam en
concert.

Cinquante emplois perdus
Bonnet Design & Technology dépose son bilan

Il y a quelques jours,
nous annoncions la déli-
cate impasse conjonctu-
relle et structurelle dans
laquelle se trouvait l'en-
treprise Bonnet Design
& Technology, qui avait
déjà licencié 17 de ses
collaborateurs, alors
que son destin était sus-
pendu à l'approbation
d'un plan de restructu-
ration par les banques.
La nouvelle est tombée
hier: Bonnet Design &
Technology a été con-
trainte de déposer son
bilan.

Cette mesure signifie aussi le li-
cenciement des 50 personnes oc-
cupées dans la fabrication de
boîtes de montres et de brace-
lets. Le personnel et le syndicat
FTMH ont été avertis hier ma-
tin.

Dans notre précédent article,
nous évoquions les difficultés
rencontrées depuis deux ans par
les branches annexes de l'horlo-
gerie, les fabricants de boîtes or
en première ligne, en raison du
recul constant des ventes de
pièces or au profit de modèles
moins onéreux.
SOMBRE AFFAIRE
A ce constat économique défa-
vorable est venu encore ŝ ajou-
ter une sombre affaire de mal-
versation de la part de deux ca-
dres de la société, lesquels se
sont livrés à des manipulations

comptables qui ont masque la
gravité de la situation réelle de
l'entreprise, selon Eric Bonnet.

Ces malversations ont entraî-
né le renvoi immédiat des per-
sonnes concernées et l'ouverture
d'une enquête pénale.

Mais le mal était fait et les
mesures adéquates n'ont pu être
prises à temps.

Ce qui laissait dès lors suppo-
ser un verdict négatif des ban-
ques quant au plan de restructu-
ration proposé par la société dé-
but septembre.

Des banques qui n'ont plus
envie de casser leur tirelire pour
Bonnet, échaudées par une pré-
cédente affaire immobilière,
même si Eric Bonnet a totale-
ment séparé ses activités indus-
trielles de ses activités immobi-
lières, dont il assume personnel-
lement les charges.

BIJOUTERIE
ET JOAILLERIE
PAS TOUCHÉES
Aujourd'hui , Eric Bonnet af-
firme que des possibilités de re-
prises partielles des activités, des
locaux , voire des employés de
D&T, sont à l'étude et que l'ac-
tivité de prédilection de la socié-
té, la bijouterie et la joaillerie,
n'est pas touchée par cette fail-
lite. Ce secteur occupe une ving-
taine de personnnes et enregistre
une marche des affaires satisfai-
sante.
CÔTÉ SYNDICAL
Côté syndical, une réunion du
personnel est agendée à la se-
maine prochaine. Il est probable
qu'une bonne partie des em-
ployés les plus qualifiés retrou-
veront un emploi, selon Willy
Bernet. M.S.

AGENDA

Bikini Test
Les Wipers
La venue des Wipers ven-
dredi soir à Bikini Test
constitue l'événement rock
du mois dans la région (voir
notre édition d'hier). En
première partie, un groupe
hollandais prometteur, les
Moonlizards. Ouverture des
portes à 21 h. (marn)

Paroisse Saint-Jean
Marché de la joie
La paroisse Saint-Jean re-
prend ses «marchés de la
joie» vendredi, de 15 h à 17
h 30, au dépôt du Bric-à-
Brac, rue des Crêtets 99. Le
principe est simple: ceux
qui ont des surplus alimen-
taires les apponent, ils se-
ront donnés à des per-
sonnes dans le besoin.

(Imp)

Et volent les montgolfières!
Neuvième rencontre internationale du Jura neuchâtelois

Un ciel d'automne jurassien plein
de gros ballons: c'est ce que l'on
verra le prochain week-end où
vingt montgolfières sont atten-
dues pour la 9e rencontre interna-
tionale du Jura Neuchâtelois. As-
sociée à la fête du centenaire de
Sombaille-Jeunesse, avec quel-
ques vols offerts aux enfants, la
manifestation se déroulera sur le
pré devant le home d'enfants. En
vol donc samedi 25 et dimanche
26 septembre.

Tirant leur petite remorque et
leur gros ballon plies, vingt
équipages de montgolfières arri-
veront déjà vendredi en nos
murs; ils viendront de Suisse, de
France, d'Allemagne et d'Italie.
Ce sont des habitués des précé-
dentes rencontres, appréciant de
venir s'envoler dans notre ciel.

Les organisateurs, toujours
emmenés par Michel Conti , aé-
rostier, ont volontairement limi-
té à vingt le nombre des partici-
pants. Finances obligent et fort
heureusement, pour l'accueil de
ces hommes des airs, des hôte-
liers et autres commerçants of-
frent leur soutien; en contrepar-
tie, les aérostiers mettent les
places de leur nacelle à disposi-

tion du public intéressé. L'aide
des sponsors permet d'offrir ces
vols à des prix réduits, soit 150
francs par personne.

Quatre départs sont prévus: si
la météo y met du sien, les mont-
golfières feront des envols grou-
pés samedi à 8 h et 16 h, et di-
manche à 8 h et 14 h. Les ins-
criptions se prennent sur place,
une demi-heure avant l'envol.
On se presse toujours au portil-
lon pour ces voyages grisants.
En général les vols durent envi-
ron une heure, dans un circuit
de 15 à 20 km du point de dé-
part. Dans quelle direction? Le
vent en décidera. Pour éviter des
récupérations compliquées et
longues, les gros ballons se limi-
teront au sol suisse. Et pour leur
éviter de prendre l'air du côté de
la France, si proche, une chasse
au renard est mise sur pied. Un
aérostier local, Vincent Fan-
khauser, décollera 10 minutes
avant les autres; les autres pi-
lotes devront prendre sa direc-
tion et, en un endroit qu'il aura
marqué au sol par une croix, ils
auront à lester un bout de tissu.
Un exercice pour pimenter ces
balades déjà extraordinaires.

Pour les huit précédentes édi-

tions, les organisateurs ont eu le
vent avec eux, excepté une fois
où tout a été supprimé; rare-
ment, toutefois, tous les vols ont
pu avoir heu. L'aventure reste

accrochée au ballon, quant au
trajet et lieu d'atterrissage; côté
technique, ces pros ont de l'ex-
périence et assurent, ne s'envo-
lant que sous contrôle, (ib)

Rencontre de montgolfières
Une manifestation qui attire toujours les curieux.

(Impar-Gerber-a)

Films de grands pour petits
Les mercredis magiques en salle obscure

Basé sur un concept crée par nos
chroniqueurs de cinéma Frédéric
Maire et Vincent Adatte, expéri-
menté pendant une année à Neu-
châtel, le club de cinéma pour en-
fants «La lanterne magique» dé-
marrera à La Chaux-de-Fonds
mercredi 29 septembre. Succès
oblige, il fera tache d'huile dans
quasiment toutes les villes ro-
mandes.

Projeter des films d'adultes pour
des enfants âgés de 6 à 11 ans,
dans un vrai cinéma et sans les
parents, développer le goût pour
le cinéma de qualité , voilà le
concept lancé voici un an à Neu-
châtel. Chaque séance peut être
préparée, puisque les membres
du club reçoivent un petit jour-
nal informant non seulement
sur le film , mais encore sur le ci-
néma en général. L'aspect péda-
gogique de cette initiative , orga-
nisée en cycles (films à faire rire,
peur ou rêver), est donc patent.
«Nous achetons un concept à
Neuchâtel , nous verrons donc
les films programmés dans le
Bas l'année dernière, avec cer-
taines modifications lorsque
l'impact réalisé sur les enfants le
commande», explique Caroline
Necser, du Département audio-

visuel (DAV) de la Bibliothèque
de la ville et coordinatrice de la
Lanterne magique pour La
Chaux-de-Fonds. Toutes les
séances, qui auront lieu au ciné-
ma Eden, seront précédées
d'une introduction-animation
expliquant concrètement les
dessous de la réalisation cinéma-
tographique (bruitages, réduc-
tions et autres trucages).

A Neuchâtel, La lanterne ma-
gique a fait un véritable tabac,
près d'un tiers des enfants de
cette tranche d'âge a été intéres-
sé. A La Chaux-de-Fonds, le
carte de membre pourra être ac-
quise au prix de 10 francs pour
neuf séances et on table sur un
franc succès. Le Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR) a,
pour sa part, acquis une tren-
taine de cartes, qui seront mises
à disposition des enfants au gré
des séances semaine après se-
maine.

Désormais romande, cette
opération bénéficie du soutien
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, de celle du Locle, de Pro
Juventute et de plusieurs spon-
sors privés, tandis que l'Ecole
primaire informe les classes. Et
si les parents ne sont pas admis
aux projections , qu 'ils se rassu-

rent , leur progéniture ne sera
pas lâchement abandonnée dans
une salle obscure, des anima-
teurs et accompagnateurs veille-
ront à gérer les éventuelles an-
goisses des jeunes spectateurs.

(sg)

• La carte de membre de la
Lanterne magique peut être ac-
quise au cinéma, avant la pre-
mière séance. Contacts: Biblio-
thèque de la ville, DAV, tél.
(039) 276.851.

BRÈVES

Portescap
Petits mais costauds

La société chaux-de-fon-
nière Portescap, spéciali-
sée dans la conception et
la fabrication de mini-mo-
teurs électriques, vient de
sortir plusieurs nouveaux
modèles dans sa série HPR
caractérisée par l'utilisa-
tion de rotors sans fer,
grâce à l'usage d'aimants
Néodyme, plus petits, mais
plus puissants. Brièvement
expliqué, ces moteurs à
faible inertie autorisent des
précisions inégalées lors-
qu 'il s 'agit de positionner
des éléments dans une
chaîne de fabrication ou
de gérer des axes supplé-
mentaires dans une ma-
chine-outil. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«L'homéopathie au chevet de la
médecine?», par François Chof-
fat
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DE U 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
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<f> 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
¦?'27 21 11.

SERVICES

P'tit Paris

Après «Le fou gris» «Touches
noires et blanches» «Désocci-
denté», Gérard William revient
avec «Ya pazzo métier». C'est
un spectacle d'humour , cons-
truit autour de diverses profes-
sions, vraies ou farfelues, où le
rire n'occulte ni la réflexion , ni
la tendresse, où le comédien mu-
sicien, seul en scène avec son
piano, réalise une vraie perfor-
mance.

Gérard William a une forma-
tion pluridisci plinaire , il a tra-
vaillé le piano classique, le jazz,
il a obtenu un brevet d'institu-
teur à l'Ecole normale de
Bienne. Depuis 1986 il fait pro-
fession de son métier d'amuseur.

«Ya pazzo métier» a connu
un tel succès l'an dernier en re-
présentations scolaires, que la
Commission cult urelle a décidé
de le présenter , jeudi et vendre-
di , aux élèves de 4e année de
l'Ecole secondaire . Le public le
verra vendredi soir au P'tit Pa-
ris- DdC

• Cave du P 'tit Paris, vendredi
24 septembre, 20 h 30

«Ya pazzo
métier...»



Centralisation au Locle
La douane de La Chaux-de-Fonds sera fermée le 31 octobre

Nous l'annoncions dans
notre édition du 5 août
1992, c'est maintenant
confirmé: le 31 octobre,
le bureau des douanes
suisses à La Chaux-de-
Fonds sera fermé et
transféré au Locle. La
Mère-Commune concen-
trera donc l'ensemble des
services douaniers des
Montagnes neuchâte-
loises, à l'exception des
postes frontière de Biau-
fond et des Brenets. Des
discussions sont en cours
avec les CFF pour trou-
ver une solution qui ar-
range les usagers, Le Lo-
cle n'ayant plus de gare
aux marchandises.

C'était une fermeture annoncée.
Il y a un an déjà, la Direction gé-
nérale des douanes ne cachait
pas son intention de centraliser
au Locle ses services dans les
Montagnes neuchâteloises.
Cette concentration n'aura au-
cune incidence sur le nombre de
postes de travail. Depuis le dé-
part à la retraite d'un fonction-
naire au mois d'août, il ne restait
plus qu'un titulaire au bureau de

La Chaux-de-Fonds, les autres
employés présents étant des ren-
forts envoyés par Le Locle.

Les douanes suisses sous-
louaient les locaux aux CFF,
qui ont demandé à la Gérance
communale, propriétaire de
l'immeuble, de trouver de nou-
veaux preneurs.

Au total, le bureau du Col-
des-Roches comptera 10 fonc-
tionnaires et quatre essayeurs-
jurés au Contrôle des métaux
précieux. Cet organisme va
donc emménager dans des lo-
caux munis des dispositifs anti-
vol adéquats. Les transitaires et
les entreprises dédouanant régu-
lièrement des marchandises ont
tous été informés par le biais
d'une circulaire de la Direction
des douanes à Lausanne.

Outre la rationalisation des
services, la prochaine dispari-
tion du Cargo Domicile à La
Chaux-de-Fonds est invoquée.
Le transport international par
rail avait d'ailleurs fortement di-
minué ces dernières années.

Tout le trafic douanier de
marchandises et les envois pos-
taux seront donc acheminés au
Col-des-Roches. Les agences de
transitaires ont presque toutes
ouvert des bureaux dans les lo-
caux de l'ancienne gare des mar-
chandises du Locle, contiguë à
la douane. C'est là, dorénavant,
qu'ils prendront livraison des
colis postaux en provenance de

La douane, place de la Gare
Elle sera transférée au Col-des-Roches, avec le Contrôle
des métaux précieux. (Impar-Gerber)

l'étranger. Quant aux entre-
prises chaux-de-fonnières qui
dédouanent elles-mêmes leurs
importations, elles devront aller
les chercher au Locle!
SOLUTIONS À L'ÉTUDE
L'essentiel des marchandises ex-
portées par l'industrie régionale
sont expédiées par avion. Elles
sont donc dédouanées en géné-
ral dans les aéroports. Quant
aux exportations et importa-
tions par chemin de fer, leur
nombre est peu important.
Douanes et CFF envisagent ce-
pendant d'ouvrir une antenne
douanière, quelques heures par
jour, à la gare des marchandises
de La Chaux-de-Fonds. Cette
disposition serait de toute façon
provisoire, le service Cargo Do-
micile devant être fermé fin
1994. Dès l'année suivante, c'est
la gare de Bienne qui desservira
les Montagnes et il faudra trou-
ver une autre solution.

On étudie de part et d'autre
des moyens qui permettent de li-
miter au maximum les allers-re-
tours La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. Le fax permet d'expédier
très rapidement les déclarations
et de les renvoyer avec approba-
tion. Il ne faudrait alors, pour
un importateur chaux-de-fon-
nier, descendre au Col-des-
Roches que pour des vérifica-
tions exigées ponctuellement ou
en cas de soupçon par les doua-
niers. A.M.

AGENDA

Place du Gaz
Cirque Starlight...
et Cirque national
russe
Le Cirque Starlight a plan-
té son chapiteau sur la
Place du Gaz où il donnera
ses représentations ven-
dredi 24 septembre, 20 h,
samedi 25 septembre, 15 h
et 20 h, et dimanche 26
septembre, 15 h. Sa 6e
tournée est rehaussée de la
participation du Cirque
national russe, avec des ar-
tistes qui dévoileront des
numéros de la tradition
russe du cirque. Mais aus-
si, un nouveau show ex-
traordinaire rassemblera
18 animaux de races diffé-
rentes, simultanément sur
la piste. (Imp)

Notre-Dame de la Paix
Vente-kermesse
La Paroisse de Notre-
Dame de la Paix organise
sa traditionnelle vente-
kermesse les vendredi 24
(dès 19 h), samedi 25 (dès
15 h) et dimanche 26 sep-
tembre (de 11 h à 17 h),
dans ses locaux de la rue
du Commerce 73. Cette
manifestation permet à la
paroisse d'assumer ses
charges financières. Un
programme divertissant est
encore proposé, avec le
groupe de chanteurs Les
Baladins de Porrentruy
(vendredi soir), un specta-
cle de marionnettes (sa -
medi 17 h), une soirée fa-
milière animée par la Fan-
fare de Cressier et l'orches-
tre La Bandelle (samedi
soir). Dimanche le club
d'accordéonistes Patria
donnera le concert-apéritif
et le Chœur mixte de Sales
(Fribourg) animera
l'après-midi, (ib)

Club 44
L'histoire des Fouilles
L'Association régionale
«Pugliese», créée en 1983,
entame les manifestations
du 10e anniversaire par
une conférence du Dr. Lui-
gi Orlando de Lecce, sur
l'histoire, la culture des
Fouilles, région de l'Italie
méridionale. La confé-
rence aura lieu vendredi 24
septembre, 19 h 30 au
Club 44. (DdC)

«Pas des rouleaux compresseurs»
Les entreprises générales se présentent au Club 44

Les entreprises générales sont les
intermédiaires entre le maître
d'ouvrage, commanditaire d'un
chantier, et les exécuteurs, arti-
sans ou grandes entreprises. La
présence de ces nouveaux parte-
naires a suscité l'inquiétude chez
certains maîtres d'état. On les
soupçonne notamment de privilé-
gier les géants du Triangle d'or
au détriment des petits artisans.
Les représentants de l'ASEG
(Association suisse des entre-
prises générales), eux, se défen-
dent d'être des «rouleaux com-
presseurs».

Au fait, quel est le rôle de l'en-
treprise générale? «Nous som-
mes là pour coordonner les tra-
vaux sur un chantier où inter-
viennent un certain nombre de
corps de métiers et pour veiller à
ce que les devis ne soient pas dé-
passés», explique Giampietro
Mondada , président de l'ASEG.
Deux exemples de chantiers ont
été examinés à l'occasion du sé-

minaire tenu au Club 44: le nou-
vel Observatoire cantonal, qui a
coûté 4,5 millions, et le projet
Esplanade, en construction aux
Cornes-Morel et devisé à quel-
que 90 millions.

«Pour le projet Esplanade,
87% des travaux ont été adjugés
à des entreprises neuchâteloises,
si l'on ne tient pas compte des
éléments préfabriqués, impossi-
bles à trouver en si grande quan-
tité dans la région», se défend
Pierre Zendali, directeur de l'en-
treprise générale Gôhner Mer-
kur S. A., qui coordonne le
chantier. «L'élément qui vient
au premier plan dans le choix
d'une entreprise, c'est la quali-
té», renchérit Giampietro Mon-
dada, qui pense que l'inquiétude
de certains artisans est due à des
facteurs psychologiques: «Ils ne
se sentent peut-être pas assez
sûrs d'eux.» Mais sont-ils défa-
vorisés? «Absolument pas», ré-

torque M. Zendali, «ils peuvent
s'associer s'ils n'ont pas la taille
nécessaire. On peut également

diviser un chantier en lots. De
toute manière, il y a des do-
maines dans lesquels il peut être

préférable de faire appel à un ar
tisan plutôt qu'à une grande en
treprise, et vice versa.» (am)

Au Club 44
Plus de 80 personnes ont participé au séminaire de l'ASEG. (Henry)

Thalasso Centre
Balnéo esthétique. Enveloppements d'algues
Amincissement et raffermissement de la silhouette - Détente et remise en forme - Massages
Soins visage - Epilation

Chers clients,
Afin d'optimaliser au maximum les prestations du THALASSO CENTRE, j'ai engagé Mme
Nathalie WENGER, esthéticienne diplômée. Elle est à votre disposition pour tous les soins visage,
beauté des mains et des pieds, maquillages divers, teinture des cils et sourcils, etc...
A cette occasion, j'ai le plaisir de vous convier à nos portes ouvertes vendredi 24 septembre
de 9 h â 21 h et samedi 25 septembre de 9 h à 12 h.
Lors de ces journées et sur rendez-vous, vous avez la possibilité de faire un test de la peau, de
bénéficier d'un conseil en maquillage tout en découvrant une surprise pour vos mains.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de pouvoir vous offrir un rafraîchissement.
THALASSO CENTRE, Catherine RUESCH (membre FSM)
Bd des Eplatures 19, 2300 La Chaux-de-Fonds, y." 039/26 92 96,077/37 56 66.
Thalgo Cosmetic - Stagecolor Cosmetics (Garderie d'enfants à disposition) 132-12962
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Après 9 mois de recherches,
nous avons enfin découvert
qui était le petit passager

clandestin bien caché
dans le ventre de maman

JADE
est sortie de son nid douillet

le 22 septembre 1993
A la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Pour le plus grand bonheur

de ses parents
Chantai et Laurent

GIRARDIN-MICHEL
Port-Roulant 36
2003 Neuchâtel

132-510700

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien gymnase. Sa 25, 17
h, Temple Farel célébration du
cinquantenaire. Rép. à 16 h.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa et di, Mônch,
parapente, org.: F. Christen. Sa,
Préalpes, org.: gr. seniors, H.
Schrôer et G. Schulé, réunions
pour ces courses, ve dès 18 h, au
Cercle de l'Ancienne. Les me
29.9., et 6 et 13.10. Dalle de St-
Imier by night, dès 18 h.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Les Bois-Le Boéchet. Rendez-
vous à la gare, 13 h 30.

• ROCK'N ROLL
FUNNY JOCKERS
Entraînement au Restaurant de
l'Ancien Stand: cours juniors dé-
butants: lu 18-19 h. Club adulte
débutants: lu 19-20 h 30. Club
danseurs hobby; lu 20-22 h.
Club juniors avancés: me 18 h
30-20 h. Club adultes avancés:
me 20-21 h 30. Club compéti-
tion: ve 20-22 h. Le 27 septem-
bre 19 h, début du nouveau
cours débutants, inscriptions sur
place. Pour tout rens.:
<P 039/266 548.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: Le Dazenet (torrée) di,
26.9.93.

• TIMBROPHILIA
Ce soir 20 h 30, rencontre habi-
tuelle à la Brasserie de la
Grande-Fontaine.

• UNION FÉMININE COOP
Me, 20 h. Brasserie de la
Channe 1er étage. Soirée musi-
cale. Une escapade roumaine,
flûte de pan par M. Rusconi.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Rédaction
du WGIE
Tel: 039/31 33 3 1 *

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

La belle histoire du FC Le Locle
Cinquante ans de souvenirs passés au peigne fin

Une bonne centaine de
pages pleines de souve-
nirs, d'anecdotes et
d'images. C'est ainsi que
se présente la fameuse
plaquette éditée pour le
50e anniversaire du FC
Le Locle. Elle a pu être
réalisée grâce au travail
de fourmi de quelques
membres - André Valla-
na, Jean-Jacques Goste-
li, Richard Koller, Roger
Aellen et Pierre Maspoli
- qui ont effectué d'im-
portantes recherches
dans les archives. Ce do-
cument richement illus-
tré ne va pas manquer
d'intéresser toutes les
personnes qui ont parti-
cipé à la belle histoire du
club. Sortie officielle: 2
octobre prochain.

Dans nos éditions du 24 août et
du 9 juin derniers, nous avons
parlé des vingt-cinq premières
années de ce groupement spor-
tif, fondé le 28 juillet 1943 et ré-
sultant de la fusion de trois so-
ciétés, Sylva-Sports, Gloria-Le
Locle-Sports et Ski-Club Edel-
weiss. Les vieilles querelles ou-

bliées, cette union porte ses
fruits rapidement. Ne dit-on pas
que l'union fait la force? Partant
de deuxième ligue, les joueurs
flirtent avec la ligue nationale B
(LNB) entre 1964 et 1967. Après
ces années de gloire, ils abordent
les nouveaux championnats de
première ligue en misant sur la
jeunesse.
LE «PEP»
DE L'ENTRAÎNEUR
Vaillants, volontaires, ils se pla-
cent généralement dans les mi-
lieux de classement, avec un sé-
rieux passage à vide entre 1974
et 1976. L'équipe doit même dis-
puter une poule contre la reléga-
tion. Trois ans plus tard , la
chute est inéluctable: 21 défaites
et seulement trois victoires. La
saison 1982-83 est marquée par
d'importants changements au
sein du club. Personnalité bien
connue dans les milieux sportifs,
Bernard Challandes est nommé
entraîneur. Grâce à ses idées no-

vatrices et à sa saine conception
du jeu, il construit une forma-
tion qui ne tarde pas à faire par-
ler d'elle.

Elle remporte de haute lutte le
titre de champion neuchâtelois
et le droit de disputer les finales
d'ascension. S'imposant face au
FC Meyrin, elle obtient son
ticket de première ligue. Et la su-
perbe série continue. En 1984-
85, au terme d'une saison tout à
fait exceptionnelle, les Loclois
sont promus en LNB. Une
consécration qui réjouit le chro-
niqueur de l'époque, Pierre
Maspoli : «C'est une épopée ô
combien passionnante qu'a vécu
une bande de copains, animée
d'un esprit de camaraderie sans
faille, sous la férule d'un entraî-
neur atteint du virus du football.
Il a su inculquer à son équipe
cette confiance et cette foi en la
victoire finale. Bravo les gars!»
Les méthodes de Bernard Chal-
landes ayant été reconnues, il est
sollicité par le grand club voisin.

Les Loclois engagent alors
Claude Zûrcher. Mais l'aven-
ture en LNB ne dure qu'une an-
née. Les dirigeants refusent
d'entrer dans le jeu des gros sous
et décident de combattre avec
leurs moyens. Le retour en pre-
mière ligue se passe assez bien,
jusqu'en 1991. Les difficultés
s'accumulant, l'équipe ne par-

vient pas à se maintenir. Tout
est à recommencer en deuxième
ligue. Sous la houlette d'un nou-
vel entraîneur , Jacky Epitaux ,
les «rouge et jaune» effectuent
Un magnifique championnat
neuchâtelois qui les conduit lo-
giquement à reprendre leur
place en première ligue, où ils
militent toujours. PAF

Le FC Le Locle, saison 1992-93
Debout de gauche à droite: Pochon (soigneur),
Donzallaz, Favre, Jeanneret, Rufener, Rérat, Arnoux,
Epitaux (entraîneur), Berly (coach). Accroupis: Cattin,
Petti, Hohermuth, Nussbaum, Manas, F. Angelucci. Assis:
Morata, De Franceschi, Vaccaro, Tesouro, Indino, Huot,
G. Angelucci. (Privée)

Soirée du jubilé
La soirée officielle marquant le 50e anniversaire du FC Le Locle
se déroule le samedi 2 octobre prochain à la halle polyvalente du
Communal. Vin d'honneur offert par la ville, repas, discours, vente
de matériel commémoratif et bal figurent au programme de cette
manifestation placée sous le signe de l'amitié et du sport La pla-
quette est mise en vente à cette occasion. Elle peut également être
obtenue sur commande auprès du FC Le Locle, Case postale 268,
2400 Le Locle. (paf)

BREVES

Tuyaux d'eau
Par hélico
Hier après-midi un héli-
coptère a tourné durant
une vingtaine de minutes à
l'ouest de la rue des En-
vers. Ce gros bourdon a ra-
pidement aligné plus de 15
tuyaux de fonte de 350
mm de diamètre dans une
fouille ouverte dans la côte
dominant le carrefour En-
vers - Alexis-Marie Piaget.
Ces éléments pesant cha-
cun de 400 à 500 kilos fe-
ront partie de la nouvelle
conduite d'eau reliant la
future chaîne de traitement
de la rue des Jeanneret au
réservoir du Communal. Ils
seront maintenant assem-
blés et leur mise en place
par hélicoptère a évité un
long et difficile travail
d'acheminement par treuil-
lage compte tenu de la
forte déclivité du terrain.

(Imp)

Expo Swatch ¦

20.000 visiteurs

Succès sur toute la ligne
pour l'expo Swatch orga-
nisée au Musée d'horloge-
rie du Château des Monts.
Durant le week-end du
Jeûne fédéral près de 1000
personnes ont découvert la
collection complète de
tous les modèles de cette
montre créés et commer-
cialisés jusqu 'ici. Parmi eux
le 20.000e visiteur, avec en
l'occurence un membre de
la famille Kramer de Ché-
zard. Celle-ci a été accueil-
lie par le conservateur,
François Mercier et une
des guides du musée. Dora
Huguenin. Ces visiteurs
ont reçu quelques ca-
deaux, une montre Swatch
naturellement alors que
madame a été fleurie. Rap-
pelons que cette exposi-
tion restera ouverte, non-
stop de 10 h à 17 tous les
jours de la semaine, sauf le
lundi, jusqu 'au 17 octobre,

(jcp, photo fm)

Gravillons et hauts talons
Le Conseil général sur le chemin du Château

Les gravillons du chemin menant
au Château des Monts ne man-
quent pas de charme, mais ne
sont guère pratiques. Les hauts
talons des dames en savent quel-
que chose. Et surtout, il n'est
guère aisé d'y faire rouler les fau-
teuils des handicapés. Ce soir au
Conseil général du Locle, une
interpellation signée Madeleine
Vettiger (lib-ppn) et consorts de-
mande de faire quelque chose.

Rappelant que le Conseil com-
munal avait été saisi d'une péti-
tion émanant de plusieurs visi-
teurs du Musée souhaitant un
accès plus agréable, les interpel-
lateurs demandent s'il serait
possible de poser des dalles au
centre du chemin. Ils estiment
que ce vœu pourrait être exaucé
assez rapidement, les visiteurs se
faisant toujours plus nombreux
(et de fait!).

Tout autre chose avec un cré-
dit de 81.000 fr. pour rénover les
locaux du laboratoire de la bou-
langerie Scherrer, M.-A Calame
15. M. Scherrer a l'occasion
d'acquérir un labo moderne à
un prix fort intéressant, et aime-
rait que la ,commune aménage
les locaux d'exploitation au
sous-sol. Le four actuel est dé-
suet, le sol est en pente, les ins-
tallations électriques vétustés et
les murs délabrés, note l'exécu-
tif, à l'appui de ce crédit. Un
montant de 40.500 fr. sera à
considérer comme plus-value,
rentabilisé à 6,5%.
PLACE, S.V.P.
Encore à cet ordre du jour, un
crédit de 97.000 fr. afin d'instal-
ler des bureaux à la rue des Bil-
lodes 52, pour les services de la
voirie et des forêts (rattachés au
même dicastère suite à la nou-

velle répartition). Actuellement,
le personnel concerné travaille
dans des conditions d'exiguïté

désagréables. Le garde forestier
n'a même pas de bureau et met
une pièce de son appartement â

Jolis a voir, mais...
... on y marche comme sur des œufs. (Impar-Perrin)

disposition! Cette mesure s'ins-
crit dans le sens d'une collabora-
tion accrue entre les deux ser-
vices. De plus, un crédit de
61.000 fr. serait destiné à l'achat
de mobilier et de matériel infor-
matique.

Enfin , un crédit de 320.000 fr.
est destiné à une liaison électri-
que aérienne et souterraine mo-
yenne tension de Mi-Côte à la
Tuillère. La station électrique de
Beauregard est alimentée depuis
la station Combe-Robert par
une ligne datant de 1916 et qui
ne répond plus à la législation
actuelle. Il se pourrait qu'elle
doive être mise hors service,
d'où d'innombrables perturba-
tions. Comme le résume Jean-
Paul Wettstein, «c'est de nou-
veau une de ces dépenses sans
«plus» visible, mais nécessaire si
on veut avoir l'électricité dans
nos chaumières», (cld)

Sans tapis rouge
Le Tribunal fédéral visite les musées du Locle

La quasi-totalite des juges fédé-
raux de Lausanne, de leurs gref-
fiers et du personnel administratif
du Palais de Mont Repos étaient
en visite au Locle durant la jour-
née de vendredi. Ils ont fait hon-
neur aux musées de la ville.

Quelques-uns avaient notam-
ment choisi comme but de dé-
couverte le Musée des beaux-
arts (notre photo Impar-Perrin)
où ils ont été accueillis par le
conservateur, Claude Gfeller.
Celui-ci a d'abord rappelé l'his-
torique de la création de cette
institution avant de diriger une
visite commentée de la double
exposition «peindre et dépein-
dre» de Jean Bouille et Jean-
Claude Schweizer actuellement
accrochée aux cimaises.

La majorité de ces magistrats
ont porté un très vif intérêt aux
collections du Musée d'horloge-

rie du Château des Monts et à
son exposition actuelle portant
sur la Swatch.

C'est en toute simplicité, et
sans subir - comme dans les au-
tres lieux d'ailleurs - le rituel des
salutations officielles des autori-
tés communales, qu'un troi-
sième groupe est descendu dans

les entrailles du Col-des-Roches
pour découvrir les moulins sou-
terrains du lieu. Pour chacun
des responsables de ces institu-
tions, la venue des juges fédé-
raux, dans leur musée, consti-
tuait à la fois un événement et
une forme de reconnaissance de
leur démarche, (jcp)

Au Musée des beaux-arts
Les juges fédéraux qui avaient jeté leur dévolu sur l'art
sont accueillis par le conservateur des lieux, Claude
Gfeller. (Impar-Perrin)

Restaurant Le Casino
Avenue du Technicum 1 - Le Locle - Tél. (039) 31 85 98

Suite à de nombreuses années de fermeture et de travaux de trans-
formation, nous informons notre aimable clientèle de la réouverture du
restaurant ainsi que d'un jardin d'hiver où vous pourrez vous restaurer
dans un cadre agréable, comprenant une salle de banquet, tout au long
de l'année.
Nous sommes à votre disposition 7 jours sur 7 de 8 h à 23 heures.
Nous vous proposons: le menu du jour, le menu d'étudiant, la chasse, les
steaks house (La Plancha) à gogo, et nos délicieux filets de perche.

157 14447
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1Ê/iV SERVICE PERSONNALISÉ

RESTAURANT-RÔTISSERIE

ĵ /m&onàù
Gare 4, Le Locle, ? 039/31 40 87

. Dès aujourd'hui:
LA CHASSE

• • *Spécialités: poissons, truffes
et toujours nos pâtes maison \

Fermé le dimanche 167,14049
^

• >
Hôtel de la Couronne

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

Menu dimanche 26 septembre
Gratin de poissons d'eau douce

1 ou feuilleté aux bolets
• • •

Mignons de bœuf Voronoff
Pommes savoyardes

' Légume

Dessert
• • •

Café - Mignardises
Fr. 24.50

Dès ce jour:
LA CHASSE
Chevreuil frais: civet,

médaillons, selles
lièvre: civet sans os, filets*

faisan: filets"
* = nouvelles spécialités

Réservation appréciée
L 157-14308 Ĵ

LOGEZ-VOUS
AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges.
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Publicité
Intensive
Publicité

par
annonces

Solution
du mot mystère:

DIAPRER

Lit réglable électriquement
ou manuellement

(s'adapte à votre lit).
Renseignements

et conseils:

Francis Botteron
Envers 11, Le Locle

<p 039/31 23 85
Reprise de votre ancienne

literie au meilleur prix.
157-14009

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f C- Q \
I V j

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

I 3Z
|̂ rtpiP*Vallée

I APPARTEMENT
I 3 + 6 PIÈCES
» tout confort - bénéficiant d'un
I superbe ensoleillement.
I Libre: à convenir.
¦ 132-12083

H^  ̂:: 'j|[}tiiiK }

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron \
Agréé Arbezol

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

157-14405

Répondez
s.v.p.

I aux offres
S sous chiffres.»
| Nous prions v "

les personnes et
S les entreprises qui
l publient

des annonces
sous chiffres

I de répondre
E promptement aux
j auteurs des offres
i qu'elles reçoivent.

Cest un devoir
de courtoisie et

c'est (Intérêt
; de chacun que ce
I service fonctionne
[ normalement.
! On répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

| tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

f BENFIIMA ^I

{ ? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
. 2000 Neuchâtel

I L̂  28-135g,

K wr 1

Ford
Scorpio
4x4
1988,118000 km,
blanche.
Tél. 029 22788.

130-12609/4x4



Délégation française squelettique
Commission mixte chargée de la pêche sur le Doubs franco-suisse

La délégation française,
siégeant au sein de la
Commission mixte fran-
co-suisse créée dans la
foulée de la nouvelle
convention sur la pêche
dans le Doubs frontière,
brille par sa maigreur!

La Commission franco-suisse
mise en place pour examiner les
nouvelles modalités de la pêche
sur le Doubs frontière liées à la
signature d'une convention en-
tre les deux Etats a siégé il y a
quelques jours à Neuchâtel.
L'objet de cette commission,
dite mixte, consistait à approu-
ver ou à réprouver les proposi-
tions avancées par la commis-
sion technique qui avait délibère
à Damprichard le 15 avril der-
nier. Cette commission mixte
composée d'administratifs et de
représentants des deux nations,
s'est réunie en présence d'une
délégation française squeletti-
que. Dans l'entourage de Hans
Ulrich Schweizer, chef de la di-
vision de protection des eaux et
de la pêche en Suisse et président
de cette commission on a quali-
fié courtoisement la représenta-
tion française de «maigre». A la
table des négociations, en effet,
seuls deux cadres de la direction
départementale de l'agriculture
et de la forêt du Doubs étaient
présents, la chaise du sous-pré-
fet de Montbéliard (excusé et

empêché) restant vide ainsi que
celle d'un haut fonctionnaire du
Ministère de l'environnement à
Paris. Ce dernier aurait paraît-il
justifié son absence par le fait
que les crédits de son ministère
affectés au déplacement sont
épuisés pour l'année en cours!
Sur les rives du Doubs, les pê-
cheurs informés de cette sous-re-
présentation française sont indi-
gnés. Ainsi Jean Wencker, mem-
bre de la société de pêche «La
Franco-Suisse», parle de «scan-
dale et de manque de sérieux de
la part des autorités françaises,
passant pour des rigolos aux
yeux des négociateurs helvêtes».
André Tribolet, président de la
France-Suisse souhaite qu'à
l'avenir ce soit un représentant
régional du Ministère de l'envi-
ronnement qui suive les travaux
de la commission mixte et non
pas un émissaire parachuté par
Paris.
LE SANDRE INDéSIRABLE
La commission mixte a pour
l'essentiel adopté les proposi-
tions réglementaires que lui
avait soumises la commission
technique. A l'exception de l'in-
troduction d'une taille régle-
mentaire de capture fixée à 40
cm pour le sandre dont la pêche
serait en outre prohibée du 1er
mars au 15 juin en seconde caté-
gorie. M. Hefïti, adjoint de M.
Schweizer, observe que «la com-
mission mixte n'était pas très
chaude pour favoriser la pré-
sence d'une espèce qui n'est pas
indigène au Doubs.» La com-
mission «surprise» par cette de-

Pêche sur le Doubs franco-suisse
Les pêcheurs français mal représentés. (Impar-a- Prêtre)
mande renvoie la balle à la com-
mission technique qui «devra
fournir des informations com-
plémentaires sur le statut du
sandre». D'autre part, la com-
mission mixte a refusé de don-
ner un caractère officiel au par-
cours mouche du Moulin-du-
Plain, expliquant que «cette
considération n'entre pas dans
la compétence du règlement
international - mais relève de la

société de pèche La Franco-
Suisse». Enfin, à la demande
d'André Triboulet, auteur d'une
question écrite, la commission
mixte a accepté de débattre des
problèmes posés par le canoë-
kayak. Selon M. Heffti , porte-
parole de la commission, «les
modifications artificielles de dé-
bit avant et pendant les
concours de canoë à Goumois
doivent passer par des mesures

de compensation concédées aux
pêcheurs, telles que par exemple
l'attribution de tronçons de
pêche exclusivement réservés».

Le nouveau règlement de la
pêche sur le Doubs frontière
sera applicable dès l'ouverture
94 sous réserve de l'aval du
Conseil fédéral suisse et de son
approbation par le Conseil
d'Etat français devant promul-
guer un décret, (pr.a.)

BREVES
Goumois
Petite saisie
de haschich
Un ressortissant du Noir-
mont, âgé de 48 ans, a été
intercepté mardi au poste
frontière de Goumois-
France, porteur de trois
grammes de H. Remis à la
gendarmerie de Maîche, il
sera convoqué ultérieure-
ment devant le Tribunal
correctionnel, (pr.a.)

Maîche
Le syndrome de Furiani
Jean Perret, forain de Vou-
jeaucourt, est reparti de
Maîéhe hier sans avoir
monté son Hullygully pour
la fête patronale du week-
end. II considère que le ter-
rain communal situé près
de la gendarmerie est trop
instable et pas suffisam-
ment plat pour l'installation
en toute sécurité d'un ma-
nège de 30 tonnes. «Ce se-
rait de la folie. On ne peut
pas tuer des gens pour faire
des sous», observe ce fo-
rain, renonçant par crainte
«de voir son manège s 'ef-
fondrer avec 40 gamins
dessus», (pr.a.)

Indevillers
Conciliation
après la polémique
La polémique autour de la
scie de Robert Renaud à In-
devillers cède le pas à la
conciliation. L'entrepreneur
convoqué mardi au Conseil
général en présence de tous
les protagonistes, s 'est ré-
solu à déplacer son activité
en dehors du village. Ce
n'est qu'à cette condition
que le département accep-
tera de prendre à sa charge
une partie des frais inhé-
rents à la construction d'un
nouveau bâtiment. La paix
des riverains incommodés
par le bruit est en tout cas
acquise, mais la pérennité
de la scierie reste subor-
donnée au coût de son
transfert, (pr.a)

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

Au fil des stands
8000 chineurs au Bizot _;

Le village historique du Bizot
avec son église classée et son an-
cienne maison de justice de paix a
été une nouvelle fois le cadre
d'une grand déballage d'antiqui-
tés.

Le public évalué à 8000 visiteurs
a ainsi déambulé entre les chif-
fons, meubles, vieux tableaux et
les stands de vaisselle, d'objets
de décoration et autres usten-
siles. Bref, une foire à tout, où le
mauvais goût, heureusement li-
mité, occupait le pavé avec des
antiquités de la plus noble es-

pèce. Les organisateurs, autour
du président Humbert, s'atta-
chent en effet à la qualité des
pièces exposées afin de conférer
la meilleure réputation qui soit à
cette foire. Aussi sélectionnent-
ils avec le plus grand soin les ex-
posants. Cette rigueur paie,
comme l'a démontré l'affluence
record de dimanche dernier. Les
chineurs ont pu en outre bénéfi-
cier d'une visite guidée de
l'église et profiter également des
animations organisées en marge
de la manifestation. L'expo de
peinture des artistes locaux a
suscité beaucoup d'intérêt mais

nombre d admirateurs n'ont pas
retrouvé les images d'animaux
sauvages que Michel Vuillemin
présentait chaque année à cette
occasion. Ce photographe ani-
malier injustement enlevé à
l'amour des siens à la veille de
cette brocante était pour autant
présent dans tous les cœurs et
tous les esprits.

Une tombola a été organisée
dimanche au profit de sa famille
et, l'an prochain, la foire à la
brocante pourrait lui réserver un
hommage mérité à travers une
rétrospective de son œuvre.

(pr.a.)

Filière-bois: VArlésienne...
BILLET-DOUBS

La dernière vente publique de résineux dans le
Haut-Doubs a donné lieu, en coulisse, à un
spectacle insolite, mais révélateur. Un député néo-
gaulliste de «Haute-Saône avait invité ses
collègues de la région à débattre, en marge de la
vente aux enchères, du développement de la
f ilière-bois. L'initiative était méritoire, venant
d'un député représentant un arrondissement
particulièrement apprauvî par la récession et f a
désertif ication, producteur de f euil lus dont les
cours restent orientés à la baisse, contrairement
aux résineux.

Sur 12 députés de Franche-Comté, dont 10 de
la majorité actuelle, un seul répondit par un bref
pas sage, à l'invitation de son collègue haut-
saônois.

Désintérêt pour la question, voire problème
inexistant? La situation des scieries du Haut-
Doubs et de l'ensemble des massif s f orestiers
f rançais n'incline pourtant pas à l'optimisme,
comme l'a vérif ié la manif estation de Nantes, en
mai dernier. Les débouchés des scieries sont
d 'abord f r a p pés par la récession: moins 17% en
volume pour l'ameublement en 2 ans, 270.000
logements en 1992, soit une chute de moitié en 10
ans; la concurrence des sciages Scandinaves,
exprimés en devises dévaluées; enf in, et c'est le
constat le plus grave, une région, la Franche-
Comté, qui ne semble avoir ni réf léchi, ni agi pour
développer la f ilière-bois, c'est-à-dire la

transf ormation industrielle des sciages. Ceux-ci
restent une production agricole exportée alors
qu'ils seraient industriels en cas de deuxième
transf ormation.

Depuis 20 ans, le seul mouvement ayant aff ecté
ce secteur s'est appliqué à la rationalisation des
scieries, moins nombreuses et modernisées grâce à
des aides publiques, pour traiter un volume p lus
important de matières p r e m i è r e s .  Le résultat est
doublement négatif : les scieries ont disparu des
villages, dans la vallée du Dessoubre, par
exemple, emportant avec elles l'emploi salarié et
celles qui subsistent continuent d'exporter des
p r o d u i t s  de f aible valeur ajoutée.

En 10 ans, la Franche-Comté, vieille terre
manuf acturière, a perdu  8000 ouvriers, alors que
le bassin d'emploi de Morteau voyait le nombre
de ses artisans diminuer de p lus  de 6%.

Qui s'intéresse à la f ïh 'ère-bois en Franche-
Comté? Au demeurant, les députés s'estiment peu
concernés. Quant aux élus départementaux et
régionaux, ils renvoient volontiers le dossier à
l'Etat, se contentant de battre des records dans
d'autres domaines, la f i s c a l i t é  locale, par
exemple, qui augmente de p lus  de 50% au niveau
de la Région.

Moins d'activité, p lus  d'impôt... Voilà une
politique anticyclique qui renvoie au cimetière des
idées reçues un monument ignoré, celui de la
f ilière-bois. Pierre LAJOUX

o
Q
M.
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VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner, Mor-
teau, tél. 81 67.12.76. Pharma-
cie: Sarlotte, Villers-le-Lac. Den-
tiste: Dr Tison, Morteau tél. 81
67. 32.16. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Les visiteurs»: (dernière se-
maine), vendredi 21 h; samedi
14 h 30,18 h 30 et 23 h 15; lundi
18 h 30.
«Hot Shots 2»: jeudi 21 h; ven-
dredi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 14 h 30 et 21 h; mardi
21 h.
«1,2,3 soleil»: jeudi 18 h 30; sa-
medi 21 h; dimanche 18 h 30;
lundi 21 h; mardi 18 h 30.

• CINÉMA MJC
salle classée d'Art et d'Essai
«Ma saison préférée» de André
Téchiné, précédé du court-mé-
trage «Coup de feu» de Magali
Clément, jeudi, vendredi, 20 h
45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• EXPOSITION
Morteau, Château Pertusier: sa-
medi 25 et dimanche 26, exposi-
tion photo des Clubs de la MJC
de Villers-le-Lac et de Morteau,
de10hà12het de14hà18h.

• CONCERT
Les Fins, salle polyvalente: sa-

medi 25, 120e anniversaire de
«l'Union Musicale», avec à 20 h,
concert de l'«Union Musicale»
et de «La Fraternité» de Villers-
le-Lac, suivi à 22 h d'une soirée
dansante animée par l'orchestre
autrichien «Original Alpenjazz
Express».

Morteau, Théâtre municipal: sa-
medi 25, 20 h 30, concert des
clubs d'accordéons «Accords
des Monts», de Morteau et «Har-
monica Verein» de Vôhrenbach.

• DIVERS
Morteau, St-Michel: dimanche
26, dès 13 h 45, «l'Escapade»,
semi-marathon de 20 kilomètres
avec courses populaires, de 6 et
11 kilomètres et «mini-escapa-
de» pour les enfants.
Morteau, patinoire: samedi 25 à
13 h 30, concours de pétanque
en doublette.
Morteau, salle polyvalente du
Lycée: assemblée générale de
rentrée des parents d'élèves, or-
ganisée par la FCPE.
Villers-le-Lac: dimanche 26, sor-
tie des Sentiers du Doubs: Biau-
fond - Villers-le-Lac. Départ 7 h
30, place Droz-Bartholet.

PLATEAU DE MAÎCHE

• CINÉMA «LE FOYER» MAÎCHE
«Last action Hero»: vendredi, sa-
medi et dimanche, 20 h 45.

AGENDA DU WEEK-END

120 tonnes de fourrage en feu
Remoray-Boujeon

La fermentation est sans doute
une fois de plus la cause d'un in-
cendie de hangar agricole dans le
Haut-Doubs. Mardi soir vers 18
h 15 une épaisse fumée s'échap-
pait de la grange de Patrick Per-
rin agriculteur à Remoray-Bou-
jcons près de Mouthe.

L'intervention rapide des pom-
piers de Mouthe, dans un pre-
mier temps, puis de ceux de
Pontarlier a permis d'éviter que
le sinistre ne se communique
aux autres bâtiments de l'exploi-
tation. Le feu couvant dans les
120 tonnes de fourrage étant im-
possible à éteindre, les sauve-

teurs ont fait appel à une entre-
prise de travaux-publics du sec-
teur. Les engins se sont mis en
action peu après pour extraire
les brûlots de paille du hangar et
les déverser à l'extérieur. Une
initiative qui a permis aux pom-
piers de sauver l'essentiel du bâ-
timent que les flammes n'ont
pas eu le temps de détruire. En
cours de soirée le sinistre était
totalement maîtrisé. D'après les
premiers éléments de l'enquête
la fermentation du fourrage
provoquant une élévation im-
portante de la température et un
dégagement de gaz serait à l'ori-
gine Su feu. (p.sch)



La clinique
du docteur H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 148

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Il devait voir le dossier médical du
docteur Salem sur Vangie Lewis. A
l'heure qu 'il était , Scott avait sûre-
ment joint le cabinet du docteur. Il
composa le numéro du procureur. «A-
vez-vous pu parler à l'infirmière de Sa-
lem?
-Oui, et également à sa femme.

Elles sont toutes les deux affreusement
bouleversées. Elles affirment l'une
comme l'autre qu 'il n'avait aucun pro-

blème de tension artérielle ou de ver-
tige. Pas de problème personnel, pas
d'ennuis d'argent, des conférences
prévues pour les six prochains mois.
J'en conclus donc qu'il faut oublier
l'hypothèse du suicide ou de la chute
accidentelle.
- Et sur Vangie Lewis? Que savait

l'infirmière?
- Le docteur Salem lui a demandé

de sortir le dossier de Vangie hier ma-
tin à son cabinet. Ensuite, juste avant
de partir prendre son avion, il a de-
mandé une communication interur-
baine.
- C'est peut-être pour moi.
- C'est possible. Mais il a prévenu

son infirmière qu'il avait d'autres
coups de téléphone à donner, et qu 'il
téléphonerait de l'aéroport avec sa
carte de crédit , après s'être fait enre-
gistrer. Apparemment, il avait l'habi-
tude d'arriver très à l'avance à l'aéro-

port.
- Nous a-t-elle envoyé le dossier de

Vangie? Je veux le voir.
- Non. Elle ne l'a pas envoyé.» La

voix de Scott se durcit. «Le docteur
Salem l'avait emporté avec lui. Elle l'a
vu le mettre dans son attaché-case.
Celui qu'on a trouvé dans sa chambre.
Mais le dossier Lewis n'y est pas. Et
écoutez-moi ça: après le départ du
docteur Salem, Chris Lewis a télépho-
né à son cabinet. Il a demandé à parler
à Salem. L'infirmière lui a dit où il de-
vait descendre à New York, elle lui a
même donné le numéro de sa cham-
bre. Je vais vous avouer une chose, Ri-
chard ; avant la fin de cette journée, je
pense que je vais lancer un mandat
d'arrêt contre Lewis.
-Vous pensez vraiment que Chris

aurait tué pour obtenir quelque chose
qui se trouvait dans ce dossier?
- Quelqu'un voulait ce dossier, dit

Scott. C'est évident, non?»
Richard raccrocha. Quelqu'un vou-

lait ce dossier. Le dossier médical. Qui
pouvait savoir que ce qu'il contenait
était peut-être une menace?

Un médecin.
Katie avait-elle raison en soupçon-

nant le psychiatre? Et Edgar Highley?
Il était arrivé dans le comté de Valley
avec la caution du nom des Westlake,
un nom respecté dans les milieux mé-
dicaux du New Jersey.

Richard chercha avec impatience
sur son bureau le bout de papier que
Marge lui avait donné avec les noms
des deux personnes qui avaient pour-
suivi Edgar Highley en justice pour
faute professionnelle.

Anthony Caldwell, Old Country
Lane, Peapack.

Anna ' Horan, 415 Walnut Street,
Ridgef ield Park.

(A suivre)
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Une buvette, par amour de la terre
Nouvelle halte sur les hauteurs de la Tourne

Jean et Martine Frick
ont «la terre dans le
sang». Ils entretiennent
un petit domaine au cœur
de Rochefort et, en été,
montent au Grand Coe-
rie, derrière La Tourne,
avec 150 bêtes... Cette
année, ils y ont ouvert
une buvette, pour essayer
de contrer la baisse de
leur revenu. Us sont plu-
tôt contents...

Déjà, les parents de Jean vi-
vaient ainsi. Pendant quarante
ans, ils ont passé l'été au Grand
Coerie, derrière La Tourne.
Leurs douze enfants descen-
daient a pied a l'école, a Roche-
fort. Les visiteurs s'arrêtaient
parfois à la métairie, par amitié,
parce que Madame Frick avait
le contact facile...

Deux fils seulement vivent de
la terre. Jean, sur le petit do-
maine de Rochefort (beaucoup
de terres sont louées) et la métai-
rie du Syndicat d'élevage de Je-
genstorf (neuf propriétaires ber-
nois) qu'il a repris il y a douze
ans, ainsi que son frère à la
Grand' Motte, au Mont Racine.
Parmi les autres, plusieurs s'oc-
cupent d'un petit alpage à côté
de leur travail.

Début mai, Martine et Jean
montent avec leur vaches. Ils

reçoivent les génisses du Syndi-
cat et gardent une douzaine de
poulains. Au total, quelque 150
bêtes qui imposent une présence
constante. Du moment que
quelqu 'un doit toujours être là,
et que Martine reçoit chaque dé-
but de saison les convoyeurs...
UNE BUVETTE
L'idée a germé dans le couple,
qui n'en a parlé à personne. Le
domaine de Rochefort n'est pas
viable. Le salaire de métayer
commence à plafonner, vu les
problèmes agricoles... Pour
continuer de vivre en paysan, il
fallait trouver une solution...
Jean et Martine ont rempli une
demande de patente. Tout à
coup, c'est allé très vite. La fa-
mille a été prévenue d'urgence,
avant que ne paraisse l'annonce
dans la feuille officielle. Elle a
fait des gorges chaudes: suite à
une erreur, c'était le prénom de
la belle-sœur qui figurait avec
celui du mari... Quelques oppo-
sitions ont freiné le dossier.
L'autorisation est tombée le 20
mai. Le temps de réaliser les tra-
vaux exigés et la buvette a ou-
vert le 1er juillet. Martine in-
siste: il ne s'agit pas d'un restau-
rant, la carte est limitée, avec des
«extras» sur commande. La
salle compte une trentaine de
places, la terrasse plusieurs
grandes tables rustiques. Les pi-
que-niqueurs sont les bienvenus,
s'ils achètent sur place leurs
boissons.

Le chemin des crêtes passe en

Sur les hauteurs de la Tourne, la buvette du Grand Coerie
Les randonneurs et autres piques-niqueurs sont assurés d'être bien accueillis par
Martine et Jean Frick. (Impar-Ortlieb)

dessous du Grand Coerie. Mais
le paysage formidable et le
calme méritent le crochet. Cet
ensemble architectural surprend
à 1333 mètres d'altitude : un ru-
ral sur deux étages, une maison
séparée, imposante. L'habita-
tion comprend deux grands lo-
gements identiques. Les «cham-

bres» du dernier étage témoi-
gnent d'une ancienne volonté de
réaliser un hôtel... La ferme ju-
rassienne typique ayant brûlé en
1897, ces bâtiments ont été cons-
truits selon les plans de l'ingé-
nieur loclois Favre. ,

Jean et Martine s'avouent
contents de leur première sai-

son, d'autant qu'il a beaucoup
plu. Ils ont d'abord reçu des
connaissances, et puis le bouche
à oreille a amené les clients. La
patente est valable jusqu'au 30
octobre : les Frick vous rece-
vront jusque là, s'il ne neige pas
avant...

AO

BREVES
Colloque à Neuchâtel
Informatique
et sociologie
Depuis hier et jusqu'à ven-
dredi, près de 120 informa-
ticiens et sociologues en
provenance de toute l'Eu-
rope participent à un collo-
que organisé conjointe-
ment par la Société suisse
des informaticiens et la So-
ciété suisse de sociologie à
Y aula des Jeunes-Rives.
Idée générale du colloque
qui s'achèvera par une table
ronde? Une participation
plus étroite des sciences
sociales et humaines aux
développements de l'infor-
matique de demain dans la
perspective d'une meilleure
adéquation de la technique
à son environnement social
et humain, (cp)

Neuchâtel
Ecole trop chère?
La Société pédagogique
romande organise, ce sa-
medi 25 septembre, à l'Eu-
rotel dès 9 h 15, une jour-
née de réflexion sur le
thème «Bien (trop) chère
école». Une journée faite de
conférences et de débats
pour aborder les consé-
quences pouvant découler
d'économies mal ciblées
dans le domaine éducatif.
La manifestation est ou-
verte aux enseignants, mais
aussi aux parents et aux re-
présentants d'autorités.

(cp)

MIH au Landeron
L'horlogerie
dans le canton
A l'occasion de la 20e fête
de la Brocante du Lande-
ron, le Musée International
d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds déplacera ses tré-
sors pour une exposition
réalisée sur le thème de
«L'Horlogerie dans le can-
ton de Neuchâtel des ori-
gines à nos jours». Cette
présentation sera inaugurée
vendredi 24 septembre, à
17 h, et sera visible les sa-
medi 25 et dimanche 26
septembre, durant les
heures d'ouverture de la
Brocante, dans la salle du
château (nord du bourg,
entrée côté nord), (ib)

Lignières
Taxe hospitalière
La taxe hospitalière passera
de 5 à 9% si le Conseil gé-
néral de Lignières y
consent, jeudi 30 septem-
bre. A l'ordre du jour de la
scéance figuren t encore un
«toilettage» du statut du
personnel communal et un
nouveau barème des in-
demnités communales, (at)

Entre magazine et journal de fond
Lifting de «La Vie protestante neuchâteloise»

«La Vie protestante neuchâteloi-
se» présente un nouveau visage
dans son numéro de septembre.
Elle maintient son regard critique
à l'égard du monde et de ses en-
jeux, demeure le reflet de la vie
des paroisses, mais devient en-
core plus attentive aux questions
sociales.

Lancée en janvier 1988, «La Vie
protestante neuchâteloise» se re-
fait (déjà) une nouvelle jeunesse.
La nouvelle formule a été mise
au point par le directeur Jean-
Pierre Roth, avec la collabora-
tion de la maison Adcqua, de La

Chaux-de-Fonds, et de l'équipe
rédactionnelle dirigée par Lau-
rent Borel.

«Attentifs à la place des mé-
dias écrits dans la société, nous
avons choisi une formule entre
le magazine et le journal de
fond», a commenté hier Jean-
Pierre Roth, lors de la confé-
rence de presse qui marquait la
sortie de la nouvelle édition. Le
format du mensuel a été réduit
et mis au diapason des hebdo-
madaires romands. Les frais de
production (moins d'un million
de francs par an) resteront in-
changés malgré les améliora-
tions apportées au journal dont

le coût est couvert par les abon-
nements, la publicité et la parti-
cipation de la caisse centrale de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

Le fond du journal n'a pas
subi de profond changement.
«Nous serons plus attentifs aux
questions sociales», a toutefois
précisé Jean-Pierre Roth. Les
dossiers aux thèmes originaux
subsistent, avec toutes les amé-
liorations de présentation et d'il-
lustration dont profite l'ensem-
ble du mensuel. Les lecteurs re-
trouvent la rubrique «Bonjour
voisin», l'agenda et les informa-
tions relatives aux paroisses,
mais de manière plus simple et

accessible. Une rubrique a été
créée pour les commentaires des
correspondants des paroisses
«L'avis protestant», une place
est réservée à des informations
culturelles et la dernière page
donne un «rendez-vous» origi-
nal.

La rédaction est assurée par
neuf personnes (journalistes,
théologiens et laïcs); elle est in-
dépendante des institutions de
l'Eglise. Avec ses 37.500 exem-
plaires, «La Vie protestante neu-
châteloise» a le tirage le plus im-
portant des journaux «payants»
du canton. Qui l'eût cru?

AT

Livres a puces
et riche année

Bevaix: une année de Bibliobus

Augmentation du nombre de
prêts et du nombre de lecteurs,
achèvement de l'informatisation
et mise en réseau du bibliobus et
des différentes succursales: l'an-
née 1992 aura été riche en événe-
ments pour l'Association du bi-
bliobus neuchâtelois qui tenait
son assemblée générale hier à Be-
vaix.

En 1992, 40 communes du can-
ton représentant 50.580 habi-
tants qui ont été desservies par
le Bibliobus neuchâtelois et ses
cinq bibliothèques-succursales
de Boudry, Cortaillod , Colom-
bier, La Béroche et du Lande-
ron. 156.105 volumes ont été
prêtés (151.489 en 1991), dont
63.747 (40,8%) par l'intermé-
diaire du bus et 92,358 dans les
succursales (59,2%), soit respec-
tivement 2,23 et 4,15 livres prê-
tés par habitants. Une évolution
réjouissante tout comme l'achè-
vement de l'informatisation qui
a été menée à chef durant l'an-
née écoulée, a constaté René

Vaucher, responsable du Biblio-
bus. Désormais, grâce à l'acqui-
sition d'un nouvel ordinateur
central, le catalogue mais aussi,
et surtout, le prêt sont entière-
ment automatisés. Une infor-
matisation qui a aussi permis la
mise en réseau des différentes bi-
bliothèques et du bibliobus de
l'association.
SUCCURSALE À BEVAIX
Dans la partie statutaire , le co-
mité a été reconduit avec à sa
présidence le conseiller d'Etat
Jean Guinand qui remplace
Jean Cavadini. Les comptes
1992, qui se soldent par un excé-
dent de revenu de près de 11.000
fr , ont été acceptés. Le budget
1994 prévoit une contribution
des communes inchangée de 6 fr
10 par habitant.

A signaler que depuis le 31
août dernier, la sixième succur-
sale du Bibliobus s'est ouverte à
Bevaix. Elle compte 500 lecteurs
inscrits et a déjà prêté, depuis
son ouverture , quelque 2200 li-
vres, (cp)

Un professionnalisme
devenu indispensable

Neuchâtel : assemblée senerale d'ARTANES

L'Association romande et tessi-
noise d'animateurs et animatrices
en éducation sexuelle (AR-
TANES) a tenu hier son assem-
blée générale à Neuchâtel. L'oc-
casion de rappeler l'indispensable
mise en place dans les cantons
d'une éducation sexuelle systé-
matique et professionnelle.

L'ARTANES regroupe les asso-
ciations, fondations et services
des cantons romands qui dis-
pensent de la formation sexuelle
et de l'éducation à la santé,
dont, pour le canton de Neuchâ-
tel, le Groupe information
sexuelle et éducation à la santé
(GIS).
ÉDUCATION
À PROMOUVOIR
Réunis hier à Neuchâtel , les
membres d'ARTANES ont in-
sisté sur la nécessité de promou-
voir l'éducation sexuelle de la
jeunesse en tant que discipline
particulière. «Face à l'émer-
gence d'une nouvelle probléma-
tique et de nouveaux modèles

sexuels, il importe de favoriser la
professionnalisation de notre
fonction», a estimé pour sa part
Christian Mounir, président de
l'association. Le président cons-
tate en effet avec regret que dans
de trop nombreux cantons en-
core, une éducation sexuelle sys-
tématique n'est pas en place,
alors que là où elle est pratiquée
systématiquement, les chiffres
montrent une baisse importante
des interruptions de grossesse
ainsi que de l'incidence des ma-
ladies sexuellement transmissi-
bles auprès des jeunes.

Outre une partie statutaire
qui a vu la reconduction du co-
mité ainsi qu'un message de
l'autorité cantonale, par la voix
du conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot , les membres d'ARTANES
ont pu débattre, dans la partie
formative, d'un travail de socio-
logie réalisé par deux étudiantes
jurassiennes - Emilie Schindel-
holz et Patricia Charmillot - sur
le thème de «L'éducation
sexuelle et les tabous de l'inceste
et de l'homosexualité» , (cp)

Carrière à Cornaux

Le projet d'extension de la car-
rière de Juracime se heurte de-
puis bientôt cinq ans au site fédé-
ral protégé des Roches de Châ-
toillon. La Confédération a refu-
sé jusqu'ici son accord et le
WWF reste attentif. Le dialogue
s'est instauré entre les parties
concernées.
Le dossier a déjà été défendu à
Berne par trois conseillers
d'Etat et le dernier en date,
Piene Hirschy, s'est rendu la se-
maine passée aux Roches de
Châtoillon avec le représentant
de la Confédération, Philippe
Roch. Le site, comme l'explique
Gisèle Habersaat dans «Panda
Nouvelles», «représente un éco-
système forestier rare dans notre
pays puisqu 'il s'agit d'une chê-
naie thermophile et d'une hê-
traie particulièrement belle. La
roche calcaire, affleurant à
beaucoup d'endroit, ne laisse à
des chênes rabougris qu'un sol
très pauvre où seules des plantes
bien adaptées peuvent se déve-
lopper. La hêtraie , quant à elle,
abrite une orchidée très rare. De
manière générale, ce sont des
milieux d'une grande valeur éco-
logique, très diversifiés et com-
prenant plusieurs espèces en
voie de disparition».

Gisèle Habersaat relève par
ailleurs qu 'il est impossible de
recréer de tels milieux dans l'état
actuel de nos connaissances,
mais parle aussi de «sacrifices
malheureusement nécessaires»
et de dialogue avec 1 entreprise
qui «a besoin de ces terrains» et
les autorités.

Pour Juracime, la survie de
l'entreprise est liée à l'extension
de la carrière dont elle a déjà ac-
quis le terrain. «Nous sommes
obligés de prévoir à long terme»,
relève le directeur , M. Cheval-
ley, qui a récemment reçu la re-
présentante neuchâteloise du
WWF. Pour l'heure , l'entreprise
dispose dans sa carrière d'une
réserve de calcaire pour deux à
trois ans d'exploitation. Elle a
reçu la première autorisation de
la Confédération il y a une tren-
taine d'années. AT
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Visite au cœur du ble
Val-de-Ruz: le Centre collecteur de la Saval, aux Hauts-Geneveys, vibre de toutes ses cellules

Le Centre collecteur des
Hauts-Geneveys? Dans
un vacarme d'enfer,
comme chaque année, à
la période des moissons,
les grains entrent ici, as-
sortent par là, grimpent
là-haut, s'engouffrent
dans les cellules... Petite
visite au cœur du blé, de
l'orge, de la mélasse et
des arômes. Vanille ou
caramel?

Avec l'arrivée des premières cé-
réales, début juillet , le Centre
collecteur de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz (Saval)
actionne toutes ses machines,
parti pour digérer quelque 5000
tonnes de grains, soit la récolte
de l'année: seigle et blé pour les
céréales panifiables, orge et triti-
cal pour les fourragères.

Aux commandes des ma-
nettes: Francis Aeschlimann,
responsable du silo, l'œil vissé
sur son tableau de bord, prêt à
ouvrir les vannes, faire passer le
grain ici ou là... Quel labyrinthe!

«Ça va, c'est pas si compliqué
quand on comprend!», assure-t-
il simplement. Les machines
ronflent, les tuyaux grenouil-
lent... On va essayer de com-
prendre.

Première opération, le dé-
chargement: les céréales tom-
bent dans une grille; reprises par
un tapis roulant, elles sont
conduites dans une sorte d'as-
censeur qui, à un moyenne de 20

Centre collecteur des Hauts-Geneveys
Au dernier étage du silo, trois «tourniquets» distribuent les
céréales dans les quelque 70 cellules à grains de la Saval.

(Impar-Galley)

Déchargement
Les céréales glissent à travers une grille, pour être reprises
ensuite sur un tapis roulant avant de prendre l'ascenseur...

(Impar-Galley)

a 25 tonnes a l'heure, les mon-
tent à quelque 20 mètres du sol,
au dernier étage du silo. Tout là-
haut, sont perchés trois im-
menses tourniquets, sorte de fa-
buleuses mygales aux longues
pattes, qui redistribuent les
grains dans l'une ou l'autre des
70 cellules de stockage du Cen-
tre collecteur.

Les plus grandes, d'une pro-
fondeur de 15 mètres environ,
contiennent 80 tonnes de cé-
réales, et les plus petites, 15
tonnes.

Au passage, les grains sont
pesés, triés puis analysés. En
prélevant un échantillon, on en
mesure le taux d'humidité, le
poids spécifique et le temps de
chute. Le temps de chute, c'est-

à-dire le taux de germination des
grains: moyennant une petite al-
chimie d'apprenti boulanger, ils
sont broyés et mélangés à un
peu d'eau pour former une pâte,
résistante si les grains sont peu
ou pas du tout germes, coulante
dans le cas contraire. Trop hu-
mides, les céréales sont déviées
dans un immense séchoir à air
chaud. L'ensemble de ces me-
sures, directement introduites
sur ordinateur, détermine la
qualité du lot et le prix qu'en re-
tirera son producteur.

Une fois stockées, les céréales
panifiables prennent peu à peu
le chemin des moulins ou des en-
trepôts de la Confédération. Les
dernières livraisons se font dans
le courant du printemps.

EN ALIMENTS
POUR BÉTAIL
Les céréales fourragères, elles,
sont transformées en aliment
pour bétail et conditionnées sur
place. Et là, c'est le meunier,
Jacques Ruchti, qui prend le re-
lais. Champion des petites for-
mules qui font les bons mé-
langes, il répond en fait aux de-
mandes des agriculteurs, sur la
base de leurs plans d'affourage-
ment. Un peu d'orge broyée, un
peu de maïs, du blé, du son, trois
louches de mélasse (de betterave
à sucre), deux cuillères de
graisse, quelques minéraux et le
tour est joué.

Le tout, bien mélangé, se pré-
sente sous la forme d'une farine

plus ou moins fine, très odo-
rante. Les porcs s'en régaleront.
Et plus encore si l'on ajoute une
touche d'arôme caramel.
UNE TOMBÉE DE VANILLE
Pour les bovins, Jacques Ruchti
parfume ses mélange d'une tom-
bée de vanille; ils adorent pa-
raît-il, même si certains préfè-
rent le fenouil. Gourmands, ces
bestiaux!

En fait, pour enrichir ses mé-
langes, la Saval achète des sacs
de tourteau de soja ou de colza,
du gluten de maïs (protéine), du
gluten de blé ou de la dextrose
(sucre de maïs). De quoi nourrir
des troupeaux entiers, et faire
tourner, bon grain, mal gré, une
entreprise agricole. S. E.

AGENDA
Couvet
Pompiers à l'inspection
L'inspection annuelle du
corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet aura lieu
samedi. C'est en fanfare
que les hommes du feu se
rendront, avec tout leur ma-
tériel et leurs véhicules, en
début d'après-midi sur la
place des Collèges. Ce sera
également l'occasion de fê-
ter les pompiers atteints par
la limite d'âge et ceux pro-
mus à un grade supérieur.
Plusieurs récompenses
pour années de service se-
ront décernées.

(comm-mdc)

Les Vieux-Prés
Le compostage,
ça marche comment?
Durant tout l'été, dans les
deux communes de Dom-
bresson et de Fontaineme-
lon, le ramassage des petits
seaux verts s'est déroulé à
merveille. Au point que, sa-
medi 25 septembre, à 14
heures, les autorités des
deux villages invitent la po-
pulation à une démonstra-
tion des travaux de com-
postage à la ferme «Au Put-
teret», aux Vieux-Prés, là où
sont réunis tous les déchets
verts (depuis le restaurant
des Vieux-Prés, suivre en
direction de Derrière-Per-
tuis jusqu 'à une flèche indi-
quant , «compostage»).
Chacun aura ainsi l'occa-
sion de comprendre ce qu'il
advient des déchets et de
poser des questions sur les
travaux de compostage
proprement dits. Chaque
participant recevra un sac
de compost mûr. (ha)

Le Louverain
Animation de groupes
Du vendredi soir 24 sep-
tembre au dimanche 26, Le
Centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-
Coffrane s 'intéresse à l'ani-
mation: Jean-Marc Noyer
animera en effet un stage
intitulé «Formation à l'ani-
mation de groupes I».

(comm)

H avait brûlé un chat
Val-de-Travers: garde-chasse amendé

La loi, c'est la loi. Et nul n'est
censé l'ignorer. Enfin, quand il
s'agit d'un chat, l'affaire prend
une autre dimension. A la re-
cherche d'un renard suspect, M.
V., garde-chasse auxiliaire, abat
l'animal de compagnie d'une fll—
Iettedes Emposieux sur Travers.
Hier, le Tribunal de police a
condamné l'homme à une amende
de 50 francs, non pas pour avoir
abattu le chat mais pour avoir
brûlé son cadavre dans une chau-
dière.

Il a fallu trois audiences au Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
vers pour régler ce cas... M. V.
avait-il, ce matin du 8 février,
tiré l'animal à moins de 200 mè-

tres de l'habitation la plus pro-
che? A l'aide de photos, de
cartes et d'un témoin, le juge a
finalement forgé sa conviction.

La bête a été tuée à plus de
200 mètres, en conformité avec
la législation cantonale. Le chat
ne le savait pas et il a commis
l'erreur de mouiller son poil au
contact d'herbes givrées. Ce qui
le faisait ressembler à un animal
malade et suspect.

De retour à son domicile, M.
V. brûle le cadavre dans sa
chaudière. Il a expliqué avoir
voulu ainsi éviter tout risque de
propagation d'une éventuelle
maladie, en conformité, selon
lui, avec les consignes de l'Ins-
pectorat de la chasse interdisant

de laisser un animal mort dans
le terrain.

Le président suppléant Hu-
guenin qui, en son temps, avait
qualifié le procédé digne de Lan-
dru, n'a pas été de cet avis. Le
règlement cantonal sur la police
sanitaire stipule que le cadavre
aurait dû être incinéré à Mont-
mollin ou dans une autre instal-
lation reconnue. Pour cette in-
fraction , qualifiée de mineure,
M. V. écope de 50 francs
d'amende et 120 francs de frais,

(mdc)

• Composition du tribunal:
Daniel Huguenin, président
suppléant; Anne-Lise Bour-
quin, substitut gref Uère.

La taxe prend l'ascenseur
Epuration des eaux usées au législatif de Buttes

Hausse de la taxe d'épuration des
eaux, assainissement des finances
communales, plan d'aménage-
ment, adhésion au bordereau uni-
que, abattoir et compost régio-
naux... Autant de sujets que dé-
battra demain soir à 20 h 15 le
Conseil général de Buttes.

Le coût de l'épuration (amortis-
sements des canaux et des step)
s'élève à 30.000 francs par an.
Or, la taxe, fixée à 10 francs par
habitant , ne rapporte que 6000
francs. La couverture des frais
effectifs n'est donc que de 20%.
Le Conseil communal et la
Commission financière sont
d'avis qu 'il est nécessaire d'as-
sainir cette situation et propo-
sent une taxe d'épuration fixée à
40% du montant total de la fac-
ture d'eau. Afin d'assainir les fi-
nances communales, l'exécutif
souhaite conclure un emprunt
bancaire de 663.000 francs desti-

ne au remboursement des soldes
d'emprunts contractés auprès
du même établissement. Ce fai-
sant, la commune bénéficierait
d'un taux d'intérêt plus bas.

En outre, on sollicite l'autori-
sation d'ouvrir un compte cou-
rant, avec une limite de crédit de
100.000 francs, pour simplifier
le paiement des intérêts et des
amortissements.

Le plan d'aménagement, et
ses règlements, sont prêts. Le
Conseil communal, la Commis-
sion d'urbanisme et le Service de
l'aménagement du territoire ont
déjà approuvé le dossier. Au
tour du législatif de donner son
feu vert avant la mise à l'enquête
publique. Rappelons que les
frais de mise au point ont été de
quelque 60.000 francs. Enfin , les
élus se prononceront sur l'adhé-
sion au bordereau unique.

Le législatif se penchera éga-
lement sur deux objets régio-
naux. Le premier concerne la

dissolution du Syndicat de
l'abattoir intercommunal du
Val-de-Travers. Rappelons que
l'abattoir, sis à Môtiers, sera
vendu pour 100.000 francs aux
maîtres bouchers du district et
que les communes coproprié-
taires doivent encore éteindre le
solde de la dette (190.000
francs). Il en coûtera 8900 francs
pour Buttes.

Le second dossier d'essence
régionale est celui du compost.
Le Syndicat intercommunal de
gestion des déchets a dernière-
ment voté un crédit de 1,1 mil-
lion de francs pour la création
d'un centre de compostage à
Fleurier. Cependant, celui-ci
verra le jour a la condition que
huit communes au moins sur
douze, en tenant compte de La
Brévine, acceptent le principe de
son utilisation et se déclarent
prêtes à en assumer les frais (en-
viron 4 francs par année et par
habi tant), (mdc)

Durandal lance un SOS
Les scouts du Val-de-Ruz en mal d'animateurs

Ensemble, ils sont une cinquan-
taine, les plus jeunes ont à peine
cinq pommes et les plus grands se
débrouillent déjà pas mal du haut
de leurs 14 ans. Mais six respon-
sables pour les encadrer, c'est
loin d'être suffisant. Les scouts
du Val-de-Ruz cherchent des nou-
velles forces: qui est intéressé?

La vie oblige parfois à prendre
de nouvelles options, les intérêts
évoluent, et, peu à peu, l'équipe,
pourtant bien soudée des ani-
mateurs et des animatrices de
Durandal, s'est effritée au point
qu'aujourd'hui, le groupe estime
qu'il «a atteint la cote d'alerte»:
à six, c'est trop peu pour s'occu-
per d'une cinquantaine de
jeunes. Il lance donc un SOS!
QUATRE NOUVELLES
PERSONNES
Wanted: jeunes gens (à partir de
16 ans) responsables, désireux
d'animer des samedis après-
midi en période scolaire (envi-
ron trente par année) ainsi que
quelques camps pendant les
week-end fériés, en été et en hi-
ver. Tout dépend de la disponi-
bilité des intéressés, certes, mais
l'idéal, explique Patrick Lardon,
chef du groupe, «ce serait de
trouver quatre nouvelles per-
sonnes pour renforcer l'équipe
en place».
AUCUNE QUALIFICATION
PARTICULIÈRE
Pour s'intégrer au groupe, au-
cune qualification particulière

n'est requise si ce n'est d'avoir le
contact facile avec les jeunes.
Evidemment. Et d'avoir du plai-
sir à vadrouiller par-ci, par-là. A
l'instar du dernier camp que
Durandal a organisé le week-
end du Jeûne à La Chaux-du-
Milieu.

Samedi, petit raid jusqu'aux
Ponts-de-Martel pour aiguiser
l'appétit , visite de la toute nou-
velle fromagerie, dégustations
des petits trous, etc... Di-
manche, lutins et louveteaux ont
exploré les rouages des Moulins
du Col-des-Roches pendant que
les éclaireurs et les éclaireuses se
pâmaient devant les mille et une
Swatch exposées au Musée
d'horlogerie du Château des
Monts au Locle. Pile à l'heure,
tous se sont retrouvés autour
d'une super grillade à la Combe
Girard.

Trois jours de détente, trois
jours d'échanges et de jeux...
Sympa, non? Alors, si vous or-
ganisiez le prochain camp?

Pourquoi pas, mais sachez en-
core que le groupe Durandal
sera présent au prochain Salon
commercial du Val-de-Ruz qui
se tiendra du 19 au 21 novembre
à Chézard-Saint-Martin (La
Rebatte). L'occasion toute trou-
vée de s'y intéresser, (se)

• Renseignements: Patrick
Lardon, Fontainemelon, tel:
(038) 53.39.09, de préf érence en-
tre 12 et 13 h ou le soir.

• SERVICE DE GARDE
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Couvet
Nomination
Lors de sa séance du 15
septembre, le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination de
Pierre- Yves Pezzati aux
fonctions de suppléant de
l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Couvet.
Rappelons que M. Pezzati
est administrateur de la
commune de Môtiers.

(Imp)

BRÈVE



j Vin rouge bulgare / j¦ Merfot Septemvri 1992 \?T~ îÊÊ j d  ¦
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Publicité intensive. Publicité par annonces 

Votations des 25 et 26 septembre

«NE TIREZ PAS
SUR L'AMBULANCE»

Votez NwN à l'arrêté sur l'assurance-maladie
La taxe hospitalière est antisociale, de plus, rien ne nous assure

que son montant restera fixé à Fr. 10.-

a 

POP
NEUCHÂTELOIS i

à.
a
te

132-12423

¦ A VENDRE IMMEUBLE

R13 LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS

1 magasin et 4 chambres indépendantes.
Situation: rue Dr-Schwab, Saint-lmier.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia 8c Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

, MEMBRE !

UIMrl 132- 12057

| Wmm Wk j ^  fcJQ de-Fonds

y r l i t  *- ^» "̂ Bk \^l mardi-vendredi:

Sucre Fr. 1.-ie kg
maximum 5 kg par famille

_ m sur oignons, cornichons, salade j
A [%+ I fl ri rouge, salade de carottes, cacahuètes,
/"Tls lIvJII noix de cajou, cœur de palmier , salade
de fruits, nouilles chinoises, caramels, nourriture pour chats -

;" A PRIX CASSE-PRIX

Jeans Fr. 25.-
T-shirts, sweats-shirts, jouets, jeux, gadgets, etc.

Cosmétiques dès Fr. 1.-
Cartes de crédit. Eurochèques, chèques PTT: acceptés

196-14657

Feu: 118 |

L'annonce/ reflet vivant du marché 

! Nivarox-Far SA !
2400 ié Loclé \

, -i Notre entreprise possède une longue expérience H
1 dans la fourniture de composants pour l'industrie f
I horlogère, et développe parallèlement ses
! activités dans les domaines microtechniques de BË
I pointe.

.. I Pour renforcer hotre secteur de comptabilité/
¦;' contrôle de gestion, nous sommes à la recherche ]
| d'un jeune et dynamique

] employé de commerce M
\ ' - ;'' -i II se verra confier les tâches suivantes, après une y '

! période d'introduction: !- . - j
¦ .. • j  - participation active à la tenue de la comptabilité | •¦.- '¦- 1 générale; f .̂i - établissement de reporting ainsi que d'analyses i
y l économiques; I M
' . ? - participation à l'élaboration et au suivi du

I ¦ - '- J budget f .y Yi
j Nous souhaitons engager une personne de
I 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- \'% $$4 ce, et posséder quelques années d'expérience i

v ...| dans la comptabilité. La connaissance de la
k ê i micro-informatique (EXCEL, etc.), une formation

| complémentaire dans le contrôle de gestion et/ou I
?>' , td la comptabilité ainsi que la connaissance de
p j ,; » < l'allemand constituent des atouts supplémen-
lïfe'fj taires. j ; y , '\
\ih''M Nous offrons: j '

¦ ¦ ¦
. . y\

I - un travail varié, intéressant, dans une entreprise j.  . '
| .. ] saine et un cadre de travail agréable;
|. . j - des possibilités de promotion;
My :| - un horaire variable; I , , H

i , J - fous les avantages et prestations d'une
'• entreprise moderne.

} Les personnes intéressées sont priées d'adresser |
I leur offre écrite, avec curriculum vitae et copies . |

de certificats à: i
• Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10, 2400 Le Locle j

A l'attention de M. E. Rochat, chef du personnel
Réussir sur les marchés VSTTTVflin ternationaux de •j^mT̂B

t l'horlogerie et de la microélectronique
exige de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les î
aptitudes requises pour nous aider à tes réaliser.
Appelez-nous! 167-14452 i
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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Une saison pour 50 francs
Le Centre culturel de Saint-lmier en assemblée générale

Au terme de sa première
saison passée entière-
ment sous les toits du
splendide Relais culturel
d'Erguël, le Centre de
culture et de loisirs de
Saint-lmier (CCL) a
tenu, mardi, son assem-
blée générale sous la pré-
sidence de Thierry Péri-
nat, président du comité
de direction et en pré-
sence de Georges Lièvre,
animateur, qui a quitté
ses fonctions à fin juin
dernier. Tous les points à
l'ordre du jour ont été ac-
ceptés. Avec des innova-
tions et une équipe très
motivée, le CCL a véri-
tablement décollé.

S'il ressort du rapport d activi-
tés de la saison 1992-93 que de
très nombreuses manifestations
ont été mises sur pied avec suc-
cès au CCL (expositions,
concerts, spectacles, etc.), l'at-
tention de l'assemblée générale
s'est portée sur les comptes, qui
bouclent sur une perte de 16.800
francs. Analysés par Thierry Fe-
rmât, les chiffres démontrent
pourtant que l'exercice écoulé se
solde par un tout petit déficit de
quelque 1700 francs, le reste
étant le fait d'investissements

d'équipement, tels que des ins-
tallations d'éclairage aux ci-
maises, l'achat d'un ordinateur,
de mobilier de bureau, d'une
photocopieuse, d'un rétropro-
jecteur, tous sources de béné-
fices à terme. Par exemple, le
journal du CCL sera fait «at ho-
me» et les expositions laissent
quant à elles souvent un solde
positif.

Par ailleurs, le nombre
d'adhérents est en augmenta-
tion, en conséquence les cotisa-
tions versées aussi. Ce qui trans-
paraît au budget 1993-94, le-
quel, se montant à 124.000
francs, laisse également apparaî-
tre une augmentation du poste
d'animation (60 à 75%), du se-
crétariat (50 à 60%) et devrait
voir la participation financière
de la commune s'aligner sur
celle du canton.

Au chapitre du bilan encore,
le comité a souligné le succès
trop discret de la formule Grand
8, carte transmissible vendue
120 francs aux membres du
CCL ( 160 aux autres) et qui per-
met d'assister à huit spectacles
au choix sur 14 proposés durant
la saison. Une entrée à 15
francs, ce n'est pourtant pas
chose courante!
NILDA FERNANDEZ
À L'AFFICHE

De plus, afin de venir à la ren-
contre des jeunes (étudiants, ap-
prentis, écoliers), le CCL lance
cette année sa Carte jeunesse.
Réservée aux adolescents jus-
qu'à 18 ans, elle est vendue au
prix unique de 50 francs et ouvre
la porte sur tous les spectacles de
la saison. Qu'on se le dise!

Relais culturel d'Erguël
Grâce à une équipe très motivée, le CCL a vraiment décollé. (Impar-Gerber)

La présente saison démarrera en
jazz jeudi 30 septembre, avec le
quartet Marc Liebeskind. Elle se
poursuivra par du théâtre en oc-
tobre, tandis que l'humour avec
François Silvant et Lionel Ro-
cheman (quatre représenta-
tions!) illuminera novembre.
Décembre fera fête à la chanson,
avec Jean-Marie Vivier (excep-
tionnellement à Espace Noir) et
Nilda Fernandez, unique récital
en Suisse, avant de clore sur un

concert de Noël avec l'Ensemble
J. Pellaton.

Début 1994, après l'exposi-
tion dédiée à Claire Bachmann
en novembre et décembre, le
peintre imérien de Paris Michel
Wolfender sera l'invité de l'insti-
tution, tandis qu'en musique, ce
sera au tour du rock. L'origina-
lité du CCL, on le constate, est
l'ouverture à toutes les formes
d'expression.

Entre-temps, suite a la démis-
sion de l'animateur Georges
Lièvre et un intérim assumé par
le comité de direction, le poste
devrait être repourvu dès le 1er
janvier prochain, la mise au
concours devant s'effectuer
après les vacances d'automne.
Construisant patiemment ses ré-
seaux, le CCL commence à en
récolter les fruits; il a désormais
décollé, au service de l'ensemble
de la population du Vallon, (sg)

BRÈVES
Corgémont
En chute libre
La Municipalité de Corgé-
mont a touché 22.891
francs en 1993 à titre de pé-
réquation financière. Par
suite de l'application du
nouveau barème instauré
par le canton, cette part se
réduira en 1994 à 11.400
francs pour la commune. Et
pour 1995, il n'y aura tout
simplement plus un seul
centimel Par ailleurs, la
commurte accordera
400.000 francs au Syndicat
des chemins de la Tanne
pour la pédiode 1994-95,
montant dont il faudra dé-
duire une subvention de
200.000 francs, (gl)

Administration
Retraites anticipées
Devant la situation inquié-
tante des finances canto-
nales bernoises, le Parle-
ment a donné mandat au
gouvernment de réduire de
600 le nombre d'emplois au
sein de la fonction publique
qui en compte quelque
12.000. Afin de parvenir en
douceur à cette réduction,
le Grand Conseil propose
des départs en retraite anti-
cipés, aucun licenciement
n'étant envisagé et le nom-
bre des mutations étant ré-
duit. Le projet de loi d'une
validité de trois ans prévoit
que les employé(e)s du
canton pourront prendre
leur retraite à partir de la
60e année. Ces retraites ne
concerneront que des sup-
pressions définitives de
postes. L'économie devisée
est de 10,5 millions de
francs.

Une douzaine de médailles
Le groupe d'athlétisme de la FSG Tramelan marche très fort

Sous la férule des entraîneurs
Marc Germiquet et Michel Vuil-
leumier, le groupe d'athlétisme de
la FSG Tramelan marche actuel-
lement très fort. Dix de ses jeunes
athlètes, sept filles et trois gar-
çons âgés de 11 à 16 ans, se sont
particulièrement mis en évidence
lors de la Coupe jeunesse du Jura
bernois. Une épreuve qui compor-
tait cinq meetings qui se sont dé-
roulés durant l'été à Tramelan,
Cortebert, Malleray, Court et
Péry. C'est dans cette dernière
localité qu'a eu lieu la grande fi-
nale. Pour figurer au classement
général final, les concurrents de-
vaient avoir participé au mini-
mum à quatre meetings. Ensem-
ble, ils ont récolté une douzaine
de médailles.

Sept des jeunes athlètes trame-
lots ont participé à toutes les
épreuves et se sont donc classés.
Julien Vuilleumier a réalisé un
véritable exploit en obtenant le

premier rang de la catégorie C a
chaque meeting, raflant ainsi au
passage cinq médailles d'or et la
Coupe du général. Sept autres
médailles ont encore été décro-
chées lors des différents mee-
tings par les jeunes membres de
la FSG Tramelan.

Au classement final, Julien
Vuilleumier a bien sûr terminé
au premier de la catégorie C et
Joël Fûrrer 6e. En catégorie
filles B, Valérie Voirol est 8e et
Evelyne Vuillomenet 9e. En ca-
tégorie C, Laetitia Voumard ter-
mine 9e, en catégorie D, Nomé-
mie Rossel 4e, Tania Voumard,
6e. Christelle Froidevaux, Del-
phine Baumann et Vincent Ger-
miquet ont participé à moins de
quatre meetings et ne sont pas
classés.
QUATRE DISCIPLINES
Quatre disciplines figuraient au
programme de cette coupe
d'athlétisme qui a connu un très

grand succès, la participation
était en moyenne de 120 garçons
et filles par meeting. Selon l'âge
et la catégorie, les participants
s'alignaient en sprint sur 60,80
ou 100 mètres. Ils passaient en-
suite au lancer du poids ou de
balle, au saut en hauteur et au
saut en longueur. Un parcours
idéal pour former des athlètes
complets qui , soit dit en passant,
ont pour les meilleurs effectué
des chronos et des performances
dignes d'éloges.

Relevons encore que le grou-
pe tramelot était parrainé par la
firme Ergas et la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary. Enfin signalons que tous
ceux et celles qui seraient tentés
par l'athlétisme peuvent sans
autre rejoindre le groupe trame-
lot qui s'entraîne chaque samedi
de 9 à 11 h, soit à la Place des
sports soit à la halle du CIP.

(sp)

AGENDA
Sornetan
Sclérose en plaques
Le Centre de Sornetan a
convié Claude Ducommun
à présenter vendredi 24
septembre à 20 h 15 une
conférence sur la sclérose
en plaques. Quelque
10.000 personnes sont at-
teintes de cette tem'ble ma-
ladie chronique, évolutive,
invalidante et imprévisible.
Dégradation physique ou
source de vie, s 'interrogera
le secrétaire romand de la
Société suisse de la sclé-
rose en plaques? Le fait est
que le malade doit puiser
dans ses forces morales et
spirituelles pour faire face à
ce véritable combat qu'il
devra livrer contre cette
grave maladie. Entrée libre.
Dialogue à l'issue de la
conférence, (comm/imp)

Pas si simple...
Villeret: réduction des taxes pour les familles?

Le Parti socialiste de Villeret a
déposé il y a un certain temps une
initiative tendant à la réduction
des taxes communales pour les
familles. Un problème plus com-
plexe qu'il n'y paraît.

Forte d'une centaine de signa-
tures, l'initiative socialiste a
pour but de réduire les taxes fac-
turées aux familles, eu égard no-
tamment à l'augmentation géné-
ralisée des taxes des ordures, des
eaux et de l'épuration. Le PS
propose la restitution d'une
somme de 35 francs par enfant à
charge, en bonification sur la
facture de l'impôt.

Or aux yeux du Conseil muni-
cipal , cette restitution pose
avant tout des problèmes juridi-

ques, raison pour laquelle il a
souhaité connaître l'avis du can-
ton.

Dans une réponse conjointe,
les Directions bernoises des af-
faires communales, des trans-
ports et de l'énergie, ainsi que
des finances, ont apporté au
Municipal leur appréciation et
une marche à suivre dans le trai-
tement de cette affaire.

Et de préciser que si la réduc-
tion des taxes pour les uns devra
sans doute passer par l'augmen-
tation des mêmes taxes pour les
autres - maintien de l'équilibre
financier oblige - la mise en pra-
tique d'un tel système demande
l'élaboration d'une réglementa-
tion adéquate. Un problème
complexe, auquel s'ajoute une

procédure d'application pas
simple non plus.
COMITÉ AU TRAVAIL
Dans la mesure où l'initiative du
PS doit, aux yeux du canton,
être considérée comme une mo-
tion et non comme un projet éla-
boré de toutes pièces, il appar-
tient au Conseil municipal d'éla-
borer lui-même un projet à pré-
senter aux citoyens.

Pour ce faire, l'exécutif com-
munal a créé un comité composé
de Bernard Walther, Michel
Bourquin , Claude Blanc et Mi-
chel Walthert. Ce comité s'est
mis au travail immédiatement et
on reviendra sans doute sur cet
objet à l'occasion de l'assemblée
municipale de décembre, (mw)

Habillage 1993
Le chocorart made in Courtelary

Aujourd'hui plus que cinquan-
tenaire, la célèbre tablette de
chocolat Ragusa est habillée
pour la sixième fois par un ar-
tiste. Une manière de mettre
l'art... à la bouche, comme d'au-
tres emballent les courses de
leurs clients dans des sacs artisti-
ques.

Cette opération de Camille
Bloch S.A., Courtelary, qui a

Courtelary
La collection Ragusa Art. (sp)

notamment permis à Yvan Mos-
catelli ou Jean-François Com-
ment de s'exprimer sur ce sup-
port original, offre cette année
l'emballage de 400 grammes aux
pinceaux de l'artiste Jean-
Claude Hesselbarth, de Lausan-
ne, qui l'a transformé en une né-
buleuse vivement colorée du
plus bel effet. Un produit d'art
de poche limité à 20.000 exem-
plaires numérotés, (sg)

SAIIMT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
?111.

• HÔPITAL
<p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
V 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, /> 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Drde Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f^ 97 51 51.
Dr Meyer y 97 40 28.
Dr Anker / 51 22 88.

SERVICES



Avendre à LA CHAUX-DE-FONDS,
dans quartier proche du centre,

SURFACE COMMERCIALE
d'environ 139 m2 avec vitrines.
I Téléphone 038/24 77 40
f 28-40

éÊC] /iÂ GHB GERANCE S.à.r.l.
;Pr"/ "Lj^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ ^/ Tél. 038/61.25.66 

Fax 
038/61.12.7S

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

Places de parc
dans garage collectif

Fr. 150.-
Rue du Locle

Garages
Fr. 115.-

28-1295

A vendre
U CHAUX-DE-FONDS
sur versant sud, dans quartier
résidentiel, magnifique

VILLA DE MAÎTRE
de 6% pièces avec appartement
de service (2 pièces) et garage
pour trois voitures.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire, Neuchâtel,
? 038/24 67 41 28.516
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Le samedi 25 septembre 1993 de 9h. à 16h. & HH Y , ; v
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£ ĵï?*55*£-2S2 I ¦ L'usine de La Goule sur le Doubs ||
«¦ aasaCB f "La sous-station de St-Imier, les locaux administratifs -g
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OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

vente publique d'une maison familiale (en construction)
Vendredi 1er octobre 1993, dès 15 heures, aux Breuleux, à l'Hôtel-Restau-
rant de la Balance, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au plus
offrant, l'immeuble décrit ci-après, appartenant à M. Marc-André Dubois,
Cormoret
Feuillet BAN DES BREULEUX Contenance Val. officielle
NO Lieu-dit, nature a ca Fr.
1395 Les Vacheries, terrain à bâtir 09 79 Fr. 170.00

valeur incendie Fr. 280000.00
valeur vénale, selon l'estimation de l'expert Fr. 270000.00

Maison familiale dont la construction a débuté en 1990, non terminée.
Toit: 2 pans, couverture en tuiles béton, pas de ferblanterie, 2 niveaux
(pas de sous-sol), poutraison sur rez-de-chaussée, portes extérieures et
fenêtres posées.
Chauffage central mazout, chaudière non installée. Distribution par
chauffage de sol dans une chape coulée. Citerne à mazout 2000 I en
plastique, bac de rétention en tôle.
Plain-pied: entrée, séjour avec coin cuisine, W.-C.-douche-lavablo,
1 chambre, local chauffage-buanderie, terrasse couverte.
1er étage: surface séparable en chambres, salle de bains, galetas.
Les plans sont à disposition à l'office des poursuites.
Conditions:
Les conditions de ventes, l'état des charges ainsi que le rapport d'exper-
tise sont déposés à l'Office soussigné à partir du 9 septembre 1993, où
les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de
l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
d'une pièce de légitimation officielle. Les représentants des sociétés
devront présenter un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que la
preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédé-
rale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
Visites de l'immeuble: jeudi 9 septembre 1993 et mardi 21 septembre
1993 à 16 heures.
Saignelégier, le 6 août 1993

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-8074

Economie? Le truc pour le bien-être et la beauté. A saisir! f0  ̂ ^N.
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.' A vendre
À BEVAIX

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

La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 11
APPARTEMENTS 1% PIÈCE
- cuisine agencée
- coin à manger
- grande chambre
- bain/toilette
Tous les appartements sont rénovés
Loyer: dès Fr. 495.- plus charges
<p 039/26 66 92 (le soir) 220.100020

espace &. habitat

A La Chaux-de-Fonds, quartier de l'Est,
avec vue sur la ville

3 chambres à coucher, salon-salle à man-
ger, cuisine habitable, grand balcon, salle
de bains, W.-C, séparés, cave, garage et
place de parc.

132-12185 ;

GERANCE
^ëgai. CHARLES BERSET

fÊT ^W* '-d LA CHAUX-DE-FONDS
g j  § (f 039/23 78 33

LE LOCLE-À LOUER

BEL APPARTEMENT
de 3% pièces, entièrement remis à neuf, cui-
sine agencée, beaux parquets, salle de
bains. Loyer de Fr. 780.-, charges com-
prises.

APPARTEMENTS
de 214 pièces, dans immeuble rénové, cui-
sine agencée, cachet, rue du Progrès.

STUDIOS
meublés ou non, chauffage central, salle de
bains, rues des Cardamines et Jeanneret.

LOGEMENTS
de 2 pièces, cuisines agencées ou non,
chauffage central, salle de bains-, rues du
Midi et Cardamines.

V 132-12082 V

xmkM *

^ ĵtObrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Porcs 112
Fox 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

28-424/4x4

I t'annonce, reflet vivant du marché jespace & habitat

l Au Locle, b proximité de la piscine, endroit I
calme avec ensoleillement maximum et vue K
imprenable

Avec garage, 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger, grand balcon, cuisine habita- \
ble (agencée), salle de bains, W.-C. séparés,

I cave. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 132-12185

' ^
t̂* à La

_^̂ lv 'jB* Chaux-de-Fonds ,
méfQmŴ  ̂ dans immeuble
M̂mr

 ̂ Miremont - à deux
Ir pas du centre

commercial Métropole

l LOCAL DE 100 M2
Conviendrait pour bureaux, cabinet,
e,C— 132-12083
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Insatisfaction
Mesures d'économies

Le Parlement a ouvert sa séance
hier matin à Delémont par l'évo-
cation de la disparition de Roland
Béguelin, premier président du
Parlement. Les députés ont ob-
servé une minute de silence à sa
mémoire. Le président a encore
annoncé la démission d'Odile
Montavon, élue en juin au gou-
vernement. Le suppléant qui la
remplacera est Hubert Godât, de
Movelier , qui a la particularité de
siéger en tant qu'élu... socialiste
au Conseil communal de cette lo-
calité.

Le débat parlementaire sur les
mesures d'économies pour 1994,
après celles de 1993 qui seront
reconduites en 1994, a laissé les
ministres et les députés totale-
ment insatisfaits. Ces derniers
sont mécontents des proposi-
tions du Gouvernement lequel
rejette les critiques parlemen-
taires. Rappelons que les écono-
mies de 1993 sont de 21 millions
et que, malgré cela, le déficit
prévisible sera lui aussi de 20
millions.
DU BOUT
DES LÈVRES
Ces mesures prévoient 7 mil-
lions de recettes nouvelles et 14
millions d'économies, dont la
contribution de solidarité qui est
une baisse de salaire des fonc-
tionnaires. Les nouvelles écono-
mies prévues sont de 5,07 mil-
lions, dont 3,3 sur les charges de
personnel et 1,8 million sur
d'autres postes.

Les députés, bien qu'insatis-
faits, ont accepté les proposi-
tions gouvernementales. Cer-
tains ont proposé que le Parle-
ment consacre en janvier pro-
chain une matinée à étudier les
moyens d'équilibrer les comptes
qui accusent encore un déséqui-
libre de 20 millions, déséquilibre
qui atteindra en 1996 les 45 mil-
lions; une fois les mesures provi-
soires de 1993 supprimées.
D'autres, comme le PS, ont sou-
haité que soit réduite la subven-
tion accordée aux Eglises (4,5
millions).
PAS DE VUE LOINTAINE
Le débat a montré des prises de
bec intéressantes mais stériles,
aucune ne débouchant sur des
mesures sérieuses d'économies
ou de redressement des comptes.
La cause essentielle de cette im-
passe résulte clairement d'une
analyse fausse des causes du dé-
ficit. Tous le disent d'ordre
structurel, alors qu'il est avant
tout conjoncturel , comme le
prouve le fait que, jusqu'en
1990, les structures n'ont pas
provoqué de déficit. L'appari-
tion brusque des déficits, sans
changement notable des struc-
tures, prouve que les causes du
déficit sont conjoncturelles.
Pour le combler, il faut donc
prendre des mesures conjonctu-
relles, comme cela a été démon-
tré à plusieurs reprises dans ces
colonnes.

Il y a eu des propositions de
diminution du nombre des fonc-
tionnaires, sans préciser toute-
fois que de telles mesures ne
peuvent en aucune manière
combler le déficit, car il faudrait
licencier la moitié des fonction-
naires pour y parvenir...

En attendant de prendre donc
des mesures réellement efficaces,
les députés se sont contentés de
celles que propose le Gouverne-
ment. Elles diminuent le soutien
au logement, aux victimes de
faillite, à l'équipement de ter-
rains à bâtir, à la garde à domi-
cile, maintiennent une contribu-
tion de solidarité plus élevée que
l'inflation , malgré le baroud du
PCSI.

Un seul consensus: la nécessi-
té de ne pas augmenter les im-
pôts. C'est à vrai dire bien peu
pour un Parlement qui devrait
pouvoir dégager une vision
commune et solide. C'est dire
que l'année 1994, avec un Gou-
vernement disposant d'une très
faible majorité parlementaire,
ne fournira guère les conditions
d'une remise en ordre pourtant
nécessaire des finances canto-
nales.

Le temps des adieux
Parlement jurassien: deux ministres prennent congé des députés

Le Parlement a inter-
rompu ses débats hier
matin, pour prendre
congé des ministres Gas-
ton Brahier (PLR) et
François Mertenat (PS)
qui ont démissionné pour
le 30 septembre.

Gaston Brahier a fait l'éloge de
la collégialité gouvernementale
et dit sa satisfaction d'avoir pu
lancer la réforme scolaire. Il a
pris congé en patois, dont il est
un ardent défenseur, disant sa
joie de profiter des bienfaits du
rôle de grand-père.

François Mertenat a rappelé
lui la tâche énorme de mise en
route de l'administration et des
institutions cantonales. Il a ren-
du hommage à ses partisans et
même à ses adversaires. Il a tenu
a souligné le mérite gouverne-
mental d'avoir fait de la réunifi-
cation du Jura un problème
suisse et d'avoir contribué à la
publication du rapport Widmer
qui ouvre des perspectives inté-
ressantes.

Le président du groupe socia-
liste a rendu hommage à Fran-
çois Mertenat, celui des radi-
caux à Gaston Brahier. Dans
une prière empreinte de sensibi-
lité, le radical Jean-Claude Fin-

Gaston Brahier et François Mertenat
Les deux ministres ont fait des adieux émus devant le Parlement jurassien. (Impar-a.)

ger a recommande au Seigneur
le ministre François Mertenat
qu'il a côtoyé au sein de la Com-
mission des travaux publics.

Le président du Parlement a
encore annoncé que les députés
tiendront une séance spéciale le
14 décembre. Us la consacreront
au racisme et à la xénophobie. A
ce titre, la chanteuse Barbara
Hendricks, dont l'engagement
dans ces causes est largement

connu, s'exprimera devant les
députés jurassiens.
Malgré de vives critiques, sur le
coût principalement, le projet de
Centre d'exploitation de la N 16
et la construction de la «Tour
Mangeât» a été approuvé par 40
voix contre 4. Une bonne partie
des élus du PDC se sont abste-
nus, faute d'avoir obtenu des
précisions quant aux modalités
de financement. Le crédit de 30

mimons, qui représente la part
cantonale de la dépense de 6C
millions, sera soumis au vote
populaire en 1994. Jusqu'à ce
vote, le Gouvernement et l'ad-
ministration s'efforceront de
convaincre les citoyens du bien-
fondé de ce projet dont le rejet
reporterait de plusieurs années
l'ouverture de la Transjurane
entre Delémont et Porrentruy.

V. G.

Rédaction
¦ dyJLUBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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BREVES
Delémont
Attention au voleur
Dans la nuit de lundi à mar-
di, de très nombreux vols
ont été perpétrés dans des
voitures stationnées en ville
et dans les environs de De-
lémont. Les auteurs, par
bris de vitre, s'en sont no-
tamment pris à des autora-
dios et objets divers. La po-
lice invite à redoubler de vi-
gilance, à éviter de laisser
des appareils visibles dans
les véhicules. Elle demande
également à la population
de lui communiquer tout
renseignement utile. Can-
ton du Jura.

Tchapkanov à Séprais
Taureau plus
vrai que nature
Le sculpteur bulgare A.
Tchapkanov expose des
sculptures à la galerie de
Séprais durant une quin-
zaine de jours. II a aussi livré
un taureau qui est la pre-
mière œuvre qui jalonnera
le parcours forestier destiné
à la sculpture dans cette lo-
calité, (vg)

Gouvernement
Séance constitutive
Le nouveau Gouvernement
jurassien issu de l'élection
partielle du 27 juin dernier,
qui comprendra les nou-
veaux ministres Odile Mon-
tavon et Pierre Kohler, se
constituera officiellement
ce matin même. II procéde-
ra à cette occasion à la ré-
partition des départements,
soit probablement à la re-
conduction des titulaires
actuels et à l'attribution des
deux départements aux
nouveaux ministres, (vg)

Les Bois
Les jeunes seront fêtés
Pour la première fois aux
Bois, l'accession des jeunes
à leurs droits civiques sera
marquée par une petite ma-
nifestation. Les nouveaux
citoyens nés en 1975 se-
ront conviés à un apéritif le
vendredi de la fête patro-
nale, soit le 8 octobre pro-
chain. Une petite attention
leur sera remise.

Une première à Belfort
Contact industriel transfrontalier

Le premier «Contact industriel
transfrontalier» (CIT) se dérou-
lera à Belfort, dès le 5 octobre,
avec la participation d'entre-
prises industrielles d'Allemagne,
de Suisse et de France.

Cette sorte de bourse des af-
faires avait été organisée dans le
passé sous cette appellation et
avait connu un succès encoura-
geant. Elle est cette année mise
sur pied par les Chambres de
commerce des régions des trois
pays en cause. Sur le plan juras-
sien, ce sont le Service cantonal
de l'économie, les Chambres de
commerce du Jura , de Bâle et de
Neuchâtel et l'Association de
développement économique de
Porrentruy.

Au contraire du Salon de la
sous-traitance organisé à
Grandvillard (Territoire de Bel-
fort) et que les entreprises juras-

siens boudent (deux seulement y
participeront), il n'y a pas d'ex-
position de produits au CïT,
mais uniquement la rencontre
des dirigeants d'entreprises. Le
CIT en réunira quelque 200,
dans les domaines également de
la sous-traitance, mais aussi des
reprises et cessions d'entre-
prises, du développement tech-
nique et des relations commer-
ciales. Parmi elles, une vingtaine
de maisons jurassiennes, le tiers
d'allemandes, la moitié de fran-
çaises.

Les secteurs industriels de
proue seront, outre la construc-
tion automobile, la mécanique,
la micromécanique, l'horlogerie,
la métallurgie, la chimie, le
verre, le caoutchouc et les ma-
tières plastiques, le textile, le pa-
pier, le bois, l'ameublement. Ils
sont représentés par de grands
donneurs d'ordre comme Sie-

mens, Bosch, Peugeot, Alsthom,
Daimler, ABB, etc.

"̂ 'La journée du 5 octobre com-
mencera par la visite de l'usine
GEC-Alsthom à Belfort (TGV,
turbines à gaz et à vapeur, alter-
nateurs). Les contacts entre in-
dustriels se dérouleront l'après-
midi, dans un esprit de re-
cherche de partenaires.

Selon le principe de telles ren-
contres, les offres de partenariat
seront présentées sous forme
d'annonces numérotées et affi-
chées dans le hall de la rencon-
tre, ce qui permettra des prises
de contact directes entre indus-
triels, tout en respectant une
confidentialité nécessaire. Selon
le directeur de la Chambre du
Jura, ces bourses pourraient
également avoir à l'avenir une
valeur politique importante, se-
lon les développements que
prendra la construction euro-
péenne. V. G.

Fini l'élection par le peuple?
I Officiers d'état civil

Dans un projet qu'il met en
consultation, le Gouvernement
jurassien propose de renoncer à
l'avenir à l'élection des officiers
d'état civil par le peuple et de pro-
céder lui-même à la désignation
des chefs de chacun des 53 arron-
dissements qui couvrent actuelle-
ment les 82 communes du canton.

Le Gouvernement fonde son
projet sur les exigences techni-
ques et juridiques très poussées
qui sont aujourd'hui demandées
aux officiers d'état civil. Dans

ces conditions, il ne convient
plus que leur élection relève de
critères politiques. Il vaut mieux
que la désignation se fonde en
priorité sur les capacités des
candidats. Cela évitera aussi de
les contraindre à suivre des
cours de formation parfois
longs et coûteux. A terme, le
Gouvernement n'écarte pas non
plus la possibilité de réduire le
nombre des arrondissements,
afin de réaliser des économies de
fonctionnement, notamment
par le biais de l'informatisation.

Seuls les cantons de Berne et du
Jura procèdent encore actuelle-
ment à l'élection des officiers
d'état civil par le peuple. Il est
aussi question de ne plus tenir
de registre des publications de
mariage que la loi n'exige pas.
La publication des mariages se-
rait elle aussi abandonnée.

Ce projet fait l'objet d'une
procédure de consultation. Le
Gouvernement présentera son
projet au Parlement en tenant
compte des résultats de la
consultation. V. G.

BRAVO A
Régis Teutschmann...
... qui travaille chez Frédéric
Piguet S.A. au Noirmont et
qui vient d'être nommé
comme expert pour les exa-
mens d'obtention du CFC
d'horloger. II reprend la
fonction de M. Raymond
Juillerat qui a œuvré com-
me expert durant quinze
ans. (z)

Querelle
juridique

Réforme hospitalière

L'Etat, entendant supprimer les
syndicats de communes qui gè-
rent les hôpitaux et confier la
gestion de ceux-ci à un établisse-
ment indépendant de droit public,
prévoit de modifier la Constitu-
tion cantonale dont l'article 26
stipule que «l'Etat, avec les com-
munes, surveille et entretient les
hôpitaux».

Le nouvel alinéa qui doit s'ap-
pliquer aux changements prévus
dit que «l'Etat pourvoit a l'en-
tretien des hôpitaux avec le
concours des communes». La
différence de formulation est si
faible que le Gouvernement juge
bon d'ajouter un nouvel alinéa
qui aurait la teneur suivante:
«L'Etat confie la gestion des hô-
pitaux à un établissement de
droit public.» C'est ce texte qui
serait soumis au vote des élec-
teurs, si tout va bien le 28 no-
vembre prochain.

Si la commission parlemen-
taire a ratifié les deux premiers
alinéas, elle est divisée sur le
troisième. Le PCSI, minoritaire,
recommande de renoncer à l'ali-
néa 3. Selon lm, la Constitution
ne doit pas contenir des disposi-
tions aussi précises. Elles doi-
vent figurer dans une loi.

D'un point de vue juridique
pur, cette objection est fondée.
Mais il s'agit de dire les choses
clairement, de favoriser la trans-
parence et de faire comprendre
aux citoyens quel sera le change-
ment, quand les hôpitaux seront
gérés par un établissement de
droit public. Dire les choses clai-
rement est indispensable, pen-
sent le PS, le PDC et le PLR.
Mais ce dernier est en même
temps fort divisé sur la nécessité
de réformer les hôpitaux dans
lesquels ses représentants jouent
un rôle important. Le PLR
pourrait donc profiter de la que-
relle juridique du PCSI et finale-
ment s'opposer au projet. Dans
ces conditions, le PCSI, par sou-
ci juridique un brin étroit, pour-
rait endosser la responsabilité de
faire capoter le projet gouverne-
mental. Maintiendra-t-il cette
position? Réponse lors de la
séance du Parlement du 29 sep-
tembre. V. G.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<f> 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

• HÔPITAL
maternité: ?! 51 13 01.

• AMBULANCE
P 51 22 44.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, ?5 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <P 5417 54.

SERVICES



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES Co S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe CORTESE

leur fidèle collaborateur et collègue pendant plus de
15 ans, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-510704

t

Nos cœurs sont pleins
de ton amour.

Madame Rita Cortese:
Nadia et Samuel,
Catia,
Sabrina et Laurent;

Madame et Monsieur Emilio Facci:
Claudio et Dona;

Madame Giulia Vigolo;

Famille Cortese, en Italie;
Famille Vigolo en Italie,

ainsi que tous ses amis font part du décès de

Monsieur

Giuseppe CORTESE
dit Beppi

leur cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, neveu,
cousin, oncle, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1993.

Nous ne t'oublierons jamais.

Une messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
La Paix, jeudi 23 septembre à 19 heures.

L'inhumation aura lieu vendredi 24 septembre à 9 heures
au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue de la Paix 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-510707

Madame Simone Vieille,
et les familles Planche, Vieille, Kaenel, font part du décès
de

Monsieur
Roger VIEILLE

survenu brutalement le 18 septembre 1993, dans sa
74e année.
La crémation a eu lieu au Crématorium de Gières, France.
4, avenue Général de Gaulle, 37000 Tours (France).
Cet avis tient lieu de faire-part. 157-500508

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Ginette Maire-Sauser:
Alain et Josette Maire-Gbaguidi et leurs enfants,

Loïca et Elodie;

Madame Fabienne Huggler-Fehlmann:
Jean-Claude et Catherine Huggler-Zuber et leur fils

Alexis, à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAIRE
enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 68e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 61, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

¦ 132-12418

Oui
au Laufonnais
Le 26 septembre prochain , le
sort du Laufonnais sera fixé.
Définitivement s'il rejoint Bâle-
Campagne, provisoirement si le
résultat du scrutin est négatif.
Après de multiples péripéties ,
cette partie germanophone du
Jura partagera , en partenaire
égal , une nouvelle souveraineté
politique. Il sera dans une posi-
tion qui lui permet d'assurer son
avenir et de sauvegarder ses in-
térêts supérieurs. (...)

Pour l'heure, le mouvement
autonomiste en appelle à la res-
ponsabilité de tous les Juras-
siens et les invite à déposer dans
l'urne un oui franc et massif au
rattachement du Laufonnais à
l'Etat de Bâle-Camapagne.

Rassemblement jurassien et
Unité jurassienne

Recommandations de vote
du Parti socialiste du Jura bernois
Arrêté fédéral contre l'usage
abusif d'armes. - L'objectif de
cet arrêté est d'octroyer au
Conseil fédéral, par des disposi-
tions valables dans toute la
Suisse, la compétence de lutter
contre l'usage abusif d'armes.
La législation actuelle relève des
cantons, et seuls 14 d'entre eux
réglementent le port d'armes. A
noter que le droit traditionnel
des Suisses d'acquérir, de possé-
der et de porter des armes ne
sera pas modifié. Le PSJB re-
commande d'accepter cet objet.

Changement du canton du
Laufonnais. - Cette question,
naturellement, divise le PSJB.
D'un côté, répondre non pour-
rait signifier refuser la libre dis-
position des peuples à disposer
d'eux-mêmes, mais c'est aussi
une marque de soutien et de
sympathie envers les pro-Ber-
nois du Laufonnais. Répondre
oui c'est accepter qu'une part du
canton de Berne soit détachée
au profit d'un autre canton.
Considérant ces faits, le PSJB
laisse la liberté de vote.

Initiative du 1er août. - Le
PSJB propose d'accepter cette
initiative , en regrettant tout de
même de donner ainsi du crédit

à des mouvements d'extrême-
droite, qui, par ailleurs, se bat-
tent bec et ongles contre les
mouvements ouvriers.

Assurance-maladie. - Le PSJB
propose également d'accepter
cet arrêté fédéral urgent. Le
train de mesures de cet AFU
doit pouvoir, à court terme, frei-
ner l'explosion des coûts de la
santé, et ceux-ci resteront sup-
portables pour les faibles et
moyens revenus.

Assurance-chômage. - Nous
ne devons pas laisser démanteler
l'état social. La diminution de
80 à 70% des indemnités se fait
au détriment des bas salaires
(100% de cotisations pour des
prestations moindres). Cet arrê-
té fédéral urgent, qui introduit
la possibilité d'obliger un tra-
vailleur d'accepter un travail
sous-qualifié est inacceptable.
Pour ces raisons, le PSJB pro-
pose de voter non.
EN MATIÈRE
CANTONALE
Initiative populaire «Oui à
l'Aar». - Dans le Jura bernois,
ce texte n'a pas soulevé les
mêmes vagues que dans l'ancien
canton, nous nous sentons

moins concernés. Malgré ceci, le
PSJB propose d'accepter cette
initiative cantonale. Cette initia-
tive laisse la porte ouverte à bien
des projets de modification et
d'extensions d'installations hy-
drauliques, elle n'est pas aussi
extrême que certains voudraient
le faire croire, ceci dans le but de
laisser les bétonneurs s'enrichir
sur notre dos!
Loi sur les droits politiques. - Cet
objet, compliqué s'il en est, a
pour but de donner, par une
modification des cercles électo-
raux, plus d'influence aux partis
bourgeois dans l'Oberland. Le
Parti socialiste bernois a déposé
un référendum contre cette mo-
dification qui va à rencontre de
la représentation démocratique.
Le PSJB vous propose de voter
non.
Arrêté populaire sur la conclu-
sion d'emprunts. - Le canton a
besoin d'emprunter cet argent,
destiné pour une grand part aux
investissements cantonaux (bâ-
timents publics, routes, trans-
ports publics, subventions à l'in-
vestissement), ainsi qu'à des
prêts à l'assurance-chômage. Le
PSJB propose d'accepter cet
emprunt, (comm)

Position de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

VOTATIONS

Le Conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie fait
les recommandations suivantes
à propos des votations des 25 et
26 septembre 1993.
VOTATIONS FÉDÉRALES
Non au 1er août férié. - Le
Conseil d'administration de la
Chambre de commerce recom-
mande de refuser cette initiative.
En effet, dans la plupart des sec-
teurs économiques, des coûts
supplémentaires ne sont plus
supportables. Il faut par consé-
quent éviter toutes les mesures,
même si prises isolément leur ef-
fet financier est modeste, qui af-
fectent les entreprises. D'autres
arguments militent en faveur du
non: d'une part , la liberté qu 'il
s'agit de laisser aux cantons de
célébrer la Fête nationale com-
me ils l'entendent et, d'autre
part , de laisser les partenaires
sociaux négocier la durée du tra-
vail selon les possibilités de cha-
que branche.

Oui à Passurance-maladie. - Ar-
rêté fédéral urgent relatif à des
mesures temporaires destinées à
freiner la hausse des coûts dans
l'assurance-maladie. L'arrêté
proposé est sans doute interven-
tionniste, pourtant son abroga-
tion prématurée ouvrirait la
porte à une étatisation du sec-
teur de la santé. Tant le blocage
des prix que le plafonnement des
cotisations et la franchise sont

des mesures acceptables. Il n'est
pas inutile de rappeler que seule
la disposition (art. 3 de l'arrêté
fédéral) concernant la participa-
tion aux coûts hospitaliers (taxe
de 10 fr par jour) a déclenché le
référendum du PdT.

Les dispositions prévues par
l'arrêté constituent une solution
transitoire sage permettant l'en-
trée en vigueur de la loi révisée
sur l'assurance-maladie. Son
abrogation risquerait de favori-
ser l'acceptation de l'initiative
socialiste «pour une saine assu-
rance-maladie».

Oui à l'assurance-chômage. -
Arrêté fédéral urgent sur les me-
sures en matière d'assurance-
chômage. Le Conseil d'adminis-
tration de la Chambre recom-
mande d'accepter cet arrêté. En
effet, dans notre canton, les em-
ployeurs ont un urgent besoin
de voir augmenter la durée des
prestations aux entreprises en
cas de chômage partiel pour
maintenir leurs structures. Les
mesures qui sont proposées doi-
vent cependant garder un carac-
tère transitoire et un effort parti-
culier doit être entrepris pour
éliminer les abus que le régime
actuel de l'assurance-chômage
autorise. Si la Chambre accepte
aujourd'hui cet arrêté, elle a ce-
pendant exprimé, dans sa prise
de position, de très sérieuss ré-
serves sur le contenu du projet
de loi révisant l'assurance-chô-
mage.

VOTATIONS CANTONALES
Oui au TGV et aux transports
publics. - Projet de décret por-
tant octroi d'un crédit global de
19 millions de francs en faveur
des améliorations techniques
des chemins de fer Berne-Neu-
châtel (BN), 10,7 millions, du
Jura (CJ), des Montagnes neu-
châteloises (CMN), du Val-de-
Travers (RVT), 7,1 millions, et
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
SA (LNM) 1,2 million. Certes,
le crédit sollicité est important.
Plus de la moitié, soit 10,7 mil-
lions, sera consacrée au chemin
de fer Berne-Neuchâtel BN.
L'un des principaux objectifs de
la BN est de poursuivre le dou-
blement sectoriel de la voie,
d'augmenter la capacité et de ré-
duire le temps de parcours d'une
ligne à vocation internationale,
directe et régionale.

Il est important pour notre
canton que ces objectifs soient
poursuivis rapidement, notam-
ment du fait de la venue pro-
chaine à Neuchâtel de l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
génératrice d'un trafic voya-
geurs supplémentaire. C'est éga-
lement un élément essentiel pour
assurer le maintien du TGV
Berne-Neuchâtel-Paris. La par-
ticipation du canton de Neuchâ-
tel à l'investissement global de
86 millions de francs représente
14,25% (Berne 35,75%, Fri-
bourg 5,10%). (comm)

L'AMICALE DES
I CONTEMPORAINES !

1922
a la tristesse de

faire part du décès de

Madame J

Liliane RUBI
j Nous garderons
I de cette amie

le meilleur des souvenirs.
157- 500506

LES CONTEMPORAINS 1923
DU DISTRICT DU LOCLE

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Liliane RUBI
épouse de notre caissier, ;

Albert.
Nous présentons à

la famille en deuil nos
sincères condoléances.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
La barque est pleine (de M.
Imhoof avec T. Engel, C. Bois,
G. Davial), 16 ans, 20 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
Sliver (de P. Noyce avec S.
Stone, W. Baldwinn), 16 ans,
tous les jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN (<? 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.

• SCALA ( ? 231918)
Dans la ligne de mire (de W.
Potorson avec C. Eastwood), 12
ans, tous les jours, 18 h, 20 h 45.

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. Klay
avec L. et W. Hùrlimann), pour
tous. 17 h 45, 20 h 15, Sliver (de
C. Noyce avec S. Stone), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le fugitif
(de A. Davis avec H. Ford), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h 45 en V.O., L'odeur de
la papaye verte (de T. A. Hung),
pour tous. 18 h. Le Quatuor des
possibles (d'Edna Politi).

• PALACE
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Hot
shots 2 (de J. Abrahams avec
Basil Poledouris), 12 ans.

• REX
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 15,
Dans la ligne de mire (de W. Pe-
tersen avec C. Eastwood), 12
ans.

• STUDIO
15 h, L'enfant lion (de P. Grand-
perret avec M. Sinze), pour tous.
17 h 30, 20 h 30, Le bâtard de
Dieu (de C. Fechner avec P.-O.
Mornas, B. Haller), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Qiu Ju (de Zang Yimou
avec Gong Li).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS ^¦"'Ty'VHBHDBP ĵlfln Société éditrice et imprimeur:

MmJaLàLLÈÀJÊiÀLiÀÂ La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
V (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<f> (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \ry
La Chaux-de-Fonds V (039) 210 410. «7
Le Locle / (039) 311 442. y

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
^ 

31 1017 renseignera.

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

• HÔPITAL
*5 3411 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
20 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES

Le Locle

Cyclomotoriste
blessé
Mardi à 20 h 50, M. F. D., du
Locle, circulait à cyclomoteur
rue de l'Hôpital en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 4,
il a perdu la maîtrise de son engin
qui est alors monté sur la pente
herbeuse sise au sud de la rue. Le
cyclomotoriste a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par une ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

FAIT DIVERS

BOUDRY

• MUSIQUE
Stefan Bucur et ses musiciens
Temple 20 h.

AUJOURD'HUI Saint-Biaise
Mme Deolinda Pereira, 1906

Neuchâtel
Mme Hedwige Zaugg, 1901

DÉCÈS
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6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.38 Présentation de "La croix et la
barrière". 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 Regards étrangers. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au
carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Magazine. 13.00 Après-midoux.
Perception directe. 17.05 Femmes pas-
sions. 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 cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ŝ :—n
<^^> Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en lice. Si-
beiius: Symphonie No 5 en mi bémol ma-
jeur op. 82.22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no.

^K T". ,.
^Mg Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljoumal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tjonen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 "Hit-
Chischte". 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljoumal. 12.12 Rendez-vous Ser-
vice. 12.30 Mittagsioumal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 nendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. Portrât: Leben gegen Vorurteile.
15.00 Siesta-Stamm. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Die tônenden
Postkarten des Monsieur Méroni (1). Ges-
chichten aus der heutigen Westschweiz.
21.00 A la carte. Ray Charles und seine
Musik. 22.00 Songs made in Austria.
23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.30 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
Voyages. 10.00 Flash SSR. 10.30 Les
animaux et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours?
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

[ i/fi^$\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablutions
ds Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.15 L'invité d'Angela. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Fréquence classique.
9.45 L'intro mystérieuse. 10.30 Info plus.
11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 17.05
Programme musical. 18.30 Jura soir.
18.40 Ruban de rêve. 19.00 Les ensoi-
rées.
Conseils
Le Dr Hug est l'invité d'Angela. Thème:
l'éducation sexuelle. En direct à partir de
8h15.

ir|*l Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Santé nature. 10.05 Musiques aux 4
vents. 11.00 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité
régionale, activités villageoises et marché
de l'occasion. 12.15 RJB-Info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se (brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.00 Microphage
(chanson française). 17.30 Titres de l'ac-
tualité régionale. 17.45 RJB-Info. 18.00
Infos RSR 1.18.30 RJB-Info bref et activi-
tés villageoises. 18.45 Silence on tourne.
19.30 Le piano à bretelles. 21.00 Relais
RSR1.

H!? X& Suisse romande I

7.00 Euronews
7.35 Face à la presse (R)
8.20 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Pas de problème!

10.15 Perry Mason
Les orchidées

11.00 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
foudre histoire d'un autour

11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Les héros sont fatigués

Film d'Yves Ciampi
(France 1955)

: Avec Yves Montand,
' Jean Servais

16.15 La famille des collines
L'effondrement

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Délinquants sexuels:
un jour ils sortiront..

21.00 TJ-Flash
CIO: résultats du tirage au
sort de la ville organisatrice
des jeux olympiques
de l'an 2000

21.10
Piège inprtel
Film de John Lie we ily n (USA 1987)
Avec Maii Çalinĵ riphotô), lis?
Sibacher
':yy, :  : : : 
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22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon (2/3)
0.25 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

58 Arte
17.00 Xica da Silva (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Dans la crainte du froid

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

L'Afrique du Sud • L'adieu
au passé
L'Apartheid,
c'est monstrueux
Documentaire germano/
sud-africano (1993)

21.15 7 Up South Africa
Documentaire anglo/
sud-africain (1992)

22.40 Trekking to Utopia
Documentaire
germano/sud-africain (1993)

0.15 Market Théâtre-Rideau
sur l'Apartheid
Documentaire
germano/sud-africain (1993)

<9 I
RTPjl Portugal |
18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 O espirito da cor. Série documen-
tai. 21.45 Carlos Cruz Quinta-Feira. En-
trevista. 23.00 23.05 Financial Times.
Noticiârio economico.

il France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Météo
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Intrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Lé 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
15.30 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
20.30 Météo
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Navarro

Série policière française
Coupable, je présume?
Avec Roger Hanin

23.30 La mafia (3/6).
Avec Michèle Placido

0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Mésaventures
1.05 TFI nuit

1.15
Haroun Tazieff
raconté sa terre
Série documentaire avec le
célèbre vulcanologue (photo)

2.05 TFI nuit
2.10 Côté cœur
2.35 TFI nuit
2.45 Histoire de la vie
3.35 TFI nuit

***
*aR%*yr Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Triathlon: Coupe du monde (R).
11.00 Athlétisme: Meeting sur invitation
(R). 12.00 Motors (R). 13.00 Karting:
Championnats du monde (R). 14.00
Snooker: World Classics 1993, finale (R).
16.00 Ski nautique: Championnats du
monde (R). 17.00 Equitation: Champion-
nats d'Europe de dressage, Lipica. 18.00
Mountain bike: Championnats du monde.
19.00 En direct: Jeux Olympiques de l'an
2000. 20.30 Eurosport News. 20.00
Boxe. 22.00 Football: Qualifications pour
la Coupe du monde 94. San Marin -
Pays-Bas, Norvège - Pologne, Albanie -
Espagne. 23.30 ATP Tour Magazine.
0.00 Jeux Olympiques de l'an 2000 (R).
1.00 Eurosport News

RAI ""
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Questo pazzo pazzo
mondo. Film commedia di Stanley Kra-
mer (1963). 15.15 Amami o lasciami.
Film drammatico di Charles Vidor (1955).
17.30 Premio Italia. Attualità. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.45 Nancy, Sonny +
Co. 19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Giochi senza frontière. 22.10 Sella
estate. Rubrica. 23.05 Spazio d'autore.
Premio Rino Gaclano. Profumo di rock.
Musicale. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo
fa. 0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.20 Levy
et Goliath. Film di Gérard Oury (1987).
3.30 Che ogni cosa sia a suo posto. Film
di John Reid (1985). Tg 1 (R). Diverti-
menti.

«A 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
12.20 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Décompte
14.50 Les deux font la paire

Les trois visages d'Emilie
15.35 Tiercé en direct

de Maisons-Lafitte
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Giga:

La fête à la maison
17.40 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 Envoyé spécial

Brèves rencontres
Roissy

22.30 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)
2.55 Oztotl
3.25 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.55 La chance aux chsnsons (R)

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 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Vengeance
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Visiter l'Angleterre
12.30 La petite maison

dans la prairie
Chicago

13.25 Roseanne
Flagrant délit

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.35 Croc blanc

Dernier envol
18.10 Le magicien

Papa Simon
19.00 Deux flics à Miami

Coup au but
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

La famille du rock'n'roll
20.35 Météo 6

<
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20.50
C'est pas parce
qu'on n'a rien à dire
qu'il faut fermer
sa gueule
Film français
de Jacques Besnard f
Avec Bernard Blier, Michel
Serraulf -

22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Les proies

de la femme caméléon
Téléfilm américain
de Fleming B. Feuller
Avec Daphne Zunica,
James Wilder

0.10 6 minutes
0.20 Fréquenstar
1.15 Boulevard des clips
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Bahia, l'africain

Documentaire
3.35 World Philarmonic

Orchestra
4.30 Flamants roses

de Camargue

j s m m  

»«P France 3

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
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion
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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Soirée Claude Brasseur

II faut vivre
dangereusement
Film de Claude Makovski
(1975)
Avec Annie Girardot
Claude Brasseur

22.30 Soir 3
23.00 Au revoir à lundi

Film de Maurice Dugowson
(1979)
Avec Miou-Miou,
Claude Brasseur

0.45 Continentales
Eurojournal

ï "-- "" Ê̂ ai — 5 Eur°Pe |

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 Magazine culturel africain
9.30 Performances (R)
9.50 Orient sur Seine

10.00 Nord/Sud (R)
10.30 Feu vert -
11.00 Oxygène (R)
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
1135 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
1100 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan
15.00 Viva

Magazine cultuel
16.00 Journal TVS
16.15 VisionS
1610 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
1715 Oxygène
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.15 Viva
0.00 Journal télévisé français
010 7 jours en Afrique
0.35 Rêves en Afrique

Courts-métrages africains
1.15 Intérieur nuit
1.40 La chance aux chansons (R)
120 Les francofolies de

Montréal 92
150 Scully rencontre (R)

fVfj Espagne )
13.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 14.00 Linea 900. 14.30 No te
rias que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15
Telecomedia: Eva y Adân, agenda matri-
monial. 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: Una lecciôn de valor.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Objeti-
vo indiscrète. 22.00 El primi-juego. 22.30
Baloncesto: Forum - Estudiantes. 0.00
Telediario internacional.

5̂& 7~~ ,¦
^<g Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen:
Ailes klar (9+10). 8.50 Technorama (3).
8.55 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
ratselTAF. 10.10 Goldene Zeiten. 11.00
TAFnews. 11.05 Tiere vor der Kamera.
Dokumentarserie. 11.50 showTAF. 12.10
Lassies neue Freunde. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Kùss mich Kàthchen. Amerik.
Filmmusical (1953). 15.30 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1 : Der Querulant.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. Mit
Eva Mezger. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. Wâltruum-Vôgel. 16.55 Spiel-
filmzeit: Kapitàn Korda (1). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Haus in der Toscana.19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Netz Reportage
aus der Natur. Ratten unter uns. 21.00
Menschen Technik Wissenschaft. MTW-
Dossier Krebs: Ist Krebs heilbar? 21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Beatocello, Kin-
derarzt in Kambodscha. "Taten statt
Worte". 23.20 Delikatessen. Titel ist Pro-
gramm. Bennys Video. Oesterr.-schweiz.
Spielfilm (1992). 1.05 Nachtbulletin/Me-
teo.

^S4F Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 ln(s)contri (R).
14.00 Alpe Adria. Quindicinale di notizie,
informazioni, usi e costumi del Mitteieu-
ropa. 14.25 Delitto in paradiso (2/fine).
16.00 TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Superastrecologiostra. 18.00
Storie di famiglia 19.00 II quotidiano dél-
ia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: ll fuo-
rilegge. Film poliziesco di Frank Tuttle.
21.50 Bravo Benny. Le corniche di Ben-
ny Hill. 22.25 TG sera/Meteo. 22.35 Cro-
nache parlamentari. 22.55 Ingeborg
Luescher. Documentario. 23.35 TextVi-
sion.

J$ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: ee-
ne meene mopel. 14.30 Sechs Richtige
(2/6). 15.00 Tagesschau. 15.03 Achtung
Klappe! Kinder als Reporter. 15.30 Talk
tàglich. 16.00 Tagesschau. 16.03 Sé-
rient: Sabine Christiansen. 16.30. ARD-
Sport extra. "Olympia 2000. 17.00 tages-
schau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Praxis Bûlowbogen. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-Sport ex-
tra. Olympia 2000. Vergabe der Olympi-
schen Sommerspiele 2000. 20.59 Tages-
themen-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Frôhlich eingeschenkt. Von und
mit Heinz Schenk. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schauplatz der Geschichte: Kiew.
23.45 Vier x Herman. 0.10 Baby - Das
Geheimnis einer verlorenen Légende.
Amerik. Spielfilm (1984). 1.40 Tages-
schau. 1.45 ZEN - Gârien in England.

iMQJr Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Naturwelt. 14.30 Drei sind einer zuviel.
14.55 Bewusst leben. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. Wickie... und die
starken Mânner. 15.30 Querkopf. Kwizz
fur Kids. 16.00 Logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.09 Heute-Schlagzeilen. 16.10
Im Reich des Roten Bâren (3/W). 16.58
Je frûher der Abend. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.00 Bony
und sein Kommissar. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. Unte-
rhaltungsserie. 20.15 Menschen. Susan-
ne Holst prâsentiert besohdere Ereignis-
se. 21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Doppelpunkt.
"Eifersucht frisst Liebe auf" - Junge Leute
diskutieren ûber Eifersucht und Liebe.
23.15 Das kleine Fernsehspiel: Paulin-
chen war allein zu Haus. 0.40 Heute.
0.45 Der grosse Reibach (4/Schluss).

«ïïgjjj r  Allemagne 3

14.00 Von der Republik zur Diktatur
(4/W). 14.15 Europa im Café. "Café Hun-
garia" in Budapest. 14.30 Tûrkei: Land,
Leute und Sprache (1/13). 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? .15.15 Live aus dem Nachtwerk
m Mûnchen. 16.30 Teleglobus. 17.00
Uebung zur Physik/Mechanik (1/W).
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.58
Einer fur aile und aile fur einen D'Arta-
gnans Rûckkehr. 18.26 Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Die Arktis
(1/13). 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sendung
mit dem Stier. Ein starkes Stùck Europa.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau
Landespolitik. 21.45 Sport unter der Lu-
pe. 22.30 Kulturzeit Et Zetera. 23.15 No-
ch nach Jahr und Tag. Franz. Spielfilm
(1960). 0.40 Schlussnachrichten.



A vendre
à La Chaux-de- Fonds

KIOSQUE
<P 039/26 97 46

132-507738

¦HBTout feu j
¦jTout fl^me l

«S? chauffer ÈjjJ
K:""̂  ventiler NH
|&< climatiser La Chaux-de-Fonds gl
Î S de l'étude à l'entretien 039/23 48 14 S HH

I -̂ Sw r̂̂  I
P //(//£F DF CHAUFFAGE, CARBURANT, DIESEL N
|p 2300 La Chaux-de-Fonds 132.500464 p 039/23 20 25 Y

I VirginiorONDfll =2400 Le Locie I
m 4 S 039/31 21 21 1
fer I (sr3 Brûleurs à mazout et 6 gaz Y
taW |>.»l»m a 157-14446 HB

f f l c É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S  I
|Yj A LOUER, Jeanneret 63. LE LOCLE i
Kg Tout de suite ou à convenir r ;

1 2 APPARTEMENTS
i DE 2 PIÈCES
PS Cuisine, hall, salle de bains/W. -C, cave et galetas.
|||j Loyer: Fr. 550- plus 80-, charges. Bpl

£fl Plusieurs garages: loyer Fr. 130- ||*J

î§2j Pour renseignements et visites: ! ; :
S8 PROGESTIM SA, Neuchâtel !
B|k <fi 038/21 2317 28-1538^Ê":

Parc industriel et administratif

JjYÎJ*»̂  s
* t̂ Neuchâtel

Surfaces à louer ou à vendre, modulables et
aménageables selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m; Fr./m? Fr./m;

s-s 645 2,55 1500 58.- 950 -
rez 2640 4,00 1500 113.- 1850 -
1er 2300 3,02 800 121.- 2000.-

^̂  
2e 2300 2,73 400 116- 1900.-

t̂0&!ffi ' 3e 2137 2,73 400 128.- 2100 -

^̂ tltff ^̂ i Ŝk y t^P Pour 

visiter 

ou 

recevoir 

une 

plaquette 

descriptive,
ï©Ss*??^S^̂ ^^  ̂ adressez-vous â M. Francis Godel.

| f̂^̂ nl̂ B 
Av. des Champs-Montants 14b

¦ 197.12684 i I 2074 Marin, Tél. 038 331222 .

| |. Immeuble - Tour|
<̂ H Ĥ Ĵ ^ *j  

^_ Médecins - dentistes - études - I
pi ^Ê ^Ï̂ ^̂ ^H 

flduc'a'res " sociétés de services j :

H PSB Profitez I
I É§1 i—fi M des trois dernières
| fâ CSlll surfaces à iouer

jf #$] b̂ B ¦ " '
85 m2 divisibles

&ÈM BĤ^
' ¦ conception et finitions originales

' P5 Ŝ B " occuPation été 1994
WiM In ¦ tout confort
WÊÊ KMM " immeuble de prestige

'̂SY' Lagni 132-120S3

¦ Ëlliii , iiilllllL / h à d'i 'i iiU ['fini

A louer,
D.-P.-Bourquin

21/2 - 31/2 -
41/2 pièces

dès Fr. 800.-.
Libres

immédiatement.
rf 038/53 55 44

28 518

^̂ Sj$0l̂ m 
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 1 -VA PIÈCE
(à partir de Fr. 427 - + charges

Charrière 24

APPARTEMENTS 2 - 2/2 PIÈCES
(à partir de Fr. 420.- + charges

f. Bois-Noir 17
\ Crêtets 100

Hôtel-de-Ville 109
Industrie 7

Jaquet-Droz 26
Jardinière 133

APPARTEMENTS 3 - VA PIÈCES
(à partir de Fr. 491.- + charges k

| Puits 18
Temple-Allemand 11

132-12083

fc^ggjWBB
Inin JËEB^BÈBElStÉÊtÈSm^'

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

ep seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument >

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

V_Y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

4 Ê k \y m Ê r*^̂  GERANCE S.à.r.l.
¦JF*7 M̂  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ L/ Tél. 036/61.25.56 Fox 038/61.12.75 |

LOCATION D'APPARTEMENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

28-1295

espace & habitat

j A l'Est de la ville, quartier des Arêtes,
I situation exceptionnelle

'. Avec jardin privatif 200 m2 env., garage et
| place de parc. 132-12135 \

( 
""̂  

^

A VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de plus de 100 m2 et comprenant: cui-

sine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
véranda. Tout le confort d'un immeu-
ble moderne. Garages et places de
parc disponibles. Notice sur demande.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi 039/23 78 33
V 132-12082 y

espoce & habitat

A La Chaux-de-Fonds au sud-ouest de ta ville,
quartier des Montagnons, dans petit immeu- i
ble

Avec garage* Comprenant: 4 chambres, salle
è manger, séjour avec cheminée accès bal-
con, salle de bains, cuisine agencée habitable,

i cave, jardin potager. Situation calme et enso-
leillée, avec vue sur la ville et la campagne.

RWWMfVPWI 132'12185

 ̂ HpT̂
tir ^ C R E D I T  1̂l|g IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LES SAGITTAIRES

I Environnement très agréable
, et ensoleillé.

Appartement 4 pièces, ?
cheminée, terrasse. 1

(N

Mensualités

; dès Fr. 1740-+ charges.

A louer en face du centre Métropole,
STUDIO MEUBLÉ, tout confort.
(fi 039/23 33 77 132-509952

A vendre, sur les hauteurs du Locle, situa-
tion calme et ensoleillée, VILLA FAMI-
LIALE DE 2 APPARTEMENTS + local
bureau + 2 garages. (fi 039/28 23 79 ou
039/23 68 68 132-510546

A vendre près de Veysonnaz (VS) CHA-
LET NEUF, 8 pièces, 850 m2, terrain.
Fr. 275000.-. g 026/611 461 36-510143

A louer au Locle, dans villa, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cheminée,
Fr. 1200.-/mois charges comprises.
(fi 026/611 461 36-510143

A louer au Locle, quartier chemin Blanc,
GARAGES, de Fr. 100.-à Fr. 120.-saison
hiver. (fi 026/611 461 36-510143

A louer au Locle, ATELIER, BUREAU
OU ENTREPÔT, 90 m2, Fr. 550.-/mois,
charges comprises, (fi 026/611 461

36-510143

A louer,, rue du Progrès APPARTEMENT
3% PIECES, refait à neuf, cuisine agen-
cée. DUPLEX 4% PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée. Libre 1 er octobre ou à conve-
nir. (fi 032/2519 26 410-107412

A louer à quinze minutes du Locle,
APPARTEMENTS 3 ET6 PIÈCES, tous
confort. Vue splendide. <fi 039/23 26 57

132-120B3

A louer à la campagne APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort. Libre à conve-
nir. (fi 039/23 26 57 132-12083

A louer, au Locle, rue Girardet dans petit
locatif BEL APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 620 -
charges comprises. A l'étage supérieur, pe-
tit meub|é de 3 pièces, cuisinette, douche,
prix avantageux, (fi 039/31 4416 132-510579

Les Brenets, pour le 1.10.93, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, tout confort avec
cheminée et cuisine agencée. Garage à dis-
position. Loyer Fr. 1200.- + charges.
(fi 039/32 12 33 entre 16 h 00 et 18 h 30

157-500500

A vendre MAISON FAMILIALE, quar-
tier des Allées, (fi 039/23 26 56 (le matin).

132-12083

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

132-501468

A louer GARAGES à La Chaux-de-Fonds,
centre ouest. Dès Fr. 120.-. Ecrire sous chif-
fres H 157-709569 à Publicitas, case pos-
tale 175, 2400 Le Locle. 

A louer tout de suite, centre du Locle,
STUDIO. Tout confort, cuisine moderne,
poutres apparentes. Fr. 480.-, plus charges.
(fi 077/37 28 31 ,57-500439

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds VILLA
SPACIEUSE avec grand jardin et garages.
Belle situation. Ecrire sous chiffres
E 132-741064 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. (fi 038/33 35 78

28-501035

nïîî Permanence
iV-W-,, juridique
gggjjjj Bail a loyer
ASLOCA Pour toutes

MONTAGNES vos questions,
NEUCHâTELOISES sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures.
| ? 039/23 46 86 132 505543

L'annonce,
reflet vivant du marché

LEVRIERS AFGHANS, mâles, nés
21.3.93, blonds, masques noirs origines
champions, pedigree SCS, vaccinés.
Fr. 1500.-. (fi 037/55 15 85, soir.

28-515955

CHIOTS LEVRIERS AFGHANS à ven-
dre. (fi 038/42 44 48 28-515955

«URGENT»! Famille chaux-de-fonnière
cherche JEUNE FILLE AU PAIR ou
dame de confiance pour 2 bambins (3 ans
et 414) et aider au ménage. Salaire et horaire
à convenir, possibilité de logement.
(fi 039/23 47 48 de 7 h 30 à 12 h 00 et
28 11 84. Etrangers ou sans permis
s'abstenir. 132-12423

Jeune fille, cherche, FAMILLE OU
CRÈCHE pour préparation école de nurse,
six mois, (fi 039/31 67 88 132-510669

Jeune homme, cherche travail comme
OUVRIER OU AIDE-CUISINIER.
Cfi 039/26 13 20 132-508722

Homme, 60 ans, robuste, cherche dans pe-
tite ou moyenne entreprise pour effectuer
des TRAVAUX DE PEINTURE ET
BOISERIE, également bonne connais-
sance comme magasinier et commission-
naire. Ecrire sous chiffres C 132-744965 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

TOYOTA 2000, expertisée, 75000 km,
benzine sans plomb. Fr. 2800.-.
(fi 038/61 17 58 ^SJM

HONDA Cl VIC SHUTTLE, 1989,
40000 km, état de neuf, expertisée,
options. Prix à discuter, (fi 038/31 11 10

28-516647

A vendre, AUDI 100 TURBO DIESEL,
break, automatique, expertisée.
(fi 039/26 90 73 132-509422

CAS LA NO Lago de Lugano MAISON-
NETTES ou APPARTEMENTS. Depuis
Fr. 22.- par personne. <p 091 /71 41 77

24-328

MONTANA, particulier loue appartement
5 personnes, tout confort, libre tout de
suite, (fi 039/26 93 42 132-510676

¦ 

Tarif Fr.1.- le mot (min. 10 mots) R̂ JRubrique réservée uniquement aux ^dflparticuliers, annonces commerciales excluet I



Un Orient-Express en Asie

L'Orient-Express : un train de rêve à la conquête du conti-
nent asiatique. (spj arch)
La version asiatique de l'Orient-
Express a entamé dimanche à
Singapour son trajet inaugural
qui doit le mener jusqu'à Alor
Setar, au nord de la Malaisie,
avec à son bord le président ma-
laisien Mahathir Mohamad, le
prince et la princesse de Kent et
d'autres dignitaires étrangers.

«L'Eastern and Oriental Ex-
press» assurera plusieurs aller et
retour hebdomadaires entre Sin-
gapour et Bangkok. Il couvrira
la distance (aller simple) de 1943
kilomètres en deux nuits et un
jour.

D'une capacité de 132 passa-
gers, les 22 voitures vertes et

beiges de ce train-hôtel de luxe
sont décorés dans la tradition de
son prestigieux aîné: ornements
en cuivre, compartiments indivi-
duels avec lavabos, douches, un
piano bar, deux restaurants, etc.
Un aller simple (repas compris)
coûte 1081 dollars américains
(environ 1600 francs) et une
suite présidentielle (gardes du
corps compris) revient à 3554
dollars.

La moitié des places est déjà
réservée pour les douze mois à
venir, a déclaré le président de la
compagnie Orient Express Hos-
tels, propriétaire du train, (ats)

Les p a to i s  romands se meurent à p e t i t^qu
Contrairement aux dialectes alé-
maniques, toujours plus vigou-
reux, les patois romands ren-
dront le dernier soupir à l'aube
du siècle prochain. Sur plus d'un
million de Romands de souche,
seuls quelques dizaines de mil-
liers les parlent ou les compren-
nent encore. Une fête des patoi-
sants romands se tiendra samedi
à Payerne, avec participation
valdôtaine, savoyarde et franc-
comtoise.

Le patois genevois (qui ne sur-
vit guère que dans le chant «Ce
que laino»), le neuchâtelois et le
jurassien du sud sont éteints. Le
vaudois n'est plus parlé que par
quelques centaines de vieillards.
Restent le valaisan (dans les
hautes vallées latérales), le fri-
bourgeois (surtout en Gruyère)
et le jurassien du nord (du grou-
pe d'oïl), assez largement répan-
dus, mais guère chez les jeunes.
FRANCOPROVENÇAL
Le «romand», descendant direct
du bas-latin que parlaient les
Gallo-Romains et resté souvent
plus proche du latin que du fran-
çais, a été jusqu'au siècle passé la
véritable langue maternelle des
«Welsches», le français n'ayant
été d'abord qu'une langue im-
portée. Aujourd'hui , seuls s'y in-
téressent encore de savants phi-
lologues attirés par la richesse de
ces parlers «franco-provençaux»
que sont le romand, le valdôtain,

le savoyard, le bourguignon, le
lyonnais et le dauphinois.

Le langage des ancêtres ne sur-
vivra que dans des noms de fa-
milles et de lieux, des accents ré-
gionaux, des termes de métier,
des expressions typiques. Frappé
gravement par la traduction de la
Bible en français dans les régions
protestantes, puis par une inter-
diction appliquée à l'école, le pa-
tois a été achevé par l'évolution
démographique, économique et
culturelle.
LE CHANT DU CYGNE
C.-F. Ramuz disait pourtant:
«Notre patois a tant de saveur,
outre de la rapidité, de la netteté,
de la décision, de la carrure, les
qualités qui précisément nous
manquent le plus quand nous
écrivons en français. C'est lui
qu'il faut prendre pour modèle.
Le pays qui est le mien parle
«son» français de plein droit,
parce que c'est sa langue mater-
nelle».

Mais, dans un poème traduit
en romanche - autre langue en
péril - par Tista Murk en 1952,
l'écrivain patoisant vaudois Jules
Cordey ne se faisait plus d'illu-
sion: «Dévesâ pian. L'è bin ma-
lâda, clia brava lainga. Noûtr'
âma s'ein va» («Parlez douce-
ment. Elle est bien malade, cette
bonne langue. Notre âme s'en
va»).

Le canton du Jura est le seul

en Suisse a avoir insent dans sa
Constitution la défense de son
patois. Dans le canton de Vaud,
l'Université populaire a donné
des cours de patois et l'on fut
étonné d'y voir surtout des
jeunes. La Radio romande a dif-
fusé de nombreuses émissions.
Mais il n'y aura pas de miracle:
langue d'une société paysanne et
artisanale en voie d'extinction, le
patois ne lui survivra pas dans
une civilisation nouvelle à la-
quelle il ne peut s'adapter.
RICHE LITTÉRATURE
Pendant des siècles langues uni-
quement parlées, les patois ro-
mands n'ont trouvé leur forme
écrite qu'au bord de l'extinction.
Ce chant du cygne est remarqua-
ble. Depuis les années cinquante,
le théâtre dialectal est florissant
en Gruyère, en Valais et dans le
Jura. Jules Surdez a été fait doc-
teur «honoris causa» de l'Uni-
versité de Berne pour sa traduc-
tion, du provençal en patois ju-
rassien, de Mireille, de Frédéric
Mistral.

Dans le Pays de Vaud, l'insti-
tuteur et armailli Henri Nicolier
a traduit Alfred Ceresole en pa-
tois. Oscar Pasche en a fait de
même avec les Trois cloches, de
Jean Villard-Gilles et un étudiant
a transcrit une nouvelle de Ra-
muz, Le village brûlé («Lo Ve-
làdzo bourlâ»). Albert Chessex,
grand-père du Prix Concourt

Jacques Chessex, a publié un dic-
tionnaire et une grammaire fran-
çais-patois.
ADAPTATIONS
Le pasteur Louis Goumaz a su-
perbement adapté au patois vau-
dois les Paraboles du Christ et le
Sermon sur la montagne: «Lo
vuagnâro» (Le semeur), «Lo fau-
bliâ» (L'ivraie), «Le z'ovrâ tardi»
(Les ouvriers de la dernière
heure), «Le vegnolan a la maiti»
(Les vignerons à mi-solde), «A
tsacon sa fenna» (L'adultère), «Lo
crouyo retso» (Le mauvais riche),
«La fayia ein perda» (La brebis
perdue).

Un paysan de Forel-Lavaux,
Constant Dumard, a publié en
1964 les trente-six Fables de La
Fontaine en vaudois; ainsi «Le
lâro è lo bourisquo» (Les voleurs
et l'âne), «Lo tserroton impacotâ»
(Le charretier embourbé), «La
dzouvena véva» (La jeune veuve),
«Lo soulon è se fenna» (L'ivrogne
et sa femme). En 1969, il adaptait
L 'avare, de Molière et le titre à lui
seul était une trouvaille: «Lo cre-
blia-foumâre» (le crible-fumée).

Quant au patois fribourgeois,
littérairement le plus riche, il a vu
naître des dizaines de pièces de
théâtre, nouvelles, contes et
poèmes sous la plume de nom-
breux auteurs. Et lors des messes
en Gruyère, le sermon est souvent
en patois, aujourd'hui encore.

(ats)

Le 7e FestiVal de Marne
va chanter le Jzançais

I MAGAZINE ]_

C'est le plus important de tous les festiv als de
spectacles de variétés, puisqu'il se déroule sur
dix-huit jours dans vingt villes du Val-de-Marne
et 1J0 artistes s'y  p roduisent. C'est le plus
important aussi p our la chanson frança ise
puisq u'il lui est entièrement consacré. Le 7e
FestiVal de Marne accueillera chanteuses,
chanteurs et groupes de toutes les tendances de
la chanson franç aise, du 1er au 17 octobre pro-
chain.
L'équipe de programmation,
Achème pour le rock, Edith
Louis pour le jeune public, sous
la direction de' Jean-Claude Ba-
rens, d'Euroscène Evénements,
sont au travail depuis plusieurs
mois. Il faut savoir qu'aucun ar-
tiste n'est programmé sans avoir
été visionné en public. Et tous
ne se produisent pas obligatoire-
ment à Paris!

Cette année, les traditions qui
ont fait la renommée et la valeur
de cette grandiose manifestation
ont été maintenues.

Ainsi, par exemple, chaque
vedette doit accepter en pre-
mière partie de son récital un
jeune qui bénéficie de toute
l'infrastructure technique de la
tête d'affiche. Il peut ainsi se
présenter dans les meilleures
conditions.

Une autre tradition est le prix
très bas des places, loin de ceux
pratiqués par le show business.

ORIGINALITÉS

Ce septième festival sera mar-
qué, de plus, par quelques nou-
veautés originales. Les soirées à
thèmes, notamment.

Jeudi 7 octobre, le théâtre
Jean-Vilar d'Ivry-sur-Seine ac-
cueillera les paroliers. La parole
sera donnée à Jean-Pierre Lang,
et à Pierre Grosz qui seront en-
tourés d'artistes interprétant
leurs œuvres. Une occasion de
mettre à l'honneur des gens qui
se cachent derrière les plus
grands succès de la chanson
française, mais dont le nom est
la plupart du temps ignoré du
grand public.

Samedi 9 octobre, au théâtre
Romain-Rolland, à Ivry-sur-
Seine toujours, sera présenté
«Piaf à travers ses auteurs». Des
chansons interprétées par des

artistes connus ou méconnus, en
présence de Michel Rivgauche
qui a écrit 17 chansons pour *
Edith Piaf. Cette soirée se dé-
roulera presque jour pour jour,
trente ans après la mort de Piaf.

«Chansons, bastringue et pe-
tits formats», ce sera un après-
midi consacré à la chanson des
rues, le 10 octobre à Ivry, au
Moulin-Rouge, où le même soir
et les 16 et 17, revivront les guin-
guettes chantantes et la go-
guette.

POUR TOUS LES GOÛTS

Les enfants et les jeunes seront
également de la fête, avec Pierre
Lozère, Hervé Démon, Carmen
Campagne, du Québec, Patrick
Verbeke, Serge Leleu parmi
d'autres, qui se produiront dans
diverses localités.

Pour le reste, la programma-
tion sera aussi variée que four-
nie, qu'on en juge. Hugues Au-
fray, Julien Clerc, Michel Fu-
gain, Jean Guidoni, Trapèze,

Pauline Ester, Philippe Châtel,
Gilbert Laffaille, Plume Latra-
verse, Mouloudji , Louis Che-
did, Pierre Vassiliu, Brigitte
Fontaine, Guy Béart, Pierre
Perret, Chanson Plus Bifluorée,
Kassav, Les Infidèles, Princess
Erika, Charles Trenet, mais aus-
si Jean Nô, le Gang Capella, les
Wampas, Molodai, Sapho et...
une centaine d'autres.

Humour, rock, rap, poésie,
blues, chanson traditionnelle,
chanson d'hier, d'auteurs, de

rue, de top 50 ou intimiste, toute
la chanson française de toujours
sera représentée lors de ce 7e
FestiVal de Marne, à la fois
consécration et tremplin.
UN «BON» COMBAT
Une manifestation qui se veut
divertissante, mais aussi événe-
ment culturel, comme le sou-
ligne Michel Germa, président
du Conseil général du Val-de-
Marne: «Défendre le spectacle
vivant, redévelopper une pro-
duction discographique (prati-
quement disparue en France),
produire de réelles émissions de
variétés et de musique, diffuser
sur les ondes publiques et pri-
vées 50% de chansons françai-
ses et francophones, préserver
notre système de protection des
auteurs et des œuvres, cela im-
plique une mobilisation des ar-
tistes et du public. (...) Je ne
peux que vous appeler à agir
pour le (le français) et vous dé-
fendre, à résister pour continuer
d'exister.»

Une profession de foi qui
nous concerne aussi tout parti-
culièrement, nous Romands. Et
si le Val-de-Marne peut mener
ce combat contre «l'envahis-
seur» anglo-saxon, pourquoi ne
pourrions-nous suivre cet exem-
ple en Suisse romande?

René DÉRAN
• Renseignements et pro-
gramme: <p 0033/1 45 15 07 07.

Echecs:
Chronique No 314

Les Blancs viennent déjouer 1... Fe3-g5? dans cette partie Stri-
kovic-D'Amore, disputée à Bienne en 1985. A tort, car les
Blancs désormais au trait voient la faille dans le calcul adverse
et contraignent les Noirs à l'abandon en deux coups seulement,
ceux-ci perdant une pièce. Premier coup audacieux, second
subtil... A vous dé jouer!

Solution de la chronique No 313
1. De5 + !! Tf6 (l...Dxe5 2.Tg8+ Txg8 3. C17 mat) 2.C17
mat.

Mots croisés:
No 340

Horizontalement: 1. Tailleurs de pierres. 2. Ne dure pas. 3.
Brasser de l'air. 4. Erreur sans tête. - Exclut certains. 5. Presque
léger. - Emeut les Jaunes. - Sur plaques européennes. 6. Dési-
gné. - Pronom. 7. Contient du fer. - Début et fin de mois. 8. Le
premier retourné. - Fruit à l'envers. 9. Moitié de sprinter. -
Boîte. 10. Câlineries.
Verticalement: 1. Dans les règles. 2. Fait fermer les yeux. 3. Tra-
vaille dans un certain institut. 4. Ancien téléphone. - On se ma-
rie sur lui quand on est vieux. 5. Dieux latins. 6. Ancêtres. 7.
Moitié d'un film avec de Funès en désord re. - Au moment. 8.
Parcouru une deuxième fois. - Fatigué. 9. Exalté. 10. Défauts
de vision.
Solution No 339
Horizontalement: 1. Démangerai. 2. Opalescent. 3. Uri. - Régi.
4. Bonasse. - On. 5. Lu. - Voie. 6. Evinçai. - SR. 7. Mégères. -
Sa. 8. Er. - Sirs. - Ei. 9. Nais. - Aérer. 10. Tiret. - Sise. Vertica-
lement: 1. Doublement. 2. Eprouverai. 3. Main. - Ig. - Ir. 4.
AL. - Aînesse. 5. Nées. - Cri. 6. GS. - Aéra. 7. Ecrcvisses. 8.
Rée. - Ri. 9. Angoissées. 10. Itinéraire.

Plan stérile



MOTS D'ORDRE

Oui à l'arrêté:
Parti radical. Parti démo-
crate-chrétien. Union dé-
mocratique du centre. Parti
libéral. Parti écologiste. Al-
liance des indépendants.
Parti évangélique. Parti des
automobilistes. Démo-
crates suisses. Parti chré-
tien-social. Union démo-
cratique fédérale. Confédé-
ration des syndicats chré-
tiens. Union suisse des
paysans.
NON à l'arrêté:
Parti socialiste. Parti du tra-
vail, Lega tessinoise. Union
syndicale suisse. Fédéra-
tion des associations de dé-
fense des chômeurs, Vorort,
Union des associations pa-
tronales. Union suisse des
arts et métiers.
Le oui du PSN
Contrairement au mot d'or-
dre du Parti socialiste
suisse, sa section neuchâ-
teloise recommande d'ac-
cepter I arrête urgent.

Lors du dernier congrès
du PSN (fin août), le
conseiller d'Etat Pierre Du-
bois avait rendu les délé-
gués attentifs au fait qu'un
refus de l'arrêté provoque-
rait, à la fin de l'année, l'af-
flux d'environ 800 chô-
meurs, arrivés plus tôt que
prévu en fin de droit aux
prestations de l'assurance-
chômage.

Le canton serait bien
obligé de prendre le relais
mais il lui en coûterait une
bonne quinzaine de mil-
lions de francs. Une somme
que l'état actuel des fi-
nances ne permet guère de
supporter.

Par 54 voix contre 31, les
délégués ont admis que
l'arrêté urgent, dans la me-
sure où il contenait plus
d'avantages que d'inconvé-
nients, méritait d'être sou-
tenu, (fn)

Crainte d une baisse des salaires
Mesures urgentes en matière d'assurance-chômage: un arrêté contesté

L arrête tederal urgent
«sur les mesures en ma-
tière d'assurance-chô-
mage» a été essentielle-
ment prévu pour amélio-
rer le sort des chômeurs
de longue durée et ceux
qui arrivent en fin de
droit aux prestations.
Voté le 18 mars au Parle-
ment et entré en vigueur
le 1er avril, il contient
toutefois des mesures
«compensatoires» que la
gauche a contestées en
référendum: elle craint
notamment une pression
à la baisse sur les sa-
laires. Estimant alors le
compromis rompu, les
milieux économiques et
patronaux ont décidé de
combattre également
l'arrêté, mais sur les me-
sures d'amélioration.

Par 
^François NUSSBAUM W

La loi actuelle sur l'assurance-
chômage est entrée en vigueur
en 1984. Depuis la dernière
guerre, le taux de chômage s'est
maintenu en-dessous de 1%, à
part deux (petites) pointes d'as-
sez courte durée en 1974-76 et
1981-82. Il faut préciser que le
taux de chômage était faussé par
les milliers d'étrangers renvoyés
chez eux, par les femmes qui re-
tournaient à leur ménage et par
le fait que l'affiliation obliga-
toire à l'assurance-chômage
n'était pas effective.

Situation fin 1990: le taux de
chômage atteint à peine 1% et
les réserves de la caisse de chô-
mage se montent à 3 milliards de
francs. Contre l'avis de certains
praticiens cantonaux (qui vou-
laient utiliser cet argent dans la
formation des gens non quali-
fiés), on décide de baisser les co-
tisations de 0,5 à 0,4%.
UN TROU
DE 4,5 MILLIARDS
Aujourd'hui, le taux de chô-
mage s'élève à 4,7% (170.000
personnes touchées) et toutes les
estimations prévoient une aug-
mentation jusqu'à 5,5% au
moins (200.000 personnes) en
1994. Les chômeurs de longue
durée (sans emploi depuis plus
d'un an) sont actuellement
30.000. Les réserves de la caisse

étant épuisées fin 1992, il a fallu
augmenter fortement le taux de
cotisation dès janvier 1993 (de
0,4% à 2%).

Mesure totalement insuffi-
sante puisque ces cotisations ne
rapporteront, pour l'année
1993, que 3,5 milliards de
francs, alors que les prestations
versées s'élèveront à 8 milliards
environ. Selon la loi, l'excédent
de dépenses n'est pas subven-
tionné mais oblige la caisse de
chômage à emprunter, à parts
égales, à la Confédération et aux
cantons.

PARER AU PLUS PRESSÉ
En juillet 1992, la nécessité de
mesures urgentes est apparue
criante, au moment où l'habi-
tuel tassement du chômage du-
rant l'été ne s'est pas produit.
Dans un premier projet, le
Conseil fédéral a proposé aux
cantons de partager la facture
de 200 indemnités journalières
supplémentaires qui seraient ac-
cordées aux chômeurs (s'ajou-
tant aux 300 prévues par la loi).
Les cantons ont refusé cette so-
lution, trop coûteuse pour eux.

En janvier 1993, le Conseil fé-
déral a adressé aux Chambres
une nouvelle proposition: un ar-
rêté urgent à mettre en vigueur
en avril, pour parer au plus pres-
sé. Parallèlement, un projet de
révision de la loi sur l'assurance-
chômage serait mis en consulta-
tion durant l'été. Cette consulta-
tion vient de s'achever mais les
résultats n'ont pas encore été
publiés.

TROIS MESURES
POSITIVES,
DEUX NÉGATIVES

L'arrêté urgent comprend trois
mesures en faveur des chô-
meurs. D'abord la durée maxi-
mum d'indemnisation est portée
de 300 à 400 jours (18 mois).
Elle n'est pas valable pour
toutes les catégories de chô-
meurs, mais seulement pour
ceux qui ont plus de 55 ans, ceux
qui sont invalides et ceux qui
ont travaillé (donc cotisé) plus
de 18 mois durant les deux ans
qui ont précédé leur mise au
chômage.

Autre précision: cette mesure
n'a pas d'effet rétroactif. Dès
leur inscription au chômage, les
assurés ont un délai-cadre de
deux ans pour épuiser leurs
prestations. Celui qui avait épui-
sé ses 300 jours avant l'entrée en
vigueur de l'arrêté (1er avril),
mais dont le délai-cadre s'est
achevé le 15 avril, celui-là n'aura
eu droit qu'à 15 jours supplé-
mentaires, mais pas à 100.

Chômage
Derrière les chiffres, le désespoir de l'homme

(Photo mise en scène Galley)

CHÔMAGE PARTIEL
Deuxième mesure: la durée des
prestations de l'assurance est
également prolongée pour les
entreprises qui introduisent des
réductions d'horaire de travail
(chômage partiel). Le maximum
de 18 mois (en vigueur jusqu'à
fin mars) peut être porté à 24
par le Conseil fédéral (sans pas-
ser par le Parlement). Il a fait
usage de cette compétence à
deux reprises: début avril (21
mois) et mi-septembre (24
mois).

Troisième mesure: le subven-
tionnement des programmes
d'occupation. Jusqu'au 1er
avril , la loi permettait unique-
ment de financer (jusqu'à 50%)
de tels programmes en faveur
des chômeurs arrivés en fin de
droit aux prestations. Cette dis-
position reste toutefois en vi-
gueur: elle permet généralement
de travailler six mois, donc de
cotiser, pour pouvoir ensuite se
réinscrire au chômage.

TRAVAUX NON RENTABLES

L'arrêté urgent a introduit un
subventionnement plus substan-
tiel (85%, voire 100%) pour des
programmes adressés, cette fois,
aux chômeurs qui ne sont pas
encore en fin de droit. Cette me-
sure est clairement destinée à
ceux qui sont le plus difficile à
placer et qui risquent d'épuiser
rapidement leurs prestations et
de devoir attendre ensuite, sans
soutien, la fin de leur délai-cadre
de deux ans pour pouvoir se ré-
inscrire au chômage.

Quant aux programmes eux-
mêmes, ils proposent des tra-
vaux dans l'administration pu-
blique ou dans le secteur privé
(artisanat, secrétariat, etc).
Condition essentielle: ces tra-
vaux ne doivent pas être en
concurrence avec l'activité nor-
male dans ces secteurs. Autre-
ment dit, il s'agit de travaux non
rentables ou non prioritaires.
L'objectif est d'éviter la margi-
nalisation des chômeurs.
RÉDUCTION A 70%
Ces trois mesures «positives»
sont complétées par deux autres
«négatives». Tout d'abord une
prestation réduite (70% du der-
nier salaire au lieu de 80%) pour
certains chômeurs: ceux qui ne
sont pas invalides et dont la
prestation journalière dépasse
130 francs (2860 francs par
mois) ou qui ne touchent pas
d'allocations pour enfants.

Le Conseil fédéral avait assu-
ré que cette réduction ne touche-
rait qu'un quart des assurés. Ex-
périence faite depuis le 1er avril,
il s'agirait plutôt d'un tiers. La
différence provient en partie du
fait que de nombreux parents
passent à travers les mailles du
filet. Au heu de prendre un cri-
tère fédéral comme celui d'«en-
fant à charge» dans le Code ci-
vil, on a préféré celui des alloca-
tions familiales.

Or cette notion varie d'un
canton à l'autre: certains versent
des allocations jusqu'à 16 ans,
d'autres jusqu'à 20 ans, d'autres
encore jusqu'à 25 ans, en fonc-
tion de la durée des études. Mais
ces études peuvent donner droit

a des bourses plutôt qu'à des al-
locations. Le Tribunal fédéral
devra, tôt ou tard, se prononcer
sur ce qu 'il faut bien considérer
comme une inégalité de traite-
ment.

TRAVAIL CONVENABLE
Enfin , le Parlement a introduit
dans l'arrêté urgent une mesure
que le Conseil fédéral n'avait
pas prévue: une définition plus
restrictive du «travail convena-
ble». Avant le 1er avril, un chô-
meur pouvait être tenu d'accep-
ter un travail si ce dernier rem-
plissait plusieurs conditions. Il
devait être conforme aux usages
professionnels et locaux (pas de
sous-enchère salariale), être en
rapport avec les qualifications
du chômeur, en rapport aussi
avec son âge, sa santé et sa situa-
tion personnelle.

En outre, ce travail ne devait
pas compromettre le retour du
chômeur dans sa profession. Et,
dernière condition: le travail
proposé devait procurer un sa-
laire au moins égal à l'indemnité
à laquelle le chômeur avait
droit. L'arrêté urgent a suppri-
mé cette condition: un travail
convenable peut être moins bien
payé, mais alors l'assurance-
chômage met la différence.
TENTATION PATRONALE
Le comité référendaire voit dans
ces deux mesures «négatives» un
premier pas vers le démantèle-
ment des acquis sociaux. D'une
part, la réduction de l'indemnité
à 70% met de nombreux mé-
nages dans une situation diffi-
cile. D'autre part, si on qualifie
de «convenable» un travail dont
le salaire est inférieur à la presta-
tion de chômage, la tentation est
énorme pour un employeur de
licencier son personnel pour en-
gager des chômeurs à moindre
prix.

Estimant que, par le lance-
ment du référendum, la gauche
avait rompu le compromis ac-
cepte au Parlement, les milieux
économiques et patronaux ont
annoncé qu'ils ne soutiendraient
pas l'arrêté. Selon eux, les me-
sures prises en faveur des chô-
meurs doivent être accompa-
gnées d'une lutte contre les
abus. Leur décision a été dictée
par le souci de voir leur point de
vue pris en compte (et pas seule-
ment celui de la gauche), si l'ar-
rêté est rejeté dimanche.

Si c'est le cas, l'arrêté peut res-
ter en vigueur jusqu'au 18 mars
1994 (au lieu de fin 95). Mais le
Conseil fédéral a déjà annoncé
qu'il l'abrogerait avant cette
date, probablement à fin décem-
bre.

F.N.

Christiane Brunner:
changement de cap alarmant
Selon Christiane Brunner, conseillère
nationale (soc/GE) et présidente de la
FTMH, l'arrêté urgent «aggrave la si-
tuation d'une grande partie des chô-
meurs». Mais, surtout , «un réel change-
ment de cap est amorcé, dont la portée
considérable semble échapper à beau-
coup.»

«Prenons la réduction des indemnités
journalières à 70% pour tous ceux dont
le revenu dépasse le minimum absolu,
ou qui n'ont pas d'enfants ou qui ne
sont pas invalides: c'est une réglementa-
tion qui définit le taux d'indemnisation
en fonction du revenu, de l'état de santé
ou des responsabilités familiales. On se
dirige vers le principe du besoin, alors
que le droit aux prestations découle des
cotisations versées préalablement».

L'argumentation des partisans de
l'arrêté est révélateur à cet égard , note la
députée genevoise: ils évoquent la «sup-
portabilité» des effets pour les per-
sonnes concernées. «Dans cette logique,
le chemin vers des prestations uniques
minimales n'est plus très long».

La même mesure est prévue dans le
cadre de la révision de la loi , avec des

variantes plus ou moins restrictives, rap-
pelle Christiane Brunner. «Ce qui
prouve que l'arrêté urgent fait office de
ballon d'essai: en cas d'acceptation, les
défenseurs du démantèlement social ne
manqueront d'invoquer ce verdict pour
obtenir l'inscription définitive dans la
loi des variantes les plus restrictives».
Certains chômeurs, a-t-elle calculé, tou-
cheraient moins de 60% de leur salaire
précédent.

Sur la question des abus, une autre
conseillère nationale, Angeline Fan-
khauser (soc/BL), fait état d'un sondage
récent effectué parmi les chômeurs :
60% touchent entre 1500 et 3500 francs
par mois, 52% de femmes (et 32%
d'hommes) doivent se débrouiller avec
moins de 2800 francs , 17% ont besoin
d'un soutien financier complémentaire,
35% doivent économiser sur leur cou-
verture d'assurance-maladie. «Depuis la
mise en vigueur de cet arrêté, le 1 er avril,
l'Etat contribue de manière systémati-
que et active à l'appauvrissement de sa
population », estime la députée bâloise.

(fn)

Thierry Béguin:
répondre à une situation de crise
Par définition, un arrête urgent repond
à une situation de crise, note le conseil-
ler aux Etats Thierry Béguin (rad/NE).
Notre pays est aujourd'hui également
frappé par le chômage. Mondialisation
des échanges, délocalisation de la pro-
duction, concentrations industrielles,
progrès technologiques, tout cela rend
l'emploi plus précaire qu'autrefois.

Nous sommes passés de 15.000 chô-
meurs début 1991 à 170.000 aujour-
d'hui, rappelle le député neuchâtelois.
Cette réalité imposait au Conseil fédé-
ral et au Parlement de prendre des me-
sures urgentes en attendant la révision
de la loi sur l'assurance-chômage, ina-
daptée à la situation actuelle.

Les avantages «concrets et immé-
diats» de l'arrêté sont au nombre de
trois: extension de la durée maximale
d'indemnisation de 300 à 400 jours (18
mois) pour le chômage de longue durée,
extension de la période de protection de
18 à 24 mois pour le chômage partiel
dans les entreprises, et amélioration du
taux de subventionnement des pro-
grammes d'occupation , à concurrence
de 85 à 100% (au lieu de 50%).

Ces mesures, on s'en doute, ne sont
pas gratuites, souligne Thierry Béguin:
aussi a-t-il fallu prévoir deux mesures
d'économie. C'est ainsi que l'indemni-
sation passera de 80 à 70% du dernier
salaire pour environ 25% des chô-
meurs, notamment ceux qui n'ont pas
de charges de famille.

En outre, les chômeurs pourront
être tenus d'accepter un travail moins
rémunérateur que l'indemnité de chô-
mage. Ils bénéficient alors d'une in-
demnité compensatoire de la part de
l'assurance.

Ces sacrifices sont relativement
minces par rapport aux avantages que
propose l'arrêté, estime le député radi-
cal. Arrêté qui , dans son équilibre, ré-
pond à l'intérêt du plus grand nombre.
Le refuser serait contraire à l'intérêt
des chômeurs actuels et futurs. «A
l'heure actuelle, ne vaut-il pas mieux
tabler sur 400 jours indemnisés à 70%
plutôt que sur 300 jours à 80%, étant
observé que ce dernier taux subsistera
pour environ trois quarts des intéres-
sés?», (fn)
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