
Jeux propres en ordre
JO de Tan 2000:. Sydney remporte de justesse devant Pékin

Apres un intense bras de
fer avec Pékin, la ville
australienne de Sydney
et son dossier de «Jeux
propres» soutenu par
Greenpeace, a été dési-
gnée hier avec seulement
deux voix de majorité
par les 89 membres du
Comité international
olympique (CIO) réunis
à Monaco, pour organi-
ser les Jeux olympiques
de l'an 2000, les derniers
du deuxième millénaire.

Il a fallu le maximum de quatre
tours de scrutin pour l'élection
de Sydney. Au dernier tour,
seules restaient en lice la ville
australienne et Pékin, Sydney
l'emportant finalement par 45
voix contre 43 et une abstention.

La logique a prévalu, mais
Sydney au «dossier allant au-
delà des exigences du CIO», se-
lon l'un de ses membres, a vécu
sous la menace de la candida-
ture de Pékin, le «poids lourd»
des cinq candidats en lice: outre
Sydney, Manchester faisait fi-
gure de possible vainqueur (éli-
miné au 3e tour de scrutin),
alors qu'Istanbul (éliminé au 1er
tour) et Berlin (éliminé au 2e
tour) présentaient des dossiers
trop incertains notamment en
matière de sécurité.

Les moyens en «or massif» de
Sydney ont donc prévalu, et la
capitale de la Nouvelle-Galles
du Sud est devenue la deuxième
ville d'Australie désignée pour
accueillir les JO après Mel-
bourne en 1956. L'attrait essen-
tiellement économique de la
candidature de Pékin avec

l'énorme marche chinois (1,2
milliard d'habitants) n'a donc
pas survécu aux attaques lan-
cées contre la politique défi-
ciente des droits de l'homme
dans le pays le plus peuplé du
monde. «L'éthique sportive» n'a
pu ainsi s'accommoder des 16
millions de détenus dans des
camps de travail dénoncés par
Amnesty International dans un
récent rapport.
INCOMPARABLE
Incomparable pour ses emplace-
ments sportifs, ses hôtels, la sé-
curité, le transport, J'environne-
ment et le financement, Sydney
s'est appuyé sur deux autres che-
vaux de bataille pour décrocher
le cocotier: elle a créé en accord
avec le mouvement écologiste
Greenpeace le concept de «Jeux
propres», et elle a décidé de
payer le voyage et l'héberge-
ment de toutes les délégations!

Ainsi environ 33 millions de
francs ont été débloqués pour le
voyage des athlètes et des délé-
gations du monde entier. A cela
était venu s'ajouter ëhnanche à
Monaco un nouveau cadeau of-
fert par les dirigeants dé la can-
didature de Sydney: la possibili-
té pour deux personnes proches
de chaque athlète de séjourner
gratuitement dans le port aus-
tralien durant les Jeux, chambre
et petit déjeuner gratuits.
Ces largesses s'expliquent par
un budget prévisionnel qui dé-
passe le milliard et demi de
francs.

La sécurité sera assurée par
13.000 policiers à Sydney, alors
que le village olympique des ath-
lètes sera idéalement situé à
proximité des installations spor-
tives et du centre-ville.

Les 15.000 athlètes et officiels
pourront se rendre à pied sur la
majeure partie des sites, très

proches du village olympique, et
les plus éloignés pourront être
atteints en moins de 30 minutes
par un service de ferry spéciale-
ment mis à la disposition de la
famille olympique.

Sydney (3,6 millions d'habi-
tants) succédera à Atlanta, ville
olympique en 1996. Les Jeux au-
ront lieu lors de la deuxième
quinzaine de septembre en rai-
son du climat.

Le CIO a aussi tenu à récom-
penser un pays (17 millions
d'habitants) aux excellents ré-
sultats sportifs notamment en
rugby, en voile, en cricket et en
natation, (ap)

• Lire aussi en page 17

Des parlementaires américains se sont félicités hier que le Comité
international olympique ait préféré Sydney à Pékin pour organi-
ser les JO de l'an 2000 en raison de la politi que défaillante de la
Chine en matière de droits de l'homme.

«C'est un bon jour pour ceux qui luttent en faveur de la liberté
en Chine et un grand jour pour le mouvement olympique», a esti-
mé le sénateur Bill Bradley, ancienne star du basketball qui avait
mené au Sénat une campagne contre la candidature de Pékin.

«C'est avec un profond sentiment de joie que j'accueille cette
décision», a pour sa part déclaré le représentant Tom Lantos qui
avait parrainé une résolution opposée à la capitale chinoise en
raison de sa politique en matière de droits de l'homme, (ap)

Satisfaction

Afrique du Sud

Le Parlement sud-
africain a donné hier
son feu vert à la fin
de plus de 300 ans
de pouvoir blanc ex-
clusif en Afrique du
Sud. Il a adopté à
une large majorité le
projet de création
d'un Conseil exécutif

I de transition (TEC).
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Feu vert à
la démocratie

Le sud dévaste
Violents orages en France

Cinq morts, sept blesses, deux dé-
raillements de trains, des dizaines
de maisons dévastées, autant de
voitures entraînées par les eaux
boueuses: l'cquinoxe d'automne
a, comme il y a un an a été mar-
qué par des pluies diluviennes sur
l'ensemble des départements du
sud-est de la France. L'état
d'alerte a été maintenu hier en
prévision de nouvelles précipita-
tions.

Hier matin, alors que la décrue
s'amorçait, aucun bilan des dé-
gâts matériels n'avait pu être
établi, mais, selon les autorités,
ils sont «très importants», sur-
tout dans les Bouches-du-
Rhône et le Vaucluse, les dépar-
tements les plus touchés. En l'es-
pace de douze heures, entre mer-
credi après-midi et hier matin,
les sapeurs-pompiers ont reçu
5300 appels et procédé à 2100
interventions dans les départe-
ments du Gard, de l'Hérault, du

Vaucluse, des Bouches-du-
Rhône, du Var, des Alpes-de-
Haute-Provence et des Alpes-
maritimes.

Hier en début d'après-midi, la
plupart des routes et autoroutes
étaient réouvertes à la circula-
tion et le trafic ferroviaire ten-
dait à revenir à la normale. Ce-
pendant, les sauveteurs se mon-
traient inquiets à l'annonce de
nouvelles fortes pluies sur le
sud-est. Des trombes d'eau sont
en effet tombées hier sur la
Corse, jusque là épargnée.

Dans plusieurs localités, les
rues se sont métamorphosées en
torrents furieux, charriant tout
sur leur passage, innondant
caves et rez-de-chaussée, forçant
les portes, éventrant des murs. A
Pertuis, un lotissement a été dé-
vasté et un troupeau de 1400
brebis et agneaux totalement
anéanti. Un septuagénaire, for-
tement ému, a succombé à un
malaise cardiaque.

(ats, afp, reuter)

FFR à Neuchâtel

! Les Fabriques de Ta-
Ibac Réunies (FTR)
vont agrandir leur
secteur de recherche
et développement à

: Serrières (NE). L'en-
treprise occupera un
i étage supplémen-
taire dans un immeu-

y ble de l'ancienne
I usine Suchard. Le
conseiller d'Etat
! Francis Matthey a in-
diqué hier que la
\ Caisse de pension
j cantonale déména-
gera pour permettre
cette extension. Les

1 FTR investiront deux
: millions de francs,
j mais ne créeront pas
I d'emplois dans l'im-
médiat.
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La recherche
étendue

JO: le choix du conf ort
OPINION

La morale est paraît-il sauve.
Les valeurs démocratiques et la simplicité

écologique l'ont emporté sur le nationalisme
autoritaire et le gigantisme «bétonneur».
, Après le choix de Sydney comme ville

organisatrice des Jeux de l'An 2000, on entend
d'ici, en provenance des quatre coins du monde
occidental, les soupirs de soulagement des verts,
des déf enseurs des droits de l'homme et des
puristes de l'idéal olympique.

La très libérale et p a i s i b l e  capitale de la
Nouvelle-Galles du Sud, avec son climat idyllique,
son projet alliant simplicité, innovation et
eff icacité , a, U est vrai, tout pour plaire à des
Blancs repus, avides d'air pur, de retour à la
morale et à la nature.

Pourtant, on a quelque peine à se réjouir sans
retenue.

En matière de sport, notamment olympique,
l'argent joue un tel rôle qu'il est douteux que les
f acteurs éthiques aient été déterminants dans le
choix de l'Australie.

Il est p lus  probable que les graves risques
d'instabilité qui menacent la Chine dans les
années à venir ont incité sponsors et autres
f inanciers à miser sur la sécurité australienne,
plutôt que de parier sur le déf i chinois.

Or justement, le pari pékinois aurait été un .
f abuleux vecteur de stabilité et de
démocratisation. Au moment où le pays, engagé
dans des bouleversements économiques sans
précédents, est en p r o i e  à ses étemels démons
centrif uges qui n'attendent guère que la mort du
vieux Deng Xiaoping pour tenter de f a i r e
imploser la Chine, la mobilisation nationale dans
l'organisation des Jeux olympiques aurait pu se
révéler un f acteur déterminant de cohésion et de
p a i x .

Au contraire, ulcéré d'avoir, hier à Monaco,
perdu  la f ace devant le monde entier, le régime
marxiste risque f o r t  de ref ermer violemment le
couvercle sur les aspirations de son peuple.
Question de gagner quelques années de survie.
Avec l'aide des chars si nécessaire.

Comme à Tien An Men.
Tout cela n'a rien à voir avec la morale

sportive? C'est vrai.
Mais après tout, cette morale, très occidentale,

s'accommode bien, elle, du déni de justice qui
consiste à condamner, éternellement, les sportif s
du tiers monde à jouer les gladiateurs dans l'arène
sans jamais leur accorder le droit d'endosser le
complet veston du manager impérial.

Roland GRAF

Parlement israélien

j  L'accord historique
entre Israël et l'OLP a
été ratifié hier par la
Knesset. L'aval du
Parlement concerne

: la déclaration de
\ principe entre l'Etat
i hébreu et la centrale
palestinienne sur

j l'autonomie de Gaza
jet Jéricho, la recon-
naissance de l'OLP
| et l'agenda des négo-
ciations avec la Jor-
danie.
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Victoire
de Rabin
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Uliog
24 septembre 1896 -
Francis Scott Key
Fitzgerald naît à Saint-
Paul dans le Minnesota,
au sein d'une famille
d'origine irlandaise. Il se
passionna pour la littéra-
ture à tel point qu 'il quitta
l'Université de Princeton
sans avoir obtenu de
diplôme. Il devint l'aide
de camp du général Ryan
qui le laissa écrire contes
et nouvelles. Parmi ses
romans, il faut citer
«Gatsby le magnifique»
(1925). Il connu le sort
dramatique de ses héros
et mourut alcoolique en
1940.

Démocratie:
feu vert

Afrique du Sud

Le Parlement sud-africain a
donné hier son feu vert à la
fin de plus de 300 ans de pou-
voir blanc exclusif en Afrique
du Sud. U a adopté le projet
de création d'un Conseil exé-
cutif de transition (TEC).
Celui-ci donnera à la majori-
té noire un droit de regard sur
l'action du gouvernement jus-
qu'aux premières élections
multiraciales prévues en avri l
1994.

Le «oui» des députés blancs ,
métis et indiens à la création
du TEC (Conseil exécutif de
transition) devrait avoir
pour conséquence un appel
devant les Nations Unies de
Nelson Mandela, dirigeant
du princi pal mouvement
noir du pays, le Congrès na-
tional africain (ANC), en fa-
veur d'une levée des sanc-
tions internationales encore
en vigueur contre l'Afri que
du Sud.

Le vote a été acquis dans
les trois chambres par 211
voix contre 36 - celles du
Parti conservateur (CP, ex-
trême-droite blanche) et du
parti zoulou Inkatha , repré-
senté par trois députés
blancs. Les Noirs ne sont
pas représentés au parle-
ment. Deux autres projets
de loi relatifs à la transition
ont également été adoptés,
en dépit de l'opposition de
l'Inkatha et du CP.

Il s'agit d'un texte créant
une commission électorale,
indépendante des partis et
de l'Etat , qui aura entière-
ment la charge d'organiser
les élections et d'en procla-
mer le résultat. L'autre texte
crée une commission indé-
pendante chargée d'assurer
un traitement équitable des
partis dans les médias du-
rant la campagne.
«DECLARATION
DE GUERRE»
Tous ces projets n'entreront
en application que lorsque
les partis négociant l'avenir
du pays auront trouvé un
accord sur la Constitution
de la période intérimaire. Ce
texte conduira aux élections
et sera la loi fondamentale
du pays pendant toute la du-
rée du gouvernement d'uni-
té nationale issu des urnes.
Le gouvernement . estime
possible l'installation du
TEC pour le début novem-
bre.

Le diri geant du CP Ferdi
Hartzenberg, qui avait déjà
déclaré que la mise en place
du TEC constituerait «une
déclaration de guerre», a
ajouté après l'adoption du
projet que ce vote «rend im-
possible une solution pacifi-
que pour l'Afrique du Sud».
Estimant qu 'il s'agissait
d'une «révolution inconsti-
tutionnelle» faite «au profit
des communistes», il a an-
noncé que ses députés quit-
taient le Parlement pour le
reste de la session.

Celle-ci doit en principe
s'achever ce soir, avec
l'adoption d'un quatrième
texte relatif à la transition
qui doit supprimer la main-
mise de 1 Etat sur les médias
audiovisuels. Lors d'une
conférence de presse, le mi-
nistre des Affaires constitu-
tionnelles Roelf Meyer s'est
pour sa part déclaré «soula-
gé» par le franchissement de
cette étape.

Répondant indirectement
au CP, il a affirmé que le
TEC «n'affecte pas la souve-
raineté du parlement». Rele-
vant que 83 députés avaient
pris la parole, il a estimé que
le parlement n 'avait pas agi
comme une «simp le cham-
bre d'enregistrement» .

(ats, afp, reuter)

La victoire de Rabin
La Knesset adopte l'accord conclu avec l'OLP

L'accord historique entre
Israël et l'OLP a été ra-
tifié hier par la Knesset.
L'aval du Parlement
concerne la déclaration
de principe entre l'Etat
hébreu et la centrale pa-
lestinienne sur l'autono-
mie de Gaza et Jéricho,
la reconnaissance de
l'OLP et l'agenda des
négociations avec la Jor-
danie. Ce vote conforte
le tournant imprimé par
Yitzhak Rabin à la poli-
tique de Jérusalem et
constitue un sérieux re-
vers pour le Likoud de
l'ex-premier ministre
Yitzhak Shamir.

Sur les 120 députés de la Knes-
set, 61 ont vote pour - ceux du
parti travailliste, de la formation
de gauche Meretz, du parti com-
muniste et du Parti démocrati-
que arabe - 50 parlementaires
ont voté contre et 8 se sont abs-
tenus. Au delà des 61 voix atten-
dues en faveur de l'accord, le
vote d'hier constitue un sérieux
revers pour le Likoud, principal
parti d'opposition de droite et
farouchement hostile à l'accord.

Le premier ministre Yitzhak
Rabin , qui avait engagé la res-
ponsabilité de son gouverne-
ment, a remporté la victoire en
semant la division au sein du Li-
koud. Deux de ses députés ont
en effet refusé de voter contre la
paix et se sont abstenus tandis
qu 'un troisième a préféré ne pas
voter.
Malgré le départ du gouverne-

ment du diri geant du Shass,
l'ancien ministre de l'Intérieur
Arié Déri. il y a deux semaines à
la suite d'une affaire de corrup-
tion , les cinq députés présents de
ce parti se sont abstenus. Le
vote a eu lieu par appel indivi-
duel , sans recours au compteur
électronique en usage à la Knes:
set.

A la clôture des trois jours de
débats houleux , le ministre des
Affaires étrangères Shimon
Pères s'est lancé dans un vibrant
plaidoyer en faveur des Palesti-
niens de la Bande de Gaza: «Le
peuple juif a une conscience.
Comment peut-on vivre avec
cette tache sur notre conscience?
Comment pouvez-vous suppor-
ter cette misère des camps de ré-
fugiés de Gaza? C'est elle qui a
entraîné les attentats au couteau
et le bouclage des territoires».

«Nous faisons la police à
Gaza. Nous ne sommes pas des
policiers ordinaires. Car c'est un
peuple qui fait la police sur un
autre», a-t-il ajouté. M. Pères a
été fréquemment interrompu et
pris à parti par l'opposition l'ac-
cusant de «mentir au peuple en
lui cachant que l'accord passé
avec l'OLP aboutira à la créa-
tion d'un Etat palestinien».
STATUT RENFORCÉ
M. Pères a catégoriquement dé-
menti qu'un accord ait été secrè-
tement passé avec l'OLP sur
l'arrêt de la construction juive à
Jérusalem-Est. «Nous, au
Moyen-Orient, et je le dis aussi
aux Arabes; nous pouvons ache-
ter un billet pour seulement
deux directions: soit pour le
XIXe siècle et l'obscurantisme
moyenâgeux des fondamenta-
listes, ou pour le XXIe siècle. Le
XXe siècle est fini», a-:tril
conclu.

(ats, afp, reuter)%/ iiC

Yitzhak Rabin
Le premier ministre israélien a reçu le soutien de la
Knesset. (Keystone-AP)

Le calendrier d'Arafat
Le chef de l'OLP Yasser Arafat a annoncé hier à Pékin qu'il se
«préparerait à partir du 1er décembre» à aller à Gaza et à Jéricho
qui doivent passer sous autonomie palestinienne. Il a par ailleurs
indiqué qu'il poursuivrait le processus de paix en dépit des «inci-
dents isolés» que ne manqueront pas de provoquer, selon lui, les
extrémistes palestiniens, israéliens et iraniens.

A la veille de son départ de Pékin, Yasser Arafat a par ailleurs
adressé des remerciements appuyés aux dirigeants chinois pour
leurs promesses de soutien à la reconstruction des territoires occu-
pés. Les médias officiels chinois ont indiqué que Pékin prévoyait de
fournir une aide matérielle, sans livrer de plus amples précisions.
•'* (ats, afp)

Le prince Sihanouk retrouve son trône
Cambodge: quarante ans après avoir abdiqué

Près de 40 ans après son abdica-
tion, le prince Norodom Siha-
nouk est revenu hier à Phnom
Penh pour remonter sur le trône
cambodgien, taillé à sa mesure
par la nouvelle Constitution. A
son arrivée à l'aéroport de Po-
chentong en provenance de Pé-
kin, le chef de l'Etat cambodgien
a promis une «véritable démocra-
tie libérale, où les pouvoirs seront
séparés et tous les droits de
l'homme respectés».

«Le peuple cambodgien sera dé-
sormais le seul maître de sa des-
tinée», a-t-il assuré à la presse, à
la descente d'un jet privé mis à
sa disposition par la Corée du
Nord . Le prince, accompagné

de son épouse Monique, a été
accueilli par les représentants de
l'ONU au Cambodge, le corps
diplomatique, les deux copre-
miers ministres - le prince No-
rodom Ranariddh, l'un de ses
fils, et M. Hun Sen - les diri-
geants politiques et l'ensemble
des députés.

Tout sourire et semble-t-il en
pleine forme, il a foulé un tapis
rouge sur lequel une dizaine de
fillettes endimanchées jetaient
des fleurs, protégé du soleil par
le traditionnel «Svetchhatre»,
l'ombrelle royale. Une foule
d'un millier de personnes l'a fré-
nétiquement applaudi.

Le prince, qui aura 71 ans le
mois prochain, est ensuite allé se

reposer au Palais royal en atten-
dant les célébrations de son in-
tronisation , aujourd'hui. Il doit
retourner mercredi prochain en
Chine pour se faire opérer d'une
tumeur «tout près de la prosta-
te».
SUR SON 31
C'est un grand jour pour le
Cambodge. Nous lui faisons
confiance pour unir les Cam-
bodgiens», a déclaré le ministre
des Postes et télécommunica-
tions, Ung Huot. «Mon opinion
est que la monarchie peut proté-
ger la vraie démocratie au Cam-
bodge», a renchéri son collègue
des Finances Sam Rainsy: «Je
crois que les communistes ne re-

viendront jamais au pouvoir
tant qu 'il y aura un roi».

La rue aussi se réjouissait du
rétablissement de Norodom Si-
hanouk, symbole nostalgique de
la relative prospérité des années
60, avant la désastreuse dicta-
ture khmère rouge. Phnom
Penh s'était mise sur son 31
pour accueillir le couple royal ,
drapeaux et bannières au vent.

Face au Mékong, les murs
ocres du Palais royal , conçu par
des architectes français au début
du siècle, étaient recouverts de
peinture fraîche. Les toits tara-
biscotés de la Pagode d'argent
scintillaient. Les hauts parleurs
de la place débitaient des ren-
gaines populaires, (ats, afp)

Clinton plaide pour une reforme
Système de santé américain

Invitant démocrates et républi-
cains à oublier leurs rivalités, le
président Bill Clinton a exhorté
hier les deux chambres du
Congres à «écrire un nouveau
chapitre» dans l'histoire des
Etats-Unis en donnant aux Amé-
ricains le dernier grand avantage
social qui leur échappe depuis un
demi-siècle: une protection géné-
ralisée contre la maladie.

Avec cinq mois de retard sur la
date promise, au terme d'une in-
tense campagne de publicité, M.
Clinton a entamé un long pro-
cessus censé aboutir en janvier
1997, selon le calendrier opti-
miste de la Maison-Blanche, à
un système d'assurance sociale
généralisé symbolisé par une
«carte de sécurité santé».

Au-delà des deux chambres

du Congres réunies en session
extraordinaire, c'est à l'ensem-
ble de l'opinion que M. Clinton
s'adressait par l'intermédiaire
des grandes chaînes de télévision
qui retransmettaient ce discours
en direct.
ABERRATION
Le président a souligné l'aberra-
tion que constitue le fait que «la
plus grande nation de l'histoire»
soit «impuissante» à assurer une
protection à tous ses citoyens.
«Il est temps pour l'Amérique de
réparer un système de santé sé-
vèrement endommagé (...) qui
ne marche pas», a-t-il dit.

La réforme du système de
santé, qui vise à étendre à tous la
couverture sociale et à réduire
les coûts pour ceux qui ont déjà
une protection, avait été l'une

des principales promesses élec-
torales du candidat Clinton.
Son projet garantirait à tous une
assurance couvrant un ensemble
de prestations médicales de
base, moyennant une prime
couverte à 80% par l'em-
ployeur.

Le projet repose sur des co-
opératives privées régionales qui
négocieraient avec médecins et
hôpitaux pour offrir les meil-
leurs conditons financières pos-
sibles à leurs adhérents. La com-
pétition entre ces coopératives
est censée assurer une baisse
progressive des coûts.

M. Clinton , son épouse Hilla-
ry (qui a dirigé l'élaboration du
projet) et ses conseillers savent
que le sort de son mandat dé-
pend en partie de cette reforme
ambitieuse et coûteuse, (ats, afp)

Tchad

Une épidémie de rougeole a fait
150 morts en deux jours dans la
localité de Aboudeia , dans le
centre-est du Tchad , a annoncé
hier la radio nationale.

Celle-ci précise que «les vic-
times sont tous des enfants», et
ajoute que 700 autres sont en
danger dans la même localité.
«Il manque de moyens d'inter-
vention rapide et la situation est
très critique dans la localité, où
la population bouleversée de-
mande au gouvernement tcha-
dien de lui venir en aide le plus
vite possible», souligne la radio.

L'épidémie intervient alors
que la localité d'Aboudeia a subi
la semaine dernière une inonda-
tion à la suite d'une crue du
fleuve Azoum. (ats, reuter)

Rougeole
meurtrière

AIEA - Corée du Nord
Résolution
Le Conseil des gouverneurs
de l'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA) a adopté hier une
résolution renvoyant le pro-
blème nucléaire nord-co-
réen devant la Conférence
générale de l'agence, qui
s'ouvre lundi prochain à
Vienne. Cette décision a été
approuvée par 29 des 34
membres présents. La
Chine, la Libye, la Syrie, le
Pakistan et le Vietnam se
sont abstenus.

Drame du rail
aux Etats-Unis
Le FBI enquête
La Sûreté fédérale améri-
caine (FBI) poursuivait hier
son enquête sur les causes
du déraillement d'un train,
mercredi en Alabama, qui a
fait au moins 44 morts. Le
FBI privilégie l'hypothèse
selon laquelle une péniche
aurait heurté un pilier du
pont peu avant le passage
du convoi.

L'ONU en Haïti
Feu vert
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a approuvé hier le
déploiement «immédiat»
d'une mission des Nations
Unies en Haïti (MINUHA)
d'environ 1300 hommes.
Elle participera à la création
d'une nouvelle police et
contribuera à la modernisa-
tion des forces armées.

Nigeria
Abiola de retour
Moshood Abiola, le vain-
queur apparent des élec-
tions de juin dernier, rega-
gnera le Nigeria aujourd'hui
après plusieurs semaines
passées à l'étranger. An-
nonçant la date de son re-
tour, un porte-parole
d'Abiola a précisé que ce
dernier souhaitait que son
retour se passe dans le
calme. Abiola a différé à
plusieurs reprises son re-
tour, craignant pour sa sé-
curité.

Missouri
Pluies torrentielles
Des pluies diluviennes, ac-
compagnées de vents vio-
lents, se sont abattues mer-
credi soir sur certains com-
tés du Missouri, déjà mar-
qué par les inondations de
l'été dernier. Deux femmes
ont été tuées. Mercredi soir,
cinq à six centimètres d'eau
sont tombés en l 'espace de
trois heures dans les comtés
de Franklin et de Washing-
ton. Au moins 10 cm d'eau
étaient tombés un peu plus
tôt dans la soirée dans des
zones du comté de Franklin.

BRÈVES
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C'est un immense plaisir que celui de vous annoncer l 'ouverture
de la Boutique Venus au Locle.

Carmen Casser-Kaltbrunner se fera une joie de vous accueillir
dans sa boutique de mode féminine et masculine. 132.BIO699

C I S M
5| Cours intensif de secrétariat moderne |C
* 230h de cours en quinze semaines

Cinq matins par semaine de 8h à 11 h
début le 25 octobre

Comprend :
90 h d 'in formatique et de

traitement ae texte
40 h de correspondance

commerciale
40 h de dactylographie
20 h de comptabilité
10 h de calcul commercial et

bancaire
10 h de théorie de bureau
20 h de techniques de

communica tion et gestion
du stress

Avec à la clef :
un certificat du CISM
un certificat européen de traitement
de texte

Renseignements et inscri ptions :
MV ĵJPHPH rue Jaquet-Droz 12
|j|frHr$22jg 2300 La Chaux-de-Fonds „
¦¦ÉWHÉ HI 039/23 69 44 i
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Un million de personnes
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Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous
contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

241-540925

I Ligue cantonale neuchâteloise

^^  ̂
contre la Tuberculose et

| les maladies pulmonaires
ljB| Centre de radiophotographie

Stationnements du camion
de radiophotographie

à disposition du public
pour un contrôle des poumons

et de la tension artérielle
La Chaux-de-Fonds
Mardi 28 septembre 1993
Stationnement:
bd des Eplatures 38, co Metalor 15 h 30 à 16 h
Jeudi 30 septembre 1993
Stationnement:
av. L.-Robert 65, Chambre Suisse 9 h 30 à 10 h
Stationnement:
rue de la Serre 22, adm. communale 13h30à14h15
Stationnement:
Ancien Stand, restaurant 15h30à16h
La Sagne
Jeudi 7 octobre 1993
Stationnement:
Home Le Foyer 15 h à 15 h 30

Prix de la radiophotographie: Fr. 10-
Contrôle de la tension artérielle: gratuit

28-518719

; ^L»  ̂ &cdnéo eothétique é^Enveloppements d'algues
Amincissement et raffermissement de la silhouette

détente et remise en forme - Massages
Soins du visage - Epilation

INVITATION PORTES OUVERTES j
Vendredi 24 septembre 1993 de 9 à 21 heures
Samedi 25 septembre 1993 de 9 à 12 heures j

Un rafraîchissement vous sera offert

Catherine RUESCH *S| ——Membre FS M f%& *MBd des Eplatures 19 ymt , ' u~~i"
2300 La Chaux-de-Fonds z7uZu^\M\ (psw) iGarderie d'enfants % J tâ3& à disposition W 039/26 92 96132-12962 ««v// «-" «¦- "-

A louer à La Chaux-de-Fonds.
rue Jacob-Brandt

appartement
31/2 pièces neuf

cuisine agencée, lave-vaisselle.
vitrocérame , 2 salles d'eau, libre

au 31 décembre 1993.
Fr. 1050- + charges.

Gérance Perrucio
Mlle Huguenin.

V 039/31 1616 ou
le <f) 077/23 5191

241-220388

S N.
Avis de recherche

Nous achetons pour l'exportation:
Nissan: Urvon, E20, Vanette, Sunny, Prairie, Blue-
bird, Stanza. Toyota: Model F, Hiace, Lite-Ace,
Dyna, Hi-Lux, Corolla, Carina, Camry, Corona, Ter-
cel. Daihatsu: Charmante. Honda: Accord. Shuttle.
Mitsubishi: L300. Peugeot: 205, 504, 505, J5.
Voitures: Opel, Ford, VW, Renault, Citroën. Toutes
marques diesel. Camions: Man et Mercedes.

Contactez-nous lundi au samedi de 9 h â 19 h.
/ 032/93 31 51 ou 032/93 96 95
 ̂

160-900840/



Taxe hospitalière:
, la vérité!
¦p

*J Dix francs par jour d'hospitalisation seront facturés aux patients. A peine le prix d'un repos,
g 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
S pourtant de lutter concrètement contre l'augmentation constante des coûts de la santé.

| Les mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
S plafonnent la hausse des cotisations. Elles préservent l'avenir de l'assurance-
$ maladie, le 26 septembre, pour que ^yyy.
| les soins restent à la portée de tous: f$.̂i?j2ty%. Y >?<' \̂.
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24.9.1513 -L'armée
suisse attaque Dijon. La.
ville de Tournai se rend
aux Anglaisz
24.9.1683 - Louis XIV
déclare la guerre au
Saint-Empire romain ,
germanique, qui devien-
dra la guerre de la Ligue
d'Augsbourgx- ¦ -
24.9i1943 -Les Russes
traversent le Dniepr au 
Nord de Kiev, tandis que
les Allemands battent en
retraite.

Ula.o
m Le Parlement toujours plus isolé

Russie: Boris Eltsine continue de tenir la situation en main

Un Parlement, toujours
plus isolé, qui se re-
tranche dans la Maison
Blanche. Une armée qui
prend position pour Bo-
ris Eltsine et le Kremlin
qui semble en mesure
d'imposer ses volontés:
trois jours après le coup
de force du président
russe, la situation s'est
détendue et. devrait rapi-
dement tourner en sa fa-
veur.

Moscou /2Jai
Patrick CHABOUDEZ W

Le nombre des «fidèles» rassem-
blés autour du siège du Parle-
ment s'effiloche au fil des heures
et, à l'intérieur du bâtiment, la
détermination initiale des dépu-
tés fait place, peu à peu, à un
sentiment d'impuissance.
Alexandre Routskoï - qui s'est
proclamé «président» avec l'ap-
pui du Parlement - a certes ap-
pelé le peuple et l'armée à la
«protestation générale»; mais sa
déclaration est tombée dans l'in-
différence la plus totale.

Plus lourdes de conséquence,
des dissensions importantes
sont apparues hier au sein du
Parlement avec la démission de
trois influents députés. «C'est
l'agonie», a même lancé l'un des
démissionnaires, Sergeï Stepa-
chine, président de la commis-
sion parlementaire de la Dé-
fense, alors que Nikolaï Rya-
bov, le vice-président du Parle-
ment dénonçait pour sa part la
«stratégie de la confrontation»

choisie par Rouslan Khasboula-
tov, un «speaker» qui voit ainsi
son autorité sur les députés vive-
ment contestée.

Ces derniers n'ont d'ailleurs
pas répondu avec beaucoup
d'empressement à l'appel de
Rouslan Khasboulatov qui
avait convoqué hier une réunion
extraordinaire du Congrès - le
Parlement élargi de 1040 mem-
bres - seul habilité à décider de
la destitution du chef de l'Etat.
En effet, le quorum nécessaire
des deux tiers n'était pas réuni
en fin de journée. Les règles ont
alors été modifiées pour abaisser
la barre du quorum et le Xe
Congrès s'est ouvert tard dans
la soirée, en présence de 638 dé-
putés. Une réunion jugée «illé-
gale» par le gouvernement et qui
ne «présente qu'une option: la
guerre, chaude ou froide, contre
le président, le gouvernement et
le peuple», selon un communi-
qué officiel publié par l'agence
Itar-Tass.

PRESSION ACCENTUÉE
Le Kremlin pour sa part a ac-
centué sa pression sur la Maison
Blanche, dont toutes les lignes
téléphoniques ont été coupées.
La présidence a également pris
le contrôle de tous les biens, im-
meubles et avoirs du Parlement,
tout en garantissant aux députés
une partie de leurs privilèges,
comme la jouissance de leur ap-
partement de fonction à Mos-
cou. Cherchant à tirer parti des
hésitations au sein du Parle-
ment, le Kremlin a par ailleurs
invité tous les ex-députés» à par-
ticiper à la conférence constitu-
tionnelle qui doit se tenir samedi
dans la capitale afin d'y appor-
ter leur «expérience dans le do-
maine législatif».

Plus généralement, Boris Elt-
sine garde l'initiative. S'il a une
nouvelle fois refusé toute élec-
tion législative et présidentielle
simultanée, il a cependant as-
soupli sa position en acceptant
d'organiser un scrutin présiden-
tiel deux ans avant terme, le 12
juin 1994.

Une double élection créerait
«un vide du pouvoir en Russie et

Boris Eltsine
Le président russe a proposé la tenue d'élections présiden
tielles en juin prochain. (Keystone-AP)

c'est dangereux», a déclaré Boris
Eltsine. En affirmant d'emblée
sa neutralité, l'armée se rangeait
en fait implicitement du côté du
président russe qui est le com-
mandant en chef des forces ar-
mées. Hier, le ministre de la Dé-
fense, le général Gratchev, a été
encore plus clair en affirmant
que le gouvernement était «prêt
à utiliser la force» en cas de pro-

vocation de la part du Parle-
ment dissous. Et de faire état
d'une «propagande très active»
destinée à provoquer, selon lui,
une scission dans l'armée. Ap-
paremment sans grand succès
jusqu 'ici, puisque tous les ordres
adressés par Alexandre Routs-
koï aux commandants des
troupes de la région de Moscou
ont été ignorés.

P.C.

Coup
de force

Un groupe d'hommes armés a
tenté hier soir de pénétrer au
siège du commandement en
chef des forces armées uni-
fiées de la Communauté des
Etats indépendants à Mos-
cou. L'attaque a été repoussée
mais deux policiers ont été
blessés lors d'un échange de
tirs, dont un qui est décédé un
peu plus tard, a annoncé la té-
lévision de la CEI.

L'agence de presse Post-
factum a identifié les assail-
lants comme étant des offi-
ciers conservateurs soutenant
le Parlement russe. D'après
l'agence, les tireurs espéraient
pouvoir utiliser le système des
télécommunications du siège
du commandement unifié de
la CEI.

C'est le premier incident
violent à Moscou depuis la dé-
cision prise mardi par le prési-
dent Boris Eltsine de dissou-
dre le Parlement en vue de
mettre fin à son bras de fer
avec les conservateurs, (ap)

BRÈVES
Istanbul
Centre en feu
Une centaine de magasins
ont été complètement dé-
truits et environ 400 autres
partiellement endommagés
dans la nuit de mercredi à
jeudi à Istanbul dans l'incen-
die d'un centre historique de
commerce sur la Corne d'Or.
L'incendie dans le quartier
d'Eminonu, sur la rive euro-
péenne de la métropole, n'a
pas fait de victime. Il a par
contre causé pour environ
12,5 millions de francs
suisses de dégâts.

Pays-Bas
Droit d'asile restreint
Les députés néerlandais ont
adopté hier un projet de mo-
dification de la loi sur les
étrangers de 1965. Le texte
vise notamment à renforcer
les critères d'admission des
demandeurs d'asile aux
Pays-Bas. Le projet devrait
entrer en vigueur le 1er jan-
vier prochain après assenti-
ment du Sénat. Le projet
durcit les mesures prises de-
puis 1989 pour endiguer le
flot des immigrants, telles
que leur interception direc-
tement à la frontière et leur
placement éventuel dans
des centres surveillés.

Ukraine
Kravtchouk
veut des élections
Le président ukrainien Léo-
nid Kravtchouk s'est pro-
noncé hier devant le Parle-
ment pour des élections pré-
sidentielle et législatives qui
devraient, selon lui, se tenir
le plus vite possible. «Seules
les élections anticipées peu-
vent consolider notre société
qui ne croit maintenant plus
à aucune branche du pou-
voir», a notamment déclaré
le président ukrainien.

Droit d'asile en France
Constitution à réviser
Le conseil d'Etat, la plus
haute instance juridict ion-
nelle française, s'est pronon-
cé hier soir à Paris sur une
réforme de la constitution
sur le droit d'asile. Le
Conseil d'Etat a estimé que
«seule une loi constitution-
nelle pourrait dispenser la
France» d'examiner les de-
mandes d'asile rejetées par
d'autres Etats signataires des
accords de Schengen.

Munich
Photos d'ivrognes
interdites
L'office de tourisme de Mu-
nich a décidé d'interdire aux
journalistes de filmer des
ivrognes à la Fête de la bière
(Oktoberfest), la plus célè-
bre manifestation du genre
au monde, pour «protéger
leur honneur et leur dignité»,
a annoncé hier sa directrice.

Europe au menu
Adolf Ogi rencontre Edouard Balladur à Paris

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
rencontré hier à Paris le premier
ministre français Edouard Balla-
dur. A l'issue de ses entretiens,
M. Ogi a notamment affirmé
qu'il fallait absolument renégo-
cier le pré-accord de Blair House
sur les subventions agricoles.
Concernant l'intégration euro-
péenne, M. Ogi a expliqué que le
Conseil fédéral devra convaincre
le peuple helvétique de se rappro-
cher de la CE.

«Il faut absolument renégocier
Blair House, c'est important. Il
faut trouver une meilleure solu-
tion», a déclaré M. Ogi après
avoir déjeuné avec le premier
ministre français à l'Hôtel Mati-
gnon. Le chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) s'est en outre efforcé
d'expliquer la position suisse
après le rejet de l'EEE par le
peuple le 6 décembre.

«Maintenant nous devons
faire trois choses», a-t-il déclaré
devant la presse. «Nous devons
redéfinir notre politique étran-
gère, l'expliquer à l'intérieur du
pays pour qu'elle soit comprise
de tous les citoyens et, durant

cette période, trouver la com-
préhension nécessaire auprès de
nos amis». M. Ogi a souligné
qu'en ce qui concerne la France,
c'était désormais chose faite.

Quant à la demande d'inté-
gration de la Suisse à la CE, le
président de la Confédération a
indiqué que le Conseil fédéral
devrait là aussi faire un effort
d'explication pour convaincre la
population helvétique de la né-
cessité d'un rapprochement avec
la CE. Prié de donner son avis
sur cette question, Edouard Bal-
ladur a répondu: «Le jour où ils
décideront d'entrer dans la
Communauté sera un jour heu-
reux pour tous, pour eux, peut-
être, et pour nous tous, Euro-
péens, sûrement».

Adolf Ogi a précisé en outre
qu'il avait évoqué avec Edouard
Balladur la question épineuse
du transit des poids lourds par
la Suisse. En ce qui concerne
d'éventuelles concessions helvé-
tiques sur ce dossier, il a répon-
du sans autre précision: «On
verra mardi soir». M. Ogi faisait
allusion à la réunion prochaine
des ministres européens des
transports, mardi prochain à
Bruxelles, (ats)

Ultimatum croate à l'ONU
Sur fond d'affrontements à Mostar

Les forces croates de Bosnie ont
violemment bombardé hier la
partie musulmane de Mostar,
contraignant le HCR à différer
l'envoi d'un convoi d'aide hu-
manitaire aux quartiers assiégés.
Par ailleurs , la Force de protec-
tion des Nations Unies (FOR-
PRONU) a été soumise à un ul-
timatum du gouvernement
croate: elle devra se retirer d'ici
le 30 novembre si son pouvoir

n'est pas renforcé par le Conseil
de sécurité.

Le secteur oriental de Mostar
où vivent 55.000 musulmans a
été violemment bombardé par
les forces croates de Bosnie.
«Nous avons renoncé au convoi
en raison de violents pilonnages
qui étaient concentrés sur le côté
est de la ville» a déclaré un
porte-parole du HCR.

(ats, afp, reuter)

Combats acharnés à Soukhoumi
Géorgie: les Abkhazes ont abattu un troisième avion civil

Des combats acharnés se dérou-
laient hier dans les rues de Sou-
khoumi, entre les séparatistes
abkhazes et les forces géor-
giennes menées par le ministre
de la Défense en personne, le gé-
néral Gueorgui Karkarachvili.

Les premiers ont affirmé
s'être emparés du sud-est de la
capitale de leur république auto-

nome. Les séparatistes ont d'au-
tre part abattu un appareil civil.

Dans l'après-midi, les forces
abkhazes, déterminées à fermer
l'aéroport qui reste le seul lien
des Géorgiens assiégés dans
Soukhoumi avec le reste du
pays, ont abattu un troisième
appareil civil, alors que celui-ci
s'apprêtait à décoller.

Le pilote du Tupolev-134 a

ete tue, selon l'agence géor-
gienne Iberia, et la catastrophe a
fait de nombreux blessés graves
(dont beaucoup de femmes et
d'enfants) parmi les passagers
de l'avion. L'appareil transpor-
tait essentiellement des réfugiés
qui tentaient de quitter la ville.
C'est le troisième appareil civil
abattu par les Abkhazes en trois
jours , (ats, afp)
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UN DOMMAGE UN CHÈQUE
Agence de La Chaux-de-Fonds
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Collaborateur:
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1 »̂ «^S %  ̂ j
SAMEDI
25 SEPTEMBRE 1993

BB . ¦ ¦ . ¦ ¦ . '

M *

i Dès 10 h 30: Ouverture j
i . 11 heures: Concert apéritif

12 h 30: - Raclettes - Agneau à la broche
1 ¦- ' •''> * ; J14 heu res : Lâcher de ballons
i i

Animation musicale Chorale enfantine
1 jy ;;| j

1
ARTISANAT

I MARCHÉ AUX PUCES n

—V

Bienvenue à tous !
1 i
B . . . . . . . 

' .- 
 ̂ ^ 

. ZZ _ • - 132-800228 £

I :i
#^h 

agencement 
de 

cuisine
[/ automates à boissons

1̂ , machine à café

Ch. Grezet - P. Anthoine
- feOpw \̂e\ ¦/ r. du Parc 11 j

WÔV> 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/234 320
fax 039/ 23 23 54

'M-

Installation,
électricité,
téléphone

) Camille
t Jaquet

La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 11 41
La Sagne
<p 039/31 52 96

Refais
du Mont-Dar

y

Fermé le mardiI
Famille Béguin
<p 039/53 20 74

L—, 
' 

¦. JlLlIMIilMi-l , L

Votre partenaire pour l'électricité
à l'agence de

LA SAGNE
f 039/31 51 51

Conseil, vente, installations,
dépannage 24 h sur 24

BicTwcm KOmAMOt
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24 septembre 1943 -
A la suite des évé/m
ments en Italie (occupa-
tion allemande et forma
tion par Mussolini de la
République de Saio sur
le lac de Garde), les
réfugiés affluent en
Suisse. Quelque 20 000
personnes, civils et
militaires, traversent la
frontière Halo-suisse ou
franco-suisse en 15.
jours. On compte alors
58 000 réfugiés en
Suisse à cette époque.

Soutien à Arnold Koller
Requérants d'asile trafiquants de drogue: les Etats apaisants

Le vent de polémique qui
avait soufflé cet été sur
les milieux politiques zu-
richois semble s'être
apaisé: il n'a plus été
question, hier au Conseil
des Etats, d'expulser
sans procès les requé-
rants d'asile liés au trafic
de drogue. Le conseiller
fédéral Arnold Koller
(Justice et Police) a rap-
pelé que le droit devait
être respecté et que les
révisions législatives en
cours répondront à l'in-
quiétude légitime de la
population.
Des propos virulents avaient été
échangés cet été, par l'intermé-

diaire du quotidien zurichois
«Blick», entre les présidents dé-
mocrate-chrétien Carlo Schmid
et radical Franz Steinegger -
auxquels s'était mêlée la voix de
l'indépendante Monica Weber.
Enjeu de la polémique: l'inquié-
tude de la population face au
nombre croissant de requérants
d'asile coupables de trafic de
drogue. On allait jusqu'à récla-
mer l'expulsion immédiate et
sans procès de tels personnages.
MOTION WEBER
On s'attendait à un vif débat,
hier, en marge de la discussion
sur une motion de la conseillère
aux Etats Monica Weber, dépo-
sée en mars déjà. Il n'aura fina-
lement été question que de cette
motion. Qui ne posait d'ailleurs
plus de problèmes particuliers,
dans la mesure où Arnold Kol-
ler en avait déjà repris les points
essentiels et avait annoncé di-

verses propositions concrètes
début septembre.

Genève /^
François NUSSBAUM W

La motion Weber réclamait
une lutte accrue contre les
crimes (notamment liés à la dro-
gue) commis par des requérants
pendant le déroulement de la
procédure d'asile. Arnold Kol-
ler n'a pu que répéter ce qu'il
avait dit début septembre: une
révision de la loi sur l'asile et de
celle sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers est actuelle-
ment en cours. Ces nouvelles
mesures pourraient entrer en vi-
gueur en juillet 1994.
RESPECTER LE DROIT
Pour l'essentiel, ces mesures pré-
voient une détention provisoire
jusqu 'à trois mois pour les re-
quérants qui menacent la sécuri-

té publique. Apres décision des
autorités de première instance
en matière d'asile, il sera possi-
ble de prolonger la détention
jusqu 'à six mois. On pourra
même interdire à un requérant
de quitter un certain périmètre
(ou d'y pénétrer).

Mais, a précisé Arnold Kol-
ler, il n'est pas question de violer
le droit et nos engagements
internationaux: toute personne
soupçonnée, accusée ou
condamnée a des droits qui doi-
vent être respectés. Quant au
manque de locaux de détention ,
la Confédération offre sa colla-
boration aux cantons pour trou-
ver des solutions.
Constatant que ses revendica-
tions avaient été prises en
compte, Monica Weber a accep-
té de transformer sa motion en
postulat, ce qui laisse une plus
grande marge de manœuvre au
Conseil fédéral. De toute ma-

nière, les révisions législatives en
cours pourront être attaquées en
référendum. Dans leurs inter-
ventions, les conseillers aux
Etats ont suivi le mouvement ,
estimant qu'avec Arnold Koller,
la politique d'asile se trouvait en
bonnes mains. F.N.

24% de plus
De janvier a fin août dernier,
15.805 personnes ont deman-
dé l'asile en Suisse, soit 24%
de plus qu'au cours de la pé-
riode correspondante de
1992.

Selon l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), 3670 requé-
rants (23 % de l'ensemble)
provenaient de Bosnie et
3571 (22%) du reste de l'ex-
Yougoslavie. (ap)

Majorité civile abaissée
Conseil des Etats

Les jeunes gens âgés de 18 ans ré-
volus auront le plein exercice des
droits civils: ils pourront se ma-
rier, signer un contrat de bail ou
encore prendre un petit crédit. Le
Conseil des Etats a décidé hier,
par 33 voix contre une, d'abaisser
la majorité civile de 20 à 18 ans.
Le dossier passe au Conseil na-
tional.

En mars 1991, le peuple et les
cantons avaient accepté à une
forte majorité d'abaisser à 18
ans l'âge du droit de vote et
d'éligibilité. Il s'agissait dès lors
de faire concorder majorité civi-
que et majorité civile. La plu-
part des Etats européens ont
fixé l'âge de la majorité à 18 ans.

Tous les partis et tous les can-
tons étaient favorables à l'abais-
sement de la majorité civile. Seul
le conseiller aux Etats Giorgio

Morniroli (TI/Lega) s'y est op-
posé hier.

L'abaissement de la majorité
civile à 18 ans entraîne aussi de
nouvelles responsabilités, a ob-
servé le conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Par exemple en ce
qui concerne les impôts. Quant
aux parents l'obligation d'entre-
tenir les enfants est raccourcie
de deux ans. Toutefois, pour évi-
ter des cas difficiles, les parents
devront subvenir à l'entretien de
l'enfant si ce dernier n'a pas de
formation à sa majorité. Ceci
jusqu'à ce qu'il ait acquis une
formation, pouf autant qu'elle
soit achevée dans les délais nor-
maux.

Le Conseil des Etats a aussi
décidé qu'en cas de divorce le
juge pouvait prolonger l'obliga-
tion de payer une pension pour
les enfants au-delà de l'âge de 18
ans. (ap)

Feu vert du Parlement
Vers la réduction des émissions de CO2

Apres avoir rejeté une proposi-
tion de non-entrée en matière par
104 voix contre 61, le Conseil na-
tional a admis hier par 90 voix
contre 24 la signature et la ratifi-
cation de la Convention des Na-
tions Unies sur les changements
climatiques. Cette dernière en-
joint les signataires de ramener
au niveau de 1990, et cela d'ici la
fin de la décennie, les émissions
de COz et des autres gaz contri-
buant à l'effet de serre.

La reconnaissance de la
Convention a été combattue par
une partie des radicaux et des li-
béraux, les automobilistes et la
Lega. Il s'agit simplement de
préparer le terrain pour une taxe
sur le CO:, a déclaré Michael

Dreher (PA/ZH). Pour la
conseillère fédérale Dreifuss, les
exigences de la Convention ne
vont pas au-delà de celle du pro-
gramme «Energie 2000» et les
tâches qui en découleront pour-
ront être maîtrisées avec le per-
sonnel actuel. Le programme
national auquel la Convention
donnera lieu devrait être présen-
té avant la fin de l'année. Le
soutien aux pays en développe-
ment, prévu par la Convention,
sera assuré jusqu'en 1995 par le
crédit de 300 millions de francs
ouvert lors du 700e anniversaire
de la Confédération.

Jusqu'ici 36 pays ont ratifié la
Convention. Elle entrera en vi-
gueur lorsque elle aura été rati-
fiée par 50 pays au moins, (ap)

Pas de percée
Projet «Alcazar»

Les négociateurs de Swissair,
SAS (Scandinavie), KLM (Pays-
Bas) et AU A (Autriche) n'ont pas
réussi à se mettre d'accord au
cours de leurs discussions mardi
et mercredi. Hier, Herbert Bam-
mer, membre de la direction
d'AUA a indiqué à l'agence APA
que la percée décisive n'a pas en-
core été réalisée.

Les discussions autour du projet
de fusion «Alcazar» se prolon-
geront durant tout le mois d'oc-
tobre. Selon la direction d'AUA,
les négociateurs ne sont pas en-

core parvenus à se mettre d'ac-
cord sur le siège de la future so-
ciété, ni sur la valeur respective
de chacune des quatres compa-
gnies aériennes, ni sur le nom du
partenaire américain.

Selon le modèle Alcazar, les
quatre compagnies commence-
ront par être réunies dans une
société commune de manage-
ment. Swissair, SAS et KLM dé-
tiendront chacune 30% de cette
société, AUA 10%. Ces derniers
temps, des objections se sont
élevées dans les pays concernes
par ce projet de fusion.

(ats, apa, dpa)

La dernière patrouille?
Jubila '93 à Payerne: l'aviation militaire en fête

A l'occasion du 25e anniversaire
de la création des brigades des
troupes d'aviation, l'armée de
l'air sortira le grand jeu à
Payerne samedi prochain. Une
commémoration démonstrative
qui pourrait bien être aussi la der-
nière occasion de voir voler les
Hunter de la Patrouille suisse.
Le mois dernier, le Département
militaire fédéral annonçait son
intention de retirer du service
actif les quelque 80 chasseurs-
bombardiers Hunter encore uti-
lisés par les troupes d'aviation.
Un arrêt de mort programmé à
fin 1994, un an plus tôt que pré-
vu. Une décision motivée par
souci d'économies, les frais d'ex-
ploitation de cette flotte
d'avions dont les premiers
exemplaires sont entrés en ser-
vice en 1958 (!) n'étant plus rai-
sonnables à notre époque de res-
trictions budgétaires.

Mais le Hunter est aussi l'ap-
pareil utilisé depuis 1964 par la
Patrouille suisse, cette forma-
tion acrobatique de première
valeur qui a fait l'admiration des
spectateurs de nombreux mee-
tings en Suisse et en Europe.
Son avenir se jouera avant la fin

de 1 année et le DMF est bien ré-
solu à lui couper les ailes, pour
des motifs politiques, le temps
n'étant plus aux dépenses somp-
tuaires ou de prestige si l'on veut
continuer de faire passer les
budgets...

Interrogé à ce sujet , le porte-
parole des troupes d'aviation, le
colonel Hâberli, nous a confir-
mé que l'armée de l'air tenait à
conserver une patrouille acroba-
tique, si possible sur jets (Hawk
ou Tiger) plutôt que sur des
avions de type Pilatus PC-7 ou
PC-9: «Mais, le commandant
des troupes d'aviation est cons-
cient que le moment est mal
choisi pour exiger quoi que ce
soit à ce chapitre, la mission
principale de l'armée restant sa
capacité à défendre l'espace aé-
rien national. La priorité va dès
lors à l'opérationnel. La pro-
chaine introduction du FA-18
notamment».

L'avenir de la Patrouille
suisse apparaît désormais fort
sombre et la manifestation qui
se déroulera à Payerne ce same-
di pourrait bien être l'ultime oc-
casion de voir voler les Hunter
de la patrouille, dont les évolu-

tions mettront un point final a
un riche programme de présen-
tation en vol. M.S.

• Jubila '93 se déroulera sur
l'aérodrome militaire de
Payerne. samedi 25 septembre.
Exposidon statique dès 8 h 30;
démonstrations en vol dès 13 h
30. Entrée libre.

La Patrouille suisse
Payerne pourrait bien être
sa dernière sortie...

(ADCA-sp)

Le National relève les contributions

Les groupes parlementaires
pourraient recevoir davantage
d'argent de la Confédération.
Le Conseil national" a en effet
décidé hier à Genève, par 71
voix contre 37, de s'accorder
une augmentation. Elle entraî-
nera un surcroît de dépenses de
900.000 francs pour la Confédé-
ration.

Il y a une année, le peuple
avait refusé de relever les indem-

nités des députes. Les contribu-
tions aux groupes parlemen-
taires avaient été plus que dou-
blées à mi-1990.

L'augmentation votée hier
par le Conseil national ne peut
être attaquée par référendum.
La Chambre des cantons doit
maintenant se prononcer.

Pour couvrir leurs frais de se-
crétariat, les neuf groupes repré-
sentés au Parlement touchent

actuellement de la Confédéra-
tion un montant de base de
50.000 francs, à quoi vient
s'ajouter un montant fixe de
9000 francs versé par député. Le
Bureau du Conseil national a
jugé nécessaire de porter de
50.000 à 70.000 francs la sub-
vention de base. Quant au mon-
tant payé au pro rata du nombre
de députés, il passe de 9000 à
12000 francs, (ap)

Groupes mieux rémunérés
Des millions d'oiseaux
traversen t la Suisse
Nomades d'automne
Bon nombre d'oiseaux mi-
grateurs nichant en Suisse
sont déjà partis pour leurs
vacances d'hiver dans le
sud. Ainsi, entre 60 et 80%
des hirondelles ont quitté
leur nid.

Kudelski
La sortie du tunnel
Les enregistreurs Nagra
classiques de Kudelski, ven-
dus à 70.000 exemplaires,
trouvent des débouchés sur
de nouveaux marchés tan-
dis que l'entreprise de Che-
seaux (VD) mise sur l'enre-
gistreur numérique et sur-
tout la télévision à péage.
Elle a conclu un accord
avec Studer (Revox) qui as-
surera la distribution de ses
produits aux Etats-Unis.
Elle s'est aussi associée
avec la chaîne de télévision
française «Canal Plus».

Valais
Ecole normale en sursis
L'Ecole normale valaisanne,
qui forme les enseignants
du niveau primaire, est en
sursis. Le Départemen t de
l'instruction publique (DIP)
a mis en consultation un
projet de loi qui met aux ou-
bliettes la formation actuelle
au profit d'un nouveau sys-
tème appliqué dans la ma-
jorité des cantons suisses.
Le canton pourra ainsi
mieux adapter l'offre à la
demande.

Armée
Premières
femmes pilotes
Pour la première fois, l'ar-
mée suisse vient de former
des femmes comme pilotes
militaires de milice. La for-
mation, uniquement pour
des missions non armées, a
eu lieu durant l'école de re-
crues (ER) 42, stationnée à
l'aérodrome militaire de Lo-
carno- Magadino. Quatre
femmes, dont une Ro-
mande, sont arrivées jus-
qu 'au bout de la formation.

Argovie
Pédophile condamné
Le Tribunal cantonal d'Ar-
govie a condamné hier un
homosexuel pédophile à
trois ans de réclusion. Il l'a
reconnu coupable d'abus
sexuels répétés sur des en-
fants. Le tribunal a ainsi
confirmé le jugement rendu
en première instance. Le pé-
dophile, âgé de 35 ans, est
un récidiviste. Entre 1989 et
1992, il a abusé de garçons
de cinq à seize ans en
Suisse et à l'étranger (Phi-
lippines et Sri Lanka).

BREVES
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LA NOUVELLE BMW 540 i TOURING.
LE PLUS RAISONNABLE DES PLACEMENTS.
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¦ '-^L^Lmiy. ¦ ¦ W%zzyZZz:Z] ^
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BMW Série 5. Le plus raisonnable des La nouvelle BMW 540 i touring ajoute Venez piloter la nouvelle BMW 540 i
investissements vous fera entrer dans un aux performances ambitieuses d'une touring lors d'une course d'essai.
monde de passion où vos moindres sportive à moteur 8 cylindres un espace
désirs seront exaucés. Variations sur le généreux idéal pour les loisirs ou les
thème de l'individualité: la Série 5 offre affaires. Sa technologie à haut rendement ,̂ ^%^18 modèles différents, 2 formes de car- génère un équilibre parfait entre une ' WL WM'
rosserie , un moteur à 4, 6 ou 8 cylindres, conduite dynamique et une marche silen- Ĵpr
diesel ou essence et transmission inté- cieuse. Pour vous qui avez de grands
grale si vous le souhaitez. projets, commencez par le plus beau!... PLAISIR DE UUNDUIREi

Gérald Andrey SA, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 4036. 252.2/4.4

Un village et ses traditions artisanales, JOURNÉES "DÉCOUVERTES". 2;3•**«h"En!?,le!" . , „ t . „ ,** A velo et a cheval pour une balade tonique dans le
Une nature faSCinante. OCTOBRE 1993. site des tourbières. Visite et dégustation à la Fro-

j  i 
*" magerie des Ponts-de-Martel.

Entrez aVeC nOUS dans le Secret Visites, repas, démonstration du travail 'Adulte Fr. 65.-, enfant jusqu à 12 ans Fr. 55.-

des tourbières ! artisanal de la tourbe: une journée com- .0ffre *,out compr j S- au départ de La chaux de Fonds.
plète au départ de La Chaux-de-Fonds. vélos et chevaux mis à disposition sur place.

J9 A OmmA m\ W Demandez notre programme.
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fpmftybtofûifta^iI Bôle/NE C'est moins cherlfm)
m (près Gare CFF Boudry) Sp&jjjg*̂  ̂ ^1̂ h/ Wy k̂

1 Demain samedi ^̂ *̂*  ̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
U Un ChOÎX gigantesque ! Ouvert de 8 à 12 heures H
Ê w * J- * J J - -* /ornn 2% et de 13 h 30 à 17 heures |ÉH Vente directe du dépôt (8500 m2) - A . j « . - ~ .  fis
H r A + «, ui- ? -J -  1 * J D » I Autres jours de 9 a 12 heures k|
Ë Automobilistes: des le centre de Boe, «+ ^„ 10 u /ic A 10 u on ^S; 1 xi- u r\ /i ui et de 1 o n 4o 3 1 o 11 oU J9*§
I :  suivez les flèches «Meublorama» fei
I H Grande place de parc Fermé le lundi matin ÏM
ES 28-159 ÇZffi

m mmM mom Qm
t̂ J r̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE Ë̂ËÊBF

(près Gare CFF Boudry)

Achète

VOITURES
pour pièces

Vend pièces de
rechange, pneus

neufs et occasions
ANKER Démolition
2065 Savagnier
<P 038/53 26 76

Fax 038/53 57 49
28-1627

LES BOIS
A La Large-
Journée nous
louons un joli
appartement
de 3 chambres
à la campagne.
Loyer: Fr. 700 -
+ charges.
Visura
Société
Fiduciaire
Bùrenstrasse 5a
4501 Soleure
V 065/24 64 82

37-13

autocar/ 3 >i>voyage/ piper
Dimanche 26 septembre Dép.: 13 h 30

Prix Fr. 26- f;

JOLIE PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Dimanche 10 octobre Dép.: 8 h 00
NET Fr. 49.-

MONTAIMA
AVEC REPAS

FONDUE CHINOISE
Samedi 16 octobre Dép.: 18 h 00

NET Fr. 80- car et spectacle
THÉÂTRE DE BESANÇON

OPÉRETTE A GRAND SPECTACLE
LA VIE

PARISIENNE
Musique de J. Offenbach

Carte d'identité

Tous nos départs se font aussi
depuis Le Locle

Inscriptions:

I 

AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24 J
Fax <p 039/23 47 82

132-12184

Ejust
Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines à coudre...

Novamatic DX-12 P̂ f j-£% y!
Machine à café \ JJ \3'L ^S \espresso avec buse \ WÊk%%^tW\pour eau chaude f | •̂ •'S 'Zt M

Novamatic DA 42 , y-^
,,
-»̂ ^v

Fer à vapeur i«pa*. â x
de 1200 watts. Ĵ̂ ^̂ ,̂ ,t"' tzff "*
Miele 255 i U ^Sh\ \
Aspirateur-traîneau. ' -xg M
Puissance 250 - ÊSS fl\ ï
1200 watts. ïX  Êk i
Accessoires jHn i

Bosch MUM 4500 i»rrpE» lRobot de cuisine I ^[._|  .J|

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569-160/4x4

O. J??

" V^—tori d* l*e*\t ] r ~~- Ĵ y i I
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25+26 sep t. 1993
La p lus importa» te f i  ire d'antiquités et j

de brocante en Suisse
Pur tous les temps, rie S i) 18 h.
i m\ 

¦*!.
B ^r^r=^. 20 hue anniversaire "f V. 'f ^ 'HiS' .-^ a

28-392/4x4



Vendredi 24 septembre 1993 à 20 h 15 I ^HnNil M******!* *%-- l«*ti 
Fabuleux cartons: «^«v^

^̂
-.

SALLE COMMUNALE DES BRENETS «laiHl IHatCH 311 1010 «J*-™ ̂ Sp3>
Abonnement 30 tours: Fr. 15.- du Football-Club Lés Brenets Montres de luxe, série royale
3 cartes pour le prix de 2 157 500493 I I Hors abonnement: «spéciale Montres»

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 353.— 356 —
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 20- 94.— 104.—
Napoléon 93— 98 —
Souver new 118.50 122.50
Souver old 117.50 121.50

Argent
$ 0nce 3.99 4.14
Lingot/kg 179 — 194.—

Platine
Kilo 16.450.— 16.700.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.080.—
Base argent 230.—

INDICES
22/9/93 23/9/93

Swiss Index 1531,27 1539,74
S Ml 2414,60 2425,80
Dow Jones 3547,02 3539,80
DAX 1893,— 1916,51
CAC 40 2079,96 2060,38
Nikkei 20174,60 —

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

22/9/93 23/9/93
Calida 1000.— 1000.—
Ciment Portland 575— 575 —
Kuoni 26500- 26500 —

Adia p 155.— 155.—
Aiusuisse p 525— 532.—
Ascom hold. p 1040.— 1020.—
Baer hold. p 1325 — 1370 —
Bâloise hold. n 2305.— 2300 —
BBC IA 883.— 878.—
B. C. C. 870- 870.-
Bobst p 1320- 1325.—
BPS — —
Bùhrle n 108.50 115.—
C. F. N. 790.— 790.—
Ciba p 714- 709.—
Ciba n 677- 671.—
Ciba bp 672.— 669.—
Cortaillod n 4600 — 4650.—
CS hold p 2870- 2860.-
CS hold n 546— 549.—
Elektrowatt 2880 — 2830 —
EMS-Chemiep3310.— 3300.—
Georg Fischer p 860.— 870.—
Forbo p 2115- 2130.—
Galenica bp 395.— 396.—
Holderbank p 742— 761 -
Jelmoli 800 — 800.—
Landis n 600 — 600.—
Logitech n 175.— 175.—
Merkur hold. p 290— 288 —
Mœven p 380— 380 —
Nestlé p — —
Nestlé n 1065- 1063.—
Nestlé bp — —
Neuchât. n 718— 800.—
Reassur p 3360.— 3380.—
Reassur n 3320.— 3320.—
Roche p 8740.- 8790.—
Roche bj 5060- 5150.—
Sandoz p 3390 — 3425.—
Sandoz n 3185— 3220.—
Sandoz bp 3170.- 3175.-
SBS p 459.- 466.-
SBS n 216- 217.—
SBS bp - —
Schindler p 5800 — 6050 —
SGS bj 150- 1525.—

Sibra n 191.— 191.—
SMH 100 239.50 237.-
Sulzer n 727.- 721.—
Swissair p — —
Swissair n 720 — 723 —
UBS p 1189.- 1194.—
UBS n 265.— 265.—
W'thur p 694.- 701.—
W'thur n 630.- 638.—
Zurich p 1227.— 1228.—
Zurich n 1227.- 1230.—

22/9/93 23/9/93
Abbott Labor 37.— 37.—
Aetna LF 82.50 81.50
Alcan alu 26.50 26.75
Amax 31.50 32 —
Am Cyanamid 76.50 77.50
Amoco 77.50 77.25
ATL Richf 157.50 157.50
ATT 83.50 84.—
Baker Hu 31.50 31.—
Baxter 29.75 30.25
Boeing 56— 56.—
Caterpillar 108.50 108.50
Citicorp 50.50 51.50
Coca Cola 60.50 61.25
Ou Pont 67.— 67 —
Eastm Kodak 83.25 83.25
Exxon 92.25 92.-
Gen Elec. 136.50 137.50
Gen Motors 64.— 65.25
Halliburton 48.50 48.75
Homestake 24— 24.25
Honeywell 49.25 49 —
Inco ltd 26.25 26.25
IBM 60.25 60.—
Litton 84.50 85.25
MMM 148.- 148.—
Mobil corp 109— 109.—
Pacific Gas & El 50.50 51.—
Pepsico 56.25 57.75
Pfizer 87.- 87 —
Phil Morris 66.75 66.50
Philips pet 45.— 45 —
Proct Gamb. 66.25 65.50
Rockwell 49.50 50.75
Sara Lee 32.75 32.75
Schlumberger 87.50 87.50
Sears Roeb 80— 82 —

Texaco 89.50 91.75
Unisys 16.25 16.25
Warner Lamb. 95.25 95.25
Waste Manag. 42.75 43 —
Woolworth 35.— 35.—
Anglo AM 40.- 39.50
Amgold 88.75 87.50
De Beers p 23.75 23.50
ABN Amro Hold. 48.75 49.—
Aegon NV 66.25 67.—
Akzo 132.- 133.-
Philips 27- 28.—
Royal Dutch 138.50 140.50
Unilever NV 155.— 157.-
Allianz Hold n 2200.— 2220.—
Basf AG 219.- 222.—
Bayer AG 259.- 264.-
BMW 476.- 485.-
Commerzbank 268 — 269.—
Daimler Benz 654.— 655.—
Degussa 312— 312.—
Deutsche Bank 669— 681.—
Dresdner BanK 358.— 360.—
Hoechst 237.- 240.50
Mannesmann 275.— 280.—
Mercedes 652.— 654.—
RWE 376- 386.—
Schering 845.— 855.—
Siemens 566— 577.—
Thyssen AG 176.50 181.—
VEBA 361.— 379.—
VW 309.- 320.—
Fujitsu Ltd 10.25 10.50
Honda Motor 19.50 19.50
Nec corp 12.25 12.25
Sanyo electr. 5.55 5.80
Sharp corp 18.75 18.75
Sony 59.25 59.75
Aquitaine 99.75 99.50
Norsk Hyd n 37- 37.-

22/9/93 23/9/93
Alcatel Alsthom 719— 710.—
BSN 879- 864.-
Euro Disneyland 57.— 54.45
Eurotunnel 42.80 42.65
Générale Eaux 2596— 2589 —
L'Oréal 1127.- 1113.—
Lyonnaise Eaux 533.— 530.—
Sanofi 986— 985 —
Paribas 457.- 453.50

22/9/93 23/9/93
B.A.T. 4.60 4.74
British Petrol. 3.05 3.0234
British Telecom — —
Cadburry 4.63 4.59
Glaxo 6.3950 6.4015
Impérial Chem 7.06 6.98

' yZZZ ŷ^- ^ ' '.. a y y

22/9/93 23/9/93
Ajinomoto 1420.— 1420.—
Canon 1430.— 1430.—
Daiwa House 1710.— 1710.—
Fuji Bank 2260.— 2260.—
Fujitsu 793 — 793 —
Hitachi 837.— 837.—
Honda Motor 1480.- 1480.—
Komatsu 765.— 765.—
Matsush el l 1430.- 1430.-
Mitsub. el 565.— 565.—
Mitsub. Heavy 680— 680 —
Mitsui co 775— 775 —
Nippon Oil 786.— 786.—
Nissan Motor 712.— 712.—
Nomura sec 2010— 2010.—
Olympus opt 1120 — 1120.—
Ricoh 728 — 728.-
Sankyo 2890.— 2890.—
Sanyo elect. 428.— 428 —
Shiseido 1320.- 1320-
Sony 4470.- 4470.-
Takedachem. 1320— 1320.—
Tokyo Marine 1270.— 1270.—
Toshiba 698.— 698 —
Toyota Motor 1640 — 1640.—
Yamanouchi 2460.— 2460.—

22/9/93 23/9/93
Aetna LF & CAS 57% 57%
Alcan 18% 1814
Aluminco of Am 68% 67%
Amax Inc 22% 22%
Asarco lnc 17% 17%
AH 58% 59%
Amoco Corp 5414 53%
Atl Richfld 110% 110%
Boeing Co 39% 39%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 77% 77%
Citicorp 36% 36.-
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 58- 58%
Du Pont 47.- 47%
Eastm. Kodak 58% 57%
Exxon corp 64% 64%
Fluor corp 42% 41 %
Gen dynamics 90% 93%
Gen elec. 96% 96%
Gen Motors 45% 46%
Halliburton 33% 34-
Homestake 17.- 17%
Honeywell 35% 35%
Inco Ltd 18% 18%
IBM 42- 41%
ITT 91% 92%
Litton Ind 60% 60%
MMM 104% 103%
Mobil corp 77% 76%
Pacific gas/elec 36.- 35%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 60% 62%
Phil. Morris 46% 46%
Phillips petrol 31 % 30%
Procter & Gamble 46- 46%
Rockwell intl 35% 35%
Sears, Roebuck 57% 57%
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 19% 19%
USX Corp 29% 29-
UTD Technolog 56- 55%
Warner Lambert 69% 70.-
Woolworth Co 24% 25%
Xerox 70% 71 %
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51 % 50%
Avon Products 50% 50%
Chevron corp 90% 90%
UAL 137% 140%
Motorola inc 94% 98%
Polaroid 35.- 33%
Raytheon 63% 63%
Ralston Purina 39% 40-
Hewlett-Packard 68% 68%
Texas Instrum 77% 78%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 13- 13%
Schlumberger 62% 61 %

(Wenhem Sctuodef & Co.. Incorpotaîed. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours 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 24.30 25.80
100 lires 0.0875 0.0930
100 DM 86.- 88.60
100 fl. holland. 75.70 79.70
100 fr. belges 3.95 4.21
100 pesetas 1.04 1.15
100 schilling aut. 12.10 12.75
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.28 1.39

DEVISES
1$US 1.4070 1.4420
1$ canadien 1.0640 1.0910
1£ sterling 2.13 2.1840
100 FF 24.75 25.30
100 lires 0.0889 0.0911
100 DM 86.35 88.10
100 yens 1.3225 1.3560
100 fl. holland. 76.85 78.40
100 fr belges 4.04 4.1210
100 pesetas 1.0760 1.109
100 schilling aut. 12.26 12.51
100 escudos 0.8410 0.8660
1 ECU 1.6470 1.6800
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** **%&* * wê- ' SibW J- / \ \ B̂ " x»: »

• • * Mj Él\mZ* ^^m ^(y J * * A JL \ ' »' *"**-' '£ .*T *'l* *< \ ^̂ ^̂ W< ^^
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CIRQUE STARLIGHT
Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 septembre à 20 heures

Samedi 25 septembre
à 15 et 20 heures

Dimanche 26 septembre à 15 heures
Avec son tout nouveau

programme 13Î S10886

ÉĤ Sfi i 
2e 

semaine
il nf HIS 1 I PREMIÈRE SUISSE

E

TOUS
LES SOIRS à

17 h 30 et 20 h 45
¦ —K !¦.¦¦ ¦ .

SAMEDI
DIMANCHE

Le nouveau
SYDNEY POLLACK

d'après le best-seller
de JOHN GRISHAM

UN FORMIDABLE SUSPENSE! 12 ans
i,- .... - 112-12031

Répondez s.v.p. aux offres tous 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 possi-
ble 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.

CYCLEautourdesCAHIERSDURHONE j
«La barque est pleine»
de M. lmhoof:ffff3^E?'fl îj |rf:j '] *

«Hôtel Terminus»
de M. Ophùls: (en 2 parties):

| «Cabaret» de Bob Fosse: s

Films en V:Q: sous-titrées "Publicité intensive, Publicité par annonces



ocp
n

Il y a un an- Manon
Rheaume, une jeune et
jolie Canadienne de 20
ans, devient la première
femme à évoluer en
NHL. Elle garde la cage
des Tampa Bay Lignting
à l'occasion d'un match
amical. Que voilà une
équipe bien gardée.

(Imp)

L'affirmation du remplaçant
Football - Première ligue: Olivier Gaille devient une valeur sûre du FCC

L'occasion fait le larron.
Olivier Gaille pourrait
faire sien ce dicton, lui
qui à force de jouer les
remplaçants commence
à s'affirmer dans son
équipe, le FCC. Ce soir
(20 h) face à Serrières, il
sera ainsi a nouveau sur
le terrain pour prouver
qu'il peut fort bien pal-
lier à l'absence d'un titu-
laire, Maranesi en la cir-
constance, et que, petit à
petit, il devient une va-
leur sûre à La Charrière.

Par £mm\
Julian CERVINO W

Olivier Gaille est un pur produit
«jaune et bleu». «J'ai commencé
à huit ans en juniors et, depuis,
je n'ai pas quitté ce club», indi-
que celui qui fêtera ses 20 ans en
décembre. Il gravit gentiment les
échelons pour se retrouver en
première équipe la saison pas-
sée. «J'avais déjà joué vingt mi-
nutes contre Etoile Carouge
lorsque Roger Làubli était en-
core là, précise-t-il. Mais, ce
n'est qu'en juin 1992 que j 'ai été
intégré dans le contingent de la
formation-fanion. Auparavant,
j'avais évolué avec les espoirs
sous les ordres de Claude
Zurcher. Un entraîneur que je
connaissais depuis l'époque des
sélections cantonales et des ju-
niors.»
UNE PRÉSENCE CERTAINE
Olivier Gaille est donc l'un des
«élèves» les plus fidèles de l'ac-
tuel boss du FCC. Un élève ap-
pliqué qui s'adapte à tous les
rôles. «Avec les espoirs, il me fai-
sait souvent jouer au poste de li-

bero et parfois au milieu de ter-
rain , explique Olivier Gaille.
Maintenant , j 'évolue surtout sur
l'homme et quelques fois dans
l'entrejeu. J'aime bien occuper
une place dans les couloirs et me
montrer plus créatif même si je
suis un joueur à caractère défen-
sif.» C'est d'ailleurs plus pour
détruire le jeu adverse et récupé-
rer des ballons que Claude
Zurcher aime utiliser Olivier
Gaille, qui , en fait , est là pour
pallier à l'absence d'un titulaire.

Qu'à cela ne tienne, cet étu-
diant de l'Ecole de commerce ne
fait pas de manières et ne se pose
pas de questions. «Je me bats
pour avoir ma place et c'est
tout , lance-t-il. L'essentiel pour
moi est déjouer.» Et pour jouer,
il a joué Olivier Gaille et même
dans des circonstances difficiles.
On pense surtout a la saison der-
nière lorsqu 'il fut lancé dans le
bain face à de très bonnes équi-
pes de LNB. «Ce fut assez diffi-
cile de s'adapter car la pression
n'était pas très facile à suppor-
ter, reconnaît-il. De plus, le
rythme était plus élevé qu'en es-
poirs et les joueurs étaient plus
puissants. Je me souviens ainsi
du Bâlois Sitek qui m'avait fait
beaucoup souffrir. Cela dit ,
même si c'était souvent dur,
cette expérience en LNB s'est
avérée enrichissante. On ap-
prend toujours en se frottant
aux plus forts. Ainsi, mainte-
nant , je me suis habitué à jouer
sur l'homme.» Il est vrai qu'Oli-
vier Gaille est devenu un défen-
seur intransigeant et malgré son
petit gabarit (175 cm, 65 kg) il
fait preuve d'une présence cer-
taine.
DES PROGRÈS
À RÉALISER
Mais, le défenseur de La Char-
rière sait qu'il a encore beau-
coup de progrès à faire. «Je dois
encore travailler pour m'amélio-
rer dans tous les domaines et

Olivier Gaille
«C'est enrichissant de jouer contre plus fort que soi...»

(Impar-Galley)

plus particulièrement dans le jeu
de tête, admet-il. J'aimerais aus-
si apporter plus offensivement.»
Très assidu et travailleur, Oli-
vier Gaille s'investit en tout cas
à fond pour continuer à s'affir-
mer à l'entraînement comme
lors des matches. Le tout avec
un plaisir qui est resté intact.

Avant le derby de ce soir
contre Serrières, il s'est ainsi
préparé consciencieusement.
«Avant ce genre de rencontre, la
motivation est encore plus
grande que d'habitude, sou-
hgne-t-il. Il y a une grande riva-
lité car nous nous connaissons
beaucoup entre les deux équi-
pes. En plus, pour nous, cette
partie est importante car il faut
que nous obtenions un résultat
positif pour rester dans le
coup.»

Et pour surmonter la décep-
tion engendrée par les défaites
face à Wyler Berne et Laufon,
non? «Aussi, même si dans
l'équipe l'ambiance est toujours
bonne, répond Olivier Gaille.
Chacun a envie de s'imposer
dans ce derby et va tout faire
pour. Serrières est une forma-
tion qui devrait bien nous
convenir car nous jouons tou-
jours mieux contre des équipes
qui font circuler le ballon.»

Une victoire remettrait en
tout cas le FCC sur la bonne
voie, celle qu'il avait emprunté
en début de saison. J.C.

Avenir incertain
Olivier Gaille va connaître un printemps difficile en 1994. «En ef-
fet, je devrais passer mes examens de maturité et cela va m'obliger
à lever quelque peu le pied au niveau du football, commente-t-il.
Pour moi, les études passent avant tout.»

Et ensuite, de quoi sera fait l'avenir sportif du Chaux-de-Fon-
nier? «Je ne le sais pas encore, avoue-t-il. Cela dépendra de ma
carrière professionnelle et aussi de mon école de recrue.» Comme
quoi, ce jeune «jaune et bleu» a intérêt à en profiter cet automne.

J.C.

FCC: pour gagner!
Le coup de fil aux entraîneurs

Fête des Vendanges oblige, le
FCC a accepté de disputer le
derby face à Serrières avant le
week-end. Un derby qui n'en
conserve pas moins une grande
importance car les deux équipes
ont besoin de gagner.

Ce soir (20 h à La Charrière),
les «jaune et bleu» voudront
avant tout renouer avec la vic-
toire après leurs revers face à
Wyler Berne (en Coupe de
Suisse) et Laufon (champion-
nat).

«La motivation est là , as-
sure Claude Zurcher. Les gars
ont bien travaillé pendant
toute la semaine. Contre Ser-
rières, nous voulons nous im-
poser afin de rester dans le wa-
gon des équipes de tête.»

Avant ce derby neuchâte-
lois, le mentor de La Charrière
devra se passer de Maranesi
(suspendu), Colombo et Bieri
(blessés). «Fiechter, P. Mat-
they, Angelucci et Otero sont
tous remis, indique Claude

Zurcher. Les deux derniers ef-
fectueront encore un dernier
test avant le match, mais ils
devraient être sur pied.»

SERRIÈRES:
CONCRÉTISER
De son côté, l'entraîneur-jou-
eur serriérois Pascal Bassi ne
disposera pas de Balet (conva-
lescent) et Jenni (suspendu).
Le but pour les gens du Bas
sera également de renouer
avec la victoire.

«Dans notre situation, nous
avons besoin de points, indi-
que Bassi. Tous les matches
sont désormais importants
pour nous et avant ce derby
chacun est animé d'une moti-
vation supplémenta ire. Notre
problème sera surtout de
concrétiser. En effet , nous
jouons bien , mais nous ne
marquons pas.»

Les attaquant serriérois re-
trouveront-ils le chemin des fi-
lets face au FCC? Réponse ce
soir. J.C.

Hockey sur glace

j Après cinq années
'"y d'un purgatoire... in-
Ifernal, le HCC retrou-
vera donc les réalités
ide la LNB. Partagés
entre crainte et es-

I poir, Riccardo Fuhrer
; (photo Impar-Gal-
i ley) et les siens ne
J devraient toutefois
1 pas déparer le décor
d'une catégorie de
jeu toujours à la re-
cherche de sa vérita-

j ble identité.
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Entre crainte
et espoir

A L'AFF CHE
PREMIERE LIGUE
Groupe 2
Ce soir
20.00 La Chx-de-Fds - Serrières
Demain
17.30 Colombier - Mùnsingen
Dimanche
10.15 Concordia - Moutier
15.00 Lyss - Bùmpliz

Riehen - Pratteln
16.00 Le Locle - Laufon
17.00 Soleure - Thoune

CLASSEMENT
1. Lyss 7 6 1 0 14- 7 13
2. Colombier 6 5 1 0 14- 5 11
3. Moutier 7 4 1 2 18- 13 9
4. Soleure 6 4 0 2 16- 5 8
5. Chx-de-Fds 6 3 1 2 12- 7 7
6. Thoune 6 2 3 1 11- 8 7
7. Riehen 7 3 1 3 14-11 7
8. Laufon 7 3 1 3  6 - 9 7
9. Concordia 7 1 4 2 6- 14 6

10. Mùnsingen 6 0 4 2 5 -7  4
11.Pratteln 7 0 4 3 6- 10 4
12. Bùmpliz 6 0 3 3 4- 12 3
13. Serrières 6 1 0 5 14- 19 2
14. Le Locle 6 0 2 4 4-17 2

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Le Landeron - Hauterive
Samedi
15.30 Bôle - Audax Friul
16.00 Noiraigue - Superga
Dimanche
15.00 Cortaillod - Les Bois

Saint-lmier - Boudry

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Le Locle II - La Sagne

Les Brenets - Bôle II
Trinacria - Etoile

17.30 Ticino - Pts-de-Martel
Dimanche
15.00 Deportivo - Fleurier
Groupe 2
Vendredi
20.00 Comète - Gen.s/Colïranc
Dimanche
15.00 Lignières - Serrières II

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Béroche-Gorg. Il - Auvernier

Dimanche
10.00 C.-Portugais - Cortaillod II
Groupe 2
Dimanche
10.15 Mt-Soleil la - Valangin

Groupe 3
Samedi
15.00 Blue Stars - Travers
16.00 La Sagne Ilb - Couvet
Dimanche
15.00 C.-Espagnol - Buttes

Groupe 4
Vendredi
20.15 Font'melon II - Mt-Soleil Ib
Samedi
15.15 Les Bois II - Pts-Martel II
Dimanche
9.45 Chx-dc-Fonds II - St-lmier II

15.00 La Sagne Ha - Le Parc la

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Espagnol NE II - Bevaix II
Samedi
15.15 Colomb. III - B.-Gorgier Illa

Groupe 2
Vendredi
19.30 Fleurier II - Môtiers la
Dimanche
15.30 Pts-Martel III - Noiraig. III

Groupe 3
Vendredi
19.30 Etoile II - Sonvilier II
Dimanche
930 Les Bois III - Deportivo II

10.00 Trinacria II - Azzurri II
Ticino II - Floria II
C.-Espagn. II - Les Brenets II

Dans le canton cette semaine

L'invité du mois

j Demain, au travers
de notre page «L'in-
vité du mois», vous
aurez l'occasion de
(re-) faire connais-
sance avec Olivier

\ Anken, lequel vient
: j de débuter sa 18e

saison dans la cage
du HC Bienne.

«OH»
le magnifique

Portrait

1 Fabien Zuccarello
j n'a pas encore 18
? ans, il est encore
classé junior... mais il
I est déjà champion
cantonal seniors de
catégorie R1-R3. Ce
tennisman a connu

1 une ascension fulgu-
rante qui ne de-
mande qu'à trouver
confirmation.

Page 18

Ascension
à confirmer

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Samedi
17.00 Corgémont - Lyss
Groupe 7
Samedi
16.30 Les Breuleux - Reconvilier
18.00 Mervclicr - Sonceboz
Dimanche
17.00 Tramelan - Court

JURA



Baccarat la toute dernière Renault 19 est Hère de son cuir et de sa climatisation.
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Renault 19 16V Renault 19 Baccara Renault 19 Storia 1.4e

De la sérié spéciale Storia lÀe fa-  f orce demarier defaçon inimitable qua- jourd liui de fort belle manière aussi la part belle au cuir, et par un équipement / ~ 7\
miliale et avantageuse (à partir de lité, confort et sécurité: un succès qu 'at- Renault 19 Baccara, dernière-née d'une comp let comprenant ABS, radio-casset- 4  ̂\̂
Fr. 19995.-) au Cabriolet décoiffant , la teste sa p lace en tête de la statisti que lignée de 26 modèles. Au volant , vous tes avec 6 haut-parleurs , prétension- xÊr

gamme Renault 19 réussit le tour de des pannes du TCS et que confirm e au- serez séduit par son intérieur qui fait la neurs de ceintures et airbag de série. ]t £?tf /Vî
24 heures sur 24; Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconis e elf LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage P. Rucksthul SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 039 28 44 44 - Saignelégier: Garage Erard SA, 22, rue des Rangiers, 039
511141
Les Bois: Garage Denis Cattin, 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., 3711 23 -
Saint-lmier: Garage du Midi SA, 41 21 25.

44-2444-21 8/4x4

Journée équestre
Dimanche 26 septembre 1993

Mont-Crosin
Concours d'attelage et de traction,

courses au trot et au galop,
jeux du poulain

Restauration chaude et froide
Se recommande:

le Syndicat chevalin Tramelan - Erguël
132-510621

n£^> Restaurant 
du 

Reymond
|g-*g<k Famille Jacques Vetterli
JrîâsïsS /L Reymond 37
\JS$rj FiS> 2300 La Chaux-de-Fonds
Lia-l cp 039/23 42 33

LA CHASSE EST ARRIVÉE
Venez la déguster !

Nouvel horaire:
Fermé mardi dès 14 heures

et mercredi
Nous tenons à informer

notre fidèle clientèle que malgré
les rumeurs,

nous sommes toujours là I
132-12989
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:' ~ y^'-zy^ pour dire notre volonté de poursuivre ^«̂ ..̂ y
;̂  ̂ la modernisation 

des 
chemins de fer ^  ̂ %- ; ^  ̂ Berne-Neuchâtel (BN), du Val-de-Travers (RVT), ^B-

| l̂ r des Montagnes neuchâteloises (CMN), du Jura (CJ) et de B̂
/^ ^ ^^^ la Société de

navi
gationsurles lacsde NeuchâteletMorat(LNM). B̂

Wm DES TRANSPORTS HH

U POUR FAIRE AVANCER JBË
i j En versant sa part, 19 millions de francs, le canton de |[ ,| Neuchâtel bénéficie d'investissements pour plus de ||

I 160 millions de francs au profit de ses liaisons ré-
' j gionales et intercantonales. Et cela grâce aux apports M
| | financiers de la Confédération (8e crédrt-cadre) et des
I cantons voisins. |

Votre oui à ce crédit déjà accepté sans opposition par |' le Grand Conseil, donnera le feu vert à un programme
î d'améliorations techniques et d'acquisitions étalé sur
t : les prochaines années. Vous marquerez ainsi votre

confiance dans une politique dynamique favorable à
| la complémentarité des transports, à notre économie,

| à notre tourisme et au bien-être de la population.

HRH VOTATION CANTONALE R£9
25 et 26 septembre 1993

Votre feu vert à des investissements
raisonnables et nécessaires.

! Comité de soutien "Oui au crédit en faveur des entreprises de transport concessionnaires ".
1 

i Resp. Claude Bernoulli, député, Neuchâtel. j
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FIFAAJEFA: réunion
commune - La FIFA et
l'UEFA, représentés par
leur président et leur
secrétaire général, se
réuniront lundi à 12 h au
siège de la FIFA à Zurich,
«pour donner une suite
internationale aux déci-
sions prises par la Fédéra-
tion française dans
l'affaire Valenciennes -
Olympique Marseille».

(si)

A un point du salut
Tennis - Coupe Davis: le double HIasek-Rosset permet à la Suisse de prendre l'avantage à Tel-Aviv

La Suisse n'est plus qu'à
un point du saluti À Tel-
Aviv, dans le barrage
contre Israël, Jakob
Hlasek et Marc Rosset
ont apporté le deuxième
point à l'équipe de Suisse
à l'issue d'un double à
sens unique. Les deux
Helvètes, qui n'avaient
plus rejoué ensemble de-
puis leur défaite au pre-
mier tour des Internatio-
naux de France, ne sont
restés que 80 minutes sur
le court pour balayer 6-2
6-2 6-2 la paire formée
de Gilad Bloom et
d'Amos Mansdorf.

«Nous étions plus motivés, plus
concentrés, plus frais aussi, ana-
lysait Marc Rosset après ce dou-
ble sans histoire. Maintenant, la
pression est sur les Israéliens.
Surtout sur Mansdorf qui n'a
aucun droit à l'erreur demain
contre moi.»

Face au numéro un israélien,
le champion olympique tentera
de marquer le troisième point
dans ce simple qui débutera à...
huit heures du matin. «Je n'ai
pas joué aussi tôt depuis les ju-
niors», lâchait le Genevois qui
sera réveillé par le «staff» de
l'équipe de Suisse à 6 heures.

Si d'aventure Marc Rosset su-
bissait la loi de Mansdorf , les
Suisses devraient peut-être at-
tendre dimanche pour connaître
leur sort. En effet, en raison de
la fête religieuse du Yom Kip-
pour, le dernier simple entre
Hlasek et Bloom devra impéra-

tivement se conclure' avant 15
h30. Et, bien sûr, samedi, la vie.
sera paralysée en Israël pour cé-
lébrer ce Yom Kippour.
UNE SEULE ALERTE
Avec six «breaks», quatre sur le
service de Mansdorf et deux sur
le service de Bloom, Jakob Hla-
sek et Marc Rosset ont survolé
les débats. Les protégés de
Georges Deniau n'ont connu
qu'une seule alerte, lorsque
Marc Rosset écartait, grâce à un
«ace», une balle de break dans le
sixième jeu du deuxième set. Les
Suisses ont pleinement exploité
les lacunes étonnantes de Mans-
dorf en double. Le numéro un
israélien boude cette spécialité
depuis plusieurs années. Aux cô-
tés de Bloom, il n'a jamais trou-
vé ses marques. Sur son premier
jeu de service, il était piégé par
un Hlasek particulièrement ins-
piré, qui signait le break grâce à
un excellent retour suivi d'un
lob.

«Nous avons livré l'un de nos
meilleurs matches en Coupe Da-
vis, se félicitait Hlasek. Nous
n'avons pas laissé les Israéliens
entrer vraiment dans le match.
Quand nous jouons de la sorte,
il y a peu d'équipes au monde
qui puissent nous battre. Per-
sonnellement, je me suis senti
plus libéré sur le court.» Excel-
lent â la relance, «Kuba» a, il est
vrai, montré un tout autre vi-
sage que la veille.

Même si Hlasek s'est rassuré,
il serait préférable que Marc
Rosset force la décision dans le
premier simple d'aujourd'hui. A
2-2, Jakob Hlasek aura-t-il la
maîtrise nerveuse nécessaire
pour se défaire de l'étonnant Gi-
lad Bloom? Dans le camp suisse,
on n'aimerait vraiment pas être
amené à se poser cette question.

(si)
Jakob Hlasek .......
Il a su se montrer à la hauteur des événements. (Keystone)

Résultat
A Tel-Aviv, Israël - Suisse 1-2 après la deuxième journée. Double:
HIasek-Rosset (S) battent Bloom-Mansdorf (Isr) 6-2 6-2 6-2 (en
1 h 20').
Aujourd'hui, 8 h: Mansdorf - Rosset, suivi de Bloom - Hlasek.

L'Australie favorite
Les demi-finales débutent aujourd'hui en Inde et en Suède

L'équipe d'Australie, la plus ti-
trée avec 26 victoires en 41 fi-
nales depuis la création de
l'épreuve en 1900, bénéficiera
largement des faveurs des pro-
nostics contre l'Inde, en demi-fi-
nale de la Coupe Davis, sur le ga-
zon de Chandigarh la capitale du
Pendjab.

Ramesh Krishnan, 32 ans, et
Leander Paes, 20 ans, l'ancienne
et la nouvelle génération du ten-
nis indien, défendront les cou-
leurs de leur pays, inattendu à ce
stade de la compétition, face à
des Australiens très confiants
avant ce rendez-vous.

«Nous gagnerons. Nous
avons besoin de trois points, et
nous les obtiendrons», a affirmé
Neal Fraser, le capitaine austra-
lien, qui a sélectionné pour ce
voyage en Inde les «Woodies»
Mark Woodforde et Todd

Woodbridge, qui forment le
meilleur double au monde, Wal-
ly Masur, qui réussit à 30 ans sa
meilleure saison, s'étant hissé à
la seizième place mondiale à la
faveur de sa récente demi-finale
à Flushing Meadow, et Jason
Stoltenberg.
SUÈDE - ALLEMAGNE:
LE RETOUR D'EDBERG
Sur la terre battue (court cou-
vert) de Bôrlânge, Magnus Gus-
tafsson aura la lourde tâche de
débuter la seconde demi-finale
face à Michael Stich, leader
d'une équipe d'Allemagne pri-
vée de Boris Becker. Le second
simple mettra aux prises Stefan
Edberg et Marc Goellner.

Stefan Edberg, absent lors des
quarts de finale, va effectuer son
grand retour dans l'équipe sué-
doise de Coupe Davis face à
Marc Goellner, la révélation des

derniers Internationaux de
France (battu en huitièmes de fi-
nale par l'Ukrainien Medve-
dev). Sur cette surface lente, le
double vainqueur de Wimble-
don et de l'US Open doit s'at-
tendre à souffrir devant le jeune
Allemand né au Brésil.

Reste à savoir si Goellner, qui
a eu des problèmes avec sa Fé-
dération en voulant imposer ses
propres méthodes de travail, se
présentera sur le court avec tous
ses moyens physiques et psycho-
logiques. Le double de samedi
opposera Henrik Holm et An-
ders Jârryd à Stich et Patrick
Kûhnen.

À L'AFFICHE
Groupe mondial, demi-finales. A
Bôrlânge: Suède - Allemagne. A
Chandigarh: Inde - Australie.

(si)

BRÈVES
Football
Classement FIFA:
la Suisse perd
sept places
Le Brésil a pris la tête du
classement mensuel des
équipes nationales de foot-
ball de la FIFA à la faveur de
ses récentes victoires en
matches éliminatoires de
Coupe du monde. La
Suisse glisse de la troisième
à la dixième place, malgré le
match nul (1-1) très impor-
tant obtenu en Ecosse en
vue de la qualification pour
la Coupe du monde 1994.

France:
le PSG impressionnant
Les Parisiens se sont mon-
trés impressionnants face à
Auxerre (4- 0). Le PSG
avait récupéré ses deux
internationaux brésiliens
Ricardo et Rai, qui venaient
de participer à la victoire
décisive contre l'Uruguay.
Weah, deux fois, et Le
Guen, avaient déjà donné
trois buts d'avance aux Pa-
risiens avant le thé. Ginola
ajoutera le 4-0.

Cyclisme
Marie retourne
chez Castorama
Thierry Marie réintégrera le
groupe cycliste Castorama
la saison prochaine. Le
Normand retourne ainsi
dans l'équipe dirigée par
Cyrille Guimard, après un
an passé chez Festina.

Spectacle de choix en vue
J Championnats romands à La Chaux-de-Fonds et au Locle

C'est a un spectacle de choix que
les amateurs de tennis de la ré-
gion seront conviés ce week-end.
Le TC La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec le TC Le Lo-
cle, organise en effet les cham-
pionnats romands 1993, qui se
dérouleront demain et dimanche.

Si les huitièmes, les quarts et les
demi-finales se dérouleront en
simultanéité à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, les finales se
disputeront toutes sur les courts
du Grenier.
Les premiers tours débuteront
demain matin , sur le coup de 9 h

30, les dernières rencontres de la
journée débutant à 17 h. Les re-
présentants des autorités, les of-
ficiels de PART (Association ro-
mande de tennis), de l'ACNT
(Association cantonale neuchâ-
teloise de tennis), les présidents
et les représentants des clubs
sont conviés à une agréable fin
de samedi: visite du MIH ( 16 h),
apéritif au Club-House du TCC
(18 h 30) et souper officiel au
même endroit (dès 19 h 45).

Dimanche, dès 9 h, place aux
demi-finales. Les finales, elles, se
dérouleront selon l'horaire sui-
vant: à 13 h 30, celles des caté-

gories dames et messieurs R4-
R6 et Ç7-R9, à 15 h celles des
catégories dames et messieurs
R1-R3 et jeunes seniors.
LES NEUCHÂTELOIS
EN LICE
MESSIEURS. R1-R3: Zucca-
rello et J. Sermier. R4-R6: N.
Bûrki et Boichat. R7-R9: N. Oes
et Girard . Jeunes seniors: J.-F.
Jendly et D. Bûrki.
DAMES. R1-R3: Muller et
Rickcns. R4-R6: Pelletier et Fa-
vre-Bulle. R7-R9: M. Jendly et
J. Piccolo. Jeunes seniors: Rusca
et Jeanneret. R.T.

Hier à Maisons-Laffitte
Prix RTL
Tiercé: 1 - 1 6 - 15.
Quarté+: 1 - 1 6 - 15-6.
Quinté+: 1 - 1 6 - 1 5 - 6 - 9 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
559,40 frs.
Dans un ordre différent:
51,10 frs.
Quarté+ dans l'ordre:
6175.90 frs.
Dans un ordre différent:
265,20 frs.
Trio/Bonus (sans ordre):
12,00 frs.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
79.757.80 frs.
Dans un ordre différent:
627.80 frs.
Bonus 4: 66.00 frs.
Bonus 3: 8,60 frs.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 37,00 frs.
Impar-Prono vous a donné
le tiercé en cinq chevaux!

PMUR

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
LAUSANNE
LNB, dimanche 26 septembre,
10 h aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
USTER-GREIFENSEE
LNA, dimanche 26 septembre,
13 h aux Crêtets.

BASKETBALL

• UNION NE- PULLY
LNA masculine, samedi 25 sep-
tembre, 18 h 15 à la Salle omnis-
ports.

• UNION NE - TRIESTE
Coupe Korac, mercredi 29 sep-
tembre, 20 h 15 à la Salle omnis-
ports.

COURSE À PIED

• COURSE CONTRE LA FAIM
Huitième édition, samedi 25
septembre, 13 h 45 au Gymnase
cantonal.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES
Première ligue, vendredi 24 sep-
tembre, 20 h à La Charrière.

• DELÉMONT - GRANGES
LNB, samedi 25 septembre, 20 h
à La Blancherie.

• COLOMBIER - MUNSINGEN
Première ligue, samedi 25 sep-
tembre, 17 h 30 aux Chézards.

• LE LOCLE-LAUFON
Première ligue, samedi 25 sep-
tembre, 20 h aux Jeanneret.

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 25 sep-
tembre, 20 h aux Jeanneret.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES
Troisième ligue, mardi 28 sep-
tembre, 20 h au Pavillon des
Sports.

HIPPISME

• CONCOURS DES
FRANCHES-MONTAGNES
L, M et R, vendredi 24, samedi
25 et dimanche 26 septembre, 9
h à Saignelégier (Terrain du ma-
nège des Franches-Mon-
tagnes).

HOCKEY SUR GLACE

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY
LNB, samedi 25 septembre, 20 h
aux Mélèzes.

MOTOCROSS

• CHAMPIONNATS SUISSES
Finale, samedi 25 (9 h 10) et di-
manche 26 (8 h 45) septembre,
aux Petites-Crosettes.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON
LNA, samedi 25 septembre, 14 h
aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL - LUCERNE
LNB, samedi 25 septembre, 15 h
au Puits-Godet.

TENNIS

• CHAMPIONNATS ROMANDS
Sous l'égide de l'ART, samedi
25 et dimanche 26 septembre, 9
h au Tennis club La Chaux-de-
Fonds et au Tennis club du Lo-
cle.

OÙ ET QUAND?
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L'EFFICACITÉ ÇA SE PROUVE
La meilleure preuve, un véritable essai... Entrez dans l'univers technologique Citroën.
Installez-vous au volant. D'emblée vous êtes à l'aise. L'habitacle de Xantia est un espace

ŷy..,.,: , de bien-être, tant pour le conducteur que pour les passa-
^^m^-^^^^^^u.,. gers. Contact. Dès les premiers tours de roues,

LA NPV^ » f^f i A directionnel , vous garantissent une tenue de route
çïTROEN. X W* exceptionnelle.

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

Citroën Xantia; 9 modèles de 1761 à 1998 cm3, de 103 à 155 CV, à partir de Fr. 24700.-
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Le progrès n'a jamais eu si belle allure El
Financement et leasing par Citroën Finance. ^ITDAËM«.«21/4.4 wlTRv/CiM

N

/Q \̂ 
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I |- "? I Section La Chaux-de-Fonds

^^i  ̂ 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

| Avec le soutien de |
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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-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Courses de plusieurs jours 
^̂

EURO DISNEY v5/
1 journée entière à Euro Disney, le 9 octobre

2 nuits à bord et 1 journée entière à Euro Disney,
car + entrée adulte: Fr. 145.-.

Pour les enfants de 3 à 11 ans: Fr. 120-

SÉJOUR TESSINOIS À LUGANO
du 4 au 10 octobre 1993 (7 jours) Dès Fr. 505.-

LA CÔTE D'AZUR À PRIX CHOC I
Hôtel résidentiel""* à 3 minutes de la Croisette. Cuisinette,
frigo, TV et petit déjeuner (demi-pension en supplément)

du 2 au 6 octobre 1993 Dès Fr. 395.-
SÉJOUR À LA GRANDE-MOTTE

du 11 au 16 octobre 1993 (6 jours) Fr. 585.-
Départs des principales localités de Suisse romande

Pour renseignements et inscriptions:
BURRI VOYAGES SA, 2740 MOUTIER

Rue Centrale 11, tél. 032/93 12 90 ou 93 12 11.
160-16005 .
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NEUCHÂTEL

| Il Vente aux enchères
l(jr publiques volontaire

Le vendredi 1er octobre 1993 dès 14 heures aux
Ponts-de-Martel, Marais-Rouge 101 (sortie vil-
lage des Ponts-de-Martel, direction La Tourne)

Par suite de cessation d'activité, M. Frédy Robert, entrepreneur aux
Ponts-de-Martel, fera vendre les biens suivants:
Véhicules:
1 camion Berna 3,5 T, basculant 3 côtés, année 1972, dernière exper-
tise 20.2.1990;
1 bus Toyota Hiace 4WD, 56 000 km, 1 re mise en circulation 22.9.1989.
Outillage de maçonnerie:
1 nettoyeur à haute pression; 1 pompe à eau moteur Berna; 1 poste à
souder électrique 380 V; 1 génératrice 220 V; 1 master; 1 scie à ruban
électrique 380 V; 1 scie à pierre; 1 élévateur électrique avec benne
modèle PICCINI UD 300; 1 déshumidificateurtype RKE 30; 1 broyeur
à mortier; 1 dévidoire 380 V; 1 bétonnière électrique 220 V; 1 compres-
seur de chantier; 2 vibrateur électrique 380 V avec aiguille; poutrelles
télescopiques pour coffrage et petit outillage divers, etc.
Fournitures :
Produits d'étanchéité Stoben 80 et Stobenak; briques; pierres; fer à
béton, etc.
Exposition dès 13 h 30 aux Marais-Rouges 101.
Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal du Locle:
D. Choulat

157-14005 
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En quatre phases -
Le programme de
préparation du HCC a été
divisé en quatre phases
bien distinctes. «La
première allait du 9 août,
date de notre retour sur
la glace, jusqu 'au début
du championnat. La
seconde court jusqu 'à
Noël. La troisième
reprendra après Nouvel-
An pour se terminer avec
le championnat régulier. ¦
La quatrième débutera
avec les play-off» précise
Riccardo Fuhrer qui n'a
vraiment rien laissé au
hasard, (jfb)

Entre crainte et espoir
Hockey sur glace - LNB: le HCC à l'heure de la reprise

Après cinq années d'un
purgatoire... infernal, le
HCC retrouvera donc les
réalités de la LNB. Réa-
lités, soit dit en passant,
pas forcément plus foli-
chonnes que celles de la
première ligue. Comme
tout néo-promu ou pres-
que, le club des Mélèzes
partira un peu - beau-
coup... - dans l'inconnu.
Avec le lot d'incertitudes
et d'interrogations que
cela sous-entend. Parta-
gés entre crainte et es-
poir, Riccardo Fuhrer et
les siens ne devraient
toutefois pas déparer le
décor d'une catégorie de
jeu toujours à la re-
cherche de sa véritable
identité.

Par A
Jean-François BERDAT £y

Il va sans dire que du côté des
Mélèzes tout a été mis en œuvre
pour que cette promotion ne de-
meure pas sans lendemain. En
d'autres termes, chacun est prêt
à assumer. «Nous voulions à
tout prix évoluer en LNB, rap-
pelle Riccardo Fuhrer. Tout au
long de la saison passée, j'ai res-
senti cela aussi bien dans les dis-
cussions que dans les attitudes.
Cette promotion était souhaita-
ble de tous les points de vue. Elle
aura été le fruit d'un travail
d'équipe, chacun au sein du club
ayant accompli sa part .» Voilà
pour un bref retour en arrière
qui s'imposait. «Désormais, le
passé ne compte plus et il s'agit
de s'occuper des problèmes ac-
tuels...»
VIVRE AU PRÉSENT
Un changement de catégorie ne
passe pas sans un changement
de comportement. Sur ce plan-
là, le druide des Mélèzes ne
cache pas sa satisfaction: «Les
gars ont compris ce que jouer en
LNB signifie. Pour tout le
monde, le mode de vie a changé.
Ce n'est qu 'à travers le travail
que l'on pourra obtenir des suc-
cès. Or, chacun sait qu'un néo-
promu doit bosser davantage
que ses adversaires s'il entend
être en mesure d'assumer son as-
cension.»

Sur la lancée d'une promo-
tion, bon nombre de formations
ne connaissent pas de gros pro-
blèmes d'adaptation. «L'eupho-
rie de l'ascension peut parfois
aider, convient Riccardo Fuh-
rer. Pour moi. elle reste comme
un bon souvenir et c'est tout. Il

Guido Laczko - Boris Leimgruger - Daniel Ott - Frank Vuillemin
Un pour tous, tous pour un! (Impar-Galley)

faut vivre au présent. Du reste,
au cours de la phase de prépara-
tion, nous avons pu prendre la
température, quelques points de
repère aussi. Une seule victoire
en neuf matches, et face à une
équipe de première ligue: à l'évi-
dence, ces matches ont démon-
tré les différences, énormes pour
certaines. Cela étant, je suis per-
suadé qu'il valait mieux affron-
ter des équipes plus fortes que
de remporter des succès aisés
face à des adversaires de catégo-
rie inférieure. D'emblée sous
pression, les gars savent désor-
mais ce qui les attend.»

UN FACTEUR ESSENTIEL
Que ce soit face à Martigny,
Lausanne ou encore Ajoie sa-
medi dernier, les Chaux-de-
Fonniers ne se sont pas montrés
capables de soutenir le rythme
imposé par leurs adversaires. Ce
qui n'a pas l'heur d'inquiéter
Riccardo Fuhrer: «Je sais que
nous trouverons ce rythme...
Une équipe qui vient de passer
cinq saisons en première ligue ne
peut pas, en l'espace de sept se-
maines, évoluer comme une for-
mation de LNB. Par ailleurs, le
contingent a subi passablement
de changements qui passent né-
cessairement par une période
d'adaptation. Dès lors, notre
équipe devrait s'améliorer au fil
des matches.»

Autre point crucial, la récupé-
ration. Sur la durée de la compé-
tition , elle pourrait même pren-
dre des allures de facteur essen-
tiel. Le Bernois le sait mieux que
quiconque, qui a mis en place un
programme d'entraînement en
quatre phases bien distinctes.
«En fonction des disponibilités,

la préparation s'est très bien
passée. Preuve que tout le
monde a bien travaillé, aucune
blessure n'est à déplorer, celle de
Shirajev n'étant pas. imputable à
un manquement quelconque.
Nous avons essayé d'être au top
pour la reprise. La première ré-
ponse tombera samedi. Cela dit,
un entraîneur ne dispose jamais
d'assez de temps pour accomplir
tout ce qu'il voudrait...»

LES IDÉES EN PLACE
Pour son retour dans la LNB, le
HCC ne nourrira pas d'ambi-
tions extravagantes. «Nous lut-
tions pour la huitième place,
glisse Riccardo Fuhrer. Néan-
moins, l'équipe devrait affronter
sa nouvelle catégorie de jeu avec
optimisme. Les joueurs doivent
être convaincus qu'ils forment
une bonne équipe. Bien sûr, la
phase de préparation nous a en
quelque sorte remis les idées en
place. Dès demain pourtant,
j'attends de mes gars qu'ils fas-
sent preuve de plus de résolu-
tion, qu'ils ne tirent pas au but

pour tirer, mais pour marquer.
Les progrès sont déjà sensibles
dans ce domaine, même si tout
n'est de loin pas encore parfait.»

Optimiste devant l'Eternel, le
Bernois attend les trois coups
avec confiance. «L'équipe devra
jouer comme elle le sait, avec
plaisir. Il serait faux de se
concentrer d'emblée sur la lutte
contre la relégation. Il serait
faux, aussi, de nous dire que
nous devons impérativement
battre Bùlach ou Thurgovie.
Non, nous devons appliquer le
système mis en place «t jouer
nos matches. Je ne prétends pas
que nous avons les moyens de
les gagner tous, mais je suis
convaincu que nous pouvons
battre n'importe qui. A condi-
tion toutefois de ne pas témoi-
gner de trop de respect envers
nos adversaires.» Simple, non?
Quant à savoir si ces considéra-
tions trouveront un prolonge-
ment sur la glace...

Rendez-vous demain soir aux
Mélèzes pour en savoir plus.

J.-F. B.

Réapprendre à perdre
Par rapport aux précédentes saisons, outre le fait que les Mélèzes
accueilleront des équipes plus attractives que Saas-Grund, Nendaz
ou Viège, la principale innovation pour le HCC résidera dans la
défaite. «En première ligue, nous étions favoris de chaque match et
la responsabilité de faire le jeu nous incombait. Cette saison, nous
changerons de registre. Il faudra supporter la pression, réappren-
dre à perdre et, surtout, savoir réagir après une défaite» avertit
Riccardo Fuhrer.

La recette qui permettrait d'éviter tous ces tracas? Gagner tous
les matches. Aussi facile à réaliser que de faire boire un âne qui n'a
pas soif... J.-F. B.

Pronostic
difficile

Nombreux outsiders

Une semaine après celui de la
LNA, le championnat de LNB
prendra son envol samedi.
Comme souvent pour-cette ca-
tégorie de jeu, un pronostic est
difficile : Rapperswil et Marti-
gny sont les principaux préten-
dants à la seule place donnant
droit à la promotion, qui ne de-
vra pas cette fois être obtenue
face à l'avant-dernier de LNA.

Seule certitude: la LNB n'at-
teindra pas le seuil de rentabi-
lité cette saison encore. Les
problèmes financiers sont ai-
gus un peu partout et la dette
totale des dix clubs atteint dix
millions de francs. Une situa-
tion de crise encore accrue
par les départs de Davos (en
LNA) et Langnau (en Ire li-
gue), deux formations qui
remplissaient régulièrement
les patinoires lors de leurs
matches à l'extérieur.

En manière de compensa-
tion , deux autres clubs de tra-
dition - à un degré légère-
ment moindre toutefois -
sont montés de Ire ligue: La
Chaux-de-Fonds et Grass-
hopper. L'époque dorée des
deux formations remonte ce-
pendant à des temps bien re-
culés: les Neuchâtelois ont
enlevé six titres en série de
1968 à 1973 - un exploit iné-
galé depuis - et les Zurichois
ont été champions de Suisse il
y a plus longtemps encore
(1933 et 1966).

Alors que les Chaux-de-
Fonniers se contenteraient de
se maintenir , Grasshopper -
soutenu par un puissant im-
portateur d'automobiles -
peut formuler d'autres ambi-
tions. Les dirigeants zurichois
ont engagé six joueurs au bé-
néfice d'une expérience de la
LNA qui, avec le Suédois
Mats Lusth et le Canadien
Keith Osborne, forment une
base solide. A laquelle il faut
ajouter la présence à la bande
du Finlandais Esa Sirén...

Les favoris demeurent
pourtant Rapperswil et Mar-
tigny. L'équipe saint-galloise,
qui joue en LNB depuis 1977,
en est la «doyenne». Emme-
née par Pekka Rautakallio
(Fin), elle tente une fois de
plus d'obtenir cette promo-
tion tant attendue. Les Ro-
mands , sous la nouvelle ap-
pellation de HC Martigny-
Valais, bénéficient également
à la bande d'un ancien joueur
connaissant parfaitement le
hockey helvétique . Bob Mon-
grain.

Ajoie et Coire, les deux re-
légués de LNA. n'ont qu 'une
cote d'outsiders. Au même ti-
tre que Lausanne dont il fau-
dra pourtant se méfier.

(si, Imp)

Un règlement à revoir
A propos de la campagne des transferts

La campagne des transferts a
bien évidemment alimenté les
conversations. D'aucuns ont ainsi
estimé que les dirigeants du HCC
avaient mis le paquet pour leur
duo d'étrangers, au détriment du
reste de l'équipe.

Riccardo Fuhrer réfute bien évi-
demment ce point de vue: «No-
tre promotion a été officielle au
soir du 16 mars. A ce moment-
là , une trentaine de joueurs res-
taient encore sur le marché.
Avec ce qu 'il y avait à disposi-
tion , il n 'était pas possible de
faire mieux.»

Et de remettre le règlement
des transferts en cause: «Un
néo-promu devrait avoir la pos-
sibilité d'aligner un troisième
étranger, ou, tout au moins,

avoir la priorité sur tel ou tel
joueur. Cela dit , un seul défen-
seur a quitté la LNA, Burkart en
l'occurrence qui a mis le cap sur
Lausanne. Encore heureux
qu'au dernier moment nous
ayons pu récupérer Pfosi.
Grasshopper? Le cas est diffé-
rent. En son temps, j'ai parlé
avec trois joueurs indésirables
au CP Zurich , leur faisant des
propositions concrètes. Ils ont
refusé , préférant rester sur les
bords de la Limmat. Il faut sa-
voir aussi que nous avons tra-
vaillé avec nos moyens et pas
au-delà. Pas question de pro-
messes que l'on n'aurait pas pu
tenir...»

Un discours qui tranche avec
celui tenu dans certains autres
clubs. J.-F. B.

La formule

Par rapport à la saison passée, la
formule du championnat de LNB
a subi quelques modifications.
Ainsi, au terme de l'exercice, le
champion accédera automatique-
ment à la LNA. Quant à la
culbute en première ligue, elle ne
concernera plus qu'une équipe.
Jusqu'ici placée sous la qua-
trième place, la barre fatidique a
quelque peu chuté, pour se re-
trouver sous le huitième rang.
Ce qui revient à dire que les huit
premières formations classées
disputeront des play-off au
meilleur des cinq matches, selon
l'ordre suivant: 1er - 8e; 2e - 7e;
3e - 6e; 4e - 5e.

Quatre équipes se retrouve-
ront au stade des demi-finales
selon l'ordre suivant: vainqueur
1er - 8e contre vainqueur 4e - 5e
et vainqueur 2e - 7e contre vain-
queur 3e - 6e, le premier match
se disputant sur la glace de
l'équipe la mieux classée au
terme de la phase qualificative .
Les deux finalistes en décou-
dront alors pour une place en
LNA, au meilleur des cinq mat-
ches toujours.

En ce qui concerne la reléga-
tion, les équipes classées neu-
vième et dixième en débattront
au meilleur des sept matches, le
premier se disputant sur la glace
du neuvième.

Sachez encore que si au terme
du temps réglementaire le score
est nul , une prolongation de
cinq minutes sera disputée , pro-
longation qui prendra fin au
premier but marqué.

J.-F. B.

Un promu,
un relégué

Un été entier...
Riccardo Fuhrer n'a pas ménagé son temps

Comme bon nombre de ses jou-
eurs, Riccardo Fuhrer fêtera de-
main soir ses grands débuts en
LNB. «Cette catégorie de jeu est
totalement nouvelle pour moi, je
n'y ai jamais joué» rappelle-t-il.

Afin de ne pas être pris au dé-
pourvu en cours de route, le
Bernois a mis les bouchées dou-
bles. «J'ai passé mon été sur un
ordinateur , à étudier nos futurs
adversaires. Minutieusement ,
j 'ai repassé au peigne fin le par-
cours précédent de toutes les
équipes , leurs points forts, leurs
points faibles. En effet , dans
quelque situation que ce soit , je
dois être capable de prendre la
bonne décision le plus rapide-
ment possible.»

Et d'enchaîner, croquis à l'ap-
pui , en toute modestie: «Je peux
dire que je me suis bien préparé.
J'en ai peut-être trop fait , mais
j 'ai bonne conscience. J'ai des
idées bien précises et je sais ce
que je veux. Quoi qu 'il arrive, je
n'aurai rien à me reprocher.»

Ultime précision: Riccardo
Fuhrer est sans doute le seul en-
traîneur de Ligue nationale à
travailler à 70% et à s'astreindre
à de longs trajets quotidienne-
ment. «Ce n'est pas tous les
jours que l'on a la possibilité
d'entraîner une formation de
LNB. Il faut saisir sa chance
quand elle est là.»

Riccardo Fuhrer l'a saisie.
Gageons que ses joueurs en fe-
ront de même dès demain soir.

J.-F. B.

GARDIENS
Thierry Loup 1975
Jean-Luc Schnegg 1969
DÉFENSEURS
Thierry Baume 1970
Bill Campbell (Can) 1964
Jean-Luc Christen 1972
Thierry Murisier 1968
Daniel Ott 1968
Guido Pfosi 1965
René Raess 1967
Valeri Shirajev (Ukr) ... 1963
Frank Vuillemin 1972
ATTAQUANTS
Marco Dick 1972
Michael Ferrari 1969
Oliver Gazzaroli 1971
Sandy Jeannin 1976
Guido Laczko 1966
Lane Lambert (Can) . . .  1964
Boris Leimgruber 1969
Claude Lùthi 1972
Patrick Oppliger ;.  1975
Jean-Luc Rod 1965
Gabriel Rohrbach 1967
Yvan Zimmermann . . . .  1969
ENTRAÎNEUR
Riccardo Fuhrer . . . . . .  1956

Les Mélèzes en fête
C'est pour demain soir.

(Impar-Galley)

LE CONTINGENT
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GRAND MATCH
AU LOTO FC Noiraigue
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

(Fr. 14 000.- pour 20 tours, soit Fr. 700.- par tour)
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- / 3  tours pour Fr. 50.-

Hors abonnement: 1 TOUR ROYAL Fr. 15 000.- dont 1 voiture Peugeot 106 Diabolo
d'une valeur de Fr. 13 390.- (Fr. 5.- la carte).
1 TOUR ROYAL Fr. 7 770.- dont 1 piscine hors sol d'une valeur

28-518760 ^e r̂' 6 900.- rendue posée (Fr. 4.- la carte / 3 pour Fr. W.-) 1
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t SANTIAG Sancho K ,
' CHEVIGNON
' JEANS
;' Levi's - Lee Cooper

Big Star - Donovan - Liberto
F CUIR PERFECTO SCHOTT

Vestes - Blousons - Etc. y
HARLEY DAVIDSON
Accessoires

fQRSMSS
'< lOjSS Balance 13

'*. \dJ\^J La Chaux-de-Fonds '•
, 'j . 132-12171 ,'

VÉHICULES NEIGE
équipés pour déblaiement de la neige:

Camion Mercedes 1936 AK
1985, 140 000 km, 4x4, basculant +
grue-nacelle, Expertisé. Fr. 90 000.-.

Land Rover 90
i 1985, 72 000 km, 4x4, courte carros-

sée. Fr. 11 000.-.
Autres véhicules d'occasion

sur demande.
CPL HONEGGER SA

1026 Echandens
p 021 /701 42 42, fax 021 /701 43 91.

22-1578

| INFORMATION DE
LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES CAISSES-MALADIE

OUI À L'AFU
OUI À L'ENDIGUEMENT
DES COÛTS
Ce que signifie le OUI:
- les freins mis aux coûts des hôpitaux et des frais médicaux restent serrés

pour au moins encore une année ou davantage si le Parlement le juge
nécessaire;

- les caisses-maladie conservent un argument de poids lors de leurs négo-
ciations et de leurs recours contre des adaptations excessives des taxes
et des tarifs;

- la hausse des coûts et partant des cotisations subit une décélération;
- le Parlement peut entreprendre dans la sérénité la révision de l'assu-

rance-maladie;
- l'espoir de disposer d'ici 1995 d'une nouvelle loi sur l'assurance-maladie

comportant davantage de solidarité et des mesures efficaces d'endigue-
ment des coûts grandit.

Les conséquences du NON:
En disant NON le 26 septembre, le peuple suisse rejetterait non seulement
la participation aux coûts des soins hospitaliers, mais l'ensemble de l'arrêté
fédéral, ce qui entraînerait les conséquences suivantes:
- le frein aux hausses se relâchant, les coûts s'envolent au niveau des hôpi-

! taux, des frais médicaux et autres prestations entraînant un renchérisse-
ment incontrôlé des cotisations des caisses-maladie;

- la participation maximale aux coûts passe de Fr. 500-à Fr. 750- pour
les' assurés;

- les différences de primes entre hommes et femmes refont leur apparition;
- les Chambres fédérales sont obligées d'envisager de nouvelles mesures

d'urgence et les travaux de la nouvelle loi prennent du retard.

Pour éviter cela votons OUI
Fédération Neuchâteloise des caisses-maladie
Le président: Jean-Louis Grau Le secrétaire: J.-Cl. Humbert-Droz

28-518810

La Chaux-de-Fonds
reçoit

Martigny - Valais
Patinoire des Mélèzes
Championnat de ligue nationale B .̂Samedi 25 septembre 1993 /|X.
à 20 heures r̂llv^
Les cannes sont offertes par: j f l'cW r̂ /̂si k̂
Noël Forney SA WÈiïfr J*4LWRue de la Paix 11, 2300 La Chaux-de-Fonds X B̂i~ <SdÉt

Les pucks sont offerts par: \ ^^f ĵB»%
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA N'S^ïîfraBAv. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds '̂-JXJHWBB

Av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds <H 
"

\
Michel Juillerat £^&- \Docteur-Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds g \\ ^»-v.
Banque Cantonale Neuchâteloise n '̂ S ŷR
Av. Léopold-Robert 44,2300 La Chaux-de-Fonds // -, Jffl
Brechbùhler Transports ft Wp
Joux-Perret 4, 2300 La Chaux-de-Fonds II
Renaud Bieri, entreprise de construction m̂+^Daniel-Jeanrichard 41, 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
Restaurant Piscine-Patinoire
chemin des Mélèzes 2, 2300 La Chaux-de-Fonds . t! ,Avec le soutien de
MP Magasin Populaire SA 

^p_^̂ ^_QL.
Av. Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds \̂ rnm T \ \ t \t f i\a T f \ l \et ses magasins à Yverdon, Martigny, Marin-Centre ymmmLLj LL^̂L

LL L̂
M

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier FF» f SoUi"
appareils compris j

salles de bains
(tout coloris) KB*. 1 350a""

L'HABITAT- 1907 Saxon -Tél. 026/441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - Tél. 032/91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476



Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

LE CARILLON
Bar à café - Restaurant

Paroisse réformée
de Saint-Aubin

Accueil - Animations - Jeunes
Atmosphère conviviale

cherche couple avec certificat
de cafetier, expérience et
dynamisme pour gérance,

cuisine et service.
Entrée en fonction: 1 er mars 1994.
Pas de mise de fonds.
Téléphoner jusqu'au 30 septembre:
038/55 25 31.

28-518827

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

ec
O
Q.

Stulce veut
se battre - L'Américain
Mike Stulce, champion
olympique du lancer du
poids à Barcelone, est
déterminé à combattre
la radiation à vie qu'il
encourt à la suite d'un
contrôle antidopage
positif effectué lors des
championnats du monde
de Stuttgart, où il avait
conquis la médaille de
bronze. Stulce nie avoir
pris les produits interdits
détectés par le contrôle,
du Mestanolone, produit
apparenté aux stéroïdes
anabolisants, et du
testosterone. (si) *«*•

Tout nouve^ t̂out...
Hockey sur glace - LNB: le HC Ajoie a Pheure de la reprise

Le HCA nouveau est ar-
rivé. Dès lors, les futurs
adversaires des Juras-
siens n'ont qu'à bien se
tenir, faute de quoi... Re-
légué sans gloire au
terme du dernier exer-
cice, le club de Porren-
truy entamera dès same-
di une opération rachat
qui devrait lui permettre,
dans un premier temps,
de reconquérir son public
et, qui sait, de tenir un
rôle en vue dans ce cham-
pionnat. C'est en tout
cas le souhait, pour ne
pas dire la conviction, de
Mike McNamara,
l'homme qui a repris les
rênes sous le chapiteau
d'Ajoie.

Par 
^Jean-François BERDAT ':%F

A quoi bon revenir sur un passé
récent et ressasser les doléances
des uns et des autres? Avec la
LNB, Ajoie a retrouvé une caté-
gorie de jeu qui correspond
mieux à ses possibilités - «La
LNA est hors de prix pour une
région comme la nôtre» concède
sagement le président Patrie
Buchs - actuelles.

Par simple définition , une re-
légation n'est pas facile à «digé-
rer» et débouche forcément sur
une saison délicate. Optimiste,
Mike McNamara tempère tou-
tefois le propos: «Cela dépend...
On cite généralement les noms
de Davos, de Sierre ou de Lan-
gnau qui ont chuté jusqu'en pre-
mière ligue. L'inverse s'est égale-
ment produit, avec Ajoie no-
tamment et Olten qui sont re-
montés. En fait, tout est
fonction de l'hémorragie que le
club a subie...»

En fait d'hémorragie, celle
qui a frappé le club de Porren-

truy - quatorze départs a 1 en-
tre-saison - a été spectaculaire.
«Il ne reste rien ou presque de la
saison dernière, c'est vrai. Pour-
tant , j'estime que nous dispo-
sons d'une bonne équipe. Nous
avons fait venir des éléments qui
ont une solide expérience de la
LNB. Durant le dernier exer-
cice, Baehler et Capaul étaient
au nombre des meilleurs défen-
seurs de la catégorie. Par ail-
leurs, s'ils sont peu connus, Fu-
rer, Marquis ou Lamminger
sont à coup sûr des superjoueurs
de LNB. Dès lors, je ne nourris
pas le moindre souci d'être me-
nacé de relégation en fin de sai-
son. Et puis, je connais assez
bien le hockey suisse pour avan-
cer un tel pronostic.»

DEPUIS LA BASE
Ce HCA nouveau porte donc la
marque de Mike McNamara.
Un nom connu du côté de Por-
rentruy puisque le Canadien y
avait fait halte, en tant que jou-
eur, lors de la saison 1982/1983.
«Un excellent souvenir... En une
bonne dizaine de matches,
l'équipe n'avait concédé qu'une
défaite. Cela étant, j'ai toujours
conservé des relations amicales
avec Charly Corbat. A l'époque,
j'avais trouvé des gens chaleu-
reux ici, dans une région où je
me sens bien. Dès lors, je n'ai
pas hésité à revenir. D'autant
que le défi de'reconstruire une
équipe selon mes idées m'a im-
médiatement séduit. Certes, il
pouvait apparaître inquiétant
dans la mesure où il ne restait
que quatre joueurs, mais intéres-
sant aussi, qui me permettait de
reconstruire depuis la base. Au-
jourd 'hui, j e me rends compte
que le fait de ne pas avoir
d'équipe à reprendre constituait
un avantage. Il était ainsi plus
facile d'introduire mes idées au
sein d'un groupe qui prenait peu
à peu forme» souligne le Cana-
dien.
FORMIDABLE POTENTIEL
Dans ce championnat, Ajoie ne
manquera pas d'atouts. Mike
McNamara : «Je mise notam-
ment sur la jeunesse, l'enthou-

Mike McNamara
Le Canadien est persuadé que son équipe aura son mot à
dire dans ce championnat de LNB. (Impar-Galley)

siasme et la motivation de gar-
çons qui ont tout à prouver.
Bien sûr, le manque d'expé-
rience de quelques-uns débou-
chera fatalement sur des erreurs
individuelles qui seront pour-
tant largement compensées. Dé-
fensivement, nous sommes so-
lides et chacun maîtrise le systè-
me.» De bon augure donc.

Quant aux objectifs, ils sont
simples: «L'équipe est jeune et
j'estime qu'elle progressera au fil
des matches. Dès lors, c'est sur

la fin de championnat qu'elle
devrait s'exprimer le mieux. Je
me suis fixé une place en milieu
de classement comme objectif,
avec un capital de trente-cinq
voire quarante points. Puis, il
s'agira de passer un tour dans
les play-off, ce qui, sur un plan
strictement financier, représen-
terait une bonne opération.» A
propos de finances, on rappelle-
ra que les dirigeants ont été
contraints d'opérer des coupes
sombres dans un budget qu'ils

ont ramené à 2,02 millions. Pour
ce qui est de la menace qui pla-
nait sur la patinoire de Porren-
truy, elle semble définitivement
écartée, des solutions ayant été
trouvées dans l'intérêt de tout le
monde.

Tout nouveau tout beau, le
HCA partira donc d'un patin
optimiste dans ce championnat.
D'autant plus que la phase de
préparation s'est déroulée
conformément aux prévisions
de Mike McNamara. Lequel
voit déjà plus loin: «Cette équi-
pe ne sera peut-être pas au top
durant cette saison. Elle dispose
pourtant d'un formidable po-
tentiel. Si nous parvenons à gar-
der tout le monde au terme de la
saison, nous pourrons alors vi-
ser la LNA.»

Mais chaque chose en son
temps... J.-F. B.

Duo de choc
«Cette paire-là est supérieure à celle de la saison passée...» Mike
McNamara n'y va pas par quatre chemins lorsqu'il parle de ses
deux étrangers. «Avec eux, Ajoie n'aurait sans doute pas été relé-
gué.en février dernier.» Normand Dupont et Lane Lambert appré-
cieront...

Reste que John Miner et Ken Priestlay ont fait fort, comme on
dit, durant la phase de préparation. «Ken a inscrit quatorze buts en
douze matches, John a «compté» une bonne vingtaine de points,
rappelle le boss de Porrentruy. Priestlay dont ce sont les débuts
européens s'est très bien adapté. Miner, lui, en est à sa sixième
saison sur le continent. Il est omniprésent. En outre, je suis persua-
dé que c'est lui qui a le tir le plus puissant à travers le pays...»

Voilà les gardiens avertis! J.-F. B.

A la dernière seconde!
LNA, match en retard : Kloten bat Zurich

• KLOTEN - ZURICH 2-1
(1-1 0-0 0-0 1-0) ap. prol.

Schluefweg: 6500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: Ire Thôny (Morger) 0-1.
4e Eldebrink (Hollenstein) 1-1.
65e (64'59"l) Erni (Johansson)
2-1.
Pénalités: 6x2 '  contre Kloten , 9
x 2' contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Sigg, Elde-
brink; Bruderer , Klôti; Kout ,
Mazzoleni; D. Weber; Hollens-
tein , Johansson, Délia Rossa ;
Schlagenhauf, Ochsner, Celio;
Erni , Meier, Hoffmann; Wâger.

Zurich: Simmen; Vollmer,
Zehnder; Salis, Guyaz; Griga,
Bayer; Kobel, Thôny, Morger;
Ton, C. Weber, Micheli ; Prija-
chin , Jeremin, Ivankovic; Zei-
ter.

CLASSEMENT
1. Kloten 2 2 0 0 14- I 4
2. Gottéron 2 2 0 0 9 - 5  4
3. Zoug 2 1 1 0  9 - 4 3
4. Olten 2 1 1 0  6 - 5 3
5. Ambri-Piotta 2 1 0  1 7 - 5  2
6. Berne 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Lugano 2 1 0  1 5 - 6  2
S. Zurich 2 0 0 2 5 - 9  0
9. Davos 2 0 0 2 2 - 6  0

10. Bienne 2 0 0 2 1-18 0

BRÈVE
Basketball
Les filles du BBCC
à Yverdon
C'est ce soir (coup d'envoi
à 20 h 30) que les filles du
BBCC entameront leur sai-
son 1993-1994. Pour l'oc-
casion, elles seront enga-
gées dans le premier tour de
la Coupe de Suisse, à Yver-
don, formation de première
ligue.

La finale aux Petites-Crosettes
Motocross - Championnats suisses

Pour la première fois, le Cham-
pionnat suisse de motocross pren-
dra fin ce week-end à La Chaux-
de-Fonds. Les premières places
étant encore accessibles à beau-
coup, cela promet de chaudes em-
poignades du côté des Petites-
Crosettes

Les pilotes présents, ils seront
entre 200 et 250, venus des qua-
tre coins du pays, sont prêts à
prouver que le motocross est un
sport spectaculaire.

Le Moto-Club Les Cen-
taures, qui offre ce spectacle
gratuitement , se réjouit d'ac-
cueillir les spectateurs, en espé-

rant que ceux-ci se déplaceront
en masse, (comm)
Demain dès 9 h 10 (finales à 16 h
30): 125 cmc juniors et 250 cmc
amateurs.

Dimanche dès 8 h 45 (première
manche nationale à 13 h 55): 250
cmc amateurs, 80 cmc mini-
vent, 250 et 500 cmc nationaux ,
démonstration de vieilles motos.

Cette manifestation occasionnera une circulation peu ordinaire qui
sera concentrée dans le secteur de la rue de l'Hôtel-de-Ville sud -
chemin des Petites-Crosettes - Reprises. Nous invitons les usagers
de la route à une prudence particulière dans ce secteur étroit. Nous
remercions les habitants de la région et les riverains d'accepter les
nuisances d'une telle manifestation.

Moto Club Les Centaures

Prudence!

1P CENTRE TOMffTIS
Problèmes scolaires ou personnels
La Chaux-de-Fonds Z 039/23 03 05

132-12844

$ôfel tat iimt V@t
Boudry-?! 038/42 1016

La famille Jean Vermot vous accueille
dans sa superbe salle â manger.

28-65

WStdeùc
C/xwd-'Sicutc

Hôtel-de-Vtlle16
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98

Grande bouffe
Apéritif

Fondue bourguignonne
de bœuf ou chinoise,

1 bouteille de vin, dessert
café et pousse-café

Fr. 37- par personne.
idem viande cheval

Fr. 28.-
Menu du jour:

Fr. 9.-
132-12338

Dès ce soir

La ChaSSe est ouverte
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

P 039/28 48 47F 132-12223

LE CONTINGENT
GARDIENS
Nicola Fraschina 1971
Antonio Rosado 1975
Didier Tosi 1971
DÉFENSEURS
Dave Baehler 1964
Sandro Capaul 1969
Romain Fleury 1975
Cari Lapointe 1971
John Miner (Can) 1965
Daniel Rohrbach 1967
Ralph Tanner 1968
Pierre-Alain Vallat 1975
Yann Voilât 1975
ATTAQUANTS
Mauro Bornet 1969
Ken Priestlay (Can) ... 1967
Kalle Furer .. v........ 1970
Thomas Griga .ï...... 1967
Patrice Heiz ... 1970
Willy Kohler 1962
Daniel Lamminger . . . .  1971
François Marquis 1970
Marco Mozzini 1972
Giovanni Pestrin 1968
Frédéric Rothen 1975
Geoffrey Vauclair 1977
ENTRAÎNEUR
Mike McNamara 1949

Rugby - LNA

Hier soir, les dirigeants du
Rugby-Club La Chaux-de-
Fonds, le seul club neuchâte-
lois à évoluer en LNA, te-
naient une conférence de
presse dans un grand hôtel
de la ville. A cette occasion,
ils ont dévoilé leur objectif
pour la nouvelle saison: une
place parmi les quatre meil-
leures équipes du pays, qui
leur permettrait de jouer
pour le titre de champion
suisse le printemps prochain.

Le RRC entend se donner
les moyens de ses ambi-
tions. Ainsi, un directeur
sportif a été engagé pour
entraîner la première équi-
pe. Il s'agit de Maurice Na-
hon , 45 ans, qui a entraîné
notamment l'équipe de
Cannes (2e division fran-
çaise) et côtoyé les plus
grands du rugby, dont Jeff
Tordo, l'actuel capitaine du
XV de France.

Le RCC effectuera de-
main son premier match à
domicile, au terrain des
Arêtes, contre Yverdon
(coup d'envoi à 14 h).

(comm)

RCC: le titre
en vue...
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PERMIS B (MER) IBnSf «Hi Comprenant
15 leçons de 2 heures S É !|P|§tî W '111— " train domicile-aéroport-domicile
dès lé 4 novembre 1993. WÊÊÊÊÊÊ ' ^Wffi * 

vois avec AIR FRANCE
Le cours est organisé avec /f l «H| - transfert aéroport-bateau-aéroport
l'école de voile de Neuchâtel, Ŵ f̂ /Kr ' 1f 

'«fM - bateau en cabine double
M. Raymond Perret. .. « - petit déjeuner et déjeuner
Professeur responsable: ¦ 

(j  J& - les boissons sur le bateau
M. Jean Wicky qui a ^Ĥ S^^^^ M̂S  ̂- 

assurance annulation
participé à la transat en MBS? iffl " skipper Professionnel

Inscriptions et renseignements: Dates de voyages à choix:
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I À VENDRE À SONVILIER
l̂0 IMMEUBLES

LOCATIFS
Situés à Ruelle et Ruette.
Situation tranquille.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77

_ MrMnnc _

UNPI— 132-12057

Occasion à saisir
Pour le printemps 94,

nous vendons à Cortébert

magnifiques appartements
de 414 pièces

j Dès Fr. 239000.-
Situation idéale à 5 min. de la gare,

dans petit immeuble résidentiel
-'i de 6 logements.

Pour tous renseignements,
faire offre sous chiffres 6-9611

à Publicitas, case postale,
2501 Bienne

A louer
à Saint-lmier

MAGASIN
tout de suite
ou à convenir

<p 061/302 22 25
3-511367

Au centre \
de
ia Gfoaux-de- Fonds,
avenue I

| Léopold-Robert 47/49,
près de la Migros,
nous louons pour date
à convenir

bureaux
commerciaux

au 3e étage,
environ 230 m2.

Pour de plus amples
renseignements,:
demandez:
FREY MODE,
La Chaux-de-Fonds,
£ 039/23 52 00,
M. Fernandez.
0 062/34 3131,.
M. Lûscher.

Ê *̂̂  ̂La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 1 - VA PIÈCE
(à partir de Fr. 427.- + charges

Charrière 24

APPARTEMENTS 2 - VA PIÈCES
(à partir de Fr. 420.- + charges

Bois-Noir 17
Crêtets 100

Hôtel-de-Ville 109
Industrie 7

Jaquet-Droz 26
Jardinière 133

APPARTEMENTS 3 - 31/2 PIÈCES
(à partir de Fr. 491.- + charges

Puits 18
Temple-Allemand 11

132-12083

H|lj llll î MFMËî RËJM

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
5 APPARTEMENTS

Situation ensoleillée et tranquille.
Fr. 550000.-
Ecrire sous chiffres C 028-769310 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

ORSKRES (VS)
pris des pistes de
ski de Verbier,

Super St Bernard,
Champex, etc.
A VENDRE

iris bel appart de
3 172 pc/95 m2
Cheminée, terrasse.

Prix intéressant
Tél. 026/22 81 78 1

36-800375/4x4

A louer
au centre ville

MAGASIN/
BOUTIQUE

environ 170 m2

<fi 045/74 27 44
3-611367

À VENDRE

MAGNIFIQUE MAISON
rénovée (ancien presbytère), 2 chemi-
nées, énorme grange habitable, 4 cham-
bres â coucher, grande cuisine, salon-
salle de séjour, salle de bains, W.-C, et
petite maisonnette préfabriquée + ter-
rain arborisé et jardin. Région du Doubs
(France) à 50 km de La Chaux-de-
Fonds. Prix SFr. 400000.-.
J 0033/81 44 31 02 157.500359

^

| La Chaux-de-Fonds
à 150 m de la gare, à l'avenue
Léopold-Robert, nous louons pour le
1 er janvier 1994, spacieux

appartement
de 3% pièces,

100 m2
au 5e étage, ascenseur.
- Aménagement confortable;
- belle cuisine agencée,

surface 15 m2.
Loyer: Fr. 900. + chauffage.
Pour visiter: <fi 039/23 81 69,

' concierge.
IMMOTEST SA, Bienne

6-1783

Crans-Montana
Pour Noël (2 sem.),
février, Pâques, la clé
d'un agréable chalet
ou appartement.
Appelez
Logement City
Tél. 021 312 23 43

18-1404/4x4

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

appartement
de 3 pièces

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

410-1381

( 
~̂  

^

À VENDRE
Quartier de l'Helvétie

APPARTEMENT
4V2 pièces
Tout confort.

Accès direct au jardin
d'agrément.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

: Jardinière 87, <p 039/23 78 33
- .XL:- ¦- 132-12082y

Assurance chômage

HIER \ 80% . . . .. /

AUJOURD'HUI V 70% /

DEMAIN \ ? /
Le 26 septembre 1993
arrêté fédéral urgent

NON j
Union ouvrière La Chaux-de-Fonds (UO)
Union syndicale Le Locle Resp.:
Association de défense des chômeurs (ADC) M. J.-CI. Blatter
Parti ouvrier Populaire (POP-US) \

Pour tous vos problèmes
de boissons, adressez-vous à:

Sandoz Boissons
¦̂¦¦¦¦¦ 1 La Corbatière

Lj* SB *J Bière Fe'dschlôsschen

f̂cyx^l Livraisons à domicile

V Jlf x tél.'039/23 40 64
NjWy  ̂ Fax 039/23 07 64

132-503728

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367



VILLE FONDÉE EN 1788
Habitants : 3.656.900 (plus
grande ville d'Australie).
Statut politique: capitale de
l'Etat de Nouvelle-Galles du
Sud avec trois niveaux de
gouvernement (Common-
wealth , Etat , gouvernement
local).
Premier magistrat: Frank
Sartor , réélu maire tous les
ans depuis septembre 1991.
Economie: rivale de Mel-
bourne comme principale
place financière d'Australie.
Importance croissante com-
me place boursière au niveau
asiatique. Grand centre in-
dustriel , commercial et uni-
versitaire.
Capacité hôtelière: plus de
30.000 chambres d'hôtel dis-
ponibles. 5700 chambres
supplémentaires prêtes en
l'an 2000. Les prix pendant
les JO seront au niveau de
ceux de 1998, plus l'inflation.
COMITE
DE CANDIDATURE
Placé sous l'autorité du pre-
mier ministre Paul Keating.
Président: Rod McGeoch.
Vice-présidents: Bruce Baird
et John Coates.
Membre du CIO: Phil Coles.
Vice-président du CIO: K.e-
van Gosper.
Commission des sports: Gra-
ham Lovett.
Budget: un excédent de 15
millions de dollars US est
prévu.
Recettes: 975 millions dont
notamment 488 millions de
droits des télévisions améri-
caines, 207 millions des par-
raincurs locaux et 139 mil-
lions provenant de la vente
des billets.
Dépenses: 960 millions dont
notamment 301 millions
pour l'organisation des évé-
nements et des cérémonies,
127 millions pour le rem-
boursement des construc-
tions et 187 millions pour la
presse, (si)

SYDNEY
EN BREF

«Le choix des athlètes»
Olyjnpisme - JO de Pan 2000: le chef du comité australien n'a jamais douté

«Sydney, c'est le choix
des athlètes, Pékin c'eût
été un choix politique.»
Bob Elphinston, le chef
du comité de candidature
de la métropole austra-
lienne aux JO d'été de
l'an 2000 n'a jamais dou-
té que le CIO donnerait
la priorité au sport.

Les cinq anneaux olympiques
flottent déjà sur Sydney, son
port et son spectaculaire front
de mer, ainsi que sur la plupart
des bâtiments qui ceinturent Bo-
tany Bay. Recalée à deux re-
prises pour l'organisation des
JO depuis la tenue de ceux de
Melbourne en 1956, l'Australie
était bien décidée à ne pas rater
le coche de l'an 2000. «Sydney
est une ville sans risque pour le
CIO», souligne Bob Elphinston,
le «Monsieur Australie» de la
candidature du grand port de la
côte est.
CANDIDATURE PARFAITE
Pourquoi Sydney? Ses 3,5 mil-
lions d'habitants se composent
d'une très large diversité d'ori-
gines - 140 au total - où l'on re-
trouve la quasi-totalité de la fa-
mille olympique et pour qui le
sport est une passion. Son cli-
mat est idéal. Ses installations
sportives excellentes. Le soutien
politique sans faille au plan na-
tional.

Le rapport technique de la
commission d'enquête du CIO
rendu public en août ne disait
rien d'autre. «A prendre en
considération les 23 aspects qui
comptent sur le plat; technique,
la candidature de Sydney était
presque parfaite, a souligné un
membre du CIO. Elle était telle-
ment en avance sur les autres
que c'en est stupéfiant.»

La candidature australienne
prévoit des recettes et des coûts
prati quement Spartiates. Côté
recettes 975 millions de dollars,
dont 488 provenant des droits
de télévision, 207 millions de
sponsors locaux et 139 millions
de la vente de billets. Le coût de
l'opération est estimé à 960 mil-
lions de dollars, soit un bénéfice
théorique de 15 millions.

«Le manque à gagner pour-
rait s'élever à des centaines de
millions de dollars», met, cepen-
dant , en garde le Sydney Mor-
ning Herald. Pour le gouverne-
ment australien , les JO sont
avant tout une vitrine, l'occa-
sion de développer un tourisme
très embryonnaire et de bâtir
des infrastructures. Les autori-
tes fédérales ont consenti au co-
mité organisateur en 1991 un
prêt de 207 millions de dollars et
la province de la Nouvelle-

La délégation de Sydney jubile
Après Melbourne en 1956, l'Australie accueillera à nouveau les JO. (Keystone)

Galles du Sud s'est engagée à
couvrir des dépenses pour 17,25
millions de dollars et à garantir
tout manque à gagner.
GREENPEACE
COLLABORE
Dans le domaine pratique, Syd-
ney dispose déjà de 65% des ins-
tallations olympiques, soit

prêtes soit en voie de construc-
tion. Dans le cadre du projet
présenté au CIO, 14 des 25 disci-
plines olympiques se déroule-
ront à proximité immédiate du
village olympique de Home-
bush , à 14 km à l'ouest du cen-
tre-ville.

Pour la première fois dans
l'histoire de l'olympisme, le vil-

lage pourra héberger, en quel-
que sorte sous un même toit ,
l'ensemble des 10.000 athlètes
attendus. Six autres disciplines
auront pour cadre Darling Har-
bour, proche du centre-ville et
accessible par ferry de Home-
bush. Cinq autres sites enfin , y-
compris pour la voile et les
sports équestres, sont dissémi-
nés autour de Homebush, le tra-
jet pour s'y rendre ne dépassant
pas la demi-heure.

L'environnement a été parti-
culièrement soigné et les autori-
tés ont fait appel aux conseils de
Greenpeace pour la conception
du village. Il reste que l'Australie
n'est pas la porte à côté. Et Bob
Elphinston rappelle que l'Aus-
tralie a pris l'engagement de
prendre en charge le transport et
le gîte de 15.000 athlètes et offi-
ciels, (si)

Le détail du vote
Le scrutin 1er tour 2e tour 3e tour 4e tour
Sydney 30 30 37 45
Pékin 32 37 40 43
Manchester I I  13 11
Berlin 9 9
Istanbul 7

Une seconde chance
La Chine pense déjà à 2004

Très déçus de ne pas avoir été
choisis pour organiser les Jeux
olympiques de l'an 2000, les Chi-
nois pensent déjà à 2004.

«C'est regrettable , mais noij s
aurons une seconde chance.
Nous gagnerons forcément en
2004», a affirmé Mu Huailiang,
un ouvrier de 37 ans qui assistait
à la soirée organisée par le Co-
mité de candidature de la ville de
Pékin.

Une jeune femme de 22 ans,
He Jin. estime elle «qu 'ils au-
raient dû donner cette chance à
la Chine. Il semble qu 'ils ont
quelque chose contre la Chine».

Un instant , les 800 invités de
la soirée ont cru que la partie
était gagnée pour Pékin , lorsque
le président du CIO a remercié
toutes les villes candidates en
commençant par citer la leur.

Ce fut alors une explosion de
joie, de courte durée.

La décision du Comité inter-
national olympique «ne signifie
pas que la Chine n'a pas la force
et ne réunit pas les conditions
nécessaires pour organiser des
Jeux», a-t-il dit.
TIEN AN MEN FERMÉE
La place Tien An Men, au cœur
de Pékin , a été fermée au public,
hier peu après une heure du ma-
tin (jeudi à 19 heures en Suisse)
et plusieurs centaines de jeunes
ont été évacués par la police. Les
jeunes s'étaient rassemblés dans
l'attente du résultat du vote du
CIO.

Les employés d'Etat chinois
avaient reçu la consigne de ne
pas sortir dans la nuit de jeudi à
vendredi , quel que soit le résul-
tat du vote du CIO. (ap, si) .

TV-SPORTS
TFI
22.45 Boxe. CM mi-lourds

Stecca - Haccoun.
23.35 Formule foot.

ARD
23.00 Sportschau.

ZDF
22.50 Sport-reportage.

RAI
22.40 Boxe.

EUROSPORT
07.00 Tennis.
13.00 Formule 1.
14.00 Football.
15.30 Tennis.
18.30 Formule 1.
22.00 Golf.
24.00 Tennis.

ILS ONT DIT
Juan Antonio Samaranch: «Je
suis heureux pour Sydney.
L'Australie a une profonde tra-
dition en sports et dans l'olym-
pisme. Ce sera de grands Jeux ,
j 'en suis sûr.»
John Coates (président du Comi-
té national olympique austra-
lien): «La victoire de Sydney est
très importante pour le mouve-
ment olympique. Nous avons
préparé des Jeux pour les ath-
lètes et nous l'avons dit lors de
notre présentation ce matin.
Manchester, qui présentait sa
candidature immédiatement
après la nôtre, a préparé aussi
des Jeux pour les athlètes et il y a
eu une synergie entre les deux
candidatures. » (si)

Une immense clameur
Explosion de joie à Sydney

Cent mille personnes se sont ras-
semblées en pleine nuit à Sydney,
autour du célèbre Opéra et du
Quai circulaire, terminal interna-
tional des ferries, pour fêter l'at-
tribution des Jeux olympiques de
l'An 2000 à leur ville.

A l'annonce de la décision du
Comité international olympi-
que, des feux d'artifice ont écla-
té au-dessus de l'Opéra illuminé
des couleurs des anneaux olym-
piques, tandis qu 'une clameur
montait de la foule énorme et se
prolongeait durant cinq mi-
nutes. Les Australiens laissaient
éclater leur joie, chantant en
chœur l'hymne national «Ad-
vance Australia Fair» et enton-
nant des chansons populaires.

Pendant ce temps , dans l' obs-
curité de la fin de nuit, le port de
Sydney retentissait de l'écho de

centaines de cornes de brume.
Au Homebush Olympic Park ,
site du futu r Village olympique,
une foule moins importante re-
prenait à l'unisson la chanson de
la campagne de candidature
«Share the spirit» (partagez l'es-
prit). «Merci Sydney. C'est ab-
solument magnifique. C'est sans
doute le plus grand moment de
ma vie. C'est encore mieux que
lorsque j 'ai gagné ma médaille
olympique», affirmait la na-
geuse australienne Dawn Fra-
ser, championne olympique à
Rome en 1960.

«Je suis encore sous le choc,
déclarait pour sa part Chris
Downey, ministre des sports de
Nouvelle-Galles du Sud, dont
Sydney est la capitale. C'est ex-
traordinaire pour le sport de ce
pays. Nous allons bien nous
amuser en l'An 2000...» (si)

Van Almsick
interpellée -
L'Allemande Franziska
van Almsick, six fois
médaillée d'or lors des
championnats d'Europe
de natation, a été interpel-
lée mercredi soir par
erreur par la police
monégasque en charge
de la sécurité à l'occasion
de la Session du Comité
international olympique
(CIO). La belle jeune fille
de 15 ans, venue apporter
son sourire d'ambassa-
drice de charme pour
Berlin, s'est fait intercepter
dans une Mercedes sur la
route menant à l'aéroport,

(ap)

oc
O
û.
</)

Deux sites principaux (accessi-
bles en 30 minutes depuis le Vil-
lage olympique), le Darling Har-
bour Complex (7 sports) et le
Homebush Olympic Park (14
sports).

SPORT PAR SPORT
Athlétisme: stade olympique à
construire (capacité: 80.000
places).
Aviron: installations en cours de
construction (10.000).
Badminton: installations à cons-
truire (5000).
Baseball: stade à construire
(10.000).
Basketball: salle existante
(12.500).
Boxe: installations existantes
nécessitant de légères modifica-
tions (10.000).
Canoë-kayak: installations en
cours de construction (10.000).
Cyclisme: vélodrome couvert à
construire (6000).
Equitation: installations à cons-
truire (20.000).
Escrime: installations existantes
(4500).
Football: stades existants (finale
au stade olympique).
Gymnastique, handball, volley-
ball: salle à construire (15.000).
Haltérophilie: installations exis-
tantes (3800).
Handball: voir gymnastique.
Hockey sur gazon: installations
existantes (15.000).
Judo: installations existantes
(10.000).
Lutte: installations existantes
(5ooo). '.y *w
Natation: installations en cours
de construction (12.000).
Pentathlon moderne: installa-
tions existantes.
Tennis: installations à cons-
truire (10.000).
Tennis de table: installations né-
cessitant de légères modifica-
tions (10.000).
Tir: installations à construire
(10.000).
Tir à l'arc: installations à cons-
truire (4000).
Voile: installations nécessitant
de légères modifications dans le
port de Sydney.
Village olympique (84 hectares):
il accueillera les 15.000 sportifs
et officiels. Le site sera ensuite
transformé en quartier résiden-
tiel et en parkings, (si)

INSTALLATIONS



Un peu tard... - Fabien
Zuccarello ne songe pas
à une carrière profession-
nelle, à l'inverse de ce
qu'ont tenté Sandrine
Bregnard, Katia Labourey
qu Valentin Frieden, par
exemple, «c 'est un peu
tard, précise-t-il. Et puis,
il faut énormément
investir, financièrement
comme moralement. Je
vais donc me contenter
d'aller le plus haut .
possible à côté de ma
profession.» (rt)

Ascension a confirmer
Portrait - Fabien Zuccarello est Fun des favoris des championnats romands de tennis

Fabien Zuccarello
«Mon titre cantonal de cette année m'a surpris...» '.<y#; (photos Impar-Galley)

II n'a pas encore dix-huit
ans, il est encore classé
junior... mais il est déjà
champion cantonal se-
niors de catégorie Rl-
R3. Fabien Zuccarello,
qui réside à Colombier
mais qui est licencié au
TC Mail, a connu une
ascension fulgurante de-
puis ses débuts, ascen-
sion qui ne demande qu'à
trouver confirmation ce
week-end, à l'occasion
des championnats ro-
mands qui se disputeront
sur les courts du TC La
Chaux-de-Fonds et du
TC Le Locle.

Par A
Renaud TSCHOUMY W

Comme tant d'autres sportifs,
Fabien Zuccarello est venu au
tennis un peu par hasard. «C'est
mon père qui, un jour, m'a em-
mené avec lui sur un court. Il a
trouvé que j 'avais de la facilité,

que je comprenais vite, et il m'a
mis dans les mains d'un entra-
îneur.»

Rassurez-vous, Enzo Zucca-
rello n'a pas eu besoin de pous-
ser son fils. «J'ai tout de suite
éprouvé un grand plaisir à joifèr.--
La seule différence, en fait, c'est
que je me suis entraîné de ma-
nière plus sérieuse et plus sui-
vie.»

DE SURPRISE
EN SURPRISE
Les premiers résultats de ce la-
beur n'ont pas tardé. En 1987,
pour sa première année de licen-
cié, Fabien Zuccarello décro-
chait le titre cantonal juniors et
se hissait jusqu'en finale des
championnats romands qui ont
suivi. «Ce premier titre a repré-
senté une surprise totale, se sou-
vient-il. J'étais très, très ému.
Car jamais je n'aurais imaginé
pouvoir m'imposer.»

Ce premier sacre cantonal a
conduit Zuccarello à s'entraîner
encore plus. Et depuis, il n'a pas
quitté le haut de la scène juniors,
et même seniors, puisqu'on
1990, il est devenu champion
cantonal de catégorie R4-R6.

Et cette année, mieux encore,
il s'adjugeait les championnats
cantonaux d'été R1-R3. Une
autre - bonne - surprise:

«Même si cette victoire m'a
moins étonné que mon premier
titre juniors, je ne m'y attendais
pas. Je n'étais de loin pas le fa-
vori. Je pensais que j'allais de-
voir ramer (sic!), mais les mat-
ches ne se sont pas du tout dé-
roulés selon mes plans. Je n'ai
pas perdu un set du tournoi et,
paradoxalement, j'ai éprouvé le
plus de problèmes dans la ren-
contre qui me semblait à priori
la plus facile (réd: sa demi-finale
contre Yann Doleyres).»

EXCELLENT ENTRAÎNEUR
Ce week-end, donc, Fabien Zuc-
carello aura une belle carte à
abattre sur les courts du Haut
du canton de Neuchâtel, à l'oc-
casion des championnats ro-
mands. «Je devrai d'autant plus
gratter que l'on passe au niveau
romand, explique-t-il. Mais il va
de soi que je donnerai tout ce
que j'ai.» Ne serait-ce que pour
justifier sa désignation de tête de
série numéro un.

Pétri de qualités, Fabien Zuc-
carello pourrait passer pour un
petit doué, puisqu'il ne s'en-
traîne que... deux heures par se-
maine. «Mais je bénéficie des
conseils d'un excellent entraî-
neur (réd: Patrice Journé), com-
mente-t-il. J'ai de la facilité à
corriger mes défauts et le cou-

rant passe bien entre nous
deux.»

Comme tout paraît simple...
PAS DE FIXATION
Celui qui court plus souvent sur
un terrain de football (trois en-
traînements par semaine) que
sur un court privilégiera le ten-
nis (lire ci-contre). «Mon but est
de parvenir un jour à un classe-
ment N2 ou N3, annonce-t-il. Je
devrais pouvoir en être capable,
sans que mon apprentissage'ne
s'en trouve perturbé. En suppri-
mant le football (réd: ce qui
pourrait bien arriver), je dispo-
serai de trois soirées supplémen-
taires par semaine. J'aurai alors
la possibilité de me concentrer
sur la seule pratique du tennis.»

Ce d'autant plus que Fabien
Zuccarello n'est pas du genre à
définir précisément les lignes fu-
tures de sa carrière. «Je ne me
suis jamais fixé de but précis,
confirme-t-il. Ma première vic-
toire en juniors m'a ravi , les sui-
vantes aussi, et ainsi de suite.
Mais je ne suis pas du genre à
me faire une fixation. Jamais je
n'ai envisagé quoi que ce soit.»

Et c'est peut-être bien le meil-
leur moyen de progresser. En
tous les cas, les résultats de Fa-
bien Zuccarello lui donnent rai-
son. Et rien ne dit qu 'il s'arrête-
ra en si bon chemin... R.T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Zuccarello.
Prénom: Fabien.
Date de naissance: 11
mai 1976.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Colombier.
Taille: 173 cm.
Poids: 61 kg.
Profession: apprenti
automaticien (deuxième
année).
Pratique le tennis de-
puis: 1984.
Palmarès: quadruple
champion cantonal juniors
(1987, 1990, 1992 et
1993); médaillé d'argent
des championnats canto-
naux juniors (1988); mé-
daillé de bronze des cham-
pionnats cantonaux juniors
(1989); vice-champion ro-
mand juniors (1987); dou-
ble champion cantonal se-
niors (R4-R6 1990 et BI-
PS 1993); classement ac-
tuel: RI.
Autres sports prati-
qués: le football (il joue
dans les Inters A2 de Co-
lombier).
Hobbies: Tout ce qui a
trait au sport, plus particu-
lièrement le volleyball, le
golf et le golf sur pistes. «A
part ça, je  vais de temps en
temps au cinéma, mais j 'ai
horreur de lire...»
Sportif préféré: Jimmy
Connors, «pour son jeu, son
talent et son caractère».
Sportive préférée : Chris
Evert-Lloyd, «pour les
mêmes raisons que
Connors et parce qu'elle est
très féminine».
Qualité première: «Je
suis une personne très
sportive...»
Défaut premier: «J'en ai
plein! Mon principal est
peut-être ma trop grande
réserve... même si cela peut
également constituer une
qualité.»
Plat préféré: les frites au
ketchup ou à la mayon-
naise.
Boisson préférée: le
Coca-Cola. «Je suis typi-
quement américain, dans le
fond!»

Vive les jours feries!
Fabien Zuccarello et...

Entre son apprentissage, la prati-
que du tennis et celle du football,
Fabien Zuccarello a des journées
plutôt bien remplies. Rien d'éton-
nant à ce qu'il apprécie particu-
lièrement les jours fériés!
Fabien Zuccarello et...

... le Jeûne fédéral: «Il ne re-
présente de loin pas une tradi-
tion chez nous. Je n'ai donc en
rien changé mes habitudes le
week-end dernier. J'étais simple-
ment plus gai , en raison du jour
de congé supplémentaire!»

... le fait que le Parlement se
soit déplacé de Berne à Genève
pour siéger cette semaine: Je ne
le savais même pas. En fait, la
politique n'est pas trop mon do-
maine. Je m'intéresse aux choses
importantes, comme lorsqu 'il
s'est agi de désigner un succes-

seur à René Felber, mais sinon...
Je ne lis pas les journaux et je re-
garde de temps à autre les infor-
mations télévisées, c'est tout.»

... la désignation du site des JO
de l'an 2000: «Je n'ai pas de pré-
férence particulière pour l'une
ou l'autre des cinq villes candi-
dates. Dans le fond, l'essentiel,
pour moi, c'est que les Jeux
aient lieu. Car je m'y intéresse
évidemment. J'ai d'ailleurs eu
un grand plaisir à suivre le par-
cours de Marc Rosset l'an der-
nier à Barcelone.»

... l'affaire VA-OM: «Je ne l'ai
suivie que de très loin: tout le
monde nie, des erreurs ont été
commises, mais à quel niveau? Il
est difficile de discerner un réel
coupable.»

... le fait que la Suisse, un an

après la finale de Fort Worth, ait
dû jouer contre la relégation en
Coupe Davis: «Je crois que cela
provient de la pression nouvelle
qui pesait sur les épaules de
Rosset et de Hlasek. Sur son ter-
rain, devant son public, l'Inde a
vraiment tout fait pour éliminer
ce qui était devenu une équipe à
battre.»

... la reprise du championnat
de hockey sur glace: «Je serais
bien incapable de citer le classe-
ment ou de dégager l'un ou l'au-
tre favori. Mais il m'arrive de
suivre des matches à la télévi-
sion.»

... l'attentat dont Monica Seles
a été victime: «C'est inadmissi-
ble. Et c'est inquiétant , parce
qu'on en arrivera peut-être à en-
tourer les courts de filets ou de

grillages, ce qui serait regretta-
ble.»

... la Fête des vendanges:
«Faire la foire, ce n'est pas telle-
ment mon truc, même si j 'aime
me rendre de temps en temps à
ce genre de Fêtes. Mais ce week-
end, avec les championnats ro-
mands, je ne vais guère pouvoir
sortir.»

... le 1er août férié: «J'espère
que le peuple le votera , cela nous
fera un jour de congé de plus.
Cela dit , il m'apparaît comme
normal de marquer le coup le
jour de la Fête nationale d'un
pays.»

... son rêve: «J'en ai plusieurs.
L'un d'eux est de gagner ma vie
en jouant au tennis. Un autre ,
dé jouer au golf. Car j 'adore ce
sport.» R.T.

BREVES
TENNISMAN-
FOOTBALLEUR
Outre le tennis , qu'il pratique à
merveille - son récent titre canto-
nal en catégorie R1-R3 en atteste
-, Fabien Zuccarello avoue égale-
ment une passion pour le foot-
ball , puisqu'il évolue dans l'équi-
pe des Inters A2 de Colombier.
«Je m'entraîne seulement deux
heures par semaine en tennis, et
trois fois une heure et demie en
football , précise-t-il. Mais je n'ai
jamais eu le moindre problème à
l'école: mes activités sportives et
mes obligations scolaires se sont
bien mariées.»

Et d'ajouter: «Il arrivera ce-
pendant forcement le moment ou
je devrai choisir entre le tennis et
le football. Comme j'ai plus de fa-
cilité en tennis, je risque d'aban-
donner le football. Car en tennis ,
une interruption de six mois est ir-
récupérable. En football , par
contre, on peut toujours s'arrêter
quelques années et recommencer
après.»

Ce d'autant plus que Zuccarel-
lo n'est pas à franchement parler
titulaire: «Ces derniers temps,
avec tous les tournois auxquels
j'ai participé, je n'ai pas pu me dé-
placer avec mon équipe de foot-
ball.»

L'heure de la décision serait-
elle proche..?
LIVRÉ A SOI-MEME
Tennis ou football? Zuccarello
avoue préférer le tennis. «Ce qui
me plaît , c'est qu'on est livré à soi-
même sur le court. Sur un terrain
de football , on peut toujours
compter sur l'un de ses coéqui-
piers. Mais en tennis , on n'a pas le
droit à l'erreur, et l'on définit
mieux son palier maximal.»

Palier qui n'est pas encore at-
teint pour celui qui est encore ju-
nior.
DES OFFRES
Fabien Zuccarello vient d'être re-
légué en deuxième ligue interclubs
avec le TC Mail. «Mais j'ai des of-
fres de tous les clubs de première
ligue du canton , précise-t-il. Je
vais donc quitter le Mail , car je
n'ai pas encore le niveau de la Li-
gue nationale B (réd : où évolue la
première équipe du Mail) et j 'es-
time que je vaux mieux que la
deuxième ligue.»

Zuccarello n'a donc plus qu'à
choisir ses nouvelles couleurs.
ROLE DÉPLAISANT
Ce week-end, Fabien Zuccarello a
été classé tête de série numéro un
des championnats romands qui se
disputeront à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. «Cela me dé-
plaît, annonce-t-il d'emblée. Je
déteste ce rôle de favori. Il engen-
dre une pression supplémentaire,
dans la mesure où le numéro un se
doit de gagner pour prouver qu 'il
méritait cet honneur.»

Le Neuchâtelois devra cepen-
dant faire avec.
DÉFAUT CORRIGÉ
Pendant longtemps, le coup droit
a été le point faible princi pal de
Fabien Zuccarello. «Mais je l'ai
bien amélioré, nuance-t-il. Sans
qu 'il ne constitue à présent un
point fort, il n'est en tous les cas
plus un défaut.»

Pour le reste, ce joueur d'atta-
que mise beaucoup sur son revers
lifté à deux mains. «Aussi loin que
je me rappelle , ça a toujours été
mon coup. Je dois maintenant
songer à «me faire» un revers slicé
à une main , histoire d'étoffer mon
registre.» Au boulot!

Pour le reste, le Colombin
avoue préférer la terre battue et la
moquette aux revêtements dits ra-
pides. «Et j'adapte mon jeu à la
surface» aioute-t-il encore .
RÊVE...
Comme tous les joueurs de tennis ,
Zuccarello ne peut s'empêcher de
rêver lorsqu 'il suit un grand tour-
noi à la télévision. «Qui n'aurait
pas envie d'être à la place des
grands champions..? Mais je reste
réaliste. Je sais pertinemment que
c'est un rêve irréalisable. »

C'est tellement plus beau...
R.T.
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L'Etat aux petits soins
Neuchâtel: les FTR regroupent leurs secteurs R+D et d'ingénierie à Tivoli

A l'étroit dans leur Cen-
tre européen de Re-
cherche et Développe-
ment (R+D), à Ser-
rières, les Fabriques de
tabac réunies (FTR) in-
vestiront l'ensemble du
bâtiment Tivoli 5 qu'elles
occupent déjà conjointe-
ment avec des services de
l'Etat. Ceux-ci déména-
geront au 22, où un nou-
vel étage sera construit
pour les accueillir. Au-
cun nouvel emploi ne
sera cependant créé dans
l'immédiat.

Le bâtiment de Tivoli 5 - qui fait
partie des friches industrielles
Suchard rachetées par l'Etat -
est occupé actuellement par des
services de la Caisse de pension
de l'Etat et, sur deux étages, par
une partie des R+D et de l'ingé-
nierie des FTR, une entreprise
qui appartient au géant améri-
cain Philip Morris.

Face au développement des
marchés de l'Est, les FTR
avaient besoin d'étendre la sur-
face de ce secteur et de libérer
des espaces pour leurs labora-
toires sis au nord de l'autoroute
à Serrières. Le centre de Neu-
châtel, qui contrôle la qualité
des 35 centres de production eu-
ropéens de l'entreprise améri-
caine et élabore les nouveaux
produits lancés sur le marché
européen, assure aussi le sup-
port technique pour le dévelop-
pement des usines rachetées ou
projetées dans différents pays de
l'Est par Philip Morris.
DÉVELOPPEMENT
IMPORTANT POUR
LE CANTON
En juin dernier, la direction des
FTR a fait part à l'Etat de son

Les Fabriques de tabac réunies
Elles investiront bientôt l'ensemble du bâtiment Tivoli 5. (Impar-Galley)

souhait d'occuper l'ensemble de
l'immeuble de Tivoli 5. La de-
mande, «même si elle nous met-'
tait dans l'embarras, a été ac-
cueillie favorablement, le déve-
loppement prévu par les FTR
est important pour le canton,
comme pour la ville de Neuchâ-
tel», a précisé hier le conseiller
d'Etat Francis Matthey.

Tivoli 5 dévolu dans sa totali-
té aux FTR, c'est la caisse de
pension qui devra donc déména-
ger dans l'immeuble Tivoli 22
où une nouvel étage sera cons-
truit pour l'accueillir. La caisse
financera entièrement le rehaus-
sement de l'immeuble, estimé à
1,3 million de francs. Quant aux
FTR, elles seront au bénéfice

d'un bail jusqu'en l'an 2000. Les
transferts des différents services
sont prévus pour l'été prochain,
à l'achèvement des travaux qui
devraient débuter à fin octobre.
PAS D'EMPLOIS
NOUVEAUX
Le regroupement des services de
R+D et d'ingénierie à Tivoli 5,
deux secteurs qui emploient au
total 190 personnes, n'entraîne-
ra aucune création d'emplois
nouveaux dans l'immédiat.
«Mais nous serons dans les
conditions de le faire si cela
s'avérait nécessaire», a indiqué
Werner Steinacher, directeur gé-
néral. Si l'opération de Tivoli 5
ne se résumera en définitive

pour les FTR qu'à des transferts
de bureaux, indique le directeur,
l'entreprise entend cependant en
profiter pour moderniser ses la-
boratoires de Serrières pour un
montant estimé à 2 millions de
francs.

A relever que le centre de re-
cherche de Neuchâtel a été créé
en 1983. Philip Morris possède
un deuxième centre à Rich-

mond, aux Etats-Unis. Quant à
l'usine de Serrières, elle produit
annuellement quelque 16 mil-
liards de cigarettes, dont sept
pour le marché suisse. Le reste, à
l'exception des 3 milliards de ci-
garettes pour l'approvisionne-
ment «traditionnel» des pays
Scandinaves est destiné au mar-
ché à l'exportation «très volatil»
des pays de l'Est et de pays afri-
cains. C. P.Neuchâtel

1 Pour permettre le
ï bon déroulement de
] \a  Fête des ven-
danges, qui s'ouvre
J officiellement ce soir,
;des mesures particu-
lières tant en matière
de circulation que de

; sécurité ont été
j prises par la direction
de police de la ville
de Neuchâtel. Objec-

: tif ? Fêter en toute sé-
curité.
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La fête
sans souci

L'EICN-ETS est dans le coup
Le réseau de compétences de Microswiss s'étend au Locle

Inauguration, essentiellement
sous la forme d'un séminaire hier
après-midi à l'Ecole d'Ingénieurs
du Canton de Neuchâtel, ETS du
Locle, du laboratoire de micro-
technique de l'établissement qui
est membre de l'Association
Microswiss dont le centre, pour
la Suisse occidentale, a été Gxé à
Yverdon.

Dans son introduction le direc-
teur de l'EICN-ETS, Samuel
Jaccard, a relevé que la création
de ces quatre centres Microswiss
(trois en Suisse alémanique et un
en Suisse dite «occidentale», soit
à Yverdon) tombait à point
nommé par rapport à la muta-
tion des ETS en HES (Hautes
Ecoles Spécialisées).

Pour le canton de Neuchâtel,
qui soutient ce projet à hauteur
d'un montant global de trois
millions , duquel il a déjà affecté
400.000 francs pour cette année,
l'action Microswiss est d'impor-
tance. Dans la mesure où elle

doit viser à étendre les missions
des HES à des transferts de tech-
nologies microélectroniques
vers les PME (petites et moyen-
nes entreprises).

Le centre de Suisse occiden-
tale, a indiqué son directeur du
centre d'Yverdon, Jean-Daniel
Châtelain, travaille en associa-
tion avec huit écoles ETS.
Celles-ci et les industries doivent
être en phase pour apprédender
tous les problèmes dans ce do-
maine. De façon réelle et pas ac-
cadémique. Les échanges écoles
- industries devraient en ressor-
tir renforcés.

Le centre (occupant neuf per-
sonnes) joue le rôle de gestion-
naire de projets et se soucie
d'appliquer le concept de «qua-
lité totale». Avec la volonté de
positionner les ETS en amont
des réalisations industrielles. De
manière à les stimuler. A ce pro-
pos M. Jaccard a cité plusieurs
projets et réalisations - en voie
et en cours de l'être - issus de
l'école qu'il dirige. Comme le

micro-moteur d'avion qui a ré-
cemment tourné sur un banc
d'essai à Emmen en vue de sa
première phase d'homologation
ou d'autres projets (en collabo-
ration avec des entreprises
chaux-de-fonnières) entrant
dans le programme CERS. Au-
tant de collaborations école - in-
dustries dont Microswiss veut
être précisemment le flambeau
ainsi que l'a indiqué Louis Ma-
ret, président du comité de di-
rection du centre d'Yverdon.

Il s'est agi, pour la Confédé-
ration, de désigner quatre cen-
tres de compétences au titre de
relance d'actions conjonctu-
relles. Les ETS, futures HES, as-
surent ainsi non seulement la
formation des ingénieurs, mais
aussi leur formation post-grade,
leur perfectionnement et un sec-
teur recherche et développement
(R + D). «Cette activité sera
proche de l'industrie, de notre
mission et ne sera pas de la re-
cherche fondamentale» a relevé
M. Jaccard. (jcp)

Enjeu d'importance
REGARD

Les FTR se sentent à l'étroit? L'Etat n'hésite pas à se plier
en quatre pour répondre aux attentes de l'entreprise de
Serrières. L'enjeu, il est vrai, est d'importance.

On sait en eff et que la production des FTR n'est pas
destinée à augmenter. A preuve, le renoncement au projet
d'agrandissement de l'usine en ouest, ainsi que les récents
rachats et constructions d'unités de production dans les pays
de l'Est, marchés auxquels se destinait une partie de la
production neuchâteloise. Les dirigeants ne s'en cachent
d'ailleurs p a s :  l'objectif est le maintien de la p r o d u c t i o n
actuelle de l'usine. Corollaire? L'avenir des FTR passe
désormais par le développement des activités de recherche et
de soutien technique aux autres centres de production
européens.

Or, sans l'arrangement intervenu avec l'Etat, le secteur de
R +D des FTR aurait dû poursuivre son développement...
auteurs. Et le départ sur les bords de la Limmat de
l'administration de Suchard, autre «f leuron» neuchâtelois de
la multinationale Philip Morris, est là p o u r  rappeler que les
considérations locales n'ont que peu de poids quand il s'agit
d'exploiter des «synergies» de regroupement à l'échelle d'un
continent.

A l'heure de la mondialisation de l'économie, «aucun
entrepreneur ne peut assurer que son entreprise sera encore
là où elle est en 2005», reconnaît David Gillam, secrétaire
général de l'entreprise. Les FTR ne f ont pas exception à la
règle: si la solution «Tivoli 5» marque bien la mise en
veilleuse du projet à 23 millions de f rancs de construction
d'un nouveau bâtiment de recherche à Serrières, elle n'en
représente par moins un des atouts susceptibles de
permettre, demain, le maintien à Neuchâtel du plus
important contribuable du canton.

Claudio PERSONEN1

La Chaux-de-Fonds

Il y a un peu plus
d'un an, on donnait

Mes premiers coups
lt§de pioche d'un nou-

veau quartier au lieu-
dit Le Chemin Perdu,

j entre le Gymnase
( Cantonal et Les En-
i droits. Le projet com-
j  prend la construction

de 250 logements.
. Ê Deux premiers im-

meubles sortent de
terre.
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Naissance
d'un nouveau
quartier

Villeret

Affiliée au groupe
Cartier, la célèbre en-
treprise horlogère ge-
nevoise Baume &
Mercier a célébré
hier à Villeret les 20
ans de son modèle
phare: la «Riviera»,
une montre vendue à
ce jour à plus de
150.000 exem-
plaires.
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Anniversaire
dans l'horlogerie

Avis à tous les groupes amateurs des Montagnes neuchâteloises MA^Mus^Œ
Set!nsc iptions:

RTN 2001, la discothèque «La Pyramide» et une coupe des Montagnes neuchâteloises pour LA PYRAMIDE j B Ï Ï immj fyn i
MAN MUSIQUE organisent orchestre amateurs le 28 novembre 1993. RTN 2OOI y^/n/ '/'/jj ffj

Météo: Lac des
, , BrenetsSouvent très nuageux avec des

pluies intermittentes. Des coups de 750,71 m
tonnerre sont possibles.
Demain: Lac de
Temps variable et frais sur l'ensem- Neuchâtel
ble du pays. Quelques averses, sur- .~a ,,- „
tout au nord 429,36m
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Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. ? 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31 : lu-
ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, £
31 43 30. Fax 31 45 06.

• CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Service de l'hygiène et de l'environ-
nement, L-Robert 36, £
039/27 63 91, lu-je, 11 -12 h, 17-18
h; ve, 11-12 h, 16-17 h.

• HÔPITAL
£ 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES .
de la Ville, prêt, discothèque, salle de
lecture: lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9. lu-ve 13 h 45-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, £27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, £ 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, £ 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 2641 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
£ 039/26 89 94.

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23 56 16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h, je 14-18 h.

• GROUPE ALLAITEMENT
£ 28 22 82 et 28 26 82,
038/534415.

• MCPJN
Mouvement de la condition paren-
tale du Jura neuchâtelois; aide en
cas de séparation ou de divorce,
case postale 337, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tous les ma 18 h 45-20
h, rue du Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11 : lu-je, 6 h-18
h 30; ve, 6-18 h, £28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, £26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
lu-ve, 6 h 30-18 h.? 23 00 22.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
p 28 12 33.
Kit club Béat: Chapeau-Rablé 50:
£ 26 84 69.
Petit Nounours Nurserie, Jardinière
91 : £ 23 77 37.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
£ 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, £ 23 34 23. Conseils diété-
tiques et service de garde de ma-
lades, 7 h 30-11 h 30. Consultations
pour nourrissons lu-ma et ve 13 h
30-16 h 30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, £ 23 35 77.

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, £ 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, £ 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Paix 75, ve après-midi; secrétariat
lu-ve 14-17 h, £ 23 13 55.

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, £ 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances , tous
les jours, £ 26 04 44.

•GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements : lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 6513 ou 31 30 93.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
£281819
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18 h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, £ 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £ 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
£ 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 27, £ 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
p 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
£ 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
£ 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, ? 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, £ 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, ^ 

23 30 50.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, £ 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 4878,
28 17 06 tous les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; £ 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARETES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h. Fermée du 5.7 au
18.7, réouverture le 19.7 à 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite , 117 renseignera.

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

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A. -Calame 15: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, £31 1017.

• DÉPANNAGES URGENTS
Eau, gaz, électricité (en dehors des
heures de travail), £31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve £31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je £31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 34 11 44.

• AVIVO
£31 2810.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£ 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
£ 28 56 56, lu-ve.

• SERVICE MEDICO-SOCIAL
Daniel-JeanRichard 31, info, pré
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £31 2815, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, £31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, £ 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, £ 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
£31 1316 ou 31 41 65.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
£ 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, £ 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£31 13 41, lu-ve, 9-11 h.

• SOS FUTURES MÈRES
£ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

LE LOCLE

Hit parade
des tarifs aériens

Départs Genève:
Kingston (1310.-)

avec British Airways
Lima (1790.-)

avec Alitalia
Mexico (1040.-)

avec Air France
Panama (1790.-)

avec KLM
Récif e (1690-)

avec Air Portugal
Rio de Janeiro (1580.-)

avec Alitalia

Départ Zurich:
Antigua (1530.-)

avec BWIA
Bermuda (1410-)

avec American Airlines
Sainte Lucie (1530.-)

avec BWIA

• Ces prix sont extraits du
manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et
retour et peuvent occasion-
ner des escales ou des chan-
gements d'avions. Vous
pourrez obtenir tous les ren-
seignements utiles (horaires,
validités, itinéraires, restric-
tions dans le temps, condi-
tions d'application, etc.) en
vous adressant à votre
agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difica tions.

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, £ 111 ou gendarmerie
£ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE U
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: £ 531 531, lu-ve 10-12
h, 15 h 30-17 h.

• MAMAN DE JOUR
£ 53 24 78.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/CQFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
£61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-10 h,
£ 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
£ 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£61 35 05.

• OFFICE DU TOURISME
Place de la Gare 16, Fleurier,
£ 61 44 08.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
£ 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
Sa, di et jours fériés à 14 h et 16 h.
Groupes: visites toute l'année sur
rendez-vous. Rens. 038/63 3010.
Visite Atelier Bourquin en fonction
chaque 2e week-end du mois, 15 h
15.

VAL-DE-TRAVERS

ENTRAIDE
SWISSAID
et les Adivasi
SWISSAID est présente en
Inde depuis plus de 30 ans.
La plus grande panie des par-
tenaires de projets (pour la
plupart des ONG locales ou
régionales) travaille avec les
Adivasi. Ils font en effet partie
des groupes de population
les plus défavorisés économi-
quement et socialement. Au
cours des années, les projets
de développement tradition -
nels comme la construction
d'écoles ou de puits ont peu à
peu disparu du programme
de SWISSAID. Car la misère
et la faim ne peuvent pas être
combattues par la technique,
il faut s 'y attaquer sur les
plans politique et social. Les
Adivasi doivent donc s'orga-
niser, dans leur village
d'abord, et ensuite dans leur
région, afin de discuter de
leurs problèmes et de cher-
cher des solutions. Les dons
peuvent être versés au cep
10-1522-1.

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20
h. Ensuite £251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: fermée dès
ve 12 h jusqu'au 24.7. Du 26.7 au
21.8, lu fermée, ma-ve, 10 h-20 h. sa
fermée (lecture publique). 10 h-12
h et 14 h-17 h, je jusqu'à 20 h, sa
fermée (fonds d'étude). 10 h-12 h,
14 h-17 h, sa fermée (salle de lec-
ture).
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, £ 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
£ 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, £ 038/30 44 00.

•ASSOCIATION ALZHEIMER
SUISSE
£ 038/25 24 89, lu-ve, 14-16 h30.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

• SOS FUTURES MÈRES
£ 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve £ 038/2511 55.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• PARENTS-INFO
£ 038/26 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h, ou
£ 039/23 5616.

•PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
£ 038/25 65 65 le matin. Service
animation, £ 038/25 46 56, matin.

NEUCHATEL • OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-11 h 45,
£ 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

• SERVICE PSYCHOLOGIQUE
pour enfants et adolescents et ser-
vice pedo-psychiatrique. Consulta-
tions St-lmier, £41 13 43; Ta-
vannes, £ 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, £ 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, £ 032/91 21 20.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, £ 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; £ BIS Courtelary
£ 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er
guel), ouv. me 15-18 h; je 16-19 h
ve 9-10 h, 15-18 h.

• LUDOTHÈQUE + BJ
me 17-19 h, ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements
Rue du Marché 6 (pour les horaires
voir CCL), £ 41 26 63.

• POLICE CANTONALE
£ 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
£ 424 433.

• URGENCES + AMBULANCE
£ 422 360.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
£ 422 422.

• SOINS À DOMICILE
du Haut-Vallon, £ 41 31 33. Perma-
nence au local de la Pelouse, lu-ve
13 h 30-14 h 30.

•AIDE FAMILIALE
£41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

•ADMINISTRATION
district: £ 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, £ 039/4410 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
£ 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELA N

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 032/97 42 48
J. von der Weid. £ 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-je 13 h 30-18 h;
me 13 h 30-20 h; ve 13 h 30-17 h.
•LUDOTHÈQUE

ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, £ 97 57 09.

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden £ 032/97 51 51. Dr
Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: £ 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
£97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£97 62 19 et 97 45 12.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, £ 039/51 21 51. Fax
£ 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puériculr
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, £ 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou», Delémont,
£22 85 43 ou 22 77 15.

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, £ 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
£ 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 13 h 30-17 h 30. Week-ends et
jours fériés, de 10-18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h; ma-ve 10-21 h; sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
£51 21 51.

• PRÉFECTURE
£51 11 81.

• POLICE CANTONALE
£511107.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 13 01.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, £ 51 12 84; Dr
Meyrat, £ 51 22 33; Dr Anker,
£ 51 22 88. Dr Bosson, Le Noir-
mont, £ 531515, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, £ 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: £51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: £ 039/5117 62,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
£ 039/51 17 62/51 16 78.

• FONDATION LES CERLATEZ
Etude, information et protection des
tourbières
me-di, 13 h 30-17 h 30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-je 15-19 h, ma 16-20 h 30, me
15-20 h 30. ve 14-18 h. sa 10-12 h.

CANTON DU JURA
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Course contre la faim
Marche populaire
L'Eglise réformée organise
samedi une marche de 5 km
ouverte à tous (départ à 13
h 45 au Gymnase cantonal),
dans le cadre de la Course
contre la faim, pour soutenir
un projet de construction de
puits au Niger. Inscriptions
sur place de 12 h à 13 h 30.

Sombaille-Jeunesse
Musique
et montgolfières
La musique africaine sera au
rendez-vous samedi à 20 h
30 à Sombaille-Jeunesse
avec le groupe Xalam (voir
notre édition d'hier) pour le
centenaire du home. Danse
dès 23 heures avec l'orches-
tre Gin Fizz.

Sombaille-Jeunesse
(bis)
Rencontre
de montgolfières
En association avec le cen-
tenaire de Sombaille-Jeu-
nesse, la 9e Rencontre inter-
nationale de montgolfières
se déroulera samedi et di-
manche devant le home
d'enfants de Sombaille-
Jeunesse. Les départs grou-
pés auront lieu le samedi à 8
h et 16 h et le dimanche à 8
h et 14 h.

La Sagne
Kermesse au Foyer
Le home Le Foyer, à La
Sagne, organise une grande
kermesse, samedi dès 10 h,
avec stand d'artisanat, mar-
ché aux puces, jeux, restau-
ration. Le profit de cette
journée est intégralement
consacré aux loisirs des
pensionnaires.

Beau-Site
30 enfants
de Ouagadougou
Marna Kouyaté et son théâ-
tre «Wamde», invités du
TPR, donneront deux spec-
tacles à Beau-Site, samedi
25 et dimanche 26 septem-
bre, à 17 h. Trente enfants,
de diverses ethnies, jouent,
chantent et dansent les tra-
ditions burkinabées. Un
grand marché africain est
ouvert une heure avant les
spectacles. (DdC)

Temple Farel
Jubilé du Chœur
Le Chœur mixte des pa-
roisses réformées marque
son 50e anniversaire par un
concert samedi 25 septem-
bre, 17 h au Temple Farel.
Georges -Henri et Marc
Pantillon s 'y produiront à
l'orgue et au piano. Violaine
Brand et le Chœur assure-
ront la partie vocale du pro-
gramme. (DdC)

AGENDA

Naissance d un nouveau quartier
Un million demandé pour l'équipement du Chemin Perdu

II y a un peu plus d'un an,
on donnait les premiers
coups de pioche d'un
nouveau quartier au lieu
dit Le Chemin Perdu,
entre le Gymnase canto-
nal et Les Endroits. Le
projet comprend la cons-
truction de 250 loge-
ments. Deux premiers
immeubles sortent de
terre et devraient être
terminés en 1994. Mardi
prochain, le Conseil gé-
néral se prononcera sur
le crédit de 980.000
francs destiné à l'équipe-
ment, dont les frais se-
ront partagés à parts
égales avec le promo-
teur.

En 1990, il n'était question que
de 760.000 francs. Depuis, «le
projet a évolué», dit le rapport
du Conseil communal, et les
coûts ont pris l'ascenseur. Le
quartier sera desservi par une
nouvelle rue partant du boule-
vard des Endroits, à l'ouest du
Gymnase, et se terminant par
un rond-point. Elle sera reliée
par deux chemins pour piétons à
la rue de l'Arc-en-Ciel et au bou-
levard des Endroits. Un autre

chemin reserve aux piétons, en
site propre, réclamé depuis long-
temps par les promeneurs, était
prévu parallèlement au boule-
vard . La commune a différé sa
construction pour des raisons fi-
nancières. Le projet est actuelle-
ment à l'étude aux Travaux pu-
blics. Il est probable que le sen-
tier, s'il voit le jour, passera dans
la forêt au dessus du Chemin
Perdu, au nord de la route. Des
négociations sont en cours avec
les propriétaires des parcelles
traversées.

L'équipement est pris en
charge pour moitié par le pro-
moteur. Les coûts de la route
d'accès, des chemins piétonniers
et des canalisations sont devises
à 780.000 francs dont 390.00C
pour la commune. Il faut y ajou-
ter 324.000 francs dont 205.000
à charge de la ville, pour la cons-
truction d'une nouvelle
conduite entre le réservoir de
Pouillerel et la rue des Prime-
vères, le réseau alimentant le
secteur de La Recorne étant à la
limite de ses capacités. La com-
mune payera en outre 345.000
francs pour l'électricité (sur un
total de 710.000 francs) et la
moitié de l'éclairage public, soit
40.000 francs. L'équipement
pour le gaz est entièrement à la
charge du promoteur. L'aug-
mentation de 220.000 francs en-
tre l'avant-projet et la demande
de crédit présentée vient notam-
ment du renforcement du réseau
d'eau, qui n'avait pas été pris en
compte à l'époque.

Chemin Perdu
En contrebas du boulevard des Endroits, les deux premiers immeubles sortent de terre.

(Impar-Gerber)
AU PRINTEMPS 94
Germain Rebetez, l'administra-
teur du consortium Beaumont,
promoteur du Chemin Perdu,
annonce la mise en vente de 49
logements en 1994. Le premier
bâtiment, terminé au printemps,
en comprendra 26, le second,
prêt à la fin de l'été, en offrira

23. La taille va de une à cinq
pièces et demie. L'ensemble sera
vendu en PPE.

Pour la suite, «nous atten-
drons de voir comment la vente
démarrera», avertit M. Rebetez.
En cas de résultats satisfaisants,
un nouvel immeuble pourrait
être mis en chantier fin 94.

Le promoteur annonce le dé-
but de la vente pour cet au-
tomne, après la décision du
Conseil général. «Les apparte-
ments se situent dans une caté-
gorie intermédiaire entre le loca-
tif et la villa», dit encore M. Re-
betez.

A.M.

L'hiver chez Fashion Corner

Au froid , a 1 élégance, au cock-
tail, à la ville ou au bureau: la
mode diffusée par Fashion Cor-
ner sied à la femme de tout âge
et en toutes circonstances. Pour
la saison automne-hiver 93-94,
la boutique propose toute une
gamme de coordonnés pull,
jupe, pantalon, long gilet fluides
en textiles souples, lavables,
sans repassage, l'idéal pour la
personne active et pressée. Par-
dessus, des manteaux longs en
cachemire-laine dans les teintes
automnales, sobres et très
classe. A noter, le retour du célè-
bre duo pull-cardigan , de la
combinaison, des boléros (mais
en fourrure synthétique) et des
ensembles classiques (veste-
jupe-pantalon) réactualisés au
goût du jour pour l'après-midi.

Pour les femmes allergiques à
la laine, Fashion Corner pro-
pose une gamme de pulls en co-
ton-soie, tandis que les réfrac-
taires à la fourrure, fût-elle syn-
thétique et de qualité extrême-
ment soignée, pourront choisir
la micro-fibre ou la parka genre
duffle-coat. Soucieuse de répon-
dre à toutes les demandes de ses
clientes, la boutique Fashion
Corner a particulièrement étu-
dié ses prix tout en proposant
des vêtements n'excluant aucun
genre. Les jeunes y découvri ront
des habits couture à l'endoit et
les sportives jeans, pulls et vestes
assortis. Jusqu 'à samedi, un
mannequin est à disposition
pour faire voir les divers mo-
dèles. (sg- photo Henry)

La mode qui siedDe vulgarité délibérée
Bigard à la Maison du Peuple

Lors de la reunion des comiques
pour répartir les genres de cha-
cun, personne n'a voulu prendre
la «vulgarité». Alors Bigard l'a
acceptée pour une année encore,
c'est lui qui l'affirme (!). Bigard
est donc délibérément vulgaire.
Mais il est surtout intelligent et
talentueux (cela va de pair) et
sait parfaitement jusqu'où il
peut aller dans les «dérapages»
de langage.

On pourrait donc remplacer
vulgaire par populaire pour le
qualifier , mais il est certain que
ce terme serait moins «médiati-
que».

Constatons que la qualité pre-
mière de Bigard est l'esprit. A
l'image des chansonniers, il dia-

logue et joue avec le public et
comme il connaît toutes les fi-
celles, tous les mécanismes du
rire, son spectacle est franche-
ment et simplement drôle, même
lorsqu 'il appelle un chat... un
chat!

Sa vulgarité est «choisie»,
sans excès inutiles, sans facilité,
il possède d'autres moyens
d'amuser son public. Que ce soit
avec sa «chauve-souris», ses
«briefings», son «Tarzan et Ja-
ne» avec gags multiples, son
«chutier», ses imitations de tau-
reaux entrant dans l'arène com-
me un comique en scène (ou vice
versa!), ses «moments de politi-
que» (inattendus et... si réa-
listes!), ses «hasards», ses

i.Ac'' ',
«grandes causes», ses «phrases
toutes faites» ou autres péca-
dilles qu'il transforme en éclats
de rires, comme cette imprévue
panne de courant!

Comique d'observation, d'à-
propos, Bigard montre en scène
(outre son anatomie en fin de
spectacle, mais le titre «L'inté-
gral» est un peu surfait à ce mo-
ment-là, tout de même) un per-
sonnage que la télévision ignore
malheureusement. Un artiste
qui sait faire rire surtout sous
une autre étiquette que celle que
les médias veulent lui coller.

D'ailleurs, son prochain spec-
tacle aura pour thème «l'unité
monétaire européenne». Com-
prenez l'Ecu! (dn)

Programme d'automne
Club des loisirs

Après sa pause estivale, le club de
loisirs reprend ses activités. Les
membres pourront se retrouver le
jeudi tous les quinze jours à la
Maison du Peuple, pour des ex-
posés ou des séances de diaposi-
tives, en alternance avec les
après-midi de jeux au café du
Grand-Pont.

La saison a commencé hier avec
la journée champêtre aux Plan-
chettes. Les membres du club se
sont retrouvés place de la Gare,
d'où un bus les a transportés au
Pavillon des fêtes des Plan-
chettes. Là, ils ont mangé el
écouté les chansons de Luc le
troubadour (notre photo Hen-
ry). Le 7 octobre, les rendez-
vous du jeudi après-midi débu-
tent en musique avec René Des-
sibourg et son accordéon. On
parlera de champignons avec le
professeur Jean Keller, de Neu-
châtel , le 21 octobre.

Un expose de Pierre Voisin,
du Locle, membre du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe, permettra d'en savoir
plus sur cette unité presti gieuse

le 4 novembre. Le 18, Paul
Baertschi proposera un voyage
en Egypte avec ses diapositives.
Retour dans nos contrées le 2
décembre, par la grâce d'un
montage audio-visuel d'Eric
Anders consacré à l'Areuse et au
Creux-du-Van. Enfin, le 16 dé-

cembre, ce sera la fête de Noël
du club.

Toutes les réunions ont lieu à
14 h 30 à la Maison du Peuple,
2e étage. Les autres jeudis sont
consacrés aux après-midi de
jeux au café du Grand-Pont, dès
14 h. (am)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Gérard William présente
Ja Pazzo Métier
Le Petit Paris
20 h 30.
The Wipers
Bikini Test
21 h.

• CIRQUE
Starlight
Place du Gaz
20 h.

• KERMESSE
Paroisse Notre-Dame de la Paix
Les Baladins de Porrentruy
Dès 19 h.

AUJOURD'HUI

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 septembre
le magasin sera

exceptionnellement
fermé

132-12218



Reactions clopin-clopan
Le tiers temps et ses conséquences discutés au Conseil général

Finalement, les débats
n'ont été ni trop vifs ni
trop longs hier soir au
Conseil général du Lo-
cle. Pourtant le point
chaud laissait prévoir le
contraire: à savoir un
rapport relatif aux me-
sures à prendre à la suite
de l'introduction du tiers
temps (ou plutôt tiers
poste, pour faire plaisir à
Frédéric Blaser). Ledit
rapport, bien que soule-
vant fort peu d'enthou-
siasme, a été accepté par
19 voix contre deux.

Compte-rendu: /-̂Jean-Claude PERRIN fcg|
Claire-Lise DROZ

Ce rapport concluait notam-
ment au non-éngagement de res-
ponsables supplémentaires, (re-
levé comme point positif par les
libéraux et DP) mais faisait aus-
si état des difficultés auxquelles
était confronté le Conseil com-
munal vu ses horaires restreints
et les transferts de tâches à ac-
complir.

Pas enthousiaste, Charles
Hasler (lib-PPN) surtout
concernant les problèmes de
main-d'œuvre. «On aurait atten-
du que l'exécutif mette en place
dès le début de la législature une
structure adaptée à ce tiers
temps sur la base des effectifs en
place». Là on aurait pu mesurer
l'évolution de la situation. «Or,
le Conseil communal se borne à
constater qu'il ne peut limiter
ses activités aux tâches essentiel-
lement politiques suite à l'inap-
titude de chefs de service. Ou

bien les responsables sont capa-
bles, ou ils ne le sont pas et on
les change».
PAS DE VILLE SATELLITE
Le groupe socialiste acceptait ce
rapport par la voix de Marianne
Nardin tout en ne le jugeant pas
transcendant. Par contre, refus
catégorique de Frédéric Blaser
(POP) pour lequel il fallait d'ail-
leurs parler de tiers poste plutôt
que de tiers temps (en plein ac-
cord avec Charles Hasler!) Les
conseillers devraient pouvoir
remplir leur mandat dans les
conditions voulues par le peu-
ple, ce qui d'après lui n'était pas
le cas, notamment en citant le
rapport sur la réorganisation de
l'administration qui tardait à
paraître. «Il fallait le dire que
vous n'aviez pas la possibilité de
remplir votre mandat. La situa-
tion actuelle n'est pas satisfai-
sante. Dans la population aussi
on s'en rend compte, et on com-
mence à voir ce que va nous
coûter ce tiers poste». Quant au
rôle accru des fonctionnaires,
«on diminue la maîtrise des
conseillers communaux, réduits
à consulter des chefs de service
qui deviendront tout-puis-
sants». Et ces chefs, «on est en
train de les improviser!» Sur-
tout, Frédéric Blaser ne voulait
pas prendre acte de la décision
de ne pas engager de chefs sup-
plémentaires. «Le tout, c'est de
savoir si c'est nécessaire. Or on
sait déjà qu'il faudra engager
des gens pour suppléer aux ca-
rences si vous ne voulez pas de-
venir la ville satellite de votre
voisine!»

Francis Maillard (DP) se di-
sait scandalisé «que ce rapport
ne relève que des conséquences
négatives du tiers temps», rap-
pelant entre autres qu'il permet-
tait d'économiser 600.000 francq
par année. Quant à la délégation"

des tâches «on précise que les
cadres ne sont pas tous aptes à
traiter des problèmes. Cette dé-
claration (...) relève également
avec quelle complaisance et lé-
gèreté nos anciens conseillers
ont confié des fonctions impor-
tantes et grassement rémunérées
à des fonctionaires que l'on qua-
lifie d'incapables aujourd'hui».
A titre personnel, Francis Jean-
neret (PS) se disait écœuré par le
débat, parlant de «caporalisme
étriqué, de mauvaise foi et de
populisme le plus boueux».

Rolf Graber (CC), félicité en dé-
but de séance par François Au-
bert pour sa nomination au
Conseil national , a répondu à
diverses questions. Il admettait
que ce dossier ne pouvait satis-
faire tous les groupes, «mais
vous non plus ne nous avez pas
apporté grand chose depuis 15
mois qui nous permette de pro-
gresser». On n'avait jamais parlé
de fonctionnaires incapables,
mais il fallait avoir le temps de
les former. L'exécutif s'en tenait
à la décision populaire et ne pro-

poserait aucune modification al-
lant en sens contraire, ce qui im-
pliquait quelques inconvénients
présentés dans ce rapport.
Quant à changer les structures,
«cela fait 10 ans que nous fai-
sons face à un accroissement des
tâches sans engager. Peu de col-
lectivités publiques ont eu un ef-
fectif aussi constant ces der-
nières années. Cela nous permet
de présenter aujourd'hui un
budget tout à fait convenable».

Le rapport a été accepté par
19 voix contre deux.

Entrée est de la ville
Baraques dangereuses
démolies mais...
K. A.-A. est copropriétaire
d'un terrain à l'entrée est du
Locle. La commune avait
porté plainte contre lui
parce qu'il avait installé une
décharge sur ledit terrain et
n 'avait pas démoli des bar a -
ques pouvant mettre la sé-
curité publique en péril. En-
tretemps, A.-A. a fait exé-
cuter les travaux et la com-
mune a retiré sa plainte
mais l'infraction se poursuit
d'office et A.-A. risquait
400 francs d'amende. Cette
décharge, il ne savait pas
qui l'avait créée. Pourquoi
n'avoir pas réagi lorsque la
commune lui avait écrit à
plusieurs reprises? «Je suis
souvent à l'étranger». Le
président du tribunal Jean-
Denis Roulet a renvoyé
l'audience pour entendre
des témoins, (cld)

BREVE

Paysan maître chez lui?
Il risque 10.500 francs d'amende pour avoir défriché

«Je suis né défricheur et je défri-
cherai toute ma vie!» Une profes-
sion de foi qui risque de coûter
cher à R. M., agriculteur dans la
région. Le ministère public requé-
rait contre lui une amende de
10.500 francs pour avoir défriché
certaines parcelles de son do-
maine. Hier au Tribunal de police
du Locle, deux points de vue s'af-
frontaient: celui du propriétaire
qui entend rester maître chez lui,
et celui de l'Inspectorat des fo-
rêts...

La forêt, ça eut payé, mais ça ne
paie plus. C'est en tout cas ce
qu'affirmait R. M. «Chaque fois
que je dois abattre une plante,
ça me fait mal au cœur, parce
que ça me coûte de l'argent».
Pourtant, l'Inspectorat des fo-
rêts lui reprochait d'avoir défri-
ché une bonne parcelle de pâtu-
rages boisés, c'est-à-dire d'avoir
abattu des arbres sans permis-
sion et d'avoir arraché les
souches à l'explosif. M. mainte-
nait qu'il avait reçu l'autorisa-
tion de couper ses arbres par le
garde-forestier. Celui-ci relevait
que 24 plantes ne faisaient pas
partie de celles qu 'il avait mar-
quées. Quant à arracher les
souches, M. ignorait que c'était
interdit et avait d'ailleurs suivi
un cours de minage avec l'aval
du Département de justice et po-
lice!

Les discussions portaient sur
une septantaine de plantes et en-
viron 2 hectares et demi de par-
celles déboisées.
M. ne s'expliquait pas qu'on lui
cherche noise. S'il avait défriché
son pâturage, c'est que celui-ci
était trop loin de la ferme. Les
vaches devaient marcher deux
heures chaque jour pour venir
paître, d'où de nombreux dom-
mages à leurs sabots. Il l'avait
donc transformé en pré, pour

avoir du fourrage. «Je pense que
certains écolos sont passés par
là. Ce qui a chatouillé, c'est que
j'améliore mon pâturage. J'at-
tire votre attention sur le fait
que c'est une propriété privée.
J'ai défriché à la pioche, je suis
né défricheur et je défricherai
toute ma vie!» En plus, ces
souches abîment le matériel, «je
ne sais pas combien de fois on a
versé avec la machine à fumier».
Pour M., «la forêt, aujourd'hui,
ça ne vaut plus quatre sous», le
prix du lait et des porcs a chuté,
et quant à la tourbe... «Je paie
les intérêts sur mes marais et je
n'ai pas le droit d'y toucher,
grâce à la loi fédérale!»
L'Inspectorat des forêts a fait re-
marquer que le nombre de
plantes abattues avait une im-
portance relative. «C'est le prin-
cipe qui chatouille: il y a eu
transformation de la nature de
la parcelle, le défrichement d'un
pâturage boisé pour le transfor-
mer en pré». Il se disait prêt à re-
connaître les problèmes de
l'agriculture, «mais quand on
constate un tel défrichement, on
doit agir, sinon c'est la porte ou-
verte à d'autres abus. On assiste
partout au grignotement des
terres agricoles sur la forêt».
Toujours pas d'accord, M,
«dans quelques années, on ne
saura plus quoi en faire, de la fo-
rêt. Mon beau-père avait 40 gé-
nisses, moi j'en ai 24, tellement
elle s'est développée!»

On reprochait en plus à M. de
posséder une décharge chez lui
avec divers matériaux qu'il niait
avoir entreposés, d'autant que
des milliers de gens passent par
son pâturage connu pour ses
morilles et bolets.

Le président Jean-Denis Rou-
let se rendra sur place pour une
vision locale. CLD

AGENDA
Home de la Résidence
Piano et chant
Samedi 25 septembre, à 15
h à la salle polyvalente de
l'immeuble Billodes 40, les
animatrices de l'institution
organisent un concert. Il
sera donné en collaboration
avec Mme G. Kocher au
piano et Mme D. Gruet au
chant. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Rythm'n'blues
avec les Moonshots
Ça va swinguer ce soir dès
22 h 30 au Post Bar Music
Live (restaurant de la
Poste) de La Chaux-du-
Milieu, avec les Moons-
hots, tenus comme un des
plus grands groupes ac-
tuels de rythm 'n' blues de
Grande-Bretagne. Bien que
les musiciens aient une mo-
yenne d'âge de 25 ans, ils
n'en possèdent pas moins
une technique qui est habi-
tuellement l'apanage de
musiciens bien plus âgés.
Un mélange détonant et de
la musique qui balance, on
le sait, on a entendu!

(Imp)

Les Ponts-de-Martel
A la communauté
évangélique
La communauté évangéli-
que des Ponts-de-Martel,
Chapelle 8, accueillera en
fin de semaine le pasteur
Samuel Peterschmied. Il y
sera aujourd'hui et demain
à 20 heures ainsi que di-
manche à 10 heures. Bien-
venue à chacun.

(comm/lmp)

Le folklore à l'honneur
Grande soirée musicale aux Brenets

Au vu du succès rencontré l'année
dernière lors de sa première
grande soirée folklorique, la
toute jeune société des Amis de la
musique folklorique des Brenets
se lance dans une nouvelle aven-
ture ce prochain samedi.

Fondée il y a quelque deux ans,
les membres de cette société bre-
nassière - tous mordus de yodel
- poursuivent l'objectif de pro-
mouvoir ce style de musique et
surtout, de perpétuer la tradi-
tion afin que le folklore ne
tombe pas dans l'oubli. Ils
constituent même leur propre
ensemble, le Quatuor de schwyt-
zoises des Brenets, qui se pro-
duira en public pour la première
fois. Avec de l'accordéon chro-
matique, du chant, du cor des
Alpes et de la clarinette, le pro-
gramme de cette deuxième ma-
nifestation promet d'être très
varié.

Les groupes interpréteront
trois partitions, avant de tous se
retrouver sur scène pour un
morceau en commun, suivi
d'une veillée dansante. Sont an-
noncés l'Echo des montagnes
(cors des Alpes), la famille Ar-

Une première en public
Le tout nouvel orchestre des Amis de la musique folklori-
que des Brenets participera à la fête. (dn)
nold Zmoos de Montsevelier, le
Yodleur-Club du Fuet-Bellelay,
le Schwyzeroergeliquartet de
Trub, Françoise et Brigitte du
Val-de-Ruz, Antoine Flùck du
Peu-Péqui gnot, la famille Jean
Scheidegger des Bois, Nadia
Crivelli d'Arçon (France) et
l'Echo du Montoz.

Comme le veut une sympathi-
que coutume, tous viennent gra-
tuitement, mais l'organisateur

s'engage à donner à chaque mu-
sicien un prix souvenir; en l'oc-
currence une boille à lait en
étain. «Il devient pourtant de
plus en plus difficile de trouver
des orchestres qui sont d'accord
déjouer le jeu», déplore le prési-
dent Michel Reichen. (pal)

• Samedi 25 septembre,
20 h 30. Salie communale
des Brenets.

Nouveau conseiller général
La Chaux-du-Milieu

Réuni hier soir sous la prési-
dence de Michel Rigolet, le lé-
gislatif de La Chaux-du-Milieu
a nommé conseiller général Mi-
chel Bernasconi, en remplace-
ment de Gilbert Simon-Vermot,
démissionnaire. Il a en outre ac-
cepté deux crédits de 40.000
francs pour la réfection de l'ap-
partement du collège et de 8500

francs pour l'installation d'un
nouveau chauffage au Temple
de la localité.

Il a ensuite sanctionné un
plan relatif au remaniement par-
cellaire du Cachot, lequel pro-
pose de nouvelles limites territo-
riales entre les trois villages de la
vallée de La Brévine. Cette mo-
dification ne change pas la sur-

face des communes concernées.
Dans les divers enfin, les mem-
bres sont revenus sur l'épisode
de la station d'épuration des
Gillottes et sur le délicat pro-
blème de l'élaboration du bud-
get 1994, notamment en raison
des mesures draconiennes d'éco-
nomie envisagées par l'Etat.

(Paf)
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Tous les crédits acceptés
Compte tenu de l'heure relative-
ment tardive (il était près de 23
heures), le président François Au-
bert a remis à la prochaine séance
quelques points figurant encore à
l'ordre du jour. Néanmoins toutes
les demandes de crédits soumises
au législatif ont été acceptées.

A commencer par la réfection
des locaux du poste de police
(une dépense globale de 86.500
francs) que seuls les libéraux-
PPN, par la voix de Claude
Humbert, contestèrent. Non pas
tellement en raison du montant,
mais parce que cette dépense ne
représentait qu'une solution
temporaire. Le conseiller com-
munal Paul Jambe a admis cette
façon de voir mais a relevé qu'il
n'avait actuellement aucune au-
tre possibilité, puisqu'une ca-
serne de police reste à ce jour de
l'ordre du «rêve» mais que la
seule voie est aujourd'hui de se
replier sur une solution transi-
toire. Lui aussi songe à une réa-
lisation solide et durable qu'il ne

Jptfut malgré tout imaginer qu'à
court ou moyen terme compte
tenu des disponibilités finan-

cières de la commune. Pour M.
Jambe toujours, l'amélioration
des locaux projetée (finalement
acceptée par 29 voix contre qua-
tre avis contraires exprimés sur
les bancs libéraux-PPN) n'est
pas une «dépense de luxe», mais
répond à une amélioration in-
dispensable des locaux dont dis-
pose la police locale.
LE PATRON DES SI
SE FÂCHE
Ce n'est pas à l'unanimité non
plus que le législatif a accepté
(27 voix contre quatre popistes
réticents) une demande de crédit
de 320.000 francs destiné à tirer
une nouvelle ligne électrique
moyenne tension en direction de
Beauregard. La précédente, da-
tant de 1916, donnant d'évi-
dents signes de fatigue et ne ré-
pondant plus aux exigences ac-
tuelles. Pour le popiste A. Golay
«la nécessité et la sécurité d'une
nouvelle ligne» ne lui semblaient
pas de «première urgence». Et,
contrairement aux porte-parole
des autre groupes, il demandait
aux SI de modérer ses dépenses
et de reporter ces travaux à plus
tard, «en les tirant au sort parmi

les nombreux autres qu'ils ne
manqueront pas d'avoir à l'es-
prit pour les prochaines an-
nées». Des propos qui ont fait
sortir de ses gonds le patron des
SI, J.-P. Wettstein. Fâché le
conseiller communal a élevé le
ton, signifiant à l'intervenant
que si cette ligne lâchait un tiers
de la ville se retrouverait sans
électricité. Il lui a demandé de
mettre un peu de décence dans
ses propos, expliquant encore
que les SI voulaient éviter de se
retrouver dans une situation
aussi délicate. Au vote final ce
crédit a été accepté par 27 voix
contre quatre.
MAIS ENCORE...
Le Conseil général a également:
- accepté un crédit de 81.000
francs destiné à rénover le labo-
ratoire de la boulangerie sise
dans l'immeuble M.-A. Calame
dont la commune est proprié-
taire
- accordé 158.000 francs (divisés
en deux postes) pour rationali-
ser les services de la voirie et des
forêts et créer un bureau pour le
garde forestier dans l'immeuble
Billodes 52.
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GAIN ACCESSOIRE
cherchons dames.
S'adresser sous chiffres 410-60390 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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2416 Les Brenets
Se recommande: fam. J.-P. Robert
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iLI 
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A l'occasion de l'animation
de la rue du Temple au Locle

PROMOTION
DISC CD
Très avantageuse !

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle, <p 039/31 1514

157-14067

¦ • -̂  fù^^t̂ M. '-ÉMmi¦ ¦¦ ' I TPftDHV I C*' . .>SïSfrSkj 3̂5'r'r ;l¦ 
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pimnjMmnj^mini  ̂ CONFECTION
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~ LE LOCLE
JJéÇ̂ H=Si-î ffiy mm 1= Daniel-JeanRichard 15
rrrifl llllll III llllll III llllll III ll| rp 039/31 1720
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

167-14064

PROCHAINE PARUTION
DE LA PAGE CID LE LOCLE
Vendredi 29 octobre 1993
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Venez faire des affaires
INCROYABLES !

| 1/oïne tHoycttùt de éf oont
VAUCHER

Rue du Temple LE LOCLE <p 039/31 13 31
167-14070

LOGEZ-VOUS
AU LOCLE
Appartement 3 pièces,

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges.
g 038/24 57 31 ^.̂

A louer au Locle, rue Le Corbusier

APPARTEMENT
2 PIÈCES
loyer Fr. 435.- ce.

dès le 1 er janvier 1994

STUDIO MEUBLÉ OU NON
loyer Fr. 390- ce.

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et

visites, s'adresser à:
GÉRANCE ELIO PERUCCIO,

rue de France 22, Le Locle,
p 039/31 1616 157,14057^

f \
A louer au Locle, rue du Progrès \

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

Loyers Fr. 1010.- charges comprises
Cuisines agencées, jardin.

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites,

s'adressera:
GÉRANCE ELIO PERUCCIO

Rue de France 72, Le Locle
<p 039/31 1616

. 157-14067 .

/ \
A louer au Locle, Quartier Neuf

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Loyer Fr. 995.- charges comprises

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer Fr. 796.- charges comprises
Cuisines agencées

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites,

s'adresser à:
GÉRANCE ELIO PERUCCIO

Rue de France 22, Le Locle
<p 039/31 1616

. 167-14057 .

À LOUER
Au Locle, rue des Envers 48-50

. Dans ancien immeuble entièrement rénové, '
¦ avec ascenseur, appartements neufs'de:

3% pièces
Fr. 960.-, plus charges

4 pièces
Dès Fr. 1080-, plus charges

4 Va pièces
. Fr. 1190.-, plus charges
Centre ville, cuisines agencées avec lave-
vaisselle. .
¦¦• • ¦. •¦ : "'' • ' ¦ ' ¦ ' . ' ¦¦ 28-468 ¦

La fraîcheur 3 x
plus longtemps...

...pour tous les aliments
confiés aux nouveaux ré-
frigérateurs Miele do-
tés de la fameuse zone
0 degré! Qualité, cou-
leurs, saveurs et nutriments
sont conservés de façon op-
timale.

fcliele
Frédy Bu la
Electricité

Daniel-JeanRichard 25, 2400 Le Locle
? 039/31 30 66

_̂
_̂____ 167-14060

Pharmacie
Mariotti

Grande-Rue 38
2400 Le Locle

cherche
une

assistante en
pharmacie

Pour mi-octobre ou
date à convenir.

Faire offre
manuscrite.

167-14234

Feu:
118

[[pSSïii HÔTEL CH-2400 Le Locle
[|l MM RESTAURANT DES Rue du Temple 29 !

t TROIS T*ïï£ ™
51 ROIS

LES TROIS ROIS CHASSENT
et toujours la selle de chevreuil

découpée devant vous
Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(ouvert tous les jours sauf le dimanche soir).v ' 157-14425

Ĵ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Publicité Intenilve,
Publicité

par annonce*

POLICE-SECOURS
117 
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S ANS DÉJÀ
Soirée anniversaire

Vendredi 24 et
samedi 25 septembre

avec l'orchestre

ROCK XANNE
Rythm Blues
4 musiciens

Notre super spectacle
DUO LIIMX

Nos artistes internationales Dany - Noya
Joyce - Nathalie - Loretta - Viorica

. 28 518S09 .

CO

S
O
Q

Rédact ion
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 8T64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Une véritable institution
Villers-le-Lac: Ecole de musique et de danse du val de Morteau

A l'origine Ecole de mu-
sique de Villers-le-Lac,
créée en 1969 par son ac-
tuel directeur, l'Ecole de
musique et de danse du
val de Morteau est deve-
nue, par la force des
choses une institution,
plus encore qu'une asso-
ciation.
Professeur de lettres et musique
à l'époque de sa création , Jean-
Marie Girardot , avait ressenti
chez de nombreux élèves du col-
lège avec lesquels il avait créé un
orchestre, le besoin d'approcher
la pratique musicale autrement

Jeune trompettiste.
Cet ancien de l'Ecole de

musique de Villers-le-Lac,
s'est depuis hissé au niveau
national. (Inglada)

que par les sociétés locales ou les
cours privés. C'est qu 'en effet ,
outre les cuivres et les bois, re-
cherchés par les phalanges musi-
cales, l'accordéon, le piano, la
guitare s'avéraient être aussi pri-
sés de plus en plus par les jeunes.
Afin de permettre à toutes et à
tous, l'enseignement musical
dans des conditions les plus
avantageuses, fut créée l'Ecole
de musique, avec l'aide de la
municipalité et de la MJC qui
offrit l'hébergement. L'essor prit
par une association dont les en-
seignants étaient issus, pour
beaucoup, des sociétés locales,
fut tellement rapide, que les
murs de la MJC ne purent long-
temps accueillir les cours. C'est
au collège de Villers-le-Lac
qu'ils furent transportés. En
quelques années, l'effectif des
élèves atteint la centaine, on sol-
licita des cours pour des jeunes
de Morteau et environs et très
naturellement, l'école s'installa
dans divers établissements (col-
lège, écoles) du Val (Morteau,
Grand-Combe, Les Fins, Mont-
lebon, Les Combes etc..)

Scolarisant aujourd hui plus
de trois cents élèves, l'Ecole de-
venue «de musique et de danse
du val de Morteau» est une véri-
table institution gérée à la ma-
nière d'un établissement sco-
laire. Son fonctionnement, aidé
par le district de Morteau, la
collectivité départementale, la
municipalité de Villers-le-Lac et

Jeunes musiciens
Toujours très fiers de participer aux auditions publiques de l'Ecole. (Inglada)

les droits réglés par les familles,
est assuré par une douzaine de
professeurs aux compétences re-
connues. Danse et yoga ont, aux
côtés des cours de solfège et
d'instruments, une place impor-
tante et le groupe Isadora, a
déjà, par ses spectacles de ballets
modernes et contemporains ac-
quis une solide réputation sur
les scènes régionales franco-
suisses.

Un élève inscrit en solfège
seul règle l'équivalent de 36 FF
par mois. S'il pratique la théorie
et la technique instrumentale ce
droit est une moyenne de 130

FF par mois. Les adultes sont
accueillis volontiers à l'école et
on les trouve notamment dans
les cours de yoga et de danse ou
parmi les violonistes et les guita-
ristes. Le suivi de l'élève passe
par un contrôle continu régulier ,
des examens semestriels, plu-
sieurs auditions dans l'année, un
concours de piano (sous la hou-
lette de Jean Hody).

L'Ecole quant à elle participe
au mieux à certaines manifesta-
tions: Fête de la musique, Fes-
tiv'Art...

Association selon la loi de
1901, l'Ecole de musique et de
danse du val de Morteau est,

aux côtés des nombreuses activi-
tés musicales du district un creu-
set utile à tous: sociétés, orches-
tres , orientation vers les car-
rières professionnelles... partici-
pant activement à la promotion
musicale de qualité et à l'avenir
des jeunes en ce domaine. Eli est
devenue au fil du temps une vé-
ritable institution.

D. I.

• Carnet: le groupe de danse
Isadora donnera au théâtre de
Morteau. le samedi 13 novem-
bre à 20 h 45 sa dernière créa-
tion contemporaine «Femmes
de Modigliani».

AGENDA
Fournet-Blancheroche
Rando à VTT
L'Entente Sports et Sentiers
de Fournet-Blancheroche
organise une randonnée à
VTT, demain à 14 h. Le dé-
part sera donné sur la place
du village à 14 h. Plusieurs
circuits avec ravitaillement
sont prévus. Un jambon-
salade est proposé à tous
les participants en soirée,

(pr.a. )

Morteau
Concours de pétanque
Le Club de tennis de table
organise demain à la pati-
noire de Morteau un
concours de pétanque en
doublettes formées ouvert à
tous. Comme Tan dernier,
nos amis suisses seront les
bienvenus à ce concours
convivial, (dry)

Retour aux sources avec Hélène
' t ¦ ¦ r.

Assises franco-suisses des Sentiers-du-Doubs

Les Assises des Sentiers-du-
Doubs ont vécu un épisode d'au-
thenticité et de vérité très émou-
vant, dimanche dernier avec la
découverte de la vallée de Gou-
mois en compagnie d'un guide
maison.

Hélène Graizely, native de la
Bouège, 76 ans, a marché sur les
pas de ses ancêtres, entraînant
avec elle 87 pèlerins dans une
sorte de voyage rétrospectif afin
d'éclairer le présent à la lumière
du passé.
UNE LONGUE MARCHE
Descendant des maîtres verriers
du Biefd'Etozqui .en 1757, pro-
duisaient 180.000 feuilles de
verre, cette femme aux semelles
de vent , toujours sur les quatre
chemins, a donc pris la tête

d'une longue marche irriguant
au départ de Corbières et jus-
qu'au Bief d'Etoz des lieux char-
gés d'histoire.

Intarissable aussi bien qu'in-
fatigable, Hélène Graizely a ré-
veillé la mémoire du Doubs,
puisant dans ses souvenirs, mais
grattant aussi la terre pour ex-
humer des éclats de verre aban-
donnés en 1870 par les derniers
fabricants. Des débris religieuse-
ment conservés mais partagés
par Hélène avec les participants
à la randonnée. Du verre dont
on faisait les calices et remis aus-
si en offrande dimanche dernier
au missionnaire Pecoraro qui
célébra une messe aux abords de
la chapelle du Bief D'Etoz à la-
quelle assistèrent 150 fidèles. Ce
lieu de culte édifié en 1699 est
quasiment l'unique témoignage

encore debout du pôle industriel
du Bief-d'Etoz qui compta jus-
qu'à 120 habitants.
DISCOURS MILITANT
Dans son propos, le prédicateur
sensible à la beauté non seule-
ment mystique de cette vallée du
Doubs franco-suisse, mais tout
simplement fasciné par la gran-
deur de ce royaume aquatique,
minéral et végétal, développa un
discours militant. «Ils sont trop
nombreux ceux qui souillent et
gaspillent la nature», déplore-t-
il.

Un propos malheureusement
très concret avec les odeurs pes-
tilentielles libérées par le ruis-
seau tout proche charriant les
eaux usées que la station d'épu-
ration défectueuse de Charmau-
villers laisse partir dans la ri-
vière, (pr.a.)

Chevreuil abattu,
cycliste miraculé!

Damprichard

Un cycliste de Charquemont
a eu la peur de sa vie, di-
manche dernier, alors qu 'il
circulait paisiblement sur la
route de Damprichard. Par-
venant à la hauteur d'un che-
vreuil complètement affolé
par la meute de chiens qui le
précédait, le cycliste a vu
l'animal s'effondrer à ses
pieds atteint en plein cœur
par une balle.

Un chasseur embusqué
dans le bois, longeant la
route a tiré le cervidé, affir-
mant hier aux gendarmes de
Maîche qu 'il n'avait pas vu

arriver le promeneur. Si la
balle avait manqué sa cible,
le cycliste qui se trouvait
donc dans sa trajectoire se-
rait très probablement mort
à l'heure qu 'il est.

Ce chasseur inconscient de
61 ans, résidant à Dampri-
chard , a commis une grave
imprudence d'autant plus
que le tir est interdit au-des-
sus d'une route. Il sera pour-
suivi devant le tribunal. Le
cycliste, toujours pas remis
de ses émotions, envisage
pour sa part de déposer
plainte, (pr.a.)

BRÈVE
Avec l'heure d'hiver
Le Mois du Temps
Le passage à l'heure d'hi-
ver, dans la nuit de samedi à
dimanche, marquera l'ou-
verture de la troisième édi-
tion du Mois du Temps. Il
s 'agit d'une opération pro-
motionnelle de la montre
française à travers diverses
manifestations, qui s'achè-
vera le 26 octobre au Pavil-
lon Gabriel à Paris, (pr.a.)

| Veuillez me verser Fr I

I Je remboursera i  par mois env. Fr I
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¦ Rue No I
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I Signolure |

| A adresser dès aujourd'hui a Banque Procrédif , 25, Avenue |
¦ l. - R o b e r t , 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15 / ¦
| 13 .45 -18.00 heures) ou téléphoner: j
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i Xp/ocrédit i
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¦ assurance solde de dette fiais administratifs el commissions i j

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES <gi>

LENTILLES DE 
gjjgffi ^<Ĥ  EËESSt (j êf^

CONTACT Léopold-Robert 23 1 AJ
V 132 12092 Tél. 039/23 50 44 *T J mmWmyy

Super-rabais sur de nombreux appareils
i d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

; Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

; il !¦ ¦flS4BcuiSINES
Ĥ ^P5 w Mm BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIF)/V!DEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569 280 4<4

Dimanche
26 septembre 1993

Une soirée
de louanges

Halle des fêtes
Reconvilier

19 h 30
Invitation cordiale !

Organisation:
plusieurs églises et communautés

chrétiennes
6-533264



COMMUNE DETRAMELAN
MISE AU CONCOURS

En prévision d'une réorganisation interne, la Commune de
Tramelan met au concours un poste de:

préposé(e) à la police
des constructions / employé(e)

technique aux STT
Taux d'occupation: 80 - 100%.
Exigences:
- dessinateur en génie civil ou bâtiment ou formation

jugée équivalente;
- connaissances en informatique de bureau (traitement de

texte, DAO);
- aptitude à la compréhension et à l'application des textes

légaux;
- permis de conduire voiture.
Domaines d'activités:
- ensemble des tâches relevant de la police des construc- i

tions (procédures, autorisations, contrôle sur le site,
etc.);

- tâches accessoires dans le cadre des activités des Ser-
vices Techniques (aménagement, travaux publics, cadas-
tres, divers, etc.).

Nous offrons:
- une rétribution correspondant aux capacités selon

l'échelle des traitements du personnel municipal;.
- des prestations sociales modernes;
- un travail intéressant et varié.
Entrée en fonction: à convenir.
Le(la) candidat (e) retenu (e) devra prendre domicile dans
la Commune de Tramelan. Engagement selon le Code des
obligations.
Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sont à adresser au Conseil municipal.
Hôtel de ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 30 septembre
1993.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Direction des Services Techniques Tramelan,
<P 032/97 41 30.

Conseil municipal
410-1304

Et maintenant gagnez en sécurité \
et en sp ortivité. Avec le modèle l
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net
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Escort Bravo 16L S portes: Ft 19950- net Consommation selon FTP 76 0/100 km) en circuit urbain S18 routier 6.2. mixte 7 6

Gagnez en sécurité: Aiibag conducteur, ABS électro- Qp \ f â î ï^ \  f ln On ^^~V
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant / r€) \&2/J eOHOJ L 'V-wc/
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de ****» m ££%. "* £ZZL
prix. Bravo! '
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
cof he a distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de pr ix .  Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
pr ix .  Bravo!
Et maintenant, essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50000- au maximum) .
Et si lâ  chéaicè p g v̂ous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350.-net. Encore Bravo! ' - « ^îié?
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La qualité eme vous / ^L W£S%^i
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. Wjuft ft^

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage
des Trois-Rois S.A, Pierre-à-Mazel 11, 03821 21 U -  Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 24 31
Geneveys-sur-Cottrane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - h» Noirmont: Garage Rio, 039 53 13 01 - St Imier: Garage Mérija,
03941 1613 ' .'i '

44-2211/4-4-

A louer au Locle, rue de Bellevue

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, poêle suédois,
balcon.

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

Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:

\. GÉRANCE ELIO PERUCCIO,
ï rue de France 22, Le Locle,

V 039/31 1616 157,14057 j

Publicité intensive/
Publicité par annonces

*%e Hameau
Les Convers

Café fflîljg- Restaurant
<p 039/23 61 15

La chasse
est arrivée !

Selle, civet, {
médaillons de chevreuil

Entrecôte de sanglier i
aux bolets \

Filet de lièvre aux morilles
132-12706

Nous ne sommes pas au Comptoir... VISITEZ NOTRE EXPOSITION!
S>dF%JF^Mm^>méF^^

Êm Volets aluminiumTïlIVQa fenêtre PVC
mm^̂ Ê^̂ ^̂ joEms iBse 

Fenêtres 
bois-métal

_ . , , , . Qualité + Prix compétitifs
Directement OU fabricant Fenêtres bois métal. Fenêtres PVC

Je désire documentation: Nom: 
D Volets alu RNOUVEAU! D Fenêtres bois métal Mue 

D Fenêtres PVC NP: Localité: ^
Tél.: =

FATYGA SA, 1400 Yverdon. rue du Châtelard 12, / 024/24 12 81 .fax 024/24 13 21 ï

>R|§ê» PARCELLE
î̂fâ  ̂DE TERRAIN

I à bâtir pour villas mi-
I toyennes ou villa indivi-
| duelle selon votre choix,
I vue magnifique sur le lac
J et les Alpes. %

L'annonce, reflet vivant du marché j

-#^%> ̂ Ê^k 3$0% <$0%h c$l̂ fe

r̂Pff i P tVffff î ^r&ff îy * ^^f^ ^Tarf^

Es-tu un bon
technicien LEG0?
Chaque mercredi et samedi après-midi,

durant l'exposition,
les plus belles constructions

seront récompensées
par un diplôme et un cadeau.

132-12544

Exposition et place de jeu /") ^^M OU lo -̂
^^nsn Bp-̂ Br̂ ^n̂  § Ptemh 7

O PLACETTE

Nissan
Sunny GTi

1989
Fr. 11 900.-

\ <p 039/41 15 55
\s 132-12361̂

I Nous engageons pour un emploi I
] fixe une »

! visiteuse !
. pour assumer la responsabilité de I
f l'atelier visitage/emballage avant ¦
| expédition. ï

i Tâches: |
* - visitage de produits a
jj - emballage '
¦ - acheminement des séries f
s Si vous avez une bonne expé- I
• rience dans le visitage de produits l
| horlogers, veuillez prendre contact 1
j avec M. G. Forino. \
i 132-12089 I

! (7TO PERSONNEL SERVICE j
I ( V M i \ Placamanl fixe «t temporaire I

S >̂Jv> Voir, futur emploi lur VIDEOTEX * OK « j

Caisse maladie
offre de grandes

possibilités à

agents
régionaux

pour un premier
contact.

Veuillez téléphoner
i au: 022/785 12 06

18-516951

Police-secours:
117

OUVRIER DE
CHANTIER

I Avec expérience.
I Possédant un moyen

de transport.
I Renseignements
| auprès de
, A. Martinez

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

La Chaux-de-Fonds

Voitures non
expertisées

Toutes marques
Bas prix

<? 077/37 53 28
28-771

Achète au plus
haut prix

Voitures
j Bus, camionnettes,

kilométrage, état,
sans importance.

Paiement
comptant

<? 077/47 61 89
\

 ̂
28-508170/

Prêts
l personnels

Agence
H. Minary

; <p 039/23 01 77
L 132-13002 

^

km 1

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique .

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

. conditions
'¦¦'*:'. Serre 3
La Chaux-de-Fonds
' "<. 132-13001

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

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

! APPARTEMENTS I
I 1% et 2 PIÈCES j

Libres tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 350.- et 490.- + charges
Château 23 2034 Peseux

UNPI !!:1616
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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I
Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: D38/21 38 34

Claudio PERSONENl

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

L ecrin prend forme
Visite du Jardin botanique de Neuchâtel

Les différentes struc-
tures du Jardin botani-
que de l'Université et de
la ville de Neuchâtel
prennent forme. Une vi-
site publique des chan-
tiers de construction est
organisée demain, same-
di, par l'Association des
amis du jardin de l'Ermi-
tage.
Pour l'heure, les constructeurs
sont encore en majorité sur les
lieux du Jardin botanique où les
réalisations avancent de front.
Au fond du vallon de l'Ermi-
tage, grâce à la collaboration
d'un enseignant de l'Ecole nor-
male et de ses élèves, un étang a
été créé. Il sera alimenté, en cir-
cuit fermé, par un petit cours
d'eau dès le printemps prochain.
JARDINS MALGACHES
Le chantier le plus visible est évi-
demment celui du bâtiment des
serres, proche de la route.
L'étude des effets de la pollution
sur les tourbières y a déjà
cours... dans les locaux de la
partie supérieure où se situent
notamment trois serres expéri-
mentales. Avec un peu d'imagi-
nation , grâce aux explications
du responsable du Jardin bota-
nique, Edouard Jeanloz , il est

déjà possible d imaginer les jar-
dins malgaches qui vont pro-
chainement être créés dans la
partie inférieure. Le choix de
Madagascar ne s'est pas fait par
hasard. Cette île a effectivement
une double particularité: elle est
riche en plantes originales,
inexistantes sous d'autres cieux,
et tous les climats s'y rencon-
trent. La végétation des mon-
tagnes , des régions arides et de
la jungle , ainsi que les cultures
vivrières traditionnelles seront
exposées dans différentes serres.
Un aquarium avec des poissons
malgaches y trouvera même sa
place.

Deux facteurs ont conduit à
choisir l'emplacement des
serres: l'exposition au soleil, évi-
demment, et la proximité du jar-
din expérimental dont l'aména-
gement est terminé, au nord de
la route. Il est d'ailleurs déjà joli-
ment «peuplé». Un système de
couverture identique à celui du
Papiliorama a été choisi pour la
couverture des serres. Par rap-
port au verre, il présente l'avan-
tage de laisser passer les rayons
ultraviolets et constitue une
meilleure isolation. Sur le toit
plat qui recouvre une partie du
bâtiment , une garide sera re-
créée, biotope à la fois rare dans
nos région et riche en espèces
peu communes.
Dans le verger, les espèces nou-
vellement plantées ont déjà pro-

Jardin botanique
Construction d'un mur en pierres sèches. (Impar-Galley)

duit quelques fruits et l'aména-
gement du jardin à la française,
à l'est de la villa Brauen , est bien
avancé. Une quantité d'autres
aménagements sont prévus dans
le jardin qui conservera, dans sa
partie est, la prairie sèche d'ori-
gine. Quelques espèce disparues

sous le piétinement du bétail y
seront réintroduites.

Pour que le public puisse faire
connaissance du site et mieux
comprendre ce qui va s'y créer,
l'Association du jardin de l'Er-
mitage organise une visite com-

plète des lieux , demain, de 9h30
à 16h30. Les visiteurs pourront
poser des questions aux postes
d'information qui ont été prévus
à divers endroits. L'accueil com-
prend également une buvette et
un grand feu pour faire des gril-
lades. AT

BREVES
Neuchâtel
Fuite d'huile
Hier à 12 h 40, les premiers
secours Neuchâtel sont
intervenus pour une fuite
d'hydrocarbure sur le tron-
çon avenue du Mail-place
du Mail. Pour une cause
technique un camion-grue
a perdu 2 à 3 litres d'huile.
Du produit absorbant a été
répandu tout au long de la
rue du Mail. Il n'y a eu au-
cune pollution, (comm)

Bevaix
Logements sociaux
à voter
Le crédit voté par le Légis-
latif bevaisan le 30 avril der-
nier - 56.000 francs par an,
ràfhenés à 28.000 par an
grâce à une modification de
la loi cantonale - destiné à
subventionner des loge-
ments sociaux a été contré
par un référendum. La
droite refuse la dépense. La
gauche la considère com-
me un devoir politique et
social. L'Exécutif relève que
la dépense sera probable-
ment moindre que prévu,
tous les locataires ne rem -
plissant pas les conditions
d'obtention de l'aide. Aux
Bevaisans de trancher: ce
problème communal figure
parmi les objets cantonaux
et fédéraux soumis à vota-
tion ce week -end. (ao)

Etudiants de l'ESCEA
Invités de Nestlé
Les étudiants de 2 et 3e an-
née de l'ESCEA, accompa-
gnés par leur professeur de
marketing François Burgat,
ont été le 17 septembre
dernier les hôtes de Nestlé
au siège de Vevey. Cette
manifestation, que l'école a
le privilège de pouvoir offrir
régulièrement à ses étu-
diants, complète les cours
de marketing. Elle a pris la
forme d'un séminaire, pré-
paré et animé par les pro -
fessionnels du Centre inter-
national de formation de
Rive-Reine, qui présentè-
rent aux étudiants des ex-
traits de quelques- uns des
modules par lesquels pas-
sent les cadres de Nestlé du
monde entier, (comm)

Cornaux
Achat et démolition
La commune de Cornaux
pourrait acquérir l 'ancienne
laiterie pour 60.000 fr. et y
transférer, après quelques
travaux, le matériel et les
équipements se trouvant
actuellement dans l 'ancien
abattoir qui serait démoli.
L'ensemble, achat, travaux
et démolition reviendrait à
91.000 francs. Le Conseil
général se prononcera mar-
di prochain, (at)

La fête sans souci
Circulation et sécurité à la Fête des vendanges

Pour permettre le bon déroule-
ment de la Fête des vendanges,
qui s'ouvre officiellement ce soir,
des mesures particulières tant en
matière de circulation que de sé-
curité ont été prises par la direc-
tion de police de la ville de Neu-
châtel. Objectif? Fêter en toute
sécurité.

Au chapitre circulation , en rai-
son des places de parcage limi-
tées mais aussi pour éviter toute
mauvaise surprise du côté du
taux d'alcoolémie, il est vive-
ment conseillé aux personnes se
rendant au cœur de la fête d'uti-
liser les transports publics. Si
malgré tout l'utilisation d'un vé-
hicule privé devait s'avérer in-
dispensable, l'accès aux par-
kings de la place Pury, du
Seyon, de l'Ecluse et de la Gare
sera garanti pendant toute la
durée de la fête. De plus, pour
les personnes venant de l'exté-
rieur , vendredi dès 18 h, le same-

di et le dimanche dès 13 h 30, le
parcage sera autorisé à partir
des surfaces des Jeunes Rives
jusqu'au secteur des piscines du
Nid-du-Crô. A l'ouest , avec
l'aide de la police, le parcage
sera autorisé sur la RC5 à partir
du quai Philippe-Godet. Le tra-
fic de transit empruntera quant
à lui les tunnels de la N5. Com-
me les années précédentes, la dé-
viation de la circulation par la
place du Port subsistera , mais
elle sera réservée aux automobi-
listes munis d'une autorisation ,
relève l'adjudant Gérard Favre.

Côté sécurité, tout l'effectif de
la police de la ville sera mobilisé
pendant les trois jours de la fête.
Des postes décentralisés seront
installés à la rue de l'Hôpital , à
la place Pury ainsi qu 'aux
Jeunes Rives. Sans oublier les
patrouilles en uniforme et en ci-
vil qui surveilleront le bon dé-
roulement des opérations dans
l'enceinte de la fête, (cp)

TV japonaise
et baptême de rue

L'édition 1993 de la Fête des vendanges s'exportera au pays du
Soleil Levant, via le petit écran. Tokyo Télévision, une grande
chaîne nationale de télévision japonaise viendra en effet filmer les
trois jours de fête et plus particulièrement la Parade des fanfares
du samedi soir et le grand corso fleuri de dimanche. La raison? La
manifestation intri gue les Japonais, explique la correspondante en
Suisse de la chaîne nipponne. Le reportage issu de ce tournage sera
diffusé dans le cadre d'une émission touristique très suivie au Ja-
pon.

Pour marquer l'apparition d'une nouvelle tradition du canton
invité à la Fête des vendanges, la rue de Saint-Maurice, occupée
par Saint-Gall, sera rebaptisée. Des plaques portant l'inscription
«Sankt-Galler Strasse» seront apposées ce vendredi vers 19 h 30 à
l'issue de l'ouverture officielle de la fête, (cp-comm)

Cinq cents logements d'ici à fin 96
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

A la fin de cette année, le nombre
de logements à loyer modéré réa-
lisés dans le cadre de l'initiative
«pour une politique sociale du lo-
gement) sera de 322 en ville de
Neuchâtel. Dans un rapport des-
tiné au législatif et qui sera discu-
té le 4 octobre, le Conseil com-
munal estime que les cinq cents
logements seront atteints d'ici à
fin 1996.

Les cinq cents logements à loyer
modéré, à mettre sur le marché
par «tranches» annuelles de
cent , comme le demandait l'ini-
tiative acceptée par le peuple en
février 1984, n'ont pas été réali-
sés dans les cinq ans prescrits.
Les autorités de la ville ont fait
plus ou moins diligence , selon
les points de vue , en réalisant
jusqu 'à fin 1993 322 logements
de ce type. Dans un rapport
d'information , l'exécutif précise
toutefois que les chantiers en
cours concernent 130 loge-
ments, les projets sanctionnés
(mais en attente) se rapportent à
44 logements et que 164 autres
logements sont à l'étude.

«On peut raisonnablement
penser que l'objectif fixé par
l' initiative populaire sera atteint
d'ici à fin 1994», commente le

Conseil communal dont la per-
ception du marché est plutôt.£é-,
jouissante: «des investissejifs'
privés ou parapublics ne sont
nullement découragés par la
conjoncture difficile, ce qui est
de bon augure pour les pro-
chaines années».
BATEAU POUR LA LNM
L'achat d'une nouvelle unité
pour la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat (LNM) doit se répartir entre
la Confédération , les cantons de
Neuchâtel , Vaud et Fribourg. la
ville de Neuchâtel et la LNM
qui est prête à investir 1,6 mil-
lion de fonds propres. La part
de la ville, pour un bateau de 7
millions de francs, s'élève à
925.200 francs. Il ne seront dé-
bloqués que si les autres parties
acceptent de financer leur part
(la réponse du canton dépend
des prochaines votations) et si le
législatif de la ville y consent ,
évidemment.

La société du mini-golf des
Jeunes-Rives sollicite un droit
de superficie pour compléter ses
installations avec un half-court
de tennis. Si le Conseil général le
lui accorde, la ville devra acqué-
rir elle-même un droit (gratuit)

sur le terrain convoité et le
concéder à la société qui le paie-
3Ja, sur la base de son bénéfice
•net. Le terrain sur lequel le mini-
golf a été érigé en 1987 appar-
tient en effet au domaine public
cantonal , suite à un accord signé
en 1993.

Trois crédits seront encore
sollicités le 4 octobre : 95.000 fr
pour le renouvellement de l'ins-
tallation de sécurité contre l'in-
cendie et les risques d'effraction
au Musée d'art et d'histoire ,
160.000 fr pour la transforma-
tion des installations sanitaires
et de l'entrée de l'ancien bâti-
ment de Cité-Joie, à Haute-
Nendaz et 100.000 fr pour
l'amélioration de la signalisa-
tion touristique et l'installation
d'une borne euro-relais.

L'ordre du jour comprend en-
core la réponse à une motion (la
construction de logements en re-
lation avec la venue de l'Office
fédéral de la statistique n'appa-
raît pas nécessaire à l'exécutif) et
la réponse à un postulat (le
Conseil communal estime qu 'il y
aurait plus d'inconvénients que
d'avantages à introduire aujour-
d'hui un libre passage entre la
piscine intérieure et les bassins
extérieurs , au Nid-du-Crô). AT

Visite du gouvernement zurichois
Neuchâtel

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements
cantonaux , le Conseil d'Etat a
reçu hier le gouvernement du
canton de Zurich.

Accompagnés de leurs
épouses, les conseillers et chan-
celier ont été accueillis au Châ-
teau de Neuchâtel pour une vi-
site des salles historiques , sous la
conduite de M. Maurice de Tri-
bolet, arch iviste de l'Etat. En-
suite , les participants se sont
rendus au Prieuré Saint-Pierre
pour une visite des Caves Man-
ier et ils ont déjeuné au Château
de Môtiers avant de visiter l' en-
treprise Etel, spécialisée dans les
études électromécaniques.

(comm - photo Galley)

NEUCHÂTEL

• VENDANGES
Dès 18 h, ouverture de la fête;
cortège des Guggenmusik; élec-
tion de Miss Fête des Ven-
danges.

AUJOURD'HUI
La Maison

du Prussien
Actuellement

Quinzaine
alsacienne

d'Albert Wagner
Réservez au 038 / 30 54 54

^3 1454



Asie...  ses arômes subti ls , la f inesse de ses mets , son hosp italité lé gendaire.

Beauté , évasion et exotisme à découvrir à des prix "take-away " .
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W g ">g U CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

STUDIO
cuisine agencée de frigo et cuisinière,
chauffage central, salle de bains, rue
du Nord.

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, dans maison de maître,
entièrement remis à neuf, tout confort,
rue du Commerce.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2/4, 3 et 4 pièces, dans immeuble
rénové au centre de la ville, ascenseur,
cuisines agencées, beaux parquets.

APPARTEMENTS
de 4V4 et 6 pièces, dans immeuble de
grand standing, cuisines agencées,
parking souterrain, au centre de la
ville.

V
 ̂

132 12082
^/

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Helvétie 31

STUDIO
Libre: immédiatement ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 500.- charges
comprises + garage: Fr. 120.-.
Pour visiter: Régie immobilière
Muller & Christe SA,
'p 038/24 42 40.

28-1075

Vends à Villers-le-Lac
(France)

MAISON
Construction 1980, 200 m2 habita-
bles sur 2 niveaux, avec terrasse et
loggia, très bien située.
1er niveau: cuisine agencée,
grande salle à manger, salon avec
cheminée, W.-C, sol carrelage,
2 caves, buanderie et chauffage
mixte fuel et bois (2 chaudières).
2e niveau: 4 chambres à coucher,
sol parquet, salle de bains, W.-C,
garage pour 3 voitures.
Combles aménageables, le tout sur
10 ares de terrain clos et arboré.
Prix: SFr. 450 000-justifiés.
Ecrire avec téléphone
et (ou) adresse, sous chiffres
K 132-745271 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A remettre dans le canton du
Jura

magasin
d'alimentation

fruits, légumes, divers.

Faire offres sous chiffre M 165-
719238 à Publicitas, case
post. 150,2900 Porrentruy 2.

4x4

A vendre au Val-de-Ruz: MAISON FA-
MILIALE. Prix: Fr. 460 000.-
•fi 038/53 39 07 28-518822

A louer, La Chaux-de-Fonds centre,
GRAND 3 PIÈCES. Cuisine complète-
ment agencée. Fr. 1250.-, plus charges.
Possibilité garage. <P 077/37 39 97

22-529343

Urgent! A louer APPARTEMENT2 PIE-
CES pour le 1er octobre 1993. Fr. 614.-,
charges comprises. Charrière 87 a, La
Chaux-de-Fonds. <? 039/31 65 37

132-500502

A louer, Le Locle, VASTE APPARTE-
MENT, 414 pièces, calme, ensoleillé, 2 bal-
cons, cuisine agencée. Place de jeux.
Fr. 1310.-, charges comprises.
V 0033/81 67 10 34 ,57 -500303

Dès début octobre: QUI PARTAGE-
RAIT, en sous-location, bel appartement
3% pièces pour une année? Rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds. Fr. 380.-, cha-
cun. P 038/53 27 84, entre 17 et 19 heu-
reS. 132-510690

A louer, pour début novembre APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, quartier école de
Commerce, La Chaux-de-Fonds.
<Z 039/28 16 58 ou 039/24 13 38.

132-510654

A louer à la campagne APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort. Libre à conve-
nir. <fi 039/23 26 57 132-12083

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

A louer aux abords de la ville, dans quartier
tranquille APPARTEMENTS DE 2,3 ET
4 PIECES. Garages à disposition. Libres à
convenir. <? 039/23 26 57 (heures de
bureau). 132-12083

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

157-500447

La Chaux-de-Fonds, cherchons 4 À
6 PI ÈCES, confort moyen, si possible avec
jardin, début 1994. <p 039/28 30 03 ou
039/31 30 67. , ,32-510663

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 meublé de 3 pièces, cuisinette, douche,
prix avantageux. <t> 039/31 44 16 132-510579

GUITARE CLASSIQUE, neuve.
Fr. 280.-. ? 039/23 30 12 132,5057-49

SNOWBOARDS BURTON AIR (6.1),
modèle 1992. Fr. 450.-. <f> 039/23 30 12

132-505749

NEO GEO + 2 manettes + memory cards
+ Art of fighting. Fr. 800.-
? 039/23 30 12 ,32-505749

PIANO NEUF, marque Fazer, couleur
acajou. Valeur: Fr. 5500.-, cédé: Fr. 3500.-.
p 039/28 18 86, après 18 heures.

132-510697

A vendre POULES BRUNES. Onze mois
de ponte. Fr. 4.-/pièce. p 039/36 13 92

157-600478

OPEL CORSA 1.41 SWING, bleue,
1990, 53 000 km, expertisée. Fr. 7900-
V 038/53 68 64 ou 038/43 35 71, prof.

132-510701

A vendre BUS SUBARU 4 x 4, 6 places,
42 000 km, mai 1990. Fr. 10 000.-
g 038/30 40 03 132.5io687

A vendre GOLF GTI avec jantes alu,
expertisée, et AUTRE PETITE VOI-
TURE, 5 portes, expertisée, bas prix.
? 039/41 15 38 ,32.507042

A vendre SUPER STATION SUBARU
1800, 4 x 4, 1983, 140 000 km, direction
assistée, vitres électriques. Bont état. Bas
prix. ? 039/28 28 18 ,32-510693

ALFA 33 16V, à vendre d'urgence, 1990,
70 000 km, expertisée, Fr. 11 900.-, rabais-
sée, jantes 15'.
<p 039/31 54 62 ou 039/28 90 50

157-500503

VÉHICULE D'HABITATION RE-
NAULT 1300, freins, embrayage, amortis-
seurs, pneus neufs, expertisé 17 mai 1993,
bas prix; VW GOLF AUTOMATIQUE,
expertisée 12 février 1993, Fr. 1800.-
^ 039/44 19 46 6.533Q56

Dame cherche quelques heures MÉ-
NAGE, REPASSAGE, BUREAUX,
ESCALIERS. Travail soigné.
<f> 039/26 49 41 ; ,32.504991

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAM-
PES avec CFC cherche emploi. Trois ans
d'expérience en boîte de montre. Connais-
sances particulières: CNC fraiseuse, DAO,
érosion. (Avec permis de travail.)
<f 0033/81 67 04 43
Fax 0033/81 67 55 80 iĝ soewa

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

«URGENT»! Famille chaux-de-fonnière
cherche JEUNE FILLE AU PAIR ou
dame de confiance pour 2 bambins (3 ans
et 41/4) et aider au ménage. Salaire et horaire
à convenir, possibilité de logement.
(p 039/23 47 48 de 7 h 30 à 12 h 00 et
28 11 84. Etrangers ou sans permis
s'abstenir. 132-12428

Famille 2 enfants établie aux Franches-
Montagnes cherche FILLE AU PAIR.
Urgent. ''• 039/54 13 67. 132-509691

A vendre IBM PSI 386, 25 MHz, 80
MbH, 3.5 RAM, 1992. Fr. 1600.-. Neuf:
Fr. 3600.-. g 039/23 15 19 132,50516G

Chasseurs: à vendre CHIENS DE
CHASSE COURANTS. Au choix: croi-
sés, Lucernois porcelaine, 5 mois, parents
extra, tout gibier. Prix intéressant.
p 0033/81 68 81 33 ou 0033/81 68 86 44

132-510C96

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I
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Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle

ou à votre propre numéro : ^_^_^__^___

Nom, raison sociale:

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

,32-12536

$$ Intermedics SA
vLy A company of SULZER/77ft//07

Entreprise d'un groupe international de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques
du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau éle-
vé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département de
production non implantables un

électronicien
Responsabilités: - maintenance de nos pro-

grammeurs utilisés dans les
hôpitaux par nos clients
pour la programmation de
nos stimulateurs cardia-
ques;

- test, dépannage et étalon-
nage des programmeurs;

- production et modification
d'accessoires pour stimula-
teurs.

Profil: - CFC d'électronicien ou titre
équivalent;

- aptitude à travailler de ma-
nière indépendante;

- bonne compréhension des
plans et schémas électri-
ques.

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

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

157-14300

LMIATAC ERNST & YOUNG SA
Nous sommes mandatés pour la recherche d'un:

MÉCANICIEN OUTILLEUR
connaissant l'injection ou le moulage des matières plas-
tiques et auquel seront confiés d'une part l'entretien et
le réglage des machines à mouler les duroplastes et,
d'autre part, la responsabilité d'un atelier de production.

Une bonne connaissance de la langue allemande est
indispensable.

Lieu.de travail: Montagnes neuchâteloises.

Entrée en fonction: courant octobre 1993 ou à conve-
nir.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à:

EUATAG ERNST & YOUNG SA
Service du personnel

Moulins 51, 2004 Neuchâtel

Une discrétion absolue est garantie.
28-130

Fabrique de boîtes de montres
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir, un(e)

RESPONSABLE
pour son département montage

- connaissances approfondies de la boîte de
montre, des critères de qualité, etanchéité,
etc.;

- ayant le sens des responsabilités;
- apte à diriger du personnel.
Faire offres sous chiffres W 14-741603 à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont.

Profilage par fraisage en continu O ̂ iT I V / \̂ 11
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Entreprise industrielle en pleine expansion cherche \ÇZ .;/

UN(E) EMPLOYÉ(E) f
DE COMMERCE %
- familier(ère) avec l'industrie; :cc

- ayant de l'expérience en informatique (traitement jgg jj
de texte, tableur) ; UUI. '

- suisse ou disposant d'un permis de travail valable;
- disponible immédiatement

pour renforcer sa gestion administrative et s'occuper
notamment: ^>̂ w>j

- des offres, commandes, confirmations de com-
mandes;

- de la facturation;
- des relations avec ses sociétés sœurs.

Veuillez faire une offre écrite, avec curriculum vitae.

SYDOR SA
Dépt. Sydell Tél. 039/31 18 32 11 lf

Rue Jambe-Ducommun 6b Fax 039 / 31 1880 I*"
CH-2400 Le Locle ¦H0LDlNG

132-12237

Notre client, une entreprise industrielle basée dans le can-
- ton de Neuchât&nous a mandatés en vue de lui rechercher

un(e) .. \ <„ . ...

responsable
administratif et financier
Cette personne, rattachée directement à la Direction, sera
chargée principalement de tenir la comptabilité jusqu'au
bouclement, de participer à l'élaboration du budget et de
son suivi, d'établir des rapports réguliers sur la marche de
l'entreprise et de mettre en place des instruments et des
procédures de gestion modernes. Elle sera également res-
ponsable du personnel du secteur administratif.
Ce poste exige:
• une licence HEC, un diplôme ESCEA ou de comptable;
• une expérience confirmée dans la comptabilité acquise

de préférence dans le secteur industriel;
• de bonnes connaissances de l'informatique en tant

qu'utilisateur.
Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
C.-P. Ruedin qui se tient à votre disposition pour tout ren- [
seignement complémentaire. i

KPMG Fides
Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel
cp 038/24 76 00

28-1257

I  ̂CAPSA
[ ASSORTIMENTS POUR BOÎTES

ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons aux meilleures conditions,
tout de suite ou pour date à convenir

DÉC0LLETEUR et
AIDE-DÉCOLLETEUR

expérimentés sur machines
ESCOMATIC D2 / D4 / D5 / D6

Pour un premier contact téléphoner ou envoyer
vos offres à la direction de l'entreprise \

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

^̂̂ ^̂ 
TÉL. D3S 51 32 32-33 ^^^

Habitez en lisière de la ville et de la campagne ! £fe
Lotissement Les Poulets $ïfe ,

villas individuelles et mitoyennes |
de 5% et 6Î4 pièces, parcelles de 340 et 820 m2. . i,ffl- l
Construction pimpante et soignée.
Balcon et jardin privatif.
Au plaisir d'un décor agréable, ajoutez la situation privilégiée du quartier ainsi que la
proximité des transports publics, école et magasins.
Alors contactez-nous !
Renseignements: 0SpQC0 & hûbîtOt
Avenue Léopold-Robert 67, cp 039/23 77 77

132-12185

A VENDRE À NODS
(au pied du Chasserai)

DANS FERME RÉNOVÉE,
AU CENTRE DU VILLAGE

appartements de 1 à 5 pièces
dont deux avec petit jardin

PORTES OUVERTES
Samedi 25 septembre 1993, de 10 à 17 h

Dimanche 26 septembre 1993, de 10 h à 14 h

Suivez les flèches

HERZOG & CIE SERVICES
Tél. 038 247740

28-40/4x4

Exposition
J.-a.~—i—i—i—""V-tii1 a MA* 1—; j£ : <• i —*—~Ypf

Mitsubishi

l Première: Sigma Wagon V6 l
•fTfff^^  ̂Sigma Wagon V6. 170 ch, ABS, volume de charge •
• *̂  modulable jusqu 'à 1520 litres, charge remorquée: *

m jusqu 'à 1600 kg, équipement de luxe. m
m •
m Autres nouveautés: m

-mmm0*0& Galant 16V et V6-24: 126 - 170 ch, ABS, airbag, m
• ** boîte automatique avec "Fuzzy Logic". 4x4 en option. •
•-—g^^^ 

Galant 
GLSi 

16V - 126 ch. Plus-value en équipe- *

# 1**" ment: jantes alu et pneus d'hiver pour fr. 700.-. m

•-g^ Ŝ 
Coït Sprint 1.6i/l6V - 113 ch. •

*ËyyS& Colt et Lancer Sedan 16V "Cool Edition" *

• - climatisation et ABS. m
• -̂ ^̂ 5 

Pick-up 

L200 

4x4 turbodiesel. 5 places - 1000 kg •
• de charge utile.

• Et toute la gamne Mitsubishi: de la Colt, fougueuse et dynami-
m que, à l'extraordinaire 3000 GT - 286 ch. m

\ Du vendredi 24 septembre *
• au dimanche 26 septembre 1993 •

• . Gara0e ^̂ \ •
: TAkVlTl ^̂ 0> i:

Fritz-Courvoisier 95 \̂ ^̂
• ? 039/28 25 28 A •
• Natel 077/37 2812 T •

2300 La Chaux-de-Fonds SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT* mw MITSUBISHI
0 MOTORS 0

Police-secours: 117
A louer centre ville

4 PIÈCES
MAISONNETTE
entièrement rénové
cuisines agencées

Fr. 1380.-
<P 045/74 27 44

3-511367

A louer centre ville

3 PIÈCES
Fr. 890.-

charges comprises
<p 045/74 27 44

3-511367

A louer aux Brenets

5 PIÈCES
tout confort

cuisine agencée
Fr. 1140.-

plus charges
<f> 061/302 22 25

3-511367
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IRédaction

dM VAU-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

Le clocher perd la boule!
A Saint-Martin, le pommeau du Temple révèle son histoire tandis que se façonne sa copie à Cernier

Logique d une rénova-
tion de pied en cap, le
clocher du Temple de
Saint-Martin a perdu la
boule depuis peu. Des-
cendu de son perchoir, le
vieux pommeau a au-
jourd'hui livré ses secrets
(voir encadré) et laissera
la place à sa copie de cui-
vre, récemment façonnée
par un orfèvre en la ma-
tière, un repousseur de
métal à Cernier. Drôle
de métier, presque magi-
que.
Repousseur de métal? Difficile ,
rude, le métier a quasiment dis-
paru. Aujourd'hui, Lucien Le-
maître, de Cernier, ne connaît
qu'un collègue qui, lui , travaille
du côté de Fribourg. Pourtant,
après la guerre, en 1947-48, «on
était encore près de 200 a Pans»,
se souvient M. Lemaître. Parce
qu 'à l'époque, des quantités
d'objets métalliques se repous-
saient à la main: articles de cam-
ping, gobelets en alu , casseroles,
etc. Et même des pièces de fri-
teuses: de retour au pays, M.
Lemaître en a façonné des mil-
liers pour le compte d'une entre-
prise de la région. Mais peu à
peu, les machines ont pris le re-
lais et, de son côté, le plastique a
envahi les chaumières.

Reste aujourd'hui la ferblan-
terie d'ornement, celle qui a eu
son apogée à la fin du XIXe siè-
cle, les boules qui décorent les
toits des châteaux , des mairies,
des belles demeures. Ou, plus
modestement, dans le bâtiment
toujours, des pièces telles que les
petits chapeaux de ventilation ,
en cuivre ou en zinc.

Magicien des volumes et des
rondeurs métalliques , le repous-
seur sera dès lors le seul capable
de refaire le pommeau d'un clo-
cher. A l'exemple de celui du
Temple de Saint-Martin , à dou-
ble renflement, qui. avec le
temps, a trop souffert pour sup-
porter une rénovation.

Il a donc servi de modèle pour
sa copie. Un modèle bois dur
sur lequel viendra se plaquer un
disque de cuivre. Et c'est à ce
moment-là que Lucien Lemaître
enclenche son tour, empoigne
ses brunissoirs, sortes de lourdes
tiges de métal à bout arrondi , et
qu 'il appuie de toutes ses forces
pour faire plier le cuivre. Le mé-
tal tourne à vive allure, grogne,
résiste, puis soudain, se cabre, se
courbe, obéit aux pressions et fi-
nit , docile, par épouser la forme
du bois.
BATAILLE D'UNE HEURE
Dans l'intervalle - la bataille a
duré presque une heure - la pla-
que de cuivre s'est amincie de
1,3 à 0,9 millimètres d'épaisseur.
Un dernier coup de «polish» à la
lime et le tour est joué: en fait,
glisse Lucien Lemaître, «c'est du
fignolage, je fais ça parce que
c'est pour une église...». Point fi-
nal! Superbe pièce! Qu'est-ce
qu'on ne ferait pas pour une
église?

Arrivé à ce stade, le travail re-
commence, car les boules sont
façonnées en deux parties (infé-
rieure et supérieure), puis fine-
ment soudées. Elles seront en-
suite assemblées aux cônes mé-
talliques et le pommeau de
Saint-Martin, dûment signé par
son auteur, retrouvera son élé-
gance, avant d'être transpercé
d'un poinçon et planté au som-
met du Temple. A la vue de
tous, enfin. S. E.

Lucien Lemaître, à Cernier
«Quand je dis que je suis repousseur, je dois toujours expliquer de quoi il s'agit». Inconnu
au bataillon des métiers ! Mais heureusement, les pommeaux de temple, comme celui de
Saint-Martin, à droite, sont là pour maintenir la pratique d'une technique. (Impar-Galley)

Ce pommeau, quelle histoire!
Boule d'ornement, boule mystérieuse... Si les tem-
ples ont une âme, c'est sans doute au cœur de leur
pommeau qu'elle se cache. Qu'y avait-il donc dans
celui de Saint-Martin? Rien, il était vide. Dom-
mage. De deux choses l'une: soit il n'a jamais
contenu un seul document - chose plutôt bizarre -
soit ils ont été ramassés avant que les restaura-
teurs d'aujourd'hui ne s'y intéressent. Mais une
chose est sûre: le nouveau pommeau, lui, contien-
dra un petit trésor: quelques pièces de monnaie,
des documents sur la paroisse, un règlement de la
commune et peut-être quelques pin's à moins qu'on
opte pour la médaille du jumelage avec Saint-
Martin de Valamas en Ardèche.

Ventre vide? Qu'à cela ne tienne, le pommeau
de Saint-Martin a dévoilé ses secrets au détour de
ses inscriptions. Un vrai bonheur pour l'historien

Maurice Evard, étroitement associe aux travaux
de rénovation du temple.

A la base du pommeau, trois poinçons témoi-
gnent d'une pièce originale, datant sans doute de
la fin du XVIIe siècle, soit de l'époque de la cons-
truction de la tour. Deux initiales, «E & B», pour
Erhard Borel, conduisent à penser qu'il s'agit là de
l'artisan du pommeau.

Gravés d'écriture cursive, trois noms de ferblan-
tiers du Seeland, flanqués d'une date, 1746, signa-
lent peut-être des travaux de réparations à l'épo-
que, mais sans certitude. Tandis que, plus discrète,
la mention «1835» met en lumière une date-clé de
l'entretien du temple ignorée jusqu'à présent. A
cette date, les comptes communaux révèlent en ef-
fet d'importants frais de serrurier, de couvreur,
ferblantier, gypseur, peintre ou de maçon, (se)

AGENDA
Val-de-Travers
A vos patins!
Amateurs de patinage, c'est
le fin moment d'affûter vos
lames. La patinoire artifi-
cielle et couverte de Belle-
Roche à Fleurier ouvrira of-
ficiellement ses portes de-
main à 10 heures, (mdc)

Fleurier
Roumains en concert
L'orchestre Stefan Bucur et
ses virtuoses est de retour à
Fleurier. Cet après-midi, les
Roumains se produiront de-
vant les élèves des classes
primaires de la localité. Ce
soir, ils seront sur la scène
de La Fleurisia dès 20 h 30.
Ces concerts sont organisés
par la commission scolaire,

(mdc)
Travers
Foire d'automne
Aujourd'hui, Travers re-
nouera avec sa tradition-
nelle foire d'automne. Arti-
sanat, textiles, machines
agricoles et de jardin,
concours de bétail: il y en
aura pour tous les goûts.
Nul doute que la rue de la
Gare et la place de la Gare
seront fort animées entre
stands et cantines tenues
par les sociétés de chant et
d'accordéonistes, (mdc)

Fenin
La Fête du cheval
demi-sang
Pour sa deuxième semaine
neuchâteloise du cheval, le
Syndicat neuchâtelois des
demi-sang organise aujour-
d'hui un test en terrain au
manège de Fenin. Dès 9 h,
toutes les 5 minutes, les
chevaux seront présentés à
la main puis, des sauts en li-
berté. A partir de 13 h 30, ce
sera la présentation sur la
volte à raison de deux che-
vaux à la fois, (ha)

Un premier pas prometteur
Cours de langues pour chômeurs à Fleurier

Depuis lundi, une trentaine de
personnes au chômage suivent
des cours d'allemand et d'anglais
à l'école professionnelle de Fleu-
rier. Des leçons mises sur pied
par le Centre de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers
(CPVT), en collaboration avec le
Service cantonal de l'emploi.
Cela ne devrait être qu'un début.

A l'origine du projet , on trouve
Isabelle Rahm , conseillère so-
ciale, et les responsables de ce
secteur pour les communes de
Couvet et de Fleurier. Ce grou-
pe de travail décide d'envoyer
un questionnaire à quelque 400
chômeurs. Les réponses sont
nombreuses et 83 personnes plé-
biscitent l'organisation de cours
de lan eues.

Le nouveau directeur du
CPVT, Daniel Huguenin-Du-
mittan, Isabelle Rahm et le Ser-
vice cantonal de l'emploi conti-
nuent alors les démarches. Fina-
lement, une quarantaine de per-
sonnes sont candidates pour des
cours de langues et une trentaine
de demandes, presque exclusive-
ment vallonnières, sont accep-
tées. Rappelons que le critère
déterminant pour la prise en
charge de la formation par les
caisses de chômage est d'aug-
menter l'aptitude au placement.

Trois cours de langues sont
actuellement offerts (allemand
pour débutants, anglais pour
débutants et avancés). Ils ont
débuté lundi dernier et dureront
jusqu 'à la fin de l'année au
rythme de 8 périodes hebdoma-

daires par branche et par ni-
veau. Les leçons sont dispensées
à l'école professionnelle de Fleu-
rier par trois animateurs spécia-
lement engagés. L'opération
pourrait être répétée au prin-
temps prochain.

COURS TECHNIQUES
À COUVET?
Mais le questionnaire a égale-
ment fourni d'autres renseigne-
ments précieux : une vingtaine
de personnes demandaient l'or-
ganisation de cours pratiques
dans le domaine technique. On
tombe en plein dans les objectifs
que s'est fixés le directeur du
CPVT. A la suite de la fermeture
de l'école technique de Couvet,
M. Huguenin a clairement an-
noncé qu 'il souhaitait recons-

truire l établissement. Une des
solutions possibles déjà citée est
l'organisation de cours de re-
conversion professionnelle des-
tinés aux personnes ne pouvant
plus exercer leur métier et aux
chômeurs.

Toujours en collaboration
avec le Service cantonal de l'em-
ploi , la direction du CPVT étudie
la possibilité de mettre sur pied
des stages en atelier d'une durée
de six mois à plein temps. Ces
cours techniques concerneraient
les chômeurs de toute la Républi-
que, en principe. «N'oublions
pas que nous sommes une école
cantonale», glisse le directeur. A
l'issue de ces cours, les chômeurs
recevraient un véritable certifi-
cat, et non une simple attestation
plus ou moins bidon , (mdc)

Des donateurs généreux...
Référendum contre la fermeture du Gymnase du Val-de-Travers

Le formidable élan populaire
pour maintenir en vie le Gymnase
du Val-de-Travers à Fleurier a
porté ses fruits. Doublement.
D'une part, l'école est sauvée et,
d'autre part, les dons récoltés ont
été supérieurs aux besoins. Le
«bénéfice», 12.000 francs, sera
bloqué sur un compte bancaire en
vue d'une action future en faveur
du maintien d'un gymnase dans le
district.

Quelques chiffres. Les dons pri-
vés - remis spontanément, ano-
nymement ou par l'intermé-

diaire du Courrier Hebdo - se
sont élevés à 13.335 francs et les
collectivités publiques ont versé
4550 francs.

Quant aux recettes diverses
(collège régional , spectacles des
Mascarons. vente de gaufres ,
LIM , Club de promotion...) ,
elles sont de 20.799 francs. Au
total, le comité référendaire dis-
posait d'une somme de 38.684
francs .

Le comité a fait usage de ces
fonds avec parcimonie. Il est
vrai que les référendaires ne
pouvaient pas s'engager dans
des dépenses somptuaircs sans

connaître encore la somme pré-
cise dont ils disposeraient.

Au chapi t re des charges, 610
francs ont été dépensés pour
l'administration. Le tous-mé-
nages, diffusé sur l'ensemble du
canton , a coûté (impression, af-
franchissements et adressage)
15.556 francs et les annonces in-
sérées dans les journaux 9.299
francs. Avec quelques frais di-
vers, on arrive à un total de
26.137 francs. Ainsi, il reste un
solde positif de 12.547 francs.

Cette somme sera versée sur
un compte bancaire qui
apparaîtra annuellement dans

les comptes de 1 Association Ré-
gion Val-de-Travers. L'argent
servira à «une action future qui
viserait au maintien d'un éta-
blissement scolaire gymnasial
au Val-de-Travers». Pour pou-
voir utiliser cet argent , une si-
gnature collective à trois est in-
dispensable. Le secrétaire régio-
nal et le président de la commis-
sion du Collège du Val-de-
Travers seront les deux
premières personnes, la troi-
sième devra être un membre du
comité référendaire ou du comi-
té de soutien à choisir parmi une
liste de cinq noms, (mdc)

Phares
dérobés

Tribunal du Val-de-Ruz

S. D. et S. D. ont dérobé les
phares d'une voiture d'exposi-
tion d'un garagiste de la région.
Celui-ci réveillé par le bruit, est
parvenu à suivre le véhicule des
deux compères et à noter le nu-
méro de plaque. S D. et S. D.
ont admis les faits. Le premier,
qui s'est encore rendu coupable
d'infractions à la loi sur la circu-
lation routière et de violation de
ses devoirs en cas d'accidents
commises peu avant le vol, a été
condamné à 18 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
4 ans et à 160 fr de frais, alors
que c'est une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans que s'est vu infli-
ger le second qui devra égale-
ment supporter 60 fr de frais.
Dans les deux cas. le président a
conditionné le sursis au rem-
boursement du dommage de
600 fr subi par le garagiste dans
un délai de deux mois, chacun
devant assumer la moitié de
cette somme, (pt)

A
Patricia ROSSELET PIANARO

Olivier PIANARO

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

MARTIN
le 22 septembre 1993

Maternité de Couvet

Le Collège
2123 Saint-Sulpice

BRÈVE
Val-de-Ruz
Les Amis du chien
se distinguent
Décidément, les Amis du
chien du Val-de-Ruz ne
cessent de se distinguer
dans les concours. A Ge-
nève, Ariane Reymond, avec
sa chienne «Pantoufle», a
décroché la mention excel-
lent et le troisième rang pour
son premier concours en
classe A. Poursuivant leur
brillante saison, les époux
Krebs, eux, ont participé â
plusieurs concours, et no-
tamment en France, à Saint-
Hipolyte, où ils ont obtenu,
avec Cléa, un 6e rang en de-
gré 2, et à Aix, sur 120
concurrents, un 8e rang
toujours en degré 2. (ha-se)



Collégiale de Saint-lmier Samedi 25 septembre à 20 h

«LES COPAINS D'ABORD»
MLlv -̂̂ '̂ H Coup de ^hœur et L'Accroch'Cœur
MM- *,*.,-. ï s'unissent pour rendre hommage à

y f̂H GEORGES BRASSENS
¦*» Sous le signe de l'amitié, choristes, solistes, ins-

"Wj|jj l trumentistes et récitants vous feront découvrir cet
\ /%y extraordinaire chanteur et poète.

I zJmmmmm^mmmSsSiâm Invitation cordiale à tous.

Paroisse réformée. Entrée libre.
410-1454

«pT/ v̂ à 
ne 

pas
«/|]L \* 

manquer

fe ( \\ \ )i
^V ~-à 

J* 
Quinzaine

-^SK&£ astronomique
'Sfc^**J.o^ américaine ses mets

et ses vins!
6-12255

 ̂ h-o-. me d'enfants
«

¦̂ t̂ centre éducatif et pédagogique
SJwàmS aéf du sapelot

M# 2608 courtelary
met au concours un poste d'

éducateur
(à temps partiel 80%)
Exigences: Formation d'éducateur spécialisé ou

équivalente (ce poste est prioritaire-
ment réservé à un homme).
Aptitude à travailler dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire.
Dynamisme, sens des responsabili-
tés et volonté de s'engager dans
une tâche exigeante.

Nous offrons: Un travail enrichissant dans un en-
vironnement stimulant.
Traitement selon barème cantonal.

Entrée en service: f* mars 1994.

Prière d'adresser vos offres, curriculum vitae et
certificats à la Direction du home d'enfants,
Centre éducatif et pédagogique, 2608 Courtelary,
jusqu'au 16 octobre 1993.

06-12037/4x4

à la Grand'Rue

tIE 
COCOTTE \i culinaires émaillés 1

etits défauts /
Intéressants J

, 12=
% Vendredi 24 septembre 1993 I
|j 15 à 19 heures I
fj Prochaine vente: îj
| vendredi 22 octobre 1993,15 à 19 heures Q
H 6-12035 I

V emalco )
\ EurEmalco SA, Corgémont g

tj B k>  LA FARANDOLE
fip5 DES JONQUILLES

\lùtr Groupe de danse
W du Vallon de St-lmier

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQU E

COURTELARY
Samedi 25 septembre 1993,

halle de gymnastique 20 h 15
Entrée Fr. 8-

Danses folkloriques
Groupe d'enfants

JODLERKLUB EDELWYSS BIEL
THÉÂTRE:

LA BONNE FAIT DU SPORT
TOMBOLA

ORCHESTRE THE CONDORS HERZOGENBUCHSEE
CANTINE-BAR

132-506821

La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 149

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Appuyant sur l'interphone, il de-
manda à Marge d'essayer de joindre
ces deux personnes.

Marge entra quelques minutes
plus tard. «Anthony Caldwell n'ha-
bite plus à cette adresse. Il est parti
dans le Michigan l'année dernière.
J'ai pu avoir une voisine. Elle m'a dit
que sa femme était morte d'une gros-
sesse extra-utérine et qu 'il avait in-
tenté une action contre le docteur,

mais qu'elle avait été jugée non rece-
vable. Elle a parlé sans se faire prier,
dit que deux autres médecins avaient
affirmé à Mme Caldwell qu'elle ne
pourrait jamais avoir d'enfant, et
ajouté qu'elle avait été enceinte tout
de suite après avoir suivi la méthode
du Concept de Maternité Westlake.
Elle a été très malade tout le temps,
et a fini par mourir au quatrième
mois.
- C'est une information suffisante

pour le moment, dit Richard. Nous
allons faire demander la communica-
tion de tous les dossiers de la clini-
que. Et sur Mme Horan?
- J'ai pu joindre son mari chez lui.

Il est étudiant en droit à Rutgers. Il
m'a dit qu'elle travaille comme pro-
grammeur en informatique et m'a
donné le numéro de téléphone de son
bureau. Voulez-vous que je l'appel-
le?

- Oui, s'il vous plaît.»
Marge prit le téléphone de Ri-

chard , composa le numéro et deman-
da à parler à Mme Anna Horan. Un
moment plus tard , elle dit: «Madame
Horan, un instant je vous prie, je
vous passe le docteur Carroll.»

Richard prit l'appareil. «Madame
Horan?
- Oui.» Il y avait une inflexion mé-

lodieuse dans sa voix, un accent qu'il
ne situait pas.

«Madame Horan , vous avez inten-
té une action pour faute profession-
nelle contre le docteur Edgar Highley
l'an dernier. J'aurais aimé vous poser
quelques questions à ce sujet. Pou-
vez-vous parler?»

La voix à l'autre bout de la ligne
devint tendue. «Non, pas ici.

- Je comprends , mais c'est urgent.
Vous serait-il possible de passer à
mon bureau en sortant de votre tra-

vail?
- Oui... très bien.» Visiblement, la

jeune femme avait envie de raccro-
cher.

Richard donna l'adresse du bu-
reau et voulut lui indiquer comment
s'y rendre, mais elle l'interrompit.

«Je connais le chemin... je serai là
vers cinq heures et demie.»

La communication fut coupée. Ri-
chard regarda Marge et haussa les
épaules. «Cela ne l'enchante pas,
mais elle vient.»

Il était presque midi. Richard déci-
da d'aller rejoindre Katie dans la
salle du tribunal où elle requérait
dans l'affaire Odendall , et de lui pro-
poser de venir déjeuner avec lui. Il
voulait lui confier ses doutes au sujet
d'Edgar Highley. Katie l'avait inter-
viewé. Quelles avaient été ses impres-
sions?

(A suivre)

Votre marché £&
^^^l ^ m « l's\U ~0°\'^ \mmm B'^..- -HH, _-.
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OfP CAISSE D'EPARGNE¥\ DU DISTRICT
W DE COURTEMRY

Notre entreprise permet chaque année à un jeune
homme ou à une jeune fille d'acquérir le métier
d'employé(e) de banque.
Si vous voulez développer vos qualités intellec-

i, tuelles et humaines qui vous conduiront à collabo-
I rer au sein d'une équipe dynamique, nous vous
J suggérons de postuler pour la

place d'apprenti(e) de banque
j que nous mettons au concours.
| Début de l'apprentissage: 15 août 1994

Durée: 3 ans.
Domicile du candidat une commune du district de

; Courtelary.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 30 sep-

-; ; tembre 1993, accompagnées des certificats sco-
| laires et autres, à la Direction de la Caisse d'Epargne
l du district de Courtelary, 2608 Courtelary. 6-12021
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La petite annonce
idéale pour tisser
des liens d'amitié

Police-secours:
117

/ S_ \ î" Fiorucci .̂ ^k.(vîv) Baptiste-Savoye16 /̂ Rtl)^±y p 039/41 41 71 *wmr \
Votre partenaire de confiance: j

vente achat échange i
Réparations - Dépannages

LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE
6-12062

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

~~jàm\ Hml&NlmTSNlS I

œ 100 ans d'électricité...
A l'occasion du centenaire de

IOOANS sa fondation, la Société des
Forces Electriques de la Goule
se présente au public dès le
24 septembre jusqu'à fin
octobre sous le thème «hier
et aujourd'hui» dans les lo-
caux du Centre de Culture et
de Loisirs à Saint-lmier.
Heures d'ouverture de l'exposi-
tion selon horaire du CCL, sur
rendez-vous pour groupes au
039/41 45 55, chaque jeudi
soir jusqu'à 20 h 30

' ~ 6-12172

^̂ X. L'Hôpital du district de Courtelary
-̂ X|K̂  à Saint-lmier
syzVJfry, souhaite engager pour date à convenir
< x̂  ̂ infirmier (ère)-chef adjoint (e)

tf! Si vous souhaitez:
- Exercer une activité de cadre dans un hôpital garantis-

!; sant des contacts personnalisés avec les gens qui y
travaillent et y séjournent.

- Occuper un poste dans lequel vous bénéficiez d'une vi-
sion globale, de responsabilités multiples et diverses,
de l'autonomie.

- Participer à la rénovation de l'ancien bâtiment.
- Collaborer avec une Ecole de soins infirmiers.
Si vous possédez:
- Un diplôme en soins infirmiers suisses ou homologué.
- Une expérience professionnelle de plusieurs années.
-Une formation d'infirmier(ère)-chef d'unité de soins (la

formation d'infirmier(ère)-chef serait un avantage).
- Des capacités d'organisation, d'animation, de négocia-

tion, de l'initiative et une presonnalité affirmée.
- Un état d'esprit ouvert à la communication constructive.
Alors vous êtes le (la) collaborateur (trice) que nous re-
cherchons.
Nous offrons:
- Un salaire selon le barème cantonal bernois.
- Un treizième salaire.
- Une collaboration étroite avec l'infirmier-chef.
Faire offre écrite avec les documents d'usage à la Direc-
tion de l'Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-
lmier, jusqu'au 15 octobre 1993.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. E. Mennen, infirmier-chef, tél. 039 422 422.

06-12363/4x4



Rédaction
du JURA BERNOIS
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Le MIH à la fête

Baume & Mercier célèbre la majorité de la «Riviera» à Villeret

Affiliée au groupe Car-
tier depuis 1988, la célè-
bre entreprise horlogère
genevoise Baume &
Mercier célébrait hier les
20 ans de son modèle
phare: la «Riviera». Une
montre vendue à plus de
150.000 exemplaires à ce
jour, fabriquée, à l'instar
de la quasi-totalité de la
production de la marque,
dans la superbe usine
CTL de Villeret.
Evénement rare, la direction
avait convié presse et invités à
célébrer cet anniversaire non pas
à Genève, siège de Baume &
Mercier, mais à Villeret, dans le
bijou d'usine conçue par le fa-
meux architecte français Jean
Nouvel.

Depuis son ouverture, en fé-
vrier 1992, l'usine CTL (Com-
pagnie des Technologies du
Luxe) a régulièrement augmenté
sa production pour arriver au
standard de 220 à 240.000 mon-
tres cette année, dont 25.000
pour la seule «Riviera» qui «pè-
se» 30 à 35% du chiffre d'af-
faires de Baume & Mercier (109
millions en 1992) et 25% du vo-
lume des ventes (120.000 pièces
en 1992), dira son directeur gé-
néral Eugen Maier.

Les collections du MIH se sont enrichies
A l'occasion des 20 ans de la «Riviera», Eugen Maier, directeur de Baume & Mercier, a
tenu à honorer le MIH en remettant à sa conservatrice, Catherine Cardinal, cinq modèles
de la marque. (Henry)

Au total , les 150 collabora-
teurs de CTL, placés sous la di-
rection d'Albert Schwab, fabri-
quent une soixantaine de mo-
dèles différents des marques

Cartier, Baume & Mercier et
Yves Saint Laurent: «Nous tra-
vaillons dans le luxe, une notion
qui implique la responsbilisa-
tion de chacun de nos employés

qui doivent constamment gar-
der à l'esprit que chaque pièce
est unique, ou pour le moins in-
dividualisée».
Pour en revenir à la «Riviera»,

le premier modèle de la gamme
sport de Baume & Mercier qui
se veut une marque «généralis-
te» privilégiant l'innovation, la
première génération de cette
montre dodécagonale (à 12
faces) a vu l'introduction du
mouvement électronique à dia-
pason. C'était en 1973.

La seconde génération, dès
1979, a permis de développer un
modèle plus petit et une montre
de plongée, la boîte et le mouve-
ment à quartz se sont par ail-
leurs notablement affinés . En-
fin , dès 1985 a émergé la troi-
sième génération du produit ,
celle des dernières retouches,
notamment du bracelet, avec
l'introduction aussi de mouve-
ments automatiques et de gran-
des complications, dont le plus
petit mouvement chronographe
du monde (en volume) dévelop-
pé par Piaget, à La Côte-aux-
Fées.
DON AU MIH
Un anniversaire sans cadeau
n'en serait pas tout à fait un.
Aussi, afin de marquer digne-
ment l'événement, M. Maier a
fait don au Musée international
d'horlogerie (MIH), de La
Chaux-de-Fonds, d'un chrono-
graphe Baume & Mercier des
années 50 et de quatre modèles
de la «Riviera». Une donation
qui enrichira le volet contempo-
rain du MIH.

M.S

AGENDA

Mont-Crosin
Jubilé
Le syndicat d'élevage du
Sergent et environs célèbre
son cinquantième anniver-
saire samedi 25 septembre,
de 10 à 15 heures environ.
Cette société couvre toute
la chaîne du Mont-Crosin
au Mont-Soleil. Une soirée
folklorique complétera
cette journée du jubilé.
L'accès sera balisé sur la
route du Mont-Crosin à
Tramelan.

Tramelan
Exposition
de champignons
La Société mycologique de
Tramelan organise sa tradi-
tionnelle exposition de
champignons, salle de la
Marelle, samedi 25 septem-
bre (de 16 h à 23 h) et di-
manche 26 septembre (de
9hà  19 h), (comm)

Saint-lmier
Duo brésilien
En tournée en Suisse, Luli
et Lucina feront escale au
théâtre noir d'Espace noir à
Saint-lmier, samedi 25 sep-
tembre à 20 h 30. Ces deux
chanteuses (et guitaristes)
brésiliennes composent
pour des chanteurs connus,
mais ont aussi à leur actif
une vingtaine d'années de
carrière commune. Elles
s 'inspirent de magie primi-
tive et de religion afro-bré-
silienne, y intégrant aussi
des éléments modernes tels
que la bossa-nova ou le
rock, (nm)

Saint-lmier
Portes ouvertes
à La Coule
La journée portes ouvertes
à l'occasion du centenaire
des Forces électriques de
La Goule aura lieu samedi
de 9 à 16 heures. Elle per-
mettra aux intéressés de vi-
siter les bâtiments adminis-
tratifs et la sous-station de
Saint-lmier, celle du Noir-
mont et l'usine de La Goule
au bord du Doubs, au
moyen d'un bus navette au
départ du Noirmont. Ce
même samedi 25 septem-
bre s'ouvrira l'exposition
thématique dédiée au déve-
loppement de l'énergie
électrique, au Centre de
culture et de loisirs de
Saint-lmier. Elle sera visible
jusqu 'à fin octobre, (sg)

Crédit d'entretien pour l'Ecole primaire
Votation communale à Saint-lmier

Le souverain bernois sera consul-
té sur trois objets cantonaux dans
le cadre des votations fédérales,
soit la Loi sur la protection du
paysage de l'Aar; le groupement
de cercles électoraux de 1 Ober-
land-Ouest et du Seeland; l'arrê-
té populaire sur la conclusion
d'emprunts cantonaux. En outre,
le corps électoral de Saint-lmier
est appelé à se prononcer en vota-
tion communale sur un crédit de
restauration du bâtiment de
l'Ecole primaire.

Ce crédit est exclusivement af-
fecté à des travaux de restaura-
tion du bâtiment sis 16, rue
Agassiz, à Saint-lmier. Cette ré-
fection concerne deux éléments
essentiels de l'immeuble, soit la
toiture et la façade sud. En ce
qui concerne le toit , il s'agit de
remplacer intégralement la
sous-couverture et les tuiles, ain-
si que la ferblanterie.

Une réfection partielle de la
charpente est également prévue.
Quant au ravalement de la
façade, il s'agit d'une réfection
partielle de la molasse, y com-
pris la pose de nouvelles tailles
en pierres artificielles. On procé-
dera également au décrépissage
total, à la pose d'un nouveau
crépi recouvert de peinture mi-
nérale. Enfin , on remettra en
état les anciennes fenêtres en
bois.
MOLASSE OU NON
La question de la restauration
de la molasse de la façade avait
suscité une petite polémique en-
tre autorités et responsables
cantonaux des monuments et
des sites.

Ces derniers demandaient en
effet que ces travaux soient
confiés à des restaurateurs spé-
cialisés en la matière, ce qui au-
rait entraîné un surcoût de
200.000 à 300.000 francs.

¦n
'"Ainsi que devait le relever le

conseiller municipal Francis Mi-
serez, directeur des Travaux pu-
blics, lors de la séance du
Conseil général du 17 juin der-
nier, l'exécutif imérien ne pou-
vait pas accepter cette requête
pour des motifs financiers évi-
dents. En outre, la crise actuelle
impose aux autorités de confier
les travaux de la collectivité à
des entreprises de la place, afin
de sauvegarder des emplois dans
le bâtiment , même dans la mo-
deste mesure des moyens dispo-
nibles.
DEVIS
Ces travaux sont devises à
820.000 francs, montant soumis
au corps électoral imérien en
cette fin de semaine. Les postes
les plus importants concernent
la maçonnerie (329.000 francs),
la menuiserie (159.000 francs),
la peinture et les échafaudages,
106.000 francs.), la couverture

(99.000 francs) et les pierres arti-
ficielles (90.000 francs.).

La durée des travaux est esti-
mée à environ quatre mois. Ils
débuteront dès l'obtention des
autorisations, du permis de
construire et du crédit d'ou-
vrage. Le financement de cette
restauration sera assuré par
autofinancement. Une demande
de prise en charge des intérêts
par la LIM a été soumise à Cen-
tre-Jura à l'intention du canton
et de la Confédération. Le can-
ton de Berne ne verse aucune
subvention vu qu'il s'agit de tra-
vaux d'entretien.
PRÉAVIS FAVORABLE
Dans son message au corps élec-
toral , la Municipalité de Saint-
lmier rappelle que le Conseil gé-
néral a donné un préavis favora-
ble au crédit lors de sa séance du
17 juin dernier, par 32 voix, soit
l'unanimité des conseillers géné-
raux présents. B1.N.

Taureaux toujours prisés
Concours de la race tachetée rouge à Orange près de Tavannes

Malgré le recours à l'insémina-
tion artificielle, on élève toujours
des taureaux dans le Jura ber-
nois. Dernièrement s'est déroulé
le concours officiel des mâles de
la race tachetée rouge. Cent
trente sujets, en provenance des
trois districts ont défile sous l'œil
critique du jury . Le manège
d'Orange, près de Tavannes, a
servi de cadre à cette présenta-
tion.

Pour la dernière fois, Simmental
pur et produits des croisements
Red-Holstein étaient mélangés à
la barre. A l'avenir les animaux
inscrits au herd-booek sciont
classés en trois sections, selon
leur code racique (degré de sang
de provenance Red-Holstein).
La présentation y gagnera en
homogénéité car la morphologie
change suivant les buts d'éle-

vage poursuivis. De l'avis de
Freddy Tschirren , président de
la Fédération suisse d'élevage,
les taureaux présentés corres-
pondent bien au type recherché
dans la région où l'accent est
mis sur la production laitière.

Ce concours était organisé
par la Fédération des syndicats
d'élevage bovin de la race tache-
tée rouge du Jura bernois que
préside Jakob Zahnd , de La
Ferrière. (fk)
LE PALMARÈS
Taurillons, H. - Première caté-
gorie: 1. Baer, Markus Loosli ,
Mauron-Le Fuet. 2. Amiral ,
Jean-Pierre Schwab, La Praye.
3. Zenith , Synd. soleurois. Le
Cerneux-Veusil.
Deuxième catégorie: 1. Torna-
de, Rudolf Scheidegger, Mon-
tagne du Droit. 2. Cavour, Sa-

muel Sauser, La Chaux-d'Abel.
3. Quimi, Jean-Bernard Carnal ,
Souboz.
Taureaux de plus de 14 mois,
pointés. - Quatrième catégorie:

1. Nelson , Tony Kâmpf, Mont-
Crosin, 87 points. 2. Etain , Mar-
tial Schônenberg, Courtelary,
87. 3. Silvio, Albert Amstutz,
Fornet-Dessous, 86.

Zigano
Taureau propriété de Willy Geiser de La Cibourg. (sp-fk)

Les caisses
marquent
un point

Maladie

Les caisses-maladie bernoises
ont marqué un nouveau point
dans le conflit qui les oppose
aux médecins du canton. Le Tri-
bunal administratif (TA) de
Berne, dans un jugement rendu
public hier , a décidé que les dia-
gnostics devront à l'avenir être
transmis non seulement aux pa-
tients , mais aussi aux caisses.
Motif de cette décision: ces der-
nières doivent pouvoir vérifier à
quelles prestations elles sont te-
nues, (ats)

Pétition
remise

Bienne

Une pétition de soutien à la
«Fête du Baladin», action en
faveur des chômeurs projetée
par l'éditeur et postier bien-
nois Jean-Jacques Wahli, a
été remise hier au maire de
Bienne Hans Stôckli. Près de
1700 personnes ont signé le
texte, qui demande aux
autorités de la ville «de par-
rainer et rendre possible»
cette manifestation culturelle
prévue du U au 13 décembre.

Les signatures ont été ré-
coltées par le comité «Touche
pas à ma plume». Ce groupe
de jeunes avait organisé début
septembre une manifestation
en signe de solidarité avec le
créateur de la revue «Art de
vivre», Jean-Jacques Wahli,
victime récemment de deux
agressions.

La «Fête du Baladin» doit
permettre de réunir des fonds
en faveur des chômeurs en fin
de droits. Elle se déroulera
pendant trois jours à Bienne et
réunira divers artistes comme
le clown Dimitri, le comédien
et graphiste Peter Wyssbrod
et divers musiciens, (ats)



Sur la voie du renouveau
Fabrique de cadrans Asotec à Porrentruy

Jadis fleuron de l'horlo-
gerie jurassienne, la fa-
brique de cadrans Robert
Giavarini S.A. à Porren-
truy a commencé sa des-
cente aux enfers dès
après sa reprise par l'in-
dustriel chaux-de-fon-
nier Niklaus Haenggi.
Une fois celui-ci incarcé-
ré en France dans l'af-
faire de la reprise de
Cattin à Morteau, Gia-
varini S.A. a périclité au
point de tomber en fail-
lite en 1992. La reprise
par Asotec, société bon-
courtoise appartenant à
la famille Artho, avait
fait naître un espoir. Il
est en passe de se concré-
tiser de fort belle ma-
nière.
Asotec emploie actuellement 70
collaborateurs, dont une majo-
rité de femmes, car le travail de
décalque sur cadrans exige une
grande minutie et précision.
Asotec a l'espoir d'employer 90
personnes dans les mois à venir,
après avoir connu des débuts
plus difficiles que prévu. En ef-
fet, après l'interruption de la
production durant sept se-
maines en raison de la faillite, la
reprise a été particulièrement ar-
due.
VERS LA FRANCE
ET L'ITALIE
Aujourd'hui , Asotec livre ses ca-
drans en majorité aux anciens
clients de CHavarini, soit à 70%

Asotec a Porrentruy
Exception faite de la période des vacances, le chiffre d'affaires n'a cessé de croître, ce qui
laisse bien augurer de l'avenir. (Giordano)

des entreprises suisses. L'expor-
tation est destinée en priorité à
la France et à l'Italie. Dans ce
pays, les dernières turbulences
monétaires ont suscité des diffi-
cultés, notamment l'allonge-
ment des délais de paiement.
Asotec a eu de la peine à
conquérir la confiance de clients
qui, de manière directe ou indi-
recte, avaient subi des pertes fi-
nancières dans la faillite de Gia-
varini. Il a fallu démontrer ses
compétences techniques, la qua-
lité de ses produits, la brièveté
de ses délais de livraison et la
modicité de ses prix.

PROPRIÉTAIRES
Aujourd'hui propriétaire des
bâtiments et de son outil de pro-
duction, Asotec a dû investir en
vue d'accroître la productivité.
De nouveaux investissements
seraient nécessaires afin de ra-
tionaliser encore, mais ils doi-
vent être reportés à plus tard par
sagesse de gestion.

Exception faite de la période
des vacances, le chiffre d'affaires
n'a cessé de croître, ce qui laisse
bien augurer de l'avenir. Le car-
net de commandes actuel assure
en tout cas plus de deux mois de

travail, ce qui est certes peu mais
relativement satisfaisant dans la
branche. Il faut aussi tenir
compte de la tiédeur des inves-
tissements de la plupart des in-
dustriels, en raison des doutes
quant à l'avenir du marché hor-
loger.
CRÉATION
DE MODÈLES
Après avoir sélectionné le per-
sonnel repris de Giavarini, Aso-
tec a engagé une graphiste qui
crée des modèles sur demande
ou de sa propre initiative. Cela
bouscule certes les habitudes de

la branche, mais cela réduit sur-
tout de manière évidente les dé-
lais de livraison d'un projet de
cadran. La graphiste recourt au
dessin ou aux moyens informa-
tiques et apporte ainsi une
contribution importante à la
mise au point de nouveaux pro-
duits.

Asotec a d'autres spécialités:
le cadran en nacre naturelle , la
frappe d'éléments en relief , la fa-
brication de son propre outil-
lage de frappe. Elle emploie un
démarcheur et il n'est pas rare
que Félix Artho joue ce rôle. Il
attache en effet beaucoup d'im-
portance aux contacts directs.
EFFORTS
DE SOUS-TRAITANCE
Enfin , Asotec a pris le contre-
pied des habitudes. Elle entre-
tient de bonnes relations avec
ses concurrents de l'Arc juras-
sien et conclut avec eux des ac-
cords, dans le souci des parte-
naires de se favoriser mutuelle-
ment.

Selon Félix Artho, le rejet de
l'accord sur l'EEE n'a pas eu
d'effets sur la conjoncture . Mais
les taxes et frais d'exportation
peuvent renchérir fortement le
prix d'une commande, ce qu'il
faudrait éviter. Félix Artho fait
preuve d'un optimisme prudent
à court et moyen terme. Il a
conscience que l'évolution
conjoncturelle dépend de nom-
breux facteurs mondiaux qu'une
petite entreprise ne peut influen-
cer. La récente baisse des com-
mandes horlogères démontre en
tout cas que rien n'est jamais ac-
quis définitivement dans cette
branche économique.

Victor GIORDANO

BREVES
Gouvernement
jurassien
Odile à l'Education,
Pierre à l'Equipement
Au cours de sa séance
constitutive, le nouveau
Gouvernemen t jurassien a
procédé à l'attribution des
départements. Comme pré-
vu, les ministres anciens
conservent leurs domaines.
Dès octobre prochain,
Odile Montavon dirigera
l'Education et Pierre Kohler
l'Environnement et l 'Equi-
pement. Il n'y a donc pas eu
de surprise, (vg)

Démission
de Jacques Bassang
Le dernier ouvrier
Jacques Bassang, député
socialiste, du Noirmont, le
seul ouvrier du Parlement,
quittera ce dernier à fin sep-
tembre, en raison de sa
charge de conseiller com-
munal. Il sera remplacé par
Marie-Claire Comment, du
Noirmont également, alors
que Claude Pelletier, de
Saignelégier, deviendra dé-
puté-suppléant, (vg)

Mairie de Delémont
Un candidat socialiste
A la suite de la démission
en raison d'exigences pro-
fessionnelles du maire delé-
montain Jacques Stadel-
mann, en fonction depuis
13 ans, le PS de la capitale
annonce qu'il désignera
son candidat lors d'une
séance fixée le 21 octobre.
L'élection aura lieu le 28
novembre, second tour le
12 décembre, (comm-vg)

Un ouvrage
sur Roland Béguelin
Documents récoltés
Dans un communiqué, le
RJ indique qu'il va publier
prochainement un ouvrage
consacré à Roland Bégue-
lin récemment décédé. Il
lance un appel afin que lui
soient fournis des témoi-
gnages, documents, photos
et autres écrits pouvant y
être reproduits ou mention-
nés. S'adresser par tél. au
RJ, (066) 22 48 33 ou
(032) 93 49 44.

(comm-vg)
Magasins du Monde
La solidarité
Sous le thème «La planète
n'est pas à vendre», les Ma-
gasins du monde tiennent à
Delémont, salle St-
Georges, une exposition
qui sensibilise aux pro-
blèmes de l'environnement,
du développement et de la
consommation dans nos
régions et dans les pays en
voie de développement.
L'entrée de l'exposition est
libre, (vg)

Fusion avec Centre-Ajoie
Les coopérateurs du Centre collecteur de céréales à Aile en assemblée

Les coopérateurs du Centre col-
lecteur de céréales d'Aile ont tenu
leur assemblée annuelle jeudi soir
à Coeuve. Ils ont ratifié les
comptes de 1992-1993 établis au
30 juin. Ils présentent un bénéfice
de 668 francs, après 78.250
francs d'amortissement de cer-
tains actifs. Le total du bilan se
monte à 12,96 millions. Au pas-
sif, les prêts hypothécaires attei-
gnent 11,65 millions, en diminu-
tion de 250.000 francs.

Les membres du centre ont en-
tendu un exposé du Service de
l'économie rurale leur recom-
mandant de pratiquer la pro-
duction intégrée qui donne droit
à des prestations d'environ
10.000 francs par exploitation.

La plupart des exploitants peu-
vent aisément se conformer aux
prescriptions de cette produc-
tion, ce qui incite le Service à re-
commander aux agriculteurs de
s'y adapter.
FUSION
ET CAPITALISATION
Des informations ont aussi été
données concernant la fusion du
Centre collecteur et de Centre-
Ajoie qui absorbera le premier,
après son achat des installations
de l'Association agricole de Por-
rentruy. D'autre part, la respon-
sabilité des coopérateurs sera li-
mitée, à l'avenir, sans doute à
20.000 francs. Cette précaution
judicieuse entraînera une aug-
mentation obligatoire du capital

social, ce qu'exigent les banques
créancières. Le capital devrait
passer de 1 à 3 ou 4 millions. Il
s'agit de calculer désormais le
montant du capital que chaque
membre devra verser.

Ce montant sera établi en
fonction du type d'exploitation
(plaine, montagne, ete) et par
hectare. La participation au ca-
pital donnera droit à des rabais
sur les achats, ce qui sera une
manière de rentabiliser le capital
investi.

Ces éléments financiers font
l'objet d'un examen attentif.
Quand celui-ci sera terminé, les
modalités de l'augmentation se-
ront présentées aux agriculteurs.
Cela se fera probablement en
1994. V. G.

L'horlogerie et la métallurgie
Les métiers à JIC 93

Après le succès de JIC (Jura in-
dustriel et créatif) 89, la Fonda-
tion d'impulsion économique ré-
gionale (FIER), qui l'avait mis
sur pied, entendait récidiver en
1993. Après les 140 exposants de
1989, seuls 40 se sont annoncés
cette année. La FIER a alors dé-
cidé d'innover et de présenter, au
Comptoir delémontain, du 8 au
17 octobre prochain, un stand
promouvant les métiers de l'hor-
logerie et de la métallurgie.

Avec l'appui des centres de for-
mation professionnelle, des ser-
vices de l'Etat et des associa-
tions économiques, la Chambre
de commerce du Jura a reçu le
montant pour réaliser un stand
de 400 m 2 . Doté de machines
performantes , il permettra de
procéder à la réalisation de pro-

duits, depuis la matière brute
jusqu 'à la finition, en passant
par l'usinage.

Des apprentis des différents
centres y travailleront sous la
conduite de leurs maîtres profes-
sionnels. Ils confectionneront
des objets - porte-stylos, écus-
son, macaron, porte-disques
CD, etc..) - qui seront écoulés,
alors que des concours favorise-
ront la connaissance des mé-
tiers.

La FIER entend démontrer
que ces métiers de l'horlogerie et
de la métallurgie ont un bel ave-
nir. Toutes les places d'appren-
tissage offertes ne sont pas pour-
vues cette année, sauf aux
Franches-Montagnes. Il faut
convaincre non seulement les
jeunes gens et jeunes filles mais
aussi et surtout leurs parents

qu 'il s'agit de professions d'ave-
nir. En cas de reprise économi-
que, l'appareil de production
sera à disposition, mais il man-
quera du personnel qualifié.

Les métiers en cause sont no-
tamment dessinateur de ma-
chines, fondeur, modeleur, mé-
canicien, électronicien, cons-
tructeur , horloger, etc. L'avenir
de ces métiers semble assuré. La
FIER finance entièrement ce
stand dont le budget atteint
150.000 francs. La Fédération
des cafetiers et restaurateurs
présentera en plus les métiers de
cuisinier et de sommelier.

Si cette formule nouvelle
connaît le succès, JIC 94 présen-
tera de la même façon les mé-
tiers artisanaux et JIC 95 les mé-
tiers des secteurs primaire et ter-
tiaire. V. G.

Les radicaux attaquent
Interventions parlementaires

Rejetés dans l'opposition, les dé-
putés radicaux ont déposé sept
interventions au Parlement. Plu-
sieurs sont le réchauffement de
dossiers vieillis qui ne constituent
pas précisément une forme d'op-
position constructive tournée vers
l'avenir.

Ainsi en va-t-il d'une question
écrite relative au domicile dans
le district de Delémont du gref-
fier de Porrentruy qui devrait
habiter dans ce district. Quand
on sait que ce greffier a établi un
rapport sur la désorganisation
du greffe provoquée par les ab-
sences répétées d'un commis,
qui n'est autre que le candidat
radica l malheureux au Gouver-
nement Michel Flùckiger , l'idée
d'une revanche est vite accrédi-
tée. Il en va ainsi , aussi, de la
question relative aux effets du
voyage du ministre Lâchât en

Ira k, il y a... quinze ans, ques-
tion déjà posée par le groupe ra-
dical il y a quelques années. Ain-
si enfin de la coopération avec la
Russie qui a entraîné le stage de
policiers russes dans le Jura ,
alors qu 'une usine russe em-
ployant 400 personnes se serait
installée récemment dans le can-
ton de Fribourg.

D'autres interventions radi-
cales sont en revanche plus per-
tinentes: motion demandant un
véritable programme de réduc-
tion des tâches et obligations de
l'Etat; motion de modification
de la répartition des sièges du
Parlement par district , afin
d'éviter que celui de Delémont
devienne tôt ou tard majori-
taire ; enfin interpellation rela-
tive aux mesures de soutien en
faveur des économies d'énerg ie;
adhésion du Jura au Concordat
sur l'entraide judiciaire inter-
cantonale. V. G.

Animation soutenue
17e Comptoir franc-montagnard

La 17e édition du Comptoir
franc-montagnard, qui aura lieu
à Saignelégier du mercredi 29
septembre à 18 h 30 au dimanche
3 octobre à 19 heures, a été pré-
sentée par son nouveau président,
M. Giovanni Todeschini, de
Montfaucon, qui a succédé à
Paul Riat, de Saignelégier, en
cours d'année.

Les 31 stands seront préparés
par 29 exposants, auxquels
s'ajoute le stand de l'invité, la
Fédération du tourisme juras-
sien.

Le comptoir aura comme ani-
mation le jeudi et le samedi soir

l'accordéoniste Jean-Luc Froi-
devaux, le vendredi le chanteur
Vincent Vallat, alors que la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes donnera le concert-apéri-
tif du dimanche.

Un tirage au sort aura lieu
chaque soir parmi les visiteurs
de la journée. Les gagnants rece-
vront des bons d'achat auprès
des exposants du comptoir. En-
core davantage que par le passé,
les exposants ont fait cette année
un effort méritoire afin de pré-
senter des stands attrayants. Ils
comptent sur la visite d'un nom-
bre important de clients, afin de
démontrer le dynamisme com-
mercial régional, (vg)
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LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES BOREL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence, message,
don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
157-14004

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

La famille de

MADAME BERTHE WUILLEMIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, message, don ou envoi
de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
157-14004

L'ASSOCIATION DES MAÎTRES
FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile FARINOLI
Ancien membre et membre du comité

durant de nombreuses années.
132-12287

INSTA-REX
ANC. EMILE FARINOLI

A. QUATTRIN - E. GOERI ET MONSIEUR J. PRALONG
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile FARINOLI
Fondateur

L'entreprise adresse à son épouse et à sa famille
sa sincère sympathie. 132-12270

,i|„ Repose en paix cher époux.

Madame Nelly Farinoli-Schneeberger,

ainsi que les familles Farinoli, Schneeberger, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile FARINOLI
que Dieu a repris à Lui lundi soir dans sa 91e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Mme Nelly Farinoli
Home Les Arbres
Prévoyance 72.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ratification et
registre neuchâtelois
des architectes
et ingénieurs
La chancellerie d 'Etat commu-
nique: Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination de M. Pierre-
Yves Pezzatti aux fonctions de
suppléant de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Couvet.

Par ailleurs, il a inscrit M. Mi-
chel Baur, à Colombier, au re-
gistre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

COMMUNIQUÉ

Brasser Pair
pour masquer le vide

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Nos élus aux Chambres ont
donc cru bon de se réunir pen-
dant trois semaines à Genève
plutôt que dans les locaux habi-
tuels du Palais f édéral, à Berne.
Passons sur le demi-million de
f rancs de dépenses occasionnées
par ce déplacement. En matière
de gaspillage, le peuple suisse en
a vu (voire explicitement ap-
prouvé) d'autres. Tous ceux
dont les conditions de travail ne
cessent de se détériorer parce
qu 'il f aut désormais compter au
f ranc près  apprécieront.

U me paraît plus intéressant
de mettre en parallèle ce geste
avec quelques-uns des dossiers
politiques les plus brûlants du
moment: aggravation continue
du chômage, f inances f édérales
en dérive totale, déliquescence
de la société dans les drogues
dures, pour n 'en citer que trois.
Or, pour aucun de ces pro-
blêmes de la plus haute impor-
tance, nos autorités ne f ont
signe de trouver quelque solu-
tion sérieuse que ce soit. Depuis
des années, elles louvoient tant
bien que mal, parant au plus
pressé à coup d'ajustements de
dernière minute.

Innocente impuissance ou
coupable incompétence? Ques-
tion délicate qui mériterait une
analyse f ouil lée, impossible dans
le cadre de ces quelques lignes.

Mais pense-t-on sérieusement
que l'air du bout du lac Léman
ravivera l'imagination et l'éner-

gie de ceux que nous avons élus
pour tenir le gouvernail de notre
pays? On aurait pu comprendre,
avant l 'invention du f ax, de la
télé, du téléphone, de la radio,
du train, de la voiture et de
l'avion, qu 'il soit nécessaire
pour un gouvernement de f aire
de temps à autre une pistée dans
les provinces, pour se rendre
compte concrètement de l'am-
biance qui y  règne. En 1993, ce
remue-ménage (dans un pays
qui se traverse en moins d'un
demi-jour de train) a quelque
chose de comique.

Ainsi donc, en même temps
qu 'il se montre totalement im-
puissant à résoudre les plus im-
portants problèmes de l'heure,
le gouvernement de ce pays perd
son temps et son énergie à aller
se réunir ailleurs qu 'à son siège
ordinaire. Entre la simultanéité
et le rapport de cause à eff et , il
n 'y  a qu 'un pas, qu 'on peut être
tenté de f ranchir: parce qu 'elles
sont impuissantes sur l'essentiel,
nos autorités tentent de donner
le change en gonf lant leur spec-
tacle, en remuant de l'air pour
laisser croire qu 'elles agissent.
Et l'exercice réussit, parce qu 'il
correspond très exactement à ce
que demandent aujourd'hui la
majorité des médias: du specta-
cle, du mouvement. Peu importe
si c'est sur une bulle d'air qu 'on
dépose cette crème chantilly.

François Bonnet
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Robert-Nicoud Sofie, fille de
Robert-Nicoud Didier Léon
Robert et de Robert-Nicoud,
née Crauwels Hilde Maria. -
Pétremand Gauthier et Pétre-
mand Adeline, enfants de Pé-
tremand Jimmy Aly et de Pétre-
mand, née Bastardoz Véroni-
que Jocelyne. - Buchs Jenny,
fille de Buchs Pierre Gabriel et
de Buchs, née Turrian Brigtte
Sylvie. - Pfister Victor, fils de
Pfister Marc Pierre et de Pfis-
ter, née Guirard Tamara Léa. -
Jeanbourquin Alan Basil, fils
de Jeanbourquin André Ger-
main et de Jeanbourquin, née
Scettrini Ursula Angela Oliva.
- Pintér Katalin Alexandra,
fille de Pintér Gâbor Jôzsef et
de Pitérné Magyar Maria. -
Rosa Kevin, fils de Rosa Pascal
Eric et de Rosa, née Pétremand
Aline. - Silvestru Steven David,
fils de Silvestri Moreno et de
Silvestri, née Papaux Katia Lu-
cie. - Moullet Yoann, fils de
Moullet Jean Philippe et de
Moullet, née Bruchon Sylviane
Antoinette. - Hajda Astrit, fils
de Hadja Behar et de Hajda,
née Zymeraj Sevdije. - Ntumba
Mujinga Saphira Soleil
Del'Oddy, fille de Ntumba
Buitschi et de Karib Ntumba,
née Karib Habiba. - Jâggi Co-
line Sarah, fille de Jâggi Tho-
mas Karl Gregor et de Corthé-
sy Jâggi, née Corthésy Cathe-
rine Daisy. - Schneider Lena,
fille de Schneider Matthias
Thomas et de Schneider, née
Roy Laurence Odette. - Barbo-
sa Dias, Kelly Fanny, fille de
Pereira Dias André et de da
Cunha Barbosa Dias Maria
Emilia. - Droz-dit-Busset Mi-
chael, fils de Droz-dit-Busset
Marc Georges et de Droz-dit-
Busset, née Mucaria Maria-
Anna. Siegrist Maroussia, fille
de Siegrist Didier et de Siegrist,
née Marquis Sarah Colette.
Promesses de mariage
Di Rado Marco et Bandera
Claudia Florianne. - Zogaj
Idriz et Christin, née Morand
Claudine.
Mariages
Spagnolo Antonello et Evard
Delphine. - Audemars Jean-
Claude et Scarpitta Evelyne
Claire Patricia. - Barbezat De-
nis Gabriel et Aristy Manon
Celenia Soledad. - Pisch Jan et
Lamire Naima. - Kurtishaj
Nusret et Graf Christine. - Ber-
ger Daniel Eric et Szwek Flo-
rence. - Baumgârtner Patrick
Alain et Maire Muriel Josiane
Pierrette. - Herry Philippe
Georges Raoul Michel et Ur-
bain Dominique Josée. - Vona
Lorenzo Alessandro et Pfister
Catherine Danielle. - Frizzarin
Max Massimigliano Primo et
Campoli Manuela Stefania.
Décès
Sandoz May Hélène, 1910. -
Matthey-Junod René Marcel,
1925, époux de Matthey-Ju-
nod, née Dàngeli Nelly Bertha.
- Koblischke Berta , 1902,
veuve de Koblischke Alfred
Robert . - Jaquet Paul Ami,
1920, époux de Jaquet , née
Rohrbach Suzanne Rosa.

ÉTAT CIVIL

CINÉMAS
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 (V 23 28 88)
Sliver (de P. Noyce avec S.
Stone, W. Baldwinn), 16 ans,
tous les jours 18 h 30. Dans la
ligne de mire (de W. Petersen
avec C. Eastwood), 12 ans, tous
les jours 21 h, sa, di aussi 15 h
30.

• EDEN (? 2313 79)
La firme (de S. Pollack avec T.
Cruise), 12 ans, tous les jours 17
h 30, 20 h 45, sa, di aussi 14 h
30.

• PLAZA (02319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec H.
Ford), 12 ans, tous les jours, 18
h 15, 21 h, sa, di, me aussi 15 h
30.

• SCALA (0 231918)
Hot shots 2 (de J. Abraham
avec B. Poledouris), tous les
jours 16 h 30,18 h 30, 20 h 30,
sa, di, me aussi 14 h 30.

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, 18 h, 20 h 45, Trois cou-
leurs: bleu (de K. Kieslovski avec
J. Binoche), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Anna Anna (de G. Klây
avec L. et W. Hùrlimann), pour
tous. 17 h 45,20 h 15, Un, deux,
trois, soleil (de B. Blier avec A.
Grinberg), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h. 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).
m PALACE

16 h 30,18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec Basil Poledouris), 12 ans.

• REX
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 15,
23 h. Dans la ligne de mire (de
W. Petersen 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

• COLISÊE
20 h 30, La fièvre de l'or (de G.
Oury, avec C. Clavier), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Qiu Ju (de Zang Yimou
avec Gong Li).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Chute libre (de J. Schu-
macher avec M. Douglas), 14
ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Made in America (de
R. Benjamin avec W. Gold-
berg).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Super Mario Bros (de
R. Morton avec A. Janken),
pour tous.

Le Locle

Conductrice blessée
Mercredi à 19 h 40, M. D. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait en
voiture rue Girardet en direction
est. Peu avant l'immeuble No 37,
il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière celui
de Mme A. E., du Locle, qui ve-
nait de freiner pour les besoins de
la circulation. Blessée, Mme E. a
été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son
domicile.

FAIT DIVERS

Le Locle
Le conducteur de la voiture, de
couleur rouge foncé ou bor-
deaux, qui, le mercredi 22 sep-
tembre vers 19 h 40, a quitté la
station service Migrol sise au
sud de la rue des Girardet au
Locle en direction du centre-
ville et qui a coupé la route à une
Fiat Tipo, qui circulait sur la rue
précitée en direction est ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (039)
31.54.54.

TÉMOINS

Saint-Biaise
Mme Lina Delacrétaz, 1935

DÉCÈS

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 13.9.1993
AU 19.9.1993
Neuchâtel (ville) 14,4°C 0.0 DJ
Littoral ouest 14,3°C 0.0 DJ
Littoral est 14,3°C 8.9 DJ
Val-de-Ruz 11,3°C 39.8 DJ
Val-de-Travers 11,4°C 45.3 DJ
La Brévine 10,0'C 62.7 DJ
U Locle 11,0'C 49.3 DJ
La Chx-de-Fds 9.9°C 63.3 DJ
La Vue-des-Alpes 8,2°C 82.3 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Où la femme règne, le
diable est premier .
ministres.' •

Proverbe allemand

La logique mène à tout,
à condition' d'en sortir

r Alphonse Allais
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'•¦ V y / :;'/é*~ jjîMv'-r Déjà cinq ans que tu nous as
/' 4y ' ' ¦¦ '¦. jy [Jifl KJ quittés bien cher époux, papa

rflËl 6pr:: ir 'îj ¦ ¦¦¦ I Dans le silence de la sépara-
;: ' t . - Z{ \èUy tion' ¦' n'V a Pas d'oubli pour

I îfl; H|y|jPf{lHl9 celui que nous avons aimé.
S -!;.¦; ' ', ; Ton épouse, tes enfants,

132-510678

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs, en ces jours de pénible sépara-
tion, lors du départ de notre chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente

MADAME LYDIA HUGUENIN-SANDOZ
SES ENFANTS. PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

¦¦ HUHLJÎMLUMéJ 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.
p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<fi (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \ [)/
La Chaux-de-Fonds <j> (039) 210 410. V/
Le Locle 'fi (039) 311 442. y
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Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Clin d'oeil. 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 alé-
manique. 8.20 Regards étrangers. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.41 Clin d'oeil. 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuner. 10.05 5 sur 5. La tê-
te au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 Après-midoux. Perception directe.
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

Ŝ£> Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Carré
d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Da ca-
méra. 48ème Festival de Musique Mon-
treux-Vevey 1993. En direct: Yomiuri
Nippon Symphony Orchestra. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La marche de
l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

S3? Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05 "Hit-Chi-
schte". 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siesta. Zwischen-
zeile: Trio Literal. 15.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Régional nachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Parterre . Von Hans-Peter Beyenburg.
21.00 So het's im Studio Bârn tônt. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16:00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques.
20.00 Crise de croissance. 22.00 Club
Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

iy^S ŷV Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Regard sur
le monde. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.15 Regard sur le monde (rediffu-
sion). 8.45 La définition du petit Marcel.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles ci-
néma. 9.45 L'intro mystérieuse. 10.15
Gros plan. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Programme
musical. 18.30 Jura soir. 18.40 Gros
plan. 19.00 Les ensoirées.
Découverte
Au sommaire de «Destintion Découver-
te», une visite au Musée Olympique de
Lausanne. 7 h 20.

1FMI Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'èdredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Phono Belle Epoque. 10.05 Mu-
sique aux 4 vents. 11.00 Info consomma-
teur (Fédération romande des consom-
matrices). 11.30 Les dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité régionale, activités
villageoises. 12.15 RJB-info , journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'oc-
case (brocante). 13.15 RSR 1.15.03 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Envergure, ma-
gazine jeunesse. 17.30 Titres de l'actua-
lité régionale. 17.45 RJB-info. 18.00 In-
fos RSR 1.18.30 RJB-info bref et activi-
tés villageoises. 18.45 Magazine du CIP.
19.15 Jazz Panorama. 19.45 Bleu-Fran-
ce (chanson française). 21.00 Relais
RSR1.

ift/ jLS. Puisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.25 Le cercle de feu
8.49 La lettre du jour
8.50 Top models (R)
9.15 Viva

En direct avec... Béjart
10.05 Perry Mason

Une nymphe négligente
11.00 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
du côté des insectes

11.30 L'homme qui tombe à pic
Pour l'amour de Riley

12.15 Hélène et les garçons
Une place encore chaude

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

La dame du lac
14.20 Julia

Film de Fred Zinnemann
(USA 1977)
Avec Jane Fonda,
Vanessa Redgrave

16.15 La famille des collines
La fiancée

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
Une mauvaise surprise

17.45 Beverly Hills
L'amour après 40 ans

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Protégez-moi de mon mari
20.35 Les aventures

de Boris Corton
Chacun sa gueule
Film de Frank Appréderis
(France 1992)
Avec Carlos,
Alexandra Kazan

IS"Wmmmw—«¦̂ «-«nMpM n̂^Mmmmm—
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22.15
Boulevard du théâtre:

La menteuse
Comédie de Bricaire
etLasaygues
Avec Sabine Paturel (photo)
Enregistrée au Théâtre de
Marigny à Péris

23.55 TJ-nuit
0.10 La loi de Los Angeles

Le quartette en folie
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

Wm .̂
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Jasper Johns

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.50 Macadam

Paul Personne
22.50 Gisèle Freund

en conversation avec
Georg Stefan Troller

23.50 inédits:
Hector Piron,
un homme, une ville

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 Festival internacional da Regiao
do Douro. 21.45 Terra instâvel. Série
dramâtica. 22.15 Financial Times. Noti-
ciârio econômico. 22.20 23.15 Rotaçoes.
Magazine do automôvel.

J | F |
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TFI matin
7.25 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Mésaventures
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Extraordinaire

Magazine
22.25 Boxe

Maurizio Stecca -
Stéphane Haccoun
Championnat d'Europe
des poids plumes

23.35 Formule foot
10e journée du
Championnat de France

0.15 Paire d'As
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.13 Météo
1.15 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Série documentaire

210 TFI nuit
2.15 Intrigues
2.40 TFI nuit
2.50 Histoire de la vie
3.45 TFI nuit
3.50 L'aventure des plantes
4.20 TFI nuit
4.25 Passions v
4.50 TFI nuit _>
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

***
«*»**P*r Eurosport

7.00 En direct: Tennis. Coupe Davis, de-
mi-finales, Australie. 13.00 En direct:
Formule 1. GP du Portugal. 10.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe (R). 15.30 Tennis:
Coupe Davis (R). 18.30 Formule 1: GP
du Portugal (R). 19.30 Eurosport News.
20.00 International Motorsport. 21.00
Championnat d'Allemagne de voitures de
tourisme (R). 21.30 NFL Action. 22.00
Golf: PGA Européenne, Birmingham.
0.00 Tennis: Coupe Davis, demi-finales,
Suède - Allemagne. 1.30_2.00 Eurosport
News.

RAl »»T
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 (2). Film commedia di Stanley
Kramer (1963). 15.50 La ragazza in Pa-
ris. Film commedia di Boris Sagal (1966).
17.30 Premio Italia. Attualità. 18.00 Tg
1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Cose
deH'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 Dove comincia la notte. Film di
Maurizio Zaccaro (USA). 22.35 Tg 1.
22.40 Roma: Pugilato: Campionato del
mondo pesi leggeri. 0.00 tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.10 Harlequin. Film di Simon Wincor
(1950). 2.45 Tg 1 (R). 2.50 La stanza del
vescovo. Film di Dino Risi (Italia 1977).
4.20 Tg 1 (R). 4.25 Eurêka. Téléfilm.
5.15 Divertimenti

tV6 Espagne
13.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 14.00 En primera. 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, agencia 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: Sefior pez gordo. 19.00
Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pasa la vi-
da. 21.00 Telediario. 21.30 Habitacion
503: Hôtel Cibeles. Série. 22.00 Ay, vida
mia! Espacio humoristico. 23.00 Los li-
bres: Este lado del mar. 0.00 Telediario
internacional.

2 
France 2

5.55 La baby sitter
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mort avant la fermeture
14.50 Les deux font la paire

Danger, mannequin
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Vendredi noir

Colis d'oseille
Film TV d'Yves Lafaye
Avec Didier Bezace,
Laurence Cote

22.30 Bouillon de culture
Erik Orsenna

23.40 Journal/Météo

0.05
Ciné-club:
Cycle année 43

L'ombre d'un doute
Film d'Alfred Hitchcock
Avec Joseph Cotten , Teresa
Wright

i 

1.50 Envoyé spécial (R)
3.20 Que le meilleur gagne plus
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.40 La chance aux chansons

/&\ "*
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Lès matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Le violeur
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Pour l'amour de l'art
12.30 La petite maison

dans la prairie
Pour l'amour de Nancy

13.25 Roseanne
Las Vegas, nous voilai

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

Voleur de bétail
18.10 Le magicien

Henri VIII
19.00 Deux flics à Miami

Le sauvage
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Le trianon club
20.35 Capital

Magazine
20.45 L'homme traqué

Téléfilm américain
de Peter Markle
Avec Tony Danza,
Ted Levine

22.35 Mission impossible
Le Bouddha de Pékin

23.35 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock

La saga de 1969
1.05 Boulevard des clips
2.30 Fax'o

Emission musicale
2.55 Airlift rodeo

Documentaire
3.50 Cigales de France
4.15 Les lumières dans la ville
5.10 Salsa opus 5

Cuba
6.05 Boulevard des clips

L.JUJ
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
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 grand classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Thalassa
Magazine da la mar
Aujourd'hui... Thalassa a 18 ans!
Les harponneurs de Lembata
(photo)

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Japon: Petit sumo
deviendra gros
Suède: Les loups
d'Overturingen
France: Les gardiennes
de beurre

22.50 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine du ciel
Pégase au Japon

0.10 Libre court
L'envol de Lilith

0.20 Continentales

j jg&KJglU TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent (R)

10.00 Télévision
de la connaissance

11.00 Festival des films du monde
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
1135 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Lance et compte (R)
14.20 L'école des fans (R)
15.15 En tout complicité (R)
16.00 Journal TVS
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?
16.50 Gourmandises

Recettes de cuisine
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Ramdam

Actualités culturelles
et artistiques à Paris

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le devoir d'enfermer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
22.50 Santé à la Une
0.00 Journal télévisé français
0.20 Médiasud
0.40 Dossiers justice
1.15 Bermuda
1.40 La chance aux chansons (R)

^*s m
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Wir tôten, was wir lieben (5). 8.40 Gerâ-
teturnen (2). 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50 rât-
selTAF. 10.10 Novak. Krimiserie. 11.00
TAFnews. 11.05 Netz Reportage aus
der Natur . 12.00 TAFkarikatur. 12.10
Lassies neue Freunde. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFaktiv. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 40 Jahre SF DRS Quiz: Swit-
ch. 14.30 DOK: Beatocello, Kinderarzt in
Kambodscha . 15.30 Trickfilm. 15.35 Po-
lizeiinspektion 1: Das Vorbild. 16.00
TAFnews. 16.05 Reihen-Programm: Al-
pentouren (4). 16.20 ... und plotzlich bin
ich ait (4). 16.35 Tele-Gym (5). 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Spielfilmzeit: Kapitàn Korda (2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Haus in der Toscana.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Columbo:
Kriegsspiele. Amerik. Spielfilm (1988).
21.35 A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.25 Der Polizeichef. Krimiserie.
0.10 Nachtbulletin/Meteo. 0.15 1.25 Fri-
day Night Music: Bon Jovi "Keep The
Faith". Konzert vom Oktober 1992.

^Z» Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Spéciale Boris
Karloff: Frankenstein. Film d'orrore di
James Whale (USA 1931). La Mummia.
Film d'orrore di Karl Freund (USA 1932).
15.20 La baia di Chesapeake. 16.00
TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? System 93. Giochi veramente
senza frontière per ragazzi di tutto il
mondo. 18.00 Storie di famiglia. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Treni straordinari. Documentario.
21.20 II silenzio degli innocent!. Rlm gial-
lo di Jonathan Damme (USA 1990).
23.20 TG sera/Meteo. 23.40 Star Trek.
Téléfilm. 0.30 TextVision.

^P Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Wunder der Erde. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Der Wolfsberg. Franz.
Trickfilm um eine geheimnisvolle Hôhle.
15.30 Und wieder spring ich ûber Pfùt-
zen. Tschechosl. Spielfilm. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punki 5 Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Auf Achse. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Mariennof.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Giganten am Himmel.
Amerik. Spielfilm (1974). 21.59 Tages-
themen-Telegramm. 22.00 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 Tho-
mas Freitag. 23.55 Gefâhrliche Beichte.
Amerik. Spielfilm (1981). 1.40 Tages-
schau. 1.45 Miami Vice. Kriminalfilm.
2.30 ZEN - Gàrten in England.

iMIBilr A"6"**™»2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. Magazin fur
Auslânder und Deutsche. 14.30 Kaum zu
glauben. Crazy-Show. 15.00 Heute.
15.03 Reiselust extra. 15.15 ZDF-
Glûckstelefon. 15.20 Tôdliches Geheim-
nis (4/Schluss). Die Abenteuer des Caleb
Williams. 17.00 Heute/Sport/Wetter.
17.15 Lânderjoumal. 17.55 Ein Heim fur
Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Immer wieder Sonntag. 20.15 Derrick.
Krimiserie. 21.15 Die Reportage. Bier-
Kampf-Arena. Vom Mûncnner Oktober-
fest. 21.45 Heute-Journal. 22.20 Die
Welt der Mode. Herbst '93. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.05 Bette Midler
Divine Madness. Amerik. Musikfilm
(1980). (Original mit deutschen Unterti-
teln). 0.35 Heute. 0.40 Die Paras - Gol-
draub in der Luft. Franz. Spielfilm (1966).

«BiS ' Allemagne 3

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Naturwissenschaftliche Weltbilder (3).
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? . 15.15 Mundart und
Musik . 16.15 Betriebswirtschaftslehre
(4/W). 16.45 Non-Stop-Fernsehen. 16.55
Die kleine Hutte. Engi. Spielfilm (1957).
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest
aktuell. 18.35 Kluge Knacker (2). 19.05
Hallo, wie geht's? 19.19 Heute abend in
Sùdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes, was Recht ist: Nacnbarstreit.
21.00 Nachrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. Eine Arbeiterstrasse in Mann-
heim-Waldhof. 22.00 Nachtcafé. Das
Spiel mit dem Tod: Extremsportarten.
23.30 Dempsey und Makepeace. Krimi-
serie. 0.20 Villa Fantastica II. Streifzug
durch 70 Jahre Entertainment. 0.45
Schlussnachrichten. 1.00 Non-Stop-
Fernsehen. Informationen zum Sûdwest-
3-Programm.



Arts et cinéma
«Passion Cinéma», qui consti-
tue, rappelons-le, l'antenne ciné-
matographique du Centre cultu-
rel neuchâtelois, a ouvert une
nouvelle saison avec la mise sur
pied d'un cycle de six films inti-
tulé Arts et Cinéma. Organisé en
collaboration avec «Cinémas
Neuchâtel», ce cycle présente six
documentaires réalisés par des
cinéastes suisses, qui instituent
autant de dialogues passion-
nants avec la musique, la pein-
ture , le théâtre ou la littérature.

Commenté il y a dix jours, ce
cycle Arts et Cinéma, qui ouvre
son salon tous les jours au ciné-
ma Bio, dès 18 h, compte encore
trois films â son programme.
Ainsi l'on pourra découvrir dès
demain et ce jusqu'au mardi 28
septembre Benno Besson, l 'ami
étranger ou 106 minutes capti-
vantes consacrées à l'un des plus
grands metteurs en scène de
théâtre contemporains.
THEATRE
Réalisé par Philippe Mascadar,
qui fut l'assistant de Besson du-
rant son mandat au Théâtre de
la Comédie de Genève, ce por-
trait confronte de manière signi-
ficative images d'archives, té-
moignages aux séances de répé-
tition de l'une des dernières
pièces mise en scène par ce «brû-
leur de planches» hors pair qui

Charlotte: « Vie ou théâtre», de Richard Dindo
(spifilm coop)

fut formé par Brecht en per-
sonne. Soulignons que Macas-
dar viendra parler de son film à
la séance de samedi.
LITTÉRATURE
Du mercredi 29 septembre au
vendredi 1er octobre, la littéra-
ture prendra la relève avec le do-
cumentaire «en chambre» de la
cinéaste genevoise Patricia
Plattner , qui explore l'univers
singulier de l'écrivain-voyageur
Nicolas Bouvier; intitulé Le Hi-
bou et la Baleine, ce dévoile-
ment subtil prouve qu'une sim-
ple conversation peut donner
matière à un film captivant.
PEINTURE
Charlotte, vie ou théâtre, der-
nier film en date du Zurichois
Richard Dindo constituera, du
samedi 2 au mardi 5 octobre,
l'apogée de ce cycle revigorant;
interprétant une sélection des
767 tableaux «parlants» peints
par Charlotte Salomon pour
exorciser une existence marquée
par le suicide de ses proches,
Dindo donne la forme la plus
admirable à l'acte de mémoire -
Charlotte mourut assassinée à
Auschwitz. A noter que l'auteur
de ce pur chef-d'œuvre viendra
dialoguer avec les spectateurs de
la séance du 2 octobre.

Vincent ADATTE

Hommage à Lancaster et à Guitry

Michel Simon dans «La Poi-
son» de Sacha Guitry

(spjcinémath)

Burt Lancaster a 80 ans! Le fê-
ter en lui consacrant un hom-
mage en deux parties, c'est ce
que fait actuellement la Cinéma-
thèque suisse de Lausanne. Lan-
caster, sans atteindre le rang
d'acteur mythique, fut grand
presque toujours, ayant choisi et
ses réalisateurs, et des person-
nages forts et généreux. Il défen-
dit la liberté avec Dassin (Les
démons de la liberté - 1947); fut
soldat brimé chez Zinnemann
(Tant qu 'il y a ura des hommes -
1953); affronta Anna Magnani
dans la démesure (La rose ta-
touée - Delbert Mann - 1955),
régla ses comptes avec Kirk
Douglas à OK Corral (John
Sturgess - 1956), dénonça le
charlatanisme sectaire (Elmer
Gantry - Richard Brooks -
1960), fut l'admirable meneur
du jeu d'une société vieillissante
(Le Guépard - Visconti - 1963),
etc. Un régal...
L'ANNÉE GUITRY
Restauration en France de

vieilles copies, parution d'un li-
vre, rétrospectives un peu par-
tout (dont celle de Locarno cet
été), multiplication d'études,
d'articles: l'année pourrait bien
être celle de Sacha Guitry. Il fut
grand acteur digne de son père.
Il fut brillant auteur, de comé-
dies boulevardières apparem-
ment légères (exemple de répli-
ques: «Le cadeau que l'on peut
proposer à celui qui vous a pris
votre femme, c'est de la lui lais-
ser» ou «Une comédie qui se ter-
mine par un mariage, c'est un
drame qui commence»). Il signa
aussi quelques films à grand
spectacle qui furent d'immenses
succès publics (Les perles de la
couronne - 1937 / Napoléon -
1954 / Si Paris m'était conté -
1956), porta à l'écran nombre de
ses pièces, les jouant et les met-
tant lui-même en scène. Mais il
fut aussi l'auteur complet de
films amoraux, hédonistes, su-
blimes de cynisme, admirable-
ment suivi par Michel Simon,
tels Le roman d'un tricheur

(1936), La poj'so/i(1951), Assas-
sins et voleurs (1957).
RECONNAISSANCE
Au milieu des années 50, dans
«Arts et spectacles» ou «Les ca-
hiers du cinéma», déjeunes criti-
ques, Doniol-Valcroze, Godard ,
Truffaut exprimaient leur admi-
ration pour Guitry. Passés à la
réalisation, ils surent parfois se
référer à la liberté stylistique
qu'ils apprirent chez lui, rejoints
aussi par Resnais.

L'actuel engouement pour
Guitry, qui débouche sur de
nouvelles sorties de films an-
ciens que l'on devrait revoir pa-
tout (Le roman d'un tricheur est
actuellement au programme
d'une salle de Genève) n'est pas
seulement du «néo-snobisme».
C'est enfin la reconnaissance at-
tendue et méritée de celui qui fut
peut-être plus grand cinéaste en-
core, qu'auteur de comédies et
acteur.

Fyly

Jean-Loup Hubert hôte d honneur de Bienne
Pour la troisième année consé-
cutive, un festival du film fran-
çais aura lieu dans la ville bilin-
gue de Bienne. Des initiatives si-
milaires ont été réalisées avec un
certain succès à Berne, à Baden
ou à Bâle, mais dans une ville
culturellement aussi particulière
que Bienne, il était intéressant
de voir comment le cinéma fran-
çais pouvait être un instrument
de dialogue entre les commu-
nautés.

Le cinéma français n'obtient
qu 'un succès d'estime en Suisse
alémanique, les grands «tubes»
francophones ne faisant vérita-
blement le plein qu 'à Genève et
à Lausanne, villes ou la promo-
tion médiatique française
marche à fond.

Ce dialogue biennois dépasse
donc la simple projection de

films, puisqu'il est accompagné
de personnalités importantes
comme le fut la venue de Jean
Carmet l'an passé, et avec celle
de Jean-Loup Hubert pour la
présentation de son dernier film
A cause d'elle cette année.
AUTODIDACTE
Jean-Loup Hubert (1949) est un
parfait autodidacte et il est entré
dans le domaine de la création
artistique via la bande dessinée.
Il est un auteur rare puisqu 'il n'a
signé que six longs métrages et a
commencé sa carrière par deux
comédies L'année prochaine si
tout va bien (1981) La smala
(1984). Sa troisième œuvre est
un véritable coup de maître Le
grand chemin ( 1986) est un petit
chef-d'œuvre de finesse et de
sensibilité sur le monde de l'en-

fance, et comme presque tous les
films de Hubert , plein de petites
touches et notes autobiographi-
ques. Il remporte non seulement
un véritable triomphe public,
mais est également primé dans
de nombreux festivals et large-
ment récompensé aux Césars.

Ce film pétri de tendresse fait
aussi l'autopsie d'un couple, au-
tre thème qui revient souvent
chez le cinéaste. On retrouve un
certain humanisme aussi dans
Après la guerre ( 1988) et le goût
d'Hubert pour le mélodrame est
encore accentué dans La reine
blanche (1990) où il dirige la
grande Catherine Deneuve avec
doigté et un sens toujours plus
subtil de la mise en scène, après
avoir eu aussi Isabelle Adjani
comme interprète de l'un de ses
films.

On découvre à travers ces œu-
vres un goût de l'auteur à évo-
quer avec plaisir des moments
intenses du temps passé. Il puise
largement dans ses souvenirs
personnels (ce qui renforce en-
core l'aspect naturaliste), mais
beaucoup mieux que Diane Ku-
rys, B. Favre ou P. Thomas, il
sait transcender l'évocation
brute pour déboucher sur un vé-
ritable souffle romanesque.

Il aurait été particulièrement
intéressant de pouvoir suivre
l'ensemble de la trajectoire de
Jean-Loup Hubert , malheureu-
sement le Festival de Bienne ne
nous offre pas à voir les films
qui n'ont pas trouvé de distribu-
teur en Suisse et c'est bien dom-
mage! Du 22 au 24 octobre.

Jean-Pierre BROSSARD

Lecture en zigzag: ref let dune domination
U honnête homme cultivé de la f i n  du XXe siècle
qui s'intéresse au cinéma devrait lire au moins
une revue pour y  trouver des réflexions solides
sur les f i lms et le cinéma. Encore faut-il procéder
à un tri permettant de p arier sur l'accord de
sensibilité entre ses exigences et l'esprit d'une
publicatio n, he cinéphile, lui, devrait beaucoup
lire car il y  a toujours un enrichissement dans la
confrontation d'approches différentes.

A la fin de l'été dernier disparais-
sait La revue du cinéma dont
nous contâmes l'histoire en jan-
vier (cf Imp, 22 janvier 1993). En
décembre apparut Le mensuel du
cinéma, presque le même format
que la défunte , les mêmes noms à
quelques exceptions près dans
«l'ours» (impressum) - un direc-
teur de publication chassant l'au-
tre - la même conception globale
dans le même esprit issu de ma-
nière un peu lointaine de la laïque
Ligue française de l'enseignement
avec son groupe de pédagogues
passionnés de cinéma pour en
faire la promotion surtout parmi
les élèves des lycées. Il fut alors
possible d'écrire: on prend les
mêmes et l'on recommence.

PREMIER BILAN
Depuis lors, Le mensuel du ciné-
ma en est à son neuvième numé-
ro, en septembre 1993. Dans le
numéro 4, le directeur de la publi-
cation s'explique sur l'apparente
filiation Revue du cinéma / Men-
suel du cinéma. Une proposition
de rachat fut faite à la revue en
sérieuses difficultés financières
pour en reprendre, entre autres ,
le fichier d'adresses et les mon-
tants des parties d'abonnements

non encore servis. Le responsable
de la liquidation refusa cette pro-
position. La nouvelle équipe est
repartie financièrement à zéro,
avec un nouvel éditeur, disposant
du capital de l'esprit et de bien-
facture acquis au cours des an-
nées sous le nom Revue du ci-
néme.
EN VITRINE
Il faut , pour se faire une première
idée des choix, consulter la vi-
trine, à savoir évoquer l'image
qui illustre la couverture. Il y eut
Des hommes d'honneur, de Rob
Reiner; Dracula, de Coppola;
Malcolm X , de Spike Lee; Bad
lieutenant, de Ferrara; Le jeune
Werther, de Jacques Doillon;
Mad Dog and Glory, de
McNaughton; Ma saison préf é -
rée, de Téchiné avec Deneuve;
Bleu, de Kieslovsky avec Juliette
Binoche. Sans oublier six visages
d'interprètes pendant le Festival
de Cannes, sans lien immédiat
avec des films. Cinq films améri-
cains, trois français, six acteur et
actrices: il n'y a là rien de bien
surprenant. C'est le reflet statisti-
que de la sagesse d'un esprit d'ou-
verture et de la double domina-
tion franco-américaine dans le
marché francophone.

Chaque numéro apporte
d'abord un certain nombre d'in-
formations sur films et cinéma ,
puis fait place à une demi-dou-
zaine d'analyses bien étayées avec
entretiens , relativement aux films
considérés comme les plus impor-
tants du mois. Suivent trois ou
quatre dizaines de textes parfois
brefs sur la presque totalité des
films qui sortent à Paris en pre-
mière exclusivité , rédigés plutôt
avec la volonté d'en présenter les
qualités même rares que de se li-
vrer à de brillantes démolitions.
Celui qui aime un film ou qui le
déteste le moins signe le texte.
Viennent ensuite de solides dos-
siers sur des sujets généraux, par
exemple (no 9) pour découvrir le
cinéaste de Hong Kong, John
Woo, et faire le point sur le ciné-
ma d'animation (avec une brève
participation de notre compa-
triote Bruno Edera). Un survol
de rééditions, de manifestations,
de livres, de cassettes vidéo, avec
des informations numériques,
conduit à la dernière page.

UN ALBUM PHOTO
Depuis le no 2, au milieu de la pu-
blication est inséré un album-
photo, sur un thème - Yves Mon-
tand, Jeanne Moreau, Philippe
Léotard, Raymond Depardon,
Clint Eastwood, l'histoire de
Cannes, les actrices, Marcello
Mastroianni - qui n'apporte
strictement rien à la réflexion sur
le cinéma. Mais les photos sont
belles, soignées, originales. C'est
un plaisir pour l'œil. Notre repro-
duction devrait en fournir la
preuve...

Freddy LANDRY

Diffusion en Suisse: Roger Maire,
2416 - Les Brenets.

Juliette Binoche (dans «Trois couleurs Bleu», de Kieslowski) fait la «une» de J!édition de
septembre du «Mensuel du cinéma» (sp)
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Crainte d'un mariage forcé
Rattachement du district bernois de Laufon à Bâle-Campagne

Après 23 ans d'incerti-
tudes et de rebondisse-
ments, le sort du district
bernois de Laufon de-
vrait être scellé di-
manche: le peuple et les
cantons sont appelés à
approuver son rattache-
ment au demi-canton de
Bâle-Campagne. Alors
que tous les votes néces-
saires ont eu lieu (cer-
tains ont même dû être
répétés), une minorité
parle de «mariage for-
cé». Selon eux, les ci-
toyens laufonnais pour-
raient très bien refuser ce
transfert, qu'ils ont ac-
cepté de justesse en 1989.
Par A
François NUSSBAUM W
Ancienne partie de l'Evêché de
Bâle, comme les six districts
francophones jurassiens, le Lau-
fonnais a été attribué au canton
de Berne lors du Congrès de
Vienne de 1815, après la victoire
des alliés sur Napoléon. Il
compte aujourd'hui 15.000 ha-
bitants, en grande majorité ca-
tholiques, répartis sur treize
communes.
VOTES EN CASCADE
Le sort du Laufonnais a été pris
dans le tourbillon de la Question
jurassienne. En 1970, le canton
de Berne a mis en vigueur un ad-
ditif constitutionnel qui donne
un droit d'autodétermination
aux ^ept districts jurassiens
(dont celui de Laufon). Sur la
base de cet additif, un premier
vote a eu lieu le 23 juin 1974:
«Voulez-vous constituer un nou-
veau canton?»

Le résultat de ce scrutin a
donné naissance au Jura (souve-
rain en 1979): les trois districts
du nord (Delémont, Porrentruy
et Franches-Montages) ont ré-

, pondu positivement, contraire-
ment aux quatre autres (Courte-
lary, La Neuveville, Moutier et

Avenir du Laufonnais
La décision finale appartient au peuple suisse (Photo Gerber)

Laufon). Toujours grâce à l'ad-
ditif, ces quatre districts ont eu
l'occasion de préciser, en 1975,
qu'ils voulaient rester bernois.
BÂLE-CAMPAGNE
L'EMPORTE
Mais le Laufonnais s'est trouvé
séparé, géographiquement, du
canton de Berne. L'additif avait
prévu cette éventualité: à la de-
mande d'un cinquième de ses
électeurs, le Laufonnais pouvait
ouvrir une procédure de ratta-
chement à un canton voisin. Ce
qui est arrivé en 1977, avec le dé-
pôt d'une initiative signée par '
plus de 60% du corps électoral.
L'année suivante, 65% des vo-
tants approuvaient cette idée.
Encore fallait-il choisir le can-
ton de rattachement.

Après d'intenses pourparlers
avec les trois cantons concernés,

un premier verdict a permis, en
1980, de choisir les deux «préfé-
rés»: Bâle-Campagne (65% des
votants) et Soleure (32%) sont
arrivés en tête, contre Bâle-Ville
(16%). Quelques mois plus tard,
on départageait les deux vain-
queurs: ce serait Bâle-Cam-
pagne (65% des voix).
LE COUAC
ET LES CAISSES NOIRES
Après l'élaboration d'un traité
de rattachement, en 1983, la po-
pulation de Bâle-Campagne ac-
cueillait le district bernois à une
majorité de 73% des voix. Mais,
le même jour, 57% des Laufon-
nais rejetaient ce transfert. Ré-
sultat pour le moins surprenant,
après les votes de 1977 et 1980.

L'affaire des «caisses noires»
éclate peu après, révélée par le
contrôleur bernois Rudolf Haf-

ner. En 1985, après lecture du
rapport d'une commission d'en-
quête, le gouvernement bernois
doit admettre que, dès 1980,
330.000 francs (provenant de la
loterie SEVA) avaient été versés
à l'Action pour un Laufonnais
bernois, à des fins de propa-
gande.
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
IMPOSE
Un comité de Laufonnais pro-
bâlois demande immédiatement
au Grand Conseil bernois d'or-
ganiser un nouveau vote. Cette
instance ayant refusé d'entrer en
matière, le comité s'adresse au
Tribunal fédéral. Avec succès: le
législatif bernois doit entrer en
matière, mais il rejette quand
même le recours. Nouvelle dé-
marche auprès du Tribunal fédé-
ral qui, cette, fois casse la déci-

sion bernoise. Il faudra revoter.
Le nouveau scrutin se déroule

en 1989: le rattachement à Bâle-
Campagne est approuvé de jus-
tesse, avec 307 voix de différence
sur 9000 (participation de
93,5% des électeurs). Nouvelle
bataille juridique: les perdants
font recours, pour irrégularités,
auprès du Grand Conseil ber-
nois, qui annule le vote (contre
l'avis du Conseil d'Etat) . Le Tri-
bunal fédéra l est consulté une
fois de plus et oblige Berne à va-
lider le vote.

On doit également revoter à
Bâle-Campagne. En 1991, la po-
pulation confirme son vote de
1983, mais avec moins de
conviction (60% des votants).
Là également, les perdants lan-
cent deux recours, au Tribunal
constitutionnel cantonal puis au
Tribunal fédéral. Ils échouent.
La voie est cette fois libre pour
demander à l'ensemble du peu-
ple suisse et des cantons une ap-
probation définitive.
LE PARLEMENT
ACCEPTE LE RISQUE
Cette histoire mouvementée n'a
pas manqué de provoquer de
longs débats au Parlement,
chargé de préparer le vote popu-
laire final. Une minorité a tenté
d'introduire une nouvelle condi-
tion pour le vote populaire: le
rattachement ne serait effectif
qu'avec la «triple majorité» du
peuple, des cantons et de la po-
pulation laufonnaise. On crai-
gnait évidemment qu'un refus
de cette dernière - hypothèse
imaginable après le vote serré de
1989 - donne finalement lieu à
un mariage forcé.

Juridiquement, la chose était
impossible. Les populations
concernées (Laufon et Bâle-
Campagne) se sont prononcées
démocratiquement, même après
moult péripéties, et parfois à de
très faibles majorités. La Consti-
tution prévoit ensuite une
consultation du peuple et des
cantons. On ne pouvait changer
les règles du jeu en cours de par-
tie. La majorité du Parlement
s'en est tenue à ce point de vue,
acceptant implicitement le ris-
que du mariage forcé.

F.N.

Walter Schmied: ne jouons pas
avec l'enracinement des gens
Pour le conseiller national Walter
Schmied (UDC/BE), le Laufonnais a
été pris, contre son gré, dans la procé-
dure liée à la création du Jura : il
n'avait jamais manifesté d'esprit séces-
sionniste. Contraint par cette procé-
dure, il n'a pas pu, par la suite, donner
la parole aux communes. Le député de
Moutier dénonce en outre un manque
flagrant d'information sur l'enjeu du
vote de dimanche.

L'additif constitutionnel bernois
(ratifié par les Chambres fédérales
mais pas par le peuple) s'est révélé bien
conçu pour la création du canton du
Jura et pour les districts qui ne vou-
laient pas y participer. Le troisième
plébiscite, concernant les communes li-
mitrophes, n'a finalement mis de côté
que deux communes, Ederswiler et
Vellerat. Mais on sait aujourd hui que
ces cas seront résolus.

Le Laufonnais n'a pu, lui , qu'accep-
ter ou refuser en bloc son transfert. Ré-
sultat: Roggenbourg, qui a obtenu son
passage de Delémont à Laufon, de-
vrait accepter Bâle-Campagne alors
qu'elle souhaite rester bernoise, tandis
que Brislach et Wahlen n'ont pu faire
valoir leur désir de rejoindre Soleure.
C'est une injustice, affirme Walter
Schmied.

Indéniablement , il aurait fallu pré-
voir une majorité qualifiée pour le
transfert du Laufonnais, par exemple
celle du peuple et des communes. C'est
d'ailleurs ce raisonnement qu'ont tenu
les Chambres fédérales en 1948, lors-
que les deux demi-cantons de Bâle ont
voulu fusionner. La Ville avait large-
ment approuvé , la Campagne de jus-
tesse: le Parlement fédéral a jugé celle

majorité insuffisante et a clos la procé-
dure. Une décision sage, estime le dé-
puté bernois.

On ne peut évidemment pas revenir
en arrière, admet Walter Schmied,
mais le peuple et les cantons suisses -
qui porteront la responsabilité de ce
transfert - peuvent corriger le tir di-
manche: en faisant savoir clairement
qu 'à leurs yeux, la toute petite majorité
issue du scrutin de 1989 dans le Lau-
fonnais est insuffisante pour déplacer
des frontières et déraciner des gens.

Encore faut-il que l'information
passe, remarque le député. Se souvient-
on encore de l'affaire des deux Bâles?
Sait-on que le transfert du Laufonnais
a été approuvé par Bâle-Campagne, en
1991, malgré l'opposition de 49 com-
munes (67% d'entre elles), dont le
chef-lieu Liestal? Alors qu 'une seule
commune s'y était opposé en 1983?

Il y a aujourd'hui des signes clairs,
prévient Walter Schmied, que le Lau-
fonnais et Bâle-Campagne pourraient
refuser dimanche ce qu 'ils ont accepté
de justesse il y a quelques années. Que
se passera-t-il si le mariage est forcé?
Va-t-on envisager un retour à Berne
dans dix ans? En se satisfaisant, encore
une fois, d'une majorité de quelques
centaines de voix?

On n'a pas le droit de jouer ainsi
avec l'enracinement territorial des
gens, dit Walter Schmied. Politiciens et
juristes ont tout fait pour donner l'im-
pression que le problème était très
compliqué et qu 'il fallait voter «oui»
pour avoir la paix. C'est doublement
faux , conclut le député: la question est
très claire et , en cas de «oui», le pro-
blème ne sera pas résolu. (fn)

Jean-François Aubert:
une procédure justifiée
Professeur de droit constitutionnel à
Neuchâtel, Jean-François Aubert
comprend fort bien le «désagrément»
qu'il y aurait à voir, dimanche, une
majorité de Laufonnais refuser l'arrêté
sur le rattachement de leur district à
Bâle-Campagne. «Mais un certain or-
dre dans les procédures doit être res-
pecté», ajoute-t-il.
POPULATIONS CONSULTÉES
Le canton de Berne, rappelle le profes-
seur neuchâtelois, a pu s'exprimer sur
la base constitutionnelle et la base lé-
gale qui a fixé l'ensemble de la procé-
dure concernant l'avenir du district de
Laufon. Puis le moment est venu du
Laufonnais (qui s'est même prononcé
deux fois à cause de l'affaire des caisses
noires et d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral). La population de Bâle-Campagne
a été consultée également.

Aujourd'hui , c'est le tour du peuple
suisse et des cantons de donner leur
aval , explique Jean-François Aubert :
les autres moments sont passés. «On
ne peut, avant la fin de la procédure,
remettre en cause des votes intermé-
diaires pour la seule raison que des
sondages font état de possibles change-
ments d'opinion».
NE PAS INSTITUTIONNALISER
LE DÉSORDRE
Imaginons la situation suivante: une
loi est votée au Parlement en 1993 pour
être mise en vigueur en 1995, un réfé-
rendum est lancé, une majorité popu-
laire approuve la loi mais des sondages
indiquent , fin 1994, que l'opinion pu-
blique a changé d'avis. Renoncera-t-
on à mettre la loi en vigueur comme

prévu? «Ce serait le désordre institu-
tionnalisé», affirme M. Aubert. Tout
au plus pourrait-on, si l'opposition est
durable, engager une procédure de
modification ou d'abrogation de la loi
adoptée.

Si, dimanche, une nette majorité de
Laufonnais rejette l'arrêté, des dé-
marches devront être entreprises dans
le cadre du canton (agrandi) de Bâle-
Campagne, ajoute le professeur de
droit. Les populations concernées ré-
fléchiront alors sur l'avenir de leur
union, quitte à la remettre en question.
Toutes sortes de scénarios sont imagi-
nables.
SOLUTION
INSATISFAISANTE
Il n'estime, par ailleurs, «pas souhaita-
ble» d'instituer, à l'avenir, une triple
majorité pour éviter ce genre de dés-
agrément. «Cela signifierait que la vo-
lonté du peuple et des cantons suisses
dépendrait de la volonté d'une poignée
de personnes dans un district détermi-
né». Une telle solution serait très insa-
tisfaisante, dit-il.

Quant au lien établi par les autono-
mistes jurassiens entre leur recours au
Tribunal fédéral et celui du Laufon-
nais, sur la base de l'affaire des caisses
noires, il n'existe plus. Si, un jour , les
districts du Jura bernois veulent relan-
cer la question de leur appartenance
cantonale, explique Jean-François Au-
bert , un nouvel additif constitutionnel
devra être créé: celui de 1970 a cessé
définitivement de produire ses ef-
fets, (fn)

Pour te OUI:
Parti radical. Parti démo-
crate-chrétien. Parti socia-
liste. Union démocratique
du centre. Parti libéral. Parti
écologiste, Alliance des in-
dépendants. Parti évangéli-
que, Parti chrétien-social.
Pour le NON:
Parti des automobilistes.
Démocrates suisses. Union
démocratique fédérale.
Jeunes UDC.

Certaines sections canto-
nales: UDC Berne, ainsi
que les radicaux neuchâte-
lois et thurgoviens.
Liberté de vote:
Lega tessinoise, radicaux
soleurois et saint-gal-
lois.

MOTS D'ORDRE

D ordinaire, la brochure
«tous ménages» distribuée
quelques semaines avant
un scrutin fédéral réserve
une page entière au comité
qui défend la position in-
verse de celle du Conseil fé-
déral. Les partisans du
maintien du Laufonnais
dans le canton de Berne n'y
ont pas eu droit: on
consacre juste quelques
lignes au débat du Parle-
ment (où de sérieux affron-
tements ont pourtant eu
lieu durant deux jours).

Les vexations ne se sont
pas arrêtées là. La brochure
présente une carte de la ré-
gion laufonnaise et avoisi-
nante, qui ne comporte pas
moins de quatre erreurs. La
Chancellerie fédérale a dû
s'en excuser platement,
mais il était trop tard pour
imprimer une version corri-
gée et l'envoyer à temps à
tous les ménages de Suis-
se, (fn)

QUELQUES
IRRÉGULARITÉS


