
Clivage gauche-droite
Conseil national: débat tous azimuts sur le chômage

Difficile d'échapper à un
clivage entre gauche et
droite lorsqu'il s'agit de
proposer des remèdes au
chômage. Le Conseil na-
tional n'a pas totalement
évité l'écueil, hier, au
cours d'un long débat or-
ganisé en urgence sur la
situation du marché de
l'emploi. Peu de déci-
sions, en fin de compte,
puisque la révision de la
loi sur l'assurance-chô-
mage est en cours. Les
députés ont toutefois ap-
puyé les efforts en faveur
de la formation et du re-
cyclage, ainsi qu'une mo-
tion sur les conseils aux
chômeurs. Pour Jean-
Pascal Delamuraz, la si-
tuation n'est pas aussi
désespérée qu'on veut
bien le dire: la popula-
tion, en tout cas, montre
une volonté de consen-
sus.

Genève CkaW
François NUSSBAUM W

C'est le démocrate du centre zu-
richois Christoph Blocher qui a
ouvert les feux, avec une inter-
pellation urgente résolument

tournée vers la libéralisation
économique et Contre l'ouver-
ture des frontières aux étran-
gers. «Nous avons toujours été
les meilleurs, ce n'est pas le mo-
ment d'imiter la bureaucratie
européenne et d'instaurer la li-
bre circulation des personnes»,
a-t-il dit en substance.

Le groupe socialiste voulait,
lui, la poursuite d'une politique
anticyclique de la part de la
Confédération. En mars der-
nier, 300 millions de francs ont
été débloqués pour inciter les
collectivités publiques à investir
dans la construction. Le succès

foudroyant de cette opération
devrait pousser à la renouveler
pour 1994. «Quand on veut
créer des emplois, on peut», a
lancé Niels de Dardel (soc/VD).

Le Conseil fédéral n'ira pas
aussi loin. De gros efforts sont
consentis en faveur des régions
de montagne, de la construction
des routes nationales. Sans
compter que les déficits des bud-
gets publics représentent un fac-
teur de relance, dans la mesure
où ils évitent les répercussions
qu'auraient de fortes mesures
d'économie. Le Conseil fédéral
ne prendra donc pas l'initiative

d'un nouveau «bonus à l'inves-
tissement».
SUCCÈS D'ESTIME
La socialiste genevoise Chris-
tiane Brunner proposai t un sys-
tème de «congé de solidarité
pour la formation»: un employé
cède sa place à un chômeur pen-
dant un an, pour parfaire sa for-
mation. Il en revient mieux qua-
lifié, alors que le chômeur aura
bénéficié d'un an d'expérience -
et de cotisations au chômage. Le
National n'en pas voulu, malgré
un succès d'estime (66 voix
contre 59).

Le radical zurichois Heinz Al-
lenspach n'a pas ménagé ses cri-
tiques contre les idées socia-
listes. D'une part, le bonus à
l'investissement ne s'attaque pas
aux causes structurelles du chô-
mage. D'autre part, la motion
Brunner vise à répartir le chô-
mage sur tout le monde. «Nous
voulons une économie saine et
compétitive», a-t-il fait valoir,
avant de soutenir un système
dissuasif d'indemnités de chô-
mage dégressives.
SACRIFIER LA FEMME
L'automobiliste argovien René
Moser a lancé l'idée des sacri-
fices dans le couple. Les presta-
tions de chômage ne devrai t pas
être versées à un conjoint si le
salaire de l'autre dépasse
100.000 francs. «Ne nous fai-
sons pas d'illusions», lui a rétor-
qué Christiane Brunner : «C'est
à coup sûr la femme qui serait
sacrifiée au moins neuf fois sur
dix». La motion Moser a été re-
poussée par 70 voix contre 52.

Dans son intervention, Jean-
Pascal Delamuraz a voulu dés-
amorcer le défaitisme ambiant.
Si, en un mois, 15.000 personnes
perdent leur emploi, 12.000 en
retrouve un: le marché n'est
donc pas figé. Par ailleurs, les
mesures de revitalisation de
l'économie ont été prises, la révi-
sion de la loi sur l'assurance-
chômage est en cours, révision
qui contient beaucoup de me-
sures évoquées au cours du dé-
bat. Le vote de dimanche sur
l'arrêté prouve, selon lui, que la
population est prête à accepter
des sacrifices s'ils sont équili-
brés. F.N.

Nucléaire

Sans citer nommé-
ment la Chine - qui
serait sur le point de
procéder à une nou-
velle explosion ato-
mique souterraine -
le président Bill Clin-
ton a réaffirmé hier la

\ nécessité pour tous
les pays concernés
de respecter le mora-
toire sur les essais

; nucléaires.
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Lé credo de Bill

Soukhoumi est tombée
Géorgie: les séparatistes abkhazes réinvestissent «leur» capitale

Après onze jours de combats
acharnés, Soukhoumi est tombée
hier aux mains des séparistes ab-
khazes qui réinvestissent ainsi
leur «capitale», plus d'une année
après en avoir été chassés par les
troupes géorgiennes. Le chef de
l'Etat, Edouard Chevardnadze,
qui s'était rendu à Soukhoumi
dès la reprise des combats pour y
diriger ses troupes, a été évacué
quelques instants avant la chute
de la ville. Il se trouverait actuel-
lement à une quinzaine de kilo-
mètres de Soukhoumi et n'aurait
pas, selon l'agence Interfax, ré-
pondu à la proposition de Boris
Eltsine de quitter l'Abkhazie sous
protection russe.

A Moscou £dfo
Patrick CHABOUPEZ W

Equipés d'armements lourds et
d'importants stocks de muni-
tions, les séparatistes abkhazes
ont soumis Soukhoumi à d'in-

tenses tirs d'artillerie. Des mil-
liers d'obus sont tombés sur la
ville ces derniers jours, faisant
«des centaines de victimes dans
la population», selon Edouard
Chevardnadze. Par ailleurs, au
cours des affrontements de la se-
maine passée, trois avions civils
géorgiens ont été abattus par
des missiles abkhazes.

Après plus d'une année d'hos-
tilités, les dirigeants géorgiens et
abkhazes étaient parvenus, fin
juillet , à un accord qui, outre un
cessez-le-feu, prévoyait le retrait
des troupes géorgiennes d'Ab-
khazie. L'accalmie durai t depuis
70 jours, quand les séparatistes
abkhazes, prétextant les lenteurs
du retrait géorgien, ont subite-
ment lancé un assaut contre
Soukhoumi.

Edouard Chevardnadze a mis
en cause le rôle de la Russie. Co-
parrain des négociations, avec
les Nations Unies, Moscou,
après une première condamna-
tion de principe, n'a exercé au-
cune pression réelle sur les sépa-
ratistes abkhazes pour qu'ils

suspendent les combats. Pour
obtenir le soutien de la Russie -
sous la forme par exemple d'un
déploiement de troupes d'inter-
position - Edouard Chevard-
nadze était prêt à faire d'impor-
tantes concessions, comme l'en-
trée de la Géorgie au sein de la
CEI, une intégration à laquelle il
était resté «fermement opposé
jusqu'à la dernière minute», se-
lon ses propres paroles.

La chute de Soukhoumi
pourrait sérieusement compro-
mettre l'avenir politique
d'Edouard Chevardnadze.
D'autant qu'il doit faire face à
une nouvelle contestation, celle
de l'ancien président déchu
Zviad Gamsakhourdia, qui
après 18 mois d'exil, vient de re-
venir en Géorgie et s'est juré de
chasser du pouvoir l'actuel chef
de l'Etat. Ses partisans - les
«zviadistes» - contrôlent déjà
presque entièrement la Mingré-
lie, une région de l'ouest de la
Géorgie dont est originaire
Zviad Gamsakhourdia.

P. C.

Quarteron: attention!
OPINION

Les causes qui manquent de raison, dit-on, ont besoin de fortes
paroles. Depuis des mois, les partisans suisses d'une
déréglementation industrielle s'expriment avec une virulence
toujours plus insistante. Serait-ce que leur cause n'est pas
raisonnable?

Sur le fond, c'est indéniable, l'industrie suisse étouffe dans un
corset légal trop serré. Il faut lui redonner un peu d'air et cela
n'est guère contesté. Mais il y a la manière et, sur ce point, les
grands poumons de l'économie nationale soufflent trop fort.

D'une part en effet, lorsqu'ils parlent unilatéralement de
dérégulation, les barons de l'industrie suisse excluent du processus
leurs partenaires sociaux. Ce faisant, ils se rendent coupables d'un
abus de langage: «déréguler» n'est pas «déconcerter» et, partant,
on comprend mal pourquoi ils associent «besoin de
déréglementation» à «refus de concertation»!

D'autre part, en refusant le dialogue avec leurs partenaires
sociaux, les champions du libéralisme sauvage mettent en péril la
paix du travail et, ce faisant, ils commettent une grave erreur de
calcul.

La paix du travail présente en effet au niveau industriel les
mêmes avantages que la formule magique sur le plan politique:
l'une et l'autre sont garantes de stabilité. Or, sans stabilité, il n'y a
pas de sécurité; sans sécurité, il n'y a pas d'investissements; sans
investissements, il n'y a pas d'argent; et sans argent, c'est connu...
il n'y a pas de Suisses!
Il est donc grand temps d'expliquer à ce quarteron de généraux

industriels que la prospérité ne se bâtit jamais sur la confrontation,
que la richesse de la Suisse dépend étroitement de sa stabilité et
qu'à vouloir mettre en péril la paix sociale pour une poignée de
francs, ils perdront tout à la fois la paix... et l'argent.

Benoît COUCHEPIN
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Immeubles neuchâtelois

i La réestimation sys-
tématique du patri-
moine immobilier du
canton de Neuchâtel
a débuté l'an passé.
I Elle s'achèvera à l'au-
tomne 1994, afin
que le nouveau rè-
glement puisse en-
trer en vigueur le 1er
janvier 1995. Nous
sommes aujourd'hui
à mi-parcours de
cette vaste opération
qui ne soulève guère
l'enthousiasme des
propriétaires.
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Des briques
pour le fisc

Exportations de Pilatus

Le gouvernement du
canton de Nidwald
s'est déclaré hier sa-
tisfait de la décision
:du Conseil fédéral
| d'autoriser la livrai-
son d'avions Pilatus

j PC-9 et PC-7 en Co-
rée du Sud et au Ni-
geria. Ce feu vert a

; également suscité
l'approbation des
partis bourgeois. En
revanche, le PS a cri-
tiqué , la décision du
gouvernement.
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Feu vert
bien pris

Moscou

Tandis que ses ad-
versaires lançaient
un appel à l'armée
resté sans écho, le
président Boris Elt-
sine a exclu hier tout
compromis avec les
conservateurs et s'est

• dit totalement oppo-
sé à des élections lé-
gislatives et prési-
dentielles simulta-
nées.
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Eltsine
intraitable
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luio
28.9.1915 - Victoire des
Britanniques sur les .
Turcs, à Kut-el-Mara, en
Mésopotamie.
28.9.1924 - Premier
tour du monde aérien
effectué par deux avions
de l'armée américaine
qui se posent à Seattle
dans l'Etat de Washing-
ton. : ''
28.9.1950 -Admission
de l'Indonésie aux
Nations Unies.

L'ONU doit se renforcer
Bill Clinton à la tribune des Nations Unies

Dans son discours hier a
l'ouverture de l'Assem-
blée générale des Na-
tions Unies à New York,
le président Bill Clinton
a pris la défense de
l'ONU, en particulier à
propos de la Somalie. II
a toutefois souhaité une
réforme en profondeur
de l'organisation et de
ses structures. II a par
ailleurs proposé un traité
interdisant «à jamais» la
production d'uranium
hautement enrichi et le
retraitement du pluto-
nium à des fins mili-
taires.

«Nous devons préparer les opé-
rations de maintien de la paix
pour le XXIe siècle», a déclaré le
président américain à la tribune
de l'ONU. Il a proposé la créa-
tion d'un véritable quartier gé-
néral militaire pour l'ONU, «un
centre opérationnel moderne
avec des communications globa-
les» et du personnel de planifica-
tion.

Cependant, pour le gouverne-
ment américain, les missions
doivent avoir «des objectifs
clairs», a ajouté M. Clinton. On
doit savoir quand une mission
commence et quand elle prend
fin. Il faut savoir aussi combien
elle coûtera, a-t-il expliqué. A
ses yeux, «l'ONU ne peut pas
s'engager dans chacun des
conflits du monde».
ILa rejeté l'idée que Washington
utilise les Nations Unies à ses
propres fins. «La raison pourla-

quelle nous avons soutenu de
telles missions n'est pas, comme
certains l'affirment aux Etats-
Unis, pour sous-traiter la politi-
que étrangère américaine», a dit
le président.

Citant la Somalie, le président
a souligné que les Etats-Unis et
l'ONU «travaillent ensemble»
pour s'assurer que «l'anarchie et
la famine ne reviendront pas
aussi vite qu'elles ont été abo-
lies». Ceux qui critiquent l'ONU
en Somalie devrait se tourner
vers le Cambodge, a conseillé
M. Clinton.

Enfin, il a indiqué que son
pays, dont les retards de paie-
ment à l'ONU atteignent le mil-
liard de dollars, verserait une
partie de l'argent dans les pro-
chaines semaines. Mais il a sou-
haité une révision à la baisse de
la quote-part américaine aux
opérations de maintien de la
paix.

PROPOSITION SUR
LE NUCLÉAIRE
M. Clinton a par ailleurs propo-
sé à la communauté internatio-
nale un traité interdisant «à ja-
mais» la production d'uranium
hautement enrichi et le retraite-
ment du plutonium à des fins
militaires. Le président améri-
cain a rappelé que la lutte contre
la prolifération des armes de
destruction massive, qu'il
s'agisse des armes nucléaires,
chimiques, bactériologiques ou
encore des missiles balistiques,
constituait «l'une des plus
hautes priorités» de son gouver-
nement.

M. Clinton a aussi «renouve-
lé» son appel à «tous les autres
Etats nucléaires» pour qu'ils res-
pectent le moratoire en cours
sur les essais nucléaires, en fai-
sant état de «signes inquiétants»

Bill Clinton à l'ONU
L'organisation doit être réformée en profondeur, selon le
président américain. (Keystone)

a cet égard. Bien qu'il n'ait pas
mentionné Pékin, il ne fait au-
cun doute qu'il se référait aux
informations selons lesquelles là"
Chine s'apprêterait à effectuer
un nouveau test. Le traité visant

a mettre fin a la production de
matériaux fissiles (uranium hau-
tement enrichi et plutonium) af-
fecterait essentiellement la Chi-
ne, la France, l'Inde et Israël,

(ats, afp, reuter)

Washington
intraitable

Accord de
Blair House

M. Mickey Kantor, représen-
tant américain pour le Com-
merce, a réaffirmé hier que
les Etats-Unis «ne rouvriront
pas et ne renégocieront pas
l'accord de Blair House» avec
la CEE sur le commerce agri-
cole. U a néanmoins annoncé
qu'il rencontrerait une nou-
velle fois son homologue eu-
ropéen Léon Brittan le 13 oc-
tobre à Bruxelles. Il a indiqué
avoir fait avec M. Brittan
«des progrès dans un certain
nombre de domaines», sans
préciser lesquels.
M. Kantor s'exprimait à l'is-
sue d'un entretien de six
heures à Washington hier
avec Sir Léon Brittan , vice-
président de la Commission
européenne. Il a souligné
que «les Etats-Unis et la
CEE se sont engagés à
conclure l'Uruguay Round
avant le 15 décembre», date
prévue pour terminer ces né-
gociations sur le commerce
mondial.

«J'ai présenté mes idées
concernant l'interprétation
de Blair House et les ai expli-
quées de façon détaillée à M.
Kantor», a indiqué de son
côté M. Brittan. Mais «ce
sont des choses trop sé-
rieuses pour une réponse im-
médiate» de la part des
Etats-Unis, a-t-il ajouté. Il
s'est refusé à donner un délai
pour cette réponse améri-
caine.

Les deux négociateurs ont
examiné «une vaste gamme
de sujets», a-t-il précisé. M.
Kantor a annoncé que des
«rencontres bilatérales» en-
tre la CEE et les.Etats-Unis
se-tiendront «cette semaine
pour parler de l'acier et de
l'aéronautique», deux autres
sujets de litige entre Améri-
cains et Européens.
APPEL CONJOINT
D'autre part , alors que le
commissaire européen sir
Léon Brittan rencontrait à
Washington le représentant
américain au Commerce
Mickey Kantor pour tenter
de débloquer l'impasse sur le
volet agricole du GATT, les
directeurs des trois princi-
pales institutions économi-
ques - GATT, Fonds moné-
taire international et Banque
mondiale - ont lancé hier un
appel exceptionnel en faveur
d'une conclusion rapide des
négociations de l'Uruguay
Round.

Dans une déclaration
commune, le directeur géné-
ral du GATT Peter Suther-
land, son homologue du
FMI Michel Camdessus et le
président de la Banque mon-
diale Lewis Preston ont de-
mandé aux dirigeants politi-
ques de prendre les décisions
«courageuses et visionnai-
res» nécessaires pour
conclure avant le 15 décem-
bre ces négociations com-
merciales internationales.

GARE AU CERCLE
VICIEUX
«Un échec justifierait la va-
gue montante de discours
protectionnistes et aggrave-
rait le danger d'un cercle vi-
cieux dans lequel un protec-
tionnisme renforcé empêche-
rait la reprise économique,
l'absence de reprise alimen-
tant à son tour la pression
protectionniste», souligne la
déclaration lue par M. Su-
therland , avec à ses côtés
MM. Camdessus et Preston.
«Alors que l'enjeu est si im-
portant , les hésitations poli-
tiques et les intérêts doivent
être mis de côté. Il faut pren-
dre rapidement des décisions
courageuses et visionnaires.»

(ats, afp, ap)

BREVES
Travail des enfants
Le problème s'aggrave
Le travail des enfants dans
les mines, les usines ou les
plantations est en augmen-
tation dans certaines parties
d'Afrique et d'Asie, a déclaré
hier un responsable des Na-
tions Unies à Genève, M. H.
Gosh. Un nombre croissant
de familles font face à leurs
difficultés économiques en
obligeant leurs enfants à tra-
vailler. «Malheureusement,
nous aurons affaire au tra-
vail des enfants pendant en-
core quelque temps», a-t-il
dit.

Américain fou
L'Atlantique en youyou
Un navigateur américain a
atteint hier les côtes britan-
niques après avoir traversé
l'Atlantique à bord d'un ba-
teau mesurant 1,62 mètre de
long. Il a ainsi établi un nou-
veau record de la traversée
de l'Atlantique dans le plus
petit esquif. Hugo Vilhen,
61 ans, un ancien pilote de
ligne à la retraite, a débarqué
à Falmouth (sud-ouest de
l'Angleterre), après être parti
de Terre-Neuve (Canada) il
y a 104 jours.

Chine
Exécutions capitales
Trente-deux prisonniers de
droit commun ont été exé-
cutés samedi à Chongqing
dans la province chinoise du
Sichuan (sud-ouest), a rap-
porté hier Nouvelles de
Chine. Les 32 hommes
étaient accusés de vols,
viols et meurtres. Ils ont été
exécutés après les sentences
prononcées en public. Entre
le 15 août et le 15 septem-
bre, une campagne contre la
criminalité à Chongqing a
abouti à l'arrestation de
3600 criminels et délin-
quants.

Energie nucléaire
Corée du Nord rétive
La Corée du Nord a rejeté
une proposition de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) de repren -
dre des consultations du 5
au 8 octobre prochain à
Vienne, a annoncé hier le
porte-parole de l'AIEA,
Hans Friedrich Meyer.

République
centrafricaine
Patassé élu
à la présidence
L'ancien premier ministre
Ange-Félix Patassé a été élu
président de la République
centrafricaine, a annoncé
hier le président de la cour
de cassation Edouard
Franck. Ange-Félix Patassé
a obtenu un peu plus de
52% des suffrages.

Un accord à entériner!
Conseil central de l'OLP

L'OLP convoquera son Consed
central le 10 octobre prochain à
Tunis pour lui faire entériner l'ac-
cord israélo-palestinien sur
l'autonomie, a-t-on appris hier de
source officielle palestinienne.

Le Conseil central, qui se com-
pose d'une centaine de mem-
bres, est une instance intermé-
diaire entre le Comité exécutif
de l'OLP (CEOLP) et le Conseil
national palestinien (CNP-Par-
lement en exil). La décision a été
prise par le chef de l'OLP Yasser
Arafat, de retour dimanche soir
à Tunis, lors d'une séance de tra-
vail avec quelques membres du
CEOLP. L'accord entre l'OLP
et Israël sur une autonomie pa-

lestinienne commençant à Gaza
et Jéricho sera le principal point
à l'ordre du jour de la prochaine
session de ce mini-parlement pa-
lestinien. Cette rencontre de-
vrait être précédée d'une réu-
nion de l'exécutif palestinien , a
indiqué la même source.

Yasser Arafat avait eu quel-
ques difficultés à obtenir le feu
vert des instances dirigeantes
palestiniennes, notamment le
CEOLP, pour la signature de la
reconnaissance d'Israël et l'ac-
cord sur l'autonomie. La plu-
part des dirigeants avaient
conditionné leur vote à la néces-
sité de porter l'affaire devant le
Conseil central de l'OLP.

(ats, afp, reuter)

Production plafonnée
Pays membres de l'OPEP

Décidés à obtenir une hausse des
prix du brut, les membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole se sont mis d'ac-
cord hier sur un plafonnement de
leur production à 24,5 millions de
barils par jour pour le dernier tri-
mestre de l'année.

Le secrétaire général de l'OPEP
Subroto a toutefois affirmé
qu'un accord restait à trouver
sur la limitation des quotas de
production réservés à chacun

des 12 pays membres de 1 orga-
nisation. «Nous avons résolu
50% du problème», a-t-il décla-
ré à l'issue d'une réunion à huis
clos des délégations à Genève.

La décision de plafonner la
production intervient après la
conversation téléphonique
qu'auraient eu le président ira-
nien Hachémi Rafsandjani et le
roi Fahd d'Arabie Saoudite, le
premier pressant le second d'ap-
porter sa coopération pour faire
grimper les prix du brut , (ap)

Midwest

Déjà durement frappés cet été
par les intempéries, plusieurs
Etats du Midwest des Etats-
Unis ont connu durant le week-
end de nouvelles inondations
qui ont obligé des centaines de
personnes à quitter leurs habita-
tions et ont provoqué la ferme-
ture de nombreux axes routiers.

Dimanche, l'état d'urgence a
été décrété dans l'Oklahoma où
les autorités ont demandé l'aide
de la Garde nationale pour éva-
cuer une centaine de pension-
naires d'une maison de retraite
menacée par la montée des eaux.

L'accès à trois zones situées
dans le nord-est de cet Etat -
Miami , Wyandotte, et Quapaw
- a été coupé en raison de la
trentaine de centimètres d'eau
qui recouvraient les autoroutes
menant à ces villes. (ap)

Inondations

ONU en Irak

Les représentants des Nations
Unies ont entrepris hier la plus
importante opération d'inspec-
tion des installations d'arme-
ments irakiennes dont les
conclusions pourraient aboutir
à la levée des sanctions commer-
ciales mondiales contre Bagdad.

Le chef de la mission, Nikita
Smidovitch, a expliqué que les
inspecteurs de l'ONU comptent
visiter un certain nombre d'ins-
tallations «déclarées et non dé-
clarées» et que les résultats en
seront consignés dans un rap-
port global «afin que le Conseil
de sécurité puisse prendre une
décision».

Le Conseil de sécurité a impo-
sé un embargo commercial
contre l'Irak après l'invasion du
Koweït, en 1990. Ces mesures ne
seront levées que lorsque Bag-
dad se sera plié aux résolutions
de l'ONU fixant les modalités
du cessez-le-feu de la guerre du
Golfe, (ap)

L'espoir
de Bagdad

La Somalie
abandonnée

Médecins sans frontières

L'organisation humamtaire Mé-
decins sans frontières (MSF) a
définitivement quitté la Somalie
hier. Cette décision intervient
après de sévères critiques sur le
rôle des Nations Unies et le sa-
crifice du mandat humanitaire
au profit du rôle militaire . De
son côté, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a
indiqué qu 'il ne quittera pas
Mogadiscio. Le responsable de
l'organisation humanitaire, Pa-
trick Vial, a informé les autres
ONG (Organisations non gou-
vernementales) et les Nations
Unies avant de quitter Mogadis-
cio. Soulignant que l'interven-
tion de l'ONU «a complètement
perdu sa raison d'être originel-
le», il a affirmé qu'il «s'agit à
présent d'une opération mili-
taire de l'ONU à laquelle MSF
préfère ne pas être associée». En
revanche, le CICR a annoncé
hier qu 'il ne quittera «certaine-
ment pas» la Somalie, (ats)

«Action! Moteur! Coupez!».
Une série de déflagrations pro-
grammées vendredi soir dans le
port de Boston pour les besoins
du film «Blown Away» avec Jeff
Bridges et Tommy Lee Jones
dans les rôles principaux a été
plus explosive que prévu ! Des
dizaines de vitres ont volé en
éclats et des toits ont pris feu
vers le lieu où était réalisée la sé-
quence, selon les autorités qui
n'ont pas fait état de victimes.

Les producteurs de «Blown
Away» (MGM et Trilogy Enter-
tainment) dont certains plans
étaient tournés cette semaine à
Boston , ont promis de payer le
montant des dégâts, (ap)

Pas du cmema



P—1|—| À louer tout de suite ou pour date à¦̂j convenir à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉ

Crêtets 118 Fr. 560- confort, cuisine agencée
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

Jacob-Brandt 55 Fr. 850.- confort
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES

Crêtets 116 Fr. 930- tout confort
Crêtets 118 Fr. 990- tout confort
Jacob-Brandt 55 Fr. 1105- confort

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Helvétie 54 Fr. 1500.- + charges,

confort, balcon, chem.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, y' 039/23 33 77

MI Muni _ J^
UJVPL A** ,32-12067

Police-secours:
117
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î H 

i î L*ï fi  ̂\' A T
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Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

Si vous jouez régulièrement,
JOUEZ

SUR L'ECONOMIE !
abonnements "INDOORS"

à heures fixes hebdomadaires.

Du lundi au vendredi, selon la saison,
la période horaire ou le système choisi,

le prix de l'heure de jeu se situera entre:

Fr. 17.- et Fr. 34.-
pour le tennis

Fr. 11,25 et Fr. 21,25 pour le squash

Renseignements et réservation: Tél. 039 / 26 63 69
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I T3 MAISON
I ̂ *̂ FAMILIALE
|̂ i Quartier des Allées
a Comprenant 170 m2 de surface habi-
J table. Jardin d'hiver. Petit jardin
I arborisé jouissant d'une grande inti-
I mité avec véranda couverte. Tran-
I quillité absolue. Charges financières
I selon système aide fédérale.
I Fr. 1725.-mensuel.
ij Notices de vente à disposition.
fl 132-12083

Bill ilÉrM
^mBaLLiitiji J L  i«riî i»iBUNPIr

A vendre â La Chaux-de-Fonds

un immeuble locatif
16 appartements, un petit local com-
mercial. Prix Fr. 1 250 000.-, rende-
ment 7%.
Ecrire sous chiffres L 28-769932 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

PREMIER LOYER GRATUIT
SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou à convenir
des superbes appartements de

6 pièces (sur 3 étages)
5% - 3 pièces
très calmes, idéal pour les enfants. Cui-
sines agencées W.-C./bains, spacieux.
Loyers dès Fr. 725.- + charges.
Renseignements et visite par:

6-1092

Etudes immobilières JMfe mm m

BAL.
20, rue Plânke Gérants SA 

^̂2532 Bienne S 032 22 04 42 ^__^^^

POURQUOI d
PASfffffffffffffffffffj
VOUSÎHld
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

WALL STREET INSTITUTE ï

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

gratuit pur X J '̂ L. L'anglais p lus
inscriptions au f ï ^ ĵ kÊÊÊk efficace
cours standard jfl ««^Sf !> !« ¦ et p lus
avant le B H agréable:
30. 9. 1993 WBHiii» APP™Z vitelI HWWMM IBIWWIIWII I

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

3% PIÈCES
84 m*, Fr. 1245.-, plus charges

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

- ' 28-488

VALAIS
Les Giettes, 1000 m,
coquet studio dans
chalet moderne.
285 fr. par semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances! 1 a-1404/4x4

Feu:
118
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Balladur
joue gros

Loi sur remploi

Le projet de loi quinquennale sur
l'emploi, dont la discussion s'est
ouverte hier à l'Assemblée natio-
nale, constituera un test de pre-
mière importance pour le premier
ministre, qui devra s'efforcer de
convaincre une majorité scepti-
que quant à l'intérêt d'un texte
présenté par le gouvernement
comme essentiel.

Ce projet, qui comporte 52 arti-
cles, vise à lever les obstacles
structurels à la création d'em-
plois en France sur les cinq an-
nées à venir. Il repose principa-
lement sur l'allégement du coût
du travail, l'organisation du
temps du travail, l'assouplisse-
ment du droit du travail dans les
PMI-PME et une réforme de la
formation professionnelle.

L'examen de ce texte pourrait
durer jusqu'au 11 octobre - la
discussion budgétaire s'ouvre le
12 - et devrait donner lieu à une
bataille d'amendements. Les
groupes PS et PC ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils se montre-
raient particulièrement «offen-
sifs». Tous deux semblent dans
les mêmes dispositions d'esprit
qu'à la fin de la session de prin-
temps, lorsqu'ils s'étaient livrés
à une véritable guérilla parle-
mentaire contre les textes sur les
privatisations et la réforme de la
loi Falloux.

Le président du groupe com-
muniste Alain Bocquet a dénon-
cé «une loi scélérate», tandis que
son homologue du groupe so-
cialiste Martin Malvy voit dans
ce texte «un arrière-goût de re-
vanche sociale».
L'UDF SOUS LA LOUPE
Mais, pour le gouvernement, le
plus important sera d'observer
le comportement du groupe
UDF. Depuis plusieurs se-
maines, ses responsables tirent à
vue sur un texte qui leur semble
singulièrement timoré et à coup
sûr incapable de modifier la si-
tuation de l'emploi en France.
Certains ont critiqué avec diplo-
matie, d'autres non. «Ce texte
est à l'emploi ce que le camem-
bert pasteurisé est à la gastrono-
mie normande», a ainsi plaisan-
té Philippe Vasseur (Pas-de-Ca-
lais). «Il ne fait pas beaucoup de
bien, mais il ne fait pas de mal
non plus», a ironisé Claude
Malhuret (Allier).
RPR PEU CHAUD
Au RPR, le projet Giraud ne
provoque pas non plus l'enthou-
siasme. Le ministre du Travail a
pu s'en rendre compte ce week-
end aux journées parlementaires
du mouvement gaulliste à La
Rochelle. Devant les parlemen-
taires RPR, M. Balladur a dé-
fendu ce texte «réaliste, hu-
main» et a mis en garde ceux qui
«prétendant rénover, ajoutent
des déchirures supplémentaires
à notre tissu social». Il a nota-
ment justifié le fait que le projet
Giraud ne remette pas en cause
le SMIC: «On ne me trouvera
jamais d'accord pour affaiblir
les plus faibles, pour inquiéter
les plus anxieux, pour laisser dé-
finitivement de côté ceux qui
sont déjà en marge».

L'examen de ce projet de loi
apparaît donc comme un test
politique pour M. Balladur. On
imagine mal certes que le groupe
UDF se refuse à voter le texte de
Michel Giraud , mais il entend
mettre à l'épreuve ce qu'un par-
lementaire appelle «la capacité
d'écoute» du premier ministre.
M. Balladur, lui, devra convain-
cre les députés rebelles que la so-
ciété française n'est pas en me-
sure de supporter des change-
ments trop brutaux et qu'en
agissant comme il le fait, sans
trop de hardiesse, le gouverne-
ment reste fidèle au projet RPR-
UDF rédigé avant les élections.
«La nature humaine, a-t-il souli-
gné à La Rochelle, n'est pas
comme une page blanche sur la-
quelle on peut impunément
écrire ce que l'on veut», (ap)

Pas de compromis
Crise russe: Boris Eltsine tient le couteau par le manche

Un compromis est hors
de question, a déclaré
hier Boris Eltsine dans
une intervention télévi-
sée. Au septième jour de
la crise politique, le pré-
sident russe est resté très
ferme, alors que le Parle-
ment s'enlise dans une
«résistance» qui tourne à
la pantalonnade. Appa-
remment décidées à
jouer un rôle d'arbitre,
plusieurs des régions et
républiques qui compo-
sent la Fédération de
Russie préconisent pour
leur part une «option zé-
ro». C'est-à-dire des
élections législatives et
présidentielles simulta-
nées, assorties de l'annu-
lation de toutes les me-
sures prises par le Krem-
lin et le Parlement depuis
une semaine.

Moscou GL\
Patrick CHABOUDEZ W

Une hypothèse catégorique-
ment rejetée par Boris Eltsine.
«Je ne ferai aucune sorte de
compromis avec aucune institu-
tion actuellement», a-t-il affir-
mé. Et d'exposer une nouvelle
fois ses positions: des élections
générales sont dangereuses car
elles créent un «vide de pou-
voir. Les législatives se tien-
dront donc en décembre et le
scrutin présidentiel en juin 94, ce
qui est déjà une concession à ses
yeux puisqu'il accepte de remet-
tre en jeu son mandat deux ans
avant terme.

Si la détermination affichée

Les partisans d'Eltsine manifestent dans le centre de Moscou
Le président russe a répété hier qu'il n'entendait pas céder aux demandes des conservateurs.

(EPA/Keystone)

par Boris Eltsine semble exclure
pour le moment tout fléchisse-
ment de la part du Kremlin, des
tractations discrètes se poursui-
vent toutefois en coulisses entre
les deux camps. Mais sans résul-
tat concret jusqu'à présent.
L'hypothèse d'une convocation
du Conseil de la Fédération - la
future Chambre haute du pro-
chain Parlement, composée des
dirigeants régionaux - circulait
à Moscou. Si une telle réuniort-
devait se tenir, elle serait l'occa-
sion pour Boris Eltsine de ga-
gner à sa cause les leaders régio-
naux réticents, en lâchant s'il le
faut un peu de lest.
Par ailleurs, rumeurs et tenta-
tives d'intoxication se poursui-

vent. Ainsi, l'agence Itar-Tass
annonçait le ralliement au
Kremlin du général Viktor Ba-
rannikov, nommé «ministre de
la sécurité» par le Parlement dis-
sous. Une information démentie
par le principal intéressé, qui a
reconnu qu'on lui avait proposé
de rejoindre le camp présiden-
tiel.

Le Kremlin a semble-t-il mul-
. tiplié ces derniers jours les tenta-
tives de convaincre les députés
(^abandonner la partie en
échange de postes alléchants
dans l'administration présiden-
tielle. Il est cependant difficile
d'évaluer le nombre de ces éven-
tuelles défections. Toujours re-

tranchés à l'intérieur de la «Mai-
son Blanche», le siège du Parle-
ment, Alexandre Routskoï et
Rouslan Khasboulatov, peu
sensibles au grotesque de la si-
tuation, se crispent sur leur posi-
tion.

Rouslan Khasboulatov a
même fait souffler un vent de
panique à l'intérieur du bâti-
ment tôt hier matin en annon-
çant qu'un assaut était immi-
nent. Des masques à gaz et des
armes ont aussitôt été distri-
buées; c'était une fausse alerte...
Une agitation qui visait peut-
être à galvaniser l'énergie défail-
lante des députés encore pré-
sents à l'intérieur du Parlement.

P. C.

ao
UJ

28 septembre 1803 -
L'écrivain Prosper
Mérimée naît à Paris.
Après des études de
dt:pft,il se dirige vers les
lettres. Après un roman ';
décape et d'épée sur le
règne de Charles IX, il est
nommé-inspecteur des
monuments et des sites,
ce qui le fera voyager
dans toute la France,
avec Viollet-le-Duc. Sa
découverte de l'Espagne
lui inspirera «Colombo»
et «Carmen» (1845), qui -
est à {origine de l'opéra
de Biïel..

BRÈVES
Conseil de sécurité
de l'ONU
L'Allemagne veut
un siège
Le ministre allemand des
Affaires étrangères Klaus
Kinkel a réaffirmé avec
force hier que l'Allemagne
voulait un siège de membre
permanent au Conseil de
sécurité des Nations Unies.
L'Allemagne est le troi-
sième bailleur de fonds de
l'ONU - derrière les Etats-
Unis et le Japon - depuis
que la Russie a des pro-
blèmes financiers et mérite
de rejoindre les Etats-unis,
la France, la Grande-Bre-
tagne, la Russie et la Chine
au sein du club le plus fer-
mé du monde.

Belfast
Une bombe explose
Une voiture piégée, la deu-
xième en moins de 24
heures, a explosé hier soir
dans le centre de Belfast
sans faire de victime. La
voiture piégée, dont la
charge est estimée à 250 ki-
logrammes, a explosé alors
que les policiers procé-
daient à l'évacuation des
alentours après avoir reçu
un avertissement télépho-
nique d'un individu identi-
fié comme membre de
l'IRA.

Transfuge italien
Physicien mort
à Moscou
Le physicien nucléaire
d'origine italienne Bruno
Pontecorvo est décédé di-
manche à l'âge de 80 ans
dans la ville de Doubna (ré-
gion de Moscou) où il vi-
vait depuis son exil en
Union soviétique en 1950,
a-t-on appris auprès de
l'Académie des Sciences. Il
était l'un des plus célèbres
transfuges de la Guerre
froide.

Gouvernement
ukrainien
Kravtchouk
aux commandes
Le président Léonide Kravt-
chouk a pris hier le contrôle
direct du gouvernement
ukrainien. Il a supprimé de
fait le poste de premier mi-
nistre afin d'accélérer les ré-
formes économiques. Il a
pris un décret qui le place à
la tête du gouvernement,
cinq jours après la nomina-
tion d'Yefim Zvyagilskï au
poste de premier ministre
par intérim en remplace-
ment de Léonide Kouchma,
démissionnaire.

Tribunal humanitaire
Assemblée du Conseil de l'Europe

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe s'est pro-
noncée hier soir à Strasbourg
pour la création d'un «Tribunal
universel permanent» pour ju-
ger les crimes graves contre le
droit humanitaire. Dans une ré-
solution adoptée à l'initiative de
la socialiste bernoise Gret Hal-
ler, les députés des «31 » ont pro-
posé que ce tribunal soit placé
sous l'autorité de l'ONU et soit
réparti en «Chambres régiona-
les», responsables pour chaque
continent.

L'Assemblée de Strasbourg
avait été, il y a plus d'un an, la
première institution internatio-
nale à proposer formellement la
constitution d'un tribunal inter-
national pour les crimes contre
l'humanité perpétrés en ex-You-
goslavie. Le principe en a été re-
tenu par les Nations Unies, qui
ont formé récemment cette
Cour internationale. Le nouvel
organisme de l'ONU disposera
d'un budget annuel de 30 mil-
lions de dollars (45 millions de
francs), (ats)

Autonomie proclamée
Poche musulmane de Bihac

La poche musulmane de Bihac,
dirigée par Fikret Abdic, oppo-
sant au président bosniaque Alija
Izetbegovic, a été proclamée hier
«région autonome de Bosnie occi-
dentale» par une «assemblée
constituante», a annoncé dans la
soirée la télévision croate.

M. Abdic a été élu à l'unanimité
«président de la région autono-
me» par les quelque 400 person-
nalités ayant participé à cette
réunion. Elle s'est tenue dans la
«semi-clandestinité», à Velika

Kladusa (50 km au nord de Bi-
hac), selon la télévision. «La
proclamation de la région auto-
nome de Bosnie occidentale est
un acte historique qui marque la
victoire de la démocratie et de la
dignité face à la destruction et
aux promesses mensongères», a
déclaré à cette occasion M. Ab-
dic, cité par la télévision. Mem-
bre de la présidence collégiale de
Bosnie-Herzégovine, M. Abdic
s'est nettement démarqué au
cours des derniers mois de la po-
litique de M. Izetbegovic. (ats)

Le Conseil national renonce
Chambres fédérales à Genève: débat sur l'Europe

Le Conseil national ne discutera
pas de la question européenne au
cours de sa session à Genève. Il a
décidé hier soir, par 90 voix
contre 52, de renoncer au débat
prévu pour lundi prochain. Il sui-
vait une proposition de Marc Su-
ter (PRD/BE), pour qui la situa-
tion actuelle n'est pas mûre et ne
nécessite aucune décision de la
part du Parlement. Le Conseil
des Etats aura pour sa part au-
jourd'hui, comme prévu, un débat
sur ce thème.

La motion d'ordre de Marc Su-
ter demandait de repousser le
débat sur la politique euro-
péenne. La discussion ne doit
avoir lieu qu'après la présenta-
tion du message du Conseil fé-
déra l sur l'initiative dite «des
jeunes» demandant un nouveau

vote sur l'EEE ou du rapport du
gouvernement sur la politique
extérieure de la Suisse. M. Suter
estime que le débat du National
aurait été vain en l'absence
d'éléments nouveaux substan-
tiels. Le Parlement n'est en effet
pas appelé à se prononcer sur un
projet précis. En prétendant
traiter de l'Europe, le National
aurait pu éveiller de faux es-
poirs, a fait valoir l'auteur de la
motion. Mercredi dernier, le bu-
reau du National avait accordé
l'urgence à une interpellation du
groupe socialiste demandant un
«nouvel élan en direction de
l'Europe». Il avait donc inscrit
une heure de débat sur ce thème
au programme du lundi de la
troisième semaine de session.
L'interpellation urgente invitait
le gouvernement à prendre posi-

tion sur l'offre de négociations
de la Commission des commu-
nautés européennes, à dire dans
quels domaines la Suisse devra
faire des concessions et com-
ment il envisage de traiter l'ini-
tiative «pour notre avenir au
cœur de l'Europe».

Le président du Conseil na-
tional a rappelé lundi que le bu-
reau avait soigneusement réflé-
chi avant de décider d'accorder
l'urgence à cette interpellation.
Il a estimé que l'offre de la Com-
munauté constituait une base
nouvelle pour les discussions du
Parlement. Il a également tenu
compte du fait que le Conseil
des Etats prévoyait également
de débattre de la question euro-
péenne. La majorité du Natio-
nal ne l'a pourtant pas suivi.

(ats)

Nina Berberova

Témoin solitaire d'un siècle
d'histoire russe, écrivaine long-
temps ignorée des éditeurs pari-
siens, Nina Berberova est morte
dimanche à Philadelphie des
suites d'une attaque cérébrale à
l'âge de 92 ans. Auteur de nom-
breux romans, essais et docu-
ments, saluée comme l'un «des
meilleurs écrivains de notre
temps», Nina Berberova a passé
la plus grande partie de son exis-
tence dans l'anonymat. Cette
petite femme brune aux yeux
noirs n'a accédé à la reconnais-
sance que sur la fin de sa vie
avec la publication en 1985 de
«L'Accompagnatrice» (Actes
Sud), adaptée au cinéma par
Claude Miller avec Romane Bo-
ringer(1992). (ap)

L'artiste
s'éteint
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28 septembre 1945 -
Le colonel Roger
Masson, chef du Service
des renseignements
suisses, révèle que Hitler
aurait projeté l'invasion
de la Suisse pour mars
1943. Trente divisions
devaient être déployées
le long de la frontière
suisse. Le plan aurait été
abandonné à la suite de
l'intervention du chef
des Services secrets
allemands, qui aurait
persuadé Hitler qu 'une
Suisse neutre était plus
utile à l'Allemagne
qu 'une Suisse annexée.

Severin
Montres
en péril

Bataille pour Gucci

La bataille pour le contrôle du
groupe italien de produits de luxe
Gucci a tourné à l'avantage de la
Banque arabe d'investissement
InvestCorp Bank EC, qui détient
désormais 100% du capital.
Cette issue est préoccupante pour
la Severin Montres de Longeau
(BE) et ses 94 employés produi-
sant sous licence les montres
Gucci. Le propriétaire de l'entre-
prise Severin Wundermann sem-
ble avoir préféré prendre la fuite.

InvestCorp Bank, domiciliée à
Bahrain, a annoncé hier à Lon-
dres la reprise de la participa-
tion de 50% détenue par Mauri-
zio Gucci, petit-fils du fonda-
teur. Les deux parties ont trouvé
un règlement à l'amiable, ont-
elles indiqué. La banque, qui dé-
tenait déjà l'autre moitié du ca-
pital, cherchait depuis des an-
nées à le contrôler à part entière.
Selon le «Financial Times», la
transaction atteint 170 millions
de dollars (243 millions de
francs).

La société horlogère Severin
Montres SA, de Longeau (BE),
est directement concernée par la
reprise de la totalité de Gucci
par InvestCorp. Le propriétaire
de l'entreprise Severin Wunder-
mann avait établi en septembre
1989 un nouveau centre de pro-
duction dans la localité du See-
land pour y produire sous li-
cence les montres Gucci. Le
chiffre d'affaires s'élève actuelle-
ment à 150 millions de francs.

On a appris début août que
Gucci n'a pas encore prolongé le
contrat de licence qui arrive à
échéance au printemps de l'an-
née prochaine. Quelque 94 em-
plois sont ainsi directement me-
nacés dans l'entreprise bernoise.
Les sous-traitants emploient de
plus une centaine de personnes
dans la région. Les employés de
Severin ont été informés au dé-
but du mois d'août sur
l'échéance du contra t de licence,
avait déclaré alors le directeur
Steve Hitter.

InvestCorp, qui a maintenant
remporté la bataille pour le
contrôle de Gucci, refuse de
prolonger le contrat avec Seve-
rin Montres, avaient annoncé à
l'époque les médias. La banque
n'a notamment plus confiance
dans les qualités d'entrepreneur
de Severin Wundermann.

On a pu lire aussi que Wun-
dermann aurait mis les sous-
traitants sous pression, leur fai-
sant facturer 75 francs des mon-
tres d'une valeur de 55 francs.
La différence aurait pris le che-
min d'un compte privé du pro-
priétaire de Severin Montres.

A Longeau, on n'était pas en-
core au courant de la transac-
tion annoncée a Londres. De-
puis que les problèmes de l'en-
treprise sont tombés dans le do-
maine public au début du mois
dernier, le propriétaire n'a plus
été vu dans la localité. On ignore
où il se trouve actuellement, in-
dique-t-on dans l'entreprise. De-
nis Grisel, responsable de la
promotion économique à
Bienne, n'a plus eu non plus de
contacts avec M. Wundermann
depuis plusieurs semaines.

Severin Montres s'était établi
à l'époque à Longeau avec un
appui généreux de la promotion
économique bernoise. L'entre-
prise avait notamment bénéficié
d'allégements fiscaux impor-
tants. Severin semblait représen-
ter un second miracle pour la ré-
gion après Swatch, explique M.
Grisel. Les allégements fiscaux
avaient été accordés à la condi-
tion que les bénéfices soient ré-
investis dans l'entreprise et non
pas transférés ailleurs sous
forme de dividendes.

Gucci avait annoncé prévoir
pour 1993 un bénéfice de 12 mil-
liards de lires (10,8 millions de
francs) et un chiffre d'affaires de
142,7 milliards de lires (132 mil-
lions de francs), (ats)

Feu vert plutôt bien pris
Avions Pilatus: le Conseil fédéral autorise l'exportation

Le gouvernement du
canton de Nidwald s'est
déclaré hier satisfait de
la décision du Conseil fé-
déral d'autoriser la li-
vraison d'avions Pilatus
PC-9 et PC-7 en Corée
du Sud et au Nigeria. Ce
feu vert a également sus-
cité l'approbation des
partis bourgeois. En re-
vanche, le PS, les oppo-
sants à l'exportation
d'armes et les œuvres
d'entraide ont fortement
critiqué la décision du
gouvernement.

Pour le PS, le Conseil fédéral se
trouve en contradiction avec sa
décision, prise en mars dernier,
de ne pas exporter des Pilatus
vers des pays en proie à des
conflits si un armement des
avions ne peut être exclu, rap-
pelle le PS dans un communi-
qué. Selon lui, la situation des
droits de l'homme en Corée du
Sud et au Nigeria exige une
interdiction d'exportation.

Le Conseil fédéral a cédé aux
menaces proférées par l'entre-
prise Pilatus de déplacer ses
usines à l'étranger, critique de
son côté le groupe de travail
pour le contrôle de l'armement
et l'interdiction de l'exportation
d'armes (ARW). La politique
extérieure du Conseil fédéral est
inconséquente, renchérit la

Pilatus PC-9
Le Conseil fédéral a autorisé l'entreprise nidwaldienne à exporter ses avions vers la Corée
du Sud et le Nigeria. (Keystone)

Communauté de travail des œu-
vres d'entraide, qui réunit Swis-
said, Action de Carême, Pain
pour le prochain, Helvetas et
Caritas. Tout en se mobilisant
pour la démocratie dans le
Tiers-Monde, la Suisse ne veut
pas renoncer à exporter des
armes, a déclaré Richard Gers-
ter, gérant de la Communauté.
ENTREPRISE SATISFAITE
La satisfaction est en revanche
de mise dans le canton de Nid-
wald, qui abrite l'usine Pilatus à
Stans. Le gouvernement a souli-

gné l'importance du maintien de
places de travail pour des cen-
taines d'employés qualifiés.
Pour Oskar Schwenk, directeur
de Pilatus, la décision du
Conseil fédéral est «plus que po-
sitive». Elle sauve six mois de
production pour les 830 per-
sonnes employées à Stans.

La décision du Conseil fédé-
ral a également suscité une large
approbation dans les rangs des
partis bourgeois. Pour l'Union
démocratique du centre (UDC),
le gouvernement suit le Parle-
ment qui s'est prononcé la se-

maine dernière contre l'inscrip-
tion des avions Pilatus dans la
loi sur le matériel de guerre.

Le Conseil fédéral a pris au
sérieux les problèmes d'arme-
ment des Pilatus, estime de son
côté le Parti radical-démocrati-
que (PRD). Une transformation
des avions ne peut jamais être
exclue, a rappelé Anna-Marie
Kappeler, porte-parole des radi-
caux. Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC), satisfait lui aussi, a
insisté sur la contribution de la
décision d'hier au maintien des
emplois à Stans. (ats)

Une loi pour s'entendre
Locataires et propriétaires

La compréhension entre loca-
taires et propriétaires doit être
améliorée. Dans ce but, le
Conseil fédéral a publié hier son
projet de loi sur les contrats-ca-
dres de baux à loyers. Ainsi, les
contrats-cadres conclus entre as-
sociations de propriétaires et de
locataires, dans la mesure où
elles sont représentatives de leurs
milieux, auront force de loi. Mais
cette question de représentativité
demeure un problème.

Les associations devront exister
depuis au moins dix ans et avoir
un minimum de membres afin
de pouvoir conclure de tels
contrats-cadres. Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral relève
d'ailleurs la difficulté : si 70% de
la population suisse est formée
de locataires, seuls 6,5% sont af-
filiés à une association. En face,
c'est l'inverse: l'association
suisse des propriétaires immobi-
liers compte 145.000 membres,
mais une grande part n'en fait
pas partie en tant que bailleurs.

Ces contrats-cadres sont des
conventions: on y découvre des
dispositions sur la conclusion,
l'objet et l'extinction des
contrats de bail. Ils doivent ser-
vir à encourager l'établissement
de réglementations communes
et à prévenir les abus en matière
de loyers et de logements. Ils

doivent également garantir, de-
vant la loi , l'égalité des parties
en présence.

Le Conseil fédéral a choisi la
souplesse: certaines dispositions
des contrats-cadres pourront, en
matière de loyers, déroger à cer-
tains articles du code des obliga-
tions. Mais ceci à deux condi-
tions: les associations signa-
taires devront être représenta-
tives de leurs milieux respectifs
et la protection des locataires,
dans l'ensemble, devra être pour
le moins de même valeur que
celle du droit ordinaire.
DÉBAT AU NATIONAL
D'autre part, les locataires qui
ont du retard dans le paiement
de leur loyer ne bénéficieront
d'aucun adoucissement de la lé-
gislation actuelle. Le Conseil na-
tional en a décidé ainsi hier, en
rejetant un postulat de Jean-Nils
de Dardel (PS/GE). Au cours
d'un débat sur le logement, le
National a en revanche adopté
un postulat de Vreni Spoerry
(PRD/ZH) visant à permettre
une péréquation partielle des
loyers entre logements neufs et
anciens. Elle proposait de per-
mettre aux propriétaires de plu-
sieurs logements d'augmenter
les loyers des logements anciens
pour abaisser simultanément les
loyers des nouveaux logements.

(ats)

Libre concurrence!
Assurance RC pour véhicules

Le Conseil fédéral est d avis
qu 'il faut déréglementer l'assu-
rance responsabilité civile (RC)
pour véhicules automobiles. A
cet effet , il a autorisé hier le Dé-
partement fédéral de justice et
police à mettre en consultation
la révision de trois lois. Le mar-
ché libre offrira à chaque pre-
neur une couverture d'assurance

contre une pnme en rapport
avec son risque. La différence
entre les primes calculées pour
un conducteur n'ayant pas cau-
sé de sinistre et pour un conduc-
teur ayant de nombreux acci-
dents à son actif sera probable-
ment beaucoup plus marquée
que dans le système actuel de
bonus/malus, (ap)

Recours rejeté
«Jeunesse sans drogue»

La Chancellerie fédérale cons-
tate dans le dernier numéro de la
Feuille fédérale, à paraître au-
jourd'hui, l'aboutissement de
l'initiative populaire fédérale
«Jeunesse sans drogue». Sur
146.618 signatures déposées,
140.949 sont valables. Le chan-
celier de la Confédération,
François Couchepin, rejette
donc le recours déposé par
l'avocat genevois Jean-Pierre
Egger qui demandait que l'on
déclare nulles toutes les signa-
tures émanant du Valais. M. Eg-
ger affirme en effet que l'Etat du
Valais a mis à disposition des lo-
caux pour la récolte des signa-
tures. La Chancellerie fédérale
relève qu 'il eût été possible de
faire un recours auprès du gou-
vernement valaisan, ce qui n'a
pas été fait. D'autre part , même
sans compter une seule des si-
gnatures du Valais, l'initiative
aurait abouti, (ats)

Sida: Benetton

Contrairement à ses homolo-
gues en France et en Grande-
Bretagne, l'Aide suisse contre le
sida (ASS) approuve la nouvelle
série d'affiches Benetton présen-
tant une fesse, une épaule ou un
bras ornés d'un tatouage «VIH-
positif». Cette publicité suscite
la réflexion et constitue une ten-
tative non conventionnelle de
favoriser une prise de conscience
du public, a estimé hier l'ASS.

L'ASS se dit convaincue que
les responsables de l'entreprise
vestimentaire italienne sont
comme elle opposés à toute stig-
matisation des séropositifs. Be-
netton a prouvé son engagement
dans ce domaine en apportant
son soutien à des campagnes de
prévention contre le sida en
France, en Italie , en Allemagne,
aux USA et au Brésil, conclut
l'ASS. (ats)

Tolérance
en Suisse

Solidarité fédérale
Brigue: l'armée à la rescousse

On était toujours sans nouvelles
de deux personnes hier à Brigue
(VS) après les inondations du
week-end. Le bilan provisoire est
toujours d'une victime, une fem-
me de 45 ans qui n'a pu s'extraire
à temps de son magasin.

On ne déplore en revanche au-
cun blessé, a indiqué la police
cantonale. La ville est toujours
interdite aux non-résidents, sauf
autorisation spéciale. Le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi s'est rendu hier à Brigue
pour faire le point de la situa-
tion. A Genève, le président de
l'Assemblée fédérale, le Haut-
Valaisan Paul Schmidhalter, a
ouvert la séance en adressant
une pensée à ses «compatriotes

et en demandant au Conseil fé-
déral d'engager des moyens fi-
nanciers, à l'instar de ce qui
avait été fait lors des intempéries
de Suisse centrale en 1987.

L'armée a engagé hier quel-
que 190 hommes pour procéder
au déblaiement des rues de Bri-
gue. D'autre part, les œuvres
suisses d'entraide ont décidé
d'organiser une collecte en fa-
veur des victimes de ces inonda-
tions. Les dons peuvent être
adressés aux C.C.P suivants:
Croix-Rouge suisse (CRS),
Berne, 30-4200-3; Caritas
Suisse, Lucerne, 60-700-4; En-
traide protestante suisse, Lau-
sanne, 10-1390-5; Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, Zurich, 80-
188-1 ; Chaîne du bonheur, Lau-
sanne, 10-15000-6. (ats)

Attentat de Lockerbie
Pas de jugement
en Suisse
Les deux Libyens soupçon-
nés d'avoir commis l'atten-
tat de Lockerbie ne seront
vraisemblablement pas ju-
gés en Suisse. Le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP) a répondu
négativement hier à une
suggestion dans ce sens
faite la veille par leur avocat
libyen. Il n'y a aucune rai-
son que les prévenus ré-
pondent de la mort des 270
passagers du Boeing de la
PanAm devant la justice
suisse.

Conjoncture
En rose léger
L'économie suisse est au
seuil d'une reprise modérée.
L'inflation devrait descen-
dre aux alentours de 1% en
1994. Mais le chômage res-
tera élevé, avec un taux de
5%, malgré la reprise es-
comptée.

Energie atomique
Pas de centralisation
Toutes les organisations de
protection de l'environne-
ment ainsi que quatre partis
(PSS, Adi, Verts et DS) et
14 cantons s'opposent à
l'avant-projet de révision de
la loi sur l'énergie atomi-
que. Ce projet vise princi-
palement à confier aux
seules autorités fédérales,
en particulier au Départe-
ment fédéral de l'énergie,
l'octroi des autorisations
pour la construction de dé-
pôts de déchets radioactifs.

Alcazar
La part de Swissair
Les spéculations autour de
la clé de répartition des
forces au sein d'Alcazar
continuent. Selon une ana-
lyse du Crédit Suisse (CS)
publiée hier, la part de
Swissair dans la nouvelle
société devrait être de 36%
et non de 30%.

Bonification AVS
Femmes divorcées
gâtées
La Conseil fédéral a décidé
hier que la bonification
AVS pour tâches éduca-
tives attribuée aux femmes
divorcées sera introduite le
1er janvier 1994. Cette me-
sure s 'appliquera aussi bien
aux rentes AVS qu 'à celles
de l'Ai. Une femme tou-
chant la rente AVS mini-
male et ayant éduqué ses
deux enfants durant 16 ans
touchera 340 francs de plus
par mois. Pour des rentes
«moyennes», cette somme
ne représentera peut-être
pas plus que 200 francs.

BREVES
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Un/une chef de section
Suite au départ à la retraite de l'ac-

tuel titulaire du poste susmentionné, nous
cherchons, pour le 1er mai 1994, un/une suc-
cesseur apte à assurer la direction de la sec-
tion de chimie. Outre les points d'ordre tech-
nique, il/elle s'occupera des questions de
personnel et d'organisation. Chimiste di-
plômé/e, longue expérience dans le domaine
de la chimie analytique, en particulier de
l'analyse des denrées alimentaires. Personna-
lité ouverte, dotée d'une grande résistance,
capable de prendre des initiatives et de s'im-
poser naturellement. Expérience prouvée de
gestionnaire et de négociateur/trice. Langue:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Bonnes
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161.
3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice du chef d'une

des divisions principales de notre office, vous
collaborez à l'accomplissement de toutes les
tâches importantes touchant le secteur des
animaux de rente. Vous préparez la docu-
mentation nécessaire à la prise de décision,
participez à l'élaboration de propositions
adressées au Conseil fédéral et au Parlement
et préparez des conférences, des prises de
position et des publications. Vous êtes titu-
laire d'un diplôme d'ingénieur agronome EPF,
disposez d'une formation axée principale-
ment sur la production animale et possédez
de bonnes connaissances en économie agri-
cole. Vous avez quelques années de pratique,
la capacité d'exécuter des travaux d'analyse
et de conception, une facilité de rédiger et un
talent de négociateur; vous aimez travailler
en équipe et disposez de bonnes connais-
sances du français et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
Mot d'ordre: animaux de rente

Un/une chef du service
des finances
au sein de la Section du personnel et

des finances de l'Office fédéral de la statisti-
que. Vous dirigerez les activités du service
des finances qui se rapportent à l'organisa-
tion et au personnel. Vous serez responsable
du déroulement des affaires de comptabilité
générale et participerez à l'établissement du
budget, de la planification financière et du
Compte d'Etat. Vous assumerez en outre l'or-
ganisation et le développement du controlling
et vous vous occuperez notamment du calcul

des coûts, de la comparaison entre la situa-
tion actuelle et les objectifs, de l'analyse des
différences, des mesures d'orientation, etc.
Ce poste varié et exigeant requiert une for-
mation commerciale (év. CSPF, ECCA ou ES-
CEA), de très bonnes connaissances en infor-
matique au niveau utilisateur, de l'expérience
en matière de finances et de comptabilité.
Langues: bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
C 031/3236020, Réf. PEFI

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de caractère technique, administratif
et juridique (règlements d'instruction, direc-
tives et correspondance). Excellente culture
générale, ev. formation complète de traduc-
teur/trice. Langue française, aptitudes à rédi-
ger en style aisé et précis. Connaissances ap-
profondies d'allemand, permettant de saisir
parfaitement les nuances de textes difficiles.
Expérience de la traduction. Entendement
pour les affaires militaires. Connaissances du
TED souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée jusqu'au
30.12.95.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction. Section du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
t 031/672319. Herr P. Marchioni

Un/une gestionnaire
de marché
dans le secteur d'activité «Trafic ré-

gional et d'agglomération». Vous traitez des
tâches complexes dans les secteurs service,
prix, distribution et communication. Vous
possédez un bon esprit d'analyse et de com-
préhension et vous savez, à l'aide de moyens
méthodiques et conceptionnels fondés, don-
ner les impulsions nécessaires aux marchés
concernés. Grande disponibilité, habile négo-
ciateur/trice et entregent. Vous êtes en pos-
session d'une formation adéquate (ESCEA/
ECCA, planificateur de marché) et vous pos-
sédez une pratique de plusieurs années. Une
expérience dans le domaine de la vente est
un avantage. Votre langue maternelle est le
français ou l'allemand et vous maîtrisez par-
faitement l'autre langue (parlé et écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction voyageurs CFF,
Mittels trasse 43. 3030 Berne

Collaborateur/trice
pour les questions de
nutrition
au service Alimentation de la divi-

sion Science des aliments. Tenir le secrétariat
de la Commission fédérale de l'alimentation,
préparer et organiser des séances d'experts,
tenir le procès-verbal et exécuter de la cor-
respondance générale. Elaborer des avis sur
des questions touchant l'alimentation, collec-
ter et évaluer de la documentation ainsi que
collaborer à la préparation des éditions fu-
tures du rapport suisse sur la nutrition, ou
comme nutritionniste avec de l'expérience
dans la mise en pratique de connaissances
scientifiques. Vous devrez également être fa-
miliarisé/e avec le domaine de l'information

du publique en matière d'alimentation. Elabo-
rer certaines informations pour le public. Pour
accomp lir ces tâches vous devrez posséder
une formation en sciences naturelles, avec
études complémentaires dans le domaine de
la nutrition. Vous devrez parler l'allemand ou
le français et avoir de bonnes connaissances
d'anglais ainsi que de l'expérience du traite-
ment de textes et de la documentation infor-
matisée. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, les
candidatures correspondantes seraient parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale. 3001 Berne, C 031/619544,
Frau Doris Summermatter

Conseil de l'Europe
Administrateur/trice
au Secrétariat de la Commission

Européenne des Droits de l'Homme.
Avis de vacance no. 164/93.
Sous l'autorité du Secrétaire de la Commis-
sion européenne des Droits de l'Homme, le/la
titulaire du poste sera responsable d'un cer-
tain nombre de dossiers qui doivent être trai-
tés en français. Ses tâches consisteront en
particulier à: examiner et traiter des requêtes
présentées à la Commission; fournir aux re-
quérants des renseignements sur les condi-
tions de recevabilité des requêtes, par corres-
pondance ou par des entretiens; préparer des
dossiers en français en vue de leur examen
par les Rapporteurs et leur présentation â la
Commission; assister aux sessions de la
Commission et présenter les requêtes; rédi-
ger des décisions, procès-verbaux , rapports,
notes et autres documents. Nationalité
suisse; études universitaires complètes sanc-
tionnées par un diplôme en droit permettant
l'accès, soit sur titre, soit par voie de
concours, aux emplois de la catégorie supé-
rieure de la fonction judiciaire ou aux profes-
sions juridiques en Suisse; expérience pro-
fessionnelle acquise dans le domaine juridi-
que (de préférence judiciaire) en Suisse ou
dans des organisations internationales;
connaissance approfondie du système juridi-
que national suisse et aptitude à traiter des
questions relevant d'autres juridictions natio-
nales; connaissance du droit constitutionnel
et international; très bonne connaissance du
français et aptitude à rédiger dans cette lan-
gue avec clarté et précision des textes juridi-
ques; bonne connaissance de l'anglais;
connaissance d'autres langues européennes
souhaitable; aptitude à travailler en équipe;
esprit d'initiative, sens des responsabilités,
ordre, méthode et discrétion.

Lieu de service: Strasbourg
Adresse:
Conseil de l'Europe, Division du
Personnel (Section Recrutement),
B. P. 431 R 6, F-67006 Strasbourg
Cedex 05-2018-60/4x4

C'est beau,

P é k i n
l'hiver

VOYAGES ET CULTURE
Offre spéciale

Une semaine (7 nuits) dès

1800.-
Prestations:
• vol Swissair

• séjour en chambre double

• hôtel 1 re catégorie

• visites et excursions guidées:
Grande Muraille
tombeaux des Ming
cité interdite
temple du Ciel

croisitour / )̂
les aras*» de l'évasion  ̂̂ ^

^

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 95 55

D.-JeanRichard 31, Le Locle
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! Rue du Dr-Schwab 3, Saint-lmier
p 039/41 45 43
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rue des Terreaux 7
Ecran 72 cm, Blsck-Tnnitron-Plus. 60 progr. commande possible Système VPS Zoom motorisé 8x, macro. Commande amplificateur de basses. Radio avec 30 "¦*°~a,i™

C Hyperbandes. Télétexte TOP. 2x35 watts. 1 par menus pour toutes les fonctions. stations programmables. Horloge. Double La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Télécommande utilisable des deux côtés. A-S = abonnement de service Luminosité minimale: 3 Lux. Son Hifi. cassette. Lecteur CD. Télécommande. 039 269444 05-2569-41/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 354,50 357,50
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 20- 94— 104 —
Napoléon 94— 99.—
Souver new 119,75 123,75
Souver old 118,75 122,75

Argent
$ 0nce 4— 4,15
Lingot/kg 179.— 194.—

Platine
Kilo 16.445.— 16.695.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600 —
Achat 16.230.—
Base argent 230.—

INDICES
24/9/93 27/9/93

Swiss Index 1545,55 1561,76
SMI 2445,90 2478,90
Dow Jones 3543,11 3567,00
DAX 1885,86 1912,18
CAC 40 2092,60 2106,22
Nikkei 20307,50 20094,10

y - y -, ¦ - ¦ ' y  . . ¦ ¦
. " ¦ : ¦ , ¦ 

:

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

""* '* ""' "' * * ,:" : -

24/9/93 27/9/93
Calida 1000— 1000.-
Ciment Portland 575— 575 —
Kuoni 26500.— 26500-

Adia p 154- 151.-
Alusuisse p 532 — 530 —
Ascom hold. p 1010— 1015.—
Baer hold. p 1370— 1385.—
Bâloise hold. n 2260.— 2260.—
BBC IA 869.- 869 —
B. C. C. 870- 870 —
Bobst p 1340.— 1345.-
BPS — —
Bûhrle n 116.50 116.—
C. F. N. 790— 790.—
Ciba p 706.- 732-
Ciba n 674- 688-
Ciba bp 667- 685-
Cortaillod n 4700 — 4700.—
CS hold p 2870 — 2920.—
CS hold n 548.- 556.—
Elektrowatt 2840 — 2850 —
EMS-Chemiep 3310— 3340.—
Georg Fischer p 845.— 865.—
Forbo p 2100.— 2080-
Galenica bp 395— 402 —
Holderbank p 765— 792.—
Jelmoli 795.— 790.—
Landis n 595— 600 —
Logitech n 175.— 175 —
Merkur hold. p 287.— 289.—
Mœven p 380 — 378 —
Nestlé p — —
Nestlé n 1065.- 1078.-
Nestlé bp — —
Neuchât. n 800 — 692 —
Reassur p 3320.— 3350 —
Reassur n 3320.— 3340.—
Roche p 8850 — 8860 —
Roche bj 5305.— 5365 —
Sandoz p 3450— 3485.—
Sandoz n 3285.— 3325 —
Sandoz bp 3225.- 3270.-
SBS p 465.— 472.-
SBS n 217.- 221-
SBS bp — —
Schindler p 6010.— 6300 —
SGS bj 150- 150.-

Sibra n 192 — 192.—
SMH 100 231.50 230.-
Sulzer n 709- 717-
Swissair p — —
Swissair n 722.— 695.—
UBS p 1183- 1208-
UBS n 265— 270 —
W'thur p 700- 702.-
Wthur n 640.— 636.—
Zurich p 1225.- 1234.-
Zurich n 1225.— 1239.-

24/9/93 27/9/93
Abbott Labor 39— 39.—
Aetna LF 81.50 83.50
Alcan alu 26.25 26.25
Amax 32— 31 .—
Am Cyanamid - 79.25 78.25
Amoco 77— 77.50
ATL Richf 157.50 158.—
ATT 85.50 84.75
Baker Hu 31- 31.75
Baxter 31.75 31.25
Boeing 56.— 56 —
Caterpillar 111.50 112.—
Citicorp 51.50 52.—
Coca Cola 61.75 61 —
Du Pont 67.— 67.—
Eastm Kodak 82.25 83.-
Exxon 92.75 93.75
Gen Elec. 138- 135.50
Gen Motors 67— 65.75
Halliburton 48.75 50.-
Homestake 2475 24.75
Honeywell 50— 51.25
Inco ltd 26.75 26.25
IBM 60.75 59.75
Litton 85.25 85.75
MMM 148.— 148.50
Mobil corp 109.- 112.—
Pacific Gas & El 51.25 50.75
Pepsico 58.25 57.75
Pfizer 89.50 87.50
Phil Morris 67.25 66.25
Philips pet 44.50 44.25
Proct Gamb. 66.25 68.-
Rockwell 51- 5075
Sara Lee 33.25 34.75
Schlumberger 89.— 89.50
Sears Roeb 82.25 80.25

Texaco 91.75 92 —
Unisys 16.75 16.75
Warner Lamb. 100 — 100.—
Waste Manag. 43.25 43 —
Woolworth 35.50 36.—
AngloAM 39.50 41.75
Amgold 90.75 95.50
De Beers p 24.— 24 —
ABNAmro Hotd. 48.25 49.25
Aegon NV 65.75 68.—
Akzo 130.- 132.50
Philips 27.50 28.25
Royal Dutch 141 — 141.50
Unilever NV 155.— 156 —
Allianz Hold n 2190.- 2220.-
Basf AG 218- 221.—
Bayer AG 258— 262.50
BMW 480 — 480 —
Commerzbank 264.— 271.—
Daimler Benz 638 — 657 —
Degussa 310.— 316.—
Deutsche Bank 668 — 680.—
Dresdner BanK 356.— 361.—
Hoechst 236.50 239.-
Mannesmann 273.— 278.—
Mercedes 640.— 659.—
RWE 377.— 383.—
Schering 848.— 856.—
Siemens 568— 578 —
Thyssen AG 178 — 181.50
VEBA 370.- 376.—
VW 313— 322.—
Fujitsu Ltd 10.50 10.50
Honda Motor 20— 19.50
Nec corp 12.25 12.50
Sanyo electr. 5.80 5.80
Sharp corp 19— 19.—
Sony 61.25 60.75
Aquitaine 99.— 101.50
Norsk Hyd n 37.- 37.-

24/9/93 27/9/93
Alcatel Alsthom 711.— 721.—
BSN 864 — 876.—
Euro Disneyland 58.50 58.75
Eurotunnel 43.— 43.90
Générale Eaux 2598.- 2652.-
L'Oréal 1138.- 1154.—
Lyonnaise Eaux 533.— 536.—
Sanofi 993.— 994.—
Paribas 460.20 465.80

24/9/93 27/9/93
B.A.T.
British Petrol.
British Telecom MO|\| REÇU
Cadburry v
Glaxo
Impérial Chem

|«9 i:?"&j SMÊ 'X tyÂ :'̂ i 'H i'/
24/9/93 27/9/93

Ajinomoto 1410— 1410.—
Canon 1450 — 1440.—
Daiwa House 1700.— 1690 —
Fuji Bank 2190.— 2200 —
Fujitsu 794.— 803 —
Hitachi 840— 833.—
Honda Motor 1490.- 1480.—
Komatsu 769.— 779.—
Matsush el l 1410.- 1440-
Mitsub. el 578.- 575-
Mitsub. Heavy 679— 670.—
Mitsui co 775.— 774 —
Nippon Oil 793 — 773 —
Nissan Motor 710— 718.—
Nomura sec 1970— 1940 —
Olympus opt 1100.— 1090.—
Ricoh 710.- 721.—
Sankyo 2940.- 2970.—
Sanyo elect. 436— 434.—
Shiseido 1330- 1320.—
Sony 4580 — 4490 —
Takedachem. 1350 — 1380.—
Tokyo Marine 1260 — 1260.—
Toshiba 702.— 694.—
Toyota Motor 1680.— 1670 —
Yamanouchi 2490— 2500 —

24/9/93 27/9/93
Aetna LF & CAS 59% 59%
Alcan 18% 19.-
Aluminco of Am 68- 68%
Amax Inc 22.- 22%
Asarco lnc 17% 17%
AH 59% 60%
Amoco Corp 53% 55.-
Atl Richfld 110% 112%
Boeing Co 38% 39'/4

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 78% 79%
Citicorp 36% 37.-
Coca Cola 42% 43%
Dow chem. 57% 58%
Du Pont 47.- 47%
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 41 % 41 .-
Gen dynamics 93% 92%
Gen elec. 94% 96%
Gen Motors 46.- 45%
Halliburton 34% 34%
Homestake 17% 16%
Honeywell 36.- 35%
Inco Ltd 18% 18%
IBM 41% 41%
in 91% 92-
Litton Ind 59% 60-
MMM 102% 103%
Mobil corp 78% 79%
Pacific gas/elec 35% 36.-
Pepsico 40% 41 .-
Pfizer inc 61% 60%
Phil. Morris 46% 45%
Phillips petrol 31 % 32-
Procter & Gamble 47% 48-
Rockwell intl 35% 35%
Sears. Roebuck 56% 56%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 19% 19%
USX Corp 29% 31-
UTD Technolog 55% 55.-
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 25% 24%
Xerox 71% 73%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 51 % 52%
Avon Products 50!4 51 %
Chevron corp 91 % 93%
UAL 142% 142%
Motorola inc 99% 102%
Polaroid 33% 34%
Raytheon 62% 63%
Ralston Purina 40- 39%
Hewlett-Packard 68% 69%
Texas Instrum 78% 80%
Unocal corp 27.- 27%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 62% 64%

(Werttain ScMn h Co.. Incarpoiaied . Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.39 1.48
1$ canadien 1.04 1.11
1 £ sterling 2.10 2.23
100 FF 24.30 25.80
100 lires 0.0875 0.0930
100 DM 86.10 88.70
100 fl. holland. 75.90 79.90
100 fr. belges 3.97 4.23
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 $US 1.4050 1.44
1$ canadien 1.0630 1.0890
1 £ sterling 2.1250 2.1790
100 FF 24.75 25.30
100 lires 0.0891 0.0914
100 DM 86.45 88.20
100 yens 1.3235 1.3570
100 fl. holland. 77.05 78.60
100 fr belges 4.0440 4.1260
100 pesetas 1.07 1.1020
100 schilling aut. 12.29 12.54
100 escudos 0.8380 0.8640
1 ECU 1.6450 1.6780



Une carte du tendre
T. Berry Brazelton , 40 ans de pédiatrie

Chaque enf ant passe par des «moments es-
sentiels» au cours de son développement.
Les parents se réjouissent du progrès, mais
peuvent vivre très douloureusement la ré-
gression qui l'accompagne. T.Berry Brazel-
ton, célèbre pédiatre américain, a dressé
une «carte du développement» pour aider
les parents à se diriger dans un monde nou-
veau et passionnant.

«Cette carte du développement comporte-
mental et émotionnel a été tracée pour ai-
der les parents à naviguer à travers les
courants prévisibles et à travers les tout
aussi prévisibles problèmes qui en décou-
lent et qui touchent pratiquement toutes
les f amilles», explique T. Berry Brazelton
dans l 'introduction. Et il précise encore:
«Les points f orts, qui sont universels, sont
ces moments prévisibles situés juste avant
un à-coup de croissance dans le dévelop-
pement - moteur, cognitif ou émotionnel
- a u  moment où, pour une durée brève, le
comportement de l'enf ant est pertubé. Les
parents ne peuvent plus se reposer sur les
acquis précédents. L'enf ant régresse sou-
vent dans plusieurs domaines et devient
diff icile à comprendre. (...). Chaque étape,
une f ois f ranchie, mène à un nouveau
stade d'autonomie.»

Carte du tendre
Le livre de T. Berry Brazelton - «Points
f orts, les moments essentiels du dévelop-
pement de votre enf ant» - impressionne:
près de cinq cents pages... Mais il se lit
a vec une f acilité toute empreinte de la ten-
dresse qu 'il suscite. Tendresse p our cet en-
f ant que l'on accompagne, soucieux d'évi-
ter des erreurs. Tendresse pour ces parents
qui se posent les mêmes questions que
nous, avec la même inquiétude, la même
sollicitude, le même amour... Un livre qui
devrait être un cadeau de grossesse plus
qu 'un cadeau de naissance: T. Berry Bra-
zelton conseille aux parents en puissance
de f aire connaissance avec leur f utur pé-
diatre quelques mois avant l'accouche-
ment déjà. Pour que se f orge une relation
de conf iance, de complicité entre les pa-
rents et celui qui va soigner leur enf ant,

C & A - Un look «C & A» pour affronter
l'hiver... Un livre pour que les parents ne
tremblent pas devant «les hivers» du dé-
veloppement de leurs chères petites
têtes blondes... et brunes.

mais aussi les aider à assumer leur nou-
velle tâche si importante. «Une personne
extérieure à une situation peut suggérer
des solutions avant que la f a m i l l e  ne soit
bloquée dans un schéma d'échec.»

Il conclut son introduction: «La
connaissance, de la carte du développe-

. ment dans chacun de ses domaines - mo-
teur, cognitif et émotionnel - f ait un «pé-
dia tre complet». Pour celui qui est capable
d'évaluer le courage, la f o r c e  globale qui
se cache derrière l'apprentissage de la
marche, ou le conf lit passionné entre le
«oui» et le «non» de la deuxième année,
qui mène à des explosions de colère, la
pratique de la pédiatrie devient un vérita-
ble p l a i s i r .  Chaque consultation est une
f enêtre ouverte sur l'enf ance, procurant
l'émotion perpétuelle de regarder chaque
enf ant grandir et maîtriser les grandes ac-
quisitions des premières années. (...) J'es-
père pouvoir transmettre ces j o i e s  parta-
gées, e//es ont été la récompense de toute
une vie à m'être occupé des enf ants, à
m'être pr éoccupé d'eux.» AO

La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 152

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Plus vraisemblablement , ils garde-
raient la trousse et en jetteraient le
contenu.

Supposons que la trousse soit re-
trouvée intacte par la police de New
York. Son nom et l'adresse de la clini-
que étaient à l'intérieur. Si la police lui
téléphonait , on lui demanderait sans
doute de donner la liste du contenu. Il
mentionnerait seulement quelques mé-
dicaments courants , des instruments et

plusieurs dossiers médicaux. Un dos-
sier au nom de Vangie Lewis ne leui
dirait rien. Ils ne s'attarderaient sans
doute pas à l'examiner. Ils suppose-
raient simplement qu'il lui apparte-
nait. S'ils posaient des questions sur la
chaussure et le presse-papiers taché de
sang, il prétendrait qu'il en ignorait la
présence; il ferait remarquer que le vo-
leur avait dû les y avoir mis lui-même.

Tous se passerait bien. Et ce soir, le
dernier risque serait éliminé. A cinq
heures, il renonça à dormir; il prit une
douche, restant debout sous le jet brû-
lant pendant près de dix minutes, jus-
qu'à ce que la salle de bains fût pleine
de buée, s'enveloppa dans un long pei-
gnoir confortable et descendit à la cui-
sine. Il n'avait pas l'intention de se ren-
dre à son bureau avant midi, et il ferait
ses visites juste avant. Jusque-là, il al-
lait examiner les notes concernant ses
travaux. La patiente d'hier pourrait

être son prochain sujet d'expérience,
Mais il n'avait pas encore choisi le
donneuse.

Chapitre 52
A seize heures, Richard, Charley el
Phil examinèrent le corps de Vangie
Lewis, à nouveau vêtu des vêtements
qu'elle portait le jour de sa.mort. Le
bout de tissu imprimé trouvé sur la
dent de la fourche dans le garage cor-
respondait exactement à la déchirure
près de l'ourlet de sa robe. Le collant
était coupé sur cinq centimètres au
pied gauche, juste à l'endroit de l'égra-
tignure.

«Aucune trace de sang sur le col-
lant, dit Richard. Elle était déjà morte
quand son pied a accroché la pointe.
- A quelle hauteur est l'étagère sur

laquelle se trouvait cette fourche?» de-
manda Scott.

Phil haussa les épaules. «A environ

soixante-dix centimètres du sol.
- Ce qui veut dire que quelqu'un a

porté Vangie Lewis dans le garage, l'a
déposée sur son lit, et a cherché à don-
ner les apparences d'un suicide, dit
Scott
- Sans aucun doute», acquiesça Ri-

chard. Mais il fronçait les sourcils.
«Quelle taille mesure Chris Lewis?»
demanda-t-il.

Scott esquissa un geste. «Il est très
grand. Peut-être plus d'un mètre qua-
tre-vingt-dix. Pourquoi?
- Faisons un essai. Attendez une

minute.» Richard sortit de la pièce, re-
vint avec un mètre. Il marqua soigneu-
sement le mur à soixante-dix centimè-
tres, quatre-vingt-dix centimètres et un
mètre vingt du sol. «Si nous supposons
que c'est Chris Lewis qui portait Van-
gie, je pense qu'elle n'aurait pas pu
s'écorcher le pied à cette dent.»

(A suivre)
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Un coup]
«Les points forts» depuis le début

Us f ormaient un couple, les voilà une f amille... Si
naître, c'est découvrir le monde pour un bébé,
une naissance représente aussi pour les parents
l'accès à un nouveau monde. Celui des parents,
justement...
T. Berry Brazelton considère comme premier
point f ort du développement de l'enf ant, la
grossesse ! Au cours des tout derniers mois, les
f uturs p arents prennent vraiment conscience
de la réalité de la maternité, de l'activité du f u-
tur enf ant, de ce «bébé-en-devenir» et de l'im-
mense travail d'adaptation qui les attend. Le
pédiatre f ixe sa rencontre avec les f uturs pa-
rents au 7e mois de grossesse, pour se rendre
compte de leurs inquiétudes et les partager. Et
il insiste sur la nécessité de rencontrer aussi le
f utur père!

Captivant
Deuxième point f ort, l'examen du bébé. U per-

met de sensibiliser les parents aux capacités ets
la stupéf iante variété de réactions que possédt
déjà leur enf ant. «Le comportement du nou-
veau-né semble avoir été inventé pour captiva
les parents». Des parents qui sont aussi consi-
dérés comme «nouveau-nés»: T. Berry Brazel-
ton décrit leurs appréhensions avec beaucoup
de sollicitude. Au cours des premiers jours, un
lien doit s 'établir entre parents et nouveau-nè.
Petit à petit, ils découvriront qu 'il a six cris dif -
f érents (au moins) pour exprimer douleur,
f aim, inconf ort, f atigue, ennui, déf oulement..
Et que, quand il lâche le sein (ou le biberon) k
temps d'une pa use, c'est parce qu 'il aa  , '' '
communiquer. Tous les bébés ont besoi) . "ètrt
tenus dans les bras pendant qu 'ils sont nourri
!A ces moments-là. la communication est aussi
importante que la nourriture.

Attention : le hoquet est souvent signe que k
bébé est trop stimulé...

«TABLEAU MAGIQUE»: Communiquer passe par le jeu, le dessin avant l'écriture... u-
«Magna Doodle» s'adresse aux plus de trois ans. Ce nouveau mini tableau magique s'ef -i
face d'un coup de curseur, et son crayon est solidement attaché... Une bonne idée pourl; .
voiture (aussi).
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_^

H- 
^^^^^^^^^^^^  ̂ 132-12009 -f̂ OC



lie a trois
Papa jeu, maman câlin
A trois semaines, le bébé f ait déjà la diff érence
entre son père - a vec qui sa physionomie s 'illu-
mine, les extrémités de son corps se tendent,
prêtes à entrer dans le jeu - et sa mère - ses
expressions sont douces, rythmées, f avorables
à une interaction modérée. Commencent de
s 'instaurer les rythmes de veille et de sommeil,
que décrit le pédiatre. Qui propose d'anticiper:
«Entre trois et douze semaines, les bébés pas-
sent par une période d'agitation à la f i n  de la
journée »... «Si les parents peuvent comprendre
que le bébé à besoin de s 'agiter (...). ils n 'a uron t

^oas à 
se sentir responsables de cette agitation».

Ce livre, on le voit, peut être précieux : non
seulement, il apprend aux parents que leurs in-
quiétudes sont universelles, mais il désamorce
leurs craintes et les déculpabilise: certaines
phases «négatives», troublantes, angoissantes,
de leur enf ant doivent «se passer»! Mieux vaut

le savoir avant de les aff ronter: «Points f orts»
les passe en revue jusq u a l'âge de trois ans. La
deuxième partie de l'ouvrage traite de pro-
blèmes spécitiques: de la discipline à l'appren-
tissage de la propreté, en passant par la mala-
die, les amis, les bonnes manières, l 'alimenta-
tion... La dernière partie est réservée aux «alliés
du développement», avec notamment quelques
conseils pour choisir le mode de garde possible
de l'enf ant. AO

• T. Berry Brazelton a f ondé le Senice de développe-
ment inf antile du Children's Hospital de Boston. Il est
prof esseur émérite de pédiatrie à la Faculté de méde-
cine de Harnard. Il précise que ce livre est le f r u i t  de
quarante année de pratique pédiatrique à Cambridge
et qu 'il a suivi vingt-cinq mille patients - enf ants et pa-
rents - avant de mettre au point cette «carte du déve-
loppement». «Points Forts» (traduit par Isabelle Mo-
rel) est publié aux éditions Stock-Laurence Pemoud.

«BARBIE»: Bébé, bébé, même Barbie en a, et des jumeaux encore, que Skipper garde au
fond de la mer: la poupée dont rêvent toutes les petites filles s'est mise au goût de Walt
Disney et a adopté une tenue de «petite sirène».
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Au bureau, c'est ma Brother qui donne le ton
Mon Brother et moi (no 3)

André], Racine : «Ma Brother se charge de remplir la baraque. Et, si je peux, encore un peu de pub : le 7 novembre, Bienne abritera
les matinées de jazz les plus Importantes jamais organisées en Suisse.»

Tous les ans, la première semaine du mois de novembre
met Bienne au rythme du jazz, avec une manifestation
très en vue : l'Old Time Jazz Meeting. Une Brother y
participe...

L'Old Time Jazz Meeting de
Bienne a vingt-cinq ans. Une
rencontre majeure qui fait la
fierté d'André J. Racine qui a
fondé le Festival et qui en est
resté le personnage clé.

Dix francs pour une trom-
pette
Les Swiss Dixie Stompers, jazz-
band d'André J. Racine, c'est une
batterie, une contrebasse, un
trombone, une clarinette, une
trompette et un banjo. Six
pros i Presque : André J. Racine,
entre autres, resté fidèle à sa

profession d'origine, tient à
rester absolument libre de ne
jouer que pour le plaisir.

Mais c'est-tout comme... Le jazz
l'a envahi très tôt : tout jeune
encore, ayant entendu chez
son amie des disques de Louis
Armstrong, il n'a plus eu qu'une
idée en tête : jouer de la trom-
pette. Ses parents lui ayant
donné dix francs pour pécule
de base, André J. Racine a éco-
nomisé le reste de son rêve sur
son argent de poche et, comme
il a de la suite dans les idées,

il a également épousé son amie
et inspiratrice.

La Nouvelle Orléans, sa
Mecque.
Une bonne vingtaine de fois
par an, les Swiss Dixie Stom-
pers font vibrer les planches
en Suisse, à l'étranger... et à
La Nouvelle Orléans qui, en
1974, leur a réservé un accueil
tout particulier : tous les mem-
bres du groupe ont reçu la
bourgeoisie d'honneur de la
Mecque mondiale du jazz.
Depuis, c'est un passage obligé
d'autant plus agréable qu'ils
y jouissent d'un succès non
négligeable : leur dernier cor-
tège à La Nouvelle Orléans
a formé une queue de quelque
70 personnes.

Sans ordinateur, ça peut
aller...
André J. Racine écrit beaucoup :
les invitations à son festival de
jazz, ses programmes, ses cartes
d'entrée, la publicité, les com-
muniqués de presse et la corres-
pondance pour sa production
de disques... sans ordinateur et
avec une banque de données
complète mais ultra-simple. Il
accomplit tout ce travail sur une
Brother LW-30, une machine à
traitement de texte aussi simple

à manipuler que n'importe
quelle machine à écrire tradi-
tionnelle, mais assortie d'un
écran à cristaux liquides de 14
lignes à 80 signes et d'un petit
cerveau génial. La LW-30
mémorise tout sur disquettes :
du texte à la banque d'adresses,
en passant par la liste exhaustive
des œuvres musicales, d'Arm-
strong à Racine... qui ne tarit pas
d'éloges, affirmant que sa trom-
pette est le seul instrument qu'il
préfère encore à sa LW-30. ¦
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À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Appartement 4 pièces
Cuisine aménagée, balcon, gril dans le
jardin, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1300.- charges comprises.
Disponible fin septembre.
?> 038/25 57 25, ÉTUDE PARATTE
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Fabrique d'horlogerie recherche du I

I 
personnel qualifié pour:
son secteur «cadrans»:

décalqueur(se)
vernisseur(se)

I poseuse d'appliques
son secteur

¦ «boîtes et bracelets»:

régleur CNC (programma- j
î tion, mise en train et usinage) i
i. Pas en équipe.

et son secteur «SAV-montage»:

horloger complet j¦ horloger rhabilleur
N'hésitez pas à vous renseigner sur I

| ces postes stables et prenez contact 'avec M. Gonin.
i 132-12089 *

I fpfO PERSONNEL SERVICE \
I
l " 1 k \  Ploiement fixe et temporaire I
\mf*l\m\ Voue (utur emp loi sur VIDEOTEX :¦> OK # '

Importante société recherche un

ingénieur EPF/ETS
électronique/

électrotechnique
ou en physique

' Bilingue FR/ALL avec de bonnes |
! connaissances d'anglais, expéri- '

mente dans le développement/
j construction de petits systèmes .
j d'entraînement. J

(Conseils et appui au départe- ,
ment R&D et à la clientèle, fré-
quents déplacements). j

> Pour toute information cmplémen-
S taire, n'hésitez pas à prendre j

contact avec M. Gonin. î
Discrétion assurée. s

. 132-12089 |

rpfO PERSONNEL SERVICE
I ( 9 1. T Ploiement fixe et temporaire I
[, N̂ *̂V> Votre fulur emploi mr VIDEOTEX * OK 0 j

espace & habitat

A La Chaux-de-Fonds, dans quartier
tranquille, près de la piscine,

A rénover, comprenant: 3 apparte-
ments, caves, buanderie, disponible.
Prix: Fr. 480 OOO.-

| Veuillez me verser Fr |

¦ Je rembourserai per mois env. Fr |

Nom 

| Prénom Dote de naissance |

I Rue Ho I

HP/Domirile 

| Signature |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Pracrédit, 25, Ave nue |
¦ L. -Robe r t , 2301 La Chaux-de-Fo nds (08.00 - 12.15 / ¦

| 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner: |
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LA REPUBLIQUE ET _
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Un forestier-
bûcheron
à l'Inspection des forêts du Vie arron-
dissement (équipe forestière du can-
tonnement du Creux-du-Van) par
suite de démission du titulaire.
Tâches:
- exploitation des bois,
- soins culturaux,
- entretien de la dévestiture
- autres travaux liés à l'exploitation

forestière.
Exigence:
- CFC de forestier-bûcheron.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 6 octobre
1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Police-secours:
117

brother
On a toujours besoin d'un Brother. 

^
—N

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

I 1
! D vos machines à écrire D vos Imprimantes D vos calculatrices

classiques et à traite- laser D vos étiqueteuses
ment de texte D vos imprimantes à n vos machines à ;

I D vos télécopieurs encre coudre
! D vos ordinateurs per- D vos imprimantes à D vos activités pour .

sonnels John et Jack aiguilles l'environnement I

' Nom 

. Entreprise .
¦ Adresse i

Coupon à renvoyer à Brother Handcls AG, 5405 Baden,
ou à télécopier au 056-83 39 53. J/3 .

Brother Industries UK Ltd., Wrexham

La Brother LW-3 5 n'est peut-être
qu'une machine à traitement de
texte, mais elle peut confier tou-
tes ses données à n'importe quel
compatible industriel : elle les

De g. à d.: l'ordinateur Brother PC Jack , qui peut lire les disquettes de la LW-35 à platine
3,5 po à formatage ordinateur, et cette dernière.

Dès Fr. 290.- : ça c'est de la
musique!
Les trois machines à écrire
Brother de la gamme AX se
ressemblent par leur encom-
brement réduit, par leur poids
plume de 4,5 kg, par leur poi-
gnée escamotable et par leur
compartiment de rangement
pour le câble. L'AX-210 a tout
ce qu'il faut pour la correc-
tion, pour écrire aussi en gras,
etc.; le panneau digitalisé de
l'AX-230 affiche 16 signes et sa
mémoirede13,1 ko emmagasine
l'équivalent de cinq lettres; le
panneau de l'AX-240 affiche 40
signes et sa mémoire de 28,9 ko
se rappelle une vingtaine de

enregistre dans le format univer-
sel ASCII de la plupart des ordina-
teurs, sur lesquels chacun peut
reprendre, traiter, copier et im-
primer les données de la LW-35.

Hit-parade des machines à écrire électro-
niques Brother: Fr. 290.- pour VAX-2W ,
Fr. 390.- pour l'AX-230 et Fr. 550.-
pour l'AX-240!

lettres. Toutes les machines à
écrire Brother intelligentes sont
bilingues. Romand-alémanique.

LW-35: l'équivalent d'un PC pour Fr. 1090.-!



Calmer le jeu î
Hockey sur glace - LNA: rien ne va plus du côté du Stade de glace

Trois matches, autant
de défaites. Cuisantes...
Deux buts marqués,
vingt-neuf concédés.
Après trois rondes, le
tableau de marche du
HC Bienne ne corres-
pond pas vraiment à ce
que les observateurs
avertis avaient pressen-
ti. D'où les bruits les
plus farfelus... Aux-
quels dirigeants, entra-
îneur et joueurs appor-
tent un formel démenti.
En d'autres termes, on
s'active essentiellement
à calmer le jeu dans les
parages du Stade de
glace.

Par £&
Jean-François BERDAT ' - '

La réunion des joueurs agendée
hier en fin de matinée n'aura pas
permis de déceler les causes d'un
mal que chacun estime profond
dans l'entourage du club. Les
joueurs, eux, exhortent au
calme. «Cette réunion nous aura
permis de faire une mise au
point, cela s'arrête là» raconte
Daniel Dubois. «Elle aura été
l'occasion d'une remise en ques-
tion, renchérit Gaétan Boucher.
C'est dans la tête que tout se
passe. Avec les renforts qui sont
arrivés à l'entre-saison, nous
nous sommes tous imaginés que
nous serions plus forts. Les mat-
ches amicaux n'ont fait que ren-
forcer cette idée. Or, depuis la

repnse, nous ne parvenons pas a
contrôler le jeu. Pire: nous
avons oublié l'aspect défensif du
hockey. Face à des équipes com-
me Kloten ou Berne, cela ne
pardonne pas...» Résultats à
l'appui.

AU CREUX DE LA VAGUE
En dépit de ce début de parcours
calamiteux, accentué encore par
la blessure de Frédy Lûthi, l'am-
biance demeure acceptable dans
la Ville de l'avenir. «Bien sûr, on
ne peut pas dire que l'ambiance
soit au beau fixe, concède Da-
niel Dubois. Nous sommes au
creux de la vague, il faut en
convenir. Cela étant, il s'agit de
remonter au plus vite et de se
serrer les coudes. On a énormé-
ment parlé jusqu'à présent. Or,
c'est sur la glace que tout se
passe. Pour ce qui est des bruits,
il ne faut pas s'en formaliser: dès
qu'une équipe ne tourne pas, on
entend beaucoup de choses...»

A propos de bruits, Kôbi
Kôlliker ne se formalise pas. «Si
je demeure bien en place? Je le
crois... Côté joueurs, côté tech-
nique aussi, nous travaillons
tous dans le même but. A
l'heure actuelle, nous cherchons
des solutions. En vain, il faut
bien en convenir. Personne n'est
en mesure d'expliquer ce qui
nous arrive. Nous sommes meil-
leurs que la saison passée, cha-
cun en est conscient. Or, après la
gifle que nous a administrée
Kloten, nous n'avons pas cher-
ché les vraies raisons... Cela dit,
nous avons besoin de temps.
Tout le monde sait ce dont il est
capable. Dès lors...»

LA QUADRATURE
DU CERCLE *¦*
Il coule sous le coup du bon séttS
que ce sont les joueurs qui dé-

Olivier Anken - Bruce Cassidy (en médaillon)
Etre ou ne pas être? (Lafargue)

tiennent la solution. «Sur la
glace, nous nous compliquons
trop la vie, tout le monde veut
trop en faire, reprend Gaétan
Boucher. Nous devons impéra-
tivement reprendre nos habi-
tudes de la saison passée et mi-
ser sur notre jeu défensif. Dans
ce championnat, notre meilleure
arme devait être le contre. Or,
jsuqu'ici, nous n'en avons eu au-
cun. Non, nous devons arriver
sur la glace dans l'intention de
ne pas concéder de but...»

Un état d'esprit difficile à as-
sumer pour une équipe qui ne

: cachait pas ses ambitions sous la
banderole de départ. «Nous
tombons d'autant plus haut que

l'équipe avait ete renforcée,
ajoute Gaétan Boucher. Encore
une fois pourtant, nous devons
éviter de paniquer. Or, dès que
nous sommes menés au score,
tout le monde se rue à l'attaque,
favorisant ainsi les contres de
l'adversaire.» La quadrature du
cercle en quelque sorte...
Perdre trois matches, fussent-ils
les premiers du championnat,
n'a rien de dramatique en soi.
«Nous sommes mal partis, c'est
un fait, convient Daniel Dubois.
Pourtant, prendre une trentaine
de buts en trois matches... C'est
là que le bât blesse. Cela étant, il
ne s'agit pas de chercher tel ou
tel coupable. Chacun a assez à
balayer devant se porte.»

Kôbi Kôlliker pour sa part
n'en démord pas: «Je ne doute
pas des possibilités de mon équi-
pe. Certes, au vu de nos trois
premières sorties, il y a de quoi
se poser des questions... Nous
sommes bien préparés, et cela
devrait venir comme l'on dit'.
Sur le papier, nous sommes
meilleurs que la saison passée.
Cela ne s'est pas vérifié sur la
glace lors des trois premiers
matches. Dès lors, c'est dans la
tête que tout se passe.» Un avis
unanimement partagé ou pres-
que.

Ne reste dès lors plus qu'à soi-
gner Jes têtes. Plus facile, à dire
qu'à faire...

J.-F. B.

Quitte ou double
Bienne entame ce soir une semaine tessinoise
qui pourrait s'avérer décisive pour l'avenir de
certains. «Je suis un peu inquiet avant la venue
d'Ambri-Piotta» concède Kôbi Kôlliker. Une
inquiétude toute de circonstance. Pour ce qui

est de son équipe, le boss biennois alignera bien
évidemment Anken, Cassidy et Yuldashev qu'il
avait laissés au repos lors de l'ultime période sa-
medi à Berne. Une sorte de quitte ou double -
déjà - pour les deux mercenaires. J.-F. B.

Suisse - Chine pour commencer
Congrès de la LIHG : programme du tournoi mondial B

Réunie en congres a Portoroz, en
Slovénie, la Ligue internationale
(LIHG) a arrêté le programme
du tournoi mondial du groupe B,
qui se tiendra du 7 au 17 avril à
Copenhague et au sein duquel la
Suisse retrouvera la Chine, le Ja-
pon, la Roumanie, le Danemark,
la Pologne et la Lettonie.
Jeudi 7 avril. 10 h: Lettonie - Rou-
manie. 13 h: Pologne - Japon. 16 h:
Suisse - Chine. 19 h: Danemark -
Hollande.

Vendredi 8 avril. 13 h: Chine - Letto
nie. 16 h: Japon - Suisse. 19 h: Hol
lande - Pologne.
Samedi 9 avril. 14 h: Danemark
Roumanie.
Dimanche 10 avril. 10 h: Hollande
Chine. 13 h: Danemark - Pologne
16 h: Suisse - Roumanie. 19 h: Let
tonie - Japon.
Lundi 11 avril. 19 h: Suisse - Hol
lande.
Mardi 12 avril. 13 h: Roumanie-Ja
pon. 16 h: Pologne - Lettonie. 19 h
Danemark - Chine.

Mercredi, 13 avril. 16 h: Pologne •
Roumanie. 19 h: Danemark •
Suisse.
Jeudi, 14 avril. 16 h: Japon - Chine.
19 h: Lettonie - Hollande.
Vendredi 15 avril. 13 h: Chine - Rou-
manie. 16 h: Suisse - Pologne. 19 h:
Danemark - Lettonie.
Samedi 16 avril. 14 h: Hollande - Ja-
pon.
Dimanche 17 avril. 10 h: Pologne -
Chine. 13 h: Danemark - Japon. 16
h: Roumanie - Hollande. 19 h:
Suisse - Lettonie, (si)

Etrangers en première ligue
La Ligue suisse déboutée par le Tribunal fédéral

Par un arrêt publié hier, le Tribu-
nal fédéral a désavoué les diri-
geants de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Les joueurs
étrangers, a-t-il jugé, ont parfai-
tement le droit d'évoluer en pre-
mière ligue comme en Ligue na-
tionale. Le TF oblige par ailleurs
l'Association suisse de hockey à
verser une indemnité de 20.000
francs à un joueur étranger.

D'origine roumaine, ce
hockeyeur s'était vu refuser la li-

cence lui permettant de partici-
per au championnat de première
ligue. La Ligue suisse de hockey
sur glace lui avait expliqué que
les seuls étrangers autorisés à
participer à ce championnat
étaient les réfugiés politiques bé-
néficiant d'une autorisation va-
lable.

Comme le joueur roumain
avait un permis B, il ne pouvait,
selon la Ligue, bénéficier de
cette exception. Refusant ce
veto, le hockeyeur a fait recours
pour pouvoir participer à la sai-

son 1990-1991, car il avait signe
un engagement auprès d'un club
de première ligue en juin 1990. Il
devait obtenir gain de cause au-
près des instances judiciaires
saint-galloises.

Le Tribunal cantonal saint-
gallois avait estimé que les règles
de la Ligue suisse de hockey li-
mitant l'octroi de la licence aux
réfugiés violaient les droits de la
personnalité du joueur roumain.
Dans sa décision, le TF a parta-
gé sur toute la ligne le point de
vue des juges saint-gallois, (ats)

HCC: remettre ça
! Le coup de fil aux entraîneurs

Le HCC et ses supporters n'ont
pas fini de savourer la première
victoire de la saison, qu'il faut
déjà remettre ça ce soir (20 h) à
Herisau. Eh oui, la LNB c'est
aussi cela.

«Il faut un peu oublier le succès
de samedi contre Martigny-Va-
lais, lâche Riccardo Fuhrer. Ce
soir, on devra repartir de zéro,
ce sera un autre match. Il s'agira
de l'aborder avec la même moti-
vation , mais tout en évitant cer-
taines erreurs commises contre
les Valaisans. En plus, à l'exté-
rieur, nous prendrons moins de
risques. En fait, en début de
match, nous observerons notre
adversaire afin de définir la
marche à suivre par la suite. No-
tre but est toujours la victoire et
nous jouerons dans cet objec-
tif.»

Pour atteindre cet objectif, le
Bernois, qui doit toujours se
passer des services de Shirajev ,
alignera la même équipe que sa-
medi. «Tout le monde a bien tra-

vaille contre Martigny-Valais et
chacun mérite sa place,
confirme Fuhrer. Cela dit , les
autres ont toujours leur chance,
à eux de la saisir à l'entraîne-
ment.»

AJOIE: CONFIRMER
Du côté de Porrentruy, les pro-
pos sont sensiblement identi-
ques. «Nous sommes bien par-
tis, en accomplissant un bon
match face à Lausanne. Avant le
début du championnat, beau-
coup d'observateurs nous ont
un peu sous-évalués» constate
Mike McNamara.

En déplacement à Coire, les
Jurassiens tenteront crânement
leur chance. «Nous nous dé-
plaçons pour deux points, pour-
suit le Canadien. Cela quand
bien même nous connaissons la
valeur de notre adversaire.»

Toujours blessé, Rohrbach
sera le seul homme du contin-
gent ajoulot à ne pas entrer en
ligne de compte ce soir.

J.C./J.-F. B.

LNA
Ce soir
20.00 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Kloten
FR Gottéron - Berne
Zoug - Zurich

20.15 Lugano - Olten

CLASSEMENT
1. Kloten 3 3 0 0 17- 2 6
2. Gottéron 3 3 0 0 16-11 6
3. Zoug 3 2 1 0 19- 5 5
4. Berne 3 2 0 1 16- 5. 4
5. Olten 3 1 1 1 6 - 8 3
6. Ambri-P. 3 1 0 2 13- 12 2
7. Zurich 3 1 0  2 8 - 9 2
8. Lugano 3 1 0  2 6 - 9 2
9. Davos 3 0 0 3 3- 16 0

10. Bienne 3 0 0 3 2- 29 0

LNB
Ce soir
20.00 Coire - Ajoie

Grasshopper - Bùlach
Herisau - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Thurgovie
Martigny-Valais - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Coire 1 1 0  0 3 - 0 2
2. Ajoie 1 1 0  0 5 - 3 2
3. Chx-de-Fds 1 1 0  0 7 - 6 2
4. Thurgovie 1 1 0  0 6 - 5 2
5. Rapperswil 1 0  1 0  3 - 3 1

Herisau 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Martigny 1 0  0 1 6 - 7  0
8. Grasshopp. 1 0  0 1 5 - 6  0
9. Lausanne 1 0  0 1 3 - 5  0

10. Bùlach 1 0  0 1 0 - 3  0

À L'AFFICHE

Il y a un an- Le Sué-
dois Magnus Larsson bat
dim Courier en trois sets
(2-6 7-6 7-6) lors du
quatrième match de la,
demi-finale de Coupe
Davis Etats-Unis - Suède.
Un succès inutile,
puisque les Etats-Unis
menaient déjà 3-0 après
le double... (Imp}

S2
se
Oa.us

Tennis

Stefan Edberg (pho-
to Keystone) sera
l'une des attractions
des Swiss Indoors de
Bâle, qui débutent
aujourd'hui. Mais le
Suédois devra se mé-
fier de l'Allemand
Michael Stich.
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Un plateau
attractif

Football

Premier club suisse à
jouer cette semaine
en Coupe d'Europe,
Servette recevra ce
soir Crusaders Bel-
fast. Une rencontre
que les Genevois se
doivent de gagner,
ce dont ils semblent

| avoir les moyens.
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Complexe
à casser

Football

L'Olympique de Mar-
seille ne participera
pas à la Coupe inter-
continentale ni à la

- Super-Coupe: c'est
ce qu'a annoncé à
Zurich Sepp Blatter,
secrétaire général de
la Fédération interna-
tionale de football
(FIFA). L'AC Milan
remplacera le club

;phocéen.
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Cest Milan
qui rit
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Fétiches insuffisants -
«Canaris», «grigris»,
«jujus» n'ont pas suffi.
Les sorciers ivoiriens ont
été battus à Lagos et, au
lendemain de la défaite
de leur équipe (4r 1) face
au Nigeria, en élimina-
toire de la World Cup 94,
les Ivoiriens s'interrogent
sur la puissance de leurs
fétiches.«Plutôt que
d'organiser des matches
de préparation, les
autorités ivoiriennes
préfèrent investir dans te
déplacement de sorciers»
accusait le journal «Frà-
temitérMatin». (si)

Complexe a casser
Football - Coupe de l'UEFA ; Servette reçoit Crusaders Belfast ce soir

Vingt-quatre heures
avant les trois autres re-
présentants helvétiques
engagés dans ce premier
tour des Coupes euro-
péennes, Servette joue sa
qualification aux Char-
milles, ce soir (coup d'en-
voi à 20 h) en Coupe de
l'UEFA, contre Crusa-
ders Belfast. Servette
possède des chances sé-
rieuses d'accéder au deu-
xième tour et d'être fort
probablement le seul
club suisse encore en lice.

En Irlande du Nord, les Gene-
vois ont assuré l'essentiel avec
un résultat nul de 0-0. Malgré

toute leur bravoure et leurs res-
sources athlétiques, les amateurs
de Belfast ne devraient logique-
ment pas causer de problèmes
insolubles.

Il serait cependant faux de
trop les sous-estimer.
ATOUTS IRLANDAIS
Avec le gardien écossais Kevin
McKeown (25 ans), le grand
stoppeur Glenn Dunlop (25 ans)
est la pièce maîtresse de la dé-
fense en ligne des Crusaders.
L'entraîneur-joueur Roy Wal-
ker, malgré ses 35 ans, a fait une
rentrée remarquée contre Ser-
vette. Sa présence sur le terrain
était indispensable.

En championnat , l'équipe
compte sept citoyens de l'Ir-
lande du Sud et le gardien écos-
sais. Or, en Coupe d'Europe,
seuls trois des sept joueurs de
l'Eire peuvent jouer.

L'élément le plus jeune est
aussi le plus talentueux . Stephen
Livingtstone n'a que 19 ans et
joue faux ailier droit avec le nu-
méro 7. Comme l'ailier gauche
en retrait Sid Burrows (29 ans),
il sait lancer en profondeur le re-
muant avant-centre Glenn Hun-
ter (24 ans).
ANDERSON JOUERA
Ilja Petkovic n'a pas communi-
qué la composition exacte de
son équipe, à l'issue d'une
séance d'entraînement qui apai-
sa ses craintes les plus vives.
Même s'ils ne participèrent pas
aux mêmes exercices que leurs
camarades, Anderson et Neu-
ville sont apparus opération-
nels. Les deux attaquants ont
sprinté, tiré au but sans ressentir
la moindre gêne.

L'entraîneur expliquait: «J'ai
deux options, l'une avec Dju-
rovski, l'autre avec Renato.

L indisponibilité d Aeby en ligne
médiane me pose un problème
délicat... Nous avons besoin de
marquer un but. Après le 0-0 à
Belfast, il nous faut gagner.
Nous devons casser ce complexe
que nous entretenons aux Char-
milles!»

Avec Sebastien Barberis (21
ans), un second jeune obtient sa
chance. Gaetano Giallanza (19
ans) qui vient d'Old Boys, évo-
luera certainement en attaque.

Ne en Suisse, l'Italo-Balois est
considéré comme assimilé selon
la réglementation de l'UEFA.

Bien que fortement grippé,
Michel Sauthier est partant qua-
si certain. Il pourrait même oc-
cuper le poste de libero si Rena-
to était préféré à Djurovski. En
revanche, les deux internatio-
naux Rothenbùhler et Egli ne fi-
gureront pas sur la feuille de
match. L'un et l'autre manquent
totalement de compétition, (si)

Anderson
L'attaquant servettien sera en mesure de tenir son poste.

(Laf argue)

BCC:
joli coup

Badminton

La première équipe du Bad-
minton-Club La Chaux-de-
Fonds a réussi un joli coup,
hier soir, en réussissant à tenir
Olympic Lausanne en échec
(4-4), et cela en terre vau-
doise.
Dans la salle du champion
suisse en titre, les Chaux-de-
Fonniers ont réalisé de su-
perbes matches, comme Pa-
vel Uvarov face à Steven
Baddeley (champion d'Eu-
rope 1990) ou Diana Koleva
face à M. Virta.

Ce soir, l'équipe de Diana
Koleva s'en ira jouer dans la
salle de Tafers (19 h 30).

La seconde garniture
chaux-de-fonnière, elle, s'est
inclinée 5-3 dans la salle
d'Uni Bâle, un match que les
visiteurs ont sans doute
abordé avec un excès de
confiance et une trop grande
nervosité.
LNA. Olympic Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 4-4.
Uvarov bat Baddeley 9-15
15-9 15-2. Brônimann perd
contre Chew 9-15 15-5 9-15.
Helbling perd contre De
Kok 1-15 5-15. Koleva bat
Virta 11-7 11-3. Uvarov-Brô-
nimann battent Chew-Ro-
driguez 15-10 17-15. Hel-
bling-Tripet perdent contre
De Kok-Jaquenoud 2-15 1-
15. Gfeller-Koleva battent
Carrel-Virta 15-9 15-0. Gfel-
ler-Tripet perdent contre
Carrel-Rodriguez 4-152-15.
LNB. Uni Bâle - La Chaux-
de-Fonds 5-3. (Imp)

A l'affiche
COUPE DES CHAMPIONS
Aujourd'hui Aller
Croatia Zagreb - Steaua Bucarest 1-1
Demain
Manchester United - Kispest Honved 3-2
Cork City - Galatasaray Istanbul 1-2
Betar Jérusalem - Lech Poznan 0-3
Levski Sofia - Glasgow Rangers 2-3
Sparta Prague - AIK Stockholm 0-1
Barcelone - Dinamo Kiev 1-3
AEK Athènes - Monaco 0-1
Anderlecht - HJK Helsinki 3-0
Spartak Moscou - Skonto Riga 5-0
Austria Vienne - Rosenborg Trondheim 1-3
AC Milan - FC AARAU 1-0
Feyenoord Rotterdam - Akranes 0-1
Floriana - Porto 0-2
Dinamo Minsk - Werder Brème 2-5
FC Copenhague - Linfield 0-3

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Aujourd'hui
Cardiff City - Standard Liège 2-5
Paris St-Germain - Apoel Nicosie 1-0
Parma - Degerfors 2-1
Maccabi Haïfa - Torpédo Moscou 0-1
Demain
Boby Brno - Bayer Leverkusen 0-2
Aberdeen - Valur 3-0
FC LUGANO - Real Madrid 0-3
Balzers - CSCA Sofia 0-8
Shelbourne - Panathainaikos Athènes 0-3
Katowice - Benfica Lisbonne 0-1
Arsenal - Odense 2-1
Torino - Lillestroem 2-0
Havnar Boltefelag - Uni Craiova 0-4
Feréncvaros - FC Tyrol Innsbruck 0-3

Besiktas Istanbul - FC Kosice 1-2
Ajax Amsterdam - Hajduk Split 0-1

COUPE DE L'UEFA
Aujourd'hui
SERVETTE - Crusaders 0-0
PSV Eindhoven - Karlsruhe 1-2
Eintracht Francfort - Dynamo Moscou 6-0
Malines - IFK Norrkôpping 1-0
Dundee United - Brôndby IF 0-2
Atletico Madrid - Heart of Midlothian 1-2
Bordeaux - Bohemians FC 1-0
Dunajska Streda - Salzbourg 0-2
La Valette - Trabzonspor 1-3
Ad.-Wacker Vienne - D. Dniepropetrovsk 0-1
Boavista Porto - US Luxembourg 1-0
Maritimo Funchal - Royal Anvers 0-2
Lokomotiv Moscou - Juventus Turin 0-3
Spartak Vladikavkaz - Borussia Dortmund .... 0-0
La Corogne - AalbgpgJîK. Ô-l
Demain
Celtic Glasgow - YOUNG BOYS 0-0
Waregem - Kuusysi Lahti 0-4
Apollon Limassol - VAC Samsung 0-2
Rapid Bucarest - Inter Milan 1-3
Kongsvinger IL - Oesters IF 3-1
OFI Crète - Slavia Prague 1-1
Aston Villa - Slovan Bratislava 0-0
Bayem Munich - FC Twente 4-3
Vitesse Arnhem - Norwich City 0-3
Lokomotive Plovdiv - Lazio Rome 0-2
Olympiakos Pirée - Botev Plovdiv 3-2
Sporting Lisbonne - Kocaelispor 0-0
Maribor Branik - Gloria Bistrita 0-0
Auxerre - Tenerife 2-2
MTK Budapest - FC Reykjavik 2-1
Cagliari - Dinamo Bucarest 2-3
Jeudi
Valence - Nantes 1-1

C'est parti
Basketball - ACNBA

MESSIEURS
Deuxième ligue: Corcelles-
Union NE II 61-81.
Espoirs: Marly - Union NE 111-
107.
Cadets - Groupe B: La Chaux-
de-Fonds - Corcelles 127-59.
Scolaires: Rap id Bienne - Cor-
taillod 42-85.

Le thermomètre de la troisième ligue

Les Ponts-de-Martel ont perdu un point! C'est la grande nouvelle du
dernier week-end de troisième ligue. Le leader du groupe 1 a en effet
partagé l'enjeu à Ticino. Pas mal quand même pour un néo-promu...

Ticino. Bravo! Les Loclois sont les premiers à avoir mis en échec
Les Ponts-de-Martel. «Ils se sont montrés très combatifs» souligne
José Chopard , l'entraîneur-joueur ponlier.
Les Ponts-de-Martel. «Nous avons pris un point à l'extérieur, relève
José Chopard . Revenir deux fois au score alors qu'on évolue à dix ,
ce n'est pas si mal. Cela dit , notre début de saison, nous surprend
nous-mêmes et il faut nous habituer à perdre des points. Espérons
pourtant que dimanche prochain, lors du derby contre La Sagne,
nous renouerons avec la victoire.»

Etoile. Les Siciliens, relégués, partaient dans l'inconnu et s'en sor-
tent bien au niveau comptable. «Nous devrions nous montrer plus
réalistes et faire la décision plus rapidement», estime l'entraîneur-
joueur Pascal Hofer.
Deportivo. Favoris de leur groupe, les Hispano-Chaux-de-Fonniers
signent leur second succès de la saison face à Fleurier (4-3). «Il fau-
dra encore gagner un ou deux matches pour nous remettre en
confiance, commente José Manuel Pina. En fait , nous avons de la
peine à nous trouver sur le terrain et j 'ai un peu de mal à cerner nos
problèmes. Peut-être que vingt joueurs c'est trop.»

Les Brenets. Huit matches, zéro points. Ça ne va pas fort aux Bre-
nets. «C'est vrai , nous avons de la peine, admet Danny Bize le men-
tor brenassier. L'absence de huit titulaires nous handicape énormé-
ment. En plus, comme contre Bôle II , nous n'avons pas de chance
car les Bôlois ont inscrit le but de la victoire (4-3) â cinq secondes de
la fin. Enfin , ce n'est pas trop dramatique, il reste encore beaucoup
de matches.» J.C.

Les Ponts: premier point perdu
L'OM interdit de Coupe intercontinentale et de Super-Coupe

L'Olympique Marseille ne parti-
cipera pas à la Coupe interconti-
nentale ni à la Super-Coupe, a
annoncé Sepp Blatter, secrétaire
général de la FIFA, à Zurich. En
outre, les sanctions prises par la
Fédération française à ('encontre
des joueurs Jean-Jacques Eyde-
lie, Jorge Burruchaga, Chris-
tophe Robert et de l'ancien diri-
geant marseillais Jean-Pierre
Bernés (suspension de licence)
ont été étendues au niveau mon-
dial.

«La FIFA a l'obligation d'appli-
quer à l'échelle internationale les
sanctions prises par une associa-
tion nationale qui lui est affiliée»
a déclaré M. Blatter.

«Cette mesure, s'applique
aussi à l'Olympique Marseille,
a-t-il encore précisé. L'OM ne
disputera pas la Coupe inter-
continentale (contre les Brési-
liens de Sao Paulo) rli la Super
Coupe (face à Parma) et sera
remplacé selon les dispositions
réglementaires prévues par
l'UEFA.»

Autrement dit par l'AC Mi-
lan, finaliste malheureux de la
Coupe des champions.
TAPIE DÉCIDÉ
«Ça continue. Au début , c'était
plus de titre, plus de Coupe de
France et plus de Coupe d'Eu-
rope. Maintenant , c'est plus de
Coupe intercontinentale ni de
Super-Coupe.

Ça fait beaucoup pour des ac-
cusations toujours pas prou-
vées. Mais malheureusement , le
mal sera fait» a déclaré Bernard
Tapie.

«Je ne suis pas découragé. J'ai
envie de hurler parce que c'est
injuste. On sent qu'on souhaite
notre mort. On a une narine de-
hors, il faut qu 'on nous l'en-
fonce. Mais on tiendra le coup
quand même. On va se serrer les
coudes, serrer les dents. Je ne
leur ferai pas le plaisir de dispa-
raître comme ça, parce qu 'une
poignée de crapules ont décidé
de nous faire la fête. J'ai envie de
hurler , de frappe r partout. Et on
aura notre revanche.» (si-ap)

C'est Milan qui rit

BRÈVE
Football
Angleterre: match nul
Angleterre. Premier League
(dernier match de la 9e
journée) : Wimbledon
Queen 's Park Rangers 1-1.
Classement (9 m): 1. Man-
chester United 22. 2. Arse-
nal 19. 3. Aston Villa 16. 4.
Wimbledon 16.



Vélo de montagne
Pelot en vue
Le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Pelot a pris la cin-
quième place de «La Fores-
tière», course de 80 km dis-
putée entre Lamoura et Ar-
bent (France) et deuxième
épreuve de l'European
Bike. C'est le Français Ber-
nard Vallet qui s 'est imposé.
Il a précédé Eric Hachard
(Fr) et Marcel Russenber-
ger (S, vainqueur de la Me-
gaBike). Au classement
intermédiaire de l'European
Bike, Marcel Russnberger
est passé devant Philippe
Pelot,

Motocyclisme
Maillard septième
Le pilote neuchâtelois Eric
Maillard (Les Hauts-Gene-
veys) a terminé à une belle
septième place d'une man-
che de championnat d'Eu-
rope de Supersport 600
disputée sur le circuit de
Monza, ,

Voile
«Merit Cup» en tête
«Merit Cup», le voilier du
Suisse Pierre Felhmann,
était théoriquement en tête
de la flotte des concurrents
de la Whitbread, hier.

BRÈVES

Un plateau attractif
Tennis - Swiss Indoors a Baie: Michael Stich et Stefan Edberg en vedette

Deux hommes qui n'ont
pas tenu bien longtemps
le choc à l'US Open se-
ront les têtes d'affiche
des Swiss Indoors de
Bâle: Stefan Eberg, bat-
tu au deuxième tour à
Flushing Meadow par
Karel Novacek, et Mi-
chael Stich, qui avait été
piégé d'entrée par Hen-
rik Holm, devraient logi-
quement, sur le revête-
ment ultra-rapide de la
Halle Saint-Jacques, ac-
céder à la finale de ce
tournoi richement doté
de 800.000 dollars.

Roger Brennwald n'a pas perdu
de temps pour trouver un rem-
plaçant à Boris Becker, le tenant
du titre, dont le forfait de der-
nière minute, dicté par une bles-
sure au pied, représente un coup
dur pour le tournoi.

Malgré ses récentes contre-
performances, «Boum Boum»
demeure l'une des plus grandes
attractions du Circuit. Avec Mi-
chael Stich, très en verve le
week-end dernier sur la terre
battue de Borlange lors de la
demi-finale de la Coupe Davis
en Suède, le patron des Swiss In-
doors a su préserver l'intérêt de
son tournoi.
Au premier tour, Michael Stich
affrontera en la personne de Fa-
brice Santoro (ATP 56) un ad-
versaire qui l'a toujours inquié-
té. Cette année, à Melbourne et
à Long Island , le Varois n'était
pas passé très loin de l'exploit
devant l'Allemand.

Dans le haut du tableau, Ste-
fan Edberg, à la recherche d'une
véritable confiance, devra égale-
ment se méfier de son premier
match. Christian Bergstroem
(ATP 53) est capable, dans un
bon jour , d'inquiéter les meil-
leurs.
LA CONFIANCE
DE GÔLLNER
Avec la présence d'Ivan Lendl,
d'Alexander Volkov, demi-fina-
liste à New York, de Marc Ros-
set et de Marc-Kevin Gôllner,
les deux anciens champions de
Wimbledon ne bénéficieront pas
d'un boulevard pour atteindre
la finale. Même s'il ne fait plus
vraiment peur, Ivan Lendl a suf-
fisamment d'expérience pour ti-
rer son épingle du jeu.

Quant à Gôllner, il aborde ce
tournoi fort de ses exploits en
Coupe Davis, avec cette victoire
sur Edberg lors du deuxième
simple qui a ouvert à l'Alle-
magne les portes de la finale
contre l'Australie.

LES SUISSES
JOUENT GROS
Marc Rosset et Jakob Hlasek
auront-ils oublié Tel-Aviv? Les
deux Suisses ont tout intérêt à
surmonter très vite la déception
de ce barrage en Israël dans la
mesure où ils jouent très gros à
Bâle.

Le Genevois doit défendre les
115 points de sa demi-finale de
l'an dernier. Avec Andrei Cher-
kasov (ATP 38) au premier tour,
un homme contre lequel il reste
sur deux défaites, et sans doute
Thomas Enqvist (ATP 51), le
«bourreau» d'Agassi à New
York, au deuxième tour, Marc
Rosset devra sortir d'entrée le
grand jeu.

Roger Brennwald
Le boss des Swiss Indoors a su préserver l'intérêt de son tournoi. (Keystone)

D'ici à la fin de l'année, Jakob
Hlasek (ATP 46) court le risque
de disparaître des cent meilleurs
joueurs mondiaux. Cet au-
tomne, «Kuba» doit défendre
les points de ses demi-finales de
Bercy et de Moscou. Hlasek se
doit donc de frapper très fort
dans ce tournoi qu'il a gagné il y
a deux ans à peine.

Seulement, le Zunchois sort
d'une semaine de Coupe Davis
calamiteuse et tombe au premier
tour sur un «os», ce Marc-Kevin
Gôllner qui ne doute de rien.
AUJOURD'HUI
Court central. Dès 13 h: Mans-
dorf (Isr, 7) - Thoms (AU), suivi
de Volkov (Rus, 3) - Prinosil

(AU) et Stark (EU) - Boetsch
(Fr, 6). Pas avant 18 h 15: Lendl
(EU, 4) - Siemerink (Ho), suivi
de Rosset (S, 5) - Cherkasov et
Gilbert (Fr) - Mezzadri (S).
Court No 2. Dès 13 h: Simian
(Fr) - Pozzi (It), suivi de Larsson
(Su) - Kulti (Su), Tarango (EU)
- Olkhovski (Rus), Carlsen
(Dan) - Raoux (Fr). (si)

Les dix dernières finales
1983: Gerulaitis bat Fibak 4-6 6-1 7-5 5-5 ab.
1984: Nystroem bat Wilkison 6-3 3-6 6-4 6-2.
1985: Edberg bat Noah 6-7 6-4 7-6 6-1.
1986: Edberg bat Noah 7-6 6-2 6-7 7-6.
1987: Noah bat Agenor 7-6 6-4 6-4.
1988: Edberg bat Hlasek 7-5 6-3 3-6 6-2.
1989: Courier bat Edberg 7-6 3-6 2-6 6-0 7-5.
1990: McEnroe bat Ivanisevic 6-7 4-6 7-6 6-3 6-4.
1991: Hlasek bat McEnroe 7-6 6-0 6-3.
1992: Becker par Korda 3-6 6-3 6-2 6-4.

Dames: encore une défaite du VBCC
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES
Deuxième ligue: Colombier II - Be-
vaix 2-3. Le Locle - Cerisiers-G. 0-3.
La Chaux-de-Fonds - NUC III 1-3.
Savagnier - Val-de-Ruz Sport 0-3.
Classement: Cerisiers-G. 2-4. 2.
NUC III 2-4. 3. Val-de-Ruz Sport 2-
2. 4. Savagnier 2-2. 5. Le Locle 2-2.
6. Bevaix 2-2. 7. Colombier II 2-0. 8.
La Chaux-de-Fonds 2-0.
Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Les Ponts-de-Martel 3-0.
Bevaix II - Val-de-Travers 3-1. Co-
lombier III - Peseux 3-0.
Cinquième ligue: Cerisiers-G. II -
Bevaix III 0-3. Val-de-Ruz Sport II -
Val-de-Travers II 3-1.

Juniors A2: Colombier - NUC II 3-
0. Savagnier - Boudry 3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 1-
2. 2. Colombier 2-2. 3. NUC II 2-2.
4. Savagnier 2-2. 5. Boudry 1-0.
Juniors BI: Lignières-Les Ponts-de-
Martel 3-0. La Chaux-de-Fonds -
Colombier 0-3.
Classement: 1. Colombier 2-4. 2. Li-
gnières 2-2. 3. La Chaux-de-Fonds
2-2. 4. Bevaix 1-0. 5. Les Ponts-de-
Martel 1-0.
Juniors B2: Cerisiers-G. - Val-de-
Ruz Sport 0-3. Le Locle - Marin 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 1-
2. 2. NUC 1-2. 3. Le Locle 2-2. 4.
Cerisiers-G. 2-2. 5. Marin 2-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Boudry - NUC 3-1.
La Chaux-de-Fonds II - Val-de-Tra-
vers 3-1. Marin - Val-de-Ruz Sport
0-3. Colombier II - Cressier 1-3.
Classement: I. Boudry 2-4. 2. La
Chaux-de-Fonds II 2-4. 3. Val-de-
Ruz Sport 2-2. 4. NUC 2-2. 5. Cres-
sier 2-2. 6. Val-de-Travers 2-2. 7. Co-
lombier II 2-0. 8. Marin 2-0.

Troisième ligue, groupe B: Cortail-
lod - Bevaix II 3-0.
Troisième ligue, groupe C: Val-de-
Ruz Sport II - La Chaux-de-Fonds
III 3-1.

ee
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La Belgique dans le
groupe mondial -
Après la Hongrie,
l'Autriche, le Danemark,
la Russie, l'Espagne, les
Etats-Unis et Israël, la
Belgique a obtenu son
billet pour le groupe
mondial de la Coupe .
Davis. Lundi, dans un
match interrompu la
veille en raison de là
pluie, Bart Wuyts ay
donné le point de la
victoire à son pays, face
au Brésil. Le dernier
simple a été annulé, (si)

PMUR

Vice-Versa
à l'endroit?
Ce soir à Vincennes,
Prix Hera
(trot attelé)
Réunion II, course 1
2850 mètres (P-P)
Départ 20 h 10

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

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

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

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

CHEVAL MÈT ŝ pRIVER

1 Vaux-le-Vicomte 2850 P. Deaugeard 

2 Valombe-du-Gîte 2850 S. Lelievre 

3 Valois-de-Brion 2850 Y. Abrivard 

4 Vlombi 2850 E. Martin 

5 Vent-Debout 2850 A. Laurent 

6 Vincennois 2850 A. Jeanjot

7 Verak-Feugères 2850 M. Rauline

8 Vizir-Cleville 2850 A.-P. Bezier

9 Verseau-du-But 2850 N. Roussel

10 Val-d'Oise 2850 J.-P. Mary 

11 Vice-Versa 2850 B. Oger

12 Venus-du-Plessis 2875 M. Lenoir

13 Viking-Sun 2875 J.Verbeeck

14 Veneur-des-Acres 2875 E. Duperche

15 Vic-de-Touraine 2875 J.-Y. Bodin

16 Vaillante-de-Braye 2875 G. Fontenay

17 Vianek 2875 A. Meunier

18 Vanilie 2875 C. Chalon

19 Vladiposte 2875 J. Lepennetier

20 Varus-de-Vrie 2875 R. Baudron

^
ENTRAINEUR | PERF.
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J.-M. Dubar 47/1 Da7a5a

S. Lelievre 32/1 OaOaSa

L.-D. Abrivard 18/1 4a 2a 4a

E. Martin 60/1 5m0m5m

A. Laurent 25/1 0a5a5a

A. Jeanjot 27/1 Dm0a2a

B. Rauline 21/1 0a7a0a

A.-P. Bezier 30/1 3m0a10m

N. Roussel 16/1 8a6aDa

J.-P. Mary 12/1 6a5a0a

L. Verroken 4/1 4a1aDa

M. Lenoir 7/1 3a3a9a

J.-L. Peupion 27/1 OaDaOa

E. Duperche 9/1 1a5a4a

J.-Y. Bodin 23/1 0aDa3a

J.-Y. Touillet 12/1 0a3a2a

A. Meunier 24/1 OaOaOa

G.-M. Dreux 10/1 6aDaDa

J. Lepennetier 16/1 9aDaDa

R. Baudron 6/1 2a1a4a

NOTRE OPINION|̂ ^̂ HHBH-_----__H_______H ¦__________________ !
Toujours dangereux lorsqu'il prend IMPAR-PRONO
tête et corde; ne répétera pas l'erreur 11 *de là dernière fois. „„«.

20 20*
Tientuneforme optimale etfa itpreuve 16 *
d'une certaine classe. 12

16 14Si elle prend la roue de Varus, elle sera Z
à l'arrivée, car elle fait bien la petite '
piste. 10

12 3
Même si son engagement n'est pas «RA çFSdes plus favorables, sa pointe finale BA:>__
peut faire merveille.

14 COUP DE POKER
Cheval de tenue qui vu sa forme a tout
à fait le droit de prendre une place. ££
Bien placé; il n'a pas si mal couru le 11
septembre. Dans un lot de même va- AU 2/4
leur? 11-7

10
Dommage qu'il ait pris un départ ca- 

^tastrophique la dernière fois, car il AU TIERCE
aurait pu prendre une place. POUR 18 FRANCS

3 11-20-XMême si le lot est meilleur que le 3 
septembre, mais ne devra pas rendre IMPAR-SURPRISEla distance.

11
l£S REMPLAÇANTS: in

18 3Vient d'effectuer une petite rentrée, Ji
vu sa classe elle peut prendre une 5e 1"
place. 18

9 1
Manquait un peu de jus lors de l'em- «
ballagefinal,s'il a progressé, peuts'im- Jl
miscer. 13
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La Chaux-de-Fonds aux puces par la L'Ensemble
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Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 79 50

• DIPLOMANIA AU MIRABEAU-k
A l'occasion de la réouverture

Du mardi 28 septembre au samedi 2 octobre,
la semaine des diplomates

15 arômes différents au tea-room
et à l'emporter

25% DE RABAIS
La pièce ¦ ¦¦ a iDU au lieu de Fr. 2.- I

La Vieille Ville
Se recommande. -^r̂ 'rt  ̂ _r Ê̂ /

| Famille H. Rothenbùhler ^"#KJ5 / WvLj
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42r EUROMUSIC

Léopold-Robert 70 Tél. 039/23 52 39 E

\ 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 52 KlJ

Restaurant-bar
La Cheminée

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/286 287

CE SOIR
JAZZ avec

Jumpin Seven
Les adieux

de Dodo Zanesco
Consommations non majorées

Entrée libre
132-12229

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES ^
LENTILLES DE &«&" 

^

CONTACT Léopold-Robert 23 J AJ
\^132 12092 Tél. 039/23 50 44 *T J
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Le saviez- vous ?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et je.udi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard - Visa
American Express

132-12366
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f \ ^̂  Institut de beauté
11 / 1/ I 0 039 28 7868

Un souffle de beauté dans les Alizés
132-12226
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En vue de la prochaine retraite du titulaire, 
BM̂mise au concours d'un poste d' s S v

administrateur/trice WÊ
de l'unité de l'administration communale sise à la rue du HE5f |Grenier 22: MJJBJpréposé(e) à l'Office du travail et à l'Office des appren- y 8 g]yy
tissages et des bourses, responsable administratif de Hcnil'agence communale AVS/AI/APG et de l'Office du |JNl
logement. JmF ,H'IM
Il s'agit d'une fonction polyvalente à la tète de services MBMemployant actuellement une quinzaine de personnes; f^WÉactivité axée notamment sur les domaines des assu- ^y;y'^«
rances sociales et de la formation professionnelle et k 'y SH
impliquant de fréquents contacts avec le public et les tfclSB
partenaires sociaux. f'̂ -Z'. ' «S
Il est demandé de justifier d'une formation profession- f̂ pSHHlnelle sanctionnée par un CFC, un diplôme, un titre de KlSclmaturité ou de formation supérieure. MTÉj«jl
Une expérience d'activité à responsabilités dans l'admi- j '- '.-Çyr' -. ';
nistration ou dans le secteur industriel avec connais- y ĵ fy^ftsancesdans l'un ou les domaines concernés est souhai- '' " '

"¦H
tée. PJSEBI

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux fonc- j ^KwSBlions dirigeantes de l'administration, le Conseil commu- f y fX'.y,
nal encourage les candidatures féminines. 9Sa
Traitement: selon l'échelle du personnel communal. y~ ~yy

Date d'entrée: à convenir. [¦; ;¦- tJJB
Des renseignements peuvent être demandés à ! y 51
M. J.-C. Roulet, administrateur, rue du Grenier 22, i; '  ̂v Jj'1
V 039/276 300. j m̂W ^- î\
Les offres manuscrites sont à adresser à .^L^Lw-:.'¦-~Zi i ~y SMM. C.-H. Augsburger, conseiller communal, â^Êh.- 'Km '- "v; ̂ fei
chef du dicastère , rue de la Serre 23, t̂& ' ' ' U§ffi r"' "

''>H2301 La Chaux-de-Fonds , 
^
A x- \ WzSit SM||jusqu'au 15 octobre 1993, -̂ L̂w ' '

dernier délai. L̂Wi ' jW Î̂ ^S r̂SlBjEB
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Comestibles

Serre 59
<p 039/23 26 88

Suce.
J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer
VOLAILLES

132-12348
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La petite annonce
idéale pour lisser
des liens d 'amitié

Le Locle, à louer APPARTEMENT 3
PIÈCES, rénové. Confort. Tranquillité.
Petite conciergerie à repourvoir. Fr. 590.- +
charges. <& 038/31 81 81. Peseux. 28-1389

SPACIEUX ET COQUET 2 PIÈCES,
vous attends dans petite maison calme.
5 min. du centre. Le Locle. Garage.
g 039/31 1 7 88 157-600380

A louer au Locle. Combe-Girard,
GARAGES individuels.
g 039/31 71 70 1 57-500346

A louer, Pod 2000, SUPER 2% PIÈCES,
meublé ou non, g 039/28 38 38 132-510173

La Chaux-de-Fonds, cherche APPARTE-
MENT 2%, 3 PIÈCES, cuisine agencée
non indispensable, préférence pour dernier
étage, pignon. Max. Fr. 850.-.
9 039/23 72 22. Théâtre ABC. 132-510731

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
bien situé, â convenir, 2e étage, chauffage
général et conciergerie en parfait état.
<p 039/23 76 10 ou 039/23 76 67

132-510727

Vends, MAISON DE CAMPAGNE, bon
état, région Champagnole-Chalain. 5
pièces + SB-W.-C, dépendances atelier,
grange, terrain. Pour tous renseignements:
ETUDE DETROYE, Champagnole
(France), g 0033/84 52 29 77 157-500513
A louer à la campagne APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort. Libre à conve-
nir. V 039/23 26 57 132-12053

A vendre, sur les hauteurs du Locle, situa-
tion calme et ensoleillée, VILLA FAMI-
LIALE DE 2 APPARTEMENTS + local
bureau + 2 garages. <f> 039/28 23 79 ou
039/23 68 68 , i32-sio646

Esthète soigneuse recherche pour fin 1993
GRAND 3% OU 4 PIÈCES avec cachet
dans quartier tranquille. <p 039/23 59 34
(interne 223) ou 039/26 57 45, le soir.

132-610691

Les Brenets, pour le 1.10.93, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, tout confort avec
cheminée et cuisine'agencée. Garage à dis-
position. Loyer Fr. 1200- + charges.
? 039/32 12 33 entre 16 h 00 et 18 h 30

157-5O050O

Donne. COURS D'ALLEMAND, débu-
tants et avancés, g 039/31 70 54132-510721

ACCORDÉONISTE, bien équipé, joue
pour toutes soirées. 9 039/31 52 23-503932

CASLANO Lago de Lugano MAISON-
NETTES ou APPARTEMENTS. Depuis
Fr. 22.- par personne. <f> 091 /71 41 77

24-328

Feu: 118

POULES BRUNES, 1 an de ponte,
Fr. 4-, dès 20 pièces, Fr. 3.-.
cf> 039/23 54 48 132-506604

PIANO NEUF, marque Fazer, couleur
acajou. Valeur: Fr. 5500.-, cédé: Fr. 3500.-.
p 039/28 18 86, après 18 heures.

132-510697

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi: 18-22 h;
mardi et mercredi: 9-11 h; jeudi: 14-18 h.
|? 039/23 56 16 ja^

ARTISAN-SOUDEUR, 10 ans d'expé-
rience, cherche travaux de soudure à effec-
tuer sur horlogerie, bijouterie ou autres.
Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 44 08 45 ou 0033/81 44 52 25

132-509095

CADRE COMMERCIAL grande expé-
rience de la boîte de montre, cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes propo-
sitions (comptabilité, gestion du personnel,
fabrication, achats, etc.). Libre dès le
1.12.1993. Faire offre sous chiffres L 132-
745398 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune fille, trilingue cherche place comme
ASSISTANTE EN PHARMACIE. Etu-
die toutes propositions. Ecrire sous chiffres
D 132-745401 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A donner, contre bons soins, 2 CHA-
TONS, 2 mois, tigrés, propres.
0 039/28 15 42 132-510220

A vendre, MAZDA 323 I TURBO 4>< 4,
1988,140 cv, 119000 km, expertisée.
g 039/31 70 54 132-510721
Cause départ étranger, vends, HONDA
CRX, blanche, 112000 km, Fr. 6900.- +
MOTO GPZ 750, turbo, avec équipement,
Fr. 2800.-. p 039/31 80 77, dès 19 h.

132-505782

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) FÇ2S
Rubrique réservée uniquement au» %pSSparticuliers, annonces commerciales exclues I
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«Swiss stars» - Ed
Miller et Jan Ferguson
ont procédé à la sélection
des «Swiss Stars»,
appelée à affronter le
«Magic dohnson AH
Stars» le 7 octobre à
Genève. La sélection:
Berry (Monthey), "
Lenggenhager (GE
Basket), Schurfranz
(Vevey), Bullock
(Monthey), Yvanovic (FR
Olympic), Ôdems
(Pâquis-Seujet), Moore
(GE Basket), O. Deforel
(GE Basket), Rice (GE
Basket), Melvin (Pully),
Margot (GE Basket), et
Kidd (Pully). (si)

L E S  E C i-yj MULLAMW E E K - E N D

LE DERBY À 20 H
D'abord fixé à 20 h, puis avancé
à 19 h, le derby des Montagnes
neuchâteloises de première ligue
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
de demain soir débutera finale-
ment à 20 h. Dernier prix! (Imp)

VIVE LES SHORTS
Le soigneur du FC Lugano peut
se vanter de ne pas craindre les
intempéries: il porte un short
lors de chaque rencontre, qu 'il
pleuve ou qu 'il vente. Samedi, il
a été fidèle à sa réputation et a
«officié» dans ses traditionnelles
cuissettes. Notre homme avait
toutefois pris la précaution de
revêtir un ciré. Au niveau de
l'esthétique, on a déjà vu
mieux...

GESTE SYMPA
Entre soigneurs, on s'entraide,
c'est bien connu. A la 80e mi-
nute, Pino Manfreda s'est ap-
proché de la ligne de touche en
se tenant la cuisse. Josef Schern-
thanner , le physiothérapeute de
NE Xamax, s'est alors approché
du soigneur de Lugano pour lui
emprunter son spray. Le Tessi-
nois ne lui a bien évidemment
pas refusé ce service.

GOTTARDI:
PAS TROP GRAVE
Blessé lors d'un choc avec Phi-
lipp Walker - choc qui aurait
d'ailleurs pu être sanctionné
d'un penalty (45e) - Guerino
Gottardi a donc dû quitter le
terrain en boitillant. Ulli Stielike
se voulait rassurant à son sujet:
«Il s'est juste tordu la cheville,
précisait-il. Normalement, il de-
vrait être apte au service samedi
à Lucerne. En tous les cas, je le
souhaite, car je n'ai guère de
possibilités de rechange, ce d'au-
tant plus que Stéphane Henchoz
sera suspendu (réd: il a récolté
son troisième carton jaune sa-
medi).»

PAS LA FAUTE
DE JEANNERET
Un de nos confrères tessinois a
demandé à l'entraîneur xa-
maxien si la sortie de Gottardi
avait déstabilisé son équipe.
Stielike lui a répondu par la né-
gative: «Je ne crois pas qu'on
puisse reprocher quoi que ce soit
à Sébastien Jeanneret (réd: qui a
remplacé Gottardi). Jeanneret
est jeune, il est venu à NE Xa-
max pour apprendre et il est très
appliqué. Non , on ne peut pas
lui mettre sur le dos le fait que
Lugano nous ait remontés.»

D'autant que Jeanneret était
déjà sur le terrain lorsqu'Adria-
no a doublé la mise.

RETOUR RÉUSSI
Ulli Stielike se félicitai t du re-
tour d'Adriano, qui a marqué
les deux buts neuchâtelois.
«Mais il est encore un peu juste
physiquement, nuançait-il. Pas-
sé la septantième minute, on ne
l'a plus vu. Le jour où il sera en
pleine possession de ses moyens,
il nous apportera encore bien
davantage.»

Ça promet.

PERRET: LE CADEAU
Si NE Xamax a mis le cap sur le
Tessin vendredi déjà , Philippe
Perret n'a rejoint ses coéquipiers
que le jour du match, puisqu 'il a
passé la nuit précédant la ren-
contre dans un hôpital: son
épouse a en effet donné nais-
sance à leur deuxième fille , pré-
nommée Camille, dans la nuit
de vendredi à samedi. «Les au-
tres joueurs ont voulu me faire
plaisir , mais j'ai un peu gâché
leur joie en provoquant le penal-
ty qui a permis à Lugano de re-
venir dans le match» a commen-
té le capitaine xamaxien.

Félicitations quand même à
Phili ppe Perret et à son épouse.

Stéphane Henchoz
Le Xamaxien a récolté son troisième carton jaune samedi. (Impar-Galley)

ROSSET, PRÉNOM ERIC
•Un certain Eric Rosset particU
pait ce week-end aux champion-
nats romands de tennis. Le frère
de Marc (mais oui!) s'est hissé
jusqu 'en demi-finales du tableau
masculin R1-R3, où il a été bat-
tu en deux sets (6-2 6-1) par le
Chaux-de-Fonnier Johan Ser-
mier.

Eric Rosset n'est visiblement
pas à la même hauteur que son
illustre frère...

SEPT SUR SEPT
Champion romand R4-R6, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Marc
Boichat ne s'attendait pas à faire
aussi bien. «Mais lorsque j'ai
pris connaissance du tableau, je
pensais quand même passer le
premier tour facilement, face au
Fribourgeois Olivier Maillard .
C'est un adversaire que j'ai déjà
affronté à six reprises, et jamais
je ne me suis incliné.»

Sept sur sept pour Boichat,
qui s'est imposé en deux sets, 6-1
7-5.

TONUS ÉTAIT LÀ
Champion du monde de full-
contact, le Genevois Jean-Marc
Tonus est également à l'aise sur
un court, puisqu'il a participé
aux championnats romands en
catégorie R4-R6. Impression-

•nant pËysiquement,il n'a cepen-
.'(Jaçt^as réussi à vaincre le 

Vau-
dois Marc Muller, vainqueur 7-
5 6-1 en quarts de finale, (rt)

DOUBLE VICTOIRE
STELLIENNE
Si le HCC tient le haut de l'af-
fiche, il ne faut pas oublier l'au-
tre équipe de la Métropole hor-
logère. Il s'agit de Star Chaux-
de-Fonds, bien évidemment, qui
prépare sa prochaine campagne
en deuxième ligue (début le 23
octobre). Lors de ses deux der-
niers matches amicaux, la pha-
lange sicilienne a fait match nul
contre Le Locle (3-3) et étrillé
Les Ponts-de-Martel (10-3).

FINGER:
BON SÉJOUR PRAGUOIS
Le cavalier Stéphane Finger a
fait honneur à sa sélection lors
du CSIO de Prague disputé le
week-end dernier. En effet, le
Chaux-de-Fonnier s'est classé
dans quatre épreuves (8e, 9e 1 le
et 13e) avec «Billy II» et «Char-
ming III». Il s'est montré le plus
régulier des Suisses présents en
Tchéquie. Dans le Prix des Na-
tions, il fut le meilleur Helvète et
permit à.sa formation de termi-
ner troisième avec deux par-
cours à quatre points. Thierry
Gauchat sur «Prince XI» réus-

sit, lui, un parcours sans faute
après avoir commis trois fautes
dans la première manche.

Voilà qui encouragera les sé-
lectionneurs du pays à renouve-
ler leur confiance aux deux Neu-
châtelois. (je)

SOS CAPITAINE!
A la vingtième minute de la se-
conde période de leur rencontre
face à Yverdon, les gens du
RCC perdirent Roland
Neuenschwander, leur captaine,
blessé à la cheville. Gérald Eg-
ger fut alors désigné pour le
remplacer. Las! Ce dernier, tou-
ché par un adversaire, ne tardait
pas à quitter lui aussi le terrain.
Superstitieux, les Chaux-de-
Fonniers n'osèrent pas désigner
un troisième capitaine. Bien mal
leur en prit! Us se désorganisè-
rent et laissèrent filer le match!

TROIS MINUTES...
Gérald Egger, le deuxième ligne
chaux-de-fonnier, fêtait samedi
ses 39 ans. Ses coéquipiers lui of-
frirent un beau cadeau: le poste
de capitaine, après la sortie de
Nweuneschwander. Malheureu-
sement, il ne put en profiter que
durant... trois minutes, avant
de, lui aussi, être contraint de
sortir sur blessure. Bonne fête
quand même, Gérald ! (pp)

ANDREY REVIENT
Suite à la blessure de Patrick
Grand - déchirure à l'aine - sa-
medi dernier aux Mélèzes, le HC
Martigny-Valais a convaincu
Thierry Andrey - ex-gardien de
Lugano et de Lausanne - de re-
prendre du service, et ce dès ce
soir, face à Rapperswil.

«UN PEU L'ENNUI»
«J'ai un peu l'ennui... Chaque
fois que je le pourrai , je vien-
drai.» Marc Zbinden fut l'un des
premiers à féliciter ses ex-co-
équipiers de leur victoire acquise
au dépens de Martigny-Valais.
«Quand je les vois jouer ainsi, je
ressens une forte envie de me re-
trouver parmi eux. J'ai tout de
même passé trois saisons ici, à
tout tenter pour monter en
LNB.»

POUR LE PLAISIR
Marc Zbinden évolue désormais
sous les couleurs de Basersdorf,
club de deuxième ligue. «C'est
un autre hockey... Cela change
complètement de ce que nous
avons vu ce soir, et c'est vrai-
ment pour le plaisir que je
chausse les patins.»

PAS D'ILLUSIONS
«Je ne pensais pas revenir en
Suisse... Désormais, je suis là et
j'espère bien y rester. Certes,
mon contrat ne porte que sur un
mois.» Malgré une étonnante
entrée en matière, Bill Campbell
ne se berce pas d'illusions quant
à son avenir chaux-de-fonnier.
«Ce n'est pas à moi de déci-
der...» Nul doute que si le Cana-
dien renouvelle ici ou là sa pres-
tation de samedi dernier.face à
Martigny-Valais, les dirigeants
des Mélèzes se trouveront bien
empruntés...

MANQUE
DE COMPÉTITION
«Je peux être en meilleure for-
me.» Bien que satisfait de sa per-
formance face à Martigny-Va-
lais, Bill Campbell convenait
qu'il n'est pas actuellement au
mieux de sa forme. «J'ai joué à
Montréal , mais sans enjeu. As-
surément, je manque de compé-
tition. Je l'ai particulièrement
ressenti durant la troisième pé-
riode.»

Malgré ces suffisances, le
HCC s'est tout de même impo-
sé.

AU CENTRE OU À L'AILE?
Durant la première partie de la
rencontre face à Martigny-Va-
las, Patrick Oppliger s'est vu dé-
porté sur l'aile gauche de la pre-
mière ligne d'attaque du HCC.
Un poste inhabituel pour lui.
«Lambert est plus efficace lors-
qu 'il évolue au centre, et c'est
pour cette raison que cette ro-
cade a été opérée. Pour moi, il
n'y a aucune différence. Ce qui
compte, c'est l'efficacité.» Une
efficacité que personne n'aura
pu démentir samedi dernier.

Ctt>)

GAINS
Sport-Toto

3 » 12 Fr 21.061,30
59 x 11 Fr 1.070,90

536 x 10 Fr 117,90
Le maximum de 13 pts n'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 230.000.-

Toto-X

31 x 5 Fr 1.521,20
1.267 x 4 Fr ¦ 37,20

18.633 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 450.000.-

Loterie suisse à numéros
6 x 6  Fr 144.029-
4 x 5  +cpi Fr 95.572,70

4.827 x 5 Fr 179.—
14.319 x 4 Fr 50.—

165.783 x 3 Fr ff—

Joker

5 x 5  Fr 10.000.—
52 x 4 Fr 1.000.—

489 x 3 Fr 100 —
4.764 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 1.800.000. (si)

TSR
23.20 Fans de sport.

Hockey sur glace.

TSI
22.45 Sport sera.

DRS
22.20 Sport.

TF1
17.55 Football. Coupe de

l'UEFA (Bordeaux -
Bohemians Dublin).

20.50 Football. Coupe des
vainqueurs de Coupe
(PSG - Ap. Nicosie).

ARD
I 15.15 Football. Coupe de '. '/•

l'UEFA (Sp. Vladikavkaz-
Borussia Dortmund).

ZDF
14.10 Tennis.

EUROSPORT
09.00 Golf.
12.00 Karting.
13.00 Eurogoals.
14.00 Tennis. Coupe Davis.
17.00 Voile.
18.00 Football. Eurogoals.
19.00 Eurofun.
19.30 Nouvelles.
20.00 Soccer.
22.00 Pro Boxe Live.
24.00 Snooker.
01.00 Nouvelles.

TV-SPORTS
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LA CHAUX-DE-FONDS

Cinq jours $8%*"*
d'ouvertilresJ^S
spéciales B&S ôo

in (pi

Du mardi 28 septembre au
vendredi 1er octobre

de 08h 30 à 12h 00 et de 13h 30 à 22h 00
samedi 2 octobre

de 08h 30 à 19h 00 sans interruption

Gagnez chaque jour

à valoir en marchandises
(à notre tirage au sort)

i
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Des briques pour le fisc
Réestimation cadastrale des immeubles neuchâtelois

La reestimation systé-
matique du patrimoine
immobilier du canton de
Neuchâtel a débuté l'an
passé. Elle s'achèvera à
l'automne 1994, afin que
le nouveau règlement
puisse entrer en vigueur
le 1er janvier 1995. Nous
sommes aujourd'hui à
mi-parcours de cette
vaste opération qui ne
soulève guère l'enthou-
siasme des propriétaires.

La dernière estimation générale
du patrimoine immobilier can-
tonal datait de 1972. Or, l'évolu-
tion à la hausse de la valeur des
bien immobiliers - bâtiments et
terrains - a été bien réelle au
cours de ces 20 dernières années,
même si, aux excès des années
89-90, a succédé la «normalisa-
tion» que nous connaissons au-
jourd'hui.

Au total , sans compter les ter-
rains, le canton recense 41.100
bâtiments appartenant à 30.000
propriétaires. A ce jour, plus de
la moitié des documents permet-
tant la détermination de la nou-
velle estimation ont été distri-
bués et quelque 15.000 notifiés
par le service des contributions,
nous a confirmé son administra-
teur, Hubert Gigon.

«Nous avons effectué le 70%
des tra vaux d'estimation dans
les districts de Neuchâtel - sans
la ville - du Val-de-Ruz, du Val-
de-Travers et du Locle, y com-
pris la ville. Nous venons de
commencer le district de Bou-
dry, alors que le tour de La
Chaux-de-Fonds viendra au
printemps prochain et celui de la
ville de Neuchâtel à l'été 1994.
Pour l'instant, le calendrier qui

doit permettre l'entrée en vi-
gueur du nouveau règlement
prévu en janvier 1995 est parfai-
tement tenu».
OPPOSITIONS
On le sait , cette réestimation
n'est pas allée sans provoquer
des grincements de dents, no-
tamment lors de la campagne
électorale d'avril dernier. Une
information jugée tardive par les
propriétaires et les incertitudes
liées aux véritables effets fiscaux
de ces nouvelles déterminations
des cadastres ont fait le reste.

Depuis, les faits ont démontré
la quasi confidentialité des op-
positions et des recours en re-
gard du nombre de dossiers dis-
tribués. A peine 2% des proprié-
taires ont utilisé le droit de re-
cours contre les notifications
formulées...

Côté procédure, une fois les
documents de renseignements
remplis, chaque immeuble est
visité. «Sur place, nous procé-
dons, en présence du proprié-
taire, au calcul définitif de son
cadastre. Nos inspecteurs sont
habilités à corriger les erreurs de
déclarations, y compris celles en
faveur du propriétaire!», précise
M. Gigon.

"i
VALEURS
Sans entrer dans le détail du rè-
glement , nous dirons que les va-
leurs seront désormais fixées en
fonction d'une moyenne pondé-
rée entre la valeur de rendement
(déterminée à partir de la sur-
face habitable de l'immeuble) et
de la valeur intrinsèque (la va-
leur de la surface du terrain plus
celle du m3 de l'immeuble selon
les normes de l'assurance-incen-
die).

A relever que la valeur intrin-
sèque ne compte que pour un
tiers dans cette pondération.
Heureusement, car si les valeurs

-S 
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( Estimation cadastrale des immeubles ,., ~ ,_.,"Z
41 .100 bâtiments seront passés au peigne fin par le service cantonal des contributions

(Impar-Gerber)

du prix du terrain retenues se si-
tuent bien en dessous du prix
moyen des transactions enregis-
trées entre 1987 et 199 1, le m2
atteint tout de même le maxi-
mum de 750 francs dans la zone
d'ancienne localité de Neuchâtel
ou sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds!

Toujours dans la ville du
Haut , le centre est estimé à 300
francs et les autres quartiers à
150 francs . Ce dernier chiffre est
le montant supérieur retenu au

centre ville au Locle, alors que
les autres quartiers de la Mère-
Commune plafonnent à 60
francs du m2 . En comparaison,
Le m2 varie entre 35 et 40 francs
au Val-de-Travers et va de 50 à
90 francs au Val-de-Ruz. Des
valeurs qui peuvent encore être
réduites, ou augmentées, selon
les conditions locales...
REVENUS
On le sait , le but de cette réesti-
mation est de procurer au can-

ton et aux communes des reve-
nus supplémentaires, «mais pas
démesurés, ni au détriment
d'une seule catégorie de ci-
toyens», s'empressent d'ajouter
les milieux immobiliers. Il fau-
dra dès lors savamment doser
arithméti que et politique pour
assurer au canton un rendement
fiscal tout de même supérieur à
la situation actuelle, sans assom-
mer pour autant les proprié-
taires qui ne sont, de loin , pas
tous fortunés! M.S.

La Chaux-de-Fonds

Fallait-il attendre la
crise et des ordres du
jour de plus en plus
maigres pour qu'en-
fin l'égalité des droits
entre hommes et
femmes soit mis au
programme du
Conseil général?
Coïncidence, le lé-
gislatif est invité éga-
lement à se pencher
sur un nouveau rè-
glement de la biblio-
thèque de la ville,
premier document à
afficher une formula-
tion masculine et fé-
minine.
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Place aux femmes
et au féminin

Concession politique
REGARD

L 'estiiruition cadastrale d'un immeuble n'est pas une opération
neutre. La détermination de son montant déploie ses eff ets lors de
rétablissement de la déclaration f iscale du propriétaire f oncier, tant
au chapitre de la f ortune que du revenu, par le biais du calcul de la
«valeur locative» du bien immobilier. Valeur sujette à caution,
puisqu'il s'agit en f ait d'un revenu en nature que l'on traite comme
un revenu en espèces, sous prétexte d'égalité de traitement avec les
propriétaires.

Base f iscale, l'estimation cadastrale sert aussi de réf érence lors
de donation, de succession ou du prélèvement d'une taxe f oncière
communale. Bref , elle n'est neutre ni pour le propriétaire ni pour le
locataire, puisqu'une partie des charges immobilières peut être
reportée sur le locataire, la taxe f oncière notamment.

Par cet exercice de réestimation de grande envergure, devisé à
quatre millions de f rancs sur quatre ans, le canton espère, au
mieux, empocher 24 millions supplémentaires de revenu, dont 11
iront aux communes.

Mais la cible ne sera sans doute pas atteinte, car le canton ne
pourra pas se servir sans off rir de contrepartie aux propriétaires,
essentiellement par la diminution du taux plancher servant au
calcul de la valeur locative. Ce projet sera discuté dès que
l'échantillonnage des notif ications sera suff isant pour mesurer
l'ampleur des revenus supplémentaires que dégagerait cette
réestimation au taux actuel.

C'est là le p r ix  politique que l'Etat devra payer pour f aire passer
la p ilule.* Mario SESSA

Colle de poisson d'avril
Affichage sauvage: Le Locle avait porté plainte

La commune du Locle portait
plainte contre le MAR (Mouve-
ment antiraciste) hier au tribu-
nal civil de La Chaux-de-Fonds.
Motif: ce mouvement, dont Mi-
chel Némitz est un des porte-pa-
role, refusait de payer une fac-
ture de 378 fr à la suite de frais
de décollage d'affiches. Les-
quelles avaient été apposées au
Locle et autres lieux en avril 92,
pour inviter à une manif antira-
ciste.

Après plusieurs échanges de
courrier infructueux entre des
adhérents du MAR et la com-
mune du Locle, celle-ci a porté
plainte. Le MAR s'était vu
condamné par défaut lors
d'une première audience. Mi-
chel Némitz n'avait pu y assis-
ter pour cause de séjour en pri-
son (il n'avait pas payé sa taxe

militaire) et le MAR avait de-
mandé le relief.

Deux points de vue s'affron-
taient. Du côté de la commune,
le représentant des SI indiquait
qu 'il avait fallu louer une ma-
chine à vapeur pour ces tra-
vaux de décollage, sans comp-
ter les heures du personnel.
«On pourrait utiliser du ruban
adhésif plutôt que de la colle
qui attaque les peintures, c'est
une déprédation du domaine
public».

«On peut voir les choses au-
trement: laisser la parole aux
murs, dans un cadre démocra-
tique», répondait Michel Né-
mitz. Celui-ci estimait que le
MAR ne pouvait être tenu
pour responsable: il s'était bor-
né à mettre à disposition des
piles d'affiches , mais pas de
colle, et ignorait quels sympa-
thisants s'en étaient occupés,

«et on ne va pas leur jeter la
pierre». D'autre part le MAR
n'avait pas de statut. Mais sur-
tout , c'était une question de
principe. «Nous avons fait œu-
vre d'utilité publique en orga-
nisant une manifestation
contre le racisme, et nous espé-
rions un soutien des autorités.
Des affiches ont été collées
dans tout le canton ainsi que
dans les cantons de Berne et du
Jura , Le Locle est la seule com-
mune qui ait porté plainte».

Le président Yves Fiorellino
comprenait bien la position de
la commune, «mais juridique-
ment la demande est mal fon-
dée: le mouvement MAR n'est
pas une personne juridique».
Celui-ci ne devra donc pas
payer ces 378 fr et les frais de
l'audience, soit 60 fr ont été
mis à charge de la commune du
Locle. CLD

Jura

Les maîtres secon-
daires jurassiens, re-
groupés au sein de
leur association
(AMSJ), se retrou-
vent sans comité
suite à six démis-
sions simultanées.
Motif principal: un
ras-le-bol face au
Syndicat des ensei-
gnants jurassiens.

Page 28

Ras-le-bol
des maîtres
secondaires

Jura bernois

Les mesures d'éco-
nomie ont des inci-
dences parfois inat-
tendues. C'est ainsi
que la Direction can-
tonale de la justice a
dû envisager une ré-
organisation globale
de son administra -
tion et des tribunaux
du canton de Berne.

Page 27

Réorganisation
judiciaire

O
5

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ .

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Météo: Lac des
, Brenets

Temps changeant: alternance de
brèves éclaircies et de périodes très 750.82 m
nuageuses.
Demain:

Lac de
Encore nuageux au début au nord , Neuchâtel
sinon passagèrement assez ensoleil- .-,„ •,,
lé. —— 

Bans le sillage ou dans le cirage OUVERT SUR...
¦ "* l'aviation civile, page 32
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Denise de CEUNINCK

La danse
pour
rassembler

A Beau-Site

Ils ont de 4 a 15 ans. Invites du
TPR, ils ont joué, dansé, chanté
toutes les couleurs du Burkina
Faso. Les enfants du Théâtre
«Wamde» de Ouagadougou, diri-
gés par Marna Kouyaté, ont cap-
tivé les publics venus les applau-
dir samedi et dimanche à Beau-
Site.

Ce fut la rencontre de la fête.
Une fête musicale rehaussée par
le souk qui proposait des articles
de là-bas, tandis qu'un tailleur
découpait dans des tissus batik ,
puis cousait sur place la robe, ou
la petite blouse de vos rêves. Le
tout créait une ambiance à nulle
autre pareille, une ambiance qui
a rejailli sur le quartier de Beau-
Site tout entier. Les enfants dis-
ciplinés, sages comme des
images, ont logé dans les mai-
sonnettes des éclaireurs du
Vîeux-Castel.

La compagnie a fait une pre-
mière tournée en Suisse en 1991.
L'excellente expérience a valu à
la jeune troupe d'être invitée
pour un nouveau périple. La
formule a porté ses fruits, le pu-
blic a décuplé. Dimanche après-
midi, faute de sièges, nombreux
étaient les spectateurs installés
sur les escaliers de la salle de re-
présentation.

Marna Kouyaté a présenté
tout son petit monde, 8 dan-
seuses, 6 danseurs, 7 musiciens
et parmi eux Rodrig, 4 ans et
demi, à cheval sur son tambour
et sûr de ses rythmes. On était
emporté par le son des tam-
tams, des balafons, de la flûte,
captivé par la diversité des
danses pour appeler la pluie, la
guérison d'un être cher, ou
l'amitié.

Après ce festival, les tradi-
tions burkinabées n'ont plus au-
cun secret. Bon voyage! Sur le
chemin du retour, la petite
troupe fera escale en France
pour une série de spectacles. De
vrais pros! D. de C.

Le chéquier vole
Géant jaune contre titulaire de compte

Quand, après s'être fait
voler son chéquier, une
titulaire de compte de
chèques postal se trouve
avec un découvert de plus
de 5000 francs, le géant
PTT rit... jaune et la
dame s'effondre en
pleurs. Histoire de chè-
ques volés par un malfrat
de grande envergure.
C'était dernièrement au
Tribunal de police.

L'affaire a des aspects rocambo-
lesques et pourrait s'intituler
«Mon histoire est jaune» dans
une campagne publicitaire bien
connue. Titulaire d'un compte
de chèques postal, alimenté
mensuellement par une rente
AI, qui ne dépasse pas 2000
francs, S.O. acquiesce à l'invite
des FÎT et accepte le chéquier
proposé.

Elle héberge un jour une
connaissance de passage et lors-

que, devant lui , elle fait ses paie-
ments et remplit un chèque, le
visiteur lui intime de lui remettre
le beau carnet tout neuf. Son at-
titude effraie la dame et elle
s'exécute. Elle croit d'abord que
sans la carte de garantie , le vi-
lain ne pourra rien faire.

Paniquée tout-de-même, elle
décide dans les heures qui sui-
vent de se débarrasser de ladite
carte dans une bouche d'égoût.
Lisant les conditions générales
des PTT, elle annonce le lende-
main, un samedi matin, le vol
des chèques et de la carte, fabu-
lant sur le déroulement exact des
faits et disant s'être fait voler
chèques et cartes dans un restau-
rant. «J'avais l'air trop bête».

Choc au début de la semaine
suivante, son compte accuse un
fort découvert de plus de 5000
francs. (On ne rit pas, s.v.pl.,
dans les rangs de tous ceux qui
se sont fait «retoquen> leurs or-
dres de paiement pour des dé-
couverts de quelques francs).

Imitant sa signature et ayant
mémorisé le numéro du compte,
le malfrat avait été rapide. Dans

l'heure suivant le vol , il avait
déjà prélevé 4 chèques de 300
francs , dans différents bureaux
de poste de la ville; le manège
s'est poursuivi le lendemain à
Neuchâtel et, même après an-
nonce du vol par la titulaire , le
compte a continué de rougir.

«J'ignorais que ces chèques
pouvaient servir de moyen de
paiement» dira-t-elle. Dans le
rôle du plaignant , le représen-
tant des PTT lui a rappelé que,
jusqu 'à 300 francs, les chèques
dûment signés, munis d'un nu-
méro de carte et endossés, sont
payés sans autre.

Pourquoi l'hémorragie n'a-t-
elle pas été stoppée? On ne sait
et la régie proposait de prendre
une part de la perte à sa charge,
laissant sur le dos de la prévenue
la somme de 3700 francs.

Après la première description
des faits et estimant la signature
authentique, les PTT l'ont soup-
çonnée d'être complice du vo-
leur. Elle comparaissait donc
pour répondre de complicité
d'escroquerie et d'induction de
la justice en erreur.

Au cours de l'enquête , il s'est
avéré que le falsificateur de chè-
ques était un virtuose du genre,
ayant écume de nombreux
comptes jaunes en Suisse ro-
mande, parmi un palmarès ver-
tigineux d'escroqueries. Actuel-
lement emprisonné, il passera
prochainement aux assises à
Lausanne.

La présidente du tribunal , Va-
lentine Schaffter , n'a pas retenu
la complicité d'escroquerie; par
contre, elle a maintenu l'induc-
tion de la justice en erreur, te-
nant compte des premières dé-
clarations de la prévenue. S. O.
a été condamnée à un mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'aux
frais de la cause, se montant à
300 francs; elle paiera encore
450 francs d'indemnité à l'avo-
cat d'office. Reste néanmoins le
gros découvert pour lequel une
procédure civile pourrait être
engagée et aboutir vraisembla-
blement à un acte de défaut de
biens. Alors qui rira bien , rira
moins jaune; la leçon du ché-
quier volé pourrait servir à d'au-
tres, (ib)

BRÈVE
De Rapperswil au MIH
Une chorale en visite
La Chorale de Rapperswil a
appliqué l'adage «va et dé-
couvre ton pays» en choi-
sissant de visiter la Suisse,
et plus particulièrement le
Jura neuchâtelois, pour sa
course annuelle de deux
jo urs. Cela sur l'impulsion
de Jean-Maurice Walzer,
membre actif de la chorale
et ancien Chaux-de-Fon-
nier, établi depuis fort long-
temps à Rapperswil où il
tient un établissement pu-
blic. C'est donc sous la
conduite d'un guide
connaisseur que nos com-
patriotes de Suisse aléma-
nique ont visité la région ce
dernier week-end, en pas-
sant par les Moulins du
Col-des-Roches, le Musée
international d'horlogerie,
la Fondation du cheval au
Roselet, etc., sans oublier
les restaurants typiques.

(Imp)

Bachelet dans cinq jours
La Paternelle frappe un grand coup

Pour bien des Chaux-de-Fon-
niers, révocation de la Paternelle
rappelle le souvenir de cadeaux,
de Noëls d'enfant. Fondée en
1885, la société avait pour but de
venir en aide aux familles tou-
chées par le décès d'un ou des pa-
rents. Plus d'un siècle plus tard,
l'esprit n'a pas changé.

Pour des cotisations modestes,
la Paternelle apporte une aide fi-
nancière et morale aux orphelins
pendant l'enfance, l'adoles-
cence, les études, l'apprentis-

sage. Elle apporte aussi une aide
au veuf ou à la veuve dans l'ac-
complissement des tâches admi-
nistratives. Elle organise égale-
ment des vacances et offre un
service juridique. Cette année,
pour faire parler d'elle, elle a dér
cidé.de faire venir un grand de la, *chanson française: Pierre Ba-
chelet.

A cinq jours de la manifesta-
tion, les organisateurs sont sur
des charbons ardents. Il faut
dire qu'ils doivent gérer un bud-
get de quelque 120.000 francs.

Avec 35.000 francs de cachet,
Bachelet ne figure de loin pas
parmi les plus gourmands de ses
pairs. Son spectacle s'annonce
plutôt intimiste. Avec ses cinq
musiciens, il ne fait pas dans la
démesure. Si les exigences sont
très" précisés, tant au niveau de
la technique que de l'accueil, on
ne trouve pas trace dans son
contra t de ces caprices qui font
les délices de la presse spéciali-
sée. Néanmoins, un concert
d'une telle ampleur - 2000 per-
sonnes sont attendues, ce qui est

plutôt rare à La Chaux-de-
Fonds - nécessite une mise au
point parfaite et un important
investissement dans la promo-
tion.

Pour la Paternelle, cette ma-
nifestation représente un défi, et
ses membres ne ménagent pas
leurs efforts pour le relever.

(am)

• Concert de Pierre Bachelet,
samedi 2 octobre, sous chapi-
teau place du Gaz. Location:
SBS Ticket-Corner.

AGENDA
Lanterne magique
La première séance
La première projection de la
Lanterne magique, ciné-
club réservé aux enfants,
aura lieu mercredi 29 sep-
tembre à 14 heures au ciné-
ma Eden. Au programme,
un film qui fait rêver... En
cas de forte affluence, une
deuxième projection aura
lieu à 16 heures. Les abon-
nements peuvent être ac-
quis avant la séance, au
guichet du cinéma, (sg)

Club 44
Droit des patients
Secret médical, vérité due
au malade, accès au dos-
sier, information en vue du
consentement: quels sont
les droits du patient, y a-t-il
des progrès dans ce do-
maine de la santé? Profes-
seur à l 'Université de Neu-
châtel, Olivier Guillod en
entretiendra l 'assistance au
Club 44, mercredi 29 sep-
tembre, à 20 h 30. (sg)

Bibliothèque de la ville
Autour des
Cahiers du Rhône
Dans le cadre de l'exposi-
tion dédiée au cinquante-
naire des Cahiers du Rhône
et à Albert Béguin à la Bi-
bliothèque de la ville, le pu-
blic est invité à suivre une
visite commentée, mardi 28
septembre, à 20 heures.

(sg)

Flamboyant flamenco
Musique du monde à Bikini Test

Quand il troque le rock pour le
flamenco, Bikini Test fait non
seulement trembler sa scène,
mais diversifie sa programma-
tion et son public.

Samedi, Cathia Poza, son
chanteur et ses musiciens ont
fasciné les spectateurs (hélas
trop peu nombreux!) par des
mélodies et des rythmes brûlants
d'Andalousie. Avec un peu

d imagination et le crachin ai-
dant , on se serait cru dans un
patio de Grenade, Garcia Lorca
en filigrane. Belle, altière, Ca-
thia Poza entre en transe, mar-
tèle le sol, ondule dans les plis de
ses robes dans un déchaînement
mesuré de décibels et de gestes,
telle une sorcière née pour dan-
ser le flamenco. Ce qui est pres-
que le cas, puisqu 'à 4 ans déjà,

elle se produisait sur scène avec
un ballet.

Aujourd'hui , à Nîmes, elle
parfait son art , remet avec fra-
cas le feu à la tradition , celle du
mariage de l'ombre et de la lu-
mière, de la vie et de la mort , des
noces et du sang.

Ce spectacle fut de très haute
qualité, on en redemande, (sg)

Purée, quel embouteillage!
Pommes de terre au goudron

Un de ces derniers samedis, en
fin de matinée , un important
bouchon s'est formé sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert . Un effet de la fameuse dis-
suasion à l'égard des automobi-
listes que le Conseil communal

se voit accuse de vouloir mettre
en place par la bande? Appa-
remment pas. Le responsable en
est un authentique sac de pa-
tates , tombé d'un camion , et
dont le contenu s'est répandu
sur la chaussée. Pendant que le

conducteur ramassait ses tuber-
cules, les conducteurs chaux-de-
fonniers, réputés grognons, ont
«poireauté» sans s'énerver. L'in-
cident ne s'est donc pas terminé
en purée.

(am - photo Impar-Gerber)

La Sagne

Le foyer, le home pour per-
sonnes âgées de La Sagne, était
en liesse samedi, jour de sa ker-
messe annuelle. Pluie oblige,
toutes les activités ont dû se dé-
rouler à l'intérieur. Néanmoins ,
la fête fut belle et pleine de cha-
leur humaine.

Gervais Oreiller , président de
la Fondation , et André Crivelli ,
directeur, ont remercié tous
ceux et celles qui ont œuvré à la
réussite de cette journée , que ce
fût dans la préparation , la
confection d'objets ou de mets,
ou sous forme de dons.

La fanfare L'Espérance, sous
la baguette dynamique de son
chef Jean-Claude Rosselet , a ap-
porté son concours au concert
apéritif, tandis que l'Union cho-
rale agrémentait la pause café
sous la direction de Frédéric Eg-
gimann. Des repas furent servis.
la roue des millions tourna. La
classe enfantine , emmenée par

Rita Renaud , a charmé l'audi-
toire. Rappelons que le bénéfice
intégral a été versé au Fonds
d'animation pour les pension-
naires.

(dl - photo Impar-Gerber)

La fête au foyer

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
Ç' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
» 27 21 11.

SERVICES



Place aux femmes et au féminin
Egalité des droits et règlement de la Bibliothèque au Conseil général

Fallait-il attendre la
crise et des ordres du
jour de plus en plus mai-
gres pour qu'enfin l'éga-
lité des droits entre hom-
mes et femmes soit mise
au programme du
Conseil général? C'est
pour ce soir, 19 h 30, à
l'Hôtel de Ville. Coïnci-
dence, le législatif est in-
vité également à se pen-
cher sur un nouveau rè-
glement de la Bibliothè-
que de la ville, premier
document à afficher sys-
tématiquement, en toutes
lettres (ou entre paren-
thèses!), une formulation
masculine et féminine. D
se penchera encore sur
une demande de crédit
pour 1 équipement du
quartier du Chemin-Per-
du (lire «L'Impartial» du
24 septembre) et sur
deux motions, traitant de
barrières architecturales
et des incidences des me-
sures de l'Etat sur le bud-
get communal.

Acceptée le 22 janvier 1991, la
motion de Irène Cornali-Engel
et de 7 cosignataires demandait
au Conseil communal d'analy-
ser les voies et moyens d'un en-
gagement de l'administration
communale dans le mouvement
national «Des paroles aux ac-
tes», qui vise à favoriser l'inté-
gration et la promotion des fem-

mes dans le monde du travail.
La demande a donc sommeillé
longtemps avant de faire l'objet
d'un rapport du Conseil com-
munal dont on peut souligner le
volontarisme même si, d'em-
blée, il reconnaît se limiter à
quelques aspects pratiques, as-
sortis de mesures concrètes.
HORAIRE VARIABLE
GÉNÉRALISÉ
Comme il apparaît toujours dif-
ficile, pour les hommes et les
femmes, de concilier vie profes-
sionnelle et famille, le Conseil
communal envisage d'introduire
l'horaire variable dans l'admi-
nistration, applicable dans la
plupart des secteurs. C'est aussi
un progrès qui favorise le main-
tien et l'accession de la femme
dans la vie professionnelle et par
là, agit positivement en faveur

de l'égalité de traitement entre
les sexes, lit-on dans le rapport.

Un équipement technique est
prévu pour enregistrer précisé-
ment les temps de présence et
fait l'objet d'une demande de
crédit de 166.700 francs. Trop
cher payé pour l'égalité ou me-
sure superfétatoire, la confiance
et le contrôle internes dans les
équipes au travail pouvant y
suppléer? Ce point sera peut-
être débattu ce soir.

De plus, un engagement est
pris en faveur des demandes de
travail à temps partiel, ainsi que
pour l'étude d'une diminution
volontaire du temps de travail.
AUTRES MESURES
Affirmant qu'il ne subsiste plus
aucune dispositon sexiste dans
la réglementation communale et
la politique salariale, le Conseil

communal s'efforcera toutefois
de lutter afin que certaines fonc-
tions ne soient pas particulière-
ment réservées aux hommes ou
aux femmes. Pour ce faire, l'exé-
cutif s'engage à être attentif à la
rédaction des offres d'emploi.
Même, pour des postes à res-
ponsabilités, il sera explicite-
ment fait appel à des candida-
tures féminines.

Afin que tout soit plus égal
dans le meilleur des mondes des
hommes et des femmes, il est
proposé encore qu'une commis-
sion interne à l'administration
soit chargée de veiller au grain,
avec le concours de divers orga-
nismes et institutions. Des liens
sont envisagés avec le BEF (Bu-
reau cantonal de l'égalité et de la
famille); à noter que consulté
pour l'établissement de ce rap-
port, ce bureau enregistrait ainsi

la première demande d'informa-
tion émanant d'un membre d'un
exécutif.

«Le changement des mentali-
tés ne se fera que lentement et
pour certains, l'apprentissage
est difficile», lit-on encore. Le
Conseil communal a bien amor-
cé son propre apprentissage; il
signe un rapport , certes non ex-
haustif, mais dont le volonta-
risme est de bon augure. Après
le temps des «paroles», les «ac-
tes» se précisent, enfin. I.B.

Utilisateurs
et utilisatrices

de la BV
La Bibliothèque de la ville.
déjà flanquée de deux biblio-
thèques de jeunes, rassemble
encore divers services tels que
la discothèque, qui en font un
organe de références pour les
chercheurs et l'apparente plus
à une bibliothèque cantonale
que communale; l'Etat lui re-
connaît ce rôle et participe à
son fonctionnement par une
subvention qui, de 400.000
francs passera progressive-
ment à 475.000 francs jus-
qu'en 1997. Le nouveau texte
de règlement proposé vise à
consolider ces acquis, ainsi
qu'à faciliter la conduite de
l'institution.

En première application de
la motion développée ci-
contre, ce règlement est rédi-
gé au masculin et au féminin.
On sait déjà que d'aucuns ont
trébuché sur cette formula-
tion, jugée lourde et compli-
quée. Allez Montagnards, as-
surez le pas, l'égalité vaut bien
ça! (ib)

BREVES
Aux Forges
Un point d'eau

Il manquait une fontaine
ou un point d'eau poui
désaltérer les enfants et au-
tres sportifs se défoulant
sur les places de jeu des
Forges et dans le nouveau
Hobbyland (en ouest du
centre scolaire). Les Tra-
vaux publics ont pourvu à
ce manque et depuis quel-
ques temps, l'eau s'écoule
sur demande d'une borne-
fontaine installée au sud
des places de jeu. Ce point
d'eau servira autant à étan-
cher de bonnes soifs qu'à
laver des menottes sales
voire des chaussures en-
crottées. Les mamans ap-
précieront.

(ib- Impar- Gerber)

Chaîne
de Saint Antoine
Elle revient-
La chaîne de Saint Antoine
refait surface. Comme tou-
jours, elle promet les pires
malheurs, naturellement
invérifiables, à ceux qui se
permettraient de la rompre.
Une lectrice excédée à
juste titre, nous l'a en-
voyée, en s 'indignant de
cette «superstition occulte
et faussement religieuse».
Elle a décidé de porter
plainte. Rappelons que ce
genre de missive idiote ne
mérite que la corbeille à
papier. (Imp)

En salle ou en plein air
Les vacances d'automne au CAR

Le CAR (Centre d'animation et
de rencontre) propose toute une
série d'activités pour les enfants
d'âge scolaire et les adolescents,
durant les vacances d'automne,
soit du 11 au 22 octobre. Cer-
taines de ces activités se déroule-
ront en France voisine, le CAR
inaugurant une collaboration
avec Espace Morteau, organisme
spécialisé dans les sports de plein
air. Délai d'inscription: jeudi 30
septembre.

Pour les plus jeunes (5 à 7 ans),
la formule retenue est le centre
aéré durant deux jours, permet-
tant au maximum d'enfants de
participer. Il y en aura trois, du-
rant la première semaine des va-
cances. On part le matin en car
postal pour Les Planchettes, où

les activités (jeux, fabrication de
jouets, promenades) ont heu au-
tour du Pavillon des fêtes. Re-
tour le soir vers 17 h.

Les 8 à 11 ans bénéficient
d'une initiation aux sports, en
l'occurrence grimpe les 18 et 19
octobre ou spéléologie les 21 et
22. Le cours de spéléo a heu à
Morteau, les transports se font
en bus scolaire.

Plusieurs ateliers ou excur-
sions sont proposés aux ados:
une journée d'escalade à Mor-
teau le samedi 9, découverte du
photogramme (photographie
sans appareil, en jouant avec la
lumière et le papier sensible), au
CAR le lundi 11, une sortie à
l'Europapark le mardi 12 et un
atelier disco le mercredi 13. En-

fin , un camp multi-sports d'une
semaine (du lundi 18 au vendre-
di 22) permettra de s'initier à
l'escalade, au VTT, au tir à l'arc,
à la spéléologie, au canoë ou en-
core à l'équitation, en France
voisine.

En outre, le CAR a acquis 30
abonnements au ciné-club pour
enfants La Lanterne magique,
dont la première séance? aura
lieu mercredi à 14 h au cinéma
Eden (également à 16 h en cas de
forte affluence), avec un dessin
animé. Il sera possible de louer
ces cartes pour une seule séance,
ce qui permettra aussi de partici-
per à une animation organisée
autour du film. Pour tous ren-
seignements sur ces diverses ac-
tivités, téléphoner au CAR,
28.47.16. (am)

Au soir d une grande première
Inauguration de l'orgue du Conservatoire

Sur scène, tout d'abord, ce same-
di 25 septembre, Me Roland
Châtelain. Tout en quittant sa
fonction de président du Conser-
vatoire, il a rappelé au public, qui
s'étendait bien au-delà de la Salle
Faller, l'histoire de l'orgue, com-
mencée en 1977 lors du 50e anni-
versaire de l'institution.

Rien de tel qu'un orgue tout
neuf pour vivifier la flamme
d'une interprétation. Parées des
couleurs de l'instrument inaugu-
ré - un bijou de 27 jeux disposés
sur 4 claviers, plus un pédalier,
œuvre de la Manufacture de St-
Martin - les partitions que Phi-
lippe Laubscher a jouées, de

Araujo, Pierre Du Mage, César
Franck, Jehan Alain, c'est-à-
dire des époques baroque, ro-
mantique et moderne, ont pris
une dimension toute nouvelle.

Ce qui intéresse Philippe
Laubscher dans le «Prélude,
Antienne et Toccata» œuvre
commandée à Emile de Ceu-
ninck pour cette inauguration,
c'est l'expression d'un langage
nouveau. Son interprétation est
lumineuse et vivante. Il souligne
avec beaucoup d'habileté la di-
versité des climats. Il insuffle à
l'antienne grégorienne, pivot de
l'œuvre, axe d'articulation mélo-
dique, harmonique, rythmique,
ferveur et sérénité, comme il

donne élan et fougue à la Tocca-
ta. La partition trouve ainsi son
plein essor.

De Jean-S. Bach, Philippe
Laubscher a joué le Prélude
BWV 552, 1, la Fugue à 5 voix,
BWV 552,2. A cette musique
d'une richesse et d'une com-
plexité rares, il a donné éclat et
solennité.

MM. Daniel Ruedin, secré-
taire général du DIP, Jean-Mar-
tin Mônsch directeur des Af-
faires culturelles, ont pris part,
samedi, à la soirée d'inaugura-
tion. Le deuxième concert, di-
manche après-midi, a été suivi
par un public très nombreux.

D. de C.

AGENDA
Club 44
Droit des patients
Secret médical, vérité due
au malade, accès au dos-
sier, information en vue du
consentement: quels sont
les droits du patient, y a-t-
il des progrès dans ce do-
maine de la santé? Profes-
seur à l'Université de Neu-
châtel, Olivier Guillod en
entretiendra l'assistance au
Club 44, mercredi 29 sep-
tembre, à 20 h 30. (sg)
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Les Wipers à Bikini Test

Il existe deux catégories de grou-
pes: ceux qui vous divertissent et
ceux qui vous investissent. Les
Wipers (mais je crois que l'on
peut prononcer «Greg Sage»)
s'inscrivent dans cette seconde
catégorie fort peu encombrée.
Mettez un pied dans le cercle et
vous n'en sortirez plus. Captu-
rés, ca'ptivés à vie. Vendredi soir,
Bikini Test a connu soixante mi-
nutes de fascination totale.

Greg Sage paraît. Vous n'avez
pas l'air de compter pour lui. Sa
section rythmique pas davan-
tage. Quelques mots froids tom-
bant d'un visage beau et usé et
c'est parti. Il y a ce son unique,
polaire et fluide à la fois. Il y a
ces premières chansons incroya-
blement lyriques, et la présence

de Greg Sage, qui ne sait pas
faire semblant, qui ignore toute
pose. On ne peut que tomber
amoureux de ce type.

La deuxième partie du
concert nous permettra de sa-
vourer une alignée de ses extra-
ordinaires classiques punk.
Greg Sage a-t-il jamais été heu-
reux? On peut se poser la ques-
tion. Elle fait de lui un compa-
gnon indispensable, une figure
que l'on devine solidaire de vos
propres désarrois. La musique
des Wipers est précieuse. Elle
vous montre la noirceur du
monde et, simultanément, vous
en guérit pour quelques heures.
Peut-être. Voilà. C'était l'un des
plus beaux concerts jamais don-
nés à Bikini Test. Sublime.

(mam)

Le désespoir
leur va si bien

Nous cherchons

visiteuse
expérimentée

assumant des
responsabilités

assembleuse
de boîtes
OK PERSONNEL SERVICE

<? 039/23 04 04
132-12089

JÉRÉMY
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

AMÉLIE
Justine

le 25 septembre 1993
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Sylvie et Alain

FAVRE - GOGNIAT
Stavay- Mollondin 35

2300 La Chaux-de-Fonds
132-610739
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• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.
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Visite a la voirie
Services communaux critiqués: ouverture et informations

Certains «dicasteres»
communaux, qu'on pour-
rait aussi appeler dépar-
tements ou services, sont
plus fréquemment que
d'autres placés sous les
feux de la critique de la
part du Conseil général.
C'est notamment le cas
de la voirie (ancienne-
ment appelée Travaux
publics) et des Services
industriels. Ne serait-ce
pas bêtement parce que
ces services sont mal
connus? En réponse à
cette question, la conseil-
lère communale Josiane
Nicolet a convié les
membres du législatif à
découvrir la voirie en ses
locaux de la rue des Bil-
lodes.

Dans la dernière séance du
Conseil général de jeudi, le pa-
tron des SI, Jean-Paul Wettstein,
a annoncé qu'il fera de même
dans les premiers mois de l'an-
née prochaine. Peut-être lorsque
la nouvelle chaîne de traitement
de l'eau sera - ou sera à la veille
d'entrer - en fonction.

Mme Nicolet a chaleureuse-
ment remercié les conseillers gé-
néraux qui avaient répondu, par
leur présence, à cette invitation,
déplorant en revanche que la
moitié d'entre eux n'y ait pas
donné suite.

Fin de visite pour les membres du législatif
Moins de la moitié des conseillers généraux y a participé. (Impar-Perrin)

Pour l'occasion, les responsa-
bles de la voirie, par leur chef
d'abord, André Blaser, celui du
garage, Pierre-Alain Maradan,
ainsi que les sous-chefs et res-
ponsables des différents secteurs
du garage et des ateliers spé-
ciaux, (menuiserie, serrurerie,
forge - avec démonstrations à
l'appui -) étaient présents. Les
deux secrétaires de la voirie ainsi
que le garde-forestier, Charles-
Henri Pochon, assistaient aussi
à cette rencontre.
«Tous les conseillers généraux

sont venus dans un esprit très
positif» commente Mme Nico-
let. De leur côté, les responsa-
bles et employés de ces services
ont tenu à présenter leur outil de
travail sous ses meilleurs as-
pects. Avec notamment une
belle mise en valeur de l'impres-
sionnant parc à véhicules et ma-
chines indispensables au bon
fonctionnement de la voirie.

«Ceci correspondait à une vo-
lonté bien claire: il est nécesaire
que le monde politique et les dé-

cideurs connaissent mieux les
gens qui travaillent dans le ser-
vice public et les moyens dont ils
disposent» relève la conseillère
communale. Des moyens, com-
me des tâches, notamment sou-
lignés par des panneaux explica-
tifs rappelant les multiples tra-
vaux saisonniers accomplis par
les services de la voirie.

De l'avis de Mme Nicolet, cet
échange a été très positif et a
suscité un vif intérêt, au vu des
nombreuses questions posées.
D'autre part, les membres du lé-

gislatif ont aussi été invités à
prendre part à une tournée ma-
tinale et hivernale de déneige-
ment de la commune. Rues et
environs de la ville naturelle-
ment, à condition toutefois que
la neige soit là. Mais, à voir la
participation «tranquille», en
journée des conseillers généraux
pour la visite des locaux, un seul
petit véhicule 4 X 4  suffira pour
transporter au petit matin les
éventuels intéressés aux travaux
d'hiver!
VOIRIE ET FORÊTS
Ce fut aussi l'occasion de pré-
senter les futurs locaux du secré-
tariat de la voirie et des forêts,
qui seront logés au même en-
droit, ainsi que les nouveaux bu-
reaux du voyer-chef et du garde-
forestier. Rappelons que le légis-
latif a adopté ce projet (pour un
montant de 158.000 francs) jeu-
di dernier. Regrouper voirie et
forêts correspond à l'idée de
créer un «service d'entretien du
territoire communal qui permet-
tra le décloisonnement de deux
«sections» de ce dicastère en leur
offrant une meilleure collabora-
tion et davantage de polyvalen-
ce».

La responsable de ce «dicastè-
re» voulait aussi démontrer que,
sous sa direction, les élus peu-
vent s'adresser directement aux
chefs de ses services pour obte-
nir des informations. Une atti-
tude d'ouverture et d'informa-
tion franchement nouvelle qui
tranche par rapport à ces der-
nières années.

Elle entend poursuivre dans
ce sens à l'égard de la popula-
tion en envisageant une action
«portes ouvertes» des ateliers et
garages des Billodes. (jcp)

BREVE
Locaux du Comptoir
général
Plus qu'un souvenir

Les anciens bâtiments du
défunt Comptoir général de
la rue de France tombent
ces jours sous l'action des
démolisseurs. Ces immeu-
bles de bois et de pierre dé-
suets ont été rachetés par
l 'entreprise Rolex qui sou-
haitait d'une part améliorer
l'esthétique environnante
de son centre de production
et par ailleurs se donner
l'espace nécessaire pour
une éventuelle extension
future. Ces surfaces seront
réaménagées de manière à
ce qu'elles correspondent à
l'image de marque des pro-
duits que cette firme produit
au Locle et qui sont vendus
dans le monde entier. La
suite des travaux prévoit la
remise à ciel ouvert et le ré-
aménagement du Bied. Des
397.000 francs prévus pour
ces travaux, Rolex et Dixi
assumeront chacune
100.000 francs. Le législatif
a accepté que la commune
se charge du solde puisque
ce site naturel gagnera en
qualité.

(p/photo Impar-Perrin)

Le pain et le sel
Voyage des Francs-Habergeants en Roumanie

Les Francs-Habergeants étaient
partis le 2 août en Roumanie, à
Bistria (à 500 km au nord de Bu-
carest) pour participer, du 3 au 9
août, à un festival folklorique re-
groupant plusieurs pays. Ils en
ont rapporté des souvenirs pleins
de chaleur humaine, et des
contacts amicaux qui ne vont pas
s'arrêter là.

«On voit que ce pays est pauvre,
c'est clair», explique le président
des Francs-Habergeants, Fran-
cis Thiébaud. «Les petits trains
de banlieue... la CNA fermerait
tout!» Ils sont arrivés le soir à 23
h 30 après un voyage agrémenté
de magnifiques paysages, en
ayant traversé l'Autriche et la
Hongrie. Le lendemain, ils ont
assisté à la cérémonie d'ouver-
ture avec les douze pays présents
ainsi qu'à un défilé dans la ville
de Bistria, «très jolie, pleine
d'arbres et de fleurs».

Dans un village des alentours
de Bistria, ils ont même vu un

Ambassadeurs du canton
De retour avec une moisson de souvenirs émouvants. (Photo privée)

moulin du type de celui du Col-
des-Roches, mais encore en
marche! «C'était extraordinaire,
le meunier était là depuis des an-
nées». Dans un autre village, ils
ont assisté «à une scène de mois-
son comme au début du siècle,
avec des batteuses en bois et des
chars tirés par les chevaux.
C'était beau».

La qualité de l'accueil les a
émus. Un jour, leur guide les a
tous invités dans son village où
on leur avait réservé une céré-
monie dans la tradition, avec le
pain et le' sel. Les 27 membres
des Francs-Habergeants ont été
accueillis dans différentes fa-
milles pour le repas. «Ils avaient
tué deux moutons pour nous et
ont réparti la viande entre tous,
ils avaient tous fait exactement
le même plat. On pleurait pres-
que à la fin. C'était merveil-
leux».

Bien sûr que nos visiteurs ont
dansé pour leurs hôtes. D'ail-
leurs, toutes les prestations des
Neuchâtelois, que ce soit la

danse, la musique, le lancer de
drapeaux ou le cor des Alpes,
ont vraiment été appréciées lors
de ce festival.

PAS D'AMITIÉ
SANS SUITE
Les nombreux contacts et
échanges noués lors de ce
voyage ne s'arrêteront pas là: ils
déboucheront certainement sur
quelque chose de concret. «Ils
nous ont donné le maximum»,
relève encore Francis Thiébaud.
«Pour tout le monde, cela a été
une belle expérience. On reparti-
rait!»

A préciser que les Francs-Ha-
bergeants n'ont pas organisé le
Festival de folklore internatio-
nal du canton de Neuchâtel l'an-
née passée, comme nous l'avions
indiqué par erreur dans notre
édition du 30 juillet. Par contre,
ils vont bel et bien organiser le
Festival de 1994, avec les autres
groupes folkloriques du canton.

(dd)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Les taureaux
se présentent
Ce matin mardi, dès 9
heures, sur la place de
concours des Ponts-de-
Martel (bas du village) se-
ront réunis les plus beaux
bovins mâles du canton. Ce
sera en effet le traditionnel
concours cantonal centrali-
sé des taureaux neuchâte-
lois de la race tachetée
rouge. Ce concours est
aussi un marché et depuis
longtemps plusieurs mar-
chands de Suisse romande
se rendent aux Ponts-de-
Martel pour apprécier les
animaux présentés par les
éleveurs neuchâtelois. C'est
également à cette occasion
que la localité organise sa
foire d'automne avec no-
tamment de nombreux et
intéressants stands liés à la
vie rurale. (Imp)

Voies de communication: OK

Munie d'un amendement du
groupe popiste, la résolution por-
tant sur les voies de communica-
tion entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds a été adoptée par 30
voix contre deux vendredi soir au
Conseil général du Locle.

Cette résolution a été écrite de
concert entre les deux bureaux
des législatifs du Haut. Elle sera
présentée demain soir au
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds. Elle demande notam-
ment aux autorités fédérales et
cantonales de tout faire afin que
les transports CFF soient main-
tenus à la situation 1992; de
conserver la liaison ferroviaire
Le Locle-Besançon; de combler
le vide dans l'axe Besançon-
Neuchâtel, soit d'étudier une
liaison entre le bas du Reymond
et le Col (avec transit en ville du
Locle). Paul Jambe (CC) a pré-
cisé qu'il ne s'agirait pas d'un
axe d'évitement du Locle, mais
d'une étude d'évitement du cen-
tre-ville. La résolution demande
aussi la mise sur pied de trans-
ports par route en site propre.

Ces divers points ont fait dire
à Pierre Castella (lib-PPN) qu 'à

vouloir le beurre et l'argent du
beurre, cela coûterait trop cher,
et que des priorités devaient être
fixées. En ce qui le concernait,
c'était la route. Par contre, le
groupe socialiste acceptait la ré-
solution par la voix de Jean-
Pierre Tritten, qui , parlant de
solidarité cantonale, se deman-
dait pourquoi la ville de Neu-
châtel n'avait pas été associée à
cette résolution, et qui rappelait
que le projet Rail 2000 auquel la
région avait massivement adhé-
ré «s'est révélé une vaste trom-
perie pour l'ensemble des ré-
gions périphériques». Concer-
nant la liaison Le Locle-Besan-
çon, M. Tritten proposait de
transmettre cette revendication
à la CTJ. Pas d'accord, Frédéric
Blaser (POP) proposait par
amendement de biffer cette de-
mande. Cela fut accepté par 14
voix contre 12.

Rémy Cosandey (CC) indi-
quait que le Conseil communal
avait fait une intervention très
ferme auprès du Conseil d'Etat
et que «la ligne telle qu'elle
existe aujourd'hui entre Le Lo-
cle et Neuchâtel «n'est pas ac-
tuellement menacée, mais il est
évident qu'on doit être vigilant».

(cid)

Ligne pas menacée mais...

A
Solange et Thierry

BLANC - BAUMANN
vous ont concocté

pour le menu
du 27 septembre, un petit

MAXIME
Il est à croquer et on peut

le déguster
à la Maternité

de l'Hôpital du Locle
Côte 23

2052 Fontainemelon
28-518931

A
MATERNITÉ DE

L'HÔPITAL DU LOCLE

ROBIN saute de joiel
car

MAXIME
est né le 25 septembre 1993

et nous sommes très heureux!

Anne-Claude et Christian
GRISEL - POCHON

2414 Le Cerneux-Péquinot
167-500515
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038/51 18 33

Discrétion assurée
Luà sade10à20 h
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Crédit rapide
Discrétion garantie
f 038/41 42 26
Bassi Béatrice
2017 Boudry

Intérêt jusqu'à
16.5% maximum

28-1366

BENFIIMA

g> 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356

^
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

r-ij— i À louer tout de suite ou pourL"]L—^ date à convenir au Locle
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉ

Henry-Grandjean 1 Fr. 390.- confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉ
Henry-Grandjean 1 Fr. 426.- confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Henry-Grandjean 1 Fr. 700.- confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Foyer 19 Fr. 797 - confort
Jeanneret 59 Fr. 735 - confort

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Henry-Grandjean 1 Fr. 1300.- tout confort
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA. avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

MEM[3HE _ aA

-"NPL >&

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges !

g 038/24 57 31 
2iM40

I A louer tout de suite
f^"|r̂  ̂ ou pour date à convenir

J à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS NON MEUBLÉS
Parc 23 Fr. 434.— tout confort
Parc 23 Fr. 460.— tout confort

STUDIOS MEUBLÉS
Charrière 37 Fr. 261.— chambre, tout confort
Charrière 42 Fr. 280.— sans confort
Parc 23 Fr. 540.— tout confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉS
Biaufond 18 Fr. 552.— tout confort
Charrière 87 Fr. 531.— tout confort
Charrière 89 Fr. 469— tout confort
Crêt 11 Fr. 479— confort
Crêt 16 Fr. 621.— confort
Crêt 24 Fr. 760.— tout confort, cuisine agencée
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 590.— confort, cuisine agencée !
Léopold-Robert 102 Fr. 755.— confort, cuisine agencée
Paix 19 Fr. 581.— tout confort
Passage Gibraltar 2a Fr. 351.— tout confort
Serre 55 Fr. 551.— tout confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE MEUBLÉS
î Biaufond 18 Fr. 426.— tout confort

Charrière 87 Fr. 458.— tout confort
Charrière 89 Fr. 544.— tout confort
D.-JeanRichard 22 Fr. 640 — tout confort
Locle 21 Fr. 668.— tout confort
Paix 19 Fr. 613.— tout confort

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Biaufond 18 Fr. 782.— tout confort
Charrière 87 Fr. 625.— tout confort
Grenier 33 Fr. 1050.— cuisine agencée et cheminée
Numa-Droz 58 Fr. 878- tout confort, cuisine agencée
Serre 55 Fr. 600.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES SANS SALLE DE BAINS
Place du Marché 6 Fr. 600.— sans confort
Joux-Perret 14 Fr. 330.— + charges, sans confort

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Bellevue 22 Fr. 995.— confort, balcon
Charrière 57 Fr. 800.— + charges, confort
Commerce 91 Fr. 595.— + charges, confort, balcon
Crêt 22 Fr. 765- confort
Gibraltar 8 Fr. 900.— + charges, confort, meublé
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 1100.— duplex, confort, cuisine agen.
Locle 21 Fr. 1052.— tout confort, cuisine agencée
Moulins 2 Fr. 618.— confort
Musées 58 Fr. 981.— confort
Neuve 5 Fr. 1172.— confort, cheminée
Numa-Droz 23 Fr. 1000.— confort, cuisine agencée
Numa-Droz 88 Fr. 900.— tout confort, cuisine agencée
Paix 111 Fr. 948.— confort
Serre 55 Fr. 900.— tout confort

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES AVEC SALLE DE BAINS
Biaufond 18 Fr. 823 — tout confort
D.-P.-Bourquin 11 Fr. 1019.— tout confort, cuisine agencée
Hôtel-de-Ville 39 Fr. 1200.— confort, terrasse, rénové

APPARTEMENTS DE 4 ET 41/2 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Cure 2 Fr. 1220.— confort, cuisine agencée
Crêt 24 à convenir tout confort
Numa-Droz 88 Fr. 1100.- duplex, confort, cuisine agen.

APPARTEMENTS DE 5 ET 554 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Charrière 87 Fr. 1201.— tout confort
Helvétie 50 Fr. 1550.— + charges, cuis, agen., balcon
1 er-Mars 4 Fr. 1299.— + charges, tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/23 33 77 _ MEMB nE_ .

_UNPL Ab

Démonstration \/
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées.

Novamatic Plus DR 80 j >
• Nettoyeur à vapeur flfcjF

^ 
-• Accessoires: 2 tuyaux, vt  ̂*y ébuses et brosses JL4)». #Jr

diverses , chiffon de C 4»Ŝ  '/
Sans fer à repasser. Kya l̂»

^

• Durée minima de location 12 mois */ Droit
d'achat • Toutes marques livrables à partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs , et dans les 5 jours, un appareil
identi que à un prix officiel plus bas)

ji Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

QBpjBAa  ̂CUISINES/BAINS
ii KB B̂ SfiT LUMINAIRES
y V̂fFHF W TV/HIFI/VIDEO

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

05-2569-160 4114

L'annonce,
reflet vivant du marché

espace & habitat

Au sud de la ville, chemin du Couvent,
situation privilégiée et ensoleillée.

4 chambres à coucher, salle à manger,
séjour avec cheminée, accès terrasse, cui-
sine habitable, 2 salles d'eau, disponible,
garage , couvert pour voitures , jardin
arborisé de 1000 m2 Prix: Fr. 550 OOO.-______

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier du Point-du-Jour

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
Cheminée de salon, garage.
Fr. 350000.-
<p 039/28 53 06

\ ' . ... . 132-S10706

À LOUER AU LOCLE
- Appartement 2 pièces:

cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 600-charges incluses,
disponible tout de suite.

- Appartement 2 pièces:
cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 620.- charges incluses,
disponible tout de suite.

- Appartement 4 pièces:
cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 1100 -charges incluses,
disponible tout de suite.

- Appartement 3 pièces:
cuisine, salle de bains, W.-C,
cave.
Fr. 770.- charges incluses,
disponible tout de suite.

- Locaux commerciaux:
environ 120 m2; entièrement ré-
novés.
Fr. 1200-charges incluses,
disponibles tout de suite.

<p 038/25 57 25
ETUDE PARATTE

28-1663

( ITS ^

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

MAGNIFIQUE
TERRAIN

de 1167 m2
dans le quartier Sud-Ouest

de la ville.
Zone constructible.
Bons accès routiers.

Projet de construction
sanctionné disponible.

GÉRANCE CHARLES BERSET

L L a  
Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, y 039/23 78 33
132-12082 /̂

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact? '.
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dyna-
mique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une for-
mation complète par nos professionnels (débu-
tantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir. Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

_? 038 2544 82 J :
) 195-16440'4x4 f

Entreprise de constructions agricoles
engage tout de suite ou à convenir j

charpentiers
qualifiés

appelés à s'occuper d'importants
ouvrages.
Offres écrites et documents usuels à:
LORIMIER TOITURES SA
2046 FONTAINES (NE)

28-774

VENDEUR/
REPRÉSENTANT

cherche à reprendre
commerce

ou représentation
déjà établie

Discrétion assurée.
Faire offre détaillée sous chiffres
S 157-709664 à Publicitas. ;,
case postale 175, 2400 Le Locle.

Feu:
118

t[j/J7mi| HÔTEL CH-2400 Le Locle
]]\ il II RESTAURANT DES Rue du Temple 29

t TROIS SS2SÎSS :
I KCIS

LES TROIS ROIS CHASSENT
1

et toujours la selle de chevreuil
découpée devant vous

Brasserie, salle à manger, terrasse au premier i
! (ouvert tous les jours sauf le dimanche soir) .x ' 167-14425

c
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Un enfant du pays en Antarctique
Villers-le-Lac: mission Erebus

Natif de Villers-le-Lac,
René Faivre-Pierret,
chef de laboratoire à
l'Institut de protection et
de sûreté nucléaire, vol-
canologue formé au sein
de l'équipe d'Haroun Ta-
zieff, participe à la mis-
sion «Erebus» mise en
place par le Dr Jean-
Louis Etienne.

Cet «enfant du pays» né aux
Corvées, sur les bords du Doubs
n'est pas un novice des expédi-
tions lointaines, le voyage en
Antarctique est une étape sup-
plémentaire dans son pro-
gramme de recherches.
UN PROGRAMME
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL
Le bateau Antarctica a quitté
Sète à la mi-août pour rejoindre
lAustralie. Le 12 décembre pro-
chain, il partira de Hobart, avec
son équipage de scientifiques et
tentera de forcer la banquise de
la mer de Ross jusqu'à la lati-
tude du Volcan Erebus.

Le projet scientifique qui fait
l'objet de l'expédition «Erebus
93-94» s'articule autour de re-
cherches en volcanologie, clima-
tologie, sciences de l'atmos-
phère... René Faivre-Pierret
aura pour tâche avec François
Le Guern du CNRS, de descen-
dre dans le cratère afin de préle-
ver et d'analyser les gaz émis à
haute température au niveau du

lac de lave, par des techniques
fines mises au point par ces deux
chercheurs. D'autre part, pen-
dant la traversée, René Faivre-
Pierret mesurera le taux de ra-
dioactivité de l'eau de mer.

En parallèle au travail scienti-
fique, un programme éducatif a
été établi afin de donner aux en-
seignants les moyens de traiter
en classe et en temps réel les
sciences de la Terre et de la Vie.
La collaboration avec les parte-
naires du Ministère de l'éduca-
tion nationale a débouché sur la
mise en place de moyens d'infor-
mation développés (fiches péda-
gogiques réseau télématique,
presse écrite et audiovisuelle...)
et permet un grand nombre de
possibilités d'exploitations pour
ceux qui suivront l'aventure.
PRÉPARATION
PARTICULIÈRE
ET SÉCURITÉ
La sécurité est une composante
essentielle de l'expédition, René
Faivre-Pierret et ses coéquipiers
se sont préparés physiquement
pour mener à bien le projet. Un
minutieux travail d'endurance,
d'efforts en montagne 0e camp
de base sera installé à plus de
3500 m d'altitude), d'escalade
ont contribué à la mise en condi-
tion de l'équipe. Si tout semble
être prévu sur le plan de la sécu-
rité (contact VHF permanent
avec le bateau) la part d'inconnu
face aux caprices du volcan reste
en tête de chacun, une appré-
hension bien légitime.

Ce n'est que le 10 décembre
que René Faivre-Pierret rejoin-
dra le bateau en Australie, la

Au pied du volcan d'Antarctique

René Faivre-Pierret gardera une pensée pour son Haut-Doubs natal. (Privée)

descente dans le cratère s'effec-
tuera durant le mois de janvier
et le retour en France est prévu
début mars 1994.

Souhaitons bon courage et
bon vent à René Faivre-Pierret!

Le Mont Erebus est le volcan
actif le plus austral de notre pla-
nète. Peu nombreuses ont été les
expéditions scientifiques effec-
tuées sur le volcan depuis sa dé-

couverte en janvier 1841 par JC
Ross et personne n'a jamais pu
atteindre le lac de lave bouillan-
nant de son cratère (découvert
en 1972).

Le volcan offre une caracté-
ristique exceptionnelle en ce qui
concerne la nature des laves qui
l'alimentent.

Antarctica, le voilier polaire
est le seul navire océanographi-

que au monde adapte a la navi-
gation et au travail dans les eaux
les plus inaccessibles. Il est équi-
pé d'un matériel scientifique ul-
tramoderne.

Aux côtés des quatre cher-
cheurs, sept membres d'équi-
page, deux alpinistes guides de
haute montagne et une équipe
de reportage forment la mission
Erebus 93-94. D.I.

Réduction -ry ¦ ¦¦¦ ; ¦  —*
au H&JTfoOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax:81 642108

Alain PRÊTRE -
Pascal èeHNÂEBÉLE
Rôlarid VERY
Denis ROY .
Dominique INGLADA
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AGENDA
Morteau
Passation de pouvoirs
aux pompiers
Le capitaine Jean Hirchy,
chef du corps de district des
pompiers, a fait valoir ses
droits à la retraite après
avoir assuré la responsabili-
té de la mise en route de
cette unité qui regroupait
tous les soldats du feu du
canton de Morteau. Il sera
remplacé par le lieutenant
Philippe Camelot, pompier
professionnel, nommé en
accord avec les responsa-
bles départementaux du
service incendie. La céré-
monie d'adieu à Jean Hir-
chy et de prise de fonction
du lieutenant Camelot aura
lieu vendredi 8 octobre.

(dry)

Amicale des frontaliers
Réunion à Délie
L'Amicale des frontaliers
membre de l'Association
nationale des frontaliers de
France organise une réu-
nion à Délie, (territoire de
Belfort). Celle-ci aura lieu
vendredi 1er octofire à 19 h
à la salle des fêtes. Elle
concerne tous les fronta-
liers du Pays de Montbe-
liard et du Territoire de Bel-
fort. Cette séance extraordi-
naire portera évidemment
sur le CSG (Contribution
sociale généralisée).

Les nounous veulent être reconnues
Plateau de Maîche: les assistantes maternelles se structurent

——  ̂ _ i n a g—¦ 

Les assistantes maternelles du
plateau de Maîche-Le Russey en-
visagent de se regrouper pour se
(reconnaître et mieux exister.

Les gardiennes d'enfants
agréées sont au moins 80 de
Maîche au Russey, mais à l'ex-
ception de Charquemont, où
elles ont pris l'habitude de se
rencontrer, la plupart s'igno-
rent. «On ne sait pas qui est qui
et qui fait quoi», déplore Mi-
chèle Maillot, assistante mater-
nelle à Charquemont, à l'initia-
tive avec d'autres collègues
d'une récente réunion pour se
compter et faire connaissance.
La présence d'une cinquantaine
de gardiennes à cette première
rencontre témoigne du besoin
réel de rompre un certain isole-
ment. «On ne se connaît pas,
chacune travaillant dans son
coin», observe Mme Maillot.

Les présentations ont donc
été faites à la faveur d'une pre-
mière réunion mais les organisa-
trices auraient souhaité aussi
toucher les gardiennes non
agréées. D'autres séances de tra-
vail suivront. Le souci des assis-
tantes maternelles est aussi
«d'être reconnues comme exe-

rçant un métier et pas comme un
bouche-trou entre la tata et la
mamy», insiste Mme Maillot.

La reconnaissance de cette
fonction passe aussi par un
contrat type que les assistantes
maternelles souhaitent faire ac-
cepter par l'ensemble de celles
qui exercent cette activité. Car
jusqu'à présent, en matière de
rémunération, c'est la loi de l'of-
fre et de la demande qui joue en-
tre les gardiennes et les parents.
«Il ne s'agit pas d'assommer les
familles», prévient Mme Mail-
lot, mais de travailler sur la base
des tarifs minimums légaux. Les
prestations sont rémunérées au
prix de 9,80 fr de l'heure.
«DUR DE PARLER
ARGENT»
Michèle Maillot s'empresse de
préciser que «si quelqu'un
compte s'enrichir avec ça, il faut
qu'il fasse autre chose.» Le but
n'est pas pécunier, surtout que,
comme le souligne Michèle, «la
gardienne développe des rap-
ports humains avec les parents
et ça devient de plus en plus dur
de parler d'argent».

La satisfaction sociale dont
jouit la gardienne ne se monnaie

pas, mais représente aussi une
forme de rémunération. Ainsi,
Colette Barbier, assistante ma-
ternelle à Maîche, signale que
«les parents de gamins que nous
avons gardés, ont servi le ma-
riage de notre fille». Telle autre
bénéficie d'avantages en nature
chez un commerçant ou de la
gratuité lorsque l'infirmière
cliente d'une famille d'accueil
«vient piquer».

Les assistantes maternelles
proposant un peu une vie de fa-
mille à un ou plusieurs enfants,
se défendent de faire concur-
rence à la halte-garderie de
Maîche où les placements sont
en général plus irréguliers et de
plus courte durée. «La demande
a diminué en tout cas depuis un
an, à cause du chômage, mais
avant on ne savait plus où met-
tre les gamins», note Michèle
Maillot.

Cela dit, la nécessité d'organi-
ser et de regrouper les profes-
sionnelles du secteur de Maîche-
Le Russey au sein d'une associa-
tion qui serait affiliée à celle de
Besançon constitue l'objectif à
atteindre cet hiver. Contacts et
renseignements au 81 44 04 71
ou au 81 64 10 30. (pr.a.)

L'annonce,
reflet vivant du marché

«Nous ne sommes pas des tueurs»

«Chasse, pêche, nature et tradition»

«Chasse, pêche, nature et tradi-
tion», animé dans le Doubs par
Bernard Protat, président de la
société de chasse de Charque-
mont et siégeant au comité exé-
cutif national de ce mouvement
fondamentaliste, revendique une
cinquantaine de militants dans le
département.

Entré dans l'arène politique à
l'occasion des dernières élec-
tions européennes, ce rassemble-
ment s'érige en défenseur des
privilèges acquis par les chas-
seurs en 1789 mais adaptés aux
nouvelles réalités écologiques de
l'Europe. Le CPNT n'accepte
pas les directives venant de
Bruxelles, menaçant selon lui
l'avenir des chasses tradition-
nelles comme la palombe.
PROBLÈME LOCAL
«La chasse est un problème lo-
cal», observe Bernard Protat,
craignant que «demain les tech-
nocrates européens interdisent
ici la chasse à la bécasse». Cet
animateur assure que les mem-
bres de son mouvement «ne sont
pas des tueurs mais ont le souci
de préserver l'héritage et d'amé-

liorer les conditions de la chas-
se».
CONNAÎTRE
LE CHEPTEL
Il admet tout de même «qu'il y a
toujours des brebis galeuses qui
jettent le discrédit sur l'ensemble
de la corporation». «On essaye
d'épurer nos rangs et d'instituer
une éthique», précise-t-il. B.
Protat , reconnaissant que la
mission est difficile, tente d'édu-
quer ses collègues. «Il faut leur
apprendre à connaître le cheptel
pour savoir ce qu'on peut tuer.
Il faut aller voir le gibier sans fu-
sil et apprendre au chasseur à
chasser», ajoute B. Protat.
PROFESSION
DE FOI
S'agissant des rapports entrete-
nus par son mouvement avec la
fédération de chasse du Doubs,
il les qualifie de «très tendus, car
la fédération croyait qu'on vou-
lait la dissidence, mais nous
avons des moyens d'actions dif-
férents». Sur le plan politique
notamment, puisque B. Protat
est chargé d'élaborer la profes-
sion de foi du CPNT pour le
scrutin européen de 94. (pr.a)

Maîche
40.000 FF pour Catalan
Catalan, un étalon de deux
ans élevé dans les écuries
de François Perrin à Vercel,
a été sacré champion de la
race chevaline comtoise,
dernièrement à Maîche,
rapportant 40.000 FF à son
propriétaire qui l'a vendu
aux Haras nationaux.

(pr.a.)

BRÈVE

^Diamant-Cosmétiques $A engage dans^
votre région CONSEILLERES. Nous vous
offrons: salaire élevé, formation assurée et
continue, rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact facile,
de l'entregent et de l'ambition, possibilité de
travailler à mi-temps, débutantes bienve-
nues, voiture indispensable. Engagement
immédiat ou pour date à convenir.
N'hésitez pas, appelez le 021 636 24 45.

PARTNERTgj>
fi 107, av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des
régleuses/régleurs
possédant une expérience en réglage de
spiraux, montage et centrage de balan-
ciers/coq, mise en marche, etc.

Intéressées(és),

A
curieuses(eux) ?
N'hésitez pas à contacter

,_, M. Dougoud 132.12995

? Tél. 039/23 22 88
Feu: 118

lïm%t-m--\W-\ \̂ " [BHBBBB

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

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.- / 850.- plus charges.
<? 038/24 22 45 28-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE 
^DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER " '

Prêts personnels
Agence: H. Minary

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

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<P 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132 13002

A vendre, cause imprévue

Jeep Cherokee
Limited

anthracite, 1989, 75 000 km (cuir, cli-
matisation, boîte automatique), état
impeccable. Prix neuf Fr. 51 000-
cédée à Fr. 25 000.-.
<$ 077/31 44 77 (Natel) ou
066/66 51 55 (M. Dùrrer).
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Bâtiments et couches-culottes
Séance de relevée «hétéroclite» au législatif de Neuchâtel

Séance «hétéroclite» non
dénuée de poésie, hier
soir au législatif de Neu-
châtel. Outre un postulat
relatif à un inventaire des
immeubles locatifs de la
ville, on s'est penché sur
la politi que forestière, les
événements de Brigue, la
«frénésie printanière du
marquage de chaussée»
ou encore l'épineux pro-
blème des couches-cu-
lottes de la maternité de
Pourtalès.
Les dramatiques événements
que vient de vivre la ville de Bri-
gue ont emu les rangs radicaux.
Résolution et proposition à l'ap-
pui, qui seront traitées lors de la
prochaine séance, les radicaux
ont demandé que l'on apporte
une aide matérielle aux habi-
tants de la localité valaisane.
Une aide qui pourrait commen-
cer par l'abandon des jetons de
présence des deux séances de re-
levée du mois de septembre en
faveur des sinistrés.

Les groupes ont ensuite fait
bon accueil au postulat libéral
demandant un inventaire des
immeubles locatifs de la ville,
ainsi que le bilan et les coûts des
entretiens à y réaliser, en l'ac-

Immeubles locatifs de la ville
Leur inventaire a été accepté à l'unanimité. (Henry)

ceptant à l'unanimité par 34
voix.

Le postulat «Ecosol» deman-
dant à l'exécutif de procéder à
un examen détaillé des rôles et
fonctions des forêts commu-
nales ainsi qu'à une réflexion
approfondie sur l'avenir du Ser-
vice des forêts de la ville a lui été
accepté par 27 voix contre 7. Si

les libéraux estimaient comme
particulièrement opportun d'en-
tamer cette réflexion, ils s'éle-
vaient par contre, à travers un
amendement qui devait être re-
fusé, contre les considérations
émaillant le postulat dans son
énoncé, les jugeant trop pré-
coces dans le débat. Quelques
chiffres et le rappel des rôles

économique, protecteur et social
de la forêt à l'appui, le conseiller
communal Biaise Duport a,
pour sa part, rappelé l'impor-
tance de l'enjeu. Tout en appe-
lant à ne pas se laisser égarer
dans les dangereux raccourcis
que pourrait dicter la conjonc-
ture: «Le compte forestier est
certes déficitaire aujourd'hui,

mais il s'agit de ne pas oublier ,
qu 'en matière de forê t , une ges-
tion à long terme est indispensa-
ble».

Parm i la kyrielle d'interpella-
tions et autres développements
de motions , abordée hier soir -
seuls 13 des 21 points à l'ordre
du jour ont pu être traités - la
poésie n'a pas manqué. Au so-
cialiste Jean Studer qui s'inquié-
tait de «l'esprit un peu trop fon-
damentaliste» prévalant au sou-
dain «réveil des pots de peintu-
re» dans le domaine du
marquage des surfaces destinées
aux terrasses d'établissement
public ou d'étals de marchands
ambulants , le conseiller commu-
nal Burkhalter a répondu que
l'exécutif n'avait aucune «fréné-
sie particulière en matière de
jeux de peinture» et que les mar-
quages, renouvelés régulière-
ment tous les 5 ans, répondaient
tout à la fois à des impératifs
pratiques et de sécurité.

«Last but not least», puisque
la motion relative n'en était qu 'à
ses premiers «vagissements»,
soit le stade du développement ,
le législatif a eu aussi l'insigne
privilège de se pencher sur les
fesses de bébé. La socialiste
Raymonde Wicky, face aux 4%
que représentent les couches je-
tables dans les déchets ména-
gers, demandant que l'on étudie
le recours à des langes en tissu
plutôt qu'en papier à la materni-
té de l'hôpital, (cp)

BREVES
Impardonnable

Rendons
à César...
Même s'il figure dans
l'annuaire officiel du
canton (rubrique «auto-
rités communales») en
tant que tel, Bernard
Dubois n'est plus prési-
dent de la Commune de
Bevaix. Adrien Laurent
lui a succédé, comme il
nous l'a aimablement si-
gnalé. Le chef de l'Exé-
cutif bevaisan n'était ni
déçu, ni surpris du ré-
sultat de la votation
de ce week-end (rejet
du subventionnement
communal de loge-
ments sociaux, voir édi-
tion d'hier), qui va dans
le sens d'une «re-
cherche douillette des
économies», (ao)

Neuchâtel
Un «corbeau» à l'Uni?
Un communique non signe,
diffusé en fin de semaine
dernière par une «Associa-
tion Unimail» prétendant
regrouper des professeurs,
des chercheurs et des
élèves de la Faculté des
sciences de l'Université de
Neuchâtel, s 'en prend vio-
lemment à l'Aima Mater
neuchâteloise, l'accusant
de dérives à des titres di-
vers. Contactée, la faculté
des sciences estime qu'il
s 'agit là d'une très mauvaise
plaisanterie. Les responsa-
bles de la faculté voient dif-
ficilement comment des
professeurs pourraient cau-
tionner une telle associa-
tion qui avait déjà tenté de
faire parler d'elle par un
communiqué tout autant
anonyme, il y a quelques
mois, (cp)

Formation intensive
Officiers d'état civil à Corcelles

Une cinquantaine de partici-
pants - près de la moitié des
membres de l'Association des
officiers de l'état civil du canton
de Neuchâtel - ont pris part sa-
medi, à Corcelles-Cormon-
drèche, à l'assemblée générale
statutaire. Elle a été l'occasion
de fêter deux nouveaux mem-
bres honoraires, Matthias Wirz,
administrateur communal de
Colombier et Francis Fivaz, ad-
ministrateur communal des
Ponts-de-Martel et vice-prési-
dent de l'Association, pour 25

ans de sociétariat. Daniel Ue-
bersax, secrétaire administratif
au Département de la santé et de
la sécurité, a reçu un présent en
or en remerciement de son acti-
vité au sein de l'organe de sur-
veillance... avant qu'il ne parte à
la retraite au printemps pro-
chain.

Jean-Paul Bourdin, du Locle,
préside l'Association. Il précise
qu'elle se préoccupe beaucoup
de formation professionnelle.
Les modifications légales obli-
gent à une perpétuelle mise à

jour des connaissances. Elles se
font depuis 'l'année passée en
collaboration avec la partie
francophone du canton de
Btane. Les prochains cours se
tiendront à Boudry et aux
Ponts-de-Martel dans dix jours.
Au programme, le registre des
familles avec les écritures à pas-
ser lorsqu'un conjoint est natu-
ralisé suite à son mariage avec
une Suissesse, et des exercices
pratiques pour apprendre à
connaître les nouvelles disposi-
tions en vigueur. AO

Résultats saisis par lecteur optique
Neuchâtel: le principe du Sport-Toto adapté aux vendanges

Une innovation va marquer cette
année les vendanges neuchâte-
loises. Le canton a mis au point
un nouveau moyen d'enregistre-
ment des résultats des récoltes.
Grâce à un lecteur optique, le
système informatique de l'Etat
pourra saisir directement les ré-
sultats.

Il s'agit du même principe que
celui du Sport-Toto, a indiqué
jeudi le chimiste cantonal Marc
Treboux. D'autres cantons
pourraient suivre l'exemple dès
l'an prochain.

Jusqu'à présent, les milliers
d'informations des vendanges
étaient introduites manuelle-
ment dans les ordinateurs.
Grâce à l'utilisation d'un lecteur
optique, les données devraient
être saisies plus efficacement. A
l'image du Sport-Toto, les pré-
posés au contrôle des vendanges
devront mettre des croix sur
leurs fiches.

Pour mener à bien cette opé-
ration, le canton de Neuchâtel a
emprunté le matériel de la statis-
tique scolaire, utilisé pour la
correction des épreuves des

élèves. D'autres cantons suivent
de près cette «première». Si les
résultats de l'opération neuchâ-
teloise se révèlent positifs, ils
pourraient introduire le même
procédé dès l'année prochaine.

Les données enregistrées
s'élèvent à plusieurs milliers lors
de chaque vendange. Grâce au
lecteur optique, le nom de l'ex-
ploitant, celui de l'encaveur, de
la commune et du cépage, mais
aussi le taux de sucre et le nom-
bre de kilos seront introduits di-
rectement dans le système infor-
matique du canton, (ats)

AGENDA
Neuchâtel
Adopte-moi
quand même
Pour soutenir la Consulta-
tion pédiatrique des «en-
fants à hauts risques» de
l'Hôpital de Pourtalès, une
soirée de réflexion, de té-
moignages et de débats sur
l'accueil de l'enfant adopté
est organisée ce soir à l'aula
des Jeunes-Rives, à 19 h
30. La soirée prévoit une
conférence de Jo Milar sur
le thème «Adopte-moi
quand même». L'animation
musicale sera assurée par
l'ensemble roumain de Ste-
fan Bucur. (comm)

Ecce homo
Case à chocs: soirée thématique du Ciné-Club

Le Ciné-Club Opaq, en collabo-
ration avec Espace sans titre et
Homologay, organisera le 8 octo-
bre prochain, une soirée consa-
crée au thème de l'homosexualité
à travers divers films ainsi qu'une
exposition de photographies.

L'exposition, qui sera vernie à
18 h, présentera diverses œuvres
du photographe Olivier Fatton ,
qui a déjà exposé au Musée de
l'Elysée, à Lausanne. Elle sera

visible tous les jours de 10 à 18 h
jusqu'au jeudi 14 octobre. La
soirée prévoit elle la projection
de divers documentaires ainsi
que fictions sur le thème de l'ho-
mosexualité. Au programme:
«Un chant d'amour», de Jean
Genêt, «Razorhead», de Tom
Chomont, «Corpusculaire»,
d'Yves Lafontaine, «Sleepy Ha-
ven», de Mathias Muller,
«Flammes of Passion», de Ri-
chard Kwietniowski et «Loo-

king for Langston», d'Isaac Ju-
lien. Les projections seront sui-
vies par une danse-spectacle
dans le cadre de la célébration
du 5e anniversaire de l'asso
dation neuchâteloise Homolo-
gay.

Sur décision des organisa-
teurs, la soirée sera interdite aux
moins de 18 ans. Un service
d'ord re sera en outre assuré,
précise Joachim Wyss, membre
du Ciné-Club Opaq. (cp)

Une deuxième classe
Rénovation du collège d'Enges

Entre la construction d'un nou-
veau collège dont le coût se se-
rait élevé à plus d'un million de
francs et la rénovation de l'an-
cien bâtiment, tout juste cente-
naire, le Conseil communal
d'Enges n'a pas hésité. Il sollici-
tera demain un crédit de 400.000
fr pour la réfection de l'école et
la création d'une deuxième
classe.

L'aide fédérale en vue d'en-
courager les investissements pu-

blics dans le domaine de la cons-
truction a été sollicitée sur la
base d'un premier devis. Cette
aide, à fonds perdus, s'élèverait
à 43.710 fr, à condition que le
projet soit achevé le 31 décem-
bre 1994. Par ailleurs, la LIM
Val-de-Ruz a répondu aux
autorités qu'une prise en charge
d'intérêts sur un prê t théorique
de l'ordre de 70.000 IV. et ceci
pendant 15 ans, pouvait être en-
visagée, (at)

Les lendemains d'hier
Bilan de la Fête des vendanges

Les lendemains d hier ne s an-
noncent pas vraiment «roses»
pour la Fête des Vendanges.... Si
au plan de l'amusement, l'édition
1993 aura bien tenu toutes ses
promesses, côté Gnancier, on se-
rait plutôt enclin à faire la gri-
mace. Les ventes de pin's, de
confettis officiels et de places au
corso, qui assurent une grande
partie du financement de la mani-
festation, sont en baisse. A
l'image d'ailleurs de la quantité
de déchets ramassés.

En 1992, outre les 14.000 pin's
vendus d'office aux proprié-
taires de stands, qui les écoulent
avec plus ou moins de succès,
près de 7300 pin's avaient été
vendus par les vendeurs de rue.
Cette année, d'après les pre-
mières estimations, on ne de-
vrait arriver qu'à un maigre
chiffre de quelque 4000 unités,
craint Nicole Reichenbach, du
comité d'organisation. Idem du
côté des confettis officiels, où
l'on ne s'attend pas à dépasser
les 15.000 paquets. Même ten-
dance à la baisse enfin pour les
places payantes du corso fleuri,
dont on avait pourtant déjà di-
minué le nombre disponible à
8000 unités.

En fait, à l'exception de la
Grande parade des fanfares, où
l'on a enregistré quelque 200
places vendues en plus qu'en
1992, «tous les compteurs sont à
la baisse», relève le trésorier cen-
tral Bernard Uebelhart. Un tré-

sorier qui avoue sa déception:
«C'est vraiment désolant de voir
le peu de gens qui participent
ainsi à l'effort d'organisation en
achetant le pin's de soutien ou
en prenant des places payantes».
A tel point que désormais, l'ob-
jectif financier pour cette édition
n'est plus de réaliser un bénéfice,
mais bien d'éviter le déficit. Et
ceci en ayant d'ailleurs recours à
différentes réserves, reconnaît B.
Uebelhart pour qui , si le scéna-
rio se reproduit lors des pro-
chaines éditions, «c'est carré-
ment l'existence même de la fête
qui risque d'être mis en danger.»
LA VOIRIE EN ACTION
Si tout n'est pas rose au chapitre
«finances», du côté de la voirie,
sur pied de guerre chaque nuit
avec 48 hommes jusqu 'à 8 h du
matin pendant la fête ainsi
qu'hier et aujourd'hui pour le
lavage des rues du centre-ville,
on affichait hier une mine plutôt
satisfaite. L'édition 93, aura en
effet été «calme» sur le front des
déchets, a précisé André Rey-
mond, chef des services de la
voirie de Neuchâtel. Au total ,
près de 57 tonnes de déchets di-
vers - l'équivalent de 28 ca-
mions de chantier - pour près de
64 tonnes en 1992, ont été ra-
massées dans les rues de la loca-
lité. Un regret cependant: l'aug-
mentation constatée de la quan-
tité de débris de verre laissés par
les propriétaires de stand.

(cp)



Un service a la population
Val-de-Travers: les pompiers de Couvet à l'inspection

Feu de ferme au numéro
24 de la rue Saint-Ger-
vais à Couvet! Samedi
après-midi, c'était le
branle-bas de combat au
sein du corps des sa-
peurs-pompiers de la lo-
calité. En quelque 40 mi-
nutes, les hommes ont
déployé tous les moyens
d'extinction possibles
pour maîtriser le sinistre.
Si fort heureusement, l'incendie
était fictif, l'exercice a permis de
contrôler le matériel et le niveau
d'instruction des soldats du feu.
Cette inspection nous donne
l'occasion de présenter un ser-
vice dont l'utilité n'est plus à dé-
montrer.

Le corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet compte actuelle-
ment 84 personnes bénévoles,
réparties dans trois sections:
état-major, police de route,
moto-pompe et extinction. L'en-
semble de la compagnie n'inter-
vient que lors de gros sinistres
ou lorsqu'il faut instaurer un
service de surveillance et assurer
la relève des hommes de piquet.

Le dernier en date à l'usine
Bourquin remonte à 1972, an-
née d'importantes inondations
au Vallon.

La compagnie effectue trois
exercices par année, y compris
l'inspection; un minimum pour
avoir une bonne connaissance
du fonctionnement du matériel.
Les premiers secours consacrent
un peu plus de temps à la collec-
tivité et participent à une dizaine
d'exercices. Les membres du
Centre de secours, eux. sont sur
le qui-vive 24 heures sur 24 pour
n'importe quelle intervention au
Val-de-Travers. Ce travail exige
une grande disponibilité et une
formation beaucoup plus com-
plète (une vingtaine d'exercices
chaque année et quelques
cours), car il faut un entraîne-
ment bien spécifique pour savoir
manier tous les engins.

En moyenne, le Centre de se-
cours est appelé 65 à 90 fois par
année pour de petits incidents:
feux de forêt, de voiture, de fri-
teuse, de téléviseur, pollutions à
la rivière (le plus souvent dues à
des hydrocarbures) avec instal-
lation de barrages, accidents de
la circulation avec désincarcéra-
tion des blessés, inondations...

Pompiers à l'œuvre
Ce n'était heureusement qu'un exercice. (Favre)

sans compter les fausses alertes
dans les usines, déclenchées par
les fameuses alarmes techniques.
Le service renforce matérielle-
ment les corps locaux de sa-
peurs-pompiers et leur donne
également un sérieux coup de
main si nécessaire.

Quant aux actions plus déli-
cates, qui demande notamment
l'emploi des appareils de la pro-
tection de la respiration, il en
prend même la responsabilité.
Et pour ce qui est de l'effectif:
«Aujourd'hui, les jeunes sont
plus motivés, plus volontaires

qu'il y a une quinzaine d'années.
En tous les cas, ils s'engagent
plus facilement. C'est de bon au-
gure pour renforcer les ps ou le
centre de secours», confie le
commandant Louis-Charles
Golay. L'assurance que la relève
est garantie. PAF

BRÈVES

Val-de-Ruz
Travaux de nettoyage
dans le Seyon

Samedi une quarantaine
de personnes, membres de
l'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et des
Amis de la Nature de La
Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs, n'ont pas hésité à re-
trousser leurs manches et
empoigner les pioches lors
d'une journée «nettoyage»
et «travaux utiles»: entre-
tien habituel autour des
étangs de Bayerel, net-
toyage des conduites sous
la route cantonale pour fa-
voriser le passage des gre-
nouilles, remise en état du
bief du Moulin d'Engol-
lon. Une autre journée est
d'ores et déjà prévue sa-
medi 23 octobre durant la-
quelle les pasionnés de
nature s'emploieront à
planter des arbres.

(ha - photo Schneider)

Les Vieux-Prés
Le compost en cours
de fabrication
Christian Weber, agricul-
teur aux Vieux-Prés, pas-
sionné de compostage,
prend en charge les dé-
chets organiques des
communes de Fontaine-
melon et de Dombresson
(depuis le mois de mai)
pour les transformer , après
six semaines environ, en
riche compost naturel. Sa-
medi, dans une ambiance
conviviale, cinquante per-
sonnes ont assisté à des
démonstrations. M. Weber
a ainsi rappelé quelques
consignes: les branches
doivent être attachées par
une ficelle (et non du fil de
fer) et on évitera de mettre
des cailloux avec les mau-
vaises herbes (ils risquent
d'endommager les ma-
chines), (ha)

La dernière de la Pacifique
A toute vapeur, de Saint-Sulpice aux Verrières

Amateurs de gros poumons
d'acier, c'est la dernière qui
sonne. Dimanche 3 octobre, le
VVT (Vapeur Val-de-Travers)
fera circuler pour l'ultime fois de
la saison un de ses monstres sur
roues, la Pacifique 01-202. Un
événement: il n'y a jamais eu de si
imposante locomotive à vapeur
en service sur le réseau ferré
suisse.

La Pacifique s'ébranlera de la
gare WT de Saint-Sulpice à 10
h 40 pour arriver à Travers à 11
h 15. Elle en repartira à 11 h 55

pour atteindre Les Verrières 22
minutes après midi. Après une
pause bienvenue pour gaver
d'eau le monstre d'acier et per-
mettre aux voyageurs de se res-
taurer, la 01-202 laissera le vil*
lage frontière à 13 h 45 et sera à
Travers à 14 h 10. Elle quittera
cette localité à 14 h 45 pour
être de retour à Saint-Sulpice à
15 h 15.

Chacun pourra ensuite visiter
les dépôts du VVT et s'émerveil-
ler devant les bijoux qu'ils
contiennent. Notons encore
qu'une navette ferroviaire est
prévue entre Saint-Sulpice (dé-

part à 16 h 55) et Fleurier (arri-
vée à 17 heures) pour permettre
à chacun de retrouver son véhi-
cule à moteur ou prendre le
train en direction de Neuchâtel.

Si dimanche la Pacifique fera
son dernier voyage de l'année, la
saison du VVT n'est pas encore
tout à fait terminée. Elle pren-
dra fin les 9 et 10 octobre
(voyages entre Saint-Sulpice et
Travers), (mdc)

• Renseignements et inscrip-
tions: Brigitte Roulin, (038)
61.36.78.

Un roc, un symbole
2001-La Vue-des-Alpes: début des travaux au printemps?

La première pierre du projet «La
Vue-des-Alpes 2001» concocté
par Luc Dupraz, propriétaire des
lieux, a été posée vendredi der-
nier sur le coup de midi. Six
tonnes de roc pour symboliser les
futurs travaux d'un ambitieux
projet.

Pour Luc Dupraz, le roc repré-
sente la «tête dure» du patron de
La Vue-des-Alpes, un patron
qui souhaite réaliser son projet
de Centre touristique et sportif.
La mise en place de la pierre a
nécessité l'intervention d'un ca-
mion-grue. Une fois posé de-
vant l'hôtel, le bloc a été trans-
percé de part en part pour y ins-
taller un système de jet d'eau.

Rappelons que le projet «La
Vue-des-Alpes 2001» suppose la
rénovation de l'hôtel et la réali-
sation de différentes attractions
sportives - à définir encore -
telles que piste artificielle de ski,
tremplin pour saut à ski, terrain
de football , piste de patins à
roulettes, itinéraire VÎT, ma-
nège, toboggan , etc.

Le paquet surprise a été dé-
voilé aux autorités en octobre
1992. Qu'en est-il aujourd'hui?
Globalement, explique Pierre-
Alain Rumley, chef du Service
de l'aménagement du territoire,
dans leur concept, les projets de
Dupraz ont reçu l'approbation
du Conseil d'Etat qui , début
septembre, a modifié le périmè-
tre de la zone de construction

baâse de La Vue-des-Alpes pour
accueillir les réalisations. Mis à
l'enquête, les plans de zone ont
soulevé une opposition «qui
sera prochainement traitée»,
note M. Rumley.

De son côté, Luc Dupraz doit
maintenant établir un «plan spé-
cial», sorte de plan de détail as-
sorti d'une étude d'impact. Le
tout devra passer devant le
Conseil général de Fontaines
pour recevoir ensuite, comme
tout plan, l'aval de l'Etat. Enfin,
si la question de l'adduction
d'eau est aujourd'hui en passe

La Vue-des-Alpes
Vendredi dernier, un immense roc est venu se poser près
de l'hôtel en guise de symbole annonciateur des travaux
du futur Centre touristique et sportif. (Schneider)

d'être résolue, le problème de
l'épuration, lui, est encore en
suspens mais on s'achemine vers
la solution d'une station cons-
truite sur place.

Cette procédure n'empêche
nullement Luc Dupraz de dépo-
ser les demandes d'autorisation
pour la rénovation de l'hôtel, ce
qui ne devrait pas tarder puis-
qu 'il s'agit de la première étape
des travaux. Dès lors, «si tout se
passe bien, M. Dupraz pourrait
commencer à construire au
printemps prochain», conclut
M. Rumley. (ha-se)

Et pan dans le palmarès!
Savagnier: Tir de fédération 93

La proclamation des résultats et
la remise des coupes du Tir de la
Fédération du Val-de-Ruz
donne toujours lieu à une petite
manifestation. Celle-ci s'est dé-
roulée mercredi dernier à Sava-
gnier, sous la présidence de
Marcel Fatton. Faible partici-
pation, mais bons résultats: ain-
si peut se résumer cette cuvée
1993.
Résultats de section: à 300 mè-
tres. Cat. 1: 1. Dombresson-Vil-
liers, 89,300 points; 2. Fontaine-
melon, 84,600; 3. Savagnier,
81,400. Cat. 2: 1. La Côtière-
Engollon, 88,497; 2. Le Pâquier,
87,270; 3. Les Hauts-Geneveys,
83,660. Cat. juniors: 1. Dom-
bresson-Villiers, 86,900; 2. La
Côtière-Engollon, 82,200; Cible
challenge: 1. Jean-Philippe Fa-
vre, 97; 2. Gérard Glauser, 95;
3. Salvator Picci, 94. Cible Val-
de-Ruz: 1. Roland Glauser, 48;
2. Fernand Steiner, 47; 3. Gil-

bert Leuenberger, Francis Lien-
her et Richard Magnenat, 46.
Roi du tir toutes catégories à 300
mètres: Jean-Philippe Favre,
142 points; roi des vétérans: Ri-
chard Magnenat, 137 points; roi
des juniors: Frédéric Perroud,
133 points.
Résultats de section. - à 50 mè-
tres: 1. Les Hauts-Geneveys,
95,95; 2. Sous-officiers du Val-
de-Ruz, 88,59. Roi du Tir: Fré-
déric Brand, 95; prix spécial ci-
ble challenge: Roland Rub, 95;
prix spécial Cible Fédération:
Jean Weingart, 76 points, (ha-se)

Le 156 à l'œil...
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le téléphone rose a encore frap-
pé! L. E. a comparu hier devant
le Tribunal de police du Val-de-
Travers pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation. La jus-
tice reproche au prévenu d'avoir
bricolé une installation de for-
tune au sommet d'un poteau té-
léphonique traversant ses
champs. Les numéros les plus
demandés commencent par 156.
Un moyen comme un autre de
se rincer... l'oreille à l'œil.

La ligne téléphonique piratée
appartenant à un privé, celui-ci
s'est étonné de recevoir des fac-
tures d'un montant incompati-
ble avec son usage modéré du té-
léphone. 11 fait alors installer un
appareil de contrôle. En 2-3
mois, les coups de fil «au noir»
représentent près de 400 francs.

Une somme qui a été rembour-
sée au plaignant par les PTT.

Le bricoleur n'ayant pas fait
les choses à moitié, il lui était
également possible de recevoir
des appels... Un problème toute-
fois: en l'absence du prévenu,
c'est le plaignant qui décrochait!
L. E. n'a voulu ni confirmer ni
infirmer les faits, 11 s'est conten-
té, fidèle à son habitude, de
jouer les naïfs.

Le Ministère public demande
une peine de 7 jours d'emprison-
nement contre L. E. Le Tribunal
prononcera son verdict dans
une dizaine de jours , (mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Anne-Lise Bourquin, substitut
greff ière.

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie p 24 24 24

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

VAL-DE-RUZ

A
NIKI

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARIE-ANGE
le 25 septembre 1993

Maternité de Couvet

Les heureux parents:
Marlene GUENAT

et Gérald JEANNIN
La Planée

2126 Les Verrières
28-518918

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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avec nos artistes
internationales

28 1532

Dans ancienne villa de maître à
Villeret, nous louons tout de suite ou
à convenir un ravissant

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Très grand double salon avec chemi-
née et parquets, cuisine bois rustique
agencée, une spacieuse salle d'eau
avec bain et douche. Cave avec fond
en brique, jardin.

Vous vous renseignerons
au 039/41 41 81.

Fiduciaire Sala-Flùhmann
Villeret

410-679

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite

un polisseur
très qualifié, connaissant parfaitement la boîte de
montre, qualité haut de gamme.

1 acheveur
connaissant si possible les montres de poche.

Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner pour prendre rendez-vous.

132-12244

I
^

1 I

À VENDRE
Quartier de l'Helvétie

APPARTEMENT
41/2 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
V  ̂

132-12082 /̂

A louer

chambre au mois
Fr. 350.-

9 038/53 22 44
28-1828
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fr S CREDITA I">p IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

LOGEZ-VOUJS
EN QUALITE

DE PROPRIETAIRE
Nous sommes à votre
disposition pour tous

renseignements à

NOTRE PERMANENCE
les mardi et mercredi

de16h30à18h30

Résidence- 'les Sagittaires"
1, rue des Champs

La Chaux-de-Fonds
Appartement "Pilote".

563 28-440

 ̂ HpT̂
Y s f e C R E D I T  Ĵ

Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération
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LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence LES SAGITTAIRES
Environnement très agréable

et ensoleillé.
Appartement 4 pièces, §

cheminée, terrasse. à
Mensualités

dès Fr. 1 740.-+ charges.

~ *

'¦' xS**^^ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS 1-134 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 - VA PIÈCES
¦\ (à partir de Fr. 491.- + charges

Puits 18
Temple-Allemand 11

t 

132-12083
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I La Chaux-
de-Fonds

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir
à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec confort.
Loyers: Fr. 620.-/

670 - plus charges.
Etude Ribaux-

von Kessel
avocats et notaire

Promenade-Noire 6
Neuchâtel

<p 038/24 67 41
28-516

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Froid & Energie
Pages spéciales

Parution:
14 octobre 1993

Délai de remise
des annonces :

5 octobre

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

1 Pour notre clientèle, sise à Neuchâtel, nous recherchons

l plusieurs comptables (H ou F) i
| -30 ans environ;
j, -pouvant justifier de bonnes connaissances d'anglais nI et/ou d'allemand; !
¦ - habilités à travailler avec l'informatique ;
* - expérience confirmée de la comptabilité générale dans '
| une PME et au niveau international; 1
' - sens de l'initiative et de l'analyse, esprit d'équipe, auto-
I nomie.
i M"* Aintablian et M. Haas traiteront votre dossier de >
I candidature complet en toute discrétion. 28-4o?/4x4 I

> rpfO PERSONNEL SERVICE !! f v i yf Placement fixe et temporaire I
| >̂ ^*̂  

Votre futur emploi sur VIDEOTEX • OK #

W 

Service cantonal des automobiles
et de la navigation

AVIS
La clientèle du SCAN est avisée que les bureaux de la
navigation, sis au Nid-du-Crô, à Neuchâtel, seront
fermés les

jeudi 30 septembre
et vendredi 1 er octobre 1993

et transférés définitivement au Service cantonal des
automobiles et de la navigation (SCAN), faubourg
de l'Hôpital 66, à Neuchâtel.
Dès le lundi 4 octobre 1993, les prestations concer-
nant la navigation (permis de conduire, permis de navi-
gation, expertises, examens, etc.) pourront être obte-
nues au SCAN, 3e étage.

Service cantonal des automobiles
et de la navigation

Le chef de service: F. Beljean
28-119

mm
\Jt Johnson Electric sa

Le Groupe Johnson Electric recherche

un ingénieur spécialiste
en moteurs pas-à-pas

Tâches principales:
- collaboration avec nos clients dans la recherche de sys-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
132-12252

Etes-vous à la recherche
d'un domicile tranquille,
spacieux,
ensoleillé ?

Situé à Villeret, cet

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

2 salles d'eau (bain, douche), salon
avec cheminée, cuisine rustique entiè-
rement équipée vous intéressera !
Renseignez-vous au 039/41 41 81.

Fiduciaire Sala-Flùhmann
Villeret

410-579
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Réfaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

L'executif se veut rassurant
Réorganisation judiciaire: réponse à la motion de Roland Benoit

Les mesures d'économie
ont des incidences par-
fois inattendues. C'est
ainsi que la Direction
cantonale de la justice a
dû envisager une réorga-
nisation globale de son
administration et des tri-
bunaux du canton de
Berne, afin d'en rationa-
liser l'exercice et d'en ré-
duire les coûts.

Le projet changera assez sensi-
blement le visage de l'adminis-
tration judiciaire qui était jus-
qu'ici strictement calqué sur le
découpage des districts, avec
pour principe fondamental un
tribunal par district auquel
étaient rattachés les services an-
nexes.

EMPLOIS MENACÉS

Selon la nouvelle organisation,
seuls subsisteront dans chacun
des 27 districts du canton un of-
fice des poursuites et une préfec-
ture. On ne comptera en re-
vanche plus que 13 arrondisse-
ments pour les tribunaux et les
registres fonciers. Quant aux
juges d'instruction et aux offices
des faillites, ils seraient répartis
en quatre régions. Une telle res-
tructuration ne resterait pas
sans conséquences pour l'em-
ploi. Ainsi le Jura bernois paie-
rait un tribut particulièrement
lourd en perdant pas moins de

13,3 postes qui seraient déplacés
à Bienne.

Dans sa motion du 11 mai
1993, Roland Benoit demandait
au gouvernement bernois de re-
noncer à englober le Jura ber-
nois dans un arrondissement ju-
diciaire Seeland - Jura bernois,
tout en maintenant les emplois
existant dans la région et en ne
concentrant pas les services judi-
ciaires au détriment des régions
et des justiciables.

INCOMPATIBILITÉS

Le Conseil exécutif vient de pu-
blier sa réponse fort circonstan-
ciée. Il rappelle que la réorgani-
sation judiciaire doit se confor-
mer à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral. Les cas les plus no-
toires sont la séparation de l'ins-
truction et du jugement d'une
affaire, ainsi que le traitement
séparé du mandat de répression
et de l'opposition du prévenu.
Jusqu'alors les tribunaux de dis-
trict pouvaient être maintenus,
puisqu'un seul juge assumait
toutes ces fonctions.

La future Constitution canto-
nale entrant en vigueur en 1995
prévoit notamment la suppres-
sion des tribunaux civils de dis-
trict ainsi que les cours d'assises.
Certes, le district demeure la cel-
lule de base judiciaire, mais il a
bien fallu réunir certains dis-
tricts en arrondissements afin de
supprimer les incompatibilités
précitées dans les plus petits dis-
tricts.

Des motifs financiers ont éga-
lement joué un rôle dans le ca-

Préfecture de Courtelary
Le projet de réorganisation judiciaire pourrait sauvegarder trois bureaux décentralisés
spécifiques dans le Jura bernois. (Impar-a)

dre des mesures d'économies
adoptées par le Grand Conseil.
C'est ainsi que la Direction de
justice se voit contrainte d'éco-
nomiser 5,6 millions de francs
dès 1996 sur les charges du per-
sonnel.
INTÉRÊTS PRÉSERVÉS
La consultation du projet de ré-
organisation judiciaire a suscité
de nombreuses remarques inté-
ressantes. Les modifications

souhaitées par le motionnaire
ont également été examinées.
L'exécutif ne veut pas revenir
sur le principe de grands arron-
dissements indispensables à une
application professionnelle de la
justice. En revanche, les intérêts
du Jura bernois ne seront pas lé-
sés. Le gouvernement envisage
ainsi d'instaurer dans le Jura
bernois trois bureaux décentra-
lisés subordonnés respective-
ment au service régional de

juges d'instruction, de l'office
régional des faillites et de l'office
régional du registre du com-
merce.

Avantage capital de la solu-
tion, la garantie du français
dans le Jura bernois et le main-
tien des emplois. Le gouverne-
ment demande au député de
transformer sa motion en postu-
lat, vu les travaux législatifs en-
core en suspens en la matière.

B1.N.

BREVES
Grand jeu neuchâtelois
Reprise
du championnat
Le Championnat intercan-
tonal des quilles 1993,
grand jeu neuchâtelois a
débuté récemment à Saint-
lmier. Cette première man-
che à été remportée par Wil-
ly Geiser, avec 149 quilles,
devant Lucien Tynowski,
146, et Edgar Bapst, 143.
Au classement par équipes,
Erguël (693) devance Epi
(674), La Chaux-de-Fonds
(629) et Le Locle (545).
Quelques jours auparavant,
les qu illeurs s 'étaient don-
nés rendez-vous sur le jeu
des Tunnels, à La Chaux-
de-Fonds, pour disputer le
Challenge «L'Impartial»,
épreuve remportée par Lu-
cien Tynowski (141
quilles), devant Charles Ty-
nowski (133) et Edgar
Bapst, Roger Chopard et
Gilbert Genier (132). Vic-
toire, par équipe, du Locle,
devant Erguël 1 et La
Chaux-de-Fonds 2.

Foire d automne
Invitation à Zoug
Comme la plupart des foires
de la Suisse, la Foire d'au-
tomne de Zoug (Herbst-
messe Zug) a pour tradition
de convier une région du
pays à se présenter dans
son enceinte. Cette édition
sera marquée d'un événe-
ment inhabituel, puisque
Zoug» conviera en la cir-
constance une région fran-
cophone. C'est donc avec
un plaisir tout particulier
que la manifestation zou-
goise invite le Jura bernois.
Les organisateurs se ré-
jouissent également de la
venue d'une minorité sym-
pathique qui ne manquera
pas de mettre en valeur ses
particularités, (nm)

Lueurs d'espoir
à Hanovre

Vif intérêt pour les nouveautés de Tornos-Bechler

Tornos-Bechler a enregistré quel-
ques signes encourageants à la
foire spécialisée de machines-ou-
tils E.MO 93 à Hanovre, capitale
de la Basse-Saxe. Selon Michel
Suchet, directeur de l'entreprise,
la clientèle a manifesté une atten-
tion certaine aux réalisations hel-
vétiques. Dans l'ensemble, Tor-
nos-Bechler a même noté une lé-
gère augmentation de la demande
internationale.

La maison prévôtoise a présen-
té, en nouveauté mondiale à la
foire allemande, un tour
automatique à huit broches,
commandé par cames de Pittler
Tornos, à Leipzig. L'usine a éga-
lement présenté un nouveau
chargeur automatique de barres
Robobar MSL ainsi que le nou-
veau tour automatique multi-
broche ENC 74.

Selon les échos recueillis à
Hanovre, il semble que les nou-

veaux produits de Tornos-Be-
chler, chef de file européen dans
la construction des tours
automatiques mono et multi-
broches, ont suscité un vif inté-
rêt auprès des professionnels du
monde entier.

En outre, la capacité des tours
automatiques commandés nu-
mériquement pourrait encore
être augmentée et leur utilisa-
tion, simplifiée. Le directeur
prévôtois envisage donc l'avenir
avec un certain optimisme, en
dépit des graves difficultés que
tra verse l'économie mondiale.
80% DE LA PRODUCTION
EXPORTÉE
Rappelons que Tornos-Bechler
exporte 80% de sa production.
Ses machines sont utilisées es-,
sentiellement par l'industrie
électrique, la construction
d'avions et l'industrie automo-
bile. (sp/Imp)

AGENDA
Saint-lmier
Marc Liebeskind
au CCL
Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-lmier ouvri-
ra sa saison par un concert
du Quartet de jazz de Marc
Liebeskind, jeudi 30 sep-
tembre à 20 h 30, au Relais
d'Erguël. Né à Genève en
1956, ce guitariste a com-
mencé ses études musi-
cales en 1974. Il suit simul-
tanément les cours d'har-
monie au Conservatoire de
Genève et la «Swiss Jazz
School», à Berne. En 1984,
il fait un séjour d'une année
d'étude à New York. De-
puis 1985, il joue avec sa
formation dans plusieurs
festivals de Suisse, de
France et d'Italie, (nm)

Moutier

Alors que la piscine de Moutier
venait de fermer ses portes, le
bassin a été pollué en fin de se-
maine par la rupture d'une
conduite hydraulique de la ma-
chine à glace de la patinoire.
Une intervention rapide des pre-
miers secours a permis d'éviter
le pire. Il leur a fallu notamment
récupérer l'huile ainsi libérée et
formant une couche graisseuse
très sale, (kr)

Piscine polluée

Les camps coûtent cher

i i •

Jeunes musiciens: les cotisations seront plus élevées

Les jeunes musiciens ne vendront
pas de casquettes à l'effigie de
Î'AJGJM, mais passeront à la
caisse via les cotisations pour
renflouer les comptes, que l'orga-
nisation des camps musicaux a
tendance à faire virer au rouge.
Samedi, ils ont tenu leur assem-
blée générale à Saint-lmier, où la
Fanfare des cadets locale leur a
donné l'aubade en ouverture de
session.

Forte de 23 sections (environ
460 membres), l'Association ju-
rassienne des groupements de
jeunes musiciens (AJGJM) a
tenu, samedi au Centre de
culture et de loisirs de Saint-
lmier, sa 19e assemblée géné-
rale, sous la présidence de Jac-
ques Choffat, de Bassecourt, en
présence d'une quarantaine de
membres.

Gros souci pour l'association,
les finances. En effet, le budget
93-94 présente un déficit de 2300
francs. A cet égard, il convient
de rappeler que deux camps mu-
sicaux ont été organisés durant
le présent exercice, qu'un confé-
rencier - hélas trop peu suivi - a
été engagé, raison essentielle du

découvert. Pour y remédier, une
proposition d'acquérir puis de
revendre des casquettes portant
le label de I'AJGJM pour ren-
flouer la caisse n'a pas passé la
rampe devant l'assemblée géné-
rale. Par contre, les cotisations
sont revues à la hausse et pas-
sent de 2 à 4 francs par année et
par membre, ce qui reste dans
des proportions tout à fait rai-
sonnables. Cela n'empêchera ce-
pendant pas l'association de re-
chercher d'autres fonds.

Parmi les autres points à l'or-
dre du jour, soulignons les dé-
missions du comité d'Anne-
Chantal Schindelholz (secré-
taire, Bassecourt) et de Jean-
Louis Klinger (caissier, Le
Noirmont), qui ont été nommés
membres d'honneur; ils sont
remplacés respectivement par
Christiane Oppliger (Tramelan)
et Joseph Piquerez (Le Noir-
mont). Quant à la commission
de musique, elle peut désormais
compter sur 4 membres au lieu
de deux: Christian et Yannick
Oppliger (Tramelan), Jacques-
E. Nussbaumer (Porrentruy) et
Urs Moser (Saignelégier).

En ce qui concerne les sec-
tions, I'AJGJM accueille la Mu-

sique des jeunes de Courgenay
et La Baguette d'Ajoie, groupe
de tambours de Aile, tandis que
la Fanfare des Cadets du district
de Delémont, dissoute, a démis-
sionné. «Les groupes sont en
augmentation, mais demeurent
relativement peu nombreux
dans le district de Courtelary,
ainsi qu'à Bienne romande»,
constate Christiane Oppliger.
ACTIVITÉS
À VENIR
Au chapitre des activités fu-
tures, il faut retenir l'organisa-
tion du camp de musique des
Bayards, du 10 au 17 octobre,
qui se terminera par un concert
final , comme de coutume. «Les
jeunes progressent énormément
lors de ces camps, animés par
des enseignants des conservatoi-
res», précise Christiane Oppli-
ger. On peut d'ailleurs encore
s'inscrire. Quant à la fête de
I'AJGJM 1994, elle aura lieu à
Buix en mai ou juin.

Préparée par Roger Linder,
président du groupe local, cette
assemblée a bénéficié de l'ac-
cueil de la municipalité de Saint-
lmier et de l'Amicale des cadets.

(sg)

Erreur de dépouillement
à La Neuveville

Jura bernois et Laufonnais: c'est oui

Le district bernois de La Neu-
veville a donné dimanche son
feu vert au transfert du Laufon-
nais dimanche par 972 voix
contre 482 non, et pas 782 non
comme indiqué après le dépouil-
lement L'erreur de dépouille-
ment faisait croire que les dis-
tricts francophones avaient re-
fusé l'objet de justes». En réali-
té» le Jura bernois a bien
accepté le changement de can-

ton par 7387;oui contre 7T52
non, a indiqué Mer l'Office can-
tonal d'information.

Les districts de Moutier et de
Courtelary, eux» se sont bien
prononcés contre te transfert. A ;
Moutier, le «non» s'est imposé
par 4 voix seulement, avec 3547
non contre 3543 oui. Le district
de Courtelary a nettement dit
non, par 3123 voix contre 2872.

y * . (ats)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE

• HÔPITAL
<P 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
V 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet , P 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <f> 97 17 66.
Dr de Watteville, P9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <?> 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Anker j > 51 22 88.

SERVICES



Le comité démissionne en bloc
L'Association des maîtres secondaires décapitée

La crise couvait sous la
braise depuis de longs
mois. Elle a pris une
forme plus aiguë cet été.
Les maîtres secondaires
jurassiens, regroupés au
sein de leur association
(AMSJ), se retrouvent
sans comité suite à six
démissions d'un coup.
Motif principal: un ras-
le-bol face au Syndicat
des enseignants juras-
siens (SEJ) jugé trop
mou dans ses revendica-
tions face à l'Etat. Or, à
l'heure de la réforme de
l'Ecole jurassienne, les
problèmes ne manquent
pas et les maîtres secon-
daires en sont la clef.

Pour surmonter la crise, le SEJ
prône une formule de relations
syndicales plus souple avec un
répondant à l'Ecole secon-
daire...

Les rapports entre les secon-

daires et le SEJ ont souvent été
tendus. On en veut pour preuve
l'assemblée extraordinaire de
décembre 92 au cours de la-
quelle les maîtres secondaires
évoquaient l'idée de quitter le
syndicat central. Selon «L'Edu-
cateur», l'instauration de la
contribution de solidarité par

l'Etat, la publication en douce
des grilles horaires sans réelle
consultation et l'ajustement
chaotique de la réforme avaient
échaudé plus d'un enseignant.

Les maîtres secondaires ont
reproché au SEJ de ne pas taper
davantage sur la table à Moré-
pont pour défendre leurs inté-

rêts en adoptant le langage
suave de la conciliation.
TROP LOURD
Cette crise de confiance, ce ras-
le-bol, lié à des éléments fortuits
(surcroît de travail) a conduit à
la démission des six membres du
comité de l'AJMS qui se re-

trouve sans tête. Pourtant , les
problèmes ne manquent pas. Ci-
tons trois exemples.

D'abord, le lancement de la
réévaluation des fonctions des
enseignants qui tombe en pleine
réforme de l'Ecole jurassienne.
Secundo, la formation des maî-
tres primaires qui passent en se-
condaire. Les secondaires crai-
gnent que, faute de moyens fi-
nanciers, on «solde» ces pas-
sages en négligeant la formation
scientifique de ces gens. Il y a
bien sûr enfin toute la mise en
œuvre de la réforme scolaire.

La semaine passée à Glovelier
en présence d'une quarantaine
de personnes, un nouveau comi-
té de l'AJMS n'a pu être consti-
tué faute de candidats. Par
contre, le SEJ a proposé une for-
mule plus souple de relations
avec les maîtres secondaires. La
nomination d'un répondant par
école secondaire. Il serait fait
appel à lui pour les problèmes
ad hoc. On sait que le SEJ a en-
gagé une refonte de ses struc-
tures aujourd'hui trop lourdes.
La multip lication des comités et
des associations pèsent et décou-
ragent les énergies. Point positif
par contre pour le SEJ : les se-
condaires ont reconnu que
l'union au sein d'un seul mouve-
ment corporatif était un garant.
Bref, une crise qui a au moins
l'avantage de dégager de nou-
velles énergies. Mgo

BREVES
Exécutif jurassien
Passation des pouvoirs
Passation des pouvoirs hier
matin à Morépont. Sur le
coup de onze heures, le mi-
nistre sortant Gaston Bra-
hier transmettait ses dos-
siers à la nouvelle ministre
de l'éducation Odile Mon-
tàvon. Elégant, Gaston Bra-
hier ne se faisait pas faute
de souhaiter bonne route à
sa remplaçante. De son
côté, en présence des chefs
de service, le ministre Fran-
çois Mertenat transmettait
le témoin à Pierre Kohler
qui reprend le Département
de l 'environnement et de
l'équipement, (mgo)

Les Breuleux
Fête du village
C'est une fête du village
froide et mouillée qu 'ont
connue les Breulotiers cette
fin de semaine. L affluence
s 'en est naturellement res -
sentie. Le biathlon, vélo de
montagne et course à pied,
a connu toutefois un beau
succès. Tout comme le trai-
ditionnel lancer du béret et
les stands de dégustation
de très bonne tenue. On
notera le salut apporté de
Roumanie par une ressor-
tissante de Prundu-Bru-
gaului, village soutenu par
ta commune franc-monta-
gnarde. La Roumaine, au
cours de l 'office du di-
manche, a tenu à remercier
les Breulotiers du soutien
apporté à sa bourgade,

(mgo)

Les Breuleux
Extension de carrière
Le Département de l'envi-
ronnement et de l'équipe-
ment vient d'octroyer une
autorisation dérogatoire
(construction hors de la
zone à bâtir) pour l 'exten-
sion de la carrière de «Fin
des Chaux» située sur le bas
des villages. La commune
sera autorisée à prélever en
profondeur 33.000 m3 sup-
plémentaires, (mgo)

La bourgeoisie
fait ses comptes

Assemblée aux Bois

Vendredi passé, l'assemblée de la
Ile Section des Bois a accepté les
comptes 1992 tels qu'ils étaient
présentés, soit avec un déficit de
27.290 francs. Les dépenses plus
conséquentes que prévu se sont
élevées à 341.688 francs. Comme
d'habitude, ce sont les forêts et
les pâturages qui occupent les
plus gros postes, autant aux
charges qu'aux produits.

Le compte d'exploitation fores-
tière boucle avec un bénéfice de
30.000 francs, mais des dépenses
d'entretien décidées en cours de
période par l'assemblée ont in-
cliné le fléau de l'autre côté. En
particulier, il s'agit de travaux
routiers, et de la réfection des
bâtiments de la bergerie de la
Combe-à-la-Biche, près ,de
Mont-Soleil.

Entrant dans un projet de la
commune municipale, une par-
ticipation de 7500 francs a été

promise pour le goudronnage
du chemin privé menant du
Corbeau à Beauregard . Le coût
des travaux, devises à 30.000
francs, serait couvert pour un
quart par une subvention com-
munale, le solde de 15.000
francs étant à la charge des pro-
priétaires bordiers. En cas de
réalisation, la bretelle partant
du carrefour de Sous-les-Rangs
serait supprimée.

Pour terminer la période de
vérification des comptes, Maga-
lie Cattin a été désignée à cette
charge.

Enfin , le président Pierre Go-
dât a renseigné l'assembfée sut
un projet de réhabilitation d'un
étang, à La Sagne des Prailats.
En cas d'entente avec la Bour-
geoisie propriétaire , la réfection
de ce biotope pourrait s'inscrire
au programme d'activités de la
société d'embellissement et de
développement (SED). (bt)

Aménagée en refuge
Cabane des Sommêtres

Le Conseil de ville de Delémont a
rejeté hier, par 17 voix contre 13,
une proposition socialiste deman-
dant qu'il n'y ait qu'un seul centre
d'entretien pour la Transjurane
(N16). Critiquant le projet d'im-
planter deux installations à 30
km de distance, les socialistes de-
mandaient la construction d'un
seul bâtiment. Le législatif a en
outre enregistré deux motions de-
mandant qu'une rue ou une place
porte le nom de Roland Béguelin.

Le Parlement jurassien a ap-
prouvé il y a moins d'une se-
maine un crédit de 30 millions
de francs pour le centre d'ex-
ploitation de la Transjurane à
Delémont. Les citoyens devront
encore se prononcer cet au-
tomne. La Confédération prend
en charge le solde de la cons-
truction , conçue par l'architecte
Vincent Mangeât , d'un total de
60 millions de francs.

Le conseiller socialiste Jean
Moritz a rappelé que les forces
politiques du Jura bernois
avaient demandé qu 'un centre
d'exploitation soit installé dans

la région de Tavannes (BE) et
non à Bienne. Sans ignorer les
problèmes techniques que pose-
rait une réalisation unique, il a
souligné que son idée allait dans
le sens du dialogue et de la colla-
boration entre les deux parties
du Jura , dialogue prôné par la
commission Widmer.

Michel Jobin , porte-parole du

La cabane des Sommêtres
Un véritable balcon sur la vallée du Doubs. (sp)

Parti chrétien-social indépen-
dant , a rétorqué que cette pro-
position était «irresponsable et
inconsciente». Selon lui, tout re-
tard poserait des problèmes de
sécurité. La réalisation d'un seul
centre menacerait en outre 200
emplois, a-t-il encore relevé.

(ats)

Résidences secondaires
dans le viseur

Assemblée aux Genevez

Hier soir, les citoyens des Gene-
vez, réunis en assemblée extraor-
dinaire, ont approuvé sans diffi-
culté un règlement communal sur
les résidences secondaires.

Ce règlement s'inspire large-
ment de ceux adoptés tant à Ré-
clère qu 'à Lajoux. On se sou-
vient que c'est la commune de
Muriaux , voici une dizaine d'an-
nées, qui avait été l'instigatrice
d'une formule incitant les indi-
gènes, par des subventions, à ac-
quéri r des immeubles et des lo-
gements dans la commune pour
diminuer dans la foulée le nom-
bre des résidences secondaires.
Ce règlement a largement porté

ses fruits. Réclère a fait un pas
supplémentaire en fixant un
quota du nombre des résidences
secondaires tolérées. On sait que
ce règlement a été attaqué de-
vant le Tribunal cantonal par un
propriétaire. Ce dernier a été dé-
bouté.

Réclère a adopté un quota re-
lativement élevé (20%) alors
que Lajoux le fixe à 8%. Les Ge-
nevez vont plus loin encore en
l'arrêtant à 6%. Cette commune
compte à ce jour 18% de rési-
dences secondaires et elle aime-
rait bien voir le centre du village
davantage habité plutôt que
d'aménager de nouvelles zones à
bâtir. Mgo

AGENDA
Verres graves
aux Bois
Cette fin de semaine, on
pourra découvrir les nou-
velles gravures sur verre de
Jacqueline Frésard-Sciboz
au Centre paroissial. Elles
seront accompagnées de
quelques peintures sur tis-
su, une activité nouvelle
pour l'artiste amateur. L'ex-
position sera ouverte same-
di 2 octobre de 14 h à 18 h,
et dimanche de 10 h 30 à
12h, etde 14hà18h. (bt)

Proposition socialiste rejetee
Delémont: Centre d'entretien de la Transjurane

Les rochers des Sommêtres près
du Noirmont, outre ses arêtes
propres à la grimpe, offrent deux
curiosités: le jardin Visoni peuplé
de plantes des montagnes et le
point de vue de la Croix qui
plonge sur la vallée du Doubs.
C'est là que se trouvait une ca-
bane construite par les soldats
durant la dernière guerre.

Cette cabane a été détruite par le
feu le jour de Noël 1982. De-
puis, elle est comme une verrue
sur la crête des Sommêtres. Le
Groupe des alpinistes des
Franches-Montagnes (GAFM)
a décidé sa réfection. C'est sous
l'impulsion de plusieurs jeunes
grimpeurs, appuyés par des gens
du métier , que cette réhabilita-
tion sera possible. Le GAFM se

propose de restaurer cette ca-
bane de manière simple et rustj-
que pour en faire un refuge
(avec couchettes) pour grim-
peurs, promeneurs et chasseurs.

Dans la foulée, la sécurité du
site sera améliorée par la pose de
barrières et autres protection.
Le montant de cette remise en
état se monte à 52.500 francs.

L'engagement des membres
du GAFM (22.500 frnacs), la
caisse des grimpeurs (5000
francs) et la fourniture du bois
par la commune de Muriaux
(5025 francs) permettent de ra-
mener l'ardoise à 19.975 francs.
Reste donc ce montant à trou-
ver, soit auprès des particuliers ,
des collectivités publiques ou
auprès des instances touristi-
ques, car il ne fait pas de doute

que cette restauration sera un
atout pour ce coin de pays.
Nous reviendrons sur cette ré-
novation dans une prochaine
édition. Mgo
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Rédaction
du JURA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
|f'51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <$ 51 12 84.
Dr Meyrat. f 51 22 33.

• HÔPITAL
maternité: f 51 13 01.

• AMBULANCE
y' 51 22 44.

SERVICES



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR WERNER BAUMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
2035 CORCELLES, septembre 1993.

Repose en paix.

Les amis et connaissances
de

Madame
Nadine GEISER
ont le pénible devoir de
faire part de son décès,
survenu lundi, dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
27 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, jeudi 30
septembre à 10 heures.

La défunte repose au pa-
villon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Madame Angela Vezzoli in Çarissimi, à Bergamo;
Monsieur et Madame
Carissimi-Bonnet Raffaele et Marie-Thérèse

et leur fils Fabio, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Brogni, à Lurano (Bergamo);
Famille Pilunga, à Osio Sotto (Bergamo);
Famille Colnaghi, à Para D'Adda (Bergamo);
Famille Çarissimi, à Lurano (Bergamo);
Famille Bonnet, à Valentigney (France);
Famille Tropolo, à Valentigney (France);
Famille Panzera, à Bergamo;
Famille Vezzoli, à Bergamo,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giacomo ÇARISSIMI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur affection dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS ET BERGAMO.
le 26 septembre 1993.

La cérémonie aura lieu mardi 28 septembre 1993 à Bergamo.

Adresse de la famille: Monsieur Raffaele Çarissimi
Rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-608321

LE LOCLE

La famille de

MADAME LINA NOWAK-MOSER
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié portées à sa chère maman et grand-
maman.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine et leur exprime sa profonde recon-
naissance.

167-14004

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Liliane Bourquin:
Patricia et Christian Bonnet et leur fille Anne-Laure;

Madame Irma Mathys-Bourquin, à Cormoret et famille;
Madame Frieda Groux-Bourquin, à Roche et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Ida BOURQUIN
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie que Dieu a
accueillie lundi, dans sa 88e année.

En attendant la gloire de la résurrection,
A bientôt chère maman!

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 septembre 1993.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire jeudi
'30 septembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 118, rue des Crêtets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BOVERESSE

Madame Jacqueline Petitpierre-Hirt, à Boveresse,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Rosselet-Petitpierre
et leurs enfants Frédéric, Christophe, David,
au Brouillet;

Monsieur et Madame Daniel Petitpierre-Mayor et leurs
enfants Joël, Sarah, Steve, à Boveresse;

Monsieur Yves Petitpierre et son amie Natacha Martin,
à Seiry (FR);

Madame et Monsieur Robert Milne-Petitpierre et leurs
enfants, à Corte Madera (Californie);

Madame et Monsieur Michel Jeannet-Petitpierre , leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Alain Petitpierre, son fils et petit-fils,
à Hauterive;

Madame Odette Hirt, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denys PETITPIERRE
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé â leur tendre
affection, dans sa 62e année.

BOVERESSE, le 27 septembre 1993.

Il essuiera toute larme de leurs
yeux, la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
souffrance; car les premières
choses auront disparu.

Révélation 21 /4

Le culte sera célébré au Temple de Boveresse, mercredi
29 septembre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Boveresse.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Mme Jacqueline Petitpierre
2113 Boveresse.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Groupe des
mutilés de la voix, à Neuchâtel, cep 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Cabaret (de B. Fosse avec
L. Minnelli), 16 ans, tous les
jours 20 h 30.

• CORSO (<? 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. East-
wood), 12 ans, tous les jours
21 h.

• EDEN (?5 2313 79)
La firme (de S. Pollaek avec
T. Cruise), 12 ans, tous les
jours 17 h 30, 20 h 45.

• PLAZA ( 0 2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans, tous les
jours, 18 h 15,21 h, me aussi
15 h 30.

• SCALA(£ 231918)
Hot shots 2 (de J. Abraham
avec B. Poledouris), tous les
jours 16 h 30,18 h 30, 20 h
30, me aussi 14 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14h30,17h30 en V.O., 20
h 30, La firme (de S. Pollaek
avec T. Cruise), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Trois
couleurs: bleu (de K. Kies-
lovski avec J. Binoche), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, Anna Anna (de G. Klày
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
15h,17h45,20h15, Le fu-
gitif (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, Benno Besson Tami
étranger (de Philippe Macas-
dar).

• PALACE
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec Basil Poledouris), 12
ans.

• REX
15 h, 17h45 en V.O., 20 h
15, Dans la ligne de mire (de
W. Petersen avec C. East-
wood), 12 ans.

• STUDIO
15 h, L'enfant lion (de P.
Grandperret avec M. Sinze),
pour tous. 17 h 30, 20 h 30,
Le bâtard de Dieu (de C.
Fechner avec P.-O. Mornas,
B. Haller), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La fièvre de l'or (de
G. Oury avec C. Clavier), 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

Fleurier

Conductrice
insouciante
Dimanche à 22 h 45, une voiture
conduite par Mlle A. D. des Ver-
rières-de-Joux (Doubs/France)
circulait sur la route tendant du
Château de Môtiers à Fleurier.
Peu avant l'intersection avec la
rue du Temple à Fleurier dans
un virage à droite, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta une barrière sise à droite
de la chaussée puis une voiture
en stationnement dans une pro-
priété privée. Sans se soucier des
dégâts causés, elle poursuivit sa
route.

FAIT DIVERS

La famille de

MONSIEUR JOSÉ COLLADO
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don,
leur envoi de fleurs ou leur message de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

28-618932
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Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
OTTO BOHNENBLUST
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,
lui apportant ainsi un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, septembre 1993.
6-532861

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ERNEST VILLAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs offrandes ou leurs
messages de condoléances.
Pour tant de réconfort, elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance et très vive gratitude.
CORNAUX, septembre 1993.

LA SAGNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR
GÉRALD MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

167-14004

Boveresse
M. Denys Petitpierre, 1932

DÉCÈS

Un soldat en temps de
paix est comme une
cheminée en été.

Proverbe anglais

Un mensonge peut être
moins menteur qu'une
vérité bien choisie.

Jean Rostand

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE <v
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
f> 11 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<2>31 1017.

• HÔPITAL
f 3411 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f) 63 25 25.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES

Montmollin
Le conducteur de la voiture de
couleur bleu foncé métallisé qui,
dans la nuit du samedi 25 août
au dimanche 26 septembre 1993,
a endommagé la signalisation
routière au carrefour de Serroue
peu avant Montmollin, ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier.
Tél. (038) 53.21.33.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Marques Joël, fils de Oliveira
Marq ues Manuel José et de da
Mota Marques Fidelia Odeta. -
Freitag Fanny Laure, fille de Frei-
tag Pierre-Philippe Frédy et de
Freitag, née Lâchât Florence Jo-
celyne. - Juillerat Fanny, fille de
Juillerat Dominique Roger et de
Juillerat, née Lucifora Silvana
Maddalena.

ÉTAT CIVIL



WS  ̂
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.38 Présentation de "La croix et la
barrière". 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 Regards étrangers. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au
carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Magazine. 13.00 Après-midoux.
Perception directe. 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 20.05 Sport-
Première. Football: Coupe d'Europe 1er
tour, match retour. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Ligne de cœur. 0.05 Programme de
nuit.

é0 k̂«̂  Àp Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Les chemins de
traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 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 env. Mu-
sique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Musique aujourd'hui.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 "Hit-Chi-
schte". 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournal. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. Sonnenstube Tessin. 15.00 16.00
AG/SO Regionaljournal-Extra. 16.00 Mu-
sik aus 4 Schweizer-Regionen. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 20.00
AG/SO Regionaljournal-Extra. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Vergra-
bene Hunde. Einblick in Familiengeheim-
nisse und ihre Wirkung. 21.00 A la carte.
Mit Berichten von der Eishockeymeister-
schaft. 23.00 Tonspur. Filmmusikalisches
Portrât von Kathleen Turner. 0.00 Nacht-
cïub.

mm 1
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35
Flash Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

[ //jp îŶl Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le ma-
gazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
HCA
La première sortie pour le HCA ou quand
les deux relégués se rencontrent. A Coire,
rien n'est jamais facile. En direct dès 20 h.

pMp Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux & agenda.
10.30 Musiques aux 4 vents. 11.00 Faire
ou ne pas faire (magazine des familles).
11.30 Les dédicaces. 12.00 Titres de l'ac-
tualité régionale, activités villageoises.
12.15 RJB-info, journal. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 La bonn'occase (brocante).
13.15 RSR 1. 15.03 Musiques aux 4
vents. 16.15 Hippy days. 17.00 Phono
«Belle Epoque» . 17.30 Titres de l'actuali-
té régionale. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 RJB-info bref et activités
villageoises. 18.45 Vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto Misto. 21.00 Heavy Métal
Fusion. 22.00 Relais RSR 1.

lH^XS. Suisse romande

7.00 Euronews
7.35 Tout va bien (R)
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 Le cercle de feu
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Un chat peut en cacher
un autre

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan

. Mondes virtuels:
l'image au bout des doigts (3)
Encyclopaedia Galactica:
l'histoire de l'astronomie (25)

11.00 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
les plus belles cornes

11.25 Paradise Beach
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.40 Arabesque

Meurtre uniquement
sur rendez-vous

14.25
Charmants garçons
Film d'Henri Decoin (France 1957)
Avec Zizi Jeanmaire, Daniel Gélin

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Sandokan

Le rapt de Marina
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

L'émission
du consommateur

20.30 Comédie, comédie:
Un chien
dans un jeu de quilles
Film de Bernard Cuillou
(France 1982)
Avec Pierre Richard,
Jean Carmet

22.05 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (5/10)

23.10 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Football: Coupes d'Europe
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.40 Histoires fantastiques:
L'incroyable vision
Avec Grégory Hines,
Richard Masur
Réalisation: Peter Hyams

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

SB ArteJ
17.00 Paul Personne (R)
18.00 Jasper Johns (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Une petite histoire

de jeu de carte
19.45 Theodor Heuss,

un démocrate
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

La Biennale de Venise
20.50 Trois histoires d'art
21.40 Entrée des artistes
22.05 Présences

Avec cinq artistes
22.15 Libre échange

Joseph Beuys,
Robert Morris

22.25 Julia Kristeva
22.30 A tout prix
22.35 Histoire de la Biennale

^—«^——-^—^—

22.50
Casanova,
un adolescent
à Venise
Film italien de Luigi Comencini
(1969)
Avec Léonard Whiting, Claudio
. De Kunert

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.55 Football

Bordeaux - Bohemians
Dublin
Coupe d'Europe UEFA,
1er tour, match retour

19.55 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résutats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.45 Météo
20.50 Football

P.S.G. - Apoel Nicosie
(Chypre)
Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes,
1er tour, match retour

22.55 Du sang dans la poussière
Film western
de Richard Fleischer (1974)
Avec Lee Marvin,
Gary Grimes

0.35 Le club de l'enjeu
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.20 Reportages (R)

Instits de campagne
1.45 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs
ou drôle de brame

2.25 TFI nuit
2.30 Mésaventures
2.55 TFI nuit
3.05 Via Maia (1/3)
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Les deux Mohicans

** *
B̂ ?*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 12.00 Karting: Les Cham-
pionnats du monde (R). 13.00 Euro-
Goals. 14.00 Tennis: Coupe Davies (R).
17.00 Voile: Championnats du monde.
L'Admiral's Cup "Mumm". 18.00 Euro-
Goals. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Football: NFL 1993/94,
Pittsburgh - Atlanta. 22.00 En direct: Pro
Boxe. Championnat Penta Continental
WBC des poids légers. 0.00 Snooker:
World Classics 1993. 1.00 Eurosport
News.

RÀi ¦«¦>"
11.00 Tg 1. 11.05 Aereoporto internazio-
nale.11.40 Buona fortuna. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Viva-
frica. Documenti. 13.00 Due figli a noleg-
gio. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Milady. Film d'awentura di Ri-
chard Lester (1974). 15.45 Questi fantas-
mi. Film commedia di Renato Castellani
(1967], 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Co-
se dellaltro mondo. 18.40 Nancy, Sonny
+ Co. 19.10 Matt Hôtel. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Film. 23.00 Tg 1. 23.05 Spéciale Tele-
Thon. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.20 Oggi al Parlamento. 0.30 Mezzanot-
te e dintorni. 1.15 Montecristo 70. Film di
André Hunébelle (1968). 2.45 Tg 1 (R).
2.50 La fornarina. Film di Enrico Guazzo-
ni (1942). 5.00 Tg 1 (R).

RTFJ  ̂ Portugal

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Das
artes à cozinha portuguesa. 19.30 Sozin-
hos em casa. Comédia com Henrique
Viana e Miguel Guilherme. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 A banqueira do povo. Teleno-
vela. 21.20 Eusebio (1). Sobre a vida e
carreira de uma das maiores lendas do
futebol do nosso tempo. 21.50 Financial
Times. Noticias de economia. 21.55 Ulti-
ma sessrco. Com o filme portugês "A
Guerra do Mirandum". 23.50 Noticias e
fecho.

-*œL France 2
"aBwa

5.55 Monsieur Belvédère
6.25 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Le renard

Traces effacées
14.50 Les deux font la paire

Mariage en blanc
15.35 La chance aux chansons
16.35 Grand Tournoi Open des

chiffres et des lettres 1993
Demi-finale

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
Scout toujours
Film de et avec Gérard Jugnot
(photo) (1985)

22.35 Bas les masques
Je suis prof

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre
2.10 Savoir plus (R)
3.25 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.50 Hydrôle d'histoire
5.00 La chance aux chansons (R)

/M l "6
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Danger de mort
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Le cambriolage
12.35 La petite maison

dans la prairie
Un Noël inoubliable

13.25 Roseanne
Pas de fumée sans feu

14.00 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.10 Multitop
17.40 Croc blanc

L'otage
18.10 Code quantum

Le défi est lancé
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Leçon d'aviation
20.35 Le mardi c'est permis

Grandeur nature
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin
La loi de l'Ouest
La cicatrice

22.45 Mission impossible
Le sous-marin

23.45 Les stars en noir et blanc
Destination danger:
Le mauvais numéro

0.40 6 minutes
0.50 Flashback
1.15 Boulevard des clips
2.15 Les conquérants

de l'impossible
W. Bonatti

3.15 Made in France

E5J3 
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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 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 A coeur , à corps, à cris (1)
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête:

"Spécial" Questions
pour un champion
Spécial Finale des Masters

22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

La guerre du Kippour.
La mentalité des Français
sous l'occupation.
Sacha Guitry et l'histoire.
Extraits du film «De Jeanne
d'Arc au Maréchal Pétain»

23.30 A la une sur la Trois
23.55 Continentales

Eurojournal

S -j^Wf^ijj TV 5 Europe j

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Comment ça va? (R)
8.55 Flash canal infos
9.00 Enjeux/Le point (R)

10.00 Espace francophone
10.30 Azimuts
11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
11.55 Flash canal infos
1200 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Les dames de la Côte (R)
15.00 Frou-Frou (R)
16.00 Journal TVS
16.15 Vision S
16.30 Comment ça va?

Santé et pleine forme
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Les enfants de Leonardo
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture

Magazine
0.10 Journal télévisé français
0.30 Tête à tête

Entretiens avec
Robert Hossein

1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Enjeux/Le point (R)
3.20 Espace francophone (R)
3.50 Azimuts (R)
4.20 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

jyQ Espagne

11.30 La primera respuesta: Salud.
12.30 El informativo del mediodia. 13.30
El menu de cada dia de Karlos Arguina-
no. 14.00 Canarios en su rincon. 14.30
No te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 Telecomedia: Eva y Adân, agenda
matrimonial. 16.45 Por tu salud. 17.00 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Zona de jue-
go. 18.30 T y T: Un relato de Turner.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Tele-
forum. 23.15 Especial: "En Andalucia...".
23.30 Pausas. 0.00 Telediario internatio-
nal.

^^ 
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Wale (1+2). 8.50 Schulfernsehen im Un-
terricht (1). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Abenteuer heute. 11.00 TAF-
news. 11.05 Musig-Plausch. 12.10 Geor-
ge. Geschichten um einen Bernhardiner.
12.35 TAFminigame. 12.45 cinéTAF.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Magere Zei-
ten. Engl. Spielfilm (1984). 15.20 amor-
TAF. 15.35 Polizeiinspektion 1: Der Para-
sit. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt .
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Alfred J. Kwak. 17.40 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Haus in der Tos-
cana. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
Krimiserie. 21.05 Kassensturz. 21.35 Ue-
brigens... Von und mit Vreni Berlinger.
21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. Mit Eishoc-
key-Meisterschaft der Nationalliga A.
22.55 Der Club.

** 7~Tr 1^&& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews.
12.05 Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in
Blue Jeans. 13.25 II Nilo gigante (3). Do-
cumentario. 14.15 La viaccia. Film dram-
matico di Mauro Bolognini (1 1961). 16.00
TextVision. 16.05 L'arca del dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Tivuti-
va? Madré terra. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 999. Settimanale di appro-
fondimento. Ripartizione del lavoro. 22.15
TG sera/Meteo. 22.45 Sport sera. 23.30
The Tank, Theswan + Balloon. Erasure li-
ve in London. 0.20 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e). 7.10 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Servicekanal. 12.Q0 Euro-
news (d/e). 12.30 Cinéma Plus: Wish you
were hère . Engl. Spielfilm (1987). 14.00
Textvision S Plus (d/f/i). Inkl. Spezialseite
(e). 15.00 Servicekanal. 16.00 Euronews
(d/e). 16.45 Textvision S Plus. 17.00 Eu-
ronews (d/e). 17.45 Textvision S Plus.
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Programm-
vorschau. + Fax. 18.35 Cartoon. 18.50
Formel S (1). CH-Hitparade. 19.20 Fax.
19.25 Formel S (2). 22.15 City Arena.
Sport im Gesprâch. Alternative, wenn die
Uebertragung auf der Sportkette entfàllt!
20.05 Ehekriege (1/38). 21.00 S Plus Info.
21.20 City Arena. 22.10 Kaleidoskop. Das
Dokument: Die grossen Spione (1/26).

ftp Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Sechs Richtige
(4/6). 15.00 Tagesschau. 15.03 Die Trick-
filmschau. 15.15 ARD-Sport extra. Fuss-
ball-UEFA-Pokal: Spartak Wladikawkas -
Borussia Dortmund. Rùckspiel. In der
Pause: 16.15 Tagesschau. 17.30 punkt 5
- Lânderreport. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strohm. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Wedersehen mit Loriot (4). 21.30
Plusminus. 22.05 Golden Girls. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
Magnum. Krimiserie. 0.45 Tagesschau.
0.50 Ehe im Schatten. Deutscher Spiel-
film (1947). 2.30 ZEN - Gârten in En-
gland. Scotney Castle.

/*£riy?llj Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Der
Bastian. 14.10 ZDF Sport extra. Leipzig:
Tennis-Grand-Prix-Turnier der Damen.
Gegen. 15.00 und. 16.00 Heute. 16.58 Je
frùher der Abend. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 18.05 Die
Leute von St. Benedikt. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Zwei Mûnchner in
Hamburg. 20.15 Chiffre . Gedruckt - ge-
sucht - gefunden. 21.00 Frontal. Magazin.
21.45 Heute-Journal. 22.15 "Wir haben
uns nicht angepasst" . Kath. Kirche im
SED-Staat. Fragen an Kardinal Joachim
Meisner. 23.00 Die aktuelle Inszenierung:
Karate-Bill kehrtzurùck. 1.35 Heute.

««, Allemagne 3

14.00 Denkmalschutz - erforschen und
erhalten (5). 14.30 Mensch und Technik.
14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 "Na und?" .16.15
Ailes , was Recht ist . 17.00
Mathematik/Differentialrechnung (3/W).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Fury - die
Abenteuer eines Pferdes. 18.22 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest ak-
tuell. 18.35 Zeit fur Tiere. 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 Schla-
glicht. 21.00 Nachrichten. 21.15 Teleglo-
bus. Samson Israels geheimste Truppe.
21.45 Komm und sieh: Sobibor. 0.30 Den-
kanstbsse. 0.35 Schlussnachrichten. 0.50
Non-Stop-Femsehen.



Jean-Michel Basquiat, comme un météore
Il aimait West Side Story et Orpheu Negro.
Dans le métro new-yorkais, il taguait «Samo»,
accompagné d'une couronne. Petit prince d'un
monde souterrain et cruel, Jean-Michel Basquiat
a absorbé son époque comme une éponge. Plus
qu'une légende, il apparaît aujourd'hui comme
une synthèse, alliant Rimbaud, Jimi Hendrix, la
violence urbaine de New York, la solitude et la
négritude, le culte vaudou et l'art brut. A vingt-
deux ans, il fut  le gamin de la Dokumenta 7 de
Cassel. Le 12 août 1988, une overdose mettait f i n
à sa brève et fulgurante apparition sur la scène
artistique internationale. Jean-Michel Basquiat
avait 28 ans.

«Il a accompli la seconde révo-
lution de l'art new-yorkais,
après l'affirmation des femmes
dans la peinture», affirmait en
1983 son ami le peintre Keith
Haring. Le FAE, Musée d'art
contemporain de Pully-Lausan-
ne présente une rétrospective de
l'œuvre éphémère et coup-de-
poing de Jean-Michel Basquiat ,
artiste ludique et tragique, hom-
me-enfant de Brooklyn qui a
tout vécu dans un laps de temps
très court, poète de la révolte, de
la dérision, de la violence, du dé-
racinement, à la recherche d'une
identité dans une mégalopole
impitoyable.

Figure emblématique des an-
nées '80, né d'un père haïtien et
d'une mère portoricaine, Jean-

Michel Basquiat, dont la famille
devait éclater, a très rapidement
dû cheminer dans le chaos. Et si
rien ne le prédestinait à la créa-
tion artistique, ses références
culturelles et les petits jobs, telle
la vente de cartes postales et de
sweat-shirts imprimés, l'ont rap-
proché de la culture populaire
d'alors.

En effet, Jean-Michel Bas-
quiat a fait ses premiers pas
dans le monde sauvage des graf-
fitis, que la célèbre exposition
«New York, New Wave» en
1981 a sortis du subway pour les
mettre en vente comme œuvres
d'art. Dès lors, grâce au trans-
fert sur la toile, les marginaux
devinrent des artistes intéressant
les galeries et convoités par la

bonne société. Pour Basquiat,
comme si tout était écrit
d'avance, il fallait aller très vite.
Peintre de l'urgence, cri désespé-
ré dans la création artistique, il

devait brûler les étapes et se re-
trouver dans le laboratoire de la
Dokumenta de Cassel à 22 ans
déjà. Après les sprayages sur les
murs de Manhattan, ses pre-

miers travaux demeurent avant
tout un acte social, une manière
d'affirmer son existence dans
une explosion d'énergie vitale.

Associé à la transavantgarde

«In the cipher», 1982,
acrylique, crayon et craie
grasse sur toile. (sp)

italienne (Modène l'accueillera
en 1981 déjà), Basquiat a colla-
boré avec Francesco Clémente,
puis avec Andy Warhol. Ses
toiles, qu 'il réalise à même le sol,
parfois préparées au moyen de
collage de photocopies forte-
ment colorées, sont le réceptacle
spontané d'un vécu tourmenté,
revendicatif, brutal , dans une
société qui produit beaucoup de
perdants pour un nombre res-
treint de gagnants. Basquiat
puise ses références chez Cy
Twombly, le pop art, mais éga-
lement dans l'art africain, hispa-
nique, égyptien (voir les yeux de
certains visages) et en livre une
synthèse extrêmement forte
dans une sorte de chanson de
geste moderne, dont la narra-
tion est basée sur la figure et
l'écrit, pour interpréter toute
l'imagerie américaine. S. G.

• FAE, Musée d'art contempo-
rain de Pull y-Lausanne , Jean-
Michel Basquiat, dessins et
grandes compositions, jus-
qu'au 7 novembre (ma-di 11-18
h, jeu jusqu'à 20 h)

Peinture de F émigration
Jusqu a mi-octobre, La Chaux-
de-Fonds accueille quatorze œu-
vres d'artistes du sud de l'Italie,
trois vivant dans le canton de
Neuchâtel, le quatrième venant
de la province de Lecce. Par
cette exposition, l'Association
régionale de la Pouille, qui fête
les dix ans d'existence de sa sec-
tion chaux-de-fonnière, sou-
haite apporter un volet culturel
à sa présence dans la région, une
émigration qui remonte au dé-
but des années cinquante. En
ouverture de programme, au
Club 44, le professeur Luigi Or-
lando a entretenu son auditoire
sur le Salento, géographique-
ment le talon de la botte ita-
lienne, historiquement l'une des
contrées méditerranéennes les
plus chargées depuis l'Antiquité.

Les individus ne vivent pas de
pain uniquement et il est de très
bon ton que l'une des commu-
nautés étrangères les plus im-
portantes que compte La
Chaux-de-Fonds fasse voir, ne
serait-ce que partiellement, la
création artistique qui est
sienne. C'est ainsi qu'après les
écrivains et poètes d'expression
italienne en Suisse (Fernanda
Cataldo-Stifani , de La Chaux-
de-Fonds, vient d'obtenir un 2e
prix de poésie au concours Felsi-
na 1993), dont nous avons déjà
eu l'occasion de présenter le tra-
vail dans les colonnes de «Singu-
lier», le public neuchâtelois est
invité à découvrir un échantillon

Tous attachés à leur culture. De gauche à droite : Pasquale Greco, Antonio Coï et Sa/va-
tore S t if a ni. ( Imp ar-Gerber)

de la peinture de Pasquale Gre-
co, Antonio Coï, Salvatore Sti-
fani et Silvia Mezzina.

Liés.par la nationalité,,par la
provenance (nombre des émi-
grés de la Pouille viennent de la
localité de Presicce), de la pre-
mière ou de la deuxième généra-
tion, ils sont venus dans les
Montagnes neuchâteloises pour
gagner leur vie, avant tout. Par-
faitement intégrés aujourd'hui ,
les premiers besoins satisfaits, il
est remarquable qu 'ils tiennent à
présenter leur culture, un acte
garant d'enrichissement pour
tous.

Antonio Coï, de Peseux, pré-
sente trois paysages du sud, déli-
cates variations sur le thème de
la maison, la-bas au bord de la
mer. Au-delà du symbole évi-
dent qu'elles contiennent, ces
toiles d'une réelle beauté sont
porteuses de tout le métier de cet
artiste, qui n'en est pas à sa pre-
mière exposition. De Salvatore
Stifani, habitant La Chaux-de-
Fonds, trois toiles, travaillées à
l'acrylique sur fond de plâtre en
relief, donnent une vision origi-
nale et très léchée d'un fond ma-
rin et d'une confrontation
jaune-vert , une silhouette fémi-
nine en filigrane. Un olivier, en-
fin , jaillissant tel un volcan,
symbole d'enracinement millé-
naire et de vie, appelé vision
antique , ramène obligatoire-
ment vers la terre d'origine. Les
dessins de Silvia Mezzina, de Pe-

seux, prouvent une belle habile-
té au crayon; ses portraits pa-
raissent sortis d'un roman-pho-
to, phénomène particulièrement
attaché à la vie moderne de la
Péninsule.

Pasquale Greco, enfin, a ap-
porté quatre toiles de sa Pouille
d'origine. Ce tout jeune homme,
qui a fréquenté l'académie des
beaux-arts de Lecce, est aussi
auteur de décors de théâtre et
s'essaie à l'écriture quelquefois.
Si c'est la première fois qu 'il fait
voir son travail en Suisse, Pas-
quale Greco a eu la joie d'être
sélectionné pour représenter le
jeune art italien auprès de la
Communauté européenne. Lar-
gement inspiré par la science-fic-
tion , influencé par l'art gestuel,
il se montre particulièrement
sensible aux problèmes contem-
porains, qu 'il interprète hardi-
ment et avec un certain talent
sur la toile.

Initiative italienne, cette ren-
contre entre La Chaux-de-
Fonds et Presicce, concrétisée
par la présence de conseillers
communaux respectifs, pourrait
n 'être qu'un avant-propos à
d'autres échanges culturels.
C'est d'excellent augure, dans la
perspective d'une Europe des ré-
gions. S. G.

• La Chaux-de-Fonds, restau-
rant de l'Ancien-Stand, pein-
ture de la Pouille, jusqu'au 16
octobre

Pap ier: une Triennale internationale
à Char mey
L'art sur papier est une ,expres-
sion jeune, née aux Etats-Unis
voici une vingtaine d'années,
dans le sillage du pop art. Afin
de donner une tribune aux créa-
teurs qui poursuivent leurs re-
cherches dans cette discipline, le
village gruérien de Charmey,
dans le canton de Fribourg,
vient d'inaugurer la première
Triennale internationale du pa-
pier.

Au terme d'un concours qui a
rassemblé pas loin d'une cen-
taine de dossiers, le jury de la
triennale, composé de Louis
Angeloz, sculpteur, Jean-
Claude Deschamps, sculpteur et
bijoutier , Janine Kohler-Kuhni,
galeriste, Liliane Maret , ensei-
gnante aux Beaux-arts et déco-
ratrice de théâtre et André Page,
restaurateur d'art sur papier, a
sélectionné 75 œuvres, prove-
nant de quinze pays d'Europe,
d'Amérique du nord et d'Israël
et quarante artistes.

Matériau fragile par essence,
le papier revêt des possibilités
d'utilisation extrêmement va-
riées. Support de l'œuvre ou ma-
tière première de celle-ci, il a en-
traîné la réflexion de nombreux
artistes, graveurs, sculpteurs,
peintres, tisserands, architectes.
Pour rappel , le papier fut le
thème de la Triennale de la So-
ciété neuchâteloise des peintres,
sculpteurs et architectes en 1991.
Les techniques mises en œuvre
par les créateurs de papiers sont
fort diverses: déchirés, récupé-
rés, découpés, encollés, détrem-
pés, froissés, fabriqués, etc.

Si elle révèle une grande ri-
chesse et un excellent niveau ar-
tistique, cette première triennale
souligne la préférence des ar-

Vito Capone (Italie), «Grande libro », papier fait main et
gauffrage. (sp)
listes pour des œuvres plutôt
classiques, l'avant-garde demeu-
rant quasiment l'exception. Une
retenue que l'on observe égale-
ment dans l'art textile, ainsi que
le montre l'exposition nationale
de patchwork de Neuchâtel.

Les trois prix décernés par la
Triennale du papier de Charmey
(4000, 2000 et 1000 francs) sont
allés à Sigrid Schraube (Alle-
magne), Thérèse Houyoux (Ge-
nève) et ex aequo Wilhelm Mo-
rat (Allemagne) et Adel Nei-
thardt (Zurich). Occasion de
faire le point de la création dans
un secteur donné, confrontation
entre les recherches dans diffé-

rents pays, cet événement plasti-
que a lieu au Musée de Char-
mey, dont l'Atelier accueille
tout spécialement les travaux de
Viviane Fontaine, à la Galerie
Antika qui abrite une exposition
collective et dans les vitrines des
commerçants locaux, lesquelles
font voir les œuvres de papier
réalisées par les écoliers de
Charmey. Ainsi toute la popula-
tion fait la fête au papier . S. G.

• Charmey, Triennale interna-
tionale du papier Viviane Fon-
taine 1993, jusqu'au 31 décem-
bre

• Ventes- Véritable baromètre
du marché de l'art , la prochaine
Fiac de Paris dira s'il faut ou
non s'attendre à une légère re-
prise des ventes.

Entre-temps, Sotheby's ex-
pose vingt Picasso à Zurich (es-
timations entres 8/10.000 et
2,5/3,5 millions de dollars) pro-
venant de la collection Stanley J.
Seeger, ainsi qu'un remarquable
papier découpé d'Henri Ma-
tisse, «La vis» (1951), véritable
fête des couleurs, le plus impor-

tant jamais présenté aux en-
chères et provenant d'une fon-
dation européenne. Les 2 et 3
octobre au Baur au Lac de Zu-
rich , mise en vente à New-York
les 3 et 4 novembre prochain.

• Modigliani.- Le Palazzo
Grassi , à Venise, présente en
première mondiale , jusqu 'au 4
janvier prochain , 430 dessins
inédits d'Amedeo Modi gliani ,
provenant de la collection du Dr
Paul Alexandre, qui avait loué

un pavillon destiné à abriter les
jeunes artistes sans ressources.
Véritable révélation , ces œuvres
couvrent la période de 1906 à
1914 et révèlent un Modig liani
insoupçonné, celui des re-
cherches d'épuration des
formes, tout en prouvant qu 'il
avait trouvé son style très tôt.
Durant leur amitié qui prit fin
en août 1914 par la mobilisation
du Français , Paul Alexandre
acheta quelque 500 dessins à
Modigliani , (sg)



Aviation civile:
dans le sillage ou dans le cirage

Compagnies aériennes dans les chiffres rouges

Vent de panique sur les
compagnies aériennes
depuis le début de l'an-
née. Le prix du billet est
à la baisse. L'horaire
d'été de Swissair ne com-
porte même plus de ta-
rifs, «ces derniers se mo-
difient si rapidement et si
fréquemment qu'une pu-
blication n'a plus de rai-
son d'être!» Si fiers de
leur indépendance U y a
quelques années encore,
les transporteurs aériens
cherchent leur salut dans
la collaboration avec
leurs concurrents. Pour
eux, l'alternative est sim-
ple: rester dans le sillage
ou se trouver dans le ci-
rage! Pourquoi et com-
ment en sont-ils arrivés
là?
P  ̂ f *ADaniel SCHOUWEY 

^et Jacques DUCREST*

Avec quelque 800 francs en
poche, vous pouvez aussi bien
découvrir les charmes Scandi-
naves d'Oslo ou de Stockholm
que vous payer grandeur nature
le rêve américain. Rallier le nord
de l'Europe en avion vous coû-
tera aussi cher que traverser
l'Atlantique. Comment est-ce
possible?

Le marché nord-américain est
une jungle pour les compagnies
aériennes depuis une quinzaine
d'années, débarrassé qu'il a été
des règles cartellaires. Chez
l'Oncle Sam, le consommateur
ressent concrètement les effets
de la libre concurrence. Il paie
moins cher son billet. Sur le
Vieux Continent, la libéralisa-
tion du marché aérien n'en est
qu'à ses premiers balbutiements.
Mais depuis le début de cette an-
née, le voyageur européen voit
avec bonheur les tarifs coter à la
baisse.
ÉPOQUE BÉNIE
L'époque bénie pour les trans-
porteurs s'est achevée à la fin
des années 70 déjà aux Etats-
Unis. Jusque-là, l'Association
internationale du transport aé-
rien (IATA) garantissait en effet
depuis la fin de la seconde
Guerre mondiale une stabilité
économique aux compagnies aé-
riennes. Dans la droite ligne du
plan Marshall (reconstruction
de l'Europe), les Etats-Unis
avaient souhaité à l'aube des an-
nées 50 un marché aérien régle-
menté. Il fallait assurer le renou-

veau de l'aviation civile en Eu-
rope. Un système cartellaire
était né, concrétisé au sein de
l'IATA (qui regroupe la majorité
des transporteurs en activité
dans le monde).

Durant un quart de siècle, on
a connu la stabilité des prix,
fixés selon entente par les com-
pagnies membres de l'IATA. Le
client n'y trouvait pas forcément
son compte, au moment de
payer son billet Mais c'était
l'âge d'or pour les transpor-
teurs, car ce niveau élevé des ta-
rifs leur permettait d'assurer une
bonne qualité de service, la sécu-
rité des passagers et surtout une
situation financière saine.

Ce système cartellaire a per-
mis à quelques compagnies,
principalement américaines,
d'atteindre des dimensions im-
pressionnantes. Mais le loup
était dans la bergerie. Ces géants
ont vite cherché à se débarrasser
du corset cartellaire! PanAm
par exemple, qui connaît alors
ses heures de gloire avec une
flotte de plusieurs centaines
d'avions, est devenue suffisam-
ment puissante pour vouloir la
mort du système.
LIBRE CONCURRENCE
L'heure était à la libre concur-
rence. Elle fut effective aux
Etats-Unis dès 1976 et, au ni-
veau international, en 1978.
L'IATA première version avait
vécu. Suite aux pressions améri-

caines, elle perdait tout pouvoir
tarifaire contraignant. Chaque
compagnie était dès lors libre de
fixer ses propres prix.

Et les Américains ne vont pas
se gêner, eux qui lancent une vé-
ritable guerre commerciale dans
la décennie qui suit. Un vol sur
l'Atlantique nord qui revenait
dans les années 60 à plus de 1500
francs, n'en coûte actuellement
qu'environ 800.

Mais cette course effrénée a
un prix. La qualité du service
n'est pas irréprochable, la sécu-
rité non plus. De plus, nombre
de transporteurs renoncent à
certains vols non-rentables.

En une dizaine d'années, la li-
bre concurrence a causé
d'énormes dégâts. Au point
même que la faillite frappera un
des transporteurs les plus puis-
sants du monde, PanAm, le
champion du libéralisme aérien.
Les compagnies américaines
passeront de 19 en 1978 à 7 en
1990!

Le Vieux Continent a long-
temps été épargné par cette va-
gue de libéralisation. L'Europe
demeurait un ilôt cartellaire et
faisait figure de protectionniste
face aux transporteurs asiati-
ques et américains. Très tôt
déjà , dans les années 60, les poli-
tiques ont fait du transport aé-
rien un cas particulier. Les règles
sur la concurrence prévues dans
le traité de la Communauté eu-
ropéenne (CE) ont été déclarées

inapplicables à l'aviation civile
européenne.

Dans les années 70, plusieurs
rapports ont démontré le bien-
fondé d'un système réglementé,
étant donné les particularismes
du transport aérien européen.
En 1979, la déréglementation
produisait ses effets à travers le
monde; pas en Europe. La libre
concurrence a rapidement mon-
tré ses conséquences positives
(tarifs) et négatives (rentabilité
des compagnies). Mais on esti-
mait les transporteurs euro-
péens pas suffisamment prépa-
rés à une libéralisation immé-
diate. En Europe, on a préféré
l'évolution à la révolution!
MARCHÉ UNIQUE
Avec le Marché unique, Jacques
Delors assigne à la CE un nou-
vel objectif en 1986. Le Marché
est un vaste espace impliquant,
dès le 1er janvier 1993, la libre
circulation des personnes, des
capitaux, des marchandises, et
des services.

Le transport aérien allait-il
une fois de plus être un cas parti-
culier? Non. La CE a établi un
programme de libéralisation en
trois étapes, de 1987 à 1992. De-

puis le 1er janvier de cette année.
les compagnies aériennes des
pays membres de la CE connais-
sent un régime de libre concur-
rence.

La jungle qui sévissait déjà
sur les vols transcontinentaux
s'étend désormais également à
l'Europe. Avec pour effet direct ,
une baisse du prix du billet.

Le touriste suisse, qui voya-
geait à bon prix d'un continent à
l'autre pourra désormais aussi
économiser sur des vols en Eu-
rope. Une aubaine pour le
client. Mais comment s'en sorti-
ront les transporteurs aériens?

Des transporteurs qui , en plus
de leurs problèmes structurels,
prennent de plein de fouet les
conséquences de la Guerre du
Golfe: hausse du prix du kéro-
sène, des primes d'assurance et
des coûts dus aux services aéro-
portuaires. Pour assombrir en-
core le tableau, nous noterons la
modernisation des flottes et son
cortège d'emprunts , qui ont en-
gendré de monstrueux frais fi-
nanciers, ainsi qu 'une surcapaci-
té notoire de l'offre !
* Avocat, étudiant à l 'Institut de
droit aérien et spatial de l'Uni-
versité McGilI de Montréal.

Quel avenir?
Les Etats-Unis ont lâché leurs
compagnies aériennes de ma-
nière plutôt brutale dans la li-
bre concurrence à la fin des an-
nées 70. Le résultat est là: plus
de 60% du déficit cumulé (7
milliards de francs en 1992)
des 213 compagnies membres
de l'IATA provient des seuls
transporteurs américains!

Au contraire, les Européens
ont pratiqué une politique des
petits pas, ne libéralisant tota-
lement l'espace aérien qu'au
1er janvier de cette année.

Même si les Américains ont
envié après coup la solution
européenne, le résultat semble
être le même pour tous les
transporteurs: de gros ennuis
financiers.

Dans ce climat morose, les
compagnies cherchent des al-
liances pour abaisser leurs
coûts et assainir leurs comptes
financiers. Mais devenir grand
est-ce bien la panacée? Les
gros transporteurs ne sont-ils

pas eux aussi dans les chiffres
rouges, à l'instar d'Air France
ou de Lufthansa?

Un constat s'impose, la dé-
réglementation tarifaire a du
plomb dans l'aile. Certes, le ni-
veau général des prix a baissé.
mais les conséquences pour les
compagnies sont lourdes et
difficilement supportables.

Y aura-t-il alors un retour à
un système cartellaire comme
l'IATA? La libre concurrence
actuelle ne va-t-elle laisser sur-
vivre qu'une dizaine de méga-
compagnies dans le monde?
Compagnies qui pourraient
dès lors sagement s'entendre
sur les tarifs et recréer un car-
tel.

Quoi qu 'il en soit, il est pi-
quant de constater que la libre
concurrence voulue par les po-
litiques en Europe depuis le
mois de janvier dernier donne-
ra naissance ces prochains mois
à des alliances qui ressemblent
à s'y méprendre à des cartels!

Alcazar: un pied dans l'Europe
Le marché libre qui s'est créé
dès le 1er janvier 1993 au sein
de la Communauté européenne
influence grandement notre
compagnie nationale Swissair,
lors même qu'elle n'est ni mem-
bre de la CE, ni partie à l'EEE.

Les trois géants européens
que sont British Airways, Luft-
hansa et Air France se sont en-
gouffrés dans cet espace de li-
bre concurrence. Ils se sont lan-
cés dans une course aux prix, et
leur poids économique est tel
qu'ils dictent de fait les tarifs
sur le Vieux Continent. Les au-
tres compagnies européennes
doivent les suivre si elles enten-
dent survivre .

Pour Swissair, pratiquer des
prix plus avantageux n'est pas

envisageable dans ses struc-
tures actuelles. Ses coûts d'ex-
ploitation sont trop élevés. La
solution? Alcazar, projet de fu-
sion avec trois autres transpor-
teurs: SAS, KLM et AUA. A
quatre, on peut réaliser des
économies d'échelle.

Ainsi aux yeux de ses diri-
geants, notre compagnie natio-
nale atteindra , grâce à Alcazar,
la masse critique nécessaire
pour rivaliser avec les trois
ogres Air France, British Air-
ways et Lufthansa.

D'autre part, Alcazar per-
met à Swissair de mettre un
pied dans le marché européen,
malgré le refus populaire à
l'EEE du 6 décembre dernier.

La discrimination que subit

Swissair depuis le 1er janvier de
cette année se révèle être un
handicap encore plus lourd que
prévu. Pendant que notre com-
pagnie nationale se voyait , par
exemple, refuser l'autorisation
de desservir Bologne, les Alle-
mands augmentaient de 60%
leurs capacités vers l'Italie,
grâce au Marché unique!

Certes la Confédération hel-
vétique a engagé des pourpar-
lers avec les Douze. Mais la CE
n'est pas pressée de conclure un
accord bilatéral sur le trans-
port aérien.

Dès lors, une fusion avec
trois transporteurs aériens des
pays membres de la CE ou de
l'EEE paraît apporter la clé du
problème.

1) Nombre de passagers
2) Nombre de salariés
3) Chiffre d'affaires (frs)
4) Taux de remplissage
(passagers)
5) Nombre d'avions
SWISSAIR
1) 7,99 millions
2) 19.302
3) 5,9 milliards
4) 61,6 %
5)65
SAS
1) 13,95 millions
2) 19.190
3) 6,5 milliards
4) 63,4 %
5) 137
KLM
1) 8,22 millions
2) 25.596
3) 6,5 milliards
4) 72 %
5)63
AUA
1) 2,65 millions
2) 4241
3) 1,25 milliard
4) 54,8 %
5) 27
ALCAZAR
1) 32.814 millions
2) 68.329 (D'ici à 1997,
plus d'un emploi sur dix
disparaîtrai)
3) 20,15 milliards
4)-
5)292
AIR FRANCE
1) 14,6 millions
2) 44.000
3) 11,8 milliards (avec Air
Inter)
4) 65,7%
5) 214 (avec Air Inter)
BRITISH AIRWAYS
1) 28,1 millions
2) 48.000
3) 12,5 milliards
4) 70,2 %
5) 241
• Sources: British Airways,
Air France, «NZZ», «L'Heb-
do»
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