
Un petit «oui» au PQ
Québec: retour au pouvoir des souverainistes

C'est la victoire mais pas
encore le «Québec li-
bre». Le Parti québécois,
souverainiste, a rempor-
té une nette victoire en
sièges mais une toute pe-
tite victoire en suffrages
lundi aux élections légis-
latives de la «belle Pro-
vince».

Les électeurs ont donné au PQ
de Jacques Parizeau une confor-
table majorité de 77 des 125
sièges de l'Assemblée nationale.
Le Parti libéral du premier mi-
nistre sortant Daniel Johnson
remporte 47 sièges, tandis que le
petit parti séparatiste de l'Action
démocratique du Québec
(ADQ) remporte un siège.

Mais cette victoire en sièges
n'exprime pas une nette victoire
en suffrages: avec 45% des voix,
contre 44% au Parti libéral, le
PQ ne peut prétendre avoir ga-
gne haut la main ni affirmer ou-
verte la voie de la souveraineté.
Tout au plus les électeurs au-
ront-ils une nouvelle occasion
de se prononcer sur leur indé-
pendance, quatorze ans après
un premier référendum négatif.

Beaucoup d'observateurs es-
timent en effet que la victoire du
PQ ne veut pas nécessairement
dire victoire des indépendan-
tistes mais plutôt défaite du Par-
ti libéral , dans une province de
sept millions d'habitants et qui
compte 12,2% de chômeurs.
Pourtant les réactions à chaud
avaient été pleines d'enthou-

siasme: «Ce soir, on vient de
nous confier un mandat dont
nous devons nous montrer di-
gnes», a déclaré Jacques Pari-
zeau devant de nombreux parti-
sans à Québec: «maintenant que
nous sommes ici, voulons-nous
devenir un peuple normal dans
un pays qui nous appartient?»
a-t-il demandé sous les applau-
dissements.

Mais en reconnaissant sa dé-
faite, Daniel Johnson a souligné
que le Parti libéral continuerait
à jouer un rôle prépondérant
dans la vie politique de la pro-
vince francophone: «Nous se-
rons là pour rappeler aux Qué-
bécois qu 'ils appartiennent déjà
à un grand pays dans lequel
nous occupons une place de plus
en plus importante».

A Ottawa, le premier ministre
du Canada, Jean Chrétien, qui
n'était pas intervenu pendant la
campagne, a rompu le silence
lundi soir pour commenter la
victoire «péquiste»: «Ce soir le
Québec n'a pas rejeté le Canada.
Je suis persuadé que dans les six
mois à venir, ils (les Québécois)
rediront leur attachement pro-
fond à ce pays». ,; ,
UNE PROMESSE
Jacques Parizeau, 64 ans, a
construit sa campagne autour
de sa promesse d'organiser un
référendum d'ici un an sur l'in-
dépendance de la province à
majorité francophone. De son
côté Daniel Johnson , 49 ans, fé-
déraliste convaincu , avait averti
que cette indépendance condui-
rait au désordre et à la crise éco-
nomique.

Si le Québec venait à accéder
à l'indépendance , les provinces
maritimes de Nouvelle-Ecosse,
du Nouveau-Brunswick , de
Terre-Neuve et de l'Ile du Prince
Edward seraient physiquement
coupées du reste du Canada. En
outre, l'indépendance du Qué-
bec pourrait provoquer une
nouvelle vague de séparatisme
dans les provinces de l'Ouest.
PRESSION
A Ottawa , Jean Chrétien et les
autres ministres du gouverne-
ment fédéral n'ont pas pris part
à la campagne québécoise. Mais
la victoire du PQ va à coup sûr
entraîner une pression impor-
tante sur l'unité canadienne.

Cette victoire des indépen-
dantistes en effet va augmenter
encore leur pouvoir de levier sur
le gouvernement fédéral. Lors
des dernières élections géné-
rales, le Bloc québécois a rem-
porté 54 des 295 sièges de la
Chambre des Communes, deve-
nant ainsi le parti officiel d'op-
position.

«Les souverainistes sont tolé-
rants, ils sont ouverts. Le Qué-
bec doit s'en souvenir ainsi que
le reste du Canada. Le temps est
venu des choix cruciaux», a dé-
claré lundi soir le chef du Bloc
québécois Lucien Bouchard:
«nous espérons que le Canada
aura le même esprit d'ouverture
et de générosité. Nous avons des
avenirs différents mais cela ne
devrait pas nous empêcher de
dialoguer», (ap)

• Notre commentaire en page 2

Les chemins du froid
Aujourd'hui notre supplément mode automne-hiver

Un préservatif au Caire
OPINION

A f orce de turlupiner le sexe et d'embourber
les discussions dans les turpitudes de
l'avortement, la 3e Conf érence de l'ONU sur
la population et le développement n'a
accouché que d'un avorton de document,
adopté hier au Caire.

En résumé, les pays  riches sont invités à
augmenter leur aide aux projets sociaux des
pays  pauvres. L'éducation des f emmes et la
généralisation du planning f amilial devraient,
notamment, leur permettre de maîtriser leur
f écondité.

Si rien n'est entrepris pour f reiner
l'expansion démographique, nous serons 7,92
milliards en 2015 au lieu de 7,27 milliards si
nous dormons p lus  souvent dos à dos que dans
les bras l'un de l'autre. Au total, la diff érence
serait de 650 millions, soit 35,5 millions
d'humains supplémentaires par année en p lu s
de l'accroissement.naturel.

L'Organisation de développement et de
coopération économiques (OCDE) réunira ses
membres pourvoyeurs d'aide au
développement, au mois de novembre, pour
discuter de la mise en œuvre des moyens
f inanciers af in de réaliser les objectif s déf inis
et adoptés au Caire. On sera alors vite f i x é
sur le poids réel des propositions évanescentes
adoptées par les 182 pays participant à la
Conf érence.

Les membres concernés de l'OCDE seraient
bien inspirés de relire le premier  rapport

mondial de l'UNESCO sur la science avant
de sortir leur calculette. Les 25 pays  de
l'OCDE ne totalisent que 15% de la
population mondiale mais génèrent 75% du
PIB de la planète dont 2%, soit 550 milliards
de f rancs, sont investis dans la recherche et le
développement (R+D), source de la puissance
économique d'un pays.

Les pays industrialisés consacrent de 2,5%
à 3,1% (Japon) de leur PIB à la R+D.

La Chine et l'Inde, qui rassemblent près de
la moitié de l'humanité, ne peuvent consacrer
que 0,8% de leur PIB à la recherche et au
développement. Et ne parlons pas du Proche-
Orient ni de l'Af rique où cet investissement
atteint à peine 0,5%.

L'Union européenne, les USA et le Japon,
déposent chaque année 90% des brevets
mondiaux. A ce rythme, les riches deviennent
de p lus  en p lus  puissants et les pauvres de p lus
en p lus  dépendants.

On n'a pas assez p r i s  le temps, au Caire,
d'expliquer qu'en f a i t  c'est cela le détonateur
de la bombe démographique.

Une répartition p lus  équitable des richesses,
le développement de l'éducation et des moyens
de communication auraient dû retenir p lus
longuement la Conf érence du Caire que les
questions d'éthique sexuelle. Mais pour
aborder ces questions, tout le monde avait mis
un préservatif !

Gil BAILLOD

La Chaux-de-Fonds

Au début de l'année,
les responsables de
Cridor étaient sou-
cieux. Fallait-il aug-
menter le bassin de
population pour ren-
tabiliser les installa-
tions, au risque de
marcher sur les
plates-bandes des
autres entreprises
d'incinération? Al-
lait-on manquer de
matière première,
comme certaines
usines de Suisse alé-
manique? Mais le
budget est rassurant.
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Conférence du Caire

La conférence de
l'ONU sur la popula-
tion et le développe-
ment a définitive-
ment adopté hier un
document pour ten-
ter de maîtriser la dé-
mographie mondiale
sur les vingt pro-
chaines années. Le
Vatican n'a accepté
le document que par-
tiellement. ONG et
représentants des
pays pauvres ont re-
gretté que le sous-
développement ait
été peu évoqué. La
délégation suisse a
regretté que les va-
leurs éthiques et reli-
gieuses aient pris le
pas sur les objectifs
principaux.
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Initiative des Alpes

La Commission euro-
péenne a eu une pre-
mière réaction «à
chaud» hier au mo-

III dèle du Conseil fédé-
ral pour l'application
de l'initiative des
Alpes. «A première
vue, cette solution
est non discrimina-
toire et respecte le
principe de la liberté
de choix pour le
transporteur», selon
les Douze.

Paqe 4

Réaction
à chaud



Document final adopté
Conférence du Caire: les pays pauvres sont déçus

La conférence de l'ONU
sur la population et le dé-
veloppement a définitive-
ment adopté hier un do-
cument pour tenter de
maîtriser la démographie
mondiale sur les vingt
prochaines années. Le
Vatican n'a accepté le
document que partielle-
ment. ONG et représen-
tants des pays pauvres
ont regretté que le sous-
développement ait été
peu évoqué.
Le document, baptisé Pro-
gramme d'action, avait suscité
de vives polémiques pendant les
neuf jours qu'a duré la confé-
rence, en particulier à propos de
l'avortement. Plusieurs pays sur
les 182 présents, notamment
musulmans, ont émis des ré-
serves sur ce texte, en particulier
sur les passages touchant à la
sexualité et à la famille, mais
sans le rejeter.

Le Vatican a pour sa part par-
tiellement accepté le document.
Il rejette les chapitres 7 (santé de
la procréation et planification
familiale) et 8 (santé, morbidité
et mortalité). Le Vatican estime
que ces chapitres «contiennent
des références qui peuvent être

perçues comme une acceptation
des relations sexuelles hors ma-
riage, notamment pour les ado-
lescents».

Ces chapitres «semblent aussi
accepter que l'avortement fasse
partie des méthodes proposées
dans les services de santé». Le
Vatican avait déjà rejeté les pré-
cédents documents élaborés par
les conférences de l'ONU sur la
population, en 1974 et 1984.
PLANNING FAMILIAL
Le document final prévoit de
maîtriser la croissance démogra-
phique mondiale au cours des
vingt prochaines années en gé-
néralisant le planning familial et
en donnant aux femmes la pos-
sibilité de maîtriser leur fécondi-
té. Les pays représentés au Caire
n'auront aucune obligation
d'appliquer les mesures préconi-
sées par le document. Mais
l'ONU estime que la population
mondiale s'établira à 7,27 mil-
liards d'êtres humains en 2015 si
le programme est appliqué
contre 7,92 en 2015 et 12,5 en
2050 s'il ne l'est pas.

Autant que la crise démogra-
phique, la conférence du Caire
était censée examiner le sous-dé-
veloppement. Enlisés dans les
querelles de vocabulaire sur la
sexualité, les participants ne se
sont toutefois que peu penchés
sur cette question. ONG et pays
pauvres se sont déclarés déçus
de cette lacune.

Sadik Nafis
La secrétaire générale de la Conférence a estimé que les
débats ont débouché sur un succès. (Keystone-AP)

Pourtant , de nombreux orga-
nismes soulignent qu 'au-delà de
la crise démographique , l'ur-
gence réside dans les conditions
de vie des plus démunis: 700
millions souffrent de malnutri-
tion et la pauvreté tue 18 mil-
lions de personnes chaque an-
née. Selon l'ONU , le quart le
plus riche de la planète
consomme les trois quarts des
ressources mondiales.

Le document final comporte
quelques chapitres sur la néces-
sité d'éliminer la «pauvreté gé-
néralisée», «le chômage, la mal-
nutrition , l'anal phabétisme».
Mais au-delà des principes géné-
raux , les ONG redoutent qu 'au-
cune mesure concrète ne sorte
de ce rendez-vous.

OBJECTIF ATTEINT
La délégation suisse a également
regretté que les valeurs éthiques
et religieuses aient pris le pas sur
les objectifs principaux. Jean-
François Giovannini , directeur
suppléant de la Direction de la
coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DDA),
a cependant estimé que l'objectif
du Caire, lier le développement
démographique au développe-
ment social, a été atteint. Il a
toutefoit espéré que les pays fas-
sent preuve de volonté politique
pour concrétiser les options dé-
finies par le document, (ats)

Plus depuis 18 mois
Fabrication de plutonium par la Corée du Nord

La Corée du Nord n'a pas fabri-
qué de plutonium depuis février
1993 dans sa première unité de
retraitement du centre nucléaire
de Yongbyon, a indiqué hier une
source diplomatique à Vienne.
Cette affirmation se base sur les
résultats provisoires de l'analyse
d'échantillons prélevés en mai.

Le directeur général de l'Agence
international de l'énergie
(AIEA) Hans Blix a déclaré lun-
di que «les résultats des mesures
de rayons gama et l'évaluation
préliminaire des résultats, dispo-

nibles jusqu'à présent, des ana*.
lyses des échantillons, n'a pas;
révélé le retraitement de com-_„
bustible irradié», a-t-on ajouté.

Dans un rapport confidentiel
devant le Conseil des gouver-
neurs de l'AIEA, M. Blix a sou-
ligné en revanche que la Corée
du Nord a refusé aux inspec-
teurs l'accès à la deuxième unité
de retraitement de combustible
irradié. Les experts devaient se
rendre compte de l'état de son
achèvement, comme l'Agence
atomique l'avait demandé le 4
juillet dernier.

(ats, afp, reuter)

Election au Pérou

Dernier épisode du feuilleton
qui oppose le président péruvien
Alberto Fujimori à son épouse
dont il est séparé: cette dernière,
Susana Higuchi, a confirmé
qu'elle se présenterait l'année
prochaine aux élections prési-
dentielles contre son mari.

Mme Higuchi a assuré qu'elle
parviendrait à contourner la loi
qui interdit aux membres de la
famille du président de se pré-
senter aux élections. Elle a par
ailleurs introduit un recours
contre la justice péruvienne
pour contester la légalité de
cette disposition, (ap)

Madame
de la partie

Le Québec au Canada
PARTI PRIS

A Québec, Jacques Parizeau n'avait pas  le
sourire du triomphateur. Au moment de monter à
la tribune devant des centaines de sympathisants
qui avaient envahi le théâtre du Capitale, k
meneur du Parti québécois (PQ) esquissait un
sourire f o r c é .

Les résultats mitigés de son p a r t i  devaient lui
inspirer le scepticisme. Certes, grâce au système
électoral - la majoritaire uninominale à un tour -
le PQ jouit d'une conf ortable majorité au
Parlement de la Belle province.

Les résultats en suff rage ne lui laissent
toutef ois guère espérer une victoire lors du
réf érendum sur la souveraineté. Réf érendum qui
devrait se dérouler dans dix mois au maximum.

A Montréal, le battu avait des allures de
vainqueur. Le libéral Daniel Johnson a tenu à
rappeler son attachement au Canada. Il a
également poussé ses troupes à se battre, dès
demain, pour que le Québec reste au sein du p a y s
à la f euil le d'érable.

Depuis lundi soir, la campagne sur la
souveraineté a débuté.

Las, le bât blesse. Il semble que les Québécois
attendent du nouveau gouvernement qu'il s'attèle
aux problèmes qui rognent la société: la crise
économique, le chômage (12,2%), la f ormation et
la santé. Le problème de la souveraineté passe en
second.

C'est pourquoi, Jacques Parizeau a, en partie,
reçu mandat de f aire souiller le vent du
changement. Un changement qui ne passe pas
f orcément par l'indépendance. De nombreux
électeurs du PQ se sont exprimés dans ce sens sur
les ondes de la télévision canadienne.

Dans le même sens, Daniel Johnson a bénéf icié
du soutien de ceux que les «péquistes» eff raient.
Ils se sont résolus à voter libéral malgré un bilan
économique mitigé. Parmi ces partisans, on
compte les f onctionnaires f édéraux qui craignent
de pe rdre  leur emploi en cas d'émancipation
québécoise.

Nous noterons aussi que si les f rancophones ont
largement voté pour le PQ, les anglophones (à
près de 75%) et les allophones (les autochtones)
ont apporté un soutien sans réserve à Daniel
Johnson.

Depuis lundi soir, une nouvelle déf aite, lors du
prochain réf érendum, des souverainistes ne nous
surprendrait pas. Les Québécois préf èrent
toujours vivre au sein du Canada. Un Canada
dans lequel ils veulent toutef ois p lus
d'indépendance au niveau de l 'éducation et de la
f ormation prof essionnelle.

En 1995, Jacques Parizeau pourrait reprendre
à son compte la phrase de René Levesque au soir
de la déf aite de 19H0: «A la prochaine f ois!»

Daniel DROZ

Un verre a moitié plein
La paix entre Israël et l'OLP, un an après

U y a tout juste un an, le 13 sep-
tembre 1993 à Washington, le
premier ministre israélien Yit-
zhak Rabin et le président de
l'OLP Yasser Arafat échan-
geaient une poignée de mains his-
torique et signaient la Déclara-
tion de principes israélo-palesti-
nienne. Depuis, d'importants
changements sont survenus,
même si la paix est souvent d'hu-
meur maussade et ombrageuse.

«Nous savons très peu de choses
les uns sur les autres», compte
tenu du peu de rencontres «que
nous avons eues», mais «il y a
un rapport totalement nouveau
entre nous et les Palestiniens»,
assure Uri Savir, directeur-géné-
ral du ministère israélien des Af-
faires étrangères.

Les Palestiniens partagent
cette analyse, mais la lenteur de
la mise en place du processus de
paix les préoccupe. «Le fait

même que nous parlions de paix
et ayons conclu un accord est un
développement positif», expli-
que , Saeb Erakat, membre de
l'Autorité palestinienne. «Mais
les cérémonies de signature» ne
sont pas synonymes de pacifica-
tion.
PROMESSES PAS TENUES
D'après lui, des promesses-clés
faites par les Israéliens sont res-
tées lettre morte: des milliers de
Palestiniens sont toujours déte-
nus dans des prisons israé-
liennes, des Palestiniens ne peu-
vent pas traverser Israël en voi-
ture entre Jéricho et Gaza, et
l'enclave de Jéricho n'a pas été
élargie.

Pire, ajoute M. Erakat , Israël
bloque l'OLP dans ses efforts
pour organiser des élections
d'ici au 1er novembre en refu-
sant de lui remettre des informa-
tions chiffrées sur la population
et en interdisant aux experts de

réaliser une carte de circonscrip-
tions électorales.

Mais c'est peut-être l'écono-
mie, et pas la politique, qui dé-
terminera le succès du processus
de paix. La jeunesse de Gaza est
au chômage, les logements sont
peu nombreux, la pauvreté est
rampante et l'aide étrangère,
une promesse non tenue. Au
cours de la première année
d'autonomie, 600 millions de
dollars au total devaient être
versés à l'Autorité palestinienne.
Mais seulement 150 ont pour le
moment été octroyés.

Malgré tout , l'opinion publi-
que israélienne est optimiste,
particulièrement en raison des
avantages issus de la signature
des accords avec l'OLP. L'an
passé, Israël a renoué ou établi
des relations avec 21 Etats, dont
le Vatican. Il y a même des
signes de dégel avec la Syrie, le
plus grand ennemi de l'Etat hé-
breu, (ap)

Algérie

Mesure
de clémence
Le président et le vice-
président du Front isla-
mique du Salut (FIS),
Abassi Madani et Ali
Belhadj. ont été placés
en résidence surveillée.
Leur trois compagnons
de détention ont été li-
bérés, ont annoncé des
sources officielles hier
soir.

Rapport du WWF
Tigres menacés
Les tigres sont menacés de
disparition à cause de l'uti-
lisation médicale de leurs
os en Asie. Le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF)
a publié hier à Gland (VD)
le premier rapport sur le
commerce des tigres à
l'échelle mondiale. Il ne
reste plus que 5000 tigres
dans le monde.

Afrique du Sud
Cotti rencontre
de Klerk
Flavio Cotti a par ailleurs
visité deux projets locaux
de développement dans le
township de Guguletu près
du Cap en Afrique du Sud.
Dans l'après-midi, le chef
du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) a rencontré le
vice-président sud-africain
Frederik de Klerk. Le vice-
président sud-africain a
exprimé ses remerciements
pour l'aide suisse lors des
élections.

USA: loi anticrime
Bill Clinton signe
Le président Bill Clinton a
signé en grande pompe
hier à la Maison-Blanche
la loi anti-crime pour la-
quelle il avait mené cet été
l'une des plus difficiles ba-
tailles de son mandat.

Trésor américain
Ancienne directrice
condamnée
L'ancienne directrice du
Trésor américain Catalina
Vasquez Villalpando, dont
la signature apparaît sur
des coupures imprimées de
décembre 1989 à avril
1994 aux Etats-Unis, a été
condamnée hier à quatre
ans de prison pour n'avoir
pas payé 47.000 dollars
(envrion 65.000 francs)
d'impôts sur le revenu.

BRÈVES

L'intervention en Haïti se précise

Alors que le Pentagone se pré-
pare à envoyer deux porte-
avions au large d'Haïti, la Mai-
son-Blanche a déclaré hier
qu'une action militaire pourrait
intervenir «à bref délai».

A Porto Rico, les premiers
éléments d'une force multinatio-
nale de maintien de l'ordre arri-
vaient sur la base américaine.
Des soldats et policiers d'Anti-
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gua et Barbade, de Belize et de
la Jamaïque notamment sont ar-
rivés sur la base.

A Washington, le secrétaire
général de la Maison-Blanche
Léon Panetta a déclaré à la
chaîne ABC que «c'est tout de
suite» que les militaires haïtiens
doivent partir. «Sinon, une ac-
tion va être entreprise contre
eux à bref délai», (ap)

«A bref délai»

Iles Kouriles

Deux pécheurs chinois ont ete
tués lors d'un accrochage avec
des garde-côtes russes qui ont
ouvert le feu sur des navires sus-
pectés de pêche illégale au large
des îles Kouriles, îles revendi-
quées par les deux pays.

Les tirs ont eu lieu contre plu-
sieurs bateaux lundi , et deux
d'entre eux ont été saisis, ont
précisé les autorités russes. Un
marin est mort lundi et l'autre
est décédé hier des suites de ses
blessures. Tous deux faisaient
partie d'un gros bateau chinois
avec 22 membres d'équipage, se-
lon l'agence ITAR-Tass. (ap)

Accrochage
meurtrier

2 Ul

<

O
WÈ S
. -v -.H; p «*-iy  --v -i

14.9. 1829 - Le Traité
de Constantinople met
fin à la guerre russor
turque.
14.9.1854 - Les forces
alliées débarquent en
Crimée durant la guerre
contre la Russie.
14.9.1973 - La France
met fin à ses essais
nucléaires atmosphéri-
ques dans le Pacifique
Sud.
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz : Garage P. Hùrzeler.
6-595

Le Centre suisse de prévention de la criminalité,
Neuchâtel, cherche pour le 1 er janvier 1995

une secrétaire
bilingue (d/f)

à mi-temps (50%, éventuellement 100%)

Notre future collaboratrice est seule responsable du
secrétariat du centre et décharge son administrateur
de toutes les tâchés administratives et d'organisa-

„",,, tion ..... .  -i)ei j  . ..„„„.:.., 

Elle est, en outre, chargée de:
- la préparation des séances
- la tenue des procès-verbaux y relatifs
- du contrôle des délais

Cette activité exige une formation commerciale
solide, la maîtrise des langues française et allemande
(parlé et écrit) et la connaissance approfondie du
traitement de texte informatisé (Word). La capacité
de travailler de façon autonome et un caractère
agréable sont d'autres aptitudes requises.

Prière de faire parvenir vos offres de service à la
direction de l'Institut suisse de police, case
postale 673, 2001 Neuchâtel, <p 038/24 79 55,
pour le 30 septembre 1994 au plus tard. Le directeur
adjoint se tient à votre disposition pour des rensei-
gnements complémentaires éventuels.

28-512083

RM-tTNER

\[ 47,49, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE BIEN CHOISIR!
Mandatés par plusieurs entreprises de l'Arc jurassien nous
recherchons pour des postes fixes, des

• HORLOGERS COMPLETS ou
HORLOGERS RHABILLEURS

PROFIL DES POSTES:
Chef d'atelier: âgé de 30 à 50 ans, motivé et apte à

gérer un atelier d'env. 30 personnes
Resp. groupe: responsable d'un groupe pour l'as-

semblage de calibres mécaniques et
chronos

Resp. CQ: responsable de la qualité des produits
assemblés par méthode des sonda-
ges. Maîtrise des finesses horlogères

Resp. analyse/labo: analyses des fournitures horlogères et
analyses des produits assemblés, etc.

Divers: - réglage, achevage, décottage,
assemblage ou SAV.

-chef dé chaîne
- responsable logistique
- contrôleur technique

Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas à contacter M. Dougoud pour de plus amples
renseignements.
DISCRÉTION ASSURÉE
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Jeûne fédéral
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

samedi 17 septembre 1994: jeudi 15 septembre à 10 h

lundi 19 septembre 1994: pas d'édition

mardi 20 septembre 1994: jeudi 15 septembre à 10 h

mercredi 21 septembre 1994: vendredi 16 septembre à 10 h

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\l  La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<? 039/210410 (fi 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42132-12536

Fondation «Le Temps-Présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées

cherche

un(e) infirmier(ère)
ou infirmier(ère) assistant(e)

à 80%, temporairement du 1 er octobre
au 31 décembre 1994

une veilleuse auxiliaire
à 60%, temporairement, tout de suite au 30 novembre 1994
Les offres sont à envoyer à la direction de Temps-
Présent, rue des Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
avec les papiers usuels et une photo, au plus vite.

n® 1TT B0UCH0NEX SA
Décolletage de précision
TRAMELAN

Notre entreprise souhaite engager:

DÉCOLLETEURS + MET
QUALIFIÉS

sur machines traditionnelles TORNOS-BECHLER
avec connaissances du décolletage horlogerie

Entrée tout de suite ou à convenir

Bonnes conditions

Les personnes intéressées peuvent nous écrire
ou prendre contact avec le 032/97 44 35

\^ 
157-501486 y

Solution du mot mystère
PACOTILLE

Dans la région Moutier-Bienne, entreprise de la métallurgie
recherche, pour un poste varié à responsabilité

employé(e) de commerce
au service exportation

pour l'établissement d'offres, correspondance, traitement des
commandes et des factures, doucuments d'exportation.
L'entreprise offre différents avantages, dont entre autres:

> - formation interne en rapport avec le poste ¦ .. .. ¦., -. . , ..
- situation stable, horaire à là darte
- rémunération liée au nivéà^I de qualification.
Ce poste demande:
- sens de l'exactitude, de l'organisation et l'aisance dans les

contacts;
- des connaissances en anglais et, ou allemand sont un avantage.
Votre offre de service accompagnée d'un curriculum vitae que vous
adresserez sous chiffres 160-980849 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier, sera traitée avec toute discrétion et recevra une
réponse.

On cherche pour
les cantons de FR,

NE, VD, JU

conseillères
en relations

humaines
Amical Club

romand
(fi 027/86 85 80

36-5330

Nous recherchons pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

2AGENTS
LIBRES
biens introduits auprès des cafe-
tiers-restaurateurs.
A toute personne motivée et dési-
reuse de s'investir dans cette activi-
té, nous sommes à même de garan-
tir un produit sans concurrence ain-
si que la possibilité de réaliser un re-
venu important. Merci de nous faire
parvenir votre candidature, sous
chiffres P 36-200257 à Publicitas,
case postale 1090, 1870 Monthey
Ville 2.

L'annonce, reflet vivant du marché |



Airbus Béluga
Premier vol
L'Airbus Super Transporter
A 300-600 ST, un biréac-
teur géant surnommé Bélu-
ga, a effectué avec succès
son premier vol hier à Tou-
louse. Cet avion, destiné
aux transports de fuselages
a effectué un vol long de
quatre heures et 21 mi-
nutes.

Renault
Le capital sera ouvert
Le gouvernement français a
décidé d'ouvrir le capital de
Renault avant la fin de l'an-
née, a déclaré hier Edmond
Alphandéry, ministre de
l'Economie. A cet effet, le
capital de la société sera
augmenté de 2 milliards de
FF (500 millions de francs
suisses environ). M. Al-
phandéry a indiqué que
l'augmentation de capital
prévue sera entièrement ré-
servée au public.

Crimée
Parlement rouvert
Le président de la péninsule
ukrainienne de Crimée,
louri Mechkov, a décidé
hier de rouvrir le Parlement
régional deux jours après
avoir dissous cette assem-
blée et s 'être attribué les
pleins pouvoirs. Les parle-
mentaires ont entamé une
session juste après avoir pu
entrer dans l'édifice.

Hambourg
Policiers suspendus
Vingt-sept policiers de
Hambourg accusés de vio-
lences xénophobes ont été
suspendus de leurs fonc-
tions hier. Cette sanction
intervient au lendemain de
la démission du ministre ré-
gional de l'Intérieur, provo-
quée par le passage à tabac
d'un Sénégalais par deux
fonctionnaires de police.

Bulgarie
Substances
radioactives saisies
La police bulgare vient
d'arrêter six Bulgares pour
possession illégale de subs-
tances radioactives dont le
montant n 'a pas été précisé.
La police leur a confisqué
20 containers cachés au
sous-sol de la maison d'un
des malfaiteurs, a précisé
hier le Ministère de Tinté-
rieur. Les containers étaient
remplis soit de plutonium,
de césium, de stromtium
90, de thallium 204, de mé-
lange de plutonium et de
béryllium, d'uranium.

BRÈVES

La polémique est calmée
JKL- JHL *£êêè. "̂ Sltak̂

France: la classe politique sensible au courage de François Mitterrand

La longue «confession»
du président de la Répu-
blique, lundi soir sur
France 2, a calmé la po-
lémique qui avait éclaté
au PS au lendemain des
révélations sur les années
de jeunesse de François
Mitterrand, même si, se-
lon une opinion exprimée
par beaucoup, le chef de
l'Etat n'a pas répondu à
toutes les interrogations.

A gauche comme à droite, la
classe politique a surtout été
sensible au courage de M. Mit-
terrand qui, visiblement affaibli,
a choisi de s'expliquer longue-
ment. Il s'agissait d'un exercice
singulier à la télévision: le prési-
dent a parle de la mort, de sa
jeunesse, et très peu de politique.
Si le président du Sénat René
Monory - qui serait amené à as-
surer l'intérim dans le cas d'un
départ anticipé de François Mit-
terrand - a jugé cette interven-
tion «un peu pathétique», Phi-
lippe Vasseur, vice-président du
PR, a estimé que l'état de santé
du chef de l'Etat imposait à tous
«réserve, décence et pudeur».

On attendait surtout les expli-
cations du président sur sa jeu-
nesse à Vichy et ses relations
prolongées avec René Bousquet,
l'ancien secrétaire général de la
police responsable de la rafle du
Vélodrome d'Hiver. Mais il n'a
semble-t-il pas convaincu ceux
qui souhaitaient l'être.
DÉPLORÉ
L'avocat «chasseur de nazis»
Serge Klarsfeld est de ceux-là. Il
a notamment déploré la «mé-
moire défaillante» du chef de
l'Etat, qui a affirmé qu'en 1942
il ignorait tout des lois anti-
juives de 1940» contre les juifs
étrangers». Ces lois, a rappelé
Me Klarsfeld, visaient tous les
juifs vivant sur le territoire na-
tional, et pas seulement les juifs
étrangers. La législation anti-

juive interdisait notamment à
tout juif d'exercer des fonctions
politiques, officielles ou publi-
ques. Président du CNI, Jean-
Antoine Giansily s'est égale-
ment étonné de «l'étrange désin-
volture» de M. Mitterrand , «qui
feint de ne pas s'apercevoir que,
dès 1940, les Juifs étaient deve-
nus des citoyens de seconde zo-
ne».
EN PRIVÉ
En privé, plusieurs socialistes re-
connaissaient que la condamna-
tion par le chef de l'Etat du ré-
gime de Vichy aurait pu être
«plus nette encore», certains lui
préférant la brève formule expri-
mée dimanche par Edouard Bal-
ladur: «Un régime intrinsèque-
ment mauvais fondé sur tout ce
qui est contraire aux valeurs qui
ont fait la grandeur de la Fran-
ce», (ap)

François Mitterrand
La classe politique a été sensible à son courage.

(Keystone-AP)

Le visiteur du soir
PARTI PRIS

C'est une diff icile épreuve qui attendait François
Mitterrand, lundi soir. Il lui f allait d'abord
démentir les rumeurs alarmistes sur son état de
santé. Il lui f allait aussi dissiper les malentendus
provoqués p a r  ses conf essions publiques sur son
comportement pendant l'occupation allemande.

Au total, l'homme n'a rassuré ni sur sa santé ni
sur son cheminement politique. Mais le déf icit
d'explications a surtout concerné la période
trouble de Vichy. Que lejeune Mitterrand ait pu
être séduit par les Croix-de-Feu ne suscitera pas
le tollé. Qu'une bonne dose d 'opportunisme ait
inspiré son entrée dans l'administration de Vichy,
puis dans la Résistance, le contre f eu aura semblé
f a i b l e .  II se sera révélé inexistant à l'égard de ses
relations avec Bousquet L'argument de la
réhabilitation p a r  la Haute Cour est apparu
dérisoire, p a r  rapport au soutien f inancier
apporté, en 1965, au candidat Mitterrand par la
Banque d'Indochine où siégeait Bousquet et au
soutien politique de la Dépêche du Midi, ici
encore administrée par Bousquet.

On reste dans les zones d'ombre d'une carrière
d'un demi-siècle dont k f i l  conducteur est
décidément insaisissable. Dans cette trajectoire,
f a i t e  de dérives successives, de droite à gauche, du
radicalisme au socialisme, le tout assorti d'amitiés
de tout bord, maintenues contre vents et marées,
on devine toutef ois une constante qui est celle du

personnel politique de la IVe République. C'est
d'abord l'obsession antigaulliste. De Gaulle claque
la p o r t e  en 1946, mais campe en lisière et,
pendant 12 ans, la IVe République va multiplier
les artif ices électoraux pour briser tout
mouvement populaire en f aveur du Général qui
f inira par  tout emporter en 1958. De cette peur
panique de de Gaulle procède la volonté de la IVe
République de réconcilier les Français, réputés
divisés par k gaullisme. Il y  a une sorte de
pétainisme latent dans ce régime qui ne cesse
d'aff leurer dans les protestations d'unité nationale
de Mitterrand, au soir de sa longue carrière.

C'est cette crainte de la vague gaulliste et de la
division des Francçais qui radicaliscra l'opposition
de Mitterrand, après 1958. Tout lui sera bon pour
f édérer  les oppositions, de l'extrême-droite à
l'extrême-gauche, de Bousquet aux communistes,
de la Dépêche du Midi à l'Echo d'Alger et il
trouvera dans les attaques brutales déclenchées
contre lui et évoquées à plusieurs reprises, lundi
soir, - le f ameux «politicien au rancart» de de
Gaulle - k ressort de cette passion
oppositionneUe d'un quart de siècle.

Du bilan d'une action de 50 am au trébuchet
de l'Histoire, il n'y  a qu'un pas, ultime pour celui
qui restera le dernier stendhalien de la p o l i t ique
f rançaise.

Pierre LAJOUX

Tragique
exorcisme

Italie ,

Une enfant de deux mois a ete
battue à mort par sa famille qui
était convaincue que le bébé était
possédé par le diable, au cours
d'un rite satanique, ont rapporté
hier des médias italiens.

Le corps sans vie de Maria Ile-
nia Politano, recouvert de bleus,
a été transporté lundi dans un
hôpital du Sud de la Calabre.
Dans les heures qui ont suivi, la
police a interpellé les parents de
l'enfant et cinq autres proches
soupçonnés d'avoir commis le
meurtre. Selon la presse ita-
lienne, la famille était convain-
cue que l'enfant était responsa-
ble de bruits inhabituels, de
changements de températures
inexplicables et d'autres phéno-
mènes étranges se produisant
dans la maison. Au moins trois
personnes, dont deux à Turin
(Nord), ont été tuées depuis
1988 au cours de rites de magie
noire, ont rapporté des quoti-
diens, (ap)

Offensive serbe sur la poche de Bihac
Alors que le groupe de contact sur la Bosnie était réuni à Genève

Les cinq pays du groupe de
contact sur la Bosnie ont approu-
vé mardi à Genève l'envoi d'un
corps d'observateurs à la fron-
tière serbe. Ce corps devra s'as-
surer de l'efficacité des sanctions
contre les Serbes bosniaques. Sur
le terrain, l'offensive serbe s'est
poursuivie à Bihac.

Le chef des observateurs, le Sué-
dois Bo Pellnas, devrait se ren-
dre aujourd'hui à Belgrade pour
obtenir le feu vert définitif des
dirigeants serbes à leur déploie-
ment, a indiqué un membre du
groupe. Les observateurs auront
pour mission de vérifier la réali-

té du blocus imposé par Bel-
grade à ses anciens protégés
serbes bosniaques. Ils ne seront
pas armés. Ils feront ensuite rap-
port au médiateur de l'Union
européenne, Lord Owen, et au
groupe de contact. Les pays
nordiques ont offert une partie
du personnel.

La Suisse a dépêché à Genève
deux représentants du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères afin d'examiner quelle
pourrait être sa contribution à
cette mission. Ils doivent égale-
ment déterminer quel personnel
serait le mieux équipé pour y
participer: douaniers ou poli-
ciers. La Suisse a déjà mis à dis-

position depuis juin 1993 six
gardes-frontière en Macédoine.
CIVILS ÉVACUÉS
L'offensive serbe lancée contre
la poche de Bihac dans le nord-
ouest de la Bosnie a conduit l'ar-
mée bosniaque à évacuer des ci-
vils vivant près de la ligne de
front , a déclaré hier le comman-
dant Eric Chaperon, porte-pa-
role militaire de l'ONU.

Les forces serbes ont tiré près
de 900 obus lundi sur Bihac, a-t-
il précisé. Le cinquième corps de
l'armée bosniaque a évacué la
population civile d'Otoka, (au
nord-ouest de Bihac), cible des
plus graves attaques. L'enclave

musulmane, déclarée zone de sé-
curité par l'ONU, a subi la se-
maine dernière les assauts des
Serbes bosniaques venus de l'est
et des Serbes Croates.

Les Serbes croates se sont ap-
paremment retirés de la ligne de
front , a déclaré à Zagreb un
porte-parole de l'ONU. Mais les
Serbes de Krajina ont continué
à bombarder les positions de
l'armée bosniaque. A Mostar, le
chef de la police a été limogé
après une attaque à la roquette
dirigée dimanche contre l'hôtel
où réside le représentant de
l'Union européenne, Hans
Koschnick.

(ats, afp, reuter)

Cardinal
dans le coma

France

Le cardinal Albert Decourtray,
archevêque de Lyon, a été hos-
pitalisé lundi pour une hémorra-
gie cérébrale. Il était plongé hier
dans «un coma profond», et son
état était jugé «très préoccu-
pant». Membre de l'Académie
française, ancien président de la
Conférence épiscopale fran-
çaise, le cardinal est âgé de 71
ans. Il avait été découvert inani-
mé dans ses appartements pri-
vés, (ats, afp, reuter)

Berlusconi apaise les syndicats
Projet de réforme des retraites en Italie

Après avoir menacé le gouverne-
ment d'un «automne chaud», les
dirigeants syndicaux italiens sont
sortis apaisés hier d'une rencon-
tre avec le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi. Les en-
tretiens ont notamment porté sur
le projet de réforme des retraites.

Plus d'un Italien sur trois est bé-
néficiaire d'une pension d'Etat
et cette protection sociale, dont
le gouvernement déplore les

nombreux abus, absorbe un
tiers des dépenses publiques.
«La réunion d'aujourd'hui a été
positive. Le gouvernement dit
qu 'il est prêt à modifier la phy-
sionomie du projet de budget
1995», a déclaré Sergio Cofïera-
ti, leader de la CGIL, la princi-
pale centrale syndicale du pays.

Pour sa part , le gouvernement
a précisé dans un communi qué
diffusé après la rencontre qu 'il
comptait toujours ramener le
déficit budgétaire à 138.600 mil-

liards de lires (125 milliards de
francs suisses) sans augmenter
les impôts mais en renforçant la
lutte contre la fraude fiscale et
en réduisant le gaspillage des de-
niers publics.

Le gouvernement escompte
économiser 8000 milliards de
lires (7 milliard s de francs
suisses) en procédant à une ré-
forme structurelle du coûteux
système des retraites , ce qui
avait déclenché une fébrilité so-
ciale, (ats, reuter)

Istanbul

L'organisation turque d'extrême
gauche Dev-Sol a fait sauter
deux bombes de faible puissance
sur le toit d'un bâtiment gouver-
nemental à Istanbul hier en
signe de solidarité avec son diri-
geant Dursun Karatas , arrêté la
semaine dernière à Modane (Sa-
voie). Les explosions qui se sont
produites dans le quartier de
Kadikoy ont fait beaucoup de
bruit mais n'ont pas causé de dé-
gâts et aucune victime n'est à dé-
plorer , a déclaré un responsable
de la police , (ap)

Dev-Sol
frappe

La CE réagit
à chaud

Application de
l'initiative des Alpes

La Commission européenne a
eu une première réaction «à
chaud» hier au modèle du
Conseil fédéral pour l'applica-
tion de l'initiative des Alpes.
«A première vue, cette solu-
tion est non discriminatoire et
respecte le principe de la liber-
té de choix pour le transpor-
teur», a indiqué une porte-pa-
role de l'exécutif des Douze.

Le modèle ne fait pas de dif-
férence entre transporteurs
suisses et européens et
n'oblige pas tout le monde à
prendre le rail , constate-t-on
à Bruxelles à la première lec-
ture du document. Sur ces
deux points, le modèle pré-
senté par Berne semble satis-
faire les exigences posées par
l'Union européenne.
DÉTOURNÉ?
«Il reste toutefois à savoir si
ce système, plutôt que de fa-
voriser le transfert de la
route sur le rail, ne va pas en-
courager le détournement du
trafic sur d'autres itinérai-
res», a ajouté la porte-parole.

La Commission euro-
péenne n'est pas encore en
mesure de prendre position
sur le document du Conseil
fédéral , qui lui a été transmis
lundi. Le commissaire euro-
péen aux transports, l'Espa-
gnol Marceline Oreja, de-
vrait faire un rapport aux mi-
nistres des transports des
Douze, lors de leur réunion
du 26 septembre prochain à
Bruxelles, (ats)
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14.9.1812 - La Grande
Armée entre dans
Moscou et s'installe au
Kremlin. Napoléon est
convaincu que le tsar va
implorer la paix, mais il se
trompe lourdement. H doit
bientôt fuir la ville ravagée
par un incendie. Le 19
octobre, après avoir perdu
un temps précieux,
l'empereur se résout à la
retraite. Au début de la
campagne de Russie,
Napoléon avait confié à
Savary. «Celui qui aurait
pu m'épargner cette
guerre m'aurait fendu
grand service, mais enfin
la voilà, il faut s'en tirer» .
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>̂;̂ ...:jj ....:. ..̂ , '-'î  ¦ ¦*¦' ' - i*f**ppi*ff*yrflOSt

¦ - ¦¦ ' ^̂ *E**̂ H 
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Glaces en cornet
Sales, très sales
Les glaces vendues l'été
en cornet au bord des lacs
réservent parfois de mau-
vaises surprises. Une en-
quête diffusée hier soir par
l'émission de la TV ro-
mande «A Bon Entendeur»
(ABE) a permis de consta-
ter que 40 % de ces glaces
étaient sales, voire très
sales.

Interlaken
Fiat lux!
Trois cents experts de
l'éclairage provenant de
plusieurs pays européens
sont réunis jusqu 'à ven-
dredi à Interlaken (BE). La
rencontre est organisée
par l'Association suisse de
l'éclairage (SLG). Elle est
placée sous le slogan
«Pour une meilleure lumiè-
re».

Trafic de drogue
à Lucerne
Trois ans et demi
d'emprisonnement
Un Suisse de 34 ans a été
condamné à trois ans et
demi d'emprisonnement
pour trafic de drogue. Le
tribunal criminel de Lu-
cerne l'a reconnu coupa-
ble d'avoir vendu 700
grammes de cocaïne et
600 grammes d'héroïne en
1992 et 1993. Le juge-
ment a été rendu public
hier.

Vente d'alcool
aux mineurs
Le gouvernement
vaudois intervient
Le Département vaudois
de justice et police a rap-
pelé à Tordre les titulaires
de patentes de vente d'al-
cool: la loi sur les auberges
et débits de boissons inter-
dit de vendre du vin et de
la bière aux jeunes gens de
moins de 16 ans et les au-
tres alcools à ceux âgés de
moins de 18 ans.

Vice-présidence
du Conseil national
Le Parti de la liberté
entre dans la course
Le Parti de la liberté (ex-
automobilistes) est à son
tour entré dans la course à
la vice-présidence du
Conseil national pour Tan-
née prochaine. Son grou-
pe parlementaire a annon-
cé hier qu'il avait désigné
le conseiller national bien-
nois Jùrg Scherrer (47
ans) pour briguer cette
fonction.

BREVES

Atomes crochus
Du combustible nucléaire suisse pourrait être retraité en Russie

Des responsables de la
centrale nucléaire de
Goesgen ont étudié la
possibilité de faire retrai-
ter du combustible nu-
cléaire suisse en Russie.
Greenpeace a dénoncé
hier ce «scandale des dé-
chets nucléaires». A
Berne, l'Office fédéral
de l'énergie (OFEN) ne
voit aucune objection à
cette démarche. De leur
côté, les responsables de
la centrale nucléaire sou-
lignent qu'ils n'ont au-
cune intention de
conclure un contrat de
retraitement avec les
Russes, mais qu'ils ont
toujours eu la précaution
de maintenir ouvertes
toutes les options possi-
bles.

«Des responsables de la centrale
nucléaire suisse ont traité avec
l'industrie atomique russe. Des
éléments combustibles usagés
d'origine suisse pourraient être
entreposés et retraités dans le
complexe militaire de Kras-
noyarsk-26», a indiqué Green-
peace, se basant sur un docu-
ment interne de la centrale de
Goesgen. Ses responsables ont
en effet envoyé une note à la
commission qui s'occupe des
questions de combustible: le do-
cument faisait mention d'une
rencontre ayant eu lieu le. 24 mai
1994 à Saint-Pétersbourg.
LES FRANCS SUISSES
CONVOITÉS
Un représentant de la centrale
de Goesgen a assisté à cette réu-
nion. Selon la note, l'entrepôt de

stockage russe était prêt à ac-
cueillir du combustible helvéti-
que usagé. Ce centre de retraite-
ment des déchets nucléaires
souffre pourtant de certaines ca-
rences à la suite du manque de
soutien financier de l'Etat. C'est
pourquoi un soutien financier
helvétique présente un grand in-
térêt pour ses promoteurs, sou-
ligne l'organisation écologiste.

Le dernier mot appartient
toutefois au Parlement à Berne,
qui a compétence pour autoriser
l'envoi de déchets en Russie. Il
faut compter environ 900 à 1200
dollars par kilo d'uranium trai-
té, y compris le transport, le
stockage et l'opération de retrai-
tement elle-même. Les Russes
ne renverraient que les déchets
hautement radioactifs à leur
client.
L'OFEN SEREIN
L'OFEN ne s'inquiète pas de ce
que Greenpeace décrit comme
un scandale. «Nous ne voyons
aucune raison pour intervenin>,
a déclaré Pierre Multone, colla-
borateur à la section des affaires
énergétiques internationales de
l'OFEN. Il n'est pas nouveau
que la Russie cherche à vendre
ses connaissances techniques et
à utiliser la capacité de ses ins-
tallations. En l'état actuel des
choses, il s'agit de discussions
entre deux entreprises et
l'OFEN n'a aucune compétence
pour intervenir.

Par contre, si une demande
était déposée pour l'exportation
d'éléments combustibles vers la
Russie, les mesures de sécurité
requises et la protection de l'en-
vironnement devraient être as-
surées, a souligné le collabora-
teur de l'OFEN. '.. Sy t

La direction de la centrale de
Goesgen a déclaré dans un com-
muniqué que les affirmations 'de
Greenpeace sont faussés ' et
qu'elle n'a pas l'intention de
faire retraiter du combustible
nucléaire en Russie, (ap)

Centrale de Goesgen
Une partie du combustible nucléaire pourrait être retraité
en Russie. (Keystone-a.)

Versions divergentes
Quatre personnes ont participé à la réunion de Saint-Pétersbourg,
notamment un représentant de la direction de la centrale de Goes-
gen et le directeur scientifique de l'Institut Khlopin, Yuri Pante-
Ieev. Dans un entretien accordé mardi à «Radio Z», ce dernier
affirme que ce sont les Suisses qui ont demandé à ce que cet entre-
tien ait lieu. Cette version contredit celle de la direction de Goes-
gen qui affirme que ce sont les Russes qui ont pris contact.

Yuri Panteleev se souvient que des chiffres ont été avancés lors
de cet entretien, mais n'a pas précisé lesquels. Les participants
russes ont demandé au1 représentant suisse de présenter une de-
mande écrite aux autorités russes compétentes. On ne sait pas si
elle à été présentée. Le document tombé entre les mains de Green-
peace confirme que Yuri Panteleev a bien participé à cette réunion
du 24 mai 1994. (ap)

«Anneau Blanc»
non reconnu

Schaffhouse

L'organisation «Anneau Blanc»
n'est pas reconnue comme ser-
vice d'aide aux victimes d'actes
de violence à Schaffhouse, a dé-
claré hier le chef du Départe-
ment cantonal de l'intérieur
Hermann Keller. L'»Anneau
Blanc» avait utilisé à bien plaire
des sommes destinées expressé-
ment à trois personnes.

Condamné en 1991 à deux
ans et demi de réclusion pour
avoir abusé de quatre patientes,
un gynécologue schaffhousois a
versé des dédommagements à
trois d'entre elles. Il y avait été
contraint par le tribunal. Mais
au lieu de verser directement
l'argent à ses victimes, il en a
chargé l'«Anneau Blanc».

Or, l'organisation n'a pas
transmis les 26 000 francs aux
trois victimes du médecin, mais
les a utilisés - selon ses déclara-
tions - à bien plaire pour aider
d'autres personnes. Il ne reste
ainsi plus au médecin qu'à payer
une seconde fois les dédomma-
gements aux trois femmes,
quitte à se retourner contre
l'«Anneau Blanc» pour tenter
de se faire restituer l'argent déjà
versé, (ats)

Réunion des directeurs cantonaux
Assainissement des finances fédérales

La délégation du Conseil fédéral
pour les questions de finances a
reçu hier après-midi les direc-
teurs cantonaux des finances. Les
mesures d'assainissement des fi-
nances fédérales, qui ont suscité
une forte opposition de la part des
cantons, étaient à l'ordre du jour.

Les directeurs cantonaux des fi-
nances avaient demandé à ren-
contrer la délégation du Conseil
fédéral pour les questions de fi-
nances, composée d'Otto Stich,
de Kaspar Villiger et d'Adolf
Ogi, après avoir pu faire part de

leurs critiques le 3 septembre
dernier au président de la
Confédération Otto Stich. Le
Conseil fédéral a ainsi prolongé
la consultation orale, a indiqué
le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova. Le
gouvernement n'a pas présenté
de nouvelles propositions.

Les directeurs cantonaux des
finances s'insurgent principale-
ment contre les coupes linéaires
dans les subventions et les re-
cettes supplémentaires propo-
sées par le Conseil fédéral. Les

vpartis bourgeois et l'économie

s'opposent également a de nou-
veaux impôts.

Selon Achille Casanova, cette
dernière rencontre met un terme
à la procédure de consultation
portant sur le programme d'as-
sainissement 1994. Le Conseil
fédéral va maintenant l'évaluer.
En raison de l'importante oppo-
sition, il devra décider au cours
des prochaines semaines si un
programme d'assainissement
peut être mis sur pied. En prin-
cipe, le Conseil fédéral devrait
adopter le message au Parle-
ment le 3 octobre, en même
temps que le budget 1995. (ats)

Il demande
Pasile

Activiste du FIS

Abderrahmane Bahri, un des mi-
litants ou sympathisants isla-
mistes expulses de France vers le
Burkina Faso en août, n'a pas en-
core quitté la Suisse. M. Bahri,
qui devait être refoulé à destina-
tion de Dakar hier a déposé une
demande d'asile auprès de la
Suisse, a déclaré Folco Galli,
porte-parole du DFJP.

Le dossier est maintenant entre
les mains de l'Office fédéral des
réfugiés (OdR) qui doit exami-
ner la demande de M. Bahri. Le
ressortissant algérien se trouve
depuis samedi dans la zone
internationale de l'aéroport de
Genève, après avoir tenté de ga-
gner la Suisse. Il s'est vu refuser
l'entrée sur territoire helvétique
car sa sortie n 'était pas assurée,
a indiqué M. Galli.

Selon le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP), les autorités
suisses disposent d'informations
qui donneraient à penser que
M. Bahri est un sympathisant
du Front islamique de salut
(FIS), mouvement fondamenta-
liste en lutte avec l'actuel pou-
voir en Algérie.

Abderrahmane Bahri fait
partie des vingt militants ou
sympathisants islamistes assi-
gnés à résidence à Folembray
(France) avant d'être expulsés
«en urgence absolue» vers le
Burkina Faso. M. Bahri, un
physicien de 30 ans, a toujours
affirmé n'avoir «aucun rapport
avec le FIS», (ats)

Brigue

L'hiver sera calme à Brigue.
«Nous avons travaillé très dur el
la population est épuisée», a dé-
claré hier le président de la ville
Rolf Escher pour décrire la las-
situde qui s'est installée. Même
si les travaux de remise en état
ne sont pas terminés, les ma-
chines s'arrêteront cet hiver. La
population aspire à un retour à
la normalité une année après la
catastrophe du 24 septembre
1993. Pour l'heure , il s'agit sur-
tout de faire une pause et de per-
mettre aux habitants de profiter
d'une ville remodelée, (ats)

Un an après

Pour un système de bons
Financement des soins au 3e âge: 1 étude de la BCZ

Le financement des soins aux
personnes âgées coûterait moins
cher s'il était assuré par un sys-
tème de bons. Selon une étude
commandée par la Banque canto-

. haie de Zurich (BCZ), une telle
pratique offrirait encore bien
d'autres avantages par rapport
au système actuel de subventions
aux institutions.

,Les personnes âgées nécessitant
•ides, soins recevraient des bons
selon leur revenu et leur fortune,
ont expliqué mardi à la presse
les universitaires mandatés par
la BCZ. Ce système ne doit en
aucun cas devenir une assurance
de soins, mais une institution
d'aide sociale pour les personnes

qui risquent de ne pouvoir se
faire soigner si elles ne bénéfi-
cient pas d'une aide publique .
Concrètement , il s'agit d'un
montant forfaitaire, calculé se-
lon un système de points d'après
la situation financière du de-
mandeur.

Le système des bons permet
en outre au patient , ou à ses
proches, de choisir librement le
type de soins qu 'il souhaite.
Contrairement à ce qui se passe
aujourd'hui avec les institutions
subventionnées, cette liberté
amènerait davantage de concur-
rence et donnerait une chance
aux organismes privés. Le rap-
port qualité-prix s'en trouverait
amélioré, estiment les cher-
cheurs, (ats)

L'UDC dit non
Distribution d'héroïne

L'UDC s'oppose à la distribu- ,'
tion contrôlée d'héroïne et à une:
libéralisation de la consomma»
tion de drogue.

Démocrates du centre ro-
mands et alémaniques sont sur
la même longueur d'onde et
plaident pour une politique,
donnant la priorité à la préven-
tion et à la répression, ont .indi -
qué mard i à Berne les représeri*!.
tants de l'UDC suisse en présenr
tant leurs conceptions en ma-
tière de politique de la drogue. A
cet égard, la politique plus res- >
trictive menée en Suisse ro-
mande a été citée en exemple.

En distribuant de l'héroïne,
l'Etat se met en contradiction
avec l'interdiction de la consom-
mation de drogue, selon l'UDC.

(ap)

Tessin

Deux halo-Canadiens ont été
arrêtés au Tessin pour blan-
chissage d'argent sale. Plus de
trois millions de francs ont été
saisis, a indiqué hier la police
cantonale. Plusieurs comptes
ouverts dans des banques bien
connues de la place financière
du sud de la Suisse ont été blo-
qués.

Les deux hommes ont été
arrêtés alors qu'ils s'apprê-
taient à retirer une grande
quantité d'argent d'un compte
bancaire suisse. Ils sont soup-
çonnés d'appartenir à une or-
ganisation criminelle outre-
Atlantique. Selon les premiers
résultats de l'enquête, les
sommes d'argent saisies sem-
blent provenir du commerce
de la drogue et devaient être
blanchies en Suisse.

L'arrestation des deux indi-
vidus a pu être opérée grâce à
l'entraide judiciaire entre le
Canada et la Suisse. Des en-
quêtes pénales ont été ou-
vertes au Tessin et dans d'au-
tres cantons suisses. Le blo-
cage des comptes bancaires
concerne aussi des établisse-
ments se trouvant dans d'au-
tres cantons. La police n'a pas
voulu préciser les noms et les
sommes en jeux.

L'enquête a montré que de
l'argent provenant d'activités
criminelles avait été déposé
dans plusieurs banques tessi-
noises déjà en 1988. Les
autorités judiciaires estiment
que ces sommes doivent at-
teindre au moins 4,6 millions
de francs. Les enquêteurs
poursuivent leurs investiga-
tions, (ap)

Argent saie
séquestré

B̂ % ¦JL]
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14.9.1919 - Les jeunes
libéraux fondent a
Filisur le Parti démocra-
tique grison. Cette
formation ralliera en
1978, l'Union démocrati-
que du centre, elle-
même constituée des
divers mouvements des
paysans, artisans et
bourgeois des cantons
où ils sont implantés.
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Police-
secours

117

/ \i
La Chaux-de-Fonds
Allée du Quartz/Rue du Collège
Nous louons/vendons à des prix

.. ¦ avantageux:

Surfaces disponibles de 200 à 1300 m2

avec places de parc à disposition.

Loyer à partir de Fr. 97.50/m2/an.

Prix de vente sur demande.

Pour tous renseignements ou visite
veuillez contacter M. C. Gautier.

j b Ê t̂ 
Alfred Mûller SA

^P^ L̂ k̂ 
Av. des 

Champs-Montants 14 b

^
197-12684 M B | 2074 Marin, Tel. 038 3312 22 .

De particulier, à vendre à

LA BÉROCHE
MAISON FAMILIALE

..̂sur 3 niveaux. Rez inf. 1 appartement

.f2yA pièces. Rez sup.: 1 appartement
3 pièces, cuisine, bains, WC séparés,
grand balcon. 1er étage: 5 chambres,
WC/douche, cuisinette, galetas.
Dépendances: cave, réduits, garage.
Construction 1967. Travaux de réfec-
tion à prévoir. Terrain arborisé de.
1190 m2. Situation très tranquille avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres
O 28-798910 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A LOUER
A La Chaux-cte-Fortds, rue des Champs
6-8 dans deux immeuble?,de. 12.loge-
ments.avec asfcenseur . ,. .' - ., ; '

APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces, 95 m» dès Fr. 1208.- + 250.- cti.
4%pièee8,1O4iiT2dèsl:T.13O9.- + 250.-ch.
2% pièces, 53 m* dès Fr. 675.- + 150.- ch.
Garages Fr. 115.-
Entrée: dès 1er septembre 1994 pour le
premier bâtiment dès mare 1995 pour le
deuxième bâtiment
Ces logements bénéficient de l'aide
fédérale cantonale et communale.
Abaissements supplémentaires possibles
pour ; les personnes remplissant les
conditions.
Renseignez-vous. 2&-w

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Au 8e étage. Avec cuisine agencée..."'
Loyer: Fr. 660.-, plus les charges de
Fr. 100.-
Pour visiter: M. Thourot, concierge
<p 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. A 031 /302 34 61

6-1622

V_/"̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

OFFRE EXCEPTIONNELLE
L'Association des Montagnes neuchâteloises

des écoles de conduite vous propose:
Chaque semaine

Fr. 160.-
au lieu de Fr. 260.-

Pour le cours obligatoire de la

SENSIBILISATION AUX PROBLÈMES
DU TRAFIC ROUTIER

J.-D. Chaprié 039/31 30 71 H. Kaempf 039/28 29 85
077/37 45 15 

^—^^^
J.-J. Dépraz 039/26 75 26 S. Marguet 039/31 12 62

077/37 17 01

G. Graf 039/23 79 10 -̂ C. Mojon 039/37 13 13
077/37 19 88 ^̂ ^̂ ™ 077/37 45 45

D. Jungo 039/37 15 16
077/34 61 00

Bonne route! 

BpJ 1 m Poids lourds - Taxi

/̂ 039/37 15 16
077/34 61 00

Jean-Daniel
CHARPIE

Tél. 039/31 30 71
Natel 077/37 45 15
Auto-Moto-Camion
Ecole

Cours de base MOTO
chez

is. ss&w&mmmwm
TEL. 039 361.337 I 077 374.351 

ÉCOLE DE CONDUITE
*»«,., J\___^̂DÉPR flFl-o ©-*

077 37 17 01 - 039 26 75 26
AUTO CA MION TMI «R

fwourjj \  ̂
y* d* Wirculat.an

Ubi'g- de ThSori»

Permanence téléphonique
039/244 244

Ecole f l
ÉinUTO-CflA/llON¦-̂ gcD —oo—
ClflUDC MOJON 039/37 13 13
2316 Us Ponts-de-Martel 077/37 45 45

Sandrine Marguet

Ecole de conduite
loin des grands
centres
Mi-Côte 29
2400 Le Locle
Téléphone 039/311 262

~̂Ô39nJ79~ÎÔJ^̂ gJ
077/37 I988£ J^—

L'annonce, reflet vivant du marché
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Office des poursuites 
de 

Neuchâtel

¦ I Enchères publiques
-̂  ̂ d'un appartement en PPE

à Neuchâtel
Le jeudi 6 octobre 1994 à 11 heures, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203 (au 2e étage), à Neuchâtel, l'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la propriété par
étages formant la parcelle 12302/AF du cadastre de Neuchâtel, sur réquisition
du créancier gagiste en premier rang, appartenant à Alain Gigon, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Article 12302/AF. Plan-folio 37. Rue des Parcs. PPE. Copropriétaire du 9211
pour 14%o avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 5e: appartement-centre
nord d'une pièce, un laboratoire, une salle de bains, un hall de 27 m2 et une cave
d'un m2.

Estimation cadastrale: Fr. 17 600.-(1978)

Estimation officielle: Fr. 88 000.- (1994)
Situation de la parcelle: rue des Parcs 115.

Description de l'immeuble divisé en PPE: article 9211, plan-folio 37.
Rue des Parcs. Logements, restaurant, magasins et places/jardins de 959 m2

divisés en 34 copropriétés. Construction 1957.

Assurance incendie: Fr. 4 520 000.- (1993)

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit ainsi que
pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier de Neuchâ-
tel dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 2 septembre 1994.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée après trois criées en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce récent ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous pris préalablement.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 13
J.-M. Quinche, substitut Office des poursuites, Neuchâtel

le préposé: M. Vallélian
28-122

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
Rue de la Prairie A 1 coin ieu
magnifique appartement 

^̂  
I chambre

haut standing 
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JS ¦ ménage
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agencement^ W Terrain privé

I

comp let de ^H *
la cuisine *̂*| | ? _, A
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de bains-WC/^ à convenir^»

cave. j m
Téléphone JE W

039/23 26 57 JE gr

132-12083^H / >

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique
de mobilier de bureau
Vendredi 16 septembre 1994 dès 10 h 30, il sera
offert en vente publique, contre paiement comptant,
divers objets dépendant de la faillite Satinor SA à
Saignelégier.

Lieu de la vente: dans les locaux de la faillie, chemin
de Franquemont à Saignelégier.

Bureau de direction, fauteuils assortis; table pour '
salle de conférence, fauteuils assortis; petites
armoires; coffre-fort Bauer deux tonnes; vestiaires
métalliques; armoires métalliques deux portes;
armoires métalliques à tiroirs; comptoir de réception.

Saignelégier, le 9 septembre 1994.

Office des faillites:
le préposé: Jean-Marie Aubry

14-8074 ,

HB waiwwi ii 1 HB BB HQURS H/ ¦i—ww—mw HEH

Crédit Suisse „», m
«is J0

2
is

Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 3.50 3.75 4.12

3 ans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.43 5.45

Taux Lombard 5.75 5.75

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. WO'000.- mois n,ois mois

CHF/SFr 3.94 4.19 4.56
USD/USS 4.94 5.31 5.81
DEM/DM 4.94 5.06 5.38
GBP/£ 5.62 6.06 7.00
NLG/HLG 4.87 5.03 5.37
JPY/YEN 2.27 2.16 2.59
CAD/CS 5.25 5.68 6.62
XEU/ECU 5.75 6.13 6.63

12/09 13/09

Adia p 247
Alusuisse p 675
Alusuisse n 674
Amgold CS. 137.5
Ares Serono 695
Ascom p 1625
Attisolz n 748
Câioise n 2450
Baer Holding p 1260
BB Biotech 2425
BBC p 1169
BCC p 855d
BK Vision p 1550
Bobst p 1700
Buehrle p 139.5
Cementia 950d
CFN 150d
Ciba-Geigy n 794
Ciba-Geigy p 794
Cortaillod n 5750
CS Holding p 567
CS Holding n 109.5
Electrowatt p 355
Elco Loser n 710
EMS Chemie p 4200
Fischer p »|jj 1640
Fischer n 305
Forbo P 2675
Fotolabo p 3500
Galenica n CC 500
Hero p IM 650
Hero n 160
Hilti bp U- 1035
Holderbank p 973
Immuno 535
Interdiscount bp 206
Interdiscount p 2270
Jelmoli p 903
Landis 81 Gyr n 735
Lindt Spriingli p 20600(1
Logitech n 100
Merck 700
Mercure n 361
Michelin 475
Motor Col. 1820
Môvenpickp 407
Nestlé n 1236
Pargesa Holding 1585
Pharmavision p 4420
Pirelli p 196
Publicitas bp 1300d
Publicitas n 1300d
Rentch Walter 245
Réassurance p 590
Réassurance n 529
Richemont 1200
Rieter bp 294
Roche bp 6225
Roche p 11975

12/09 13/09

Rorento C.S. 61.5
Royal Dutch CS. 143.5t
Sandoz n 674
Sandoz p 700
Saurer Holding p 2300
SBS bp 335
SBS n 185.5
SBS p 378
Schindler p 7750
Schindler bp 1625
Sibra N 225d
SIG P kUJ 2685
Sika n p 400
Sika p <¦= 71.5
SMH p rr 766
SMH n 171
Sulzer bp Ul 937
Sulzer n u_ 951
Surveillance n 360
Surveillance p 1945
Swissair n 852
Swissair bj 140d
UBS n 331
UBSp 1220
Von Roll p 330d
Winterthur n 631
Winterthur p 672
Zurich n 1279
Zurich p 1278

Agie bp 128 125
Astra 29.5 28.5
Calida 1170d 1i60d
Ciment Portland 595d 595d
Danzasn 1740 1720
FeldschIBs. p 3520d 3500d
Kuoni 40000 40000d

ABN Amro 59.2 59
Akzo 211.7 211.2
Royal Dutch 194.5 194.3
Unilever 200 199.8

Canon 1710 1720
Daiwa Sec. 1430 1450
Fuji Bank 2070 2080
Hitachi 973 979
Honda 1580 1620
Mitsubishi el 1150 1140
Mitsubishi Heavy 769 769
Mitsubishi Bank 2450 2460
Mitsui Co 841 837
NEC 1200 1220
Nippon Oil 727 726
Nissan Motor 775 793
Nomura sec 2120 2150

12/09 13/09

Sanyo 559 564
Sharp 1760 1780
Sony 5850 5920
Toshiba 757 757
Toyota Motor 2110 2100
Yamanouchi 1900 1910

Amgold 68.625d 67d
Anglo AM 36.25d 35.25d
B.A.T. 4.3 4.24
British Petrol. 4.14 4.17
British Telecom. 3.86 3.865
BTR 3.31 3.295
Cable » Wir. 4.18 4.18
Cadbury 4.5725 4.61
De Beers P 15.25d
Glaxo 6.07 6.06
Grand Metrop. 4.14 4.17
Hanson 2.415 2.42
ICI 8.27 8.28

AEG 168.5d 165.1
Ailianz N 2441 2429
BASF 321.3 318.8
Bay. Vereinsbk. 447 443
Bayer 368.5 365.3
BMW 810 801.5
Commerzbank 323 319
Daimler Benz 824 820
Degussa 490 483
Deutsche Bank 717.2 711
DresdnerBank 402.5 400
Hoechst 344.7 342.7
MAN 430.5 426
Mannesmann 430.8 419.7
Siemens 683.2 680.2
VEBA I 540 537.7
VW 480.5 476.5

AGF 229.7 228.1
Alcatel 573 572
BSN 779 772
CCF 890 877
Euro Disneyland 9.05 8.95
Eurotunnel 22.5 22.55
Gener.des Eaux 513 518
L'Oréal 1154 1143
Lafarge 419.5 420
Lyonnaise des Eaux - -
Total 326 323.5

Abbot 30 30
Am Médical 23.25 23.875
Amexco 30.75 30.5
Amoco 58.75U 58.375
Apple Computer 35.75 35.8125

12/09 13/09

Atlantic Richfield 107U 105
ATT 53.25 53.875
Avon 60U 60.375
Baxter 28 28
Black & Decker 21.875 21.875
Boeing 45.25 45.25
Bristol-Myers 57.5 58
Can Pacific 17.375 17.75
Caterpillar 53.375 53.625
Chase Mann. 36U 36
Chevron Corp. 43.75U 43.5
Citicorp 44U 43.875
Coca-Cola 45.375U 46
Colgate 55.5U 53.625
Compaq Comput 35.5 35.5
Data General 9.125 9.375
Digital 23.875 24.625
Dow Chemical 75.25 75.375
Dupont 58.75U 58.75
Eastman Kodak 51.5U 51.875
Exxon 58.875U 59
Fluor 50.625 50.625
Ford 29U 28.75
Gen. Motors 50.25U 49.875
General Electric 49.125U 49.5
Gillette 69.75U 69.875
Goodyear 33.875 33.625
Hewl.-Packard 88.75 89.875
Homestake 20.125U 20.125
Honeywell 34.75U 35.625
IBM 67.875U 69.25
Intern. Paper 72.875U 74.5
IH 81 81.125
Johns. & Johns. 49.375U 49.625
Kellog 54.25 54.25
Lilly Eli 56.375 56.375
Merck 33.75U 33.625
Merrill Lynch 37.875U 37.625
MMM 55,875 55.875
Mobil Corp. 81.75U 81.5
Motorola 52.5U 53.25
Pacific Gas & El. 22.75 22.5
Pepsico 33U 33
Philip Morris 59.625 59.375
Procter»Gambl. 58.125U 58.5
Ralston Purina 40.75 40.375
Saralee 22U 22.125
Schlumberger 56.625 56
Scott Paper 63.25U 63.75
Sears Roebuck 49.875 49.625
Texaco 62.375 62.125
Texas Instr. 74.125 75.125
Time Warner 36.375U 36.375
UAL 97.5 97.5
Unisys 10.25U 10.5
Walt Disney 41.875U 42.375
WMX 28.125U 28.125
Westinghouse 13.5U 13.5
Woolworthouse 17.75 18
Xerox 106 104.875
Zenith 10.25U 10.5

12/09 13/09

CS C. 2000 FS 1518.9U 1518.92e
CS C. 2000 DM 1402.94r 1402.95e
CS C. 2000 ECU 1348.62r 1348.63e
CSC. 2000 F 1330.65r 1330.66e
CS Bd ValorFS 110.75r 111.9e
CS Bd ValorDM 111.52r 112.63e
CS ECU Bond a 98.79r 99.79e
CS Gulden a 100.91r 101.93e
CS Eur. Bond a 212.86r 215e
CS MMFEstg 2384.81 r 2384.82e
CSMMFCS 1320.22r 1320.23e
CSMMFDM 1774.25r 1774.25e
CSMMFUS 1814.2r 1814.21e
CSMMFEcu 1409.85r 1409.86e
CSMMFFIh 1218.85r 1218.86e
CSMMFFF 6269.37r 6269.38e
CS MMFSfr 5871r 5871.01e
CSMMFLit 1250.88r 1250.88e
CS Pf lnc Sfr A 956.48r 956.49e
CS Pf BId Sfr A 994.81 r 994.82e
CS Pf. Grwth Sfr 962.29r 962.29e
CS Prime B. A 102.51 r 103.55e
CS N.Am. Fd A 316.51r 322.84e
CS UKEb 112.33r 114.59e
CSF.F.A 929.66r 948.26e
CS Germ.Fd A 264.15r 269.44e
CS Italy Fd A 246304r 251231e
CS Ned.Fd A 422.45r 430.91e
CSTïgerFd FS 1663.4r 1713.35e
CS AcL Suisses 787r 803e
CS EurBI-Ch.A 246.58r 251.52e
CS Eq FdCUSA 1020.68r 1020.69e
CS Eq Fd Em.M. 1327.42r 1327.43e
CS Euroreal DM 109.7e 0
CSGold valor 151.41d 151.96of
CSJap. Megat 257.12r 262.27e
BPSBFd-US$ A 964.13r 964.13e
BPS B Fd-DMA 1045.08r 1045.08e
BPS B Fd-£ A 507.75r 507.75e
BPSBFd-C$ A 959.75r 959.75e
BPS B Fd-AusS A 991.23r 991.23e
Automation-Fonds 68.5r 69.25e
Pharmafonds 417r 421e
Baerbond 841 r 847e
Swissbar 2926r 2952e
Obligestion 94.25d 95.75of
Multibond 78.73r 79.52e
Bond-lnvest 99.78r 99.79e
Safit 212r 215e
Germac 257.5r 261.5e
Globinvest 109.5r 111.5e
Ecu Bond Sel. 101.46r 102.46e
Americavalor 348.4r 351.92e
Asiaporfolio 757.34r 764.99e
Swiss Small Cap 1329.5r 1349.5e
Samurai 306.2r 306.2e
Valsuisse 645d 650of
Far East Equity 1119.5r 1153.6e

Achat Vente

USA 1.245 1.325
Angleterre 1.945 2.085
Allemagne 82.05 84.55
France 23.75 24.95
Belgique 3.93 4.17
Hollande 72.8 75.8
Italie 0.079 0.085
Autriche 11.55 12.15
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.94 1.06
Canada 0.905 0.985
Japon 1.25 1.35

Devises jusqu'à fr. SO'000.-

USA 1.2705 1.3025
Angleterre 1.993 2.044
Allemagne 82.55 84.2
France 24.1 24.6
Belgique 4.009 4.09
Hollande 73.6 75.05
Italie 0.0811 0.0832
Autriche 11.72 11.96
Portugal 0.807 0.831
Espagne 0.989 1.02
Canada 0.937 0.9605
Japon 1.2835 1.316
ECU 1.574 1.606

OR
$0nce 389.25 389.75
Lingot 16100 16350
Vreneli 20.- 95 105
Napoléon 91 101
Souver new 91.13 94.3
Souver oid 90.94 94.11
Kruger Rand 505 525

ARGENT
$ Once 5.45 5.47
Lingot/kg 218 233

PLATINE
Kilo 17170 17420

Convention Or
Plage or 16400
Achat 16050
Base argent 270

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie) 
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Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3e pilier!

Le CS-Prévoyance
3e pilier permet de vous

constituer une réserve à haut
rendement... avec des

cotisations déductibles de
votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

BmB ŜBBB
'. ¦. .i- .. -. *:. .... -' .- . . X A  - '. . ¦ ,
Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23



Football
Un permis
pour Cobi Jones
L'international américain
Cobi Jones a enfin été
autorisé à jouer à Coventry
(1re division anglaise) par
l 'Association des joueurs
professionnels anglais
(PFA). La PFA avait en ef-
fet refusé jusqu 'à présent
son permis de travail au
jeune joueur américain (24
ans). Coventry qui a réalisé
un début de saison médio-
cre (20e) espère pouvoir
aligner Cobi Jones dès sa-
medi face à Leeds.

Basketball,, ^ ,̂ ,..
Equipe de Suisse:
nouvel entraîneur
La Fédération suisse de
basket (FSBA) annonce
l'engagement de l'entraî-
neur Mario de Sisti (53
ans). Il sera chargé d'une
part de la formation des en-
traîneurs sur le plan natio-
nal, et, d'autre part, de la di-
rection de l'équipe natio-
nale.

BREVES

En emeUentej)osture
Football - Coupe de l'UEFA: Sion souffre avant de se libérer face à Apollon Limassol

• APOLLON LIMASSOL -
SION 1-3 (1-0)

En déplacement à Chy-
pre pour le compte du
match aller du premier
tour de la Coupe de
l'UEFA, le FC Sion a
souffert face à Apollon
Limassol, avant d'obte-
nir la victoire 3-1 (0-1),
grâce à un but de Chris-
tophe Bonvin à la 71e
minute et des réussites de
Marin, à la 82e et 86e.
En marquant trois buts à
l'extérieur, les Valaisans
se placent en excellente
posture dans 1 optique du
match retour, dans deux
semaines à Tourbillon.
Débordés par les assauts répétés
et la vivacité des Chypriotes, les
Sédunois tremblèrent en pre-
mière période, encaissèrent un
but à la 36e minute, avant de re-
lever la tête en deuxième mi-
temps. Ils profitèrent à la fois de
leur supériorité numérique à la
suite de l'expulsion de Chara-
lambos Christophi à la 45e mi-
nute et de la fatigue de leurs vail-
lants adversaires. En deuxième
période, enfin, Bonvin libérait
les siens avant d'être imité par
Marin, par deux fois.
KARL PUNI
Umberto Barberis avait apporté
quelques changements par rap-
port à la formation victorieuse
alignée samedi en championnat
contre Young Boys. D'entrée de
match, Wicky et Giannini
étaient en effet préférés à Kunz
et Karl . Barberis avait opté pour
Wicky sur le flanc gauche, alors
que Giannini épaulait Assis
dans l'axe, Orlando occupant le
côté droit. L'absence de Karl

Bonvin - Charalambous
L'ex-Xamaxien a montré la voie à suivre. (Keystone-AP)

prenait l'allure de punition.
L'Allemand devait ainsi payer
son retard au départ de la délé-
gation dimanche matin à Sion.
Mais dès son apparition à la 46e
minute, Sion se trouvait un se-
cond souffle.

D'Apollon Limassol, Barbe-
ris redoudait surtout l'efficacité
de son trio serbe formé par
Spoljaric, Scepovic et Krcmare-

vic, son occupation judicieuse
du terrain en 3-5-2 et son effica-
cité sur les balles arrêtées. «Ber-
line» fut servi. Limassol prenait
d'emblée l'initiative. Ses merce-
naires ne faillirent pas à leur ré-
putation , imités par l'ensemble
de l'équipe, par Christophos
Christophi, principalement, à
l'abattage impressionnant en
ligne médiane.

En première mi-temps, les
hommes de l'Allemand Dieter
Ferner se ménagèrent quatre oc-
casions très nettes et multipliè-
rent les incursions dans le camp
sédunois, par l'entremise de
Christophos Christophi, Pittas
et le remuant Krcmarevic.

A la 9e minute, Fournier de-
vait intervenir vigoureusement
devant Scepovic, idéalement
placé sur le flanc droit. A la 31e
minute, les Chypriotes réalisè-
rent un excellent mouvement
collectif, avec une rapidité
d'exécution qui laissait pantois
les Valaisans. Un schéma pres-
que parfait entre Christophos
Christophi, Pittas, Krcmarevic
et Scepovic forçait Lehmann à
la parade. Le but qui récompen-
sait logiquement les moults as-
sauts chypriotes tombait à la
36e minute. Au terme d'une ac-
tion collective avec Scepovic et
Spoljaric, Krcmarevic récupé-
rait dans l'axe la balle repoussée
par la défense sédunoise et bat-
tait Lehmann.

Les esprits s'échauffèrent
dans les dernières minutes de la
première période, alors que Sion
tentait de refaire surface. Spolja-
ric se fit l'auteur d'une vilaine
agression sur Giannini qui au-
rait pu être sanctionnée par un
carton rouge. C'est finalement
Charalambos Christophi qui en
écopait pour un vilain coup por-
té dans la mêlée. Réduits à dix ,
les 'Chypriotes réagissaient en
concoctant un nouveau coup-
franc à l'orée des seize mètres.
Le tir de Spoljaric était cepen-
dant dévié par Lehmann en cor-
ner.

Devant la furia des cham-
pions de Chypre, Sion ne put
que se profiler à trois reprises
devant la cage de Michalis
Christophi, sans toutefois met-
tre le portier de Limassol en
grand danger, si ce n'est à la 24e
minute, lorsqu'il dut se détendre
sur un tir de Giannini.
BUT EN OR DE BONVIN
Dès la reprise de la seconde mi-
temps et le calme revenu, Barbe-
ris procédait à une substitution ,
Karl relayant Orlando dans
l'axe. C'est Bonvin qui se mon-
trait le plus souvent menaçant
devant la cage des maîtres de
céans (59e). Sion, profitant no-
tamment de sa supériorité nu-
mérique se mit en charge d'orga-
niser le jeu.

Assis avait jusque-là manqué
singulièrement d'appuis. Mais le
Brésilien pouvait tout de même
glisser habilement la balle à
l'adresse de Bonvin qui trom-
pait la vigilance de Michalis
Christophi. L'ex-Xamaxien jus-
tifiait une fois de plus le titre de
meilleur Sédunois depuis le dé-
but de la saison et son but eut le
don de galvaniser ses cama-
rades. Sion pouvait enfin justi-
fier son meilleur coefficient eu-
ropéen et dans les dernières mi-
nutes de jeu, Marin 'émergeait à
deux reprises pour sceller le
score final, (si)

Limassol. Stade de Tsirion:
9000 spectateurs.
j \rbitre: M. Constantin (Rou).
Buts: 36e Krcmarevic 1-0. 71e
Bonvin 1-1. 82e Marin 1-2. 86e
Marin 1-3.
Apollon Limassol: M. Christo- -
fi; Yiangoudakis; Charalam-
bous, Ioannou; Chrisotphos H
Christophi (70e Sofocleous),
Iosifides , Charalambos Chris-
tophi , Spoljaric , Pittas; Csepo-
vic, Krcmarevic.
Sion: Lehmann; Oggier, Gei-
ger, Herr , Fournier; Wicky,

Giannini (87e Kunz), Assis,
Orlando (46e Karl); Marin,
Bonvin.

Notes: Sion joue sans Lonfat
ni Milton et Quentin (blessés).
Avertissements à Marin (15e,
réclamations), CharalambousJ u7e, jeu dur), Ioannou (43e,
jeu dur), Spoljaric (45e, jeu
dur), Scepovic (58e, jeu dur) et
Yangoudakis (75e, jeu dur).
Expulsion de Charalambos
Christophi (75e, voies de fait).

(si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.00 Football. Ligue des

champions: Ajax
Amsterdam - AC Milan,
suivi de PSG - Bayern
Munich.

TSR
22.00 Face à la presse. Invité:

Alain Prost.
TF1
20.20 Football.

Ligue des champions:
PSG - Bayern Munich.

22.25 Football.
Ligue des champions:
résumé des autres
matches.

F2
20.40 Journal des courses.
F3
20.35 Tout le sport.
ZDF
22.15 Sportspiegel.
TVE
15.30 Cyclisme. Tour de

Catalogne.
RTP
20.30 Desporto.
EUROSPORT
10.00 Les grandes heures

du sport.
12.00 Football.
14.00 Surf.
14.30 Pentathlon moderne.
15.30 Cyclisme.
16.30 Equitation.
17.30 Triathlon.
18.30 Formule 1.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Boxe.
22.00 Sports motorisés.
23.00 Formule 1.
24.00 Hockey sur glace.

La fête continue
Newcastle écrase Anvers

• ANVERS - NEWCASTLE
0-5 (0-3)

Impérial en championnat d'An-
gleterre, le Newcastle de Kevin
Keagan survole aussi son sujet
sur la scène européenne. Marc
Hottiger et ses coéquipiers ont si-
gné, en effet, une victoire fleuve
(5-0) en Belgique face à Anvers.
Devant 13:000 spectateurs, les
Anglais ont forcé la décision
grâce à trois réussites de Robert

Lee et des buts de Sellars et Wat-
son.

Hottiger, le gardien tchèque
Srnicek et le défenseur belge Al-
bert étaient les trois étrangers
alignés par Keagan lors de ce
match aller qui a tourné bien
trop vite à la démonstration.

Anvers: 13.000 spectateurs.
Buts: 1ère Lee 0-1. 8e Lee 0-2.

39e Sellars 0-3. 51e Lee 0-4. 78e
Watson 0-5. (si)

Merci Martin Vazquez
Courte victoire du Real Madrid

• REAL MADRID -
SPORTING LISBONNE 1-0
(1-0)

Au stade Santiago Bernabeu, le
Real Madrid a dû se contenter
d'une courte victoire (1-0) contre
le Sporting Lisbonne dans le
match phare du premier tour de
la Coupe UEFA.
Après une excellente première
mi-temps, les Madrilènes ne
sont pas parvenus à prendre un
avantage décisif sur des adver-
saires fort bien organisés et qui
manquèrent de réussite. Des en-
vois d'Oceano l'international
portugais et de Juskoviak l'atta-
quant polonais heurtèrent les
montants.

L'unique but de la partie fut
réussi par Martin Vazquez (lie)

d un tir ras de terre qui surprit le
gardien dont la vue était mas-
quée.

Le Chilien Zamorano, très en
verve depuis le début de la sai-
son, se signala par ses percées en
force dont l'une, en première
mi-temps, aurait dû déboucher
sur un penalty lorsque le gardien
du Sporting, Lemajic, le dés-
équilibra . Les Portugais, dont
l'entraîneur est l'ancien sélec-
tionneur Carlos Queiroz, ne
nourrirent aucun complexe et fi-
rent jeu égal en seconde mi-
temps.

Santiago Bernabeu: 70.000
spectateurs.

Arbitre : M. Wijngaert (Be).
But: 1 le Martin Vazquez 1-0.

(si)

Un échec cruel
La Juventus battue à Sofia

• CSCA SOFIA - JUVENTUS
3-2 (1-1)

Pour son 125e match disputé en
Coupe de l'UEFA, la Juventus a
été battue à Sofia (3-2). Ce résul-
tat laisse certes aux Italiens des
perspectives de qualification, en
prévision du match retour à Tu-
rin, mais il n'en constitue pas
moins un échec qui sera cruelle-
ment ressenti.
Si elle s'est finalement inclinée,
la Juventus aurait tout aussi
bien pu se mettre hors de portée
de son adversaire. Malgré la
double absence de Roberto Bag-
gio et de Paulo Sousa, la forma-
tion italienne s'était en effet créé
plusieurs chances de buts, par
Vialli , Deschamps, Ravanelli et
Di Livio notamment , durant la
première demi-heure de j eu.

Mais la réussite n'était pas au
rendez- vous.

Il fallait ainsi attendre la 38e
minute pour que le stoppeur
Porrini, seul à la réception d'un
corner, ouvre logiquement la
marque, d'une belle reprise,
pour la Juventus. Mais, six mi-
nutes plus tard, au terme de la
plus belle action du match, Mih-
tarski rétablissais la parité.

Après la pause, la Juventus
perdait quelque peu de sa su-
perbe. Une première fois, le gar-
dien Peruzzi sauvait miraculeu-
sement sur un envoi de Koilov
(69e). Mais, une minute plus
tard , une superbe volée du dé-
fenseur Raducanov donnait
l'avantage aux Bulgares.

Entré à l'heure de jeu pour
Ravanelli , Del Piero égalisait au

terme d'un exploit technique. La
Juventus semblait alors en me-
sure d'assurer ce partage des
points. C'était sans compter
avec le talent de Mihtarski:
l'avant-centre sofiote transfor-
mait imparablement un coup-
franc des vingt mètres pour don-
ner à son équipe une victoire fi-
nalement méritée (82e). En effet,
même si elle a eu le plus souvent
le monopole du jeu, la Juventus
n'est pas parvenue à garder le
contrôle d'une partie bien diri-
gée par l'arbitre suisse Kurt
Rôthlisberger.

Sofia: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (S).
Buts: 38e Porrini 0-1. 44e

Mihtarski 1-1. 70e Raducanov
2-1. 76e Del Piero 2-2. 82e Mih-
tarski 3-2. (si)

Où était Chapuisat?
Victoire étriquée de Borussia Dortmund

• BORUSSIA DORTMUND -
MOTHERWELL 1-0 (0-0)

Au Westafalenstadion, où l'on
jouait à guichets fermés, Borus-
sia Dortmund a remporté une pe-
tite victoire devant la modeste
formation de Motherwell, au pre-
mier tour de la Coupe UEFA.
Battus 1-0 seulement, les Ecos-
sais peuvent réserver une dés-
agréable surprise aux Allemands
lors du match retour.
A l'image de ses coéquipiers,
Stéphane Chapuisat est apparu

à court d'inspiration et il éprou-
va le plus grand mal à trouver la
faille dans le réseau défensif très
dense des visiteurs. Il fallut un
exploit technique de Môller, sur
une transversale de Povlsen
(57e), pour battre l'excellent
gardien Woods. Ce but survint
au terme d'une période de vive
pression des Allemands.

Les Ecossais auraient dû logi-
quement prendre l'avantage en
première mi-temps. Leur avant-

centre irlandais Coyne bénéficia
en particulier d'une occasion en
or sur un ratage du libero Julio
César à la 42e minute. Mother-
well terminait la partie à dix
après l'expulsion à la 87e minute
de McGrillen, auteur d'un tacle
assassin sur Sammer.

Westafalenstadion: 36.200
spectateurs.

Arbitre: M. Agius (Malte).
Buts: 57e Môller 1-0.
Notes: expulsion de McGril-

len (87e). (si)
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FIFA: la Suisse tou-
jours onzième -
La Suisse a conservé sa
onzième place au
classement mondial
établi parla FIFA au 13
septembre dont le
leader est toujours le
Brésil, vainqueur de la
World Cup. L'Italie, vice-
championne du monde,
occupe le deuxième
rang tandis que la
Suède, qui fait partie du
groupe 3 des éliminatoi-
res de l 'Euro 96 avec la
Suisse, demeure troi-
sième. L 'Espagne, elle,
est sixième, (si)
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ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE 022 / 732 83 20
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FéDéRAUX ] I "
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Chef du service des
systèmes d'information
pour la conduite de
i'armée
Coordonne les projets informati-

ques, les étapes de réalisation lors de l'intro-
duction des systèmes militaires d'information
de conduite (MILFIS) et l'exploitation avec les
applications de l'administration. Elaboration
conceptionnelle globale, en particulier dans
les domaines de la planification informatique
stratégique de l'armée et de l'architecture
d'application. Etudes universitaires com-
plètes en informatique, en sciences naturelles
ou ingénieur avec expérience de la conduite
de projets de développement d'application
TED, Officier supérieur, de préférence avec
formation EMG. Disponibilité et aptitude à
supporter des charges extraordinaires. Lan-
gues: l'allemand et le français, avec de très
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel.
3003 Berne. B 031/3243502

Un/une chef de section
Direction de la section «Politique des

transports et planification». Elaborer des do-
cuments et des décisions fondamentales
dans le domaine de la politique suisse des
transports. Mettre au point des lignes direc-
trices et de concepts pour les différents sec-
teurs des transports. Collaborer à la planifica-
tion à long terme des grands projets d'infra-
structure. Préparer les dossiers du Parlement
et du Conseil fédéral. Nous cherchons une
personnalité dynamique, qui supporte le
stress et comprend rapidement les pro-
blèmes. Expérience en matière de gestion du
personnel. Sens de la collaboration. Etudes
universitaires complètes en économie, en
droit ou en planification des transports. Expé-
rience professionnelle et succès dans do-
maine comparable. Langues: l'allemand et le
français, l'anglais et l'italien souhaités.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Un/une ingénieur EPF
en génie civil à la division principale

des travaux du Ier arrondissement des CFF, à
Lausanne. Ce/cette collaborateur/trice se
verra confier l'étude et/ou la conduite de tra-
vaux de renouvellement et d'entretien d'ins-
tallations fixes dans le domaine ferroviaire. Il/
elle sera également associé/e à l'étude et à la
réalisation de grands projets. Activités va-
riées avec responsabilités élevées et forma-
tion assurée par des stages dans divers ser-
vices. Diplôme d'ingènieur/e EPF en génie ci-
vil et quelques années d'expérience. Langue
française, bonnes connaissances de la langue
allemande; habile nègociateur/trice.

Lieu de service: Lausanne
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345. 1001 Lausanne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section la-

tine (Suisse romande et Tessin) chargé/e du
traitement de cas particuliers et de pro-
blèmes généraux en matière de police des
étrangers. Formation juridique complète. Fa-
cilité d'expression écrite et orale. Langues: le
français, très bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des étrangers, service
du personnel. Taubenstrasse 16,
3003 Berne, Z 031/3259533 ou
r 3259554

Un/une chef de projet
informatique
dans le Service d'analyse et de pro-

grammation. Vous êtes responsable en tant
que chef de projet de la conception, de l'ana-
lyse et de la programmation de nouveaux dé-
veloppements et êtes chargè/e de la planifi-
cation et de la conduite technique du person-
nel éventuellement attribué au projet. Par ail-
leurs vous collaborez à l'amélioration d'appli-
cations existantes et soutenez les utilisateurs
dans l'emploi de nouvelles méthodes et outils
informatiques. Vous possédez une formation
universitaire en informatique, une formation
d'ingénieur ETS en informatique ou une for-
mation spécialisée en développement d'ap-
plications et possédez une expérience de
quelques années dans la conduite et la réali-
sation de projets sur la plate-forme UNIX uti-
lisant une banque de données relationnelle,
de préférence ORACLE et vous avez l'expé-
rience d'outils CASE et/ou d'une méthode
orientée d'objet. Langues: bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3228952, Ref: Inf-AP

Assistant/e du personnel
Contacts - Organisation - Diversité.

En tant qu'assistant/e du personnel, vous
êtes responsable de votre propre domaine
d'activité au sein de l'administration du per-
sonnel. En collaboration étroite avec votre su-
périeur, vous procédez au recrutement, à la
sélection et à la consultation du personnel.
Vous vous occupez de l'ensemble des af-
faires ayant trait a l'administration du person-
nel. L'engagement de personnel auxiliaire et
de stagiaires relève également de vis compé-
tences. De plus, vous participez à l'établisse-
ment du budget du personnel et, de ce fait, a
l'étude de questions concernant la classifica-
tion et la promotion de ce dernier. En tant que
responsable de la gestion du secrétariat de la
section personnel et administration (res-
sources), vous soutenez le chef dans toutes
les tâches qui incombent à la section. Nous
vous offrons un poste de confiance ainsi
qu'un travail intéressant et varié. C'est pour-
quoi nous attendons que vous fassiez preuve
d'initiative, de flexibilité, d'aptitude à travail-
ler indépendamment, de sensibilité et d'esprit
d'équipe. Une formation de base commer-
ciale et une formation complémentaire en
matière d'administration du personnel sont
essentielles pour pouvoir assumer ces tâches.

Une formation supérieure (ECCA, CSPF ou
autre) et une expérience pratique de la ges-
tion du personnel constitueraient un avantage
supplémentaire. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Aptitude â rédiger. Si ce travail
varié et riche en contacts vous intéresse,
n'hésitez pas à nous appeler. Nous vous four-
nirons volontiers de plus amples renseigne-
ments.

100%. Ev. poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/3224206,
F. Schneider

Suppléant/e de la chef
du service chargé de la
statistique de la
production et de la
valeur ajoutée
Vous assisterez la chef de service

dans la planification, la réalisation, l'exploita-
tion et l'analyse de la statistique en question
ainsi que dans les échanges avec les organi-
sations internationales et d'autres services de
la Confédération ou du privé. Vous participe-
rez à la formation des collaborateurs et leur
apporterez vos conseils. Tout en conservant
une certaine autonomie, vous participerez à
l'élaboration de la statistique et veillerez au
respect des délais quant à la diffusion des ré-
sultats, que vous présenterez sous forme de
textes, d'analyses ou de commentaires. Il se
peut que vous ayez la possibilité par la suite
de prendre la direction du service. Econo-
miste (micro-économie ou macro-économie),
diplôme d'une ESGC ou d'une ESCEA,
bonnes connaissances comptables, plusieurs
années d'expérience professionnelle et de
gestion. Vous avez le sens de l'analyse et
maîtrisez l'expression tant orale qu'écrite.
Vous avez de l'expérience dans le domaine
informatique (SAS ou SPSS-X) et savez tra-
vailler avec EXCEL et WINWORD. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles. Des connaissances d'anglais sont
souhaitables. 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
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96,3003 Berne,
0 031/3228653,
Réf.: PROD-S D

2 spécialistes LAN, WAN
ou PC/Windows
La Bibliothèque nationale suisse

cherche deux informaticiennes ou informati-
ciens pour renforcer son équipe informatique.
Notre environnement: système de gestion de
bibliothèque VTLS sur HP3000 MPE/ix, CD-
ROM en réseau, connexions avec d'autres bi-
bliothèques, Internet, Infocentre, PC/Win-
dows, connexion avec le VAX/VMS de l'Of-
fice fédéral de la Culture. L'introduction d'un
réseau local, d'une messagerie électronique,
la connexion au monde Internet et l'automati-
sation des installations des PC seront nos
prochains challenges. Vous êtes la ou le spé-

Un/une chef de section
En qualité de chef de la section juri-

dique de la division de l'assurance-chômage
relevant de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), vous
êtes compètent/e pour les travaux législatifs,
les questions juridiques et le traitement des
recours dans le domaine de l'assurance-chô-
mage. La direction d'un groupe de juristes
qualifiés requiert de l'expérience en matière
de conduite du personnel, une solide expé-
rience professionnelle ainsi qu'une aptitude à
faire face à une charge de travail importante
et a s'imposer. Pour exercer cette activité exi-
geante; nous cherchons un/une juriste expé-
rimente/e ayant de l'aisance dans l'expres-
sion écrite et de l'intérêt pour les questions
de politique sociale. Langues: l'allemand ou
le français, très bonne connaissance de
l'autre langue. Candidatures féminines parti-
culièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8. 3003 Berne,
0 031/3222972. M. D. Grossen

Un/une chef de division
En qualité de chef de division de

l'assurance-chômage au sein de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), vous êtes compétent/e pour
la législation et l'application dans le domaine
de l'assurance-chômage. Vous êtes en outre
chargè/e, en tant que responsable de l'or-
gane de compensation, de la gestion du
fonds de l'assurance-chômage. Pour exercer
cette activité intéressante et exigeante, nous
cherchons une personnalité de chef ayant de
l'intérêt pour les questions de la politique so-
ciale, apte à faire face à une charge de travail
importante, capable de s'imposer et habile à
négocier. Ce poste requiert une formation
universitaire de juriste ou éventuellement
d'économiste. Langues: le français ou l'alle-
mand, bonne connaissance de l'autre langue.
Candidatures féminines particulièrement
bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT.
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/3222972, M. D. Grossen

cialiste LAN, WAN ou PC/Windows, vous
aimez travailler en équipe et avez le contact
facile avec les utilisateurs, alors vous êtes la
personne que nous recherchons. Des
connaissances supplémentaires dans les en-
vironnements NOVELL, TCP/IP, HP MPE/ix ,
VAX/VMS ou Internet sont des atouts supplé-
mentaires. Langues: bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la
culture,Bibliothèque nationale
suisse, service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6,
0 031/3228922, J. Steiner

Traducteur/trice
Remplacer, durant six moix , une col-

laboratrice chargée de traduire d'allemand en
français des textes de toute nature (lois et or-
donnances, circulaires, directives, communi-
qués de presse, rapports et correspondance
générale). Formation universitaire ou équiva-
lente et diplôme de traducteur ou expérience
de la traduction. Esprit d'équipe. Intérêt pour
les questions techniques et juridiques. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
d'allemand. La durée de l'emploi est limitée
au 30 avril 1995.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la protection civile,
section personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/3225153, A. Ruffieux
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Hippisme
Les Schneider à Prague
Laurence et Philippe
Schneider vont passé le
week-end du Jeûne fédéral
à Prague. Les deux cava-
liers de Fenin ont, en effet,
été sélectionnés par Giorgio
Robbiani qui dirigera la dé-
légation helvétique qui par-
ticipera de jeudi à di-
manche au CSIO de Pra-
gue. Laurence Schneider
montera «Candy Man CH»
et «Plenipotenriary» dans la
capitale tchèque, alors que
son frère défendra ses
chances sur «Aristotle» et
«Don Carlos II».

Aviron
Mûller en repêchages
Aux championnats du
monde d'Indianapolis,
Xeno Mûller devra passer
par les repêchages de
l'épreuve de skiff. Le vain-
queur de la Coupe du
monde a subi sa première
défaite depuis Duisbourg,
fin mai, en prenant la deu-
xième place de sa série der-
rière le Slovène Iztok Cop.

Hockey sur glace
Stocker
retourne à Coire
Le défenseur du HC Thur-
govie Marcel Stocker (32
ans) retourne à Coire, son
club d'origine, après une
saison passée en Suisse
orientale. Les Grisons ont
quant à eux transféré
l'international juni or suisse
Markus Knobel (20 ans) à
Uzwil (1ère Ligue).

Tir
Suisse en bronze
Les 33e Championnats du
monde de tir militaire, qui
s 'achèveront ce jeudi à
Chamblon, près d'Yverdon,
se sont poursuivis au stand
de Vernand, à Lausanne,
par les victoires de tireurs
asiatiques, le Coréen du
Sud Park Ryung au pistolet
gros calibre messieurs, et la
Chinoise Lu Fang au pisto-
let sportif dames. Le Thur-
govien Hansruedi Gsell a
obtenu une médaille de
bronze avec 587 points.

Cyclisme
Paris - Bruxelles annulé
Le match de la Ligue des
Champions entre Ander-
lecht et Steaua Bucarest a
provoqué l'annulation, au
dernier moment, de la clas-
sique Paris - Bruxelles. La
police belge ne se sentait,
en effet, pas en mesure
d'assurer le service d'ordre
de deux manifestations
internationales le même
jour.

BRÈVES

Des chances compromises
Football - Coupe de l'UEFA: Aarau concède le nul à domicile face aux Portugais de Maritimo Funchal

• AARAU -
MARITIMO FUNCHAL
0-0

Au Briigglifeld, malgré
un engagement exem-
plaire, les Argoviens ont
compromis leurs chances
de franchir le premier
tour de la Coupe UEFA.
Ils ont été tenus en échec,
0-0, par Maritimo Fun-
chal qui joua pratique-
ment la seconde mi-
temps à dix, en raison de
l'expulsion de Gustavo
(47e). Aarau perdit, lui,
Pavlicevic en fin de par-
tie (74e) pour une autre
expulsion.

La formation portugaise, après
un début de partie brillant, subit
l'emprise d'Aarau. Mais comme
en championnat de LNA,
1 équipe de Fringer se montra
d'une insigne faiblesse à la fini-
tion. Ni Fink, pataud, ni Ku-
charski, timoré, ne s'imposèrent
à la pointe de l'attaque. Préféré
au Brésilien Ratinho comme
troisième étranger, le second Po-
lonais, Skrzypczak, se montra
malheureux dans ses tirs. Held-
mann, qui relevait de blessure,
manqua également de tran-
chant . Sur les côtés, les jeunes
Brugnoli et Buhlmann se heur-
taient à une trop forte oppdsi-

Alves - Skrzypczack
Le Polonais a manqué la plus grosse occasion d'Aarau. (Keystone-Slug)

tion. Pour Fringer, les satisfac-
tions provinrent de ses défen-
seurs. Le gardien remplaçant
Walter Millier fut très peu solli-
cité.

Maritimo de Funchal a at-
teint son objectif. Dès l'expul-
sion, sévère, de Gustavo, les
Portugais ne pensèrent qu'à
maintenir leur cage inviolée. Ils
y parvinrent plus aisément que
prévu. Le carton rouge infligé à
Pavlicevic ne modifia en rien
leur'tactique toute de prudence;

Sur les mouvements de rupture,
le Noir Alex et le longiligne Eu-
sebio laissèrent entrevoir des
qualités qui devraient appa-
raître beaucoup plus nettement
au match retour.
L'OCCASION
DE KUCHARSKI
Les Portugais imposaient d'em-
blée leur vivacité et leur fougue
face à des Argoviens visiblement
surpris. A la dixième minute, un
tir" de loin d'Eusebio s'écrasait
sur la barre transversale de la

ipage de Mûller. Après avoir
concédé trois coups de coin, les
représentants helvétiques réagis-
saient efficacement et portaient,
enfin, le danger dans le camp
adverse.

A la 29e minute, après un cen-
tre tendu de Brugnoli et une re-
mise de Heldmann , Kucharski,
à deux pas de la cage portugaise,

tentait un plat du pied mais la
balle heurtait la latte alors que le
but semblait acquis. Cependant
six minutes plus tard, après une
sortie à faux du gardien rem-
plaçant Millier lors d'un coup
de coin, la balle finissait sa
course sur le montant de la cage
argovienne.

Malheureux également dans
ses tirs, Skrzypczak paracheva
maladroitement quelques bons
mouvements collectifs. Cepen-
dant juste avant la pause, les
Portugais se font dangereux par
Paulo Alves et Alex.
DEUX EXPULSIONS
Coup de théâtre en début de se-
conde mi-temps: le Brésilien
Gustavo écopait d'un carton
rouge pour une faute grossière
et inutile sur Brugnoli. A onze
contre dix, les hommes de Frin-
ger s'installaient dans le camp

adverse. A la 50e minute, l'arbi-
tre annulait un but de Fink enta-
ché d'un hors jeu.

Emprunté dans le jeu court,
Fink personnifiait toutes les dif-
ficultés rencontrées par les Ar-
goviens pour trouver la faille
dans le dispositif défensif ultra-
renforcé des footballeurs de l'île
de Madère. Fringer sortait d'ail-
leurs Fink (70e) et le remplaça
par Reto Burri (18 ans). Quel-
ques instants plus tard, le Cana-
dien Alex écopait d'un avertisse-
ment pour avoir laissé traîner le
pied dans un corrract avec le gar-
dien suisse. Mais c'était Pavlice-
vic qui était expulsé pour un dé-
but de pugilat.

Les minutes s'écoulaient sans
que les Argoviens n'alertent
vraiment le gardien Everton , et
se créent de véritables chances
de but. Ils devaient se contenter
de ce résultat nul. (si)

Stade du Briigglifeld: 5400
spectateurs.
Arbitre: M. Ihring (Slo).
Aarau: Millier; Bader, Studer,
Pavlicevic, D. Wyss; Brugnoli,
Skzypczak, Heldmann,
Buhlmann (79e Markovic);
Kurcharski , Fink (71e Burri).

Maritimo Funchal: Evertorr;
Paulo Duarte; José Pedro,
Carlos Jorge, Eusebio; Vado,
Zeca, Humberto, Gustavo;
Alex, Paulo Alves.

Notes: expulsions de Gustavo
(47e) et Pavlicevic (74e). (si)

Le match parfait
I Exploit des Marseillais au Pirée

• OLYMPIAKOS PIRÉE -
MARSEILLE 1-2 (0-1)

Même condamné à la deuxième
division, l'Olympique de Mar-
seille de Bernard Tapie demeure
compétitif sur la scène euro-
péenne. Quatre jours après avoir
mordu la poussière à Saint-Ouen
contre le Red Star, les Phocéens
ont réussi l'exploit de s'imposer
2-1 au Pirée face à l'Olympiakos
grâce à des réussites superbes de
Ferrer (31e) et de Marquet (80e).

Face à des Grecs au potentiel of-
fensif intéressant avec notam-
ment le Chilien Estay (ex-St-
Gall) et le Nigérian Yekini,
l'OM a livré le match parfait.
Avec un Barthez impérial dans

la cage, un Casoni retrouve a la
tête de la défense, et un De Wolf
infatigable en ligne médiane, les
Phocéens ont pu compter une
colonne vertébrale de premier
ordre.

Marseille ouvrait le score sur
une très belle rupture, amorcée
par Ferreri et Durand, dont le
centre trouvait Ferrer, le beau-
frère de Cantona. Après avoir
aisément contenu les Grecs en
première période, les Marseillais
se sont retrouvés dans une pôsK
tion difficile après l'expulsion de
Durand pour deux cartons
jaunes à la 51e minute. D'autant
plus qu'Ivic, de la tête, égalisait
à la 57e minute. Mais à dix, les
Marseillais enlevaient le. mor-
ceau avec un missile de Mar-

que!, qui terminait sa course
dans la lucarne grecque.

Si le sans-faute de Barthez,
auteur de quatre parades extra-
ordinaires, n'étonnera per-
sonne, la performance du stop-
peur ivoirien Wacouboué pour
son premier match international
fut stupéfiante. Bernard Tapie a
peut-être raison lorsqu'il affirme
que Wacouboué est le prochain
Desailly.
. Le Pirée: 35.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 31e Ferrer 0-1. 57e Ivic

1-1, 80e Marquet 1-2.
Notes: expulsion de Durand

(SU) , (si)

Ronaldo tient la vedette
Pluie de buts entre Bayer Leverkusen et le PSV Ëindhoven

¦ '

• BAYER LEVERKUSEN -
PSV ËINDHOVEN 5-4 (4-2)

Pour sa grande «première» sur la
scène européenne, Ronaldo n'a
laissé personne indifférent à Le-
verkusen. Le Brésilien fut , en ef-
fet, la vedette d'un match complè-
tement fou entre le Bayer Lever-
kusen et le PSV Ëindhoven.
Auteur de trois buts, tout com-
me l'attaquant allemand Kirs-

ten, le Brésilien a laissé éclaté
tout son potentiel dans ce su-
perbe match.

Menés 4-1, puis 5-3, les Hol-
landais ont préservé toutes leurs
chances de qualification avec
une réussite du Belge Nilis à
deux minutes du coup de sifflet
final.

Ce printemps déjà , Leverku-
sen, qui s'alignait hier soir sans
Rudi Voiler , avait vécu contre

Benfica une rencontre toute aus-
si fertile en rebondissements.

Leverkusen: 14.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: 5e Kirsten 1-0. I le  Ro-

naldo (penalty) 1-1. 14e Dooley
2-1. 16e Kirsten 3-1.41e Kirsten
4-1. 45e Ronaldo 4-2. 61e Ro-
naldo 4-3. 72e Schuster 5-3. 88e
Nilis 5-4. (si)

Une mi-temps de rêve
Cannes écrase Fenerbahce

• CANNES -
FENERBAHCE ISTANBUL
4-0 (0-0)

L'AS Cannes a réalisé un grand
pas vers les seizièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA en battant
largement le club turc de Fener-
bahce Istanbul (4-0).

Tenus en échec au cours de la
première période, les Cannois
sont parvenus ensuite à inscrire
quatre buts par leur capitaine

Franck Durix (50e sur penalty),
leur buteur croate Ardian Koz-
niku (53e, 80e) et Christophe
Horlaville (66).

Cet avantage conséquent per-
mettra aux joueurs de Safet Su-
sic d'effectuer dans les meil-
leures conditions le déplacement
à Istanbul dans quinze jours.

Cannes: 9741 spectateurs.
Arbitre : M. Gallagher (GB).
Buts: 50e Durix (penalty) 1-0.

53e Kozniku 2-0. 66e Horlaville
3-0. 80e Kozniku 4-0. (si)

Un avertissement
Nantes chahuté à Volgograd

• VOLGOGRAD - NANTES
3-2 (1-1)

Leader du championnat de
France, le FC Nantes n'a pas eu
la partie facile sur les bords de la
Volga. Face au Rotor Volgograd,
les protégés de Jean-Claude
Suaudeau ont subi une défaite (3-
2) qui, si elle ne compromet pas
leur qualification, a valeur
d'avertissement.
Au match retour, les Nantais
devront afficher une toute autre
rigueur défensive pour éviter
toute mauvaise surprise. Les dé-
fenseurs nantais ont, en effet, été
piégés deux fois après un corner
où leur infériorité dans le jeu aé-
rien n'a pas pardonné.

Après avoir ouvert le score
par Ouédec, qui avait été habile-
ment démarqué par Loko, les
Nantais ont encaissé trois buts
en 33 minutes: une tête de Gue-
ratchenko (43e), un reprise à
bout portant de Netchaev (64e)
et un coup-franc dévié par le
mur de Veretennikov. A sept mi-
nutes de la fin du match, le
Tchadien N'Dorma réduisait le
score. Une réussite qui vaut cer-
tainement de l'or.

Volgograd: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Varga (Hon).
Buts: 27e Ouédec 0-1. 43e

Gueratchenko 1-1. 64e Net-
chaev 2-1. 76e Veretennikov 3-1.
83e N'Doram 3-2. (si)
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Mat hier sceptique -
Lors du récent stage de
Saillon, les internatio-
naux helvétiques
auraient décidé de
confier la défense de
leurs intérêts à Andy
Egli. Cette initiative
suscite des réactions
diverses dans les
sphères dirigeantes. Le
président central de
l'ASF he cache pas sa
surprise: «Les joueurs
n'ont pas besoin d'un
intermédiaire supplé-
mentaire» , (si)
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ADMINISTRATEUR
COMMUNAL ADJOINT
est mis au concours par le Conseil communal.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Nature des tâches:
- responsabilité de l'Office du travail

et du contrôle des habitants
- coordination du travail

au sein de l'administration
- remplacement de l'administrateur

en cas de nécessité
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années d'expérience
- aptitude à assumer des responsabilités

et à travailler de manière indépendante
- bon rédacteur
- maîtrise du traitement de texte

et intérêt pour l'informatique
- entregent et sens de l'organisation
- doit être capable de s'adapter

â un horaire irrégulier
Obligations et traitement:
- légaux
Entrée en fonction:
- immédiate ou à convenir
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées au Conseil communal
rue des Coteaux 1, 2016 Cortaillod
jusqu'au 23 septembre 1994

28-521602
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d'occasions
du lundi, 12, au samedi,

24 sept., dans le hall central
I •••TV/ HiFi / Vidéo • • •  I
¦ Une choix immense de * téléviseurs • magnétoscopes
, • chaînes HiFi • lecteurs CD• radios * caméscopes •
¦ Natel-C et D - ainsi que de nombreux accessoires pour.

toutes les grandes marques: Philips, Sony, Grundig,
' Panasonic, Technics, JVC, Pioneer etc.
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport aux célèbres
¦ m ^̂  
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* tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grand choix dans toutes les

* conseil professionnel marques importantes

PlISt SUlBO
La Chaux-de-Fonds • Tel. 039/ 26 68 65 5 2S69

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

YZ ¦] Commune de Cortaillod

*A^Uy Suite au décès du 
titulaire, le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL
est mis au concours
par le Conseil communal.

Les places mises au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouvertes indifférem -
ment aux femmes et aux hommes.

Exigences:
- organisateur rigoureux,:
- entregent •,
- doit être en mesure de diriger du personnel
- maîtrise de l'informatique
- habile rédacteur
- connaissance des lois et règlements

régissant l'activité communale
- doit être capable de s'adapter à un horaire

irrégulier
-.nationalité suisse

Obligations et traitement:
- légaux

Entrée en fonction:
- immédiate ou à convenir

Le poste sera vraisemblablement repourvu
par voie d'appel.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal
rue des Coteaux 1, 2016 Cortaillod
jusqu'au 23 septembre 1994

28-B21602 lia i1 JuuT I
Louis Lang SA

dans le cadre de son développement recherche:

• UN MÉCANICIEN
machines CNC
- volonté d'engagement
- expérience du numérique

• UN RÉGLEUR
de machines CNC
- mécanicien ou formation équivalente
pour les secteurs tournage et fraisage

• UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Faire offres au service du personnel
Discrétion assurée.

165-14296

Louis Lang SA Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets V 066/65 12 71

. Fax 066/66 64 37



Deux chocs au sommet
Football - Ligue des champions: la première journée promet déjà beaucoup

Les matches Ajax Ams-
terdam - AC Milan et
Paris Saint-Germain -
Bayern Munich consti-
tueront les têtes d'affiche
de la première journée de
la prestigieuse Ligue des
champions, portée cette
saison à seize clubs.

Il devrait y avoir de l'ambiance
à Amsterdam pour la venue des
Milanais, champions d'Europe
en titre. Les Hollandais, qui ont
gagné leurs deux premiers mat-
ches de championnat, dont le
dernier 5-0 face à Vitesse Arn-
hem, miseront sur la rapidité et
la vivacité pour tenter de trou-
bler l'hermétique défense ita-
lienne.
AC MILAN:
NOMBREUX ABSENTS
L'équipe de Fabio Capello, qui
a fait match nul dimanche à Ca-
gliari (1-1), devra se passer des
services de nombreux titulaires,
blessés (Desailly, Maldini, Cos-
tacurta) ou suspendus (Alberti-
ni, Massaro, Panucci, Tassotti),
mais pourra compter sur un
Gullit en grande forme et sur la
formidable expérience de ses
joueurs.

L'autre match de ce groupe D
opposera les Autrichiens d'Aus-
tria Salzbourg aux Grecs de
l'AEK Athènes, qui ont sorti en
préliminaire les Glasgow Ran-
gers.
BAYERN: SANS PAPIN
Pour sa première participation à
la Ligue des champions, le Paris
Saint-Germain affrontera d'en-
trée son adversaire le plus diffi-
cile dans le groupe B, le Bayern
Munich, privé de Jean-Pierre
Papin. JPP, blessé au genou, a
annoncé hier son forfait après
un essai effecuté hier à l'entraî-
nement: «Je ne peux même pas
trottiner. J'ai forcé pendant la
rééducation après mon opéra-
tion du ménisque (réd : le 1er
septembre à Zurich) et j 'ai une
tendinite sur la patte-d'oie. Cela
fait trois jours que je savais que
je ne pourrais pas jouer mercre-
di. Personne ne sait , pas même
les médecins, combien de temps
je resterai indisponible...»

Au Parc des Princes, Luis
Fernandez est décidé à prendre
des risques, même s'il se méfiera
des contres de l'équipe alle-
mande. Inconstant depuis le dé-
but de saison, mais relancé par
quatre victoires consécutives -
série en cours - le PSG va pou-
voir jauger son véritable poten-
tiel. Demi-finaliste de la Coupe
des vainquers de coupes l'an
dernier, mais balayé par l'effica-
cité du jeu direct dArsenal, le
champion de France dont la de-
vise est devenu «brio sinon
rien», va devoir sortir le grand
jeu face au mythique Bayern tri-
ple vainqueur de la Coupe des
champions (1974, 1975, 1976).

Avec ou sans Jean-Pierre Pa-
pin, opéré du genou il y a deux
semaines, le club bavarois reste
un gros morceau aguerri aux
joutes continentales. Avec le
Brésilien Jorginho, avec le
Suisse Sutter, et l'inusable Lo-
thar Matthàus, le Bayern Mu-
nich est le favori de ce groupe B.
«Si la PSG est à son meilleur ni-
veau, personne ne nous empê-
chera d'atteindre les quarts de
finale», affirme Paul Le Guen,
alors que Luis Fernandez estime
le PSG capable d'aller au bout.

Les autres protagonistes de
cette poule, le Dinamo Kiev et le
Spartak Moscou, deux adver-
saires qui se connaissent bien, en
découdront en Ukraine.
CATALANS
«REVANCHARDS»
Dans le groupe A, les deux favo^
ris, Manchester United - san;
Cantona, suspendu - et le FC
Barcelone, très «revanchard)
après sa déroute en finale de U
précédente édition en mai der
nier à Athènes, seront favoris i
domicile contre respectivemen
les Suédois de Goeteborg et le;
Turcs de Galatasaray avec
Turkyilmaz.

Enfin, dans le groupe C, le
Croates d'Hajduk Split n'au
ront pas la partie facile contre li
Benfica Lisbonne, entraîné dé
sormais par Artur Jorge et déj;
en tête du championnat du Por
tugal après trois journées. Tou
comme les Belges d'Anderlecht
auteurs d'un début de cham
pionnat un peu poussif, et qu
accueilleront les Roumains di
Steaua Bucarest, tombeurs di
FC Servette au tour prélimi
naire. (si, ap)

Lothar Matthàus
Toujours fidèle au poste avec le Bayern Munich. (Lafargue)

LIGUE DES CHAMPIONS,
première journé e

Aujourd'hui
Groupe A: Manchester United - IFK Goeteborg

Barcelone - Galatasaray
Groupe B: Dinamo Kiev - Spartak Moscou

Paris St-Germain - Bayern Munich
Groupe C: Hajduk Split - Benfica Lisbonne

Anderlecht - Steaua Bucarest
Groupe D: Ajax Amsterdam - AC Milan

Austria Salzbourg - AEK Athènes

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
seizièmes de finale, aller

Hier soir
Maccabi Tel Aviv - Werder Brème 0-C
Demain
FC Pirin - Panathinaikos Athènes
Besiktas Istanbul - HJK Helsinki
Croatia Zagreb - Auxerre
GRASSHOPPER - Tchernomorets Odessa
Branik Maribor - Austria Vienne
FK Bodo - Sampdoria
Brôndby IF - Tirana
Chelsea - Viktoria Zizkov
CSCA Moscou - Ferencvaros Budapest
Omonia Nicosie - Arsenal
Dundee United - Tatran Presov
Gloria Bistrita - Real Saragosse
Sligo Rovers - FC Bruges
FC Porto - Lodz
Jalguiris Vilnius - Feyenoord Rotterdam

COUPE DE L'UEFA, premier tour, aller
Hier soir
Anorthosis Famagusta - Athletic Bilbao . 2-0
CSKA Sofia - Juventus 3-2
Katowice - Aris Salonique 1-0
AARAU - Maritimo Funchal 0-0
Olympiakos Pirée - Marseille 1-2
Rosenborg - Deportivo La Corogne . . . .  1-0
Apollon Limassol - SION 1-3
Twente Enschede - Honved Budapest ... 1-4
Vitesse Arnhem - Parme 1-0
Akranes - Kaiserslautern 0-4
Anvers - Newcastle 0-5
Linfield - Odense BK .* 1-1
Seraing - Dynamo Moscou 3-4
AIK Stockholm - Slavia Prague 0-0
Dynamo Minsk - Lazio 0-0
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven . . . .  5-4
Boavista Porto - Anjalankoski 2-1
Admira/Wacker Vienne - Gornik Zabrze 5-2
Rotor Volgograd - Nantes 3-2
Napoli - Skonto Riga 2-0
Slovan Bratislava - FC Copenhague . . . .  1-0
Trazbonspor - Dinamo Bucarest 2-1
Real Madrid - Sporting Lisbonne 1-0
Cannes - Fenerbahce Istanbul 4-0
Rapid Bucarest - Charleroi 2-0
Dynamo Tbilissi - FC Tyrol 1-0
Borussia Dortmund - Motherwell 1-0
Bordeaux - Lillestroem 2-1
Blackburn Rovers - Trelleborg 0-1
Tekstilchik Kamychine - Bekescsaba . . . .  6-1
Demain
Inter Milan - Aston Villa
Olympija Ljubljana - Eintracht Francfort

A l'affiche
PMUR

Hier à Vincennes
Prix Vulpecula.
Tiercé : 8-1 -7.
Quarté+: 8-1-7-5.
Quinté+: 8-1-7-5-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3044,50 f r .
Dans un ordre différent:
608,90 f r .
Quarté + dans l'ordre:
20.468,30 fr.
Dans un ordre différent:
2270,40 frs.
Trio/Bonus (sans ordre):
109 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
980.315,20 fr.
Dans un ordre différent:
6368,40 fr.
Bonus 4: 460 f r .
Bonus 3: 81 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 150 f r .

Football
La Sagne - Etoile ce soir
Rappelons que le match au
sommet du groupe 1 de
troisième ligue, entre La
Sagne et Etoile, aura lieu ce
soir (20 heures) sur le ter-
rain des Gouttes.

BRÈVE

PMUR
Demain,
à Maisons-Laffîtte,
Prix de Gondal,
(handicap,
réunion I,
3e course,
3100 m, 15 h 35).

Cette rubrique vous est
ojferte par un dépositaire
local du PMU:

êdtaccuutt
(Zottiao,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL I i JOCKEY
ëL-J*! 

1 Errol's-Team 57 3 T. Gillet

2 Sharp-Imposter 57 8 W. Mongil

3 Young-Manille 57 1 N. Jeanpierre

4 Count-Me-Out 56 6 T. Jarnet

5 Partner-Ship 56 18 O. Doleuze

6 Rapido-Morgane 55,5 11 A. Badel

7 Estèphe-du-Moul 55 15 F. Grenet

8 Korogho 54,5 12 M. De Smyter

9 Druval 54 2 A. Bredillet

10 Nasrani 54 9 G. Guignard

11 Bitwood 53,5 4 S. Guillot

12 Stradivari 53 10 K. Vaillant

13 Kuang-Lien 52,5 5 T. Thulliez

14 Montperlé 52,5 17 F. Sanchez

15 Abkarid 52 7 S. Coffigny

16 Angel-Wing 52,5 14 O. Peslier

17 Silk-Flower 51 13 A. S. Madeleine

18 Vengador 47,5 16 W. Messina

ENTRAÎNEUR J PERF.

J. Bertran de Bal 2p1p5p

• Ph. Loth 0p0p4p

P. Bary 1p8p6p

J. Bertran de Bal 3p8p2p

C. Head 1p4p1p

M. Bollack-Badel 3p0p3p

J. L. Damble 3p0p1p

E. Castela 0p0p3p

P. Rago Ao4o4o

M. Prod'Homme 9p3oao

J. Lesbordes 0p7p0o

D. Levillain 4p6p0p

J. P. Delaporte 1p6p4p

J. Bertran de Bal 5o7o2o

J. M. Choubersky 4p0p5p

L. Boulard OpOpOp

J. P. Gallorini 6p3p5p

G. Philippeau 0p0p8p

NOTRE OPINION
1 IMPAR-PRONO

Deuxième de Quartz au Grand Handi- 1*
cap de la Manche, il peut s'imposer 4*
icL 

4 12*
Troisième de Quartz, retrouve les con- 6
ditions qui lui sont habituelles dans les 3
gros handicaps. 7

12 -7Il retrouve Errol's-Team et Count-Me- " *
Out sur sa route. 1°

6 *BASES
Dans ce lotnous paraîtun peu chargé,
candidat sérieux pour une place. COUP DE PO KER

«J

Cette jument a rivalisé avec Molesnes m?m\dans le Prix Rieussec. è̂m
Particulièrement convaincant dans le ĵ 2/4
Prix Rieussec, il ne sera pas loin des - '-
premiers. " °

17
Jumentmaniable, indifférente à la dis- AU TIERCE
tance et à l'état de la piste. pQUR 16 FRANCS

18 1 - 4 - XEn grandeformeen débutdesaison.à 
ce poids devrait confirmer. ,..„„„ „, ir,„r„^,-IMPAR-SURPRISE
LES REMPLAÇANTS: .

Possède de la tenue, mais, face à de 12
tels adversaires, il aura du mal à jouer 16
les premiers rôles. 3

8 10Souventdéconcertant, ce cinq ans est 1 .tout à fait capable de jouer les pre- *¦*
miers rôles, comme de terminer der- 15
nier. 2

13 O)

O
9*\O

</>

Bugno fait appel -
L 'Italien Gianni Bugno,
suspendu le 6 septem-
bre pour deux ans pour
dopage à la caféine, a
fait appel de la sanction
auprès de la Commis-
sion de discipline de la
Ligue du cyclisme
professionnel italien à
Milan, (si)
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tidien. Profiter de la file

d'attente au parking pour régler la facture du garage. Ou

consulter les cours de la Bourse de New York en entretenant

son bronzage au solarium. Avec KeyPhone, votre banque

est toujours au bout du fil. Des infos? Appelez simplement le

155 77 07. Il nous tient à cœur de bien vous servir.
oog

t̂ Société de 5
On ne choisit pas au hasard $$  ̂Banque Suisse

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface: 500 m2;
-18r étage;
- places de parc disponibles;
- prix attractifs.

Renseignements: FORDAHL S.A., M™ BOCEVSKA
Tél. 032 231295
Fax 032 221019

06-532618/4x4

uÊut^ëf ^&W Â ' ' 'TiTui

A LIGNIERES
maison 8 pièces
Atelier de 85 mi

Terrain de 1309 m2 !

Fr. 805'000.-j
Î 

021/903.24.84 i
077/ 23.35.82 |

ĝ mgCmmW ÉC0LE D'INGÉNIEURS h&d I
fmZj f^̂ Jf SAINT-IMIER j9,w|

Ecoles de métiers affiliées

Apprentissages S
à plein temps aux I
Ecoles de métiers affiliées I
Mécanicien/ne de machines
Mécanicien/ne-électricien/ne
Dessinateur/trice de machines ou en microtechnique
Micromécanicien/ne
Automaticien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo
Electronicien/ne
Informaticien/ne
Possibilité d'obtention de la maturité professionnelle tech-
nique (MPT) durant la quatrième année d'apprentissage en
même temps que le certificat fédéral de capacité.
Ces deux diplômes reconnus sur le plan fédéral donnent accès
aux études supérieures ETS, sans examen.
Délai d'inscription: 30 septembre 1994.
Date de l'examen d'admission: 24 octobre 1994
(1er examen)
Entrée en apprentissage: 14 août 1995.
Renseignements et formules d'inscription sont à demander au
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier,
<p 039/41 35 01

5-7722

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

^~
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou

l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront fac-

turés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment.

j g/ Êg ^Ê  ÀLA
^pSP̂  CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS 1-1% PIÈCE
Charrière 24

Bois-Noir 15-23
dès Fr. 200- + charges

APPARTEMENTS 2-2% PIÈCES
Abraham-Robert 39

Eclair 8-8a - 8b
Nord 70

dès Fr. 387 - + charges

APPARTEMENTS 3-3% PIÈCES
Abraham-Robert 39

Eclair 8-8a - 8b
Grenier 26

Hôtel-de-Ville 42
Chapeau-Râblé 22

dès Fr. 511.- + charges

APPARTEMENTS 4-4% PIÈCES
Bois-Noir 15-23

Doubs147
Stand 10

dès Fr. 1000- + charges

APPARTEMENTS 5-5% PIÈCES
Bois-Noir 15-23

Jardinière 75
dès Fr. 955 - + charges

132-12083

Siiliiii [i||ffliBffl,̂ mB^ËEBBÉiMBBB¦ 
m IUNPII

Peut 118 

GÉRANCE
„ H CHARLES BERSET SA

4^m LA CHAUX-DE-FONDS
W m ~W V' 039/23 78 33
f m Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

LOGEMENTS
de 2 pièces, tout confort, cuisines
agencées.
Rues Progrès, Midi et Industrie.

APPARTEMENT
de 1 et 2V> pièces, tout confort. Loyers
entre Fr. 259.- et Fr. 480- charges
comprises. Rue des Cardamines.

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bains, tout
confort. Fr. 782- charges comprises.
Rue Marie-Anne-Calame.

STUDIO
meublé, tout confort.

, Rue des Jeanneret.
\^ 132-12082^

Police-secours: 117

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un petit immeuble
ni neuf.

Beau 4 pièces. Terrasse.
Cherrirhëë de salon.

Mensualité achat dès f
Fr. 1 '506.- *

+ charges

•J* *6* *4* 908

Tél. 038/25 94 94

T0RG0N
Les Portes-du-Soleil

Superbes
appartements

Prix intéressant
<J? 022/736 04 51

18-5883

¦ ufflL La Chaux-
&ffS. iuuV  ̂ de-Fonds
é̂M******^  ̂ Quartier

I des Arêtes

| Villa mitoyenne neuve
6 pièces

I - avec garage et place de parc
I - surface habitable 185 m2
I - terrasses et jardin
I - finitions au gré du preneur
I - situation exceptionnelle
I - vue et calme imprenables

Devenez propriétaire avec seule-
ment 10% de fonds propres.
Charges financières Fr. 1421 .- par .
mois, plus terrain en droit de
superficie. Financement selon
système aide fédérale.

I Renseignements et notices à disposition.
B 132-12083 ¦

) iByJi BuNpj
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. . Hft-M°>HC Lugano: quel

trou! - Le HC Lugano a
perdu 366.661 fr durant
la dernière saison, ce
qui porte sa dette à près
de trois millions
(2.939.489 fr). Cette
perte provient essentiel-
lement du fait que les
Tessinois ont dû évoluer
à la Resega H, dont la
contenance n'est que de
4000 spectateurs. Cette
situation devrait se
reprod&re cette saison
car la muvelle Resega,
qui pourra accueillir
8000 spectateurs, ne
sera achevée qu 'en juin
1995.

Un président très ambitieux
Hockey sur glace - LSHG: Joseph Brunner présente ses projets

Septante jours après son
élection à la tête de la Li-
gue suisse de hockey sur
glace (LSHG) en rem-
placement de René Fa-
sel, Joseph Brunner a
présenté à Ostermundi-
gen les grandes lignes du
programme qu'il entend
mettre en oeuvre. «Un
processus créatif est en
marche à la LSHG»,
proclame le nouveau pré-
sident, qui ne fait pas
mystère de ses convic-
tions: tant ses objectifs à
court terme que ses «vi-
sions futures» sont mar-
qués du sceau de l'ambi-
tion.

Pour la saison qui s'ouvre, la
barre est d'ores et déjà placée
haut: toutes les sélections natio-
nales doivent figurer dans le
groupe A! Ce qui sous-entend le

maintien pour l équipe natio-
nale (en Suède) et les moins de
18 ans, ainsi que la promotion
pour les moins de 20 ans.
UNE LIGUE
PROFESSIONNELLE
Désormais confiée au Suédois
Hardy Nilsson , assisté par Mats
Waltin, l'équipe A - qui dispose
d'un budget de 1,17 million - vi-
sera les quarts de finale en mai à
Stockholm. A plus longue
échéance, toutefois, c'est au ni-
veau des médailles que le hockey
helvétique est censé se battre, se-
lon les voeux de son président.
Dans toutes les catégories...

Pour en arriver là un jour, il
sera nécessaire de mettre en oeu-
vre une série de mesures, à com-
mencer par la création d'une li-
gue professionnelle (8 à 12
clubs) et d'une ligue supérieure à
tous les niveaux juniors. Popula-
riser le hockey sur glace (notam-
ment en en faisant un sport sco-
laire), le rendre plus attractif
(confort des patinoires!), attein-
dre le chiffre de 30.000 actifs,
équiper chaque agglomération
importante d'un rink et organi-
ser régulièrement championnats
d'Europe et du monde sont au-
tant de moyens évoqués pour at-
teindre l'objectif fixe.
Afin d'optimiser sa démarche, la

LSHG a chargé Walter Lei-
bundgut (54 ans), déjà connu
dans les milieux du cyclisme en
tant que chef de presse du Tour
de Suisse, de développer des
propositions pour un nouveau
concept de communication. Il
s'agit là d'améliorer l'informa-
tion au sein même de la Ligue
comme vers l'extérieur. Un sou-
ci judicieux si l'on se réfère au
flou qui a pu régner par le passé.
Walter Leibundgut devrait en
outre, selon toute vraisem-
blance, endosser les fonctions de
chef de presse.

La Ligue suisse de hockey sur
glace, pour parvenir à ses fins, a
besoin de ressources financières.
Le nouveau contrat passé avec
la SSR les lui fournit: pour la re-
transmission du championnat
(lire encadré), des rencontres de
l'équipe nationale et de la
Coupe jNlissan, la télévision ver-
sera 28 millions (sur cinq ans) à
la LSHG. Soit le quadruple de
la somme versée jusqu'ici, mais
pour trois ans et le seul cham-
pionnat. Grâce à la nouvelle
plate-forme de sponsoring
«Casque d'or», la Ligue s'est en
outre assurée du partenariat
d'une grande banque, qui lui
versera 250.000 frs cette saison.
Chaque club de LNA touchera
15.000 frs sur ce montant.
LA COUPE NISSAN
À FRIBOURG
La traditionnelle Coupe Nissan
sera l'objet d'une innovation,
puisqu'elle se déroulera en Ro-
mandie: Fribourg accueillera les
six rencontres du tournoi, du 4
au 6 novembre. L'équipe de
Suisse y affrontera la Suéde, la
Finlande et la Russie. Des ad-
versaires qu'elle devrait retrou-

i ver au mois de décembre à Mos-
cou: pour la deuxième fois, en

Joseph Brunner
«Un processus créatif est en marche.»

(Keystone-Jurg Mûller)

effet, la Suisse prendra part au
tournoi des Izvestia.

Sont encore prévus deux
matchs en Finlande en février
1995, alors que la préparation

rapprochée des mondiaux de
Gâvle/Stockholm (23 avril - 7
mai) se composera de trois ren-
contres face à des adversaires à
désigner, (si)

Patience, patience
Pour déguster en direct une rencontre de championnat sur le petit
écran, le fan de sport devra toutefois s'armer de patience: le
«start» pour les retransmissions d'ores et déjà agendées en effet a
été fixé au quatrième match des quarts de finale des play-off.

D'ici là, quelques parties pourraient faire l'objet d'une diffusion
au gré des accords passés avec les clubs. Dans ce cas, le match
concerné se disputerait le dimanche ou le mercredi, (si)

Union NE
mission
impossible

Basketball - Coupe Korac

Des quatre clubs suisses enga-
gés en Coupe d'Europe, seul
Union NE en Coupe Korac
semble virtuellement déjà éli-
miné avant d'effectuer un dé-
placement périlleux, aujour-
d'hui à Ostende.

Battus dans leur salle de 42
points (104-62), les protégés
de Milan Mrkonjic ont été
déclassés par une formation
belge beaucoup plus solide
physiquement et qui a su
parfaitement exploiter la
contre-performance du pivot
russe d'Union NE, Dimitri
Soukarev. (si)

BRÈVES
Tennis
La sélection suédoise
Le capitaine de l'équipe
suédoise de Coupe Davis,
John-Anders Sjôgren, a sé-
lectionné Stefan Edberg,
Magnus Larsson, Jonas
Bjorkman, Jan Apell ainsi
que Tomas Enqvist (rem-
plaçant) pour la demi-finale
Suède - Etats-Unis qui aura
lieu du 23 au 25 septembre,
à Gôteborg.

Bucarest:
Bruguera éliminé
Double champion de Ro-
land-Garros, Sergi Brugue-
ra a mordu la poussière
d entrée à Bucarest. Dans
ce tournoi ATP- Tour doté
de 525.000 dollars, le Cata-
lan, no 4 mondial, a été bat-
tu 7-6 3-6 6-3 par l'Argen-
tin Franco Davin (ATP 93).

Capriati à Zurich
La championne olympique
Jenni fer Capriati a confirmé
sa présence aux prochains
European Indoors de Zurich
(3 au 9 octobre). Absente
des courts depuis l'US
Open 1993, l'Américaine a
connu des problèmes de
drogue au printemps der-
nier. A Zurich, Capriati bé-
néficiera, comme Martina
Hingis, d'une «wild- card».

Football américain
Des arriérés
astronomiques
Les propriétaires des équi-
pes de NFL vont devoir ver-
ser 30 millions de dollars
d'arriérés à 1300 joue urs
empêchés de disputer une
tournée de championnat en
'987, à la suite d'un mou-
vement de grève.

Un succès rassurant
Tennis - Tournoi de Bordeaux : Marc Rosset passe le premier tour

Levé du bon pied, Marc Rosset
(ATP 17) a affiché une autorité
rassurante hier matin à Bor-
deaux. Au premier tour de
l'Open Passing Shoot, une
épreuve de PATP-Tour dotée de
400.000 dollars, le champion
olympique n'a pas essuyé la
même mésaventure que Jakob
Hlasek, battu la veille par Ro-
dolphe Gilbert (ATP 96).

Le Genevois a pris le meilleur en
deux sets (7-5 6-4) en 88 minutes
sur le Danois Kenneth Carlsen
(ATP 113). «J'ai dû vraiment le
travailler au corps... Je suis
content de m'en être sorti. Avec
des balles aussi lourdes, cela
n'allait pas beaucoup plus vite
que sur terre battue, soulignait
Rosset. Même si son classement
est modeste, Carlsen n'est pas
un adversaire très facile à ma-
noeuvrer. Il est gaucher et il sert
plutôt bien...»

Dans ce match longtemps ac-
croché, Marc Rosset aura
connu une sérieuse ajerte .au
deuxième set où il a dû sauver
trois balles de 5-3. Mais le dos
au mur, il a su réagir à la perfec-
tion pour égaliser a 4-4, signer le
break décisif au neuvième jeu
avant de conclure le match sur
un «ace», son dixième du match.

En huitième de finale, Marc
Rosset sera opposé au Français
Gilles Bastié, classé au... 693
rang ATP. Issu des qualifica-
tions, ce Toulousain de 23 ans a
provoqué la surprise au premier
tour en éliminant le Suédois
Lars Jônsson (ATP 84) en trois
sets, 6-7 6-3 6-2.
WILANDER PASSE
La deuxième journée de ce tour-
noi de Bordeaux, de nouveau
perturbé hier par la pluie, s'est
achevée hier soir par l'interrup-
tion du match qui opposait Guy
Forget à l'Haticn Ronald Agé-

nor. Le Neuchâtelois d'adop-
tion dominait son adversaire au
moment de l'interruption (5-3,
service â suivre, dans la pre-
mière manche).

En début de soirée, l'ex-nu-
méro un mondial suédois Mats
Wilander avait facilement dis-
posé de l'Italien Diego Margiso.
Wilander s'est imposé en deux
manches, 6-4, 6-3, sans jamais
laisser planer le moindre doute
sur l'issue de la rencontre.

Bordeaux. ATP-Tour. 375.000
dollars. Premier tour du simple
messieurs: Rosset (S/4) bat Carl-
sen (Dan) 7-5 6-4. Bastié (Fr)
bat Jônsson (Su) 6-7 (5-7) 6-3 6-
2. Kafelnikov (Rus/1) bat El
Aynaoui (Mar) 6-4 6-3. Pozzi
(It) bat Renzenbrink (Ail) 2-6 6-
2 6-2. Raoux (Fr) bat Siemerink
(Ho) 7-6 (7-4) 6-4. Pioline (Fr/3)
bat Dreekman (Ail) 7-6 (7-4) 6-7
(4-7) 7-5. Delaitre (Fr/7) bat
Barthez (Fr) 6-3 6-4. (si,ap)

Déjà la dernière étape
Course à pied - Les Quatre Foulées

Ce soir, sous le coup de 20
heures, la boucle sera bouclée
pour les participants à la deu-
xième édition des Quatre Foulées
franc-montagnardes. Partis du
Noirmont, ils auront rejoint la
halle-cantine de Saignelégier où
se déroulera la grande fête finale
avec la distribution des prix.

Avant cette quatrième étape, un
coup d'oeil au classement géné-
ral , indique que dans la plupart
des catégories les positions sont
déjà définitives du moins en ce
qui concerne le podium. 11 n'y a
que chez les juniors où tout de-

meure possible sur un parcours
aussi exigeant que celui de mer-
credi. Raphaël Rion de Glove-
lier ne précède Gilles Surdez des
Breuleux que de 19" et Arnaud
Faivre de La Chaux-de-Fonds
de 24".

Les concurrents auront inté-
rêt à bien s'échauffer pour cette
dernière étape avec d'emblée la
rude montée du Noirmont à
Roc Montés. A leur passage sur
la terrasse du Centre jurassien
de réadaptation cardio-vascu-
laire, il n'est pas prévu de redon-
ner un peu d'oxygène aux cœurs
essoufflés. Les encouragements

des pensionnaires du Centre suf-
firont.

Après avoir suivi la crête, la
course empruntera le sentier
conduisant aux Rochers des
Sommêtres avant de redescen-
dre jusqu'à la Combe de la Ro-
chette. Passant près de la grotte
de Muriaux, ils plongeront sur
le Coirnat avant de remonter
sur Muriaux, le pont qui en-
jambe la route et la voie CJ et
enfin la halle-cantine. Avec ses
9,5 km cette étape est la plus
courte mais certainement la plus
pénible car elle présente une
forte dénivellation, (y)

Dufaux abandonne
Tour de l'Avenir: encore Zabel

L'Allemand Erik Zabel a rem-
porté la septième étape du Tour
de l'Avenir, disputée entre le
Mont-Saint-Michel (Manche) et
Alençon, soit 175,5 km. Zabel a
battu au sprint Tristan Hoffman
et Robert McEwen.

Le Néerlandais Maarten Den
Bakker a conservé son maillot
jaune de leader. Zabel s'était
déjà imposé lors des deuxième et
cinquième étapes. Lors de la se-
conde étape, Zabel avait battu
les mêmes hommes que hier,
mais dans l'ordre inverse, l'Aus-
tralien McEwen, deuxième, et le
Hollandais Hoffman, troisième.

L'étape, qui s'annonçait
calme, a été marquée par une
longue échappée (70 kilomètres)
de Thomas Fleischer accompa-
gné par un équipicr de l'Espa-

gnol Angel Casero, Oscar lopez
Uriarte. Jean-Cyril Robin a en-
suite placé une attaque dans la
côte de la Croix- Madame, à 30
kilomètres de l'arrivée mais était
finalement rattrapé dans la très-
longue descente menant à Ale-
nçon.

Le Suisse Laurent Dufaux,
malade depuis deux jours, a
abandonné.

Tour de l'Avenir. Septième
étape (Le Mont-Saint-Michel -
Alençon, 175,5 km): 1. Zabel
(All/Telekom) 4 h 28*01". 2.
Hoffman (Ho). 3. McEwen
(Aus). 4. Vierhouten (Ho). 5.
Werner (Ail). Classement géné-
ral: 1. Den Bakker (TVM/Ho)
27 h 21'22". 2. Casero (Esp) à
2". 3. Zieuzler (Fr) à 30". 4. Van
Bon (Ho) à 35". 5. Bouyer (Fr) à
37". (si)

Cyclisme - Tour de Catalogne

L'Italien Claudio Chiappucci a
dû s'employer à fond pour
conserver son maillot de leader
du Tour de Catalogne, à l'issue de
la sixième étape, oui comportait
trois cols de première catégorie.

L'Italien a, en effet, été attaqué
par un Espagnol, inconnu chez
nous, Antonio Sanchez, qui en
compagnie de José-Manuel
Garcia et de Massimo Donati a
pris la poudre d'escampette. La
victorie d'étape est finalement
revenue à Massimo Donati (26
ans), l'une des révélations de la
saison.

La victoire finale se jouera
aujourd'hui dans l'ultime

contre-la-montre de 16 km.
Chiappucci compte toujours
deux secondes d'avance sur Pe-
dro Delgado.

Tour de Catalogne. Sixième
étape (Martorell - Martorell , 151
km): 1. Donati (It/Mercatone)
3h40'45". 2. Garcia (Esp). 3.
Sanchez (Esp) à 2". 4. Breukink
(Ho) à 12". 5. Olano (Esp) à
22". Puis: 11. Delgado (Esp).
16. Zûlle (S). 18. Chiappucci (It)
m.t.. 28. Zberg (S) à 2'13". Clas-
sement général: 1. Chiappucci
(It/Carrera) 25h02'48". 2. Del-
gado (Esp) à 2". 3. Escartin
(Esp) à 10". 4. Belli (It) à 43". 5.
Sanchez (Esp) à 1*12". Puis: 21.
Zûlle à 9'01". 30. Zberg à
14'08". (si)

Chiappucci à l'ouvrage
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La nouvelle usine de Cridor ne craint pas la pénurie de matière première

Au début de l'année, les
responsables de Cridor
étaient soucieux. Fallait-
il augmenter le bassin de
population pour rentabi-
liser les installations, au
risque de marcher sur les
plates-bandes des autres
entreprises d'incinéra-
tion? Allait-on manquer
de matière première,
comme certaines usines
de Suisse alémanique?
Mais le budget 95 est
rassurant.
Une usine d'incinération, cela
ne se gère pas comme n'importe
quelle entreprise. C'est ce que
dit en substance Georges Jean-
bourquin , président du Conseil
d'administration de Cridor S.A.

Pourtant , il y a quelques
mois, des responsables d'usines
de Suisse alémanique envisa-
geaient d'importer des déchets
d'Allemagne pour rentabiliser
leurs installations. Après tout , la
Suisse a souvent envoyé ses pro-
pres ordures se faire incinérer,
voire déposer dans des dé-
charges, en France. A quand
l'embauche de technico-com-
merciaux, chargés de prospecter
de nouveaux marchés^ _ -. ...

Mais le*diĴ gea*ats 
de Cridor

sont plus sereins àujourdTiuTLè
budget 94-95 prévoit l'incinéra-
tion de 42.000 tonnes de dé-
chets. C'est suffisant , puisqu'il
en faudra 37.000 tonnes par an-
née pour rester dans le prix fixé
de 100 francs par an et par habi-
tant, ou 260 francs la tonne,
lorsque la facturation au poids
sera introduite.

Certes, ce n'est qu'une esti-
mation, et le tonnage réel des
communes partenaires n'est pas

Cridorplus a La Chaux-de-Fonds
Ce monstre dévore déjà les ordures produites par plus de 80.000 personnes.

(Impar-Gerber)
encore connu exactement.' En
outre, lorsque les nouvelles, exi-
gences fédérales sur le traite-
ment des déchets et la protection
de l'air entreront en vigueur, les
charges augmenteront. Il faudra
alors passer à 45.000.tflpnèS .m^^nHrJuin. .Mais 3DQQ tonnes, ce¦>
n'est pas la mer a tfoïfe.'.. Au-
cune raison donc de faire de la
prospection, tout en restant où-* ¦
vert à toute nouvelle .demande
d'adhésion, pour autant qu'elle
émane d'une collectivité proche
géographiquemerit.
36.800 TONNES
Ces prévisions optimistes se ba-
sent sur plusieurs données. Le
déchiqueteur, d'abord . Cette
nouvelle machine permet en ef-

| fet de réduire les déchets de
;. cîhantier**;combustibles de ma-

nière à pouvoir les incinérer, ce
qui n'existait pas dans l'an-
cienne usine. Avec sa contribu-
tion,, le total représenté par les

r. onjj tires ménagères plus les dé-
li'f&ets de l'industrie et du com-

merce, on arrive à ûrï total prévu
de 3.6T800 tonnes.. Dans les pré-
visions antérieures, les apports
des communes de la région et du
secteur de la construction

I avaierifêt! Sous-estimés.
ÉCHANGES INTERUSINES
Ensuite, les échanges interusines
font le joint, avec 5200 tonnes
budgetées. Car Cridor travaille
en partenariat avec ses «collè-

vguës» de Bierine (Mura) et Cot-

tendart (Saiod) et la décharge
Celtor de Tavannes. Lorsqu'une
usine doit arrêter son travail
pour cause de panne, de révision
ou de saturation , des accords lui
permettent d'envoyer son trop-
plein à une autre. «Cette politi-
que s'avère plus fructueuse
qu'une situation de concurren-
ce», explique Georges Jean-
bourquin.

D'ailleurs, les possibilités
d'extension du bassin de popu-
lation sont limitées. Les coûts de
transport empêchent d'aller
chercher la matière première
loin à la ronde. Rappelons les
négociations difficiles des com-
munes ajoulotes qui , privées du
débouché de Montbéliard , envi-
sagent de faire incinérer leurs

ordures à Bâle, mais se sont
heurtées à un refus français de
les faire transiter par le sud de
l'Alsace. Cet itinéraire plus
court leur aurait pourtant fait
faire de substantielles écono-
mies. A. M.

Le dragon n'aura pas faim

«Rendez-vous
au Café
Saigon»

prévention
des toxicomanies

\ Panneaux accro-
cheurs, ordinateur
muni d'un écran tac-
tile, musique ad hoc
et logiciel bien
conçu: «Rendez-
vous au Café Sai-
gon» est un pro-
gramme multimédia
de prévention des
toxicomanies destiné
i aux jeunes. Il était

yL.présenté hier à Mon-
! tézillon.

Page 24

Un «trésor» à la Case
Neuchâtel: des peintures murales de l'Eplattenier mise à jour .

Neuchâtel
Les travaux d'aménagement de la nouvelle Case à chocs ont permis de découvrir un petit
«trésor» artistique. (Impar-Galley)

Les travaux d'aménagement de
la nouvelle Case à chocs dans les
locaux de l'ancienne Brasserie
Mûller ont permis de découvrir
un petit «trésor» artistique.

Sous des matelas d'insonori-
sation de l'ancienne salle de dé-
gustation située dans la tour du
complexe industriel , des oeuvres
de Charles L'Eplattenier ont été
mises à jour. Un ensemble de
peintures sur toile complété
d'un vitrail et datant de 1934 qui
présentent les différentes étapes
de la fabrication de la bière. Le
mobilier et les luxueuses boise-
ries de la salle pourraient aussi
avoir été conçus par l'artiste
chaux-de-fonnier.

Un groupe de travail pour le
maintien et la conservation de
cet ensemble a été créé. A lui de
se pencher sur le devenir de cette
découverte.

Initialement prévue pour ac-
cueillir l'administration de l'As-
sociation des musiciens neuchâ-
telois, la salle sera restaurée et
devrait servir de coin de lecture
non-fumeur dans le cadre du
restaurant qui sera aménagé par
les futurs nouveaux locataires
des lieux, (cp)

• Page 24

Merci
les anciens!

REGARD

Pour de nombreux citoyens,
râler contre «les incapables qui
nous dirigent» est devenu une
seconde nature. ,

Un fait s 'impose.
Aujourd'hui, les politiques
doivent de plus en plus se
coltiner des problèmes
techniques. Les belles joutes
oratoires opposant les ténors
des blocs de gauche et de droite
appartiennent au passé. Difficile
de faire rêver avec des chiffres.

Mais nos hommes politiques
actuels, avec leurs défauts, n'ont
pas à souffrir de se sentir tout
petits dans l'ombre de leurs
prédécesseurs. Ils doivent
souvent faire preuve
d'imagination et de ténacité
pour se dépêtrer de situations
pourries héritées de ceux nui
étaient aux affaires quand tout
semblait aller de soi.
Il en va ainsi du stockage

pétrolier d'Igesa, où les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
payent aujourd'hui les frais
d'une imprudente convention
signée dans les années 60. Et de
Cridor , dont l'ancienne usine ne
sera amortie totalement qu'en
2002 ou 2003, soit près de dix
ans après avoir cessé de
fonctionner. Quant au contrat
léonin qui lie Porrentruy et
Cornol à Cridor, il est du même
tonneau. Ces deux communes
payent aujourd'hui cinq fois
moins que les actionnaires pour
faire incinérer leurs déchets.
Elles auront profite pendant 25
ans de cette situation, sans se
sentir obligées de faire un geste
de solidarité quand il fallut
consentir des investissements
lourds. Merci les anciens!

Alain MEYRAT

Météo:

Ciel souvent très nuageux avec de
nouveau des pluies qui seront par
moment fortes le long du Jura.
Demain:

Alternance d'éclaircies et de pé
riodes plus nuageuses accompà
gnées d'averses isolées.

Lac des
Brenets

751 .61 m

Lac de
Neuchâtel
429,47 m

Morteau

Dix chômeurs franc-
i comtois et quatre

neuchâtelois expéri-
mentent depuis lun-
di, sous l'égide du
GRETA, au lycée Ed-
gar Faure à Morteau
l'ouverture d'un CAP
transfrontalier d'hor-
loger réparateur. Une
première euro-

È̂^S _̂Wjë'X

Page 22
' *MM*MR***n

La promesse
horlogère

17 *v>

O
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Canton de Berne

tr ''La commune de Bu-
is ren an der Aare, dans

AT le Sèeland bernois,
.̂ abritait à. la fin du
-,;[' -Moyen Age un lieu
Ti de pèlerinage inter-

national. Mais,
d'après les dernières

* .V- découvertes archéo-
ï? logiques, le site était

déjà habité il y a envi-
ron 3000 ans.

Page 27

Importantes
découvertes
archéologiques

Appel aux
chrétiens

Canton de Neuchâtel

Les trois églises reconnues
dans le canton de Neuchâtel
rencontrent les mêmes diffi-
cultés financières, engendrées
par le manque d'empresse-
ment de leurs fidèles à payer
leur contribution ecclésiasti-
que.

En lançant leur campagne
d'information 1994, l'Eglise
réformée évangélique, l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise
catholique chrétienne veulent
rappeler aux chrétiens
qu'elles ont besoin de leur sou-
tien pour poursuivre leur mis-
sion.

• Page 19
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LISTE DE NOS VÉHICULES D'OCCASION
Opel Calibra Turbo 16 V 4x4

6 vit, 204 CV, 40000 km, Fr. 28500.-
Opel Astra Break 2.0 CD

1993, 43000 km, Fr. 17500.-
Ford Escort RS 2000

150 CV, 1992, 27000 km, Fr. 19400.-
Ford Sierra GHIA

5 p., to., 1990, 40000 km. Fr. 14800.-
Seat Toledo 2000 GT

1992, 38000 km, Fr. 20900.-
, Seat Ibiza SXI

3 portes, 1991, 50000 km, Fr. 10500.-
Toyota Corolla 4x4

4 p., 1989, 57000 km, Fr. 11600.-
Toyota Celica 2000 GT116 V
1990. 73000 km. Fr. 16 500.-

VW Golf II11800
90 CV, 3 p., 1992, 28000 km

Fr.15200.-
Fiat Uno Turbo 1.3

t. o., 1989, 119 000 km, Fr. 6 500.-
Garantie 100%, crédit, leasing |
Achat et vente de voitures neuves *r

et occasion toutes marques £

Le mot mystère
Définition: marchandise sans valeur, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 3

C | P | P | P | E | A | D | F | L A B E L M C

O U U O E M R E G O D B E O S

E O R T N E M E C U O D O  I T

C L S A N A N A O O I  O D N I

L R C N R P G S R T U UD S D

L R O I O E O R E G A V I L C

E E N I G I N T E T E E R R N

G E V S R N S  I R L L B E  I O

R R I A U E L U B O L G CR R

E R E  I T N O R F O A E T E T

P T T V I  C l  B U N B N M R R

A U L  I E L O S M M O S O E O

S F O V R U S L O R I C R A F

S F O R G E R B I C R N N E F

E A R E G N A M R S E V E R E

A Aérer Convié G Gens Nager
Affût Cosinus Germe Nerf
Ananas Coup Giclé Nuit
Arioso Courtaud Globule O Octave

B Balle Croire Gramme Onagre
Blousse Curare Grève P Poivre
Bobiner D Découvrir Group R Repassé
Bocage Direct Grutier Ruminé
Boire Doucement L Label S Sévère
Bombe Douve Loup Soleil
Bond E Effort M Manger Soude
Bruit F Farcir Mariner T Taudis
Bougé Femelle Médité Tronc

C Clivage Forger Moins V Vivre
Colis Frontière Morne
Confusion Fumoir N Nacre roc-pa io9
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6 PROGRAMMES DIFFÉRENTS À CHOIX ||
ENTRE 10, 15 OU 16 JOURS »|

Â UN PRIX INÉDIT ET INCROYABLE¦ H
DÉJÀ DÈS P.O. # W WB  "— par personne

5 IMPORTANTES RÉDUCTIONS pour ENFANTS ET JEUNES DE 2 à 24 ans |

P

\ incluant: les vols au départ de GENÈVE, avec BRITISH AIRWAYS !
S et/ou LUFTHANSA, le logement, et une voiture de location.
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Machine espresso L !̂lf^automatique Jfi r̂ 08

Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spiclalittaFtttttarifs

réparations tris avanta-
FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.* tjeux, aucun frais da
Novamatic A-120 Avant Garde lac. 46.-'. port, aucun emballage.

A-S inclus
 ̂

' ûmmû—
Novamatic A125 Avant Garde Loc. 65.-' fl Wk

A-S inclus _̂________________VgM_______WÊH^
Solis Mastermatic 2000 —>, J  ̂ Sf*

Jura A-124 FW Loc. 82.-'
FW i Festwaneranichluts A-S Inclus IH HIBBS

© .flBa
•Abonnament-teivice compris dans let mensualités i l  ^
• Duréeminimade location3mois * miSmm
• Livrable immédiatement à partir du stock . \_• Garantie des pnx les plus bas (votre argent est ¦ *Om>sT >

remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, 5 _^H
un appareil idenbque à un prix officiel plus bas) j OfleJ

• Test des modèles au stand dégustat ion do votre f £B*M
• Modèles d' exposition avantageux en permanence ~~

M̂ ^̂ ^ |É

• Machines très performantes • Machines i café et espresso Novamatic,
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix bas!

E|| C# APPAREILS ELECTROMENAGERS
IiT̂ WmrumW mm CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI*VIDEO/PHOTO

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65 Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038255151
Nouveau dès 15.09 Bienne, Hyper-Fust Marin, Marin-Cenlre 038 33 48 48
Route de Soleure 122 032 52 1600 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Bienne, rue Centrale 36 032 228525 Semce de commande pattêlephoneQZt 3123337

05 ?W9 110 Jii

Feu:
118

| Veuillez me verser Fr I

| Je rembourserai par mois env. fr I

Nom 

| Prénom Dote de naissante |

I Rue Ko I

NP/Oomitile 

I Signature |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque ftottédit , 25, Avenue |
¦ L-Robet l , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ .
| 13.45 -18.00 heures) ou télép honer:

i Xp/ocrédit |i
¦ Q ¦

Pour un uedii de h. SOOO p. w. nvef un inleièt annuel effectif de 15,9V, total dettj

I f rou de fi. 413.70 pour une unnêe (induoliom legolet wkm loti 3 leltn I de la LCD). I
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/SJous sommes jeuneŝ  nous
avons du, succès et - som-
mes ejcigeem+s |
four complète»» nciVe
équipe Tj \i±.y weaji_
à La ÛtauTc-de-T-onds
nous ckercKons une

VENDEUSE AUXILIAIRE
HORAIRE EN MIN. 60%, EVTL.
PLUS

Vous êtes
- tt»ès flexible
- jeune et dynamique
- avec exp érience dans

la tnode et dans la vente
- motlvéd et ambitieuse

Si tous ces points corres-
pondent à votre profil, con-
tactez noWe

ELIANE HUMAIR
TALLY WEIJL Av. L. ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS
TEL. 039 23 36 33

3-1465

Hffâ ADIA=
LVkrtAÛ 039/23 63 83
ÈVS AQ»»" 31 , AV. LEOPOLD-ROBERT
V VJ 2 300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bg| Une entreprise de l'habillement de

la montre cherche une

PERSONNE

H

qui aie la pratique du sertissage _ _
Possibilité d'avancement pour can-
didat aimant les responsabilités.
Patrice Blaser vous en dira plus
lors de votre appel.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Soutenez vos églises!
Campagne financière commune des églises reconnues du canton

Par un prochain cour-
rier, les habitants du can-
ton de Neuchâtel rece-
vront le bordereau de
leurs contributions ecclé-
siastiques, avec l'invita-
tion de verser cet impôt
volontaire à leur église
respective. Pour sensibi-
liser la population à ver-
ser ces fonds indispensa-
bles à leur mission, les
trois églises reconnues
dans le canton lancent
une vaste campagne d'in-
formation. Chaque an-
née, elles choisissent
d'attirer l'attention sur
l'un des aspects de leur
ministère. C'est l'aumô-
nerie assurée dans les hô-
pitaux qui a été dévelop-
pée particulièrement
hier, lors d'une confé-
rence de presse.

La campagne publicitaire a
quitté l'environnement paisible
d'un champ de coquelicots pour
la dramatisation d'un ciel tour-
menté et de deux mains tendues
vers la rencontre et la solidarité.
L'image n'est pas anodine et
cette inquiétude latente transfi-
gure celle des églises face à leurs
problèmes d'argent.

Les trois églises reconnues
dans le canton, l'Eglise réformée
évangélique, l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise catholique
chrétienne ont le même discours
lors du bouclement des comptes.
Leurs finances sont précaires et,
si elles permettent encore d'as-
sumer leur mission, c'est grâce à
des restructurations dracon-
niennes et une gestion des plus
rigoureuses. Mais il ne faudrait
pas devoir aller en-deça des
moyens actuels.

Ainsi, l Eglise reformée a pu
comprimer son déficit 1993 à
33.000 fr, ayant déjà supprimé
dix des douze postes prévus.
Moins de 30% des chrétiens ré-
formés s'acquittent de leur

L aumonerie est assurée dans les hôpitaux publics et privés
C'est l'une des missions, fort précieuse, pour lesquelles les églises ont besoin d'argent.

(Bohrer/sp)
contribution. Chez les catholi-
ques romains, ce pourcentage de
fidèles tombe à 15,17%; néan-
moins et avec le même souci de
rigueur, cette église a réussi à
équilibrer son budget. Ses repré-
sentants ont fait remarquer
leurs difficultés à sensibiliser la
population étrangère, nom-
breuse dans ses rangs, mais non
habituée à l'aspect volontaire de
la contribution.

L'Eglise catholique chré-
tienne, avec 15,8 % de fidèles
contribuables, dénote aussi un
équilibre précaire de ses fi-
nances. Point réconfortant dans
ce chapitre comptable, plus de la
moitié des personnes morales se
sont acquittées de leur impôt
d'église. C'est la réponse posi-
tive à une campagne spécifique
qui a rappelé aux chefs d'entre-
prises que dans d'autres can-
tons, cette contribution est obli-
gatoire.
UN EXEMPLE:
L'AUMÔNERIE
Pour cette campagne 1994, les
églises dirigent leur projecteur

sur l'aumônerie, étant toutes
trois présentes, en bel œcumé-
nisme, dans les hôpitaux. Ce
secteur particulier est mis en
exergue pour sensibilier la popu-
lation à un aspect concret de la
mission des églises. L'aumônerie
représente 10,75 postes, avec 19
personnes au bénéfice d'une for-
mation spécifique et entourées
de bénévoles également formés
et accompagnés. Coût induit:
près de 800.000 fr, mais les
«élises tiennent à assurer cette
wnension spirituelle de -l'être
humain dans le processus de
soin. .. 'A

Le témoignage d'une aumô-
nière, Liliane Malcotti, diacre,
confirme le besoin de cet accom-
pagnement religieux chez les
malades, particulièrement dans
l'évolution actuelle de la dimi-
nution du personnel soignant.
De plus, le progrès médical en-
traîne un stress que la réflexion
spirituelle permet de mieux ap-
préhender. L'hôpital reste ce
lieu où l'on bascule d'un monde
dans l'autre, où tout s'écroule.
La rencontre avec l'aumônier

permet souvent de faire le point
et de retrouver confiance.

Bien évidemment, le coup de
projecteur sur cette mission hos-
pitalière ne veut pas faire ou-
blier toutes les autres tâches me-
nées par les églises pour l'ensem-
ble de la population.

La campagne lancée ces jours
se fait par voie d'affiches, d'an-
nonces dans les journaux, de pa-
pillons à glisser dans le courrier
et de dias projetés dans les ciné-
mas, ce dernier vecteur tentant
de sensibiliser la population
jeune. Reconduit sur ce principe
depuis quelques années, ce type
d'information semble porter ses
fruits. D'une part, les parois-
siens de chaque église en par-
lent, y sont attentifs, et d'autre
part, la situation financière ne
s'est pas aggravée.

Comme les deux mains qui se
tendent vers une rencontre,
l'amour, l'aide et la solidarité
restent les éléments de base pour
motiver un engagement, spiri-
tuel et financier. I.B.

Le raï
de Cheikha
Rimitti

A Bikini Test

Soixante ans durant, sa voix s'est
faite le témoin du vécu algérien.
D'une musique de bergers, Rimit-
ti a fait le support de toutes les
préoccupations populaires et ur-
baines. Dans le douloureux
contexte algérien actuel, son
époustouflant retour a valeur de
symbole. Elle sera sur la scène de
Bikini Test samedi.'
Cheikha Rimitti est le raï. Ja-
mais récupérée, elle a chanté
l'alcool, la douleur, l'adultère,
les joies et les misères du quoti-
dien. Elle a brisé tous les tabous
et en a payé le prix: à 70 ans, Ri-
mitti reste une figure «politique-
ment incorrecte», une légende
peu convenable. Sans elle, les
Cheb Kader et autres Khaled,
habiles recycleurs de ses vieilles
créations, ne seraient rien.

Ancienne danseuse du ventre,
Rimitti enregistre son premier
disque en 1936. Des années du-
rant, elle connaîtra le cœur trou-
ble des nuits d'Oran et d'Alger,
la célébrité en France et l'hostili-
té des censeurs et des bien-pen-
sants.

Incroyablement, Rimitti
continue a incarner en 1994 une
liberté et une impertinence qui
n'ont plus guère cours. Elle en
assène la preuve avec son der-
nier CD «Sidi Mansour». Sur ce
projet, orchestré par le très poly-
valent Houari Talbi, la voix in-
tacte de Rimitti couronne un raï
comme on n'en avait jamais en-
tendu. Imaginez un choc Orient-
Occident où tradition et techno-
logie se marient pour le meilleur.
Des musiciens aussi disparates
que Robert Fripp (King Crim-
son), Flea (Red Hot Chili Pep-
pers) ou East Ray Bay (Dead
Kennedys) ont:- participé , à
l'aventure ..avec, enthousiasme.
«Sidi Mansour» fixe de nou-
velles références.

A l'heure où l'intégrisme me-
nace dans son essence même
l'âme de tout un peuple, la fraî-
cheur et l'esprit d'aventure de
cette grande dame méritent
d'être salués comme il se doit,

(mam)

m Cheikha Rimitti, samedi 17
septembre à Bikini Test. En pre -
mière partie, Mad Sheer Khan
(Algérie). Ouverture des portes
à 20 heures.

BREVE
Nocturnes
Deux soirs, mais...
Les ouvertures nocturnes
des magasins, dans la pé-
riode précédant Noël, sont
fixées; ce sera pour les jeu-
dis 15 et 22 décembre. Les
commerces de la ville n'en-
visagent donc peut-être pas
d'user de la disposition lé-
gale leur accordant quatre
ouvertures nocturnes durant
l'année. Après le flop de
1993, avec une ouverture à
la veille de la Fête des mères
et des vacances, le com-
merce indépendant de détail
et les grands magasins n 'ont
pas souhaité reconduire
l 'expérience à ces dates-là.
Les grands magasins sem-
blent par contre favorables à
deux ouvertures supplé-
mentaires à l'approche des
fêtes de fin d'année. S'ils en
font la demande, le Conseil
communal aura à statuer,
mais d'ores et déjà le CID
annonce son opposition.
D'autres discussions sont en
cours pour disposer chaque
semaine d'une ouverture
prolongée, soit jusqu 'à 20
heures. Cette disposition
devrait alors figurer dans la
loi cantonale et on songe à
l'assortir de la contrainte
d'un jour fixe, le jeudi par
exemple, afin d'éviter la
concurrence entre les villes.
Sur ce point, la FN-CID et
les grands magasins ont
trouvé un accord. (Imp)

Les métiers de nuit
Semaine hors-cadre de l'ESCOM

L'ensemble des élèves de l'ES-
COM vit une semaine hors-ca-
dre qui entraîne les étudiantes et
étudiants dans la vie extrasco-
laire.

Dix-sept d'entre eux, répartis
en groupes de 2 à 4 personnes,
ont choisi d'aller voir de près les
métiers de nuit; pour leurs com-
posantes professionnelles, mais
aussi pour tenter d'en mesurer
les incidences sur la vie sociale
des intéressés.

Ils ont ainsi passé la soirée,
voire la nuit entière, avec les tra-
vailleurs nocturnes que sont les
agents de police, le personnel de

l'hôpital, les boulangers, les
chauffeurs de taxis, les employés
de Cridor et les journalistes,
comme en témoigne notre photo
où Silvia, Pierre et Isabelle en-
tourent notre confrère Robert
Nussbaum (de gauche à droite,
photo Impar-Galley) préparant
nuitamment l'édition d'aujour-
d'hui.

Ne rechignant pas devant l'ef-
fort afin de produire des dos-
siers les plus complets possibles,
ces oiseaux de nuit occasionnels
ont terminé leur tournée aux pe-
tites heures, dans un restau-
rant.... de nuit, (ib)

AGENDA
Au Club 44
Débat sur le racisme
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss sera au Club 44,
jeudi 15 septembre, à 20 h
30, pour un débat sur la
nouvelle loi contre la discri-
mination raciale qui sera
soumise en votation popu-
laire le 25 septembre pro-
chain. La soirée sera prési-
dée par le conseiller d'Etat et
conseiller national Francis
Matthey. (Imp)

Au Cesar 's
Semaine variée
Les animations nocturnes
du Cesar's entraîneront les
amateurs dans «Les dessous
de l'histoire» avec un défilé
de lingerie féminine de la
préhistoire à nos jours, jeudi
15 septembre. Vendredi 16,
les tubes de l'été, de 1980 à
nos jours, sont à l'honneur,
alors que samedi 17, la soi-
rée sera branchée avec
«Dance Machine». Di-
manche 18 septembre, dès
22 h, rendez-vous de mus-
cles, avec une démonstra-
tion et un concours amateur
de bras de fer; on pourra voir
Yves Pétermann, champion
suisse de la catégorie des
plus de 110 kilos. (Imp)

Inauguration dimanche
Ferme modèle en Roumanie

La ferme modèle d'Ilieni, dans les
Carpathes, destinée à la forma-
tion des agriculteurs roumains,
sera inaugurée dimanche. Elle a
été construite dans lé cadre de
l'Entraide protestante, et notam-
ment grâce aux fonds - quelque
135.000 fr - récoltés à l'époque
de la révolution roumaine de dé-
cembre 1989 par le biais de
«L'Impartial» auprès de ses lec-
teurs. L'Etat de Neuchâtel y est
aussi allé de sa contribution de
100.000 francs, dans le cadre
d'un crédit voté pour venir en aide
aux anciens pays communistes.

Une délégation neuchâteloise se
rendra sur place pour l'occa-
sion. Elle se composera de
Rémy Gogniat, journaliste indé-
pendant et coordinateur de l'ac-
tion dans le canton, Pierre-Yvan
Guyot, ingénieur agronome, re-
présentant l'Etat, Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, et Philippe Haeberli,
chef des services sociaux de la
ville de Neuchâtel.

Dans ses bagages, la déléga-
tion emportera une cloche réali-
sée à la fonderie Blondeau. Ce
don symbolique de la commune
de La Chaux-de-Fonds porte la

mention «Vive la ferme de notre
amitié». Nous reviendrons sur
ce voyage au retour des délé-
gués.

(am)

.

Pressée de jouer
avec son petit frère Damien,

LAURIE
est née avec un peu d'avance le
7 septembre 1994, pour la plus

grande joie de ses parents.
Maman est déjà à la maison
alors que le bébé prend encore

quelques forces à l'hôpital.
Christine et Jean-François

GERBER-JEANMAIRE
Abraham-Robert 45

2300 La Chaux-de-Fonds

BONNCT
BIJOUTIER JOAILLIER

• Magasin •
Vente au public

109, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds I

Le temps est venu pour un nouveau
aweatshirt (39.-) ol un gilot on llooco
polaire (49.-) avec une veste (79.-)
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Inauguration et anniversaire
Les services techniques du Locle ouvrent leurs portes

Les services techniques
de la ville du Locle, soit
les Services industriels et
ceux de la voirie, ont
communément décidé
d'organiser une journée
«portes ouvertes» - qui
promet d'être fort inté-
ressante - à l'intention
de la population. Et cela
sur deux bons prétextes.
D'une part l'inaugura-
tion officielle de la
chaîne de traitement de
l'eau potable, Jeanneret
1, et de l'autre les 25 ans
du garage des Travaux
publics, Billodes 52.
Cette journée aura lieu le
samedi 24 septembre.
Les responsables respectifs de
ces deux services, les conseillers
communaux Jean-Paul Wetts-
tein et Josiane Nicolet, ainsi que
leur bras droit , l'ingénieur en
chef des SI, J.-Paul Siegrist et le
chef de la voirie, André Blaser,
souhaitent naturellement que
cette initiative rencontrera le
succès qu'elle mérite. Tant il est
vrai que nombre de citoyens
ignorent ce qui se passe réelle-
ment derrière ces bâtiments,
même après 25 ans, dans le ga-
rage des TP. Et évidemment
plus encore sous le toit (plat) de
celui qui abrite les nouvelles ins-
tallations de traitement et de
pompage de l'eau.

Pourtant, les critiques sont
toujours prêtes à fuser si un ma-
tin d'hiver les rues ne sont pas
correctement dégagées ou si le
robinet d'eau est à sec ou que le
liquide qu'il crache a une drôle
d'odeur. Ce qui, dans ce dernier
cas d'ailleurs, ne devrait plus ar-
river avec ces installations mo-
dernes de traitement et de pom-
page de l'eau.
Celles-ci ont bénéficié de ce qui
représente le plus important cré-
dit voté par le Conseil général
du Locle. Soit 10,76 millions de
francs le 2 novembre 1990. Cette
somme s'inscrit dans le plan di-

recteur de l'eau (dont certains
éléments sont réalisés, d'autres
en cours et quelques-uns tou-
jours à l'état de projet) qui a
aussi déjà occasionné une valse
des millions. «Un tel plan direc-
teur était devenu impératif en
fonction de l'évolution des
contraintes d'exploitation pour
le service des eaux qui devait
considérer les potentiels de dé-
veloppement d'activités indus-
triels et de nouveaux secteurs
d'habitation au Locle», explique
l'ingénieur en chef des SI.

Fruit de plusieurs réflexions,
le plan directeur, globalisé d'ici
à l'an 2002 dans une enveloppe
financière avoisinant 30 millions
de francs, nécessitera encore de
solides dépenses. Comme la liai-
son nord de la ville avec à son
extrémité la connection avec la
conduite Sivamo et la construc-
tion du réservoir de Beauregard.
Toutefois, le bâtiment, qui sera
inauguré la veille de la journée
portes ouvertes «est la pièce
maîtresse de l'infrastructure de
base, puisqu'il comprend la fi-
lière de traitement et de pom-
page de l'eau», indique M. Sie-
grist. A noter que d'ici à l'an
2000, lorsque le Service des
eaux, qui fêtera alors son cente-
naire, la majeure partie des
infrastructures de base devrait
être terminée. JCP

La nouvelle chaîne de traitement de l'eau
Déjà en fonction depuis quelques mois elle sera prochainement inaugurée, prenant le
relais de l'Usine centrale en fonction depuis 35 ans.

(Impar-Perrin)

Garage des TP: un crédit tenu
Le garage des Travaux publics, construit il y a 25 ans à la rue des
Billodes, avait à l'époque coûté nettement moins cher. Soit environ
2,75 millions de francs, en parfaite conformité avec le crédit voté par
le législatif le 29 septembre 1967. Et c'est trois ans plus tard que les
TP prenaient possession de leurs locaux.
Ceux-ci ont érigé sur l'emplacement de l'ancienne usine à gaz des
Services industriels. Jusque là, les TP étaient fort mal logés dans
d'anciennes écuries de bois qui avaient dépendu des Trois Rois. Le
jeune comité référendaire qui, à l'époque, voulait combattre la déci-
sion du Législatif, s'en est facilement rendu compte après une visite
des lieux. Et le référendum fut retiré. Voilà l'une des anecdotes qui a
émaillé cette réalisation.

A ce jour, les Services de la voirie occupent 52 personnes dont
treize (mécaniciens, chauffeurs...) sont occupés au garage des TP. Il
s'agit d'un garage communal indique Mme Nicolet, puisque ses ser-
vices techniques s'occupent non seulement de ses propres véhicules,
mais aussi de ceux des SI, du Service du feu, de la forêt, des ambu-
lances, des ALL et de l'ANSFR (Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée). En fait, cela fait un impressionnant

total de 90 véhicules à moteur, auquel il faut ajouter 60 autres engins
et véhicules divers.

Ce garage constitue une ruche bourdonnante fort mal connue du
public. Voici donc l'occasion de la découvrir. André Blaser relève
pour son compte une autre anecdote survenue au moment de la réali-
sation du garage. Des élus, en visite de chantier, s'étonnaient alors
de la «puissance» des élévateurs, de 12 tonnes, prévus pour le lavage.
Vingt-cinq ans plus tard, ces engins sont déjà trop faibles pour deux
poids lourds. C'est donc dire que les concepteurs de l'époque avaient
intelligement prévu l'évolution qui interviendrait dans ce domaine.
Divers panneaux aiguilleront les visiteurs de ce garage et du person-
nel compétent répondra, dans chaque secteur, aux questions du pu-
blic, (jcp)

• «Portes Ouvertes»: nouvelle usine de traitement et de pompage
d'eau potable, Jeanneret 1, samedi 24 septembre, de 9b â 11 b 30
et de 13 h 30 à 16 heures; garage des Tra vaux publics, Billodes 52,
même date, de 9 b à 11 b 30. (apéritif off ert à chaque place).

Départ pour Spiez
Deuxième course de l'année à la Résidence

Juste avant de partir.
Il manque encore le soleil mais ce sera pour plus tard.

(Impar-Perrin

Pluie dehors, sourires dedans:
lundi matin , douze pension-
naires du home de la Résidence,
encadrés par sept accompa-
gnants, sont partis en balade ,
jusqu'à Spiez à bord de deux pe-
tits bus. Ils resteront jusqu'à sa-
medi au milieu de ces superbes
paysages, où ils iront certaine-
ment visiter les sites les plus fa-
meux, comme le musée de Bal-
lenberg par exemple. Ce sera se-
lon le désir des vacanciers.

C'est la deuxième course or-
ganisée cette année par la Rési-
dence; cet été, les pensionnaires
étaient allés se promener à An-
necy.

Il n'y a pas à dire, la Rési-
dence est un home qui bouge.
Autre exemple: deux pension-
naires, dont une dame qui venait
de fêter ses 90 ans, ont reçu ré-
cemment leur baptême de l'air et
ont été accueillis au Champagne
à leur descente d'avion! (cld)

AGENDA
La Brévine
Instruction religieuse
C'est le dimanche du
Jeûne, le 18 septembre,
qu'aura lieu, à La Brévine,
le culte d'ouverture de la
période d'instruction reli-
gieuse. A cette occasion,
cet office sera exception-
nellement retardé à 10 h
15. Quant aux séances
d'instruction, elles débu-
teront samedi 22 octobre.
Elles auront lieu de 8 h 30
à 11 h à la salle de pa-
roisse. (Imp)

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: tél.
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 16 septembre, stamm à
18 h au restaurant de la Jaluse.
Samedi-dimanche-lundi 17-
18-19 (Jeûne), randonnée tes-
sinoise. Mardi 20 septembre,
sortie VTT, départ à 18 h Hôtel
de Ville. Varappe au Soleil d'Or
dès 17 h, à la halle du Commu-
nal en cas de mauvais temps.
Gardiennage: Louis Cupillard.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi, entraînement aux
Planchettes dès 15 h. Samedi
dès 7 h, concours interne des 3
sociétés des Montagnes neu-
châteloises, dans la région des
Planchettes.

• CONTEMPORAINES 1924.
Assemblée de septembre annu-
lée. Rendez-vous le 6 octobre
au Cercle de l'Union à 14 h.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'Onde verte
fait des vagues

Histoire de trains au Tribunal de police

On ne plaisante pas avec les titres
de transport en commun. Hier
matin au Tribunal de police du
Locle, deux jeunes Haïtiens se re-
trouvaient sur le banc d'infamie
pour une histoire d'Onde verte...

D'une courtoisie irréprochable,
ils n'avaient vraiment pas l'air
de bandits de grand chemin, F.
et S.-F. N'empêche qu'ils ris-
quaient tous deux trois jours
d'emprisonnement pour escro-
querie. L'histoire : un jour, dans
le train Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, F. se fait attraper par le
contrôleur, car le numéro de sa
carte Onde verte ne correspon-
dait pas au numéro de son
abonnement demi-tarif.

En fait, c'était son copain S.-
F. qui lui avait donné la sienne,
car il n'en avait plus l'usage.
«Mais je la lui ai donnée sans ar-
rière-pensée. Ce n'était pas écrit
dessus qu'elle était non trans-
missible!» F., qui est domicilié à
Genève, expliquait pour sa part
que dans cette ville, «la carte ne
s'appelle pas Onde verte, mais
Carte orange, et elle est trans-
missible. On n'a pas voulu tri-
cher, ni escroquer personne!» Le
président Jean Oesch prendra
ses renseignements puis rendra
son jugement.
LES DANGERS DE PARIS
Décidément ce jour-là , le tribu
nal n'avait pas affaire à du gi

bier de potence. Très sympa et
plein de bonne volonté, le jeune
T.W. admettait les faits sans
problème. C'est-à-dire, de s'être
fait pincer à la douane avec une
matraque télescopique. «C'était
pour me défendre, au cas où. Je
descendais sur Paris et je préfé-
rais prendre mes précautions».

Cette matraque, c'était un co-
pain qui la lui avait donnée. Il
l'avait chez lui, ainsi que «deux
trois autres bricoles, comme dé-
coration, sans plus», et affirmait
qu'il ne l'avait jamais utilisée.

Il risquait une amende de 100
francs . Le président Jean-Denis
Roulet lui a demandé ce qu'il en
pensait. «C'est sûr que si vous
pouviez la baisser un peu, ça
m'arrangerait!» Sur ce, M. Rou-
let a pris la décision de la rame-
ner à 60 francs - «Ah, c'est gen-
til!» - tout en enchaînant rapi-
dement qu 'il s'y ajoutait 60 fr de
frais - «Ça, j'étais au courant!»

Le jeune homme s'inquiétait de
savoir si cette histoire allait être
inscrite sur son casier judiciai re.
Le président lui a répondu que
non, et qu'en principe, les
amendes pour contravention
n'étaient pas inscrites. A la suite
de quoi , T.W. a bien salué l'as-
sistance et s'en est allé tout sou-
riant.

(cld)
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

Les Brenets
Tir à 50 mètres
C'est aux Brenets qu'a eu
lieu le tir au pistolet de la
Fédération du district du
Locle. Sur une distance de
50 mètres. La cible «Fédé-
ration» a donné les princi-
paux résultats suivants: 1.
Francis Maillard, 95 pts;
2. Michel Jeanneret, 95;
3. Lucien Fort, 95; 4. Hen-
ri Mercier, 93; 5. Bertrand
Mo/lier 93; 6. Pascal Gue-
nod, 92. Sur la cible
«Doubs», les tireurs sui-
vants se sont illustrés: 1.
Bertrand Mollier, 545 pts;
2. Pascal Guenod, 540; 3.
Henri Mercier, 524; 4. Lu-
cien Fort, 522; 5. Michel
Jeanneret 516; 6. Jorys
Forestier, 509; 7. Jean Ei-
senring, 508; 8. Frances-
co Favaretto, 504; 9.
Francis Maillard, 502.

(Imp)

Le Locle
Décès
dans sa 103e année
Une des personnes les
plus âgées du Locle, Mme
Ida Saas, vient de s'en-
dormir paisiblement, peu
avant d'entrer dans sa
104e année. La défunte
était en effet née le 19 oc-
tobre 1891. L'année der-
nière, alors au Home de la
Gentilhommière, au Lo-
cle, elle avait encore pris la
parole pour remercier tous
ceux qui l'entouraient lors
de son 102e anniversaire.
Rappelons qu'actuelle-
ment Mlle Jeanne Mon-
tandon détient le record
loclois et cantonal de lon-
gévité, puisqu'elle est en-
trée dans sa 107e année
en juillet dernier! (Imp)

BRÈVES



- Vous possédez une formation de bureau.
-Vous êtes de langue maternelle allemande et maîtrisez correcte-

ment l'orthographe.
- Vous parlez le français.
- Vous avez un esprit souple et de l'entregent.
- Vous êtes une personne de confiance et consciencieuse.
Alors, vous êtes

le (la) collaborateur (trice)
que nous cherchons, pour compléter notre équipe jeune et dyna-
mique, au sein d'une petite entreprise du Jura neuchâtelois.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre H 157-713473, à Publicitas, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle. 4x4

Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 127

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

J'étais sidéré. Le comportement de
Malina dépassait tout entendement.
Elle avait mis en scène une tragédie
qui tournait à la comédie. Nous
n'étions que des pions aimantés par
elle sur un échiquier truqué. Stépha-
nie sanglotait. Elle implorait le par-
don dans une incohérence de mots et
d'images. Finalement, elle se libéra
dans un cri :
- Parce que moi , je t'aime!

Son aveu provenait d'une détresse
incommensurable. Du coup, il parut
combler le vide qui, en moi, conti-
nuait à se creuser depuis l'absence de
Malina.

Je la consolai avec une affection
régénérée par la reconnaissance:
- Moi aussi, je t'aime! soupirai-je.
- Mais pas de la même façon!
Je devais le concéder. Je le fis tou-

tefois avec tact et commisération:
-Savons-nous exactement com-

ment nous aimons? La passion,
l'amour, l'amitié peuvent se diluer
dans un même sentiment à la fois
complexe et conquérant:

Elle ne demandait qu'à se laisser
convaincre. J'étais instable dans ma
sensibilité. Ce qui m'avait attiré, chez
Malina , concernait le mystère qu'elle
détenait et non, essentiellement,
l'être qu 'elle représentait. Qu'avais-je
fait , au juste, pour la retenir? Rien!

Ou si peu. Je m'étais accommodé de
toutes ses fantaisies, sans trop en
souffrir. A certains moments, il
m'était même arrivé de souhaiter sa
fuite pour recouvrer mon calme inté-
rieur.

Je priai Stéphanie d'éteindre l'élec-
tricité et de donner vie à une bougie.
J'aimais cette flamme allongée d'in-
décision que nos respirations suffi-
saient à faire vaciller. Le visage de
Stéphanie y prenait un relief saisis-
sant. La lueur parcimonieuse procu-
rait aux formes une beauté étrange.
Tantôt, c'était le profil somptueuse-
ment dessiné que j'admirais; tantôt ,
le plein visage où les yeux, avec une
intensité fiévreuse, paraissaient s'al-
longer démesurément. La magie de
la lumière transformait les images
jusqu 'à leur instiller une superbe
autonomie, comme un miroir brisé
reproduit la même réincarnation

dans chacun des bris épars.
Stéphanie m'avait invité chez elle

pour que je la prenne dans sa chair.
Elle me l'avait précisé dans la forêt, j
Je ne ressentais cependant plus la -
même hâte à la posséder, à me déver- l
ser sur elle. L'œuvre d'art qu'elle il-
lustrait recalait mon impatience, j
J'apprenais à la désirer par le regard j
extasié. Nos mains attachées se S
concertaient sur la table. Nous nous S
sentions presque en relations ombili-
cales. Stéphanie était chaude de vo- :
lupté. Et pourtant j 'hésitais encore à ;
la prendre de crainte que je perdisse,
dans la conquête charnelle, la beauté j
de l'œuvre. Je tremblais de violence
contenue. Mais d'une violence subti- '
lement entretenue pour que, dans ;
nos j eux de regards, nous nous ex- ;
plorions mieux.

j*

(A suivre) «

Vendredi 16 septembre 1994 à 20 h 15
SALLE COMMUNALE DES BRENETS
Abonnement, 30 tours: Fr. 18-
3 cartes pour le prix de 2

Grand match au loto
du Football-Club Les Brenets

vétérans

Tours spéciaux mmtuTt-mmm >̂
Fabuleux cartons: c«roigti*to*im*rZfi£A>
Week-end à Paris u""'"*"*d"i*»*°j//'M«I»I»»¦«
pour 2 personnes ^̂
Montres de luxe, viande fraîche,
nombreux bons de voyage

157-500493

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
dans le domaine de la fabrication de machines et l'instru-
mentation de mesure.
Pour renforcer notre service de vente, nous recherchons

COLLABORATEUR
DE VENTE

Profil souhaité:
- formation technique
- expérience dans la vente de produits techniques
- disponibilité pour voyager à plein temps en Suisse et en

Europe; missions ponctuelles possibles aux USA
- connaissance des langues parlées français, allemand et

anglais
Vous remplissez ces conditions et vous êtes une personne
dynamique avec la passion de réussir? Dans ce cas, n'hé-
sitez pas à envoyer votre dossier d'offre avec curriculum
vitae, photo et certificats sous chiffres S 157-713404 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Locle.

Pour une entreprise horlogère de la
région de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons un(e) . ,

adjoint(e) au responsable
du contrôle
Nous demandons:
- une formation de base technique;
-expérience dans les méthodes de

contrôle de pièces d'horlogerie
- contrôle technique et esthétique;
- lecture de plans techniques;
- excellente vue;
- bonne élocution pour le contact

avec les sous-traitants.

Appelez sans tarder M. G. Forino

fpm PERSONNEL SERVICE!
' ( " i i. \ Placement fixa «t temporaire S
| S^̂ JV> Voire lulur emploi suc VIDEOTEX * OK » "

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

tiré* ADIA=
l!Kl# 039/23 63 83
PH yj T 31, AV. LEOPOLD-ROBERT
k _/**

¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Notre mandant recherche un

EMPLOYÉ DE GESTION. '̂ «y-j. . -.. , .!.;.* \ tu m
"" qui aura pour taches:

, ' - , ¦- .' - ¦! ''
* -. ' ...., ¦/ ' . 

¦ 
' • • ; .

- la réception des marchandises et
leur contrôle;

- les commandes et les expéditions
- la gestion du stock (informatique).
Si vous avez déjà occupé un
poste similaire dans l'alimenta-
tion (gérance de magasin) ou
dans l'industrie et que la logisti-
que (juste à temps) vous est fami-

> lière: vous êtes la personne de 30
à 50 ans qui aimez les responsa-

I

bilités et de plus vos connaissan-
ces d'allemand intéresseront cer-
tainement notre client.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, Mario de Bortoli
attend votre appel téléphonique.

Ammmssmm
Heureusement

qu'elle existe ! %j
V/

^% 
L'Aide suisse aux 5>V

f*fe§] montagnards |5j

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833

GÉRANCE
__i=_ m CHARLES BERSET SA

--**—-- — U CHAUX-DE-FONDS
1 j  ~~°1 <? 039/23 78 33
===== Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR
APPARTEMENT

de 4 chambres, cuisine agencée, tout
confort, rue de la Gare.

LOGEMENT
de 4 pièces, cuisine meublée, tout
confort, rue du Midi.

LES BRENETS
A LOUER

GARAGE INDIVIDUEL
Rue de la Crête.

V 132-12082 ,/

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT A NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 490.- + charges.
V 038/24 57 31

Saint-Imier. Nous louons à convenir

3 PIÈCES
avec cuisine agencée. Loyer: Fr. 900.-
Gérance Nyffenegger
<P 063/76 23 01

150-105322

#̂fg 28-1616

CASTEL REGIE
A louer au Locle

APPARTEMENT
DE ZVux PIÈCES. ; 

Entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 660.-, plus charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux I3s5jji (038) 31 78 03

••••*••••**•*•••**••*•••*J J^> *

I CARABE DURALLYESA I
"TV Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER ~tk
-*Aj* Le Locle *-̂ r

* - HHHÈffllIH *
i Avec l'automne, encore plein de beaux jours, i
i la belle saison pour choisir votre nouvelle voiture. 2
2 Passez nous voir, nous vous conseillerons! 2
•X- Par mois -X-
2. Opel Corsa TR, 1988 5 50C- 110.- 2.
2 Opel Kadett LS 1.3i, 4 p. 1987 8 600.- J 171.- 2
2 Opel Kadett LS1.6i, 5 p. 1988 t ' •• 8.300.*fil 166.- 7T

XK Opel Kadett GL16i.5p. ,......... .,-.¦.. 1989,. ..... 10 900.— ..,218.- "*C
rfc Opel Kadett Beauty .1.6i,6'p. ' 3990f i : ¦. .'> JHbJSQfi.-.. 230.- X
•jr Opel Kadett Carav.1.6i ABS Serv. 1990 .* .¦¦$2'80Q.f , 258.- *ï*
JL. Opel Astra GL1.6i, 5 p. 1992 32 000 km :; 308.-, .JL,
2 Opel Astra GLS 1.41,5 p. 1991 45 000 km 314.- 2
2 Opel Astra GLS 1.61, 5 p. 1992 17 500.- 350.- 2
2 Opel Astra GLS 1.8i aut. 1992 16 800- 336- X
XK Opel Ascona Jub. 2.0i, 5 p. 1987 7 900.- 158.- X
iç Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 17 500.- 350.- ***V*
-A- Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1989 15 900.- 314.- -X-
2. Opel Vectra GT 2.0i. 5 p. 1990 16 500.- 330.- 2.
2 Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1992 36 000 km 376.- 2
2 Opel Vectra GL2.0i, 5 p. 1990 41000 km 290.- 2
"3JT Opel Vectra GL 2.0i, 4 p., aut. 1990 15 500.- 310- *T
¦\k Opel Vectra Turbo 4x4 2.0i 1993 46 000 km 590.- X
***V* Opel Oméga GL2.0i, aut. 1987 9 900.- 198.- •£
X Opel Oméga G L2.0i, 4 p. 1987 53 000 km 278.- JL
2. Opel Oméga Montana ABS 2.4i 1990 48 000 km 354.- 2
2 Opel Oméga Car. LS 2.0i 1992 43 000 km 390.- 2
2 Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990.11 12 900.- 258.- 2
"K Renault 21 TXE 2.2I, 5 p., aut. 1990 13 900.- 278.- "K
•\àr Toyota Tercel G L 4x4 1987 7 500.- 150- **Ar
•y  ̂ Subaru Legacy 1.8 4WD Sup. St. 1990 55 000 km 

290.- *£

 ̂
Volvo 460 GLE1.7Î . 4 p. 1992 25 000 km 430.- -2

JL NOUVEAU : f3 W \^ -£
4 m\'X muŶ l'l Ë*l (* H-lî L. ' ¦/ A  -^

2 Voyez notre parc, un des plus beaux de la région 2
2 Essai - Crédit - Echange 2
2 Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 2"X* 157-1 «loi yç

•••**•*••••••*•••*•*••*•*

^̂ L. .^L. ̂ L. Jt A JL. JL I Ĵ̂Ĵ * Jk\^k\

Kata^aéAMÉlMl AMl.̂ -Ufl CSP- M Karl Grunberg
Casa postale 177.1211 Genève 8 I

L'annonce, reflet vivant du marché



A vendre dans village avec commerces,
gare, à 8 km de Porrentruy, à proximité de
la future Transjurane et 30 minutes de
Bâle

très grande maison
familiale
avec dépôt, locaux, etc.
Conviendrait pour artisan ou autres.
Terrain de 3000 nf.
Prix intéressant à discuter.
Ecrire sous chiffre X 165-725896, à Pu-
blicitas, case postale 150, 2900 Porren-
truy 2. 4x4

La promesse horlogère
Morteau: 14 chômeurs franc-comtois et neuchâtelois à Pécole

Dix chômeurs franc-
comtois et quatre neu-
châtelois expérimentent
depuis lundi, sous l'égide
du GRETA, au lycée Ed-
gar Faure à Morteau,
l'ouverture d'un , GAP
(certificat d'aptitude
professionnelle) trans-
frontalier d'horloger ré-
parateur. Une première
européenne.
«On espère ne plus être des hors-
la-loi mais des horlogers», lance
Claude, de La Chaux-de-Fonds,
exprimant la sensation de ma-
laise et de mal être ressentie par
ses treize camarades stagiaires
durant leur longue traversée du
désert social et professionnel.
Certains sont au chômage de-
puis trois mois, mais la majorité
d'entre eux affrontent cette pé-
nible situation depuis un an ou
davantage.

C'est le cas d'Ayten, 24 ans,
dont l'emploi a sombré il y a
quatre ans avec le naufrage de la
manufacture horlogère Cattin à

Morteau. Bruno, 21 ans, de
Charquemont , est en revanche
l'exception parmi les quatorze
stagiaires. Liciencié au prin-
temps dernier, il est repêché
presque immédiatement par la
fabrique de montres Herbelin.
Son nouvel employeur a préféré
néanmoins le mettre à disposi-
tion du GRETA pour suivre
cette formation de dix mois, afin
de ' pouvoir l'intégrer ensuite
dans l'équipe de son service
après vente (SAV) sachant qu 'il
sera alors totalement opération-
nel et pleinement formé à cette
mission de réparateur de mon-
tres.
1480 HEURES
DE FORMATION
Ce CAP transfrontalier d'horlo-
ger complet, formation suivie
par ces quatorze personnes,
âgées de 18 à 38 ans, propose
1480 heures de formation dont
156 en entreprise. L'enseigne-
ment de l'horlogerie y est natu-
rellement prépondérant, avec
850 heures de cours techniques
dispensés dans les locaux du ly-
cée Edgar Faure à Morteau, éta-
blissement ayant déjà formé des

générations d'horlogers répara-
teurs et proposant depuis trois
ans un «Bac Pro horloger».

Bernard Remonay, profes-
seur d'horlogerie détaché auprès
des quatorze stagiaires de ce
CAP transfrontalier , expose la
pertinence de cette formation et
les portes qu 'elle ouvre pour ses
bénéficiaires. «Ce stage de quali-
fication débouchera sur le CAP
en donnant une grosse chance
supplémentaire de réinsertion
professionnelle, surtout en

-Suisse .où il y a de la demande
'pour Ses horlogers complets»,
observe B. Remonay, ajoutant
que «cela intéresse les patrons
dans la mesure où ces personnes
reçoivent une formation de base
polyvalente en horlogerie de pe-
tit volume».

Il précise toutefois que «les
possibilités d'embauché seront
aussi liées à la mobilité des
gens», faisant allusion au fait
que le réservoir horloger du bas-
sin d'emploi Morteau-Maîche
n'est plus suffisamment impor-
tant pour absorber les per-
sonnes qualifiées. Et puis, il y a

Au lycée de Morteau
Ces 14 chômeurs fondent beaucoup d'espoir sur cette formation franco-suisse inédite.

(Impar-Prêtre)

aussi l'attrait du salaire offert en
Suisse à un horloger réparateur.
«La Convention patronale hor-
logère fixe, je crois, le salaire mi-
nimum d'embauché à 3500
francs suisses, mais certaines en-
treprises montent jusqu'à 5000
fr d'entrée de cause», signale B.
Remonay.

PLUS DE CHANCES
D'EMBAUCHE
Les quatorze stagiaires placent
en tout cas de réels espoirs dans
ce stage. «Mécanicien de préci-
sio"n dans une entreprise d'hor-
logerie avant d'être licencié en
mars dernier, je savais usiner des
pièces, mais après je saurai répa-
rer et monter des montres. J'au-
rai une vue plus globale, et cela
me fera un complément de for-
mation, donc plus de chances
d'embauché», considère Claude.
Ayten, qui montait des bovines
sur des mouvements de montres
jusqu 'à son licenciement il y a
quatre ans fonde également
beaucoup d'espoir sur cette for-
mation généraliste, après avoir

connu de sérieuses désillusions
suite à des stages de pré-qualifi-
cation.

Sylvie, 28 ans, du Locle opère
elle une reconversion totale, car
elle est l'une des rares stagiaires
à venir d'un autre univers pro-
fessionnel que l'horlogerie. «J'ai
été sommelière et vendeuse du-
rant dix ans, et j 'ai choisi d'en-
trer dans l'horlogerie pour avoir
davantage de temps à consacrer
à ma fille et surtout pour gagner
un salaire plus convenable»,
précise-t-elle.

Ce stage expérimental est to-
talement pris en charge par les
partenaires helvétiques (Office
cantonal de l'emploi de Neuchâ-
tel, Convention patronale hor-
logère) pour les quatre ressortis-
sants neuchâtelois qui le suivent ,
mais, en revanche, les franc-
comtois doivent débourser 6000
FF, malgré l'appui financier du
conseil régional et de l'Etat.
Toutefois, tous les stagiaires
perçoivent une rémunération
basée sur le dernier bulletin de
paie, (pr.a)

Le lycée Edgar Faure
à Micronora

Le lycée Edgar Faure de Morteau aura un stand au salon Micro-
nora, du 20 au 24 septembre à Besançon.

Cet établissement de 1150 élèves est en effet le seul en Franche-
Comté à dispenser un enseignement aussi large et aussi pointu dans
le domaine des microtechniques et de l'horlogerie. Il était donc na-
turel que Micronora, salon des microtechniques, lui réserve un
stand. Ce sera donc chose faite cette année avec une permanence
assurée chaque jour par trois professeurs du lycée et un élève issu
des filières microtechniques et horlogères, fréquentées par 330 ly-
céens. - * W!s

La présence du lycée Edgar Faure sera vivante grâce au trans-
fert sur le stand de machines élaborées, construites par les élèves
eux-mêmes, avec le concours d'entreprises du val de Morteau. Ain-
si, une machine automatique de paletisation , destinée au remplis-
sage de récipients, a été usinée et câblée par les sections de BEP
microtechnique et électronique et du CAP de micromécanique.

Cette machine opérationnelle entièrement «faite maison» parta-
gera l'espace du stand avec une ancienne fraiseuse que les lycéens
de Morteau ont modifié et doté d'une commande numérique en
collaboration avec la société SFOM des Fins. Le lycée profitera
également de ce salon pour présenter le caractère innovateur de ses
formations continues, en exposant un moulinet de pêche de sa
conception qui illustrera les compétences des BTS microtechnique
à maîtriser l'infiniment petit, (pr.a.)

BREVES
Pontarlier
Salon du livre
Le prochain salon du livre
de la jeunesse et de la bande
dessinée se tiendra à Pon-
tarlier les 15 et 16 octobre
au théâtre avec la participa-
tion d'auteurs connus. En
marge du salon, aura lieu
une animation importante
autour de conteurs, clowns,
joueurs d'orgue de barbarie
et du ciné-club, (pr.a)

Maîche
Rapprochement
avec Saignelégier
Les élus du plateau de
Maîche, et en premier lieu
Jean-Marie Taillard, maire
de Goumois et Joseph Par-
renin, conseiller général du
canton de Maîche, souhai-
tent développer leurs rela-
tions avec les Franches-
Montagnes. Dans cette op-
tique, ils demandent que le
comité de coopération
transfrontalière réunissant
les Montagnes neuchâte-
loises et le Haut-Doubs hor-
loger soit élargi au district
des Franches-Montagnes,
(pr.a)

Maîche
Séance houleuse?
Adversaires et partisans des
braderies à Maîche se ren-
contrent ce soir au château
du Désert pour confronter et
si possible ajuster leurs
points de vue. Les 37 péti-
tionnaires qui avaient dé-
noncé la dernière braderie
du 27 août seront face aux
animateurs de l'Association
pour la promotion de
Maîche. Le débat risque
d'être tendu! (pr.a)

Flambée du résineux
Vente de bois à Pontarlier

La vente de bois résineux, hier à
Pontarlier, portant sur un volume
de plus de 95.000 m3, était la plus
importante de l'Hexagone et ses
résultats à la hausse devraient
imprimer un coup de fouet à l'en-
semble du marché national.

Les produits offerts à la vente
provenaient des forêts commu-
nales et domaniales du Doubs,
essentiellement des sapins et épi-
céas. Grâce à une demande très
active des scieries depuis le prin-
temps, répondant à la relance
dans le bâtiment, la vente d'hier
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions puisque 97% des ar-
ticles proposés ont trouvé pre-
neur.

Les cours qui avaient déjà
connu une hausse au printemps
sont à nouveau en augmenta-
tion de 6% sur les prix obtenus à
fin juin. Ainsi, sur un an, la
hausse s'établit à +22 pour
cent.

La progression est plus mar-
quée sur les petits bois (arbres de
moins de 1 m3) où elle atteint 35
pour cent. Le prix maximum de
la vente d'hier s'élève à 600 FF
le m3 pour un lot d'épicéa
façonné en forêt domaniale de
Mont-Sainte-Marie et 530 FF le
m3 pour un article d'épicéa ven-
du sur pied en forêt communale
de Pontarlier.

Après les baisses successives
enregistrées ces dernières an-
nées, les cours retrouvent pres-

que le niveau de 1 automne 1990.
Les scieries locales, qui ont
acheté la plus grande partie du
volume de la vente, ont des car-
nets de commande très remplis
et paraissent optimistes pour les
mois à venir.

Du côté des propriétaires et
des communes forestières, après
des années difficiles pour bou-
cler les budgets, c'est une rééva-
luation sensible du produit des
forêts résineuses.

Il faut souhaiter qu'une partie
de cette plus-value puisse être
réinvestie pour les travaux sylvi-
coles de soins aux peuplements
forestiers qui avaient été sensi-
blement affectés par la période
de crise des années passées.

(pr.a)

AGENDA
Morteau
Boxe américaine
La reprise des entraîne-
ments de boxe américaine
et de fui! contact (à partir
de 12 ans) aura lieu demain
jeudi 15 septembre à 18 h
45 au gymnase municipal
de Morteau (pr.a.)

Pétition de paysans du plateau de Maîche

Huit paysans d Urtiere, sur le
plateau de Maîche, dénoncent
dans une pétition adressée au pré-
fet, les dégâts des sangliers qui
jouissent sur cette commune d'un
«aigrainage journalier».

Les pétitionnaires (Georges,
Daniel et Gabriel Houser,
Christian et Etienne Garessus,
Daniel, Etienne, Michel et Si-
mon Barthoulot) signalent «des
dégâts importants et renouvelés,
depuis deux ans, dans les prés de
fauche et prairies occasionnant
des charges importantes de ré-
parations en matériel à tous les
agriculteurs». Ils attribuent ces
dommages à «une bande de san-
gliers maintenue constamment
dans une plantation de résineux

par un aigrainage journalier» .
Les huit signataires exigent du
préfet «l'éloignement des san-
gliers du territoire de la com-
mune d'Urtière».

Le fait que ces sangliers sé-
dentaires soient localisés sur le
territoire d'une commune mise
en réserve naturelle , les protè-
gent contre tout acte de chasse.
Ils s'y sentent d'autant plus en
sécurité qu'une personne se
charge de les nourrir avec du
maïs. Mais, à Urtière, il semble
que la densité en bêtes noires ne
soit plus supportable pour
l'agriculture. Le préfet a la pos-
sibilité de prendre un arrêté
autorisant une battue adminis-
trative afin d'éliminer ou de dé-
loger ces sangliers, (pr.a)

Sangliers indésirables

22 Cft
§
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Bécteçtfàn
du HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21. 08 -

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY .
Denis ROY
Dominique 1NGIADA

À VENDRE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans quartier sud-ouest de la ville. Au
3e étage d'un immeuble équipé d'un
ascenseur. Cuisine agencée, vesti-
bule, salle de bains, WC séparés,
véranda, balcon et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérancia & Bolliger S.A.,
Avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
 ̂039/23 33 77.

132-12057

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Au 13e étage (99 m*) avec balcon.
Loyer: Fr. 1300 - plus Fr. 164.50 pour
les charges
Pour visiter: Mme Miranda (concierge)
;'¦ 039/26 46 06
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 6 1622

L'annonce, reflet vivant du marché

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour cause de santé

MAGASIN
D'ALIMENTATION
Bien situé. Affaire saine. Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres P 132-759956 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre à Crans (VS)
de particulier, dernier étage

magnifique studio
meublé
cuisine, une pièce habitation, un bain, cave
local à ski, place de parc.
Environnement exceptionnel, vue impre-
nable, tranquillité absolue, proximité immé-
diate télécabine.
Surface 31 m- + balcon 7 m'.
Fr. 130 000.- occasion rare.
Faire offres sous chiffre O 036-200 493, à
Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.



r-;

"Mkv v \wc

H .'•V'Ii'MUlBBnm 11

I Â̂ Ê̂Êàà 11 Ŝ^i
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Face aux incertitudes de Sa vie notre

Plan Epargne Etudes
protège votre enfant et lui garantît :

• un capital oui l'aidera à poursuivre ses études ou à s'installer,
y compris en cas d'invalidité ou de décès du souscripteur

• une rente d'éducation, dans les deux cas susmentionnés, en attendant
le versement du capital à l'échéance fixée.
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| Zenith vie
Pour obtenir plus de votre assurance-vie, contactez-nous !

! Dv-redo ' ''  Zenith Vie est une compagnie *uis$e, membre du Groupe GAN/CIC. >o .-. ¦'¦*

,lï% vu Agence générale de Neuchâtel. Le Château, 2034 Peseux, tél. 038/31 84 02
' Agence générale de Bienne. Elfenau 16,2S01 Bienne, tél. 032/23 27 08
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Matelas "Euro-Somilia " ET"' - / '' / '
Matelas à ressorts de qualité suisse avec renfort de la zone 

,""&-4*2Eii£2^' •> . '. . .- ' / / / Prix catalogue
centrale, rembourrage laine, housse de coton, 160 x 200 cm " ^.̂  A' 643.-

Soramier "Euro-FIex" ^^^
^  ̂ A **1̂  ̂

^^Sommier à lattes de qualité en hêtre multicolle', *C r**̂  'f 'T/ r Vnt. catalogue
tête réglable, 158 x 197 cm * , i ' 446.-

Lit "happy Sun" ^ Ĵu- m̂^^ m̂m ÂjCadre en 1er brut , 160 x 200 cm . tête de lit hauteur ,^m\uu-^^^^ ^^""̂ SPI100 cm . ornée soleil , montants d'angle et pieds en CH __j i l t̂^ '̂  1̂0 *̂ 
catalogue

Notre prix pour le set complet 1250 -
-1- *- -**- livré et installé

^ 6 étages Ĥ LaBlïffi luËBfl l I 
Heures d'ouverture:

30 vitrines ¦a££jii££ SI I d e S h à  I2h
¦= lïlTal KllS+Sl et de 13 h 30 à 18 h 30.

^^ r̂ TI I Samedi sans interruption
^F [ ¦ j  I de8h à 17 h.

DE LA VILLE ^m m I Lundi du Jeûne fermé

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
cp 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble avec atelier artisanal

à Plagne
(unique séance d'enchères)

Vendredi 7 octobre 1994 à 15 heures, au Restaurant du Cerf à Plagne, il sera
vendu aux enchères publiques les immeubles ci-après décrits dépendants de la
faillite de feu von Gunten Ernst, en son vivant domicilié à Plagne, à savoir:

COMMUNE DE PLAGNE

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no ha a- ca officielle

24 «haut du village» 1 92 Fr. 234 300.-
habitation-grange No 45
aisance

Estimation de l'expert Fr. 310 000.-

25 «haut du village», aisance 1 32 Fr. 2 910.-

Estimation de l'expert Fr. 3960.-

Important: les feuillets Nos 24 et 25 seront vendus en bloc et proposés de
cette manière aux intéressés.

Cette ancienne ferme conçue de manière massive, impose sa présence dans
une zone dominante de la localité de Plagne. Elle bénéficie d'un dégagement
suffisant dans un cadre où l'ensoleillement est intéressant. Au degré supérieur
se situe la partie habitable sur deux niveaux bien distincts, alors qu'à l'échelon
inférieur se distingue un atelier artisanal avec un dépôt ayant contribué au dé-
veloppement d'une petite menuiserie. Cet immeuble est doté d'un système de
chauffage électrique par accumulation de chaleur. Un terrain placé en face du
bâtiment, au-delà de la route communale, complète et valorise l'ensemble.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés à
l'Office des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée, peuvent
être consultés sur demande.

Les immeubles seront adjugés à tout prix au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du ,
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 28 septem-
bre 1994. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel
6-12131

Ul HT Office des poursuites de Neuchâtel

I 1 Enchères publiques
-̂  ̂ d'un terrain à bâtir

au Landeron
Le jeudi 6 octobre 1994 à 10 heures, au Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203 (au 2e étage), à Neuchâtel, l'Office des poursuites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la parcelle 7431 du
cadastre du Landeron, sur réquisition du créancier gagiste en premier rang,
appartenant à Max Sommerhalder et Urs Thomann, à savoir:

CADASTRE DU LANDERON
Article 7431. Plan-folio 41. Le Pont-de-Vaux. Vignes de 8000 m2

Estimation cadastrale: Fr. 38000.-(1976)
Estimation officielle: Fr. 205000.- (1994)

Situation de la parcelle: à l'extrême est et dans le haut du Landeron, à proximité
de La Neuveville, au nord de la rue du Pont-de-Vaux et à l'est du chemin du
Joran. Zone destinée aux maisons individuelles. Les constructions n'auront pas
plus de deux logements par immeuble.
Pour les servitudes grevant ce terrain ou constituées à son profit ainsi que pour
une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier de Neuchâtel
dont un extrait est déposé à l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 2 septembre 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée après trois criées en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce récent ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
J.-M. Quinche, substitut

Office des poursuites, Neuchâtel
28.122 le Préposé: M. Vallélian

Pour une entreprise horlogère de la ¦
région de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons un(e)

visiteur(euse)
expérimenté(e) dans le contrôle
technique et esthétique de pièces '
d'horlogerie.
Poste indépendant pour un(e) |
candidat(e) maîtrisant les méthodes
de contrôle, étant à même de pren- ¦
dre des décisions et possédant une
excellente vue.
Appelez sans tarder M. Gérard Forino

! Apm PERSONNEL SERVICE I
' ( " / L \ Pla<ement fixa «I temporaire 7, |
I V^A"̂ > Voire futur emploi sur VIDEOTEX « OK « "

Pourquoi pas vous?
Vous nous connaissez peut-être déjà à
travers nos publicités sur M6 ou dans
les journaux.
Spécialistes dans les produits Beau-
té-Santé, nous sommes à la re-
cherche de conseillères commer-
ciales pour un concept exclusif et
unique en Suisse.
Marché en pleine expansion.
Pour plus d'informations, M. Zbinden
vous renseignera volontiers au
038/55 33 21, le matin.

22-1307

Épâ ADIA<=
l:p,f# 039^23 63 83
PH yJT 31 , AV. LEOPOLD-ROBERT
k J-* 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recherchons:11 CONTRÔLEUR "
TECHNIQUE

«

Pour un emploi fixe. ¦ m
La connaissance du cadran de
montre serait un avantage.
Vous qui êtes mécanicien ou des-
sinateur, qui cherchez un chan-
gement de situation, appelez
Patrice Blaser.



La griffe de 1 Eplattemer
Transformation des nouveaux locaux de la Case à chocs à Neuchâtel

Les locaux de l'ancienne
brasserie Mûller, qui
abriteront la Case à
chocs dès le milieu de
l'an prochain, recelaient
dans leurs entrailles un
véritable petit trésor ar-
tistique: des œuvres de
Charles L'Eplattenier
mises à jour lors des tra-
vaux actuellement en
cours.

Utilisée comme local de répéti-
tion par un groupe de rock, l'an-
cienne salle de dégustation de la
brasserie Mûller valait son petit
pesant d'or. Dissimulées par des
matelas d'insonorisation mis en
place à l'époque, quatre pein-
tures murales sur toile de l'ar-
tiste chaux-de-fonnnier Charles
L'Eplattenier viennent en effet
d'être mises à jour dans le cadre
des travaux de rénovation entre-
pris depuis peu dans le bâti-
ment. Elles représentent plu-
sieurs étapes de la fabrication de
la bière. On y découvre notam-
ment la cueillette du houblon et
de l'orge par de pulpeuses
naïades ainsi qu'un «Jugement
de Paris» avec deux allégories
féminines buvant de la bière.

L ancienne brasserie Mûller
En plus des œuvres de l'Eplattenier, c'est le local dans son entier qui mérite d'être
conservé. (Impar-Galley)

Les œuvres picturales se dou-
blent d'un vitrail signé de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier. Luxueu-
sement boisée, la salle contient
en outre des luminaires et un
mobilier d'époque réalisé par

l'ébénisterie Perrenoud qui
pourrait aussi avoir été dessiné
par L'Eplattenier. «Des vérifica-
tions sont en cours, mais il sem-
ble bien que ces meubles aient
été exposés dans les années 30 à

Lucerne», précise Antoine
Glaentzer, président de l'Asso-
ciation des musiciens bâtisseurs,
la société nouvellement formée
pour mener à bien cette partie
des transformations de l'an-

cienne brasserie. Même le lino-
léum reprenant les tons bleus de
la fontaine du jugement semble
être d'époque. Le tout est dans
un très bon état de conservation.
SALLE ENTIÈRE
À CONSERVER
«L'intérêt artistique de la salle
ne fait pas de doute. Si l'on avait
pu envisager dans un premier
temps d'en extraire éventuelle-
ment les œuvres picturales, nous
y avons renoncé depuis», com-
mente le conseiller communal
Biaise Duport . La première ana-
lyse à laquelle s'est livré un
groupe de travail ad hoc montre
en effet que c'est le local dans
son entier qui mérite d'être
conservé. «Cette salle est un
exemple rare d'événement artis-
tique lié à des locaux industriels.
Il y a superposition des patri-
moines artistique et industriel.
Cette dualité-là est suffisam-
ment rare pour qu'on la préser-
ve», relève pour sa part le
conservateur Walter Tschopp,
membre du groupe de travail.

Initialement prévue pour
abriter l'administration de l'As-
sociation des musiciens neuchâ-
telois (AMN), la salle sera res-
taurée et conservée en l'état. Elle
devrait accueillir une salle de
lecture non-fumeur rattachée au
restaurant-café de la Case à
chocs qui sera aménagé dans le
complexe, (cp)

Rendez-vous au Café Saigon
Canton de Neuchâtel : nouveau programme interactif de prévention des toxicomanies

Panneaux accrocheurs, ordina-
teur muni d'un écran tactile, mu-
sique ad hoc et logiciel bien
conçu: «Rendez-vous au Café
Saigon» est un programme multi-
média de prévention des toxico-
manies destiné aux jeunes. Il était
présenté hier à Montézillon par le
Service médico-social cantonal à
une pléiade d'éducateurs et d'en-
seignants.

Créé par le Groupement ro-
mand d'études sur l'alcoolisme
et les toxicomanies (GREAT), le
concept «Café Saigon» se des-
tine principalement aux établis-
sements scolaires accueillant des
jeunes à partir de 15. Il a pour
objectif de sensibiliser les ado-
lescents aux différents pro-
blèmes de l'existence - dont la
toxicomanie aux drogues légales
ou illégales fait partie - afin
qu'ils découvrent leurs compé-
tences sociales propres et qu'ils
apprennent à mieux les utiliser
pour gérer leur vie de façon
constructive et ne pas sentir le
besoin de recourir aux drogues,
a expliqué hier Jacques Chai-

Bienvenue au «Café Saigon»
Une «virée» ludique et interactive pour prévenir les toxico-
manies. (Impar-Galley)

landes, directeur du Service mé-
dico-social.

Le programme, présenté hier
à des éducateurs et des respon-
sables du monde de l'enseigne-
ment de tout le canton, com-
prend deux volets: un moyen
multimédia interactif et des dos-
siers d'information et d'anima-
tion à l'attention des maîtres vi-
sant à permettre une prolonga-
tion de la réflexion dans les
classes.
La partie multimédia se com-
pose d'un décor et d'une borne
interactive comportant un jeu.
Celui-ci est basé sur le principe
de «l'histoire dont on est le hé-
ros». Le joueur est appelé à
choisir un personnage - Manue-
la, Thierry ou Yvan - et à lui
faire vivre, sous la forme d'une
BD portée à l'écran, une sortie
du samedi soir durant laquelle il
faudra faire des choix (où aller,
que faire, que boire, que dire,
comment réagir...) et prendre
des décisions qui modifieront le
cours du jeu.

Le joueur peut ainsi mettre en
scène ses propres comporte-
ments et est, par-là même, appe-

lé à s'interroger sur les consé-
quences de ses actes dans des
domaines aussi divers que l'al-
cool, le tabac, les drogues mais
aussi la déprime, l'angoisse, le
sida, les relations avec les autres
et les contraintes sociales.

Pour Rebecca Anderau, mé-
decin cantonal adjoint , «Café
Saigon» est un remarquable ou-
til de prévention primaire, soit la
prévention qui a le plus d'im-
pact auprès des ados puisqu'elle
dissuade avant que l'usage ou la
consommation d'alcool ou de
drogues légales et illégales
n'intervienne. Une nécessité
quand on sait que, rien que pour
l'alcool, la consommation pour
tous les jeunes intervient avant
l'âge de 18 ans.
EXPERIENCES POSITIVES
«Café Saigon» fait l'objet d'une
évaluation scientifique qui cher-
chera à vérifier son impact el
son efficacité auprès des jeunes
de 15 ans. Mais les premières ex-
périences déjà pratiquées dans
trois collèges du canton depuis
avril dernier, notamment à l'oc-
casion des journées santé du
GISS, se sont d'ores et déjà ré-
vélées très positives: «L'attracti-
vité du système auprès des
jeunes est indéniable. De même
que la curiosité qu'il suscite au-
près des aînés. C'est un support
très performant et pertinent du
point de vue de la prévention
des toxicomanies, mais son utili-
sation doit se passer dans un
contexte d'accompagnement»,
relève Christine Maquelin, pré-
sidente du GISS et animatrice
des journées santé.

Le programme multimédia
«Café Saigon», qui a été réalisé
notamment grâce au soutien fi-
nancier de l'Office fédéral de la
santé publique, sera disponible
pour l'ensemble des établisse-
ments scolaires du canton dès
cet automne. Sa mise à disposi-
tion est d'ailleurs totalement
gratuite pour les écoles. Les en-
treprises, centres de loisirs et au-
tres points de rencontres de la
jeunesse pourront également bé-
néficier de ce nouvel outil de
prévention.

C. P.

AGENDA
Case à chocs
Oh les beaux jours
Soirée toute particulière, ce
vendredi 16 septembre à 21
h 30, à la Case à chocs. La
salle de Serrières ouvre
pour la 'première fois ses
portes à un théâtre plus
«classique» en recevant le
duo neuchâtelois du Théâ-
tre Tumulte. Pour l'occa-
sion, Monique Ditisheim et
Jean Philippe Hoffmann,
interpréteront «Oh les
beaux jours» de Samuel
Beckett. Une pièce dense,
qui a demandé un an et
demi de travail à son auteur.
Réservations: (038) 30 20
56. (comm)

Cornaux
Au bonheur
des collectionneurs
La Société de développe-
ment de Cornaux organise
une exposition de collec-
tionneurs. Chevaux de bois,
monnaies, lampes à huiles,
pose-pieds, outils de bou-
cher, appareils photos,
poupées... autant d'objets
et d'exposants à découvrir
samedi et dimanche pro-
chains de 14 à 19 h et lundi
de 14 à 18 h à la salle de
spectacles de la localité. Le
vernissage est prévu ven-
dredi à 18 h. (comm)

Un panneau
à 420 km

Neuchâtel-Vichy

Les contacts entre les milieux
touristiques neuchâtelois et vi-
chyssois sont décidément au
beau fixe.

A preuve l'initiative origi-
nale des responsables touristi-
ques de la ville d'eau française
qui viennent d'inaugurer un
panneau très spécial apposé en
bordure de leur localité, plus
précisément à la sortie du pont
de l'Europe. Son libellé?
«Neuchâtel (Suisse) - 420 km».

Même s'il ne devrait pas
forcément rendre le parcours
Vichy - Neuchâtel plus aisé, le
geste est éminemment sympa-
thique et traduit bien la solidi-
té des liens qui se sont noués
entre les deux localités.

On espère d'ailleurs pouvoir
rendre la pareille d'ici peu de
temps de ce côté-ci de la fron-
tière, précisait hier Claude-
Alain Rochat, qui a participé
le week-end dernier à l'inaugu-
ration officielle en compagnie
de représentants de la Société
neuchâteloise des cafetiers-res-
taurateurs et du chœur d'hom-
mes «L'Aurore», du Lande-
ron. (cp)

Notaire sur la sellette
Neuchâtel

L. W., notaire de la place qui a
déposé son sceau en 1992 à la
suite d'une déconfiture immobi-
lière portant sur plusieurs di-
zaines de millions de francs est
actuellement l'objet d'une pro-
cédure judiciaire. Il lui est re-
proché un faux dans les titres
ainsi qu'une infraction à la loi
fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par les étrangers.

Le notaire sera jugé le 22
septembre prochain par le Tri-
bunal de police de Neuchâtel,
en compagnie d'un architecte et
d'un promoteur poursuivis eux

pour obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et ins-
tigation à faux. Le notaire
conteste l'ensemble des préven-
tions.

Le cas de L. W. n'est pas la
première affaire de notaire por-
tée devant la justice neuchâte-
loise. Outre l'ex-notaire P.-A.
Wavre, actuellement en fuite en
France, deux autres hommes de
loi neuchâtelois avaient déjà dû
répondre de faux dans les titres
à l'occasion d'une transaction
immobilière, (cp)
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Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Annette THORENS
Tél: 038/41 35 15

BRÈVES
Boudry
Piétonne blessée
Hier à 19 h 10, une voiture,
conduite par M. G. T. de
Bôle, circulait rue de la Gare
à Boudry en direction nord.
A la hauteur de la cour me-
nant aux immeubles No 37-
41, une collision se produi-
sit avec la piétonne Mlle N.
L, de Boudry, laquelle ve-
nait de s'élancer d'ouest en
est. Blessée, Mlle N. L. a été
transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Le Landeron
Motocyclistes blessée
Hier à 17 h 30, une voiture,
conduite par 'M. J'. 2X, du
Landeron, sortait de là cour
sise au nord de l'usine Jelo-
sil, route de La Neuveville 5
au Landeron avec l'inten-
tion d'obliquer à droite pour
emprunter la route précitée
en direction de Bienne.
Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec une moto conduite par
Mlle F. L., de La Neuveville,
laquelle circulait sur la route
principale en direction de
Cressier. Blessée, elle a été
transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Neuchâtel

Vraiment étranges, les affiches
qui ont fleuri le week-end der-
nier à Neuchâtel. Portant la
mention «Mafia russe hors de
l'Université», suivie d'une ins-
cription en alphabet cyrillique,
elles ont été apposées autour du
bâtiment principal de l'Aima
mater neuchâteloise jusqu'au
port de Neuchâtel.

Gag de très mauvais goût,
vengeance personnelle ou dé-
nonciation de supposées activi-
tés délictueuses? Du côté des
instances universitaires, qui ont
rapidement fait procéder à l'en-
lèvement de la plupart des af-
fiches incriminées, comme du
côté des autorités policières, on
se perd en conjectures...

(texte et photo cp)

«Mafia»
à l'Uni?
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les Verrières
Concours amical
de pétanque
A l'initiative du club de pé-
tanque du Val-de-Travers
«La Bleue», le traditionnel
concours amical bisannuel
s 'est déroulé ce dernier
week-end aux abords du
collège des Verrières. Il a
réuni des formations de
deux joueurs de l'ensemble
du canton, de France voi-
sine, et même de Verbier ou
du Brassus; au total 48
équipes le samedi, contre
41 le dimanche. Un joli
succès. Ces concours en
doublettes et en poules ou-
verts .à. tous se sont dérou-
lés sur 25. tèrraîns. C'est
dire que les organisateurs
n'ont pas pris les choses à
la légère. Les vainqueurs de
samedi sont S. Pagnier et
G. Piceni de Pontarlier;
ceux du dimanche P. Roos
et A. Marchese de Cortail-
lod. (paf)

BRÈVE

Plaidoyer
pour
le chanvre

Tribunal du Val-de-Ruz

En cherchant bien, attirée
par l'odeur, la police avait
trouvé un mégot de joint près
de la voiture. Il était 23 h 45:
A. S. venait de faire faire un
petit tour à son chien.

Pour infraction à la loi sur
les stupéfiants, la prévenue
doit comparaître devant le
Tribunal de La Chaux-de-
Fonds. C'était en février der-
nier. Le procureur requiert 7
jours d'emprisonnement. Le
juge Yves Fiorellino n'y va
pas de main morte et
condamne A. S. à 500 francs
d'amende. Pire: il ne la
laisse pas même lire un texte
mis à sa disposition par l'As-
sociation suisse des Amis du
chanvre. «Jugement expédié
en 4 minutes et demie», dé-
plorent les Amis du Chanvre.
La prévenue décide alors de
faire recours et obtient gain
de cause devant la Cour de
cassation pénale.

Hier matin, nouvelle au-
dience devant le Tribunal du
Val-de-Ruz, cette fois-ci. Le
jugement a été renvoyé à
huitaine, mais la prévenue a
au moins pu joindre au dos-
sier sa lettre, qui dit ceci:
«L'Association suisse des
amis du chanvre proteste
contre les caricatures de pro-
cès auxquels se livrent et le
Ministère public et certains
tribunaux de district neuchâ-
telois quand il s'agit de chan-
vre. Le canton de Neuchâtel
se trouve, avec les deux au-
tres cantons producteurs de
drogues légales (VD et VS),
de loin à la tête des cantons
pour ce qui est de la repres-
sion contre les Amis du
chanvre et de la clémence
contre les criminels drogués
à l'alcool».

Le réquisitoire du procu-
reur est maintenu. La préve-
nue, elle, plaide l'acquitte-
ment et l'exemption de toute
peine, (se)

Le crédit passe a la casse
Val-de-Travers: 3,9 millions pour la rue du Temple à Fleurier

Balayé le crédit de 3,9
millions de francs destiné
à la réfection complète
des dessous et des dessus
de la rue du Temple à
Fleurier. Hier soir, le
Conseil général a refusé
l'arrêté par 17 non
contre 12 oui. Au fil du
débat, les 35 membres
présents se sont rendus
compte que les travaux
n'étaient pas si urgents
que l'on pouvait le pen-
ser. Cet élément nouveau
a de toute évidence fait
pencher la balance du
côté négatif.

Rappelons brièvement que ce
sont les défaillances toujours
plus nombreuses de la conduite
de gaz gérée par l'entreprise
Gansa qui ont mis le feu aux
poudres. Les sondages effectués
régulièrement ont laissé appa-
raître que les limites imposées
par la sécurité n'étaient plus res-
pectées. Dès lors, l'idée des
autorités executives a été de pro-
fiter des fouilles de Gansa pour
remplacer l'ensemble des
conduites des services publics
communaux et, en ce qui
concerne la circulation, de réali-
ser le projet permettant de mo-
dérer le trafic, conformément
aux directives établies.
AU MAUVAIS MOMENT!
Tous les intervenants ont évo-
qué en premier lieu l'aspect fi-
nancier du projet, précisant qu 'il
tombait au mauvais moment.
«A l'avenir, il s'agira de faire des
choix pour limiter les dépenses»,
a affirmé Patrick Vuilleumier
(PRD). Avant de proposer un

La rue du Temple
Des travaux finalement pas si urgents que cela... (Impar-Galley)

amendement demandant de
supprimer la création d'une
piste cyclable très controversée.
Economie: 60.000 francs.
Edouard Jeanneret (PS) a dé-
ploré l'absence de plan finan-
cier: «On ne sait pas si l'Etat ou
la LIM verseront des subven-
tions. Au vu de cette incertitude,
l'acceptation de l'arrêté doit être
reportée, par honnêteté et trans-
parence vis-à-vis de la popula-
tion».

Pour Pierre-Alain Devenoges
(Forum), «l'investissement des
communes passe pour une
grande part sous lé tapis bitu-
nieux des routes. Mais il en va
du développement futur du vil-
lage». C'est Jacques Béguin
(Lib-PPN) qui a soulevé le liè-

vre: «On voue ces conduites à la
casse, parce qu'elles ont cent
ans. N'est-il alors pas possible
de prendre des risques ailleurs,
dès le moment où personne (réd:
des responsables du bureau
d'ingénieurs et de Gansa assis-
taient à l'assemblée) nous a
convaincus de l'urgence de ces
travaux? De plus, un tel crédit
ne condamnerait-il pas d'autres
projets, dans le domaine scolaire
notamment?»
UN PATRIMOINE
À ENTRETENIR
Willy Tâche, président de com-
mune, a tenté de renverser la va-
peur: «Il faut voir à long terme.
Réouvrir dans quelques années
coûtera plus cher. Cet investisse-

ment signifie que nous ne tou-
cherons plus rien pendant 50
ans. Il vaut la peine d'entretenir
ce patrimoine souterrain. Sinon,
nos successeurs auront des pro-
blèmes assez rapidement».

Après une suspension de
séance, 22 conseillers généraux
ont voté l'entrée en matière du
rapport , 8 l'ont rejetée. L'amen-
dement radical a été balayé.
L'arrêté a finalement été refusé
par 17 non contre 12 oui. Jean-
Jacques Charrère (Forum) s'est
demandé à quoi servait le pré-
avis, favorable dans ce cas, des
commissions? «Les membres de
ces commissions qui siègent-au
législatif n'ont pas le courage de
prendre leurs responsabilités», a
répondu M Tâche, (paf)

Acteurs dans leurs décors
Couvet: Topera des Jeunesses musicales prend forme

L opera «Santé et prospérité»
créé à l'occasion du 20e anniver-
saire des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers prend forme. La
semaine dernière à la salle de
spectacle de Couvet, les acteurs -
47 adultes et 16 enfants regrou-
pés au sein de deux choeurs dis-
tincts - ont répété pour la pre-
mière fois dans leurs décors.
D'abord un peu déroutés par cet
élément de taille, tous ont déjà
trouvé leurs marques dans ce
nouvel environnement.

Ces décors ont été réalisés par
un centre de décoration profes-
sionnel de Dax en France, sur la
base des instructions du metteur
en scène, Gérard Bétant, et du
livret écrit par Ilona Bodmer.
Techniquement parlant, il n'a
pas été aisé de les concevoir car,
fonction de l'histoire, ils doivent
se déglinguer dans le deuxième
acte et redevenir aussi beaux que
précédemment dans le dernier.

Ce qui laisse supposer une fin
heureuse. «C'est un opéra comi-
que, non une tragédie», rappelle
Pierre Aeschlimann, responsa-

ble de la commission d'organi-
sation.

De préciser également que le
problème financier (un budget

«Santé et prospérité» dans ses décors
Une première répétition un peu déroutante pour tous les
acteurs. (Favre)

de 130.000 francs) est résolu, no-
tamment grâce à une aide sup-
plémentaire de 10,000 francs de
la Loterie romande. Outre les
deux chorales, la musique com-
posée par Elie Cieslak com-
prend un orchestre de dix musi-
ciens (cordes, vents et percus-
sions) et quatre solistes: Moni-
que Volery, soprano; Andrée-
Lise Hoffmann, alto; Christian
Reichen, ténor; et Pierre-André
Lienhard, basse. L'ensemble est
dirigé par Olivier Pianaro. Jus-
qu'à la première représentation,
il est encore prévu de nom-
breuses répétitions qui mettront
les comédiens bénévoles à rude
épreuve, (pal)

• Extraits de «Santé et prospé-
rité» sur RTN-2001, mardi 20
septembre de 18 h 30 à 19 h. Re-
présentations à la salle de spec-
tacle de Couvet les samedis 8, 15
et 22 octobre à 20 h 15, ainsi que
les dimanches 9 et 16 octobre à
17h.

AGENDA
Villiers
L'aménagement
du territoire
sous la loupe
Ce soir, la population de
Villiers est invitée à prendre
connaissance des plan et
règlement d'aménagement
que la commune a entrepris
de réviser depuis 1990. Et
ce avant que la commune
ne les soumette à l'Etat
pour approbation. Une
séance publique aura lieu à
20 heures, à la salle com-
munale. Le bureau d'études
ATESA, qui a élaboré ces
documents, présentera les
travaux ainsi qu'un diapo-
rama sur l'aménagement du
territoire. En collaboration
avec les autorités, il répon-
dra aux éventuelles ques-
tions des villageois.

(comm)

Architecte
déniché

Temple de Dombresson

Ca y est: le Temple de Dombres-
son, ravagé par les flammes dé-
but août , a trouvé «son» archi-
tecte. Lundi soir, les autorités
ont en effet confié les travaux de
rénovation à M. Léo Cuche, du
Pâquier, architecte à Neuchâtel.
Plusieurs bonnes propositions
d'architectes sont parvenues à
Dombresson suite à l'incendie
du temple, du mardi 2 août. Dès
lors, le choix, nous dit-on, s'est
révélé «délicat» et «difficile».

Maintenant que l'architecte a
été désigné, la commission de
construction va prochainement
se constituer et les travaux vont
pouvoir démarrer, (se)
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Mécanicien-
chauffeur poids

lourds et cars,
permis de machiniste

CHERCHE
EMPLOI

fixe ou
remplacements

V 077/28 64 12
167.501487

Maux de tête?
Maux de dos?

Stress? Courbatures?
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
par une masseuse

qualifiée
Alison Tschumi
V 039/28 56 20

132-513997

FORD ESCORT
1.816 V

1992, 30000 km.
Fr. 17 900. --

Garage
, de La Sagne
<ç 039/31 82 88

132-607953

ACHÈTEAU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
28-608170

[CREDIT RAPIDE]

DISCRETION ASSUREE
TEL DE 0O30A2O30

MEYER FINANCE. LEASWQ
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL TAUX: 15.9%
MONTANT DUREE COUT MOIS
5QOO- 12M. 413 0̂ 45L10

L'annonce,
reflet vivant
du marchéFeu:

118 Police-secours: 17
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Br / ¦  'fflrh ' " '" î T̂HyBBB! 85̂ B ' ; flfl H

'̂J':̂ ^m t JS W ' ' M - ': <? ' Il
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De nombreux sites à découvrir en groupe ou en

numéro vert: appe» ë» famille. Alors, pour votre prochaine sortie, joi-
gnez l'utile à l'agréable ! Appelez vite votre

Un petit, coup de ligne énergie !
fil et votre sortie est organisée. Alors en route ELECTRICITE ROMANDE, vos compagnies
pour Muhleberg et vous saurez tout sur le d'électricité, ensemble, pour vous informer et
nucléaire. Et si vous désirez visiter un barrage, vous conseiller.

~AAAIttO\R SUISSE ELECTRICITE ROMANDE
CUV. i nid DE L'ÉNERG  ̂ La maîtrise de l'énergie

i P/VVI STAND 803 mS Slf%r« - ELECTRICITE ROMANDE - Office d'électricité de la Suisse romande
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de 8 h à 20 h, à nos conseillères super svmpa . ou
retourne/ ce coupon et vous recevrez une liste de
personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age g
m

Prénom Tél œ

Rue/n° 

NP_ Localité IL

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

§s§
/ N-DROZ 27^L^H^DE^nS \

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
<P 039/41 39 66 ou
077/37 51 40 i-a-noî

L'annonce, reflet vivant du marché

tuuuuuWÊuW i

IWER^RGUES
L MST/NCTDBLA L4/VGUB

Cours
intensifs

de 2 à 10 leçons par jour
durant 2 à 10 semaines

leçons privées ou en groupes

test des connaissances g
sans engagement s

J W 
La Chaux-de-Fonds MIT Neuchâtel

' Rue de la Paix 33 My' Rue du Trésor 9
Tél 039-231 132 MB Tél 038-240 777

Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard-Sedjan

..«(S . Bd des Eplatures 54
£̂m3&* La Chaux-de-Fonds

A&r** <P 039/26 82 66
**  ̂ Salle pour société

' ' et repas de famille

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Bolets frais, rôstis

132-12636

Publicité intensive. Publicité par annonces

Femme cherche travail dans ('HORLOGE-
RIE (montage de boîtes, bracelets, emboî-
tage, visitage et bavurage). Ecrire sous chif-
fres W 132-759778 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ASSISTANTE MÉDICALE DVSA
cherche nouveau défi dans un cabinet,
éventuellement autres domaines de la san-
té, 50-100%, tout de suite. <fi 038/53 39 73

132-614003

POLISSEUR frontalier, qualifié, sur brace-
lets cherche emploi. <p 0033/81 68 16 52,
après 17 h 15 157-501485

DAME CHERCHE TRAVAIL en usine
ou dans magasin. Eventuellement à temps
partiel. <p 039/35 12 40, midi ou soir.

157-601469

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

QUELLE GENTILLE MAMAN OU
DAME garderait deux enfants de 3 mois et
3 ans, à La Chaux-de-Fonds. Prix à discu-
ter. y 039/31 68 90 132 514021

Au Locle, Cent-Pas 6: à louer tout de suite:
UN APPARTEMENT DE 4% PIÈCES,
tout confort, Fr. 1300-charges comprises;
UN DUPLEX DE 3 PIÈCES, tout confort
et cheminée, Fr. 1100- charges comprises.¦ ¦(j 077/37 28 31 28.5013C5

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds: à
louer 3'/2 PIÈCES, NEUF, AVEC
CACHET, LUMINEUX. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1120-, charges comprises.
<f 038/25 18 19 ou 077/37 52 73

28-519382

A louer quartier Billodes, Le Locle: AP-
PARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES.
Loyers modérés. Libres tout de suite.
g 039/232 656 ,32-12083

A louer quartier vieille ville, La Chaux-de-
Fonds: APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
Agencement complet de la cuisine, salle de
bains/WC, cave, réduit, p 039/232 656

132- 1 .:^3

La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille: à
louer tout de suite ou à convenir GRAND
STUDIO DANS VILLA. Entrée indépen-
dante (plain-pied), cuisine agencée, salle
de bains. Place de parc. Fr. 745-, charges
comprises, g 039/28 79 56 132 513747

A louer APPARTEMENT MANSARDÉ
2 PIÈCES. Cuisine agencée, douche,
3e étage nord. Tuilerie 30. Fr. 498-, plus
charges Fr. 60.-. S'adresser, le soir, à
M. Rossier: p 039/28 0412

132-511589

A louer. Crêt 24: GRAND STUDIO
DUPLEX. Cuisine agencée, poutres appa-
rentes, poêle suédois. Fr. 924.-, charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. <p 039/23 58 32 (heures de bureau).

i3?.Ri4mfl

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES
pour mi-octobre, 5 minutes de la gare, bal-
con. Fr. 560.-. <p 039/26 17 45
9 039/26 01 78 132-5.4024

A louer JOLI 3 PIÈCES au centre La
Chaux-de-Fonds. Fr. 664 -, charges com-
prises. <f> 039/276 313 ou 039/269 781, le
S0lr- 132-513933

A louer tout de suite, Billodes 42: APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES. Fr. 752.-, charges
comprises. <p 039/31 79 66
tp 077/37 43 33 157.501452

A louer au Locle 3% PIÈCES. Fr. 375.-,
charges comprises. 'P 039/31 19 66

157-501483

La Chaux-de-Fonds. A louer Président-
Wilson 32,4e étage (ascenseur) : STUDIO
MEUBLE. Cuisine agencée, salle de
bains, cave. Loyer: Fr. 522.80. Libre tout de
suite. Même adresse: PLACE DE PARC
dans garage collectif. Fr. 118-
<p 039/31 50 53, le soir.

157 501484

A louer, quartier nord: MAGNIFIQUE
STUDIO, VA pièce. Loyer: Fr. 319.-, plus
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
g 039/232 657 132-12083

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <p 039/31 17 85

157-500358

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne. <p 091/71 41 77 24.328

SEAT MALAGA, 1988, rouge, 66000 ''
km, expertisée. Fr. 5000-, à discuter.
Pneus: 4 été, 2 hiver. *2 039/28 12 94 soir.

132-514029

A vendre CHIOT, 4 mois, mâle, croisé
labrador. <?> 039/28 44 09 132.513363

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi: 18-22
heures. Mardi, mercredi: 9-11 heures. Jeu-
di: 14-18 heures. Ç? 039/23 56 16

28-890

A vendre EXTRACTEUR MANUEL pour
4 grands cadres. Fr. 300.-
f? 039/28 27 73, heures repas.

132 514019



Pèlerinage et ses mystères
Surprise dans les fouilles archéologiques d'Oberburen

Une colline verdoyante
ressemblant à tant d'au-
tres monticules du Sce-
land dominant la plaine
de l'Aar: mais cette élé-
vation au-dessus de Bu-
ren sur l'Aar n'est pas
aussi anodine qu'elle n'y
paraît. Elle recèle dans
son sous-sol des témoins
archéologiques de pre-
mière importance, allant
de l'Age du bronze au
Moyen Age. D'une im-
portance telle que les tra-
vaux ont été menés avec
le soutien du Fonds na-
tional de la recherche
scientifique.
Ces fouilles ont été engagées à la
faveur d'un projet de construc-
tion de villas au lieu-dit «Chilch-
matt», à Oberbùren. Le Service
archéologique du canton de
Berne a exécuté des sondages en
1992, car les textes historiques
font état d'un lieu de pèlerinage
médiéval très réputé a Oberbù-
ren.

Ces sondages ont confirmé les
hypothèses formulées par les
historiens, si bien qu'une pre-
mière étape a été ouverte de juil-
let à novembre 1993, dont les ré-
sultats ont été publiés l'an der-
nier.

Une deuxième étape a été en-
treprise cet été et sera menée à
chef en octobre. Comme elle
concerne essentiellement le
Moyen Age, les travaux ont été
confiés aux spécialistes en la ma-
tière, soit Peter Eggenberger et
Heinz Kellenberger, de l'Atelier
d'archéologie médiévale de
Moudon.
AGE DU BRONZE
Chef de la section préhistorique
du Service d'archéologie du can-
ton de Berne, Daniel Gutscher a
présenté hier à la presse le résul-
tat de ces fouilles qui ont appor-
té une masse considérable d'in-
formations sur l'histoire de la
région. Non seulement, on a re-
trouvé les traces de fondation
des sanctuaires médiévaux,
mais, c'était une surprise, on a
mis au jour des vestiges de l'Age
du bronze tardif (1200 à 1000

avant J.-C), dont les fragments
d'un grand vase ayant peut-être
servi d'urne cinéraire.

Par ailleurs, on a trouvé des
murs d'un bâtiment comprenant
plusieurs pièces datant de l'épo-
que gallo-romaine, mais on ne
peut encore affirmer qu'il s'agit
d'une villa romaine au sens de
domaine rural.
RÉPUTÉ
Le principal objet de l'étude
porte toutefois sur le haut
Moyen Age. On a retrouvé les
soubassements du mur nord et
du clocher d'un premier sanc-
tuaire disparu qui pourrait être
la chapelle mariale, citée pour la
première fois en 1302 dans des
écrits sous le nom de «capelle in
Oberburon». Ce bâtiment sera
remplacé par un édifice beau-
coup plus vaste en 1470 en rai-
son de la réputation croissante
du pèlerinage (alors plus connu
qu'Einsiedeïn!).

Fait impressionnant, avec
une longueur de 40 mètres, cet
édifice était l'une des plus gran-
des églises du gothique tardif re-
levant du territoire de la ville de
Berne, après la cathédrale de
celle-ci.

C'est la Réformation qui sera
responsable de la destruction de
ce lieu de pèlerinage. Sur l'ordre
du Conseil de la ville de Berne,
on rasera les murs jusqu'aux
fondations mêmes, afin d'extir-
per toute trace de pèlerinage
mariai. Peine perdue dans un
premier temps, puisque les
tombes nous indiquent que les
pèlerins sont accourus pendant
longtemps encore à Oberbiiren.
CIMETIERE
On se souvient que la première
étape, dp fouilles en 1993̂ âVait
mis ait jour un cimetière impres-
sionnant d'enfants mort-nés.
Cette découverte tient précisé-
ment aux vertus miraculeuses
attribuées au sanctuaire mariai
d'Oberbiiren qui dépendait du
diocèse de Constance. On lui
prêtait en effet le pouvoir de
«réanimer» les enfants mort-
nés, ce qui permettait de les bap-
tiser et de les sauver ainsi du feu
de l'enfer. On y venait donc en
nombre, même de la Bavière, ce
qui rapportait également des re-
cettes confortables: 534 livres en
1482 et jusqu 'à 30.000 livres en
1528 au moment de la Réforme.

Les fouilles des tombes ont

Le site fouillé à Oberbùren en direction de l'est.
Derrière les fouilleurs; on voit la fosse du mur de fondation de la chapelle médiévale
tardive; à l'arrière-plan, les squelettes du cimetière du Haut Moyen Age. (sp/sacb)

également fourni de précieuses
informations sur les populations
du site. Comme l'a rappelé Mme
Susi Ulrich-Bochsler, anthropo-
logue de l'Institut de médecine
historique de l'Université de
Berne, si l'on a retrouvé une
centaine de tombes d'enfants
mort-nés en 1993, les fouilles
n'ont révélé cette année qu'une
faible . proportion d'enfants.
Toutefois, on a mis au jour une
fosse contenant des ossements
d'enfaj fts,mort-nés et même de
fceJàS*osse cïéusée après la sup-
pression de là chapelle, ce qui

laisse à penser que le pèlerinage
existait encore après la Réfor-
mation.

Il est difficile de déterminer
l'origine ethnique des popula-
tions enterrées a Oberbiiren. On
n'a reconnu que partiellement
des caractéristiques alémanes.
Les chercheurs n'excluent pas la
possibilité que ce cimetière ait
été installé dans les ruines ro-
maines, avant celui d'Oberwil,
paroisse dont dépendait Ober-
bùren. A noter que des fouilles
menées il y a quelques années à
Oberwil avaient donné de nom-

breux enseignements sur la mi-
gration des Alamans, parvenus
à la limite de leur territoire et se
frottant au contact de la popula-
tion gallo-romaine.
QUESTIONS
Comme dans toute fouille ar-
chéologique, les travaux appor-
tent autant de réponses que de
questions. C'est ainsi, que dans
le cas d'Oberbiiren, lés archéo-
logues s'interrogent sur la pé-
rennité du site. Celui-ci a-t-il été
toujours occupé? Si l'on pense
qu'il y a eu interruption vrai-
semblable entre l'Age du bronze
et l'époque romaine, on est
beaucoup plus dubitatif sur la
continuité entre l'empire romain
et le Moyen Age. A tel point que
les chercheurs étudieront les
deux hypothèses.

En tout état de cause, le ter-
rain fouillé ces deux dernières
années sera rendu à sa vocation
de zone à bâtir. Une nouvelle
étape s'ouvrira au sud du lotis-
sement dans l'espoir de trouver
des confirmations sur les épo-
ques étudiées.

Bl.N.

Journée portes ouvertes
Parvenu au terme de ces fouilles, le Service d'archéologie du can-
ton de Berne organise une journée «portes ouvertes» samedi 17
septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 heures. Une information
générale sera donnée aux visiteurs qui seront ensuite accueillis par
des spécialistes qui leur donneront plus de détails sur les fouilles
visibles sous trois tentes.

Pour s'y rendre: par la route, à la sortie de Buren an der Aare,
route de Schnottwil; par le rail, ligne Lyss - Buren (excellente cor-
respondance de Bienne ou Berne à Lyss, sauf à 10 h et à 15 h), 7 à
10 minutes à pied de la gare de Biiren. (uni)

BRÈVE
Route du Mont-Crosin
Etat lamentable
Le député Jean-Pierre Ael-
len, de Tavannes, a déposé
l'interpellation suivante de-
vant le Grand Conseil.
«L'hiver dernier, la route du
Mont-Crosin qui relie
Saint-Imier à Tramelan, a
subi d'importants dégâts.
Actuellement, cette route
est en réparation depuis le
mois d'avril. Les usagers de
ce tronçon routier sont de
plus en plus outrés et mé-
contents par la lenteur des
travaux, les difficultés de
circulation et le danger per-
manent dû à la nature des
réparations. Le gouverne-
ment est prié de répondre
aux questions suivantes .̂
Quand les travaux sur cette
route seront-ils terminés?2.
Par qui sont-ils exécutés?
3. Quelles sont les raisons
de l'extrême lenteur de la
réfection? 4. Quel est le
coût des travaux? (comm)

AGENDA
Les Prés d'Orvin
Jazz bison
L'interprète chaux-de-fon-
nier Roland Hug et sa for-
mation bien connue «New
Orléans AU Stars», forte de
six musiciens, sera l'hôte
des Colisses du Bas, di-
manche 18 septembre, dès
13 heures, à l'enseigne de
«Bison Jazz». En cas de
mauvais temps, la manifes-
tation se déroulera sous
tente chauffée. A noter que
les randonneurs ou les cy-
clistes peuvent rallier facile-
ment l'endroit au départ de
Diesse, Nods ou Chasserai,

(sp/nm)

Randonnée
Course surprise
du Jeûne
L'Association bernoise du
tourisme pédestre et l'Of-
fice du tourisme du Jura
bernois organisent, en col-
laboration avec l'Union sy-
nodale réformée évangéli-
que Berne-Jura, une
course surprise du Jeûne
fédéral avec culte œcumé-
nique en français et en alle-
mand. Les participants ont
rendez-vous à la gare de
Tavannes à 9 heures. La
course a lieu par n'importe
quel temps. La randonnée
est facile et dure environ
quatre heures et demie. Le
repas de midi sera servi à
l 'extérieur ou à l 'intérieur
selon les conditons météo.
Inscription à l'OTJB: télé-
phone 032/93.64.66.

(sp/nm)

Le législatif affiche
clairement son scepticisme

Rapport de gestion de la BCBE et Dezennium devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a
adopté hier le rapport de gestion
1993 de la Banque Cantonale
Bernoise (BCBE) et de sa société
reprenante, Dezennium S.A. Le
législatif cantonal a affiché son
scepticisme quant à l'avenir de la
BCBE, tout en renouvelant sa
confiance au gouvernement et à
la banque.

Au nom de la Commission des
finances, Josef Sidler (PRD) a
expliqué les comptes de la
BCBE et de Dezennium qui font
pour la première fois l'objet de
rapports séparés. La BCBE
avait fondé Dezennium début
1993 pour y intégrer ses crédits
douteux. Ceux-ci totalisaient
alors 6,5 milliards de francs.

A en croire le rapport 1993 de
la BCBE, l'assainissement de la
banque avance: pour la pre-
mière fois depuis la fusion des
deux banques d'Etat bernoises,
il y a trois ans, un bénéfice est
affiché (19,7 millions de francs).

Dezennium a, pour sa part ,
bouclé ses comptes 1993 sur un
«cash drain» (pertes et absence
de possibilités d'amortissement)

de 79 millions de francs, entière-
ment à la charge du canton.

Pour faire face à la débâcle de
la BCBE, le canton de Berne a
déjà injecté près de 807 millions
de francs en 1992 et 1993. Fin
juin dernier, le gouvernement a
décidé de procéder à des provi-
sions supplémentaires pour
367,5 millions de francs, portées
au Compte d'Etat 1993. Simul-
tanément , il devait évaluer à 180
millions de francs les ajuste-
ments de valeur encore néces-
saires à l'avenir.
PRIVATISATION
SOUHAITÉE
La Commission des finances du
Grand Conseil se montre plus
pessimiste. Selon elle, les besoins
de provisions liées aux ajuste-
ments de valeur se montent à
300 millions de francs. Le légis-
latif cantonal a d'ailleurs repris
à son compte l'examen de la
Commission des finances. Sur
cette base, la situation est certes,
pour le député Manfred Jakob
(PRD), «encore insatisfaisante».
Mais au moins aucune mauvaise
surprise supplémentaire n'est
apparue.

De l'avis de Walter von Sie-
benthal (UDC), la BCBE a sur-
tout besoin de calme désormais.
Il s'agit, pour lui, de tirer un
trait sur le passé et d'aller de
l'avant. Le directeur des Fi-
nances, Hans Lauri, estime que
la BCBE est désormais assainie.
II s'oppose à un contrôle dispro-
portionné, qui empêcherait
toute initiative de s'exprimer
dans la conduite de l'entreprise.

Une privatisation de la
BCBE, similaire à celle de la
Banque Cantonale de Soleure
ou à celle discutée à Zurich, n'a
pas fait l'objet de débats au
Grand Conseil. Mais depuis un
certain temps déjà , la question
d'une privatisation successive
est «dans l'air». Les questions de
la forme, du moment et de la
procédure sont cependant en-
core sans réponse aucune. Sur la
base de la motion Allenbach ,
adoptée par le Grand Conseil et
transmise au gouvernement, la
BCBE devrait être transformée
en société anonyme en 1998. Se-
lon Hans Lauri , le gouverne-
ment souhaite pour sa part
aboutir à une privatisation.

(ats)

Séquelles d'une scission
Historien syndicaliste à «Espace noir»

Alors que les idéologies qui ont
forgé (de manière sinistre) le
XXe siècle se sont effondrées
avec fracas, on ne saurait se
contenter de contempler l'am-
pleur des dégâts les bras croisés.
Il faut au contraire mettre à pro-
fit cette époque de remise en
question fondamentale de la so-
ciété pour réfléchir à son avenir
si l'on veut éviter qu'elle ne som-
bre dans de nouveaux et dange-
reux totalitarismes (qu 'ils soient
idéologiques ou économiques).

«Espace noir» à Saint-Imier
nous aide à mener cette ré-
flexion en invitant un ancien
syndicaliste républicain espa-
gnol , aujourd'hui témoin et his-
torien d'une époque troublée. Il
viendra demain jeudi à Saint-
Imier analyser les conséquences
actuelle de la première scission
dans la Première Internationale.
On sait que le congrès de la ten-
dance anti-autoritaire de l'Asso-
ciation internationale des tra-
vailleurs s'était tenu à Saint-
Imier en 1872. Il s'agissait alors
de faire obstacle aux manœuvres
de Marx qui voulait réduire au
silence les libertaires, qu 'il appe-
lait les «Jurassiens» en raison de
leur origine géographique. La
rupture fut alors consommée,
mais on retrouva de tout temps

cette opposition entre les deux
tendances, que ce soit en Russie,
en Ukraine, en Espagne.

Aujourd'hui, la question de-
meure entière et actuelle. Si les?
marxistes constatent les dérives1
survenues dans leur mouvement;
à travers le communisme du:
XXe siècle, l'évolution récente
donne raison a posteriori aux li-
bertaires. Certes, jusqu'ici, ils
ont été considérés constamment
comme les perdants de l'His-
toire, mais ils donnent la preuve
qu'ils ont jou é un rôle fonda-
mental dans l'évolution de la
pensée sociale et philosophique.
SYNDICALISTE
Né en 1921 à Almeria et vivant à
Barcelone, Abel Paz avait adhé-
ré en 1935 au Syndicat anar-
chiste du textile qui était alors le
plus important d'Espagne. Il se
réfugia en France en 1939 de-
vant les troupes de Franco et fut
interné dans différents camps.
Combattant la dictature dans la
guérilla libertaire, il fut arrêté en
1942 et fut jeté en prison jus-
qu 'en 1953. Il a publié plusieurs
ouvrages sur son expérience,

(sp/nm)

• Saint-Imier, «Espace noir»,
jeudi 15 septembre, à 20 h 30
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Chrysler Voyager V6. §SÊÊÈlÈc
La nouvelle définition de la classe Business.

Le 
Voyager V6 illustre de façon incom- assistée facilitent la conduite. Malgré son I rég lages et com-

( parable le confort d'une limousine grand énorme volume intérieur de 5 m3, le Voyager V6 E; .JSS 4 mandes électriques,

volume : il accueille aisément 7 passagers et s'accommode de tout garage ou petite place de ^^LuuW. verrouillage central

beaucoup de bagages, la porte coulissante à parc. ABS, airbags pour conducteur et passager Sécurité encore accrue-. à télécommande IR
airbags pour conducteur et passager avant.

droite assure un accès facile aux places arrière, 'V™ ME»flB8feLi.:..: avar*t et protections et bien d'autres extra . Chrysler Voyager V6 :

le vaste hayon permet de charger  les bagages lËÉ**!!! V riit * contre les col l i s ions  un raffinement routier qui ne séduit pas que

en un ins tan t .  Si nécessaire , les banquet t es  \ %̂ . \^B latérales assurent, une les hommes d'affaires exigeants. Chrysler

arrière peuvent être retirées en un-tourne- £> 'A ^^ÊÊk 
sécurité élevée. Dans Voyager LE Vu : 

Fr. 

47 950.—, Chrysler Vryager

c -.j J i \r ce L .. | CHRYSLER | Garanti par

T \T/L 1 o ***. 1. 1 , 1  En o/mon dam le Voyager SE .- banquette . , „«,,/ c A n C\r\r\ •***» T___m Winterthur Assurances.

main. Le moteur VO de à,o litres développe avec deux sièges intégrés pour enfants, le Voyager bc f des DE VO: rr. 4U VUU.—. *•%/ / I —^ 
~~~T

A N S  / A N S  U,i.,\l „ mp»Jt;j \,K\1JJ)

WS ii si i j .1 i l

Ŵ^^̂ ^\\\ une 
puissance 

de 

sièges 

intégrés  
pour 

entants  

(en op t ion )  pro- |GARANTIE j i

¦ Ht 120 kW ( 163 CV) lègen t  les p e t i t s  passagers .  Les deux  ve r s ions  f '̂ ZT^^^aa^-^î-ï*)̂ ^—5****Q'
"'**¦jLIJK,

~^Sfi " sj ft
^̂ ^̂ ^ "**

,
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,
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VISION LE BARON VOYAGER GRj\ND
OMiRIOLET VOYAGER

— transmise aux roues offrent un très riche équipement standard,

avant , la boîte auto- avec notamment  appuie-tête à toutes les p laces. »* tiT Q f̂tg Hv v̂  ̂ Bw

| matique à 4 rap- Luxe de série pour le Voyager LE: sièges BlllltT Î TO SCt VO\l ~FTCC
WêUêëBêRëBR 
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Carrosserie à structure renforcée, avec . , 1 1 1 1 *  1 1 REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU UECHTÎNSTEIN:
protections contre les collisions latérales. ports et la direction individuels à 1 avant et au milieu, nombreux CHRYSLERJEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC VULKANSTRASSB 120, SMS ZURICH , 01 /434 82 00.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD GARAG E DE LA BIRSE, WILLEMIN SA . TÉL 032/922462. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAG E MARTINI, TÉL 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A MARTI. TÉL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN,

GARAGE E 2AHND AG, TÉL. 037/392323. 1635 LA TOUR-DETRÊME. SPICHER ET CIE AUTOS S A., TÉL. 029/290 74 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/7964511 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S A , TÉL. 022/7368659 1206 GENÈVE,

GARAGE MALOMBRÉ, SAVAL S A , TÉL 022/34639 11 1290 VERSOIX GARAGE PARCA S A , TÉL. 022/75552 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAG E DU CASINO. WILLEMIN S A , TEL 066/356030/31 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A , TÉL 039/2866 7/

2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C TÉL. 038/633505 2003 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL SA , TÉL. 038/31 2960. VALAIS: 1920 MARTIGNY , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA , HI-TECH AUTOMOTIVE, TEL 026/22 70 70 1893 MURAZ-COLLOMBEY. CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER. TEL 025/72 78 78

3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL PAUL FELLAY & FILS S A TÉL 027/551148-561138. 1951 SION. AUTO-PÔLE. RENÉ VULTAGI0 S A., TÉL. 027/237512. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAG E. TEL 028/42 1141 VAUD: 1860 AIGLE, INTER AUTO S A„ TEL 025/26 3381 1815CLARENS. GARAGE

DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL 021/9643446 1804CORSIER-SUR-VEVEY , CILO S A TEL 021/921 0231. 1023 CRISSIER, EMIL FREY S A , CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TEL 021/6312411 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M CORTHÉSY. TÉL. 022/361 2741 1037 ÉTAGNJÈRES, G CASALE

GARAGES CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522 1606 FOREL ILAVAUX), C DICK, GARAGE DU PRALET SA , TEL 021/781 22 19 1004 LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/6475055 1027 LONAY, GARAG E MARTIN BURGIN SA . TÉL 021/8033044 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO S A , TEL 021/791 66 22

1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S A , S. FAVRE, TÉL 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEER TÉL. 021/648 3883. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE SA , TEL 021/8022222 1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIP.

A. ILV0LO, TÉL. 024/21 5655. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/245363 
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Sur les rails... sans à-coup
Bilan de l'action gouvernementale depuis 1979 (I)

A la fin de l'année, le
canton du Jura aura un
Gouvernement qui ne
comprendra plus aucun
des ministres élus en
1979, à l'entrée en souve-
raineté. Le moment sem-
ble donc bien choisi de
tenter de faire un bilan
de l'action gouvernemen-
tale. Nous le ferons en
trois articles consacrés
chacun à une équipe mi-
nistérielle , soit: la pre-
mière, la deuxième après
l'entrée d'un élu radical,
la dernière après l'élec-
tion partielle et l'éviction
d'un radical et d'un so-
cialiste.

Assurément, si on faisait aujour-
d'hui un sondage scientifique
auprès des citoyens jurassiens, le
bilan de l'action gouvernemen-
tale serait des plus mitigés. Il
n'est pas sûr pourtant que le
peuple ait toujours raison,
contrairement à ce qu'affirme
l'adage.

j \insi entend-oii aujourd'hui
affirmer que le premier Gouver-
nement n'avait pas les travers de
l'équipe actuelle et qu'il peut se
targuer d'avoir exercé une acti-
vité positive. Telle est l'impres-
sion dominante. Mais est-elle
fondée?

DES REUSSITES
La classe politique a certaine-
ment commis une erreur en sui-
vant le RJ et en écartant le Parti
radical du pouvoir, en 1979. On
s'est ainsi privé de forces vives
compétentes, même si aujour-
d'hui l'étoile de feu Pierre Eti-
que a fort pâli. Le handicap que
fut à coup sûr cette éviction et la
substitution d'un élu réformiste
qui fut, huit ans durant , le mail-
lon faible de la chaîne gouverne-
mentale, retardèrent plus que de

Canton du Jura
Les cinq ministres du premier Gouvernement et leurs épouses reçus à Genève en 1979.

(a)

raison la nécessaire réforme sco-
laire. Pourtant , le premier Gou-
vernement a réussi à mettre
l'Etat sur les rails sans à-coup
majeur. Celui des plaques d'im-
matriculation prête à sourire au-
jourd 'hui. L'administration fut
au travail rapidement, commit
un minimum d'erreurs, les mi-
nistres en faisant aussi relative-
ment peu dans le choix de quel-
que 600 fonctionnaires.

Le premier collège passa des
écueils importants: Step, Insti-
tut pédagogique, coopération,
soutien culturel , fermeture de
classes, promotion économique,
Caisse de pensions, bourses
d'études, NI6 , crédits agricoles,
accueil des demandeurs d'asile,
renseignements juridiques, en-
seignement privé, recouvrement
de pensions alimentaires.

Tous ces dossiers furent me-
nés à chef, cependant que le Par-
lement se lançait avec discerne-
ment dans sa tâche législative.

DES OMBRES
QUAND MÊME
A lire les rapports de législature
de 1982 et 1986, on mesure ce-
pendant les effets, voire les mé-
faits prolongés de quelques
couacs indéniables. Bien que
contesté, le plus évident est l'ac-
cord du collège dans la nomina-
tion des fonctionnaires selon le
vœu du chef de département
concerné. La lenteur de publica-
tion des lois, de création des ser-
vices de soins à domicile et de
mise en place d'une réelle péré-
quation financière, le manque
de rigueur des plans financiers,
¦le choix douteux de l'informati-
que cantonale, la coûteuse reva-
lorisation des fonctions admi-
nistratives — promesse d'opéra-
tion blanche non tenue — sont
autant de domaines lacunaires
entachés de choix peu heureux.

On y ajoutera le renvoi répété
de la mise en souscription d'une
plus grande part des actions de

la Banque Cantonale et surtout
la conclusion précipitée du par-
tage des biens avec Berne. L'af-
faire des Caisses noires a fait
planer un doute sur ce dernier,
doute que le Gouvernement
s'est refusé à lever en acceptant
de procéder à un réexamen com-
plet du dossier.

Dans plusieurs domaines, la
coresponsabilité du Parlement
est évidente. Cela dit , le bilan
global , conforté par des excé-
dents de recettes réalisés sans
rupture entre 1979 et 1986, de-
meure positif et il faut en donner
acte au premier collège gouver-
nemental.

Dans un deuxième article,
nous examinerons l'action du
Gouvernement issu des urnes en
1986 et qui gouverna jusqu'en
juin 1993. Dans un troisième vo-
let, nous verrons à l'œuvre le
Collège actuel et dégagerons une
conclusion générale.

A suivre. V. G.

BREVES
Franches-Montagnes
Candidats du PDC
Le Parti démocrate-chrétien
des Franches-Montagnes
annonce une liste de candi-
dats sans grande surprise
pour les élections au Parle-
ment, avec le maintien des
quatre titulaires: Gilbert
Thiévent, Etienne Taillard,
Etienne Gigon et Raphaël
Brahier. En revanche, les
suppléants Mario Bertolo et
Gabriel Beuret renoncent.
Sont aussi candidats: Pau-
lette Taillard, Les Pomme-
rats; Claire Jobin, Saignelé-
gier; Christophe Froide-
vaux, Le Noirmont; Philippe
Jeannotat, Montfaucon,
Gabriel Cattin, Les Bois et
Michel Ketterer, le Noir-
mont, qui a déjà siégé au
Parlement avant de démis-
sionner, (vg)

Contre le racisme
Appel gouvernemental
Le Gouvernement jurassien
prend clairement position
en faveur de la loi contre le
racisme. Il appelle les ci-
toyens à soutenir la loi sou-
mise au scrutin fédéral le 25
septembre. Il rappelle que le
Parlement avait consacré
une journée au racisme, en
décembre 1993. Il juge ce
vote capital pour l'affirma -
tion de la dignité de chaque
individu en Suisse.

(comm-vg)

Gouvernement
Crédits divers
L'exécutif a alloué 1500
francs au Comité fédéral
pour l'assurance-maternité
qui présentera une exposi-
tion itinérante pour une
meilleure protection de la
grossesse. Il a alloué 8000
francs à l 'installation d'une
colonne d'information au
Château de Morimont. En-
fin, 100.000 francs couvri-
ront la remise en état d'ou-
vrages routiers endomma-
gés par les intempéries en
mai dernier aux Malettes, à
Pleujouse et à Damphreux.

(vg)

Grand concours
pour les jeunes

Fête de la montgolfière à Saignelégier

Si la course de chiens polaires en
hiver et le Marché-Concours en
été rythment la vie des Franches-
Montagnes, aucune manifesta-
tion importante ne vient marquer
l'automne sur le Haut-Plateau.
Cette lacune sera comblée cette
année avec, les 15 et 16 octobre
prochain, une grande Fête de la
montgolfière à Saignelégier.

Il s'agit d'une fête populaire
avec de nombreuses animations
surplace . Une attention particu-
lière est portée aux enfants. Il y
aura aux alentours de l'espla-
nade du Marché-Concours un
large éventail de jeux et d'ani-
mations.

A ce titre, un grand concours
de construction de montgol-
fières en papier de soie est lancé.
Tous les jeunes peuvent partici-
per à ce jeu.

Il s'agit de construire des «mi-
ni-montgolfières» et de les pré-
senter à l'occasion de cette fête.
Des prix (notamment un vol en
ballon) récompenseront les plus
belles créations. Le plan de
construction d'un tel objet peut
s'obtenir à la réception du
«Franc-Montagnard» à Saigne-
légier ou chez le chef d'orchestre
de cette manifestation, Jean-
Claude Rossinelli des Genevez,
téléphone (032) 91.96.57.

Mgo

AGENDA
Saignelégier
Maréchaux en selle !
Comme chaque année au
Jeûne fédéral, le Syndicat
franc-montagnard du demi-
sang met sur pied son tradi-
tionnel gymkhana à cheval.
Cette épreuve remporte
chaque année un succès
croissant. Comme d'habi-
tude, une corporation, une
profession est l'hôte de ces
joutes. Après les députés et
les bouchers, ce sont les
maréchaux de la montagne
qui seront en selle, (mgo)

Projets soutenus
La Chaux-des-Breuleux

Ce sont 23 citoyens qui se sont re-
trouvés vendredi dernier autour
de Xavier Chapatte pour l'assem-
blée communale de La Chaux-
des-Breuleux.

Plusieurs points ont été mis en
discussion.

Les statuts du Syndicat des
écoles secondaires des
Franches-Montagnes n'ont sou-
levé aucune opposition. Une
nouvelle caissière communale en
la personne de Catherine Veya,
en poste déjà au Bémont et rem-

plaçante dans la commune de-
puis avril, a été plébiscitée. Dans
la foulée, Mme Danièle Golay
de La Chaux a été nommée véri-
ficatrice des comptes. Constitué
voici 12 ans, le Syndicat d'amé-
liorations foncières , qui a déjà
englouti 135.000 francs , a de-
mandé un crédit supplémentaire
pour la poursuite des travaux.
Ce crédit a été accepté.

On notera que le projet va de
l'avant mais que des oppositions
bloquent la nouvelle répartition
des terres. Le chemin menant à
la ferme de La Neuve-Maison

(au Chaumont) sera goudronne.
Il en coûtera quelque 33.000
francs, les propriétaires du lieu y
partici pent à hauteur de 33%.
VENTES REPOUSSÉES
Deux ventes de terrain ont par
contre été repoussées. Les ci-
toyens ont estimé que J.-L. Gi-
rardin avait suffisamment de
terres et qu 'il aurait pu procéder
à un échange avec la commune.
Quant à Pierre Joliat , les ci-
toyens estiment qu 'il empiète
déjà passablement sur le com-
munal... Mgo

Crédit de 45.000 francs
Itinéraires cyclables

Le Gouvernement a alloué
45.000 francs aux Ponts et
chaussées, en vue d'études et
d'une étape de réalisation d'iti-
néraires cyclables. Le tronçon
Develier-Delémont se fera dans
le cadre du remaniement parcel-
laire à Develier. Une coordina-
tion des études permet de réali-
ser ce tronçon cyclable en même
temps que le remaniement , d'où

une économie sur les deux chan-
tiers. En outre, le syndicat
d'améliorations foncières de De-
velier projette de construire
cette année encore un chemin
dont le tracé correspond à celui
de la liaison cyclable Develier-
Delémont. Pour satisfaire aux
besoins de l'agriculture, ce che-
min ne sera pas revêtu de bi-
tume, (vg)

Agresseur d'un handicapé
condamné à la réclusion

Tribunal de Saignelégier

Le Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes a con-
damné hier un ressortissant du
Jura-Sud, âgé de 30 ans, à 20
mois de prison ferme, sous les
préventions de brigandage et de
vol.

Le 18 avril dernier, le visage re-
couvert d'un bas en nylon, il
avait attaqué un handicapé qui
vit seul dans la ferme du
Grand-Creux, le menaçant
avec un couteau, lui volant 500
francs et coupant les fils du té-

léphone avant de fuir. Le pré-
venu a admis les faits, mais si-
gnalé qu 'il avait usé du couteau
sans intention de s'en servir.

En juin 1993, hébergé par
une amie à Tavannes, le préve-
nu lui volera sa carte de crédit
et retirera 3800 francs par ce
biais. Avant les plaidoiries, les
deux victimes de ces vols ont
pu conclure un arrangement
avec le prévenu en vue du rem-
boursement des montants vo-
lés, plus intérêts et indemnités
de tort moral. On a alors vu le

handicapé prouver son par-
don, serrer la main de son
agresseur et s'en aller sans at-
tendre le jugement...

Vu le casier judiciaire chargé
et l'attaque contre un handica-
pé, le procureur a requis 2 ans
de réclusion contre le malfai-
teur qui a déjà commencé de
purger sa peine au pénitencier
de Witzwil. Le juge Philippe
Guélat prononcera en défini-
tive une peine de 20 mois de ré-
clusion , tenant compte du re-
pentir exprimé. V. G.
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Rédaction
du JURA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Comme il y a quatre ans, le
Parlement jurassien subira
une véritable hémorragie à la
fin de l'année. Sur les 87 dé-
putés et suppléants, 17 sont
dans l'impossibilité légale de
briguer un nouveau mandat et
quitteront donc le législatif.
Alors même que toutes les
listes de candidats à l'élection
du 23 octobre ne sont pas
connues, dix autres titulaires
ont déjà annoncé qu'ils renon-
ceront à briguer un nouveau
mandat. Sous réserve d'autres
renonciations et peut-être...
de quelques non-réélections, le
tiers au moins du Parlement
changera de visage dès l'an
prochain.

U y a quatre ans, une pre-
mière escouade de députés
élus depuis l'entrée en souve-
raineté et réélus avait dû quit-
ter le législatif, provoquant
déjà un changement du tiers
de l'effectif.

Quand l'Assemblée consti-
tuante avait adopté l'article
66 qui prescrit que les députés
ne sont rééligibles que deux
fois consécutivement, elle ma-
nifestait le souci de faire place
aux jeunes et aux femmes.
Or, ce système restrictif n'a
en rien favorisé l'élection de
jeunes et de femmes qui sont
sous-représentés au Parle-
ment. En revanche, la routine
étant une des qualités primor-
diales du parlementaire, elle
entraîne un affaiblissement,
un défaut de suivi des dossiers,
une méconnaissance de la pro-
cédure et une trop grande dé-
pendance envers le Gouverne-
ment dont les ministres
connaissent mieux les affaires
et disposent de fonctionnaires
à leur service. Une modifica-
tion de la Constitution suppri-
mant toute limitation du man-
dat parlementaire serait judi-
cieuse, (vg)

Hémorragie
au Parlement



AGENDA / SERVICES

J'AI PAS SOMMEIL (de C. Denis), 16 ans, mercredi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
,' (039) 23 72 22

MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson, J. Poster), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. CORSO
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. Landis avec E. Murphy), 12 ans, tous les jours à 21 h, f (039) 23 28 88
mercredi aussi à 16 h.

THE CROW (de A. Proyas avec Brandon Lee, E. Hudson, M. Wincott), 16 ans, tous les jours à EDEN
21 h, mercredi aussi à 16 h. / (039) 23 13 79
LE SOURIRE (de C. Miller avec J.-P. Marielle, Richard Bohringer, E. Seigner), 16 ans, tous les
jours à 18 h 30.

WYATT EARP (avec K. Costner), 12 ans, tous les jours 20 h, mercredi aussi à 16 h. PLAZA
p  (039) 2319 55

SPEED (de Jan De Bont, avec K. Reeves, D. Hopper), 16 ans, tous les jours 18 h 30 et 21 h, SCALA
mercredi aussi à 16 h. -f. (039) 23 19 18

LEON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, vendredi et NEUCHÂTEL
samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

f. (038) 25 21 12

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. Landis avec E. Murphy), 12 ans, mercredi et jeudi à AP0LL0 2
15 h, 17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi à 23 h. p (038) 25 21 12

LA FAMILLE PI ER R AFEU (TH E FLINSTON ES) (de B. Levant avec J. Goodman), pour tous, APOLLO 3
tous les jours à 15 h. f. (038) 25 21 12
MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 17 h 30.
WYATT EARP (de L. Kasdan avec K. Costner), 12 ans, tous les jours à 20 h.

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marceau, Ph. Noiret), 12 ans, mercredi ARCADES
et jeudi à 14 h 45,17 h 30 et 20 h 15. <p (038) 25 78 78

SOLEILTROMPEUR (de N. Mikhalkov), 12 ans, tous les jours à 14 h 45,17 h 45 et 20 h 45. BI0
<- (038) 25 88 88

SPEED (de Jan De Bont avec K. Reeves), 16 ans, à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. PALACE
,' (038) 25 56 66

OPÉRATION SHAKESPEARE (de P. Marshall avec D. De Vlto), 12 ans, tous les jours à REX
14 h 45,17 h 30 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. > 'fi (038) 25 55 55

TROIS COULEURS: ROUGE (de K. Kieslovski avec I. Jacob), 12 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
17 h 45 et 20 h 15. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
¦f (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
C (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<i> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARO
PALACE
? (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
? (039) 53 11 84 ™ '

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX ,

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
POÉSIE: finale du concours, le P'tit Paris, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Vllle, L-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
^231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f. 23 1017.
HÔPITAL: f, 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L-Robert 36, lundi à jeudi 1Ï-12 h,
17-18 h; vendredi 11-12 h, 16-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, f 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: y! 31 10 17.
HÔPITAL: f. 34.11.44
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, Envers 20, rez-de-chaussée
gauche, samedi, dimanche et mardi de 20 h à 21 h; Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f- 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <fi 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fi 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: T 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: fy 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov. f) 44.11.42; Dr Ruchonnet. p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, fi 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <$ 97.51.51; Dr Meyer. v» 97.40.28; Dr Geering, <fi 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, rfi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: rfi 51.13.01.
AMBULANCE: T 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, rfi 51.12.84; Dr Meyrat <*: 51.22.33; Dr Anker, rfi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. /* 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. <fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: fi 117. FEU: <fi 118.

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h. 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h. Expo «Le
Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse. lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique. 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Andréas
Christen, œuvres 1958-1993, jusqu'au 16 octobre.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

i DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
> estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 b. Albena Mihaylova, gravure, jusqu'au 28 sep-

tembre.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10-17
h, jeudi 10-21 h (entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
? 038/20 79 20. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Frédéric Pajak, peinture, jusqu'au 15 octobre. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi LA CHAUX-DE-FONDS
10h-17h.
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre.
VILLA TURQUE. Marianne Eigenheer, jusqu'au 19 octobre. Sur rendez-vous.
9 039/23 52 32.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14 h 30-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h.
Milton Gruber, peinture, jusqu'au 14 octobre.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mercredi à dimanche 14 h-18 h, six étudiants de
l'Académie M. de Meuron. Jusqu'au 19 septembre.
CLUB 44. Lundi à samedi 11 h-15 h et 18 h 30-24 h, François Hans, photographie. Jusqu'au 30
septembre.
FOYER HANDICAP. Dessins et peintures de 9 handicapés. Jusqu'au 2 octobre. Tous les jours
10 h-18 h.
LA SOMBAILLE. Shila Sen Gupta, techniques mixtes. Jusqu'au 16 octobre.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
Carlo Baratelli, peinture. Jusqu'au 16 octobre.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Jean-Paul Albinet, peinture, jusqu'au 2 octobre. Mercredi-
dimanche 14 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. AnneTiessé, huiles, sculptures, pastels.
Jusqu'au 24 septembre.
HOME CLOS-BROCHET. Tous les jours 14 h-18 h h, Pilar Bravo- Bueno, aquarelles, jusqu'au
25 septembre.
DU POMMIER. Ariette Nater, peinture, jusqu'au 1er octobre. Lundi à vendredi 10 h-12 h et 14
h-18 h.
DES AMIS DES ARTS. Christiane Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 9 octobre. Mardi-ven-
dredi 14h-18 h. samedi-dimanche 10h-12 h et 14 h-17 h.

2016. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. César Bailleux, sculptures. Jusqu'au 9 octobre. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Relâche. BÛLE 

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. Olivier Estoppey, jusqu'au 9 octobre. AUVERNIER

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. Maurice Frey. huiles et PETIT-C0RTAILL0D
pastels, jusqu'au 25 septembre.

DU CHÂTEAU. Pierre Raetz, peinture, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10 h-21 h. MÛTIERS 

NOELLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h. 

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h.

DU SOLEIL. Daniel Gaemperle, jusqu'au 25 septembre. Mardi à dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER



f %
LE LOCLE

Une présence, un message, une fleur, un don, tant de messages de sympathie, de témoi-
gnages d'affection reçus à la suite du décès de

Chloé FIDEL
nous ont profondément émus. Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pensé à nous et nous ont entourés en ces jours de dure séparation.

Nous tenons également à remercier les médecins, infirmières et infirmiers des Hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle de leur aide et des soins donnés à Chloé durant sa maladie.

Frédy et Erika FIDEL
. 167-14004

r 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE HÉLIO COURVOISIER S.A.

ont. le pénible devoir de faire part du décès de

Madame May RAPPAN
mère de leur fidèle employé. Monsieur Philippe Rappan.

132-12657 .

La démonstration de Kasparov
Echecs: CS Masters de Horgen

Le duel de titans du CS Masters
de Horgen a tenu toutes ses pro-
messes. Sortant le tout grand
jeu, le champion du monde a
distillé une véritable leçon
d'échecs au No 2 mondial. Ver-
dict: victoire de Garry Kaspa-
rov sur Alexei Shirov en 38
coups!
Débutant dans la partie avec la
«variante Sveshnikov» de la dé-
fense sicilienne, Kasparov a sur-
pris tout son monde en trou-
vant, après 11 minutes de jeu
seulement, un coup inédit (sacri-
fice d'une tour contre un fou),
laissant Shirov pantois. Le Let-
ton ne revenait jamais dans la
partie et, constatant les dégâts,
se voyait contrait à l'abandon
peu après.

Après avoir infligé au Suisse
Kortchnoï son premier revers de

l'exercice, l'Allemand Artur Ju-
supov, second à un demi-point
du leader, reste le seul en mesure
de contester le succès finale de
Kasparov. Et aujourd'hui , le
hasard du calendirer offre un
duel Kasparov-Jusupov qui
promet.

RÉSULTATS
CS Masters, 9e ronde: Garry
Kasparov (Rus) - Alexei Shirov
(Let) 1-0. Artur Jusupov (Ail) -
Viktor Kortchnoï (S) 1-0. An-
thony Miles (GB) - Pedrag Ni-
kolic (Bos) 1-0. Peter Leko
(Hon) - Joël Lautier (Fr) nul.
Christopher Lutz (Ail) - Boris
Gelfand (Bié) 0-1. Joël Benja-
min (EU) - Viktor Gavrikov (S)
1-0. - Classement (9 des 11
rondes): 1. Kasparov 7. 2. Jusu-

pov 6,5. 3. Shirov 6. 4. Kortch-
noï et Lautier 5,5. 6. Leko 5,5. 7.
Benjamin et Gelfand 3. 9. Niko-
lic, Lutz et Miles 2.

Tournoi des Grands Maîtres CS,
9e ronde: Beat Ziiger (S) - Lucas
Brunner (S) nul. Werner Hug (S)
- Margeir Petursson (Isl) nul.
Hugo Fioramonti (S) - Julian
Hodgson (GB) 0-1. Philipp
Schlosser (Ail) - Michèle Gode-
na (It) nul. Jôrg Hickl (Ail) -
Claude Landenbergue (S) nul.
Yvan Masserey (S) - Jorde Ma-
gem Badals (Esp) 1-0. - Classe-
ment (9 des 11 rondes): 1. Hodg-
son 7,5. 2. Magem, Hickl, Hug
et Peterusson 5,5. 6. Ziiger 5. 7.
Brunner et Landenbergue 4. 9.
Schlosser 3,5. 10. Fioramonti et
Masserey 3. 12. Godena 2.

(comm)

Préfecture de Courtelary: précisions socialistes
Le 8 septembre, la section de
Saint-Imier du Parti socialiste
s'est réunie afin de clarifier sa
position concernant l'élection à
la préfecture.

Aujourd'hui, nous réaffir-
mons notre soutien à Antoine
Bigler, le seul candidat officiel
du parti. Ce choix s'est déroulé
selon les règles démocratiques
en vigueur dans notre parti lors

du Congrès du mois de juin. Les
délégués de Saint-Imier ont ap-
prouvé la candidature d'An-
toine Bigler.

Nous comprenons qu'un évé-
nement extérieur ait pu jeter le
trouble dans les esprits et nous le
regrettons.

Toutefois, nous tenons à pré-
ciser que celui-ci s'est déroulé
totalement en dehors de notre
section, c'est-à-dire sans aucune

discussion et contact avec le co-
mité du parti.

En conclusion, notre attitude
est très claire: Antoine Bigler est
le seul candidat présenté à ré-
pondre parfaitement au profil
de préfet et nous invitons cha-
cune et chacun à glisser le bulle-
tin Antoine Bigler dans l'urne de
vote les 23, 24, 25 septembre.

Parti socialiste
Saint-Imier

POP: oui à la loi
contre le racisme
Réuni en assemblée cantonale,
le Parti ouvrier et populaire ap-
pelle les électeurs et électrices à
voter oui à la loi contre le ra-
cisme.

Notre canton s'est constitué,
au long de son histoire , par plu-
sieurs vagues d'immigrations,
forgeant ainsi chez nous une tra-
dition d'accueil. Certes, l'inté-
gration de ces nouveaux venus
ne se fit pas sans problème, mais
de ce point de rencontre s'est
créé l'esprit de notre canton.

Notre démocratie devrait re-
poser sur la tolérance et le res-
pect des individus. L'histoire
nous apprend que le racisme est
le plus court chemin vers le gé-
nocide.

Il faut absolument se protéger
contre les monstruosités que
sont les intégrismes, le néo-na-
zisme et les mensonges des révi-
sionnistes.

Nous devons comprendre,
avant qu 'il soit trop tard , que
ces idées conduisent au crime.

Plus que jam ais, nous devons
opposer à ces discours de haine,
des paroles de fra ternité, il en va
de notre démocratie et notre li-
berté.

C'est pourquoi , contre tout
ces aigris qui ont lancé le réfé-
rendum et pour l'avenir , le POP
dit oui les 24 et 25 septembre à la
loi contre les discriminations ra-
ciales, (comm)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 5.9.1994
AU 11.9.1994
Neuchâtel (ville) 18,1°C 0.0 DJ
Littoral ouest 18,3°C 0.0 DJ
Littoral est 17,2°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 13,8°C 18.9 DJ
Val-de-Travers 14,2°C 8.7 DJ
La Brévine 12,1°C 39.2 DJ
Le Locle 13,4°C 26.5 DJ
La Chx-de-Fds 12,2°C 30.9 DJ
Vue-des-Alpes 10,5°C 53.7 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications «nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Loi sur le racisme
Il y a 50 ans, des millions d hom-
mes sont morts pour que ne se
reproduisent plus jamais des
actes de discrimination raciale,
des persécutions d'hommes et de
femmes de races et de religions
différentes. Et pourtant chaque
jour, les cortèges des victimes
des épurations ethniques en ex-
Yougoslavie, au Rwanda ou ail-
leurs dans le monde occupent
notre petite lucarne TV. Bien
qu'ayant l'impression d'être to-
talement impuissants, nous de-
vons manifester d'une façon ou
d'une autre que nous, Suisses,
ne pouvons admettre de tels
procédés. La loi sur l'interdic-
tion de la discrimination raciale

nous permet fort modestement
de manifester notre idéal d'éga-
lité et de justice pour tout hom-
me ou femme sans discrimina-
tion aucune quant à sa race ou à
sa religion.

L'inscrire clairement dans nos
lois est un acte qui nous permet-
tra d'éviter à l'avenir les excès de
certains groupes totalitaires qui
jouissent de bien trop de liberté
actuellement. La section de
Saint-Imier du Parti socialiste
recommande un oui massif, un
oui du cœur à un principe élé-
mentaire qui devrait être tout
simplement un réflexe.

Parti socialiste
Saint-Imier

Oui clair et net
à la législation antiraciste
Le Comité directeur de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) s'est,
lors de sa dernière réunion, pro-
noncé à l'unanimité pour l'inter-
diction de la discrimination ra-
ciale et, donc, pour la législation
antiraciste.

La CSC salue le fait que, avec
la législation antiraciste, la dis-
crimination raciale pourra faire
l'objet d'une procédure pénale
d'office et être punie de
l'amende ou de l'emprisonne-
ment. Il n'est pas supportable
que nos frères humains, puis-
sent, sur la base de la couleur de
leur peau, de leur origine ou de
leur religion, être discriminés et

atteints dans leur dignité. L'inci-
tation à la haine et la propaga-
tion d'idéologies racistes sont
des délits aux effets dévastateurs
et qui mettent en péril la coexis-
tence pacifique des divers grou-
pes de la population.voulue par,
notre pays.

Concernant l'autre objet de
votation, la CSC soutient la
suppression de la réduction du
prix du blé. Elle est d'avis que
cette suppression est supporta-
ble pour les consommateur-
(trice)s et est souhaitable dans
l'optique de l'assainissement des
finances fédérales.

Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC)

La Vue-des-j^lpes

Le conducteur de la voiture
blanche qui, lundi à 17 h 15, cir-
culait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds et qui, à la
hauteur du Bas-des-Loges, a
heurté une voiture Peugeot 205
qui circulait en sens inverse ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel au téléphone
038/24 24 24.

Peseux

Le conducteur du véhicule qui ,
le lundi 12 septembre entre 8 et
12 heures, a endommagé l'ar-
rière d'une voiture rouge sur le
parc situé entre la Grand-Rue et
la rue du Château à Peseux, ain-
si que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux au tél. 038/31 43 16.

TÉMOINS

Enseignants bernois mécontents

COMMUNIQUÉS
Salaires à la baisse

Le comité directeur de la Société
des enseignantes et enseignants
bernois (SEB-BLV) a pris posi-
tion à propos du décret sur le sta-
tut du personnel enseignant adop-
té par le Grand Conseil lors de sa
session de septembre 1994.

Le comité directeur relève «que
l'édifice de la législation scolaire
est ainsi complété par un élé-
ment constitutif important. Il
est heureux que les anciennes ré-
glementations, vieilles de plus de
vingt ans, génératrices d'inégali-
tés et d'insécurités juridiques,
aient été améliorées. Par ail-
leurs, le travail des maître(sse)s

de jardin d'enfants et d'ou-
vrages sera enfin mieux valori-
sé.»

«Malheureusement, la majo-
rité des députés du Grand
Conseil a entériné les manipula-
tions faites par la Commission
parlementaire sur la courbe des
traitements. La SEB/BLV re-
grette que l'échelle des salaires
modernes, adaptée aux exi-
gences de notre temps, obtenue
après plus de trois ans de pour-
parlers et de préparatifs soi-
gneux, ait été modifiée au der-
nier moment par des décisions
hâtives. Les maîtres et maî-
tresses secondaires en sont les
principales victimes. La

SEB/BLV ne peut accepter que
des catégories d'enseignants
soient pénalisées injustement.
C'est pourquoi elle prie instam-
ment le Conseil exécutif de cor-
riger dès que possible les attri-
butions non satisfaisantes des
classes de traitements, en parti-
culier celles du corps enseignant
secondaire, (comm)

• Pour tout complément d'in-
f ormation, veuillez vous adres-
ser à Jùrg Gerber, secrétaire
central SEB-BLV Brunngasse
16 case postale 3000 Berne 7.
Tél. (031) 311 34 16. Fax (031)
311 26 05.

Mobilisation de Terre des hommes
en faveur de la loi contre le racisme!

VOTATIONS FEDERALES

Le mouvement de Terre des
hommes, actif depuis plus de
trente ans à sauver, soigner, for-
mer et réhabiliter une multitude
d'enfants de toutes origines
dans le monde, mais actif aussi
sur le terrain de l'adoption inter-
nationale , ne peut que soutenir
la modification de cet article du
Code pénal,'dans le but de lut-
ter, sur son sol, contre toutes les
formes de discrimination ra-
ciale.

Sur un sujet d'une telle gravi-
té, nul ne peut rester indifférent ,
nul ne peut se taire. Si la loi
contre le racisme, votée par le
Parlement , est abolie par le peu-
ple, il ne faut pas oublier que de-
vant ce que la loi n'interdit pas,
il y a toujours quelqu'un pour
dire qu'elle le permet et agir en
conséquence.

Si le non l'emporte - et le ris-
que existe, ne serait-ce que par
l'importance de l'abstention -
les conséquences seraient très
graves parce que:

1. Il n'y a pas de différence
entre une victime du racisme et
cent mille victimes de la purifi-
cation ethnique, la nature des
arguments est exactement la
même. Le nombre de victimes
ne change rien à l'affaire, la
seule différence est le degré de

mani pulation psychologique et
médiatique d'une population
contre une autre.

2. En cas de négation de la loi
contre le racisme, le risque est
grand de voir tous les racistes de
pays avoisinants installer leurs
maisons d'éditions en Suisse,
seul pays européen à ne pas pos-
séder une loi réprimant les actes
racistes.

3. L'abolition de la loi contre
le racisme, par le peuple suisse
lui-même, aurait quelque chose
de profondément ridicule: voilà
un peuple européen de tradition
démocratique, a forte image hu-
manitaire réussissant depuis
plusieurs siècles la cohabitation
de personnes de langues et de
cultures très diverses qui annule
une loi antiraciste votée à une
très large majorité par son pro-
pre Parlement...

Au-delà de toute considéra-
tion politique et idéologique, et
fidèle en cela à la Charte de
Terre des hommes, tous les mili-
tants salariés, bénévoles et sym-
pathisants du mouvement tien-
nent à exprimer leur attache-
ment à ce tronc commun de va-
leurs qui expriment la
conscience humaine, dont il faut
réaffirmer sans cesse l'universa-
lité et sur lesquelles il ne faut pas
transiger, (comm)

Rochefort

Sur le flanc
Lundi à 21 h 30, au volant d'une
voiture, M. D. L., de Cudrefin
(VD), circulait sur la route ten-
dant de Brot-Dessous à Roche-
fort. Au lieu-dit Les Chaumes
dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a alors traversé la chaussée
de droite à gauche pour monter
sur le talus nord et heurter une
souche. Sous l'effet du choc le
véhicule s'est renversé sur le
flanc droit. Dégâts.

Le Locle

Cycliste blessé
Hier à 18 h 25, un cycle conduit
par M. A.G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue Daniel-
JeanRichard au Locle en direc-
tion est. Peu avant l'intersection
avec la rue du Pont, il entreprit le
dépassement par la droite du bus
des transports en commun de la
ville, conduit par M. P.A., du Lo-
cle, lequel était à l'arrêt afin de
bifurquer à gauche pour emprun-
ter la me du Pont en direction
nord. Lors de cette manœuvre, le
cycliste entra en collision avec
une voiture, conduite par M.
M.H., du Locle, laquelle circulait
rue du Pont en direction sud.
Blessé, M. A.G. a été transporté
par un automobiliste de passage à
l'hôpital de la ville.

FAIT DIVERS

Noiraigue
Mme Madeleine Perrenoud ,
1911

DÉCÈS
/ \ N

société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
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SÉCURITÉ?
En matière de sécurité, la Fiat prétendeurs sont proposés de 136 ch avec boîte à 5 ou 6 vitesses. premier service dès 30 000 km.

Punto est la meilleure de sa classe. série; quant à l'ABS et à l'Airbag JJ^'"/ ^^^g!̂ ^ÊAr *-a ^'
at Punto séduit Grâce au système FARE, tous ses

Le Pire Prévention System, la pour conducteur et passager, ils -J| ~*s2-l, également par ses composants sont recyclables,

structure renforcée de l'habitacle, sont en option selon les modèles. v 
V^Sfflpf'' M̂ |S> ^^J__ lignes esthétiques: C'est donc à juste titre que la Fiat

les barres latérales de protection, La version High Safety Drive, en ~ £afe= elle est disponible en Punto a été élue Volant d'Or 1993

les sièges ___^——^ abrégé HSD, vous propose même 20 versions à 3 ou 5 portes dans sa catégorie. —

anti-sub- ¦yl̂ l̂O-^pII/ '̂W une sécurité totale. Seul l'Airbag signées Giugiaro et en 2 versions Tant de qualités fr "̂ »̂" »!

marining, ' j y53**  ̂̂ itMSp?̂ Eli£>*-~ Passager n est Pas *̂ e série. En cabriolet signées Bertone. En termes vous sont offertes j4 f̂

le volant à absorption V^*^— matière de tempérament: 6 moto- d'entretien, elle est peu exigeante: à partir de

d'énergie et les ceintures avec risations développant de 55 à première vidange à 15 000 km, Fr. 14000.-. 1993

FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. BDBB
8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Parties de cache-cache sur océans laiteux. „ .
La mode automne-hiver hisse le pavillon des
couches superposées ou des mises en
lumière de plages de peau. Les morceaux de .
tissus se rétrécissent à leur plus simple
expression. Les jambes se montrent ou se

fl voilent sous des collants opaques. Quand les
jours raccourcissent, les femmes peuvent
miser sur les longueurs. Les couleurs du • ¦ ¦ ¦
Tibet ou de l'Inde ont séduit les créateurs. *
Les matières enveloppent les silhouettes de
gaieté et d'originalité. Le mohair ou le

I cachemire câlinent l'épiderme. Les messieurs
aiment l'élégance. Les funérailles du costume
ne sont pas pour demain. Le style utilitaire
tend les bras aux jeunes. Les pantalons de
travailleur donnent du cœur à l'ouvrage. Les
cuirs ne sont pas au chômage. Les clichés de '
la mode donnent tous les détails des
nouvelles vagues. Un Zurichois participe à * -

I cette ronde des textures. Le photographe
Hanspeter Schneider immortalise les
mannequins les plus courtisés. Les top
models signent des coups d'éclat grâce aux
cosmétiques. Les tubes de rouge deviennent
de vrais bijoux. Nastassja Kinski ne •
démentira pas. L'actrice a pris la pose pour

I une grande maison de vêtements. Sur papier jg0BBttBjBBttH^BMjB^B*-M*BWBMB,̂ ^-». ÉXSBflBHBfll^^flBfl^BBBB.^*******̂ ^glacé , elle ne porte pas de lentilles teintées. ^flflflr*2 SBI fl m ûàPourtant, avec les produits jetables,* elle ; ,'' .fl [ I
aurait pu se faire un œil d'oiseau des îles. ' T 'f ; ^T'm - fl 11
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I.Xfl B̂ Ĥ ••> .̂ BP̂ HP -̂' '¦- '" *• 'iki\i't ,̂ H'MB «¦ ¦̂ ¦f^A^P1-- * "¦>>7> ,BB™

B̂ \\\\\ -̂fli \\\w\ • Bl
9 B̂ \\\\\\ T̂fi ¦¦¦¦ il ¦

Tf éA T m̂\\^̂ mm Ê̂SSm\\m\\\W I **1"*-»!  ̂M \ T̂*̂ *"*mm \%%\\\\Wm\\ W\\\\ flt f  A^/JMk —T*** JE • mÊÊÊ &m

l'̂ VHl ¦ M M § j m m \ X u \ \ \ \ \ %m \ m \  W Hf# Afi  ̂ m^̂ mWu\m\\ flkÉgsSl WuumSs 'f St m- - t 'j'M KMM m\u\\WII LwSïïuW m I
«Bh /̂ flÉfl BSĈ V/»I:̂ P BB
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Textes
Cathrine Killé

Réalisation
Magali Babey
Sonia Graf
Michael Werder
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Chapeaux
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Pour une liberté totale

Jj là creative 7550
\JBë m Plus de 500 programmes, pos-

V sibilité de créer vous-même
¦F vos propres motifs, maxi-

«| iJ^muW motifs jusqu'à 60mm de large,
^| . *̂ tmr d'une exceptionnelle simpli-

flr cité d'emploi.
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G. TORCIVIA
Atelier de couture

Avenue Léopold-Robert 53 - 'P 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds
132 )2390

A=^ 7/-y ^% HÔTEL N S\CHAUMONT ^ET ootr
2067 Chaumdiit-Neucliâtel

Tél. 038/35 21 15

Offrez-vous
une demi-journée

de bien-être
Fr. 160.-

A choix:

Soins du corps
Balncothérapie suivie d'un massage du corps,

soins des pieds, piscine et à choix sauna , bain turc
ou solarium.

ou

Soins du visage
Soins du visage avec nettoyage de peau et masque,

soins des mains et manucure, piscine et à choix sauna ,
bain turc ou solarium.

1 repas =
assiette fitness - eau minérale - café

Pour réserver, téléphonez à notre esthéticienne
Isabelle Pozzetto, p 038/35 21 75

Maria Galland
P A R I S

28-830

Fitness t̂>̂  
Club

Sffi L Centre Locle
Centre pilote T> • _» ijiït »

QQ.yûH building
Solarium intensif
N'oubliez pas vos vacances
Conservez votre bronzage !

1 séance Fr. 4.50
10 séances Fr. 40- •

Temps d'exposition entre 10 et 20 minutes
AU CENTRE LOCLE

Bournot 33 (Tour verte 2e étage)
2400 Le Locle, 0 039/31 68 22
M.-Ch. Compagny, M. B. Python

157-14015

j|HilB# POUR VOTRE
J^SSêL 

CONFORT !

BBI - - |p? Chaussures orthopédiques
confortables de marque renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville, <BMflfl« f̂c___pour pieds sensibles «J Httfgffo
et larges. &jj HtJifj-jfni |P

^ ¦̂flttflP

Nous vous conseillons "̂***^SBSB 0
pOlir tOUS VOS LA CHAUX-DE-FONDS

problèmes de piedS Daniel-JeanRichard 44
132-13009

e
Coifftire
Mikado

Helvetie 31- 0) 26 0847
— ***

Articles de mode sélectionnés en seconde main

Le printemps est arrivé chez

TROC STAR
Elisabeth Sf udeli

Léopold-Robert 1 la - 2300 La Chaux-de-Fonds
k Tél. 039/23 32 81 

^
J

\ 132- 608972 /

'.'- ' < \ f ^Vr VA 2300 La Chaux-de- Fonds
T • ĉoiff ure lp 039/23 37 75

W 4t 'S -

4^ Les nouvelles tendances automne/hiver 1994
Venez les découvrir dès le 4 octobre

£& lHi. Conseillées et présentées
par Une équipe jeune et dynamique

L<E COUP <D'V
«D

'Boutique p our 'Elle et Lui |
CN
t*î

Ancienne boutique Rosy

v 10% sur la collection automne
mode italienne

Christine vous invite le 15 septembre, pour la réouverture
de votre boutique, à prendre le verre de l'amitié

'DanieC-Jeanricf iord 17 2300 La Chau^-de-Jonds 039/23 57 45

^& PHARMACIE 
DE L'MÔTEL 

DE 
VILLE

"l Notre conseillère en cosmétique
H se fera un plaisir de vous guider

V pour vos achats
Un extrait de notre grand choix en parfumerie
AZZARO ROCHAS N I N A  RICCI SWTÏM1PARIS flBB^BflBaBB^u

PiVlS OPIUM r/^^«A BJHSH
paeo

™banne

Christian rathmî QQ|g||g| ^AX. H|J:#T1 GEMEY^

Avenue Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 06 87
132-12402

NOUVEAU
à la Chaux-de-Fonds

B O U T I Q U E

P R E T - A - P O R T E R

Venez découvrir les nouvelles
collections de nos marques fétiches.

NILE . ESPRIT ¦ VOLKA ORANGE
FRANGINS & FRANGINES

PAR CONTRASTE - FARROW
132-513741

W\ v5jrv*5S KflBBrl'V « ffjSCv^k̂ Bl BMG
BT ¦ - *̂ HHLVB

: : 

Pour cet automne

GOIŵ~~~. &* V» a i \ Léopoid-
M / l ufi / B 3 a l \  Robert 4

Francillon 18 \Jy/§ f/ \\MMAuW2300 La Chaux-
2610Saint-lmier \L  ̂ / f  de-Fonds

vous propose:

très beaux manteaux teinte mode
costumes coupe impeccable

toujours nos pantalons
de ligne irréprochable, entretien facile

vestes, jupes, blouses, etc.
132-12188

Cl ID Transformations
OUK et réparations

MESURE flj~
V. \ La Chaux- SS Ha
l̂ \ V de-Fonds f̂l |̂ ^T/

VJFâîZôNEL̂^l BOTTIER J=gl„

Vos stores intérieurs à lamelles
verticales, horizontales;

enrouleurs, pliants, plissés, etc.

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Votre spécialiste en literie

Parures de lit Sheridan,
Schlossberg, Bonjour, etc.

Vous conseillera volontiers
à domicile

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 44 32
Fermé le lundi

132-12366 .

fsss®sssssssssssssssssssssB
| pharmacie M | $

i pilEonei j
% Laboratoire homéopathique Ç>
K] Balancier 7 et Serre 61 W.
m 2300 La Chaux-de-Fonds ffi
ffi V 039/23 46 46/47 »

| Hydradermie de |fiuiNor-
W P A R I S  K
é Un soin étonnant pour nettoyer 8)
jfi en profondeur, régénérer et hydrater n
% votre peau ,„ ,,,„ mIA r 132-12396 X

B^SSS^SSSSSSSSS^SiSS»iSSS î

Pour les dessous de la mariée...
une seule adresse:

Elégance boutique
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 65 52

«¦fl̂ flflMflr

' "*̂ *t4E-; J^^B f̂lH
" r JÊÊm B̂HHfljfc

Bas, collants, lingerie, bain
132-12011

-
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Les jambes jouent à cache-cache sur les pavés des cités

L'embarras du choix. Les tendances sont plurielles. Les femmes se muent en visiteuses asiatiques ou
en propriétaires de manoirs anglais. Elles remontent le temps pour adopter le style collège ou se métamorphoser

en jolies effrontées. Avec le même brio.

Les jambes parfaites foulent le macadam en
toute décontraction. Celles qui complexent sur
leur forme, suivent le mouvement en jetant
leur dévolu sur des collants opaques. Pour bra-
ver les matinées brumeuses, les pantalons, les
leggins et les longues jupes refont surface.
Avec un zeste d'audace, une pincée de ro-
mantisme, de bons tours sont joués.

LES TOITS DU MONDE

Les hauts plateaux du Tibet, les cimes népa-
laises, les aventures mongoliennes ont inspiré
les créateurs. De leurs séjours rêvés, ils ont
rapporté des vêtements magnifiques qui atti-
sent les convoitises. Avec leurs couleurs de
terre foncée, leurs tons chaleureux, orange,
rouge et or, leurs dessins ethnos, ils trouvent
corps à envelopper. Les comptes en banque à
la mesure de la démesure penchent pour le
must, les modèles Jean-Paul Gaultier. Man-

teau de peau synthétique récupérée, mise à
plat, dépecée et retournée pour devenir unique
et pantalon pyjama en jacquard de soie da-
massé ne passent pas inaperçus. Les plus ti-
mides virevoltent avec des ponchos confor-
tables pour faire la nique à l'hiver. Broderies
et franges joyeuses rouge tuile, ocre ou tomette
dédicacent des apparitions remarquées. Les
superpositions, les mélanges sont de tous les
voyages réussis.

LES CLANS

Les écossais sont de retour. Leur rentrée pour-
tant n'est pas placée sous la houlette d'une en-
nuyeuse tradition. Les carreaux se mixent à
volonté, signent des alliances avec les lo-
sanges. Les fonds remontent de manière spec-
taculaire.

Les minikilts , plissés ou portefeuille, ont
leur mot à dire. Avec des pulls en chenille ou

en laine de chaussette, l'évasion est garantie.
Sur les collants se portent ingénument des
chaussettes qu; caressent les genoux ou les
cuisses. Souris bredouillantes s'abstenir. Lçs
audaces font de l'effet aux plus blasés, à ceux
qui croient toujours avoir tout vu. Cravates,
bérets et chapeaux ornés de plumes accompa-
gnent les grands sacs. Scortish naturellement.

MASCULIN-FÉMININ

Les pantalons se sont entichés de bretelles.
L'allure garçon se peaufine avec des longs
manteaux ceinturés en alpaga, des formes robe
de chambre en laine cachemire et angora. Les
rayures fines ont encore des motifs d'exister.
Le tweed plaît, à la folie.

Emprunté à la garde-robe masculine, le gilet
n'a pas disparu du paysage. Il est l'un des élé-
ments indispensables à toute armoire qui se
respecte. Matelassé ou en tricot, uni, ce vête-

ment sans manches s'associe à presque toutes
les tenues. Les tailleurs trois-pièces vont en
étonner plus d'un. Le port de casquettes, des
couleurs sages parachèvent ces tableaux.

Afin de pimenter le quotidien, une balade
dans les frasques du passé peut être planifiée.
Le plastique, le vinyl, la fausse fourrure, le
nylon, le cuir argent ou vernis sont des com-
pagnons malicieux. Les minijupes se doublent
de micropulls étriqués à souhait. Des plages
d'épiderme se dévoilent. Les nombrils des au-
dacieuses s'admirent entre les matières ten-
dresse ou «shocking». Les minirobes en citron
ou tomate flashent en se débauchant avec des
jambières. Les socquettes se déniaisent.

L'un des hits de la saison sera le mohair,
dans tous ses états. Les chèvres angoras ont
presque été débordées par la demande. Celles
qui insistent pour faire sensation devront res-
ter intraitables. Les poupées en peluche Cha-
nel ou rien.

Femmes plurielles I
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INSTITUT DE BEAUTÉ

S$ruzéuoue '
Avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

En promotion:
- soins du visage complet

teinture de cils offerte
Mlle Maud Besson se fera un plaisir de vous recevoir

(fi 039/23 90 20
* 132-612843

Institut de beauté La Sapinière
/? VrT» Réflexologie
i"V$>^|N Drainage lymphatique
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Anne-Françoise Piaget
Village 12
2414 Le Cerneux-
Péquignot
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gourmette chaînette collier
pendentif boucle d'oreille

Service après-vente assuré ! ! !
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Su per marché
au 1er étage

Grand choix de chaussures tout cuir
de première qualité

Fr. 19.-, Fr. 29.-, Fr. 39.-, Fr. 49.-, Fr. 59.-
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-13029
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LES NOUVEAUX PARFUMS
DE L'AUTOMNE

Wings Beverly Hills
Touch Fred Haymann
Escape Calvin Klein
Cascaya Gabriela Sabatini
Bulgari
Tocade Rochas
G. Gigli Roméo Gigli
Red Jeans Versace

Carte fidélité = 10%
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

Av. Léopold-Robert 53 g
— La Chaux-de-Fonds s

„ __P*\\\\L___________________
. Tél. 039/237 337 S
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Solarium - Pierrette Fleury
Téléphone 039/28 42 36
Passage Léopold-Robert 6

^2300 
La 

Chaux-de-Fonds 1M.1MM
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Prtit Bouchon

J$ L.
Mode Enfants s

Léopold-Robert 53a 2
(Sous les Arcades) S

l 2300 La Chaux-de-Fonds ,

tlf IflO Ô f ILS SA
Maîtrise fédérale

iVous propose pour l'automne:

- son set de nettoyage
de tapis

- ses produits d'entre-
tien pour parquets et
linos

- son service à domicile
Tél. 039/28 16 24 s
Fax 039/28 15 56 5

Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds S
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En promotion
A votre première consultation

un soin à la parafine vous sera offert
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Paix 33 S
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/24 23 24

ALPAGA microfibre
Fil agréablement doux en alpaga soyeux, laine mérinos
noble et microfibre fonctionnelle. Grand choix de teintes
féminines et à la mode ainsi que classiques et sportives.

Cachemire et soie microfibre
Grand choix de linges à broder,

tissus à broder,
nappes et gobelins

Ladine Laines
• M. Schneider

Avenue Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds
? 039/23 55 33

. 132-510655 .



Nastassja de papier
Quand les vedettes font leur cinéma dans les magazines

Lady Di semble vouloir étaler son sou-
rire triste et ses jambes interminables de-
vant des parterres. De géraniums? Non,
de spectateurs aux breloques en or mas-
sif. Selon les derniers potins, l'ex-
femme au foyer de Buekingham cogite
l'idée de défiler pour un couturier bien
connu. Les «fils» royaux apprécieront ce
nouveau coup d'ongle incarné dans le
protocole*

Isabella Rossellini a hérité du «chien»
de sa mère. Un viatique qui lui a permis
d'ensorceler les décideurs d'une grande
firme de cosmétiques. Ce «Tréson> leur
a cédé son profil pour vanter les mérites
de pots de crème. Cette histoire de
«bebe» de star qui monnaie à coups de
millions son look sur papier glacé n'est
pas rare dans le firmament.

La terrifiante Vanessa a fait de même.
L'esprit de Chanel s'est emparé de la ga-
mine troublée. La chanteuse qui horri-
pile s'est attifée d'un fourreau noir et de
dentelles pour renverser des jéroboams
de parfum. Elle a donné aussi de sa voix
de fausset grippé en interprétant
«Maman, les petits z'oiseaux» à l'occa-
sion d'un spot télévisé. Par chance, le
réalisateur a coupé le son. Ces «poubs»
ne révèlent naturellement pas l'avis de
Coco qui doit rester songeuse devant
cette image du Paradis...

CLASSE TOUS RISQUES

H & M a enlevé une nymphe et ses peut-
être quarante balais aux régisseurs de
platëaju*. N,àsb^aj£ïnslcf a été dési-
gnée comme ambassadrice de charme
des tendances automne-hiver. La fille
très réussie du fort vilain «feu» Klaus a
laissé choir ses diams pour des séries de
poses. Elle a accepté pendant quelques
heures de laisser souffler son musicien
d'amant afin de pouvoir lui rappeler en-
suite sur affiches format mondial qu'elle
existe vraiment

Fauve ou amoureuse derrière la ca-
méra et dans la vie, elle devient fillette
mignonnette l'espace d'une campagne.
Sa longue chevelure pend sur ses
épaules avec un négligé qui permettra
aux adolescentes de s'identifier facile-
ment. Petite jupe portefeuille et blazer
en velours côtelé doivent lui changer de
sa chaumière à centaines de briques. Ses
humeurs en noir et blanc ou son pull
court qui montre le sourire de la cica-
trice de son cordon ombilical se laissent
admirer. Les ongles nus, le maquillage
discret, la lettre autour du cou ne lui res-
semblent pas. Justement, le contraste, la
descente du piédestal en argent attirent
les regards. Avec les fringues de la
mode, la blonde fait son cinéma. Le bud-
get de ce film étrange mais attachant
reste toutefois inconnu. Plus ou moins
que la liane Linda? «Tess» est la ques-
tion. Les paris sont ouverts.

OSER POUR PLAIRE

Si la maison suédoise préfère les comé-
diennes aux top models, elle change ra-
dicalement de style avec ses présenta-
tions aux journalistes. A Hambourg, elle
a loué «la maison blanche» pour ses col-
lections. Cossue, la bâtisse est entourée
d'un parc à donner une jaunisse à tout
gentleman- Le salon de réception aux di-
mensions plus qu'intéressantes a ré-
sonné un après-midi durant des rythmes
de «Morning Dance», de «Sex Ma-
chine» ou de «Boom Shaka-Lag». Les
lustres design, une armada de postes de
télévision, des cordages et des ancres
comme écrin à une ligne de vêtements,
H&M aime les mélanges. Ici, là, hier,
demain, aujounThuL Pour étonner,
conquérir. Opérations réussies. Cinq sur
;j-q



Du bureau à l'usine
L'élégance domine, même en vêtement de travail

Le costume n'est pas mort et enterré. Il a toujours pignon sur rue. Ceux qui peuvent jouer la décontraction à tout bout de champ
lui préfèrent son antithèse. Le vêtement de travail donne une mine d'ouvrier enjoué. Entre élégance classique et faux utilitaire,

il y a un petit fossé. A franchir quand les bureaux ferment ou lorsque les roux de l'automne invitent à arpenter les forêts.

D'aucuns espéraient enfin organiser des funé-
railles de première classe pour «l'uniforme»
masculin. Ils devront encore ronger leur frein.
Le costume présente toujours des signes évi-
dents de bonne santé. Les modèles croisés
n'ont toutefois plus le vent en poupe. Les
hommes se concertent pour emprunter des
lignes droites. Qu'importe, pourvu que l'élé-
gance domine. Un, deux ou trois boutons se
fiancent avec la laine, le tweed ou le cache-
mire. Les pantalons à pinces font la jambe
belle. Les rayures tennis reviennent en force.
Le noir, le marine ou le prune leur donnent le
juste ton. Les chemises en coton blanc à poi-
gnets mousquetaire restent parmi les indis-
pensables. Les cravates font du pied aux très
sérieuses pochettes. Pour adoucir certaines ri-
gueurs, les vestes à carreaux dans le style an-
glais font la cour aux pantalons souples en fla-
nelle. Le costume en velours côtelé, l'un des

matériaux leaders, n'est pas à la traîne. Vert
pomme, il est impérativement réservé aux
week-ends en campagne.

DETAILS IMPORTANTS
Les gilets sont de tous les rendez-vous. Coor-
donnés, ils époustouflent. Bigarrés, ornés de
motifs ethnos, ils montrent la voie à des esca-
pades bienvenues. En cuir, en daim, en maille,
ils confirment le retour aux matières natu-
relles. Avec des shirts à blancs cols ronds, ils
s'encanaillent à loisir. Accompagnés de pul-
lovers en cachemire, ils font des ravages. Les
audacieux font fi des couches et mettent à nu
des pans de peau. Les douillets multiplient les
superpositions et adoptent les pulls épais. Les
dégingandés par le jeu des enfilages repren-
nent de l'étoffe... Avec une écharpe négli-
gemment jetée autour du cou ou arrangée avec

soin, l'automne et l'hiver s'annoncent sous de
chauds auspices. Les vestes en cuir sont dans
la course, tout comme les blousons ou les ca-
bans en agneau. Une nouvelle microfibre
douce et moelleuse appelée «polar-fleece»
remplit son rôle en couvrant les épaules larges.
Le pullover en molleton polaire à impressions
ethniques n'a rien perdu de son allant. Les
manteaux en microfibres mènent une double
vie, puisque doublures et cols en cuir sont amo-
vibles. Leurs homonymes droits, courts, en ga-
bardine de laine, ont un cachet certain. Vastes
et très longs, ils se cantonnent à l'uni ou pri-
vilégient les grands carreaux. Le respect de
l'environnement devient de plus en plus
pointu. Les écologistes se déterminent entre
plusieurs offres de grandes maisons. Les co-
tons exempts de résidus chimiques sont teints
avec des colorants ne contenant pas de métaux
lourds. Les finissages se font de manière mé-

canique ou par le biais de substances natu-
relles.

DU CŒUR A L'OUVRAGE
Revu et corrigé, le vêtement de travail a des
mois fastes devant lui. Sans hésitation, les
créateurs misent sur les salopettes, les pulls ca-
mionneurs, les survestes. Les combinaisons en
coton dialoguent avec les chemises à gros car-
reaux. Les gros bras d'un jour sont parés à af-
fronter les vagues de froid. Les pantalons rayés
à taille coulissée prennent les devants. Les bre-
telles font du bon boulot avec des pulls à cols
zippés. Le jeans n 'est pas laissé pour compte.
Les têtes intelligentes se couvrent pour com-
pléter des effets bien étudiés. Les couturiers
ont joint l'utile à l'agréable. A essayer sans
tarder.



Voiles de couleurs
Les lèvres illuminent les petits matins et les matinées de glace

Lancôme

L'imprénine, les micro-billes de silice, les
pigments adaptatifs, des polymères
souples aux propriétés élastomères, les
agents antiradicalaires n'inspirent pas les
demoiselles en fleur. Pourtant, derrière
ces dénominations spécifiques, se cachent
quelques-unes des nouveautés cosmé-
tiques de la rentrée. Cornurne à leur habi-
tude , ."es spécialistes n 'ont pas chômé pour
offrir aux Eve modernes des moyens per-
formants pour s'échapper de leur chrysa-
lide. La communication et la séduction se
feront sur un mode intense. Les lèvres his-
seront la couleur afin d'affronter brumes
et tempêtes en toute sécurité. Brun divin,
rouge stupéfiant, roux santal, rouge ve-
lours se sont faits mutins. Une tenue sans
reproche sera à l'honneur grâce â des mats
qui subliment les éclats de rires ou les sou-

rires à peine esquissés. La vitamine E qui
entre dans les mélanges garantit une pro-
tection sans failles contre les attaques du
froid. Des crayons rose plum ou brun cho-
colat seront maniés avec plaisir pour par-
faire ces dessins quotidiens.

SECONDES PEAUX
Même les épidémies les moins avantagés
retrouveront cet automne une jeunesse et
une fraîcheur enviables. L'avènement de
«Translusenee» d'Helena Rubinstein pa-
raphera des métamorphoses tout en dou-
ceur. Lissés, les teints auront une lumino-
sité exceptionnelle, tout en transparence.
Yves Saint-Laurent innove avec une
poudre semi-libre qui allie la qualité â un
usage facilité. La texture calfeutrée sous

une grille «râpeuse» et tournante devrait
figurer dans toutes les trousses de soins.
Les minois de squaws, synonymes de vi-
talité sous les rayons de soleil, pâliront
pour talonner de prés les tendances. Pêche
ou ambre clair seront les leaders de la sai-
son. Les pommettes pourront par contre
s'autoriser des escapades avec des
«rouges orient». Les ci Is prendront encore
de la longueur pour se marier avec une ou-
trageante beauté aux sourcils soulignés de
marron glacé.

REFLETS A ADOPTER
Les mains n'ont pas été oubliées par les
artistes de la séduction. Les ongles im-
peccables s'inspireront des terres loin-
taines. Les vernis laque «rouge de Chine»

leur procureront des tenues de sortie. Des
ombres se poseront sur les yeux pour
mettre en exergue leur individualité. Cer-
nés de mauve ou d'indigo, les regards res-
sembleront à des bijoux de saphir ou
d'améthyste. L'ivoire pourra s'emparer
des paupières. Avec du blue velvet, les
clins d'eril resteront graves dans les sou-
venirs. Pour parachever ces rencontres
avec les matières qui sculptent les visages,
les fragrances sont multiples. Les senteurs
s'allient différemment pour fournir les
«griffes» de classe. Celles qui aiment le
luxe, les bulles, le dynamisme opteront
pour «Champagne», dont le premier an-
niversaire a été agendé au 12 septembre â
la statue de la Liberté, Quand santé rime
avec festivités...



La mode en clichés
L'objectif d'Hanspeter Schneider flirte avec les top models d'audience internationale

Phôs, la lumière, et graphein, tracer. En un mot, la photographie. Hanspeter Schneider connaît le sujet. A la perfection.
Ce Zurichois immortalise des «VIP», contribue à la postérité de mannequins de renommée mondiale. L'homme est pourtant resté

simple, fidèle à lui-même. Auteur de deux livres, il procure sa magie à la réalité. Arrêt sur image dans une chambre noire...

Le Suisse moyen pense souvent
que le succès des muses n'est pas
pour lui. Les vrais talents nais-
sent obligatoirement ailleurs.
Cet a priori frileux a été démenti
à plusieurs reprises. Un nouvel
exemple devrait mettre définiti-
vement fin à ces préjugés.

Hanspeter Schneider a réussi à
s'imposer par son métier qui est
aussi un art. Photographe de
mode, il a frayé avec les plus
grands, les plus beaux, les plus
courtisés. Les lauriers ne lui ont
pourtant pas tourné la tête. Il se
dévoile par petites touches.

Il aime sa profession, il est
heureux, il a rencontré des gens
intéressants. Il est comme il est.
Dépourvu d'artifices. En insis-
tant, il livre toutefois des noms
prestigieux. «Oui, oui, j'ai pho-
tographié des mannequins cé-
Jèbres, comme tu dis; effective-
ment, j'ai pris des clichés de
Claudia Schiffer.» Le rêve de
tout professionnel. «Mais, tu
comprends, ce qui est important
à mon sens n'est pas la renom-
mée des modèles, mais leur per-
sonnalité, leur manière de se
comporter devant l'objectif.»

PREMICES D'UNE
CARRIÈRE

A 12 ans, son père, lui a offert un
Nikon. Architecte aux idées no-
vatrices, il avait déjà transmis à
son fils la fibre créatrice. Un
futur ensoleillé a commencé à
s'écrire dans les limbes de l'ado-
lescence. Une formation de gra-
phiste, un stage de deux mois
chez J. Walter Thompson
comme bénévole. Un engage-
ment comme directeur d'art ju-
nior dans l'agence réputée à
Londres. Les choses s'enchaî-
nent, s'accélèrent. La vie ne fut
pas toujours teintée de rose, loin
s'en fut. Il a fallu trimer, accep-
ter des horaires interminables,
un rythme trépidant, se battre,
continuer à tendre vers la per-
fection. Même au faîte, les exi-
gences sont encore bien pré-
sentes. «C'est un métier fasci-
nant mais difficile.» A 40 ans,
Hanspeter Schneider se souvient
encore avec une pointe d'émo-
tion de son premier reportage de
mode. Sa grand-mère avait ac-
cepté de prendre la pose pour une
présentation de vêtements. Ses
clichés ont plu, beaucoup, pas-
sionnément.

HORIZONS

Il a rallié au printemps les Etats-
Unis pour la campagne des jeans
Levis. Récemment, il a passé une
semaine sur la Côte d'Azur pour
les chaussures ' Bally. Son
«book» s'apparente à un livre de
contes. Lancaster, Sisley, Gi-
venchy, Renault , Boucheron lui
ont fait confiance. Yves Saint-
Laurent, Daniel Hechter, l'ont
contacté avant de l'engager.
Lambert Wilson a posé pour lui
sur des toits. Des publications
comme «Vogue», «Elle», «GQ»
ont édité ses œuvres. Il a sillonné
la planète selon ses engage-
ments. Les Etats-Unis, les Ca-
raïbes, l'Amérique du Sud, le
Japon et d'autres parcelles de
terre lui ont servi de décor. La
Laponie figure dans son carnet

de route. «Tu sais , on ne peut pas
dire que j'habite vraiment
quelque part , ma famille vit à Zu-
rich, j'ai un appartement dans le
Marais à Paris mais je suis
presque tout le temps en
voyage.»

EN NOIR ET BLANC

Chaque photographe se meut
selon son acquis professionnel,
son imagination. Avec un même
mannequin, les spécialistes four-
niront des travaux très différents.
Hanspeter Schneider est exi-
geant, très exigeant. . Pour la
beauté de son art. Afin de réali-
ser une couverture de magazine,
il effectue environ deux cents
prises de vues. «Ce qui l'inté-
resse est la réunion de la mise en
scène et du reportage», indique
Frank Baumann. Ses photogra-
phies se veulent des histoires que
les observateurs peuvent conti-
nuer par le biais de leur fantaisie.
«Ce sont des clichés des mondes.
qui se situent à la périphérie du
quotidien et qui invitent à l'éton-
nement, aux rêves.» Ce com-
mentaire résume parfaitement
certaines facettes de l'œuvre. Les
lieux sont choisis avec soin, ori-
ginalité. Lors des championnats
français professionnels de boxe,
cet artiste de la pellicule s'est dis-
simulé avec ses mannequins der-
rière le ring et s'est faufilé dans
les coulisses. Un reportage pho-
tographique pour «Vogue
Hommes International» a récopi-
pensé son ingéniosité.

Il y a quatre ans, le prestigieux
Prix de la meilleure série parue
lui a été remis lors d'un Festival
international de la photo de mode
à Budapest.

EN LIVRES

Celui qui emmène dans tous ses
déplacements un appareil photo-
graphique a signé deux ouvrages
salués par les critiques. «Un-
plugged», sorti de presse l'an
dernier, est un vrai régal pour les
connaisseurs et le public. Les mi-
nutes de désespoir de Rachel
Hunter de l'agence Ford, les fins
de nuit de Chez François à New
York, les derniers préparatifs de
la séduction au souk de Marra-
kech défilent. Liesse, gaieté, tris-
tesse, luxe et paillettes, instanta-
nés de fêtes, de déception, de re-
trouvailles captivent.

«Backstreets of Désire» a ete
édité il y a quelques mois. Ce sai-
sissant photoreportage sur le car-
naval de Rio ne laisse personne
indifférent. Les travestis brési-
liens, leurs moments de gloire et
d'ombre ont souri à Hanspeter
Schneider. Les images sont in-
tenses, denses. Les strates exis-
tentielles des rois ou reines éphé-
mères des rues se dévoilent sur
les tirages. Avec spontanéité, au-
thenticité, véracité. Ce citoyen
du monde prépare une troisième
publication. «Si j 'étais obligé de
changer de métier? Je ferais des
films.» Images, images...

• «Unplugged», Editions U.
Bur, Zurich, collection Pho-
tothema (24 fr. 50). «Back-
streets of Désire», Editions
Benteli-Werd, Wabern-Bern
(42 francs).



A vendre à Neuchâtel-ouest

GRANDE VILLA
Avec vue et terrain arborisé.
Prix: Fr. 1100000.-
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1 ni'jJmP>gaal|'̂ Ĥ  fi •s"- I I #1 OU

Y^ ll fcjf * PDrtir l*e *¦ Pro<-u'ts au ^oix "wml -M ,v» jN MULTIPACK du 14.9 au 27.9 à k k ^M__<
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Devenez
donneur!

ir
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

au centre ville, vis-à-vis
d'un parc public, dans ancien
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT DUPLEX
d'une surface totale de 179 m2,
comprenant grand living avec

cheminée, cuisine très bien agencée,
WC séparés, 4 chambres à coucher,

grande salle de bains/douche,
carnotzet et dépendance.
Occasion unique à saisir.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
. ? 039/23 78 33- Fax 039/23 7742 _
V 132-12082 V

A louer pour le 1er octobre 1994 ou date à
convenir à Saint-Imier, près de l'hôpital

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rénové dernièrement
Loyer: Fr. 880-, plus charges
Renseignements: <p 01/713 39 24
dès 19 heures

6-527431

Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-
merce, situé centralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 x 105 m*
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie,

r.ou d'une entreprise prestataire de ser-
... vices, d'un cabinet de physiothérapie,

de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066 661814: M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

Appel gratuit <*M»-I7KM)

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
"¦""*Montant net Fr. 5"000.- _ ."'. 

~

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
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La liberté d'opinion,
une bonne tradition romande

En Suisse romande, nous avons notre façon à nous
de venir à bout des extrémistes.

Nous n'avons pas besoin d'aide fédérale de Berne.
Une société ouverte à tout vient à bout de ses ennemis

sans droit pénal restreignant sa liberté d'opinion et sans muselière.
Notre droit pénal actuel suffit à punir les délits racistes.

s Le 25 septembre

NON à la Loi «antiraciste »
JÉ
JS

1 Comité suisse pour la Liberté de parole et de pensée,
I case postale, 1000 Lausanne 9
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wTjïjE Suisse romande

7.00 Euronews 8.25 Vive le cinéma 8.40
Coup d'pouce emploi 8.45 Vendetta. Sé-
rie 9.05 Top models 9.25 Temps présent
(R) 10.20 A bon entendeur 10.40 Les
grands crimes du XXe siècle 11.10 Para-
dise Beach. Série 11.35 Les feux de
l'amour 12.15 Hélène et les garçons: La
tisane 12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.30
Bergerac 14.30 Ciné du mercredi: Prune
des bois 16.10 La petite maison dans la
prairie: Le raton laveur 17.00 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule. 17.10 Or-
son et Olivia: Monsieur William 17.35
Cap danger: Pete and Peeves 18.00 Pa-
radise Beach. Série 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand Banco Jass 19.30 TJ-soir 20.00
Météo.

DRS ouSplus - Chaîne sportive
20.00-24.00 Football
Coupe d'Europe
des clubs champions
AFC Ajax-AC Milan
Commentaire:
Jean-Jacques Tillmann
Paris-Saint-Germain -
Bayerne-Munich

20.10 TéléScope
Robots en quête
d'intelligence

21.05 Sydney police
La vengeance

21.55 TJ-titres
22.00 Face à la presse

Invité: Alain Prost cham-
pion du monde des pilotes
de FI

I !  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I.. M . M. .  ¦ ¦ I .  .| 
K . ! . I . . | | .  I . , —m— ^ —̂l

22.50
Ces années-là
Souvenirs, souvenirs;
L'année 1969

'(2e partie)
Avec Michel Oelpech,
Shocking Blue

23.40 TJ-nuit
23.50 Les histoires fantastiques:

Le dernier verra
0.15 Imagine:

The Water People
Dessin animé

0.30 Vive le cinéma (R)
0.45 Coup d'pouce emploi
0.50 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.30 Disney
club mercredi 9.00 Spirou. Dessin animé
9.30 Club Dorothée matin 11.50 Jeu:
Une famille en or 12.20 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Le journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.40 Pre-
miers baisers. Série 14.10 Club Doro-
thée 17.40 Les filles d'à côté. Série
18.20 Hélène et les garçons. Série 18.50
Rick Hunter, Inspecteur choc. Série: Un
contrat difficile 19.45 Le Bébête Show.

20.00 Le journal/Images de
France/Minute hippique

20.20
Grande soirée
football
de la ligue *
des champions
Ire période
Paris-St-Germatn - FC Beyere-
Munich

21.15 Mi-temps/météo
21.30 Grande soirée football

de la ligue des champions
2e période/Résumé

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.25 Le Bébête Show
0.30 TF1 nuit/météo
0.40 Côté cœur
1.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.00 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.00 TFI nuit
3.10 Passions

Crème caramel
3.30 TFI nuit
3.35 L'aventure des plantes

Documentaire
4.05 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces

2 France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Chalu Maureen L'équi-
pée du Poney express. Série: Chipangali
17.10 Cooper et nous. Série 17.35 La fê-
te à la maison. Série 18.11 Jeu: Que le
meilleur gagne 18.45 Studio Gabriel
19.20 Flash info 19.25 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
La place du père
Téléfilm français
de Laurent Heynemann
Avec Richard Anconina, Lticiie
Boulanger
Vincent, guitariste jazz-rock, est
en pleine séance d'enregistre-
ment quand le téléphone sonne
dans la régie du studio.Barbara,
son ex-compagne et leur fille,
âgée de 16 ans, viennent d'avoir
un terrible accident rie voiture...

22.40 Bas les masques
23.55 Journal
0.10 Météo

0.15
Le cercle de minuit

1.20 Histoires courtes
1.45 Euroflics
2.35 Emissions religieuses (R)
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 Dessin animé
4.15 Journal
4.30 Pyramide (R)
4.55 Dessin animé
5.05 Le privé

IMJMU I

m9 France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.15 Tintin 8.20 Mini-
keums 12.00 Le 12/13 13.00 Humour
13.10 Winchester 73 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum. Série
16.30 Minikeums 17.45 Une pêche d'en-
fer 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre , un jour 19.00 Le
19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport

120.50 * I
La Marche du Siècle
Autisme
La Marche dit siècle donne la
parole aux médecins et aux
parents d'autistes mobilisés dans
un même combat améiiorerla vie
de leur enfant
Emission préparée en collabora-
tion avec France-Info et
L'Express.

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

LA PLACE DU PÈRE-Avec Richard Anconina. Luette Boulanger.
FR2-20.55

lHl TV 5 Europe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Au nom de la loi (R) 10.00 Magazine sur
l'environnement 11.00 Magazine euro-
péen 11.30 Objectif Europe (R) 12.00
Flash Canal Infos 12.05 La chance aux
chansons 12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Envoyé
spécial (R) 15.00 Qui vivel 15.30 Scully
rencontre 16.00 Infos 16.10 Emissions
pour la jeunesse 16.45 C'est tout Coffe
17.15 Carnets d'un bourlingueur 17.45
Questions pour un champion 18.15 Vi-
sion d'Amérique 18.30 Journal 19.00
Paris lumières. Magazine 19.25 Météo
des 5 continents 19.30 Journal télévisé
suisse.

20.00 Temps Présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/météo

21.40
La milliardaire
(1/3)
Téléfilm de
Jacques Ertaud

23.05 Bouillon de culture
0.30 Lesoirsur la3/météo
1.00 Entretiens
ZOO Redifussions

7.10 Matin express (suite) 8.00 M6 ex-
press 8.05 Matin express (suite) 9.00 M6
express 9.05 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Boulevard des
clips 11.30 Lassie 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz 12.30 La petite
maison dans la prairie 13.30 M6 kid
13.40 Prostars: Les Prostars contre les
po lueurs 14.05 20000 lieues dans l'es-
pace. 14.35 Rahan: Les liens de vérité
15.00 La petite boutique des horreurs
15.25 Conan l'aventurier: Hanuman, le
dieu singe 15.55 E = M6 16.20 Fax'o
17.00 Multitop 17.35 Les deux font la loi
18.10 Agence Acapulco. 19.00 Code
quantum 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Oh douce nuit

20.35 Ecolo 6

1 " . 1

20.45
Une dangereuse
histoire d'amour
Téléfilm américain
deJerryLondon
de Georges Lautner (1992) ,
Avec Pierce Brosman, Jobeth
Williams, Virginie Madsén

22.35 Piège pour un flic
Téléfilm américain
de Frank Harris
Avec Richard Lynch,
Chris De Rose

0.20 Sexy zap
0.50 6 minutes
1.00 Fax'o
1.35 Ecolo 6
1.40 Boulevard des clips
2.30 Salzburg, festival

et contrepoint
Documentaire

355 Coup de c/r/Tfes.Ungaro
Documentaire

3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

m *»
17.00 Belphégor (R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 18.40
Les chèvres monteront au ciel. Court
métrage 19.00 Confetti. Magazine. 19.30
Megamix. Magazine musical. 20.30 Jour-
nal. 20.40 Musica: Rigoletto. Opéra en
trois actes de Giuseppe Verdi. Avec Ing-
var Wixell , Luciano Pavarotti. 22.40 Ma-
rio del Monaco et Irma Arkhipova. Emis-
sion proposée par Christian Labrande.
23.10 Woody Allen. Documentaire. 0.00
Spring Bail. Court métrage australien.
0.15 Primo Levi. Documentaire 0.40 Bal
de printemps. Court métrage.

***
ÊU

*̂ *
Kr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Aérobic (R).
10.00 Les grandes heures du sport (R).
12.00 Football: Coupe de l'UEFA. 14.00
Surf: World Tour 94 (R). 14.30 Pentath-
lon moderne: Coupe du Monde. 15.30
Cyclisme: Tour de Catalogne. 16.30
Equitation: Le CSIO de Vittel (France)..
17.30 Triathlon: Pro Tour 94. 18.30 For-
mule 1: «Grand Prix» Magazine. 19.30
Eurosportnews. 20.00 Boxe: Prime Time
Magazine. 22.00 Motors. Magazine.
23.00 Formule 1: «Grand Prix» Magazi-
ne. 0.00 Hockey sur glace de la NHL
1.00 Eurosportnews.

jm F.
11.30 Dessin animé: Dr Snuggle. 11.55
Junior (suite). 12.15 Cap Danger. 12.45
Junior (suite). 12.50 Zorro. Série. 13.25
Studio-info. 13.30 Une nuit étoilée. 14.50
Junior (fin). 15.10 Opération Mozart. Sé-
rie. 15.35 Crac-zoom. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. Série. 18.00 Stu-
dio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.35 Générations.
Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Studio-info . 20.40 Au cœur du
mensonge. 22.10 Proposition de clips.
22.30 Détective comme Bogart. 0.20 Mé-
téo. 0.25 Télé-achat. 0.40 Météo.

£̂& Suisse alémanique
11.00 Stahlkammer Zurich. 11.50 Gour-
met-Treff. 12.10 Motel. Série. 12.35 TAF-
minigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFbazar. 13.25 Lindenstrasse. 13.55
Endlos ist die Prârie. 15.55 Bûro Bùro.
16.20 râtselTAF. 16.45 Teenager-Serie:
Blossom. 17.15 Schlips zeigt: «Guns 'n'
Roses Live». 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Air Alba-
tros. Série. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Hutte am See
(2/8). Série. 22.15 ca. Teilaufzeichnung:
Paris St-Germain - FC Bayern Mûnchen.
23.00 Hôhepunkte des Abends. 23.05
Filmszene Schweiz: Aufbruch. 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

«SJM Suisse italienne

10.20 Textvision. 10.25 «999» (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno. 12.25 Tema libéra (R). 12.45
Telegiornale/Sport. 13.00 Passioni. Télé-
film. 13.50 La grande vallata. Téléfilm.
14.40 3-2-1 Contatto. 15.10 Beverly Hills
90210. 15.45 1 segreti del mondo anima-
le. 16.10 Textvision. 16.15 Caribe. Tele-
novela. 17.00 Telecicova. 17.35 Qua la
zampa. Téléfilm. 18.00 Primi baci. 18.30
¦Chris Cross. Téléfilm. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Figlio do un dio minore.
22.30 Joseph Campbell - U potere del mi-
to. 23.30 Telegiornale notte/Meteo. 23.50
ln(s)contri. 0.40 Textvision.

©POJSZl
10.30 MacGyver. Série (W). 11.20 Star
Trek. Série. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
Info Schweiz. 17.30 Kaleidoskop: Aus
dem Leben Orner Khans. 18.25 Star
Trek. Série. 19.10 Zébra-Report. 20.00-
23.40 Fussball Champions League.

jP Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30
Die wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgânsen. 14.55
Barbapapa. 15.00 Tagesschau. 15.03
Métro - das schnelle Magazin. 15.30 Hey
Dadl 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Auf Achse.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Blankenese. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wilde Her-
zen. 21.10 Wilde Herzen: Der schônste
Busen der Welt. 2154 Tagesthemen-Te-
legramm. 2155 Liebe undTod in Saraje-
vo. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Stu-
dio: Tango Bar. 055 Tagesschau.

«¦IOIIL A|enia9ne2|
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00
Heute. 11.04 Der Greifer. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wie gut , dass es
Maria gibt. 14.30 Spacecats - Die Kat-
zenbande aus dem Ail. 14.50 Lôwen-
zahn. 15.20 logo. 15.30 Spreepiraten.
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 WISO-Tip. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Lânderjoumal. 17.50 Der Landarzt.
18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung A und
B. 19.00 Heute. 19.20 Werter. 19.25 Der
Mittwochsfilm. 21.00 20 Jahre: Wie wùr-
den Sie entscheiden? 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Der Sportspiegel. 23.00 Der-
rick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts. 1.05
Heute.

wWr A-te-raflneS |
10.00 Die Viererbande/La bande des
quatre 10.20 Religiôses Leben 10.50 Nons-
top-Fernsehen 13.30 Glaskasten 14.00 Die
Arktis 14.30 Grundschule heute 15.00 Hal-
lo, wie geht's? 15.15 Infomarkt-Marktinfo
16.00 Sport-Oldies 16.15 Blickpunkt Euro-
pa 17.00 Mit Telekolleg II zur Fachhoch-
schulreife 17.30 Sesamstrasse 17.58 Der
Traum vom Clown, Kinderserie 1852 Phi-
lipp 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Was die Grossmutter noch wusste
19.20 Landesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Solange sie noch segeln... 21.00 Na-
chrichten 21.15 Schlaglicht 21.45 «Lokal-
termin» extra 2245 Kuïturzeit 2130 Solan-
ge sie noch segeln... 0.15 Nachrichten.

RAl jâjjjï]
10.00 II trentanove scalini. 11.00 Tg 1.
11.35 Verdemattina. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Mi ri-
torni in mente flash. Musicale. 14.10 Vol-
to di donna. 16.05 Uno per tutti • Solleti-
co vacanze. Contenitore. 17.05 Gli ante-
nati. Cartoni animati. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1. 18.20 Spazio 1999.
Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Giochi senza frontiè-
re 1994. Gioco. 22.15 Viaggi d'estate.
0.05 Tg 1 • Notte. 0.55 Ma la notte... Per-
corsi nella memoria. 2.55 Tg 1 - Notte
(R). 3.00 Doppia coppia. Spettacolo mu-
sicale. 4.30 Tg 1 Notte (R).

(Vg Espagne |
10.00 A vista de pâjaro. 10.30 Avance in-
formativo. 10.35 La aventura del saber.
12.00 El menu de Karlos Arguinano.
12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergûenza. 14.30 Ci-
fras y letras junior. 15.00 Telediario.
15.30 Volta ciclista a Catalunya. 16.30
Los carifïositos. 17.00 Verano azul. Sé-
rie. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Documentai:
Viento y marea. 19.30 Lingo. 20.00 Rela-
tes arqueolôgicos. 20.30 Arrecifes de co-
ral. 21.00 Telediario. 21.30 Teatro: Ar-
niches 92. 22.30 Los anos vividos. Série.
23.35 Tendida cero. 0.00 Noticias. 0.30
A vista de pâjaro.

RTgJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
Troféu. 19.00 Os inocentes. 19.30 Na
paz dos anjos. 20.00 Telejornal. 20.30
Desporto. Futebol em directe. 2250 Fi-
nancial Times. 22.30 Corn a verdade
m'enganas. 23.10 Rotaç es. 0.10 Fecho.

"•&•££ La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21: La presse alémanique. 850 Titres.
B.37 Expo. 8.43 Dans tous les sens. 8.51
Service compris. 9.00 Journal. 9.16 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11,05
Vos désirs font désorclrôf 12.05 Anima-
tion. 12.10 Contes courants. 1250 Les
uns et tes autres. 1250 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 1350 80ns baisers
de chez mol. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Pop-dë mi-
te, 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 1852 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. Ligne ouverte
aux auditeurs: 021/653 7070. Repon-
deur: 021/653 55 75. 22.30 Jourrial de
nuit. 0.05 Programme de rtuiL -,

f̂cj£ 
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 8.15 Romance.
8.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Beethoven, Mendels-
sohn, Wolf. 11.05 Bleu comme une oran-
ge. 11.35 Entrée publia La criée des arts
et speciacles. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. Jean de
la Vache. 13.10 Musique d'abord. Dé-
couvertes. 14.00 Tribune des jeunes mu-
siciens. 17.05 Liaisons dangereuses.
1750 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 L'été des festivals. 2250 Journal
de nuit. 22.40 Passé composé. 23.50
Novitads. 0.05 Nottur no.

 ̂
Suisse alémanicrue

10.00 Eicetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Sprechstunde Gesundheit 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Klnderclub. 124)0
RendeZ-vouS. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 1250 Mii-
tagsjoufnai. 12.40 Rendei-vous Mo.
13.05 Rendez-vous Magazin. 1350 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Made in France. 1650 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 ftegibnalriachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeft 18.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schtagerbarometer-rfitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Volks-
musik grenzenlose. 22.15 Radio-Musik-
Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Tràumen 1.03 Nachtclub mit. 1.30Spiel-
platz.

- ,:¦ ::  ::  ¦ :¦ ¦ . .. . ¦: :-v: ¦¦ ¦. ¦- ' ¦. ¦ . ' ¦¦ ¦ ¦ - . : - ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ,

845 Le jeu du pied gauche. 9,00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais*
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flàsh-lnfos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces, 12.15 Le journal de
midi. 12,55 Le BiHet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Me, 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 1S.Q0Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos, 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00Magazinedesfanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).
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tgpûP Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR h 7.15 Le téléphone du jpîir.:75Û
RJB info. 7.3S Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme cTRJB. 8.00
Journal RSR 1. 8.15 Amorce, 850 Re-

,vué de presse. 855 Amorce. 9.00 Jo»-
• nal RSR 1.9.15 Bariolage. Le saviez-

vous? 9.35 Chronique tété. 9.45 Qui dit '
quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB - magazine - fleriote-vous avec le
CIP. «5? Les d&fcaces. 11J0<W dit
quoi? 11.55 Activités villageoises. 12.60
RJB info. 1250 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 1550 Métro Musk 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 1850
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Fanfare. 19.30
Piano à bretelles. 20.30 Horizon Gags.
21.00 Relais RSR 1.

///pSxK Fréquence Jure
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 950 Histoire de mon pays,
10.00 Infos FJ. 10.13 8eu du mot mysté»
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
114» Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 1156
Echos. 11.45 Je» du lire. 12.06 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 1255 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet;

J24S0 Le zappeur. 13.0OIroc .en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 1350
Juke-box. ,14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelie. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de huit



BB: la biographie-vérité

'Pouf les 60 ans dé Brigitte
Bardot le 28 septembre,
une biographie de la star
mythique sera à la devan-
ture de toutes les librairies.
Signé Jeffrey Robinson, ce
livre bénéficie d'un lance-
ment événementiel des
deux côtés de l'Atlantique.
Que n 'a-t-on pas dit et écrit
sur la célèbre vedette qui,
en mai 1949, faisait déjà la
couverture de «Elle»?
Bombe sexuelle, celle dont
la moue gourmande a fait
rêver des millions d'hom-
mes et de femmes, incar-
nant toute une époque,
celle dont Federico Fellini
disait «Si elle n'existait pas,
il faudrait l'inventer», mili-
tante active, a fait l'objet de
recherches approfondies de
la part du biographe améri-
cain, qui s 'est attaché à res-
tituer le portrait d'une fem-
me au-delà des apparences.
A cet effet, Jeffrey Robin-
son a rencontré de nom-
breux familiers - pour une
période du moins - de BB:
Jeanne Moreau, Jane Bir-
kin, Sacha Distel, Louis
Malle, ses maris successifs,
Roger Vadim, Jacques
Charrier, Gunther Sachs,
Bernard d'Ormale, son fils
et sa sœur et évidemment
BB. Au fil des pages, c'est
tout le film d'une vie publi-
que et privée qui est passé
en revue: depuis une pre-
mière apparition au cinéma
en 1950, en passant par la
mode du vichy, la défer-
lante BB en Union soviéti-
que en 1958, les années
guitare, les dizaines de mil-
liers de photos publiées
dans la presse mondiale,
etc., jusqu 'à son retrait du
monde du cinéma, en 1973.
En 23 ans, la star avait tour-
né 48 films, avant de se
faire la passionnaria de la
cause animale. Un pavé as-
sorti de nombreuses pho-
tos.

(sg)
m «Brigitte Bardot»,

Jeffrey Robinson,
Editions de l'Archipel
/Paris, 1994

LIVRE

Le corps et c est tout
Christiane Dubois ou l'expression généreuse aux Amis des arts de Neuchâtel

Mère d'une œuvre multi-
ple, mère de bijoux
somptueux, mère de fa-
mille: voilà, en résumé,
l'artiste Christiane Du-
bois, une tornade d'éner-
gie et de générosité. De-
puis quelques jours, elle a
investi la galerie des
Amis des arts à Neuchâ-
tel. Tant mieux pour le
public.

Par <Am\
Sonia GRAF -W

Installée a Rochefort. Chris-
tiane Dubois est une artiste dis-
crète, qui poursuit son œuvre
posément et sans faire de vagues
inutiles. Depuis quelques années
pourtant , diverses distinctions et
expositions l'ont portée sur le
devant de la scène artistique.
Aujourd'hui, après une dizaine
d'années de présence dans les
galeries et autres espaces voués à
l'art, les Amis des arts de Neu-
châtel lui offrent la possibilité de
présenter une partie importante
de son travail: les papiers. C'est-
à-dire une série impressionnante
d'oeuvres à l'.encre de Chine, en
techniques mélangeant encres et
peinture acrylique sur Japon, de
collages, fusains, monotypes ob-
tenus par la peinture sur verre
appliquée sur papier, etc.

«On imagine le plus souvent
que je suis une graveuse (xylo-
graphie, lithographie, eau-forte,
pointe sèche), déclare Christiane

Christiane Dubois aux Amis des arts
«Vénus de Lespugue», monotype encre de Chine, 1994. (Impar-Galley)

Dubois, je suis heureuse de
montrer, ici, des peintures».
DEPUIS TOUJOURS
Christiane Dubois peint quasi-
ment depuis toujours. Et sa for-
mation de bijoutière, acquise à
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, bien que très
satisfaisante pour elle («La créa-
tion en trois dimensions m'a ap-
pris le volume») relève un peu
du hasard. En effet, si la région
lui eut offert une possibilité dans
une Ecole des beaux-arts, elle

aurait certainement choisi une
autre orientation. Cela ne l'a pas
empêchée, après avoir remporté
un prix Xylon International en
gravure sur bois, de se retrouver
a la Cité des arts à Paris, au
printemps dernier, d'où elle a
rapporté une moisson de des-
sins. «J'étais la seule artiste, par-
mi des gens provenant de toutes
les parties du monde, à ne pas
bénéficier d'une bourse»...
GESTE SPONTANÉ
Très spontanée dans ses œuvres,

comme elle l'est d'ailleurs dans
la vie, Christiane Dubois laisse
libre cours à sa gestuelle géné-
reuse. Son trait , amené sur le pa-
Fier d'un seul jet, contient toute

émotion d'un moment de créa-
tion unique, même si ses carnets
- souvent noircis lorsqu'elle
voyage en train - lui livrent des
croquis de départ , des idées ra-
pidement consignées après avoir
vu quelque chose. Par exemple,
cette petite Vénus de Lespugue
en ivoire de mammouth, datée
de plus de vingt mille ans avant

J.-C, qui a attiré son attention
au Musée de l'homme à Paris et
qui se retrouve à réitérées re-
prises dans des travaux ulté-
rieurs. La simplification, le trait
essentiel, l'expression, voilà ce
qui intéresse l'artiste, pour qui la
figure humaine, le corps recro-
quevillé ou déployé, constituent
la seule source d'inspiration ,
jaillissant des images emmagasi-
nées dans le subconscient et ré-
interprétées en séries.

L'œuvre de Christiane Du-
bois se rapproche de celle de
Francine Simonin. Deux fem-
mes, la même générosité de
«metteuses au monde». Avec des
gestes qui semblent immuables,
depuis la nuit des temps, comme
dans un ballet de recommence-
ments sans fin. S. G.
• Neuchâtel, Galerie des Amis

des arts, jusqu'au 9 octobre

«L'Amor» de Fabrice Fillistorf
Premiers écrits

Fabrice Fillistorf a écrit «L'Amor»
alors qu 'il avait 19 ans. D avait en-
vie de décrire une relation, simple-
ment, par bribes de sentiments. 11 a
adapté l'ouvrage à la scène. La pre-
mière aura lieu vendredi au Tem-
ple-Allemand.
La relation humaine lui paraît pri-
mordiale. Le jeune auteur désirait
atteindre l'extrême du sentiment,
l'amour passionnel, peut-être ma-
sochiste. Le personnage serait en-
fermé, il ne pourrait échapper à
son ressentiment, il atteindrait la
barrière du non retour là où l'en-
vie de vengeance est vitale. Fa-
brice Fillistorf ne donne pas de
morale, il conte simplement une
histoire.

Il en ressort des tonnes d'émo-
tion. Un travail, captivant, sur le
corps, sur la voix. Un seul person-
nage est en scène, l'autre est proje-
té sur écran. Les sentiments de ce
personnage-là sont traduits par les
mouvements du corps.

Fabrice Fillistorf s'est entouré
d'amis, ayant, comme lui
l'envie de créer. Chacun a dit ce
qu 'il pensait, donné ses idées, en-
semble ils ont recherché le juste
chemin.

Le spectateur arrivera dans un
lieu obscur. Il se positionnera
dans l'espace, libre de se mouvoir
tout au long de l'exécution, com-
me dans la vie. Le public sera té-
moin des émotions, deviendra le
confident du personnage. «Et si le
spectateur comprend que la pas-
sion est un sentiment qu'il ne faut
pas refouler, mais qu 'il faut gérer,
alors j'aurai réussi ma mise en
scène... j'aimerais arriver à sensi-
biliser le spectateur au fait que
nous avons tous quelque chose
qui bouillonne au fond de nous,
que nous avons tous besoin de
nous éclater à l'occasion et surtout
qu 'il est nécessaire de pouvoir se
confier , de trouver l'interlocuteur
qui saura, simplement, écouter.
Peut-être le public jouera-t-il ce
rôle...»

Le texte sera interprété par Pa-
blo Lopez Bunuel , plasticien de
formation qui a suivi plusieurs

stages d'arts scéniques. Pascal
Ratz a approché la scène par la
danse, Fabrice Fillistorf a travaillé
avec le Club littéraire de la SSEC,
a joué plusieurs revues avec «Les
Bim's» et suivi un stage au cours
Simon à Paris, il s'intéresse au
court métrage.

La scénographie est de Cédric
Magnin , la musique de Gilles
Schwab, la vidéo de Marlyse Mer-
mod et Sylvie Lazzarini , le son et
lumière de Georges Brugger, les
costumes de Cindy Bieri , tandis
que Dunia Miralles et Dominique
Bourquin ont participé à la mise
en scène.

D. de C.
• La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand, vendredi 16
et samedi 17 septembre à 21 h et
23 h. Puis les 18, 19, 26, 27 et 28
septembre à 21 h

Le «Messager boiteux» est arrivé!
Almanach aide-mémoire de la Suisse romande 1995

La naissance de l'almanach du
Messager boiteux remonte à
1708. La 288e édition de cet
opuscule qui recense l'essentiel de
la vie romande et qui annonce les
événements à venir (foires notam-
ment), portant le label 1995, est
désormais à la disposition des
amateurs.

L'almanach 1995 est arrivé: dé-
gustons-le! La première lampée
entraîne les lecteurs à travers le
calendrier de l'année prochaine,
avec ses saints et ses prévisions
du temps, à consulter d'un œil
amusé et tolérant.

La deuxième verrée dégage
une fraîcheur toute sylvestre et
alpine, avec la liste des quatre-
vingt-deux sommets de plus de
4000 mètres en France, en Italie

Silène sur son âne préfère le
vin à l'eau! Bois gravé de la
Fête des Vignerons de Ve-
vey d'il y a deux siècles.

(sp)

et en Suisse (championne d'Eu-
rope).

Puis, apparaissent des saveurs
diverses, avec des récits au fu-
met de terroir; elles nous rappel-

lent ce qui, de notre passe, de-
meure vivant jusqu'à nos jours.

Les lecteurs y trouveront aus-
si un résumé précis des princi-
paux événements (politiques,
économiques, sociaux, faits di-
vers) survenus au cours des
douze mois écoulés dans le
monde, en Suisse et plus parti-
culièrement dans chacun des
cantons romands. C'est, en
quelque sorte, un «Journal de
l'année».

Une grande planche en cou-
leurs raconte, elle, la belle aven-
ture de la Terre à travers de
somptueux documents que l'on
peut admirer au Muséum d'his-
toire naturelle de Genève. Enfin ,
avec les renseignements qu 'il ap-
porte, l'almanach constitue un
aide-mémoire efficace et facile-
ment consultable. (sp-sg)

Née à La Chaux-de-Fonds,
Christiane Dubois, 47 ans, y
a suivi l'Ecole d'art appliqué,
avant de voyager et d'entre-
prendre un perfectionnement
en gravure et peinture en di-
vers ateliers. Elle est actuelle-
ment installée à Rochefort,
son atelier et sa presse dans
la maison. Depuis 1982, de
nombreuses expositions col-
lectives et depuis 1986 autant
d'expositions personnelles
ont fait connaître son travail
en Suisse et à l'étranger. Par
ailleurs, plusieurs prix et dis-
tinctions sont venus récom-
penser la démarche rigou-
reuse de cette forte personna-
lité, (sg)

Itinéraire

3I

______

Chronique
No 357

Un peu de jugeote
Dans la position du diagramme, les Noirs au trait jouèrent 1... f6 et
la partie se termina par la nullité après 2. a x b3 a x b3 3. TD nulle.
N'avaient-ils pas mieux pour arracher la victoire? (Simic-Bilek,
Yougoslavie 1976).

Solution de la chronique No 356
Staunton aurait dû jouer 1. Ff7!!, menaçant 2. Df6+ et les Noirs sont
perdus. Si 1... T X H 2. Dd8+ gagne, et si 1... D x 17 2. D x h6+ Dh7
3. Dxf8+ etc.

ECHECS



Le musée du réel
et le cabaret de l'imaginaire

Réflexion sur l'Eglise vivante (2)

Et si nos églises étaient
condamnées à devenir
des musées? (voir notre
édition de lundi 12 sep-
tembre 94). Certains
pensent que leur destin
est ainsi tout tracé.
D'autres s'offusquent
d'une telle perspective.
Nous invitons les uns et
les autres à parcourir
cette hypothèse, à la
suite d'un guide patenté.
Que trouverions-nous
dans de tels musées? Des
traces ineffaçables qui,
curieusement, s'entremê-
lent inévitablement à nos
vies et à nos réalités.
Lundi nous avons déjà
observé quelques-unes de
ces traces: le désert, la
mer, la ville. Aujour-
d'hui, nous poursuivons
notre visite et, tout à la
fin, nous tâcherons
d'évaluer ce que nous a
appris notre parcours
imaginaire, cette fiction
qu'on aurait pu mettre en
scène comme un moment
de théâtre.
Par Pierre-Luigi DUBIED ~

Ẑ
Université de Neuchâtel nB
Faculté de théologie

ITINÉRAIRES
ET ATTENTES
Nous trouvons ici un entrelacs de
routes parcourues et de stations
d'arrêts. Distinguez, par exemple,
le long trajet de la caravane qui
conduisit une ou plusieurs tribus à
travers des obstacles impossibles,
à la recherche d'une promesse. Et
voyez, devant la tente à peine sé-
dentarisée, une femme qui , dans
sa vieillesse, attend encore son im-
probable fils. Là, c'est l'errance de
tout un peuple qui ne sait où aller
et qui n'est nulle part vraiment
chez lui. Dans une bourgade sans
importance, une femme porte
dans ses entrailles le fils promis.
Et, devant nous, le tracé du Cal-
vaire que tant d'êtres ont parcou-
ru - mais nous aurons à y revenir
à notre prochain arrêt. Plusieurs
femmes dont une mère attendent
au pied d'une croix désertée. Ecri t
en grec, comme une sentence sur
un parchemin: «Je suis le che-
min». L'original fut prononcé en
une autre langue. Et ce chemin-là
n'est pas sans lien avec celui du
Golgotha.

LA SALLE DE L'HORREUR
Musée du réel, notre institution ne
peut en aucune façon vous épar-
gner de traverser la salle de l'hor-
reur qui réunit principalement les
instruments de supplice mis au
point avec une rare obstination
par tous les hommes confondus.
Les gens d'Eglise ne sont donc pas
les derniers à y avoir eu recours.
Au centre, la croix qui s'élève
comme une supplique vers le ciel:
de la galerie, pourtant , on la ver-
rait s'enfoncer dans la terre. Pour
les bûchers, le mouvement est évi-
dent: les flammes prétendent puri-
fier en montant. La lame plonge et
la balle perfore. La bête fauve dé-
chire, les chevaux écartèlent, la
roue brise, etc. La violence hu-
maine n'est jamais nette. La haine
est malade.

La souffrance nue ne se dit pas
et se montre encore moins. La
douleur , oui. Les écailles de la lè-
pre qui mettent à part. Toutes les
paralysies, la folie dans ses diversi-
tés, la fièvre. L'injustice . La faim
et la soif. '

Au centre, la croix , vers laquelle
toute l'horreur converge et où,
peut-être, elle se dissout. Nous

vous en laissons juges, Mesdames
et Messieurs.

LA MONTAGNE
Quittons ce lieu trop habité pour
les solitudes de la montagne. La
masse imposante, la proximité du
ciel. Le feu qui descend dans la
foudre sur l'arbrisseau pour le
consumer sans fin. La terre se-
couée sous l'effet du cataclysme.
La montagne: lieu des révélations
et des transfigurations. La mon-
tagne en impose. L'orage, dans les
cimes, rend craintif. Elle nous ap-
prend notre petitesse: en même
temps, elle excite notre désir de la
braver. Mais qui donc irait se pré-
occuper du «bruissement d'un
souffle ténu» (IR 19,12), qui donc
accorderait au cadavre d'un misé-
rable prophète crucifié sur une
colline une quelconque vertu? Et
pourtant on a dit Dieu plus
proche d'une petite brise que de la
tempête, plus attaché à la croix du
supplice qu 'au Temple ou aux pa-
lais.

LA PLAINE
Et dans la plaine, voici tous les

restes d'un gigantesque pique-ni-
que soigneusement rassemblés
dans sept ou douze corbeilles: la
Parole, la Bonne Parole, Mes-
dames et Messieurs, se multi plie
miraculeusement , elle se donne à
qui la veut et elle laisse des restes
abondants. La Vérité ne pourrait-
elle pas aussi s'entendre en plaine?
Peut-être même en ville, là où on
ne l'attend surtout pas. Méfions-
nous de nos idées, prenons la
peine de corriger nos clichés.
Nous avons déjà été touchés par
l'inattendu. Dans la plaine, on ra-
conte que des malades sont guéris,
des miséreux rétablis. En ville des
femmes et des hommes sont tout
retournés: ils reprennent vie et es-
poir. La ville , sa tour, ses vio-
lences, son Calvaire, le ricin de la
banlieue de Ninive, le style de vie
corinthien et l'empereur de Rome.
Tous les musées sont en ville, ou
presque.
LA SALLE DES RUMEURS
Afin de ne pas abuser de votre
temps ni de votre patience, je vous
propose, Mesdames et Messieurs,
de raccourcir la visite et de passer
à l'ultime salle, la seule peut-être
qu 'il est recommandé de ne voir
qu'après les autres et qu 'il est -
volontairement de la part des or-
ganisateurs - impossible d'éviter:
la salle des rumeurs. Elle occupe
tout l'étage supérieur du musée.
Mais notre bâtiment se singularise
par le fait que le plafond en voûte
de plein cintre est peint en un bleu
nuit parsemé d'étoiles dorées.
Dans l'ancien sanctuaire, évidem-
ment, les fidèles étaient rassemblés
à hauteur du parterre et tout l'édi-
fice jusqu 'à cet étage voulait don-
ner le sens de l'élévation. Imaginez
ce qu'une personne assise en bas
pouvait ressentir en levant les
yeux vers ce plafond. Ajoutez-y
l'ambiance créée par la musique
d'orgue ou les fortes paroles du

prédicateur résonnant entre les
parois.

Aujourd'hui, notre musée
abrite dans cet espace des person-
nages représentatifs, en pleine ani-
mation. Ils ne prendront pas spé-
cialement garde à vous et ne vous
considéreront pas comme des tou-
ristes. Si l'un ou l'autre vous
adressait la parole, ne vous rete-
nez pas. d'entrer dans son jeu et de
lui répondre. C'est une des carac-
téristiques de notre musée et parti-
culièrement de cette salle: ils se
veulent «interactifs», comme on
disait encore au moment de sa
création. Vous distinguez au pre-
mier abord de nombreux groupes.
L'ensemble fait penser au public
d'un concert rassemblé dans le
hall à l'entracte. Certains sont de-
bout , d'autres réunis autour d'une
table. Des recoins servent de re-
fuges à des coteries plus organi-
sées. Les habits sont hétéroclites et
témoignent des siècles écoulés de-
puis les origines. Mais ces diffé-
rences ne paraissent en aucun cas
diriger les regroupements. Du tu-
multe des conversations vous en-
tendez ressortir, de temps à autre.

certains termes qui vous indi quent
les intérêts divers des débats et des
bavardages. Des éclats de rire ou
des tonnerres d'indignations. On
parle de tout , en attendant... en at-
tendant quoi? C'est bien là tout
l'intérêt suggéré par notre collec-
tion. Le public , s'il s'agit bien d'un
public, paraît d'une part en at-
tente et il produit des commen-
taires sur les événements qui vien-
nent de se dérouler; par ailleurs, il
semble attacher une importance
toute particulière à la signification
du ciel , du plafond. Des notes, des
accords et des harmonies surgis de
nulle part évoquent quelques créa-
tions musicales universelles.

Après ce coup d'oeil général , je
vous invite , Mesdames et Mes-
sieurs à parcourir la salle. Les per-
sonnes qui le désirent pourront
me suivre et entendre mon com-
mentaire. Que les autres n'aient
aucune crainte à se laisser
conduire par leur seule curiosité.
Elles ne se perdront évidemment
pas.

LA NICHE DU LIVRE
A ma gauche, Mesdames et Mes-
seiurs, un peu à l'écart du passage
central , mais pas trop, voici la
niche du Livre. C'est un espace
d'études et de méditations: le maî-
tre enseigne en racontant des his-
toires plus ou moins saugrenues,
parfois bien proches des plaisante-
ries qu'on a coutume d'échanger
dans la vie courante qui défile
juste à côté. La plupart des élèves
ne gardent de tout ça que l'austéri-
té du sujet. Ils sont eux-mêmes as-
sez solennels alors que le maître ne
cesse de souri re sauf pour piquer
de temps à autre une bonne colère
contre ceux qui exagèrent leur
propre solennité. Il n'y a, comme
vous le constatez vous-même, pas
de livres dans la salle du Livre. On
suppose que s'exprime là une vo-
lonté de la part du maître: comme

le philosophe Socrate, il considère
que son enseignement n'est
qu 'ora l et qu 'il lui est essentiel de
le rester. C'est dans la nature de la
Parole, vraisemblablement. Voilà
pourquoi , aux quatre points car-
dinaux vous pouvez observer des
prédicateurs en robe noire ou
blanche qui s'adressent oralement
à leur public: ils s'efforcent de dire
la signification de la Parole par
leurs discours. A s'en tenir à leurs
mines, ce sens paraît essentielle-
ment grave et contraste assez sen-
siblement avec l'attitude du maî-
tre. Ce sont des élèves zélés.

Plus au fond, vous distinguez
un écran panoramique sur lequel
passent des images et des slogans.
La foule compacte qui s'y inté-
resse nous empêche de compren-
dre de quoi il s'agit au juste. Je
suppose que défile la séquence
consacrée à l'histoire humaine.
Dans les rassemblements que
nous frôlons vous reconnaissez
peut-être les accents de la plainte
et de la jubilation , de la consola-
tion et de la promesse, de l'exi-
gence et de la demande, de l'éloge
et de la gratitude, de la lucidité et

de la connaissance. Tout cela par-
fois à propos de sujets que vous
n'avez même pas le temps de devi-
ner.

Au fond, ce petit homme est un
original qui se plaît à vouloir inté-
resser les gens à cette curieuse
question: et si nous n 'étions tous
ici présents - donc vous et moi
compris - que les créatures du
rêve ou du cauchemar d'un Etre
suprême, de celui qu 'on appelle
«Dieu»? Il ne se plaît que, dans
cette hypothèse et jamais ne se re-
trouve seul à la ruminer. Au
contraire il prend manifestement
plaisir à susciter des controverses
parfois véhémentes, toujours
interminables, à propos d'une idée
dont on ne sait toujours pas s'il y
adhère sincèrement. On a pu l'en-
tendre récemment s'emballer et
perdre son ton badin et amusé: il
défendait la thèse que Dieu, par
définition , était partout , donc
même dans ce musée, dans les
traces du réel. Par conséquent,
poursuivait-il , il n'est pas impossi-
ble que nous soyons, sans en avoir
directement conscience, dans (et il
insistait sur ce «dans») la propre
conscience de Dieu, une cons-
cience endormie ou rêveuse plus
probablement , au vu du désord re
dans lequel nous nous trouvons.

Mesdames et Messieurs, nous
pourrions poursuivre longtemps
encore -je dirais même à l'infini -
notre étude de ce lieu. Il vous est
même loisible de le faire. Comme
je vous l'ai suggéré à l'entrée, no-
tre musée devrait , dans l'idéal , ne
pas avoir d'issue. C'est-à-dire
qu 'on devrait y circuler comme
dans le décor du monde et venir
partager toujours à nouveau ses
expériences et ses pensées dans ce
lieu-même.

LE CABARET
Mais voici que je me surprends à
ne plus parler pour personne.

Vous m'avez tous quitté pour vous
joindre à la foule. C'était bien là le
but de la visite et je suis réjoui de
constater que ce cheminement
s'est une fois de plus poursuivi jus-
qu'à son terme naturel. Tant pis
pour mon pourboire !

Et voilà , Chers lecteurs, si vous
le voulez bien , nous venons de
créer le cabaret de l'imaginaire à
travers le musée du réel. En évo-
quant quelques traces de notre
histoire commune, notre imagina-
tion a créé une vie dans le musée
et, peut-être, ouvert quelques
portes sur l'avenir. Si vous n'en
êtes pas convaincus, nous pour-
rions recommencer en y mettant
les décors et l'ambiance. On pose-
rait mon pupitre de conférencier
sur les tréteaux. On vous installe-
rait à des tables, rondes de préfé-
rence et on vous ferait servir des
boissons. A quelques phrases du
début de mon exposé, je me lève-
rais et me coifferais d'une cas-
quette adéquate. Je dirais mon
monologue à la façon d'un gar-
dien de.musée qui , inlassablement
répète la même visite. Je ferais ap-
paraître sur les divers côtés de la

scène des tableaux , souvent hu-
mains, sur l'écran du fond quel-
ques projections lumineuses, et je
serais entrecoupé par des produc-
tions musicales qui souligneraient
le commentaire. Vous réaliseriez
alors mieux, grâce au contraste de
la lumière scénique et du noir de la
salle, que je parle sans même sa-
voir si vous êtes bien là. Je ferais la
visite et je dirais le commentaire
même en l'absence de public. Et
vous comprendriez que c'est pour
moi d'abord , par une sorte de né-
cessité intérieure, puis pour le mu-
sée, afin de témoigner du réel à
l'intention de tous ceux qui l'igno-
rent ou veulent l'oublier, que je
réitère tous les soirs mon office.
Tout à fait à l'image de ces guides
qui paraissent vivre au rythme des
vestiges dont ils se veulent les gar-
diens.

Mais puisque vous m'avez fait
l'amitié d'être là, de vous intéres-
ser au musée du réel en venant au
cabaret de l'imaginaire, je vous in-
vite encore à rêver de ce musée et à
ne pas en désespérer. Quant à sa-
voir si nous serions plutôt dans le
songe heureux que dans le cauche-
mar de Dieu, la décision n'a pas
encore été arrêtée: la discussion
demeure ouverte. Nous avons le
temps de retourner en ce lieu
étrange qui n'est que celui de no-
tre passé, de parcourir ce conden-
sé d'humanité où nous nous re-
trouverons forcément nous-
mêmes, de voir notre humanité
s'ouvri r à elle-même et découvri r
qu 'elle ne se suffit toujours pas.

Si, au terme de ces évocations,
j 'avais pu vous faire souri re et ne
pas vous désespérer de ce qu 'on
nous considère comme des per-
sonnages de musée, j 'aurais at-
teint mon but. Car il nous resterait
alors toujours permis d'ouvrir
pour nos contemporains le caba-
ret de l'imaginaire qui leur ferait
visiter le musée du réel.

Dans les temps que nous vi-
vons, l'herméneutique en
tant que théorie de l 'interpré-
tation des textes connaît une
recrudescence d'intérêt.
C'est bien sûr dû, en grande
panie, à la passion de la
«communication» qui
constitue une sorte de mode
intellectuelle en même temps
que l'occasion de recherches
approfondies. L'herméneuti-
que n'est donc aucunement
l'apanage des théologiens.
Toutes les disciplines litté-
raires et philosophiques ainsi
que les branches qui ont à
faire avec les discours ren-
contrent des problèmes
d'interprétation.

Les représentants des unes
peuvent prendre connais-
sance des travaux des autres
à travers leurs livres, et en ti-
rer profit pour leur propre ob -
jectif. Mais, pour nourrir la
discussion, rien ne remplace
vraimen t le débat oral. C'est
pourquoi la Faculté de théo-
logie de Neuchâtel a convo-
qué un congrès à l'occasion
du 20e anniversaire de son
Institut d'herméneutique qui
se déroule ces jours-ci, du 12
au 14 septembre, dans les lo-
caux de l'Université. Des
spécialistes de ces divers ho-
rizons et de différents pays y
débattront avec des théolo-
giens des nouveaux pro-
blèmes et des découvertes
les plus récentes quant à
l'interprétation des expres-
sions humaines sous le
thème général: «D'une lec-
ture à l'autre. L'interprétation
et ses déplacements».

Des exposés de spécia-
listes renommés en philoso-
phie, en pragmatique et en
linguistique apportent des
éclairages sur certains as-
pects centraux de l'hermé-
neutique alors que des théo-
logiens de diverses prove-
nances s 'essaient à reprendre
leur propre tâche d'interpré-
tation en tenant compte des
enseignements reçus d'ail-
leurs. Des temps d'échanges
sont réservés à la discussion
générale entre les 130 parti-
cipants inscrits. De cette ma-
nière, L'Institut de re-
cherches herméneutiques et
systématiques (IRHS) es-
père contribuer encore un
peu et à sa façon à la marche
de l'herméneutique.

Depuis 20 ans, il a eu l'oc-
casion de publier les fruits de
ses travaux sur les thèmes de
la Justice, de la Narration et
du rapport Science et foi. Le
professeur Pierre Barthel,
son fondateur, et le profes-
seur Pierre Bûhler, qui lui a
succédé en tant que direc -
teur, ainsi que Mme Clairette
Karakash, chef de travaux et
organisatrice du Congrès
sont, par ce rassemblement,
honorés pour leur engage-
ment. Le texte que nous pro-
posons ci-contre se voudrait
une modeste fiction hermé-
neutique en signe de recon-
naissance à leur endroit.
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