
Les fronts se durcissent
La gauche lance le référendum contre la 10e révision de l'AVS

Le peuple votera sur la
10e révision de l'AVS. Le
référendum, annoncé
mardi soir, a été confir-
mé officellement hier par
la gauche, à l'issue d'un
débat mouvementé au
Conseil national. Objec-
tif: contrer l'élévation de
l'âge de la retraite des
femmes, tout en réintro-
duisant au plus vite les
éléments jugés positifs de
cette 10e révision (no-
tamment la rente indivi-
duelle et le bonus pour
tâches éducatives). Une
stratégie qui s'inscrit sur
un fond de durcissement
des fronts politiques.
Berne ^̂ k
François NUSSBAUM W

Le Conseil national, hier, avait
notamment à se prononcer sur
une proposition socialiste de di-
viser en deux le paquet de la 10e
révision de l'AVS: d'un côté, les
améliorations substantielles que
personne ne conteste - en parti-
culier la rente individuelle (ou
splitting) et le bonus - et, d'un
autre côté, la question de l'âge
de la retraite, qui serait renvoyée
en commission et .réétudiée.
NEUTRALITÉ DES COÛTS
Fâchés par la menace constante
du référendum brandie par la
gauche, les partis bourgeois ont
rejeté cette proposition (par 106
voix contre 68). Il s'agissait
d'une tentative de la dernière
chance pour éviter le référen-
dum. La droite en était bien
consciente, mais elle estime que
les deux volets forment un tout.

En fait , les partis bourgeois
tiennent à ce que la 10e révision
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respecte la neutralité des coûts: ' L e  référendum sera donc lan-
les améliorations coûtent en ef- * icé formellement dès que le
fet à l'AVS environ 800 millions
de francs supplémentaires par
an, une somme intégralement
récupérée par l'élévation à 64
ans de l'âge de la retraite des
femmes.
PRESSION DE LA BASE
Le Parti socialiste (PS) et
l'Union syndicale suisse (USS)
ont expliqué hier qu'ils
n'avaient , en fait , jamais accepté
ces deux ans de travail supplé-
mentaires pour les femmes. Les
dirigeants syndicaux ont même
été frappés par l'ampleur du mé-
contentement venant de leurs
militants de base. Cette pression
semble avoir été décisive sur la
stra tégie à suivre.

"Conseil des Etats aura éliminé
les dernières divergences qui
subsistent entre les deux Cham-
bres dans cette 10e révision. Ce
pourrait être début octobre déjà.
Dans ces conditions, le peuple
pourrait se prononcer en juin
prochain. «Nous sommes sûrs
de gagner», commente le prési-
dent du PS, Peter Bodenmann.
PAS SANS RISQUE
Lundi, le PS et l'USS rencontre-
ront les autres formations de
gauche pour s'accorder sur la
marche à suivre. L'idée est de
convoquer une session parle-
mentaire extraordinaire (en
août?) pour décider de mettre
rapidement en vigueur les élé-

ments positifs de la 10e révision
(splitting et bonus). Avec la bé-
nédiction des partis bourgeois?
«A quelques semaines des élec-
tions fédérales, ils n'oseront pas
refuser», assure Peter Boden-
mann.

Cette stratégie n'est pas sans
risque, admet de son côté la so-
cialiste genevoise Christiane
Brunner. «Mais il fallait une ré-
ponse claire, dit-elle, en particu-
lier à l'égard des travailleuses
d'usine auxquelles il est inad-
missible d'imposer deux ans de
travail supplémentaires». A
quoi Vasco Pedrina, secrétaire
de l'USS, ajoute : «A l'heure où
on prend de plus en plus cons-
cience de la nécessité d'un par-
tage du travail , il ne faut pas al-
ler à l'opposé!». F.N.

Musée d'archéologie: éminents soutiens
Canton de Neuchâtel: parrainage scientifique de renom

Le projet de Musée canto-
nal d'archéologie bénéfi-
cie dorénavant du soutien
d'éminentes personnalités.
L'ancien conseiller fédéral
René Felber a consenti à
présider la Fondation La
Tène, un organe de droit
privé dont le but majeur
est de réunir des fonds né-

René Felber
Le président de la Fonda-
tion La Tène commente
la maquette du futur mu-
sée.

(Impar-Galley)

cessaires a la construction
du nouveau musée. L'as-
tronaute Claude Nicollier,
l'océanologue Jacques
Piccard et le paléontolo-
gue et préhistorien Yves
Coppens, ont accordé de
leur côté leur parrainage
scientifique au projet.

Hier, au Château de
Neuchâtel, un élan déter-
minant a.été donné à l'ins-
titution qui doit permettre
à la population de mieux
connaître la grande ri-
chesse du patrimoine ar-
chéologique neuchâtelois.

• Page 19

OPINION

La classe politique française
aime à dire que la droite de
l'Hexagone est la plus bête du
monde. Si elle était moins
ethnocentriste, elle se sentirait
soulagée d'un immense fardeau,
car la droite helvétique vient de
lui ravir la palme de la bêtise
toutes catégories.

On n'est guère surpris de
l'issue de la plus mauvaise farce
que le Parlement nous ait donnée
lors de cette piètre législature
appelée à défunter sans gloire en
automne 1995. Il y a longtemps
que les dés étaient jetés, en fait
un certain 1$ mars 1993, date de
l'élection de Ruth Dreifuss au
collège gouvernemental, où, gifle
suprême, la Chambre basse a
donné son aval au relèvement de
l'âge de la retraite pour les
femmes à 64 ans. Il était
désormais écrit que Ton courait à
l'affrontement inéluctable.

Certes, la proposition de
relèvement de l'âge de l'AVS
tient compte du principe d'égalité
que la société helvétique tente
d'imposer progressivement dans
tous ses rouages. Principe
théoriquement défendable, mais
pratiquement inappliqué dans la
mesure où bien trop souvent, les
femmes ne reçoivent pas de
salaire égal à travail égal. On
nous rétorquera que les
Chambres avaient fait un geste
social en accordant le bonus
éducatif et l'octroi individuel des
rentes. En outre, toute réforme
sociale a son coût et par
conséquent les femmes devaient
passer à la caisse sous la forme
de l'allongement de deux ans de
leur vie professionnelle.
Argument économique très
spécieux dans la mesure où le
chômage frappe toujours
davantage les travailleuses (et
travailleurs d'ailleurs) en fin de
carnere.

Le Parlement s'est ainsi
lamentablement fourvoyé dans un
dossier aussi délicat que l'AVS
en imitant un gouvernement
fédéral en pleine dérive dans son
appréciation de la vie quotidienne
de ses administrés. C'est
pourquoi, la majorité bourgeoise
n'a pas seulement commis une
faute sociale impardonnable,
mais elle a forgé sa future
déroute.

Le Parti socialiste et l'Union
syndicale suisse auraient bien
tort de refuser pareil cadeau.
Jouant depuis trop longtemps
l'air de la division, les forces de
gauche vont pouvoir enfin se
refaire une santé en réunissant
un record de signatures sur leur
référendum qui pourrait prendre
l'allure d'un plébiscite.

Dès lors, le jeu politique va se
durcir sur la scène fédérale. Il
serait illusoire de croire que la
gauche pourra recouvrer les
progrès sociaux contenus dans la
10e révision de l'AVS. Mais il
est non moins certain que la
législature s'achèvera en guerre
de tranchées.

Biaise NUSSBAUM

Mauvaise
f arce

Bien que battu 0-3,
Lausanne s'en est

• bien tiré hier à La
Maladière. Pour NE
Xamax, malgré le
manque de réalisme
à la conclusion, l'es-
sentiel est là. Sté-
phane Henchoz
(photo ASL) et ses

.potes occupent la
{ deuxième place du
; classement de LNA.
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Danemark

Les sociaux-démo-
crates danois se-
raient en tête à l'issue
des élections et rem-
porteraient 60 sièges
dans le nouveau Par-
lement. Avec les trois
autres partis de la co-
alition au pouvoir, le
nombre de sièges ob-
tenus s'élèverait à
79*
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La gauche
entête

Haïti

Les Etats-Unis ont
lancé hier un avertis-
sement à la junte de
Port-au-Prince: si les
soldats haïtiens utili-
sent à nouveau une
«force injustifiée», les
forces américaines
pourraient s'interpo-
ser.
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Menace
américaine
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BREVES
Cuba
Agriculture libre
Le gouvernement cubain a
annoncé hier la libéralisa-
tion partielle des marchés
agricoles. Désormais les
agriculteurs sont autorisés
à vendre une partie de leur
production selon la loi de
l'offre et de la demande.

Palestine %
Délégué en Suisse
nommé
Nabil Ramlawi, observa-
teur de la Palestine auprès
de l'ONU à Genève depuis
1983, a remis hier à Berne
ses lettres de cabinet en
qualité de délégué général
de Palestine en Suisse. Le
représentant palestinien a
expliqué à l'ATS qu'il
n'aura cependant pour
l'instant pas de bureau à
Berne.

Tibet
Promesses chinoises
La Chine prévoit une en-
veloppe de plus de 10 mil-
liards de yuans (environ
1,6 milliard de francs)
d'aide financière au Tibet
d'ici à la fin du siècle pour
tenter de combler le retard
de la «région autonome»
avec le reste du pays. Ces
fonds comprennent à la
fois des subventions du
gouvernement central et
des investissements de Pé-
kin et d'autres régions, a
annoncé mercredi le jour-
nal en langue anglaise
«China Daily».

Fusillade de Pékin
Officier coupable
L'auteur de la fusillade qui
a fait neuf morts et qua-
rante blessés mardi est un
lieutenant de l'armée qui
avait été sanctionné pour
avoir frappé un soldat, a
annoncé hier la police de
Pékin. Il s'agit de Tian
Mingjian, appartenant à
une unité de l'armée basée
dans la banlieue de la ca-
pitale chinoise.

Mexique
Meurtriers arrêtés
La police mexicaine a arrê-
té cinq personnes soup-
çonnées d'être impliquées
dans l'assassinat du cardi-
nal Juan Jésus Posadas,
a-t-on appris hier de
source judiciaire. Le cardi-
nal avait été abattu en mai
1993 à l'aéroport de Gua-
dalajara. Les cinq suspects
interpellés pour détention
de drogue et d'armes tra-
vaillaient pour le cartel de
Tijuana.

Corée du Nord:
tout
à apprendre!
Kim Il-Sung, le grand dirigeant
nord-coréen paré de toutes les
qualités, devait au moins igno-
rer une chose: comment embau-
mer le corps d'un défunt de mar-
que pour éviter qu'il ne retombe
en poussière. Pour remédier à
cette lacune, une délégation
nord-coréenne de cinq per-
sonnes s'est rendue au mausolée
de Lénine à Moscou, mardi, et
s'est entretenue avec les autori-
tés sur la meilleure manière
d'embaumer puis de présenter le
corps de Kim Il-Sung.

Selon l'agence de presse
ITAR-Tass, la délégation nord-
coréenne a rencontré des mem-
bres de l'Institut moscovite de
recherches sur les structures bio-
logiques. Ce sont les biologistes
de cet institut qui avaient em-
baumé, il y a 70 ans, le corps de
Lénine. Il ont aussi sauvé de la
décomposition des hommes tels
que Joseph Staline où Ho Chi
Minh.

Kim Il-Sung est mort le 8 juil-
let dernier, et trois experts tra-
vaillent depuis à son embaume-
ment, selon ITAR-Tass. Un
budget de 5 millions de dollars a
été consacré à l'opération. Pour
économiser le coût de la cons-
truction d'un mausolée, le corps
du grand dirigeant pourrait être
exposé dans son ancien bureau.

(ap)

Dialogue en Algérie

La quatrième phase du dialogue
pouvoir-opposition qui avait
débuté à mardi matin s'est ache-
vée à Alger sur un constat
d'échec: la présidence algérienne
et les cinq partis «conserva-
teurs» présents n'ont même pas
pu se mettre d'accord ne serait-
ce que sur les termes d'un com-
muniqué, a appris l'Associated
Press auprès d'une source infor-
mée.

Malgré les efforts du FLN,
l'un des cinq partis «conserva-
teurs» participant au dialogue
pour rapprocher les points de
vue, le seul résultat obtenu selon
la même source a été la décision
«de poursuivre le dialogue sur
un plan bilatéral». Le FIS et
trois partis démocrates (FFS,
RCD et Ettahadi-communistes)
ont décliné l'invitation.

Aucune- date n'a été fixée
pour la prochaine rencontre. Le
dialogue pouvoir-opposition
avait commencé le 21 août der-
nier à l'initiative du Président
Liamine Zéroual. (ap)

Echec

Enquête
Rwanda

Une équi pe de cinq experts amé-
ricains est arrivée hier à Kigali
pour enquêter sur les responsa-
bilités dans les massacres au
Rwanda. Le haut commissaire
de l'ONU pour les droits de
l'homme avait requis le 15 sep-
tembre la participation, active
des gouvernements. L'équipe est
dirigée par Stephen Mansfield ,
de la division criminelle du bar-
reau de Los Angeles. Il est ac-
:ompagné de juristes et d'ex-
perts du Département d'Etat
américain, du FBI et de l'US
Army. Ils travailleront dans le
:adre de la mission de l'ONU
sur les droits de l'homme au
Rwanda , coordonnée depuis
Genève, (ats)

Couloirs aériens modifies
Nuage de cendres volcaniques de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le nuage de cendres crache par
des volcans en Papouasie-Nou-
velle-Guinée a forcé les compa-
gnies aériennes à modifier les
couloirs aériens entre l'Australie
et le Japon, ont annoncé hier des
responsables aériens. Le nuage
s'étend en effet sur des centaines
de kilomètres.

Les cendres s'échappent de six
cônes éruptifs, dont les princi-
paux sont le Tavurvur et le Vul-
cain , qui dominent Rabaul (800
km au nord-est de Port Mores-
by) et sont entrés en activité lun-
di. L'état d'urgence a été déclaré
dans la région.

Le nuage de cendres atteint
environ 9000 m d'altitude. Le
vent le disperse, formant un
triangle de 400 km de côté dont
la pointe est Rabaul , ont précisé
des météorologistes. «Les cen-
dres volcaniques sont formées
essentiellement de minéraux, qui
obstruent les turbines des avions
jusqu 'à les arrêter», a précisé un
responsable aérien.

Une porte-parole de Japan
Airlines a annoncé que les deux
vols quotidiens reliant Sydney
au Japon et le vol quotidien en-
tre Brisbane et le Japon seraient
déroutés pour éviter le nuage de
cendres. Un porte-parole du Bu-
reau de météorologie à Mel-
bourne a de son côté indiqué

Le Tavurvur ,
Le volcan papou continue de cracher des cendres à près
de 9000 m d'altitude. (Keystone-EPA)

que «les vols australiens pour
Tokyo étaient déroutés pour
passer à l'est de Rabaul».

En juin 1982, un Boeing 747
de British Airways reliant la
Malaisie à l'Australie avait vu
ses quatre moteurs stopper au

moment où il traversait un
nuage de cendres volcaniques
craché par le mont Galunggung
à Java. Le pilote était parvenu à
faire repartir les moteurs après
avoir perd u de l'altitude.

(ats, afp)

Michael Jackson ne sera pas inculpé
Los Angeles: attentif à la -pudeur présumé sur un mine

Michael Jackson ne sera pas in-
culpé pour outrage à la pudeur
sur un mineur, mais le dossier
restera ouvert pendant encore
cinq ans, a annoncé hier le par-
quet de Los Angeles.

Un jeune garçon de 14 ans dont
Michael Jackson était très
proche accusait la star améri-
caine de s'être livrée sur lui à des

attouchements et attentats à la
pudeur. L'enquête, menée par
les tribunaux de Los Angeles et
du comté de Santa Barbara , a
duré plus d'un an. Au total 400
personnes ont témoigné dans le
cadre de cette affaire et 30 ont
été convoquées devant un
«grand jury». Quant à la victime
présumée, elle avait retiré sa
plainte après avoir conclu un ac-

cord financier avec la star mais
la justice américaine avait pour-
suivi l'enquête. .

«C'est la bonne décision», a
déclaré l'avocat de Michael
Jackson, Howard Weitzman.
«Michael a toujours clamé son
innocence. Nous croyons que
l'affaire est terminée. Pour Mi-
chael, elle est terminée et il peut
maintenant vivre sa vie», (ap)
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22.9.1711- Un corps
expéditionnaire français
s'empare de Rio de
Janeiro.
22.9.1862' - Le prési-
dent Abraham Lincoln, .
proclame la libération
de tous les esclaves aux
Etats-Unis, à compter du '.
1er janvier 1863,.
22.9.1927 -L'escla-
vage est aboli en Sierra
Leone.

Après les échauffourrées de mardi en Haïti

Les Etats-Unis ont lance
hier un avertissement à
la junte de Port-au-
Prince: si les soldats haï-
tiens utilisent à nouveau
une «force injustifiée»
contre les manifestants
favorables à la démocra-
tie, les forces améri-
caines pourraient s'inter-
poser.
Mardi, l'armée haïtienne avait
en effet violemment réprimé les
manifestations de joie organi-
sées par une partie de la popula-
tion pour saluer le débarque-
ment des troupes américaines.
Les soldats avaient lancé des
grenades lacrymogènes et battu
certains manifestants. L'un deux
est mort des coups reçus par un
militaire, selon des témoins.

Pour éviter que ces violences
ne se reproduisent, le général
Henry Shelton, commandant
des forces américaines en Haïti,
accompagné de ses principaux

adjoints , s'est rendu hier au
quartier général de l'armée haï-
tienne. Il a demandé au chef de
la junte hatïenne, le général
Raoul Cédras, de donner des
instructions de modération à
l'armée, à la police et aux mi-
lices.
LA MESURE SUIVANTE
«L'emploi d'une force injustifiée
est pour nous un sujet de préoc-
cupation», a déclaré le général
Shelton à son arrivée au quartier
général. Les forces américaines
sont prêtes, a-t-il dit, à laisser les
autorités haïtiennes assurer le
maintien de l'ordre public, mais
si l'armée perd le contrôle de la
situation, les troupes améri-
caines pourraient intervenir, a-t-
il prévenu.

«C'est une situation interne
de maintien de l'ordre», a estimé
le général Shelton. Mais si les
autorités haïtiennes ne prennent
pas les mesures appropriées,
«nous prendrons la mesure sui-
vante», a-t-il averti sans préciser
le contenu de cette mesure.

A Washington, le secrétaire

Port-au-Prince
Un enfant haïtien tourne le dos aux sentinelles américaines qui gardent l'aéroport.

(Keystone-AP)
général de la Maison-Blanche,
Léon Panetta, a tenu hier matin
le même langage devant les jour-
nalistes. «Nous allons accroître
les patrouilles. Nous allons dire
avec clarté au général Cédras
que nous ne pouvons pas assis-
ter à la répétition du genre de si-
tuation que nous avons vue hier
(mardi)», a-t-il souligné.
INTERDICTION
Mardi soir, à la suite des vio-
lents incidents de la journé e, la
junte avait annoncé l'interdic-

tion de toute manifestation de
rue. Le communiqué continuait
à être diffusé régulièrement sur
les médias d'Etat hier.

Après le débarquement lundi
à Port-au-Prince des premiers
soldats américains et l'arrivée de
1800 autres mardi dans la deu-
xième ville du pays, Cap-Ha-
ïtien, les troupes américaines
s'apprêtaient à se déployer hier
dans deux autres villes impor-
tantes de l'île. Mais, au fur et à
mesure de la montée en puis-

sance du dispositif américain,
les incidents risquent de se mul-
tiplier.

Evans Paul, le maire pro-
Aristide de Port-au-Prince qui
se cache depuis des mois, a de-
mandé à la population de ne
plus manifester jusqu'à ce que la
totalité des 15.000 soldats amé-
ricains prévus aient pris position
dans le pays. «Dès que les Amé-
ricains se seront totalement dé-
ployés, de nouvelles dynami-
ques politiques apparaîtront», a
déclaré M. Paul, (ap)

Carter critique
L'ancien président Jimmy Carter a déclaré que l'orientation de la
politique étrangère des Etats-Unis était à l'origine de crises comme
celle de Haïti, fi a notamment mis en cause la réticence américaine
à dialoguer avec des adversaires. Il a dit que des conflits auraient
pu être évités, n a précisé qu'il ne critiquait pas la politique du
président Bill Clinton. «Ce que nous pouvons faire pour éviter ce
genre de crises, c'est de changer fondamentalement la politique du
département d'Etat», a-t-il dit lors d'une réunion à Atlanta.

(ats, afp)

Les Etats-Hus menacent la junte

Le conseiller fédéra l Cotti à la

RÉUNION SECRÈTE
des «Bilderberg» à l'insu de la presse
suisse. Présidence: D. Rockfellder. Ordre
du jour: délégation de la souveraineté
des nations, fiapport «B» Fr. 2-
Memopress . E. Rahm. CP. 8215 Hallau.
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^
J—\ JL.

pouvons vous garantir un succès durable à un . .Transparence, com-
prix raisonnable. Contactez-nous par pétence, sériosité les
téléphone ou par écrit. Avec plaisir nous vous garants du succès du
conseillerons en toute discrétion et sans aucun l lralernen' ** * I
engagement de votre part. Demandez notre documentation! 0^ ^¦̂ ^WHnBnarmMBcn oHHi o
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Un nouveau
départ !
Convocation
Mardi 4 octobre 1994
au Buffet de la Gare
Salle du 1er étage, à 20 heures

ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE

Ordre du jour:
sortie des 50 ans
Bienvenue à tous les 45 !

132-513865

.Ul w*ivf t ,

^V ^̂Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises
132-12987 ^̂ ***^H W^ '̂

f
cOM\ UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE

¦î f ¦ ? Cours ouverts
¦çj m  m % ^ toutes les personnes retraitées
'''•Vn w^*

0 des Montagnes neuchâteloises

1 ) Conférences thématiques:
Thème de l'année: Réalité et Imaginaire. Thème scientifi-
que: La lumière.
Conférences variées:
Littérature; histoire; histoire de l'art; archéologie; méde-
cine; psychologie; botanique; géologie, théologie..., etc.
Les conférences ont lieu à La Chaux-de-Fonds le mardi
après-midi d e 1 4 h 1 5 à 1 6  heures.

2) Atelier à La Chaux-de-Fonds
Entraînement de la mémoire (8 séances).
Les 9 ateliers proposés à Neuchâtel sont ouverts aux
membres de La Chaux-de-Fonds.

3) Excursions d'une journée
Voyage culturel à Florence

Aucune formation préalable ou titres particuliers ne sont exigés.
Début des -cours: mardi 11 octobre 1994

Cotisation annuelle: Fr. 45- / Couple Fr. 80.- (sans les
ateliers).
Pour obtenir le programme et pour tout renseignement:
Secrétariat de l'Université du 3e Âge, 26, av. du 1er-Mars,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 61 16.

28-64

Police-secours: 117

¦=>==SfiSS!SSSSKSSSS SSSSSSS3SSSSB
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PROMOTION I

[PIH|Â[§1
A l'achat de Fr. 30- 8
de produits PHAS J8

une crème teintée $
valeur Fr. 31.- offerte a

G'usqu'à épuisement du stock) jjj

pharmacie!! I j|pillnnel )
Laboratoire homéopathique %

Balancier 7 et Serre 61 8
2300 La Chaux-de-Fonds S)

<p 039/23 46 46/47 ffl
132-12396 Ofi

RSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS*

LE MOULIN DU PRIEURÉ""
Restaurant gastronomique

chalet-hôtel
Bonnevaux - Le Prieuré .

Carte spéciale GIBIER FRAIS
Réservez votre table dès maintenant

Menu dégustation
«LE SAINT-HUBERT»

vous est proposé
par un chef cuisinier chasseur

Réservation:
<p 0033/81 59 21 47

Direction Pontarlier-Besançon
par la vallée de la Loue

5 km après Ornans/France
\. 28-507987 ^/

E1IS&
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre... jtf- i» -
Bosch BBS 5023 fl?
Aspirateur- _^_ VÊr
traineur. j f i^^fc> mm
Puissance 1 1 L y K l Mm .
1100 watts. ^̂^̂  ̂ § myp îP
Accessoires // W- ;;~*î'<
intégrés. -^

A:
L̂E? J

J rVovamatic

Brother VX 1010 fei  ̂
~Y Y* \

Machine à coudre I ;.J.L..Y-m*—"f
robuste, idéale | y-
pour les travaux £_ t. a

.̂ ClS iBifl Novamatic DX-30

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

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne. Hyper-Fust. Solothurnstr. 122 032 521600
Bienne. rue Centrale 36 032 228525¦ Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

| L'annonce, reflet vivant du marché



Votation du 25 septembre:
Une loi «anti-raciste».

Une nouvelle loi contre la
liberté d'opinion. Inadmissible!

Votez NON contre la loi
«anti-raciste » le 25 septembre.

Res. A. Kunzli CP 1733. 1211 Genève 26
CCP12-25218-8 iB 5?ss694id

Les sociaux-démocrates victorieux
Elections législatives au Danemark

La coalition sociale-dé-
mocrate sortante aurait
perdu neuf sièges au Par-
lement à l'issue des élec-
tions législatives d'hier,
mais resterait majori-
taire avec 80 sièges envi-
ron sur 179, selon un
sondage réalisé par l'ins-
titut AIM-Nielsen mardi
et hier auprès de 1200
personnes.

La coalition au pouvoir aurait
en effet obtenu 44,8% des voix,
alors que les Conservateurs et
les Libéraux n'en obtiendraient
que 39,3%, soit 69 sièges au Par-
lement.

A gauche, le Parti populaire
socialiste obtiendrait 8% des
voix, soit 14 sièges, et l'Alliance
«Rouge-Verte» 2,9%, soit cinq
sièges.

A l'extrême droite, le Parti du
progrès aurait obtenu 4,3 des
voix, soit sept sièges. Les quatre
sièges restants échoient aux re-
présentants du Groenland et des
fles Féroe, deux territoires pla-
cés sous administration danoise.

La victoire de la coalition so-
ciale-démocrate et centriste du
premier ministre Poul Nyrup
Rasmussen était largement pré-
vue au Danemark.

La campagne électorale n'a res-
semblé en rien à celles des an-
nées quatre-vingt, alors que le
pays était en pleine récession et
que les liens avec l'Alliance at-
lantique provoquaient des dé-
bats acrimonieux. Sans parler
du traité de Maastricht sur
l'Union européenne qui a donné
heu à deux référendums et dont
on ne parle plus du tout aujour-
d'hui à Copenhague.

Cette année, la plupart des
formations se sont alignées sur
des questions de fond. «Ils di-
sent tous la même chose, cons-
tate Lars Hansen, plombier de
son état; «ils veulent réduire les
coûts de l'Etat Providence sans
le déprécier tout en maintenant
une bonne économie».
TRÈS LARGE
Le débat politique a été très
large, des économies à réaliser
dans le système de protection
sociale à l'afflux des réfugiés, en
passant par le chômage et l'envi-
ronnement, sans qu'aucune
question ne prenne le dessus.

Il s'agit du premier scrutin
pour le premier ministre Poul
Nyrup Rasmussen, qui a accédé
au pouvoir l'an dernier à la suite
de la démission du premier mi-
nistre conservateur, contraint à
partir à la suite d'un scandale
portant sur la délivrance des vi-
sas.

Social-démocrate, M. Nyrup
Rasmussen avait alors formé un
gouvernement de coalition avec

Poul Nyrup Rasmussen
Le premier ministre social-démocrate sera reconduit à son
poste. (Keystone-AP)

les trois formations centristes: le
Parti radical, les Démocrates du

centre et le Parti du peuple chré-
tien, (ap)

Extrémistes
en Allemagne

Les députés allemands ont ap-
prouvé hier une nouvelle légis-
lation pour la lutte contre la
criminalité. Cette législation
durcit les peines contre les au-
teurs de violences d'extrême
droite et prévoit la prison
ferme pour les révisionnistes
niant l'Holocauste.

Le projet a été adopté par le
Bundestag (Chambre basse)
à une large majorité des dé-
putés des unions chrétiennes
du chancelier allemand Hel-
mut Kohi et de l'opposition
sociale-démocrate de Rudolf
Scharping. Les Verts et le
PDS (ex-communistes) ont
voté contre.

La nouvelle législation en-
trera en vigueur dès le 1er dé-
cembre, à condition que le
Bundesrat (Chambre haute,
représentants des Laender)
l'adopte vendredi. Son ac-
cord ne fait aucun doute
puisque le texte résulte d'un
compromis entre les deux
chambres.
CINQ ANS
Pour la première fois, la né-
gation de l'Holocauste pour-
ra être punie par une
condamnation allant jusqu'à
cinq ans d'emprisonnement.
La même peine est prévue en
cas de blessures corporelles,
chef d'inculpation rencontré
fréquemment pour qualifier
les attaques d'étrangers par
des néonazis.

Les tribunaux pourront
également prononcer des
condamnations contre des
utilisateurs de symboles ou
formes de salut ressemblant
QU évpquant la croix .gam-
mée ou au salut nazi. Jusqu'à
maintenant, seuls les insignes
nazis étaient interdits.

Le texte prévoit aussi une
extension des attributions
des services de renseigne-
ment (BND), qui pourront
transmettre à la justice des
écoutes de conversations té-
léphoniques avec l'étranger.
Mais ce pouvoir sera limité à
des cas précis de criminalité
grave comme le trafic de stu-
péfiants ou d'armes. Les
données pourront être
stockées dans les ordinateurs
du BND mais uniquement
sous forme anonyme.

Dans le domaine de la cri-
minalité organisée, le prin-
cipe de remises de peine pour
les repentis apportant des té-
moignages centraux sera mis
en place jusqu'à la fin 1995.
Il n'était jusqu'à présent en
vigueur uniquement qu'en
cas de terrorisme. Les bandes
de passeurs clandestins se-
ront aussi punis par des
peines plus fortes qu'aupara-
vant, (ats, afp)

Loi plus
sévère

Munich
Chaussée effondrée

L'effondrement de la
chaussée sous le poids
d'un bus (notre photo
Keystone-AP), au-dessus
d'un chantier du métro
mardi soir à Munich, a fait
un mort et 25 blessés, se-
lon la police locale. Un ou-
vrier est également porté
disparu.

«L'Express»
Christine Ockrent
à la tête
Christine Ockrent a été
nommée directrice de la
rédaction de L'Express, a
annoncé hier l'hebdoma-
daire. La journaliste, qui
présente actuellement le
journal du soir de France 3,
continuera à collaborer à
France Télévision. Elle
remplace à ce poste Yann
de l'Ecotais.

Ukraine
Explosions
Cinq explosions interve-
nues dans la plus grande
raffinerie de pétrole
d'Ukraine ont fait trois
morts, deux pompiers et
un ouvrier, et des dizaines
de blessés, a annoncé
l'agence Interfax-Ukraine.
La catastrophe a eu lieu
dans la raffinerie de Lisi-
chansk, située dans l'est
du pays. Selon une en-
quête préliminaire, les ex-
plosions a été provoquée
par l'éclatement d'une
conduite de pétrole bou-
chée.

Moscou
Manif conservatrice
Des milliers d'opposants
au président Eltsine, dont
son ancien vice-président
Alexandre Routskoï, ont
manifesté hier à proximité
du Kremlin pour marquer
la date anniversaire de la
parution du décret de Bo-
ris Eltsine qui dissolvait le
Parlement.

BRÈVES

Gouvernement minoritaire en Suéde
Après la victoire des sociaux-démocrates aux législatives

Le chef de l'opposition sociale-
démocrate suédoise a annoncé
hier être prêt à constituer un gou-
vernement minoritaire formé de
son seul parti. L'opposition a
remporté les élections législatives
de dimanche dernier.

«J'ai discuté depuis deux jours
avec tous les chefs de partis pour
étudier les possibilités de former
un gouvernement avec la plus
large assise possible», a affirmé
Ingvar Carlsson. Le président
du Parti social-démocrate a
ajouté qu'il était disposé à me-
ner «une politique de coopéra-
tion constructive» avec les au-
tres partis.

M. Carlsson, 59 ans, déjà pre-

mier ministre de 1986 à 19*8.
n'a pas donné de date précise
pour la nomination du gouvjç iv.,
nement qu'il doit con- ĵj -tijÎÊr \
dans les prochains jours. ïl avait
déjà formé un cabinet prélimi-
naire restreint, composé de cinq
membres de son parti . Il avait
été chargé lundi par le président

tro'Pârlement de mener dés né-
gociations avec les autres partis
en vue de former le 13e gouver-
Remenfdu pays depuis 1945.

Ne'disposant pas de la majo-
rité absolue au Parlement (162
sièges sur les 349), le gouverne-
ment minoritaire social-démo-
crate de M. Carlsson pourra

toutefois s'appuyer pour diriger
le pays sur le soutien du Parti de
gauche (ex-communiste) et des
écologistes. Le bloc des quatre
partis de la coalition sortante de
centre-droit n'a obtenu di-
manche que 147 sièges, contre
170 lors du scrutin de 1991.

(ats, afp)

L'Europe gagne du terrain
Le camp des partisans de l'adhésion a l'Union eu- voter «oui» a l'Europe contre 41% qui veulent vo-
ropéenne (UE) se renforce en Suède, selon un son- ter «non». U y a un mois, les pro-Européens
dage publié hier dans la perspective du référendum étaient 41% contre 42% aux adversaires de l'UE.
du 13 novembre sur le sujet L'enquête de l'institut Le nombre des indécis chute de 17% à 10% ce
IMU, publiée par le quotidien «Aftonbladet», mois-ci.
montre que 48% des électeurs ont l'intention de (ats, reuter)

Pression sur Slobodan Milosevic
Bosnie: le groupe de contact vise un isolement des Serbes

Le groupe de contact sur la Bos-
nie a accru hier ses pressions sur
Belgrade. Il vise un isolement to-
tal des Serbes bosniaques qui re-
fusent toujours le plan de paix
international. L'ONU a annoncé
que les Serbes de Bosnie reti-
raient des armes lourdes hors de
la zone entourant Sarajevo.

Des responsables du groupe de
contact (Etats-Unis, Russie, Al-
lemagne, France, Grande-Bre-
tagne) ont rencontré le président
serbe Slobodan Milosevic. Ils
l'ont instamment prié d'intensi-
fier l'isolement des Serbes bos-
niaques. Le président Milosevic
a déjà imposé un blocus mili-
taire à ses anciens alliés en signe
de représaille pour le rejet du
dernier plan de paix internatio-
nal.

A l'issue de quatre heures
d'entretien, les représentants du
groupe ont qualifié la rencontre
d'«utile et encourageante».

Cette «rencontre de travail» a
porté sur «l'état du processus de
paix» en Bosnie-Herzégovine, a
déclaré à la presse le porte-pa-
role de la mission, Michael Stei-

ner. Mard i, les représentants du
groupe s'étaient entretenus avec
le président croate Franjo Tudj-
man, à Zagreb.

Si Slobodan Milosevic est ré-
compensé dans son attitude par
un assouplissement des sanc-
tions de l'ONU en vigueur
contre la Fédération de Yougos-
lavie (Serbie et Monténégro) de-
puis 1992, en Serbie des voix se
sont élevées. Elles l'accusent
d'avoir trahi la cause des Serbes
bosniaques.
SOMMATION
Mardi, la Force de protection
des Nations unies (FORPRO-
NU) avait sommé les Serbes
bosniaques de retirer leurs
armes lourdes de la zone d'ex-
clusion de 20 km autour de Sa-
rajevo avant hier soir à minuit.
Elle avait menacé, dans le cas
contraire, d'avertir l'Otan. Ce
sérieux avertissement portait sur
les pièces d'artillerie et les mor-
tiers.

«D'après ce que nous savons,
ils sont en train de retirer leurs
armes», a déclaré un porte-pa-
role de l'ONU. Les casques

bleus, a-t- il ajouté, vont effec-
tuer des contrôles intensifs dans
les 24 heures pour s'assurer que
les armes lourdes ont bien quitté
les hauteurs de Sarajevo.

Dans la capitale bosniaque, la
première neige est déjà tombée
sur les hauteurs. Le pont aérien
humanitaire de l'ONU a repris
mercredi. Il avait été interrompu
à deux reprises dans la semaine
en raison de tirs contre des
avions.

Des responsables serbes de
Bosnie et musulmans se sont
rencontrés à l'aéroport mais
n'ont pu convenir d'une reprise
des fournitures de gaz et d'élec-
tricité et de l'alimentation en eau
de la ville, coupés depuis jeudi
dernier par les Serbes.

Sarajevo marquait hier ses
900 jours de siège, durant les-
quels 10.000 personnes ont été
tuées et 50.000 blessées. Le siège
de Sarajevo a d'ores et déjà duré
plus longtemps que celui de Le-
ningrad par la Wehrmacht pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Ce dernier avait duré 872
jours .

(ats, afp, reuter)

Budget
adopté

I France

Le gouvernement français a
adopté son budget pour 95. En
dépit des signes de la reprise de la
croissance, il a donné la priorité à
la rigueur budgétaire. Cette ri-
gueur vise à rassurer les marchés
financiers, inquiets du risque de
voir la reprise menacée par des
déficits publics trop importants.

Le projet de budget 1995 adopté
hier prévoit de ramener le déficit
budgétaire en dessous de 275
milliards de francs français (en-
viron 68,7 milliards de francs
suisses), alors qu'il dépassait 300
milliards (73,5 milliards de
francs suisses) dans le budget
précédent.

Le gouvernement français
veut surtout protéger la crois-
sance qui se dessine: il a bâti son
projet de budget pour 1995 au-
tour d'une croissance supérieure
à 3%, en espérant qu'elle entraî-
nera une amélioration de l'em-
ploi. Le chômage touche 12,6%
de la population active en
France, (ats, afp)

Robert Hue
candidat

rrance

La direction du Parti commu-
niste a proposé hier la candida-
ture de son secrétaire national,
Robert Hue, à la prochaine élec-
tion présidentielle. Sa désigna-
tion devra être entérinée par une
conférence nationale du PCF en
novembre, (ats, reuter)

4 mo.o
oc
**«

22 septembre 1515 -
Cinquième épouse du
roi o"Angletere Henry
VIII, Anne de Clèves naît
à Dusseldorf. Elle fut
célèbre pour avoir
échappé au sort de
plusieurs femmes du
roi. Elle l'épousa en,
1540 lors d'un mariage .
arrangé. Elle fut répu-
diée la même année,
semble-t-il, parce que la
jeune femme ne convint
pas à Henri VIII... dès la
nuit de noces, elle
mourut en 1557 à
Chelsea.
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Paroisse Notre-Dame de la Paix' * " • ' . *Y, ,.' '
Rue du Commerce, La Chaux-de-Fonds

23, 24, 25 septembre 1994
¦ M m * MVente-kermesse

Vendredi 23 septembre
Dès 19 heures: souper fondue
20 h 30: chœur mixte Le Moléson
.. u or*, J <**» i ¦z2 n ou: danse avec Salvi

Samedi 24 septembre
Dès 15 heures: ouverture des stands
Dès 18 h 30: souper choucroute
Dès 20 heures: musique Les cadets de la Ville
22 h 30: danse avec Salvi

Dimanche 25 septembre
Journée des familles
10 heures: messe avec le chœur Supernova
11 heures: apéritif avec l'orchestre d'accordéons Patria

Chaque jour: restauration, loto, tombola, bar
contes pour enfants

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!
132-510589
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¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/2315 35

m
Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4,2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 37 55

O

S. .' -r,

lodal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 51 73

ratmfe ^̂ ^mPeinture ^̂ ^m

2325 Les Planchettes
<p 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Dick Optique
¦ '

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

r(i 039/23 68 33

RENÉ
AUBRY
INSTALLATION TÉLÉPHONE
ET COURANT FAIBLE

Bureau et atelier:
RUE JAQUET-DROZ 38
<P 039/23 13 13

Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC BANQUE
La banque érative.
Av. Léopold-Robert 30. 2300 La-Cliaux-de-Fonds
Tél. 039 23 91 23

r̂tRP-̂ ***̂j f i S f ï W&k .

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 00 55
<p 039/23 00 45

Ê̂ —̂W .̂: '-¦

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

I ; i
<P 039/28 82 82

Ferblanterie - Couverture
Atelier:
Parc 18. <p 23 31 13
Bureau: Couvent 6
<P 23 31 42, fax 23 08 83

2300 La Chaux-de-Fonds

taÉïKJ
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

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

S e

—

.-.
IQ

—-y ._W- Ĵ 
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Vente de poisson frais
^ -̂̂ T>ietx 

\ 
En promotion le 23 septembre 1994

\2&  ̂ Filets de perche
flfiB (sans peau)

Ŝ ĝ I 
ioo 

g 
Fr.

3.20
\ymm%ùï^s au Heu de 3.90

dans les magasins suivants :
m Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-Imier
• Centre Bévilard-Malleray ,¦ 32.120m

fll I BBBBBB! LBBBBB) f ï H

BESBS&3 jj Chaux-de-Fonds [ j j

Fichu?
HJWJ riperas to»1u IM «orques ou

njaipkKOM votre oudM apparat) en un temps
retord tt èéw |n*br.bqri |

Vetre refrlgératear, congéloteui-
armoire M wgélateaHwfcwt. lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir, suisiaiere, fom à mUro-ondes,
aspirateur, Machine è «île, etc.

PUS*Réparation rapide Tél. (021) 311 1301
Pour IM petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust 

05-2569-160/4x4
.-
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CHRISTINE LIEVR E

VOUS INVITE A VENIR DECOUVRIR
LA NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE-HIVER

A CETTE OCCASION UN APERITIF SERA OFFERT
LE VENDREDI 23 ET LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE

132-12563 |

Solution du mot mystère
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Premier débat sur le budget
Le Conseil des Etats propose de bloquer les dépenses au niveau de 1994

Au lendemain des déci-
sions budgétaires du
Conseil fédéral, un petit
débat préliminaire sur le
budget 1995 de la Confé-
dération a eu lieu hier au
Conseil des Etats. H a
été déclenché par une
motion de sa Commis-
sion des finances tendant
à bloquer les dépenses au
niveau du budget 1994.
La motion, qui a été approuvée
sans opposition, charge le
Conseil fédéral de réduire le dé-

ficit structurel en bloquant , au
budget 1995, les dépenses par
office et par département au ni-
veau du budget 1994. Des aug-
mentations ne seraient acceptées
qu'à titre exceptionnel. Il s'agit
de fixer des priorités à l'intérieur
d'une enveloppe budgétaire, a
précisé le président de la com-
mission Edouard Delalay
(PDC/VS).

Le ministre des Finances Otto
Stich a remercié le Conseil des
Etats pour son soutien. Mais le
budget 1995 est maintenant dé-
cidé, et la croissance des dé-
penses a été ramenée au-dessous
de 1% par les dernières déci-
sions du Conseil fédéral. M.
Stich a donc invité les sénateurs

a classer la motion comme réali-
sée. Par 17 voix contre 2, ils ont
pourtant refusé de le faire.*

Au cours du bref débat qui a
précédé le vote, plusieurs dépu-
tés ont salué les économies an-
noncées la veille. Mais Sergio
Salvioni (PRD/TI) a jugé inac-
ceptable un transfert de charges
sur les cantons. Ernst Rùesch
(PRD/SG) a critiqué l'augmen-
tation prévue des cotisations à
l'assurance-chômage, soit le re-
cours à de nouvelles recettes. Au
contraire, Otto Piller (PS/FR) a
soutenu le gouvernement dans
la recherche de nouvelles res-
sources, car personne ne sait où
économiser les 4 à 5 milliards
nécessaires.
AUX ÉCONOMIES
Dans la foulée, le Conseil des
Etats a approuvé par 12 voix
contre 9 un postulat de Luregn
Mathias Cavelty (PDC/GR) in-
vitant le Conseil fédéral à étu-
dier la possibilité de nommer un
délègue fédéral aux économies.
Pour l'auteur du postulat, cette
personnalité pourrait renforcer
à tous les niveaux la disposition
à épargner, en remettant systé-
matiquement en question d'an-
ciennes habitudes, (ats)

Otto Stich
Le ministre des Finances a remercié le Conseil des Etats
pour son soutien. (Keystone-a.)

Contrôle modernisé
Comme les PTT, les CFF seront désormais soumis à la surveil-
lance du Contrôle fédéral des finances (CDF). Après le National,
le Conseil des Etats a approuvé hier la révision de la loi par 24 voix
sans opposition. Deux divergences mineures subsistent Dans son
projet de modernisation du contrôle des finances, le Conseil fédéral
ne lui avait pas soumis les CFF, la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) et la Banque nationale. Mais com-
me la Confédération dépense plus de deux milliards de francs par
an pour la régie, le Parlement en a décidé autrement (ats)

BRÈVES
Aide au développement
Nouvel institut
L'Institut international de
recherche sur l'élevage
(ILRI) a été fondé hier à
Berne. Des représentants
des pays fondateurs -
Suisse, Ethiopie, Kenya,
Suède, Danemark - ainsi
qu'un représentant du pro-
gramme des Nations Unies
pour l'environnement as-
sistaient à la cérémonie de
signature.

Prisons zurichoises
A nouveau pleines
Les prisons zurichoises
sont à nouveau pleines.
120 personnes sont ac-
tuellement incarcérées. Le
commandement de la po-
lice a ordonné de limiter les
arrestations jusqu'à di-
manche matin, a commu-
niqué la police hier.

Economie forestière
«Le fin renard»
décerné
L'économie forestière se
porte mieux. Pour le direc-
teur de l'Association suisse
de l'économie forestière
(EFAS), les signes de re-
prise sont perceptibles,
même si la situation éco-
nomique des exploitations
est toujours mauvaise.
L'EFAS a remis pour la pre-
mière fois son prix «Le fin
renard» à trois forestiers et
deux arboriculteurs lucer-
nois pour leur initiative
«méritante» sur le marché
du bois.

CFF: objets trouvés
Service réorganisé
Dès octobre, le service des
objets trouvés des CFF
sera réorganisé. Les objets
seront centralisés à Liestal
et gérés par ordinateur.
Ainsi, 1,15 million de
francs seront économisés
tous les ans. Les CFF pour-
ront en outre vendre les
objets de moins de 50
francs après un délai d'un
mois. Plus de 150.000 ob-
jets sont perdus dans les
trains des CFF.

Famille
Un congrès à Lugano
Théologiens, philosophes,
juristes et sociologues sont
réunis depuis hier à Luga-
no pour participer à un
congrès européen sur la fa-
mille. Il est organisé par
l'Union internationale des
juristes catholiques
(UIJC) et par la faculté de
théologie de Lugano.

Le bâtonnier genevois sera entendu
I Procès des narcodollars à Genève

Rebondissement dans 1 affaire
des narcodollars jugée à Genève.
A la demande du jury, le bâton-
nier de l'ordre des avocats gene-
vois sera entendu aujourd'hui à ti-
tre exceptionnel comme témoin.
C'est ce qu'a annoncé hier après-
midi Te président de la Cour cor-
rectionnelle.

Le nom du bâtonnier genevois a
été prononcé à plusieurs reprises
dans le cadre de ce procès ouvert
lundi devant la Cour correction-

nelle avec jury. Vice-batonnier
au moment où cette enquête a
éclaté en automne 1991, il est
passé très près d'une inculpa-
tion. Après l'avoir convoqué
dans son cabinet comme incul-
pé, le juge, d'instruction .chargé
de cette procédure a renoncé à
l'inculper. mm»**

Le bâtonnier genevois a été le
défenseur de Tico Rodriguez, un
des trafiquants de drogue améri-
cano-cubain. Les narcodollars
de Tico Rodriguez et ceux de

son frère Kenny, déposés dans
des établissements financiers ge-
nevois et tessinois, sont à l'ori-
gine de ce procès.

Tico Rodriguez a témoigné
hier matin. A la suite de sa dépo-
sition, le jury a exprimé le désir
d'entendre le bâtonnier dont lé
nom a été prononcé plusieurs
fois à l'audience», a expliqué le
président de la Cour Pierre
Heyer. Le nom du bâtonnier ne
figurait pas sur la liste des té-
moins, (ats)

«TeleZûri» va prendre son envol
Une nouvelle race de journalistes se prépare

«TeleZun», la plus importante
télévision régionale, démarre
comme prévu le 3 octobre. La TV
de Roger Schawinski présentera
un programme quotidien d'une
heure, répété cinq fois par jour.
M. Schawinski espère sortir des
chiffres rouges dans un an. Il a
présenté ses studios et son équipe
hier à la presse.

«Zurich a de l'énergie, de l'ecsta-
sy et Emilie - et à partir du 3.10
TeleZûri», annoncent les af-
fiches. La nouvelle télévision se
veut résolument branchée, di-
vertissante et proche des Zuri-
chois. Elle s'adresse aux jeunes
«et à ceux qui le sont restés», dé-
clare Roger Schawinski.

Entièrement financée par la
publicité, elle pourra toucher
530.000 foyers, un potentiel de
1,27 million de téléspectateurs
câblés. Les espaces publicitaires
du premier mois sont déjà quasi-
ment complets. Pour réaliser un

programme quotidien avec un
budget annuel de près de huit
millions de francs, «TeleZûri» a
formé une nouvelle race de jour-
nalistes: les «VJ's» ou journa-
listes vidéo.

Les quinze «VJ's» sont de vé-
ritables femmes et hommes or-
chestres. Après la séance de ré-
daction, chacun d'entre eux part
seul en reportage. Le journaliste
vidéo pose des questions, filme
d'une main, tend le micro de
l'autre. De retour au studio ins-
tallé dans les anciennes usines
Steinfels, au cœur de l'ancien
quartier industriel, il écrit son
texte, monte son film, enregistre
sa voix avant de mixer le tout
avec un technicien. Pour entraî-
ner ses collaborateurs, Roger
Schawinski n'a pas lésiné sur les
moyens. Il a fait venir de New
York trois spécialistes du jour -
nalisme vidéo pour deux mois.

La télévision régionale appar-
tient à parts égales aux trois ac-

tionnaires: les éditions Ringjer,
TA-Media SA (éditeur du
«Tages-Anzeigen>) - qui vient
de sauter dans le train en
marche - et la Belcom Invest SA
de Roger Schawinski. Ce der-
nier est président du conseil
d'administration et chef de l'en-
treprise. Il est aussi seul respon-
sable de la rédaction.
ÉTERNEL PIONNIER
TA-Media SA a créé la surprise
en annonçant lundi sa participa-
tion à la télévision zurichoise. Il
abandonne ainsi d'autres pro-
jets tel que celui de RTL Suisse.
Les éditeurs misent sur une va-
leur sûre.

Eternel jeune loup aux dents
longues, Roger Schawinski s'est
distingué par son travail de
pionnier de la radio locale en
lançant «Radio 24» à Zurich.
Pourfendeur des médias publics,
lui-même a travaillé à la télévi-
sion alémanique, (ats)
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Siégeant à Berne en
congrès, le Parti socia-
liste approuve un «plan
de travail» pour lutter
contre fa crise. Elans la
perspective dès procheI- ,
nés élections fédérales,
les délégués admettent
l'apparentement
socialo-communiste
dans les villes de Bâle,
Genève et Zurich.

Fils cadet du leader nord-coréen Kim Jon-Il

Le fils cadet du dirigeant nord-
coréen Kim Jong-Il fréquente-
rait sous un faux nom l'Ecole
internationale de Berne, d'après
l'hebdomadaire japonais «Shu-
kan Bunshun».

Une photo montre l'écolier
quittant l'établissement. Les re-
cherches de l'ATS n'on pas per-
mis de vérifier l'information. Se-
lon le magazine, les services se-
crets sud-coréens sont persuadés

qu'il s'agit bien du fils cadet de
Kim Jong-Il. Inscrit sous le nom
de «Mun Kang Chol», l'adoles-
cent est officiellement le fils d'un
chauffeur de la représentation
de l'ONU à Genève. L'Ecole
internationale de Berne, qui est
censée compter le jeune homme
parmi ses élèves, a certifié comp-
ter quelques Nord-Coréens par-
mi eux, rattachés à l'ambassade
de Berne. Certains répondent au

nom de Kim, mais n'ont pas de
lien avec le dirigeant. En outre,
aucun d'eux ne porte le nom de
«Mun Kang Cnol» cité par le
magazine.

L'ambassade nord-coréenne
de Berne s'est refusée à tout
commentaire. L'attaché de l'am-
bassade de Corée du Sud a
quant à lui estimé possibles les
conclusions de l'hebdomadaire
japonais , (ats)

Il irait à Pécole à Berne

Après le «non»: punir plus sévè-
rement et combler les lacunes
éventuelles sans l'ONU.

Cfl> outrait la confiance rt la dfowcratie!

On voui coche:
les 25 «rtid-a «ntfanhw» de fONTJ
oui uMiuuut ca vigueuf ¦MMlaflMBMMB
de l'article pénal. L'ONU par mmj mTÛ
Des Ion, MMM lerez, MflUfltÉk WB8a*a*
à des accusations anonymes el livré* à
l'arbitraire!

7
Lea juges seront ^

l~ l̂L
soumis aux 25 ar- jjHkJfS
ticles de l'ONU et RAB

non atm déclaraflona lénK \MS *Ty
fiante, du Coaacfl fédéral! 1X/
NQUT droit gfaa] suffit! J% "k.
Nonàbm-mnèft -Ja rONU'
•nnnfc a» 25 «rock» de l'ONU (r a—Éca)
•Uci«tf mnx- « Action pour U l*n* creipnaKa
-coure 1» utile <fc IONU, CP C15 HiUai. E. bjaa

g30-S00677-18<4»4

Vaud: elle a violé 69 fois la LCR

Séverine Vodoz, députée écolo-
giste au Grand Conseil vaudois,
a été condamnée hier à un mois
de prison ferme par le Tribunal
correctionnel de Lausanne. Elle
a été reconnue coupable de vio-
lations simples des règles de la
circulation et d'injures. Elle a ré-
cemment donné sa démission de
parlementaire. En deux ans et
demi, cette femme de 34 ans, an-
cienne militante de la gauche
«alternative», a commis 69 vio-

lations simples des règles de la
circulation: stationnement pro-
longé, dépassement de durée de
parcomètre, arrêts sur les trot-
toirs, plaques d'immatriculation
mal fixées. Sa dernière contra-
vention remonte à cinq jours. La
contrevenante avait déjà été
condamnée à dix jours de prison
pour les mêmes délits. De plus,
elle a insulté un brigadier de la
police municipale, le traitant de
tous les noms d'oiseaux, (ats)

Députée condamnée

Ceinture de sécurité: dès le 1er octobre

A partir du 1er octobre, le port
de la ceinture de sécurité sera
aussi obligatoire à l'arrière des
voitures. «La sécurité routière a
ses raisons avec lesquelles on ne
transige pas», souligne le Tou-
ring Club Suisse (TCS) dans son
dernier bulletin.

Les voitures neuves sont équi-
pées de ceintures de sécurité à
l'arrière depuis 1981. Même si

les occupants arrière sont moins
menacés que les passagers
avant, les risques ne sont pas né-
gligeables.

Les seules exceptions au port
de la ceinture concernent les oc-
cupants d'anciennes voitures
qui en sont dépourvues et les bé-
néficiaires de dérogations tels les
malades et les personnes âgées.

(ap)

La boucler à l'arrière!

N5: pour protéger la «Grenchner Witi»

Pour préserver la réserve natu-
relle «Grenchner Witi», au sud
de Granges (SO), le gouverne-
ment soleurois a proposé mer-
credi de faire passer la N5 dans

un tunnel de 1760 mètres. Le
projet doit recevoir le feu vert de
la Confédération. Les coûts sup-
plémentaires sont estimés à 100
millions de francs, (ats)

Un projet soleurois

Action de Manser

Folklore et troncs d'arbre d'ori-
gine suisse ont servi de cadre
pour plaider en faveur de la dé-
claration obligatoire du bois.
Bruno Manser, défenseur de la
protection des forêts tropicales,
a attiré l'attention sur les débats
du Conseil national avec une
manifestation sur le Bârenplatz
à Berne. Une croix suisse a été
formée avec des troncs d'arbres
indigènes, provenant d'une forêt
des environs de la capitale fédé-
rale.

(ats)

Croix
en bois



Société de service, recherche un ou |
| un*

employé(e)
de commerce fr.-all.
sachant parfaitement l'allemand
parlé et écrit pour le traitement
complet des dossiers, la correspon- I

| dance , les rapports et les nombreux I
contacts téléphoniques.
Intéressé(e), alors prenez contact I
avec M. Gonin, qui vous renseignera j
volontiers.

! fTVY) PERSONNEL SERVICE Ij
j ( V i .\ Placement fixe st temporaire ~ |
| S«<>*V«V Voire tutur emploi sur VIDEOTEX * OK « *** I

i f Tous les \
| colliers et bracelets f! . en J

j meilleur morche !

I

Pour un bijou coûtant jusqu'à 199.-
20.- de moins

Pour un bijou coûtant do 200.- à 499.- 1
50.- de moins

Pour un bijou coûtant do 500.- à 799.-
100.- de moins 1

Pour un bijou coûtant do 800.- à 1 '499.- 1
! I 200.-de moins I

Pour un bijou coûtant au delà do 1 '500.-
I i 300.- de moins 1

En vente dans les M-Bijouxd'Avry-Centre, Marin-Centre¦¦ ¦* > ¦ Métropole-Centre à La Chaux-de-Fonds,ncite *s?s -Gruyère-Centre à Bulle, Le Locle et du RTV à Peseux
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§§||§| i Entreprise industrielle , qui compte aujourd'hui 250 collaborateurs à
||§§1 Carouge, 345 au niveau du groupe, nous sommes fabricants de robinet-

Él terie et occupons une place tort enviable sur le marché suisse.

H A l'exportation, notre part de marché est en progression régulière et,
|1§§§§P pour les années à venir, notre ambition est de marquer encore plus lor-
||§§|§ P tement notre présence.
f|§||§§P Pour assurer le remplacement d'un collaborateur qui prendra prochai-
||§§§§P nement sa retraite , nous cherchons un(e)

p responsable administratif(ve)
WËÊ et financier(ère)

j rattaché(e) à la Direction générale et membre du comité de direction.
m Exigences du poste
||p • Formation: HEC (orientation comptabilité informatique) ou diplô-

||§§§§P me fédéral en comptabilité.
||§|§| P • Expérience: 3 ans minimum dans une même fonction ou avec la

|| 1 responsabilité d'un département comptabilité.

llllllP • Langues: français , allemand parlé et écrit couramment.

llllllP • Age: 30 à 45 ans.
Jp • Nationalité: Suisse.
|1 •Date d'entrée: au plus tard le 1" janvier 1995.

-j Parking à disposition. Restaurant d'entreprise,
gl Synthèse de l'activité/Responsabilité

IIP Supervise les services sous sa responsabilité:
|§ -comptabilité,personnel, informatique.

ll llllP Activité
lip - conduite du département comptabilité et réalisation des tâches en col-

•-fll laboration avec son personnel;
§p -participation à la stratégie financière de l'entreprise, en collaboration

|1|§§| P avec la direction générale;
wÊÊm - participation à l'élaboration des budgets/contrôle;
|§§§§f§l - coordination de la stratégie informatique (groupe de travail);
|§|§§§P - collaboration avec le responsable du personnel à la bonne marche de
||§§§|§1 la politique de personnel.
||| 1 Pour occuper ce poste, notre futur(e) collaborateur(trice) devra avoir de

|§§§§|p la personnalité, de l'aisance dans la communication et sera capable de
Wjwm s'affirmer pour assumer ce poste à hautes responsabilités.

El Nous attendons vos offres de services avec curriculum vitae complel et
||||||| P prétentions de salaire, qui seront à adresser à M. Anton Krauliger. direc-
|||||§I P leur général de;

p
SIMILOR SA J*.

p CH-1227 CAROUGE-GENÈVE

| Rue Joseph-Girard, 16 bis VPP \ *
|j§|§ Case postale 1656 SlUlIlOr

Tél. 022 827 93 33 18 1387/4x4 L, n̂ g* <j. raau

PARMIGIANI, mesure et art du temps SA
cherche un

MICROMÉCANICIEN CFC
pour la fabrication de petites machines et de pièces
horlogères.

Connaissances en programmation CNC, micro-
étampes et informatique souhaitées.

Age idéal: 30 ans.

Expérience dans le domaine indispensable.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tocopies de certificats sont à adresser à:
PARMIGIANI, mesure et art du temps SA
rue de l'Hôpital 33, 2114 Fleurier
à l'attention de M. Michel Parmigiani

28-92

i

VO U S êtes jeune et dynamique

VOUS aimez travailler dans l'alimentation
ou la restauration

VOUS souhaitez un poste à plein temps
ou à temps partiel
Alors, nous vous offrons un poste de

VENDEUSE OU
SOMMELIÈRE
Adressez offre écrite avec certificats, photo et curricu-
lum vitae à Marending SA, avenue Charles-Naine
55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12186

Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur
. . .

-y^»*̂ *" Transports '

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 12
<p 039/26 61 61

engagent tout de suite

chauffeurs j
ayant quelques années
de pratique.

Trafic suisse,
permis catégorie C + E.

Nous offrons un travail varié
à candidats sérieux et soigneux.

Permis de travail nécessaire.

Faire offres ou se présenter
à nos bureaux.
i BJJ, .ZïISO] pou & amofi . i «2-12369 H

S la Suisse. P"«y.« » 
^".-Fondt. ¦

Ë Pour notre studio à uenaux-o. m

E§ Pour répondre rW««JJ'J J t̂
B 
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K= commercial, la «n,nr " rtans * 8 vente
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l§ d'assurances, * ¦JjK pour cette I
I é98,8?

nt
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latSSsËBSflS'"¦SSSCSKRlV -'
Î NHésnezpaséenvovervotre
K dossier , avec photo à;

05-2569-14/4x4

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, électriciens,
électroniciens,

mécaniciens-électriciens
li s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'enga-
gement, hôtel payé. Nous vous renseigne-
rons volontiers. Montage Christophe
Ruetsch , 2740 Moutier, tél. 032 937171
ou 038 25 02 95 ou 066 22 06 93.

160-16254/4x4
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ARE YOU LOOKING FOR THE POSSIBILITY OF BECOMING A:

TECHNICAL SALESMAN
FOR DIFFERENT WORLD-WIDE MARKETS?

We are looking for a young, dynamic person preferably aged between 25 and 30,
with a techical and commercial formation, with expérience in packaging machinery
and able to travel frequently. The linguistic knowledge in Italian and other lan-
guages are requested.

In the center of our international commercial organization in Basle, you can hâve
daily contacs with représentations offices ail over the world as well as with sup-
pliers and manufacturera.

If you are interested, and possess ail the qualifications required, please send us
your application with Curriculum Vitae and photo, at following adress: A.M.R.P.
HANDELS AG, Vogesenstrasse 132,4012 Basel, Switzerland. Réf.: T.C.

03-190/ROC

Sollicité par nos clients, nous re-
cherchons pour des postes fixes
en équipe ou horaire normal,
plusieurs

mécaniciens
de précision i

- Fraiseur CNC (programmation, I
réglage, mise en train)

- Tourneur CNC (programmation, |
réglage, mise en train)

- Mécanicien-outilleursurmachi- I
nés spéciales (petites séries et I
prototypes).

- Conducteur de machines CNC
(mise en train, réglage, contrôle). 1

- Mécanicien-décolleteur (CNC I
ou conventionnel).

Ne manquez pas de prendre contact '
avec M. Gonin, qui vous renseignera I
volontiers sur ces places.

fJ)TQ PERSONNEL SERVICE |l
( 9 i .T Placement fixe et temporaire si
\^>i\jt Vol,, futur emploi sur VIDEOTEX * OK « *" I

UJ f] / j  *— )/ fl fl / Transportversicherungsgesellschaft
(J 1 ' J/ Il j l  j  sucht fur ihre Policenabteilung eine

kaufmânnische Mitarbeiterin
fur folgende Arbeiten:

- Erstellung von Versicherungspolicen
- Korrespondenz

Unsere neue Mitarbeiterin sollte:

-deutscher Muttersprache sein
-gute Franzôsischkentnisse, Sinn fur Zahlen und PC-Erfahrung haben
-selbstândig arbeiten kônnen.

Eintrittstermin: sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: La Chaux-de-Fonds, in modernen Bûros und in kleinem
Team.

Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

TSM - Assurances Transports
Zhd. Fr. N. Bouvier
Jaquet-Droz 41
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12259
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SPI 1718.297" hlty&X
SMI 2593.00' 2594.00 i
Dow Jones 3869.09 3851.60
DAX 2078.96 2079.50
CAC 40 1919.25 1897.18
Nikkei » 19837.20 19885.30

Crédit Suisse 3. 6. "" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100*000.-à
Fr.500'000.- 3.50 3.75 4.12

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.49 5.51

Taux Lombard 5.62 5.75

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. WO'000 - mois mois mols

i CHF/SFr 4.06 4.31 4.69
USD/USS 5.00 5.44 5.94
DEM/DM 5.00 5.25 5.63
GBP/£ 5.81 6.43 7.43
NLG/HLG 5.03 5.23 5.61
JPY/YEN 2.25 2.34 2.56
CAD/CS 5.31 5.87 6.62
XEU/ECU 5.88 6.25 6.81

20/09 21/09

Adia p 235 234
Alusuisse p 682 686
Alusuisse n 685a 684
Amgold CS. 140t 141.5
Ares Serono 695 695
Ascom p 1595 1550
Attisolz n 750 765
Bâloise n 2520 2510
Baer Holding p 1220t 1205
BB Biotech 2480 2400
BBC p 1177 1175
BCC p 855d 855d
BK Vision p 1510 1530
Bobstp 1660 1675
Buehrle p 135 136
Cementia 950 950of
CFN 400d 400d
Ciba-Geigy n 761 752
Ciba-Geigy p 758 753
Cortaillod n 5700d 5700
CS Holding p 548 549
CS Holding n 104.5 105t
Electrowatt p 342t 342
Elco Loser n 745 730
EMS Chemie p 4170 4160
Fischer p 1540t 1570
Fischer n 294 297
Forbo P 2600 2580
Fotolabo p 3500of 3500of
Galenica n 500 500
Hero p 650 640
Héron 155d 155d
Hiltib p 1010 1005
Holderbank p 940 952
Immuno 540t 555
Interdiscount bp 201 200t
Interdiscount p 2210 22001
Jelmoli p 905 907
tandis & Gyr n 740 7451
Lindt Sprungli p 20400 20500
Logitech n 101 102
Merck 685 690
Mercure n 355 355
Michelin 460 4801
Motor Col. 1785 1790
Môven pick p 400a 400
Nestlé n 1201 1196
Pargesa Holding 1500(1 1570
Pharmavision p 4165 4265
Pire II i p 193 193
Publicitas bp 1300d 1300d
Publicitas n 1330d 1320d
Rentch Walter 255 250d
Réassurance p 605 630
Réassurance n 544 566
Richement 1230 1220
Rieter bp 295 295
Roche bp 6020 6000
Roche p 11950 11950

20/09 21/09

Rorento CS. 60.25 60.5
Royal Dutch CS. 140 138.5t
Sandoz n 657 655
Sandoz p 675 680
Saurer Holding p 2400 2350d
SBS bp 315d 315d
SBSn 184.5 184
SBS p 375 373
Schindler p 7800 7850
Schindler bp 1640 1650
Sibra N 240 225d
SIG P 2600 2550
Sika n 395 393
Sika p 68 68
SMH p 770a 767
SMH n 172 171
Sulzer bp 893 885
Sulzer n 920 919
Surveillance n 355d 350d
Surveillance p 1945 1930
Swissair n 815 810
Swissair bj 145 145
UBS n 328 331t
UBS p 1193 1190
Von Roll p 320d 330
Winterthur n 627 634
Winterthur p 670 675
Zurich n 1275 1275
Zurich p 1275 1271

Agiebp 123 122
Astra 28.5 29
Calida 1150 1150(1
Ciment Portland 570d 560d
Danzasn 1730 1725
Feldschlos. p 3540d 3520d
Kuoni 40000d 40000d

ABN Amro 57.6 57.7
Akzo 204 204.9
Royal Dutch 187.9 187
Unilever 194.7 194

Canon 1720 1720
Daiwa Sec. 1440 1450
Fuji Bank 2080 2090
Hitachi 959 965
Honda 1670 1640
Mitsubishi el 1150 1180
Mitsubishi Heavy 760 766
Mitsubishi Bank 2460 2480
Mitsui Co 830 840
NEC 1180 1180
Nippon Oil 715 712
Nissan Motor 818 804
Nomura sec 2110 2120

20/09 21/09

Sanyo 562 570
Sharp 1720 1720
Sony 5880 5890
Toshiba 750 755
Toyota Motor 1980 2020
Yamanouchi 1940 1930

Amgold 68.125d 68.5625d
AngloAM 34.375d 34.625d
B.A.T. 4.06 4.1225
British Petrol. 4.105 4.07
British Telecom. 3.75 3.7
BTR 3.08 3.05
Cable & Wir. 4.035 3.94
Cadbury 4.625 4.56
De Beers P 15.1875d 15.125(1
Glaxo 5.65 5.6
Grand Metrop. 4.03 3.99
Hanson 2.39 2.36
ICI 8.32 8.27

AEG 159.5 161.2d
Allianz N 2330 2358
BASF 312.7 311.2
Bay.Vereinsbk. 414.5 419.5
Bayer 357 355
BMW 780 777
Commerzbank 307.5 313.5
Daimler Benz 793 783
Degussa 467 475
Deutsche Bank 704.5 700
Dresdner Bank 393 392.5
Hoechst 337.7 335.5
MAN 410 410.3
Mannesmann 408.5 408.2
Siemens 662.5 662.5
VEBA I 526.1 527
VW 449 454

AGF 223.5 218.5
Alcatel 537 536
BSN 710 693
CCF 770 753
Euro Disneyland 9.1 8.7
Eurotunnel 22.9 22.8
Gener.des Eaux 492 487.8
L'Oréal 1140 1127
Lafarge 420.8 414.8
Lyonnaise des Eaux -
Total 324 317.6

Abbot 29.875 30.375
Am Médical 24.125 23.625
Amexco 29.75 30.25
Amoco 58.375 58.125
Apple Computer 34.5625 34.125

20/09 21/09

Atlantic Richfield 101.5 101
ATT 55.125 54.625
Avon 59.125 59.375
Baxter 27.25 27.375
Black & Decker 21.875 22
Boeing 44.25 44
Bristol-Myers 57.25 56.875
Can Pacific 17.375 17.25
Caterpillar 55.375 54.125
Chase Manh. 34.75 35.75
Chevron Corp. 40.625 40.5
Citicorp 43.5 43.5
Coca-Cola 48.5 48.625
Colgate 55.625 56.5
Compaq Comput 36.5 36
Data General 9.25 9.25
Digital 28 28.875
Dow Chemical 74.5 74.25
Dupont 57.625 57.5
Eastman Kodak 52.75 51.75
Exxon 58.5 58.25
Fluor 50.75 49.5
Ford 27.75 27.5
Gen. Motors 49.75 48.625
General Electric 49.375 49.5
Gillette 71.625 69.625
Goodyear 33.625 33.375
Hpuul -P.ink.irrt RU fi?5 RR ?fi
Homestake 20.625 20.875
Honeywell 35.875 35.625
IBM 70.125 69.5
Interrj . Paper 77.5 77.25
IH 80.375 80.5
Johns. & Johns. 49.375 49.375
Kellog 53.5 53.375
Lilly Eli 57.75 57.75
Merck 34.5 34.625
Merrill Lynch 35.75 36
MMM 55.375 56.375
Mobil Corp. 77.625 77.375
Motorola 53.5 52.625
Pacific Gas & El. 22.25 22.375
Pepsico 32.5 32.5
Philip Morris 59 59.625
Procter & Gambl. 59.75 59.375
Ralston Purina 40.875 40.625
Saralee 22 22.375
Schlumberger 54.5 53.875
Scott Paper 62.375 61.25
Sears Roebuck 48.875 48.625
Texaco 59.75 59
Texas Instr. 75.625 74.5
Time Warner 36.875 37.125
UAL 93.375 91
Unisys 10.5 10.5
Walt Disney 40.75 40.75
WMX 28.75 29.125
Westinghouse 13.75 13.625
Woolworthouse 17.125 17.125
Xerox 102.5 102
Zenith 10.125 10.125

20/09 21/09

CS C. 2000 FS 1516.84r 1516.85e
CS C. 2000 DM 1395.15r 1395.16e
CS C. 2000 ECU 1340.78r 1340.79e
CS C. 2000 FF 1321.06r 1321.07e
CS BdValorFS 110.5r 111.6e
CS Bd ValorDM 110.5r 111.61e
CS ECU Bond a 98.07r 99.05e
CS Gulden a 100.25r 101.26e
CS Eur. Bond a 213.86r 216.01e
CS MMFEstg 2387.22r 2387.23e
CS MMFCS 1321.77r 1321.78e
CSMMFDM 1776.03r 1776.04e
CSMMFUS 1815.77r 1815.77e
CSMMFEcu 1411.51r 1411.52e
CSMMFFIh 1219.98r 1219.99e
CSMMFFF 6276.07r 6276.08e
CSMMFSfr 5876.3r 5876.31e
CSMMFLit 1252.73r 1252.73e
CS Pflnc Sfr A 952.61r 952.61e
CS PfBIdSfr A 989.5r 989.5e
CS Pf. Grwtti Sfr 957.31r 957.32e
CS Prime B.A 102.91r 103.95e
CS N.Am. Fd A 313.25r 319.53e
CS UKEb 110.43r 112.65e
CS F.F.A 904.8r 922.91e
r<; rîorm tn a IKS T>, 9Kn RRD

CS Italy Fd A 258943r 264123e
CS Ned.Fd A 415.19r 423.5e
CSTigerFd FS 1680.4r 1730.85e
CS Act Suisses 776.25r 792e
CS EurBI-Ch.A 242.8r 247.67e
CS Eq FdCUSA 1017.U 1017.11e
CS Eq Fd Em. M. 1327.09r 1327.1e
CS Euroreal DM 104.75r 110e
CS Goldvalor 155.33r 156.88e
CS Jap. Megat. 254.41r 259.51e
BPS B Fd-USSA 961.81r 961.81e
BPS B Fd-DM A 1040.29r 1040.29e
BPSBFd-£ A 500.84r 500.84e
BPS B Fd-C$ A 961.34r 961.34e
BPSBFd-AusS A 988.45r 988.45e
Automation-Fonds 68.25r 69e
Pharmafonds 414r 418e
Baerbond 833r 839e
Swissbar 2878r 2904e
Obligestion 94.5d 95.75of
Multibond 78.3r 79.18e
Bond-lnvest 99.56r 99.57e
Safit 214r 217.5e
Germac 246r 250e
Globinvest 109r 110.5e
Ecu Bond Sel. 101.32r 102.33e
Americavalor 346.63r 350.13e
Asiaporfolio 766.81r 774.56e
Swiss Small Cap 1325r 1345e
Samurai 305.2r 305.2e
Valsuisse 636d 640of
Far East Equity 1129.15r 1163.55e

Achat Vente

USA 1.24 1.325
Angleterre 1.955 2.095
Allemagne 81.65 84.15
France 23.65 24.85
Belgique 3.91 4.15
Hollande 72.45 75.45
Italie 0.0795 0.0855
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.94 1.06
Canada 0.915 0.995
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.27 1.302
Angleterre 2.003 2.054
Allemagne 82.15 83.85
France 24.05 24.55
Belgique 3.995 4.076
Hollande 73.3 74.8
Italie 0.0816 0.0836
Autriche 11.67 11.91
Portugal 0.804 0.829
Espagne 0.987 1.017
Canada 0.946 0.97
Japon 1.2965 1.3295
ECU 1.5705 1.6025

OR
$ Once 394.75 395.25
Lingot 16150 16400
Vreneli 20.- 95 105
Napoléon 91 101
Souver new 92.16 95.35
Souver oid 91.97 95.16
Kruger Rand 504 524

ARGENT
$ Once 5.62 5.64
Lingot/kg 224 239

PLATINE
Kilo 17235 17485

Convention Or
Plage or 16600
Achat 16230
Base argent 280

Appel gratuit JfOm
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,

i Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. S.'OOO -

\ Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40 1
| Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% :
( ,
! Crédit désiré Fr. !
i '
! Mensualités env. Fr !
1
|Nom: !
1 J
I Prénom: 1
I ] l
! Date de naissance: 1 i

i ! ! ¦
I Rue no: 1
' ! 1
! NPA/localité: 1
i !Tél. p.: j
'Tél. b.: !
! ¦ !

! Nationalité: 1
1 I
] Domicilié ici depuis: j

. 1 • '
] Date: |

I 1 1
[Signature: j
1 1
1 1

] 144-2730<i,* 'ROC 00/28L [
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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MEYER FINANCE«LEASMG
TIRAGE 28

2S20 LA HBJVEVUJ!
EXPL. TAUX: IM*MONTONT DUS COUT MOIS
5.QOO.- 12 H. 413̂ 0 45110

 ̂V t K LI t Institut de beauté
""̂  Sandra Guarino esthéticienne certificat fédéral
m
 ̂ Après le soleil...

î jr Gommage corporel
p1* Soins du visage et du corps hydratants

Vsr A votre disposition pour tous renseignements,

< 

Avenue Léopold-Robert 7, © 039/23 37 77
2300 La Chaux-de-Fonds

;
i

i

A remettre
PETITE ENTREPRISE

de vente - location de machines pour
électriciens - entrepreneurs - etc.
Ecrire sous chiff res R 132-759967 â
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

| L'annonce, reflet vivant du marché

Si.

¦ 

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 1 er octobre 1994

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 630.- charges incluses.
Tous renseignements: 5-11633

' 1 TRANS PL-AN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung.—-/ Tel. 031 301 0754 Fax 031 301 0903
1 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
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I Samson Jj I Egger naturelle ÉSè I
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Crédit Suisse
La Chaux de Fondé
depuis 20 ans
à votre service...
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Source
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Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Allemagne

Le derby
au Bayern
Le derby munichois de la
sixième journée du champion-
nat de Bundesliga a tourné à
l'avantage du Bayern d'Alain
Sutter, qui a pris la mesure de
TSV 1860 sur le score de 3-1.

A cette occasion Christian
Nerlinger, le coéquipier de
Sutter a été expulsé a la 35e
minute pour un deuxième
avertissement. Il s'agit là du
neuvième joueur qui subit le
même sort depuis le début de
la saison dans le champion-
nat d'Allemagne. *

Devant 62.000 spectac-
teurs, dans une rencontre de
niveau moyen mais très en-
gagée sur le plan physique,
Bayera ouvrait la marque à
la 31e minute par Schupp,
sur une ouverture d'Alain
Sutter. Ziege pouvait dou-
bler la mise à la 55e minute.
Pacult réduisait l'écart à la
suite d'un penalty, à la 79e
minute. Mais Zickler mettait
les siens définitivement à
l'abri d'une mauvaise sur-
prise de la part de la lanterne
rouge, à trois minutes du
coup de sifflet final.

Les Bavarois occupent la
deuxième place du classe-
ment, à égalité de points (9)
avec le leader Werder Brème,
mais comptent un match en
plus qu'Hany Ramzy et ses
coéquipiers, (si)

BRÈVES
Football
Le Real sanctionné
La commission espagnole
contre la violence dans le
sport a recommandé à la
préfecture de Madrid d'in-
fliger une amende de cinq
millions de pesetas (envi-
ron 39.000 dollars) au Real
Madrid pour ne pas avoir
respecté les normes de sé-
curité lors de la rencontre
aller du premier tour de la
Coupe de l'UEFA du 13
septembre dernier, contre le
Sporting de Lisbonne. Le
Real Madrid avait placé,
lors de ce match, quelque
4000 supporters portugais
dans une tribune située
juste au-dessus des «ultras
sur» (supporteurs radicaux
du club madrilène). Une
provocation des suppor-
teurs portugais avait abouti
en fin de match à de sérieux
incidents..

Suisses en échec
Prague. Tournoi pour sé-
lections de «moins de 17
ans»: Suisse - Turquie 1-1
(0- 1).

Aarau, la bête noire
Grasshopoer essuie sa première défaite au Briieelifeld

La onzième journée a été mar-
quée par la première défaite du
leader. Grasshopper, lourdement
battu à Aarau (5-1), conserve
néanmoins la première place
mais il ne compte plus qu'un point
d'avance sur NE Xamax qu'il re-
cevra samedi au Hardturm, en
match en retard de la 10e jour-
née.
Aarau demeure la bête noire de
Grasshopper. Depuis que Chris-
tian Gross entraîne les Zuri-
chois, en cinq rencontres, il n'a
jamais gagné! Au Brûgglifeld , ce
mercredi, les «Sauterelles» ont
subi leur premier échec depuis le
20 mars dernier (3-1 à Lucerne).
La première heure de jeu ne lais-
sait pas présager défaite aussi
lourde (5-1). La confrontation
était assez équilibrée. Mais un

tir heureux de Daniel Wyss, à la
57e, donnait un premier avan-
tage aux Argoviens. Ceux-ci ac-
céléraient l'allure et prenaient
littéralement à la gorge une dé-
fense zurichoise aux abois. Zu-
berbùhler encaissait encore qua-
tre buts. Le stoppeur Vega, qui
écopait de son troisième avertis-
sement, sera suspendu contre
NE Xamax.
SINVAL DONNE LE TON
Au Cornaredo, Saint-Gall a
comptabilisé son septième
match nul (0-0). Les hommes de
Rapolder connurent une fin de
partie difficile après l'expulsion
de Gilewicz à la 82e minute. Les
Luganais, que le public tessinois
commence à bouder (2600 spec-
tateurs seulement), se maintien-

nent du bon côté de la barre
mais ils se retrouvent à égalité de
points avec les Servettiens.
Ceux-ci ont réussi une excellente
opération aux Charmilles. Ils
ont pris aisément le meilleur (4-
0) sur des Young Boys fort déce-
vants. José Sinval, dans un rôle
de stratège, donnait le ton au
sein d'un ensemble genevois pri-
vé de ses trois demis Mild, Re-
nato et Aeby. Le Nigérian Patu-
si, auteur du troisième but, vola
la vedette à son frère de couleur
Aduobe, lequel fut renvoyé au
vestiaire à la 69e minute après
un deuxième avertissement.

Menant 2-0 après une ving-
taine de minutes au Letzigrund,
Lucerne a laissé échapper une
victoire qui semblait acquise.
Dans les arrêts de jeu, Hey-

decker, qui avait déjà réduit
l'écart sur penalty à la 72e, arra-
chait une égalisation inespérée
pour Zurich (2-2).

Les Bâlois n'ont pas réussi, à
Saint-Jacques, un identique ré-
tablissement. Pourtant, les der-
nières minutes de leur rencontre
avec Sion furent épiques. Le
gardien Lehmann sentit le vent
du boulet. Un but d'Alexandre
Rey, à la 87e, précéda un assaut
désespéré des Rhénans. Ceux-ci
ont finalement dû s'incliner (2-
1) à la grande déception des
11.000 spectateurs. Les Valai-
sans avaient pris logiquement
l'avantage en seconde mi-temps.
Les buts de Herr (48e) et Assis
(82e) traduisaient bien la supé-
riorité des visiteurs qui ont re-
trouvé confiance et réussite, (si)

AUTRES STADES
• AARAU - GRASSHOPPER

5-1 (0-0)
Brûgglifeld: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 57e Wyss 1-0. 64e Ratinho 2-0.
68e Skrzypczak 3-0. 69e Lombardo
3-1. 83e Kucharski 4-1. 89e
Bùhlmann 5-1.
Aarau: Mûller; Studer; Bader, Pav-
licevic, Christ; Brugnoli (85e Mar-
kovic), Heldmann, Skrzypczak,
Wyss (71e Bùhlmann); Ratinho,
Kucharski.
Grasshoppper: Zuberbùhler ; Nemt-
soudis, Gren, Vega, Thûler (79e Ser-
meter); Lombardo, Bickel, Koller,
Yakin; Subiat (70e Magnin), Wil-
lems.

• ZURICH - LUCERNE 2-2 (0-2)
Letzigrund: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 17e Giintensperger 0-1. 21e
Bertelsen 0-2. 72e Heydecker (penal-
ty) 1-2. 92e Heydecker 2-2.
Zurich: Stiel; Casamento, Hodel,
Widmer, Isler; Waas, Tarone, Stu-
der, Heydecker; Môller, Skoro (46e
Sahin).
Lucerne: Karpf; Rueda; Van Eck,
Wolf; Camenzind (85e Gmûr), Ber-
telsen, Wyss, Renggli, Baumann;
Giintensperger, Tuce (60e Sawu).

• SERVETTE - YOUNG BOYS
4-0 (3-0)

Charmilles: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 14e Sinval 1-0. 24e Djurovski
2-0. 38e Fatusi 3-0. 62e Barberis 4-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Sche-
pull (53e Agudo Peco), Juarez, Mar-
garini; Weiler, Sinval, Barberis; Fa-
tusi, Sesa, Prinz.
Young Boys: Pulver; Reich, Chris-
tensen, Neqrouz, Streun; Kûffer,
Baumann, Moser, Ippoliti (58e Sut-
ter); Giallanza (74e Gerber),
Aduobe.

• LUGANO - SAINT-GALL 0-0
Cornaredo: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Lugano: Walker; Morf , Englund,
Galvao, Fernandez; Esposito, Pen-
zavalli, Andrioli , Bagnard (46e Car-
rasco); Ferreira Sinval (59e Genti-
zon), Manfreda.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi , Koch,
Fischer, Wanner; Winkler (93e Al-
laoui), Bouderbala, Irizik, Frick
(90e Tejeda), Lutte; Gilewicz.

• BÂLE - SION 1-2 (0-0) »

Saint-Jacques: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller (Berne).
Buts: 48e Herr 0-1. 82e Assis 0-2.
87e Rey 1-2.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Meier, Ol-
sen, Walker; Hertig (46e Rey), Jeitzi-
ner, Saric, Gigon (79e Steingruber),
Cantaluppi; Zuffi.
Sion: Lehmann; Geiger; Wicky,
Herr, Fournier; Oggier, Karl, Gian-
nini, Assis (89e Debons); Marin,
Bonvin.

CLASSEMENT
l.Grasshop. 10 6 3 1 17- 9 15
2. NE Xamax 10 6 2 2 17- 10 14
3. Lausanne 11 5 4 2 17-13 14
4. Lucerne 10 6 1 3 17-18 13
5. Aarau 11 3 6 2 16- 10 12
6. Sion 11 5 1 5 18-20 11
7. Lugano 10 3 4 3 12- 8 10
8. Servette 11 3 4 4 13-11 10
9. St-Gall 11 1 7 3 10- 13 9

10. FC Zurich 11 1 6 4 9- 17 8
11. Bâle 11 1 4  6 6 - 9 6
12. Young Boys 11 2 2 7 9-23 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 24 septembre. 17 h 30:
Grasshopper - NE Xamax (match
en retard). Mercredi 28 septembre.
19 h: Lugano - Lucerne (match en
retard).
Samedi 1er octobre. 17 h 30: NE Xa-
max - Servette. Saint-Gall - Lucerne.
20 h: Aarau - Sion. Lausanne - Zu-
rich. Dimanche 2 octobre. 14 h 30:
Grasshopper - Young Boys. Lugano
- Bâle.

Buteurs
1. Gùntensperger (Lucerne +1)
9. 2. Assis (Sion +1) 7. 3. Detari
(NE Xamax + 1) 6. 4. Subiat
(Grasshopper), Badea (Lausan-
ne), Manfreda (Lugano), Gile-
wicz (Saint-Gall) 5. 8. La Plaça
(Lausanne), Bonvin (Sion) 4.

9 V)
r
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Suisse - Suède
à guichets f ermés? -
Le match Suisse - Suède
des éliminatoires de
l'Euro 96, le 12 octobre
au Wankdorf, devrait se
jou er à guichets fermés.
Seules 3000 places n'ont
pas encore trouvé
preneur. Il reste 500
billets de tribune nord
(adultes 40 fr, moins de
16 ans 20 fr) et 2500
billets pour les tribunes
est et ouest (adultes 20
fr, moins de 16 ans 10
fr). Les commandes sont
à adresser à l'ASF, case
postale, 3000 Berne 15.

(si)

Football - LNA: NE Xamax remporte le derby romand face à des Lausannois inexistants

Le tarif minimal
• NE XAMAX -

LAUSANNE 3-0 (1-0)
Lausanne s'en est bien
tiré hier soir à La Mala-
dière. Très bien, même.
En effet, si les Xa-
maxiens avaient fait
preuve de plus de réa-
lisme, ou bénéficié du
moindre coup de pouce
de la chance, les Vaudois
auraient essuyé un revers
autrement plus sévère.
Reste que l'essentiel est
là et que NE Xamax se
retrouve deuxième du
classement grâce à ce
succès qui le réconcilie
avec son public. Pas de
quoi faire trop la fine
bouche en somme.

Neuchâtel (fr .
Julian CERVINO

«Certes, nous aurions dû asseoir
notre victoire plus tôt, mais je
crois que nous avons tout de
même présenté un bon specta-
cle, commentait Gilbert Gress.
Il était nécessaire et important
d'offrir cette victoire à nos sup-
porters après nos deux derniers
matches à domicile face à Zu-
rich (réd : 0-1) et Aarau (réd: 1-
1).» Deux adversaires qui
avaient donné autrement plus
de fil à retordre à NE Xamax
que le Lausanne d'hier soir.

«Nous n'avons vraiment pas
justifié notre rang au classement
(réd: deuxième avant la rencon-
tre), reconnaissait Martin
Trûmpler. Nous avons très mal
joué, surtout en première mi-
temps. En fait, les gars dor-
maient et ce ne sont pas les ab-
sences (réd: Sylvestre, Sogbie et
Romano) qui peuvent nous ser-
vir d'excuse. Il y avait tout de
même neuf joueurs qui ont joué
samedi. Je ne comprends pas ce
qui nous est arrivé.» Il y a en ef-
fet de quoi demeurer perplexe...
DEUX POTEAUX
Heureusement pour les Vaudois,
ils ont trouvé face à eux des ad-
versaires en manque de réussite
et, parfois, d'inspiration. Ainsi,
logiquement, le match aurait dû
être joué à la mi-temps. Las
pour la troupe de Gilbert Gress,
elle ne parvint pas à faire la dif-
férence.

Tout démarra d'abord plutôt
bien, malgré un certain M. Frie-
drich, qui fut le seul à ne pas
voir la faute flagrante commise
par Viret sur Wiederkehr dans
les seize mètres (12e). Une inter-
vention qui avait le poids d'un

Viret - Wiederkehr
Les attaquants xamaxiens ont constamment eu le dessus. Malgré un penalty refusé...

(Keystone-Mùller)

penalty et que l'arbitre de la ren-
contre - situé à trente mètres de
l'action - crut bon d'ignorer. Un
scandale qui devint une péripé-
tie - tant mieux pour le directeur
de jeu - lorsque Chassot ouvrit
la marque (14e) au terme d'un
magnifique mouvement entamé
par Ivanov et Perret, et conclu
par Wiederkehr et l'insaj sissable
«Frédo». Lausanne répliqua
bien par Badea (20e), mais son
tir manqua la cible et Delay res-
ta au chômage jusqu'à la pause.

Brunner devait, lui, remerci*?*:-
ses montants d'avoir renVôyé.
deux envois xamaxiens. Le pre-
mier de Wiederkehr (32e), qui se
compliqua inutilement la tâche,
et le second de Gottardi (46e),
qui joua de malchance en ajus-
tant la transversale. Chassot
s'était également montré dange-
reux (39e), mais ne parvint pas à
surprendre le portier lausannois
au terme d'un splendide solo.

Si on ajoute à ces occasions
deux bonnes possibilités gaspil-
lées par Isabella (29e et 44e),
fort mal inspiré hier soir, vous
comprendrez mieux pourquoi
Gilbert Gress estimait que les
siens étaient mal récompensés à
la mi-temps.
DETARI
DÉLIVRE LE STADE
Face à un tout autre rival que ce
Lausanne-là, l'avantage acquis
par les Xamaxiens aurait pu
s'avérer insuffisant, mais face à
un adversaire aussi fébrile, Per-
ret et ses potes ne couraient pas

grand risque. Reste que beau-
coup de supporters «rouge et
noir» auraient préféré voir leurs
protégés se mettre à l'abri plus
rapidement et ne pas devoir at-
tendre les dernières minutes
pour mieux respirer.

Après que Piffaretti (72e et
81e) eut échoué seul devant
Brunner, Detari (83e), au de-
meurant tien* discret, délivra le

. stade en exploitant avec beau-
coup de sang-froW'ttsde *classe
(quelle feinte de corps!) un ren-

r-voi du gardien adverse qui ve-
nait de s'interposer devant Got-
tardi. Wittl, qui avait remplacé
Isabella, se chargea de donner
une allure à peu près logique au
score en triplant la mise à deux
minutes du terme. Lausanne
avait son compte et pouvait s'es-
timer heureux.

«PAS SURPRIS»
«Si nous nous étions imposés
avec un écart deux fois plus
grand, personne n'aurait rien eu
à dire, estimait Gilbert Gress.
Mon équipe a bien joué, qui
s'est créé beaucoup d'occasions.
Il manquait simplement la
concrétisation. Par rapport à
nos derniers matches à domicile,
je ne peux qu'être satisfait.»

Une satisfaction d'autant
plus grande que les deux points
récoltés permettent à la pha-
lange dirigée par l'Alsacien de se
retrouver dans une situation
inespérée (deuxième), qui s'en
ira samedi disputer un match au
sommet au Hardturm. «Je ne
suis pas surpris» assure Gilbert
Gress. Il doit bien être l'un des
seuls... J.C.

Maladière: 11.800 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
Buts: 14e Chassot 1-0. 83e De-
tari 2-0. 88e Wittl 3-0.
NE Xamax: Delay; Ivanov;
Gottardi, Henchoz, Rothen-
bûhler; Perret, Detari, Piffa-
retti (88e Martin); Isabella
(67e Witd), Chassot, Wieder-
kehr.
Lausanne: Brunner; Pister; Vi-
ret (62e P. Diogo), Biaggi,
Hânzi; Kâslin, Foulard, Badea
(87e Savovic), Comisetti; La
Plaça, Di Jorio.

Notes: soirée agréable, pelouse
en bon état. NE Xamax joue
sans Vernier (blessé) ni Adria-
no (suspendu). Lausanne est
privé de V. Diogo, Romani,
Sogbie (blessés) et Sylvestre
(suspendu). Avertissements à
Piffaretti (22e), Rothenbùhler
(81e) et Foulard (86e), tous
pour faute grossière. Envois
sur les montants de Wieder-
kehr (32e) et Gottardi (46e).
Le coup d'envoi de la rencon-
tre est donné par Sandra
Zumsteg, Miss Fête des Ven-
danges 94. Coups de coin: 10-4
(5-2).
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Le premier bâtiment est un succès!

Dans le deuxième bâtiment nous louons 9130 m2 de surfaces
industrielles, artisanales et administratives

de 40 à 2300 m2 (par étage), divisibles selon vos besoins spécifiques

Exemple:

location rez-de-chaussée Fr. 113- par m2/an
Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive, adressez-vous

à M. Francis Godel.

/ \

Alfred Mûller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14 b
2074 Marin
Téléphone 038 33 12 22
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41-1646-2'ROC

A vendre
à La Chaux-du-Milieu

TERRAIN À BÂTIR
de 1616 m2,

en zone de maisons familiales.

ty imm Q/towcfj ean
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/24 1 640
Fax 039/24 1 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petit restaurant
60 places, bien situé. Convien-
drait couple. Cause maladie.

- Faire offre sous chiffres U.-132- -
760251 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
<-$*-. •!• 4>

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4 pièces. Terrasse.
Cheminée de salon.

Mensualité achat dès f
Fr. 1 '506.- *

+ charges
•*• •!• «J» 908

Tél. 038/25 94 94

I Publicité Intensive, Publicité par annonce!41-1646-2/ROC

__ L_ A vendre
CS ES à La Chaux-de-Fonds

5 emplacements fermés dans un garage
collectif situé au sud de l'immeuble Doubs 139
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

MEMBRE 
^̂WIPI -, ¦ 'œ.ra*,, rf Ui

( m ^

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
entrée ouest de la ville

Comprenant: 36 appartements,
un atelier, 14 garages, 19 places de parc

Loyers raisonnables
L'immeuble est complètement loué

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

\ 132-12082 /̂

^̂ ÊÊt, Quartier
l«É̂ 

ouest
WëU^̂  ̂ de la ville

E APPARTEMENTS I
1 - 41/2 - 5 PIÈCES

I Loyers: à partir de Fr 215.- + char-
I ges.
I Libres de suite ou à convenir.

!_i2_Liflia_

%% BUMPTI

A louer tout de suite ou selon entente
à la rue du Commerce 93,
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 665.- charges incluses.
Visites et renseignements par:

Route de Gottstatt 24
IMOVIT Case postale 8354

' ^^B̂  

2M<> 
Bienne 8 

/^mWmW Tél. 032 4] II» 12. F.ixO.12 II  2H 2S
297-3072

A louer tout de suite ou selon entente
à la rue des Fleurs 26,
La Chaux-de-Fonds

un appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 675.- charges incluses.
Visites et renseignements par:

0 

Route de Gottstatt 24
IMOVIT Case postale 8354

*\ï |É|ï*k 2.*i (H) Hirnno 8 
-̂ ŷSmwÊmT Tél. 0.12 41 os 12. Fin 0.12 41 28 2H

297-3072

*
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^^^Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

28-424/4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Immeuble bien situé
et bien entretenu
Prix de vente à discuter.
Faire offres au Crédit Suisse
à l'attention de M. Houriet
avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12095

41-1646-2/ROC

gj ^ m  If ane ett vide et
JE m** à f a  oztKpzytte
m̂\ JK Votre rêve peut devenir réalité.
'ijÀif Avec le tunnel «Sous la Vue»
\ëd£y^ vous serez à 

un quart d'heure

Chemin des Prés-Verts 16
La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de

3V2-41/2-51/2 pièces

Prix de vente dès Fr. 230 000.- (2550.-/m2)
Financement CCI (exclusif) et aide fédérale

à votre disposition. g
Demandez notre notice

ou sollicitez une visite sur place. -

-£*2§333BBlHuih *|||iBEBBij BfflBBBp8B
mm |UNPI|

¦ ' ¦- , y
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GJ r ĵ Ê ÊT̂̂  GERANCE S.à.r.l.
PPT LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

*^JS Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A louer
rue Numa-Droz 127-129

La Chaux-de-Fonds
dans immeuble entièrement rénové

2% et 3 Y2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/baignoire

Ascenseur

Journée portes ouvertes
le samedi 24 septembre 1994

de 9 à 13 heures
Venez nous rendre visite

28-1295



Football - Première ligue: match nul et vierge entre La Chaux-de-Fonds et Riehen

• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
RIEHEN 0-0

Un, c'est mieux que zéro,
n'importe quel écolier de
première année pourrait
le dire. Un point, c'est
donc mieux que zéro
point. Partant de ce
constat, le FC La
Chaux-de-Fonds a donc
au moins glané une unité
hier contre Riehen.
Reste qu'on ne nous enlè-
vera pas de la tête que le
FCC avait les moyens de
mieux faire. Mais un sé-
rieux manque de clair-
voyance dans la phase fi-
nale a empêché les
«jaune et bleu» de battre
une équipe bâloise mon-
tée à La Chaux-de-
Fonds pour défendre le
0-0. Cette dernière est
parvenue à ses fins: tant
mieux pour elle!

Par (fr
Renaud TSCHOUMY W

Un temps plutôt frisquet, une
petite chambrée de spectateurs,
une équipe visiteuse regroupée
en défense et une équipe locale
peinant à trouver la faille: on
n'a pas vécu un grand match
hier a La Charrière. De loin pas.

Christian Broillet trouvait
néanmoins motif à satisfaction
dans ce score à lunettes: «U ne
faut pas oublier qu'on n'a guère

brillé ces derniers temps. Il faut
donc savoir se contenter de peu.
Et franchement, j'assimile ce
point à un bon point.»
CENTRES RATÉS
Reste que le FCC aurait pu - et
aurait dû - faire la différence. Le
problème, c'est qu'il n'a pas
réussi à trouver l'ouverture dans
la défense hyper-renforcée de
Riehen. Pour prendre ce genre
de défense de vitesse, il faut faire
preuve d'initiative et de préci-
sion. Or, les Chaux-de-Fonniers
ont sérieusement péché dans ces
domaines.

«Les centres constituent le
gros point noir de la soirée, ad-
mettait Broillet. Si nous avions
passé ne serait-ce que le 50% de
ces derniers, nous aurions mar-
qué.» Mais voilà: les centres - à
l'image de ceux d'Angelucci -
n'ont pas passé.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier était pourtant rassuré par la
prestation de ses poulains. «Au
niveau collectif, nous avons pré-
senté un bon football. Nous
sommes passés par les côtés,
nous avons eu des occasions et
nous avons fait preuve d'une
présence certaine. Nous sommes
dans la bonne continuité de no-
tre match contre Le Locle. Sa-
medi passé, nous n'avions fait
que quarante-cinq minutes de
football. Contre Riehen, nous
en avons fait nonante, en nous
battant jusqu'à la dernière mi-
nute. Avant le point récolté,
c'est ce qui me satisfait.»
PENALTY REFUSÉ
La Chaux-de-Fonds a pourtant
eu de la peine à se mettre en
branle. Durant la première
demi-heure, c'est effectivement
Riehen qui s'est ménagé les
meilleures occasions dé but.
Mais l'individualiste Messerli

Chiarelli - Otero
Le FCC n'a pas réussi à passer l'épaule. Pourtant, il aurait pu... (Impar-Galley)

(10e, 17e et 24e) et Ceccaroni
(14e) n'ont pas su profiter des
ballons qui leur échurent. Idem
pour De Fiante (29e, tir des dix-
huit mètres), Marchini (32e, re-
prise directe) et Stevic (38e,
frappe des des seize mètres).
Juste avant le thé, ce sont encore
les Rhénans, via Fanciulli (39e,
centre-tir qui effleure le poteau)
et encore Messerli (44e) qui se
montrèrent les plus dangereux.

La deuxième mi-temps a dé-
buté comme la première s'était
terminée, soit par des occasions
bâloises. Toutes ratées par -
Schëmi (56e), Liniger (57e) et
ChiaVelli (60e). Alors, le FCC
prit les choses en main, Riehen
semblant abandonner l'idée de
quitter La Charrière en ayant
fait trembler les filets.

Mais les gars de Broillet ont
par trop manqué de clair-
voyance dans la phase termi-
nale, à l'image de Marchini qui
croisait trop son tir alors qu'il
était idéalement placé (75e). Et
comme l'arbitre n'a pas daigné
accorder un penalty à Stevic -
pourtant balancé par son cer-
bère alors qu'il l'avait éliminé
d'un crochet (68e) - c'est un
score nul et vierge qui a sanc-
tionné cette rencontre.

CREUSER LE TROU
Christian Broillet ne se montrait
pourtant pas trop déçu du fait
que ses gars n'aient pas réussi à
s'imposer à domicile. «Dans
l'optique de la suite des opéra-
tions, il va de soi que cela peut
constituer une petite déception,
reconnaissait-il. Mais les points
positifs ne manquent pas. Par
exemple, l'absence de Guede est
passée inaperçue. Et puis, un
garçon comme Gatschet, qui est
entré pratiquement tout le
temps, n'a pas joué hier: c'est la
preuve que diverses possibilités
s'pffrent à moi.»

Le FCC dispose à présent de
dix jours pour régler ses
automatismes. «Les joueurs ont
congé aujourd'hui, ils auront un
entraînement spécifique demain
et ils seront libres le week-end,
précisait Broillet. Nous pour-
rons donc bien préparer notre
déplacement à Bûmpliz (réd: le
samedi 1er octobre). C'est im-
portant, car Bûmpliz fait partie
des équipes par rapport aux-
quelles nous devons creuser un
trou.»

Un trou que le FCC aurait
néanmoins pu entamer hier...

R.T.

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Hier soir
Fribourg - Lyss 3-0
La Chaux-de-Fonds - Riehen O-O
Colombier - Bûmpliz 1-0
Le Locle - Thoune 1-1
Oid Boys - Audax-Friul 2-0
Serrières - Mûnsingen ... renvoyé
Ce soir
20.00 Moutier - Bienne
CLASSEMENT

1. Thoune 6 4 2 0 18- 2 10
2. Oid Boys 6 5 0 1 10-610
3. Mûnsingen 5 3 2 0 7 - 2  8
4. Fribourg 6 3 1 2  9 - 4 7
5. Colombier 6 3 1 2  9 - 6 7
6. Riehen 6 3 1 2  7 - 5 7
7. Serrières 5 2 2 1 11- 8 6
8. Bienne 5 1 3  1 5-8 5
9. Chx-de-Fds 6 1 3 2 6- 10 5

10. Le Locle 6 1 2 3 10- 12 4
11. Lyss 6 2 0 4 8- 12 4
12. Moutier 4 1 0  3 4 - 5 2
13. Bûmpliz 6 1 0 5 3-14 2
14. Audax-Friul 5 0 1 4  2-15 1

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 2 octobre: Audax-Friûl •
Fribourg. Bienne - Oid Boys. Bûm-
pliz - La Chaux-de-Fonds. Lyss -
Serrières. Mûnsingen - Colombier.
Riehen - Le Locle. Thoune - Mou-
tier.

Charrière: 150 spectateurs an-
noncés.
Arbitre: M. Tollot (Perles).
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Meyer; Maranesi, De Fiante,
Aubry; Angelucci, Fiechter,
Otero, Cattin (57e Oeuvray);
Stevic, Marchini.
Riehen: Inguscio; Rudin;
Ramseier, Re (26e Schôni, 82e
Tompa), Balmer; Bollazzi,

Chiarelli, Ceccaroni, Fanciulli,
Liniger; Messerli.
Notes: soirée fraîche, pelouse
en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Guede (suspendu).
Riehen sans Maricic (suspen-
du), Schirinzi (armée), Rah-
men, Thalmann (blessés), Uc-
cella ni Bârlocher (pas quali-
fiés). Avertissements à Aubry
(57e) et Maranesi (90e), tous
deux pour faute grossière.
Coups de coin: 9-2 (3-0).

LE POINT

Un, c'est mieux que zéro

AUTRES GROUPES
Groupe 1 : Signal Bernex - Mon-
they 2-3. UGS - Rarogne 24.
Martigny - Montreux 2-1. Vevey
- Bulle 3-2. Renens - Le Mont-
sur-Lausanne 8-2. Naters - Stade
Lausanne 5-0. Stade Nyonnais -
Grand-Lancy 2-0. Classement:
1. Naters 6-11. 2. Vevey 6-10. 3.
Renens 6-8. 4. Rarogne 6-8. 5.
Bulle 6-7.6. Stade Nyonnais 6-7.
7. Montreux 6-7. 8. Le Mont-
sur-Lausanne 6-6.9. Monthey 6-
5. 10. Martigny 6-5. 11. Signal
Bernex 6-4. 12. Grand-Lancy 6-
3. 13. UGS 6-2. 14. Stade Lau-
sanne 6-1.
Groupe 3: Altstetten - Wiedikon
2-1. Bûlach - St-Otmar 4-1. Prat-
teln - Suhr 0-4. Schaflhouse -
Kôlliken 1-1. Red Star - YF Ju-
ventus 0-1. Brûhl - Mûri 3-0.
Frauenfeld - KJus-Balstahl 1-0.
Classement: 1. Altstetten 6-10. 2.
Frauenfeld 6-9. 3. YF Juventus
6-8.4. Brûhl 6-8. 5. Red Star 6-7.
ût Bûlach 6-7. 7. Suhr 6-7. 8.
Klus-Balstahl 6-6. 9. Pratteln 6-
5. 10. Kôlliken 6-5. 11. Schafl-
house 6-4. 12. Wiedikon 6-4. 13.
St-Otmar 6-2. 14. Mûri 6-2.
Groupe 4: Freienbach - Ascona
1-1. Emmenbrûcke - Buochs 1-1.
Glaris - Vaduz 3-0. Sursee •
Chiasso 1-0. Zoug 94 - Uznach
2-3. Classement: 1. Sursee 6-10.
2. Ascona 6-9.3. Freienbach 6-9.
4. Zoug 94 6-8. 5. Chiasso 6-6.6.
Vaduz 6-6. 7. Uznach 6-6. 8.
Buochs 6-5. 9. Glaris 6-5. 10.
Stâfa 5-4. 11. Mendrisio 5-4. 12.
Tresa-Monteggio 5-3. 13. Em-
menbrûcke 6-3. 14. Coire 5-2.

Sanctions
publiques?

France - Dopage

Le président de la Fédération
française de football (FFF),
Gaude Simonet, a fait savoir
qu'il allait soumettre au pro-
chain conseil d'administration
de la Ligue nationale (LNF)
et au prochain Conseil fédéral
un projet permettant de ren-
dre publiques les sanctions
prises à l'encontre des joueurs
convaincus de dopage.

Le président a expliqué que,
dans le cadre la loi sur le do-
page dans le sport, la FFF
avait jusqu'à présent l'obli-
gation, en raison de la Loi
française sur le secret médi-
cal, de ne pas divulguer le
nom des joueurs sanctionnés
pour dopage.

La volonté des autorités
du football français de chan-
ger de politique en rendant
publiques les sanctions prises
en cas de dopage permettra à
la FFF de s'aligner sur de
nombreuses fédérations
françaises ou la FIFA ainsi
que sur le CIO.

M. Simonet avait confir-
me sans révéler de nom,
qu'un joueur professionnel
avait été sanctionné pour do-
page, il y a quelques mois,
précisant toutefois qu'il
s'agissait d'un cas isolé, (si)

Médiocre partie
LNB: Delémont ne oarvient oas à battre Granees

• DELÉMONT - GRANGES 0-0
L'importance de l'enjeu a-t-elle à
ce point crispé les acteurs? C'est
sans doute la seule explication
plausible de cette médiocre par-
tie, et Ton est encore très loin de
la réalité.
Deux occasions - Vukic et un
lob astucieux de Przybylo à la
demi-heure - mises à part, ce ne
fut qu'imprécisions avec tout ce
que cela comporte d'arrêts de
jeu, coups francs et balles sor-
ties.

On pensait que la pause allait

pemettre aux acteurs de se re-
prendre. Mais hélas pour Delé-
mont, la sortie de Varga allait
encore compliquer la manœuvre
jurassienne. Comme, du côté so-
leurois, ce n'était guère brillant,
il fallut attendre les dernières
minutes pour que la partie s'en-
flamme tout à coup lorsque
Przybylo, mal inspiré, rata le
coche et quand Renzi vit son tir
dévié par une main soleuroise,
sans reaction de l'arbitre, aussi
mal luné que les joueurs.

Bien entendu, ce nul n'ar-
range pas les affaires juras-

siennes. Encore sous le coup de
la déception, Roger Lâubli ad-
mettait que son équipe avait été
mal inspirée: «Nous étions cris-
pés par l'enjeu. En début de
match, Vukic a eu deux superbes
occasions et la sortie de Varga,
très bon jusque-là, n'a rien ar-
rangé. Quant à la scène du pe-
nalty, c'est invraisemble. L'arbi-
tre a sifflé à l'envers.»

Blancherie: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Risi (Lausanne).
Delémont: Crevoisier; Olaru;

Sonnleitner, Kohler, Dominé;
Maillard, Varga (46e Renzi),
Froidevaux, Lorenzo; Vukic,
Bui (50e Vernaz).

Granges: Afiblter; Gunia;
Rôthlisberger, Aebi, Rohr;
Lanz (24e Lehnherr, 80e Wen-
ger), Jaeggi, Londono, Trodan;
Przybylo, Maiano.

Notes: Delémont sans Mar-
colli (blessé). Granges sans Cas-
ser, Schembari (blessés) ni Jaggi
(suspendu). Victime d'une com-
motion Lanz doit être évacué à
l'hôpital. Avertissements à
Maiano (16e, faute grossière),
Olaru (20e, faute grossière),
Lehnherr (62e, antisportivité) et
Sonnleitner (73e, faute gros-
sière). Coups de coin: 6-4 (2-3).

(cb)

Buteurs
Groupe ouest: 1. Comisetti (Yverdon), Przybylo (Granges) 9. 3.
Vukic (Delémont) 8. 4. Ursea (Chênois), Sutter (Yverdon), Ye-
nay (Yverdon), Meier (Baden), Maiano (Granges), Bezzola
(Echalïens, ,4-1) 4. 10. Stoop (Baden), Baumann (Chênois),
Douglas (Yverdon), Kaziow (Soleure), Cravero (Etoile Ca-
rouge), Lang (Granges) 3.
Groupe est: 1. Slekys (Wil) 6. 2. Montanari (Bellinzone), Ibra-
him (Winterthour), Si tek (Locarno, +1) 5. 5. Petkovic (Bellin-
zone), Allenspach (Schafïhouse), Gaspoz (Winterthour), Cola-
trella (Locarno, -I-1), Fuchs (Wil, + 1), Baljic (Locarno, +2) 4.
11. Ahinful (Kriens), Ndlovu (Kriens), Engesser (Schafïhouse),
Python (Wil, +1), Morocutti (Locarno/ +2), Takawira (Win-
terthour) 3. (si)

AUTRES STADES
GROUPE OUEST

• ÉCHALLENS - CHÊNOIS
M (1-0)

Stade municipal, Yverdon: 500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Vira Gamba-
rogno).
Buts: 14e Bezzola 1-0.64e Popoviciu
1-1. 93e Pichonnaz 2-l.

• SOLEURE - BADEN 0-1 (0-1)
Kleinholz: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echalïens).
But: 27e Walker 0-1.

CLASSEMENT
1. Yverdon 10 6 3 1 29- 14 15
2. Granges 10 4 S 1 22-17 13
3. Delémont 10 3 4 3 15- 14 10
4. Baden 10 4 2 4 16-16 10
5. Soleure 10 4 2 4 10- 12 10
6. Carouge 10 4 2 4 14-22 10
7. CS Chênois 10 3 1 6 12- 18 7
8. Echalïens 10 2 1 7 8-13 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er octobre. 17 h 30: Yver-
don - Baden. Granges - Etoile Ca-
rouge. 20 h: Chênois - Soleure. Di-
manche 2 octobre. 14 h 30: Delémont
- Echalïens.

GROUPE EST

• WIL - BELLINZONE 2-0 (1-0)
Bcrgholz: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Lausanne).
Buts: 36e Fuchs 1-0. 52e Python 2-0

• TUGGEN - SCHAFFHOUSE
1-0 (1-0)

Linthstrasse: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
But: 42e Landolt 1-0.

• LOCARNO - GOSSAU 8-0 (4-0)
Lido: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren a.A.).
Buts: 14e Baljic 1-0. 30e Sitek 2-0.
33e Morocutti 3-0.42e Morandi 4-0.
55e Morocutti 5-0. 73e Gâchter
(autogoal) 6-0. 85e Baljic (penalty)
7-0. 91e Colatrella 8-0.
CLASSEMENT

1. Winterthour 10 7 0 3 18-13 14
2. Kriens 10 5 3 2 13- 7 13
3. Locarno 10 5 2 3 22- 9 12
4. Wil 10 5 2 3 17- 7 12
5. Bellinzone 10 5 2 3 12- 8 12
6. Schaflhouse 10 4 3 3 17-11 11
7. Gossau 10 1 2 7 9-30 4
8. Tuggen 10 1 0 9 3-26 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er octobre. 17 h 30: Winter-
thour - Locarno. 20 h: Gossau •
Tuggen. Kriens - Wil. Dimanche 2
octobre. 14 b 30: Bellinzone - SchatT-
house. .

11 </)

i
Grand Stade:
décision dans «quel-
ques semaines» - Le
premier ministre français
Edouard Balladur prendra
«tout son temps» pour
choisir le projet de Grand
Stade destiné e accueillir
la Coupe du monde 1998
et annoncera sa décision
dans «quelques semai-
nes», a déclaré le porte-
parole du gouvernement,
Nicolas Sarkozy. «Le
souhait du premier
ministre, c'est de prendre
tout son temps pour que
la décision soit ta
meilleure possible» a-t-il
ajouté, (si)
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m Allemand
intensif pour chômeurs
50h sur 3 semaines. Test d'éva-
luation le 30 septembre,
inscrivez-vous...

¦ Allemand
cours intensif
par la suggestopédie
début le 22 octobre,
renseignez-vous...

¦ Renseignements et inscription:
I rue Jaquet-Droz 12

I

l 2300 La Chaux-de-Fonds
|039/ 23 69 44mmm^^^^  ̂ 28-92

WSMToutfëu 1
WÊmTout flamme I

—̂W ê̂ _^———— , t .̂¦ Mazout ~^M£il
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A vendre:

• aspirateur à sac
18 bouches
ainsi qu'une

. • machine à ultrasons
3 cuves
et une

• machine
à trichloréthylène

Ecrire sous chiffres Q 132-760256 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

...Absolument dingue...
tous salons de prestige aux prix d'usine ! ! !

Inouï, comparez et profitez!
120 modèles modernes, classiques, cuir,

tissu, alcantata. Garantie, crédit.
Schupbach AIA. <P 037/64 25 74

22-S31805

MONTANA-BLUCHE (VS)
Terrain de 1643 m2

(possibilité de le partager en deux)
Libre de tout mandat. Fr. 350000.-

<f> 01/341 17 41
Fax 01/341 17 32

28-525244

A louer quartier Billodes, Le Locle:
APPARTEMENTS DE 3 ET4 PIÈCES.
Loyers modérés. Libres tout de suite.
p 039/232 656 132.120a3

A louer APPARTEMENTS 1,4%, 5 PIÈ-
CES, quartier ouest. Loyers à partir de
Fr. 215.-, plus charges. Libres tout de suite
ou à convenir, g 039/232 655 ,32-12033

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville:
BUREAU OU CABINET de 45 m2. Im-
meuble avec ascenseur et service de
conciergerie. Libre à convenir.
9 039/232 656 132.12083

STUDIO â louer, centre La Chaux-de-
Fonds. Fr. 437.-, charges comprises. Libre
1er octobre, g 027/36 51 40 132 614026

A vendre, La Chaux-de-Fonds: TRÈS
BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Possibilité d'aménagement en 514 pièces.
Dans petit immeuble, situation tranquille
près de la forêt. Ecrire sous chiffres H 132-
760257 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Saint-Imier. A louer 2 PIÈCES avec
douche. Fr. 320.-, plus charges.
V 039/41 31 47 ,32.514091

A louer APPARTEMENT 2% PIECES,
66 m2. Remis à neuf, cuisine agencée,
toutes commodités. Fritz-Courvoisier 58,
4e étage. Fr. 790.-, plus charges Fr. 100.-
(f> 039/23 24 58,heures bureau
<p 039/23 49 48, privé

132-514092

Dame seule cherche STUDIO OU
CHAMBRE MEUBLÉ(E) pour tout de
suite ou à convenir. La Chaux-de-Fonds ou
environs. <p 039/28 21 00, dès 19 heures.

132-514096

Au Locle, Cent- Pas 6. A louer tout de suite:
UN APPARTEMENT de 4% pièces, tout
confort, Fr. 1300.- charges comprises; UN
DUPLEX de 3 pièces, tout confort et che-
minée, Fr. 1100.- charges comprises. Mois
d'octobre gratuit. <p 077/37 28 31

28-501365

JA louer, rue Jardinière: BEL APPARTE-
MENT DE 3% PIÈCES. Agencement
complet de la cuisine, 'p 039/23 26 58

132-12083

A louer. Le Locle, quartier ouest: APPAR-
TEMENTS 2% PIÈCES dès Fr. 395-,
plus charges; 4% PIÈCES dès Fr. 690.-.
<p 039/31 34 78 ,67.601479

A louer BUREAU avec places de parc à
disposition, 4 pièces, bonne situation, tran-
quille. Avenue Léopold-Robert. Disponible
tout de suite. <f> 039/23 64 44, heures de
bureau. ,32-12003

Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds. A
louer 3% PIÈCES, NEUF, AVEC
CACHET, LUMINEUX. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1120.-, charges comprises.
<p 038/25 18 19 ou 077/37 52 73

28-619382

EMPLOYÉE DE COMMERCE (alle-
mand, français, anglais) cherche travail
temporaire pour 4 à 5 mois dès le 1er no-
vembre. Etudie aussi d'autres propositions
(ménage, home...). <f> 039/28 96 74

132-513631

RESPONSABLE D'ATELIER. Traite-
ment de surface: revêtements métalliques,
tribofinition, etc. Dynamique et motivé. Dix
ans d'expérience dans TS, cherche poste
similaire, La Chaux-de-Fonds - environs.
Ecrire sous chiffres W132-760276 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille, ayant obtenu SON DIPLÔME
DARTISTE PEINTRE, cherche travail.
Ouverte à toutes propositions.
? 039/61 14 05 ,32-514099

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <p 039/31 17 85

157-500358

Cherchons PERSONNE POUR GAR-
DER NOS ENFANTS à notre domicile,
préférence journée ou matin, ou jeune fille
au pair. <f> 039/24 14 84 ,32 -512955

PERSONNE, quelques heures par jour,
permis, voiture à disposition.
g 077/37 55 20 -32.510297

Comment trouver UN(E) PARTENAIRE
SANS AGENCE MATRIMONIALE?
<P 039/28 29 75, l'Amical Club Romand.

132-513167

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi: 18-22
heures. Mardi-mercredi: 9-11 heures.
Jeudi: 14-18 heures. <p 039/23 56 16

28-890

A louer à personne soigneuse MAGNIFI-
QUE PIANO DROIT. Superbe sonorité.
<p 039/28 60 80 ,32-513533

A vendre CITY BIKE. Fr. 800.-
g 039/28 70 44 ,32.5,4o 87

GOLF TURBO DIESEL, 1990, 120000
km, 3 portes, expertisée. Prix à discuter.
g 038/33 67 51 ,32-514094

Perdu PAON BLEU adulte. Récompense.
<p 039/31 29 30. <f> 039/31 82 50

157-501474

¦ 
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Football - Première ligue: Le Locle tout près de la victoire

• LE LOCLE -
THOUNE 1-1 (0-0)

«S'il avait fallu signer
pour un point avant le
début du match, nous
l'aurions sans doute fait.
Mais là, perdre un point
quelques minutes avant
la fin alors que nous
avions le jeu en main,
c'est plutôt frustrant...»
Un peu amer, Jacky Epi-
taux. Pourtant, tenir en
respect le leader du grou-
pe - lequel comptabilise
quatre victoires sur six
parties - constitue déjà
une bonne performance.
Surtout dans la position
encore très délicate des
gars de la Mère-Com-
mune.
Dans un camp comme dans
l'autre, tout a très vite démarré.
D'emblée, les visiteurs ont mon-
tré de quel bois ils se chauf-
faient. Notamment à la suite de
deux grossières erreurs de Favre
et de Vallat, qui ont permis à
Benhaky de tirer deux fois... à
côté. Peu après, Bruttin a été
tout aussi malchanceux.

UN CARTON ROUGE
A mi-parcours, les gens du

lieu ont repris du poil de la bête.
Ils ont à leur tour menacé sé-
rieusement leurs adversaires.
Une tête de Rufener mal amor-
tie, un essai de Gigandet sur une
passe de Jeanneret et une action
conjuguée entre Rufener, Gi-
gandet et Vaccaro n'ont cepen-
dant pas eu les honneurs des fi-
lets.

Juste avant la pause, Mûnster-
mann s'est vu infliger un carton
rouge, pour avoir été vu par un
des juges de touche en train de
cracher sur De Franceschi. Bra-
vo pour la sportivité ! La déci-
sion de l'arbitre n'a évidemment
pas été appréciée des Bernois,
qui ont d'ailleurs continué à être
très agressifs tout au long de la
seconde période.

Résultat des courses: ce ne
sont pas moins de sept avertisse-
ments qui ont été distribués sur
l'ensemble de la rencontre. Cela
n'a pas empêché Vallat d'en-
voyer, depuis 25 mètres environ,
une véritable bombe en plein
dans le mille, puisque déviée
malencontreusement par l'en-
traîneur (!) Marini, qui doit en-
core s'en mordre les doigts.
LES VIEUX DÉMONS
Au lieu de continuer à attaquer
et de jouer haut, les «rouge et
jaune» se sont prudemment re-
pliés dans leur clan. Cet élément,
d'abord, ne leur a pas fait trop
perdre de terrain: Gigandet (à
deux reprises) et Vallat ont man-
qué le coche de peu.

A la manière de ces vieux dé-
mons qui ressurgissent lors-
qu'on s'y attend le moins, le
danger, dans un premier temps,
est venu de Heiniger. Son shoot

Stade des Jeanneret: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 52e Vallat 1-0. 89e Ben-
haky 1-1.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Nussbaum, Vallat;
Baroffio, Rufener, Jeanneret;
Vaccaro (67e Epitaux), De
Franceschi (78e Ray), Gigan-
det. §> '- '¦*
Thoune: Joliat; Mûnster&ianng**
Born, Marini, Imhof; Bruttfh ~

(46e Speich), Winkler, Heini-
ger, Bateza (55e Studer);
Spahni, Benhaky.
Notes: terrain assez gras. Le
Locle évolue sans Rérat (bles-
sé). Thoune est au complet.
Avertissements à De Frances-
chi (23e), Bruttin (28e), Rufe-
ner (56e), Donzallaz (82e), Ba-
roffio (86e), Jeanneret (91e) et
Wmkjer (91e). Expulsion de
Mirnstermann (44e, antispor-

^••fifik Coups de coin*: 6-2Wr""- ¦
M î» Sf.J' • 

Sigandet - Imhof
L'attaquant loclois a manqué doubler la mise.

(Impar-Galley)

joliment ciblé a été renvoyé de
justesse par le portier Tesouro.

Les fautes continuant à s'ac-
cumuler dans la zone fatidique,
les hôtes ont obtenu un coup
franc que Benhaky a merveilleu-
sement transformé. Il était dès
lors trop tard pour retrouver ses
esprits et tenter de réagir. Tant
et si bien que le score s'est scellé
sur ce match nul.

SOIGNER
LA CONCLUSION
«C'est chaque fois la même
chose. Au lieu d'évoluer le plus
en avant possible, les défenseurs
paniquent et préfèrent jouer en
retrait. Les deux points étaient à
portée de main. C'est franche-
ment dommage de ne pas avoir
réussi à s'imposer à onze contre
dix» analysait encore Jacky Epi-
taux.

Reste que, en se montrant vo-
lontaires et entreprenants, ses
poulains se sont fort bien battus.
Et des occasions de but, il y en a
eu pas mal. C'est dans la phase
finale que la petite étincelle a fait
défaut. En abordant les événe-
ments avec davantage d'assu-
rance, en visant la simplicité et
en ne se posant pas trop de ques-
tions, la formule pourrait ga-
gner. A confirmer dans la suite
de ce championnat! (paf)

Bon point tout de même

Athlétisme
Records ratifiés
La Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) a
définitivement ratifié mer-
credi les records du monde
établis cet été par l'Ukrai-
nien Serguei Bubka et l'Al-
gérien Noureddine Morceli.
Bubka avait amélioré d'un
centimètre son propre re-
cord du monde du saut à la
perche en franchissant 6,14
m à Sestrières (Italie) le 31
juillet. Morceli avait battu
de près de trois secondes le
record du monde du 3000
m précédemment détenu
par le Kenyan Moses Kip-
tuani, en couvrant la dis-
tance en 7'25"11 à Mona-
co le 2 août. Bubka a déjà
établi dix-sept records du
monde à la perche, alors
que Morceli cumule les re-
cords du 3000 m, 1500 m
et du mile.

Football
Préparation à Montreux
L'équipe de Suisse prépa-
rera le match contre la
Suède du 12 octobre au
Wankdorf selon une recette
qui a fait ses preuves. Un
premier rassemblement
aura lieu à Montreux du 6
au 8 octobre, avec des en-
traînements à Aigle et
Roche. Dès le dimanche
soir (10 octobre), les hom-
mes de Roy Hodgson pour-
suivront leur préparation à
Berne. Les séances d'en-
traînement se tiendront à
Muri-Gùmligen et au
Wankdorf. L'arbitre du
match sera le Britannique
David Elleray, un instituteur
de 40 ans. Il a dirigé récem-
ment la rencontre de la Li-
gue des Champions entre
Paris Saint-Germain et le
Bayern Munich.

BRÈVES

L'essentiel, sans beaucoup plus
Colombier renoue avec le succès

• COLOMBIER -
BÛMPLIZ 1-0 (0-0)

D fallait que Colombier l'emporte
pour se redonner un bon moral
après sa défaite injustifiée de sa-
medi passé à Riehen. C'est chose
faite! L'objectif a été atteint
grâce à un but de Marco Aloe
inscrit après 52 minutes de jeu
d'un beau tir à ras de terre pris de
l'orée de la surface de réparation.
A l'issue de la première période,
on se dit que Colombier se de-
vait d'accélérer le jeu pour pren-
dre de vitesse Bûmpliz. La do-
mination des Colombins fut
constante mais improductive
face au mur ultra-défensif des
Bernois, ceux-ci ne daignant
pointer le bout de leur nez qu'en
fin de mi-temps.

A la reprise, et à la faveur

d'un bon travail de récupération
de Pirazzi, Mettraux put lancer
Aloe pour ce qui allait être l'uni-
que goal de la partie.

Paradoxalement, c'est à partir
de ce moment-là que les hom-
mes de Lehnherr semblèrent
balbutier-quelque peu leur foot-
ball. Bûmpliz tenta d'égaliser
alors que Colombier, par l'inter-
médiaire de Lehnherr, Aloe ou
Troisi, aurait pu doubler la mise
et se mettre définitivement à
l'abri.

Mais pour les Colombins,
l'essentiel est acquis. C'est bon
pour le moral avant de s'en aller
affronter Berthoud samedi dans
le cadre de la Coupe de Suisse.

Stade des Chézards: 180 spec-
tateurs.

Arbitre: M. RôthCsberger
(Suhr).

But: 53e Aloe 1-0.
Colombier: Mollard; Hilt-

brand , Boulanger, Manaï,
Pfund; Reginelli (75e Lehn-
herr), Rochat, Pirazzi, Troisi;
Mettraux (62e Kammermann),
Aloe.

Bûmpliz: Von Gunten; Todt;
Protopapa, Pulver, Scultheiss;
Mellone (54e Stettler), Kubler,
Zivkovic, Huber; Schenk (76e
Aebi), Bàtscher.

Notes: Colombier sans Bon-
jour (suspendu), Schenk (à l'ar-
mée), Boillat , Saiz, Weissbrodt
(blessés), Buss ni Wûthrich (à
l'étranger). Bûmpliz sans Gley-
vod (blessé), Aemmer, Scherler
ni Zahnd (absents). Avertisse-
ments à Rochat (37e, antijeu),
Protopapa (49e, faute grossière)
et à Pirazzi (68e, antijeu). Coups
de coin: 8-10 (6-3). (pb)

Sans démériter
I Audax-Friûl s'incline sur la pelouse cTOld Boys

• OLD BOYS -
AUDAX-FRIÛL 2-0 (0-0)

Les Audaxiens n'ont nullement
mérité cette nouvelle défaite. Ils
ont bataillé ferme et mené la vie
dure à l'ancien pensionnaire de li-
gue B.
Malheureusement pour eux , un
coup franc raté de Hauck per-
mettait à l'arrière Brechbuhl
d'ouvrir le score en deuxième
mi-temps (58e). Et Wittmann
n'a scellé le score que dans les
arrêts de jeu (92e)

Auparavant , ce sont pourtant
les hommes de Pierre-Alain

Briilhart qui ont eu les balles les
plus nettes pour ouvrir la mar-
que, et spécialement Mentha
qui, à la 20e minute, ratait de
peu le but vide.

Dans dix jours, et disposant -
enfin - de tout leur contingent ,
les Audaxiens devraient enfin
pouvoir commencer à augmen-
ter leur capital-points.

Schutzenmatte: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weissbaum (Fri-
bourg).

Buts: 58e Brechbuhl 1-0. 92e
Wittmann 2-0.

Oid Boys: Paul; Molitoris,

Ugazio, Licciardello (46e Abid),
Brechbuhl; Disseris, Koller,
Hauck; Weidmann (85e Min-
der), Fratianni , Wittmann.

Audax-Friûl: Sartorello; Su-
riano (60e Ciccarone), Weiss-
brodt , Egli, Christinet; Franzo-
so, Berger, Racine; D'Amico,
Masserey, Mentha.

Notes: Audax-Friûl sans De-
laloye, Derron , Pellet , Pieren
(pas qualifiés), Torri, Losey
(blessés) ni Zingarelli (voyage de
noces), (rm)

• SERRIÈRES -
MÛNSINGEN renvoyé

L'élixir à records
Athlétisme - Ma Junren sur le marché japonais

Ma Junren, ( entraîneur des Chi-
noises révélées lors des cham-
pionnats du monde d'athlétisme
de Stuttgart l'an dernier, va com-
mercialiser son élixir à l'occasion
des Jeux asiatiques le mois pro-
chain.

Sa boisson-miracle, mélange
complexe basé sur la médecine
chinoise et l'utilisation d'herbes
soigneusement sélectionnées, est
déjà en vente en Chine sous le
nom de «Armée de Ma, numéro
1». Identique à celle bue par ses
athlètes, elle sera pour la pre-
mière fois disponible à l'étran-
ger lors des Jeux asiatiques qui

débuteront le 2 octobre à Hiros-
hima (Japon), a annoncé mer-
credi un article paru à Pékin.

Suspectées de dopage après
leurs records du monde en série
l'an dernier - 1500 m, 3000 m,
10.000 m -, les athlètes de l'en-
traîneur chinois n'ont jamais été
contrôlées positives.

Ma Junren aurait décidé de
commercialiser son «élixir à re-
cords» en raison d'un cruel
manque d'argent. Ses athlètes
ont eu les pieds blessés après
avoir couru pieds nus. Leurs
chaussures étaient usées et il n'y
avait plus de fonds pour en
acheter de nouvelles... (ap)

Une formule séduisante
Cross-bike - Gyger-Oppliger vainqueurs à Saignelégier

Premier du genre, le cross-bike
de Saignelégier a pris hier soir un
départ prometteur. D'emblée la
formule a séduit puisque une
soixantaine d'équipes y ont parti-
cipé. C'est à la relève du ski-club
du chef-lieu , emmené par
Georges Froidevaux, que Ton
doit cette nouvelle initiative.

En quoi consiste-t-elle? Il s'agit
d'une américaine par équipes de
deux concurrents, un coureur à
pied qui devait parcourir une
boucle de 1,5 km puis transmet-
tre le relais à un vététiste qui lui
effectuait une boucle de 2 km.
Les deux athlètes se sont ainsi
relayés durant cinq tours.

Très spectaculaire, la course a
vu la domination de bout en
bout de la paire formée de Jean-
Luc Gyger (Tavannes) et de Fré-
déric Oppliger (Mont-Soleil), le
cycliste. Les vainqueurs étaient
conquis: «C'est une excellente
formule. Mais quel rythme! Il
s'agit en fait de cinq sprints suc-
cessifs, très éprouvants surtout
que le terrain détrempé a rendu
l'épreuve encore plus pénible.»
Ecoliers-ères jusqu'en 1982: 1.
Léonard Gogniat - Fabien
Tschanz (Lajoux) 23'18"6. 2.
Cindy Vuille (Le Locle) - Mi-
chael Bering (La Chaux-de-
Fonds). 3. Sébastien Girard -
Dylan Vuille (Le Locle) 25'27"6.
4. Frédéric Godât (Le Noir-
mont) - Bruno Tschanz (Mont-
Soleil) 25'38"4. 5. Bastien Froi-

devaux (Les Emibois) - Jona-
than Rérat (Le Bémont)
26'13"4.
Ecoliers-ères 1978-1981:1. Steve
Gurnham (La Chaux-de-
Fonds) - Vincent Boillat (tes
Pommerais) 28'54"5. 2. Xavier
Sigrist (Le Noirmont) - Adrien
Chaignat (Tramelan) 29'23"5.
3. Patrick Jeanbourquin (Les
Bois) - Jonas Kilcher (Le Noir-
mont) 32'00"6. 4. Benoît Nap-
piot - Sylvain Dubail (Saignelé-
gier) 32'47"8. 5. Cédric Liechti -
Virgile Châtelain (Tramelan)
34T4"3.
Dames-juniors: 1. John Sollber-
ger (Malleray) - François Cassi-
mari (Moutier) 43'24"0. 2. Phi-
lippe Beuret - Yann Erard (Sai-
gnelégier) 43'54"0. 3. Raphaël
Dubail (Saignelégier) - Fabien
Schneiter (Evilard) 44'25"3. 4.
Jean-Paul Dubail (Les Pomme-
rats) - Georges Huguet (Le
Noirmont) 53'10"6. 5. Mariette
Gogniat (Lajoux) - Patricia
Tièche (Tramelan) 56'36"0.
Seniors: 1. Jean-Luc Gyger (Ta-
vannes) - Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) 52'03"8. 2. Jé-
rôme Châtelain (Les Reusilles) -
Jean-Claude Bobilier (Moutier)
54'26"4. 3. Marin Boillat (Les
Breuleux) - Jocelyn Boillat (Le
Noirmont) 55'15"4. 4. André
Boillat (Les Breuleux) - Jean-
Pierre Donzé (Boudry) 56'00"0.
5. Daniel Rebetez (Les Genevez)
- Vincent Wermeille (Saignelé-
gier) 6'16"8. (y)

13 W
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Accident mortel -
Le tremplin de Nizhni •
Novgorod (Russie! a été
le théâtre d'un accident
mortel lors d'une
séance d'entraînement,
dont a été victime Piotr
Meisner (16 ans). Le
jeune sauteur de Saint-
Petersburg a chuté lors
d'une réception, s'est
relevé et a fait quelques
pas avant de s'effondrer
sans connaissance. Les
médecins, accourus
aussitôt, n'ont pu que
constater son décès, (si)

TF1
20.35 Le minute hippique.

France 2
15.30 Tiercé.
20.50 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

EUROSPORT
09.00 Aviron.
10.00 Patinage artistique.
11.00 Danse sportive.
12.00 Duathlon.
13.00 Motors. .
14.00 Snooker.
15.30 Athlétisme.
16.30 Eurofun.
17.30 VTT.
18.30 Superbike.
19.30 Nouvelles.
20.00 Catch.
21.00 Sports de combat.
22.00 Boxe.
23.00 Courses de camions.
23.30 Tennis.
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Toutes les qualités qui ont fait le «Fordmidable» succès de la voiture de l'année (Q) @ g

0+  

tout l'agrément d'une six cylindres de la dernière génération, à un prix qui ne €p®ÏW £
permet plus d'hésitation! ITITI 

"

Ford Mondeo V6: 24 soupapes, 170 ch. Y compris de série: ABS, antipatinage TCS,
airbag, renforts de portières, etc. Carrosserie 2 volumes (hayon), 3 volumes (coffre VOITURE DE L'ANNéE

classique) ou break. Venez l'essayer dès maintenant! 1994

a 

Dimanche
25 septembre 1994

llgigjff l  
à 15 heures

¦M Bt Halle Polyexpo, Crêtets 149
p, -.e. IWPffl Wm W 2300 La Chaux-de-Fonds

Hockey Club Star KM MPfl
La Chaux-de-Fonds ¦ KSM K avec la participation du

¦ KfïSra W tarage des Montagnes SA
¦ mËj ĵj J0& et Texsana SA,
^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

I \ piî ^̂ r^\ QfÇl'**1 ^̂
-~̂ "̂  Abonnement obligatoire

\ 'kC^S- Fr. 20.- (3 pour Fr. 50.-)
V-— En vente sur place uniquement

Services de bus gratuits: aller de la Gare à Polyexpo et retour (à la fin du match)
Le Locle: départ à 13 h 50 - Place du Marché et retour (à la fin du match)

A louer à
La Chaux-de-Fonds
rue Jacob-Brandt 6

appartement VA pièces
rénové. Cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1 er octobre 1994.

Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
¦p 039/31 16 16

241 220388
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Par une résolution adoptée à l'unanimité M
le 23 août 1994 S|l
le Conseil général de la Ville nu
de La Chaux-de-Fonds B9
appelle les électeurs et les électrices WS

À VOTER OUI i
À LA LOI §f
ANTIRACISTE M
les 24 et 25 septembre 1994 B|
En effet, à la fin du 20e siècle, nous savons où peuvent mener la haine et la discrimi-
nation raciales.

Actuellement en Suisse, la discrimination raciale n'est pas un délit et aucune loi en
vigueur ne sanctionne les actes ou discours racistes.

Pour combattre le racisme, il faut donc à notre pays un instrument efficace: il en va de
la crédibilité de la Suisse dans le monde et de la sauvegarde de notre démocratie
fondée sur le respect de l'autre.

Notre ville - constituée suite à plusieurs vagues d'immigrations - sait tout particulière-
ment bien que l'on ne peut véritablement bâtir que dans le respect de la dignité
humaine.

Il faut donc dire massivement OUI à la loi antiraciste adoptée à une écrasante
majorité par les Chambres fédérales en juin 1993 pour donner aux tribunaux suisses
les moyens de poursuivre toute manifestation publique d'actes ouvertement racistes.

En effet, cette loi antiraciste - qui ne met pas en cause la liberté d'expression
combat utilement en particulier l'incitation publique à la haine
ou à la discrimination raciale , l'organisation d'actions de propagande 

^̂ ^Ê
raciste , les actions tendant à nier ou à justifier les génocides ^̂ M
ou d'autres crimes contre l'humanité. 

^mU
Le Conseil général 

^̂
tÉ BB^B

BjggfiFPI Collégiale de Saint-Imier,
CTT Samedi 24 septembre, 20 h

P̂ 'JiJS 
LA GUERRE

fe^^É 

DES 

CAMISARDS

invitation cordiale En création, cantate pour chœur, solistes, orgue?'
à chacun et chacune. groupe instrumental et récitant, œuvre d'un jeune
Entrée libre - Collecte à la sortie compositeur de Cortébert, Rapahaël Gogniat.

Paroisse réformée, Saint-Imier Comme à l'accoutumée, un événement exceptionnel à ne
«Coup de Chœur» pas manquer!

 ̂
296-1454
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L 'IMPA RTIA L 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.
1. 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 facturés séparément ou avec

le renouvellement de votre abonnement

^^ ĵ t̂T^ ŷ. ̂mm^^^^^^^^^m

KfpcP
^̂  ̂ A louer

t̂ ^  ̂ à La Chaux-de-Fonds
Centre ville
dans immeuble rénové avec ascenseur:

APPARTEMENTS
DE1% ET 2% PIÈCES
BUREAUX de 175 m2
divisibles
Libres tout de suite ou à convenir

28 1049

A louer à A r8z de.
La Chaux-de-Fonds^

Jm Ichaussée
local de j a ¦
100 m2

^
-g ^̂  Libre à

| ?̂"-j
Téléphone ^—A

039/232 657  ̂ Î T
132 12083̂ fl T̂
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«Trop frustrant...»
Lineker décide de mettre un terme à sa carrière

Exile depuis deux ans au Japon,
Gary Lineker, l'ancien avant-
centre de l'équipe d'Angleterre, a
décidé de mettre un terme à sa
carrière en novembre.

Lineker (34 ans) a été confronté
à des blessures à répétition de-
puis son départ de Tottenham
pour Nagoya en 1992. «Je ne
suis plus ce que j 'étais et il est ex-
trêmement frustrant de ne plus
pouvoir apporter autant
qu 'avant. Je ne veux pas conti-
nuer comme cela» a déclaré Li-
neker à la BBC.

Nomme a deux reprises (1986
et 1992) footballeur de l'année,
Lineker avait commencé sa car-
rière à Leicester, avant de porter
les couleurs d'Everton, Barce-
lone, Tottenham et Grampus
Eight. Il a marqué 48 buts en 80
sélections en équipe d'Angle-
terre, approchant le record de
Bobby Charlton (49).

Réputé pour sa courtoisie et
son fair-play, Lineker occupait
une place particulière dans le
football anglais et sa notoriété y
dépassait largement le cadre des
stades, (si)

Aménagements coûteux
Espagne : Real Madrid dans les chiffre s rouées

Real Madrid doit rapidement
trouver de nouvelles ressources fi-
nancières pour faire face à des
dettes à court terme estimées à
4,9 milliards de pesetas (49 mil-
lions de francs), selon un audit
réalisé sur la saison 1993-1994 et
publié par le quotidien «El Pais».

Les travaux d'aménagement du
stade Santiago Bernabeu , qui
ont coûté plus de 42,5 millions
de dollars sans la moindre aide

extérieure, sont la cause princi-
pale des problèmes financiers du
club madrilène, selon ses diri-
geants.

Ces derniers étudient depuis
plusieurs mois l'émission d'un
emprunt obligataire auprès des
«socios» et sympathisants du
club, afin de redresser une situa-
tion économique précaire. Selon
l'audit , les dettes à court terme
du Real s'élèvent à 7,5 milliard s
de pesetas (75 millions de
francs), mais le club a des

créances pour un montant de
2,6 milliard s (26 millions de
francs).

Le club madrilène a toutefois
obtenu un bénéfice de l'équiva-
lent de 117.000 dollars la saison
passée, contre 1,2 million de
dollars lors de l'exercice précé-
dent. Alors que l'équipe pre-
mière de football a enregistré
des bénéfices de 520.000 dollars ,
la section de basketball a perdu
à elle seule 5,2 millions de dol-
lars, (si)

Suites juridiques
Allemagne: après la faute de Môller sur Sforza

Quelques jours après avoir été
cité devant le tribunal sportif de
la Fédération allemande (DFB)
en tant qu'accusé, Ciriaco Sforza
est au centre d'une nouvelle af-
faire, mais cette fois dans le rôle
du plaignant.

Le coup de coude d'Andy Môl-
ler, qui a obligé le Suisse à sortir
du terrain dès la 20e minute du
match de Coupe Kaiserslautern
- Borussia Dortmund (6-3 a.p.),
pourrait avoir des suites juridi-
ques.

«C'était une agression qui au-
rait mérité une expulsion» es-
time Friedel Rausch, l'entraî-
neur de Kaiserslautern. Ni l'ar-

bitre de la rencontre ni son juge
de touche n'ont vu quoi que ce
soit. Le directeur de jeu, Her-
mann Albrecht, a interrogé
Môller sur l'incident lors de
l'interruption qui s'en est suivie.
«Je vous jure que je n'ai pas tou-
ché Sforza» lui a déclaré l'inter-
national allemand...

Sforza s'en est tiré avec une
contusion à une côte, et non une
fracture, comme on avait pu le
craindre dans un premier temps.
En revanche, Dirk Anders (Kai-
serslautern) et Flemming Povl-
sen (Dortmund) souffrent pro-
bablement tous deux d'une dé-
chirure des ligaments croisés.

(si)

Premières discussions
Répartition des huit places supplémentaires en Coupe du monde

La repartition entre les différents
continents des huit places supplé-
mentaires dégagées pour la phase
finale de la Coupe du monde 1998
(32 finalistes), disputée en
France, sera à l'ordre du jour du
comité exécutif de l'UEFA, à
Stockholm.

La FIFA prendra une décision
finale à ce sujet le 27 octobre à
New York lors d'un comité exé-
cutif qui sera précédé, la veille,
d'une réunion entre les prési-
dents des différentes Confédéra-
tions continentales.

D'ici là, la «lutte» promet
d'être chaude entre ces confédé-
rations, qui ont déjà eu des dis-
cussions entre elles.

EUROPE: TROIS PLACES?

Aujourd'hui , le président de
l'UEFA Lennart Johansson fera
le point devant son comité exé-
cutif des dernières conversations
qu'il a pu avoir avec ses homo-
logues africain , asiatique, sud-
américain et de la CONCA-
CAF. L'Europe est favorable à
la répartition suivante de ces
huits équipes dégagées: une
place pour l'Afrique, l'Asie, la
CONCACAF et l'Océanie, les
quatre autres étant attribuées en
fonction des demi-finalistes de
la World Cup 94.

L'Europe, qui en a eu trois
(Italie, Bulgarie et Suède), re-

vendique donc autant de places,
pour une à l'Amérique du Sud
(Brésil). Cette position n'est pas
du tout du goût de l'Afrique ni
de l'Asie, et il est possible que
l'UEFA en tienne compte et re-
vise sa position.

Le comité exécutif étudiera
également le projet de modifica-
tion de la Coupe d'été, qui de-
vrait être élargie à l'ensemble
des pays européens et qui quali-
fierait plusieurs équipes pour la
Coupe de l'UEFA. Il fera par
ailleurs le point sur la Ligue des
champions après la première
journée et examinera le projet de
l'archi tecte chargé de construire
le nouveau siège de l'UEFA à
Nyon. (si)

De Pombre a la lumière
Football - Angleterre: Kevin Keegan a propulsé Newcastle United au sommet

Appelé il y a deux ans et
demi au chevet d'un club
moribond, Kevin Keegan
a propulsé Newcastle
United des profondeurs
de la deuxième division
jusqu'au sommet du
football anglais.

Un engagement physique typi-
quement britannique et, sur-
tout, une permanente disponibi-
lité offensive: les recettes' em-
ployées par l'ancienne star de
Liverpool sont simples. Sa
connaissance des hommes et sa
complicité avec Sir John Hall,
un président aussi ambitieux
que lui, expliquent cette réussite.

PAS DE STAR, SAUF...
A l'heure des pronostics, New-
castle, désormais le club de
Marc Hottiger, troisième l'an
passé, appartenait au peloton
des prétendants au titre, juste
derrière Manchester United,
Blackburn Rovers et Arsenal,
mais nul n'envisageait un départ
aussi fulgurant.

Avec six victoires sur six en
championnat - pour un goal-
average de 22-7 - et un succès
fracassant à Anvers (5-0) en
Coupe de l'UEFA, les «Mag-
pies» (les pies) ont accompli un
début de saison assez sidérant et
ils ont enfin suscité la curiosité
des spécialistes, qui n'avaient
accordé jusqu'à présent qu'un
intérêt poli à cette formation
sans véritable star... si ce n'est
Kevin Keegan, l'architecte de
cette renaissance.
UN «GUÉRISSEUR»
De prime abord, rien ne devait
ramener l'ancien Ballon d'or eu-
LJ a ±~Z - .m

«Leur renouveau»
«Ce que j'explique aux joueurs, confie Kevin Keegan, c'est que le
renouveau du club est le leur. Tous ces gens qui viennent au stade
oublieront mon nom, celui du président, mais pas les leurs...» (si)

McDermott - Hottiger - Keegan
Ou quand une ancienne star redonne son lustre à un club moribond. (Lafargue)

ropéen à Newcastle, déprimante
cité industrielle du Nord-Est de
l'Angleterre, touchée par la fer-
meture des mines, de charbon.
Keegan coulait des jours heu-

reux à jouer au golf à Marbella.
Quitte à s'occuper d'une équipe,
il aurait pu briguer la direction
d'un club plus huppé.

Mais outre le fait d'avoir por-
té & maillot rayé noir et blanc à
la fi|i dg sa.çarrière, Keegan pos-
sède un profond attachement
pour cette région où son grand
père et son père ont été mi-
neurs... et une vocation de «gué-
risseur».

«Je voulais m'occuper d'un
club mal en point et lui redonner
la santé. Etre une sorte de doc-

teur es football, explique Kee-
gan. Or, à Newcastle, les choses
ne pouvaient pas aller plus mal.
Lorsque je suis arrivé, on m'a
offert un contrat de trois ans.
J'ai préféré un salaire de consul-
tant qui serait doublé si nous
parvenions à nous maintenir en
deuxième division.»

CONTRAT DE DIX ANS
Conscient d'avoir trouver un
manager à la mesure de ses rêves
de grandeur, Sir John Hall dé-
bloqua les crédits et lui fit signer

dès la deuxième saison un
contrat de dix ans, pour faire de
Newcastle une institution du
football européen.

«Kevin ne cesse jamais de
m'étonner, raconte son richis-
sime patron. Il est toujours plein
d'idées. Mais surtout, il parvient
à motiver les gens et à en tirer le
meilleur. Andy Cole (réd: le
deuxième meilleur buteur an-
glais) s'est métamorphosé. Peter
Beardsley, que je ne souhaitais
pas engager, est redevenu un
grand créateur.» (si)

FRANCE
Deuxième division. Ile journée:
Châteauroux - Mulhouse 2-0.
Toulouse - Nancy 1-0. Nîmes -
Saint-Brieuc 0-0. Valence - An-
gers 0-0. Beauvais - Gueugnon
1-2. Red Star - Amiens 0-0. Per-
pignan - Marseille 0-0. Laval -
Le Mans 0-0. Guingamp -Sedan
2-0. Charleville - Aies 0-0. Clas-
sement: 1. Gueugnon et Guin-
gamp 24. 3. Marseille 23.4. Tou-
louse et Red Star 19.
HOLLANDE
Première division. 5e journée:
Roda Kerkrade - Ajax Amster-
dam 1-1. Willem Tilburg - Vo-
lendam 4-0. Heerenveen -Feye-
noord Rotterdam 0-4. Nimègue
- Twente Enschede 0-1. Deven-
ter- Waalwijk 4-2. Sparta Rot-
terdam - PSV Eindhoven 1-1.
Dordrecht -Vitesse Arnhem 0-0.
Groningue - Maastricht .0-1.
Classement: 1. Utrecht 4-8. 2.
Twente Enschede 5-8. 3. PSV
Eindhoven 4-7. 4. Maastricht 4-
6. 5. Feyenoord 4-6. 6. Ajax 3-5.
ANGLETERRE
Coupe de la Ligue. Deuxième
tour. Aller: Aston Villa - Wigan
5-0. Brighton - Leicester 1-0.
Chelsea - Bournemouth 1-0.
Hartlepool - Arsenal 0-5. Ips-
wich - Bolton 0-3. Leeds - Mans-
field 0-1. Liverpool - Burnley 2-
0. Millwall - Sunderland 2-1
Newcastle - Barnsley 2-1. Nor-
wich - Swansea 3-0. Nottingham
Forest - Hereford 2-1. Port Vale
• Manchester United 1-2. Shef-
field Wednesday - Bradford 2-1.
Swindon - Charlton 1-3. Wat-
ford - Tottenham 3-6.
ITALIE
Coupe. Seizièmes de finale: Pa-
ïenne - AC MILAN 0-1 a.p. 2-4
vainqueur aux tirs au but (aller
1-0). Lecce - CREMONESE 2-2
a.p (1-1). INTER MILAN - Pa-
doue 0-1 (3-0). TORINO - Mon-
za 4-2 (1-0). FOGGIA - Como
5-0 (2-0). Perugia - PARMA 1-0
(0-4). FIORENTINA - Udinese
2-0 (2-2). Vicenza - SAMPDO-
RIA 2-1(1 -5). Modena - LAZIO
1-4 (0-5). PIACENZA - Bari 1-1
(1-0). F. Andria - NAPOLI 1-1
(2-3). GENOA - Cesena 2-0 (1-
0). Brescia - REGGIANA 1-1
(0-1). Chievo - JUVENTUS 1-3
(0-0). Atalanta - CAGLIARI 2-
1 (0-1). Vendredi soir (RAI-
DUE) : Roma - Fiorenzuola.
L'odre des huitièmes de finale (12
et 26 octobre): AC Milan - Inter.
Torino - Foggia. Cagliari - Par-
ma. Fiorentina - Sampdoria. La-
zio - Piacenza. Napoli- Crémo-
nese. Genoa - (vainqueur de
Roma - Fiorenzuola). Reggiana
- Juventus.
ECOSSE
t-uupe ne ta Ligue, yuans ae n
nale: Celtic - Dundee United 1-0
Falkirk - Aberdeen 1-4. Hiber
nian - Airdrieonians 1-2.

TOUS AZIMUTS

15 (/>
•pi mg
</>

Une amende
pour f i t  Gottéron? -
FR Gottéron sera sans
doute sanctionné à la
suite du refus d'Andrei
Khomutov de porter le
«casque d'or» lors du
match contre Berne. La
LSHG a porté l'affaire
devant sa chambre disci-
plinaire. Bien que des
problèmes aient surgi
entre plusieurs clubs et
leurs sponsors, les autres
équipes de LNA ont suivi
les directives de la Ligue.
Dans le cas de FR
Gottéron, le parralneur
n'est pas en cause. Il s'est
agit d'un refus personnel
de Khomutov. (si)

BANCO JASS
¥ 6,7.V

4* A
? 9, V, D. A
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LES BREULEUX, rue du Midi 8
Nous louons pour le 1er novembre 1994

ou date à convenir

APPARTEMENT DE Tk PIÈCES
Cuisine, bains-WC, situation ensoleillée.

Loyer: Fr. 635 - + Fr. 70- ch. ace.
Concierge: <p 039/54 12 46 6 2g38

RHBiil >>>>> ^HnMnHB«

A louer
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
grand studio meublé
Entièrement rénové, cui-
sine agencée, TV, vidéo.
Libre au 1er octobre 1994.

Fr. 700- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
<p 039/31 1616

241-220388

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^7̂ \ Centre jurassien
f f yM\ de réadaptation cardiovasculaire
V \^sj  Le Noirmont

CJRC Francis Maire
peintures
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Invitation à l'exposition
du 15 septembre au 27 octobre 1994

157-501036
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A vendre à Môtiers
pour été 1995

Villas jumelées
de bYz pièces

Construction traditionnelle
Dès Fr. 385000.-

28-1295

-YILLATYPfc-
A vendre à Fontainemelon
sur plans dans villa locative

• appartement 4/2 pièces
avec jardin

• appartement 5/2 pièces
avec jardin

Choix des finitions par acquéreur.
Aide au financement.

dBaHYtftT^"° GER^NCE S.à.r.l.
Pf / XJ^̂  Portlnage 4a - 2114 Fleurier

^ ŷ 
Tel 

038/61.25.56 
Fax 

038/61.12.75

À LOUER U CHAUX-DE-FONDS
Appartements entièrement rénovés:
• 2% pièces

2 pièces, ancien poêle, hall, salle de
bains/baignoire, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur. Libre tout de suite.

• 3% pièces
grand appartement: 3 pièces, hall, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), habita-
ble, salle de bains/baignoire, balcon,
ascenseur. Libre tout de suite.

28-1295

Zu verkaufen in Sonvillier
altères, guterhaltenes

„„' '. •̂ r:.y .!.: . \
Ây ïïïp ' ' Yf-n'i/*;

4-Familienhaus
Fr. 720000.-

4x41/2-Zimmer-Wohnungen
V S
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^̂ Êbj t. Quartier
L̂wk ^m Corbusier 25

I OJOK^  ̂ Le Locle
^ÊL r̂ à proximité
^^ du collège

I [MAGNIFIQUES APPARTEMENTS ]
SOCIAUX DES 1/, PIÈCES

I Cuisine agencée, ascenseur.

il ^* j [ r f Ë 4tisffl$tMfÊ
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ĵ tT L̂̂ f-̂ GHB GERANCE S.à.r.l
WrT\^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier •
/̂^/ _ Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A LOUER LA CHAUX-DE-FONDS
• 3% pièces

Cuisine entièrement agencée ouverte
sur le salon, 2 chambres, WC séparés,
salle de bains avec baignoire, cave.
Libre tout de suite. Fr. 850.- + ch.

• 3 pièces
3 chambres, cuisine agencée habita-
ble, balcon, salle de bains avec bai-
gnoire, cave. Libre tout de suite.

Fr- 795*- + ch.28-1295

A louer tout de suite ou selon entente
à Sonvilier, rue des Sociétés 14

un appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée, cave, réduit, jardin.
Loyer: Fr. 625.- charges incluses,
visites et renseignements par:

Route de Gottstatt 24IMOVIT Case postale 8354
1 

^ ĵlk 
2500 Bienne 8 

/ imWmW Tel. 032 i 1 08 12 . Fnx 032 1 1 2H M
297-3072

Publicité Intensive, Publicité por onnoncei j
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A VENDRE
au Chauffaud, France

â 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds

CHALET
â l'usage de résidence secondaire.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

' GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
1 <p 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132-12082 /̂
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Cyclisme

Abraham Olano (Mapei-
CLAS), champion d'Espagne
sur route, a subi un contrôle
antidopage positif à la caféine
au Tour de Catalogne au dé-
but du mois et devra se sou-
mettre à une contre-expertise,

La formation Mapei-CLAS
- qui est également celle du
Zougois Tony Rominger - a
contesté ce premier contrôle
pour vice de forme, le cou-
reur n'ayant pas reçu, selon
elle, le numéro correspon-
dant à son flacon d'urine,
contrairement à la procédure
habituelle.

«Cest la pire erreur que
l'on puisse commettre lors
d'un contrôle, car il n'y a
alors aucune garantie que le
flacon testé soit bien celui
d'Olano» a déclaré à la
presse le médecin de l'équipe
italo-espagnole, Benjamin
Fernandez.

Toutefois, le comité de
compétition de la Fédération
espagnole a décidé mardi
qu'il n'y avait pas vice de
forme. Le coureur devra
donc se soumettre à une
contre-expertise ou présenter
un recours auprès du comité
d'appel de l'UCI. Olano a
expliqué pour sa part qu'il
avait pris un produit (Frena-
dol) contre la grippe au dé-
but de la «Volta». (si)

Olano positif

Un tableau très ouvert
r * .V

Badminton - LNA: le championnat reprend ses droits ce week-end

Pour sa cinquième saison
parmi l'élite du pays, le
Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds part
sur des bases sensible-
ment égales à celles de
Fan dernier. Sa force de
frappe principale - le
Russe Uvarov et la Bul-
gare Koleva - reste in-
tacte alors que Thomas
Brônimann et Thomas
Althaus passent le té-
moin à deux autres jou-
eurs suisses alémaniques,
Roland Waltert (Uzwil)
et Stephan Schneider
(Uni Berne). A l'échelon
national, le noyau dur
des favoris semble s'être
renforcé par l'engage-
ment de plusieurs joueurs
étrangers. Début des
hostilités ce week-end
avec la venue d'Uster-
Greifensee et un déplace-
ment à Bâle.

«Ça sera plus dur. La modifica-
tion de la formule de champion-
nat (quatre qualifiés pour les
play-off au lieu de six avec tour
préliminaire) ne permettra pas
d'égarer des points ici et là en
alignant des équipes incom-
plètes. Le championnat s'an-
nonce donc plus serré que l'an
dernier, et ce d'autant plus que

Pavel Uvarov - Diana Koleva
La force de frappe du BCC demeure intacte. (Impar-Galley)

certaines équipes comme le néo-
promu Genève ont mis le pa-
quet au niveau des transferts.»
Responsable du département
interclubs du BCC, Lionel Gre-
nouille! ne cache pas que le club
local devra lutter ferme pour fi-
gurer au nombre des élus.

Sans être un handicap, les re-
traits de Bettina Gfeller (qui
reste néanmoins remplaçante) et
Thomas Althaus (départ proba-
ble) seront lourds à assumer. Le
BCC compte pour cela sur la fa-
cilité d'adaptation et la fougue

de Myriam Farine dont ce sera
la première saison en LNA.
Membre de l'équipe nationale
«talents», la future institutrice
chaux-de-fonnière sera épaulée,
en double, par l'entraîneur Dia-
na Koleva.
REDISTRIBUTION
DES CARTES
Côté masculin, Roland Waltert
est un bon joueur de double à
même de remplacer Althaus
dont . cette dernière discipline
était la spécialité. Stephan

Schneider quant à lui est meil-
leur en simple et aura pour ob-
jectif d'«effacer» Thomas Brôn-
nimann.

Troisième atout, Antoine
Helbling entame sa deuxième
saison au plus haut niveau et
prend gentiment de la bouteille.
Une expérience dont il aura be-
soin pour contrecarrer les ambi-
tions de jeunes équipes aux
dents longues comme Genève,
néo-promuè, qui paraît bien ar-
mée avec la venue dans ses rangs
de l'international autrichien

Hannes Fuchs, d'un Malaysien
et de Santi Wibowo en partence
de Lausanne.

Cette dernière formation, loin
d'être en reste, a réalisé un trans-
fert de poids en engageant le No
1 helvétique Thomas Wapp,
alors que Winterthour et Uster
ont suivi la filière danoise avec
l'engagement, respectivement,
de Jakob Hansen et Henrik Ja-
kobsen. Une belle redistribution
des cartes qui promet un cham-
pionnat ouvert et passionnant.

(jpr)

Objectif maintien
En LNB, la deuxième phalange a été passablement remaniée de
par sa fonction de réservoir du BCC I. Ainsi, les ascensions de
Myriam Farine et, à moyen terme, de Yann Maier en LNA per-
mettent l'accès en LNB de Pascal Domeniconi, Cyril Tirolle, Fa-
brice Cesari et Béatrice Bourdin. Composée exclusivement de
jeunes formés au club, cette équipe visera - comme Fan dernier - le
maintien tout en permettant à chacun de se faire les griffes en pré-
vison d'éventuels soutiens en LNA. A l'instar de cette dernière
catégorie, les jeux de la LNB semblent aussi très ouverts cette
saison, (jpr)

Un premier simple capital
Tennis - Coupe Davis: Jakob Hlasek ouvrira lés feu3td&naïn

«Cest une rencontre à 60-40
pour les Suisses. Mais nous ne
sommes pas battus d'avance!»
L'aplomb de Benny Wijaya, le
numéro un indonésien, a valeur
d'avertissement pour l'équipe de
Suisse de Coupe Davis. Ce week-
end, c'est un match piège par ex-
cellence qui l'attend à Jakarta.

«Nous en sommes parfaitement
conscients. Mais je crois que
Marc Rosset et Jakob Hlasek,
avec leur expérience de la Coupe
Davis, seront parfaitement ca-
pables de contrôler la situation.
Ils ont tiré les leçons du passé»
répond Stéphane Obérer.

Le capitaine a logiquement ti-
tularisé le Genevois et le Zuri-
chois pour les simples et le dou-
ble de ce barrage qualificatif
pour le groupe mondial 199S.
C'est Jakob Hlasek qui ouvrira
les feux demain matin à 10 h
face à Wijaya (ATP 246). Marc
Rosset sera ensuite opposé à Su-
wandi (ATP 463).
TRAVAIL SPÉCIFIQUE
Le premier simple conditionne-
ra certainement l'issue de la ren-
contre. Si Hlasek s'impose, on
ne voit pas comment la Suisse
pourrait ne pas mener 3-0 same-
di après le double. Jakob Hlasek
ignore tout du jeu de son adver-
saire, qui vient d'obtenir d'ex-
cellents résultats dans un satel-
lite en... Chine.

«Je ne l'ai jamais vu sur le
Circuit. Mais Sandro Délia Pia-
na le connaît un petit peu pour
avoir joué à ses côtés en double
dans un Challenger» souligne
Hlasek. Selon le néophyte de
l'équipe suisse, Wijaya est doté
d'un bon service et cherche sans
relâche à prendre le filet.

Cette description bien som-
maire n'est pas sans rappeler un
certain Leander Paes, l'homme
qui avait provoqué bien des cau-
chemars à Hlasek en Inde. «J'ai
oublié le match de Calcutta. Le
dernier souvenir que je conserve
de la Coupe Davis est positif:

c'est mon simple à Harare
contre Wayne Black, affirme
Hlasek. Je me sens parfaitement
bien. Ces dix derniers jours, j'ai
accompli un travail spécifique
pour retrouver tous mes
automatismes après mon opéra-
tion au genou. A Bordeaux face
à Rodolphe Gilbert, j'avais évo-
lué avec une certaine retenue. Ce
week-end, je serai à 100% de
mes moyens.»
ROSSET CONFIANT
Marc Rosset tient un discours
similaire. A la remarque d'un
journaliste indonésien qui le
trouvait fatigué, le champion
olympique a opposé un opti-
misme rassurant. «Au contraire,
je ne me suis jamais senti aussi
bien qu'aujourd'hui . Et vous me
verrez jouer mon meilleur ten-
nis» répondait-il.

Stéphane Obérer
«On a tiré les leçons du passé...» (Impar-Galley)

L'ordre des matches
Vendredi. 10 h: Wijaya (Indo) - Hlasek (S), suivi de Suwandi
(Indo) - Rosset (S).
Samedi. 14 h: Wijaya-Susetyo (Indo) - Hlasek-Rosset (S).
Dimanche. 10 h: Wijaya (Indo) - Rosset (S), suivi de Suwandi
(Indo) - Hlasek (S).

Il est vrai que son comporte-
ment à l'entraînement hier
après-midi a levé toutes les
interrogations suscitées par son
arrivée tardive à Jakarta. Face à
Hlasek, puis Patrick Mohr, le
demi-finaliste de Bordeaux a en-
chaîné services gagnants et
coups droits dévastateurs avec
une belle régularité. Pour un
joueur qui, la veille, avait voya-
gé pendant dix-neuf heures, le
test fut fort concluant.

D'humeur badine, Marc Ros-
set revenait, pour clore la confé-
rence de presse de ce tirage au
sort, sur la prophétie de Wijaya :
«Au fond, il a peut-être raison.
60-40 pour la Suisse, cela veut
dire 3-2. Si nous menons 3-0 sa-
medi, je leur laisserai volontiers
les deux points de dimanche...»

(si)

Hippisme
Pas de CSIO
en Suisse en 1995
La Fédération Suise des
Sports Equestres a décidé,
en commun avec les orga-
nisateurs de Lucerne, de re-
noncer à l'organisation
d'un CSIO en Suisse en
1995. La FSSE veut, en ef-
fet, se concentrer l'an pro-
chain sur les championnats
d'Europe de Saint-Gall. Lu-
cerne en profitera pour pro-
céder à l'assainissement du
terrain de l'Allmend, qui
sera fin prêt pour accueillir
un CSIO en 1996.

Boxe
Un refus de la TSR
Le Suisse Bernard Bonzon
ne disputera pas à Genève
son championnat d'Europe
des supermoyens qui doit
l'opposer au tenant du titre,
le Français Frédéric Seillier.
Le groupe MGC, qui gère
les intérêts du Chablaisien,
n'a pas trouvé d'accord
avec la TSR. Aucun arran-
gement n'a été possible en
raison de l'attitude intransi-
geante du directeur des
programmes de la chaîne
romande.
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Ouverture
de négociations
salariales en NHL-
Les joueurs profession-
nels de la Ligue nord
américaine (NHL) et les
propriétaires des clubs
ont entamé des négocia-
tions sur les problèmes
salariaux. Les propriétai-
res menacent de fermer
les clubs si un accord
n'est pas trouvé dans les
dix jours et exigent la
mise en place.d'un
plafond sur lès salaires
comme C'est déjà le cas
dans le cham-pionnat de
basketball (NBA) et de ,
football américain (NFL).

(si)

Escrime - Tournois à La Chaux-de-Fonds

«L'acharnement a fini par por-
ter ses fruits!» C'est par cette
phrase que Nicolas Loewer
nous a annoncé hi#*~ en exclu-
sivité! - que La Chaux-de-
Fonds allait accueillir, le prin-
temps prochain , deux tournois
d'escrime comptant pour la
Coupe du monde.

Pour le . promoteur vaudois,
qui se bat depuis des années
pour obtenir cet honneur, et ses
collaborateurs de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds (SECJH), c'est une
grande nouvelle. L'aboutisse-
ment de nombreuses années
d'efforts consacrés à la mise sur
pied de compétitions internatio-
nales telles que le Tournoi des
Sept Nations, celui de la Mé-
tropole horologère et le Tro-
phée Ebci.

En fait, les deux premières
épreuves que nous venons de -tâ-
ter vont, simplement, changer
d'appellation et devenir, respec-
tivement, le Grand Prix de La
Chaux-de-Fonds et l'Ebel Cup
Ladies.

«Pour parvenir à faire entrer
ces compétitions dans le calen-
drier de la Coupe du monde, 11
fallait les jumeler avec un autre
tournoi se déroulant en Suisse,
car, désormais, les tournois de
la Coupe du monde compren-
nent une épreuve individuelle et

une épreuve par équipes, expli-
que Nicolas Loewer. Ainsi, le
Grand Prix se déroulera le 10
avril, le lendemain de celui de
Berne, alors que la compétition
à l'épée des dames devrait avoir
lien au lendemain du tournoi de
Zurich. Dans ce second cas, le
conditionnel est encore de misé
car il y a encore quelques pro-
blèmes d'intendance a régler.
Mais, tout devrait s'arranger
rapidement.»

Vous l'aurez compris, Nico-
las Loewer est heureux d'an-
noncer cette grande nouvelle.
«C'est une immense satisfac-
tion pour moi qui me bats de-
puis 1980 pour faire entrer un
tournoi chaux-dc-fonnier dans
la Coupe du monde, se félicite-
t-il. Je-w'êtais juré d'y parve-
nir, j 'y suis arrivé. Je pense que
pour la ville de La Chaux-de-
Fonds c'est un grand honneur
qui récompense les efforts four-
nis depuis de nombreuses an-
nées. Maintenant, les deux
tournois en question seront des
passages obligés pour les meil-
leurs escrimeurs mondiaux et le
renom de la ville n'en sera que
plus grand dans les milieux de
l'escrime.» El ne reste plus au
public chaux-de-fonnier qu'à
répondre présent. Donc, retenez
bien les dates du 10 avril et du
15 mai 1995. J.C.

À l'heure mondiale
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Ĵ B B.!iM̂^  ̂.  ̂ "2 QQ -  ̂ L̂ J "" «ftw

^̂ 1 B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J f̂ f *  f ŵ ^
MM j^^| 

^̂ ^̂  |̂l *ps >— n ŜT 
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Projet de Musée cantonal d'archéologie à la Tène
*£ , ¦ ¦ ; , 

Avec des parrains de re-
nommée internationale,
Yves Coppens, Claude
Nicollier et Jacques Pic-
card, le projet de Musée
cantonal d'archéologie a
été propulsé sur une or-
bite planétaire... Hier,
au Château, deux des
parrains étaient présents
à la présentation de la
Fondation La Tène, pré-
sidée par l'ancien
conseiller fédéral René
Felber.

«Permettre de mieux compren-
dre le passe, c'est aussi permet-
tre de mieux comprendre le fu-
tur». Enoncée hier par l'astro-
naute Claude Nicollier, cette re-
marque confère du poids à la
recherche dés archéologues. Or,
nul n'est censé ignorer, chez
nous, la richesse du patrimoine
préhistorique neuchâtelois. Une
somme de trouvailles résumée
en une phrase par l'archéologue
cantonal Michel Egloff: «Cin-
quante millénaires quasi conti-
nus de présence humaine». Seul
le canton de Neuchâtel peut s'en

* . « ¦ t - - - •'. ¦» fR 'M.^.M

Si Neuchâtel est riche en té-
moins préhistoriques, il l'est
beaucoup moins en matière de
finances, raison pour laquelle un
premier projet de Musée canto-
nal d'archéologie, devisé à 54
millions de francs, a dû être redi-
mensionne à un coût plus
conjoncturel. Mais les 28 mil-
lions du nouveau projet étant
encore très élevés pour les fonds
publics, une fondation a -été
constituée le 19 mai de cette an-
née.
TROIS BUTS
La Fondation La Tène, étroite-
ment liée à l'Etat, a été présentée
hier par l'ancien président de la
Confédération René Felber qui

en a accepté la présidence. Or- ï
gane de droit privé, elle s'est fixé *'
trois buts: recueillir tout oy par- ,
tie des fonds nécessaires* à là
construction,du nouveau Musée- •
d'archéologie; promouvbn*, fa*
voriser et soutenir le développe- , -
ment et les activités du muîieefY
encourager l'enrichissement et
la diffusion des connaissances
archéologiques dans le canton.

Dotée, grâce à la Loterierfro- . «
mande, d'un capital de départ
de 500.000 francs, la fondation a
par ailleurs reçu le soutien des
Fabriques de Tabac Réunies
pour un montant de 200.000
francs. Elle se donne trois ans
pour tenter de réunir dix mil-
lions de francs...

Une date a été citée par René
Felber: 1998. L'année du 150e
anniversaire de la République et
canton de Neuchâtel, serait une
belle occasion de voir s'animer
le chantier sur le site réservé de •
Champréveyres. Un projet sur
lequel le chef du Département
de l'instruction publique et des
affaires culturelles Jean Gui-
nand a renchéri : «Il faudrait que ¦
le musée soit prêt pour l'Expo
nationale»...

Hier, le Conseil d'Etat (qui
siégeait dans une salle voisine) a
interrompu sa séance pour venir
saluer les éminentes personnali-
tés présentes à la conférence de
pressej personnalités de grande
renommée qui ont accordé leur
parrainage au projet et qui en*
composent le conseil scientifi-
que. «Elles représentent aussi
symboliquement trois points de
vue essentiels sur l'archéologie.
L'un a l'expérience.des terres qui
nous ont livré les traces de nos
plus anciens ancêtres: le paléon-
tologue, préhistorien Yves Cop-
pens, professeur au Collège de
France (absent hier). L'âutre.à '
exploré surtout les fonds sous-
marins, premier berceau de la
vie même: l'océanologue Jac-
ques Piccard. Et le troisième
élargit la perspective à l'ensem-
ble de notre Planète Bleue, vue
de l'espace.... l'astronaute
Claude Nicollier». AT

L espace, la mer, la terre...
L'océanologue Jacques Piccard (à gauche), l'astronaute Claude Nicollier (au centre) et
l'archéologue cantonal Michel Egloff. (Impar-Galley)«

" ¦ ¦* v . . * '¦ V 0 ^ . ' ¦ ¦

Des parrains de rêve
v '*'* : Py -rJ} - ¦  v 1. , .5 • * ¦¦¦ y . , .

Une tête et ses étoiles
I Claude Nicollier dans le canton

De retour en Suisse afin d'y ef-
fectuer les heures de vol requises
par son statut de pilote dans
l'armée du pays, l'astronaute
Claude Nicollier honorait hier le
canton de Neuchâtel de sa pré-
sence.

Reçu dans un premier temps
au Château par le Conseil
d'Etat in corpore, ce géant de
l'aventure franchissait ensuite
La Vue-des-Alpes pour y retrou-
ver La Chaux-de-Fonds, ville de
ses premières émotions d'ap-
prenti-pilote il y a plus de trente
ans de cela.

Près de 1500 personnes, élèves
des écoles supérieures pour la
plupart , réunies à Polyexpo, ont
revécu avec lui sa dernière mis-
sion: la réparation du télescope
spatial Hubble, en décembre 93.
De quoi rêver.

(pfb7photo-Gerber)

• Page 21

REGARD

¦ UQ.dexillustf es «parrains» du projet de Musée
cantonal d 'archéologie était absent hier: réminent
paléontologue et préhistorien Yves Coppens,
prof esseur au Collège de France, a été retenu à
Paris. En f é v r i e r  1992, lors de l'abandon du
p r e m i e r  projet de construction, nous avions
sollicité sa réaction af in que les Neuchâtelois
(beaucoup trop modestes) entendent le témoignage
d'un scientif ique renommé sur la valeur de leur
patrimoine.

La lettre d'Yves Coppens n'avait pas été
publiée car, entre-temps, l'étude du deuxième
projet rendait l'espoir de voir un jour se créer une
institution digne des richesses de la région. Voici
les propos de celui qui allait f igurer parmi les
«parrains scientif iques» du f utur musée.

MJe vous remercie d'avoir bien voulu attirer
mon attention sur les diff icultés que traverse le
projet de construction du Musée cantonal
d'archéologie. Je n'ai certainement pas  besoin de-

vons dire l'importance que représente
l'archéologie neuchâteloise en Europe, notamment
dans la connaissance des diverses périodes du
Néolithique et des âges des métaux de vos régions
et l'extraordinaire modèle que constitue en outre
la recherche exemplaire du prof esseur Michel
Egloff et de ses élèves. Toute la communauté
scientif ique internationale se réjouissait par la
sm'te de l 'initiative du canton de Neuchâtel de
bâtir une institution à la dimension des grandes
civilisations de ces dix derniers milliers d'années
et des extraordinaires témoignages que la rigueur
de la f ouille, la f ouille subaquatique par exemple,
avait p e r m i s  de recueillir».

«Je vous autorise bien volontiers â f aire
publiquement état des propos de cette lettre;
j'aimerais beaucoup qu'Us participent à sauver un
projet qui serait l'honneur du canton de Neuchâtel
et qui ne f e r a i t  que répondre à la qualité de ses
chercheurs et de leurs résultats».

Annette THORENS

•>v ¦ ' . . -

Le témoignage d'Yves Coppens
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HÀUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA ;.

Météo: Lac des
BrenetsTemps doux et sec avec développe-

ment de belles éclaircies. 751.15 m

Demain: ,Lac de
Assez ensoleillé. ,.•;/ ' Neuchâtel

429,51 m

Piscine des Mélèzes

Depuis 1954, date de
son ouverture, on
n'avait jamais vu cela
à la piscine des Mé-
lèzes: plus de
250.000 visiteurs y
ont fait trempette
cette année. Avec
des pics à plus de
7000 les plus beaux
jours.

L / Page 21

Du jamais vu!

La Robella

Les communes du
Val-de-Travers injec-

teront-elles 150.000
francs supplémen-
taires pour sauver le
domaine skiable de
La Robella de la fail-
lite et assurer son
fonctionnement pour
quelques saisons? Le
feuilleton continue.
La décision des légis-
latifs ne tombera pas
avant le mois de dé-
cembre.

Page 25

Décision
en décembre

Saint-Ursanne

Le chamois «fou» qui
a sévi durant l'été
près de Soyhières
dans le canton du
Jura court toujours.
La chasse au cha-
mois s'est en effet
terminée lundi. Du-
rant les mois de juin
et juillet, ce mâle s'en
est pris à un troupeau
de chèvres et a tué
neuf animaux. L'ins-
pecteur cantonal de
la chasse craint qu'il
ne récidive l'an pro-
chain.

Page 29

Un chamois
«fou»

J20

Sensations nouvelles hier pour
les automobilistes du Val-de-
Ruz. Après un retard d'une se-
maine, la .120 s'est ouverte en-
tre Boudevilliers et la Jonction
de Fontainemelon. La mise en
service par étapes n'a pas posé
de problème. Fini donc les dé-
tours et le slalom entre les pan-
neaux de signalisation provi-
soires: en remontant de Neu-
châtel, on passe sous les tran-
chée couverte de Boudevilliers,
celle de Malvilliers avant de
grimper à flan de coteau et de
se glisser dans le nouveau tun-
nel des Hauts-Geneveys. On
en ressort à la jonction de Fon-
tainemelon, soit à deux pas de
l'entrée du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. (se)

Ouverture
sur le
A l̂-de-Ruz



Piscine des Mélèzes: du jamais vu depuis 40 ans!

Depuis 1954, date de son
ouverture, on n'avait ja-
mais vu cela à la piscine
des Mélèzes: plus de
250.000 visiteurs y ont
fait trempette cette an-
née. Avec des pics à plus
de 7000 les plus beaux
jours. La vente des abon-
nements a elle aussi ex-
plosé, dépassant pour la
première fois les 2500
unités.

L'été 94 restera dans les mé-
moires comme une saison parti-
culièrement belle et chaude.
Après un mois de mai et un dé-
but juin très pluvieux, les choses
ont changé aux environs du 15.
On se souvient de la canicule qui
a marqué la fin de l'année sco-
laire. Après, les températures
sont restées élevées, malgré d'as-
sez nombreux orages vespéraux.

Un autre phénomène est
peut-être lié au succès de la pis-
cine: de nos jours, les vacances
sont de plus en plus réparties
tout au long de l'année. On part
moins longtemps, un peu en été,
un peu en automne, une se-

maine à ski, on met à profit les
week-ends prolongés du prin-
temps... La ville n'est plus déser-
tée pendant les sacro-saintes
«horlogères».

258.000 VISITEURS
On a donc compté un total de
258.033 visiteurs, dont 134.261
enfants. Ce chiffre pulvérise les
records précédents de 1975
(230.277) et 1976 (227.813).
Rappelons que l'année dernière,
malgré un mois de juillet de si-
nistre mémoire, avait été très
bonne, avec 227.813 visiteurs.
La vente d'abonnements consti-
tue aussi un record : 3534 cette
année, contre 3207 en 93 et seu-
lement 2453 en 92. A noter que
pour les abonnements, c'est le
début de saison qui est détermi-
nant.

Les meilleures journées de
1994 atteignent également des
chiffres impressionnants. En
tout, on a dépassé les 7000 visi-
teurs six fois, avec un pic le sa-
medi 3 juillet, à la fin de laquelle
on a frisé les 8000 (7965). En ou-
tre, 21 jours durant, 6000 à 7000
entrées ont été enregistrées! Ces
données reposent sur des esti-
mations. On postule que les
abonnés fréquentent la piscine
en moyenne un jour sur quatre.

Piscine des Mélèzes
Les jours les plus chauds ont connu des affluences de plus de 7000 visiteurs.

(Impar-Gerber)

Les enfants en dessous de six ans
sont crédités de 5% du total.

N'entrent pas dans cette évalua-
tion les nombreuses classes qui

viennent pour des leçons de
eym. A. M.

Une année record!

Des chouquinets bien habilles
I Premier défilé de mode de l'Atelier Tricouti

Les vestes polaires ont la cote
Deux ravissants mannequins qui ont défilé pour Tricouti.

(Impar-Gerber)

Qu'ils étaient mignons, les petits
mannequins qui ont défilé hier au
Centre d'animation et de rencon-
tre; les dames de l'Atelier Tricou-
ti leur avaient confectionné de ra-
vissantes tenues de balade et des
pyjamas pour faire de bons gros
dodos. Surtout, cet atelier d'oc-
cupation pour chômeuses en fin
de droit a démontré la qualité du
travail effectué.

Les créatrices avaient autant le
trac que les bambins et «bambi-
nes» qui devaient défiler. Dans
la salle du Centre d'animation et
de rencontre (CAR), la piste
commençait par une petite des-
cente en toboggan. Un jeu, mais
aussi une première épreuve pour
les jeunes mannequins de deux à

six ans (!) qui devaient affronter
le public de mamans-papas,
grands-parents, amis, etc. De la
collection automne-hiver 94-95,
les enfants ont présenté de belles
et chaudes vestes polaires, des
«overalls» matelassés pour af-
fronter les grands froids, des en-
sembles pulls et pantalons, des
jupes, et encore des pyjamas
tout mignons et des peignoirs,
sans oublier les chapeaux et
bonnets de nuit... Les petits ont
défilé aimablement chaussés par
Bâta.

L'équipe de Tricouti a profité
de l'occasion pour proposer
d'autres articles de l'atelier:
coussins, polochons, sacs, bé-
rets; cela pour rappeler que ces
créations sont en vente et que

l'ont peut aussi passer com-
mande.

Ouvert en février dernier, cet
-atelier d'un type inédit permet
d'occuper des chômeuses en fin
de droit; en particulier celles qui
sont pénalisées, sur le marché du
travail, par leur âge ou leur
manque de formation. L'équipe
a été également renforcée par
deux jeunes couturières, déten-
trices de CFC, -placées en pre-
mier emploi. «Une arrivée qui
est profitable à la qualité du tra-
vail, apportant, par exemple,
une touche professionnelle aux
finitions des vêtements et insuf-
flant ouverture et dynamisme»,
commente Nimrod Kaspi, pro-
moteur de l'atelier qui assure
1 encadrement.

Durant ces premiers mois
d'activités, une trentaine de chô-
meuses ont travaillé à Tricouti
pour des périodes plus ou moins
longues. Cette formule a l'avan-
tage de permettre une certaine
souplesse et des temps partiels,
adaptés aux obligations fami-
liales des femmes concernées.
Actuellement, elles sont une
douzaine à réaliser les com-
mandes qui assurent du travail
pour quelque six semaines. Mais
l'équipe est prête à recevoir
d'autres demandes et des nou-
velles idées, (ib)
• Atelier Tricouti, rue du
Doubs 69, tél. 039) 28 02 74; ou-
vert du lundi a u vendredi, de 8 h
à 11 h 30, de 14 h à 16 h 30.

Concert contre le racisme
Bikini Test a l'heure de la votation

Le 25 septembre, le peuple suisse
est appelé à se prononcer sur un
objet qui devrait permettre, s'il
était adopté, de combattre cer-
tains miasmes particulièrement
nauséeux. Pour marquer le coup,
Bikini Test propose deux
concerts sous la bannière «Stop
racisme!»

Langage universel, véhicule pri-
vilégié des idéaux pacifistes, le
reggae pur sera à l'honneur ven-
dredi soir avec la formation ja-
maïcaine menée par «I Qulah
Rastafari» . Le nom dit tout : I
Qulah s'inscrit dans la droite
ligne des grands noms du reggae
et adhère à la philosophie rasta.
Son dernier CD est particulière-
ment agréable et dynamique.

Le lendemain, place aux
grands espaces américains avec
Lone Kent, un guitariste entre

blues-rock aérien et folk-songs
hantées. Doté d'une voix suprê-
mement nonchalante et d'un jeu
de guitare élégant (avec parfois
des envolées seventies), il sédui-
ra les fans d'une certaine Améri-
que chantée par des gens corne
J.J. Cale. Les Zurichois de The
Happysad assureront sa pre-
mière partie. Les deux soirs, ou-
verture des portes à 21 heures,

(mam)

AGENDA
Société de musique
Orchestre
de Radio-Bâle
L'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle ouvrira la sai-
son 1994 - 95 de la Société
de musique, vendredi 23
septembre, 20 h 15 à la Salle
de musique. Le pianiste
Jean-Bernard Pommier sera
soliste et chef. (DdC)

Cirque Starlight
Etoiles
Pour sa septième tournée, le
cirque Starlight présente le
cirque national de Mongo-
lie, les vendredi 23 septem-
bre à 20 h, samedi 24 à 15 h
et 20 h, et dimanche 25 à 15
h, à la place du Gaz. A rele-
ver aussi l'animation gratuite
proposée par le cirque à la
gare, vendredi 23 dès 14
heures. De la magie en pers-
pective. (Imp)

Notre-Dame de la Paix
Vente-kermesse
La paroisse Notre-Dame de
la Paix organise sa kermesse
sur trois jours, les 23, 24 et
27 septembre prochains.
Vendredi 23: super fondue
dès 19 h, choeur mixte Le
Moléson à 20 h 30 et danse
avec Salvi à partir de 22 h
30. Samedi 24, les stands
seront ouverts dès 15 h,
puis: souper choucroute à
18 h 30, musique les Cadets
de la Ville dès 20 h et danse
à partir de 22 h 30. Di-
manche 25, pour la journée
des familles, une messe avec
le Choeur Supernova sera
ouverte à tous, suivie d'un
apéritif avec l'orchestre d'ac-
cordéon Patria. De même,
restauration, loto, tombola,
bar et contes pour enfants
seront de la fête chaque jour.
(Imp)

Collège de la Promenade
Enfin la kermesse!
Les prévisions météo an-
noncent enfin une embellie
pour la fin de la semaine. Le
collège de la Promenade en
profite pour organiser sa ker-
messe, plusieurs fois re-
poussée en raison de la
pluie, jeudi de 17 h à 20
heures. (Imp)

Temple allemand
Atmosphères
Soirée en cinq atmosphères,
vendredi 23 septembre dès
20 h 30 au Temple Alle-
mand. Patrick Lehmann,
trompette, Jacques Henry,
trombone et Laurent de
Ceuninck, percussion, visi-
teront en effet les oeuvres
d'auteurs peu connus, pas-
sant du lyrismepost-roman-
tique aux accents débridés
d'une musique plus éclatée,
toujours empreinte de poé-
sie. Réservation au Théâtre
ABC, tél. 23.72.22. (Imp)

Les jeunes pour la loi antiraciste

Les jeunes, en particulier le
groupe «Luttopies», se mobili-
sent pour la loi antiraciste. Ils
Organisent vendredi 23 septem-
bre, une «manifête», avec défi-
lé, discours et concert, «afin
d'inciter les gens à aller voter;
toute abstention est une voie en
faveur du racisme», disent-ils.

La manifestation commence-
ra par un rassemblement à 17 h
15 sur la place de la Gare, puis
s'engagera sur l'avenue Léo-

pold-Robert jusqu'à Espacité.
Quelques orateurs s'exprime-
ront, dont Claudine Stâhli-
Wolf, députée POP-US, Da-
niel Vogel, conseiller communal
et député radical et Ismaël Zos-
so, étudiant.

Ensuite, deux groupes locaux
donneront concert sur la place
Le Corbusier, à Espacité: on
pourra applaudir le «Chet Pe-
terson Quartet» et le groupe «1
h 11». (Imp)

«Manifête» et musique
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109, av. Léopold-Robert
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ROMANE
Léonie

a choisi l'heure de l'apéro
pour montrer son petit nez! ! !

le 20 septembre 1994
L'heureuse famille:

Nikita, Françoise et Thierry
STREIFF - MOSSET
2322 Le Crêt-du-Locle

132-12240

NAZI A et NEILA
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de leur petit frère

NAWAZ-ALI
le 20 septembre 1994

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Bibi et Pierre-André
MONNIN

Chemin des Monts 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-614118

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

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Dimanche 25 sept, torrée en fa-
mille, rendez-vous à Tête-de-
Ran dès 11 h. Renseignements
<p 32 10 71. Mardi, répétition à
l'Aula de l'ancien gymnase.
Etude pour le concert des Ra- i
meaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. <
Chalet des Pradières réouver-
ture. Samedi et dimanche, via
Ferrata-Gagmerfluh, varappeurs
et randonneurs, org.: A. Froide-
vaux. Samedi et dimanche, clô-

ture du cours de varappe à la ca-
bane Moiry, org.: Ph. Golay,
<p 038/53 16 68. Samedi Pré-
alpes, org.: gr. seniors H. .
Schroer et G. Schulé. Réunion
pour ces courses, vendredi dès
18 h au Buffet de la Gare.

? CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Le Creux-des-Biches-
Le Noirmont. Rendez-vous à la
gare, à 13 h 30.

» CROSS-CLU B
Pique-nique, dimanche dès 11
h, au Pavillon des Planchettes.

U LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: dimanche, torrée des
familles aux Dazenets, organisa-
teur: B. Robert, ? 2817 49.
Gymnastique: reprise mercredi

28.9.94 au centre Numa-Droz
de 18 h à 20 h.

• CONTEMPORAINES 1905
Lundi à 14 h, rencontre à l'Hôtel
Moreau.

• CONTEMPORAINS 1938
Torrée samedi, dès 10 h 30, chez
René Sauser, les Bulles 46, ins-
cription chez le président Marcel
Kipfer, p 039/2817 96.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échanges, â la Brasserie de la
Channe, salle du premier étage.

• UNION FÉMININE COOP
Mercredi à 20 h, Hôtel Moreau,
voyage en Grèce de la Thessalie
au Péloponèse, présenté par M.
P. Bârtschi.

SOCIÉTÉS LOCALES



Impar... don nabi e !
HCC: C'est mardi 271
Contrairement à ce que
nous laissions entendre
dans notre article d'hier
concernant la tribune des
Mélèzes, le premier match
à domicile du HCC inves-
tira bien la patinoire mardi
27 septembre, et non mer-
cedil Qu'on se le dise!

(Imp)

POP-Unité socialiste
Bureau renouvelé
Le POP-Unité socialiste,
section de La Chaux-de-
Fonds, est désormais pré-
sidé par Jean-Pierre Veya.
dans'lé bureau nouvelle-
ment élu, on trouve Em-
manuela Chenal, caissière,
entourée de Sandra Bo-
vay, Henri Von Kaenel et
Henri Oppliger. Appelant
à voter oui à la loi antira-
ciste, le POP-US invite la
population à participera la
manifestation du 23 sep-
tembre, avec départ à 17 h
15, place de la Gare, et an-
nonce qu'il tiendra un
stand samedi 24 septem-
bre, à la place le Corbusier
(Espacité). (comm-Imp)

BRÈVES

Course contre la faim
Manche du championnat 1994

Organisée par l'Eglise réformée,
la Course contre la faim aura lieu
samedi 24 septembre. Le principe
est le suivant: les coureurs peu-
vent trouver des parrains dont les
versements seront transmis, par
l'intermédiaire de Pain pour le
prochain, à un groupe de tisse-
randes du Bangladesh, pour les
aider à créer des infrastructures
économiques leur permettant de
sortir de la misère.

Cette compétition est constituée
de deux parcours, au choix. Le
plus long, qui compte pour le
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade 1994, compte
12 km et est ouvert aux plus de
16 ans. Les coureurs plus jeunes,
ou moins entraînés, pourront

prendre part au circuit de cinq
kilomètres. Enfin, il est possible
de faire simplement une marche,
de 5 km également. Pour cette
dernière, le départ est donné à
13 h 45, et pour les courses, à 14
heures.

Les inscriptions seront prises
sur place, de 12 h à 13 h 30. Cha-
que participant est invité à cher-
cher des parrains ou marraines
pour grossir la cagnotte, se fai-
sant sponsoriser sur la distance
parcourue, par exemple un,
deux, cinq francs ou plus le kilo-
mètre. (Imp)

e Renseignements: Marc Mo-
rier, Recorne 16, téléphone
039/23 01 68, aux heures des re-
pas, midi et soir.

Une sorte de vertige

uti 

«L'Amor» au Temple Allemand

Un décor épuré, où le mot, rom-
pant le silence, sera d'autant plus
fort pour affronter le public. Au
hasard des spectacles «off» où
l'on découvre de nouveaux créa-
teurs, «L'Amor» de Fabrice Fil-
listorf, dans une scénographie de
Cédric Magnin, est à suivre avec
attention.

Débutant dans le monde de
récriture, Fabrice Fillistorf
traite un sujet difficile. Evanes-
cent, désespéré, obsessionnel,
«L'Amor» décline en termes di-
vers la passion amoureuse, os-
cille entre lucidité et tendresse.
On observe les liens qui se font

et se défont. Les sentiments se
noient dans le souvenir, les ré-
miniscences représentent une
des clés du drame. Le récit at-
teint à une certaine pureté,
qu'on découvre avec bonheur.

TOUCHE BAROQUE
À LA SCÉNOGRAPHIE

La réussite du spectacle doit
beaucoup à la scénographie de
Cédric Magnin. Avec un œil
exercé de plasticien, il a exploité
l'espace et les particularités du
Temple Allemand, auxquelles il
a ajouté une touche baroque.
Entouré de toute une équipe de
créateurs - Dunia Miralles pour
la mise en scène, Georges Brug-

ger pour les éclairages et effets
spéciaux, Gilles Schwab pour la
musique et le bruitage, Cindy
Biéri pour les costumes - il a
créé une aire de jeu dépouillée,
où le texte prend toute sa dimen-
sion.

Les comédiens Fabrice Fillis-
torf, Pascal Ratz, Pablo Lopez
Bunuel, ont su nous faire ressen-
tir les angoisses, la culpabilité de
l'un, la douleur, le désespoir ou
l'impuissance de l'autre person-
nage.

D. de C.

• Temple Allemand, lundi 26,
mardi 27 et mercredi 28 septem-
bre à 21 heures.

AGENDA
Bibliothèque
Au parfum
Dès aujourd'hui jeudi, la
Bibliothèque de la ville
propose une exposition
originale consacrée au
parfum; historique, fabri-
cation, marques presti-
gieuses, flacons, éti-
quettes, ce panorama
odorant s'annonce des
plus séduisants. Une pla-
quette remarquablement
documentée accompagne
cette présentation inédite,
due essentiellement à une
collectionneuse passion-
née, Denise Lapaire. Et
encore, un cycle de confé-
rences et de visites gui-
dées permettra de s'enivrer
de senteurs florales, épi-
cées, boisées, etc. Ainsi,
suivant le vernissage fixé à
17 h 30, jeudi 22 septem-
bre, Philippe Sauvegrain,
parfumeur de la maison
Firmenich, Genève, don-
nera une conférence dans
la salle du département
audio-visuel (DAV) de la
Bibliothèque de la ville,
rue du Progrès 33, 3e
étage. D'autres rendez-
vous suivront et seront
communiqués ultérieure-
ment. L'exposition sera
ouverte jusqu 'au 30 no-
vembre, (ib)

Matériel irremplaçable
A la suite d'une erreur de livraison

Anton Marty est bien ennuyé. Ce
Chaux-de-Fonnier d'adoption a
organisé, avec d'autres, une ma-
nifestation d'échanges culturels
baptisée «Konference» au Tem-
ple Allemand, au printemps der-
nier. A la suite d'une erreur de li-
vraison, il a perdu du matériel,
dont des photos et des cassettes
irremplaçables.

Par erreur, les deux caisses en
plastique jaune contenant le ma-
tériel disparu sont restées cinq
jours devant la porte du Temple
Allemand. Elles contenaient
pour près de 7000 francs de ma-
tériel audio-visuel: projecteur de
dias, magnétophones, sonorisa-
tion, etc. Mais le plus ennuyeux,
pour Anton Marty, c'est la perte
de ce qui est irremplaçable: des
diapositives sur un «carrousel»
faisant partie d'un diaporama ,
des tirages couleur de l'ancienne

usine Lûthy Machines, rue Ja-
quet-Droz 5, utilisée pour une
manifestation du même type en
1993, des cassettes audio et des
«stâmpfs».

La valeur chiffrée des appa-
reils est secondaire par rapport à
la valeur sentimentale et artisti-
que des photos, diapositives et
cassettes. C'est pourquoi Anton
Marty aimerait au moins re-
trouver ces dernières. Les per-
sonnes qui les auraient empor-
tées, que ce soit de bonne foi en
croyant qu'il s'agissait de cas-
sons, ou pour s'approprier le
contenu des caisses, peuvent les
lui rendre ou les lui retourner,
même anonymement. Il y aura
une récompense pour ceux qui
s'annonceront, (am)

• Anton Marty, rue des Régio-
naux 11, tél. et f ax  039/23 23 01
ou 04.
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Claude Nicollier devant 1500 personnes à Polyexpo

Accueilli à Polyexpo par
les applaudissements
nourris de près de 1500
personnes, pour la plu-
part élèves des écoles su-
périeures de la ville, l'as-
tronaute européen - tel
qu'il se qualifie lui-même
- Claude Nicollier est
venu hier partager les
émotions, de même que
divers aspects techni-
ques, de sa deuxième
mission spatiale qui, en
décembre dernier, avait
tenu plus d'un en haleine.
Un film, des dias et des
mots pour emmener l'au-
diteur au plus haut de
l'aventure humaine, à
l'endroit précis où la
science rejoint le fantas-
tique.

Un mètre septante-sept, 85 ki-
los, venant de Vevey: tels sont
les premiers paramètres du cur-
riculum vitae de l'Agence spa-
tiale européenne pour qualifier
Claude Nicollier. L'archéologue
Michel Egloff , un ami de très
longue date de l'astronaute, a
emprunté la même description
pour introduire la présentation
d'hier. En présence de Jacques
Piccard, de la dynastie bien
connue - qui comme Claude Ni-
collier et l'anthropologue fran-
çais Yves" Copens parraine la
fondation œuvrant pour le pro-
jet de musée archéologique can-
tonal - Michel Egloff s'est plu à

De l'espace à La Chaux-de-Fonds
Claude Nicollier au terme d'un exposé de très haut vol. (Impar-Gerber)

souligner la patience - douze
ans de préparation et d'attente -
qui aura permis à l'astronaute
d'enfin prendre son envol vers
les étoiles.
SUCCÈS TOTAL
C'est pourtant son deuxième vol
que Claude Nicollier a évoqué
dans l'exposé qui a suivi, propo-
sé par le Club 44. Explication: la
réparation du télescope spatial
Hubble - qui obtient des images
permettant de mieux caractéri-
ser l'expansion de l'univers - en
décembre 93 constitue l'exemple

type de la mission parfaitement
préparée et exécutée. C'est
qu'elle était très ciblée, puisque
l'unique objectif était la répara-
tion de Hubble.

Il aura fallu douze mois d'une
mise au point stricte et détaillée,
l'accès à un équipement de
pointe (entre autres la navette
Endeavour), une équipe au sol
(au Kennedy Space Center) ul-
tra compétente, onze jours dans
l'espace et cinq sorties de huit
heures chacune, de même que
l'action conjuguée de la NASA

et de ses partenaires européens,
dont la Suisse, dans une faible
mesure toutefois, pour en faire
un succès total.

Contraste ironique: hier, la
technique du projectionniste
aura fait bien pâle figure, prété-
ritant la présentation de diaposi-
tives de haut vol. Qu'à cela ne
tienne, les informations distil-
lées par Claude Nicollier en ont
passionné plus d'un. Informa-
tion sur le concept de la navette
spatiale tout d'abord, prévue
pour être réutilisable une cen-
taine de fois, et dont le coût de

chaque mission se monte a un
demi-milliard de dollars. De la
mission elle-même ensuite. Ima-
ginez: tournant autour du globe
à la vitesse fabuleuse de 28.000
km/h, la navette s'est approchée
d'une dizaine de centimètres du
télescope spatial, l'a saisi grâce à
son bras pour le ramener à elle,
permettant la réparation pro-
prement dite.

Quelle fut-elle? Au-delà de
travaux de routine, il s'est agi de
compenser le défaut de taille de
deux microns d'un miroir essen-
tiel pour la précision des images
obtenues par le télescope, en po-
sant un mini-miroir correcteur.
Relevons que l'opération s'est
déroulée dans l'espace pour des
raisons de coût, ramener le téle-
scope sur terre exigeant évidem-
ment de le remettre ensuite en
orbite!
ÉMOTION PURE
Au plan de l'émotion pure,
Claude Nicollier a donné à voir
des vues de la terre et de l'espace
à en rester bouche bée: parmi
d'autres, les États-Unis, de nuit,
dont la carte se dessine en lu-
mière, les villes de Tokyo et
d'Alexandrie, des masses de gaz
en contraction laissant deviner
la naissance d'étoiles nou-
velles... Du fabuleux en direct,
ou presque!

Avant d'aller conter ses aven-
tures ailleurs, en l'occurrence à
Lausanne, Claude Nicolier s'est
vu confier des mains de Michel
Egloff une fibule trouvée à la
Tèrie datant d'il y a 2800 ans,
qui, si les circonstances le per-
mettent, sera de retour dans le
canton après quelques tours de
la planète. Un beau mélange des
genres! PFB

Un Suisse à l'ombre des planètes

GARAGE DES EPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS
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Lors de notre exposition HONDA jusqu'au 24 septembre, faite
connaissance avec Honda et partez à la découverte des dernières nées de
la collection. Histoire de pimenter vos premiers pas, asseyez-vous au
volant du modèle de votre choix. Et départ pour un essai sur route I
N'hésitez pas: la collection Honda est très belle à regarder mais elle est
destinée à rouler.
Une visite s'impose...
Le samedi 24 septembre, musique champêtre avec la famille Parel du
Valanvron. 13212969

m^m4^-4m%um̂ m~y j m&̂ ùké m̂̂ m̂ àJm̂ à^̂

^̂ 9 WÊÊÊm̂mW- ¦-"**- ÂmW5m ^^^^^^^m\
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L'eau ne coule pas de source
Du fond des galeries de la Combe des Enfers au robinet

Quoi de plus naturel, a
priori, que d'ouvrir son
robinet et de voir l'eau
jaillir. Ne dit-on pas que
l'eau coule de source?
Mais voilà, chacun n'est
pas à proximité d'une
source, dont le «produit»
serait de surcroit immé-
diatement consommable.
En prélude à l'inaugura-
tion des nouvelles instal-
lations de traitement et
de pompage de l'eau,
avec portes ouvertes pu-
bliques ce prochain sa-
medi, nous avons suivi le
parcours de l'eau de la
ville du Locle.

La ville présente une première
particularité. Celle de disposer
de puits, captages ou sources
dans un milieu fortement urba-
nisé. Ce qui ne manque pas de
poser des problèmes quant à la
qualité de l'eau qu'il est évidem-
ment nécessaire de traiter. A ce
titre, les nouvelles installations
de la rue des Jeanneret .facilite-
ront la tâche des responsables
du Service des eaux. Nettement
plus performantes que celles en
activité jusqu'ici, à l'usine cen-
trale, elles permettront d'injec-
ter dans le réseau des eaux par-
faitement potables, même si, à
l'état «brut», elles ont été collec-
tées après un orage qui entraîne
toujours passablement de turbi-
dite. Si Le Locle peut compter
sur des aides pour alimentefson
•réseau d'eau (grâce aux liaisons
avec La Chaux-de-Fonds et
avec la vallée de la Brévine - ré-
seau SEVAB - pour certaines
maisons du Prévoux, future
interconnexion avex le SIVA-
MO), c'est évidemment sur ses
propres ressources qu'elle
compte en priorité. Car de l'eau,
dans le vallon du Locle, il y en a.
Dans l'ensemble on dénombre
quatorze points de captage sur
ses flancs. L'essentiel des infra-
structures relatives à l'alimenta-
tion en eau date du début du siè-
cle, construites jusque dans les
années 1930, puisque le Service

des eaux du Locle fêtera son
centenaire en l'an 2000.
DU FOND D'UNE GALERIE
Schématiquement, Le Locle
s'appuie sur trois «zones» d'ap-
provisionnement de l'eau : à l'est
d'abord (Combe des Enfers,
Combe-Robert, Combe-Girard,
puits de La Maladière...), à
l'ouest ensuite (plaine du Col-
des-Roches avec le puits Rolex,
ceux de la rue de France et des
Rondes...) et enfin la particula-
rité que constitue le puits des
Envers (en centre-ville), alors
que celui du Temple n'est plus
utilisé.

C'est à la Combe-Robert, au
fond d'une galerie de 130 m
creusée dans la montagne, que
nous sommes allés retrouver les
premières gouttes d'eau suintant
des parois de rocher brut qui se-
ront finalement recrachées par
un quelconque robinet loclois.

En amont, la station de la
Combe des Enfers, outre son
puits, recueille aussi les eaux du
lieu. Avec la particularité d'être
également interconnectée à l'ad-
duction chaux-de-fonnière
d'eau d'appoint et d'être la
branche d'arrivée du gaz natu-
rel. De sorte que là, transite à la
fois de l'eau brute et de l'eau po-
table, susceptible d'être livrée,
en cas de besoin, à la ville voi-
sine. Ce qui ne fut jamais le cas,
alors que l'inverse s'est déjà pro-
duit.

A LA PRESSION
Une fois sorties du sous-sol, des
coteaux, toutes les eaux de l'est
sont acheminées sur la station
de la Combe-Girard. Elles! sont
mécaniquement accélé*-ges
(pour franchir la butte des rues
de la Concorde et du Collège)
pour arriver à l'usine de traite-
ment. Cette eau brute, avec celle
provenant d'autres captages, est
mélangée et stockée dans un
double réservoir creusé sous le
groupe scolaire Jehan-Droz.
C'est alors que ces eaux sont
traitées. Dans les nouvelles ins-
tallations, depuis quelques mois,
le liquide est ozone, filtré (no-
tamment à travers du sable de
quartz, de l'anthracite et du
charbon actif). Potable, corres-
pondant aux normes sanitaires
en vigueur, l'eau est alors pom-

Au fil de l'eau sous Le Locle
Prélude à l'inauguration des nouvelles installations, rue Jeanneret 1. (Impar-Perrin)

pée dans les réservoirs d'alti-
tude, du Communal (le princi-
pal avec ses deux «cuves» de
1000 m3), de la Pluie, des Re-
places et des Monts. Le premier
alimente le réseau dit inférieur
d'alimentation de la ville. Soit
essentiellement le centre et les
premiers coteaux environnants.
Les maisons construites plus
haut sont inclues dans le réseau
supérieur et alimentées par les
autres réservoirs.
LE PRIX DU MÈTRE CUBE
Dans son ensemble, ce réseau

•Qui date du début du siècle,
composé de matériaux très di-
vers (fonte, acier, eternit), de di-
mensions inégales mériterait un
entretien annuel par sections. Ce
d'autant plus que la durée de vie
des conduites est de l'ordre de
50 à 60 ans, signale l'ingénieur
en chef des SI. M. Siegrist, qui
nous a «pilotés» lors de cette vi-
site avec un des responsables du
Service des eaux, M. Santschi.
Mais, durant ces derniers 15
ans, ce n'est que la moitié de ce
pensum annuel qui a été rempli.
Il ne faut pas croire pour autant
que Le Locle sera privé d'eau
(voir encadré), mais des ennuis

techniques sous forme de rup-
tures de conduites sont toujours
à craindre. Certes l'eau est coû-
teuse, mais pour arriver du fond
de la Combe des Enfers jus-
qu'au robinet , il faut tant
d'infrastructures qu'il est facile
d'en comprendre le prix. Il reste
bien inférieur à une petite bou-
teille d'eau minérale payée 3
francs 50 dans un resto de la ré-

gion! Faites le calcul du prix du
mètre cube...

Jean-Claude PERRIN

• Portes ouvertes aux nouvelles
installations de traitement et de
pompage de l'eau, Jeanneret 1,
samedi 24, de9hà I I  h 30 et de
13 h 30 à 16 heures. Le matin,
portes ouvertes au garage des
Travaux publics, Billodes 52.

Quelques chiffres
Au total (exploitation, technique, administration), le Service des
eaux de la viÛe du Locle occupe 13 personnes. Celles-ci gèrent 24 h
sur 24 et 365 jours par an les 4'500 m3 d'eau quotidiennement
demandés pour satisfaire les besoins des industries et des privés. En
moyenne, pour 1992-1993, c'est un million de m3 d'eau que les SI
ont facturé, alors que les sources, captages et puits en ont fourni
près de 1,8 million de mètres cubés.

Cette eau, par 14 points principaux de captage, provient d'un
bassin versant de 38 km2. Brute (non traitée), elle est acheminée
dans la nouvelle station par un réseau d'adduction de plus de 12 km
et est distribuée par des tuyaux totalisant plus de 50 kilomètres. En
fait, le réseau total atteint 67 km (plus 7 kilomètres de 1979 à
1993). Grâce aux recherches des fuites du réseau, les pertes ont
diminué de 26,6% en 1979 à 6,8% en 1993. D'où l'injection dans le
réseau, en 1979, de plus de 1,8 million de m3 et de moins de 1,1
million en 1993. (p)

AGENDA
Le Locle
«La Sociale»
à la Résidence
La fanfare «La Sociale» diri-
gée par Jean-Jacques Hir-
schi donnera un concert-
apéritif, dimanche 25 sep-
tembre à 11 heures, au
home de la Résidence, rue
de la Côte 24, au Locle.

(paf)

Eglise évangélique libre
«Du Bénin au Libéria»
Enfant du Locle, Yvah
Scherrer a œuvré une di-
zaine d'années au Bénin
comme médecin-chirur-
gien. Samedi 24 septembre
à 20 h, il sera l'hôte de
l'Eglise évangélique libre du
Locle (angle Banque-Bour-
not) pour parler de son ̂pro-
chain voyage en Afrique.
Avec sa famille, H va en effet
repartir pour le Libéria, (paf)

Paroisse réformée
du Locle
Installation pastorale
Le pasteur Félix Moser a ré-
cemment été élu comme
ministre à l'église réformée
du Locle. Il s'agit dès lors de
procéder à son installation.
Cette dernière se fera lors
d'un culte qui sera célébré
ce prochain dimanche 25
septembre à 9 h 45 au Tem-
ple du Vieux Moutier. Cette
cérémonie sera suivie d'un
apéritif et d'un repas, pour
lequel des inscriptions préa-
lables sont nécessaires. Les
personnes intéressées sont
donc priées de s 'adresser au
secrétariat de paroisse, télé-
phone (039) 31 13 00, jus-
qu'à ce soir dernier délai. A
cette occasion, le culte des
Brenets sera supprimé. Un
service de voiture sera orga-
nisé. Le rendez-vous sur la
place du village est fixé à
9 h 20. (paf)

La Chaux-du-Milieu
Rallye de
la Société de jeunesse
La Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu met
sur pied son traditionnel ral-
lye à vélo ouvert à tous - (de
parcours est à la portée de
chacun», signalent deux
des organisateurs - di-
manche prochain 25 sep-
tembre. Le rendez-vous est
fixé à 9 heures dans la cour
du collège. A l'occasion de
cette journée prometteuse
de riches aventures, les par-
ticipants sont priés de se
munir d'un pique-nique
pour le repas de midi. Les
inscriptions se font sur
place dès 8 h 30. En cas de
temps incertain, le numéro
de tél. (039) 36 12 09 ren-
seigne jusqu 'à 8 h 15. (paf)

La neige n'était pas invitée
Journée du cheval et concours du Crétêt

Longtemps concocte par la Bre-
nassière Mme Maire et M. Cho-
pard de Villers-le-Lac, le tradi-
tionnel concours hippique franco-
suisse du Chauffaud avait lieu le
week-end du Jeûne. D'où une
nouvelle date possible pour un au-
tre rendez-vous équestre, dès lors
que cette manifestation dispa-
raissait du calendrier. Le Crétêt,
toujours agendé fin septembre ou
début octobre, a sauté sur l'obs-
tacle et profité de cette occasion
pour mieux se «repositionner»
dans la saison.

L'intention n'était certes pas
mauvaise. Mais restait une in-
connue, celle du temps. Il ne fut
guère favorable aux organisa-
teurs de cette traditionnelle ren-
contre chevaline (la 43e du nom)
qui rencontrèrent pluie, froid et
neige, tant lors de la préparation
des épreuves que lors de leur dé-
roulement. Le début de cette
rencontre, malgré la froidure ,
fut marqué, à La Grande-Joux,
par le départ du gymkhana de la
journée du cheval à laquelle pri-
rent part une vingtaine d'équi-
pes, soit près de 50 cavaliers.

«Un joli succès compte tenu
du temps», note Frédéric Buchs,
président de la Société de cava-
lerie du district du Locle, qui

avait à charge l'organisation de
cette manifestation. Les équi-
pages (malgré le froid , le vent et
les quelques bourrasques de
neige) se sont sortis au mieux
des épreuves qui jalonnaient ce
parcours (notre photo, prise
pendant la dernière épreuve).

Pas facile, lorsque votre che-
val s'énerve parce qu'il est fouet-
té de pluie neigeuse, de raison-
ner pour dire quelles sont les
huit robes du cheval, les pré-
noms des quatre Dalton ou en-
core l'auteur de Germinal, tout
en terminant avec une poupée à
la main sur l'aire de concours du
Crétêt, à déposer sur un lit , avec

préalablement coiffe d'un pot de
chambre «l'éléphant»...

Cette journée s'est aussi pour-
suivie (sans attelage) par di-
verses épreuves, avec notam-
ment une course américaine cos-
tumée qui a permis à J.-Fr. Ma-
ridor et Corinne Robert
d'obtenir la première place. Ce
couple a été suivi au deuxième
rang de Carole Vuillomenet et
John Buchwalder; 3e rang pour
Eric Haldimann et Daniel Boss,
alors que Christian Santschy et
Dominique Gfeller ont fini au
4e rang. Un prix a récompensé
tous les participants.

(texte et photo jcp)

Treize distinctions
Tir des polices neuchâteloises au-Locle

La vingt-septième édition du Tir
cantonal à cinquante mètres de
l'Association sportive des po-
lices neuchâteloises (ASPN)
s'est déroulée jeudi dernier au
stand des Jeanneret.

Mise sur pied cette année par
le Club sportif de la police locale
du Locle, elle a vu la partipation
de 48 tireurs de la police canto-
nale (PC) et des polices locales
des trois villes.

Notons en outre la présence
de Gilbert Miche, commandant
de la police locale de la Mère-
Commune. A part le temps, tout
s'est très bien passé, nous a
confié un des organisateurs.
RESULTATS
Treize concurrents ont obtenu
une distinction, à savoir :

Michel Huguenin (La Chaux-
de-Fonds), 162 points; Marcel
Mermoud (Neuchâtel), 160; Mi-
chel Girardet (PC), 158; Juvénal
Mayer (PC), 156; Jean-Pierre
Kunz (PC), 156; Eric Barbezat
(PC), 154; Roland Rub (PC),
153; Thierry Tschanz (PC), 152;
René Spring (La Chaux-de-
Fonds), 151; Gilbert Leuenber-
ger (PC), 149; Maurice Emery

(PC), 149; Bruno Cattaneo (Le
Locle), 147; Gérard Guéniat
(PC), 147.

Premier du classement indivi-
duel et décrété champion canto-
nal , Michel Huguenin a reçu le
challenge «André Brandt».

Premier de la police canto-
nale, Michel Girardet a décro-
ché le challenge «Petitpierre &
Grisel». (paO
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Philippe et Alexandre

JEANNERET- KARTASCHOFF
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARC
Valentin

le 16 septembre 1994,
à 14 h 36

Hôpital de Nyon
1260 Nyon

Stand 25 1260 Nyon
157-501502



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 133

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Une fille plus discrète aurait da-
vantage répondu à mes vœux. Mais
Céline, avec son bon sens habituel ,
me tranquillisa:
- Elle va vous apporter du soleil!

Cette maison en a bien besoin!
En fin de semaine, elle me fit re-

marquer que je n'avais pas encore
pris contact avec Belinda. Je m'exé-
cutai à contrecœur, après qu'Odette

m'eut affirme a son tour que je ne de-
vais pas me fier aux apparences.

Je m'aperçus rapidement que Be-
linda réchauffait bel et bien la mai-
son par son humeur joyeuse, ses
chansons romantiques et son opti-
misme naturel. Elle s'affairait par-
tout, ravissait Indira par ses mimi-
ques et cuisinait parfaitement bien.
Trop bien, à mon goût. Elle me pa-
raissait tellement irréprochable et
compétente que ma défiance s'ac-
crut. Il y avait quelque chose, dans
son comportement, qui l'apparentait
à Malina: son pouvoir de séduction.
Céline passait inaperçue. Belinda
rayonnait. Elle fredonnait des mélo-
dies à la mode, imitait les oiseaux, les
bruits du vent et les cris de certains
animaux. Et quand il pleuvait , elle
appelait le soleil par ses éclats de rire.

Je tombai très vite sous son
charme.

Chapitre XV
Je vécus une partie de l'hiver en har-
monie avec moi-même. Stéphanie
m'écrivit quatre fois. Elle avait déci-
dé de reporter son retour. Je lui ré-
pondis dans le vague, évitant de l'in-
fluencer. Indira et Belinda suffisaient
à mon existence. Je m'employais à
certains travaux à l'intérieur de ma
maison, changeant les boiseries, rem-
plaçant le mélèze par de l'arollè,
consolidant la charpente en dessous
de laquelle j'envisageais d'aménager
un petit appartement que je destine-
rais à Belinda.

Avec Odette et Frédéric, nous
établîmes une série de projets à réali-
ser dès le printemps. Je reprenais le
goût du pays.

En mars, presque simultanément ,
je reçus une carte de Stéphanie pos-
tée à Lhassa. Elle avait pu pénétrer

au Tibet. J'en étais ravi pour elle. Je
ne parvins à déchiffrer le cachet pos-
tal du second pli. J'en examinai
l'écriture. Ce n'était pas celle de Ma-
lina. J'en fus néanmoins troublé : le
timbre était indien.

Monsieur,
vous serait-il possible de prendre

contact avec moi très" rapidement?
Voici un numéro de téléphone où
m "1 atteindre, le soir. Attention au dé-
calage horaire! Je joins également
une adresse pour le cas où vous vous
décideriez à m'écrire. Mais ne tardez
pas trop! Je suis la mère de Malina...

Gina
J'appelai aussitôt le numéro indiqué.
Rien! Je descendis à Sion pour obte-
nir une ligne plus directe. En vain!
C'était toujours occupé. En fait
d'adresse, il ne s'agissait que du nu-
méro d'une boîte postale, à Patna,
sur les bords du Gange. (A suivre)
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de car gratuit!
U rBIHkly U i— UJ %JB (J pour M. su. j Rochefort: départais h 10, garage Favre

QAI I F OMMI^PORT ~L . - pour toute la durée du loto Boudevilliers: départ à 18 h 20. arrêt du busSALLE OM IMIbKUK I 
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fa qUmeS Dombresson: départ à 18 h 30, Coop

Vendredi 23 septembre 1994 1 voiture Fiat Cinquecento, valeur Fr. 12550.- Avec vrenelis, demi-cochons, Cernier: départ à 18 h 40. ancienne BCNVCI,U WMI a ,p ^ supercorbeilles jambons Fontainemelon: départ à 18 h 45, Folies
à 20 h 15 précises 1 vélo de montagne à Fr. 1690 - et 3 tours rovaux La Chaux"de-Fonds: départ e 19 h 05, gare

„ , _. . r- „ „/-»/-. i. L. * Le Locle: départ e 19 h 20, place du Marché
Organisation: FC AS Vallée 1 bon de voyage a Fr. 1200 - hors abonnements K K 

- BT-BOCMSB

JEANNERET PNEUS ÊL*®^
2413 Le Prévoux JM-*»"

DES HOMMES QUI VIVENT LE PNEU.

A l'occasion de la mise en service de notre nouvelle station

ESSENCE
Sans plomb 95: Fr. 1.03 Sans plomb 98: Fr. 1.07 Super: Fr. 1.12

MgbdÊBgB  ̂ Cadeaux et verres de l 'amitié

SîÊÊà WS offerts lors de /'

WK INAUGURATION
Kapnor II et Krisalp : Vendredi 23

les pneilS "hiver" Kléber. et samedi 24 septembre 1994
C 157-14451 _J

A vendre pour raison de santé
Audi Avant S4 4,2 Quattro
6 vitesses, 4.94, 12 500 km, vert
émeraude, jantes alu 17". Prix neuf:
Fr. 101 000.-, cédée Fr. 79 500.-.
<(S 066/66 51 55 (M. Dùrrer), ou
077/31 44 77.

14-1178

I ' L'annonce, reflet vivant du marché

J 'ACHèTE Au LOCLE
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1 t 1É m "ue clu Temple 27, Le Locle
l \ J (dans bâtiment des Trois-Rois)
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67 31 157-14047

UN SERVICE PERSONNALISÉ

f >
Hôtel de la Couronne

Les Brenets, <j! 039/32 11 37

Menu de dimanche
Salade de nos forêts œ
Crème saint Hubert §

Civet de chevreuil, spatzlis ou nouilles T
Dessert, café £

Fr. 25.-
Réservation appréciée

/¦*¦—¦. "Hôtel de Fmnce j
E:"j a  C-an Fcmi I
WLBBJB Monique Jasari A

T-sestciL-ii-'cmf- - TPizze.r\a ** *•
Omp.des Cenf-Pos 8 - 2400 Le Locle - Tel. 039/31.15. *»*l

TOURNOI DE MATCH AU KREUZ
le 23 septembre à 20 heures, 5 soirées sur 7

Inscriptions sur place: Fr. 22- par match, avec collation.
Prix à chaque match. Prix finaux aux meilleurs résultats.
1. Voyage à Paris d'une valeur de 500 francs.
2. et 3. Bons cadeaux. . ._____ Avec le soutien de

AScmc <k voimia 
 ̂ ^  ̂ p*** 1 " ~|

U»*in«i»dol*vaM>n/V^^ M«Jirt RyM, V .̂  M I H m I I I I # 7 I / â I I 9 J I

Samedi 24 septembre: soirée Tapas animée par Lino
132-13043

?fflfl VILLE DU LOCLE

Eïïliî ) Bureau du Locle
Mise
en soumission

En vue de raménagement du Bureau Officiel
du Contrôle des Chronomètres du Locle dans
de nouveaux locaux, rue Bournot 33 au Locle,
les travaux suivants sont mis en soumission:

- Maçonnerie intérieure
- Climatisation-ventilation
- Démontage en pose de plafonds
- Peinture et poseJde plafonds
- Peinture intérieure v 

;,
- Arrachage, lissage et pose

de fonds
- Electricité
- Installations sanitaires
- Menuiserie intérieure
- Nettoyage

Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire auprès de la direction du COSC,
Bureau du Locle, avenue du Technicum 25,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 septembre 1994
en précisant les positions concernées.

157-14003

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

Titulaire des certificats E.S.I.B. et LIGNUM
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 16

167-14405

i . . . .„ ¦ - . ' .

LE LOCLE
Quartier Le Communal

2% pièces refait à neuf
Balcon - Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 548.- + ch.
<p 038/24 57 31 28 440

Maison familiale
à vendre au Locle

Les hoirs de feue Jeanne Tribolet mettent en vente,
de gré à gré, la maison familiale sise rue du Corbusier
28 au Locle, comprenant 4 chambres, un hall, cui-
sine, salle de bains, avec deux garages ainsi qu'un
jardin et dégagement de 800 m2 environ.
Libre à bref délai, selon entente.
Valeur selon expertise: Fr. 350000-
Etude Pierre FAESSLER, notaire, Le Locle,
Grand'Rue 16, <P 039/31 71 31

157-14074

Bourgogne. 300 m
bords de Saône:

COQUETTE
FERME en partie
rénovée, 3 pièces,

salle de bains, WC,
cheminée, dépen-
ances, sur 1800 m2
arborés. Fr. 72500.-
(crédit 90% possible)
<p 0033/85 74 92 51

0033/84 85 09 54
18-1073



Emotion
franc-comtoise

Mort de Dieuleveult

L'un des compagnons de Dieule-
veult était Franc-Comtois, exé-
cuté lui aussi par les services se-
crets zaïrois, ainsi que l'affirme
un ancien offîcer de la sécurité de
ce pays africain réfugié en Belgi-
que.

Philippe de Dieuleveult, anima-
teur de «La chasse aux trésors»
sur Antenne 2, avait monté une
expédition en août 85 au Zaïre
en vue de réaUser une première
mondiale, la descente en raft des
terribles rapides du fleuve Zaïre.
Six compagnons avaient embar-
qué avec cet explorateur et, par-
mi eux, un certain Richard J can-
nelle, originaire de Belfort et
photographe à «Paris Match».
Ce reporter prisait les missions à
risques. La mort l'attendait au
bout des fusils d'assaut des
forces spéciales zaïroises. Ri-
chard Jeannelle , né à Belfort en
1946 d'un père magistrat, prési-
dent du Tribunal de commerce
de la ville de Jean-Pierre Chevè-
nement, a suivi des cours de
photographie à l'Ecole de arts et
métiers de Vevey (Suisse). Il fit
sa carrière à «Paris Match»,
mais ses liens avec la Franche-
Comté demeurèrent très étroits
car son épouse n'était autre que
la fille du préfet honoraire,
Pierre Aubert domicilié à Mal-
buisson, près de Pontarlier.

Son beau-père joua d'ailleurs
un rôle imminent dans la prépa-
ration des Accords d'Evian,
mettant fin à la Guerre d'Algé-
rie. Pierre Aubert quitta à plu-
sieurs reprises sa résidence de
Malbuisson suite à la dispari-
tion de l'expédition de Dieule-
veult afin d'enquêter au Zaïre,
bénéficiant dans ses investiga-
tions de sa stature d'ancien
émissaire du gôuveîiièinerit
français. Mais ses missions fu-
rent infructueuses pour retrou-
ver la trace de son gendre Ri-
chard Jeannelle. (pr.a.)

Tourisme rural gâté
Bilan positif de la saison touristique dans le val de Morteau

II est de bon ton chaque
année d'apprécier le
nombre de touristes qui
fréquentent le Saut-du-
Doubs, et de le mettre en
parallèle avec le niveau
de l'eau de la rivière
frontière. L'appréciation
globale de la saison tou-
ristique dans le val de
Morteau repose un peu
sur le même schéma qui
met en relations étroites
la qualité du ciel et la fré-
quentation de notre ré-
gion.

Cette année nous avons été gâ-
tés. Il n'en fallait pas plus pour
faire monter le baromètre de la
fréquentation touristique, qui
repose cependant sur des cri-
tères plus objectifs, comme l'en-
gouement actuel pour le tou-
risme vert, un excellent rapport
qualité-prix et une image de
marque que certains ont su dé-
velopper dans de nombreux sa-
lons touristiques nationaux et
internationaux, promotion qui
commence à porter ses fruits.
FRÉQUENTATION
PLUS 10 à 25%
En ce qui concerne la fréquenta-
tion touristique du val de Mor-
teau, tous les chiffres donnés par
les professionnels laissent appa-
raître une hausse qui varie entre
10 et 25 pour cent. Ainsi, le Syn-
dicat d'initiative de Villers-le-
Lac, par la voix de sa secrétaire
Mme Schenck, a enregistré le
passage de 4700 personnes dans
son coquet pavillon du centre-
ville, soit 25% de plus qu'en
1993. C'est là que les touristes
viennent chercher les renseigne-
ments sur les possibilités d'acti-
vités touristiques dans la région.
Les musées, principalement ce-
lui de l'horlogerie à Morteau,
ont vu leur fréquentation grim-
per. Constant Vauffrey com-
mente:
- C'est notre meilleure saison.
Entre le 14 juillet et le 10 sep-
tembre, nous avons eu 10% de
visites en plus, auxquelles il faut
ajouter un tourisme de proximi-

Gâté cette année
Espace-Morteau, l'établissement-phare du tourisme dans le Val. (Very)

té en très nette augmentation
avec nos voisins helvétiques très
intéressés par l'horlogerie.

L'augmentation de la fré-
quentation touristique du val de
Morteau s'est faite essentielle-
ment grâce aux gens du nord,
puisque ce sont des touristes ve-
nus des provinces septentrion-
nales de la France qui fréquen-
tent le plus notre région. De
même, les étrangers sont tou-
jours plus nombreux (15% du
total): Allemands, Anglais et
Hollandais sont en augmenta-
tion, alors que surgissent pour la
première fois des touristes venus
d'Amérique - USA et Canada -
et même de Pologne.
QUALITÉ
D'HÉRBERGEMENT
Côté hébergement, même satis-
faction. Christophe Bedelem,
directeur d'Espace Morteau, un
des points-phares du tourisme
dans le Val, analyse la saison:
- Nous avons eu un été très
chargé avec un taux de remplis-
sage constant de 65 à 70%, soit
une progression de près de 10%

par rapport à 93. Par contre, le
tourisme de passage qui s'étale
entre le 14 juillet et le 15 août
s'est décalé sur la période de fin
août, ce qui s'explique par le
beau temps qui a convaincu les
touristes de rester là où ils
étaient pour profiter du soleil.

Autre forme d'hébergement
très prisée dans notre région: le
gîte; Ainsi, pour celui de Villers-
le-Lac, Mme Frantz annonce
une augmentation de près de
20% des nuitées entre la Pente-
côte et fin septembre: «Ceci
s'explique par le label de qualité
que cautionne l'Association des
gîtes de France ou (Jeunesse et
sport». Cet afflux de l'été rendra
possible une rentabilisation que
le dernier trimestre et son ex-
trême faiblesse de fréquentation
auraient rendu impossible».
TOURISME VERT ET VTT
L'explication immédiate retenue
pour ce bilan très positif de la
saison estivale dans le val de
Morteau vient sans conteste des
conditions climatiques extrême-
ment favorables entre le 14 juil-

let et la mi-août. Mais en creu-
sant davantage, tous les profes-
sionnels du tourisme témoi-
gnent de l'attirance de plus en
plus grande du grand public
pour le tourisme vert et pour
toutes les activités de proximité
qui en découlent.

Metabief et ses championnats
du monde ont contribué à enra-
ciner le VTT dans la région. Le
canoë-kayak a de plus en plus
d'adeptes. La complémentarité
de la Suisse voisine, avec les pis-
cines du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds rend plus attractif un
val de Morteau qui commence à
engranger les dividendes d'une
image de marque que le district
ou Espace Morteau ont considé-
rablement développée dans des
cénacles touristiques, comme le
Salon de la randonnée de Paris.

Essentiellement orienté vers le
tourisme familial, le val de Mor-
teau a fait un nouveau pas au
cours de la saison estivale 1994
dans la direction d'une activité,
certes complémentaire mais es-
sentielle et irremplaçable du
point de vue économique, (rv)

BRÈVES
Morteau
Pépinières
d'entreprises
Les travaux de construction
de la Pépinière d'entre-
prises du district au Bas de
La Chaux arrivent dans leur
phase terminale. C'est mar-
di 27 septembre que la ré-
ception des bâtiments aura
lieu en présence des élus.
Cette réalisation destinée à
accueillir provisoirement
des industriels a connu le
succès puisque d'après les
responsables d'I.E.N., char-
gés de la conception et de
la gestion future, toutes les
surfaces sont pratiquement
réservées. Si tout se déroule
comme prévu, la pépinière
devrait être suivie de la zone
industrielle de qualité pré-
vue sur le même site du Bas
de La Chaux, (dry)

Politique culturelle
Crédit voté
Dans son budget de cette
année, le Conseil municipal
de Morteau a voté une
somme de 50.000 FF desti-
née à mettre en place, dès le
mois d'octobre, une vérita-
ble programmation cultu-
relle partenariat avec le
Centre d'animation du
Haut-Doubs. En année
pleine, cette subvention de-
vrait être à l'ordre de
100.000 FF et la direction
régionale des Affaires
culturelles devrait allouer la
même somme. C'est ven-
dredi 27 septembre, à 11
heures, que Pierre Cheval,
maire de Morteau, et Pierre
Louis, directeur du CAHD,
présenteront la program-
mation prévue pour la sai-
son 1994-95. (dry)

Fournet-Blancheroche
Fête du VTT
L'Entente Ski Sports et
Sentiers de Fournet-Blan-
cheroche, organise une fête
VTT le samedi 24 septem-
bre et le dimanche 25 sep-
tembre au départ du refuge
de la Côtote. Plusieurs bou-
cles de 10, 20 et 50 km se-
ront proposées, le samedi à
13 h 30 et le djmanche à 9
heures. Location de VTT,
douches repas, nuitées
possibles sur place. Rensei-
gnements au 81 68 62 41
ou au 81 44 08 31. (pr.a.)

BILLET-DOUBS

Le succès des Journées du patrimoine rend
hommage à leur promoteur, Jack Lang, dont
l'ambition était, dans le domaine musical comme
dans celui des monuments, de mettre la culture
dans la Cité.

Dix mille sites ont été recensés, en France,
dont l'accès a été gratuit pendant une semaine,
avec des régions d'une particulière richesse - Pays
de Loire, Bourgogne, Normandie, environs de
Lyon — alors que d'autres, comme la Franche-
Comté, étaient bien dotés, avec 700 monuments
ouverts au public, mais répartis de mam'ère
hétérogène.

La Haute-Saône est un exemple achevé de
petite région dotée d'un riche patrimoine, témoin
d'une activité économique diversifiée au XIXe
siècle et d'une société civile différenciée, avant un
exode démographique qui videra le département
de ses forces vives et transformera sa partie
occidentale en désert. La vallée de l'Ognon, avec
ses châteaux, maisons de maître et fermes
fortifiées, est un bel exemple de société diversifiée
où la hiérarchie sociale s'exprime dans un bâti
différencié.

Le Haut-Doubs, à cet égard, recèle un
patrimoine qui est conforme à son histoire et au
génie de son peuple. Cinq sites ont été
particulièrement offerts au public. Hormis les éco-
musées, tous relèvent de la défense du territoire ,
comme le Châteu de Joux, eu de l'influence de
l'Eglise catholique. Le patrimoine de cette petite
région est donc directement hérité du pouvoir

politique, c est-a-dire de la Monarchie, et de
l'Eglise.

La société civile apparaît absente de ces
témoignages de civilisation ou plutôt ne s'exprime
que dans un seul modèle architectural, la ferme
comtoise. Celles qui étaient ouvertes au public
parce qu'elles ont pu être conservées dans une
région, souvent peu soucieuse de son patrimoine,
reconstitué à Nancray, sur le modèle du
Batlenberg, illustrent bien le triple rôle de cet
édifice, protéger ses habitants contre la rigueur du
climat, rassembler les fonctions utilitaires dans un
espace restreint, enfin, maintenir une vie
communautaire, soucieuse d'égalité.

Ni la population du Haut-Doubs, ni celle des
Montagnes neuchâteloises n'ont été marquées par
une hiérarchie sociale opposant ceux qui tiennent
la terre et ceux qui la possèdent, comme en
témoignent les demeures patriciennes de
Neuchâtel et de la Haute-Saône. Tout le monde
habitait dans des fermes, la seule différence,
induite par la fortune, tenait au volume de la
construction.

Prosper Mérimée qui, pendant 40 ans, va
œuvrer à l'inventaire et à la conservation du
patrimoine français, qui se déplacera dans tout
l'Hexagone et en Corse, qui, quelquefois,
restaurera certains sites en les dénaturant sous
l'influence de Vwllet-le-Duc, ne parle jamais du
Doubs dans ses notes de voyage. Et pourtant,
Mollet-le-Duc mourra à Lausanne, après avoir
restauré le temple de la place Saint-François...

Pierre LAJOUX

Patrimoine

LOTO
Premier tirage
14- 15 -20 -39 -42 -45
No complémentaire: 18

Second tirage
4 - 7 - 2 1 - 2 6 - 3 1 - 47
No complémentaire: 27

Maîche

Les haras nationaux ont déboursé
environ 800.000 FF samedi der-
nier pour s'offrir à Maîche vingt-
deux des plus nobles étalons de la
race comtoise.

Le directeur des haras d'Aurillac
est un homme heureux. Il a rega-
gné ses écuries avec un diamant
de 41.000 FF. «Diamant», un
magnifique mâle de trois ans, né
chez Joseph Chardon à Maîche
et élevé par l'étalonnier François
Perrin à Vercel.

Il a été couronné champion de
la race devant 134 autres repré-
sentants. Les haras nationaux se
sont réservés les vingt-deux plus
beaux spécimens de ce concours.
Cette administration les destine à
la monte dans les ambassades de
la race comtoise établies à Auril-
lac, Pau, Pompadour, Cluny,
Tarbes, Annecy... Le plus gros
contingent prendra la direction
de Pau afin de saillir les nom-
breuses juments comtoises qui
arpentent les alpages des vallées
d'Aspe et d'Ossau dans les Pyré-
nées-Atlantiques. Les éleveurs de
comtois de ce département ven-
dent d'ailleurs chaque année
pour la boucherie 250 poulains
à... Franche-Comté-Elevage,
près de Vesoul. (pr.a)

Etalons comtois

• DE GARDE
Médecin: Dr Roger, Morteau,
tél. 81 67.20.36. Pharmacie: Fai-
vre, Villers-le-Lac. Dentiste: Dr
Mougel, Morteau, tél.
81 67.32.16.
Cabinet vétérinaire: Morteau,
tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Speed»: vendredi 21 h; samedi
14 h 30; dimanche 21 h; mardi
18 h 30.
«La fille de D'Artagnan»: jeudi
18 h 30; samedi 18 h 30; mardi
21 h.
«Priez pour nous»: vendredi 18 h
30; samedi 16 h 30; dimanche
14 h 30 et 16 h 30; lundi 21 h.
«The Crow»: jeudi 21 h; vendre-
di 23 h 15; samedi 21 h et 23 h
30; dimanche et lundi 18 h 30.

• CINÉMA «LATALANTE»,
salle classée d'art et d'essai
«Les Patriotes»: d'Eric Rochant,
précédé du court métrage «La
bicyclette» d'Anette K.OIosen.
Jeudi: 19 h 30; vendredi et sa-
medi 20 h 45; dimanche 18
heures; mardi 20 h 45.

• DIVERS
Villers-le-Lac, salle des fêtes:
vendredi 20 h, film-témoignage
«Un chant dans la nuit» organisé
par l'Eglise Evangélique.
Orchamps-Vennes, Gymnase:
vendredi 16 h à 22 h, samedi et
dimanche, 10 h à 23 h. Foire-ex-
position organisée par l'Union
commerciale et artisanale.
Les Fins, salle polyvalente: sa-
medi 24, 21 h 30, Nuit de l'ac-
cordéon, avec Aimable et son
orchestre.
Les Fontenottes: dimanche 26
septembre. Fête champêtre avec
dès 14 h, course de chevaux
comtois attelés, concours de
fauche à la faux, concours de
traite à la main.
Morteau: salle polyvalente du
Lycée, jeudi 22,20 h, assemblée
générale des parents d'élèves,
de la PEEP.
Villers-le-Lac: dimanche 25, sor-
tie des Sentiers du Doubs, au
«Crêt de la Neige». Départ, 6 h
15, place Droz-Bartholet.

AGENDA DU WEEK-END
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Arc jurassien, je t aime
«Les gens d'à côté» diffusée en direct hier soir depuis La Bulle aux Verrières de Joux

L'Arc jurassien? Les
jeunes l'aiment, appré-
cient de vivre près de la
nature, de disposer de
grands espaces et d'une
bonne qualité de vie. «Vi-
vre et travailler dans le
Jura», c'est le thème du
débat, dans le cadre de
l'émission «Les gens d'à
côté», tenu hier soir sous
La Bulle, installée aux
Verrières de Joux et re-
transmis en direct sur la
Télévision suisse ro-
mande. Côté helvétique,
les intervenants étaient
réunis au Centre profes-
sionnel de Tornos à
Moutier.
Partir, rester? Les jeunes, tant
Suisses que Français, étaient as-
sez unanimes sur ce point. S'ils
le peuvent, ils demeureront dans
leur région, TArc jurassien.

Une jeune Locloise le résu-
mait très bien: «On a l'électrici-
té, l'eau courante, c'est
chouette. J'ai plus d'identité ici
que dans une grande ville». Ce-
pendant, si l'avenir profession-
nel l'exige, les jeunes sont prêts à
aller voir ailleurs.
FORMATIONS
COMPARÉES
L'émission de hier soir fut l'oc-
casion de comparer, certes très

brièvement, deux systèmes de
formation. Les apprentis suisses
passent l'essentiel de leur temps
à l'usine et le reste à l'école; à
l'inverse, les lycéens français se
préparent presque exclusive-
ment en classe à acquérir un bac
professionnel.

Un bac professionnel qu'un
patron français présent sous La
Bulle juge indispensable, car il
permet aux collaborateurs
d'évoluer, d'accroître leurs
connaissances. Et d'opposer
ainsi le système d'apprentissage
suisse qui vise une formation
pouvant être pratiquée directe-
ment après l'obtention du Certi-
ficat fédéral de capacité.

Des propos globalement
confirmés par le directeur de
Tornos, Francis Koller. En 33
ans, le centre professionnel de
l'entreprise à Moutier a formé
quelque 1300 apprentis. Si cette
façon de faire a été adoptée et
s'est maintenue, la raison est
simple: elle permet au fabricant
de machines outils d'avoir une
formation qui plaque aux be-
soins de l'entreprise. Sans criti-
quer ouvertement le système
français, M. Koller a fait remar-
quer que si la formation se dé-
roule uniquement à l'école, il y a
un grand choc quand on se re-
trouve derrière une machine.

Si les systèmes de formation
sont différents, les jeunes se re-
joignent quand ils évoquent leur
avenir professionnel. Nombreux
sont conscients qu'il passe par la
poursuite de leurs études.
La France forme, la Suisse em-
bauche, a lancé Jacques Maley-

Formation professionnelle
L'émission transfrontalière, réalisée par France 3 et la Télévision suisse romande, a
notamment permis de comparer les systèmes de formation de part et d'autre de la
frontière. (Impar-Gerber-a)

ran, l'animateur de France 3,
transformé en avocat du diable.
Professeur à l'Université de Be-
sançon, Jean-Claude Chevallier
a rappelé que 80% des fronta-
liers de Franche-Comté ont une
formation supérieure au CJ\P et
qu'il existe une très forte de-

mande de main-d'œuvre de la
part de la Suisse. Le pays étant
vieillissant, le besoin est structu-
rel.

En outre, les patrons suisses
apprécieraient la formation
française, plus généraliste.

L'avènement prochain en
Suisse du bac professionnel
pourrait bien modifier la donne
sur ce dernier point. MDC

• L'émission «Les gens d'à cô-
té» sera diff usée sur France 3 de-
main à 21 h 40.

BRÈVES
Conseil d'Etat
Visite saint-galloise
Dans le cadre des tradition-
nelles rencontres entre gou-
vernements cantonaux, le
Conseil d'Etat reçoit, hier et
aujourd'hui, le gouverne-
ment saint-gallois. Accom-
pagnés de leurs épouses, les
conseillers et chancelier ont
été accueillis au Château de
Neuchâtel pour une visite
des salles historiques avant
d'effectuer une promenade
sur le lac, suivie d'un dîner à
Auvernier. Aujourd 'hui, une
visite du Musée du Château
des Monts et un déjeuner
sont encore au programme,

(comm)

Uni de Neuchâtel
Changement de régime
Dans le souci de faciliter le
processus de coordination
interuniversitaire, plus parti-
culièrement au niveau du ca-
lendrier académique, l'Uni-
versité de Neuchâtel a décidé
de passer dès l'année 95-96
au régime de deux semestres
de durée identique, soit 14
semaines pour l'un et l'autre.
Cette décision implique
l'avancement du début des
vacances dites «de Pâques» à
la mi-février. Celles ci ne
comporteront plus que qua-
tre semaines et s'étendront
jusqu'à la première semaine
de mars seulement. Une se-
maine complète de vacances
se situera encore pendant la
période de Pâques, (comm)

Infractions
à la circulation
160 retraits de permis
Les infractions et les acci-
dents de la circulation surve-
nus dans le canton pendant
le mois d'août ont nécessité
l'examen de 353 dossiers par
le Service cantonal des auto-
mobiles. Outre 145 avertis-
sements et 7 interdictions de
conduire, ce sont 160 retraits
de permis qui ont été signi-
fiés pour des périodes allant
de 1 à quinze mois, voire
pour des périodes indétermi-
nées. Alcool et vitesse exces-
sive sont toujours les deux
principales causes de retrait
de permis, (comm)

Des cartouches
à la déchetterie!

Chézard-Saint-Martin

Découverte incongrue, la se-
maine dernière à la déchetterie
de Chézard-Saint-Martin: huit
cartouches GP 11 pour mous-
queton ou fusil d'assaut!

Jean-Claude Barbezat, prési-
dent de commune, déplore «l'in-
conscience des personnes qui se
permettent, sans arrière-pensée,
de déposer n'importe quel type
de déchets dans les bennes».

A l'avenir, la,commune se ré-
serve la possibilité de poursuites

pénales a rencontre des auteurs
de pareils actes. A celles et ceux
qui possèdent de la munition et
souhaitent s'en débarrasser, le
chef du Service des affaires mili-
taires, Roger Sandoz, signale
qu'il suffit d'amener la munition
à l'arsenal de Colombier ou, en
cas d'impossibilité, de la remet-
tre au chef de section militaire
de sa localité ou encore, à un
président de société de tir. Mais
pas dans une déchetterie com-
munale, bon sang! (ha-se)

Les dessins de presse
Cressier: un festival nas comme les autres

Du 30 septembre au 18 octobre,
Cressier vivra à l'heure d'une ma-
nifestation pour le moins origi-
nale: le Festival de dessin de
presse 94. Pas moins d'une quin-
zaine de «croqueurs» romands de
l'actualité exposeront leurs œu-
vres quotidiennes à la maison
Vallier. Une première du genre en
Romandie.

Organisée par l'Association
pour le développement de Cres-
sier (ADC), la manifestation se
veut avant tout l'occasion de
sensibiliser la population ro-
mande au travail important
fourni au quotidien par les des-
sinateurs de presse. Une quin-
zaine de dessinateurs romands y
participeront. Elzingre, Barri-
gue. Casai, Chapatte, Burki ou
Marchand, mais aussi Pellet,
Vallott, Reymond, Giroud, Ca-
sai, Bovée, Herrman, Tissier
ainsi que la dessinatrice Nover-
raz seront de la partie.

Chaque artiste, qui a accepté
de participer de manière béné-
vole, présentera une trentaine de
dessins. Ce sont donc plus de
300 œuvres, noir-blanc ou en
couleur, que le public est invité à
découvrir dans le décor original
prévu par les organisateurs.

Les dessins prendront en effet
place sur un parcours d'écha-
faudages de chantier qui seront
dressés à l'intérieur de la grande
salle de la Maison Vallier, de-
meure historique du XVIe siè-
cle. Les enfants trouveront aussi
un coin dessin spécialement ré-
servé à leur intention.

Durant les deux semaines que
durera la manifestation, nombre
d'animations seront proposées
dont des rencontres avec les ar-
tistes ainsi que des séances de
dédicaces, de travail avec les en-
fants et de dessins en direct.

En marge du festival, les or-
ganisateurs mettront des T-
shirts, des badges et autres ob-
jets de dessins de presse en vente
ainsi que des produits des enca-
veurs de Cressier, étiquetés avec
l'affiche de la manifestation.

Le vernissage est prévu pour
le vendredi 30 septembre à 19 h
30 en présence de la majorité des
dessinateurs invités, (cp)

• Festival du dessin de presse
94: Maison Vallier, Cressier du
30 septembre au 18 octobre.
Heures d'ouverture: le vendredi
de 18 â 21 h, le samedi de 14 à 21
h, le dimanche et le mercredi de
14 à 18 h.

Couple d'escrocs?
Faillite frauduleuse devant le Correctionnel de Neuchâtel

B. V. A et B. V. A. ont-ils com-
mis des abus de confiance et des
escroqueries à la tête de leurs
deux sociétés, dont un institut de
formation de la place, mises en
faillite au début 1992? C'est la
question à laquelle devra répon-
dre le Tribunal correctionnel de-
vant lequel le couple s'est présen-
té hier en audience préliminaire.
A la clef, un dossier ne compor-
tant pas moins de 600 classeurs
de pièces diverses...

Les deux prévenus sont poursui-
vis pour avoir commis des abus
de confiance portant sur une
montant total de 380.000 francs,
somme qu'ils ont utilisée à leur
propre profit. On leur reproche
en outre des escroqueries pour
avoir laissé croire à des clients et
fournisseurs qu 'ils honoreraient

des contrats alors qu ils savaient
ne pas être en mesure de le faire.
Enfin, outre une prévention de
banqueroute frauduleuse pour
avoir diminué l'actif d'une des
deux sociétés de plus de 380.000
francs et une violation d'obliga-
tion d'entretenir une comptabi-
lité, le couple est poursuivi pour
avoir détourné plus de 63.000
francs de cotisations AVS.

Les deux prévenus contestent
l'ensemble des préventions.
Tout au plus admettent-ils ne
pas avoir suivi avec la diligence
voulue la comptabilité des socié-
tés. Le dossier sera jugé à une
date qui doit encore être fixée.
LE TRIO DE L'EXTASE
En audience préliminaire, le
Correctionnel a aussi vu compa-
raître trois jeunes gens - C. P.,

M. M. et M. P. - à qui il est re-
proché un trafic de stupéfiants
portant, entre autres, sur plus
d'un millier de pastilles d'«Eve»,
soit des pastilles renfermant de
l'«ecstasy».

Deux des trois prévenus se
voient en outre poursuivis pour
détention d'une arme de poing.
Ils seront jugés le 19 octobre.

Enfin , le Tribunal correction-
nel s'occupera à une date encore
à fixer du cas de deux toxico-
manes. J.-C. B. est poursuivi
pour un trafic portant sur près
de 180 grammes d'héroïne.
Quand à S. R., elle devra aussi
répondre de non assistance à
personne en danger de mort
pour n'avoir pas agit à temps
afin d'éviter le décès d'un toxi-
comane victime d'une overdose.

(cp)

AGENDA
Fête des vendanges
Chars à découvrir
La Fête des vendanges
avance à grands pas. Les
chars qui seront le clou du
Corso fleuri de dimanche
sont en pleine construction.
Une grande soirée est pré-
vue, ce jeudi dès 19 h au port
du Nid-du-Crô, afin de per-
mettre à chacun d'aller les
découvrir. Animation musi-
cale et présence de Miss Fête
des vendanges sont garan-
ties, (comm)

Menaces sur l'îlot | <i
de la Grand-Rue

Référendum dans l'air à Chézard-Saint-Martin?

A Chézard-Saint-Martin, il y a
du référendum dans l'air contre
le projet d'îlot central de sécuri-
té prévu sur la Grand-Rue à la
hauteur du collège. Une opéra-
tion qui a des relents de «déjà
vu» au village.

Fin 1991, les citoyens de Ché-
zard-Saint-Martin refusaient
par 273 voix contre 98 un am-
bitieux projet pilote de modé-
ration du trafic sur la Grand-
Rue, projet devisé à 300.000
francs. Refus net et sans appel.
Soit. Mais, au début de ce
mois, convaincues de la néces-
sité de «faire quelque chose»
sur cette route cantonale bor-
dée par le collège primaire, les
autorités sont revenues à la
charge avec, cette fois-ci, un

projet plus modeste: îlot cen-
tral à la hauteur de l'école,
marquage sur la route, aména-
gement des trottoirs alentour.

Le projet reçoit l'approba-
tion du Bureau pour la préven-
tion des accidents. Le 12 sep-
tembre, le Conseil général en
discute: les socialistes donnent
leur aval sans réserve tandis
qu'à droite, on hésite: le libéral
Urs Stutz va jusqu'à prétendre
que les autorités «cherchent à
faire des travaux à l'endroit le
plus sûr du village!»

S'agissant d'une route où
circulent environ 4000 véhi-
cules par jour, on peut en dou-
ter... mais l'îlot et son crédit de
85.000 francs résistent et pas-
sent la rampe.

Seulement, voilà que l'his-
toire risque de se répéter. Un

groupe de référendaires envi-
sage de repartir à la chasse aux
164 signatures nécessaires pour
une votation populaire. Déci-
sion: ce soir. Délai (à tout ha-
sard): le 21 octobre.

Soucieuse de sécurité, tenant
ferme à ce projet «sécurité», la
Commission scolaire a, elle, dé-
cidé d'informer aujourd'hui
déjà les parents d'élèves. Dans
une circulaire, elle rappelle que,
«la situation actuelle ne peut
plus durer», que «selon les Ser-
vices de l'Etat, le trafic de pas-
sage va encore augmenter de
30% après l'ouverture des tun-
nels». Et que «moins de 2
francs par élève et par jour du-
rant une année semble être un
prix raisonnable pour un tel
projet», (se)
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Les troupeaux en marche
Tramelan: 100e anniversaire du Syndicat d'élevage de la vache tachetée rouge

Le Syndicat d'élevage
bovin de la race tachetée
rouge, qui regroupe
vingt-quatre profession-
nels tramelots, fête sa-
medi son 100e anniver-
saire. Un cheptel de 500
bêtes est concerné par ce
jubilé, auquel les organi-
sateurs ont voulu asso-
cier toute la population.
Troupeaux en marche
avec force cloches et tou-
pins, présentation des
plus belles pièces, soirée
folklorique: tout un pro-
gramme!
Le Syndicat tramelot de la ta-
chetée rouge regroupe vingt-
quatre éleveurs, parmi les cin-
quante-six agriculteurs qu'abri-
te la commune, sur une surface
agricole utile de quelque 1200
hectares. Des 1500 bovins meu-
glant et paissant sur le territoire
communal — tachetée rouge,
brune, noire et propriété d'éle-
veurs hors syndicat — un tiers
sont concernés par la fête de
cette fin de semaine. Et parmi ce
cheptel, 310 têtes seront expo-
sées au concours du jubilé, qui
se tiendra au Cernil ce samedi.
CLOCHES, MUSIQUE
ET ENFANTS EN VEDETTE
Cette journée de fête débutera
tôt, soit dès 8 h 30, moment au-
quel les troupeaux se mettront
en marche, avec moult cloches
et autres toupins, pour se dépla-
cer le long des routes jusqu'au
Cernil, heu de concours.

Durant une heure, la popula-
tion pourra ainsi voir défiler , au
gré de leurs trajets respectifs, les
excellents lots des agriculteurs
locaux.

Tramelan-Le Cernil
La race tachetée rouge, dont voici un individu exemplaire, sera en fête ce samedi à
Tramelan. (Photo privée)

Au Cernil donc, des 10 h, les
experts commenceront leur tra-
vail dans les lattes, tandis que le
public pourra assister à une pré-
sentation de génisses.

Sur le coup de 11 h 30, le syn-
dicat jubilaire offrira l'apéritif à
tous les visiteurs, en musique
bien entendu, grâce aux «Rufe-
ner Buebe», du Sergent.

Pendant cet apéritif, le public
assistera à un spectacle original:
les futurs éleveurs tramelots^ à
savoir des enfants de trois*à neuf
ans, présenteront effectivemept
des petits veaux de la race en
fête! ..- sa 1 .
A 12 h, le repas de midi sera

l'occasion d'une brève partie of-
ficielle. La conseillère d'Etat Eli-
sabeth Zôlch a annoncé sa parti-
cipation. De nombreux invités
de marque du syndicat seront
également présents.

Ensuite de quoi, dès 13 h 30,
on procédera, en public s'en-
tend, à la présentation des têtes
de lattes — à savoir les bovins
les mieux classés de leurs catégo-
ries respectives — tandis que les
championnes de type et de pis
seront élues entre 15 h et 15 h 30.
§ur quoi les troupeaux se dislo-
queront, une fois de plus dans"un grand brouhaha de son-
nailles.

La fête ne sera pas finie pour

autant , tant s en faut. Des 20 h
en effet, sous la halle-cantine
(chauffée!) que les organisateurs
auront dressée au Cernil, deux
orchestres, dont un ensemble ty-
rolien, se chargeront d'assurer
l'ambiance d'une soirée folklori-
que prometteuse. Bar, restaura-
tion copieuse et distribution des
cloches en feront le canevas
principal.
UNE TOMBOLA
EXCEPTIONNELLE
Cette soirée est d'autant plus
prometteuse que la tombola du
jubilé s'avère très originale: en
plus de deux veaux, l'un mâle et
l'autre femelle, les lots seront

notamment constitués de doses
de sperme, bovin s'entend. Ces
doses d'insémination artificielle
sont issues de géniteurs très
connus, dont le sperme n'est
plus disponible sur le marché.
Les taureaux en question ont
pour noms Bémol, Titanic. Sa-
ber et Richmond, à savoir trois
canadiens et un indigène, (de)

10 ans
de travail

Président du comité d'organi-
sation de ces festivités, Alfred
Tschiren, des Reussilles, est
un passionné de la race tache-
tée rouge. C'est peu dire, sa-
chant qu 'il a notamment pré-
sidé la fédération suisse y re-
lative.

Au sujet de cette fête popu-
laire, il précise que le syndicat
tramelot entend présenter, à
un large public, le résultat du
travail génétique conscien-
cieux fourni ces dix dernières
années par ses membres. Un
travail dont l'accent primor-
dial a été mis sur la perfor-
mance laitière et la bonne te-
neur en protéines du lait d'une
part, mais également sur la fé-
condité et les critères du type
tacheté rouge.

Le but important de cet éle-
vage demeure l'obtention
d'une vache à deux fins et pos-
sédant une grande faculté
d'adaptation aux conditions
du milieu, celui-ci se trouvant
à 1000 mètres d'altitude.

Et Frédy Tschirren de sou-
ligner, enthousiaste: «Notre
race trouve de nombreux
adeptes, dans les pays alen-
tours et même jusqu'outre-
Atlanti que!», (de)

BRÈVES
Moutier
Fini l'alliance
«contre nature»!
Dans un communiqué
adressé hier, le PSJB (Parti
socialiste du Jura bernois),
section de Moutier, an-
nonce qu'il n'apparentera
plus ses listes avec celles de
l'Entente prévôtoise. Ainsi
s'achève une alliance élec-
torale, entre gauche et
droite, qui était dictée par le
seul souci de défendre
l'idéal antiséparatiste dans
la cité prévôtoise. Le PSJB
souligne que cette sépara-
tion se fait parfaitement à
l'amiable, les socialistes
ayant simplement décidé de
se battre pour leurs propres
idéaux. Et d'affirmer qu'ils
jouent la carte de l'ouver-
ture, par leur confiance en
l'Assemblée interjuras-
sienne pour aborder les
problèmes en relation avec
la Question jurassienne, et
par leur certitude qu'à
Moutier, les énergies doi-
vent se mobiliser pour ré-
pondre aux enjeux sociaux
et économiques dictés par
la crise, (de)

Saint-Imier
Diplôme fédéral
Après avoir suivi durant
trois ans les cours bancaires
de l'Ecole professionnelle
de Bienne, Rémy Defilippis,
de Saint-Imier, a réussi ré-
cemment avec brio l'exa-
men final, obtenant ainsi un
diplôme fédéral d'employé
de banque. Une juste ré-
compense pour un labeur
fourni totalement en dehors
des heures de travail, (ae)

Tessinois en Erguël
Saint-Imier: une première pour la Fanfare des Cadets

La Fanfare des Cadets innove, en
accueillant cette fin de semaine
son homonyme tessinois de
Massagno. Concert public de
qualité, à trois ensembles, samedi
soir!

»

Organisateur de ce week-end
particulier, avec la collaboration
appréciée d'un groupe de pa-
rents déjeunes musiciens, le pré-
sident de la Fanfare des Cadets,
Roger Linder, souligne qu'il
constitue une grande première.
Ce genre d'échange, quoi qu'il
en soit, ne peut que se révéler
profitable, humainement et mu-
sicalement parlant, pour un en-
semble déjeunes tel que celui de
Saint-Imier. Un ensemble dont
on ne dira jamais assez qu'il est
à nouveau sur les rails du succès,
à tout point de vue, grâce au dé-
vouement de ses responsables et
à l'enthousiasme de jeunes
membres fort bien encadrés.
À MONT-SOLEIL
Les Cadets de Massagno arrive-
ront en Erguël samedi vers 11
heures. En compagnie de leurs
hôtes imériens, ils rallieront im-
médiatement Mont-Soleil, par
le funiculaire du même nom,

pour prendre le repas de midi et
leurs quartiers au chalet des
Amis de la nature. Après une ra-
clette telle qu'on sait la fabri-
quer et la fondre dans la région,
la joyeuse cohorte visitera la
centrale solaire.

Ensuite de quoi, après un
nouveau repas au chalet, jeunes
musiciens tessinois et imériens
rallieront la salle de spectacles,
où ils espèrent bien trouver un
public nombreux.

Dès 20 h 15, le concert de ce
samedi sera introduit par la Co-
rale Ticinese — qui participe
gracieusement à la manifesta-
tion — placée sous la baguette
de Mme Zanolari, avant que ne
se produisent les Cadets de
Saint-Imier, dirigés par Jean-
Claude Linder bien entendu, et
ceux de Massagno, que condui-
ra Mauro Ghisletta.

La salle de spectacles réson-
nera jusqu'à minuit de ces ac-
cents juvéniles.

Le lendemain dimanche, les
jeunes Tessinois visiteront le
Musée Longines, avant de ral-
lier pour le repas de midi un
stand de tir mis généreusement à
disposition par la société du lieu.
Et là, jusqu'à 16 h, les Cadets de

Massagno seront entourés par
ceux de Saint-Imier et leurs pa-
rents, pour des retrouvailles
dont la gaieté ne fait aucun
doute!
AU TESSIN
L'AN PROCHAIN
Nourris et logés par les Cadets
de Saint-Imier, les jeunes Tessi-
nois rendront la politesse l'an
prochain, en accueillant chez
eux la troupe de Roger et Jean-
Claude Linder. Signe du dyna-
misme et de la santé de cette so-
ciété, ce genre d'échange sera in-
déniablement profitable à tous
les jeunes musiciens imériens.

A relever encore que les Ca-
dets de Massagno, au nombre
de 45 environ, sont en moyenne
plus âgés que leurs hôtes, puis-
qu'au Tessin, on accueille dans
cette fanfare les adeptes de 13 à
20 ans.

A Saint-Imier, on quitte les
rangs des Cadets à quinze ans
révolus, (de)

• Samedi 24 septembre, 20 h
15, salle de spectacles de Saint-
Imier, concert exceptionnel par
les Cadets de Massagno, ceux de
Saint-Imier et la Corale Ticinese
locale.

AGENDA
Corgémont
Clarinettes au pouvoir
Le vingtième anniversaire
de l'Ecole de musique du
Jura bernois aura donc gâté
les mélomanes, c'est bien le
moins qu'on puisse dire.
Ainsi mardi prochain le 27
septembre, un nouveau
rendez-vous leur est à tous
et toutes fixé au Temple de
Corgémont, à 20 h 30. Pour
l'occasion, cinq musiciens,
tous enseignants dans
l'établissement jubilaire,
ont choisi de faire valoir
leur virtuosité par le biais
d'un contraste de clari-
nettes. Des extraits d'œu-
vres de Haendel, Mozart,
Gonod et Stamitz, entre au-
tres morceaux de choix,
composeront un pro-
gramme dont la diversité
surprendra, avant de réjouir
l'ouïe de tous les mélo-
manes, (comm)

Qui manquera Eric Thomas?
Saint-Imier

Il est temps, grand temps, de
planifier votre soirée d'aujour-
d'hui. Avec le triste ciel qui re-
couvre la région et la rend maus-
sade, l'occasion est unique de se
refaire une «pinte de bon sang»,
de noyer la grisaille ambiante
dans une cascade de rires.

Eric Thomas, l'humoriste que
présente le Centre de culture et
de loisirs en ouverture de sa sai-
son imérienne, est l'homme qu'il
vous faut pour faire le plein de
bonne humeur. Alors, pas d'hé-
sitation, plongez dans son
monde fou-fou-fou, laissez-vous

emporter par son flot de paro-
dies, mimiques, imitations et au-
tres pirouettes dans l'irration-
nel! (de)

• Ce soir jeudi 22 septembre, 20
h 30, salle de spectacles. Ouver-
ture des portes à 19 h 30.

Présidence bicéphale
Tramelan: nouvelle tête au PS local

La section tramelote du Parti so-
cialiste a tenu récemment une
séance importante, durant la-
quelle elle a nommé un nouveau
comité, avec la volonté de ré-
orienter son activité et, surtout,
de permettre un fonctionnement
sans lacune de ses différentes ins-
tances.

Dans le climat socio-économi-
que difficile que l'on connaît, le
PS juge capital que les mouve-
ments de gauche s'attachent à
leur cohésion, même si certaines
décisions ne font pas leur unani-
mité.

Le nouveau comité socialiste
est composé de dix personnes.
On trouve à sa tête deux coprési-
dents, à savoir Lucien Biihler et
Pierre-Alain Kohler, ainsi que la
secrétaire, Christiane Vuilleu-

mier, et le caissier, Franck Ram-
seyer. Par ailleurs, le nouveau
chef du groupe socialiste, au
Conseil général, a été désigné en
la personne de Pascal Gagnebin.

Ainsi repartie à la tâche, la
section locale souhaite que de
nouvelles forces s'intéressent à
l'activité politique et en appel-
lent aux citoyens et citoyennes
pour qu'ils se responsabilisent et
apportent leur aide à la mise en
œuvre de conditions d'existence
qui correspondent à la sensibili-
té et aux souhaits de la popula-
tion.

L'assemblée a salué la candi-
dature de Christophe Gagnebin
au Conseil national. Pour l'élec-
tion à la préfecture du district,
elle recommande chaudement
Antoine Bigler, en affirmant
qu 'il possède toutes les qualités
requises pour un tel poste, (de)

Création exceptionnelle
Saint-Imier: avec Coup de Chœur à la Collégiale

Rendez-vous exceptionnel cette
fin de semaine à la Collégiale, où
la Paroisse réformée et l'ensem-
ble Coup de Chœur proposent une
conférence-débat

La guerre des camisards, un épi-
sode très peu connu de l'épopée
huguenote, constitue le pro-
gramme de cette soirée hors du
commun. Hors du commun par
son thème, d'abord, mais égale-
ment et surtout parce que la
conférence-débat proposée réu-
nira récitant, chœur, solistes, or-
gue et instruments, qui interpré-
teront une cantate spécialement
écrite pour cette occasion.

Cette cantate est l'œuvre d'un
jeune compositeur de Cortébert,
à savoir Raphaël Gogniat. Cet
artiste étudie actuellement la
musique au Conservatoire de
Bienne, tout en poursuivant pa-
rallèlement des études classiques
au Gymnase français de la
même ville. Raphaël Gogniat
participera lui-même au concert,
en tenant l'orgue pour certaines
parties de virtuosité.

Un événement à ne pas man-
quer, dont l'entrée sera libre,
mais avec collecte à la sortie.

(comm)

• Collégiale de Saint-Imier, sa-
medi 24 septembre, 20 h.
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Un chamois terrorise les chèvres
Sur les hauts de Soyhières

Cet été, sur les hauts de
Soyhières, un chamois,
vieux mâle solitaire, est
devenu le gardien insolite
d'un troupeau de chè-
vres. Avant de s'énerver
et d'éventrer à coups de
cornes six mères et qua-
tre cabris qu'il a fallu
abattre. Les chasseurs
appelés à la rescousse
n'ont pas réussi à tirer le
tyran. L'animal court
toujours. On ne sait pas
à ces heures où il se
trouve.

Un incident semblable s'était
produit il y a une dizaine d'an-
nées près de Soubey. Un cha-
mois avait alors pris des mou-
tons... en otage.

C est le «Quotidien jurassien»
d'hier qui rapporte l'épisode de
Soyhières. Les faits se sont pro-
duits à la loge sur Bouecq, une
bergerie propriété de la bour-
geoisie et exploitée par la famille
Bron.

Marie-Therese Bron raconte.
«Au mois de mai-juin, mon
homme a vu un chamois pâturer
au milieu de notre troupeau de
chèvres (une trentaine avec les
cabris). L'image était fort belle.
Mais, quelques jours plus tard,
nous avons constaté que quel-
ques bêtes boitaient. Puis d'au-
tres ont été blessées. Nous avons
aussitôt pensé au chamois. Au
début, il venait régulièrement. Il
n'était pas agressif. Il était à
peine à cinq mètres de nous.
Puis, il a commencé à terroriser
le troupeau. Les chèvres, à sa
vue, rentraient en courant. Une
bête s'était-elle égarée qu'il lui
courait après. Il a blessé de la
sorte neuf sujets qu'il a bien fal-
lu abattre»...
BREDOUILLES
La famille Bron a fait appel au
garde-chasse. «Le temps qu'on
téléphone, que les chasseurs ar-
rivent, l'animal avait disparu»
raconte Mme Bron. Des bat-
tues, des surveillances ont été
organisées. On a même laissé un
fusil au berger pour faire le coup
de feu. Mais, curieusement, la
bête a disparu...

Comment expliquer un com-
portement aussi agressif? Pa-
tron de la chasse du Jura, Ber-
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Sur les hauts de Soyhières
Un vieux chamois mâle a semé la panique à la loge sur le
Bouecq. (Impar-a)

nard Graedel avance deux
hypothèses. Soit le chamois a
voulu défendre son territoire en
chassant les intruses ou bien il a
voulu reconstituer un harem. En
effet, trop âgé, le vieux mâle a
été chasse du troupeau.

En tombant sur ces chèvres, il
a tenté de refaire son cheptel, le
surveillant jalousement comme
un chien de garde et chargeant
tout animal tentant de s'échap-
per.
DÉJÀ VU
Ce cas de figure a déjà été vu il y
a une dizaine d'années près de
Soubey. Les bergers de Froide-
vaux s'étaient fait «kidnapper»
une dizaine de moutons par un
vieux chamois mâle. Ce dernier
les avait entraîné dans la forêt
pour les garder sous sa coupe.
Quand la horde avait été enfin
repérée et le chamois tiré, on
avait récupéré des moutons très
amaigris...

On notera enfin qu'on a re-
cencé dans le Jura quelque 350
chamois cet été venus soit de
Chasserai soit du Creux-du-Van.
Cet espèce a été réintroduite en
1970 dans nos régions et il s'en
tire une vingtaine par année
dans le nouveau canton.

(mgo-ap)

Delémont:
parcage et députés
Fini les privilèges
La Municipalité de Delé-
mont a décidé de supprimer
les places de parc réservées
aux députés lors des
séances du Parlement. Ils
devront parquer leur véhi-
cule au Pré-Monsieur, à
500 mètres du local de
séance. La mise à disposi-
tion d'un bus entre la gare
et le Parlement pourrait
peut-être inciter les élus à
préférer le train, (vg)

Professions
paramédicales
Règlement
d'apprentissage
Un nouveau règlement
fédéral d'apprentissage
concernant la formation
d'assistant médical est à
l'étude, relève, la députée
Françoise Cattin, PCSI,
dans une question écrite.
Entraînera-t-il des change-
ments concernant les
stages pratiques? Les cours
y relatifs seront-ils dispen-
sés dans le Jura et abouti-
ront-ils à un certificat re-
connu par l'OFIAMT, de-
mande la députée Cattin?

(vg)

Les Breuleux
Lauréats pour
la fête du village
Les responsables de la fête
du village ont pris l'initiative
d'organiser un concours de
dessins d'enfants en vue de
la création d'affiches énon-
çant les festivités. Ce
concours a remporté un
grand succès incitant le jury
à décerner trois prix à Jor-
dan Vettese, 2e année; Cin-
dy Cornu, 6e; Maël Surdez,
9e. Ils ont reçu un bon pour
un voyage à l'Europapark
de Rust offert par Joly
Voyages. Les affiches ont-
été imprimées et diffusées.

(y)

La Chaux-des-Breuleux
Inauguration
de la classe enfantine
Après la fermeture de la
classe unique en juin 1993,
l'école de La Chaux revit à
nouveau. Dans le cadre de
la réorganisation scolaire,
les communes des Breu-
leux, du Peuchapatte et de
La Chaux ont décidé d'y
placer une classe enfantine,
celle des petits de quatre
ans. Ils sont treize, sous la
houlette de Chantai Fahrni-
Rais, de Saignelégier, à oc-
cuper les locaux rénovés.
La population est invitée à
participer à l'inauguration
samedi 24 septembre, à
10 h 30. (y)

BRÈVES

Entre kermesse et cabaret
Les Côtes soufflent 75 bougies

Exposition de peinture, biathlon,
kermesse, soirée cabaret, bal po-
pulaire, concert du groupe «Gé-
nération», soirée comique et ani-
mations diverses vont marquer
cette fin de semaine les 75 ans du
Collège des Côtes. C'est en effet
en 1919 que la Congrégation du
Saint-Sacrement ouvrait en-des-
sous du Noirmont, dans tes Côtes
du Doubs, cette école privée.

Depuis 1970, les laïcs ont pris le d'une exposition de peinture
relais prônant un enseignement réunissant Zéline Kohler et
individualisé qui fait ses Georges Veya, une exposition
preuves. Ces 75 bougies seront qui restera ouverte jusqu'au 2
marquées d'une pierre blanche octobre. Samedi à 14 heures, dé-
avec des manifestations se dé- 3,part'du biathlon' qui voit' les
roulant sur trois jours. "u r concurrents parcourir 17 km en

^ ' •  ̂ VTT et 6 km à pied autour desSPECTACLES VARIES Côtés. Puis grande kermesse
Coup d'envoi de ces festivités avec démonstration de modèles
demain avec le vernissage public réduits, vente d'artisanat , ma-

En soirée, la «Théâtrale» de
La Chaux-de-Fonds se produira
sous une tente chauffée pouvant
accueillir 750 places. Un grand
bal populaire, accompagné de
Champagne prendra le relais.

La messe célébrée sous tente à
10 heures ouvrira la journée du
dimanche, suivi d'un concert-
apéritif, animé par «Généra-
tion». Le comique Corné brûle-
ra les planches l'après-midi, clô-
turant ainsi trois journées très
denses.

On notera enfin qu'un service
de navette est prévu depuis la
gare du Noirmont et que les or-
ganisateurs convient cordiale-
ment la population à cet anni-
versaire. Mgo

Le collège des Côtes
Il a été fondé en 1919 par les Pères du Saint-Sacrement.

(sp)

Le village
de Saint-Ursanne menacé?

Glissement de terrain à Montmelon

En été 1977 et en janvier 1986,
un important glissement de ter-
rain portant sur 50 hectares se
déclenchait dans les Côtes du
Doubs entre Saint-Ursanne et
Tariche. Des travaux ont été
réalisés pour stabiliser ce glisse-
ment Toutefois, te député radi-
cal de Courtételle Jean-Claude
Finger constate que quelques
centaines de mètres cubes de
matériaux sont emportés cha-
que année à cet endroit Et de
craindre que te glissement
s'aggrave, que te lit du Doubs
soit obstrué pour former un bar-
rage.

La rupture de ce dernier dé-
clencherait une vague énorme

provoquant de gros dommages
à la faune et à la flore ainsi qu'à
la cité médiévale de Saint-Ur-
sanne. Et le député de deman-
der si une étude géologique a
été effectuée du côté de Mont-
melon, s'il est exact que l'admi-
nistration cantonale a refusé
une offre de l'armée pour réta-
blir la situation?

Dans sa réponse, l'exécutif
jurassien indique que suite au
dernier glissement de 1986, des
mesures tendant à un meilleur
contrôle des eaux et du char-
riage des matériaux ont été
prises.

Par contre, il a été renoncé,
suite à une étude hydrogéologi-
que, à des travaux d'assainisse-

ment, car juges trop onéreux
(700.000 francs). Il n'a pas été
fait appel à l'armée qui n'avait
pas proposé son aide.

Selon un rapport de 1993 sur
ce site, les masses les plus ac-
tives avancent à raison de 10
centimètres par an. La langue
du glissement, en période de
fonte des neiges ou de fortes
pluies, provoque des coulées de
boue.

Selon les géologues, il est très
peu probable que le Doubs soit
un jour obstrué et la popula-
tion de Saint-Ursanne n'est pas
exposée à la rupture d'un bar-
rage naturel selon un scénario
catastrophe étudié en 1986.

Mgo

Dans dix ans
peut-être!

Restoroute et Transiurane

Par une question écrite, te groupe
radical évoque la possibilité
d'aménager un restoroute aux
abords de la Transjurane. D de-
mande au Gouvernement d'entre-
prendre des démarches en vue
d'une telle réalisation et de s'ap-
procher d'exploitants potentiels.
D se fonde ainsi sur un article qui
signalait que les 46 restoroutes de
Suisse réalisent un chiffre d'af-
faires annuel de 260 millions de
francs et constituent donc un ap-
point économique et touristique
intéressant

Le projet de construire un resto-
route n'a bien sûr pas échappé
aux Ponts et chaussées et à sa
section des routes nationales.
Comme la législation fédérale
exige que soit offerte la possibili-
té de se ravitailler en essence
tous les 50 km, sur les autorou-
tes, la création d'une aire de re-
pos ou de ravitaillement a été
prévue. Un terrain a été réservé

à cet effet aux Montoyes, près
de Bassecourt. Il serait situé à
mi-distance entre Bienne et Bel-
fort, approximativement.

Cependant, un tel aménage-
ment ne peut pas être envisagé
avant que toute la N16 soit ou-
verte au trafic, ce qui ne sera pas
le cas avant dix ans. Il est donc
prématuré de pousser les études
plus avant. Le bureau Metron,
de Granges, a cependant déjà li-
vré en 1991 un projet qui évalue
le nombre de clients potentiels
d'un restoroute situé aux Mon-
toyes, fixe le seuil de rentabilité,
définit les investissements, re-
tient les attractions touristiques
envisageables et évoque aussi la
présence d'une station d'essence
et d'un kiosque, ainsi que de
places de jeux.

Plusieurs groupes pétroliers
ont déjà manifesté de l'intérêt en
vue d'obtenir la concession de la
station d'essence.

V. G.

Une méthode
fait son chemin

Expérience en forêt aux Breuleux

Le cheval utilitaire est en train de
retrouver une activité qu'on
croyait définitivement vouée aux
engins à moteur. Une méthode
mise au point par te garde fores-
tier Adrien Cattin permet d'utili-
ser le quadrupède en combinai-
son avec te tracteur. Les Breu-
leux viennent d'en vérifier l'effi-
cacité.

Expérimentée dans les forêts des
Bois et démontrée dans celles de
Muriaux lors de la récente se-
maine du cheval, la recette es-
saime.

Le garde forestier breulotier
Jean-François Lovis et le
conseiller communal Bruno
Willemin ont été séduits. La se-
maine dernière, ils ont fait appel
à un équipage de quatre profes-
sionnels pour intervenir sur un
hectare. Dans un peuplement
très dense où les tiges sciées
n'avaient pas la place pour tom-

ber, les bois non ébranchés ont
été sortis sans difficulté particu-
lière par le cheval! Manipulés en
terrain dégagé par un gros en-
gin, ils ont fini dans la déchique-
teuse. Les copeaux ainsi pro-
duits étaient destinés à garnir un
paddock du Roselet.

Etudiée pour être rationnelle,
rapide et flexible, la combinai-
son cheval-machine s'adapte
particulièrement bien aux forêts
jurassiennes.

Son concepteur relève qu'il
existe d'autres expériences du
même type en Thurgovie, en Al-
lemagne et en Belgique notam-
ment.

Il souhaite que d'autres fores-
tiers et des propriétaires de che-
vaux s'y intéressent encore da-
vantage. La formule magique
demande toutefois une forma-
tion spéciale et l'entraînement
du cheval à travailler dans un
bruit peu familier , (bt)
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I Les Eglises, dans notre société, jouent un rôle irrem-
I plaçable et assument, au nom du Christ, des services

IŜ MM BLI. > l bien concrets dont chacun peut avoir besoin un jour:
Kj *  ] aide aux personnes en difficulté, aux personnes âgées,
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de 
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Pour maintenir 
et 

assurer ces engagements sociaux , la
f̂flj Ĥ  ̂ * " . * J9 I présence spirituelle des Eglises ainsi que l'accomplis-
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seule 
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de financement!
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permet 
à 

votre 
Eglise
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de 

P°ursuivre ses nombreuses tâches 
au 

service 
de 

tous.

I Donnons aux mies valeurs les moyens de s'exprimer.
\r mm^ml m L̂\ M 28 " 714

LÀ | Eglise réformée évangéli que Eglise catholi que romaine Eglise catholi que chrétienne

r Rôti et tendrons de veau I .-,,.,,,,,: i \
., . . . votre spécialiste
Votre maître boucher O-O EZft en viande

vous propose: à Fr. JLUe3 V le kg 
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 ̂
CHASSE: Divers civets I —I r

15 min. auto de

Verbier
Chalet et appartement
libre Noël (2 semaines),
février, Pâques.
Logement City,
tél. 021 3122343.
300 logements vacances!

22-3328'4x4
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Serre 90
D La Chaux-de-Fonds
H Tél. 039/23 00 55
d u u u u u u uu i .

Chrysler
Daytona Shelby
92, 38 000 km

Fr. 19 800.-
Garage

de La Sagne
<? 039/31 82 88

132-507953

1 

/ ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
V 28-50817^/

Astra GSI
1,8 i 16 V
93.12,8000 km
Crédit - Reprise
<p 0111211 112

28-7*;

^— RSR -̂ N RADIO 
-̂ ̂ X^ SUISSE ROAAANDE ^

A la suite de mutations internes, la RADIO SUISSE
ROMANDE cherche

Y -un(e) Journaliste
correspondant(e) parlementaire

à Berne à plein temps

-plusieurs journalistes
à plein temps et/ou à temps partiel

pour sa rédaction centrale

- deux journalistes à temps partiel
pour la présentation

de ses émissions sportives
Ces personnes devraient correspondre au profil sui-
vant:
-inscription à un registre professionnel avec stage

préalable complet;
-expérience professionnelle dans les médias électro-

niques;
-connaissance approfondie des domaines cités ci-

dessus;
-sens des responsabilités, initiative et disponibilité

pour des horaires irréguliers;
- aptitude à travailler au sein d'une équipe et dans les

conditions de l'actualité;
-bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Lieu de travail: Berne ou Lausanne.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de dépôt des candidatures : 27 septembrejim-j.
1994. Il
Les candidat(e)s de nationalité suisse ou au bénéfice B
d'un permis de travail valable voudront bien adresser „
leur offre de service avec curriculum vitae en précisant
l'activité qui les intéresse au:

Département des Ressources Humaines 
^Radio Suisse Romande

40, av du Temple, 1010 Lausanne 22-1 IB3*ROC

 ̂ >

1 Le mot mystère
Définition: mouvement brusque, un mot de 8 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 5
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L H K I E H C K Y S E F A R E

O A O K C P A O H N F T E D K

E R D U O M L I  I A I G U O E

R E N  I M A G A R G R O U O I M

C N N E C C L G C E C P R S D

E G I  R R O C A B S S E E G O

A Aigle Chute Graffiti M Meuler
Arbre Corrigé Grèbe Moudre

B Béret Coude Griller O Okapi
Berger Cortège Groin Orner
Bible Crisper H Haire P Poing
Bramé Cruel Hakka Poker
Break D Doute Hareng Portier
Brebis E Ecoulé Harpe R Rotule
Bretzel Ergot Hiver Rouble
Brosse Erreur K Kendo Rumeur

C Caloyer Etable Kitsch S Scalper
Camphre Etage Koala Simple
Créole G Gamine Kriss T Tornade
Charrier Ganse L Laine
Cheik Gitane Lassé roc-pa m

Cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour l'office à la cuisine
<? 039/63 16 66' 6-12093

Î- -V- ;
. Xi A «¦¦ » *. * te ¦:¦ " 

URGENT !
Crèche

de La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRE
tout de suite,

jusqu'au mois de juillet 1995.
<p 039/23 00 22.

132-604773

Police-secours: 117

'I EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous engageons pour notre département

FACTURATION
dame ou demoiselle, habile, consciencieuse,
aimant les chiffres et désireuse de travailler sur
ordinateur. ~ 

W^I f cI V i  - Hpj ¦' « * * S. «* K m j f \  H I "V * B v * * fc
Une période de formation étant indispensable,
seules les personnes ayant la volonté d'appren-
dre et vraiment motivées sont priées de faire
leur offre écrite avec curriculum vitae à:

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12645

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin, au
bord du lac de Neuchâtel cherche

une sage-femme à temps complet
pour lel" décembre 1994;

v un(e) infirmier (ère)
" en soins généraux à 80 %

service de chirurgie pour le 1 " février 1995 ;

un(e) infirmier (ère)
en soins généraux à 50 %
service de chirurgie pour le 1" février 1995;

un(e) infirmier (ère)-instrumentiste
ou ATO à 80 %
pour le 1" avril 1995.

Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de
s'impliquer dans de petites équipes dynamiques et convi-

p viales.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de diplômes et certificats à la Direction de l'hô-
pital.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret, infirmière-cheffe , tél. 038 5511 27.

7 028-995'ROC

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

PERSONNE
QUALIFIÉE

avec expérience sur le soudage
et le brasage

Travail indépendant
et salaire en rapport

Faire offre à: Donzé-Baume SA
boîtes de montres
2724 Les Breuleux
cp 039/54 13 73

14-8012

JEUNE HOMME I
DYNAMIQUE

25 ans, au chômage, cherche place
de travail. Ouvert à toutes proposi-
tions. <f> 039/23 10 76, midi ou soir.
 ̂

132-514093

Stress? Courbatures!
Sport et relaxation

MASSAGE
par une masseuse

qualifiée
Alison Tschumi
,' 039/28 56 20

132-61399



Bilan gouvernemental (II)

Dans un premier article
(L'Impartial du 14 sep-
tembre), nous avons
brossé le bilan de la pre-
mière équipe gouverne-
mentale, active de 1979 à
1986 dans le canton du
Jura. Nous soumettons
aujourd'hui le travail de
l'exécutif de 1987 à juin
1993 à la même analyse.
Dans un troisième arti-
cle, nous examinerons le
rôle du collège gouverne-
mental actuel et tirerons
une conclusion globale.
A cheval sur la troisième et la
quatrième législature, le bilan
du deuxième collège gouverne-
mental comporte plusieurs réus-
sites à son actif, mais aussi plu-
sieurs ombres à son passif.

La troisième législature a vu
l'aboutissement de nombreux
projets législatifs, dont les plus
importants sont la réforme sco-
laire et la révision de la loi fis-
cale.
POLITIQUE
DE RÉUNIFICATION
Parmi les réussites probantes, la
politique de réunification mérite
la première place. L'exécutif a
réussi à pousser la Confédéra-
tion à s'impliquer fortement,
d'où le rapport Widmer, puis
l'Accord du 25 mars dernier,

tous deux globalement très posi-
tifs, quoi qu 'on en dise dans cer-
tains milieux.

Citons l'évitement de Saint-
Ursanne, l'amenée du gaz natu-
rel, la création du Centre
d'études et de recherches, les
fouilles archéologiques, la ré-
forme hospitalière, les soins à
domicile, le nouveau Code pé-
nal, la planification des homes,
l'encouragement agricole, les
multiples accords de coopéra-
tion même s'ils ont rarement des
effets pratiques.
ÉCHECS
PLUS NOMBREUX
Les échecs sont hélas plus nom-
breux, même si la responsabilité
de l'exécutif n'est parfois que
partielle. Citons les votes popu-
laires refusant l'achat du Châ-
teau de Delémont et le prolon-
gement des CJ, le report conti-
nuel de l'aménagement de la
J18, la lente mise en route du
contrôle des chauffages, la pas-
sivité relative en regard de la
fraude fiscale. La très regretta-
ble affaire Musey porte aussi
ombrage au bilan du Gouverne-
ment qui peut en revanche se
prévaloir d'une politique d'ac-
cueil des demandeurs d'asile
plutôt positive.
ERREURS ENCORE
L'exécutif a commis l'erreur de
négliger trop longtemps d'enga-
ger un chargé des relations pu-
bliques et d'intensifier la publi-
cation d'informations statisti-
ques. Erreur aussi de ne pas

La deuxième équipe gouvernementale
De gauche à droite: Gaston Brahier, François Mertenat, François Lâchât et Pierre Boillat
(manque Jean-Pierre Beuret). (Impar-a)

avoir adapte régulièrement la
taxe des véhicules au renchéris-
sement, d'où un manque à ga-
gner de 50 millions en quinze
ans. En empruntant, entre 1991
et 1993, plus de 200 millions de
francs à des taux élevés, sans
prendre la peine d'obtenir une
clause de remboursement antici-
pé, il a mal évalué l'évolution
des taux d'intérêt. Cette erreur
sera payée au prix fort pendant

plusieurs annéas (4 à 5 millions
par an d'intérêts supplémen-
taires).

On imputera enfin au deu-
xième collège la procédure ratée
de sa propre succession. Le
maintien des deux ministres dé-
mocrates-chrétiens résulte d'une
mauvaise appréciation de la si-
tuation politique. Il est vrai qu'il
est plus facile de le dire aujour-
d'hui qu'avant les démissions...

On oublie trop souvent que
l'Etat n'a connu aucun déficit
jusqu'en 1990. Il faut pourtant
en savoir gré aux gouvernants,
même si plus dure sera la chute!

Dans un dernier article, nous
verrons comment l'équipe ac-
tuelle s'est trouvée prisonnière
de la détérioration des comptes
et des effets politiques qu'elle a
entraînés. V. G.

Couacs et réussites

Au CJRC
Musique et peinture
Double événement culturel
au Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont.
Aux cimaises du Centre,
c'est Francis Maire qui a ac-
croché ses toiles. Cette ex-
position est ouverte jus-
qu'au 27 octobre. D'autre
part, le mercredi 28 septem-
bre à 20 h, Ruth-Lina Guel-
bert (mezzo-soprano) et
Pierre-André Taillard (pia-
no) donneront concert. En
interprétant notamment des
extraits de Sound of Music,
My fair Lady, le Barbier de
Seville. (mgo)

Première musicale
«Exulta te justi»
Professeur de musique et
compositeur jurassien,
Jean-Louis Petignat vient
de signer une oeuvre origi-
nale qui sera interprétée sa-
medi 24 septembre à 20 h
30 à Saint-Pierre à Porren-
truy et dimanche 25 sep-
tembre à 17 heures à Saint-
Marcel à Delémont. L'oeu-
vre est inspirée du Psaume
32. La partition est faite
pour soprano solo, baryton
solo, choeur mixte (le
choeur Exultate dirigé par
M.-J. Lâchât) et orgue. Les
deux solistes sont Juras-
siens. Il s'agit de Vincent Gi-
rardin de Courfaivre et de
Christine Barré de Porren -
truy. (mgo/sic)

Maladie d'Alzheimer
Conférence publique
La section jurassienne de
l'Association Alzheimer in-
vite ses membres et toutes
personnes intéressées à une
conférence qui sera donnée
le mercredi 28 septembre à
20 h 15 à la salle du Centre
réformé à Delémont. Neu-
ropsychologue aux institu-
tions universitaires de Ge-
nève, Mme C. Schnarenber-
ger traitera du thème:
«Maladie d'Alzheimer et dif-
ficultés dans la vie quoti-
dienne». Entrée libre, (mgo)

Le Jura à Bâle
Rock et arts
L'espace de quelques jours,
du 30 septembre au 4 octo-
bre, le café Atlantis à Bâle
s'ouvre au Jura. Le public
de la cité rhénane aura l'oc-
casion de découvrir quel-
ques aspects culturels, mu-
sicaux, culinaires et artisti-
ques du nouveau canton.
Divers groupes rock dont
«Inside-Out» ou encore «E-
lephant- Talk» se produiront
sur scène alors que sept ar-
tistes jurassiens (Tolck, Ve-
ralli, Moeschler, Fûrst, Kiro-
va, Schaeffler et M on ta von)
exposeront leurs oeuvres,

(mgo)

AGENDA

Première concentration aux Emibois
Pour le club des Baroudeurs

A force d'écumer l'Europe, de
participer à des rencontres de
motards, de parler aux autres de
leur coin de pays, ils ont décidé de
se lancer. LÀ quinzaine de mem-
bres, qui forment le moto-club
«Les Baroudeurs», ont décidé
d'organiser leur première concen-
tration de motards. Celle-ci se
déroulera samedi prochain à la
Colonie de Boncourt aux Emi-
bois.

Le club des Baroudeurs est né il
y a deux ans du divorce avec
l'Auto-Club franc-montagnard.
Comme leur nom l'indique,
«Les Baroudeurs» privilégient
les randonnées. Tandis qu'Isa-
belle et Marcel Guenot, ainsi
que Maiy Eggimann et Philippe
Oberli atteignaient le Cap Nord,
Corinne et Laurent Gremaud
visitaient les pays de l'Est.

Les membres du club rejoi-
gnent aussi volontiers les
concentrations où l'amitié se
tisse entre motards. D'où l'idée
pour le jeune club d'une pre-

mière mamfestation sur le Haut-
Plateau.

«Les Baroudeurs» espèrent
accueillir une centaine de mo-
tards pour cette première. Same-
di, une ronde conduira les cubes
à travers le Clos-du-Doubs avec

un retour par le Pichoux et Bel-
lelay. De quoi découvrir les di-
verses facettes du Jura. Souper,
remise des prix et musique ponc-
tueront ensuite aux Emibois ce
premier rassemblement de
l'amitié, (mgo)

Photo de famille
La quinzaine de membres de ce jeune club.

(Impar-Gogniat)

Contrôles précis
Jetons des ministres en Question

Repondant au groupe socialiste,
le Gouvernement donne des in-
formations claires et précises sur
les jetons de présence reçus par
les ministres qui représentent
l'Etat dans des conseils d'admi-
nistration.

Selon la législation, les minis-
tres versent ces contributions
dans les caisses de l'Etat. Le
contrôle des finances, qui dis-
pose de la liste des mandats,
procède à une vérification régu-
lière de ces versements.

Les cinq ministres en poste et
l'ancien ministre François Mer-
tenat siègent dans 134 conseils
d'administration. Les jetons
qu 'ils y reçoivent atteignent glo-

balement 108.000 francs (en
1993).

La moitié de ce montant
concerne le Centre cardio-vas-
culaire (19.000) et les Forces
motrices bernoises (deux minis-
tres, 33.000).

Les autres montants sont vé-
ritablement modiques, comme
7000 francs à Energie du Jura et
à Crossair, 5600 francs à la Ban-
que Cantonale du Jura , 6916
francs à la CNA, 10.880 francs
aux Salines du Rhin ou 2425
francs à la Caisse de pensions ou
encore 6525 francs seulement à
la Banque Nationale Suisse.

Le Gouvernement précise que
les fonctionnaires, qui siègent en
dehors des heures de travail

dans des conseils d'administra-
tion, ne sont pas tenus de resti-
tuer leurs jetons. L'obligation,
ainsi faite aux ministres, avait
été instaurée en compensation
d'une hausse de 20% de leurs sa-
laires mensuels.

Avant cette hausse, les minis-
tres se partageaient en parts
égales les jetons ainsi perçus.

La restitution de ces jetons
par d'anciens ministres, que
souhaite le groupe socialiste
dans une motion, pose un pro-
blème qui ne peut être résolu
que par une modification du dé-
cret sur la Caisse de pensions.
Le Parlement en décidera lors
du traitement de cette motion.

V. G.

«Mairtchâ» de 7» ans !
Sixième Gymkhana de Saignelégier

Avec plus de 110 participants et
220 départs, le sixième Gymkha-
na mis sur pied à Saignelégier par
le Syndicat franc-montagnard du
demi-sang connaît un succès
croissant. Cette année, invités
d'honneur, ce sont les maré-
chaux-ferrands qui tenaient la ve-
dette. Doyen de cette confrérie
sur la montagne, Georges Boillat
de Saignelégier, 78 ans, s'est
frotté sur la selle à André Dubois
de Montfaucon, 73 ans... Coup
de chapeau!

Président d'organisation, Emile
Dubail de Malnuit était tout
sourire. «Nous récoltons au-
jourd'hui les fruits de la graine
semée voici six ans» lance-t-il.
En effet , les jeunes cavaliers de
la région à avoir effectué à l'épo-
que le 1er Gymkhana ont mor
du à l'hameçon et se lancent au-
jourd'hui dans les concours offi-
ciels.

Ouvert aux cavaliers de 7 à 77
ans, tenue libre et sans distinc-
tion de races, cette compétition
se veut d'abord un jeu pour goû-
ter au plaisir de monter et de
maîtriser sa monture. «Nous
avons des produits, il faut les
utiliser. Et le jeu conduit à la
compétition...» lance le prési-
dent d'organisation. Apres les
députés, les bouchers, ce sont les
maréchaux-ferrands de la mou-

Gymkhana de Saignelégier
Un parcours semé d'embûches. (Impar-Gogniat)

tagne qui étaient donc invites
cette année à enfourcher une
monture.
Voici le classement des cinq
meilleurs par catégorie:
Cavaliers de 6 à 10 ans.- 1. Mé-
lissa Hamez (Rossemaison). 2.
Stéphane Voisard (Bassecourt).
3. Jérôme Barthe (Saignelégier).
4. Nathalie Gigandet (Le Pré-
dame). 5. Mathias Seuret (Ros-
semaison).
Cavaliers de 11 à 14 ans.- 1.
Yvan Buchwalder (Montenol).
2. Marie Bruning (Tramelan). 3.
Cindy Luthi (La Chaux-de-
Fonds). 4. Martine Oppliger (Le
Cerneux-Veusil). 5. Séverine
Boillat (Saignelégier).
Cavaliers de 15 à 20 ans.- 1. Sa-
rah Joss (La Ferrière). 2. Chris-
tophe Beuret (Le Bémont). 3.
Anna Pepe (Lajoux). 4. Romain
Frésard (Muriaux). 5. Laetitia
Berberat (Lajoux).
Cavaliers de 21 ans et plus.-1. P.-
E. Gigon (Les Breuleux). 2. P-
Y. Dubail (Les Pommerats). 3.
Etienne Chèvre (Montfaucon).
4. Fabienne Frésard (Muriaux).
5. Stéphane Brunner (Sornetan).
Epreuve des maréchaux.- 1. J.-
M. Dubois (Montfaucon). 2.
Jean Frésard (Saignelégier). 3.
Adrien Boillat (Les Breuleux). 4.
Adrien Baume (Les Breuleux).
5. Raymond Mathez (Muriaux).

Mgo
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Au service de votre renommée.

Inutile de couper les cheveux en quatre. Rien n'est plus efficace qu'une annonce explosive pour vendre la mèche sur la qualité de vos services. Chez
Publicitas, nous sommes des 'virtuoses de la mise en forme de votre communication. Nous vous indiquons où et quand faire paraître votre annonce
pour qu'elle capte l'attention du plus grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous i r\i — . .—. . /->¦-¦-A ^assurons même la conception et la rédaction de votre message. Alors appelez-nous vite pour coiffer vos concurrents \f-y p U LJ I_I V_J l / \o
sur le fil. Publicitas , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10, Publicitas , 2400 Le Locle , tél. 039/31 14 42. V L'annonce au quotidien.



LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné avec E. Bouchez), 14 ans. tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

'f i (039) 23 72 22

SPEED (de J. De Boni avec K. Reeves), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. CORSO
'fi (039) 23 28 88

LEON (de L. Besson avec J. Reno, G. Oldman, N. Portman, D. Aiello), 16 ans, tous les jours à EDEN
18 h 30 et 21 h. <p (039) 23 13 79

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marceau, Ph. Noiret), 12 ans, tous les PLAZA
jours 18 h, 20 h 45. <fi (039) 23 19 55

WOLF (de M. Nichols avec J. Nicholson. M. Pfeiffer), 16 ans, tous les jours 18 h 15 et 21 h. SCALA
p (039) 231918

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. APOLLO 1

9 (038) 25 21 12

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier), 12 ans, jeudi à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15. APOLLO 2
(f i (038) 25 21 12

LA FAMILLE PIERRAFEU (THEFLINSTONES) (de B. LevantavecJ. Goodman), pourtous, APOLLO 3
jeudi à 15 h. <fi (038) 25 21 12
MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson), 12 ans, jeudi à 17 h 30.
WYATT EARP (de L. Kasdan avec K. Costner). 12 ans, jeudi à 20 h.

WOLF (de M. Nichols), 16 ans, jeudi à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15. ARCADES
<fi> (038) 25 78 78

SOLEIL TROMPEUR (de N. Mikhalkov). 12 ans. tous les jours à 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 45. BI0
<fi (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 vito), 12 ans, tous les jours à REX
14 h 45. 17 h 30 et 20 h 15. 0 (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. 0 (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
(fi (038) 6316 66

MACHO (de B. Luna avec J. Bardem), jeudià 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<fi (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(fi (032) 97 45 61

—^— ———^—î —

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
(fi (032) 9214 44

RELÂCHE. . LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE
<fi (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.
SPECTACLE: «Ja pazzo métier», par Gérard William, salle de l'Ancien-Stand, à 20 h 30.

CONCERT: François Delor, orgue, Temple à 20 h. BOUDRY

SPECTACLE: Eric Thomas, salle de spectacles, à 20 h 30. SAINT-IMIER

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo. L-Robert 39. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
0 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <fi 23 1017.
HÔPITAL: <fi 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L-Robert 36, lundi à jeudi 11-12 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: Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. 0 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31 1017.
HÔPITAL: (fi 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: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles. 0 22.91.11; Pourtalès, 0 27.11.11; Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 0111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet. 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: (fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov. 0 44.11.42; Dr Ruchonnet. 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville. 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. 0 97.51 .51 ; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering. 0 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. <fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <fi 51.12.84; Dr Meyrat 'fi 51.22.33; Dr Anker, 'fi 51 .22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti . 'fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 'fi (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 'fi 117. FEU: 'fi 118.
LA MAIN TENDUE: 0 143.

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-1 6 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.
LUDOTHÈQUE ¦*¦ BJ: 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.
LU DOTH ÉQU E : mardi et jeudi 15 h à 17 h.

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
1 6 h à 1 8 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 MÉDAILLIER. 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 1 ? h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 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.

i 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,
(fi 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,
0 039/23 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, Vincent Tesfay,
huiles, du 23 septembre au 23 octobre.
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. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES AUTOCARS GIGER SA ET HERTZEISEN
ont la tristesse de faire part du décès de > i)

Monsieur Paul MARCODINI
papa de Madame Marceline Marcodini, leur dévouée collaboratrice.

|̂  132-12184 J

Dans notre grande peine, nous avons ressenti avec émotion combien
ù ĉ étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher

/V/l André REBETEZ
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs

È̂JiïÊtmmmmr visites lors de sa maladie, offrandes de messes, couronnes, fleurs,
/' JL*, dons et messages, nous ont témoigné leur sympathie.

* ' ÈÈfe^gÉÊ 1̂  Merci à vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.
M m Hélène REBETEZ-HUGI
ifl ses enfants, petits-enfants et familles

fc—•*¦ ML̂ J LES BOIS, septembre 1994
L̂  132-514106 J

• Voir autres avis mortuaires en page 32 •



f \Le Seigneur a donné.
Le Seigneur a ôté;
que le nom du Seigneur soit béni.

Job 1:21.

Son soleil s 'est couché avant la
fin du jour.

Jérémie 15: 9.

Madame et Monsieur Georgette et Raymond Froidevaux-Weber et leur fils Olivier, à Boudry;
Madame et Monsieur Mireille et Emile Froidevaux-Comte, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Laurence et Georges Weber-Chardonnens, à Cudrefin;
Madame et Monsieur Francine et Jean Howald-Froidevaux et leurs enfants, à Aegerten;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Daniel Degoumois-Froidevaux et leurs enfants,

à Tolochenaz;
Madame Renée Calame-Weber et ses filles, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Carole FROIDEVAUX
leur très chère et regrettée fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens dans sa 22e année après une courte maladie.

TAVANNES - LA PIMPINIÈRE, le 20 septembre 1994.

Adresse de la famille: route de la Gare 15, 2017 Boudry.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu samedi 24 septembre, à 13 h 45 au
Temple de Tavannes.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue
33a, à Tavannes.

En sa mémoire, on peut penser à la Fondation «La Pimpinière» à Tavannes, cep 25-15731 -1
ou au Centre de pédagogie curative du Jura bernois, Tavannes, cep 25-10537-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.V /

/ N
// resfe sur notre chemin,
avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

Madame Margarete Frieda Kuster-Beyersdorf;
Alphonse et Elaine Boehm, à Londres;

Madame Betty Kuster et Monsieur Maxime Vernier, à Colombier;

Monsieur et Madame Henry Kuster-Judas:
Eliane et Patrick Boillat-Kuster,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Kurt KUSTER
leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui samedi, dans sa 75e année, après une pénible maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1994.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-12418 .
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Maintenant l 'Eternel, mon Dieu m'a donné
le repos.

*
La famille et les amis de

Monsieur Constant ROLL AT
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi dans sa 88e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 23 septembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Kernen
Côte 8
25470 Charmauvillers (France)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 31 •
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Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37 v. 7

Pierrina Parel et Roland Ackermann, à Lausanne;

Monsieur Henri Lauber;
Madame Annita Sandoz,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Luigina PAREL
née BETTOLI

leur chère et bien-aimée maman, belle-fille, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Pierrina Parel
Vermont 6
1006 Lausanne

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

. 132 12418 .
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Même si dans la vie tu n'es plus là,
Dans nos cœurs, toujours tu resteras.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Willy THEURILLAT
notre cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement à
l'âge de 65 ans.

Denise et Ernest Bolzli-Theurillat, Muriaux, leurs enfants et petits-enfants;
Marie Theurillat-Aubry, Les Breuleux, ses enfants et petits-enfants;
Henri et Anne-Marie Theurillat-Bouverat, Les Vacheries-des-Breuleux,

leurs enfants et petits-enfants;
Liliane Theurillat, Les Vacheries-des-Breuleux.

LES VACHERIES-DES-BREULEUX, le 21 septembre 1994.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement aura lieu en l'église des Breuleux,
le vendredi 23 septembre à 14 h 30.

Willy repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
V J

J ! i
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon,
chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Maurice Huber-Calame;

Madame Lucienne Kureth-Calame, à Couvet:
Monsieur et Madame Jean-Bernard Kureth-Droz, leurs enfants Thierry et Jostna,
Madame et Monsieur Alain Simon-Vermot-Kureth, leurs enfants Nathalie et Patrick,

à Sao Paulo,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite CALAME
née VON KAENEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, amère-grand-mamanY
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 23 septembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Huber-Calame
Musées 60

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418 .

f ^BOUDRY _L. Aimez-vous les uns les autres,
comme je  vous ai aimés.

1 Jean 13: 34

Monsieur Roberto Binetti, à Boudry;
Monsieur et Madame Fabrice et Natascha Binetti et leur fille Tania, à Morat;
Monsieur et Madame Laurent et Chantai Binetti, à Bergdietikon;
Monsieur Alain Binetti et son amie Nathalie Schmid, à Boudry;
Monsieur Gaston Piccolotto et sa fille, à Birsfelden;
Monsieur et Madame Maurizio et Donatella Usardi et leurs enfants, en Italie;
Monsieur Alvise Zennaro, ses enfants et petits-enfants, au Locle et en Italie;
Famille Zanella, en Argentine;
Madame Paola-Cristina Binetti, au Locle;
Monsieur et Madame Francesco et Micheline Binetti, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle et à Rolle;
Madame Enrica Binetti, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Maria V ittoria BINETTI
née PICCOLOTTO

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur affection, après une courte et pénible
maladie, supportée avec courage et dignité, dans sa 56e année.

2017 BOUDRY, le 21 septembre 1994
(Vermondins 16)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Boudry, le vendredi 23 septembre, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
(cep 20-6717-9).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
lw j à



L'Association Suisse-Israël, sec-
tion neuchâteloise, tient à rap-
peler l'importance de la pro-
chaine votation fédérale. La
norme antiraciste, votée à l'una-
nimité par le Conseil des Etats et
à une très large majorité par le
Conseil national, vise à réprimer
les actes de racisme graves tou-
chant aux droits fondamentaux
des personnes en les blessant
profondément.

Il devra y avoir incitation pu-
blique et l'acte raciste devra être
intentionnel. Comme on le voit,
toutes les précautions juridiques
ont été prises pour maintenir la
garantie constitutionnelle de la
liberté d'expression.

L'Association Suisse-Israël
vous invite instamment à dire
oui à une loi qui contribue au
respect de la dignité humaine.

(comm)

Le oui
d'«Association
Suisse-Israël»

Non à la suppression de la
réduction du prix du blé indigène

Lors des prochaines votations,
les citoyens devront se pronon-
cer au sujet de la suppression de
la réduction du prix du blé indi-
gène. Les droits de douane pré-
levés sur le blé panifiable impor-
té subsistent, mais au lieu de ser-
vir à abaisser le prix du blé indi-
gène (5 centimes par kilo de
pain), une mesure favorable aux
consommateurs, ils alimentent
la caisse générale de la Confédé-
ration.

Par cette mesure, la Confédé-
ration veut faire des économies
en vue d'assainir ses finances.
Or, elle ne supprime pas une
subvention aux consommateurs
puisque cette prétendue-subven-^
tion nous la payons de notre
propre poche sous forme de taxe
à l'importation. Le consomma-
teur payera son pain plus cher
pour que son argent soit «mieux
utilisé» c'est-à-dire, serve à
éponger en partie le déficit des
finances fédérales, soit 25 mil-

lions. Ainsi en ont décide nos
parlementaires.

Certes les finances de la
Confédération sont dans une si-
tuation préoccupante. Il n'en
demeure pas moins que ce sont
les consommateurs qui subis-
sent des hausses dans tous les
domaines: primes d'assurance
maladie, liste élargie des médi-
caments non remboursés, nou-
velles taxes, nouveaux impôts en
perspective. Et, sous prétexte
que le pain n'est plus l'aliment
principal en Suisse, le consom-
mateur devra supporter une
hausse probable de son prix.
Même si ce n'est que pour quel-
ques sous, c'est a chaque- fois
son porte-monnaie qui est solli-
cité. La FRC recommande donc
de voter non à la suppression de
la réduction du prix du blé indi-
gène.

Fédération romande
des consommatrices
Section neuchâteloise

Election du préfet du district de Courtelary
Appel aux électeurs du district de Courtelary
à élire Jean-Pierre Wenger à la préfecture
Le 25 septembre 1994, le corps
électoral du district de Courtela-
ry sera appelé à élire son nou-
veau préfet.

Le choix parmi les candidats,
en raison de la situation du pays
et des nouvelles dispositions
constitutionnelles adoptées par
le peuple, est important pour
l'avenir de notre district et du
Jura bernois.

Personne ne devrait rester in-
différent à cette nomination
d'un» magistrat, car nous som-
mes tous concernés: jeunes et
moins jeunes, actifs, chômeurs
et retraités.

Nous vous prions donc ins-
tamment d'user de vos droits ci-
viques et de participer à l'élec-
tion du nouveau préfet, soit en
votant par correspondance, soit
en vous rendant au local de

vote. Nous vous proposons
d'accorder votre confiance et
votre voix à notre candidat , un
homme de valeur, expérimenté
et capable, Jean-Pierre Wenger.

Votez et faites voter pour lui!
Ce sera pour le plus grand bien
de notre région.

Parti radical du Jura bernois
Fédération du district
de Courtelary

Une personnalité s'engage
Les électeurs et électrices du dis-
trict de Courtelary sont amenés
à choisir leur nouveau préfet.
Cette charge requiert des capaci-
tés particulières pour l'assumer:
celui qui sera nommé à cette im-
portante fonction devra donc
être compétent dans des do-
maines aussi variés que la légis-
lation communale, cantonale et
fédérale. Il doit avoir des
connaissances étendues dans les
secteurs de la santé et la pré-
voyance sociale, l'aménagement
local, l'économie et l'agricul-
ture. Le préfet doit être à
l'écoute de ses concitoyens et
concitoyennes. Il joue un rôle de

médiateur entre les communes,
le canton et l'individu.

Pour exercer sa profession,
l'assistant social doit déjà possé-
der un grand nombre de ces
qualités: connaissance de la lé-
gislation et des institutions pu-
bliques, écoute, dialogue et col-
laboration.

Antoine Bigler est assistant
social depuis plus de vingt ans à
la commune de Tramelan. Il est
reconnu par ses collègues pour
ses compétences, sa capacité de
dialogue et son ouverture d'es-
prit. Etant membre du Conseil
généra l de sa localité , il connaît
parfaitement les problèmes

communaux et il a en outre par-
ticipé au développement de la
vie associative de notre région.

Nous sommes persuadés
qu'Antoine Bigler fera un excel-
lent préfet et nous recomman-
dons vivement aux électeurs et
électrices de Courtelary de faire
figurer son nom sur le bulletin
de vote qu 'ils glisseront dans
l'urne le 25 septembre prochain.

APAS
Association professionnelle
des assistants sociaux
du Jura , du Jura bernois
et de Bienne,
Groupe Jura bernois/Bienne.

Marcel Monnier, un homme compétent
Nul ne l'ignore plus désormais:
le 25 septembre prochain, les
électrices et électeurs du district
de Courtelary choisiront leur
nouveau préfet, lequel succéde-
ra à Marcel Monnier, dont les
compétences et les qualités ont
été unanimement appréciées
pendant plus de vingt ans.

Les importantes tâches qui in-
combent à ce magistrat revêtent
une grande diversité. Le préfet,
en effet, est tout d'abord un mé-
diateur entre les citoyens et l'ad-
ministration, entre les com-
munes et le canton, entre les
communes et les associations ré-
gionales.

Il est ensuite un surveillant et
un décideur qui octroie nombre
d'autorisations dans des do-

maines aussi variés que l'écono-
mie, le commerce, les affaires so-
ciales, la santé publique, l'amé-
nagement du territoire ou l'agri-
culture. Il est encore un
animateur de la collaboration
intercommunale ou de la vie as-
sociative de notre district. Il est
enfin un promoteur de l'image
de notre région au-delà de nos
frontières.

On le constate donc, la pré-
fecture d'un district doit être
confiée à un homme compétent,
aujourd'hui plus que jamais.

Le parti socialiste a le privi-
lège de compter dans ses rangs
un homme que ses qualités et
son expérience désignent tout
naturellement pour assumer
cette fonction. Fils d'agricul-
teur, assistant social à Tramelan

depuis plus de 20 ans, membre
écouté de nombreuses commis-
sions régionales ou commu-
nales, Antoine Bigler présente
indéniablement le profil requis.
Homme de convictions, certes,
mais homme de dialogue et
d'ouverture d'abord, il est le
préfet dont notre district a be-
soin. Profondément attaché au
Jura bernois, Antoine Bigler est
en effet de ceux qui se
consacrent corps et âme à leur
tâche. C'est dans cet esprit qu 'il
a accepté de se porter candidat.

Nous invitons donc les élec-
trices et électeurs d'Erguël à
soutenir et à élire Antoine Bi-
gler: il saura se montrer digne de
leur confiance.

Parti socialiste
du Jura Bernois

Pour le droit au respect
Les Jeunes socialistes neuchâte-
lois invitent les électrices et élec-
teurs neuchâtelois à approuver
massivement en cette fin de se-
maine la loi introduisant des
normes pénales contre l'expres-
sion du racisme.

Combattre le racisme et l'in-
tolérance est une nécessité pour
la démocratie. La démocratie
exige la tolérance et doit dispo-
ser des moyens de se défendre
contre ceux qui excitent la
haine. Jl est donc parfaitement
justifié ~ d'inscrire dans notre
code pénal des dispositions ré-
primant les actes de racisme. Il
n'est toutefois pas question
d'interdire à quiconque d'être
raciste, comme le laissent croire
les opposants à la loi. Chacun

restera libre de ses opinions.
Seule sera réprimée l'expression
publique du racisme et la propa-
gande raciste. La manifestation
publique de la haine ne relève
pas de la liberté d'expression
mais constitue un acte de vio-
lence qui doit être combattu au
même titre que les actes de vio-
lence physique. Le racisme ne
peut revendiquer pour lui-même
la liberté d'expression alors qu 'il
refuse toute liberté à ses vic-
times. Qui plus est, la liberté
d'expression n'est jamais illimi-
tée, comme l'illustre le fait que
l'injure ou la diffamation envers
une personne sont depuis long-
temps punissables.

La Convention internationale
de 1965 sur l'élimination de
toutes les formes de discrimina-

tion raciale a déjà été ratifiée par
137 Etats. En révisant son droit
pénal, la Suisse se donne la pos-
sibilité d'y adhérer. Tous les
pays voisins de la Suisse punis-
sent l'incitation à la haine ra-
ciale. Si la Suisse ne fait pas de
même, elle deviendra le repère
de groupuscules haineux et
d'éditeurs néo-nazis qui aujour-
d'hui déjà diffusent à partir de
notre pays leur propagande
nauséabonde.

La haine raciale représente un
danger pour notre société. Voter
oui à la loi antiraciste, c'est non
seulement protéger les victimes
du racisme mais également la
démocratie et la paix publique.

Les Jeunes
socialistes neuchâtelois

Votations fédérales des 24 et 25 septembre 1994

Le oui des Eglises locloises
Les Eglises réformée et catholi-
que, l'Armée du Salut, du Lo-
cle recommandent le OUI.

A la veille de la votation fé-
dérale sur la loi antiraciste, les
paroisses réformée, catholique
et l'Armée du Salut demandent
à leurs membres et à toutes la
population de se rendre aux
urnes et d'attester la loi antira-
ciste.

Les prêtres, pasteurs et dia-
cres, ainsi que les Conseils de
communauté et de paroisse, au
nom de leurs convictions chré-
tiennes et de la dignité hu-

maine, vous engagent à dire
OUI à cette loi.

Michel Braekman, pasteur
Paul Favre, diacre
Espérance Julsaint , pasteur
Félix Moser, pasteur
Pierre Jaquet , curé
François Aubert, président
du conseil paroissial de
l'Eglise réformée.
Yves Moreau, président du
conseil de paroisse de l'Eglise
catholique.
Alex Kliemke, pour le
conseil de communauté de
l'Eglise catholique.
Danielle Vurlod, lieutenante
de l'Armée du Salut.

Mots d'ordre et prises de position
Terre des hommes: non au racisme
La votation du 25 septembre
prochain sur la loi contre le ra-
cisme est un enjeu d'une gravité
exceptionnelle.

1. Il est faux de dire aux gens
qu 'à travers ce vote, le peuple se
déterminera en fait sur la politi-
que d'immigration. On peut très
bien être pour une limitation du
nombre d'étrangers en Suisse,
sans pour autant accepter les in-
cendies criminels contre les
étrangers. La liberté d'expres-
sion doit s'arrêter, de par la loi,
à l'incitation à la haine raciale,
car.il n'y a aucune différence de
nature entre l'incendie volon-
taire de centres d'accueil pour
étrangers en Suisse et la purifi-
cation ethnique du bon docteur
Karadzic en Bosnie.

2. Il est scandaleux de dire
qu'il s'agit d'une loi pour les
étrangers et contre les Suisses.
La loi, si elle est adoptée, sera la
même pour tous, étrangers com-
me Suisses, pour des actes com-

mis sur territoire suisse.
3. La question posée n'est

pas, à strictement parler, d'or-
dre politique. C'est une question
éthique, qui s'adresse à chacun ,
en conscience. Le combat contre
la haine raciale est à recommen-
cer à chaque génération. Il faut
rappeler que la définition exacte
du racisme, c'est la «théorie se-
lon laquelle une race est supé-
rieure à une autre et lui donne le
droit à la dominer».

Voter «non», dans un vote de
cette nature, c'est déjà être com-
plice.

S'abstenir aussi.
4. Si la loi est abolie, la Suisse

sera le premier pays à tradition
pluriculturelle, et à forte image
humanitaire universelle à accor-
der la liberté d'expression à tous
ceux qui préconisent ou justi-
fient la purification ethnique et
la négation de tous les géno-
cides: ce serait un comble... à
commencer par l'accueil de tous

les étrangers qui ne peuvent
épancher leur haine raciale dans
leur propre pays.

Terre des hommes, sachant
par expérience ce qu 'il en coûte
à une multitude d'enfants dans
le monde, victimes innocentes
de conflits d'origine ethnique et
raciale, ne peut se taire devant
l'enjeu de cette votation. La
neutralité politique et idéologi-
que, intangible et indispensable
à l'efficacité de l'action humani-
taire, ne consiste pas à se taire.
Elle consiste au contraire à réaf-
firmer qu'«il n'y a qu'une seule
race, la race humaine».

Terre des hommes en appelle
donc à la conscience de chacune
et chacun, d'abord pour ne pas
s'abstenir, mais surtout pour
voter oui, en masse, à la loi
contre le racisme, le 25 septem-
bre prochain.

Bernard Boëton
Direction
de Terre des hommes

Roland Benoit, le préfet qu'il nous faut!
Le 25 septembre prochain sera
un jour important pour le dis-
trict de Courtelary: en effet, les
électrices et les électeurs choisi-
ront leur préfet. Pour la pre-
mière fois, depuis plus de vingt
ans, cette fonction fait l'objet
d'une élection ouverte. Il s'agit
donc de procéder au bon choix.

Dans notre grand canton, le
préfet occupe une place toute
particulière: il est le représentant
de l'autorité executive cantonale
dans la région. Il est donc com-
pétent dans des domaines nom-
breux et variés tels que l'agricul-
ture, l'économie dans son sens le
plus étendu, la santé et la pré-
voyance sociale, l'aménagement

local. Notre préfet préside l'As-
sociation des œuvres d'utilité
publique, il représente le district
au niveau cantonal, voire plus
loin. II assure la liaison entre les
communes et le canton, entre le
citoyen et l'administration.

Le Parti UDC compte parmi
ses membres une personnalité de
premier ordre parfaitement au
courant de tous les rouages au
niveau communal, cantonal,
sans parler de son expérience de
responsable et de décideur au ni-
veau d'une entreprise. Roland
Benoit, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, possède de vastes
connaissances qu'il pourra im-
médiatement mettre à disposi-

tion de la communauté. Maire
de Corgémont depuis 10 ans, il
est aussi un député écouté au
Grand Conseil où il siège depuis
1986. Né à Romont, il a presque
toujours vécu dans le district.
Dès sa jeunesse, il s'est engagé
activement dans la défense de la
partie francophone du canton.

Electrices et électeurs du dis-
trict, le nom de Roland Benoit,
homme compétent, expérimen-
té, capable, ouvert au dialogue,
doit figurer sur votre bulletin de
vote, car Roland Benoit c'est le
préfet qu 'il nous faut!

UDC
Fédération du district
de Courtelary
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7.00 Euronews 7.50 Face à la presse
8.35 Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit
d'aimer. Série 9.05 Top models 9.25 Les
chemins de la guerre. Italie 10.15 Cas-
cades et cascadeurs 10.40 Les grands
crimes du XXe siècle 11.10 Paradise
Beach. Série 11.35 Les feux de l'amour
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJ-
midi 13.05 Helena 13.35 Bergerac. Sé-
rie.14.25 Foreign affair. Film américain
de Jim O'Brien (1992). 16.00 La petite
maison dans la prairie. 17.00 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule. Pow-Wow :
tout est bien qui finit bien 17.10 Orson et
Olivia. 17.35 Les filles d'à côté 18.00 Pa-
radise Beach. Série 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand 19.30 TJ-soir 20.00 Météo

20.10
Temps présent
Toutous à tout prix!

21.20 Cadillac Man
Film de Roger Donaldson
(USA 1990)
Avec Robin Williams,
Tim Robbins, Pamela Reed

23.00
Mémoire vivante:

Le journal
de Mirsada

23.55 TJ-nuit
0.05 Sexy zap
0.3O Vénus
0.55 Coup d'pouce emploi
1.00 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Hai-
ne et passions. Série 9.40 Riviera. Série
10.20 Le destin du Docteur Calvet 10.50
Tribunal. Série 11.20 Jeu: La roue de la
fortune 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 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.30 Côte ouest. 16.20 Le miel et
les abeilles. Série: Miel alors 16.50 Club
Dorothée 17.50 Les filles d'à côté. Série:
Le nirvana 18.20 Hélène et les garçons.
Série: Carrefour 18.55 Rick Hunter, Ins-
pecteur choc. Série: Le mégotier 19.50
Le Bébête Show.

20.00 Le journal/Images
de la France

20.35 Résultat des
courses/Minute hippique

20.40 Météo

I Y ; :  j
20.50
Disneyland Express
Emission présentée
par Fabrice et Adeline Hallyday :

I
22.30 Sans aucun doute

Magazine
23.45 Paire d'as
0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/météo
0.55 Cités à la dérive (6/8)
1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Aveyron, l'eau à la bouche
2.35 TFI nuit
2.40 La pirogue
3.35 TFI nuit

3.40
L'aventure
des plantes

4.10 TFI nuit
4.15 Côté cœur
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Demain la chasse

** + i

f Êt France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin Bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.50 Météo 12.55
Rapport du Loto 12.59 Journal 13.30 La
bourse 13.35 Météo 13.40 INC 13.45
L'as de la crime. Série 14.40 Dans la
chaleur de la nuit. Série 15.30 Tiercé en
direct de Maisons-Laffitte 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.40 Des chiffres et
des lettres 17.15 Cooper et nous. Série
17.40 La fête à la maison. Série 18.12
Jeu: Que le meilleur gagne 18.50 Studio
Gabriel 19.20 Flash info 19.25 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.50 Journal des courses
20.55 Météo
21.00 Point route

21.05
Envoyé spécial
Magazine d'information
- «Je danse la Mia»: lOO'OOO

\ albums vendus, un disque d'or.
C'est une véritable consécration '
pour le groupe I AM. I AM, c'est
l'histoire de six Marseillais qui
chantent avec le rap le nom de
leur ville comme on chanterait
celui d'une femme.
- Nos médecins à cœur ouvert

22.45 Expression directe UPA
22.50 Ernest le rebelle

Film de Christian-Jaque
(1938)
Avec Fernandel,
Robert le Vigan

0.20 Journal
0.35 Météo

0.40 J
Le cercle de minuit

i
1. i. . 1 .  .r .i — '
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1.50 Bas les masques (R)
3.00 Que le meilleur gagne (R)
3.30 Pyramide (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'Info
4.20 Vive la France (4/5)
5.10 La chance aux chansons (R)

mm 
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Tintin 8.25
Continentales 9.40 Génération 3 11.10
Emplois du temps 11.45 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 13.00
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum 16.30 Mi-
nikeums 17.45 Une pêche d'enfer 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
20.45 Keno

20.50
L'avare
Comédie de Louis de Funès et
Jean Girault (1980)

: Avec Louis de Funès,
. Michel Galabru

I 
23.00 Soir 3
23.30 Les dossiers de l'histoire
0.35 Continentales
1.40 Cadran lunaire

jjjjjfl TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Magazi-
ne africain 10.00 Espace francophone
10.30 Magazine africain 11.00 Reflets,
images d'ailleurs (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 Des-
chênes (R) 13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R) 15.10 Viva (R) Ou:
Alice (R) 16.00 Infos 16.10 Emissions
pour la jeunesse 16.45 C'est tout Coffe
17.15 On aura tout vu 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Vision d'Amé-
rique 18.30 Journal/météo 19.00 Paris
lumières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Découverte
Magazine

t ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦

20.30
Tell Quel
Magazine de société

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Savoir Plus

Magazine scientifique -
23.05 Viva

Ou
Alice

0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.40 Intérieur Nuit

LE JOURNAL DE MIRSADA TSR 23.00

L&A *»
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 11.00
Boulevard des clips 11.25 Lassie:
L'épouvantail 11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz 12.25 La petite mai-
son dans la prairie: L'épreuve 13.25 La
brigade des urgences. Téléfilm américain
de E.W. Swackamer. Avec John Maho-
mey, Fionnula Flanagan. 15.00 Boule-
vard des clips 17.00 Multitop 17.35 Croc-
Blanc: Un ami pour la vie 18.10 Agence
Acapulco: Les touristes 19.00 Code
quantum: L'amour aveugle 19.54 6 mi-
nutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
La lune de miel

20.35 Passé simple
Magazine historique

20.45 La séance du jeudi:

20.50
Les hommes
préfèrent
les grosses
Film français
de Jean-Marie Poiré (1981)
Avec Josiane Balasko,
Luis RegoL_ : *, ,  ° ¦;, _^ i 

22.25 Les jeudis de l'angoisse:
Pulsions
Film américain
de Brian De Palma
Avec Michael Caine,
Angie Dickinson

0.20 6 minutes
0.30 Passé simple
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips
2.30 Destination le monde:

L'Ecosse
3.25 Ferté Alais
4.20 La tête de l'emploi
4.00 Fréquenstar
4.45 Culture pub
5.10 Fréquenstar
6.05 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

58 Arte_
17.00 Annie Hall (R). 18.20 Coffee and
cigarettes (R). 19.00 Confetti. Magazine.
19.30 La loi du collège (1). 20.00 Mon
képi blanc. Documentaire. 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: Les enfants
mal traités. De la pédagogie noire. 21.00
Recovered diaries. 21.30 Le cas Schre-
ber. 21.45 Débat. 22.00 Les noces bar-
bares. Film franco-belge de Marion Hân-
sel (1987). Avec Thierry Frémont, Ma-
rianne Basler. 23.25 Débat. 23.50 Nor-
malement... L'histoire de Marcel. Docu-
mentaire allemand d'Alexandra Pohl-
meier(1994).

+ *EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Aviron:
Championnats du monde (R). 10.00 Pati-
nage artistique (R). 11.00 Danse sporti-
ve. 12.00 Duathlon. 13.00 Motors (R).
14.00 Snooker (R). 15.30 Athletic Maga-
zine (R). 16.30 Eurofun. 17.30 Mountain
Bike: Championnats du monde. 18.30
Superbike: Championnat du monde.
19.30 Eurosportnews. 20.00 Catch.
21.00 Sports de combat. 22.00 Top Rank
Boxing (R). 23.00 Courses de camions:
Coupe d'Europe. 23.30 ATP Tour Maga-
zine. 0.00 Golf de la PGA américaine
1994.1.00 Eurosportnews.

IC3E3C3 F. |
12.45 Les femmes et les enfants d'abord
(suite). 12.50 Zorro. Série. 13.15 Les
femmes et les enfants d'abord (fin).
13.25 Studio-info. 13.30 Les silences du
cœur. 15.00 F comme femme (fin). 15.15
C'est déjà demain. Série. 15.35 Les glo-
be-trotters. Série. 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. 19.35 Générations. Sé-
rie. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Studio-info. 20.40 Who's thaï girl.
22.15 L'éducation de Rita. 0.05 Météo.
0.10 Télé-achat. 0.25 Météo.

^
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10.00 TAFmeteo. 10.10 Die Springfield-
Story. 10.50 Murphy Brown. 11.15 Cecilia
Bartoli in Bologna. 11.45 Tiere in Spanien.
12.10 Motel. Série. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld. 13.25
Lindenstrasse. 13.55 Sonnenblumen.
15.35 Kampf um Yellow Rose. 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Reiter mit der Maske. 16.55
Spielfilmzeit: Das Geheimnis der Spin-
nenhôhle. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Air Albatros.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Viktors Programm.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 DOK:
Im Auftrag des Roten Kreuzes. 23.15 Dell-
katessen: The Camomile Lawn (4/5). 0.10
ca Nachtbulletin/Meteo.

¦̂ -y Suisse italienne |

11.10 Textvision. 11.15 Caribe. Teleno-
vela. 12.00 Cartoni a mezzogiorno. 12.25
A conti fatti (R). 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Passioni (8). Téléfilm. 13.50
La grande vallata. 15.35 Laverne + Shir-
ley. Téléfilm. 16.00 Raccontando il mon-
do. Documentario. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.35 Qua la zampa. Téléfilm.
18.00 Primi baci. 18.30 Superboy. Télé-
film. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 L'eco-
nomia. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50
Dream on. Téléfilm. 22.20 Grandangolo:
Alice. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
Michael Bolton. 0.20 Textvision.

10.30 MacGyver. Série (W). 11.20 Star
Trek. Série. 12.00 Euronews. 14.00 Text-
Vision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews
(d/e). 17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 Euronews (d/e). 18.25
Star Trek. Série. 19.10 Beverly Hills
90210. Série. 20.00 Tagesschau *Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Cash-TV Plus.
20.30 Cash-TV. 20.55 Fax/Nachrichten.
21.00 MacGyver. Série. 21.50 City Arte:
Kultur im Gesprâch. 22.35 Session: Be-
richt aus Bern. 22.45 Musik Plus: Musi-
calmente: Tools Thielemans.

fM Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Métro - das
schnelle Magazin. 15.30 Hey Dad! 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien
zur Bundestagswahl. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Trauzeu-
ge FBI. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro + Contra.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Die Parteien zur Bundestagswahl. 21.03
Der 7. Sinn. 21.06 Die Gaudimax-Show.
22.00 Die Parteien zur Bundestagswahl.
22.03 Ja oder Nein. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Parteien zur Bundestagswahl.
23.05 Schauplatz der Geschichte.

HEP Allemagne 2 |
10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00 Ta-
gesschau. 11.04 Er nannte sich Hohen-
stein. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Guten Appétit.
14.00 ...zum Beispiel. 14.30 Spacecats -
Die Katzenbande aus dem AH. 14.55
PUR. 15.20 logo. 15.30 Spreepiraten.
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 Glùckstelefon. 17.00 Heute/
Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.45 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Unsere Hagenbecks. 20.15 So ein Tag
mit guten Freunden. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Das literarische
Quartett. 23.35 Zerbrochene Brûcken
(1/2). 1.15 Heute.

Jl/Vr Allemagne 3 |
10.40 Nonstop-Fernsehen 13.30 Landes-
schau - unterwegs 14.00 Rûckblende
14.15 Brasilien 14.30 Nationalhymne 14.50
Du bist nicht allein 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Spanien: Sprache, Land uno Leute
15.45 Schlaglicht 16.15 Sonde 17.00
Grundtatbestânde der Wirtschaftsgesell-
schaften 17.30 Die Sendung mit der Maus
17.58 Es war einmal... das Leben 18.25
Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Eisen-
bahnromantik 19.20 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Sport unter der Lupe
21.00 Nachrichten 21.15 Politik Sûdwest
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest
22.45 Die Rûckkehr nach Marseille, Spiel-
film von René Allio 0.40 Nachrichten

RAl Êjï]
9.35 Cose dell'altro mondo. Téléfilm.
10.00 Facciamo il tifo insieme. 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. Programma musica-
le. 14.10 Film. 16.10 Uno per tutti - Solle-
tico vacanze. 16.40 Gli antenati. Cartoni
animati. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1. 18.20 In viaggio nel tempo. Télé-
film. 19.05 Mi ritorni in mente. Varietà.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Pavarotti - Car-
reras - Domingo. 22.30 Premio Italia.
0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa.
0.15 Oggi al Parlamento. 0.25 DSÈ: Sa-
pere. Document!. 1.00 Ma la notte...

(V-Q Esptig™
6.00 Euronews. 7.00 Informativo. 9.00
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Pre-
guntas y respuestas. 10.55 Avance infor-
mativo. 11.00 La aventura del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Lingo. 14.00 Telenove-
la. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
17.45 Verde que te quiero verde. 18.00
Noticias. 18.30 Los osos amorosos.
19.00 Documentai: El legado de las is-
las. 19.30 Clip, clap i Videol 20.30 Cifras
y letras junior. 21.00 Telediario. 21.30
Testigo directo. 22.30 Musical: La vieja
troba Santiaguera. 0.15 Noticias. 0.45 A
vista de pâjaro.

s 
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13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Marina Marina. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejomal. 20.35 Na paz dos an-
jos. 21.10 Financial Times. 21.15 Fer-
nando Gir-xo. Musical. 22.10 Casa co-
mum. 23.50 Fecho.

•̂ -y 
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Première j
7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Film. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Service com-
pris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.05 Animation. 12.10
Contes courants. 12.20 Vu d'ici. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
13.30 Bons baisers de chez moi. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct de la Salle
de l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

/̂ & Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Bach, Schubert, di Lasso, Sarri.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. Le rêve de
l'agent municipal. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et digressions. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Disques
en lice. 22.30 Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

S3g Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratuiationen. 9.35 Me-
mo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Eteetera-Kurtur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Songs, Lieder und
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1.17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Volkstûmliches Allerlei. 20.00 z.B.:
Frei, aber streng bewacht. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz.

7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-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 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

KP Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 6.45 Le jeu du ma-
tin. 7.00 Journal RSR 1. 7.15 L'artiste du
jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui
dit quoi? 7.55 Le programme d'RJB. 8.00
Journal RSR 1.8.15 Amorce. 8.30 Revue
de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du
matin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage.
Le saviez-vous?. 9.35 Chronique télé. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous culi-
naire. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui dit
quoi?. 11.55 Activités villageoises. 12.00
RJB info. 12.20 Contact. 12.30 Relais RSR
1.15.00 Music non stop. 16.00 Métro Mu-
sic. 17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Miroir - Activités villageoises - Agen-
da. 19.00 Ouverture. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Disque à la demande. 20.30
Le mal entendu. 21.00 Relais RSR 1.

//^>^V\ 
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8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d'Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.



La patte des Reinhart
Winterthur. ville culturelle et cousine de La Chaux-de-Fonds (11)

Tandis que la cite de
Winterthur peut se tar-
guer et avec raison de
posséder des trésors ar-
tistiques inestimables,
ainsi qu'on Ta vu hier, la
patte dès Reinhart est
encore visible au Conser-
vatoire de musique, alors
que le dernier-né des mu-
sées, sur les quatorze
qu'elle recense, est l'œu-
vre de George Reinhart.
Les générations se sui-
vent, le virus se transmet
et le mariage économie-
culture est toujours aussi
fécond.

Si Theodor, le père d'Oskar
Reinhart, mécène et collection-
neur lui aussi, mais à plus petite
échelle que son célèbre fils, n'a
jamais freiné les activités de ce-
lui-ci ni de quiconque en faveur
du développement de la culture,
on peut affirmer que ce virus
s'est étendu à l'ensemble de la
famille et qu'il sévit aujourd'hui
encore.
MUSIQUE ET PEINTURE
En pénétrant dans le Conserva-
toire et école de musique de
Winterthur, sis dans une belle et
spacieuse villa construite par
Ernst Jung en 1888-89, le visi-
teur sera agréablement surpris
par la présence d'un nombre
étonnant de peintures (Alice
Bailly en premier) décorant les
corridors et les trente-neuf
chambres. C'est dans cette mai-
son où Brahms conversait avec
Reinhart père et où l'on ap-
prend aujourd'hui la musique,
que les enfants Reinhart reçu-
rent tout naturellement leur ini-
tiation à l'art.

En mains de Werner, l'un des
membres de la fratrie dès 1919,
elle ne cessa d'être un haut lieu
de culture, selon une tradition

Unique en Suisse alémanique
Le Musée de la photographie de Winterthur est marqué du sceau des Reinhart. (sp)

bien établie dans la famille. Et
Werner, plus attiré par la musi-
que que par l'art pictural, pour-
suivit les activités qu'il y avait
vues menées autrefois, c'est-à-
dire améliorer la qualité de la vie
par d'intenses activités cultu-
relles, au profit de soi-même et
des autres. Des compositeurs,
des chefs-d'orchestres et des
interprètes innombrables s'y
rencontrèrent un jour ou l'autre.
A sa mort, Werner Reinhart
céda la maison et son contenu
au Conservatoire de la ville, au-
jourd'hui réparti dans plusieurs
bâtisses.

Pour la petite histoire, l'Ecole
de musique et conservatoire de
Winterthur fut fondé en 1873,
par le Coltegium de musique né
eïï 1628. Si jûsqu'enJ(?|27cèftê.
école ne s'adressa qu'à des musi-
ciens amateurs, depuis, oq* y
forme des professionnels, un di-
plôme d'Etat y est décerné. Au-
jourd'hui, quelque 140 profes-
seurs dispensent leur savoir à
deux mille élèves et étudiants. A
l'appui de l'activité musicale de
la cité, citons enfin le Stadtor-

chester Winterthur, largement
plus que centenaire et dont les
qualités sont reconnues, avec un
répertoire contemporain en par-
ticulier. «Ce foisonnement n'au-
rait guère été possible sans l'im-
portant soutien matériel et intel-
lectuel du mécène Werner Rein-
hart , qui a entretenu des
contacts personnels intenses
avec de nombreux grands com-
positeurs du XXe siècle», se
plaît-on à souligner en ce lieu de
création.
UN MUSÉE
DE LA PHOTOGRAPHIE
Famille à l'esprit ouvert, les
Reinhart se devaient de compter
dans leurs rangs un fanatique de

"la photographie. «Ici, c'est le
j lJébé des musées de.Wipter*-
' thur», déclare George Reinhart
à la porte de l'institution. «Ce
n'est pas un atavisme familial
qui m'a ametié à le créer, mais la
continuation de mes activités
dans les domaines de l'édition et
du cinéma», poursuit-il modes-
tement. En fait, tout est parti de
la réalisation d'un métrage avec

Robert Frank, photographe
suisse vivant aux Etats-Unis,
laissant en mains de George
Reinhart quelques dizaines de
tirages. Dès lors, face au vide
d'espaces consacrés à la photo-
graphie tant en Suisse alémani-
que qu'en Allemagne voisine et
fortifié par l'intérêt du frère de
George pour ce mode d'expres-
sion, on s'est mis à la recherche
d'un endroit adéquat pour le
présenter en permanence. Et
comme tout paraît toujours sim-
ple dans la famille Reinhart,
«mon frère possédait une mai-
son vide, une ancienne usine».
Dès lors, le musée était né. «Ici,
dans cette atmosphère indus-
trielle, c'est mieux que dans une
villa classique. La photographie
étant un média contemporain, il
lui fallait une telle implanta-
tion».

Aujourd'hui, le rayonnement
de ce jeune musée ne cesse de
croître. «On vient de New York
pour le voir», affirme George
Reinhart, soulignant sa satisfac-
tion de constater un tel démar-
rage après un an et demi d'exis-

tence. Ajoutant , malicieuse-
ment: «Ici, on est loin du Rô-
merholz, où, pour bouger une
œuvre de quelques centimètres,
il faut en référer au consei l d'ad-
ministration».

Dans ce musée financière-
ment soutenu par une associa-
tion de plus de 1000 membres
ainsi que la ville et Reinhart le
mécène, «on monte cinq exposi-
tions par an, assorties d'activités
telles que des conférences, des
rencontres d'artistes, des coédi-
tions, etc. Ça bouillonne!» De
plus, cet instrument fonction-
nant sur le modèle de la «Kuns-
thalle», constitue petit à petit
une véritable collection. «Nais-
sante, pour l'instant, précise
George Reinhart, car à Winter-
thur le mot collection signifie
quelque chose d'exigeant!»

En attendant, «Début d'une
collection» se présente au Musée
de la photographie de Winter-
thur, avec des noms tels Hans
Danuser, John Divola, Robert
Frank, Kaspar T. Linder, Anita
Niesz et Joël Sternfeld. Simulta-
nément et jusqu'au 30 octobre,
le public pourra découvrir le
portrait du monde dressé par le
photographe ukraino-new-yor-
kais Peter Hujar, mort du sida à
l'âge de 53 ans, en 1987. Montée
en collaboration avec le Stedel-
jik Muséum d'Amserdam, cette
exposition assortie d'une impor-
tante monographie rassemble
150 travaux en noir-blanc de
Hujar , datant des années '70 et
du début des années '80: visages,
torses, portraits, nus, mais aussi
des vaches inattendues, brebis et
oies, vues de la mer ou de la
ville. Tous les sujets semblent
avoir été bons pour l'objectif de
ce grand photographe, qui s'est
particulièrement intéressé au
monde des artistes, des travestis
et des homosexuels dans une dé-
marche restée classique. Des
images très intenses, qui ont
déjà , attiré un vaste public, des
classes, voire diverses sociétés
avides de découvrir les arcanes
de la photographie.

S. G.

Places en jeu pour «Mazeppa»
Jouez avec L'Impartial et visionnez gratuitement le film de Bartabas

Après l'immense succès populaire
rencontré par Bartabas et son
éblouissant opéra équestre «Chi-
mère» au Chalet-à-Gobet, voilà
que le film «Mazeppa» déboule
sur les écrans de Suisse romande.
Pour les lecteurs de L'Impartial,
trente billets d'entrée sont en jeu.

Mazeppa? Ivan Stepanovitch de
son prénom, il vécut au XVIIe
siècle. Il servit d'abord le tsar
Pierre le Grand, avant de se re-
tourner contre lui pour s'allier
au roi de Suède Charles XII, le-
quel s'engageait à reconnaître
l'indépendance de l'Ukraine.
Défait à la bataille de Poltava en
1709, il se réfugia en pays tatar,
selon le Petit Larousse.

Au-delà de Mazeppa du
mythe et de l'histoire, «Mazep-
pa» est le titre d'un petit tableau
de Théodore Géricault, inspiré
par un poème de Byron publié
en 1819 et dans lequel il repré-
sente la fin de la folle chevau-
chée nocturne de la fuite de Ma-
zeppa. Une image qui, par la
suite, deviendra l'un des thèmes
privilégiés de la peinture roman-
tique française, inspirant no-
tamment les Horace Vernet, Eu-
gène Delacroix , Théodore Chas-
sériaux, les Victor Hugo,
Alexandre Pouchkine, Juliusz
Slowacki en littérature et autres
Liszt , Tchaïkowski en musique
... Enfin, beaucoup plus tard,
Bartabas pour le porter à
l'écran.

Se disant fanatique du cinéma
depuis l'enfance, Bartabas le

passionné des chevaux, par ail-
leurs fasciné par la personnalité
de Géricault, un autre fou du
cheval, ne pouvait pas ne pas
réaliser un film qui soit dédié à
cet animal. De là à imaginer un
scénario sur la rencontre entre le
peintre qui fit du cheval le sujet
unique de sa peinture et qui
mourut à l'âge de 33 ans des
suites d'une chute de cheval pré-
cisément et l'écuyer Franconi,
que Géricault admiratif rencon-
trait au Cirque olympique, le
pas était franchi , ou presque. En
filigrane de cette histoire belle à
faire pleurer , la fin du règne du
cheval.

QUESTION
Pour la sortie de ce film sur les
écrans en région neuchâteloise,
trente places sont à la disposi-
tion des lecteurs de L'Impartial
qui répondront juste à la ques-
tion suivante et après tirage au
sort: «Mazeppa», film de Barta-
bas, a été en compétition dans la
sélection officielle du Festival de
Cannes. Etait-ce en 1992, 1993
ou 1994? Vos réponses, sur
cartes postales, sont à adresser à
L'Impartial , Service de promo-
tion, 14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au di-
manche 25 septembre à minuit
(le cachet postal faisant foi), (sg)

La communication

Le 50e Concours internatio-
nal d'exécution musicale
(CIEM) s'adressait cette an-
née aux chefs d'orchestre.
(Voir nos éditions des 15
août et 15 septembre). L'Or-

. chestre de la Suisse romande,
:.dirigé par Alan Gilbert, pre-
mier prix à l'unanimité du
jury, a marqué dimanche au
Victoria Hall à Genève, le der-
nier acte du périple.

Le 50e concours a suscité
un engouement extraordi-
naire en raison des modalités
d'avant-garde qu'il propo-
sait, extension des épreuves
sur plusieurs mois, possibilité
d'affronter divers effectifs
d'orchestre au gré d'un vaste
répertoire, comprenant cette
année huit créations d'œu-
vres de compositeurs suisses.
Une telle organisation oblige
les initiateurs, le jury et son
secrétaire général Franco
Fisch, à la plus vigilante at-
tention.

Alan Gilbert est né en 1967
à New York, il est violoniste.
Il a fait ses études au Curtis
Institue of Music et à la Jiuil-
liard School. Suppléant au
Philadelphia Orchestra et as-
sistant à l'Opéra de Santa Fe,
il a été nommé en mai de
cette année, assistant de C.
von Dohnanyi à l'Orchestre
de Cleveland. A ses qualités
techniques et musicales,
Alan Gilbert ajoute un sens
inné de la communication.

Le jury a décerné le premier
prix (50.000 francs suisses),
à Alan Gilbert. A cette dis-
tinction s'ajoutent le «Prix de
Tokyo» (30.000 francs
suisses), le «Prix suisse», le
«Prix de l'Association des
musiciens de Genève» pour
la meilleure exécution d'une
partition helvétique, en l'oc-
currence «Jardins d'est» de
Gaudibert, le «Prix Georges
Solti» sous forme de séjours.

Le deuxième prix (30.000
francs suisses), a été attribué
à Kai Bumann, né en 1961 à
Berlin. Diverses hautes dis-
tinctions ont encore été dé-
cernées. Le «Prix français»
pour l'exécution la plus sug-
gestive du «Carnaval romain»
de Berlioz, a été remis au
Suisse Marc Kissoczy, «troi-
sième prix» du concours
(20.000 francs suisses), né
en 1961 à Montréal, violo-
niste, diplômé du conserva-
toire de Berne. D. de C.

ALAN GILBERT
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Au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds

«Quand j  ai commence a écrire «Le
Grand cahier», je voulais décrire
mes souvenirs d'enfance», raconte
Agota Kristof «Mais ça a un peu
dévié...» Quelle est donc la vérité,
partielle, de cette femme qui revient
sur son passé? C'est l'histoire d'une
confusion entre deux frères, comme
si leurs destinées avaient été échan-
gées un jour qu 'ils avaient perdu
leur propre mémoire.

Thur Besson, guitare et clarinette
basse, Manuel von Sturler , trom-
bone, ont créé «Duo Matô» specta-
cle musical, mis en scène par Domi-
nique Bourquin , autour des aven-
tures de Klaus et Lucas du «Grand
cahier». DdC
• Temple allemand,

production abc
Samedi 24 septembre à 20 h 30,
dimanche 25 à 17 h 30

Duo Mato et Agota Kristof

Au P'tit Paris à La Chaux-de-Fonds

De Rossini, à Satie jusqu 'à Kurt
Weill, Nicole Jaquet Henry, voix, et
Mireille Bellenot, piano, ont fouillé
dans les partitions cachées de ces
compositeurs. La proposition tient
debout , on goûte bien vite aux mu-
siques couleur Champagne de Rossi-
ni «Regata veneziana» « La grande
coquette», à celles d'Erik Satie qui a
promené sa distinction cultivée chez
«Le chapelier» ou du côté de «La
diva de l'Empire». Des pages de
Kurt Weill, des périodes américaine
et allemande , conduiront de la co-
médie musicale à «Surabaya John-
ny». DdC
• Cave du P'tit Paris

Samedi 24 septembre, 21 h

Champagne
et expressionnisme



Si les premiers efforts cen-
tralisateurs de l'Etat en ma-
tière d'instruction sont à
porter au crédit du gouver-
nement royaliste du deu-
xième quart du XIXe siècle, il
faut bien admettre que les
grandes caractéristiques de
l'école primaire neuchâte-
loise que nous connaissons
sont l'œuvre de la Républi-
que. Plus précisément, elles
virent le jour de 1850 à
1872.

Pour les hommes d'idéal,
regroupés alors pour la plu-
part sous la bannière du parti
radical, il ne suffisait pas
d'avoir secoué le joug prus-
sien avec la Révolution du
1er mars 1848 et instauré
pour la première fois en terre
neuchâteloise un régime dé-
mocratique. Encore fallait-il
encourager l'instruction afin
de réduire les inégalités,
d'éduquer le sens moral et
de faire de chaque Neuchâ-
telois un citoyen conscient
de ses droits et de ses de-
voirs.

La loi de 1850 et son
complément de 1851 dessi-
nèrent à grands traits le vi-
sage de la nouvelle école ré-
publicaine. L'instruction pri-
maire devenait enfin obliga-
roire, mais alors comme
actuellement, elle pouvait
éventuellement être dispen-
sée hors de l'école officielle.
Chaque localité devait pos-
séder au moins une école;
les communes finançaient la
construction des bâtiments
scolaires et assuraient la gra-
tuité aux pauvres. L'Etat im-
posait les programmes, où la
religion tenait encore une
grande place, supervisait
l'ensemble du système et
versait des subventions aux
communes. Il ratifiait les no-
minations des maîtres, pro-
posés par les commissions
d'éducation locales et dé-
sormais porteurs d'un bre-
vet.

La gratuité de l'enseigne-
ment devint effective en
1859. Enfin, la laïcité triom -
pha en 1872, notamment
sous l'influence du Conseil-
ler d'Etat Numa Droz: l'en-
seignement religieux, deve-
nu facultatif, fut évincé des
programmes. Après plu-
sieurs siècles d'étroite colla-
boration, le cordon ombilical
entre instruction et religion
se voyait enfin tranché.

Cependant, les autorités
scolaires se heurtèren t à la
résistance passive d'une
partie de la population. En
dépit de l'obligation, les ab-
sences avaient tendance à se
répéter et bien des enfants
n 'étaient pas du tout scolari-
sés. La fréquentation ne de-
vint satisfaisante que dans le
dernier quart du siècle; l'ou-
verture de nombreux col-
lèges de campagne y fut
pour beaucoup. R. C.

NOTRE ÉCOLE
EST FILLE
DE LA RÉPUBLIQUE

L'école devient une affaire d'Etat
La difficile naissance de notre école primaire publique (2)

Le gouvernement neu-
châtelois ne s'intéressa
pas à l'organisation de
l'enseignement avant le
deuxième quart du XIXe
siècle. Les gens de pro-
grès étaient alors
convaincus de la nécessi-
té d'améliorer considéra-
blement le niveau de
l'instruction et ils avaient
pu constater qu'il ne suf-
fisait pas pour cela de
laisser les communautés
s'organiser librement.
Par 

^Raoul COP T&

L'ÉVEIL DES ESPRITS
Dès les dernières années du
XVIIIe siècle, les problèmes liés
à l'éducation suscitèrent des dé-
bats et des écrits dans les milieux
éclairés. On prit conscience des
lacunes du système en place,
mais il était difficile d'agir, toute
pouveauté étant considérée
comme suspecte dans le cadre
sclérosé des institutions neuchâ-
teloises d'alors. Les choses ne
commencèrent à évoluer
qu 'après 1815, grâce à l'intérêt

La rue des Juifs (rue Fritz-Courvoisier) en 1840
La deuxième maison à partir du bord droit porte le numéro 11. Inaugurée en 1806, elle fut le premier bâtiment de La
Chaux-de-Fonds construit pour être une école.

et à l'appui financier du roi de
Prusse Frédéric-Guillaume III.

A la suite de la disette et de la
crise des années 1816 et 1817, les
Audiences générales se préoccu-
pèrent de l'augmentation du
nombre des pauvres et la ques-
tion de l'éducation fut évoquée à
cette occasion. Des rapports
montrèrent que l'instruction de
la jeunesse était négligée dans
une bonne partie du pays.
LA SITUATION EN 1829
Une brochure éditée en 1833 fait
le point de la situation qui pré-
valait alors. «En 1829, toutes les
communes avaient chacune, au
moins, une école; et un certain
nombre de ces écoles étaient sur
un fort bon pied (...). Mais, en
général, l'éducation publique
était loin du degré de perfection
auquel elle doit arriver.

»On ne comptait qu'un petit
nombre de villages où une école
publique, ouverte toute l'année,
procurât aux enfants les moyens
de recevoir une instruction suffi-
sante et régulière, et un plus pe-
tit nombre encore, où l'école des
garçons* fût distincte de celle- deS;
filles. Dans la plupart , l'unique'
école ne durait que 4 ou 5 mois
de l'hiver (...):

»Nos montagnes sur les»-,
quelles il y a une grande quanti-
té de maisons isolées, ou de pe- ;

tits hameaux, très-distans des
villages, et dont les sentiers de-
viennent souvent impraticables
pendant la saison des neiges,
présentent des obstacles d'une
nature particulière à la propaga-
tion générale de l'instruction

»Les régens recevaient , ici a
peine 3 louis de traitement, et là,
plus de 20 et 30. Plusieurs
d'entr'eux étaient incapables de
remplir convenablement leurs
fonctions (...); d'autres, trop peu
salariés, étaient forcés, pour vi-
vre, de se faire d'autres res-
sources, et de négliger ainsi des
devoirs qui auraient dû les occu-
per entièrement (...)

»Dans les villages mêmes, qui
possèdent de bonnes écoles,
celles-ci n'étaient, et ne sont pas
fréquentées par les enfans qui
auraient le plus besoin d'instruc-
tion , par ceux de la classe la plus
pauvre et de la moralité la moins
cultivée. L'incurie coupable des
parens, leur avidité à se procurer
un gain quelconque par le tra-
vail de leurs enfans, dès l'âge de

;> 11. à- 12; ans, et même, dans les
''lieux db fabrique, dès celui de 6 à
?£ns; la rétribution à payer au
régent (...); le mépris des pères et
des mères pour toute espèce

:. ^'instruction, la répugnance des
enfans habitués à l'oisiveté du

p&agabondage, et impatiens de

toute espèce de règle et de
contrainte , toutes ces causes
réunies font rester un grand
nombre d'enfans dans leur igno-
rance et leur misère.»

LE RESCRIT ROYAL
DE 1829
Par son ordonnance, ou rescrit ,
du 7 octobre 1829, le roi main-
tint les attributions des com-
munes en matière d'instruction ,
institua une Commission d'Etat
pour l'éducation publique, com-
posée de deux conseillers d'Etat,
de deux pasteurs et de douze no-
tables. Elle avait pour fonction
de s'occuper du perfectionne-
ment des écoles de campagne, de
contrôler l'instruction des en-
fants, d'y contribuer par la créa-
tion des écoles nécessaires et de
faciliter l'accès des jeunes gens à
la profession d'instituteur. Dès
1830, le roi mit à la disposition
de la Commission la somme an-
nuelle de 6000 livres destinée à
secourir les communautés né-
cessiteuses.

La brochure citée plus haut
signale à juste titre: «Ainsi l'an-
née 1829 doit être signalée dans
nos annales comme celle où
l'Etat , agrandissant la sphère de
son activité, a commencé à sur-
veiller et diriger le développe-
ment de la culture intellectuelle
du peuple et de sa moralité».

LES REALISATIONS
Les subventions et les encoura-
gements prodigués par la jeune
Commission d'Etat suscitèrent
un bon nombre d'améliorations,
même si le système ne subit au-
cune modification radicale.

Le traitement annuel moyen
des «régents» fut fixé à 300 livres
(150 pour une école d'été ou
d'hiver). On renonça pour di-
verses raisons à établir une école
normale qui aurait assuré leur
formation, mais on institua des
rencontres/conférences an-
nuelles destinées à perfectionner
le corps enseignant par la com-
paraison des idées et des mé-
thodes.

Le «Fonds des régents», ancê-
tre de l'actuelle «Caisse de pen-
sions», vit le jour en 1833. Ce fut
sans doute la première des socié-
tés professionnelles de secours
mutuels du canton.

De nombreuses écoles virent
le jour. Durant la seule année
1831, 28 communautés établi-
rent ou améliorèrent 56 écoles
de quartier et de village. La plu-
part d'entre elles furent fondées
en des endroits dont les habi-
tants avaient été jusqu'alors pri-
vés de tout moyen d'instruction
publique.

Quelques communes amélio-
rèrent ou établirent des écoles
du soir destinées aux enfants oc-
cupés le jour dans les ateliers de
Boudry, de Cortaillod (fabri-
ques d'indiennes) et de Fontai-
nemelon (fabrique d'ébauches
de montre).

Les pauvres communiers
étant aidés par leur communau-
té, la question de l'écolage ne se
posait que pour les non-commu-
niers et les étrangers. Des sub-
sides furent versés pour encou-
rager leur instruction, mais on
renonça au principe de la gratui-
té afin de montrer la valeur de
l'école.

OMBRES AU TABLEAU
Le problème le plus lancinant ,
celui de la non-fréquentation et
de l'absentéisme, ne reçut pas
une solution satisfaisante puis-
que l'école n'était toujours pas
obligatoire.

Par ailleurs, le protestantisme
imprégnait toujours l'instruc-
tion. Les commissions d'éduca-
tion locales étaient présidées par
les pasteurs et les maîtres ac-
compagnaient leurs élèves au
culte dominical. A La Chaux-
de-Fonds, en 1839, deux candi-
dats instituteurs furent écartés
parce qu 'ils étaient catholiques.
Sept ans plus tard , l'Etat refusa
l'ouverture d'une école catholi-
que malgré la requête de 89
pères et mères.

Regard sur les programmes et les méthodes
Les programmes et les méthodes
d'enseignement étaient discutés
lors des rencontres annuelles
d'instituteurs et la matière de ces
conférences faisait l'objet de
brochures.

Les questions religieuses tien-
nent une large place dans la bro-
chure publiée en 1839 et on sent
que les textes bibliques, y com-
pris les psaumes, étaient au cœur
de l'école neuchâteloise d'alors.
Ainsi, la première partie est
consacrée à des réflexions
pieuses et à des observations sur
le style de la Bible. On se préoc-
cupe aussi de l'Histoire sainte,
du chant sacré et de l'évolution
de la moralité et de la foi.

D'autres matières telles que la
lecture, la grammaire, l'arithmé-
tique, la comptabilité, la géogra-
phie, la botanique sont aussi
évoquées. L'art d'écrire (com-
position), en particulier, fait
l'objet d'un long exposé du pas-
teur J. de Gélieu qu 'accompa-
gnent les réflexions et les propo-
sitions méthodologiques des
maîtres des différents districts.
La liberté était de mise puis-

qu aucune des méthodes propo-
sées par les divers groupes de
«régents» n'est présentée com-
me étant préférable à une autre.

La dictée, appelée «thème»,
avait les faveurs des maîtres. Les
problèmes qui s'y rattachent
sont largement débattus.

Les classes étant composées
d'élèves d'âge et de niveau diffé-
rents, il fallait occuper chacun ,
notamment durant la «récita-
tion des tâches». Citons l'un des
procédés évoqués. «Ceux de la
première classe deviennent, al-
ternativement avec ceux de la se-
conde, des moniteurs pour les
classes inférieures qui leur réci-
tent leurs tâches, ou se prépa-
rent à les réciter au maître, ou
qui, sous leur direction, épellent
par cœur, conjuguent un verbe,
apprennent le livret pendant que
l'instituteur continue la récita-
tion avec les classes qu'il s'est ré-
servées.» Ailleurs, les élèves ef-
fectuaient seuls des exercices de
copie, des dessins géométriques,
etc., ou bien lisaient ou répé-
taient diverses matières sous le
contrôle d'un aîné.

Il est a noter que cinq biblio-
thèques de district préfiguraient
l'actuel Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique.

L'ÉCOLE DU BARBOUX
Grâce à un manuscrit de l'insti-
tuteur Ferréol Maximin Perrot
(-Audet), qui enseigna au Bar-
boux (entre Morteau et le Rus-
sey) à partir de 1818, nous
connaissons l'organisation
d'une petite école communale
fra nçaise.

La discipline était fort stricte,
ce qui s'explique notamment
par le respect de la hiérarchie et
l'effectif élevé de la classe. Voici
deux extraits du règlement de
1818 qui montrent le poids de la
religion. «Tout élève qui se sera
permis de prononcer le mot de
sacré joint à des paroles gros-
sières, sera séparé des autres
pendant une journée avec des
ouvrages de pénitence et sans ré-
création.» «L'élève qui ne fera
pas attention à la prière du ma-
tin et du soir refera sa prière
après les autres; celui qui n'aura

pas ete sage a l'église pendant la
messe y retournera autant de
fois qu 'il s'y sera mal compor-
té.»

Les comportements et les pro-
grès de l'enfant lui valaient des
bons ou des mauvais «points»,
selon un système rigide: «100
bons points sont échangés
contre une carte de mérite qui
vaut à l'élève un prix de fin d'an-
née».

En 1837, les matières étaient
les suivantes: l'instruction reli-
gieuse et morale, la lecture,
l'écriture, l'arithmétique, la
grammaire, la composition, la
géographie, le dessin linéaire et
géométrique. Parmi les
branches mineures figuraient
l'histoire, la physique, l'histoire
naturelle, le plain-chant et la
musique.

A la même époque, le degré
d'instruction atteint par chaque
élève dans chacune des branches
principales était reporté sur un
tableau comparatif que les en-
fants pouvaient consulter. Ci-
tons un point intéressant de la
méthode, propre à susciter

l'émulation: «Lorsqu'un élève
croira que son degré d'instruc-
tion est égal ou plus fort , sur tel
ou tel exercice, que celui d'un ou
plusieurs de ses camarades et
que cependant son chiffre est
moindre ou n'est qu 'égal aux
leurs, il aura le droit de les pro-
voquer, mais honnêtement , à
concourir avec lui sur les articles
où il se croirait lésé».

Il convient de remarquer au
passage que l'instruction pri-
maire neuchâteloise fut en
avance sur la française pour ce
qui est des grands principes et de
leur réalisation. L'obligation , la
gratuité et la laïcité, introduites
chez nous de 1850 à 1872, ne
s'imposèrent qu'après 1880 chez
nos voisins, sous l'impulsion de
Jules Ferry.

R. C.

* Je remercie particulièrement
Mme Eliane Perrin , qui m'a
communiqué le manuscrit de la
famille Perrot-Audet

- Voir notre édition du mardi 6
septembre 94
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