
M. Prix à l'attaque
Les consommatrices retirent leur initiative

La loi révisée sur la sur-
veillance des prix peut
entrer en vigueur: la Fé-
dération romande des
consommatrices (FRC)
a annoncé hier le retrait
de son initiative au profit
de cette révision, qui
avait été présentée com-
me contre-projet. Le sur-
veillant des prix, Odilo
Guntern, a assuré qu'il
allait immédiatement
s'attaquer au renchéris-
sement, notamment aux
différentes hausses de
prix annoncées récem-
ment. Malgré le peu de
moyens dont il dispose.

Berne Ç̂ k
François NUSSBAUM ljff

Déposée en 1987, l'initiative po-
pulaire «sur la surveillance des
prix et des intérêts de crédits»
comportait trois revendications.
En premier lieu, la surveillance
devait s'étendre aux crédits ban-
caires (notamment les gros inté-
rêts prélevés sur le «petit crédit»,
ainsi que les taux hypothé-
caires). Ensuite, les prix «admi-
nistrés» au niveau fédéral (PTT,
CFF, primes RC, médicaments,
lait, céréales) devaient au moins
pouvoir faire l'objet de recom-
mandations (sinon de décisions)
de la part de M. Prix. Enfin , ce
dernier devait avoir toute liberté
de publier ses décisions et re-
commandations.

TRANSPARENCE
REFUSÉE

Deux ans plus tard , le Conseil
fédéral présentait un contre-
projet indirect. Il préférait une
révision de la loi de 1985 sur la
surveillance des prix , plutôt que
de nouvelles dispositions dans la
Constitution. Mais le projet de
révision reprenait les trois re-
vendications des consomma-
trices.

En mars dernier, le Parlement
approuvait une formulation dé-
finitive de la révision, qui aban-
donnait le troisième point (pu-
blication des décisions et recom-
mandations). Après réflexion , la
FRC a décidé de retirer son ini-
tiative, ce qui permet à la loi ré-

secteurs. «Grâce» à quatre
hausses successives des taux
hypothécaires, le Parlement a
admis que la surveillance
s'exerce également sur les taux
bancaires. Un arrêté urgent
avait d'ailleurs été voté par les
Chambres l'an dernier, pour
soumettre les taux hypothé-
caires à la surveillance de M.
Prix. Arrêté qui peut donc être
abrogé aujourd'hui.

Mais un autre domaine s'ou-
vre à la surveillance des prix: ce-
lui des prix «administrés», déci-
dés au niveau fédéral (PTT,
CFF, primes des assurances pri-
vées, médicaments, lait , sucre,
viande, etc). Odilo Guntern n'a
d'ailleurs pas caché qu 'il allait
immédiatement s'attaquer aux

visée d'entrer en vigueur avec,
en fin de compte, le maintien des
deux points essentiels de ses re-
vendications.
LES TAUX
HYPOTHÉCAIRES
Pour le préposé à la surveillance
des prix , Odilo Guntern , le re-
trait de l'initiative est une bonne
décision , dans la mesure où ses
compétences élargies vont pou-
voir s'exercer immédiatement
(en principe dès octobre). Il re-
grette toutefois l'abandon du
troisième point: «Le maintien
du secret des décisions est diffi-
cilement justifiable», estime-t-il.

Mais M. Prix va pouvoir
exercer ses fonctions dans un
beaucoup plus grand nombre de

dernières hausses annoncées:
RC automobile, primes de l'as-
surance-maladie, tarifs PTT et
CFF. Dans ses priorités figurent
également le prix des médica-
ments et les crédits bancaires,
deux dossiers sur lesquels il
planche depuis plusieurs mois
déjà.
DEUX DOMAINES
QUI ÉCHAPPENT

Les plupart des prix seront
donc soumis à surveillance.
Avec cette restriction qu'elle ne
s'exerce que lorsque la libre
concurrence est menacée par des
accords de type cartellaire. En
outre, deux domaines continue-
ront d'échapper à la compétence
de M. Prix: les salaires et la
conjoncture. Un autre arrêté fé-
déral urgent , sur la surveillance
conjoncturelle, avait été refusé
par le Parlement, de crainte que
M. Prix ne puisse intervenir
dans la politique de la Banque
Nationale.
UNE SURVEILLANCE
QUI DÉRANGE
Lors de la conférence de presse
d'hier, Odilo Guntern a par ail-
leurs avoué que les moyens mis
à sa disposition étaient très in-
suffisants. Il ne peut compter
que sur 12 collaborateurs
(même si on lui en promis trois
supplémentaires). Un manque
dont se plaint également le pré-
sident de la Commission des
cartels, Pierre Tercier. La nou-
velle loi sur les cartels ne peut ,
selon lui, être appliquée efficace-
ment. Mais, souligne-t-il, ces
restrictions imposées à la com-
mission «conviennent parfaite-
ment à ceux que son rôle déran-
ge».

F.N.

Petite laine vivement conseillée
OPINION

A Sils-Maria , l'air est pur et tes nuits fraîches.
Aussi, le Conseil fédéral a-t-il recommandé aux
hôtes de la Journée européenne de glisser dans
leur bagage une petite laine. Il serait navrant que
l'on grelottât sous la tente à Botta en buvant
l'aigre lait de l'épopée à Pilet.

Le temps passé à ces aimables divertissements
détourne les yeux des trivialités quotidiennes de la
plaine. Sur cette scène-là, ce ne sont pas les élans
du cœur européen mais le guignol obscène de la
cupidité. Tandis qu 'un juge égrenait, mardi, les
frauduleuses manipulations de Hans W. Kopp, on
se passait, dans le public, la «Neue Zûrcher
Zeitung» du jour, qui publiait la liste des
créanciers les plus touchés par la débâcle de
M'erner K. Rey. Joli monde où des banques
cantonales figurent pour un total de 276 millions
de francs.

Que disent aujourd'hui ces messieurs les
directeurs dont l'indignation rosissait la face après
que MM. Stich et Lusser avaient eu le
monumental culot et l'insigne discourtoisie de
troubler l'assemblée générale en leur passant un
savon pas piqué des lavandes? On ne les entend
guère. Pas davantage qu'au moment où le

gouvernement bernois a fait le ménage dans sa
banque, enfoncée jusqu'au cou dans cette fosse à
lisier.

Comment peut-on imaginer une minute que ces
colonnes de millions de francs dilapidés par des
escrocs qui les avaient empruntés à des imbéciles
n'impressionnent pas les vieux aux rentes élimées,
les victimes de l'ascension des taux hypothécaires,
les paumés du petit crédit et les travailleurs
licenciés par charretées? Ils n'expriment pas
bruyamment leur colère; ils ne descendent pas
dans la rue le poing levé contre la canaille et la
pagaille. Ils remâchent leur muette indignation
contre l'injustice. Ils n'iront pas, pour la plupart,
verser dans l'urne électorale un bulletin de
l'amertume. Mais, insensiblement, ils grossissent
les rangs de ceux qui ne sont pas, aujourd'hui, à
Sils-Maria: absents qui ont perdu la foi dans le
système où la pauvreté s 'élargit comme une flaque
d'encre tandis qu'on y fait crédit aux coquins de
tout poil. Il viendra bien un jour où cette sourde
révolte déboulera sur le terrain politique.

Là, vraiment, une petite laine ne sera pas de
trop.

François GROSS

Lothar de Maizière
quitte le navire

Vice-présidence de la CDU allemande

Près d'un an après l'unification
allemande, Lothar de Maizière a
démissionné hier de ses fonctions
de vice-président de la CDU
(union chrétienne-démocrate).

La décision de Lothar de Mai-
zière, annoncée lors d'une réu-
nion des instances dirigeantes
du parti du chancelier Helmut
Kohi, survient après des mois
d'âpre lutte pour le pouvoir au
sein du parti.

Surtout , elle révèle que de
profondes divisions subsistent ,
onze mois après l'unification ,
entre l'Allemagne de l'Ouest et
l'Allemagne de l'Est.

M. de Maizière , qui renonce à
tous ses postes de responsabilité
au sein du parti d'Helmut Kohi,
notamment à celui de la prési-
dence de la CDU dans l'Etat ré-

gional de Brandebourg (ex-
RDA), conserve en revanche
son mandat de député au Bun-
destag.
«SOUPÇONS
INJUSTIFIÉS»
Dans un communiqué publié le
3 octobre dernier , jour de l'unifi-
cation , M. de Maizière se plai-
gnait de «soupçons injustifiés»
ayant pesé sur son travail , sur
lui-même et sur sa famille. Il fai-
sait référence à des accusations,
jamais prouvées, selon lesquelles
il aurait fait partie de la Stasi
est-allemande.

M. de Maizière ne mentionne
aucune dispute précise, mais de-
puis des semaines il ne s'enten-
dait plus avec les dirigeants de la
CDU, notamment avec Volker
Ruehe, secrétaire général du
parti , (ap)

Pays baltes

Au cours de la pre-
mière réunion du
nouveau Conseil

: d'Etat, présidé par
Mikhaïl Gorbatchev
et en présence des
dirigeants de dix ré-
publiques, l'Union
soviétique a officiel-
lement reconnu hier
l'indépendance des
trois Républiques
baltes d'Estonie, de
Lituanie et de Letto-
nie.
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Indépendance
reconnue
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Youaoslavie

De nouveaux affron-
tements se sont pro-
duits dans la nuit de
Jeudi à vendredi, en
Croatie, en dépit
d'un nouvel accord
de cessez-le-feu ré-
gional signé à l'initia-
tive de la CEE. Les
Douze ont, en outre,
décidé de maintenir
la conférence de paix
qui doit se dérouler
aujourd'hui à La
Haye.
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Les
affrontements
continuent

Inflation en Suisse

I L'indice suisse des
prix à la consomma-
tion a enregistré une
hausse de 0,5% au
mois d'août par rap-
port à juillet, attei-
gnant 129,6 points
(décembre 1982 =
100). En rythme an-
nuel le renchérisse-
ment s'est établi à
6,0%, contre 6,6% en
juillet et 6,1% en août
1990.
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Léger recul

La Chaux-de-Fonds

Depuis hier, une
convention lie l'Insti-
tut l'Homme et le
Temps de La Chaux-
de-Fonds (IHT) et
l'Université de Neu-
châtel. Première im-
pulsion, un subside
du Fonds national de
la recherche scientifi-
que (FNRS) est attri-
bué à l'IHT pour une
recherche sur la
chronométrie.
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Le temps
à l'Université
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Observateurs onusiens à pied d'œuvre
Entrée en vigueur du cessez-le-feu au Sahara occidental

Le cessez-le-feu est entré
officiellement en vigueur
hier au Sahara occiden-
tal entre le Maroc et le
Polisario en prévision du
référendum d'autodéter-
mination qui doit être or-
ganisé au début de l'an-
née prochaine.

Selon des responsables de
l'ONU , une centaine de soldats
américains, canadiens, polonais,
français , péruviens, étaient prêts
à se déployer dans la journée
dans une dizaine de postes d'ob-
servation de part et d'autre du
«mur» de défense marocain: à
Aguenit , Awsared, Bir Lahlou ,
Mahbes, Meharrize, Mijic,
Oum Dreiga , Smara , Tifariti et
Zag.

A El Ayoune, capitale admi-
nistrative du Sahara occidental ,
des représentants des Nations
Unies déclaraient qu 'il était en-
core trop tôt pour savoir si la
trêve était respectée. «Nous ne
nous sommes pas encore dé-
ployés», précisait le colonel
américain Umberto Zapanta.

M. Zia Rizvi, adjoint de M.
Johannes Manz, représentant
spécial de l'ONU au Sahara oc-
cidental , a été reçu jeudi à Rabat
par le roi Hassan-II avant de se
rendre à El Ayoune où étaient
arrivés dans la journée les pre-

miers éléments de la MINUR-
SO (Mission des Nations Unies
pour le référendum au Sahara
occidental) commandés par le
général canadien Armand Le-
roy.
AUSPICES MILITAIRES
Auparavant , un Illyouchine so-
viétique transportant du maté-
riel logisti que (tentes , couver-
tures...) destiné à la MINURSO
avait atterri à l'aéroport d'El
Ayoune venant de Larnaca
(Chypre). Les 40 observateurs ,
dont 30 militaires , sont arrivés à
bord d' un avion américain. Il y
a parmi eux 15 Américains, 14
Canadiens, les autres étant de
diverses nationalités.

Le journal «Al ittihad al ichti-
raki» (opposition de gauche) a
rapporté hier que les observa-
teurs de l'ONU seront déployés
le long de la frontière marocaine
internationalement reconnue et
non à l'intérieur du Sahara occi-
dental comme le prévoyait
l'ONU. Le quotidien précise
que c'est l'armée marocaine qui
s'occupera de leur transport vers
la frontière du Maroc avec la
Mauritanie et l'Algérie.

EXHORTATION
MAROCAINE
De son côté, le ministre d'Etat
Ahmed Alaoui a exhorté hier
l'ONU à «prendre toutes les dis-
positions nécessaires, notam-
ment pour surveiller l'activité
des éléments extérieurs», affir-
mant dans «le Matin du Saha-
ra» que les violations du cessez-
le-feu ne peuvent venir du Ma-

Bérets bleus au Sahara occidental
Une unité suisse participe à l'action de l'ONU. (Keystone)

roc. Pour le ministre marocain
«la régularité de l'organisation
du cessez-le-feu, la minutie et la
ri gueur avec lesquelles les Na-

tions Unies le feront respecter
sont les garants du bon déroule-
ment du processus engagé qui
doit aboutir à l'organisation du

référendum». Il réaffirme que le
Maroc «tient à ce que l'opéra-
tion soit menée à bonne fin» .

(ap)

BRÈVES
Chine
Cinq exécutés
La Chine a exécuté jeudi
cinq personnes pour cor-
ruption, dont l'ancien se-
crétaire du Parti commu-
niste auprès des aciéries de
la capitale, principale entre-
prise de Pékin.

Vanuatu
Premier ministre
destitué
Le premier ministre du Va-
nuatu Walter L.ini a perdu
hier le pouvoir qu "il détenait
depuis l'indépendance de
cet archipel du Pacifique
sud en 1979, à la suite
d'une motion de défiance
votée par le Parlement

Niger
L'armée avoue
L'armée nigérienne a re-
connu hier devant la confé-
rence nationale réunie à
Niamey son rôle dans la ré-
pression menée en mai et
juin 1990 contre les popu-
lations touarègues, en re-
présailles à l'attaque menée
contre la localité de Tchin-
tabaraden (700 km au nord
de la capitale).

Tunisie
La grêle ravage
Des chute de grêle ont en-
dommagé 2000 hectares
d'agrumes mercredi et jeudi
sur la région du Cap-Bon,
en Tunisie.

Afrique du Sud
Mandela rejette
Le président du Congrès
national africain, Nelson
Mandela, a rejeté hier la
constitution proposée par
le Parti national (au pou-
voir) en la qualifiant de «re-
cette pour une paralysie du
pouvoir destinée simple-
ment à ôter toute significa-
tion à la loi de la majorité».

Mongolie
Interdits de politique
Les autorités mongoles ont
promulgué une loi interdi-
sant aux hauts responsa-
bles du gouvernement et de
l'armée, aux fonctionnaires
de police, aux diplomates et
aux journalistes d'apparte-
nir à des partis politiques.

Japon
Ministre sur la sellette
Le ministre des Finances ja-
ponais, Ryutaro Hashimo-
to, qui dirige l 'enquête sur
le scandale politico-finan-
cier au Japon, était de loin
le premier bénéficiaire pour
l 'année 1990 des contribu-
tions politiques des entre-
prises, selon la presse nip-
pone.

Menem et les péronistes en confiance
Elections nationales en Argentine

Au fur et à mesure que les élec-
tions nationales du 8 septembre
se sont rapprochées, la cote des
candidats péronistes n'a cessé de
remonter la pente, au point que le
conflit à sensation du couple pré-
sidentiel divisé et même l'imputa-
tion d'un énorme trafic de co-
caïne à des proches du président
Menem n'ont guère ralenti son
retour de popularité.

Buenos Aires £^Jacques SECRETAN W

Des quelque 17,4 millions
d'électeurs et d'électrices convo-
qués à se rendre dimanche aux
urnes dans toute la république,
pour élire une moitié des dépu-
tés du congrès national et quan-
tité de gouverneurs et d'autori-
tés provinciales , beaucoup se dé-
termineront sans doute en fonc-
tion de la stabilité économique
et financière apparemment res-
taurée.

Les souvenirs des 30 à 40%
d'inflation mensuelle et de la
constante dépréciation de la
monnaie vécues à la fin du gou-
vernement radical du président
Raul Alfonsin, il y a un peu plus

de deux ans, semblent peser da-
vantage que le renchérissement
extrême expérimenté au long de
l'année 1990. Les fidèles du
«compafiero Menem» s'étaient
fait particulièrement rares et dis-
crets lorsque celui-ci s'affichait
au volant d'une rutilante Ferra-
ri, avant de décider pratique-
ment de sa seule autorité d'en-
voyer deux unités navales en
renfort de l'armada qui se pré-
parait à déclencher la guerre du
Golfe.
INFLATION AU PLUS BAS
1,3% pour les prix de détail en
août , recul de 0,4% pour les pri x
de gros: l'indice affiché en pre-
mière page de tous les quoti-
diens mercredi, à quatre jours
du premier scrutin à l'agenda
depuis la victoire de Carlos Me-
nem dans sa course à la prési-
dence face au radical Angeloz le
14 mai 1989, est commenté com-
me une victoire digne de celles
obtenues par les footballeurs de
l'équipe nationale. Mis à part
une période de congélation des
prix en 1973-74, les Argentins
n'ont jamais respiré pareille sta-
bilité depuis août 1972.

«A ce degré, ce n'est pas de

l'inflation» , a fait remarquer le
quotidien «Pagina 12» en souli-
gnant que l'indice préféré du
gouvernement pour les compa-
raisons historiques , l'indice
combiné, n'avait été que de
0.45%.

Grand artisan de cet exploit,
le ministre des Finances Domin-
go Cavallo (45 ans) note tout de
même une hausse des services de
3 à 4%. Quant à l'indexation
des salaires, elle doit être fonc-
tion de la productivité et non
pas suivre les indices , affirme-t-
il. Depuis avril , la hausse des
prix n'est que de 16,2%. ce qui
permet aux Argentins de dire
volontiers qu 'ils ont retrouvé un
rang de pays avancé.
CONVICTIONS
CATHOLIQUES
Mais la vie chère reste avant
tout le lot des enseignants et de
nombreux autres salariés pâtis-
sant de l'excès des postes de tra-
vail , souvent créés depuis long-
temps pour des membres du
parti ou de la composante d'un
élu populiste. Difficile d'imagi-
ner que beaucoup d'entre eux
seront sensibles aux promesses
d'incorruptibilité brandies par le

lieutenant colonel «carapinta-
da» à la retraite Aldo Rico, offi-
cier rebelle amnistié dont le ca-
tholicisme affirmé semble lui
faire espérer une troisième posi-
tion dans la course au siège de
gouverneur de Buenos Aires,
avec des intentions de vote, os-
cillant entre 4 et 8 pour cent se-
lon les sondages.

Nombre d'articles et photos
sur sa campagne ont été publiés
dans la presse argentine ces der-
niers jours.

Son compagnon d'armes, le
colonel Mohamed-Ali Seynel-
din , qui vient d'être condamné à
la réclusion perpétuelle pour
avoir déclenché la dernière ten-
tative sanglante de rébellion mi-
litaire à fin 1990, a lui aussi eu
les honneurs de portraits et
d'interviews. «Mon père m'a en-
seigné que la vie est un témoi-
gnage», a expliqué ce dernier, lui
aussi catholique pratiquant , se-
lon ses dires. En prison , il pour-
ra suivre le dépouillement des
élections en se rappelant que les
militaires en uniforme, mitrail-
lette en bandoulière , n 'ont ni le
droit de voter ni en principe ce-
lui de se laisser photographier
devant les urnes. J. S.

Importante aide accordée
Accord entre l'Allemagne et l'Inde

Le premier ministre indien Na-
rashima Rao. en visite à Bonn ,
s'est employé hier à convaincre
ses interlocuteurs de l'irréversi-
bilité du processus de réformes
engagé dans son pays, en faveur
duquel l'Allemagne a annoncé
l'octroi d'une enveloppe de 381
millions de DM (près de 325
millions de francs) pour 1991.

Selon un communi qué du mi-
nistère allemand des Affaires
étrangères, l'aide allemande

concerne essentiellement le sec-
teur de l'énergie, l' incitation à
l'investissement privé , les pro-
grammes d'irrigation et la four-
niture d'engrais agricoles.
LE PREMIER
L'Inde est le premier bénéfi-
ciaire de l'aide allemande au dé-
veloppement , et l'Allemagne le
premier partenaire commercial
de New Dehli en Europe , rap-
pcllc-t-on de même source.

(ats, afp)

Garanties
de crédit:
Bush déçoit
Israël
Le président George Bush a
annoncé hier que, pour
«donner une chance à la
paix» , il allait demander au
Congrès de reporter de qua-
tre mois son examen de la de-
mande israélienne de 10 mil-
liards de dollars (environ 15
milliards de francs) de garan-
ties de crédits.

«Je vais demander à cha-
que membre du Congrès de
différer de 120 jours seule-
ment ses considérations sur
ce programme d'aide», a-t-il
déclaré au cours d'une
séance de photograp hies
avec le secrétaire d'Etat
James Baker, qui doit se ren-
dre prochainement au
Proche-Orient.

Cette aide américaine est
destinée à permettre à l'Etat
hébre u d'assurer le logement
des réfugiés soviétiques af-
fluant sur son territoire .
DÉCEPTION
Réagissant à cette décision ,
un responsable israélien
ayant requis l'anonymat a
fait savoir que l'Etat hébreu
adressera une nouvelle de-
mande aux autorités améri-
caines afin d'obtenir ces ga-
ranties de crédits. Il a ajouté
qu 'Israël était «déçu» par
l'attitude de Washington et a
affirmé espérer que cette
question n'entraînera pas
une détérioration des rela-
tions bilatérales.

Radio Israël a par ailleurs
annoncé que la nouvelle de-
mande de l'Etat hébreu sera
remise au gouvernement
américain par l'ambassadeur
israélien à Washington Zal-
man Shoval. Elle doit égale-
ment être présentée samedi à
l'ambassadeur américain à
Tel-Aviv , William Brown.

(ap)

7.9. 1822 - Le Brésil
colonie portugaise, se
proclame indépendant.
7.9.1901 - La paix de
Pékin met fin à la révolte
des Boxers.
7.9.1931 - Gandhi
assiste à la seconde
Table ronde de Londres
sur l'Inde, sans parvenir à
un accord.

U4io

Prostitution en Chine

L'agence officielle Chine nou-
velle a publié hier un rapport se-
lon lequel 29.315 personnes ont
été emprisonnées en juin et en
juillet dans le cadre de mesures
de répression contre la prostitu-
tion en Chine.

Ce rapport intervient deux
jours après la promulgation
d'une nouvelle loi pénalisant
plus fortement encore les prosti-
tuées et leurs clients. L'interdic-
tion de la prostitution en Chine
date de 1986. mais les sanctions

étaient jusqu 'à présent symboli-
ques.
QUARANTE POUR CENT
Selon Chine nouvelle , les statis-
tiques du ministère de la Sécuri-
té publique signalent que
580.000 personnes impliquées
dans la prostitution ont été arrê-
tées durant la dernière décennie.
Selon le rapport , 40% des pros-
tituées emprisonnées étaient at-
teintes de maladies sexuellement
transmissibles. (ap)

Répression sévère
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| train de roulement sport. Pour en savoir plus au sujet g
de son comportement routier, rendez-vous sans tarder
chez votre distributeur Opel pour un essai sur route.
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TaKimi OPEL -0- wm
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir à Tramelan

3/4 pièces Fr. 890. - inclus
4/2 pièces Fr. 1180.- inclus
appartements rénovés.
Places de parc gratuites.

Renseignements et visites par:
<p 032/82 50 48

JÉfe GRUEN IMMOBILIE R
'=*Sp̂  Verwaltung, Vermietung, Verkauf
*JL- Blulenweg 13,3270 Aarberg/BE

530-3290

Vends, Vercel,
7 km Valdahon/France

bar-restaurant
<P 0033/81 58 37 56

132-502103

tf h

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Cherche région Le Locle,
éventuellement Les Brenets

Maison ancienne
à rénover, avec dépendances et
terrain. Mitoyenne exclue.

Ecrire sous chiffres 28-975210 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

( " 
^A vendre à Tramelan

terrain de 6000 m2
au centre du village. Terrain à bâtir, pour immeubles résidentiels ou immeu-
bles commerciaux. Accès direct à la Grand-Rue, à proximité du centre
d'achat et de la gare. Offres sous chiffres 470-704 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

( i *\A vendre à Tramelan
grande maison familiale
avec 4600 m2 de -terrain

de conception moderne (11 pièces) avec trois garages indépendants. Sur le
plateau des Franches-Montagnes, dans le Jura bernois (Aux Reussilles,
Tramelan). A 30 minutes de Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Renseignements sous chiffres 470-703 ASSA Annonces Suisses SA,

L avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. >

A remettre au plus vite
pour raison de santé

joli magasin
laiterie-épicerie

Ecrire sous chiffres
D 132-707378 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de- Fonds 2.

PERTE DE MEMOIRE = PERTE DE VITESSE
On avait mis sur les dos des automobilistes la soi-disant „mort" des forêts, qui
n'était qu'une maladie due à la négligence et à la sécheresse. Aujourd'hui, le
Conseil fédéral les rend, ces mêmes automobilistes, responsables du smog d'été.

M 

différente pour l'environne-
ment, tout comme le Tessin.

à une voie, relève de la mé-
Après avoir fait voter le peuple suisse connaissance du trafic en été.

sur la vitesse permise sur les autoroutes, il L'écobonus, un nouveau carcan
lui passe allègrement par-dessus la tête et administratif
fixe lui-même de nouvelles limites dès le Le Département Cotti est gonflé de
mois de juillet sur certains tronçons spécialistes en verdure et en bulles d' air,
d' autoroutes, soit 100 km/heure pour les c'est bien connu. Mais les études sur la
voitures et 70 km/heure pour les camions. qualité de l' air font des bulles lorsqu 'on
Il y ajoute la demande d' un renforcement parle du smog d'été sans aucune base
des contrôles de vitesse. Il tient même en scientifique comme pour la mort des fo-
réserve l'écobonus, histoire de limiter rets. La crédibilité du bon peuple a des li-
l' envie de sortir sa voiture et menace de mites, les taxes qu'on lui infli ge de même,
faire mettre au vieux fer les voitures sans les centaines de millions que l'on vili-
catalyseur. pende pour des suppositions plutôt que

Mais à quoi pense le Conseil fédé-r pour des phénomènes réels également. A
rai, mal conseillé sans doute, au point ce flux de lois , de taxes et de fonction-
de devenir peu crédible? A-t-il encore naires, nous devons crier NON, ça suffit ,
l'oreille du peuple ou seulement des Verts Monsieur Cotti. s
en majorité alémaniques? Sa décision ^i—a—m— B̂fc i§,
porte plus à conséquence qu 'on ne le M
suppose. Tout d' abord , elle creuse encore Ëi/  ̂

|[| 
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un peu plus le fossé de Rôschti , la Suisse j | y 4 Y %. * A S l |i

Association pour une libre information , ^n VSê0
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 33-264-10/4x4

çMeuHes sdu Cc9ïeux (Sëattoir
cherche pour son point de vente à Marin

VENDEUSE
Forte personnalité dans le domaine de la vente
Entre 35 et 45 ans
Salaire au-dessus de la moyenne
Voiture d'entreprise à disposition
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:

oMmbhs <5du Qfîeux C&tmir
1438 Mathod

22-14638
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 8 septembre

Langue de veau aux câpres
Réservez, s.v.p.: >' 039/61 13 77

132-500047

/ \
iP - ;;̂  Restaurant

O  ̂£&-' du Hameau
¦Il I , S8\' " >
" S&C 2616 Les Convers

<P 039/23 61 1 5

La chasse
est arri vée

• Civet • Selle
• Médaillon de chevreuil
• Entrecôte de sanglier

aux bolets
• Entrecôte de lièvre

aux morilles
. 132-12706 .

Restaurateurs...
Cette rubrique
vous est réservée
chaque samedi



Moscou reconnaît l'indépendance
La fin de cinquante ans de domination pour les pays baltes

Une parenthèse de cin-
quante ans vient de se
fermer pour les pays
baltes. L'Union soviéti-
que a officiellement re-
connu hier l'indé pen-
dance de la Lituanie, de
l'Estonie et de la Letto-
nie, mettant ainsi un
terme à un mouvement
engagé il y a trois ans.
Cette décision était at-
tendue, elle a été prise au
cours de la première réu-
nion du Conseil d'Etat de
l'URSS, un nouvel or-
gane du pouvoir fédéral.

Moscou (2^
Patrick CHABOUDEZ W

«C'est essentiel que l'URSS ait
enfin dit son mot sur cette ques-
tion», nous a déclaré Arnold
Ruutel , le président estonien, en
visite à Moscou. «Cette décision
a deux significations pour
l'Union soviétique: d'abord ,
l'Etat qui nous a occupés pen-
dant cinquante ans met fin à une
injustice en nous reconnaissant.
D'autre part , l'URSS s'est dé-
barrassée d'un gros fardeau, car
elle a supporté durant un demi-
siècle le poids de cette injustice»,
a estimé Arnold Ruutel. Le mo-
ment est venu désormais d'enta-
mer des négociations avec
l'URSS pour «régler nos rela-
tions économiques», a ajouté le
président estonien.

Dans un premier temps, la
question balte devait être abor-
dée par le Congrès des députés ,
mais l'ordre du jour a été totale-

ment bouleversé. Mikhaïl Gor-
batchev a en effet estimé que les
députés devaient avant tout en-
tériner les nouvelles structures
du pouvoir fédéral. Certains lea-
ders réformateurs craignaient
également un vote négatif du
Congrès, où les communistes
conservateurs restaient nom-
breux. Les rumeurs ont ensuite
laissé croire que Mikhaïl Gor-
batchev réglerait la question en
promulguant un décret prési-
dentiel.

C'est finalement le Conseil
d'Etat qui a pris la décision de
reconnaître l'indépendance des
pays baltes. La réunion s'est te-
nue sous la direction de Mikhaïl
Gorbatchev et en présence du
dirigeant de dix républiques,
dont Boris Eltsine , ainsi que des
membres du gouvernement dé-
tenant des portefeuilles-clés, no-
tamment les ministres de la Dé-
fense, des Affaires étrangères, et
le responsable du KGB.

CONTEXTE HISTORIQUE
Le nouveau chef de la diploma-
tie soviétique, Boris Pankine , a
déclaré pour sa part que les par-
ticipants se sont basés sur le
contexte historique de l'entrée
des Baltes dans l'URSS pour re-
connaître leur indépendance . Il
a ainsi confirmé que la décision
a été prise sur la base de l'illéga-
lité des protocoles secrets an-
nexés au pacte germano-soviéti-
que en 1939 et qui ont permis
l'annexion des Etats baltes en
1940.

Mikhaïl Gorbatchev formera
prochainement des délégations
officielles qui vont mener des
pourparlers avec les Baltes. Ils
porteront notamment sur les in-
térêts soviétiques dans les do-
maines militaires , humanitaires
et économiques. Moscou
compte apparemment obtenir

Tallin en Estonie
Le sergent-major Vorobjov hisse les couleurs du pays. Et
avec le sourire... (Keystone)

des compensations financières
et , selon Boris Pankine , l'URSS
entend également «protéger les
intérêts des citoyens soviétiques
souhaitant rester dans les pays
baltes».
SOUTIEN
Par ailleurs, l'URSS a décidé de
soutenir les demandes d'adhé-
sion des pays baltes à l'ONU et
à la CSCE (Conférence pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope). L'entrée sur la scène

internationale des trois Etats
baltes pourrait déjà avoir lieu la
semaine prochaine à Moscou ,
lors de la réunion de la CSCE
sur le thème de la «dimension
humaine».

Le coup d'Etat manqué des
conservateurs aura donné l'im-
pulsion finale à la marche vers
l'indépendance des trois Etats
baltes. Leur annexion par les
Soviétiques en 1940 n'avait ja-
mais été reconnue par l'Occi-
dent , qui s'était toutefois ac-

commodé de cet état de fait.
Après des années de résignation .
le sursaut indépendantiste s'est
déclenché au printemps 1988,
avec la formation des Fronts
populaires républicains.

La Lituanie et son actuel pré-
sident , Vytautas Landsdergis,
ont mené cette lutte avec une dé-
termination croissante. La posi-
tion du Kremlin était tout aussi
inflexible: pressions diverses,
diktats, blocus économiques se
sont multipliés. Ce bras-de-fer a
connu son point le plus tragique
lors de l'assaut de l'armée sovié-
tique contre les installations de
la télévision lituanienne à Vil-
nius en janvier dernier.

Cette reconnaissance fonda-
mentale acquise, les Baltes doi-
vent maintenant déterminer
quelles seront les relations qu 'ils
entendent conserver avec Mos-
cou. P. C.

Saint-Pétersbourg
renaît

Le présidium (direction) du
Soviet suprême (Parlement)
de Russie a décidé hier de ren-
dre à Leningrad son ancien
nom de Saint-Pétersbourg, a-
t-on appris auprès du secréta-
riat du président du Parle-
ment russe, M. Rouslan
Khazboulatov.

La décision a été prise «à
l'unanimité» des membres du
présidium, a-t-on précisé de
même source. Le 12 juin , le
jour de l'éjection présiden-
tielle russe qui a vu la victoire
confortable de Boris Eltsine,
la population de Leningrad
s'était prononcée par référen-
dum en faveur de ce change-
ment de nom. (ats, afp)

BRÈVES
Belgique
Cochons terrorisés
Terrorisés par le passage à
basse altitude d'une mont-
golfière, dix cochons sont
morts de crise cardiaque
dans leur pâture à Aarschot
(au nord-est de Bruxelles).
Les exploitants agricoles
ont porté plainte réclamant
des dommages et intérêts
aux aérostiers.

Italie
Sus à la mafia!
Le gouvernement italien a
approuvé hier un important
ensemble de mesures de
lutte contre la Mafia, com-
prenant notamment l 'affec-
tation de 30.000 policiers,
la création d'une sorte de
«FBI» italien pour lutter
contre le crime organisé, et
un durcissement des me-
sures de liberté surveillée.

Mont Blanc
Un hélicoptère s'écrase
Un hélicoptère de la pro-
tection civile s 'est écrasé
hier matin sur la face nord
du Mont Blanc, en Savoie,
en faisant un mort et trois
blessés.

Corse
Nouvelle nuit «bleue»
Cinq attentats à l 'explosif
ont été commis dans la nuit
de jeudi à vendredi en
Corse contre des bâtiments
de la Direction départe-
mentale de l'équipement
(DDE), une société immo-
bilière et une entreprise de
travaux publics pour pro-
tester contre «la spéculation
immobilière».

Roumanie
Manifestation
anticommuniste
Des milliers de personnes
ont défilé hier dans les rues
de Bucarest pour réclamer
le procès des responsables
communistes. Quelque
6000 personnes se sont
rassemblées sur la place de
l 'Université pour écouter les
discours violemment anti-
communistes des membres
de l'Association des an-
ciens prisonniers politiques.

OTAN
Accord à réviser
Six pays de l'OTAN sont
prêts à «moderniser» un ac-
cord datant de 1959 et qui
accorde aux troupes alliées
déployées en Allemagne
des droits spéciaux. Les six
pays de l'OTAN et l 'Alle-
magne doivent toutefois
débattre de la façon dont ils
pourraient réviser cet ac-
cord.

Pas de
trêve pour
les rides

Progrès des chercheurs
américains

NEW YORK -Les U.S.A.
sont le pays de la jeunesse? Il
semblerait que ce soit le cas, à
en juger par le budget investi
pour vaincre les signes de
l'âge.

Un clair signal des progrès
des chercheurs vient d'un test
qui a été commissionné par
une société de cosmétiques
pour pharmacies à l'Institut
IRSI de New York et conduit
par le dermatologue Daniel
Gormley sur une pommade
contre les rides.

Gormley affirme: "Appli-
quée sur une vingtaine de vo-
lontaires, la pommade a mon-
tré une grande efficacité dans
la réduction des rides, tant en
profondeur qu 'en nombre. Dé-
crivant le test en détail , il a dé-
claré: "la pommade a été ap-
pliquée sur la moitié du visage
d'hommes et femmes âgés de
45 à 60 ans. A la fin du traite-
ment , nous avons relevé une
amélioration de la zone trai-
tée au moins quatre fois supé-
rieure à l'autre, sans qu 'il y ait
eu ni de rougeurs ni d'irrita-
tions.

Distribuée par Korff (dont
le siège de New York a finan-
cé les recherches) cette pom-
made arrive aussi dans quel-
ques pharmacies françaises ,
en deux versions à un utiliser
selon le conseil du pharma-
cien: Anti Age Retard pour un
résultat visible en quelques
mois, et Anti Age Super pour
une action énergique.

M-9053

A La Haye, pour la paix
Conférence sur la Yougoslavie maintenue

La Conférence de paix sur la
Yougoslavie se tiendra comme
prévu aujourd'hui à La Haye,
malgré la poursuite des affronte-
ments en Croatie, a affirmé hier à
Bruxelles Dig Istha, porte-parole
du ministère néerlandais des Af-
faires étrangères.

Le porte-parole , dont le pays
préside la CE jusqu 'à la fin de
l'année, a ajouté qu 'il n'était
«pas nécessaire» que les minis-
tres des Affaires étrangères des
Douze, réunis hier à Bruxelles,
confirment la tenue de cette
Conférence.

M. Istha a ajouté que les pro-
pos d'un autre porte-parole
néerlandais, qui avait affirmé
jeudi que les Douze devaient dé-
cider hier du maintien ou non de
la Conférence, constituaient «un
malentendu» .

Les six républi ques yougos-
laves ainsi que le pouvoir fédéral
du pays ont répondu positive-
ment jeudi soir à l'invitation de
la CE pour celte conférence. Dig
Istha a ajouté que la Conférence
pourrait être reportée «seule-
ment dans le cas d' une explosion
de violence» en Yougoslavie, ce
qui n 'est pas le cas car l' intensité
des affrontements est inchangée
depuis plusieurs jours , selon lui.
«NOUVELLE
RÉJOUISSANTE»
Le maintien de cette Conférence
est une «nouvelle réjouissante» a
déclaré le porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Marco Ca-
meroni. La Conférence devrait
être l'occasion de rétablir le dia-
logue entre les parties en conflit
afin que les questions de fron-
tières et de minorités soient réso-
lues par la négociation et non
par la violence, a ajouté M. Ca-

meroni, rappelant que la Suisse
ne reconnaîtrait pas une modifi-
cation des frontières opérée par
la force.

Un échec de la conférence sur
la Yougoslavie «impliquera une
reconnaissance de la Croatie et
de la Slovénie», a affirmé de son
côté le ministre allemand des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher. En cas d'échec
de l'initiative de paix lancée par
la CE, «le Conseil de sécurité de
TON U devra être saisi», a ajou-
té M. Genscher.

Côté yougoslave, la prési-
dence a adopté à l'unanimité un
texte qui sera présenté aujour-
d'hui , par le chef de l'Etat you-
goslave, le Croate Stipe Mesic, a
annoncé l'agence Tanjug.
L'agence ne donne aucune pré-
cision sur le contenu de ce dis-
cours.

Les membres de la présidence
collégiale yougoslave ne sont,
par ailleurs , pas parvenus à déci-
der de quels pays de la CE se-
ront originaires les deux der-
niers membres de la commission
européenne d'arbitrage en You-
goslavie.
TOUS PRÉSENTS
Selon un porte-parole du Minis-
tère yougoslave des Affaires
étrangères , tous les dirigeants
yougoslaves invités devraient se
rendre à La Haye. La délégation
yougoslave devrait comprendre
les huit membres de la prési-
dence yougoslave, les présidents
des six républiques , le premier
ministre fédéral et son ministre
des Affaires étrangères. Le pré-
sident yougoslave Stipe Mesic et
le premier ministre Ante Mar-
kovic sont d'ailleurs déjà arrivés
à La Haye.
Malgré les efforts des diplo-
mates , les combats en Croatie se

sont poursuivis. Six personnes
ont été tuées dont un soldat et
14 autres ont été blessées à Osi-
jek , chef-lieu de la Slavonie, lors
de tirs d'artillerie, qui ont repris
jeudi soir après le départ de cette
ville de l'émissaire de la CE, M.
Henri Wijnaendts , qui venait de
conclure un accord de cessez-le-
feu avec des responsables de
l'armée.

Des combats particulière-
ments violents se sont déroulés
jusque tard dans la nuit à Vuko-
var , ayant fait 4 morts et 18 bles-
sés, toujours selon la radio
croate. La ville a été attaquée et
gravement endommagée, selon
cette source, par 150 chars, des
roquettes katiouchas et pour la
première fois par des canons de
155 mm et un bataillon d'infan-
terie.
ADIEU
L'ÉTOILE ROUGE
Le gouvernement de Serbie a, en
outre, décidé d'abandonner
l'étoile rouge, l'un des symboles
du parti communiste, et a décidé
l'adoption d'un nouvel em-
blème, drapeau et hymne, pour
remplacer ceux de l'époque so-
cialiste, a indiqué l'agence Tan-
jug.

La Serbie est, avec le Monté-
négro, la seule république de
Yougoslavie où le Parti commu-
niste (devenu Parti socialiste) est
encore au pouvoir après avoir
remporté les élections législa-
tives.

Cette mesure intervient alors
que les autorités serbes viennent
d'annoncer que des élections
municipales auront lieu en Ser-
bie et dans ses deux provinces
autonomes (Voïvodine et Koso-
vo) le 10 novembre prochain.

(ats, afp, reuter)

I Pologne

Le premier ministre polonais Jan
Krzysztof Bielecki a demandé
hier à la Diète (chambre basse du
Parlement polonais) d'accorder
des pouvoirs économiques spé-
ciaux à son gouvernement afin
qu 'il puisse accélérer le processus
de réformes.

«Notre Etat est au bord de la
crise», a déclaré M. Bielecki au
cours de son discours devant les
députés polonais. «Des solu-
tions sont nécessaires pour écar-
ter ce danger», a-t-il expliqué en
ajoutant que ces pouvoirs spé-
ciaux permettraient de «proté-
ger les réformes contre les aléas
de la conjoncture politique».
DEUX TIERS
NÉCESSAIRES
Cette proposition doit obtenir
une majorité des deux tiers pour
être adoptée. Après débats, elle
devrait être soumise à un vote
au cours de cette session extra-
ordinaire qui se poursuivra au-
jourd 'hui.

Selon M. Bielecki , ces pou-
voirs spéciaux ne seraient effec-
tifs que durant la campagne des
élections législatives et cesse-
raient d'être en vigueur deux
mois après la première session
de la nouvelle assemblée.

M. Bielecki a également pré-
senté un projet d'amendement à
la Constitution visant à donner
au président et non plus au Par-
lement le droit de nommer et de
révoquer le gouvernement et a,
au passage, vivement attaqué les
ex-communistes et leurs alliés
qui dominent toujours en théo-
rie la Diète élue en juin 1989.

(ap, ats)

Pouvoirs
spéciaux
reclamés

7.9.1764 - Stanislas
Poniatowski, protégé de
la Russie, est élu roi de
Pologne.
7.9.1848 - Le servage
est aboli en Autriche.
7.9. 1939 -L 'Allemagne
occupe la Poméranie et
la Silésie.
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AVEC DES JAMBONNEAUX, FROMAGES, CERVELAS, œUFS S

AVEC DES POT-AU - FEU , JAMBONNEAU X , FROMAGES , CERVELAS , œUFS H 9 AMM

AVEC TOUT CE QUE VOUS AIMEZ , JOUR APRèS JOUR. A LONGUEUR DE TUBE.

LE CHOIX QUI S'IMPOSE.



Neuchlen-Anschwilen
Bulldozer pris en otage
Les travaux ont été inter-
rompus pendant une heure
et demie hier après-midi sur
le chantier de la place
d'armes de Neuchlen-
Anschwilen (SG), lorsque
des activistes de l'Opposi-
tion non-violente à Neu-
chlen-Anschwilen (Gona,
en allemand) ont séquestré
un bulldozer à l'extérieur de
l'enceinte grillagée. Huit
personnes ont été interpel-
lées par la police, trois
étaient toujours en déten-
tion préventive en fin
d'après-midi.

Assemblée des éditeurs
de journeaux
Révision refusée
L'Association suisse des
éditeurs de journaux et pé-
riodiques (ASEJ) a refusé
hier la révision partielle de
la convention collective
conclue avec les principales
associations de j ourna-
listes. Selon le président de
l'ASEJ, Max U. Rapold,
cette décision, prise en rai-
son d'une situation écono-
mique difficile, ne signifie
pas pour autant une fin de
non-recevoir aux revendi-
cations de ses partenaires
sociaux.

Franz Blankart
Pour l'ouverture
à l'Europe
Si la Suisse se ferme à l'Eu-
rope, son fédéralisme dépé-
rira, estime le secrétaire
d'Etat Franz Blankart., Dans
une allocution prononcée à
l'occasion des 150 ans de la
Cour suprême du canton de
Lucerne, le négociateur en
chef de la Suisse pour l 'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) a exprimé hier
l 'espoir que la Suisse aura
assez de vitalité pour s 'ou-
vrir à l 'Europe - une Europe
justement en train de dé-
couvrir le fédéralisme et la
subsidiarité.

Sécheresse
préoccupante
Problèmes en vue
La sécheresse sévissant ac-
tuellement dans toute la
Suisse ne cause pas des
soucis qu 'aux agriculteurs.
Dans de nombreuses com-
munes, la population a été
appelée à restreindre sa
consommation d'eau pota-
ble et le trafic fluvial a dû
être interrompu à certains
endroits, le niveau d'eau
étant trop bas. Mais c'est
l'approvisionnement en
fourrage qui est le plus pré-
occupant: des mesures
d'urgence sont étudiées ac-
tuellement.

BRÈVES

Chômage plus, inflation moins
Les perspectives économiques du Crédit Suisse pour Tan prochain

L'inflation helvétique a
dépassé son sommet, es-
time le Crédit Suisse. La
hausse des prix à la
consommation redescen-
dra à 4,8 % à la fin de
l'année et reviendra net-
tement en dessous de
4 % en 1992.
Mais la grande banque prévoit
que la légère reprise de la crois-
sance de l'économie n'empêche-
ra pas une poursuite de la pro-
gression du chômage l'an pro-
chain. Après un fléchissement
de la croissance réelle en 1991,
l'économie suisse connaîtra une
expansion de l'ordre de 1 % en
1992, a déclaré jeudi à Lausanne
l'économiste en chef du Crédit

Suisse, Aloïs Bischofberger.
Cela n'empêchera pas l'emploi
de stagner et le taux de chômage
de passer de 1,2 % cette année à
1,4 % de la population active.
AU PRINTEMPS
PROCHAIN
AU PLUS TÔT
La reprise ne devrait en effet dé-
marrer qu'au printemps pro-
chain au plus tôt. Dans les en-
treprises, les commandes ren-
trent toujours mal, tandis que
les ménages dépensent avec pru-
dence et épargnent davantage.
Mais le ralentissement conjonc-
turel, provoqué par la politique
monétaire restrictive de la Ban-
que Nationale pour lutter
contre . le renchérissement,
contribue aussi à calmer les ten-
dances inflationnistes. Cette em-
bellie sur le front de l'inflation

permet d'espérer une détente des
taux des nouvelles hypothèques
en 1992, selon M. Bischofber-
ger. En revanche, les taux des
anciennes hypothèques ne de-
vraient pas baisser. Les effets
des hausses précédentes des taux
hypothécaires s'estompent ce-
pendant et la hausse des loyers
sera moins forte en novembre,
lors du prochain relevé.
GROS EFFORTS
FINANCIERS
Dans les pays industrialisés , la
croissance réelle moyenne at-
teindra 1 % cette année et 2 %
environ en 1992. L'inflation et
les taux d'intérêt prendront ré-
solument le chemin de la baisse,
sauf en Allemagne. En Europe
occidentale, les disparités éco-
nomiques tendront à se réduire
encore davantage. Perspectives

difficiles pour l'URSS. Même si ,
ou parce que le rythme des ré-
formes va probablement s'accé-
lérer, les perspectives économi-
ques de l'URSS sont sombres à
court et moyen terme.

L'Occident devra ainsi consentir
de gros efforts financiers. Mais
un «plan Marshall» serait inop-
portun: les fonds disparaîtraient
sans produire de résultats
concrets, car il n 'y a pas suffi-
samment de projets réalisables
et la législation n'est pas encore
adéquate, pense M. Bischofber-
ger.

Le produit national brut de
l'URSS devrait chuter de 15 %
cette année et de 8 % en 1992,
tandis que l'inflation atteindra
respectivement 100 % et 150 %
et le taux de chômage 5 % et

8 %. Mais les premiers signes de
redressement sont déjà percepti-
bles dans certains pays d'Eu-
rope de l'Est. La Pologne et la
Hongrie connaîtront probable-
ment une légère croissance éco-
nomique de respectivement
0,5% et 1,5% en 1992.

Un des problèmes qui se po-
sent face au démembrement de
l'empire soviéti que a trait à la
répartition de la dette extérieure
(60 à 70 milliards de dollars) en-
tre les républiques. Les Etats
déjà indépendants et les républi-
ques sécessionnistes auront du
mal à accepter une telle réparti-
tion. On pourrait imaginer une
médiation du FMI ou de la Ban-
que Mondiale, qui pourrait faire
dépendre ses crédits de la recon-
naissance d'une partie de la
dette, (ats)

Amputée de 100 emplois
Réorganisation à la Banque Rohner

La Banque Rohner S.A., filiale
de l'Union de Banques Suisses
(UBS), va désormais limiter son
activité aux opérations de prêt
personnel et de crédit-bail de
biens de consommation. Cette ré-
organisation va entraîner la sup-
pression d'une centaine d'emplois
à la Banque Rohner qui occupera
encore 130 personnes. La res-
tructuration devrait être achevée
à fin 1992, ont indiqué hier la
Banque Rohner et l'UBS. La
possibilité d'employer le person-
nel concerné à l'UBS sera exami-
née et négociée avec attention.

La modification rapide de l'en-
vironnement bancaire, le renfor-
cement de la concurrence et la
dimension peu optimale de l'éta-
blissement pour développer une
activité efficace en tant que ban-
que universelle ont contraint le

Conseil d'administration de la
Banque Rohner S.A. à réexami-
ner la stratégie de l'entreprise.
Elle se concentrera à l'avenir sur
les points forts traditionnels de
l'établissement et abandonnera
les affaires hypothécaires et les
crédits commerciaux, ainsi que
le conseil en placement et la ges-
tion de fortunes, les opérations
sur devises, métaux précieux et
billets.

L'objectif est d'améliorer du-
rablement les résultats de la
Banque Rohner et de garantir la
rentabilité à long terme. L'an
passé, la somme du bilan de là;
banque a atteint 996 millions dé ,
francs , le bénéfice net s'élevant à
200.000 francs.

La Banque Rohner, dont le
siège est à Saint-Gall, a des suc-
cursales à Lugano, Chiasso, Ge-
nève, Zurich et Bâle. (AP)

Instaurer l'égalité
Des rentes AVS équitables pour les femmes âgées

Les rentes AVS de couple doivent
être remplacées par des rentes in-
dividuelles, indépendantes du
sexe et de l'état civil, combinées
avec un bonus éducatif. La Com-
mission fédérale pour les ques-
tions féminines et le Mouvement
œcuménique des femmes de Zu-
rich ont rappelé hier cette reven-
dication à l'intention de la Com-
mission du Conseil national char-
gée de la 10e révision de l'AVS,
qui doit se réunir mardi prochain.

Le Mouvement œcuménique
des femmes de Zurich a remis
hier une pétition à la Chancelle-
rie fédérale, réclamant «justice
pour les femmes âgées». Soute-
nue par près de 80 organisations

féminines, elle a récolté plus de
15.000 signatures depuis son
lancement en avri l dernier. Elle
exige une rente individuelle pour
les femmes, indépendante de
leur état civil et de leur activité,
comprenant une couverture des
besoins vitaux et un bonus fami-
lial pour le travail éducatif ou la
prise en charge de personnes
âgées ou handicapées.

La Commission fédérale pour
les questions féminines a rappelé
dans un communiqué l'existence
du modèle de «splitting» avec
bonus éducatif, qu'elle a élaboré
en 1987. Elle a demandé au
Conseil fédéral d'élaborer des
bases de calcul pour un tel mo-
dèle afin d'instaurer l'égalité
dans l'AVS. (ap)

Plainte déposée
Banque Cantonale Bernoise et affaire Omni

La Commission fédérale des
banques (CFB) a déposé plainte
contre l'ancien directeur de la
Banque Cantonale Bernoise
(BCB), Kurt Meier, pour ges-
tion déloyale, selon une infor-
mation diffusée hier par le jour-
nal régional de la radio suisse
alémanique.

La CFB reproche en particu-
lier à M. Meier de n'avoir pas
été informée de la concentration
de risques pris dans le cadre des
tractations avec le groupe
Omni-Holding.

La CFB a refusé de confirmer
cette information. Du côté de la
Banque Cantonale Bernoise, on
affirme qu 'aucune plainte in-
terne n'a été formulée contre
l'ancien directeur , a indiqué le
porte-parole de la banque, Mar-
cel Baeriswyl. Lors des débats
au Grand Conseil en août der-
nier sur le bilan et la présenta-
tion des comptes 1990, il avait
déjà été question d'une plainte
de la part de la commission , au
cas où la BCB n'en déposerait
pas une de son côté, (ats)

Le Comptoir suisse
se remet en question

A la veille de son ouverture officielle

«Le Comptoir suisse de Lausan-
ne sera-t-il différent dans dix
ans?», s'est demandé son admi-
nistrateur délégué Antoine Hoe-
fliger, hier, lors de la séance de
presse inaugurale de la 72e Foire
nationale d'automne.

Car «une chose est de constater
avec fierté que le Comptpir
suisse est une véritable fête caril-
lonnée au calendrier vaudois.
que la fidélité de ses visiteurs est
quasi légendaire et que la solidi-
té de l'institution force l'admira-
tion; une autre est de faire pla-
quer la manifestation sur son
époque et de ne pas passer à côté
de l'accélération impression-
nante qui caractérise notre
temps dans tous les domaines».

«Cette adaptation du Comptoir
suisse, nous la voulons dans son
infrastructure , dans son statut
juridique , dans le déroulement
et la durée de la Foire nationa-
le», a souligné M. Hoefliger.
SYNDIQUE EN COSTUME
Flanquée d'un garde suisse pon-
tifical en grande tenue et elle-
même en costume vaudois ,
Yvette Jaggi , syndique de Lau-
sanne, a constaté «pas mal d'in-
certitudes» dans la marche des
affaires au seuil de cet automne
1991. Le climat général demeure
morose et les intentions d'achat
des consommateurs restent à la
baisse, tout comme les com-
mandes à la construction.

La syndique s'est demandé si

les consommateurs allaient
confirmer leur effort d'épargne
réapparu cette année ou si leur
propension à dépenser allait re-
prendre le dessus; et si, avec des
taux d'équipement des ménages
très élevés en Suisse, le niveau de
saturation était atteint.

Hôtes étrangers . l'Arabie
séoudite et la Wallonie belge
présentent leurs caractéristiques
économiques et culturelles. En
revanche le Venezuela , lui aussi
invité comme hôte d'honneur , a
fait défection. Sur le plan com-
mercial. 1100 stands sont an-
noncés dans les secteurs les plus
divers , allant de l 'industrie aux
services, de la construction à
l'artisanat , de l'édition aux arts
ménagers , (ats)

Une adhésion partielle
Fritz Leutwiler demande de rompre les négociations sur TEEE

Fritz Leutwiler, ex-patron de la
Banque nationale suisse et actuel
co-président du groupe industriel
ABB, demande au Conseil fédé-
ral de rompre les négociations sur
l'Espace économique européen
(EEE). En lieu et place, il pro-
pose une adhésion partielle à la
Communauté européenne ou un
«EEE léger». Lors de rassem-
blée des délégués du Vorort hier a
Lucerne, Leutwiler a averti le
gouvernement qu'en l'état actuel,
une votation sur l'EEE ou sur
l'adhésion à la CE conduirait iné-
vitablement à une débâcle.

Fritz* Leutwiler qui , selon sa
propre expression , s'adressait à

* la «crème de la crème» de l'éco-
nomie suisse, a vivement atta-
qué la politique européenne du
Conseil fédéral. Il reproche au
gouvernement son manque d'es-
prit de décision et sa politique
d'information lacunaire. Il en
résulte que les chances de faire
passer le traité sur l'EEE devant
le peuple sont nulles.
SUISSE
PAS ENCORE MÛRE
S'agissant de l'adhésion à la CE,
Fritz Leutwiler considère que la
Suisse n'est pas encore mûre:
«Nous ne pouvons pas l'être
puisque le Conseil fédéral n'a
pas encore répondu à la ques-
tion essentielle, à savoir de quoi
sera faite la politique suisse au
sein de la CE».

Il ne faut en aucun cas couri r
le risque de voir la votation sur
l'EEE finir en débâcle. Car les
conséquences seraient bien plus
graves qu 'elles ne le furent suite
au non à l'ONU en 1986. D'une
part le débat européen serait re-
poussé aux calendes grecques,

La Suisse doit adhérer à un «EEE léger». (Keystone)

d'autre part , un non à l'EEE se-
rait extrêmement difficile à
interpréter.

Selon Leutwiler , il faut rom-
pre l'exercice EEE à cause du
volet institutionnel : la Suisse de-
vrait reprendre à son compte 30
ans de droit communautaire
sans avoir d'influence sur la lé-
gislation future . A ses yeux , il se-
rait préférable que la Suisse aille
en direction d'un «EEE léger», à
savoir limité au domaine écono-
mique. Ou alors, on pourrait en-
visager une adhésion partielle
des pays de l'AELE et de l'Est
européen.

En rompant les négociations
sur l'EEE , la Suisse ne heurte-
rait guère ses partenaires de
l'EEE et il est même possible
que Bruxelles ne s'en trouverait
pas malheureux, estime l'ancien

président de la Banque Natio-
nale.
POUR LA DISPARITION
DE LA «FORMULE
MAGIQUE»
Fritz Leutwiler préconise
l'abandon de la «formule magi-
que» au gouvernement. Il n'est
pas dit que cela assurerait à
coup sûr la cohésion du Conseil
fédéral , mais les responsabilités
et les positions seraient au
moins clairement définies.

«La Suisse d'aujourd 'hui est
comparable à un groupe indus-
triel vieillissant , mou et satisfait
de lui-même , où chacun sait que
beaucoup de choses ne fonction-
nent plus mais où personne ne
veut prendre la responsabilité
d'agir», selon Leutwiler. (ap)

7.9. 1597 - Dans le Pays
d'Appenzell, les réformés
avaient la majorité dans
les Rhodes-Extérieures,
les catholiques dans les -
Rhodes-Intérieures.
L'introduction du calen-
drier grégorien et l'arri-
vée des capucins excitè-
rent le mécontentement
des protestants. Seul le
partage du pays pouvait
éviter la guerre civile. En
mai 1597, la Diète de
Baden propose de créer
deux demi-cantons et le
7 septembre 1597, la
Landsgemeinde vote la
séparation.
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PRO IDENTIA
Assurances-vie risque

Votre agence générale à La Chaux-de-Fonds:
Jean-Marc Jaquef
Rue de la Serre 67
Tél. 039 23 88 01w,  &„ ww v i  220 205153

ÉCOLE
DE CHEFS DE CHANTIER
DE FRIBOURG
affiliée à l'Ecole d'ingénieurs (EIF)

Inscription
Année scolaire 1992-1993

Délai d'inscription :
15 novembre 1991.

Date de l'examen d'admission :
4 décembre 1991.

Début de l'année scolaire 1992-1993 :
27 avril 1992.

Renseignements et inscriptions :
Ecole de chefs de chantier
Rue du Musée 4, 1700 Fribourg
Téléphone 037 82 4141

17-1007-410/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 346.— 349.—
Lingot 16.95.— 17.200.—
Vreneli 99— 109.—
Napoléon 93.50 103.50
Souver. $ new 122 — 132.—
Souver. $ old 122.— 132.—

Argent
$ Once 3.82 3.97
Lingot/kg 184 — 199 —

Platine
Kilo Fr 16.710.— 16.910.—

CONVENTION OR
Plage or 17.300.—
Achat 16.900 —
Base argent 230 —

INDICES
5/9/91 6/9/91

Dow Jones — —
Nikkei 22499.60 22692,60
CAC 40 1865 — 1871,30
Swiss index 1114,30 1114,40

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

5/9/91 6/9/91
Kuoni 17.500.- 17500.—
Calida 1350.— 1350 -

C. F. N. n. 1005— 980.—
B. Centr. Coop. 780.— 780.—
Crossair p. 440— 440 —
Swissair p. 770.— 770.—
Swissair n. 622.— 630.—
LEU HO p. 1276— 1670.-
UBS p. 3590.- 3570.—
UBS n. 793.- 793 —
UBS b/p. 143.- 142 -
SBS p. 326.- 325.-
SBS n. 282.- 280.-
SBS b/p. 289.— 289 —
C.S. hold. p. 2060 — 2050.—
C.S. hold. p. 383.— 376.-
BPS 1290.— 1290.-
B PS b/p. 118.— 119.—
Adia lnt. p. 813.— 812.-
Elektrowatt 2770.- 2760.-
Forbo p. 2450.— 2450.—
Galenica b.p. 340.— 340.—
Holder p. 4980.- 5000.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.- 1100.—
Motor Col. 1460— 1460 —
Moeven p. 3900.— 3900 —
Buhrle p. 406.- 401 .—
Buhrle n. 158 — 150 —
Buhrle b/p. — —
Schindler p. 4680.— 4750.—
Sibra p. 455.— 450.—
Sibra n. 460— 455 —
SGS n. 1580.— 1570.—
SMH 20 180.- 180.—
SMH 100 632.- 630.—
La Neuchât. 1130— 1145 —
Rueckv p. 2610.— 2600 —
Rueckv n. 2120.— 21 10.-
W' thur p. 3740.- 3730.—
W' thur n. 3080.— 3050.—
Zurich p. 4350 — 4340.—
Zurich n. 3810.— 3800 —
BBC l-A- 4640 - 4630.—
Ciba-gv p. 3100— 31 10.—
Ciba-gy n. 2930.— 2940.—
Ciba-gy b/p. 2880- 2880.—

Jelmoli 1510.— 1515.—
Nestlé p. 8520- 851 O.-
Nestlé n. 8410.— 8380.—
Nestlé b/p. 1615.- 1610.—
Roche p. 8020 — 7960 —
Roche b/j 5010.— 5000.—
Sandoz p. 2430.- 2420.-
Sandoz n. 2300 — 2310 —
Sandoz b/p. 2270.— 2260.—
Alusuisse p. 1075.— 1080 —
Cortaillod n. 5800 — 5900 —
Sulzer n. 5270.— 5250.-

5/9/91 6/9/91
Abbott Labor 81.50 82 —
Aetna LF cas 52.50 52.50
Alcan alu 31— 31 —
Amax 31— 31.25
Am Cyanamid 96.25 96.—
ATT 59.75 60.-
Amoco corp 78.75 80.25
ATL Richf 179.- 180.50
Baker Hughes 40.50 40.25
Baxter 53.75 53.50
Boeing 76.75 79.—
Unisys corp 8.— 8.25
Caterpillar 71.50 71.50
Citicorp 22.— 22 —
Coca Cola S8.50 98 —
Control Data 13.50 13.50
Du Pont 71.25 71.75
Eastm Kodak 64.— 63.25
Exxon 87.75 89 —
Gen. Elec 112- 110.50
Gen. Motors 56.— 55.—
Paramount 57.25 56.75
Halliburton 58— 57.25
Homestake 23.— 23 —
Honeywell 83.50 83.50
Inco Itd 50.25 50.50
IBM 149.50 150.-
Litton 133.50 133.-
MMM 131.50 131.50
Mobil corp 104.— 106.—
NCR 166 - 166.50
Pepsico Inc 47.50 46 —
Pfizer 98— 99 —
Phil Morris 111.50 110.50
Philips pet 40.50 39.75
Proct Gamb 126.50 125.50

Sara Lee 66.50 65.25
Rockwell 39.75 39.50
Schlumberger 110.50 109.—
Sears Roeb 60.75 60.—
Waste mgmt 57.50 56.75
Sun co inc 49.50 49.25
Texaco 96.75 97.25
Warner Lamb. 109.50 109 —
Woolworth 45.50 45.—
Xerox 88.50 89 —
Zenith el 8.75 8.75
Anglo am 56.50 56.75
Amgold 96.50 97.75
De Beers p. 41.— 40.75
Cons. Goldf I 32.25 32.50
Aegon NV. 89.75 90.—
Akzo 93.50 94 —
ABN Amro H 30.75 31.25
Hoogovens 45.— 45.25
Philips 29.25 28.75
Robeco 78.75 78.75
Rolinco 78.25 78.50
Royal Dutch 123.50 123.50
Unilever NV 125.50 126.-
Basf AG 219.- 218.50
Bayer AG 248.50 248 —
BMW 458.- 459.-
Commerzbank 222.— 225.—
Daimler Benz 660— 657.—
Degussa 288.— 293.—
Deutsche Bank 573— 573 —
Dresdner BK 308 — 310 —
Hoechst 209.— 210 —
Mannesmann 244.50 244.—
Mercedes 511.— 512.—
Schering 716.— 720 —
Siemens 585— 588 —
Thyssen AG 209.— 210-
VW 337.— 337 —
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 14.— 14.25
Sanyo electr. 5.75 5.90
Sharp corp 16.75 16.25
Sony 64.25 64.75
Norsk Hyd n. 42.75 43.-
Aquitaine 99.— 100.—

5/9/91 6/9/91
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake 

^Honeywell 7r
Inco Ltd U'
IBM LU
ITT r£
Litton Ind
MMM 2Mobil corp _.
NCR U
Pacific gas/elec . 2Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears , Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolwort h Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc

Polaroid _
Raytheon T\
Ralston Purina rr]"
Hewlett-Packard ~-
Texas Instrum
Unocal corp "Z.
Westingh elec O
Schlumberger ~Z_

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

5/9/91 6/9/91
Ajinomoto 1420.— 1500.—
Canon 1470.- 1490.-
Daiwa House 1810— 1820.—
Eisai 1690.- 1720.—
Fuji Bank 2470.- 2490.-
Fuji photo 3290 — 3250.—
Fujisawa pha 1670.— 1650.—
Fujitsu 963— 965.-
Hitachi chem 920.— 949.—
Honda Motor 1480.- 1470.-
Kanegafuji 665.— 670.—
Kansai el PW 2930- 2940.—
Komatsu 980.— 1030.—
Makita Corp. 1850— 1890.-
Marui 1980.— 1980.-
Matsush el l 1550.- 1570.-
Matsush el W 1360.- 1400 —
Mitsub. ch. Ma 665.— 667.—
Mitsub. el 655— 655,—
Mitsub. Heavy 725.- 734.-
Mitsui co 785.— 788.—
Nippon Oil 1000.— 984.-
Nissan Motor 675,— 672.—
Nomura sec. 1670.— 1680.—
Olympus opt 1300 — 1270 —
Ricoh 626.- 636.—
Sankyo 2420.- 2420.-
Sanyo elect. 519— 532 —
Shiseido 1830.- 1880.-
Sony 5710— 5720.-
Takeda chem. 1430— 1460 —
Tokyo Marine 1330 — 1330.—
Toshiba 671 — 670.-
Toyota Motor 1530 — 1540.—
Yamanouchi 2600— 2580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.48 1.58

1 $ canadien 1.28 1.38

1 £ sterling 2.47 2.72
100 FF 25.25 26,75

100 lires 0.1080 0.1230

100 DM 87.- 89.-

100 fl. holland. 77.- 79.-

100 fr. belges 4.10 4.40

100 pesetas 1.33 1.48

100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10

100 yens 1.10 1.16

DEVISES
1 $ US 1.51 1.545

1 $ canadien 1.3225 1.3525

1 £ sterling 2.5575 2.6175
100 FF 26.57 26.17

100 lires 0.1158 0.1198

100 DM 87.25 88.45

100 yens 1.1155 1.1295

100 fl. holland. 77.40 78.60

100 fr belges 4.225 4.305

100 pesetas 1.39 1.43
100 schilling aut. 12.41 12.55

100 escudos 1.0075 1.0475

ECU 1.793 1.817

r
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Dès le 9 septembre, si vous n'avez valables dans tous les magasins Coop situés dans le
pas reçu votre carnet de bons: ?ar}î<>n du Jura, le Jura Bernois et les districts de
r,.. i T rkorwoe t* c* La Chaux-de-Fonds, Le Locle ainsi que les localités
téléphonez au OJy/ V5 11 bl du Landeron et Les Geneveys s/Cottrane.
(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de ^̂ ^ l̂ l̂  ̂( >
l'autocollant «Non merci, pas de publicité dans
cette boîte» ne reçoivent pas le carnet Coop) L *̂TT*1 I A ^6%Afl|^^ As\ CAIldc
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L'intérieur de votre vie
PAR-DESSUS 1 /IVh 1 LE MARCHE

A l'heure actuelle, les tendances de l'aménagement inté-
rieur se résument par une petite phrase au sens très lar-
ge: «Tout ce qui plaît est permis. » Somme toute, un
habitat correspond à une manière de vivre. Il est donc
naturel que les goûts personnels s'expriment dans
l'agencement d'un chez-soi digne de ce nom.

MICASA
MICASA s'efforce de répon-

dre largement à ce courant.
Réunissant une palette classi-
que étendue de meubles, de tis-
sus d'ameublement et d'objets
décoratifs, MICASA propose
également une gamme de mobi-
lier contemporain , voire quel-
ques innovations.

Le décor est empreint , tou-
jours et encore, d'un romantis-
me discret : sobriété moderne et
asymétrie contrastent et coha-
bitent à la fois avec un confort
chaleureux. Habillés d'impres-
sions colorées, les salons invi-
tent à la détente par leur ligne
souple, asymétrique ; des tables
basses, à plateau en marbre ou
en granit de couleur, viennent

compléter l'ensemble avec ca-
ractère . Les tables destinées au
coin repas sont le plus souvent
rondes, à rallonges. En pin clair
ou en chêne nature l , parfois
aussi laquées en noir ou en
blanc , elles savent s'intégrer
dans le décor.

MICASA réserve une place
importante aux lignes de meu-
bles de bureau , conçues pour
un usage privé, qui connaissent
un succès croissant en liaison
avec l'introduction de l'ordina-
teur personnel dans les foyers.

En matière de luminaires,
MICASA dispose également
d'un assortiment éclairé. Sus-
pensions, appliques , lampadai-
res, lampes diverses, la lumière
peut se faire fonctionnelle et
moderne (halogène), rester
classique, donner dans le style
rustique ou art déco. La derniè-

re vedette de cette revue brillan-
te est le système à rails d'ali-
mentation VISAO qui com-
prend un large choix de spots -
pour créer des effets de lumière
raffinés !

Rideaux , tapis et garnitures
de lits viennent bien sûr étoffer
le programme MICASA.

Donc, vivez votre intérieur...
Aménagez, transformez, déco-
rez comme bon vous semble !

Bienvenue
chez vous

C'est sous ce titre que paraî-
tra prochainement le nou-
veau magazine MICASA,
plus attrayant que jamais au
fil de ses 24 pages en couleur,
avec un supplément «Con-
seils pratiques pour la mai-
son». Il sera distribué à par-
tir du 11.9.91 , encarté dans
les principaux quotidiens de
Suisse alémanique, romande
et italienne. Ce magazine
sera également disponible
dans les services-clients.

€u!¥t#E
Festival

de New Jazz CH
Une fraîcheur nouvelle se dou-
blant d'une maîtrise consommée,
c'est ce que nous promettent les
deux concerts New Jazz CH qui
auront lieu les vendredi 27.9. et

samedi 28.9.91, au restaurant
«Weisser Wind» à Zurich, à par-
tir de 20 h.

Wâdi Gysi • Werner Lûdi •
Jacques Siron • ainsi que leur
formation se produiront ven-
dredi soir.

Au programme de samedi,
les artistes: • Urs Blôchlinger •
Christy Doran • Hans Koch et
son groupe de musiciens.

Prix des billets: fr. 18.-/22 -
(pour 1 concert) et fr. 32- (per-

mettant d'assister aux deux
concerts, «Festivalpass»). Ré-
servation : billetterie Migros
City, Zurich, tél. 01-22 1 16 71.

Venez nombreux à Zurich
participer aux temps forts du
New Jazz !

JTM-TOURNEE

Billets de train à prix réduit
La Confédération fête son 700e anniversaire. Ne serait-ce pas l'oc-
casion, pour nombre de concitoyens, résidents et visiteurs, d'une
escapade sur une montagne offrant le plus beau panorama du Tes-
sin? Qui plus est lorsque l'on sait que le chemin de fer du Monte
Generoso propose cet automne (du 14 septembre au 10 novembre)
des billets à des prix particulièrement intéressants.

c0

Gene
Le Monte Generoso est un

magnifique massif monta-
gneux. Les plaisirs de la ran-
donnée s'y conjuguent à ceux
d'une flore merveilleuse et
d'une faune abondante. Ama-
teurs de géologie et d'ornitholo-

gie ou passionnes d'histoire et
de coutume , ...tous y trouve-
ront leur compte et seront en-
thousiasmés par la richesse de
leurs découvertes.

Le billet aller et retour pour
adultes ne coûte que fr. 28- (au
lieu de fr. 36.-). Pour les déten-
teurs d'un abonnement demi-
tarif , son prix est de fr. 18.- (ré-
duction de 50%). Il est gratuit
pour les enfants jusqu'à 16 ans
accompagnés par des adultes.
Les autres barèmes restent in-
changés.

Rendez-vous cet automne
dans ce beau Tessin? A bientôt!

Noix à coquilles
non traitées

Les noix du Chili, au goût légè-
rement sucré, seront en vente en
septembre. Migros prouve une
fois de plus son esprit novateur.
Les coquilles de noix, en effet, ne
sont plus soumises à un nettoya-
ge chimique.

Jusqu 'ici, les noix étaient la-
vées à l'aide d'une solution
d'hypochlorite à 2 % (soit 98 %
d'eau et 2% d'hypochlorite).
Ce procédé permettait d'élimi-
ner les résidus du brou. Le cer-

neau est enserré dans sa coquil-
le et protégé complètement. Par
conséquent , aucune goutte de
la solution nettoyante ne pou-
vait s'infiltrer au cœur du fruit
qui n'en subissait nullement le
préjudice.

Or, l'emploi de cette solution
d'hypochlorite est source d'un
autre problème. L'évacuation
de l'eau ainsi utilisée aurait pu,
à plus ou moins long terme, de-
venir une menace pour l'envi-
ronnement.

L'an dernier déjà, les coopé-
ratives Migros Bâle et Argovie/
Soleure ont proposé des noix
françaises non traitées. La ven-
te ayant connu un grand succès,
Migros a aussi décidé de mettre
sur le marché les noix chiliennes
sans aucun traitement chimi-
que. Une fois de plus, elle mani-
feste ainsi sa volonté de contri-
buer à la protection de l'envi-
ronnement.

Nos rayons croulent à nouveau
sous les raisins. Mais d'où nous
viennent ces sources de santé, et
comment arrivent-elles jusqu'à
nous?

Nos principaux fournisseurs
de raisins sont l 'Italie , suivie de
la France et de l'Espagne. Les
espèces italiennes les plus con-
nues sont le Regina et l'Uva Ita-
lia. Ce que les amateurs appré-
cient dansl'U va ltalia.ee sont ses
généreux grains dorés au goût
bien reconnaissable de muscat.

De France nous viennent le
Chasselas à la fine peau , ainsi
que l'Alphonse Lavallée , un
raisin noir aux gros grains gor-
gés de jus.

Raisins : on les aime
et on en redemande...

Beaucoup de travail a été
consacré au raisin avant qu 'il
n 'arrive sur nos tables. Il faut
d'abord le cueillir avec toute la
délicatesse voulue , puis le trier
et enfin l'empaqueter sur place
dans les pratiques corbeilles
d'un kilogramme. Après quoi ,
la seule personne à le toucher
sera le consommateur qui l'a
acheté... Les grappes particuliè-
rement belles sont livrées telles
quelles en cageots.

Cette année, le raisin est un
peu en retard , du fait des froids
qui ont sévi au moment où re-
démarrait la végétation. Un été
particulièrement sec a ensuite
ralenti la maturation. Mais
n'ayez crainte : tout ceci a eu un
effet bénéfique sur la qualité car
le fruit en a été rendu plus sucré,
son goût plus fin encore !

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

fr. seulement pour six jours de spectacles non-stop.
j £ ^  

Le badge de la Fête Neuchâteloise à Germer, du 12 au 17 septembre.

- ? t A\B Cl l/A.
Plus de 60 groupes Ce badge, c'est le laissez-passer pour tous >̂ \V * "»V *>our 'a oonne bouche,
musicaux, folkloriques, les spectacles de la Fête Neuchâteloise ^»0 & j *  -20 guinguettes avec des spécialités de
théâtraux du canton de ainsi que le transport gratuit depuis \J ^9 tous les pays préparées par les com-
Neuchâtel et des Grisons. Neuchâtei et La Chaux-de-Fonds. >^< .... ~ _ sé!ÊBÊWÊÊ ,̂ fO munautés étrangères
Des spectacles variés dans Vous pouvez notamment l'acheter %J)f j És  Éjk j ^k  - un restaurant de mille places
des lieux couverts, dans toutes les succursales de la 42  ̂

/» 
 ̂

assises.
La Fête Neuchâteloise, une BCW, partenaire officiel de cette £fe /raWr flTIT IB4 A rinnjB
grande fête populaire peur manifestation pleine d'intérêt. tT ffïnUUHpU^^̂ ^̂  s9flbU0lMl°J
le 708e. ¦ 

*>+  ̂ I

Au cœur de la fête, la tente de la BCN sera ià pour vous informer. VVGUClIclïGIOISG 1  ̂m



LES HUIT ERREURS

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

L'aventure de la vie
Concours

Il faisait partie avec éclat de cet aréopage d'écrivains français
qui ne pouvaient concevoir la littérature qu 'en un fidèle reflet
de la vie. La vraie vie. faite d'aventures fracassantes , de fortes
amitiés , de voyages et de risques , de heurts guerriers. Ces ro-
manciers cultivaient avec obstination le culte du héros, qui ne
peut imag iner de vivre normalement , hors les normes imposées
par un métro-boulot-dodo qui suinte l'ennui mortel.

Né en 1898 à Clara en Argentine , notre écrivain mystère
d'aujourd'hui incarne donc à merveille cette race d'hommes
sans peurs et sans reproches qui vivent leur vie au maximum ,
fuient l'ennui autant que toutes les routines , qu 'elles soient so-
ciales, amoureuses, familiales , professionnelles. Il partage son
enfance entre la France et la Russie d'où sont originaires ses
parents et très tôt montre d'évidents talents littéraires. Il prend
la plume en tant que journaliste en 1915, décroche une licence
en lettres classiques à la Sorbonne et s'inscrit au Conservatoire.

La Première Guerre mondiale interrompt de brillants débuts
pour donner corps à la véritable vocation de notre homme. Il
s'engage dans l'aviation , devient lieutenant , gagne de multi ples
combats. Désormais son existence sera nomade. Les peuples
croisés dans le monde entier deviennent la substance de ses ro-
mans. Il a du succès. Ses lecteurs et les dames aiment ce roman-
tisme échevelé, batailleur , fort en gueule, gros buveur , caresseur
d'opium qui va comme un gant à la belle gueule du monsieur.

Elu à l'Académie française, l'écrivain mort en 1979, laisse
derrière lui une œuvre cohérente et forte dont les romans les
plus marquants ont nom: L'équipage (1923), L'Armée des om-
bres (1946), Les cavaliers (1967).

Sa vaillance se confirmera durant la IStecoàfre Guerre mon-
diale. Il entre dans la Résistance, renoue avec les combats aé-
riens et compose (avec son neveu Maurice Druon) le désormais
fameux «Chant des partisans».

L'écrivain
Les rides de l'aventure.

CONCOURS IMo 299
Question: Qui est cet écrivain-aventurier?

Réponse: 
Nom: l _
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 10 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Trois lettres dans chaque mot étant manquantes . 9
mots de 9 lettres sont à comp léter. Les mots se lisent
horizontalement de gauche à droite.
Les accents ne sont pas pris en considération.

TROIS LETTRES

LA TAUPE ET LE HÉRISSON: Si tu parviens à me rejoindre en passant par ma nouvelle galerie , je
t 'offre un «ver»! propose la taupe à son ami le hérisson. Voulez-vous l'aider en lui montrant le chemin à
suivre dans ce labyrinthe?

SUPERLABYRINTHE

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des tro is derniers
mois.

§
Ç

Le négatif
Il s 'agissait du No 2

L'embrouille
Molondin

Logique
A (de haut en bas)
673 (6 + 7 + 3 = 16) 673
+ 16 = 689, ainsi de suite.
La case vide: 847
B (de haut en bas)
593 (5 + 9 = 14-3 = 11)
593+11=604, ainsi de
suite. La case vide: 492

Huit erreurs
1. Maillot sur la nuque de
l'homme. 2. Coude droit de
l'homme plus long. 3. Vo-
lant du gouvernail complé-
té. 4. Aile gauche de
l'avion plus longue. 5. Un
lien plus court sous l'aile
droite. 6. Souche d'ex-
trême gauche plus haute.
7. Scie plus longue.. 8. Un
copeau en plus sous l'aile
droite.

SOLUTIONS
DES JEUX

DU SAMEDI
24 AOÛT

No 298:
La grille-puzzle

M E T I C U L O S I  T E
A R B O R I S A T I O N
R A J E U N I S S A N T
C A M B R I O L E U S E
H E X A D E C  I M A U  X
A L L E R G O L O G  I E
NU B I E N N  E M S E C
D E M O N  S T R A  T I F
A C C O U T U M A N C E
G L A N  D O U I  L L E R
E N T  H O U  S I A S M E
S Y N C H R O N  I S E R

La grille reconstituée, on li-
sait BRADERIE dans les
huit cases numérotées.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante-
cette semaine. Madame
Wùtrich Françoise,
Gare 2, 2400 Le Locle

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS
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Votre cadeau: l'exclusivité. Votre style: l'élégance, le caractère et l'art de métal brillant ou blancheur extrême, selon la carrosserie. Et l'Uno Style, c'est
vivre. La série spéciale Uno Style vous séduira en un clin d'oeil. Parce qu'elle aussi un intérieur raffiné; les sièges originaux et plein de détails aussi
est aussi individuelle que vous l'êtes: une voiture toute en couleur, de haut en pratiques que confortables, lui confèrent cette ambiance italienne inimitable,
bas, rétroviseurs et pare-chocs inclus; une seule harmonie, en Bleu Océan ou Et puisque votre style, c'est aussi de flairer les bonnes affaires, la série
Gris Glasgow pour les éclats métallisés ou en Blanc pour les ffSMWWW/Cmt spéciale Uno Style, 1.4 i.e. 70 ch, ne coûte que Fr. 14'600 -
reflets lumineux. Et même les chapeaux de roues jouent le jeu, llf lifl " m (3 portes) ou Fr. 15'100 - (5 portes) et pas un franc de plus !

UNO STYLE. PASSIONNÉMENT TOI.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie européenne Top-Service. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 18 20"1

/ \
*%ôtd du gÂwal- %U*tc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 40 98

Truites au bleu ou meunière
Fr. 8-

Filets de perche frais du lac
Fr. 17.-

Entrecôte de cheval
sauce au poivre

Fr. 14-

Entrecôte de bœuf
Fr. 19.50

Steak de bœuf
Fr. 11.50

Tous les jours à midi
notre menu à Fr. 9-

Et toujours notre menu

GRANDE BOUFFE
(minimum 2 personnes)

Fr. 35- par personne

i 132- 12338 J

Vos poumons ont une
importance vitale

Vous trouverez ces jours-ci dans
votre boîte à lettres trois cartes

en couleurs illustrées de bouquets
de fleurs. Votre don contribue à
aider plus de 40 000 enfants

et adultes en Suisse.
Un grand merci.

Aide suisse aux
AÊ^ tuberculeux et 

malades
B̂ M .̂ pulmonaires œ

^^ 3B 
3001 

Berne
JRH Ĥ E. Chèques postaux
K M Lausanne 10-12739-8
^M WL. Vivre c'est respirer

( >
JgHBSFJW CHEMINS DE FER DU JURA

JBmmm LA COMPAGNIE IIMTERJURANE
£W DE TRANSPORTS

AVIS
Interruption du trafic ferroviaire sur
la ligne Les Breuleux -Le Noir mont

En raison d'importants travaux de la voie, le trafic ferro-
viaire sera interrompu entre les stations des Breuleux et
du Noirmont les 9,10, 23 et 24 septembre ainsi que les
7 et 8 octobre 1991. Le trafic des voyageurs et des
bagages sera assuré par la route avec transbordements
dans les gares précitées. A ces dates, les voyageurs de la
halte des Breuleux-Eglise sont priés de se rendre au
bord de la route cantonale afin de monter dans les
autobus de remplacement.
Nous remercions les voyageurs de leur compréhension.

Direction CJ
V  ̂

6-17036 /

i k Université populaire jurassienne

1 Cours de langues
V M ; f̂ avec certificat CIC (Conférence inter-
W|AB| nationale des certificats)

Anglais - Allemand -
Français - Italien - Espagnol

Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-lmier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier

Méthodes modernes Laboratoire de langues
Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1991.
Prix: 360 fr., manuel compris, pour un an (réductions
chômeurs, AVS, jeunes et couples). Supplément pour cours à
participation restreinte.
Inscriptions: jusqu'au 1" octobre 1991.
Cours Cambridge First Certificate: Delémont , Porrentruy.
Renseignements: UP secrétariat central, route de Fonte-
nais 17, 2900 Porrentruy, tél. 066 66 4755.
UP section Erguel, tél. 032 97 24 01, de 11 h à 12 h et de 18 h à
19 h.

165-14444/4x4

PLUS RAPIDE
ET MOINS CHER

QUE LE COURRIER A!
132 12376

B^^^ lll M jjj IllM llIllIllIllIliillll  -M
I ^̂   ̂Î -W^TJ I

1 Bureautique

Rue de la Charrîère 13
La Chaux-de-Fonds

I <p 039/2871 28 - Fax 039/28 18 35

 ̂
132-12376

Restaurant
du Valanvrpn

Fermé
du 7 septembre
au 15 septembre

132-600O08

33Q y./ ] f \'/irru
La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Vers un match offensif
Le coup de fil aux entraîneurs

Etoile Carouge - La Chaux-de-
Fonds: l'affiche promet. Et l'on
peut affirmer sans trop de risques
de se tromper que l'on va au-de-
vant d'un match offensif et spec-
taculaire. Tant mieux.

Entre deux formations adoptant
un système tactique offensif, il
est vrai que l'on ne peut que se
réjouir. Etoile Carouge n'a -
bientôt - plus le droit à l'erreur.
A domicile, de surcroît. «Nous
allons entamer le match comme
des bêtes (sic!)» annonce Michel
Pont.

De fait , son équipe ne man-
que pas d'arguments offensifs.
qui vient de scorer à neuf re-
prises en deux matches (4-5 à

Yverdon , 5-4 à UGS). Mais elle
a encaissé tout autant de buts.
Au FCC se saisir sa chance.

INCERTITUDES
«Leur puissance offensive est ef-
fectivement redoutable, recon-
naissait Roger Làubli. Et nous
devrons faire attention. Mais
nous pourrions bien profiter de
leur fragilité défensive. Car nous
ne manquons pas d'atouts de-
vant. »

Pour autant  que tout le
inonde soit là. Hier après-midi ,
il subsistait encore quelques in-
certitudes quant aux partici pa-
tions de Laydu , Pavoni et Mat-
they. «On verra bien, poursui-
vait Làubli. De toute manière .

notre performance contre Bulle ,
mercredi , m'a rassuré. Compte
tenu des absences et des mala-
dies, nous avons disputé une
bonne rencontre. Nous sommes
vraiment sur le bon chemin.»

Ne reste plus qu 'à confirmer
ce soir à La Fontenette.

SRD: ENFIN?
Les Sports-Réunis de Delé-
mont, eux, ne seront pas à la
noce au stade Saint-Jacques,
contre Bàle. Cela quand bien
même leur performance à Mal-
ley a de quoi rassurer... mal gré
la défaite. Car les «jaune et
noir» ont disputé à La Pontaise
l'un de leurs meilleurs matches
de la saison.

«Ce match , nous aurions dû
le gagner.» Jean-Marie Conz re-
grette amèrement d'avoir laissé
filer un, voire deux points.
D'autant que sans la bourde de
Fabrice Borcr... «Ça fait partie
du sport. Quand ce n'est pas
l' arbitre , c'est la poisse. Mais il
nous faut faire avec.»

Jean-Marie Conz se veut
pourtant confiant: «Nous pro-
gressons gentiment, c'est encou-
rageant. Et ce soir , Bàle va peut-
être nous sous-estimer. Alors, si
nous passons bien le cap des
vingt première minutes , nous
pourrions revenir de Bàle avec
un résultat positif.»

Ce serait le fin moment.
R.T.

Retour vers le futur
Football - Michel Vera se refait un moral tout neuf sous les couleurs d'Etoile Carouge

Chaux-de-Fonnier, Mi-
chel Vera l'est toujours
encore. S'il a sillonné la
Suisse au cours de sa
carrière, il n'en a pas ou-
blié sa jeunesse et ses dé-
buts dans le monde du
football pour autant.
Cette saison, sous les
couleurs d'Etoile Ca-

VÂm
rouge, le petit attaquant
d'origine espagnole est
en train de se refaire un
moral tout neuf, après
une année locarnaise
couci-couça. Et gageons
qu'il ne sera pas le moins
motivé des Genevois, ce
soir. Même - surtout? -
contre ses anciens potes.

Renaud TSCHOUM Y W

«Un match contre son ancien!
club représente toujours quel-
que chose de spécial, confirme
Michel Vera. C'est en quelque
sorte le cœur qui parle. Je suis né
à La Chaux-de-Fonds et j 'y ai
vécu plus de vingt ans: les fortes
images d'une vie ne s'effacent
pas...»

Sur le coup de 20 h, à La Fon-
tenette, Vera retrouvera quel-
ques-uns de ses anciens coéqui-
piers.

Comme Làubli, Laydu, Pavo-
ni ou Matthey, rescapés de
l'épopée 1983-1984, où La
Chaux-de-Fonds avait terminé
au septième rang du LNA.

Comme Crevoisier, Marane-
si, Guede ou Haatrecht, avec
lesquels il a joué en Ligue natio-
nale B.

Souvenirs, souvenirs...

CONCURRENCE
Et les souvenirs, Michel Vera les
a accumulés en tant que footbal-
leur. D'abord à La Chaux-de-
Fonds (81-85), puis à Chênois
(85-87), Vevey (87-88), La
Chaux-de-Fonds à nouveau (88-
90) et enfin Locarno (90-91).

«Je me rappelle mes débuts en
LNA, en 1983. Rien n'était fa-
cile, puisque j 'étais en concur-
rence directe avec Matthey et
Pavoni qui , tous deux, ont flam-
bé cette année-là. C'est mieux
allé la saison suivante, mais Ber-
nard Challandes m'a conseillé
d'aller voir ailleurs, afin de
m'ouvrir l'esprit, de sortir du co-
con chaux-de-fonnier.»

Michel Vera (maillot blanc)
Le néo-Carougeois sera à surveiller de près ce soir.
Même par ses anciens potes...

(Laf argue)

LÉGERS REGRETS

Départ pour Chênois et pour-
la Ligue nationale B. «C'est
vrai: je n'ai plus jamais joué, en
LNA dès ce jour, même si, avec
Chênois, nous sommes passés à
deux doigts de l'ascension, deux
saisons de suite.»

Ce qui ne doit pas manquer
d'occasionner certains regrets,
non? «Si, bien sûr. J'ai mainte-
nant 26 ans, et je sais que j 'ai

certainement raté le bon wagon.
C'est d'autant plus regrettable
que j 'ai l'impression que mes
qualités auraient été mieux
mises en valeur en LNA. Pour
jouer en LNB, être physique et
batailleur suffit souvent. Mais
en LNA, il faut un petit quelque
chose en plus, comme une tou-
che de classe. Et je crois que
j 'aurais pu m'adapter à ce foot-
ball-là. Mais c'est comme ça...
De toute manière, j 'ai eu beau-

coup de satisfactions à l'échelon
inférieur.»

EN DEMI-TEINTE
Tout ne s'est pourtant pas si
bien passé à Locarno, la saison
dernière. «D'entrée, je me suis
fait une forte entorse à la che-
ville, à la limite de la déchirure.
Cela m'a handicapé jusqu'en
novembre, date à laquelle on
m'a enlevé un bout d'os à la
malléole. Dans le tour de pro-
motion-relégation, je n'ai pas
évolué comme titulaire à part
entière, même si j 'ai terminé
meilleur buteur du club avec six
goals.»

Et c'est début juillet que tout
s'est gâté. «J'étais encore sous
contrat pour une année. Mais, le
10 juillet (réd: date-limite des
transferts), mon entraîneur Ro-
berto Morininni m'a fait savoir
que je n'étais pas convoqué pour
notre troisième match amical, et
que je pouvais aller jouer avec
les espoirs. Les dirigeants tessi-
nois m'ont alors autorisé à quit-
ter le club. Comme Etoile Ca-
rouge s'était intéressé à moi un
mois auparavant...»

CONTEXTE PROPICE
Un transfert limite-limite, donc.
Qui a toutefois valeur de bouf-
fée d'oxygène pour Michel Vera.

«Juste. Malgré quelques en-
nuis dorsaux en début de cham-
pionnat, tout va pour le mieux à
Carouge. Les résultats viennent
gentiment, et notre victoire,
mardi soir contre UGS (réd: 5-
4), est excellente pour le moral.
A Carouge, j 'ai trouvé un club
jeune, sympa, un bon entraîneur
et un contexte propice à faire du
bon travail. Tout va pour le
mieux, vraiment.»

NOUVELLE VIE
Michel Vera, son épouse Chris-
tine et leur petite fille Claudia
(neuf mois) se sont installés à
Eysins, dans la région nyon-
naise. «Nous n'aimons guère
l'ambiance des grandes villes»
explique Vera, pour qui une vie
nouvelle a commencé.

«Je suis encore habité du feu
sacré, confirme-t-il. D'ailleurs,
si le football était passé au se-
cond plan, je ne jouerais plus,
car je déteste faire les choses à
moitié. Mais mon entrain, ma
volonté sont intacts.»

Le FC La Chaux-de-Fonds
est à jamais gravé dans le cœur
de Michel Vera. Mais ce soir , ce
même FCC sera l'adversaire
d'Etoile Carouge. «On a envie
de se défoncer dans ce genre de
parties, similaires à un derby où
on se permet des choses incroya-
bles.»

Les «jaune et bleu» sont at-
tendus à La Fontenette. Par un
certain Michel Vera. Ga-
re... R.T.

Un attaquant, mais...
De tout temps, Michel Vera a joué à la pointe de la ligne d'attaque.
«Je crois que c'est une étiquette qui me colle à la peau. Mais il ne
me déplairait pas de connaître une autre position, un peu plus en
retrait. Lors de mon retour à La Chaux-de-Fonds, Toni Chiandus-
si avait décelé en moi un caractère de milieu de terrain, mes quali-
tés s'exprimant de bien meilleure manière. D'ailleurs, j'avais offert
pas mal de buts lors de ces deux saisons, ce qui est impossible
quand on évolue devant.»

Reste que Michel Vera occupe toujours le front de l'attaque à
Carouge: «Excepté mardi passé, contre UGS. Lors de la dernière
demi-heure, j'ai joué en numéro 6. Mais Michel Pont a surtout
besoin d'un attaquant, alors...»

Alors Michel Vera patientera avant de changer de registre!
R.T.

7.9.1977 - Dans le
sacro-saint temple de
Wembley, la Suisse tient
en échec l'Angleterre sur
le score de 0-0 lors d'un
match amical.
7.9.1980 - Finale à
suspense à l'US Open de
tennis. John McEnroe
finit par s 'imposer en
cinq sets (7-6 6-1 6-7 5-7)
contre son éternel rival
Bjôrn Borg.

oco
û.o

Tennis

L'US Open version
1991 est devenu une
lutte des généra-
tions. Pour l'instant,
ce sont les aînés qui
l'emportent grâce à
Jimmy Connors,
Ivan Lendl et Martina
Navratilova, qui hier
a éliminé Steffi Graf
(photo AFP) en
demi-finale.
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La lutte
des générations

Football

Ça roule pour l'ANF!
Nous en voulons
pour preuve que, hier
soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'as-
semblée ordinaire
des délégués s'est
déroulée sans le
moindre problème,
qui a été placée sous
l'égide du fair-play.
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Sous l'égide
du fair-play

Lutte suisse

Attendue avec impa-
tience par ses
adeptes, la Fête de
lutte de La Vue-des-
Alpes aura lieu ce di-
manche. Mise sur
pied par le Club des
lutteurs de La
Chaux-de-Fonds,
cette manifestation
réunira plus de 70
concurrents.
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De la lutte
plein la Vue

LNB, groupe Ouest

Aujourd'hui
17.30 Bâle - Delémont

Granges - Fribourg
UGS"- Old Boys

20.00 Carouge - La Chx-de-Fds
Bulle - Yverdon

Mardi
20.00 Châtel-Sl-Denis - Malley

Classement
1. Malley 9 7 0 2 18- 12 14
2. Bulle 4 5 3 1 23- 7 13
3. Chx-de-Fds 9 4 3 2 12- 7 11
4. Bàle 9 5 I 3 17-15 11
5. UGS 9 5 0 4 21-17 10
6. Yverdon 9 4 2 3 20- 16 10
7. Old Boys 9 4 2 3 14-11 10
8. Granges 9 3 3 3 13-11 9
9. Et. Carouge 9 3 1 5 21-26 7

10. Ch.-St-Denis 9 3 1 5 9-17 7
11. Fribourg 9 2 1 6  12-21 5
12. Delémont 9 0 1 8  7-27 I

LNB, groupe Est

Aujourd'hui
17.30 Briittisellen - Schalïhouse

SC Zoug - Glaris
20.00 Baden - Emmenbrùcke

Bellinzone - Coire
Chiasso - Winterthour

luuMOin

14.30 Kriens - Locarno

Classement
1. Coire 9 7 1 I 18- 6 15
2. Baden 9 6 2 1 17- 8 14
3. Bellinzone 9 4 4 1 19-12 12
4. Chiasso 9 4 3 2 17- 7 11
5. Schaffliouse 9 3 4 2 18- 10 10
6. Locarno 9 3 2 4 13-15 8
7. Brutlisellen 9 2 4 3 11- 13 8
8. Winterthour 8 1 5  2 8 - 9 7
9. SC Zoïm 9 3 I 5 11-20 7

10. Kriens " 9 2 2 5 8-17 6
11. Glaris 8 I 3 4 7-17 5

•12. Emmcnbr. 9 1 1 7  7- 20 3

PREMIÈRE LIGUE , groupe 2

Aujourd'hui
17.00 Berne - Thoune

Biimpliz - Domdidier
17.30 Lerchenfeld - Miinsingen

Soleure - Berthoud

Demain
16.00 Colombier - Klus-Balslahl

Moutier - Serrières
Lyss - Echallens

Classement
1. Biimp liz ' 3 3 (I 0 5- I 6
2. Berne 3 2 1 0  7 - 4  5
3. Miinsineen 3 2 0 1 4 - 1 4
4. Lvss 3 2 0 1 8- 6 4
5. Soleure 3 2 0 1 4 - 2  4
6. Klus-Balsth. 3 2 II I 7 - 7  4
7. Moutier 3 2 0 1 3- 4 4
8. Serrières 3 1 I I  8 - 4  3
9. Echallens 3 1 0  2 3- 4 2

10. Colombier 3 0 2 1 4- 6 2
11 . Berthoud 3 1 0  2 4 - 6 2
12. Lcrchcnteld 3 0 1 2  6 - 9 1
13. Thoune 3 0 I 2 2 - 7  1
14. Domdidier 3 0 0 3 3- 7 0

Allemagne
Dortmund - Cologne 3-1
Francfort - Kickers S 6-1

CLASSEMENT
1. Francfort 8 5 1 2  20- 8 II
2. Hansa Rosi. 7 4 2 1 15- 8 1(1
3. Dortmund 8 4 2 2 17-15 10
4. Stuttgart 7 4 1 2  9 - 3  9
5. Kaiserslaut. 7 3 3 1 10- 7 9
6. Hambourg 7 3 3 1 S- 7 9
7. Leverkusen 7 3 3 I 6- 6 9
8. W. Brème 7 2 4 I 12- 7 S
9. Bayern 7 3 2 2 9 - 8  8

10. Nurembcre 7 3 I 3 11-10 7
11. Schalke 04 7 3 I 3 11-12 7
12. Duisbourg 6 2 2 2 9- 9 6
13. Kickers S. 7 2 2 3 11-12 6
14. Waltensch. 7 I 4 2 9-10 6
15. Karlsruhe 7 I 4 2 S-11 6
16. Colonne 8 0 6 2 7-13 6
17 . Bochum 7 I 3 3 8-11 5
18. Dyn . Dresde 7 2 I 4 4-11 5
19. Mônchcngl. 7 I 1 5  5-11 3
20. Dùsseldorl ' 7 I 0 6 8-18 2

À L'AFFICHE



Essayé pas pu • A la
demande du club you-
goslave, le FC Servette
s 'était porté candidat
pour l' organisation du
match aller de la Coupe
des vainqueurs de Cou-
pe Hajduk Split - Totten-
ham Hotspur du 18 sep-
tembre. Avant même
d'avoir une réponse de
l'UEFA, les dirigeants
«grenat» ont dû renon-
cer à ce projet. Le Dépar-
tement de justice et poli-
ce du canton de Genève
oppose son veto, pour
d'évidentes raisons de
sécurité, (si)

!
Sous l'égide du fair-play

Football - L'assemblée ordinaire des délégués de TAN F a «roulé» hier soir

Ça roule pour l'Associa-
tion neuchâteloise de
football! Hier soir, l'as-
semblée ordinaire des dé-
légués de l'ANF, organi-
sée par le FC Coffrane,
s'est déroulée sans le
moindre problème. Et,
s'il n'était pas à l'ordre
du jour, le fair-play a été
omniprésent aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane /^
Renaud TSCHOUMY W

«Messieurs les délégués, travail-
lons pour le fair-play. Accep-
tons les décisions de l'arbitre, et
ne cherchons pas la victoire à
n'importe quel prix. Faisons
preuve du respect absolu des rè-
gles écrites et non écrites du
football. C'est le devoir de tout
footballeur, et de tout sportif.»

C'est par ces mots que Roger
Lebet, président de l'ANF, a ou-
vert l'assemblée. Preuve que la
sportivité est plus que jamais la
préoccupation numéro un des
sphères des gens du football.
COMITÉ RECONDUIT
Président d'honneur de l'ANF,
Jean-Pierre Baudois, a tenu à
prendre la parole: «Cette assem-
blée s'est déroulée dans l'amitié,
et je vous félicite. Car vous au-
tres, délégués, avez montré que
vous étiez de vrais sportifs».

L'assemblée de l'ANF
Les délégués (ici en photo) se sont conduits comme de vrais sportifs... (Schneider)

Ces vrais sportifs ont réélu
par acclamations le comité cen-
tral, qui se composera donc
comme suit: Roger Lebet (prési-
dent), Louis Humair (vice-prési-
dent), Angel Casillias (secré-
taire), Gérard Fivaz (caissier),
Jean Ceschini (calendrier ju-
niors plus inter A2), Gérald

Fornachon (Commission des ju-
niors), Claude Monod (Com-
mission des arbitres), Willy Gu-
der (convocateur) et Claude
Hertig (assesseur).

Sachez aussi que William Ser-
ra (secrétaire aux verbaux) a de-
mandé sa démission. Avis aux
amateurs...

Marcel Pfister et Roger Lebet
ont , quant à eux, été nommés
membres d'honneur de l'Asso-
ciation.
RÉCOMPENSE
Nous parlions donc de fair-play.
Les équipes méritantes ont été
récompensées, à savoir: Blue-

Stars II. Lignières II et les ju-
niors B du même FC Lignières ,
qui ont reçu un chèque de 200 fr
pour n'avoir récolté qu 'un seul
avertissement durant la saison
écoulée. Chapeau bas!

Pour le plaisir , on ne résistera
pas à vous faire part du lapsus
de Cyril Vuillemin , président de
l'Association neuchâteloise des
arbitres , qui a eu «le plaisir de
remettre un souvenir au FC Li-
gnières pour son comportement
antisportif» . Il est vrai qu 'entre
antijeu et antisportivité , la diffé-
rence est minime...

TERRAINS BANNIS?
Les dirigeants de l'ANF vont
toutefois au-devant de pro-
blèmes épineux : l'Association
suisse des services de sport
(ASSP) a en effet interdit que
l'on utilise les terrains de foot-
ball avant le 1er week-end
d'avril, ceci à la demande des
communes. Aïe!

Roger Lebet a enjoint les
clubs à prendre le moins de re-
tard possible, de manière à ne
pas «traîner» les championnats
de séries inférieures et juniors
jusqu 'à la fin du mois de juin.

Les autres associations régio-
nales ayant eu la même réaction ,
on s'engage là dans un nouveau
débat. Et il y a fort à parier que
l'on en reparlera lors des pro-
chaines assemblées de l'ANF,
soit à La Chaux-de-Fonds
(1992, sous la direction du FC
Le Parc) et à St-Aubin (1993,
FC Béroche).

Mais on comprend les inquié-
tudes des comités...

R.T.

A toute vitesse en pleine ville
Cyclisme - Dixième Critérium au Locle

Ils viennent de loin les coureurs
pour participer au Critérium cy-
cliste du Locle. Hier soir au cen-
tre-ville, ils étaient 28 de toute la
Suisse à se disputer tantôt les
premières, tantôt les dernières
places, selon les primes attri-
buées. Une compétition spectacle
où le public n'a guère le temps de
s'ennuyer: près d'une centaine de
passages à travers les rues et à
des vitesses impressionnantes.

Les membres du Vélo-Club
Edelweiss, organisateurs de
cette manifestation, tous mor-
dus de cyclisme, ont voulu il y a
une dizaine d'années faire quel-
que chose pour les amateurs
élites et les régionaux. Ils imagi-
nent alors cette course, qui rem-
porte depuis son introduction

toujours le même succès. Après
trois ans de très vilain temps, ils
ont pu bénéficier cette fois-ci de
conditions météorologiques
idéales.
PARCOURS SINUEUX
La première compétition est une
éliminatoire, la seconde un crité-
rium. Des points sont distribués
en fonction des places obtenues
tous les dix tours, puis assem-
blés selon de savants calculs
pour déterminer le classement
général. Le pelotort , très peu
élastique, effectue un parcours
de 870 mètres, composés de
quatre virages à angle droit et
d'une enfilade. La vitesse mo-
yenne enregistrée a été de 43,4
kilomètres à l'heure.

Les spectateurs ont la possibi-

lité de donner des primes en
fonction de leurs souhaits; par
exemple le dernier d'un tour ou
le moins chanceux; ou encore
celui qui s'est blessé, mais qui a
pu rattraper le peloton. Notons
un accrochage entre deux cy-
clistes à la suite duquel l'un
d'eux a dû être transporté à l'hô-
pital. En coulisses, ils sont une
quarantaine à s'activer pour que
tout se déroule au mieux; avec
l'aide appréciée de la commune
et de la police en plus. Une sa-
crée fourmilière!
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vescoli, Tagelswangen; 2.
Boutellier , Gippingen; 3. Emin-
ger, Bâle. Puis: 16. Vantaggiato,
Fleurier; 20. Steiner, La Côte-
aux-Fées. (paf)

Chauve qui peut!
LA PREUVE PAR SEPT

Un vent de folie menace actuellement le monde du
sport. Vent que d'aucuns n'hésitent pas à
assimiler à un souffle de liberté. Chauve qui peut,
le réveil pourrait être brutal. Mais à quoi bon
jouer les rabat-néo-formuliers. Il sera toujours
assez tôt de constater l'ampleur du sinistre le
moment venu. Justement...

Cela étant, les «vieux» ne se portent pas trop
mal, merci pour eux. Un bout à pied, le reste en
sifflant... Ah mais! Offrez-leur une opportunité,
ils seront là pour la saisir. Ponce Pilate, déjà, à
l'époque, s'en lavait les mains...

Pour revenir un peu plus près de nous, prenez
ce brave «Jimbo» qui, à 39 automnes, n'a jamais
eu la raquette aussi dévastatrice. Novacek,
Krickstein, H a admis en savent quelque chose. Le
poids des ans ne marque pas Connors.

Prenez ce vieux «Toni» qui, après une - trop
courte - éclipse en Turquie vient de retrouver de
l'embauche au Bayern, grand d'Europe s'il en est.
Un Schumacher qui aura tout de même dû
patienter jusqu'à 37 étés pour porter les couleurs
du plus grand club que les deux Allemagnes
réunifiées et confondues n'ont jamais connu. C'est
Battis ton qui doit s 'en réjouir, qui, justement se
souvient...

Se souvient de Séville où, en octobre prochain,
le tapis rouge sera déroulé pour un «onze»
tricolore qui le premier a défoncé les portes de la
Suède. Et que notre «Nati» imitera bientôt, avec
à sa tête un Hermann, éternel jeune parmi les
vieux, qui établira à Stockholm un nouveau
record de sélections.

Justement, il est permis de rêver...
De rêver qu'un souffle de liberté remodèlera

l'échiquier du football européen de la même
manière qu'il a modifié le paysage d'une équipe
de Suisse qui n'avait jusqu'alors pas d'autre
prétention que de limiter les dégâts. Chauve qui
peut, la Suisse arrive...

Dès lors, l'Europe tout entière n'a qu'à bien se
tenir. Le vent de liberté balaiera tout sur son
passage. Il sera alors trop tard de se remettre en
question. Justement ou injustement...

Tant pis: peu importe le breuvage, pourvu
qu'on ait l'ivresse. Ah mais...

Jean-François BERDAT

PS: toute ressemblance avec des événements ou
des personnes existant ou ayant existé ne serait
que pure coïncidence. Reste que partir, c'est
mourir un peu...

PMUR - Tiercé, Quarté + , Quinte +

Evry et Lucerne: tels seront les
pôles d'attraction des turfistes en
ce week-end. Week-end durant
lequel les idées fixes pourraient
bien valoir quelques profits.

En effet, l'as, autrement dit «I-
defix» se dégage assez nettement
du peloton qui animera le Prix
Paris-Turf de cet après-midi à
Evry. «Monde-Bleu» qui rêve
toujours et «Cincinnati-Boy»
habitué à jouer serré, s'annon-
cent comme ses princiapux ri-
vaux.

LES PARTANTS
Prix Paris-Turf à Evry: 1. «Ide-
fix». 2. «Desert-Bride». 3. «Gin-
ger-Candy». 4. «Spaulding». 5.
«Cardmania». 6. «Lemoinei». 7.
«Platinum-Dancer». 8. «Sap-
pho-Comet». 9. «King-Mab».
10. «Rangoon». 11. «1-Wich».
12. «Hot-Order». 13. «Sharpvi-
te». 14. «Monde-Bleu». 15. «Ca-
nango». 16. «Cincinnati-Boy».
17. «Tamara's-Twinkle». 18.
«Don't-Cry».

NOTRE SÉLECTION
1 - 1 4 - 1 6 - 5 - 1 2 - 6 .

TIERCE DE DIMANCHE
LES PARTANTS
Prix Du-Nabab à Evry: 1. «Ba-
row». 2. «Fantastic-Don». 3.
«Toby-Henry». 4. «Michel-
Georges». 5. «Spring-Lorenzo»
6. «Sidérant». 7. «El-Bankero»
8. «Zagliario». 9. «Ami-Doux»
10. «Frémontia». 11. «Barzy-
d'Haguenet» . 12. «Simonetta-
Vcspucci». 13. «Casteldaioa»
14. «Indicator». 15. «Le-Pati-
neur» . 16. «Pictou». 17. «Sir-
Capucin». 18. «River-Du-
Rheu».
NOTRE SÉLECTION
7 - 5 - 9 - 1 2 - 1 7 - 1 4 .
TIERCÉ DE LUCERNE
LES PARTANTS
1. «Nador-Cléville». 2. «Nelpe-
nor-de-Coulon». 3. «Quileo-
des-Blaves». 4. «Pctosiris». 5,
«Pridrato». 6. «Quitus-de-Til-
lard ». 7. «Royal-Arménien». 8.
«Quota-Dazeray». 9. «Stolian».
10. «Rubis-d'Irlande». 11,
7Quel-Boy». 12. «Nusty». 13.
«Quemener-Vihan». 14.
«Quartz-de-Crassy». 15. «our-
sin» . 16. «Uranus-de-la-Pacot-
taz».
NOTRE SÉLECTION
1 3 - 8 -  10- 1 - 16-3.  (Imp)

Plus qu'une idée

Romero impressionnant
Golf - L'Open de Suisse

L'Argentin Eduardo Romero, qui
a remporté cette année, l'Open de
France et l'Open d'Espagne
(après barrage avec Ballesteros),
se trouve solidement installé en
tête de l'Open de Suisse après le
second parcours. Ce n'est donc
une surprise pour personne.
Ceux qui l'ont suivi sur le ma-
gnifique parcours du Haut-Pla-
teau sont convaincus de son suc-
cès final , tant il s'est montré im-
pressionnant dans tous les do-
maines.

Romero compte deux points
d'avance sur un quatuor formé
du solide Australien Peter Se-
nior, un «sérieux client», du sé-
millant Vijay Singh (Iles Fidji),
de l'Irlandais du Nord Jim Heg-
garty et de l'Anglais James
Spence.

Positions après 2 parcours: 1.
Romero (Arg) 133 (68 + 65); 2.
Heggarty (IdN), Spence (Ang),
Singh (Iles Fidji) et Senior (Aus)
1357 (si)

Football
L'Allemagne
sans Voiler
L'Allemagne affrontera
l'Angleterre, mercredi, à
Wembley, sans Rudi Voiler
et sans Thomas Helmer. Le
((légionnaire» italien (AS
Ftoma) souffre d'un étire-
ment ligamentaire à un ge-
nou, alors que le protégé
d'Ottmar Hitzfeld à Borus-
sia Dortmund souffre des
adducteurs. Berti Vogts n'a
pas remplacé ces deux
blessés, son cadre compre-
nant toujours 17 joueurs.

Foggia-Juventus à Bari
Le match Foggia-Juventus,
comptant pour la 2e jour-
née du championnat d'Ita-
lie, sera joué au stade «San
Nicola» à Bari. La décision
a été prise par les dirigeants
de Foggia, club néopromu
en série A, pour des motifs
de sécurité. Leur stade ne
possède pas les structures
d'accueil et la capacité suf-
fisante pour une rencontre
de cette dimension.

Rinck-hockey
Les Suisses invaincus
La Suisse a bien entamé
son parcours dans le cadre
du Championnat d'Europe
juniors, à Blanes en Es-
pagne. Déjà victorieuse lors
de la première journée, la
sélection nationale a récidi-
vé contre la Hollande sur le
score sans appel de 13 à 1
(4- 1). Elle a également in-
fligé une sérieuse leçon à
l'Angleterre 16-2. Au clas-
sement, la sélection helvéti-
que occupe la deuxième
place avec 3 matches et 6
points, derrière le Portugal
(4/8).

Motocylisme
Chute de Doohan
Les chances de Michael
Doohan d'obtenir le titre in
extremis ont encore dimi-
nué, à la suite d'une chute
lors de la séance d'ouver-
ture des essais officiels.
L'Australien s 'en est sorti,
heureusement, indemne.

Cyclisme
Lejarreta premier leader
L'équipe espagnole ONCE
a remporté la 1re étape du
Tour de Catalogne, un
contre-la-montre par équi-
pe, disputé sur 17 km à
Manresa, battant d'extrême
justesse (1 ") Panasonic
(Dhaenens, Fondriest).
Marino Lejarreta a endossé
le maillot de leader, devant
ses sept coéquipiers dont le
néo-pro suisse Alex Zûlle
(23 ans), qui dispute là sa
deuxième course profes-
sionnelle.

BREVES



Tennis
Becker forfait
L'Allemand Boris Becker a
déclaré forfait pour la demi-
finale de la Coupe Davis
face aux Etats-Unis (20-22
septembre à Kansas City).
Becker souffre d'une déchi-
rure musculaire à une
cuisse. Carl-Uwe Steeb
sera le deuxième joueur en-
gagé en simple par l'Alle-
magne, au côté de Michael
Stich.

Tennis
Rosset satisfait
«C'est parfait...» Marc Ros-
set ne cachait pas sa satis-
faction à l 'issue du tirage au
sort du «Barclay Open». Le
Genevois, tête de série no 6
du tournoi, redoutait d'af-
fronter d'entrée des lifteurs
de la trempe de l 'Autrichien
Thomas Muster et de l 'Es-
pagnol Jordi Arrese. Avec
le Soviétique Alexander
Medvedev, victorieux cette
année du tournoi juniors de
Roland-Garros, le numéro
2 helvétique hérite d'un ad-
versaire qui semble large-
ment à sa portée.

Hippisme
Thomas Fuchs frôle
la victoire
Lors de la deuxième jour-
née du CSI0 de Calgary, le
Suisse Thomas Fuchs, sur
Dollar Gil a manqué de très
peu la victoire dans le S/A
avec barrage que s 'est fina-
lement adjugé le Hollandais
Jos Lansink sur Egano Op-
tiebeurs. Dans le barrage il a
en effet manqué un dixième
de seconde à Fuchs pour
s 'imposer devant le cham-
pion d'Europe par équipes.

Automobilisme

Echange en Formule 1
Le pilote allemand Michael
Schumacher courra pour
l'écurie Benetton au Grand
Prix d'Italie et le Brésilien
Robert o Moreno le rempla-
cera chez Jordan Ford. La
décision a été prise et an-
noncée vendredi matin sur
le circuit de Monza.

Toujours Senna
Ayrton Senna ne se laissera
sans doute pas souffler la
pole-position à Monza.
Lors de la première séance
d'essais officielle du Grand
Prix d'Italie, le Brésilien, au
volant de sa McLaren -
Honda, a encore abaissé
d'une demi-seconde le fa-
buleux chrono réalisé jeudi
dernier en tournant en
1 '21 "114, à la moyenne de
257,415 km/h.

BREVES

La lutte des générations
Tennis - Connors et Navratilova passent encore un tour à TUS Open

Cette fois-ci la note pa-
thétique de l'épuisement
était absente. Cette fois-
ci Jimmy Connors n'a
pas eu besoin d'effectuer
un retour sur la pleine
distance des cinq sets.
Quatre sets lui ont suffi
pour venir à bout du
Néerlandais Paul Haa-
rhuis, finalement dépassé
par les événements, tout
comme la pauvre Steffi
Graf qui s'est inclinée en
trois sets, en demi-finale,
face à Martina Navrati-
lova, et ses 34 ans.

Moins atteint physiquement que
lors de ses marathons précé-
dents, Connors put donner libre
cours à sa joie dans les ves-
tiaires. «C'est tout de même
géant ce qui m'arrive, confia-t-il
à ses amis qui l'entouraient. Je
ne me suis jamais autant amusé
de toute ma carrière» .

Connors accède donc à sa 14e
demi-finale à l'US Open lors de
sa 21e participation. Au mo-
ment où il jouait son premier
«Open» à Forest Hills, son pro-
chain adversaire , Jim Courier,
venait tout juste de naître . Au
moment ou il atteint sa première

demi-finale en 1973. John
McEnroe était ramasseur de
balle...
Connors est le plus vieux demi-
finaliste de l'épreuve depuis
l'Australien Ken Rosewall qui
réalisa l' exp loit à 39 ans et 10
mois en 1974. Cette année-là
Rosewall était finaliste et à l'ul-
time stade du tournoi il fut ba-
layé par... Jimmy Connors.

Parmi les supporters de
Connors jeudi soir , il y avait la
duchesse d'York en visite à
New-York. Elle aurait l'inten-
tion de bouleverser le pro-
gramme de son voyage aux
Etats-Unis pour revenir samedi
lors des demi-finales avec à ses
côtés Patti Connors, l'épouse du
héros de la quinzaine.

Aujourd hui elle assistera a
une bataille des générations. En-
tre Connors et Courier (21 ans),
et aussi entre Ivan Lendl (31
ans) et Stefan Edberg (25 ans).

Jim Courier appartient à la
nouvelle vague américaine avec
Pete Sampras, André Agassi , et
Michael Chang. Chang et Sam-
pras remportèrent des titres ma-
jeurs avant lui. Même sans
grande victoire, Agassi est une
vedette planétaire. A long
terme, Courier pourrait bâtir un
palmarès qui les dépassera tous.
Il n'a pas perdu un set ici. et
semble d'une solidité à toute
épreuve. Il aura besoin de toute
sa force de frappe et de sa stabi-
lité dans la tourmente contre
Connors.

Connors avait alors triomphé.
Une bataille entre anciens serait
la plus explosive de toutes.
NAVRATILOVA AUSSI
Comme Jimmy Connors , Mar-
tina Navratilova a oublié son
âge hier pour se qualifier pour la
finale en battant l'Allemande
Steffi Graf en trois sets 7-6 (7-2),
7-6 (6-8), 6-4.

Malgré ses 34 ans , l'Améri-
caine a sorti un tennis d'adoles-
cente pour résister à l'Alle-
mande de 22 ans, actuelle numé-
ro 1 mondiale , qui a finalement
abdi qué devant l'acharnement
de son adversaire. Navratilov.a
déjà quatre fois vainqueur de
l'US Open. jouera ainsi sa hui-
tième finale à Flushing Mea-
dow.

«J'ai continué à attaquer pen-
dant tout le match, ce qui a été
déterminant», a déclaré Martina
Navratilova qui s'est dite «inspi-
rée» par Jimmy Connors depuis
le début de cette quinzaine new-
yorkaise. Grâce à ce succès,
Martina Navratilova, si elle
s'impose en finale, pourrait éga-
ler le record de 157 victoires en
simple détenu par Chris Evert.
Martina Navratilova compte
actuellement 156 succès dans sa
carrière , (ap)

Martina Navratilova
A 34 ans, elle a retrouvé son tennis d'adolescente. (AFP)

LES DÉMONS D'EDBERG
L'autre demi-finale opposera
deux hommes sans victoires ma-
jeures dans l'année: Ivan Lendl
et Stefan Edberg. Si Edberg ac-
cède à la finale de l'US Open. ce
sera une grande première pour
lui. Cela lui permettrait de re-
prendre le «leadership» mondial
à Boris Becker. Mieux , il aurait
exorcisé ainsi les démons de l'en-

droit , car Edberg ne s'est jamais
jusqu 'ici senti à l'aise à New-
York. Cette année son tennis a
été une révélation.

A propos des exploits de
Connors, Lendl est celui qui li-
vre les commentaires les plus
tièdes. C'est vrai que d'anciens
contentieux les séparent. Une fi-
nale entre eux serait une reprise
de celles de 1982 et 1983.

Seles
au tie-break

Monica Seles a dû s'employer
à fond pour venir à bout de
Jennifer C'a priât i. En effet, ce
n'est qu'au rie-break du troi-
sième set (7-3) que la Yougos-
lave a pris le dessus sur l'Amé-
ricaine. Les deux premiers
sets s'étaient terminé sur le
même score, 6-3 pour Seles au
premier et 6-3 pour Capriati
au second. La finale du simple
dames opposera donc aujour-
d'hui Monica Seles à Martina
Navratilova. (Imp)

Un programme chargé
Hockey sur glace - Conférence de presse de la LSHG

Ouverte sur un hommage rendu
par le président René Fascl à
Jean Tinguely, la traditionnelle
conférence de presse de la Ligue
suisse de hockey sur glace, tenue
à Ostermundigen, a fait le point à
l'orée d'une saison particulière-
ment chargée, compte tenu de la
double échéance des Jeux olym-
piques d'Albertville et du cham-
pionnat du monde du groupe A de
Prague et Bratislava.

Un copieux programme qui ,
ajouté aux exigences du cham-
pionnat qui s'ouvrira le 20 sep-
tembre, a amené les responsa-
bles du hockey helvétique à ré-
duire les échéances de l'équipe
nationale au minimum. Les
hommes de Juhani Tammirien,
désormais assisté de Brian Le-
fley (Ambri-Piotta), disputeront
deux matches en décembre
contre la Finlande, la Coupe
Nissan début février et trois
matches de préparation en avril.

.Avec comme objectif un 7e rang
tant en France qu 'en Tchécoslo-
vaquie. Le budget de la «Nati»,
ausimenté de quelque 200.000
frsT se monte à 1 .420.000 frs.

Au niveau du championnat ,
une innovation a été introduite
en ce qui concerne les arbitres ,
qui serviront désormais d'em-
placement publicitaire. Un ac-
cord en ce sens a été passé avec
le principal sponsor de la
LHSG. Nissan , dont le nom fi-
gurera sur le casque et le maillot
des directeurs de jeu. Une pre-
mière en la matière en Suisse au
niveau des sports collectifs.
Mais le président Fasel se dit

persuadé que l'exemple du
hockey sera bientôt largement
suivi.
UN MATCH EN DIRECT
Autre changement en forme de
rupture avec le passé, la diffu-
sion en direct à la télévision
d' une rencontre de LNA, avan-
cée au vendredi, lors de dix-sept
rondes de championnat. Les
premiers matches concernés se-
ront Friboura-Gottéron - Coire
(20.9), Olten - Zurich (27.9),
Berne - Coire (4.10) et Ambri-
Piotta - Lugano (11.10). Le
choix (par la SRG) des parties
suivantes sera fait selon leur in-
térêt pour les téléspectateurs, en
veillant à éviter les inégalités de
traitement entre les clubs. Pour
des impératifs de télévision, les
matches du vendredi débuteront
à 20 h 30.

Le programme
de la Nati

17-18 décembre: matches
amicaux Finlande - Suisse en
Finlande. 1-4 février 92:
Coupe Nissan. Suisse - Alle-
magne à Berne ( 1 .2) et finale
le ou 3e place (4.2). 8-23 fé-
vrier: Jeux Olympiques à Al-
bertville. 21-22 avril: mat-
ches amicaux Suisse - Etats-
Unis en Suisse. 24 avril:
match amical Suisse - ? en
Suisse. 28 avril - 10 mai:
championnat du monde du
groupe A en Tchécoslova-
quie.

Directeur de la LSHG. Erich
Wuthrich a fait savoir que les
objectifs fixés l'an dernier dans
le domaine de la formation des
entraîneurs avaient dû être re-
vus, pour des raisons budgé-
taires, dans le sens d'un redi-
mensionnement. Enfin , en ce
qui concerne «l'affaire Herlea»,
ce joueur d'origine roumaine à
propos duquel le HC Uzwil est
en procès avec la LSHG. René
Fasel a exprimé une position
sans ambiguïté : «Uzwil a obte-
nu d'un tribunal le droit de faire
jouer Herlea , mais nous n'ac-
cepterons jamais qu 'un juge
nous dicte notre conduite. Le
club saint-gallois devra se plier à
notre volonté, faute de quoi
nous pourrions aller jusqu 'à son
exclusion pure et simple de la
LSHG!».

En ce qui concerne la Ligue
nationale , représentée à Oster-
mundige n par son président, le
Tessinois Ivo Eusebio. elle pour-
suit la réalisation des projets du
plan quadriennal mis en chan-
tier dès l'an dernier. A savoir la
mise sur pied d'un système de
contrôle des licences afin de ga-
rantir un déroulement correct
des championnats, l'achèvement
du règlement des transferts dans
le but d'assurer la garantie du
payement des montants des
transferts , la recherche de
moyens permettant d'assurer
une gestion saine des clubs, la
révision des statuts et règle-
ments de la LN. l'incitation aux
collectivités publiques à encou-
rager la pratique du hockey et la
création d'une commission re-
présentative des joueurs afin
d'encourager le dialogue, (si)

Derby neuchâtelois bis

Pour refaire le point
Derby neuchâtelois bis ce soir
aux Patinoires du Littoral, où
Neuchâtel YS accueillera le
HCC (coup d'envoi à 20 h).
Après leur première confronta-
tion en match amical il y a quinze
jours, ces deux formations neu-
cbâtcloises vont donc se retrouver
pour un match qui sera une bonne
occasion de refaire le point d'un
côté comme de l'autre.

Du côté du HCC, il s'agira de
prouver que l'équipe dirigée par
Zdenck Haber. qui, espérons-le.
sera remis de son opération au
ventre , a les moyens de faire
mieux que résister face aux pen-
sionnaires de LNB: comme ce
fut le cas le 24 août dernier lors-

que les Chaux-de-Fonniers ne
s'inclinèrent que par 5-8 sur leur
glace face aux Neuchâtelo is et
comme le 30 août lorsque le
HCC se permit de battre Lau-
sanne (7-4), également sociétaire
de LNB.

Quant à Neuchâtel YS, l'inté-
rêt principal de cette rencontre
sera constitué par la prestation
Zaitzev . un joueur soviétique
testé mard i contre Lyss, suscep-
tible de remplacer son compa-
triote Advcev. Gageons, aussi ,
que les gars de Jiri Novak au-
ront à cœur de remettre les pen-
dules à l'heure en démontrant
qu 'ils évoluent réellement une
classe au-dessus des Chaux-de-
Fonniers. (Imp )

Le Canada en verve
Hockey sur glace - Canada Cup

L'équipe du Canada s'est particu-
lièrement mise en évidence face à
la Suède, championne du monde
en titre, dans le cadre de la Cana-
da Cup, en s'imposant 4-1.
L'URSS a fêté sa première vic-
toire en battant la Finlande 6-1 et
les Etats-Unis ont pris le meilleur
sur la Tchécoslovaquie 4-2.

Devant 16'000 spectateurs réu-
nis au Map le Leaf Garden de
Toronto, Wayne Gretzky et ses
coéquipiers ont infligé une belle
leçon de hockey aux Scandi-
naves. En l'espace de 7 minutes
et 29 secondes de jeu dans la
première période, le Canada me-
nait déjà par 3 à 0. Deux des

buts signés Larmer el Colïey
chaque fois sur passe de Wayne
Gretzky, furent même réalisés à
4 contre 5, dans la même minute
(5e)!, alors que Theroen Fleury
purgeait une pénalité.

Assommés, les Suédois ne fu-
rent jamais en mesure de réagir
et subirent finalement l'ascen-
dant d'une équipe canadienne
survoltée devant son public.

Résultats de la troisième jour-
née: URSS - Finlande 6-1 (3-0 2-

I 1-0). Tchécoslovaquie - Etats-
Unis 2-4 (1-2 0-1 1-1). Suède -
Canada 1-4(0-3 0-0 1-1). Classe-
ment: 1. Canada 5. 2. Etats-Unis
4. 3. Finlande 3. 4. Tchécoslova-
quie. Suède et URSS 2. (si)

Simple messieurs, quart de finale: Connors (EU) bat Haarhuis
(Ho) 4-6 7-6 (7-3) 6-4 6-2.
Double messieurs, finale : Fitzgerald-Janvd battent Davis-Pate
6-3 3-6 6-3 6-3.
Simple dames, demi-finale: Navratilova (EU/ 6) bat Graf (A1I/ 1)
7-6 (7-2) 6-7 (6-8) 6-4. v

Double dames, demi-finale: Novotna-Savchenko (URSS/ 1) bat-
tent Fernandez-Garrison (EU/4) 6-4 6-2.

Résultats

Prêt à travailler - Il
paraît, selon les dires de
son coach Stéphane
Obérer, que Marc Rosset
serait «prêt à travailler
pour progresser». En
voilà une nouvelle! Mais,
depuis le temps qu 'on
nous assure que le
«grand blond» genevois
est capable de se hisser
au plus haut niveau, on
n 'ose plus y croire. Dans
tous les cas, on de-
mande à voir, et pas plus
tard que lundi lors de
l' ouverture de l'Open de ¦

Genève. (Imp)

S2
oco
0.
</>



Record de participa '
tion - Plus de 500 gym-
nastes de 52 pays, y
compris l'Afrique du
Sud, représentent une
participation record pour
les championnats du .
monde de gymnastique,
qui ont débuté cette nuit
à Indianapolis, aux Etats-
Unis. 14 titres seront
attribués (2 individuels
au concours complet, 2
par équipe, 6 aux engins
masculins, 4 aux engins
des dames), (si)

mceo0.
</>

De la lutte plein La Vue
Lutte suisse - C'est la fête dimanche à La Vue-des-Alpes

Attendue avec impa-
tience par ses adeptes, la
Fête automnale de lutte
suisse et alpestre dérou-
lera ses fastes à La Vue-
des-Alpes dimanche 8
septembre dès 8 heures.
Cette manifestation de
grande notoriété dans la
région est mise sur pied
par le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds,
elle accueillera plus de
70 concurrents.

Par £fe
Gino ARRIGO W

La lutte - c'est le cas de le dire -
sera plus ouverte que jamais. En
l'absence du vainqueur de l'an
dernier, Werner Jakob de Chiè-
tres, les grands favoris se trouve-
ront du côté fribourgeois. ils au-
ront pour chef de file André
Curty, classé deuxième l'an der-
nier, qui fait figure de vainqueur
potentiel. Mais attention, Fré-
déric Gander d'Estavayer-le-
Lac est à même de battre en
brèche son hégémonie.

Cependant et depuis long-
temps, les chances neuchâte-
loises de l'emporter n'ont jamais
été aussi fortes. Les frères Stâhe-
li, Edouard et Christian, tous les
deux du club du Vignoble, pour-
raient bien combler d'aise leurs
supporters en s'installant aux
premiers rangs. Leurs perfor-
mances de l'an dernier le
confirme. Edouard avait disputé
la passe finale face à Werner Ja-
kob et s'était classé à la troi-
sième place. Pour sa part , son
frère Christian s'installait au
cinquième rang. Outre les frères
Stâheli , Henri Evard également
du Vignoble, est capable de
créer l'exploit. N'avait-il pas ac-
cédé à la sixième place.

Les Chaux-de-Fonniers se-
ront aussi de la fête. Silvio Pas-
quali et Charly Paupe auront à
cœur de briller devant «leur pu-
blic». La motivation ne leur
manque pas. Oh, que non!

tombé. Les quotations varient
entre 8,25 à 8,75 pour le travail
du lutteur. Le nul équivaut à
une note entre 8,75 et 9,00. La
passe gagnée entre 9,10 et 10,00.
Le, 10 absolu s'obtient par un
tombé avec les deux épaules à
plat.

Le règlement est simple, il ne
contient qu'une seule
contrainte, la lutteur à l'obliga-
tion de tenir au moins avec une
main la culotte de son adver-
saire pour qu'une prise soit vala-
ble. Particularité de la lutte
suisse, il n'y a pas de catégorie
de poids. Les concurrents évo-
luent tous dans une unique caté-
gorie.

JET DU «CAILLOU»
Parallèlement aux combats de
lutte, la Fête de La Vue-des-
Alpes organise un jet de pierre.
Le «caillou de La Vue», comme
l'appelle les compétiteurs, pèse
la bagatelle de 40 kg. Pour ce
concours, ouvert à tous et doté
du Challenge Jean Lienemann,
les candidats auront la possibili-
té de s'inscrire sur place entre 13
et 14 h.

L'an dernier, Alain Beuchat,
accessoirement lanceur de poids
et discobole au CE Cortaillod,
avait réalisé 4 m 80 devant Léo
Spichtig (4 m 56), Edouard Stâ-
heli (4 m 39), Christian Stâheli
(4 m 26) et Werner Jakob, le

vainqueur de la Fête de lutte (4
m 19). Le spectacle est promet-
teur.

Comme lors de toute fête de
lutte, le folkore tiendra une
large place dimanche. L'am-
biance sera rehaussée par les
prestations de lanceurs de dra-
peaux, animée par le cor des
Alpes ainsi que par un claqueur
de fouet de Schwytz.

Invités d'honneur, le beau
temps et le public - que les orga-
nisateurs espèrent nombreux -
animeront cette manifestation.
Que la fête commence!

G. A.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Une belle projection
Dimanche, le spectacle sera de haut niveau. (Schneider)

DÈS LE MATIN
La manifestation débutera di-
manche matin dès 8 heures. Les
concurrents en découdront en
trois passes. L'après-midi, là,
quatrième passe débutera aux
environs de 13 h 30, suivie des
finales vers 15 heures. Pour sa-
tisfaire les spectateurs, le Club
des lutteurs aménagera deux
ronds de sciure de 8 mètres de
diamètre. Une façon idéale de
visionner les combats.

QUELQUES NOTIONS
Les passes sont généralement
prévues en cinq minutes ou un

Des objectifs
différents

Gymnastique

Quelques 2000 gymnastes,
hommes et femmes, représen-
tant 138 groupes, se rendent
ce week-end à Lenzburg afin
de participer au 19e cham-
pionnat suisse de gymnastique
synchronisée en section.
Dix titres seront décernés di-
manche après-midi dans les
différentes disciplines au
programme. La section la
plus titrée du pays, Ascona,
après les trois sacres conquis
l'an passé, tentera de glaner
son 30e trophée!

Quatre teams neuchâtelois
seront également de la partie
et ce avec des objectifs peut-
être différents. Chézard-St-
Martin , tout d'abord , est
partant pour l'obtention
d'un nouveau titre en gym-
nastique sur petite surface,
mais la concurrence sera très
forte. Serrières ensuite, qui
peut , si tout se passe bien, vi-
ser deux finales: aux barres
parralôles , où depuis plu-
sieurs années une place sur le
podium lui est réservée, ainsi
qu 'au saut, mais là égale-
ment les places de finaliste
seront chères.

Sans pour autant lorgner
vers une finale , l'équi pe de
Peseux a néanmoins les
moyens de briguer un rang
dans la première moitié du
classement , tant au saut
qu 'aux anneaux balançants.

La Chaux-de-Fonds An-
cienne, pour sa part , avec sa
jeune équipe, visera spéciale-
ment une bonne perfor-
mance au saut , leur pro-
gramme des barres parallèles
n 'étant pas encore assez
compétitif à ce niveau-là.(cw)

Johnson s approche de Mennea
Athlétisme - Meeting international de Rieti

Au meeting international de Rie-
ti, en Italie, l'Américain Michael
Johnson a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale
de l'année en 19"98 sur 200 m.
Le Brésilien José Luis Barbosa
en a fait de même sur 800 m, en
s'imposant en l'43"09.

Le 100 m féminin a vu le succès
de Merlene Ottey, en l'absence
de la double championne du
monde Katrin Krabbe, en
10"98. Sur 800 m dames, une
autre déçue de Tokyo, la Cu-

baine Ana Fidelia Quirot s'est
imposée en passant sous la barre
des deux minutes (l'59"90).

BURELL BATTU

Grand spécialiste du 400 m
haies, le champion du monde
zambien Samuel Matete a égale-
ment prouvé sa vélocité sur 400
m plat en réalisant 44"88, bat-
tant le champion olympique de
Séoul, Steve Lewis, 2e en 45" 19
et le champion du monde, anto-
nio Pettigrew (EU), 3e en 45"66.

Moralement touche par sa de-
faite de Tokyo sur 100 m devant
Cari Lewis, Leroy Burrell n'y est
plus. A Rieti, il a dû se contenter
du 3e rang, battu par André Ca-
son, 1er en 10" 11 et Mike
Marsh , 2e en 10" 16. Burrell n'a
réalisé que 10" 18. Renaldo Ne-
hemiah, blessé aux mondiaux,
n'a pas eu sa revanche. Le
champion du monde Greg Fos-
ter a remporté le 110 m haies en
13"30, contre 13"38 à Nehe-
miah.

(si)Un petit
parcours

Voile

C'est un parcours relative-
ment petit (Yverdon - Cheyres
- Concise - Yverdon) que pro-
pose le Cercle de la voile
d'Yverdon pour cette régate
intitulée Ancre noire comp-
tant pour le championnat des
lacs jurassiens.
Côté monocoque, les favoris
s'appellent toujours Rohrer
sur le «BB-Racer», Walt sur
le petit «Joker» ou Gindraux
sur «l'Améthyste» Tourma-
line.

Chez les multicoques, le
catamaran chaux-de-fonnier
«L'Impartial» mené par Eric
Lapraz , Pascal Pillonel et
Axel Renaud aura fort à
faire. (pj)

Des titres en rafale
Tir - Championnats neuchâtelois aux pistolets

Dernièrement, le stand de Plaines
Roches à Neuchâtel accueillait
les finales cantonales de tir à 300,
50 et 25 mètres pistolets.

Au programme 300 mètres A, la
victoire est revenue à Michel
Boichat du Locle qui devance
Andrey Gérold de La Chaux-
de-Fonds qui obtient là, sa pre-
mière distinction cantonale
après 30 ans de tir dans cette ca-
tégorie.

Le programme 300 mètres B
revient à Michel Glauser pour la
deuxième année consécutive

avec 546 points, grâce à trois
magnifiques passes à genou, 87
et deux fois 95 points.

Pierre Borioli de Bcvaix s'im-
pose au programme 300 m C et
devance deux tireurs de la sec-
tion de Cornaux de 1 point , ob-
tient également le titre grâce a
une extraordinaire passe de 49
points sur 50, pour ces 10 der-
niers coups.

Le titre du pistolet libre 50 m
A est obtenu par Bertrand Mol-
licr , ancien international junior
du Cerneux-Péquignot , avec 11
points d'avance sur Daniel

Beyeler et 20 sur le surprenant
Léo Moix tous deux de la sec-
tion de Peseux.

Au pistolet 50 m B, c'est Da-
niel Beyeler de Peseux qui s'im-
pose avec 5 points de mieux que
les favoris du concours que sont
les Chaux-de-Fonniers Michel
Huguenin et Louis Geinoz.

Au programme 25 mètres C,
la surprise nous vient de Jean-
Pierre Niklès de Montmollin
mais tireur de la section de La
Chaux-de-Fonds qui s'impose
devant les favoris du concours.

R. G.

SAMEDI

TSR
22.20 Fans de sport.

DRS
22.00 Sportpanorama.

TF1
23.55 Formule sport.
01.05 Au trot!

A2
14.45 Sports passion
15.30 Rugby.

Ecosse - Barabarians.
05.00 Magnétosport.

FR3
00.10 Golf. Open de Suisse.

La5
13.20 Formule 1.
16.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.
22.25 Supercross.

M6
19.20 Turbo.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
22.10 Sport-studio.

Tennis: US Open.

RAI
15.50 Sabato sport.

TVE
17.20 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Football.
12.00 Camel Trophy.
12.30 Football.
14.00 Ski nautique.

18.00 Volleyball.
20.00 Supercross.
23.00 Planche à voile.

DIMANCHE

TSR
14.50 Automobilisme. GP d'Italie.
18.30 Fans de sport.
TF1
18.10Téléfoot.

A2
18.30 Stade 2.

FR3
14.50 Sports 3 dimanche.

La5
14.15 Automobilisme. GP d'Italie.
16.55 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
17.45 Sport - reportage.

RAI
18.10 Novantesimo minuto.
22.30 La domenica sportiva.

TVE
17.20 Area deportiva.
00.25 Area deportiva.

EUROSPORT
11.30 Triathlon.
12.30 Football.
14.00 Hippisme.
16.45 Motocyclisme.

GP du Brésil.
Volleyball.

20.10 Athlétisme. GPde Cologne.
Volleyball.
Cyclisme.

TV-SPORTS



Le Temps entre à l'Université
Le temps qui passe, sa
mesure et ses multiples
incidences, n'avaient pas
encore, spécifiquement,
droit de cité dans les dis-
ciplines universitaires.
Depuis hier, cette lacune
est officiellement com-
blée. Une convention lie
désormais l'Institut
l'Homme et le Temps de
La Chaux-de-Fonds
(IHT) et l'Université de
Neuchâtel. Première im-
pulsion, un subside du
Fonds national de la re-
cherche scientifique
(FNRS) est attribué à
PIHT pour une re-
cherche sur la chronomé-
trie marine.
Depuis trois ans déjà, M. Pierre
Imhof, président de la commis-
sion et de la direction de l'IHT,
caressait l'idée de donner une
nouvelle impulsion à la connais-
sance du temps en lui ouvrant
grandes les portes des facultés
universitaires. Cette volonté a
rencontré celle du recteur de
l'Université de Neuchâtel, sensi-
bilisé par ailleurs à ancrer mieux
son institution dans le tissu ré-
gional. Y faire entrer le temps et
sa mesure était quasi indispensa-
ble.

La création en 1989 de l'Institut
l'Homme et le Temps a été un
premier pas dans ce souci de col-
laboration. La convention si-
gnée hier officialise un statut
d'antenne universitaire ; elle ap-
porte aussi un cadre de travail ,
dans le domaine de la recherche
et de l'étude du temps, et des élé-
ments moteurs d'activités, pour
des colloques et séminaires. En
plus concret, les points de la
convention stipulent la création
de postes d'assistants - un demi-
poste pour l'instant - et le sou-
tien aux projets de développe-
ment, en matière de locaux par
exemple.

Comme l'expliquait M. Rémy
Scheurer, l'Université s'engage
également à créer un enseigne-
ment lié au temps et déjà dans le
plan 1992-1995, la faculté des
lettres prévoie-t-elle une charge
de cours attribuée à divers spé-
cialistes. Et chacun souhaite
voir croître le nombre de tra-
vaux ou de thèses liés à l'horlo-
gerie.

Les autorités chaux-de-fon-
nières, par la main de M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal et directeur des affaires
culturelles a paraphé avec plaisir
le document, contresigné par M.
Pierre Imhof, président de la
commission et de la direction de
l'IHT, sous le regard heureux de
Mme Catherine Cardinal , direc-
teur scientifique de l'IHT et desi
personnalités du Conseil qui,1

'dès l'après-midi se mettaient à la

Signature d'une importante convention
Un quatuor ravi : (de gauche à droite) M.Jean-Martin Monsch, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, Mme Catherine Cardinal, MM. Pierre Imhof, de l'IHT et M. Rémy
Scheurer, recteur. (Impar-Gerber)

tâéhe d'établir un programme
de travail et de dresser une liste
de correspondants de par le

monde. Désormais, l'IHT a tout
les atouts pour réaliser sa voca-
tion universelle. I.B.

• Pour plus de détails, voir no-
tre page «Ouvert sur...» de lundi
9 septembre.

Le Temps
dans de multiples états

Fort de cette convention toute fraîche, l'Institut l'Homme et le
Temps annonce un programme d'activités conséquent, présenté
hier par Mme Catherine Cardinal, directeur scientifique.

Dans le domaine de la recherche scientifique, l'étude sur la
contribution de la Suisse à la chronométrie de marine, du XV11le
au XXe siècle s'élargira à la navigation sur terre et dans les airs.
Ce projet a donc reçu l'aval du FNRS et le large subside accordé
permettra de rémunérer deux chercheurs durant 18 mois. L'étude
est attendue car il n'existe pas de vue d'ensemble sur ce sujet.

Comblant une autre lacune, l'IHT établit actuellement un réper-
toire biographique informatisé des horlogers et fabriques d'horlo-
gerie suisses, du X Vie siècle à nos jours. Le colloque de 1992 por-
tera sur «Le temps dans les arts visuels, peinture, photographie,
cinéma». Les expositions futures traiteront de l'horlogerie à la Re-
naissance (1993) et des horlogers suisses à la conquête des mers
(Pavillon suisse de l'Exposition de Gênes en 1992). (ib)

L'Université à La Chaux-de-Fonds
REGARD

En pays horloger, il n'y avait étrangement aucune
tradition académique dans le domaine de l'histoire
de l'horlogerie et de la mesure du Temps à
l'Université de Neuchâtel. Une lacune désormais
comblée, grâce à la convention signée hier, un
véritable protocole d'accord permettant
d'entretenir une collaboration au plus haut niveau
de la réf lexion et de la recherche dans les
domaines de l'histoire, de l'économie, de la
philosophie, de la théologie, des sciences, de la
microtechnique, de la physique et, bien entendu,
de l'histoire de l'Art.

Outre cet intérêt et ce rapprochement que nous
qualif ierons de «naturels» par son thème, la
convention passée avec l'Institut l'homme et le
temps (IHT) démontre avec conviction la volonté
de l'Université de Neuchâtel de s'aff irmer comme
Université des régions jurassiennes.

Aujourd'hui, les universités ne peuvent plus se

contenter d'assurer un enseignement universel de
manière «provinciale», mais doivent se prof iler
dans un rôle régional et participer activement à
leur développement au travers de réalisations et
de projets présentant un intérêt académique
évident.

En devenant partenaire d'un institut solidement
ancré dans son terroir, l'Université a f ranchi un
pas important vers une «décentralisation» de f ait
qui permettra dorénavant à l'IHT de La Chaux-
de-Fonds d'être mis au bénéf ice de subventions
cantonale et f édérale.

Il est temps désormais à l'IHT de se montrer à
la hauteur de ses ambitions, d'acquérir la
réputation de son élément phare, le Musée
international d'horlogerie (MIH), même si les
soucis budgétaires ref réneront quelquef ois les
intentions des chercheurs.

Mario SESSA

Une Foire bien partie
Brocante et antiquités à Saignelégier

La 16e Foire de brocante et
d'antiquités de Saignelégier s'est
ouverte hier sous d'excellents au-
gures. Le soleil étant de la partie,
les marchands qui n'ont pas trou-
vé place à l'intérieur ont pu étaler
leur marchandise à l'extérieur
tout alentour de la halle du Mar-
ché-Concours.

A la Foire de brocante et d'anti-
quités de Sai gnelégier, on y vient
aussi bien pour le plaisir des
yeux que pour celui de dénicher
l'objet recherché depuis tant
d'années. 41 marchands se par-
tagent la halle et les alentours.

On trouve aussi bien les chi-
neurs avec leur bric-à-brac que
certains antiquaires qui ne se dé-
placent qu 'avec une collection
de morbiers de prix , des com-

modes classées ou l'objet rare
que peu d'entre nous peuvent
s'offrir. La part belle est égale-
ment faite aux collectionneurs
de tout poil qui occupent leurs
loisirs à tenter de dénicher le li-
vre rare, l'oignon qui manque à
la collection ou la carte postale
qui faisait défaut jusqu 'ici.

La Foire de brocante et
d'anti quités créée il y a 16 ans
par un groupe de collection-
neurs franesmontagnards pas-
sionnés, représente cette année
encore le grand rendez-vous de
fin d'été des amateurs d'art ou
de broutilles. Gybi

• Foire de brocante et d'antiqui-
tés à Saignelégier aujourd'hui
encore de 9 h à 19 h.

• Lire aussi en page 26

DUO DU BANC

La Chaux-de-Fonds

Pour adhérer à la
Fondation pour l'ai-
de, les soins et l'ac-
tion sociale à domi-
cile, la section locale
de la Croix-Rouge a
mené une réflexion
sur sa pratique et ses
moyens d'action. La
conclusion, globale-
ment, est positive.

Page 16

Evolution à
la Croix-Rouge

Météo: Lac des
, . BrenetsQuelques strato-cumulus en plaine

le matin , sinon en général ensoleillé. 746.24 m

Demain:
Lac de

Le plus souvent ensoleillé. Quel ques Neuchâtel
bancs de brouillard ou stratus mati- .,0 ,n
naux sur le Plateau. 4-9JU m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1i

CIP à Tramelan

Jour de fête pour les
uns, jour des interro-
gations pour les au-
tres. L'enthousiasme
était de mise, à l'oc-
casion de l'inaugura-
tion du Centre inter-
régional de perfec-
tionnement. Il im-
porte que ceux qui,
aujourd'hui, dispo-
sent d'un outil de tra-
vail hors du commun
puissent poursuivre
selon les buts fixés.

Page 25

Un outil
de travail
intéressant

Hewing S.A.
à Courgenay

L'entreprise Hewing
S.A. cesse ses activi-
tés avec effet immé-
diat. Les employés
allemands de l'entre-
prise ont entrepris,
hier, de démonter les
machines. Le premier
effet de surprise pas-
sé, la vingtaine d'ou-
vriers frontaliers et
suisses a décidé de
s'opposer fermement
au déménagement.

Page 26

Coup de force
des ouvriers
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Oui à la Fondation
Dynamisme et évolution à la section Croix-Rouge

Pour adhérer à la Fonda-
tion pour l'aide, les soins
et l'action sociale à do-
micile créée en juillet
dernier à La Chaux-de-
Fonds, la section locale
de la Croix-Rouge a
mené une réflexion sur
sa pratique et ses moyens
d'action. La conclusion
est positive, mais cer-
tains pourparlers sont
encore en cours. C'était
l'un des points forts de
l'assemblée générale te-
nue jeudi dernier.
L'adhésion à la jeune Fondation
a été argumentée sur le ton de la
nécessité par le président de la
section locale de la Croix-
Rouge, M. M.-A. Nardin. Du
point de vue financier, la section
a des déficits s'accentuant et le
bon résultat de son dernier exer-
cice, avec un bénéfice de quel-
que 26.650 francs, provient du
rendement de ses immeubles et
de subventions encore touchées.
Mais pour 1992, l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
ne donnera qu'une subvention
globale, subordonnée à une co-
ordination des activités entre les
divers intervenants en ville.

L'autre aspect de la réflexion
concerne le travail du Service de
soins à domicile. Ses structures
devraient s'étoffer pour survivre
et assumer les cas lourds d'ac-

compagnement en fin de vie. par
exemp le, ou de veilles de nuit.
Un renforcement qui alourdirait
les charges.

Ces points ont conduit la sec-
tion à adhérer à la Fondation ,
mettant ses infirmières à dispo-
sition et demandant à partici per
au comité directeur en compen-
sation de l'autonomie perdue.
Des pourparlers sont encore en
cours pour intensifier la collabo-
ration avec le Service communal
de soins infirmiers à domicile.
De plus, une autre convention a
été signée le 28 août dernier avec
des partenaires cantonaux.
AUXILIAIRES DE SANTÉ
Dans le souci de sauvegarder
une certaine autonomie et une
identité, la Croix-Rouge veut
défendre, dans ces nouvelles
structures, son Service d'auxi-
liaires de santé. Les démarches
se portent dès lors à faire accor-
der une primauté à la Croix-
Rouge pour ses gardes-malades
à domicile et à les faire reconnaî-
tre par les caisses-maladie; ce
service de semi-bénévolat, avec
un petit salaire, est assuré par
des personnes formées par la
Croix-Rouge et vient en appoint
des prestations des aides fami-
liales et des infirmières. La
Croix-Rouge est bien décidée à
occuper ce créneau.
AUTRES ACTIVITÉS
Dans sa vaste palette d'activités
relatées, la section regrette le dé-
marrage plutôt lent de son ser-
vice de gardes d'enfants malades
à domicile et engage une profes-

Service de soins à domicile
Les infirmières de la Croix-Rouge sont toujours très sollicitées (Impar-Gerber)

sionnelle pour le dynamiser. Les
chauffeurs bénévoles réussissent
encore à satisfaire aux de-
mandes toujours plus nom-
breuses mais cherchent des ren-
forts. Les consultations pour
nourrissons, installées dans de
nouveaux locaux, marchent

fort. Pour les visites de malades
à domicile , on demande aussi du
monde. Côté diététique, puéri-
culture, baby-sitting, vestiaire.
etc., ça va très bien. Les bonnes
volontés qui voudraient se join -
dre à cette section dynamique
peuvent rencontrer les responsa-

bles à Modhac où la section
tient un stand.

En beau final , les membres
présents ont visité le Centre de
transfusion , tout neuf et tout
beau dans ses locaux rénovés.

I.B.

Album de vacances à feuilleter...
L'aventure au quotidien en images

Les vacances d'été sont mortes et
enterrées, mais pas oubliées. En
feuilletant un album de photos,
les clichés font ressurgir les sou-
venirs... Souhaitant se remémo-
rer les péripéties de l'aventure au
quotidien 1991, le Centre d'ani-
mation et de rencontre a souhaité
avoir aussi son propre livre
d'images. Pas égoïste, l'équipe du
CAR invite donc les adolescents,
les parents de ces derniers, ainsi
que le public à venir le feuilleter
ce week-end.

Afin de tourner définitivement
la page de cette période estivale,
le CAR a verni , hier soir, une
petite exposition de photogra-
phies. Rétrospective imagée de
l'aventure au quotidien 1991 ,
cet album de «famille» retrace,
en une série d'instantanés noirs-
blancs ou couleurs, quelques-
uns des épisodes qui ont marqué
cette édition.

«C'est également une manière
de faire un bilan de ces activités,
ainsi qu 'un moyen de maintenir
un contact avec les parents et les

adolescents», précise M. Jean-
Marie Tran, animateur respon-
sable. Capturés par des aventu-
riers au quotidien , ces témoins

de papier sont encore à voir au
CAR , rue de la Serre 12, cet
après-midi et demain , de 14 h à
17 h. (alp)

Activités estivales du CAR
Sorti de l'exposition, un cliché qui illustre un épisode de
l'aventure au quotidien. (privée)

AGENDA
«Die Richterin»
à la Radio
La retransmission radio-
phonique de l 'opéra «Die
Richterin», musique de
François Pantillon, texte de
Walter Obérer, enregistrée
en juin dernier au Théâtre
de Berne, est annoncée par
la Radio Suisse romande -
Espace 2, aujourd'hui, sa-
medi 7 septembre de 20 à
22 h. L'Orchestre sympho-
nique, les Chœurs du
Théâtre de Berne, des so-
listes internationaux en
sont les interprètes placés
sous la direction de Ewald
Kôrner.

(DdC)

A la caisse!
Jugement des réfractaires au recensement

Parmi les 16 réfractaires au re-
censement, onze passeront à la
caisse. Rendant son jugement
hier, le président Alain Ribaux a
distribué 2 amendes de 100 francs
et 8 amendes de 150 francs. Le
onzième accusé est plus durement
pénalisé avec une amende de 600
francs. Peut-être y aura-t-il des
recours.

Quelques prévenus avaient fait
le déplacement pour prendre
connaissance du jugement du
président du tribunal Alain Ri-
baux , suite à l'audience de mer-
credi des réfractaires au recense-
ment.

«Le rôle du tribunal est de

servir la loi et pas de faire de la
politique» , disait en préambule
le juge. Il a libéré 5 prévenus et
infligé des amendes de 100 ou
150 francs aux autres, excepté
pour un cas où le montant est
fixé à 600 francs. Surprise géné-
rale, le juge précisant que les
sommes, inférieures aux réquisi-
tions, ont été fixées en fonction
des revenus.

Parmi les 5 prévenus libérés -
dont 4 femmes - certains
avaient rempli après coup le fa-
meux formulaire ; d'autres
n'avaient pas eu de rappels de la
police des habitants. Le plus pé-
nalisé d'entre les condamnés
avait déclaré, lui aussi, n'avoir

pas eu celte deuxième chance
pour revenir sur son mouve-
ment d'humeur. Mais le juge
n'en a pas tenu compte. Le
condamné fera peut-être recours
et d'autres se latent...

Le tribunal a regretté qu 'il y
ait eu deux poids deux mesures
dans le cours de la procédure
«mais ce n 'est pas un motif
d'exemption» . Selon les faits et
témoignages relevés à l'au-
dience, de nombreux réfrac-
taires n'ont pas été inquiétés. Le
tribunal n'a pas à en tenir
compte, ni à se préoccuper du
rôle des chancelleries et des po-
lices des habitants dans celte af-
faire , ( ib)

Grande fête de la voiture d'occasion à Polyexpo
jusqu'au 9 septembre.

Pour le 12e Salon régional organisé par 9 professionnels de le
branche, tous membres de l'UPSA.
Un choix incomparable de véhicules de tourisme, utilitaires, et 4 * 4 vous
y attend. De plus, un concours vous permettant de gagner un voyage s
Paris et de nombreux bons d'achat , est à faire sur place.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous d'automne, l'entrée est gratuite.

132-1?b2d

Plus de 200 voitures d'occasion
à Polyexpo

La page est tournée
La Galerie La Plume a fermé ses portes

La Galerie La Plume, pour
beaucoup, c'est une bonne part
de l'aventure artistique régio-
nale. Après la librairie , les ani-
mateurs ont procédé, mercredi ,
au décrochage de l'exposition
«Jeunes graveurs français» et ,
par là même, fermé les portes de
la maison.

Bien triste est l'aventure car,
au cours des années, s'est consti-
tué à La Plume tout un réseau
d'amateurs d'art et de littéra-
ture. La directrice songe à ex-
ploiter une librairie en chambre

en quelque sorte, elle présentera
les nouveautés en littérature ,
sciences humaines , psychologie,
théâtre , musique , par le biais
d'un petit journal.

Les animateurs de la Galerie
suivent ses traces. Ils recher-
chent désespérément des locaux
afin de les équiper et poursuivre
le travail entrepris, dans l'esprit
qui a caractérisé La Plume jus-
qu 'ici. «L'art est un sale boulot ,
mais il faut bien que quelqu 'un
le lasse...», a dit le poète.

DdC

Fuites de gaz
Inspectés par un véhicule
renifleur français au début
du mois d'août (voir «L'Im-
partial» du 8.8), les 90 km
du réseau gazier de la ville
ont présenté environ 80
points de fuite. Les SI ont
déjà réglé une vingtaine de
cas. Actuellement, ce ser-
vice travaille sur la rue
Guillaume-Ritter. Une
tranchée a été ouverte à la
hauteur de l'intersection
avec la rue Neuve. Les tra-
vaux doivent se terminer
mercredi, (alp)

Passeport- vacances
Au nombre de 650, les
Passeports-vacances des
Montagnes neuchâteloises
se vendent comme des pe-
tits pains. Pour s 'en procu-
rer un, les enfants et les
adolescents intéressés au-
ront tout intérêt à se lever
tôt au début de la semaine
prochaine. Lundi et mardi,
ils pourront peut-être en
trouver un exemplaire dans
l'un des points de vente
suivants: les Bibliothèques
des jeunes et les secréta-
riats des Ecoles primaires
des deux villes du Haut,
l'Office du tourisme, ainsi
que le Centre d'animation
et de rencontre de La
Chaux-de-Fonds et le se-
crétariat de l 'Ecole secon-
daire du Locle. (alp)

La Sagne
Recherche
de chauffeurs
Les autorités communales
organisent, le 25 septem-
bre prochain, une course
surprise pour les personnes
âgées de plus de 70 ans.
Pour cette balade, on cher-
che des chauffeurs béné-
voles qui peuvent s 'inscrire
au bureau communal, tél.
039/31 51 06 (ib)

BRÈVES
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt , discothèque, salle de lecture ,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 19 h

30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, ' 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
, " 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
,'27 21 11.

SERVICES



Comité du 14 juin
Bien décidées à poursuivre
leur action, les femmes qui
ont œuvré en ville pour la
grève du 14 juin se sont
réunies récemment.

Elles sont convaincues
de la nécessité d'avoir un
lieu de rencontre et d'ac-
cueil et souhaitent pouvoir
compter sur un engage-
ment financier dans ce but.

Un petit groupe a reçu la
tâche de se mettre en piste
pour chercher un local et
contacter un maximum de
femmes intéressées, (ib)

La PC à Arveyes
La Protection civile de La
Chaux-de-Fonds s 'en va
dès lundi à Arveyes/ Villars,
direction le chalet de La
Clairière pour un cours spé-
cial d'une semaine.

Une quarantaine de vo-
lontaires, encadrés par des
professionnels, entrepren-
dront des travaux de réno-
vation. Nous reviendrons
ultérieurement sur cette «0-
pération Orange» (nom de
code) reconnue de grande
utilité publique, (ib)

BRÈVES

«Marie» ou la richesse du désespoir
6e Festival régional de vidéo-jeunesse

Il aura bien fallu 45 mi-
nutes de délibérations au
jury de la Jeune Cham-
bre économique des
Montagnes neuchâte-
loises (JCE) pour choi-
sir, hier soir, parmi les
neuf courts-métrages
présentés au Club 44,
ceux qui seront en lice
lors de la finale franco-
phone de Delémont en
octobre prochain. Pas de
doute, la qualité générale
des œuvres mises en com-
pétition par huit vi-
déastes de la région âgés
de 13 a 20 ans a ete très
appréciée.
Le but de ce concours est sim-
ple: éveiller chez les jeunes de
toutes les régions francophones
le sens de la créativité en les fa-
miliarisant aux techniques de
l'audiovisuel. Il s'adresse à tous
ceux, âgés entre 13 et 20 ans,
qui, dans l'espace très limité de 7
minutes, veulent exprimer ou in-
venter une situation , les films «à
scénarios» (il y en avait 4), ou
cherchent à représenter objecti-
vement une activité, les docu-
mentaires (seulement 2, réalisés
par les plus jeunes concurrents),

ou encore qui essaient d'animer
des images originales, le film ex-
périmental.
PREMIERS PRIX
Le jury , composé de cinq mem-
bres et du président du Ciné-Vi-
déo-Club de La Chaux-de-
Fonds, M. Margot , n'a procédé
en fonction d'aucun critère pré-
déterminé : par élimination il a
sanctionné l'originalité , le cen-
tra ge du sujet , la richesse des
émotions, mais aussi la sobriété,
la rigueur et la précision de la
construction.

Le troisième prix a été décer-
né à Mlle Paratte (17 ans) pour
«Feuille de vie», un film très
bien cadré qui met en scène une
feuille d'érable que l'on suit pen-
dant une année de ruisseaux en
rivières et qui finit , comme elle le
désirait , dans l'herbier d'une
jeune fille.

Le jeune Vermot , du haut de
ses 13 ans, a obtenu la seconde
place avec «fabrication d'un
boomerang», un reportage tota-
lement au service du sujet , qui
n'essaie pas de séduire mais qui
présente très logiquement les
étapes de fabrication d'un ins-
trument-jouet passablement
compliqué à utiliser.

Voté à l'unanimité et sans hé-
sitation, le premier prix de cette
sélection est l'œuvre d'une jeune
femme très timide, Mlle Lazza-
rini , qui a trouvé dans la réalisa-
tion de son film le moyen d'ex-

Festival de vidéo-jeunesse
Les vainqueurs des trois premiers prix. (Impar-Gerber)

pression qu'elle cherchait depuis
longtemps. «Marie» est une vé-
ritable merveille. Ça commence
en noir et blanc: une adolescente
complètement déprimée se rend
tous les jours sur une place où
un clown fait sans cesse le même

numéro à la fin duquel il se sui-
cide fictivement. Mais, un jour ,
il le fait pour de bon: la jeune ne
s'en remettra pas. Rentrée chez
elle, elle se «shoote», c'est l'over-
dose. Les images passent à la
couleur: la voici désormais heu-

reuse, dans un monde verdoyant
et chaud avec son ami le clown,
mais tous deux sont morts.

Un quatrième film réalisé par
M. Aguilera, «Rap in La
Tchaux», sera présenté à Delé-
mont. M.F.

Classique et jazz: rentrée musicale
Septembre au P'tit Paris

La rentrée musicale au P'tit Pa-
ris s'est faite sur un air classique,
mercredi dernier. Le trio Picorvi
(piano, cor, violon) a donné un
concert laissant augurer du meil-
leur, pour le jeune ensemble et
pour la nouvelle saison «à la ca-
ve».

Les rendez-vous autour du jazz ,
s'articulent , en septembre, selon
l'énoncé suivant. Ce soir samedi
7 septembre, concert avec «Au-
jourd 'hui Madame», sept musi-

ciens de Genève. Leur style, un
jazz inspiré du rock , du classi-
que et des séries TV anglo-
saxonnes.

Samedi 14 septembre «Atro-
pa Belladonna», cinq musi-
ciennes d'Outre-Sarine. Que
jouent ces dames? Un jazz teinté
de latin , de folk, rock, tandis
que la présentation scénique est
insolite !

Vendredi 20 septembre, soirée
cabaret avec Agnès de Crousaz.
Samedi 28 septembre, Huser

l'éçorché vif, le mal-aimé, le sur-
.dJcîué, le «rocker» du Pays-d'En-
haut servira ses chansons, ac-
compagné de quatre musiciens.

En septembre encore, la
«Scène libre» du mercredi pro-
pose des formations faisant al-
terner musique classique, jazz et
rock. Octobre, novembre, dé-
cembre, réservent d'autres
bonnes soirées: la suite du pro-
gramme sera communiquée en
temps et lieu. DdC

AGENDA
Allons au bois
La journée «Portes ouvertes
sur la forêt et le bois neu-
châtelois» propose aujour-
d'hui deux activités à La
Chaux-de-Fonds. On peut
y voir le bois dans la cons-
truction, tel qu 'utilisé dans
un bâtiment agricole en
cours d'édification.

Rendez-vous dès 8 h 30,
à l'intersection des rues
Abraham-Robert et Ruche
pour suivre un parcours flé-
ché de 5 minutes à pied.

Dès 10 h, autre proposi-
tion avec la visite de la scie-
rie des Eplatures, rue de la
Fiaz, pour suivre le chemi-
nement de la grume aux
produits finis, (ib)

C'est l'heure!
Dernières heures de l'expo-
sition «1291-1991, L 'Hom -
me et le Temps en Suisse»
au MIH; elle ferme ses
portes demain dimanche 8
septembre et s 'en ira à
Bienne, du 21 au 29 sep-
tembre au Palais des
Congrès, (ib)

La fête à Jenny
L'Association pour les
droits de la femme fêtera
l 'une de ses membres, émi-
nente et vénérable, Mme
Jenny Humbert-Droz pour
son entrée dans sa cen-
tième année. Un souper ca-
nadien sera partagé lundi 9
septembre, rue du Puits 27,
dès 19 h. (ib)

«Un métier à risques»
Nouveaux certifiés à TENIG

Pas d âge pour l 'informa ti que: la
volée de l'Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion
(ENIG) couronnée hier s'éparpil-
lait entre 19 et 47 ans. Certificat
cantonal en poche, à eux mainte-
nant ce «métier de tous les dan-
gers», comme le relevait un ora-
teur. Ils sont 64, dont 21 filles, à
se coltiner désormais des virus de
plus en plus intelligents.

Formés à plein temps ou en em-
ploi , ces nouveaux certifiés
étaient élèves soit du Centre
professionnel du littoral neu-
châtelois (CPLN), soit de
l'Ecole supérieure de commerce
de La Chaux-de-Fonds. Direc-
teur du DIP, M. Jean Cavadini
les a félicités d'avoir choisi cette
formation professionnelle , pour
les uns, ce perfectionnement
pour les autres.

Venu de Sierre où il est direc-
teur d'une école-sœur, M. Marc-
André Berclaz leur a apporté
quel ques paroles de l'évangile
informatique. Avec humour et
réalisme, il a entretenu les lau-
réats de ce métier extraordinaire
mais «métier de tous les dan-
gers, qui dérange»; qui demande
humilité aussi devant le galop de
l'évolution , la préhistoire de l'in-
formati que ne remontant qu 'à...
une décennie.

Le Quintette Ariana a accom-
pagné ce passage au statut de
certifiés et les titres ont été remis

par les directeurs respectifs des
deux écoles, (ib)
RÉSULTATS
CERTIFICAT CANTONAL DE
BUREAUTIQUE APPLIQUÉE
Marina Bonfils , Claudine Bonjour ,
Jacques Etienne , Maria Antonietta
Evangelista (Prix CPLN Neuchâ-
tel), Arnaud Fcutricr , Noëlle Gaff-
ncr , Dominique Gilard i, Christiane
Hausheer (Prix CPLN Neuchâtel),
Cécile Herbelin . Myriam Hofmann ,
Bernard Jaccard . Olivier Jacot , Bri-
gitte Kummer , Silvia Nicolet , Marc
Rotzctter , Lubilanji Noël Tshiban-
gu , Jocclyne Wyniger.
CERTIFICAT CANTONAL DE
PROGRAMMEUR-ANALYSTE
Nathalie Auberson . Annc-Laurc
Balmelli, Henri Barabas , Sylvia
Bechtel, Alain Berger (Prix Micro-
land S.A. Neuchâtel), Raymond
Bourquin , Laurent Burri , Pascal
Deck (Prix Microland S.A. Neuchâ-

tel), Patrice Droz, Patrick Ebel,
Markus Eich , Patrick Gérard ,
Adriana Myriam Giorgis, Claude
Hennet , Bernhard Hugo (Prix
Microland S.A. Neuchâtel), Katia
I gnoto, Jérôme Jaquet (Prix Micro-
land S.A. Neuchâtel), Jean-Luc Jo-
liat , Pierre Julien , Christophe Lebet,
Yvan Lecoultre, Luig i Legio, Stefa-
no Losa, Christine Maibach , Fa-
brice Maillard (Prix Microland S.A.
Neuchâtel), Thierry Maurer , Serge
Mombelli , David Piaget , Purifica-
cion Pons, Raynald Richard , Pascal
Rickli , Claude Riesen , Véroni que
Rognon-Hirschy, Isabelle Rohr-
bach , Robert Sandoz, Lotfi Sayed,
Thomas Schumacher, Alain Scot-
ton , Bun Thean Sun , Giancarlo Va-
noni , Christian Vogel, Michel Volo-
rio. Ral ph Wcidcmann (Prix Micro-
land S.A. Neuchâtel), Bruno Welti ,
Pierre-Alain Wcrmcille (Prix
ESCCH La Chaux-de-Fonds) (Prix
Slash App le Computer S.A. La
Chaux-de-Fonds), Alain Wildi ,
Jeannine Wyssenbach.

Exposition itinérante dans les collèges

«La chaîne du bon air», une ex-
position du Service cantonal de la
protection de l'environnement
(SCPE), circule dans les collèges
de la ville. Après s'être arrêtée à
Numa-Droz, elle stationne ac-
tuellement à Bellevue et termine-
ra son épopée chaux-dc-fonnière
aux Forges.

Déjà vue à Modhac et à peine
remaniée depuis lors, cette expo-
sition soude tous les maillons
qui composent «la chaîne du
bon air». En résumé, elle donne,
d'une part , une définition de la
pollution de l'atmosphère et il-
lustre, d'autre part , ses princi-
pales causes (trafic motorisé, in-
dustrie, et chauffage), ainsi que
ses effets sur notamment les
hommes, les animaux, les végé-
taux , les sols et les eaux.

Didactique, cette présenta-
tion explique également com-
ment le SCPE effectue ses me-
sures régulières et quels sont ses
moyens d'interventions. Elle
dresse aussi une carte des points
chauds du canton et rappelle

qu'il reste toujours trop d'ozone
dans notre air et que le dioxyde
d'azote empoisonne encore l'ag-
glomération de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds.

«Scolarisée», épurée et com-
plétée par un dessin animé bap-
tisé «Les envahisseurs», cette ex-
position sert à sensibiliser les
élèves des collèges visités et peut ,
par exemple, servir de support à
une leçon de sciences. En colla-
boration avec l'Office neuchâte-
lois de documentation pédago-
gique, le SCPE la fera ainsi
«tourner» dans tout le canton et
organisera , dans chaque école
où elle stationnera , une soirée
publique d'information, (alp)

• L 'exposition se tiendra jus-
qu 'au 13.9 au collège Bellevue
(soirée publique le 9.9), puis
s 'installera du 17 au 27.9 aux
Forges, avec une inf ormation le
soir du 23.9. Pour tout rensei-
gnement supplémentaire, s 'a-
dresser au SCPE à Peseux, tél.
038/22.32.50.

Atmosphère, atmosphère...

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Vanniyasingham Sukirtha, fille
de Vanniyasingham Thiruloga-
singham et de Vanniyasingham,
née Nagalingam Ranjanidevy. -
Speranza Amélie Rita Renée,
fille de Speranza Giuseppe et de
Speranza, née Bouquet Fa-
bienne Anna Marie. - Scaffidi
Fonti Anthony Mario, fils de
Scaffidi Fonti Robert Salvatore
et de Scaffidi Fonti , née Mcrlino

Floriana. - Journot David, fils
de Journot Pascal Louis Emile
et de Lambert Christiane. -
Pouchon Fanny Annik , fille de
Pouchon Raymond Joseph et de
Pouchon, née Genton Anne
Marie Thérèse. - Roseano Jus-
tin , fils de Roeano Valerio et de
Roseano, née Lassueur Sylvie
Anne-Marie. - Léchcnne Chris-
tophe Yannick , fils de Léchenne
Marius et de Léchenne, née
Moothien Marie Françoise Ani-
que.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Récital M. Bellenot (piano), E.
Voumard (hautbois), (C.-Ph. E.
Bach, P. Hindemith. G. Scelsi, R.
Schumann, G. Crumb, B. Britten,
G. Jacob, K. Stockhausen)
Temple-Allemand, sa 20 h 30.
Concert de la Chorale Faller, avec le
Stadtorchester Winterthour (Mo-
zart, Requiem, Haydn, Nikolai-
Messe)
Salle de musique, di 17 h.
Concert de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds (Tele-
mann, Haendel, Bartok)
Parc des Crêtets, sa 11 h 15.

• LECTURE
Lecture par 5 auteurs italiens d'ex-
traits de leurs œuvres
Bibliothèque de la Ville, sa 17 h.

• LUTTE
43e Fête alpestre de lutte suisse
La Vue-des-Alpes, di dès 8 h.

LE LOCLE

• THÉÂTRE
«L'échange», de P. Claudel, par le
TPR
Casino, sa 20 h 30.

• MUSIQUE
Récital Tania et Natacha (chansons
russes)
Cellier de Marianne, sa 20 h 30.

• DISCO
Disco et Laser
Halle du Communal, sa 21 h.

• MOULINS
Journée des Amis des Moulins
Col-des-Roches, sa dès 9 h.

LE CERIMEUX-PÉQUIGNOT

• FÊTE
Fête du village, sa 21 h, di 11 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Diamond Teeth Mary,
Rock Bottom et Blue Kérosène
(blues) + Deacon Fuller
Case à chocs (Serrières).
Diana Miranda et Brasil Exportacao
(samba)
Plateau libre
Sa 22 h.

• ANIMATION
Festival international des anima-
teurs de rues
Zone piétonne, sa 10-17 h.

CORTAILLOD

• THÉÂTRE
«Tartuffe» de Molière, par la troupe
de La Colombière
Salle Cort'agora, sa 20 h 30.

BOUDRY

• FÊTE
Boudrysia, sa-di.

CORCELLES

• MUSIQUE
Concert de l'Ensemble Steian Bu-

cur (musique roumaine tradition-
nelle)
Jazzerie de La Croix, sa 20 h 30.

COUVET

• CHANSON
Concert Henri Dès
Salle des spectacles, di 17 h.

FLEURIER

• MUSIQUE
Soirée Jazz avec Le Big Band de
Neuchâtel et Les Swingin'Jokers
Fleurisia, sa 20 h 30.

LA VUE-DES-ALPES

• FÊTE
Automnale, sa dès 9 h.

MONT-CORNU

• HIPPISME
Finale de la Coupe des Montagnes
neuchâteloises, sa-di .

SAINT-IMIER

• EXPO
Sainti-Expo
Sa-di dès 14 h.

SAIGNELÉGIER

• BROCANTE
16e brocante et foire d'antiquités
jurassienne
Sa 9-22 h.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte de rentrée , M. Ha-
begger, Mmes Guillod et Rossinelli ,
garderie d'enfants. Je, 17 h 45, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte tous âges (ouver-
ture des catéchismes), M. Vander-
linden, garderie d'enfants. Me, 18 h
30, culte de jeunesse. Me, 19 h 30,
office au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte , MM. Carrasco et
Morier , sainte cène, garderie d'en-
fants , puis grillade au Mont-Per-
reux. Me, 19 h 1 5, office de prière au
Temple. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, 18 h, culte de jeunesse,
une fois par mois, (renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, M. Co-
chand et Mme Moser , garderie d'en-
fants. Je, 17 h, culte de jeunesse.
Ve, 16 h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte d'ouverture du caté-
chisme, M. Petitpierre. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeunesse.

• LES ÉPLATURES
Di, 9 h 45, culte d'ouverture du caté-
chisme , M. Perret , sainte cène. Di,
20 h 15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte , Mme Jakubec , par-
ticipation des jeunes de l'Eglise
mennonite.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Habegger.

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte , M. Monin. Di, 9 h 30,
école du dimanche au collège. ¦

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRE-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais: 18 h,
messe. Di 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

• HÔPITA L
Di, 8 h 55, messe.

EGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte; 20 h, réunion.
Me 9 h 15, prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin (pas de service
divin le soir).

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte, conf. missionnaires.

• ÈVANGÈLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du dimanche.
Ma, 16 h 45, catéchisme. Je, 20 h,
étude biblique.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: ? ' 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• EGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, réunion de prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90)-. Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe de jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di , 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Vision de l'ange proclamant
l'Evangile éternel et prophétie de la
chute de Babylone. Apoc. XIV: 6-8.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, ,'23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me, 6 h 30 et 19 h 15, je, 6

I h 30 et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h
30 (initiation 16 h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr,
Jungschar «Flambeaux». Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst. Dienstag,
20.15 Uhr, Jugengruppe. Donners-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint. Garderie d'enfants à
la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. M. Braekman.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.

• HÔPITAL
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Eglise libre.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M.
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr. -P. Tùller; 9 h
30 école du dimanche; 20 h, culte à
Rémnnt

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr. -P. Tùller; 9 h école
du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte, W. Roth;
garderie; 11 h, école du dimanche à
la salle de paroisse; collège de Brot-
Dessus, 10 h, école du dimanche.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M. -A. -Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30.
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 10 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h
30, Ligue du Foyer (séance fémi-
nine). Je, 20 h, étude biblique.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, réunion de sanctification;
20 h 15, réunion de prière. Ma, 20 h,
réunion de prière à la salle de pa-
roisse. Me, 12 h, repas pour les per-
sonnes seules. Je, 20 h, Ligue du
Foyer avec la cap. Donzé (du
Congo). Ve, 15 h 15, Heure de Joie
pour les enfants.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 1 5 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVA H
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 1 8 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 20 h,
services divins (français + ita-
lien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Sa,
groupe de jeunes, par beau
temps, rendez-vous à Mi-Côte à
1 5 h. - En cas de pluie, rendez-
vous à la chapelle à 16 h. Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte - égale-
ment culte à l'hôpital; école du
dimanche. Lu, 20 h, réunion des
monitrices et moniteurs - Fiot-
tets 3. Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je, 20 h, étude
biblique - l'Apocalypse.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, réunion de prière. Me,
13 h 30, club Toujours Joyeux
pour les enfants; 16 h 30, grou-
pe JAB pour les adolescents; 19
h, groupe JAB senior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl. -E. Robert,

" 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte; 19 h 30, Collégiale
«Coup de Chœur».

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary.

• LA FERRIÉRÊ
Di, 9 h 45, culte au temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELA N
Di, 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe dominicale.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe à Courtelary; 10 h 15,
messe à Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, .messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa, 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

TIREZ LA FICELLE:
C'EST GAGNÉ!

Le week-end dernier, pen-
dant la Braderie, on a pu
découvrir ce jeu fantastique
de simplicité, qui ne de-
mande aucune astuce, au-
cun calcul, aucune habileté
particulière. On vous met
entre les mains un bouquet
de ficelles regroupées par
un anneau suspendu; vous
en tirez une et inévitable-
ment un ourson rose ou
bleu s 'élève à l 'autre bout
de la ficelle: vous avez ga-
gné!

C'est merveilleusement
facile et on ne se fait pas
rouler. C'est facile et pour-
tant on en vient à rêver un
peu parmi ce mélange de
fils à tirer. Si tout était tou-
jours aussi simple. Mais la
vie est tellement plus com -
pliquée.

Chaque jour, on en tire
des ficelles... et pourtant à
l'autre bout, rien ne vient.
On trime pour voir se réali-
ser un rêve et au bout du
compte il n 'yaqu 'un cornet
vide. On croit tirer LA ficelle
qui nous fera gagner le la-
pin rose, et on se retrouve
avec un caillou gris.

Ou encore, on croit tirer
une banale ficelle et on se
retrouve avec un paquet de
nœuds qu 'il faudra des
mois pour parvenir à dé-
nouer.

Dans notre rapport au
travail, aux autres, à
l'amour, à l 'argent, au pas-
sé, les fils s 'enchevêtrent et
la partie n 'est pas gagnée
d'avance.

Parfois nous désespérons
et ne comprenons pas
pourquoi la vie n'est pas si
simple qu 'un jour de Brade-
rie; d'autres fois, nous nous
résignons avec passivité, ou
encore nous pensons tout à
coup qu 'il doit bien y avoir
un tireur de ficelles «là-
haut», mais qu 'il fait mal
son travail.

Pour ma part, je ne crois
pas en un Dieu qui tire les
ficelles et manipule nos
existences d'une manière
ou d'une autre. Mais j 'ai en-
tendu dire de lui, par ceux
qui ont connu son Fils, qu 'il
vient délier ce qui est figé,
qu 'il vient redonner un ave-
nir à ce qui est échoué. Il
vient au cœur même de nos
nœuds les plus secrets, les
plus anciens, pour les dé-
nouer et nous redonner vie.

Marie - Laure Jakubec

MÉDITATION

I LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
16 h 30, 18 h 45, 21 h, Double
impact (avec J.-C. Van
Damme), 1 6 ans.

• EDEN
16 h, 21 h, Ce cher intrus
(d'Once Around, avec R. Drey-
fuss), 12 ans; 18 h 45, Un cœur
qui bat (de F. Dupeyron, avec D.
Faysse), 16 ans.

• PLAZA
16 h, 21 h. Point break (de K. Bi-
gelow), 12 ans; 18 h 30, Jamais
sans ma fille (de B. Gilbert), 12
ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec K.
Costner), 12 ans; 14 h 30, Cen-
drillon (Walt Disney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Les Commitmens (d'A.
Parker, avec R. Arkins), 16 ans.

• APOLLO 2
1 5 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis (de
L. Besson), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Dans la peau d'une blonde (de
B. Edwards, avec E. Barkin), 16
ans; 17 h 45, Toto le héros (de J.
Van Dormael, avec Mireille Per-
rier), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23

' h. Point break (de K. Bigelow),
1 6 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23
h, Jalousie (de K. Fonmarty,
avec Lio), 16 ans.

• PALACE
1 6 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h.
Double impact (de S. Lettich ,
avec J.-C. van Damme), 16 ans;
14 h 30, 18 h 30, Hudson Hawk
(de Michael Lehmann, avec
Bruce Willis, Andie Mac Do-
well), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec K.
Costner), 12 ans.

• STUDIO
1 5 h, 18 h, 20 h 30, Une époque
formidable (de G. Jugnot, avec
R. Bohringer), 12 ans; sa 23 h,
Boyz'n the hood (de J. Single-
ton), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
Di 17 h 30, Coups pour coups
(van Damme), 16 ans; sa-di 20
h 30, Les deux sirènes (12 ans).

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Madame
Bovary (de C. Chabrol, avec I.
Huppert).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Merci la vie (de B.
Blier), 16 ans.

CINÉMAS



Aux Loclois d en décider
Permanence des conseillers communaux

Depuis hier soir, a l issue
d'un des débats du
Conseil général, la déci-
sion est formelle: la po-
pulation locloise aura à
se prononcer sur la per-
manence (ou non) des
conseillers communaux.
C'est au terme d'un vote
sanctionné par 21 voix
contre 12 que cette déci-
sion a été prise. Dans une
certaine confusion toute-
fois, puisqu'à nouveau
(malheureusement!), la
présidente du législatif,
Lucette Matthey, a
manqué de clarté et
d'autorité.

Il n'empêche finalement que 21
conseillers généraux ont avalisé
le rapport du Conseil communal
qui rejetait précisément l'initia-
tive de droit de parole propo-
sant des conseillers communaux
à tiers temps.

Curieux et tortueux contours
juridico-admninistratifs. Mais
logiques toutefois. Résumons:
forte de 1647 signatures vala-
bles, l'initiative lancée par droit
de parole a abouti. Elle de-
mande, en résumé, que . les
conseillers communaux ne fonc-
tionnent plus qu'à tiers temps.

Dans son rapport l'exécutif
s'oppose à cette idée, en admet-
tant toutefois que les Locloises
et Loclois se prononcent à ce su-
jet. «Car il s'agit d'un problème ,
d'un débat politique fondamen-
tal concernant l'avenir de la
ville , le fonctionnement de ses
institutions qu 'il s'agi t de régler
démocrati quement» a encore ré-
pété hier soir le président de
l'exécutif . J.-P. Tritten.

Si le Conseil général réfutait
le rapport du Conseil commu-
nal , il aurait dès lors accepté
l'initiative de droit de parole et ,
ipso facto , les conseillers com-
munaux étaient réduits à tiers
temps. Le peuple n'aurait pas eu
par conséquence à se prononcer.
Mais c'est - assez logiquement -
le contraire qui s'est produit.
Les conseillers généraux , par 21
voix contre douze, ont accepté le
rapport de l'exécutif. De sorte
que l'avenir professionnel des
conseillers communaux dépen-
dra du sort des urnes.
AVANT MAI 1992
Importante pour la ville du Lo-
cle, cette consultation fera l'ob-
jet «d'un unique objet» a affirmé
M. Tritten , «afin d'éviter toute
confusion avec un autre objet de
consultation». Elle aura lieu
bien évidemment avant les élec-
tions communales de mai 1992.
CHOIX DE STRUCTURE
Soit peut-être encore en fin de
cette année ou au printemps
prochain. Dernier délai, puisque

la situation devra être décantée
d'ici cette échéance.

La plupart des porte-parole des
partis n 'ont pas voulu reprendre
une discussion de détail à pro-
pos de cet objet déjà largement
discuté en juin dernier. A l'ex-
ception de droit de parole, par
François Aubert , qui a longue-
ment analysé le rapport du
Conseil communal en expli-
quant que l'initiative lancée par
son groupement propose «un
choix de structure politique afin
que le travail et la confrontation
politiques s'exercent réellement
au sein réellement au sein de

l'exécutif et non dans l'adminis-
tration» .

En contrepoint le popiste Fr.
Blaser a lâché que que «cette ini-
tiative n'est autre qu 'une ma-
nœuvre polit ique habillée qui
n'aurait jamais vu le j our» si le
fondateur de droit de parole,
Rémy Cosandey, ndlr) était au-
jourd 'hui membre du Conseil
communal».

«Nous n'en serions pas là au-
jourd 'hui et cessez de vous faire
passer pour plus beaux que vous
ne l'êtes» a-t-il renchéri. Alors
qu'aux yeux du socialiste Fran-
cis Jeanneret le débat tombait

dans la médiocrité - en faisant
allusion aux arguments finan-
ciers militant en faveur du tiers
des conseillers communaux
avancés par M. Cosandey -
Jean-Pierre Tritten a réaffirmé
que la décision finale reviendra
au corps électoral local et que
celle-ci sera précédée d'un «large
débat public» qui permettra de
démontrer le bon fonctionne-
ment démocratique de nos ins-
tiutions. En fait donc, prochaine
et dernière étape à propos de ce
(déjà) vieux débat sur la perma-
nence du Conseil communal de-
vant le corps électoral d'ici quel-
ques mois, (jcp)

Fondation encore en coulisses
Aide et soins à domicile

Au mois de mai, la droite et le
pop refusaient le rapport du
Conseil communal à l'appui de
l'adhésion de la ville du Locle à
une Fondation des Montagnes de
l'aide et des soins à domicile.
Hier soir, le Conseil général de-
vait se prononcer sur deux mo-
tions (radicale et popiste) dans le
même sens. Après bien des dis-
cussions, ces deux motions ont
été retirées. En attendant le rap-
port du Conseil communal.

La motion radicale demandait
au Conseil communal de réunir
les principaux intervenants sur
le sujet dans un délai très bref et
de présenter un rapport qui
puisse recueillir une majorité.
L'autre motion, du groupe po-
piste, portait sur la création
d'une fondation locloise pour
l'aide, les soins et l'action sociale
à domicile, en envisageant éven-
tuellement une adhésion de l'or-
ganisation d'aide familiale des
autres communes du district , et
en prévoyant les mesures néces-
saires pour une collaboration
avec La Chaux-de-Fonds.

Jean-Pierre Blaser (pop) ju-
geait qu 'il était temps de définir
les lignes directrices d'une politi-
que régionale. Le groupe croyait
à la régionalisation de cette fon-
dation , mais pas sans étude
préalable. François Aubert
(Droit de parole) soutenait la

motion radicale (la motion po-
piste lui paraissant trop limita-
tive) tout en ayant préféré un
rapport plus détaillé de la part
du Conseil communal. Francis
Jeanneret (soc) a encore une fois
vigoureusement déploré le refus
du mois de mai , refus qui a
même fait rire le Bas, soulignait-
il. Il jugeait que ces motions re-
levaient de la corde raide, tout
en les acceptant munies de plu-
sieurs amendements. Mme Vet-
tiger (lib-ppn) de même, en rap-
pelant que son groupe avait de-
mandé le renvoi (pas le refus) du
rapport de l'exécutif pour com-
plément d'information.
TERMES CADUCS
Jean-Pierre Tritten a expliqué
que les deux motions en ques-
tion n'allaient rien modifier au
niveau du projet du Conseil
communal, projet qu 'il comp-
tait bien présenter avant la fin
de l'année. Du reste, certains
termes de ces motions étaient
devenus caducs. Ainsi, la fonda-
tion créée en juillet n'était pas la
Fondation de La Chaux-de-
Fonds, mais des Montagnes , à
laquelle ont adhéré des com-
munes des deux districts ainsi
qu'un certain nombre de ser-
vices. Selon les directives de
l'Etat , cette fondation devait
comprendre deux volets: celui
des soins, et celui de l'aide fami-
liale. Or, avant les vacances, les

infirmières à domicile ont décidé
d'adhérer à la Fondation des
Montagnes, avec un capital de
dotation de 500 francs . On ne
pouvait donc plus créer mainte-
nant une «fondation locloise
d'aide et de soins à domicile».
INDÉPENDANCE
GARANTIE
Concernant les inquiétudes du
groupe popiste quant à l'indé-
pendance des services, M. Trit-
ten a encore affirmé que l'objec-
tif de cette fondation régionale
était de regrouper tous les ser-
vices intéressés pour assurer la
légalité de subventionnement
(actuellement , le service d'aide
familiale jouit de subventions à
bien plaire). Mais en aucun cas
cette fondation n'imposerait
quoi que ce soit aux différents
services.

Sur ce, Charles Hâsler (lib-
ppn) a proposé que les deux mo-
tions soient retirées en attendant
le rapport du Conseil commu-
nal. Jean-Pierre Blaser (pop) a
accepté, Ulysse Brandt (rad) de
même.

Le Conseil général a encore
eu le temps de traiter quatre au-
tres points. Mais comme le
menu du jour en comprenait
plus de vingt, une séance de rele-
vée a été fixée immédiatement,
pour le 23 septembre prochain.

(cld)

BRÈVES
Lac des Taillères
Concours de pêche
de «L'Hameçon»
Samedi passé au lac des
Taillères, la société de
pêche l'Hameçon, du Lo-
cle, a organisé son tradi-
tionnel concours interne.
Durant 3 heures, 17 fer-
vents chevaliers de la gaule
se sont mesurés aux nom-
breux poissons qui s'étaient
donné rendez-vous. Avec
435 prises, Miguel Ferez
est sorti vainqueur de
l 'épreuve. Le challenge du
plus gros poisson est reve-
nu à Laurent Girard, avec
une brème de 660
grammes, (comm)

Le Locle
Pas d'assemblée
cantonale pour l'AVIVO
Mercredi, l'AVIVO a tenu,
non son assemblée canto-
nale, comme nous l'avions
indiqué dans notre édition
du 5 septembre, mais sa
réunion, ou fête, cantonale,
à la halle polyvalente du
Communal.

Au rythme de la lambada
I Remise de diplômes à l'Ecole de nurses

En cette année du 700e anniver-
saire de la Confédération, point
d'Helvétia, ni de Vreneli ou
d'Eldelweiss à l'Ecole neuchâte-
loise de nurses (ENN) au Locle.
Les jeunes filles qui ont reçu hier
leur diplôme ont choisi d'appeler
leur volée Lambada, le tube de
l'été 1989. Point de patriotisme
donc, mais un brin de rythme la-
tino-américain, évocateur de
fougue, de vitalité et<de fra-
îcheur.

Cette cérémonie, égayée par les
chants d'élèves et des intermèdes
musicaux, est introduite par la
directrice Christiane Gilliéron.
Membre de la Commission
d'école, Denis Robert souligne
que ces nouvelles nurses «sont
les fruits de l'ENN , les produits
d'une espèce bisannuelle. Il leur
a fallu deux ans pour parvenir à
maturité. Il s'agit aujourd'hui de
jouir pleinement de ce fameux
diplôme, de donner le maximum
pour recevoir des tas de satisfac-
tions».
PRÉCIEUX TRÉSOR
«Même si parfois il y a eu de
durs moments, donnant envie
de tout quitter , l' unité de notre
volée nous a permis de tenir le
coup. La vraie vie, la vie profes-
sionnelle a débuté lors des pre-
miers stages. Nous y avons ap-
pris à travailler en équi pe, à
prendre nos responsabilités.

L'avenir des enfants, trésor le
plus précieux de la société, nous
tient à cœur. A nous de leur
donner grand espoir pour l'af-
fronter», affirment pour leur
part les diplômées.

«Lambada, voici la volée la
plus exotique que nous ayons
connue jusqu 'ici», se plaît à rele-
ver Jean-Pierre Tritten , prési-
dent du Conseil de fondation.
«La profession de nurse a acquis
ses lettres de noblesse. Il n'est
ainsi plus besoin de démontrer
la mission de formation profes-
sionnelle de l'ENN. Dès 1992,
un projet est à l'étude pour pro-
longer d'une année la formation
de manière à accentuer la pré-
sence dans les crèches et à amé-
liorer du même coup la qualité
de la prise en charge».
LES DIPLÔMÉES
Luce Felber, présidente de la
Commission d'école, procède
ensuite à la remise des treize di-
plômes. Du Locle: Nathalie
Berger; de La Chaux-de-Fonds:
Sarah Audemars, Stéphanie
Mastroianni , Isabelle Roulier ,
Natacha Soland , Christine Ter-
raz , Marie-Nancy Villena; de
Bonfol: Sylvia Christen; de For-
net-Dessous: Suzanne Amstutz ;
de Porrentruy: Caroline Ger-
ber; de Courtelary: Murielle
Mathys; de Péry: Carole Negri ;
d'Yverdon: Nicole Devallonne.

PAF

La volée Lambada
Treize nurses prêtes à voler de leurs propres ailes.(Favre)

AGENDA
Le Locle
«L'échange» de Claudel
au Casino

Dernier spectacle proposé
au Locle dans le cadre du
fes tival d'été du TPR:
«L'échange» de Paul Clau-
del, ce soir à 20 h 30 au Ca-
sino. Sur une mise en scène
de Charles Joris, avec les
comédiens Jacqueline
Payelle, Valérie Aubert, Sa-
mir Siad et François 77m-
merman. (Imp)

Le Locle
Remise de diplômes
à l'EICN
Ce matin à9h 30 au Casino
a lieu la remise de diplômes
de l 'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel. Outre
le discours du directeur de
l 'école, Samuel Jaccard,
l 'orateur officiel sera Fran-
çois Lhote, professeur de
l 'université de Franche-
Comté, à la faculté des
sciences et des techniques,
du groupe automatique-
productique. (Imp)

Un plaisir partagé
Course des aînés des Brenets

A Saint-Point
Une grande famille brenassière, toutes générations confondues. (dn)
Le plaisir est toujours aussi
grand , partagé tant par les aînés
que par les chauffeurs qui les
emmènent une fois l'an lors de
la course surprise. Un comité
d'organisation sous l'égide des
paroisses catholique et protes-
tante des Brenets, soutenu par
les autorités , fait preuve chaque
année de beaucoup d'imagina-
tion pour définir un but à cette
promenade d'un demi-jour et
d'autant de dévouement pour
qu 'elle soit une réussite.

Samedi dernier, c'est une co-
lonne d'une vingtaine de voi-
tures qui prit le chemin des Ver-
rières, puis de Labergement-
Sainte-Maric , au bord du lac de
Saint-Point. La visite d'une

miellerie, alimentée par 400
ruches, passionna les partici-
pants. Et l'accueil fut particuliè-
rement chaleureux.

Une collation fut servie à
Saint-Point avant que l'on
prenne la route du retour en lon-
geant le magnifi que lac, étince-
lant sous le soleil.

Le retour au bercail s'effec-
tuait par le chemin des écoliers,
l'Hôtel de la Couronne accueil-
lant la cohorte pour un repas
royal. L'accordéon de Mme Bet-
ty Thourot créa l'ambiance de
fête et M. Braekman , pasteur , se
présenta aux Brenassiers en leur
adressant quelques mots au

nom de la paroisse et de... la Bel-
gique!

Conducteurs et baladés, par-
mi lesquels Mme Chapatte, no-
nagénaire, jurèrent , même assez
tard , qu 'on les y reprendrait l'an
prochain! (dn)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
de la Poste. Ensuite <̂  31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
T 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44,

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

SERVICES



L'impossible dialogue
Chasseurs et protecteurs de la nature dans le Doubs

Animaux sauvages aux
abris, 12.000 chasseurs
se lanceront à vos
trousses dimanche, ap-
puyés par une meute de
chiens courants. Des
conditions climatiques
excellentes, une «très
bonne reproduction du
gibier d'eau et du che-
vreuil», assure la Fédéra-
tion de chasse du Doubs,
devraient réserver à cette
saison cynégétique 91 de
«beaux coups de fusils».

Dans l'autre camp, celui des
protecteurs de la nature , on
s'élève évidemment contre la
chasse à laquelle on ne concède
aucune circonstance atténuante,
mais que l'on accuse d'être res-
ponsable à 35% de la dispari-
tion de la faune sauvage.

La principale pierre d'achop-
pement entre nemrods et écolo-
gistes, concerne les petits carni-
vores. Les premiers considèrent
qu 'ils représentent «un frein au

développement du petit gibier» ,
les seconds, au contra ire, défen-
dent leur rôle dans les équilibres
naturels. Le consensus n 'est pas
pour demain à ce propos , si l'on
en juge par l'obstination de Da-
niel Clerget , président de la Fé-
dération de chasse du Doubs ex-
hortant ses troupes à fournir
«tous les éléments, témoignages
justifiant de la prolifération de
la belette et des dégâts qu 'elle
occasionne».

Les amis de la nature ne res-
tent pas sans réagir, et Louis
Morlet , au nom du Groupe des
Naturalistes de Franche-Comté
(CNFC), réplique que «le pié-
geage des petits carnivores est
une aberration dans une société
moderne». Il qualifie cette prati-
que de «moyenâgeuse persistant
malgré les connaissances accu-
mulées sur la biologie des espè-
ces».

Le président Clerget, qui ne
désarme pas, au contraire, fait
de la traque des prédateurs «une
action exaltante pour les pro-
chaines années en vue de faire
remonter tout particulièrement
le lièvre».

Le lièvre, qui fait l'objet de
mesures restrictives, souligne
Jean-Louis Devillers, directeur
de la fédération, il précise que
150 des 600 sociétés de chasse du
Doubs ont suspendu sa chasse
pour trois ans. Si comme le tra-
duit ce responsable cynégétique,
«il y a des îlots de désert faunis-
tique», s'affirment également
des «îlots de prospérité». Dans
cette dernière catégorie se trou-
verait le chevreuil qui, selon J.-
L. Devillers, connaît «dans le
bas du département , entre
Doubs et Ognon, une explosion
de populations».

Animaux sauvages aux abris
12.000 chasseurs partiront à votre traque dimanche matin. (Impar-Prêtre)

Les chasseurs mettent aussi à
leur actif le retour du sanglier.
Le revers de la médaille s'exer-
çant au détriment des cultures,
la Fédération de chasse du
Doubs a déboursé cette année
200.000 fr en clôtures électriques
pour limiter l'appétit dévasta-
teur des «bêtes noires». Louis
Morlet conteste la gestion avan-
cée par les chasseurs, lui préfé-
rant largement celle assurée par
les animaux eux-mêmes.

«L'homme chasseur a-t-il en-
core sa place?», interroge L.
Morlet , soutenant «qu'il a une
influence sélective tout à fait dis-
cutable. Comment fait-il pour
choisir, ce que seul le prédateur
sait faire, entre l'animal malade
et le bien-portant?».

La chasse introduit malheu-
reusement enfin un sentiment
d'insécurité légitime, que les
nombreux accidents survenus en

Franche-Comté â l'ouverture
précédente ont conforté. Louis
Morlet milite pour «la mesure
courageuse qui interdirait la
chasse le dimanche plutôt que le
mard i et le vendredi».

Il est clair que face à l'explo-
sion des sports et loisirs de
pleine nature, la cohabitation
avec les chasseurs deviendra de
plus en plus conflictuelle.

(Pr. a)

2800 chevreuils
abattus en 1990

Durant la saison 1990-1991,
les 12.000 chasseurs du Doubs
ont abattu 570 sangliers, 4500
canards, 2000 lièvres, 6000
bécasses, 2800 chevreuils et
18 chamois.

La seconde vie de Constant Vaufrey
L'INVITÉ DU SAMEDI

Dans son Musée de l'horloger a
Morteau , Constant Vaufrey ne
compte pas les heures ni son
temps. Sa «profession» de
conservateur, comme il dit , l'ab-
sorbe complètement , mais ce re-
traité hyperactif ne regrette pas
ce quasi sacerdoce qui lui offre
le bonheur d'une «seconde vie».

Constant rayonne dans son
univers de vieilles montres et
d'outillages de l'époque des
pionniers de l'horlogerie dans le
Haut-Doubs. «Faire connaître
l'histoire de ce pays ça me pas-
sionne», làche-t-iï comme un
credo. On le croit sur parole.
Depuis qu 'il a convaincu la
commune, sans avoir du reste à
trop batailler , que le château
Pertusier conviendrait parfaite-
ment à l'accueil d'un musée,
Constant a su développer et ren-
tabiliser l'affaire. 2200 visiteurs

Morteau
Grâce à C. Vaufrey le Musée de l'horloger tourne comme une horloge. (Impar-Prêtre)

en 1985, près de 12.000 cet ete, le
musée tourne comme une hor-
loge. Et l'enfant a grandi et
s'agrandit avec le projet de res-
tauration de l'aile droite du châ-
teau (un crédit de 2,5 millions de
francs français a été voté) qui
dotera le musée d'une salle au-
diovisuelle et d'une salle de
conférence. Constant, à la fois
dénicheur des pièces suscepti-
bles d'enrichir les collections,
mais aussi restaurateur des ou-
tillages endormis rongés par le
temps et l'étreinte de la rouille,
préfère entre toutes ses fonc-
tions, celle d'animateur. Mem-
bre de l'Association française
d'horlogerie ancienne, il se plaît
à confronter ses connaissances
avec des passionnés de la mon-
tre et de l'horloge. Au musée de
l'horlogerie, le temps s'arrête
lorsqu'un visiteur le branche sur

tel ou tel aspect de la réalisation
de la montre, à l'époque où l'on
«pédalait» à la lumière d'un
quinquet. Intarissable, incolla-
ble. Constant , véritable encyclo-
pédie de l'histoire horlogère ne
iaisse jamais son interlocuteur
dans le flou ou l'interrogation.
L'un de ses derniers hôtes fut
l'ancien ministre communiste à
la formation professionnelle
Marcel Rigout , Georges Mar-
chais de passage à Morteau
quelques années auparavant
s'étant contenté d'acheter une
cloche Obertino! La vie de
Constant, c'est aussi son enga-
gement communal, l'un de ses
principaux soucis étant d'entre-
tenir la flamme du jumelage
avec Vohrenbach dont on célé-
brera le 20e anniversaire en
1993.

Alain PRÊTRE

AGENDA
Franche-Comté
Festival musical
Ce samedi, au service de
Montverdi: «Vespro délia
Beata Vergine» sera inter-
prété par le Chœur et l'en-
semble instrumental et vo-
cal de Gand, «Les Sacque-
boutiers de Toulouse» en la
Collégiale de Dole (Jura) .

Dimanche 8, à 15 h 30,
concert de la claviniste
Anne Robert en l'église de
Pesmes (Haute-Saône)
tandis qu 'à la même heure,
mais en l 'église de Levier se
produira l 'ensemble des
cuivres du Québec qui af-
fiche une création mondiale
à son programme. (Imp)

Epreuve cycliste
«Le Bison
franco-suisse»
5e édition de l'épreuve cy-
closportive du «Bison fran-
co-suisse», dimanche 8
septembre, au départ de
Vallorbe sur un parcours
franchissant six cols du
Jura vaudois, du Haut-Jura
et du Haut-Doubs. (Imp)

Morteau
Fête de
la saucisse
La saucisse de Morteau
aura enfin sa fête les 27, 28
et 29 septembre prochains.
Une montre célébrant l 'évé-
nement est déjà en vente
chez la vingtaine de fabri-
cants sous label.

Un concours officiel de la
saucisse, co-présidé par
Pierre Bonté et la Made-
leine Proust, se déroulera le
27, précédant un dîner de
gala.

Durant les trois jours de
fête, la ville développera le
thème de la saucisse dans
les boutiques, tandis
qu 'une saucisse géante sera
promenée dans la rue.

(pr.a)

Le TGV Dijon-Dole-Vallorbe
pointe son museau

Réunion de la Communauté de travail du Jura

La CTJ réunie jeudi â Besançon
a donné le véritable coup d'en-
voi de la mobilisation en faveur
de la mise aux normes TGV de
la li gne Dijon-Lausanne par
Dole et Vallorbe. Une réponse
en quelque sorte aux récentes
déclarations de M. Fournier ,
président de la SNCF, qui sem-
ble privilégier une liaison avec la
Suisse passant par Chambéry
pour aboutir à Genève.

Au cours de la réunion de ses
membres, la Communauté de
travail jurassienne a fait de ce
tracé par Vallorbe une de ses
grandes priorités ou plutôt une
«locomotive» de la CTJ comme
s'est plu à le souligner Yves-Ma-
rie Lehman. Le premier vice-
président du Conseil régional ,
co-président de la CTJ a d'ail-
leurs présenté aux représentants
des quatre cantons suisses mem-
bres, les démarches de l'assem-
blée franc-comtoise en faveur de
ce projet. Le Conseil régional

vient de confier une étude de fai-
sabilité à un cabinet lyonnais
qui rendra prochainement ses
conclusions. Elles seront à la
disposition des membres de la
CTJ le 17 septembre prochain
au cours d'une importante réu-
nion consacrée spécialement à
ce thème à Lausanne. L'heure
est donc à la mobilisation de
part et d'autre du massif pour
obtenir cette liaison grande vi-
tesse pour Lausanne via Dole et
Vallorbe.

Les représentants suisses ont
apporté un soutien unanime à
leurs homologues francs-com-
tois. De toute évidence un im-
portant lobby destiné â faire
pression sur les autorités fran-
çaises est en train de se consti-
tuer de part et d'autre de la fron-
tière. Les francs-comtois , élus en
tête , envisagent de venir en force
à la réunion de Lausanne afin de
montrer leur détermination.

(p.sch)

Une jeune femme
étranglée dans un hôtel
à Montbéliard
Les policiers de Montbéliard ont découvert hier le corps d'une
jeune femme d'une vingtaine d'années étranglée dans la chambre
d'un hôtel de la ville. Quelques heures plus tôt , un homme de 24
ans, était arrêté à Lure (70) où il venait d'agresser successivement
deux femmes dans des endroits différents. Au cours de son interro-
gatoire, ce menuisier de 24 ans devait révéler qu 'il avait trouvé le
corps de la jeune femme en rentrant la veille au soir dans sa cham-
bre d'hôtel. Il était longuement entendu hier par les enquêteurs qui
tentaient de déterminer ses responsabilités dans le décès de la vic-
time. Des policiers bisontins, qui enquêtent toujours sur le meurtre
par strangulation d'une inconnue au cours du mois d'août, se sont
rendus sur place pour vérifier si des points communs existent entre
les deux crimes, (p.sch)

Frambouhans
55.000 FF
de préjudice
Les Etablissements Jacou-
lot, spécialisés dans l 'outil-
lage agricole, à Frambou-
hans, ont déposé plainte,
récemment, à la gendarme-
rie de Maîche pour le vol de
55.000 FF de matériel.

Les auteurs du cambrio-
lage, qui ont brisé une vitre
pour pénétrer dans le dé-
pôt, se sont emparés de 20
pneus neufs, de caisses à
outils, de perceuses et au-
tres débroussailleuses.

Les Etablissements Ja-
coulot avaient déjà été visi-
tés il y a neuf ans. (pr.a)

BRÈVES

Rédaction
dg HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Un simple coup d'oeil , et la nouvelle Citroën AX vous promet déjà agrément et plaisir
de conduire . Ses formes sont dynami ques et son intérieur encore plus élégant. Elle se
décline en 5 versions avec moteurs à injection: 1,1 et 1,4 litres. Découvrez comme elle
est agile et pétillante lors d' une course d' essai sans engagement. Vous en saurez égale-
ment plus sur son prix séduisant et sur nos avantageuses conditions de leasing.

^̂  GARAGE ET CARROSSERIE
<S5] __ \Burithaltsr] .«jrtfj fl ^  ̂ . M _ g- _ Ê.M. _ _ -  £jŷs f̂cpr&ï»il Burkhalter :- M̂mM SiSr K38 §

^^- ĵ 1̂1-^'1^** \jamm, Jaluse 2, 2400 Le Locle oQv 2
^6*1 ̂ fSf p 039/31 82 80 CITROËN

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

f~j ' « ^r̂ -̂ JfiS T̂m Â ^  ̂ \ ^̂ ÊHP

Vous avez tout à gagner en passant chez pouvez gagner la Mazda de l'Année. Et enfin
nous voir les nouveaux modèles Mazda. parce que, de toute façon , vous pourrez
D'abord parce que vous pouvez choisir la vous faire plaisir en essayant votre Mazda de
Mazda de l'Année. Ensuite parce que vous l'Année.

p Aujourd'hui et lundi Â

1 AU CCOTRC AUTOCnOBILÊT
Roger Robert, Les Ponts-de-Martel p̂ ^ ,., ¦ L

039/37 14 14 Rouler de l'avant. iTBo^CUO
470-203

/ \
A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
a 039/41 39 66

V 91 -979 J

i y

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

•••• *••••••• *••••••••••••
* « *

! BARACEDURAUYE 5À I
* === •
J Distributeur OPEL T̂ Le Locle *

* *-k De retour de vacances, envie d'évasioç; *
* venez vous offrir une voiture d'occasion *
* avec la fameuse *
* /^v *
~k Garantie \0K\ "k

* w •
•k Opel Kadett Caravan Club GL2.0i 06.1989 52000 km "k
-X- Opel Kadett Jubilé 1.6.4 p. 55 000 km Fr. 11900.- -fr
± Opel Oméga Caravan LS 2.0i 01.1988 Fr. 12 300- JL,
2. Opel Kadett LS 1.3, 5 p. 01.1988 52 000 km T
7 Opel Ascona G L 2.0i. aut. 05.1987 Fr. 12 900 - J
"Ar Opel Ascona Exclusive, 5 p. 03.1988 46 000 km "K"
-̂  Opel Oméga GL 2.0 aut. 03.1987 Fr. 14 500.- 

*JL Opel Vectra G L, 5 p. 05.1989 Fr. 15 900.- X
7. Opel Kadett GSi 2.0i ABS 08.1989 Fr. 16 500.- 7,
7 Opel Vectra G L 4x4 03.1989 33 000 km J
X Opel Vectra GL, 5 p. 11.1989 15 000 km X
¦k Opel Oméga Montana 2.4i 33 000 km Fr. 21 500.- X
X Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 06.1991 30 000 km ^¦
.X. Opel Vectra CD 2.0i, 5 p., t.o. 05.1989 Fr. 23 200.- JL.
2, Opel Kadett GSi 2.0i 03.1989 28 000 km V,
~* Fiat Panda Tachini 1000ie 10.1990 9 500 km ]J[
X Ford Sierra GL 2.Oi, kit carr. 68 000 km Fr. 14 900 - X
¦*- Peugeot 309 GTi 12.1988 Fr. 14 900.- *

* *i. Essai, crédit. Voyez notre parc. .JL,

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, y' 039/31 33 33 „„ /m 2_28-14001 -4p-

•••••••••••••••• ••••••• *•

| L'ACOUSTIQUE N'A PLUS DE
I SECRETS POUR NOTRE ÉQUIPE
j DE PROFESSIONNELS

gpp 
 ̂

§f $j
ARDI 10 

SEPTEMBRE
. 

f̂ ^% de 9h à 12h et de 14h à 17h

m f)  PHARMACIE MARIOTTI BMHM
\ H S LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

V̂ 9 SURDITÉ DARDY
M. V * AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
¦̂ ^ 2302 La Chaux-de-Fonds-c/o OPTIQUE 

VON 
GUTEN

\ Av.L-Robert23 lTél.:039/23 34 07 

3ff£ VILLE DU LOCLE

HI Contrôle
des champignons

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle
selon l'horaire suivant:
- samedi, dimanche et lundi: de 20 à 21 heures

au local de la Société mycologique. Envers 20,
rez-de-chaussée ouest ;

- mardi à vendredi: sur rendez-vous par contact
téléphonique, entre 18 h 30 et 19 heures, chez
Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
Ç) 039/31 31 71.

Les champignons seront récoltés proprement et présen-
tés dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les
espèces suspectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE
2814003(03 )

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier |
Ç3039/2810 29 ou 23 80 59 l

¦—"—imm—mrniiiiiiiiiiiiii mu

/ " . \A vendre
Subaru Legacy

Break 2.2 GX 4WD
Blanche, 1.90,
radiocassette,
toit ouvrant,

38000 km. Prix
neuf: Fr. 32000-,

cédée 21 900-
;'• 032/97 54 44
ou 032/97 55 35

^_ 470-106jy

Résidence é^̂ iîfe
La Citadelle IfïV^^
Ponts-de-Martel î |||p*B""' 5j
(derrière l'église)

2%, 3V2 PIÈCES
et 5% DUPLEX
dès Fr. 745.-/mois. Fonds propres: consultez-nous!
Portes ouvertes:
samedi et dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

CONSTRUCTIONS
Il E9 tfF* G 1445 VUITEBŒUF

DEK%B 024/59 20 21
^¦¦ III ¦¦¦¦¦m ¦¦iiiiiiiMiiii nu in i J

A vendre
en France

Lure (Haute-Saône)

Petite maison
sur 740 m- de terrain, verger au bord d'une rivière ; compre-
nant: cuisine, 2 pièces, salle d'eau, W.-C. + 3 pièces.
Prix: Fr.s. 120000 -, taxes en sus.

France:
appeler de 9 h à 13 h,

FaiX/Pr r u033 819531 84.
^[ VV/lV ious les 

'
ours y comPris samedi et dimanche.

Suisse:
r 039 28 7714 (répondeur)
Fax 039 2800 38.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous pou-
vons vous assister et vous aider dans toutes vos démarches ,
avant , pendant et après réalisation de votre achat , pour vqus

V 
donner entière satisfaction!

132-12711/4x4
^̂

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble récent et bien situé

locaux de 115 m2
à l'usage de bureaux, cabinets médicaux, etc.

Renseignements sous chiffres 470-674 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

f 1̂ 1 '
aÔIÔJv-jl présente :

DISCOTHEQUE 
^

LA NUIT «SPACE»

Samedi 7 septembre 1991 dès 21 heures
2605 Sonceboz (BE). Réservations: 032/97 18 18 dès 21 heures

 ̂ .175-12908 ,

JE VENDS
Chevrolet Corvette

Targa, 1981
Chevrolet

Corvette, 1987,
décapotable.

i Superbes voitures.
Toutes options.
Excellent état,

expertisées. Prix très
intéressant! Arrange-

ment possible,
p 024/21 33 87

ou 021/881 40 44
22-472656

Ingénieur EPF
microtechnique

24 ans,
cherche emploi

intéressant.
domaine:

informatique,
automatique
ou robotique

/ 021/701 22 29
J.-Y. Steffen,
Riant-Mont 1,
1030 Bussigny

22-506742

Amis
du voyage
Nicaragua à cheval,
du 17 décembre au
8 janvier 1992.

Tél. 024 22 04 87.
22-152984/4x4

A vendre

chiots
labradors

noirs,
avec pedigree.

P 037/33 36 36
17-503391

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance g
+ Leasing S
Tirage 28 =

k 2520 La Neuveville J

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

t 039/23 68 33
29 012367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

L'annonce,
reflet vivant
du marché



La vie inscrite dans l'argile
Terres cuites dLi bronze final à Hauterive-Champréveyres

Le cinquième volume
consacré aux fouilles
d'Hauterive-Champré-
veyres vient de sortir de
presse. Il s'intitule: «Les
terres cuites du bronze fi-
nal, témoins de la vie
quotidienne et religieu-
se»* et propose une
étude originale d'objets
mal observés jusqu'ici.

«Le chercheur n'a pas le droit de
sélectionner ce qui lui paraît
beau, rare ou intéressant. C'est
de la totalité des artefacts que
ressort cette forme de vérité que
l'on appelle reconstitution de la
vie quotidienne», écrit Michel
Egloff dans son introduction à
l'ouvrage réalisé par Ruxandra
Anastasiu et Françoise Bach-
mann.

Les archéologues neuchâte-
lois se sont donc intéressés aux
fusaïoles , bobines, pesons,
torches et fragments de four
qu'ils ont trouvés sur le site de
Champréveyres, entre 1983 et
1986. Leur étude démontre que
ces menus objets ont beaucoup

à révéler sur la vie quotidienne
des hommes de la préhistoire.
En outre , leur travail revêt une
valeur unique pour les spécia-
listes car une chonotypologie a
été définie pour chaque groupe
d'objet , alors que les protohisto-

Un croissant d'argile.
Représentation d'un animal à cornes, et objet probable de culte. (sp)

riens estimaient cette étude trop
difficile, voire impossible...

Le village du bronze final de
Champréveyres, construit en
trois phases entre 1050 et 880 av.
J.-C, s'étendait sur 8700 m2. Le
site a livré 486 fusaïoles en terre

cuite, petites pièces perforées
dans lesquelles se fiche une tige
en bois pour filer les fibre végé-
tales ou animales. Appelées éga-
lement pesons de fuseau, elles
facilitent la rotation nécessaire à
la torsion des fibres.

Autres objets liés aux activités
textiles: sept pesons, 158 torches
(poids de métier à tisser ou sup-
ports de vase, selon les interpré-
tations), ainsi qu 'une bobine ,
ont été exhumés dans l'aire du
village fouillé. Les pratiques reli-
gieuses ont laissé des témoins as-
sez énigmati ques: des croissants
d'argile (192 pièces entières ou
reconstituables). Leurs formes
et de leurs décors, ont fait pen-
cher les archéologues neuchâte-
lois en faveur de la représenta-
tion d'un animal cornu.

Des fragments de four et
quelques objets d'ornement sont
encore présentés dans l'ouvrage
qui comporte de belles illustra- ,
tions, des plans , une multitude
de dessins, des graphiques , ainsi
que des résumés en quatre lan-
gues (français , allemand , anglais
et italien). Les auteurs du on-
zième volume de la collection
«Archéologie neuchâteloise»
ont réussi le tour de force (déjà
réalisé dans les précédentes édi-
tions) de rendre accessible au
grand public un travail mené
avec la plus grande rigueur
scientifi que. A.T.

• Dans la série «Archéologie
neuchâteloise», aux Editions du
Ruuu. Siiint-Bluise.

BRÈVE
Boudry
Le fête
a commencé!
La onzième édition de Bou-
drysia est sortie des star-
ting-blocks hier soir pour
entamer un marathon qui
va durer jusqu 'à dimanche.

Rappelons l 'exposition
«1291 de Pékin au Grùtli», à
visiter à la salle des specta-
cles, le marché des com-
merçants du samedi matin,
la course de vélos qui suivra
à 15 h et le grand cortège
de dimanche dont le départ
sera donné à 14 h 30. (at)

Unanimité de mise
Le Conseil général cTAuvernier en séance

Le législatif d'Auvernier a ratifié
jeudi soir à l'unanimité les quatre
crédits qui lui étaient soumis. A
l'heure des questions, les pro-
blèmes de parcage dans la locali-
té ont refait surface.

Les Travaux publics pourront se
doter d'un nouveau véhicule en
remplacement de l'actuel qui ac-
cuse le poids des ans avec ses
240.000 km au compteur. Les
conseillers en ont accepté le
principe en ratifiant à l'unanimi-
té le crédit nécessaire de 75.400
francs. Tout comme ils ont ac-
cepté celui de 88.000 fr destiné à
permettre l'acquisition , pour le
service du feu , d'appareils respi-
ratoires ainsi que d' un véhicule
de transport.

Un sort identique a été réser-
vé aux 29.520 fr pour la reprise
des équipements, canalisations
et conduites sur une parcelle du
quartier du Pain-Blanc. Le cré-
dit de 40.000 fr demandé par
l'exécutif pour remettre en état
le sous-sol du collège a lui aussi

été accepté à l'unanimité. Enfin ,
les conseillers et conseillères ont
ratifié un acte constitutif d'une
servitude de conduites pour eau,
gaz et électricité en faveur d'une
parcelle, propriété de l'Associa-
tion pour une maison de ras-
semblement chrétien.

A l'heure des questions, c'est
sur l'avancement des travaux de
la Commission de parcage que
l'attention s'est focalisée. Si
pour l'heure, aucune solution
définitive n'est envisagée, la li-
mitation par arrêté du temps de
parcage en localité dans les
zones rouges et blanches semble
être une mesure trop contrai-
gnante à mettre en pratique. La
solution des vignettes d'autori-
sation de parcage, le week-end
principalement , hors des places
prévues à cet effet pour les habi-
tants de la localité qui ne sont
pas au bénéfice de leur propre
garage ou de leur propre place
de parc reste en lice. Reste en-
core à élucider si une telle me-
sure est compatible avec la loi.

(cp)

AGENDA
Neuchâtel
Journée cantonale
de gymnastique
La section de la FSG de La
Coudre organise dimanche
la journée cantonale de
gymnastique féminine. Les
compétitions se déroule-
ront en partie dans les salles
et sur les terrains du collège
du Mail. Plus de 230 parti-
cipantes seront accueillies,

(comm)

Vaumarcus
Ciao Ticino
Aujourd'hui et demain, la
commune de Vaumarcus
célébrera le 700e anniver-
saire de la Confédération en
recevant les autorités et des
délégués de la commune
tessinoise de Vira-Gamba-
rogno.

Ainsi, la population est
invitée à se retrouver ce ma-
tin à 11 h dans la cour du
Château pour accueillir les
amis tessinois. Un cortège
sera ensuite organisé jus-
qu 'à la cave Keller où «La
Lyre» donnera un concert.
L'après-midi, une visite de
la roseraie est prévue.

Demain à 9 h 15, départ
de Vaumarcus en car pour
le Creux-du-Van. Au menu:
promenade et torrée à la ca-
bane Perrenoud dès 12 h
30. (comm)

Neuchâtel
Bourse
des monnaies
La troisième manifestation
numismatique suisse du
700e anniversaire de la
Confédération se tiendra
dimanche, à l 'Eurotel, de 10
à 17 heures.

Toutes les pièces com-
mémoratives du 700e y se-
ront mises en exergue, ainsi
que les monnaies mo-
dernes.

Par ailleurs, les visiteurs
pourront y suivre l'histoire
mise en pièces du Vie siècle
av. J.-C. à nos jo urs, (at)

Animateurs de rue
Samedi-festival à Neuchâtel

Le deuxième Festival internatio-
nal des animateurs de rue, orga-
nisé par Pro Neuchâtel , a pris
possession de la zone piétonne
pour toute la journée. Plusieurs
artistes ont été engagés à esbau-
dir la foule.

Oyez, oyez, braves gens, les
cracheurs de feu , les prestidigi-
tateurs , les musiciens, sont dans
la ville! Ils se relaieront à cer-
tains emp lacements du cœur de
la cité. Les passants ont tout le

loisir de les découvrir en se bala-
dant entre le passage sous-ter-
rain de la place Pury, la place
des Halles, la rue de l'Hôpital ,
l'Hôtel de Ville. Les genres artis-
tiques sont multiples , les numé-
ros foisonnent d'originalité.

Le festival revêt également la
forme d'un concours. Un jury
désigné par les organisateurs de-
vra voter pour le groupe le plus
original et les trois meilleures
animations , (at)

Jeune motard tué
à Auvernier
Un motard de 19 ans a perdu la
vie dans un accident de la circu-
lation qui est survenu jeudi soir,
peu avant 23 h, à Auvernier.

Alors qu 'il circulait au gui-
don de sa moto, à la rue du
Clos, le jeune Didier Sauvait] a
perdu le contrôle de sa machine

qui a percuté une voiture sta,-
tionnée sur le bord de la chaus-
sée avant d'aller heurter un mur
de l'autre côté de la route.

Blessé, le jeune motard a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles où il est
décédé. (comm-Imp)

Quatre dons
fondation culturelle de la Banque Cantonale de Neuchâtel

La Fondation culturelle de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise, a procédé hier, dans les lo-
caux de la BCN à Neuchâtel , à
la remise de quatre dons. 2000 fr
ont été octroyés aux trois comé-
diennes du «Théâtre du Tatou»,
de Saint-Aubin , à titre de parti-
cipation à la création de la pièce
de théâtre «La dernière fugue de
Madame Trotteur» dont la pre-
mière aura lieu en janvier 92. La
pièce est de Roger Favre. A qui
la Fondation a remis par ailleurs

un don de 5000 fr pour l'ensem-
ble de son œuvre littéraire .

Autre heureux bénéficiaire
d' une aide de 5000 fr . le cinéaste
Claude Champion, d'Her-
manec. qui prépare la réalisa-
tion d'un film vidéo sur l'artiste
peintre neuchâtelois Jean-Mi-
chel Jaquet. La somme lui sera
versée quand le film sera achevé.
Enfin , un don de 4500 fr a été
attribué à la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois pour
permettre la mise sur pied d' un

grand concours de compositions
chorales organisé à l'occasion de
la prochaine fête cantonale.

(cp)

La vie de château
PC et locaux communaux à Vaumarcus

Le législatif de Vaumarcus a opté
en faveur la solution «château»
pour l'installation de locaux com-
munaux et la construction d'un
abri pour la protection civile. Il a
par ailleurs pris acte de la démis-
sion du conseiller communal
Pierre Nussbaum.

On s'attendait à une discussion
serrée et tendue lors des débats
concernant le projet de cons-
truction d'abri PC, de locaux
communaux et d'appartements ,
qui se trouvait à l'ordre du jour
du Conseil général de Vaumar-
cus. Jeudi soir, les conseillers
ont calmement tranché en fa-
veur de l'alternative qui leur
était proposée par 10 voix
contre 4 au vote nominal.

Devisée à 1.516.000 fr., la
construction qui avait été étu-
diée dans un premier temps
comprenait 141 places protégées
au sous-sol, des locaux commu-
naux et un studio au rez-de-
chaussée, ainsi que deux appar-
tements à l'étage. Elle a donc été
abandonnée en faveur de la so-
lution proposée par le proprié-
taire du château: construire
l'abri sous le parking qu 'il doit
réaliser et louer des locaux dans
un bâtiment annexe du château
pour les besoins communaux.

La solution choisie est évi-
demment moins coûteuse. Elle a
par ailleurs l'avantage d'écono-
miser le terrain sur lequel devait
se réaliser le projet. En outre , le
propriétaire du château a donné
son accord à la signature d'un
très long bail afin que la com-
mune ne se retrouve pas tout-à-
coup démunie de locaux.

Lors de la séance de jeudi

soir, la démission du conseiller
communal Pierre Nussbaum ,
qui quitte la localité , a par ail-
leurs été annoncée (avec effet au
30 novembre prochain). Les
conseillers ont enfin accord é un

crédit de 19.000 fr. pour l'agran-
dissement de la cabane fores-
tière (qui sera dotée d'une che-
minée) et un crédit de 19.000 fr
pour des travaux d'aménage-
ment au cimetière , (al)

Château de Vaumarcus
Une solution privée pour des besoins communaux.

(Impar-Galley)
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La crème des Dzodzets
L'Echo des Monts célèbre la fête de la Bénichon à Cernier

De la «triple» crème de
Gruyère, plus de mille
coques meringuées, des
litres de soupe au chou,
le tout arrosé d'un cock-
tail «maison», un mé-
lange d'un genre explo-
sif, voilà en quelques
mots comment L'Echo
des Monts, l'amicale des
Fribourgeois du Val-de-
Ruz, envisage de fêter la
Bénichon à Cernier, les
14 et 15 septembre pro-
chains.

La tente des Fribourgeois? C'est
un énorme couvert, actuelle-
ment en cours de montage au
nord-ouest des terrains de
sports du collège de La Fonte-
nelle. Qui sont donc ces Fri-
bourgeois? «Exilés» dans le Val-
de-Ruz et environs, quelque 80
Dzodzets se sont réunis sous
l'égide de la société de L'Echo
des Monts , une amicale qui fête
cette année son 25e anniversaire.
Voilà qui tombe bien , c'est juste-
ment l'année du 700e. Comme
la fête populaire neuchâteloise
coïncide avec le temps de la Bé-
nichon, les Dzodzets ont vu
grand. Ils ont commandé une
tente susceptible d'accueillir

plus de mille personnes, sous la-
quelle se déroulera toutes sortes
de manifestations, à commencer
par l'ouverture officielle de la
iëte, jeudi 12 septembre, au cas
où le beau temps ne serait pas de
la partie.
DANS LES AIRS
Samedi 15 septembre, dès 14 h,
la tente accueillera les ressortis-
sants de la commune de Cernier
autour d'un grand repas suivi
des concerts du chœur d'hom-
mes de Chézard-Saint-Martin et
d'un groupe de yodleurs. Dans
l'après-midi , une montgolfière
attendra le public à l'ouest de la
tente pour un petit tour dans les
airs. Suivront des représenta-
tions gymniques et, en début de
soirée, l'arrivée de l'Estafette 91,
en provenance de Fribourg, jus-
tement.

En fin de soirée, L'Echo des
Monts organise sa «disco des
Dzodzets», animée par Pierre
Barbier. Pour rafraîchir les dan-
seurs, un cocktail original. «On
est en train de faire des essais.
C'est pas triste», se réjouit Jean-
Philippe Croset, vice-président
du groupe des jeunes de L'Echo
des Monts qui hésite à dévoiler
la recette du mélange mais as-
sure qu 'il sera fortement alcooli-
sé. «Pour le moment, il a une
couleur brune... On va peut-être
y ajouter de la moutarde de Bé-

La tente des Fribourgeois à Cernier
Pierre-André Croset et son fils Jean-Philippe, membres de L'Echo des Monts, l'amicale
des Fribourgeois du Val-de-Ruz et environs. (Impar-Galley)

nichon». Chaude nuit en pers-
pective... Le lendemain , ce sera
le temps de la Bénichon. Les
joyeux Dzodzets vont mitonner
quelques spécialités de leur cru:

soupe au chou, jambon en guise
de repas et pour le dessert, plus
de mille coques meringuées gar-
nie d'une généreuse touffe de
«triple» crème, directement «im-

portée» de Gruyère. De quoi
rassasier les plus gourmands.

S. E.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Gare routière et déchets
sous la loupe

Cernier: prochaine séance du Conseil général

Du pain sur la planche pour le
Conseil général de Cernier qui ,
lors de la séance qui se tiendra
lundi prochain , devra notamment
discuter l' aménagement de la
gare routière et de la place sud de
l'Hôtel de Ville ainsi que la créa-
tion d'une déchetterie.

Lundi prochain , le législatif de
Cernier devra se prononcer sur
une demande de crédit complé-
mentaire de 255.000 fr en vue de
l'aménagement de la gare rou-
tière, place des Cloques, une
réalisation susceptible d'amélio-
rer de façon notable la sécurité
des piétons et le confort des usa-
gers des transports publics. A
l'appui d'une demande de crédit
de 160.000 fr , sera ensuite discu-
té le réaménagement de la place

sud de l'Hôtel de Ville qui ne
peut intervenir qu 'à la suite de la
réalisation de la gare routière.
«Il s'agit de recréer un centre de
village», explique P.-A. Berlani,
conseiller communal responsa-
ble du dossier. Le législatif de-
vra encore se prononcer sur un
crédit de 28.000 fr en vue de la
réalisation d'une salle d'attente
des VR, au rez-de-chaussée infé-
rieur du bâtiment Cernier Cen-
tre .

Le Conseil communal présen-
tera ensuite un bilan de l'action
compostage. Il s'agit aujour-
d'hui de compléter les installa-
tions afin de rendre l'exploita-
tion des déchets plus rationnelle.
«On peut continuer à fonction-
ner sans nouvelles installa-
tions», expli que P.-A Berlani ,

«mais les conditions de travail
sont difficiles, notamment par
mauvais temps».

Dernier point fort de la
séance: une demande de crédit
de 48.000 fr pour l'installation
d'une déchetterie, au sud du
temple, en vue de collecter tous
les déchets recyclables. «Dans ce
but , on désire mettre sur pied un
système dont le principe est sim-
ple et pratique: on pourra ap-
porter tous les déchets et à toute
heure du jour , excepté le diman-
che», explique P.-A. Berlani qui
ajoute que «cette demande de
crédit représente en quelque
sorte un plan directeur des dé-
chets de la commune». Un idée
qui pourrait faire des émules,
tant elle est intéressante, (se)

AGENDA
Saint-Sulpice
Championnat
de gymnastique
La section de gymnastique
de Saint-Sulpice accueille
dimanche 8 septembre dès
9 h 30 neuf sociétés, soit
quelque 150 participants,
de tout le canton pour un
championnat de gymnasti-
que.

Les épreuves se dérou-
lent sur les terrains de foot-
ball et de sport de la locali-
té. La distribution des prix
est prévue aux environs de
16 h 30. (paf)

Fontainemelon
Jeux sans frontières
Pour marquer une fois de
plus le centenaire de sa
fondation, la FSG Fontai-
nemelon organise une jour-
née «Jeux sans frontières»
pour jeunes et moins jeu-
nes. Rendez-vous à 13 h,
sur la place des Sports à
Fontainemelon.

La Joux du Plane
En souvenir
d'un vieux collège
Une centaine d'anciens
élèves se réuniront demain
pour fêter le 130e anniver-
saire de la construction du
collège de La Joux du Pla-
ne, fermé en 1982 pour
cause de regroupement
scolaire.

Cette commémoration
s 'accompagne de la paru -
tion d'une plaquette re-
traçant l 'histoire du bâti-
ment ainsi que d'une expo-
sition de photos et docu-
ments d'archives, ouverte
au public dimanche 8 sep-
tembre, de 9 h à 17 h, dans
l 'ancienne salle de classe
du collège, (se)

En pleine forme!
Jeanne-Hortense Thiébaud-Gui-
nand de Buttes est entrée hier
dans sa 101e année. A cette occa-
sion , le premier secrétaire du Dé-
partement de l'intérieur , Pierre-
François Vuillemin , et le prési-
dent de commune, Pierre-Au-
guste Thiébaud, lui ont rendu
visite.

Entourée de ses deux fils , de
leurs épouses et de son petit-fils ,
Mme Thiébaud . en pleine
forme, coule des jours paisibles
dans la maison familiale. Lau-
sannoise, elle s'installe avec son
mari à La Chaux-de-Fonds où
ils élèvent leurs enfants. La crise
horlogère des années trente les
oblige a déménager a Bienne. Ils
y passent 32 années, avant de
venir habiter à Buttes dans la
demeure de deux oncles décédés.

Leur ret raite est très active. Ils
travaillent d'arrache-pied pour
retaper la bâtisse qui est aujour-
d'hui une des plus belles du vil-
lage. Après le décès de son
époux . Mme Thiébaud a le pri-
vilège de pouvoir rester à son

Buttes: les cent ans de Mme Thiébaud

Jeanne-Hortense Thiébaud-Guinand
Une centenaire très entourée par sa famille. (Favre)
domicile. Un de ses fils s'occupe
tout particulièrement d'elle.

Une vie heureuse pour une exis-
tence bien remplie , (paf)

Rue en goguette
Buttes : deuxième Fête du sel

Aujourd 'hui 7 septembre dès 11
heures, le village de Buttes va vi-
vre à l'heure de sa deuxième
Fête du sel. Une trentaine de
stands et cantines s'installeront
dans la rue baptisée officieuse-
ment Vy-Saulnier. Au Moyen
Age, elle était en effet le lieu de
passage de gens de la Franche-
Comté qui exportaient du sel de
la France voisine.

Ces hommes devaient bien
évidemment s'acquitter d'un
péage à leur entrée en Suisse.
Pourtant , nombreux étaient
ceux qui tentaient de frauder et
de dissimuler de la marchandise.
En leur mémoire, un stand nom-

me «les faux saulniers» propose-
ra des petits sacs de sel; une idée
des organisateurs pour couvrir
les frais de la fête.

Ces fameux sacs seront ame-
nés en fanfare à l'ouverture de la
manifestation par des enfants ,
«les croisés du sel», conduisant
des chars. Avant de livrer leur
chargement, ils effectueront une
tournée des guinguettes et offri-
ront , en guise d'apéritif , de pe-
tits... salés. Les réjouissances se
poursuivront dans l'après-midi
et en soirée avec notamment un
marché aux puces volantes. A
découvrir sur place! (paf)

Situation critique
Pomoaee aux Près Rover

Des problèmes d'alimentation
en eau se font sentir un peu par-
tout dans le Val-de-Ruz. Le ni-
veau de la nappe de surface
(nappe phréatique) ne cesse de
baisser et en ce qui concerne ce-
lui de la nappe artésienne, plus
profonde, il se trouve aujour-
d'hui un mètre plus bas qu 'il y a
deux ans en arrière, à la même
époque. La situation est quali-
fiée de critique par J.-Ph.
Schenk , secrétaire du SIPRE
(Syndicat intercommunal des
Prés Royer élargis). Un syndicat
qui a d'ailleurs entrepris hier

l'installation provisoire d une
pompe immergée dans le puits
Bertrand , dans le but d'envoyer
l'eau dans le réservoir des Prés
Royer.

J.-Ph. Schenk tient cependant
à souligner que «cette mise en
service provisoire du puits Ber-
trand représente une sécurité au
niveau de l'exploitation , puis-
qu 'elle soulage le puits Mornod.
Cela nous permet de pomper
plus d'eau , sans nous mettre à
l'abri d'éventuelles restrictions,
au contraire» , (se)

Valangin
Camion renversé

Hier, vers 12 h 30, un ca-
mion à benne s 'est renversé
sur la route qui mène de Va-
langin à Coffrane.

Le véhicule contenait des
déchets encombrants qui
se sont répandus sur la
chaussée. Heureusement,
le conducteur n'a été que
légèrement blessé.

(se-photo Schneider)

BRÈVE

• SERVICE DE GARDE
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Marti, Cernier; en cas d'urgence
(jr5111
ou gendarmerie <p 24 24 24.
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Landeyeux: <?53 3444.
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0117.
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Les Geneveys-sur-Coffrane ,
?• 57 16 36.
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TRAVERS
SALLE DE L'ANNEXE

Ce soir à 20 h 15:
MATCH AU LOTO

Organisation:
Société d'accordéonistes



Grande exposition Renauit des

Olymp iades Renault
les 6, 7et 9 septembre 1991

Sponsor officiel des Jeux Olympiques l'un des prix attrayants du grand concours
d'hiver 1992 d'Albertville, Renault organise Renault: une Renault 19 Olympic GTX, 5 x
les premières Olympiades Renault. A cette 1 semaine pour 2 personnes pour assister
occasion, vous pourrez admirer en direct à la descente olympique masculine ou
toute la palette des modèles Renault. Mais l'une des 10 paires de skis K2. Bonne
ce n'est pas tout! Peut-être gagnerez-vous chance!
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Chez nous, vous êtes déjà sur le podium!
%uw L'agent Renault de votre région vous offre un gain immédiat : le sac
^w à dos Renault Olympic (jusqu'à épuisement du stock), ainsi qu'un

poster des Jeux avec programme complet.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 • 039 28 44 44

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23 f
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25 i
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Centre social
protestant

Temple-Allemand 23, consultations
sociale, juridique, conjugale, pour
toute nationalité. '
Matin: lundi à vendredi de 8 à 12
heures, après-midi: lundi à jeudi de
1 3 h 30 à 17 h 30, vendredi 14 à
17 heures.

Tél. 28 37 31

132-12385̂ ^J k̂.

novoptu*
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

7 039/23 39 55
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Industrîe/Neuchâtel
' Notre client (300 collaborateurs; chiffre d'affaires SFr. 45 Mio)
est un des leaders des fabricants européens d'automates de
montage industriels. Pour régler la succession nous cherchons le

chef finance &
(N

controlling
(membre de la direction)
Avec votre équipe (7 collaborateurs), vous assurez une direction efficace et
rationnelle de la comptabilité financière/d'exploitation et élaborez des ratios
de direction significatifs. Vous établissez le controlling des projets spécifiquement
aux commandes selon les dernières connaissances de la gestion des entre-
prises, étudiez les aspects stratégiques des finances et de la comptabilité avec
la maison-mère et êtes interlocuteur des banques, autorités, etc.
En bref: Conjointement avec votre équipe, vous concrétisez la «conscience»

de la gestion de cette entreprise industrielle.
Vous disposez d'une solide formation commerciale (niveau lie. rer. pol., HEC,
comptable diplômé ayant des connaissances approfondies en gestion) et
d'une expérience positive de plusieurs années dans le domaine industriel. Votre
réflexion analytique, couplée à la capacité de vous imposer est pour nous très
importante. Langues: F/D.
Nous vous fournirons volontiers des informations complémentaires et plus
détaillées sur ce véritable défi à l'occasion d'une conversation personnelle -
sous réserve d'une discrétion mutuelle et complète.

Lutz & Wyss AG Kaderselektion Steirterstrasse 41 3000 Bern 16 Telefon 031 444 188

GÊsS\

Nouveau revêtement
dans l'air pur de la forêt

Horaire de location:
Lundi de 8 à 17 heures
Mardi et jeudi de 8 à 18 heures
Mercredi de 8 à 14 et de 16 à 18 heures
Vendredi de 8 à 18 heures
Samedi et dimanche de 8 à 22 heures

Tarif: Fr. 15- de l'heure
132-12362
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La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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Un outil de travail intéressant
Tramelan: inauguration du Centre interrégional de perfectionnement professionnel

Jour de fête pour les uns,
jour des interrogations
pour les autres. L'en-
thousiasme était de mise
à l'occasion de l'inaugu-
ration du Centre interré-
gional de perfectionne-
ment. Il importe que
ceux qui aujourd'hui,
disposent d'un outil de
travail hors du commun
puissent poursuivre selon
les buts fixés.

C'est avec une certaine fierté
que le directeur des Travaux pu-
blics, René Bàrtschi, président
du Gouvernement, que le direc-
teur de l'Instruction publi que, le
conseiller d'Etat Peter Schmid
ainsi que le directeur du CIP,
Claude Merazzi inauguraient
hier, en présence de très nom-
breux invités, le CIP. Mais c'est
aussi avec une certaine émotion
que Willy Jeanneret , le père spi-
rituel , concepteur, réalisateur et
premier directeur de cet auda-
cieux projet assistait à cette céré-
monie.
UNIQUE EN SON GENRE
Le Centre interrégional de per-
fectionnement de Tramelan est
unique en son genre en Suisse.
Avec le soutien de la Confédéra-
tion, il est réalisé avec quelque
26 millions de francs et depuis
peu fonctionne, même s'il reste
quelques unités à faire démar-
rer. Inauguré au lendemain des
festivités du 125e anniversaire
de l'EISI et de l'inauguration du
nouveau bâtiment , le président
du Gouvernement avait une
double et belle occasion de faire

ressortir la largesse des autorités
cantonales envers le Jura ber-
nois. Nous ne reviendrons pas
en détail sur les buts fixés par le
directeur, Claude Merazzi (voir
«L'Impartial» du 6.09.91), mais
relèverons que le directeur du
CIP se félicite de voir que 5 insti-
tutions sont abritées sous le
même toit. Pour M. Merazzi,
quatre défis restent en actualité,
soit celui de la collaboration en-
tre les diverses institutions du
CIP, celui de la formation conti-
nue à l'écoute des besoins de la
vie économique et sociale de la
région et du pays, celui qui se si-
tue entre l'utopie et le réalisme
et finalement celui de faire du
CIP un lieu de vie, de rencontre
et d'animation culturelle.

Laissons à Willy Jeanneret ,
expert fédéral de l'OFIAMT
mais concepteur du projet , de
définir les raisons, les buts et
surtout les espérances mises
avec le CIP. Pour M. Jeanneret,
il faut savoir rêver et précéder
l'événement, valoriser toute ac-
tivité humaine et dépasser la
routine quotidienne. Mais du
rêve à la réalité, s'intercale l'illu-
sion. En insistant pour que l'on
évite la voie de la facilité et que
l'on reste surtout créateur, M.
Jeanneret a le sentiment d'arri-
ver avec une action inachevée
mais souhaite que la nouvelle
équipe du CIP puisse réussir. Il
est important que l'on sache que
le rendement du CIP (mis à part
l'hôtel) ne se calcule pas en es-
pèces mais en savoir, ce qui ne
peut qu'être bénéfique non seu-
lement pour la région mais pour
chaque individu. Les paroles du
maire de Tramelan laisseront
entendre l'effort consenti par sa
commune et ses habitants qui
ont confiance en l'avenir. Plein
d'espoir pour l'avenir du CIP,

Tramelan
Le CIP, un outil de travail unique en son genre. En médaillon, Claude Merazzi (à gauche)
et Willy Jeanneret. (Tschopp)

M. James Choffat se montre in-
quiet pour sa tâche à venir. Car
si le décret de 1984 et son règle-
ment ont prévu le perfectionne-
ment non seulement du corps
enseignant mais aussi celui de
perfectionnement de l'industrie
et de l'administration, cette par-
tie n'est surtout pas à négliger.
Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cette im-
portante réalisation lors d'une
prochaine édition, (vu)

A savoir
De février à août 1991, le CIP a accueilli environ 8000 personnes
(séminaires, journées de travail, conférences, visites etc.). Parmi ses
clients: associations professionnelles, culturelles (27); institutions pu-
bliques de l'Etat (cantons, Confédération) (22); secteur privé (entre-
prises): secondaire (2) et tertiaire (6). Occupation des unités pédago-
giques: estimation env. 15 à 20%. L'hôtel, géré par Eurest a un taux
moyen d'occupation pour février à août de 16%, l'objectif pour 1992
se situe entre 40 et 50%. Cet hôtel devra bien sûr s'autogérer après
une période d'adaptation, (vu)

BREVES
Tramelan
La piscine ferme
ses portes
La piscine du Château fer-
mera ses portes dimanche 8
septembre 1991 à 18 h. Les
personnes qui possèdent
des clefs de casiers sont
priées de les remettre à la
caisse de la piscine jus-
qu 'au 13 septembre 1991.
Le matériel qui n'aura pas
été retiré à cette date de-
viendra propriété de la pis-
cine, (comm-vu)

Corgémont
Etoile filante
La patente d'exploitation
de l'hôtel de «L 'Etoile», à
Corgémont, a changé de ti-
tulaire le 1er septembre,
passant de Moncef Bel
Hadj Ali à Marie Jeanne
Glauque, de Loveresse. (gl)

Bienne
Retrouvé mort
L'homme de 26 ans qui
avait quitté son domicile à
Bienne le 26 mai 1991 en
mountain-bike et qui était
porté disparu, a été retrouvé
mort dans une forêt près
d 'Evilard par un promeneur.
Tout acte criminel est exclu,

(comm)

Bévilard
Nouveau chef PC
Bévilard et Malleray, deux
communes qui se touchent
et qui collaborent dans bien
des domaines ont un seul
office de protection civile.
Le poste de chef de l'office
étant vacant depuis la dé-
mission, il y a une année, de
Frédy Wisler, un rem-
plaçant a finalement été
trouvé.

Non sans peine d'ailleurs
puisque après deux mises
au concours, c 'est Jean-
Pierre Henggi, garde-police
de Bévilard qui a été nom-
mé à ce poste, (kr)

Sport à la une
Neuvième cross de Tramelan

La 9e édition du cross de Tra-
melan aura lieu dimanche 8 sep-
tembre sur les hauts du village.
Elle s'adresse à tous les ama-
teurs de course à pied et de vélo
tout terrain , aussi bien à ceux
qui recherchent la performance
qu 'à ceux qui considèrent que
l'important est de partici per.

L'affiche de cette année met à
la une la talentueuse ambassa-
drice régionale de la course à
pied, Fabiola Rueda-Oppliger
de St.-Imier. Elle a remporté la
course dans sa catégorie en 1990
et est actuellement au top niveau
pour remettre ça cette année en-
core. Les spécialistes du VTT de
la région seront également au
rendez-vous.

La course à pied des catégo-
ries seniors et vétérans se dérou-
lera sur le magnifique parcours
de 15 km. Celui-ci passe par les
Rottes, Plan Maire, Chez Zingg,
Le Jeanbrenin , les Bises de Cor-
gémont, Les Fontaines pour ar-
river sur la place des sports de
Tramelan.

Les catégories dames, juniors
et populaires se mesurent sur un
parcours des 8,8 km. Le départ
pour les deux courses est fixé à 9
h 30. Une prime est prévue à
celle ou celui qui battra le record
d'un des deux parcours. Les
amateurs du VTT pourront se
mesurer sur le parcours de 15
km de la course à pied. Le dé-
part est donné à 9 h 15 près de la

Marelle. Notons qu'un magnifi-
que pavillon de prix récompen-
sera chaque coureur.

Les écoliers et cadets (enfants
de tous les âges) s'élanceront dès
14 h sur des parcours allant de
500 m à 4 km. La participation
de ces jeunes champions en
herbe est toujours émouvante à
vivre. Le cross Club Tramelan
s'efforce chaque année de ré-
compenser ces «schtroumpfs»
en leur remettant à tous un prix.

L'on pourra encore s'inscrire
sur place afin de participer à
cette compétition qui sera une
véritable fête du sport.

(comm-vu)

Tous les «cracks»
au départ

Trial des Reussilles

La manche tramelote du cham-
pionnat suisse de trial sera ani-
mée par tous les «cracks» de
cette discipline. Emmenée par
Dominique Guillaume, André
Buchwalderet les frères Monnin
cette compétition promet d'être
très disputée .

Une nouvelle fois, le Moto-
sport Tramelan entend frapper
fort dans la région en organisant
une manche de trial comptant
pour le championnat suisse.
Comme l'on sait qu 'actuelle-
ment des régionaux occupent la
tête du classement provisoire,
l'on peut penser que la lutte sera
très ouverte.

Le parcours sera des plus sé-
lectif avec ses 13 zones réparties
sur 7 km. qui toutes sont acces-
sibles à pied en quelques mi-
nutes. Elles se situent sur le pâ-

turage des Joux et aux Reussilles
sur Tramelan. Départ (dès 9 h
30) et arrivée (dernier pilote 17 h
30) sur l'emplacement du
Concours hippique national.
Dans la catégorie «inter», An-
dré Buchwalder tentera de ré-
duire l'écart qui le sépare de Do-
minique Guillaume, les frères
Monnin de Tavannes, qui cou-
rent sous les couleurs du club
tramelot , restent en lice puisque,
au classement provisoire ils oc-
cupent respectivement les 3 et 4e
places. Il n'est pas inutile de si-
gnaler que l'on pourra vibrer
aux exploits d'un coureur tra-
melot avec la participation de
Rudolf Geiscr. Les Neuchâte-
lois Daniel Visinand et Michel
Kaufmann du club des Cen-
taures entendent également
jouer un rôle dans cette manche
de Tramelan. (vu)

AGENDA
Courtelary
Un voisin expose
Cormoret est le prochain
hôte de la Préfecture de
Courtelary, dans le cadre de
l'exposition organisée pour
BE 800.

Une exposition artisanale
a lieu jusqu 'au 11 septem-
bre. A visiter de 9 à 12 h en
semaine et de 10 h à 16 h le
samedi et le dimanche. La
Fanfare du Jodler-Club a
présenté un concert pour le
vernissage qui avait lieu
hier soir, (de)

CAS Tramelan

Dans le cadre du 75e anniver-
saire de la section prévôtoise du
Club Alpin Suisse, il a été prévu
pour ce samedi 7 septembre une
«Journée de la jeunesse» qui se
déroulera au stand de Moutier.
Diverses activités y seront pro-
posées qui intéresseront non
seulement les membres du CAS
mais tous ceux qui s'intéressent
à l'escalade. Durant la journée,
diverses voies seront préparées
pour des activités à la paroi ainsi
qu 'une partie récréative.

Le CAS propose une activité
qui sort de l'ordinaire puisque
des parents auront la possibilité
de former une cordée avec leur
enfant et d'escalader une voie du
niveau de l'AJ. (vu)

Journée
de la
jeunesse

La gymnastique en fête à Malleray

La localité de Malleray, dans la
vallée de Tavannes, recevra ce
dimanche 8 septembre une cen-
taine de gymnastes du Jura et du
Jura bernois. Un comité d'orga-
nisation , présidé par Henri
Graf, ancien maire, a tout prévu
pour que cette Journée des gym-
nastes-hommes laisse un excel-
lent souvenir à tous ses partici-
pants et à ceux et celles qui les
accompagneront ou iront les
soutenir.

Au programme des disci-
plines, on relève du triathlon par
groupe, des concours indivi-
duels et de groupe, du volleyball
et de la balle au poing. Au cha-
pitre de l'horaire on précisera
que les concours débuteront à 8
h 45 pour se terminer aux envi-
rons de 17 h. Immédiatement
après et pour clore la journée,
on passera à la proclamation
des résultats et à la cérémonie de
clôture, (comm-de)

Journée au masculin

Visitez l'EISI et le CIP
Porte ouverte à Saint-Imier et à Tramelan

Après les invités officiels , les cé-
rémonies et les discours, voici le
tour du public. La population
est très cordialement invitée à
visiter l'EISI et le CIP, qui saisi-
ra sans doute en masse cette oc-
casion de satisfaire une curiosité
très bien placée.

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier - et ses écoles de métiers
affiliées - qui a inauguré jeudi
son nouveau bâtiment et égale-
ment l'ancien, qui a subi une sé-
rieuse rénovation, tout en fêtant
le 125e anniversaire de sa fonda-
tion, organise une journée
portes ouvertes, aujourd'hui sa-

medi. De 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30, Erguéliens et
autres curieux pourront décou-
vrir les locaux flambant neuf
d'une école à la pointe du pro-
grès, démonstrations diverses à
la clé bien évidemment. Sur les
hauts de Tramelan , le Centre
interrégional de perfectionne-
ment s'ouvre lui aussi au public,
tout auréolé d' une inauguration
qui s'est déroulée hier. De 10 h à
19 h, de nombreuses attractions,
pour les enfants comme pour les
adultes, expositions diverses,
jeux informatiques, carrousels,
film , etc. (de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
î- 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voire
<fi 41 20 72. En dehors de ci
heures, <P111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden >'97 51 51.
Dr Meyer y' 97 40 28.

,l Dr Geering p 97 45 97.
3S «PHARMACIES

H. Schneeberger <fi 97 4248.
J. von der Weid, p 97 40 30.

SOIMCEBQZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, / 97 24 24.

SERVICES



Bonnes affaires du temps passé
Brocante et anti quités à Saignelégier

La 16e Foire de brocante
et d'antiquités de Sai-
gnelégier s'est ouverte
hier en douceur sous un
soleil de plomb. 41 mar-
chands venus de toutes la
Suisse romande se sont
une fois de plus donné
rendez-vous sur le pla-
teau franc-montagnard.
Même si les temps se
font plus durs pour les
antiquaires en raison de
la conjoncture, pas ques-
tion pour eux de man-
quer le rendez-vous de fin
d'été proposé par les col-
lectionneurs francs-mon-
tagnards.

Une fois de plus, la halle du
Marché-Concours s'est révélée
trop petite pour accueillir tous
les marchands qui souhaitaient
y prendre place. Sept d'entre eux
ont dû renoncer à exposer à l'in-
térieur de la halle, certains ont
trouvé place à l'extérieur tandis
que d'autres ont tout simple-
ment renoncé au rendez-vous
franc-montagnard . Parmi les 41
marchands présents à Saignelé-

gier, cinq viennent des Fran-
ches-Montagnes. 14 provien-
nent du Jura et les 22 autres
viennent de toute la Suisse ro-
mande.

MIROIR AUX ALOUETTES
Flâner à travers les stands de la
Foire permet parfois des décou-
vertes surprenantes. Ainsi, ce
miroir aux alouettes proposé
par un brocanteur de Buix et
très vite acheté par un médecin
lausannois désireux de le poser
dans sa salle d'attente. Formé
d'un socle de bois en forme d'oi-
seau ou simplement taillé dans
la masse, le miroir aux alouettes
est incrusté de petits miroirs sus-
ceptible d'attirer les oiseaux vers
le guet du chasseur. Celui-ci
plante l'extrémité de métal de
l'objet dans la terre et fait tour-
ner la partie miroitante à travers
les rayons du soleil. Succès ga-
ranti! Amateur d'objets ayant
trait à la «période bleue» de
l'absinthe, d'autres marchands
proposent de très belles fon-
taines à absinthe, des cuillères
trouées et de solides verres ven-
dus au prix fort. Autant d'objets
ayant trait à une période dite ré-
volue.

COLLECTION D'IMAGES
RELIGIEUSES
Maurice Froidevaux président
du groupe franc-montagnard
des collectionneurs s'est plu hier

«La brocante» à Saignelégier
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'art ou de broutilles.

(Impar-Bigler)

à constater le succès toujours
constant de «la brocante» com-
me chacun l'appelle communé-
ment. Lui-même collectionneur
d'images religieuses, il explique
que tout un chacun est collec-

tionneur dans l'âme, il suffit
pour ça d'un déclic. Maurice
Froidevaux a hérité un jour des
images religieuses gardées par sa
grand-mère. Dès lors il n'a fait
que poursuivre la collection non

sans difficulté car, en raisons de
croyances religieuses tenaces,
peu de personnes acceptent de
vendre des reliques religieuses.
Plutôt les brûler, disent cer-
tains... Gybi

BREVES
Les Breuleux
et Le Noirmont
Ligne perturbée
La direction des Chemins
de fer jurassiens (CJ) com-
munique qu'en raison d'im-
portants travaux réalisés sur
la voie CJ, le trafic ferro-
viaire sera interrompu entre
les stations des Breuleux et
du Noirmont les 9, 10,23 et
24 septembre ainsi que les
7 et 8 octobre prochains. Le
trafic sera assuré par la
route avec transbordements
dans les gares précitées.
Durant ces jours de pertur-
bations, les voyageurs de la
halte des Breuleux-Eglise
sont priés de se rendre au
bord de la route cantonale
afin de monter dans les
autobus de remplacement,

(comm. gybi)

Bassecourt
Citoyens mécontents
Une entreprise de Basse-
court qui rénove la route
cantonale à Chevenez
ayant fait livrer sur le chan-
tier du bitume fabriqué par
une entreprise de Belfort,
de nombreuses réactions
de contribuables ulcérés
ont été enregistrées à l'ad-
ministration cantonale.
Elles affirment que l'Etat
devrait contrôler que les ad-
judicataires recourent à des
partenaires jurassiens , (vg)

Undervelier
Avis de disparition
La police cantonale signale
la disparition de Charles
Duplain, dit Loret, né le 2
mai 1923 et domicilié à la
ferme du Pré-de-Joux, sur
la commune d'Undervelier.
Au moment de sa dispari-
tion, il était vêtu d'une salo-
pette bleue, d'une chemise
verte, d'un bonnet de laine
noire. Il est dépressif. Tout
renseignement utile est à
communiquer à la police
cantonale du Jura, tél.
(066) 21 53 53.

Coup de force des ouvriers
Cessation de travail chez Hewing S.A. à Courgenay

La quelque vingtaine d'ouvriers
frontaliers et Suisses qui se sont
rendus à leur travail hier à la fa-
brique de tubes et tuyaux en po-
lyéthylène réticulé Hewing S.A. à
Courgenay ont appris que le tra-
vail cessait avec effet immédiat.
Joignant l'acte à la parole, les
employés allemands de l'entre-
prise ont immédiatement entre-
pris de démonter les machines. Le
premier effet de surprise passé,
les ouvriers ont décidé de s'oppo-
ser fermement au déménagement.

Chacun savait, depuis la fin
août dernier, que la direction
d'Hewing S.A. avait décidé de
rapatrier son unité de produc-
tion suisse vers l'Allemagne
(voir notre édition du 29.8.91).
La plupart des ouvriers avaient
reçu leur congé pour la fin du
mois d'octobre mais personne
n'avait été averti d'un départ
aussi subit. Aucune garantie
n'ayant été donnée tant pour le
versement des salaires que pour
celui du loyer des locaux appar-

L'entreprise Hewing S.A. à Courgenay
Les employés empêchent les ouvriers allemands de
démonter les machines. (BIST)

tenant à la Société de Capital-
risques Cofidep S.A., le prési-
dent de l'Association de déve-
loppement économique du dis-
trict de Porrentruy, M. Parietti ,
d'entente avec le secrétaire
FTMH Jean-François Rossel, a
décidé de demander la pose des
scellés sur l'usine. Pacifi que-
ment mais fermement, les ou-
vriers étaient prêts toute la jour-
née durant à occuper l'usine tant
qu 'ils n'auraients pas reçu cer-
taines garanties.
Le moins que l'on puisse dire est
qu 'une grande confusion règne
autour de ce départ subit. Alors
que rien n'était réglé avec les ou-
vriers, le Service cantonal des
arts et métiers avait donné
l'autorisation à la direction alle-
mande de travailler au démon-
tage de l'usine jusqu 'à aujour-
d'hui à 17 h 00. Suite à l'inter-
vention du président de
l'ADEP, le travail de démon-
tage a dû cesser hier soir à 22 h.
Lundi aux premières heures, la
FTMH demandera officielle-
ment la mise sous séquestre des
biens de l'entreprise à Courge-
nay jusqu 'à ce que des garanties
tangibles soient données aux ou-
vriers. Gybi

Cours de maîtrise proposés
Canton du Jura: mécaniciens sur automobiles

D'entente entre l'Union profes-
sionnelle de l'automobile-Jura
(UPAJ) et l'Ecole de perfection-
nement de Porrentruy (EPP), un
cours de maîtrise fédérale de mé-
canicien sur automobile est prévu
dès cet automne. Il est réservé
aux titulaires du CFC de mécani-
cien ayant au moins deux années
de pratique. Ce cours comporte
plus de 800 heures dont une cen-
taine seulement de pratique, éta-
lées sur six semestres, à partir
d'octobre prochain.

Les cent membres de I'UPAJ
établis dans le Jura des six dis-
tricts emploient 75 apprentis.
On n'y compte que 22 titulaires
de la maîtrise fédérale de méca-
nicien. De tels cours répondent

donc à un grand besoin en vue
d'améliorer les capacités profes-
sionnelles, d'assurer la relève et
de permettre la reprise d'entre-
prises par des personnes dispo-
sant d'un bagage professionnel
d'avant-garde.

Les automobiles d'aujour-
d'hui sont dotées d'équipements
nouveaux qui exigent d'acquérir
de nouvelles connaissances tech-
niques, donc de s'astreindre à
des cours théoriques de forma-
tion et de perfectionnement. Un
tel cours doit éviter que des mé-
caniciens jurassiens doivent se
rendre hors du canton (Bienne ,
La Chaux-de-Fonds ou Lausan-
ne) en vue d'obtenir une maî-
trise, ce qui est le cas jusqu 'à
présent.

Disposer de la maîtrise fédé-
rale se révèle aussi un atout pré-
cieux dans la formation des ap-
prentis mécaniciens. Le niveau
atteint par ceux-ci lors des exa-
mens finaux est jugé trop bas ac-
tuellement, en raison du trop pe-
tit nombre de détenteurs de la
maîtrise.

L'UPAJ s'attend donc à ce
que son offre rencontre le suc-
cès. Le cours aura lieu si douze
inscriptions au moins sont enre-
gistrées. Parmi les débouchés
qu 'offre la maîtrise, I'UPAJ cite
inspecteur après-vente, expert
en assurance, cours aux impor-
tateurs , formation des forma-
teurs, création de sa propre en-
treprise.

V. G.

AGENDA
Les Breuleux
8e assemblée de l'ADEF
La prochaine assemblée de
l'Association pour le déve-
loppement économique
des Franches-Montagnes
(ADEF) se déroulera le jeu-
di 12 septembre au Restau-
rant de la Balance aux
Breuleux. Outre l 'ordre du
jour statutaire, la partie ad-
ministrative sera suivie d'un
débat sur le thème de «Quel
développement industriel
pour les communes des
Franches-Montagnes?»

(gybi)

Paysan - soldat:
statut aujourd'hui révolu?

Agriculteur franc-montagnard acquitté

Un agriculteur franc-monta-
gnard a comparu jeudi dernier à
Lausanne devant le Tribunal mi-
litaire de division I. Prévenu d'in-
soumission intentionnelle, il a été
acquitté de ce chef d'accusation
et tous les frais de procédure ont
été mis à la charge de la Confédé-
ration.

Au mois d'octobre de l'an passé,
l'agriculteur était convoqué
pour son dernier cours de
«Landsturm». Il s'adressa im-
médiatement au service canto-
nal des affaires militaires pour
demander le renvoi de son cours
de répétition en raison d'un sur-
croît de travail dans la ferme.
EMPÊCHEMENT
Une quarantaine de vêlages
étaient en effet attendus dans
l'exploitation qu 'il dirige avec sa
femme et un autre couple d'agri-
culteurs.

Suite au refus du service can-
tonal , l'agriculteur décida de ne
pas quitter son exploitation et

de ne pas se rendre à son cours
de répétition.

Après avoir comparu devant
le chef de section , puis au poste
de police de Saignelégier et, en-
fin à Fribourg , il comparaissait
hier devant le Tribunal militaire
de la division I à Epalinges, pré-
sidé par le Colonel Roland Châ-
telain.
MISE EN DANGER
DE SON EXPLOITATION
Son avocat d'office . Me Trivelli ,
plaida l'acquittement expli-
quant qu 'en s'absentant de sa
ferme durant cette période de
l'année, l'agriculteur mettait en
danger l'équilibre économique
de son exploitation et que la
condition du paysan-soldat était
aujourd 'hui révolue.

Malgré le réquisitoire de l'au-
diteur , qui réclamait 7 jours
d'arrêt pour le Jurassien, le tri-
bunal suivit l'avocat de la dé-
fense et libéra le caporal franc-
montagnard de tous les chefs
d'accusation émis contre lui.

Dont acte! Gybi

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: ? 51 13 01.

• AMBULANCE
¦f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fi 51 22 28.
Dr Bloudanis, >" 51 12 84.
Dr Meyrat, <fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, Ç' 5311 65.
Dr Bosson, <fi 53 16 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 54 17 54.

SERVICES

Saignelégier

La maison B.G.M. de Saignelé-
gier, représentée par son direc-
teur, Bernard Miserez, a pris
congé de cinq de ses employés
qui ont fait valoir leur droit à la
retraite après plusieurs décen-
nies passées au service de l'entre-
prise.

Après un repas dans un res-
taurant de la place, M. Miserez

leur a remis en témoignage de
gratitude un chronographe Val-
joux habillé d'un boîtier bico-
lore de B.G.M.
EMPLOYÉS
MODÈLES
Ces fidèles employés sont MM.
Georges Mercier, René Boichat ,
Pierre Donzé, Oscar Schmitt et
Jean Ourny. (y)

Retraites fêtes

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S



EN SOUVENIR

Patricia
GAMBA

10 ans déjà,
le temps passe,

mais on ne t'oublie pas.
132 502255 Ta famille.

Réception
des
avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DU FUNICULAIRE SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL
ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Maurice TSCHANZ
conducteur-contrôleur

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un souvenir
ému et respectueux.

A son épouse, ses enfants et sa famille
vont nos sentiments de profonde sympathie.

la cérémonie funèbre aura lieu, lundi 9 septembre 1991,
à la collégiale de Saint-Imier, à 14 heures.

470-100 G78

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62, v. 3.

Maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Mademoiselle Marie-Madeleine Jutzi,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Jutzi-Turrian, à La Vanne,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Jutzi-Berset,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Hermann Hugi-Jutzi
et leurs enfants. Les Bois;

Madame et Monsieur Roger Perret-Jutzi, à La Brévine,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Simone Perret-Jutzi, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Yolande Jutzi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur David Turrian-Jutzi, leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Studer-Calame,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Louis Calame. son amie

Madame Fernande Rubin et famille;
Les descendants de feu Fritz Jutzi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène JUTZI

née CALAME
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 79e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 9
septembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 41.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Représentativité contestée !
L'article rendant compte de la
réunion du 2 septembre dernier
à Maîche. relatif à une charte
gouvernementale de l'environ-
nement, lors duquel nous avions
fait état de l'avis de Mme
Jeanne-Marie Taillard («L'Im-
partial» du 4 septembre) a susci-
té de sa part la réaction sui-
vante:

/. Lu commune de Goumois.
qui pa rtage sans doute la plus
grande f rontière avec la Suisse,
est la seule qui ait son périmètre
urbanisé dans la zone concer-
née. Je n 'ai à aucun moment été
consultée ou inf ormée des tra-
vaux et initiatives du sroupe
«Doubs». sinon par la presse lo-
cale. Quels critères objectif s ont
été retenus pour associer les élus
aux travaux du sroupe «Doubs-
»?

2. La vallée du Doubs. entre Vil-
lers-le-Lac et Brcmoncourt. est
constit ué, en France, par les ter-
ritoires des communes de Vil-
lers-lc-Lac. Grand-Combc-dcs-
Bois. Fournet-Blancheroche.
Charquemont. Bonnétagc.
Charmauvillers. Fesscvillers.
Goumois. Indevillers et Mon-
tancy. les quatre cantons
concernés étant ceux de Mor-
teau. LeRusscy. Maîche et
Saint-Hippolyte. soit globale-

ment dix communes et quatre
cantons. Ont été associés, deux
communes sur dix (Indevillers et
Villers-le-Lac), un conseiller gé-
néral sur quatre (Morteau re-
présenté (?) par M. Jean Bour-
geois) ?et un conseiller régional.
M. Parrenin. Dans ces condi-
tions, ce n 'est pas à tors que Ton
peut con tester la représen ta tivité
du groupuscule «Doubs». Pré-
tendre le contraire relève soit
d'une volonté délibérée d'élimi-
ner certains élus, soit d 'une mé-
connaissance totale des institu-
tions administratives.

3. La méconnaissance des sys-
tèmes administratif s est précisé-
ment le piège tendu dans lequel
les initiateurs du groupe
«Doubs» sont tombés à pieds
joints. J 'ai clairement dit qu 'il
f allait se méf ier - non pas des
Suisses, comme vous l'aff irmez!
- mais des assimilations hâtives
f aites par certains esprits naïf s
entre les réalités que recouvre,
au plan juridique , la notion de
réserve naturelle, en France, et
en Suisse. Classée en grande
partie réserve naturelle, la vallée
du Doubs est gérée côté Suisse
de manière décentralisée et dé-
concentrée, avec une adaptation
constante aux exigences écono-
miques et écologiques. En
France, une réserve naturelle re-
lève du ministère de l'Environ-

nement, a vec toutes les consé-
quences négatives que cela im-
plique.
4. J 'ajoute, pour être claire, que
si j e  suis sensible aux exigences
de sauvegarde de la qualité pay-
sagère de la vallée du Doubs
comme à la protection de sa
f aune et de sa llore.j e  suis aussi,
prioritairement, attachée à dé-
f endre les intérêts économiques
des hommes et f emmes qui y vi-
vent et travaillent. En aucun cas.

j e  n 'accepterai de f aire de ma
commune une réserve de Mon-
tagnons, pour le seul plaisir des
écologistes et des anthropolo-
gues.

Jeanne-Marie Taillard
maire de Goumois

Nous apprenons que le groupe
«Doubs» envisage de tenir une
conférence de presse devant les
élus français afin de dissiper
tout malentendu sur ses objec-
tifs qui entendent poursuivre
une protection négociée et bien
comprise du Doubs frontière au
service du développement d'une
économie touristique et pasto-
rale qui y trouverait justement
les moyens de sa nécessaire et lé-
gitime subsistance. (Pr.A.)

CINEMAS
SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30,
La double vie de Véronique
(K. Kieslowski).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, In bed
with Madonna (A. Keshi-
shian), 16 ans; sa 19 h, di 20
h. La fracture du myocarde
(de J. Fansten), 12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
Sa-di 20 h 30, di 16 h,
Memphis Belle (Caton-
Jones).

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
6 septembre:
sept de pique
huit de cœur
dix de carreau
dix de trèfle

La liberté des uns...
S 'il est vrai que la liberté des uns
commence là où s'arrête celle
des autres, la jalousie et la mé-
chanceté semblent être des dons
individuels pa rticulièrement dé-
veloppés chez certains per-
sonnes.

A une époque où la commu-
nication et la libre expression
devraient permettre à tout un
chacun de s 'adresser directe-
ment à son voisin lorsque pour
une raison ou une autre, on se
sent ou se croit momentanément
dérangé ou incommodé par une

quelconque activité de ce der-
nier, il existe encore et toujours
des gens assez «courageux»
pour en appeler directement aux
autorités locales.

En résumé. la petite giïll-par-
t\ • donnée par mes amis ha bitant
La Recorne en date de di-
manche 1S août n 'a visiblement
pas rencontré l'approbation de
tout le voisinage, en raison de la
f umée s 'échappant de la gril-
lade.

Une prochaine Ibis. Madame
ou Monsieur, j e  vous en prie.

avant de déranger en vain
l'autorité publique, réf léchissez
à l 'off re que j e  vous f ais de venir
partager nos quelques saucisses,
autour du f eu et du verre de
l'amitié. Ou alors, si l'odeur
d'une «torrée» comme on dit
par chez nous vous semble parti-
culièrement insupportable et né-
f aste, et bien f ermez vos f enêtres
pour quelques instants.

Edouard Sahli
Prairie 31.
La Chaux-de-Fonds
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Infractions et accidents
en juillet 1991

Service cantonal des automobiles et de la navigation

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 378
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
juillet 1991.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 129 avertisse-
ments: 96 avertissements sé-
vères: 4 interdictions de
conduire des cyclomoteurs,
dont: 3 pour ivresse au guidon ,
1 pour modification du véhi-
cule: 2 interdictions de conduire
en Suisse à l'égard d'étrangers :
61 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit:
DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, 7 pour dépassement de la
vitesse prescrite , 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident , 1 pour dépassement in-
tempestif et accident.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent. 2 pour ivresse grave au vo-
lant , 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.

Pour une période de six mois: I
pour ivresse au volant , antécé-
dents.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant ,
récidive.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 6
pour dépassement de la vitesse
autorisée .
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant , 1 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant , I
pour vol et avoir circulé sous
j' influence de drogue. 2 pour
avoir circulé seuls avec un per-
mis d'élève conducteur.
Pour une période de douze mois:
I pour ivresse au volant , réci-
dive.
DISTRICT DL
VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: I
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 1 pour dépassement
intempestif et mise en danger
des usagers de la route.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 1 pour avoir effectué
un tourné sur route intempestif
et accident.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour une période de huit mois: I
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire et s'être soustrait à une
prise de sang.
Pour une période de neuf mois: I
pour avoir utilisé son véhicule ;î
des fins délictueuses, antécé-
dents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant , réci-
dive.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant el
accident , récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2
pour dépassement de la vitesse
autorisée. 1 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de trois mois: I
pour ivresse au volant et acci-
dent.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: I
pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents, 2 pour ivresse
au volant et accident.
Pour une période de huit mois: 1
pour dépassement élevé de la vi-
tesse autorisée et avoir circulé
sous le coup du retrait de son
permis de conduire.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant , réci-
dive.

Les Verrières

Piéton blessé
M. J. B. N, des Verrières
marchait au nord de la route
principale dans le village des
Verrières, hier à 16 h.

A la hauteur de la maison
Vy-Renaud 146, il a traversé
la chaussée et a été heurté
par la voiture de M. M. V. de
Zurich qui circulait sur cette
route.

Blessé, le piéton a été
transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet.

Savagnier

Accident de travail
Hier à 11 h, M. C. A. N, de
Savagnier, était occupé à
couper les perches de contact
d'anciens trolleybus des TN
dans l'entreprise Anker Fer-
raille à La Rincieure.

A un moment donné, une
des perches s'est soudaine-
ment décrochée et a heurté
M. C. A. N.

Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Landeyeux.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

Neuchâtel
M. Claude Jean-Mairet
1939
M. Didier Sauvain, 1972

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher

RICHARD
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

ALFREDO ETTHÉRÉSE ABELA-LITSCHI
ELEIMA ABELA
ELISABETH ABELA

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1991.
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Circuits de plusieurs jours
17 au 20 septembre : Florence - Assise-Pise 4 j., 590.-
24 au 26 septembre : pèlerinage à La Salette 3j., 320.-

• 5 au 13 octobre : Rosas, Costa Brava 9j., 560.-
5 au 20 octobre : Rosas, Costa Brava 16 j., 765.-
7 au 13 octobre : pèlerinage à Lourdes 7 j., 950.-
7 au 16 octobre : Fatima, via Madrid et Lisbonne 10 j., 1670.-
12 au 20 octobre : Rosas, Costa Brava 9j., 430.-
15 au 18 octobre : Provence-Côte d'Azur 4j., 495 -
25 au 27 octobre : le joyeux Tyrol 3j., 320.-
29 novembre au 1er décembre : offre spéciale Paris 3j., 210.-
4 au 6 décembre : Marché de l'Enfant Jésus
à Nuremberg 3j., 295.-

I j ~-«i—îa555gg  ̂ M 14-216-10/4x4

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

I , 1 -, , ,|
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80
I I

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

¦ Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr 
' Nom/Prénom J

J Date de naissance Nationalité J
* Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d' enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tel |
| Même adresse depuis Môme emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature 1

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11C40

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

| L'annonce, reflet vivant du marché



Une affaire de petits riens
Les «aventures» de Jérôme K. Jérôme Bloche

Rien. II n'y a strictement
rien pour faire du détec-
tive Jérôme K. Jérôme
Bloche un héros crédible
de bandes dessinées, de
ses prétendues «enquê-
tes» des aventures inté-
ressantes et de leur dessi-
nateur, Alain Dodier, un
véritable «auteur». Vrai-
ment rien, Ou alors un
assemblage malin de pe-
tits riens qui finit bien
par faire d' LTn oiseau
pour le chat une histoire
intéressante.
Un gangster amateur braque
une banque avec un pistolet en
plastique et se fait (forcément)
arrêter. Le jeune détective
Bloche, quant à lui , se trouve
mêlé à son arrestation - par le
plus grand hasard (n'est-ce pas
le propre d'un détective de tou-
jours être là par hasard ?), et dé-
cide de s'occuper du gangster
amateur. Cela suffit à démarrer
une enquête autour d'une fille
abandonnée , d'une fugue et
d'un kidnapping; en bref une

simple affaire de famille et de
bandits (ou l'inverse).
UN OISEAU POUR LE CHAT
Voilà le point de départ d' Un oi-
seau pour le chat, septième tome
des aventures de Jérôme K. Jé-
rôme Bloche , racontée par le
Alain Dodier , 31 ans , né à Dun-
kerque , également dessinateur
(caricatural) des aventures de
Gully, écrites par Makyo. Point
de départ pour une histoire qui
ne va pas nous entraî-
ner là où le lecteur habitué des
petits miquets policiers eut pu
s'attendre à débarquer.

Car là où le bon vieux Duchâ-
teau ou feu Charlier eussent fait
feu de tous leurs revolvers à scé-
nario, multipliant les rebondis-
sements et les actions d'éclat,
Alain Dodier se remémore plu-
tôt les leçons du père Hergé, et
des Bijoux de la Castaf iore en
particulier. Tout y est affaire de
croisements, d'erreurs et de
mystères; et tout s'y résoud dans
le vide, c'est-à-dire en l'absence
des clichés narratifs habituels
d'un récit policier.
PERSONNAGES VIVANTS
Dès les premières traces de son
dessin réaliste, fouillé et clair à la
fois, il apparaît que Dodier sait

donner vie à ses personnages, à
nous les rendre vibrants , dociles
sous la structure (dramaturg i-
que) de la planche, et pourtant
tout à fait existants. Avec Do-
dier , les personnages se révèlent
attachants , humains , foncière-
ment bons malgré leur masque
de malhonnête.
LE PRIVÉ EN SOLEX
Là est tout le charme des «affai-
res» traitées par ce détective de
banlieue, ce privé en Solex ou en
Deux-Chevaux, ce solitaire in-
capable d'œuvrer sans le soutien
de sa fiancée; ses «affaires» n'en
sont pas (vraiment), ou alors
elles dévoilent toujours , derrière
le crime, derrière le miroir aux
alouettes du polar , un drame du
quotidien , un sourire, une his-
toire simple.

Par A
Frédéric MAIRE ^g

Entre le réalisme plus photo-
graphique des décors et une cer-
taine stylisation dans les traits
des personnages, Dodier est ha-
bilement parvenu à trouver un
style original qui , vaguement ca-
ricatural , lui donne la possibilité

de caractériser ses personnages
dès leurs premiers pas dans les
cases.
DRAMES INTÉRIEURS
Les créatures de Dodier sem-
blent porter sur leur visage et
dans leur dégaine la marque de
leur intériorité; une intériorité
souvent riche, ou du moins atta- ,
chante, qui emporte très rapide-
ment l'adhésion du lecteur.

Ainsi , ancré au récit en com-
pagnie des personnages, le lec-
teur ne peut détacher les yeux de
ces aventures. Quoi qu'il se
passe (en règle générale rien, ou
pas grand-chose), chaque événe-
ment révèle moins une structure
narrative qu 'une part toujours
plus intime des individus qui s'y
trouvent mêlés.
TOUTE UNE VIE
Sous leur apparence anodine ,
l'intérê t des aventures de Jérôme
K. Jérôme Bloche réside donc
moins dans les péripéties que
dans ce qu 'elles peuvent nous si-
gnifier du personnage qui les vit.
Un oiseau pour le chat ne ra-
conte vraiment , que des petits
riens; mais de ces petits riens
qui , mis bout-à-bout , rassem-
blent la vie entière d'un être hu-
main.

• Un oiseau pour le chat
Jérôme K. Jérôme Bloche,
tome 7
par Alain Dodier, éditions Du-
puis

Post-Scriptum
qui n'a rien à voir

Nous signalons à nos lecteurs
assidus (qui sont arrivés au bout
de cet article) qu 'ils ont déciipté
ici la deux-centième page de
l 'Impartial ouvert sur... la
Bande dessinée, soit p rè s  de
q ua tre ans de textes sur les petits
miquets. Alors bon anniver-
saire, chers lecteurs, et merci
pour votre tiéélité!

VOUS AVEZ DIT
BIZARRO?

Le Californien Dan Piraro
dessine ses gags en une case
carrée chacun, traduits et re-
cueillis dans un album forcé -
ment carré, intitulé Vous
avez dit Bizarro? Son hu-
mour froid aux légers déca-
lages vers l'absurde nous
rappelle quelque peu celui de
l 'Argentin Quino, et son trait
noir-blanc évoque celui du
Moebius des débuts... mais
ce qui fait sa bizarrerie (et qui
déclenche le rire), c 'est son
goût de l'image unique, ins-
tantané qui vient toujours
juste avant (ou juste après)
l 'accident de parcours: et
c 'est du décalage entre
l'image et l 'événement
qu 'elle suggère que naît tout
l'humour, subtil, de chaque
situation. Une découverte.

• Vous avez dit Bizarro ?
par Piraro, éd. Glénat

LE PETIT SPIROU:
TU VEUX MON DOIGT?

Parution du deuxième tome
des aventures du Petit Spi-
rou, fils indigne du vétéran de
Rob-Vel, créé par les «repre-
neurs» Tome et Janry. Tu
veux mon doigt prouve
que s 'ils ne possèdent pas le
génie poétique de Franquin,
leur illustre prédécesseur,
quand ils officient avec le vrai
Spirou, Tome et Janry se ré-
vèlent bien plus personnels,
drôles et surtout provoquants
dès qu 'ils se «défoulent» avec
cette peste de Groom, cela
autant dans des histoires
courtes qu 'en des gags en
une planche (et en culottes
courtes).

• Tu veux mon doigt
Le Petit Spirou tome 2
par Tome et Janry
éd. Dupuis
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Mécanique générale el de précision __- Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO, en pleine
expansion, cherche

UN METTEUR EN TRAIN
décolleteur expérimenté sur tours poupée mobile TORNOS M7/R10.

Si vous êtes consciencieux, prêt à vous insérer dans une équipe en appor-
tant vos connaissances de spécialiste, nous vous offrons des conditions de
travail agréables et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à REDEL SA, rue du Canal 2,
11450 Sainte-Croix ou téléphoner pour fixer un rendez-vous

au 024/62 11 30, Mme C. Chenevez.
22-14315

L'ÉTAT DE ĵ P̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) secrétaire-
comptable
au Service cantonal de l'assistance, à
Neuchâtel, par suite de départ à la
retraite du titulaire.
Nous souhaitons nous assurer la colla-
boration d'une personne ayant:
- une formation commerciale com-

plète (CFC ou titre équivalent),
- le sens de la collaboration, de la pré-

cision et de la discrétion,
- de l'intérêt pour le domaine des as-

surances sociales.
Notre nouveau(elle) collaborateur
(trice) aura pour tâche, en matière
d'assistance de:
- vérifier les comptes établis par les

cantons et les communes,
- contrôler la gestion administrative

des dossiers,
- conseiller et renseigner les services

sociaux des communes en matière
de gestion financière des dossiers,

- rédiger la correspondance de notre
service de comptabilité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er février 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
18 septembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28.,i9

Entreprise dynamique recherche pour entrée tout de suite ou à convenir
une

secrétaire qualifiée
correspondant au profil suivant:
- bilingue français-anglais;
- bonnes notions d'allemand pour prises de messages téléphoniques;
- maîtrise de Framework et de Wordperfect;
- sténodactylographie;
- sens des responsabilités;
- apte à travailler seule.

Si vous êtes la personne que nous recherchons, veuillez nous envoyer
votre dossier complet avec lettre manuscrite uniquement.
Il ne sera pas donné de renseignements par téléphone.

ACOME ELECTRONIC SA, Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds

470-100663

TORNOS>K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique.
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

Nous engageons dès à présent des

apprentis/apprenties
de commerce
pour août 1992.

L'apprentissage de commerce dans une grande entreprise vous garantit
l'acquisition d'une profession aux débouchés variés par
- une formation polyvalente basée sur les différents aspects de l'adminis-

tration et de la gestion;
-l'utilisation des outils informatiques les plus modernes ;
- une large ouverture sur les échanges internationaux.

. . 06-16003/4x4

Intéressé? Intéressée? Adressez-vous sans tar-
der au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER S.A., 2740 Moutier, tél. 032
93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

SIDA Info
Rue du Verger 6, 2304 Peseux, tél. 038/31 13 13

4

W VILLE DE NEUCHATEL
Pour l'année 1992, nous mettons au concours plusieurs postes d'

agent(e)s de police
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la protection

des personnes et des biens?
- le goût des contacts avec la population?
- le sens des responsabilités?
- la volonté de changer d'emploi tout en conservant son salaire durant

l'école de police?

Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(euse)?
- en bonne santé?
- de nationalité suisse?

Alors...
nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse suivante:
Commandant du Corps de police de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel

Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admis-
sion au commandant du Corps de police, en téléphonant au numéro
038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
450 854007

Ç^lJUMBO fË,
%Smf j Hypermarchés ^̂ j /̂™®!' Brico Bâti-Centres ^ Ĉq

Nous recherchons pour date à convenir:

dames pour bureau-
information-caisses
(de 50% à 100%)

Nous exigeons :
- une bonne présentation;
- compétente et disponible.

SUISSESSES ou permis C unique-
ment.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise. 

Pour tous renseignements s'adresser à:

JUMBO BRICO-BÂTI-CENTRE
M. Dainott i (p 039/26 90 51

132-12420

_.. _ — -HU

, I Poste vacant

Professeur de construction et
de fabrication assistées par ordinateur
(CFAO)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités: le titulaire de ce poste sera chargé de la formation des étudiants de la
section de mécanique dans le domaine de la CFAO et du développement des activités de
productique de cette section en collaboration avec l'industrie et avec le Centre de
promotion CIM Fribourg (CPCF). Exigences: ingénieur EPF ou formation équivalente;
expérience industrielle souhaitée en construction des machines-outils; fabrication assistée
par ordinateur (CFAO) et gestion de la production (GPAO); de langue maternelle française
ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonctions:
date à convenir. Renseignements : M. François Hemmer, directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
tél. 037 824141. Date limite d'inscription: 30 septembre 1991. Réf. 3404.

//////////M
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de
référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1700
Frib 0Ur9- 17-1007/4X4

L'ÉTAT DE M PNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

trois psychologues-
psychothérapeutes
(à temps partiel)
à l'Office médico-pédagogique de
Neuchâtel, par suite de démission et
de diverses mutations au sein de son
équipe thérapeutique.
Lieu de travail: ambulatoire et insti-
tutions cantonales pour enfants et
adolescents.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que pos-
sible.
Délai de postulation: jusqu'au
17 septembre 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au Dr R. Traube, médecin directeur de
l'Office médico-pédagogique neuchâ-
telois, Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
(tél. 038/22 32 82) ou à l'adminis-
trateur du Service de la jeunesse,
place des Halles 8, à Neuchâtel (tél.
038/22 39 22).
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28.1lg
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Les métiers du service wLdà
de police %M
Mise au concours H
de postes d'agents |Éj
et d'agentes H
La formation professionnelle aux métiers du j
service de la police locale comprend notam- :
ment: SBI
- premiers secours en cas de sinistres; Mj^M
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation; J
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et i

de la tranquillité. j

Nous cherchons: des femmes et des B J
hommes de nationalité suisse, âgé(e)s
de 20 à 27 ans. BRR
Si vous avez une éducation et une instruction j j jgarl
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction j vl
un métier et jouissez d'une bonne santé (pour j <̂ m
les hommes, être incorporé dans l'élite de l'ar- j
mée), si votre réputation est honorable, si vous
êtes sociable et avez le sens des responsabili- '
tés, nous attendons votre offre jusqu'au
30 septembre 1991.

Traitement selon l'échelle communale. j
Pour nous contacter:

par écrit:
Secrétariat de police j
place de l'Hôtel-de-Ville 1 

^mk2302 La Chaux-de-Fonds 2 
.̂^B

par téléphone: ĵ ^k
039/27 65 54, durant 

^̂les heures de bureau. ^m
132-12406 ^aU

j PUZEISI ITH I
mit M International S.A.

engage

une secréta ire
français-ang lais

mécanicien régleur
j pour notre atelier empierrages-prémontages

contrôleuses
pour notre département

assurance qualité, fournitures.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant
curriculum vitae et prétentions de salaire.

| ^ZENITH |
H\ M International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE

470-178 Î F

\ -.J .. ¦•'::;- ^-̂ l:.-̂ .̂ .: HÀL. .-._ ¦' 
'

Importante entreprise Suisse de diffusion d'articles de marque

cherche pour compléter son équipe de vente, un jeune

Mimcoli Collaborateur-Représentant Pussv
Votre secteur: 

fBfTO
ASSUnnr Conton de Neuchâtel - Jura - Bienne - Nord vaudois. i * *

Vos fonctions; Vente des produits auprès d'une clientèle déjà

-m j % k i  -m établie de grossistes, dépositaires , grandes surfaces , grands maga- REVLON

y 11 I r~ I sins , discounts et détaillants - développer les ventes du territoire -

activer l'écoulement des produits - soigner les relations ovec nos Unpmooahe
partenaires - intégration et travail actif dans le cadre d'une équipe

fvflflrt de vendeurs efficaces.

Votre formation: Certificat de fin d'apprentissage ou équiva- ffllfAlT A
lent - candidat sans expérience sera formé sur le terrain - poste

LOfllCSSâ idéal pour un débutant désirant changer d'activité et se lancer dans

Naturelle le monde des affaires. VllGCicl
Votre poste: Place stable et bien rémunérée (fixe, frais, etc.)

m \£^ ¦ - poste évolutif - voiture de service - formation continue - travail

miISf^O var ré et intéressant - prestations sociales habituelles. wOfwcl/1*

Votre profil: Nationalité Suisse - âge 21-29 ans - bilingue

Y-X-i si possible, bonne présentation, souple de caractère , enthousiaste,

|V|U|1Ï12 actif , permis de conduire. UELIrxAT

 ̂ ••  ̂
Faites nous parvenir votre offre manuscrite avec curriculum-vitae QUAKER

|Wl e, photograp hie. ClUIlCtl

Promena S.A., Organisation de marketing et de vente de produits de marque,
à l'attention de Mme Erb, Rheinstrasse 81, 4133 Pratîeln 1, Téléphone 061 8114141¦ • ' promena =z=z

03-6837/4x4

'̂ «¦¦¦¦EanoHHHi *̂?'

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

MME! y IIIliiLilI

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTI CE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
au bureau du Registre foncier du Val-
de-Travers, à Môtiers.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
13 septembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat , rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

'I 11 1
Pour le canton de Neuchâtel, nous cherchons
un jeune et dynamique

collaborateur
au service extérieur

(service d'entretien, conseiller,
chargé des relations avec nos clients et
vente)

pour nos appareils d'extinction.

Si l'activité manuelle et les .contacts clients
et un travail indépendant vous intéressent,
veuillez nous contacter.

Adressez svp vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photo à
Primus SA protection incendie, case postale

J 4102 Binningen-Bâle, p 061/47 23 60
3-6574

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

/ \
Jeune fille avec CFC
cherche place de travail dans
boulangerie, magasin diététi-
que, éventuellement dans l'arti-
sanat ou autres. Etudie toutes
propositions. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre M 165-
702615 à Publicitas SA, case
postale 52, 2900 Porrentruy 2.

k. 4x4 A

Location 

Robes de mariées
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 »
2016 Cortaillod T 038/42 30 09 ?

putïfMTi&ue
TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 U 33 fax 039 / 23 97 10
470-138

Protection Juridique

^hfsp^
J..C. Nussbaum, collaborateur

Tél. (039) 23 65 39 
Agent général S.-R. Ofzk y

NEUCHATEL - Tél. (038) 24 03 44

If SAMEDI 7-DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1991 ||
j! Utopi'à Boudrysia: les sociétés locales en fête 5

il BOUDRY/NE *Guinguettes • Cortège folklorique *B0UDRY/NE f
I aux spécialités culinaires Dimanche a 14 h 30 S

J-ISJSS-H^ ÛMÏÏ *&&&*i Orchest^ ghoiu ^^W &g> 
eUr: 1

|§ Guggcnm 4z\^*§8& ** » *** 1
\ GRAND / _  j / ÊiÉ f t Ê Î-À \j £ . V̂W *Ê de Pékin au GrÙlli I

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

T. Combe

Roman

Etait-ce bien lui . Manuel Vincent ,
qui avait travaillé par ordre, qui
s'était soumis à entrer, à sortir , à par-
ler ou à se taire suivant le règlement
et à un coup de sifflet?... Non , il avait
dormi. Maintenant , il était de nou-
veau lui-même, plein d'énergie et de
projets... Où irait-il?... Au large,
n'importe où!

Il aurait fait un admirable colon;
au milieu d'un pays neuf il se fût senti

dans son élément, n'ayant d'autre
besoin que de respirer à pleine poi-
trine et d'avoir ses coudées franches.
Il préférait la solitude à la société, se
passait aisément de tous les conforts,
et trouvait dans l'exercice de sa force
et de sa souplesse une jouissance or-
gueilleuse qui l'emportait sur tous les
plaisirs. Ses plans d'émigration lui
revinrent à l'esprit, mais la maladie
de son père avait absorbé ses petites
ressources, et Manuel n'avait pas un
sou d'économies. Comment payer
son voyage jusqu'au Havre? Il fallait
se résigner à travailler à la fabrique
quelques mois encore pour s'amasser
un petit pécule. D'ailleurs , l'été était
là; les dimanches bienheureux dé-
dommageraient Manuel de son es-
clavage volontaire.

Avec ce but devant lui , il sentit re-
naître toute son énergie. Son travail
lui devint presque agréable, il s'y ap-

pliqua avec l'ardeur singulière de son
tempérament, fit du zèle, obtint une
petite augmentation de salaire qu 'il
n'avait jamais demandée aupara-
vant. Une cinquantaine de francs ,
cachés dans un écrin tout au fond de
son armoire, s'acroissaient chaque
semaine de plusieurs pièces blanches.
Manuel les palpait avec un plaisir
d'avare ; ce petit trésor représentait
pour lui la rançon de son esclavage et
l'essor libre vers les pays inconnus.

Pour vivre avec plus d'économie,
Manuel , sacrifiant son amour de la
solitude, consentit à partager sa
chambre avec un camarade, son voi-
sin d'établi à la fabrique. Ce garçon ,
originaire d'un petit village français
de la frontière , était venu chercher en
Suisse un travail mieux rétribué. Il se
nommait Constant Loison. Flegma-
tique , laborieux , âpre au gain çt très
habile ouvrier , avec cela intelli gent à

sa manière, il avait été distingué par
ses chefs et avait reçu la promesse de
passer contremaître au premier vide
qui se ferait dans l'état-major.

Manuel se sentait attiré vers lui
par la sympathie des contraires. La
raison un peu prosaïque et terre à
terre de son compagnon faisait
contrepoids à se grands élancements.
Il se plaisait à le faire parler , ce qui
n'était pas difficile. Constant Loison
discourait volontiers sur les affaires
des autres, plus rarement sur les
siennes. Un jour pourtant, en veine
d'expansion - ils étaient accoudés
tous deux sur le rebord de la fenêtre
et envoyaient la fumée de leurs ci-
gares en méandres légers vers le ciel
rouge du couchant -il confia à Ma-
nuel ses peines de cœur.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille



Le Centre Saint-François, à Delémont, cherche

-1 cuisînîer(ère)
ayant de l'expérience dans la restauration;

-1 ouvrier polyvalent
bon bricoleur, pour le jardin et l'entretien des bâtiments.
Formations souhaitées: jardinier ou menuisier;

¦ Z"3 eXtraS surtout pour les fins de semaine.

Couple pas exclue. Possibilité de loger sur place.
Si vous aimez travailler en équipe, si vous désirez vous
engager au service de la formation chrétienne, veuillez
prendre contact avec nous au : chemin du Vorbourg 4, 2800
Delémont, tél. 066 223955.

14-502030/4x4
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

^Esw nnrs ii®i r*rOPS-I I I CHEVUOLE! posiiac !oM«moem l BU1CK ISu&MîC

Vous êtes un mécanicien sur voitures expérimenté, en
même temps qu'un bon organisateur. Vous compre-
nez l'importance de l'administration et vous souhaitez
mettre vos capacités à l'épreuve dans notre entreprise
dynamique, en tant que

conseiller
au service-clients

Ce job ne demande pas seulement de solides con-
naissances professionnelles, mais encore beaucoup
de flexibilité et de disponibilité.
Pour pouvoir assurer avec succès les tâches de ce
poste exigeant, il est nécessaire de parler le français et
l'allemand, d'avoir le contact facile et un abord
agréable.
Intéressé? Alors faites-nous parvenir, s'il vous plaît,
une offre brève, accompagnée des documents usuels,
ou prenez contact par téléphone avec Monsieur
R. Zbinden, qui vous donnera de plus amples infor-
mations.

IMerz+Amez-Droz AG?
rsMSMkmi

Rue de la Gabelle 33 2501 BIENNE
Téléphone 032 234211

06-1520/4x4

Nous cherchons pour notre équipe de vente,
une aimable et dynamique

vendeuse
et une

vendeuse auxiliaire
Nous pouvons vous offrir d'excellentes condi-
tions de travail et de salaire.

Notre gérante, Mme L Ulrich, est prête à rece-
voir et renseigner toutes les personnes intéres-
sées.

Vôgele Chaussures Mode |CHA"?SURES
Av. Léopold-Robert 60 /

2300 La Chaux-de-Fonds /_
<p 039/23 33 24 |V0GELE

13-531

' 1
Le home médicalisé du Bon Secours, 2947 Mise-
rez-Charmoille, recrute pour le 1er novembre 1991,

aide hospitalière
certifiée

Nous demandons:
- certificat d'aptitude d'aide hospitalière ;
- intérêt pour la personne âgée;
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons:
- les prestations sociales correspondant au statut

du personnel des hôpitaux jurassiens.

Les candidatures doivent être adressées à: Mon-
sieur P. Brisset, directeur, home médicalisé du Bon
Secours, 2947 Miserez-Charmoille.

165-800939/4x4 i

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE à accu-
mulation de 8 kg/W. Neuf . Payé Fr. 3500 -,
cédé Fr. 1500.-. Cause non emploi.

• 039/37 16 40 4?0 100,,,

PLUSIEURS CENTAINES DE LIVRES
(scientifi ques, mathématiques, littérature).
• 039/37 11 10 ^̂

TABLE RONDE pied central 120 cm
+ rallonge, lessiveuse en cuivre, régulateur,
petit fourneau rond. ' 039/31 40 06

?3 9QO -::B

15 STÈRES DE BRANCHES DE SAPIN.
? 039/61 12 53

^132 501093

CARTES POSTALES AN CIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.~ 039/31 68 67 ^̂

HONDA XL RPD, 125 cm3, état neuf,
2200 km, Fr. 3300.-. >' 039/31 42 50

28 900123

A vendre OPEL KADETT GSI 16V,
62000 km, 11.88, options. Prix environ
Fr 15800 - 3 038/31 R.T 4fi, „ ... .'3 MHJ.M'J

Vends NISSAN SUNNY GTI COUPÉ
1600, 1988, expertisée, 65000 km.
Fr. 14500.-, à discuter. / 077/37 33 95,
039/23 22 57 ,3; ^

Cause départ , donne contre bons soins,
CHAT SACRÉ DE BIRMANIE.
'' 039/31 40 01 ,32-5o: ?is

Vends CHATTE PERSANE, 4 mois, très
douce et superbe couleur.
/ 0033/81 68 40 57 2a.90O431

A vendre, chiots pedigree, BICHONS,
MALTAIS, SAMOYEDE, YORKS-
HIRES, CANICHES, TOY.
<P 039/23 08 32; >' 039/28 18 75

132-501924

A vendre: 2 chiennes BOUVIERS BER-
NOIS, une d'une année et une de 2 mois,
ainsi que divers lapins. 3 039/32 1 5 00

28-900416

COCKERS AMÉRICAINS. A vendre
chiots et une femelle adulte.
- 038/42 44 48 28.502378

V A  wy Département
des travaux publics

—̂  ̂ Service des ponts et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Route cantonale No 2274:
aménagement du carrefour du Bas-du-Carabinier,
commune des Geneveys-sur-Coffrane

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
du 26 janvier 1987, le Département des travaux publics
met à l'enquête publique:

- les plans d'aménagement d'un carrefour giratoire au
Bas-du-Carabinier, partiellement sur territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, dans le cadre des travaux de
réfection de la chaussée et construction d'un trottoir à
Coffrane

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être adressées, avec
motifs à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête qui a lieu du 6 au 25 septembre 1991.

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat, chef du Département
des travaux publics: Jean-Cl. Jaggi

28-119

fl El Département
des travaux publics1 if

^—^ Service des ponts et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Routes cantonales No 2272/2274: aménagement de la
chaussée et construction d'un trottoir à Coffrane

En application des articles Î2 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP)
du 26 janvier 1987, le Département des travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la chaussée et construc-

tion d'un trottoir sur la RC 2272 entre Crêt-de-
Franoud et le poids public, d'une part, sur la RC 2274
entre le Bas-du-Carabinier et la route des Sottards,
d'autre part, ainsi que d'un collecteur et puits perdu à
la combe Oudry

- le plan d'alignement au Bas-du-Carabinier
Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont
déposés au bureau communal où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans des aménagements routiers
ainsi qu'au plan d'alignement doivent être adressées
pour ces deux objets, séparément, avec motifs à l'appui,
au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui a
lieu du 6 au 25 septembre 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat, chef du Département
des tra vaux publics: Jean-CI. Jaggi

28-119 r ^^

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. Orwrépondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres,
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

£9 R| Nous sommes un des leaders suisses de la dislribulion. —-^^^̂
^̂ ^^̂  ̂ W A AM Pour la société régionale Coop La Chaux-de-Fonds , active dan: —^^^*\L̂ J L*J ^rJ

BBBBB tout l are |urassien nous recherchons une personnalité sachanl "̂̂
^RJ Ww v̂

VHB \ J organiser et communiquer, comme X

( RESPONSABLE INFORMATIQUE >
Vous développerez l'efficacité de votre service

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
En lant que chef de service, vous garantissez le Votre approche méthodique vous permet la possibilité d'occuper un poste important et
bon lonctionnement de l'exploitation en motivant d organiser el de coordonner les activilés de évolutif au sein d'une entreprise renommée,
vos collaborateurs dans ce sens. Vous définissez voire service. Les défis technologiques vous L'opportunité de pouvoir participer activement au
de façon permanente les besoins de ( entreprise, el passionnent . Vous êtes capable de les développement informatique d'une société qui
vous proposez toute solution visant à améliorer analyser et d y apporter des solutions vous donnera les moyens de réussir , la chance
l'efficacité de l' infrastructure informatique el micro- pragmatiques. Vous possédez une expérience de vous enrichir au travers d'une grande variété
informatique. Vous assurez un soutien important dans le domaine de l' informatique, et votre de tâches el de responsabilités. Une formation
aux utilisateurs , au travers de cours de.formation ou talenl de communicaleur vous permet de continue adaptée à vos besoins ainsi qu'aux
d actions directes sur le terrain . Pour atteindre vos percevoir les besoins réels des utilisateurs. exigences de votre fonction. Des avantages i

L objectifs , vous bénéficiez de l'appui de vos Vous appréciez l'air des montagnes neuchâte- sociaux exceptionnels, et des conditions à

\ collègues spécialistes de Coop Suisse. bises et souhaitez y vivre. d'engagement à la mesure de ce poste important. M

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantez 36, l 260 Nyon, sous la référence 474 .896 f
^  ̂

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^S,̂ Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Baie et 64 autres succursales: 238.172829.013/4x4 r̂
^\__

^^ 
Allemagne, Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , ^̂ ^̂ ^̂ Bĵ ^Sl^̂^ m^n̂  ̂ "̂̂

' -̂ .̂  ̂
Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie , /jfVVI iVw^ —̂~ , Norvège , Suède, USA. Il ili My 73 | I 'J I J M1 fc 1 I

MMMBMMMEÊm

JEUNE FEMME, employée de bureau,
cherche emploi dans petite équipe. Recon-
version possible. Ouverte à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-900432 à
Publicitas. 2400 Le Locle. 

A vendre à La Chaux-de-Fonds , APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES, grande cui-
sine agencée, jardin en commun, proximité
école, transports publics, Fr. 250000.-.

" 039/27 11 73, bureau. 13; 50158c

A louer, APPARTEMENT .POUR PER-
SONNE AIMANT L'ESPACE, salon 43 m2

avec cheminée, cuisine agencée 32 m2 +
salle de bains, Fr. 1150, charges comprises.
' 039/28 11 91

i32.5?22-n

FENIN, 3 PIÈCES, cuisine, douche,
mansardé, dans villa. Calme, vue. Pour le
1er octobre, p 038/53 50 27

28-503988

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.C., Fr. 1600 - + Fr. 75.- charges.
,' 039/28 66 45, prof. i32-12801

Vends, dans petit village Haute-Saône,
FERMETTE Â RÉNOVER avec dépen-
dances, possibilité pêche-chasse.Neuvelle-
Les-Champlitte, SFr . 50000.-.
/ 0033/84 67 65 14 132.50206;

VENDS PARCELLES, LE CHAUFFAUD,
VILLERS-LE-LAC, FF 185.-/m2 TTC.
<P 0033/84 72 08 24, après 18 heures.

132-501833

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE.
{ 039/23 25 38, dès 12 h 30-13 heures.

132-502236

A louer, POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES, GENTILS CHEVAUX.
',' 039/28 78 50 132.500145

Petite fille 8 ans, CHERCHE PARTE-
NAIRE POUR COURS DE DANSE DE
SALON, 0 039/26 57 85, repas.

132-502243

ORCHESTRE 4 MUSICIENS, styles:
variétés, country, rock, populaire avec
accordéon, g 039/28 02 91 132.5oi945

JEUNE ÉTRANGER, 30 ANS, désire
avoir une connaissance féminine, sérieuse
et durable, s'intéresse aux échanges
d'idées.
Ecrire sous chiffres C 132-707545
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.3C
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.IC
Gin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.If
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-motc
2001. 11.00 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Lc César's. 1.00 Relais
SSR.

k̂^̂  La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
le dimanche. 17.30 Radio mobile,
en direct de Sils/GR. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal de?
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre. 19.05 Samedi soir. 20.05
L'invité du samedi soir. 22.05
Omet de route. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Télédiffusion.

f̂e^F Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 11.05 L'invité passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici - 700c. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musi que populaire.
17.05 Jarz. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo cspanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 A l'opéra: Die
Richteri n. de François Pantillon.
22.15 Musi ques de scène. 23.50 No-
vilads. 0.05 Notturno.

^^f̂c^" Suisse alémanique

6.00 Mattinata.  6.05 G. Rossini .
W.-A. Mozart . G. Bizet , M. Glin-
ka. 8.10 Besinnung am Sonntag.
9.00 Josquin Desprez: Motetten.
10.00 Jubilaumskonzcrt. 12.30
Miliagsjournal. 12.40 Klassik à la
carte. 14.00 Hôrspiel. 15.30 Ju-
gend musiziert. 16.30 Senerata: J.
Haydn. 18.30 Abendjournal.
19.30 Kon/ert-Sommer 1991:
International Musikfestwochen
Lurent. 23.00 Nada Brahma.

Bj ll France musique

7.02 Magazine international , par
Michel Godart et Danièle La-
ruelle. 8.30 Feuilleton Moza rt : La
boite enchantée. 9.07 Contes et lé-
gendes de l'opéra, par Bertrand
Sauvât. 11.00 Concert : Festival es-
tival de Paris. 13.00 Concert jazz.
14.00 Plages privées. 17 .30
Concert: Echanges internatio-
naux. 18.00 Les cing lés du music-
hall. 19 .00 Avis de recherche.
20.05 Concert. 23.05 Mandala.

F*ii. JL.CL Suisse romande

7.55 Les bulles d'utop ie du 700'
8.00 Jeunesse
9.35 Télescope

10.00 Journée de l'Europe
En direct de Sils/GR.

12.15 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Télérallye

Rheinfelden-Schaffhousc.
13.30 Rick Hunter (série)
14.20 Zap hits
15.05 Les années

coup de cœur (série)
15.30 Docteur Doogie (série)
15.55 Temps présent

Match Ecolos-Valais.
16.45 Magellan
17.15 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du monde
Andaman , les îles invisi-
bles.

18.10 Ballade
18.30 5deder
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Camotzet (série)
20.10 Inauguration

de la Grenette de Berthoud
(Chaîne alémani que).

i A20 h 20
Bisous, bisoui

Adaptation de
Marc Camoletti
Henri Guyfaet en de bonnes
mains. : (RTSR)
Comédie de Georges Fojgoas;
avec Bénédicte Roy, Bernard
Menez , Marcelline: i Collard.
Henri Guybet, etc.
Georges a une femme qui
voyage beaucoup et pour que
son ami Bernard puisse ren-
contrer tranquillement sa pe-

" tite amie Minou. il lui prête
son appartement... chaque
mercredi.

22.05 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.20 Body double

Film de B. De Palma
(1984), avec C. Wasson,
G. Henry.

1.10 Les bulles d'utopie du 700*
1.15 Bulletin du télétexte

I V » I t Téléciné
11.50 Jeunesse

Kissifur.
12.15 La madone et la dragon

Téléfilm.
13.50 Chien de flic

Film policier comique avec
James Belushi.

15.35 America's Music
Présentation: Claude Nobs.

16.05 Angoisse sur la ville
Téléfilm de R. Collins , avec
A. Dickinson.

17.40 Ciné-journal suisse (en clair)
17.50 America's Music

Présentation: Claude Nobs.¦ 18.20 La barbare
De Mireille Darc.

19.50 Ma sorcière bien-aiméc
. 20.20 Un couple en fuite

Comédie musicale avec Pe-
ter Fonda.

22.00 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.15 Gorilles dans la brume
Comédie dramati que tour-
née en décors naturels avec
de vrais gorilles ou la bio-
graphie émouvante d'une
femme passionnée .

0.20 Film X
L'a fia ire Gary.

l (/êfSK\\  Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le samedi
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Le Jack y show
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportage

Profits et pertes sur ordon-
nance.

13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.50 Séries
16.00 Vivement lundi! (série)
17.20 Mondo dingo

Al7 h 55

Trente millions
d'amis
Rufus : j 'aurais voulu être un
aigle - EDF: moins d'oiseaux
électrocutés - Le cœur gros de
M"1' Léger.

18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Surprise sur prise
22.25 Un privé au soleil (série)
23.55 Formule sport
0.50 TF1 dernière
1.00 Météo-Trafic infos
1.05 Au trot
1.10 Info revue
2.10 Le boomerang noir (série)
3.40 Les chevaliers

du ciel (série)
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
5.10 Histoire de la vie

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
ll.OO Multitop
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien

Esprit, es-tu là?
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramic
15.30 Les espions
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
16.50 Vegas
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

A 20 h 35

Coupables
d'amour
Téléfilm américain de Paul
Aaron ,
Avec: Kate Jackson, Gerald
Preridergast, Lilian Gish.¦ L'histoire d'un amour impos-
sible entre une veuve âgée
d'une quarantaine d'années,
professeur d'histoire, et son
jeune élève de 20 ans.

22.20 Les forces du mal
23.35 Les masques de la mort

Téléfilm de Roy Baker.
0.45 6 minutes
0.50 Rap line
2.00 Le Mississippi et la musique

noire
2.50 Au carrefour du bouddhisme

et de l'hindouisme
3.40 La face cachée de la Terre
4.05 Culture pub
4.30 Le chant du cerf

Tg)/*  ̂Radio Jura bernois
n

Programme spécial, en direct du
CIP de Tramelan. 9.05 Déviation.
9.30 Spécial CIP. Tramelan. 10.30
Les dédicaces et agenda. 11.30
Mémento sportif. 12.00 Débat-
tons dans les roues et commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre -
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire . 14.30 Gai: à gogo.
16.00 Spécial PHON' EXPO.

_ * Antenne 2

6.30 Les légendes du monde
La tentation du désert.

6.55 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.45 Samedi bonheur

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Flash info - Tiercé
11.35 La planète des animaux

L'année des gnous.
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.35 La planète de l'aventure

Capitaine Crochet.
14.00 Animalia

Et la vie apparaît dans l'eau
- Le chien de la semaine.

14.50 Sport passion
17.20 Miss Manager (feuilleton)
18.15 Fleur bleue (série)
19.05 L'homme qui tombe

à pie (série)
20.00 Journal • Météo

A20H45

La télé
des Inconnus
Couronnés meilleurs humo-
ristes aux Victoires de la musi-
que, les Inconnus reviennent
aujourd'hui sur Antenne 2
dans une sélection des meil-
leurs séquences de leurs précé-
dentes émissions.

22.00 Euroflics (série)
23.00 Journal - Météo
23.15 Des maisons pas bien closes

Documentaire.
0.20 Destination danger (série)
0.45 Caractères

Spécial Hugo Pratt.
1.40 Histoire courte

La dialectique du cerf-vo-
lant.

2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Les évasions célèbres

L'étrange trépas de M. de
La Privaudière .

4.15 Journal télévisé
4.45 Delirenlair

t̂ r̂ Suisse alémanique
10.00 Europatag. 12.30 Schulfern-
sehen. 13.15 Telekurse. 14.20
Nachschau am Nachmittag. 15.55
Métros dieser Welt. 16.15 Sehen
statt hdren. 16.45 Barock. 17.30
Tclesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 SEISMO. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55 Bo-
destandigi Choscht. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitenand. 20.10 Z
Chornhuus Burgdorf ladt i! 21.45
Tagesschau. 22.00 Sportpanora-
ma. 22.55 Greift Hennessy - tôt
oder lebendig (film). 0.40 Open-
Air-Festival St. Gallen. 

ŝ=^̂  Allemagne 1
12.40 Umschau. 13.05

ARD-Mittagsmagazin. 13.35 Dis-
ney-Club. 15.03 Die Goldene 1.
17.10 Erstens. 17.25 ARD-Sport
extra. 18.00 Sportschau. 19.00
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Théo gegen den
Rest der Welt. 22.00 Ziehung der
Lottozahlen. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Im Trésor ist die
Holle los (film). 24.00 Sieben gol-
dene MUnner (film).

«sg»
Il Allemagne 2
12.35 Dièse Woche. 13.05

ARD-Mittagsmagazin. 13.35 G13-
sernes Studio auf der IFA '91.
14.00 Drei aus cincm Ei. 15.00
Hut ab. 16.00 Zwei im Zweiten.
17.15 Die Didi-Show . 17.45 Ko-
chen wic in Asicn. 18.10 Lander-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Lau-
ter nette Leutc. 20.15 Nimm Dir
Zeit. 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.45 Ohara. 0.40 Hait
mal die Bombe , Licbling (film).

FQI 3 Allemagne 3

12.00 IFA-Talk. 13.30 Tclekolleg
II.  14.00 Live dabei. 15.00 Sport 3
extra. 17.(H) Nimm 's Dritte. 17.30
Das Jahr im Wald und Flur. 18.00
Riickkehr ins Mitte lalter. 18.30
Nachrichtcn. 18.33 Ebbes. 19.00
Lindenstrassc. 19.30 Planet Erde.
20 .15 F.P. 1 antwortet nicht
(film). 22.00 Nachrichtcn. 22.05.
Nachtcafé. 23.35 Super-Drum-
ming II. 0.35 Schlagzeilen.

rtl zL > France 3

8.00 Samdynamite
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop .
14.00 Rencontres

L'intégration en milieu
rural.

15.00 Dvorak, sa vie, son œuvre
Documentaire.

A16 h

Le journal
de Jules Renard
Adaptation : Fernand Bcrset.
Retrouvons notre âme en re-
gardant ce documentaire qui a
su dépasser les bons mots du
caustique écrivain pour aller à
la rencontre de l'homme en-
gagé, laïc républicain anticléri-
cal et antimilitariste.

I
17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 31 août 1941.
21.00 Qui a peur

du rouge, jaune, bleu?
Téléfilm d'H. Schier , avec
S. Philipp, M. Tidof ,
H. Ferch.
A Berlin , deux artistes
peintres , Millier et Banu-
scher , partagent le même
appartement.

22.30 Soir 3
22.55 Cinéma de poche

Le document : une ap-
proche du cinéma espagnol
de 1939 à 1975.
Panorama du cinéma espa-
gnol sous Franco, à travers
des interviews, des docu-
ments d'archives, ainsi que
de nombreux extraits de
films. ¦

0.10 Golf
Open de Suisse.

J ĝr Suisse italienne

10.00 TV 700: Giornata dell'Eu-
ropa. 12.20 A corne animazione.
12.25 Teletext-News. 12.30 Allô!
Allô! 13.00 TG-Tredici. 13.15
Centra. 14.15 California drea-
ming. 14.55 West Side Story
(film). 17.15 Giro d'orizzonte.
17.45 TV 700: donne ieri e oggi.
18.10 Scacciapensieri. 18.40 II
vangelo di domani. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
ladro chc venne a pranzo (film).
22.10 TG-Sera. 22.30 Sabato
sport. 23.50 Piazza blues Bellinzo-
na 1991. 0.40 Teletext notte.

KAI Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Ma-

ratona d'etsate. 14.00 I padroni
dell'estate (film). 15.50 Sabato
sport . 18.00 II sabato dello Zec-
chino. 18.55 Estrazioni del Lotto.
19.00 Miss Italia '91. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Serata spéciale per
l'elczione di Miss Italia '91. 22.45
Telegiornale. 23.00 Premio Cam-
piello "91. 0.10 TG 1-Notte. 0.40
La mi gliorc vendetta è il successo
(film). 

TvG Internacional
9.25 Sopa de gansos. 10.00

Concierto. 12.00 La gran galeria.
13.00 Tenderete. 14.10 Mec Mec.
14.35 Los trotamûsicos. 15.00 Te-
Iediario-1. 15.30 Cine para todos.
16.50 Prisma. 17.20 Area deporti-
va. 19.00 Marianne. 19.25 Made
in Espana. 19.55 Espacio 17.
20.25 Dcvorame otra vez. 21.00
Telediario-2. 21.35 Informe sema-
nal. 22.30 Mar a mar. 24.00 Media
naranja. 0.25 Despcdida y cierre .

jjjfcj tv5 europe

7.35 Journal canadien. 8.00 Expédi-
tion chasse et pèche. 9.05 F comme
français. 9.30 Temps présent. 10.50
Les Alpes à vos pieds. 11.15 Racines.
11.30 Flash TV5. 14.30 La petite allu-
meuse. 16.05 Journal TV5. 19.20 Clin
d'œil. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Aventures et voyages 21.00
Journal et météo. 21.35 Poisons, fic-
tion. 23.00 Journal TV5. 23.15 Per-
sonnalités suisses. 23.40 Francofolies
de Montréal.

J| La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 6 et 7.

10.15 Histoires de comprendre 45
13.00 L'héritage de la chouette

Série de Chris Marker.
1. Symposium ou les idées
reçues.

13.30 Toscanini
Téléfilm de Franco Zeffirel-
li (1988-2x80') .

15.00 Dvorak, sa vie, son œuvre
16.00 Le journal de Jules Renard

Documentaire réalisé par
Jea n Périsse (1989 - 52').

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 - 2
h).

19.00 La lucarne
Documentaire de Thierry
Auge (1988 - 52'). Une ex-
périence insolite au cœur de
la France avec des handica-
pés mentaux.

20.00 Histoire parallèle 106
Actualités allemandes, fran-
çaises(zone libre) et soviéti-
ques de la semaine du 7 sep-
tembre.

«̂ i

A 21 h

Qui a peur du
rouge, jaune,
bleu?
Téléfilm allemand réalisé par
Heiko Schier {1990 - 90').
Mûller et Banuscher sont amis
et peintres: l'un a du talent,
l'autre en a moins, mais son
ambition est sans limite. .

22.30 Soir 3
22.55 Cinéma de poche

Emission d'Hélène Mochiri
(199 1 - 1 h).

0.00 Du Kirov à l'opéra
Les étoiles en herbe.
Réalisation: Jean Rabate
(1989 - 1 h 20).

1.25 Tancrède le croisé
Chorégraphie d'Angelin
Prejlocaj. Réalisation: Fran-
çois Caillât (1987 - 35').

fej La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances
9.55 Les animaux du soleil

Sur les îlots d'un lac. Au
nord du Kalahari

10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 Formule I
14.05 Intégral
14.40 La parade des héros

Le retour de Mike Hammer
15.30l,ou Grant
16.20 En direct des courses
16.50 Deux flics à Miami
17.40 La loi de Los Angeles
18.30 Rires parade
19.05 V

Série. Le retour
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45
Un privé nommé
Stryker
L'assassin était
dans le train
Téléfilm américain réalisé par
Burt Reynolds.
Avec: Burt Reynolds. Ossie
Davis, Dana Kaminsky.
Stryker accepte de servir d'es-
corte à une petite fille de 11
ans. Marion Martin , témoin
clef dans le procès polir le
meurtre de sa mère.

22.25 Super cross du Parc des
Princes

0.00 Le journal de la nuit
, 0.10 Intégral
0.50 Les animaux du soleil
1.20 Tendresse et passion

** *
EUROSPORT

* **** 
14.00 Watcrskiing: World championship
from Austria , Live. 15.00 Programme due
to announcement 15.30 Waterskiing:
World champ ionship from Austria. Live.
17.00 Hand Bail: Ystad Tournamcnt . fi-
nal. (Rpt. ). 18.00 Volleyball: Men 's Euro-
pean champ ionshi p from Germany, D -
Finnland. 19.30 International Motorsport :
(Rpt.). 20.30 Motorbike: Supercross du
Parc, from Paris, Live. 23.30 Volleyball:
Men 's European championshi p from Ger-
many. 1.00 End.
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mm
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro frang lais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

f .

^^4F La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions. 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Magazine de so-
ciété. 23.05 Carnets de vie. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^&4P Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe, transmise
du Home de Humilimo nt , Mar-
sens/FR. 10.05 Culte, transmis de la
Blanche église à La Neuvevil lc/BE.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concert Euroradio. 16.05 Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musi-
cale : En différé du Château de Chil-
lon. 19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du théâtre: Le théâtre suisse et
la Justice. Force de loi. 22.00 Musi-
que de chambre. 0.05 Notturno.

^^̂ P Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.10 J.-G. Heinrich
Backofen. 8.00 Morgenjournal.
8.30 Das Kurzportr ât: Trio Festi-
vo. 9.00 Wcttcrfrosch. 10.00 Klas-
sik Sounds. 11.00 Passage 2. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Musik am
Mitlag. 14.00 Die Beharrlichkcit
des Apparats. 16.00 Trcffpunkt.
18.30 Abcndjournal. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Konzert-Sommer 1991.
21.00 Hôrspiel. 23.00 Radio intime.
0.05 Notturno.

Î j ll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.30
Feuilleton Mozart: La boîte en-
chantée. 9.07 Musiques sacrées : F.
Liszt, A. Scarlatti, W.-A. Mozart .
etc. 10.30 Feuilleton: Merci . Mon-
sieur Da Ponte! 12.00 Ma non trop-
po. 13.00 La vie de château. 16.00
Concert. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Mezza
voce. 20.30 Concert: Orch. philhar-
moni que tchèque: Brahms. Kope-
lent, Dvorak. 23.05 Miroir des mots.

ti, JLS Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700e
8.00 Planquez les nounours !

Dessins animés.
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Sauce cartoon
10.30 Musiques, musiques
11.00 Tell quel

Député , quel métier!
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.20,14.15 et

16.30 Motocyclisme
(Chaîne sportive).

13.55 Côte ouest (série)
14.40 Sauce cartoon
14.50 Automobilisme

Gran d Prix d'Italie , en di-
rect de Monza.

A16 h 55

Le grand magasin

Un trio de choc
Le groupe burlesque le plus
célèbre de l'histoire du ci-
néma. (RTSR)

Film de Charles Reisner
(1941), avec les Marx Bro-
thers. .
La riche M" Phelps désire lé-
guer sa fortune , formée de
grands magasins, à son neveu,
Tommy Rogers. Mais celui-ci
échappe de peu à une tentative
d'assassinat.

18.15 Racines
Sur la voie suisse.
A ceux qui ont parcouru la
Voie suisse ou se promet-
tant de la suivre en de pro-
chaines années, Racines
propose une synthèse des
regards.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Sombres rêves.
21.50 Bleu nuit

Sartre contre Sartre : empa-
thie.

22.40 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Les bulles d'utopie du 700"
0.30 Bulletin du télétexte

TCPI V * M % Téléciné
9.20 Jeunesse

Décode pas Bunny, Tiny
Toons, Georges de la jung le,
What-a-Mess, Capitaine N.

10.55 Class Cruise
Comédie américaine. Un di-
vertissement ensoleillé.

12.30 La barbare
De Mireille Darc.

14.05 L'enlèvement
Film d'aventures américain
avec Telly Savalas.

15.35 Gorilles dans la brume
La biograp hie émouvante
d'une femme passionnée.

17.50 Ciné-journal suisse (en clair)
18.00 Chien de flic

Film policier comique
19.35 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Pleine lune sur Parador

Film de P. Mazursky, avec
Richard Dreyfuss.

21.45 Ciné-journal suisse (en clair)
21.55 America's Music (en clair)

Présentation: Claude Nobs.
22.30 Contes d'outre-tombe

Téléfilm de R. Zemeckis,
avec E. Mary .

I l / /Ë £\ \ \  Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Lcs dédicaces, avec Jean-
René , Angela , Monique , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

Tl
JU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.40 Vive le dimanche
8.05 le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'iézard
11.25 Vidéogag
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick limiter (série)
15.10 Columbo (série)
16.50 Disney parade
18.10 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec P. Bruel.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A20h40
La maison
assassinée
Film de Georges Lautner
(1987), avec Patrick Bruel,
Anne Brochet, Agnès Blan-
chot .
En 1920, un jeune homme re-
vient dans la maison où toute
sa famille fut massacrée, plus
de vingt ans auparavant. Il
décide bientôt de venger les
siens.

22.40 Les films dans les salles
22,45 La horde sauvage

Film de S. Peckinpah
(1969), avec W. Holden ,
E. Borgnine , R. Ryan.
Durée: 170 minutes.

0.20 TF1 dernière • Météo
0.40 Télévitrine
1.00 Concert
1,40 Le boomerang noir (série)
3.10 Les chevaliers

du ciel (série)
3.35 Histoires naturelles
4.30 Côte cœur (série)
4.55 Musique
5.10 Histoire de la vie

LJVLJ La Six

6.00 Boulevard des clips
9.15 Clip champion

10.30 Turbo
Documentaire automobile.

11.00 Jamais deux sans trois
11.30 Ciné 6 - Festival Deauville
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien

Question de confiance
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit hit hit hourra
16.35 Poigne de fer et séduction
17.00 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.20 L'homme de fer
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis

La torche.
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Le désert blanc
Téléfilm américain de Michael
Scott.
Avec: Nicholas Shilds, Evan
Adams, Graham Grèene, Ma-
rianne Jones, Lee J. Campbell.
Les aventures mouvementées
de Jamie et son oncle, partis
chasser le renne dans le Nord
du Canada.

22.20 M6 expresss
22.25 Capital
23.35 Histoire d'O No 2

Film d'Eric Rochat
(1984 - 1 h 45).

0.25 6 minutes
0.30 Sport 6
2.00 Culture pub
2.20 L'Egypte

^yr*  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Le théâtre suisse et la justice :
Force de loi, d'Henri Deblùe.
Avec Armand Abplanal p, Jean
Davy, Albert Itten , André
Mauriand , Paul-Henri Wild ,
Fernand Berset , Pierre Boulan-
ger, Jean Bruno , Paul Ichac ,
Jean Hort , Georges Dimeray,
Charles Gleyvod , Edmond Ber-
nard , Corinne Coderey, Géo
Montax , etc.

¦ 
*»" Antenne 2

6.30 Les légendes du inonde
6.55 Debout les petits bouts
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

L'enfant désiré.
15.45 L'école des fans

Avec Carlos.
16.30 Ainsi font , font , font
17.30 Des trains

pas comme les autres
USA : de l'Atlanti que au
Pacifi que.

18.30 Stade 2
19.30 Les craquantes (série)

Le mâle traité.
20.00 Journal - Météo

A20 h45

La grande dune
Téléfilm de Bernard Stora ,
avec Danièle Delormc, Bulle
Ogier , Niels Arestrup, etc.
A quelques kilomètres d'Arca-
chon , Blandine et sa sœur Ar-
melle vivent dans la propriété
familiale, au pied de l'énorme
dune du Pyla.

22.15 Bouillon de culture
23.35 Palais royal

Un prince du sud , une
reine du nord.
Le prince Henri k de Dane-
mark , époux de la reine
Margrethe II , mène une vi-
site guidée.

0.25 Journal - Météo
0.45 Eve raconte

Joséphine Baker.
1.35 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.25 Faire un Orfeo

Documentaire.
4.00 Journal télévisé
4.30 Inlandsis

Documentaire.
5.05 Les évasions célèbres

Attale , l'esclave gaulois.

^^^r Suisse alémanique

8.30 Degrassi Junior High. 9.00
Telekurse. 10.10 Horizonte. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Telesguard.
13.15 Der Vierfruchtschreiner.
13.30 800 Jahre Bern. 15.30 Sonn-
tags-Magazin. 16.00 Tagcsschau.
17.00 Sport . 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Svizra ruman-
tscha. 18.45 Sport am Wochenen-
de. 19.30 Tagesschau. 19.50 Vor
25 Jahren. 20.05 Krakatoa (film).
22.05 Film top. 22.40 Sport in
Kurze. 22.50 Mozart. 23.10 Das
Sonntagsinterview.

>̂ 5̂ rT Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmgazin. 14.00
ARD-Sport-Treff. 14.30 ARD im
Gcsprâch. 15.05 Die Goldene 1.
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Der
Weg der vielen Schritte. 18.05
Wir iiber uns. 18.50 Lindenstras-
se. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Willkommen in
Berlin. 21.45 Titel , Thesen , Tem-
peramente. 22.20 Hundert Mci-
sterwerke. 22.30 Opfer fur den
Fortschritt? 23.15 Magnum.

\ Allemagne 2
11.30 Danke schôn. 11.55 Da-
mals. 12.10 Das Sonntagskonzert
auf Tournée. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 14.00 Drci aus einem Ei.
15.00 Hut ab. 16.00 Zwei im
Zwcitcn. 17.15 Die Didi-Show .
17.45 Die Sport-Reportage. 18.10
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Einmal einfach
Munchen - Melbourne. 20.15 Ge-
sprengte Ketten (film). 23.00
Heute.

I 3 Allemagne 3

9.25 Denkanstôsse. 8.30 Telekol-
leg II. 11.00 Musik um elf. 12.00
Tele-Akadcmie. 12.45 Wenn das
Feuer einmal erlischt. 13.15 Ihre
Hcimat - unsere Heimat. 14.15
Fernschcn - Wiedcrsehcn. 15.00
Die Kinder von Felguciras. 15.30
Sport im Dritten extra. 17.00 Kul-
tur der funfz iger Jahre. 17.45 Die
sechs Siebeng 'scheiten. 18.30
Nachrichtcn. 18.33 Trcff punkt.
19.00 Prominenz im Renitenz.

fl?¦ flZ_/ France 3

8.00 Samdvnamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)

Moment de vérité.
10.25 Villes ouvertes

Bruxelles.
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

Les états d'Etretat.
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Alban Berg : à la mémoire
d' un ange.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Canyons de lumière .
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A20 h40

Villes ouvertes
Déambulations bruxelloises.
Jean-Luc Desbonnet nous en-
traîne à bord d'un tramway,
pour présenter sa ville d'adop-
tion à travers l'histoire de Ni-
cole et du conducteur du
tramway .

22.00 Le divan
Avec John Bcrry.

22.20 Soir 3
22.45 Les monstres

Film à sketches de D. Risi
(1964, v.o.), avec U. To-
gnazzi , V. Gassman ,
R. Tognazzi , etc.
Vingt sketches sur la
cruauté et la bêtise de cer-
tains milieux italiens.
Durée: 110 minutes.

0.35 Carnet de notes
Portrait en noir et blanc,
d'E. Le Lann , interprété
par C. Alvim et E. Le
Lann.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Musi ques , musiques

^^^^^ 
Suisse italienne

10.00 Cuntrasts. 10.45 Peter Pan.
11.40 Concerto domenicale. 12.40
Telesettimanale. 13.00 TG-Tredi-
ci. 13.10 Teleop inioni. 14.10 Cuo-
ri senza età. 14.35 Mare Mono.
15.35 Sandokan (film). 17.20 II
meravi glioso mondo di Disney.
17.55 Notizie sportive. 18.00 Na-
tura arnica. 18.35 La parola del
Signore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
La garçonne. 21.50 Dossier sa-
lute. 22.20 TG-Sera. 22.30 Week-
end sport. 22.40 Teleop inioni.

Kjftl Ital ie!
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linca verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90" minute 18.40 Do-
menica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

Ilf C Internacional
14.35 Los trotamûsicos. 15.00 l'e-
lcdiario-1. 15.30 A vista de paja-
ro. 15.55 Arco del Triunfo. 16.50
Viaje en el tiempo. 17.20 Area
deportiva . 19.00 Si usted no
puede , yo si (film). 20.30 Sicte
dias de Espana. 21.00 Telediario-
2. 21.30 Jucgos sin fronteras.
23.00 Domingo cine. 0.25 Aéra
deportiva. 0.55 Despedida y
cierre .

IHBfca tv5 europe

7.35 Journal canadien. 9.00 Flash
TV5. 9.05 F comme français. 9.30 Pla-
nète musique. 11.30 Flash TV5. 14.00
Comédie, comédie: On ne badine pas
avec l' amour. 1 6.05 Journal TV5.
16.30 Sports loisirs. 17.30 Chasse et
pêche. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal
belge. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Journal et météo. 21.35 Spécial ciné-
ma. Corps et biens , de Benoit Jacquot.
23.00 Journal TV5. 23.15 52e rue.
émission de jazz. 0.15 Divan.

B& La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
10.15 Histoires de comprendre 46
15.15 Zizi Jeanmaire aux Bouffes

du Nord
Spectacle de Roland Petit.
Réalisation: Jean-Chris-
tophe Averti (1988 - 1 h).

16.15 L'escalier céleste
Documentaire de Hanns-
jorg Voth (1988 - 1 h).

17.15 Best Boy
Documentaire d'Ira Whol
(1980 - 105' ). Philly a 52
ans. Retardé mental , il vit
depuis toujours chez ses pa-
rents, complètement assisté.
Ne se sachant pas éternels ,
ceux-ci décident de prépare r
leur fils à affronter la vie.
Plus qu 'un film sur l' an-
omalité, une réelle réflexion
sur l'éducation , le rapport
aux autres...

19.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
sée par Jean-Claude Brin-
guier (1989 - 52").
D'un nord à l'autre .

20.00 L'héritage de la chouette
Série de Chris Marker.
1. Symposium ou les idées
reçues.

A 20 h 30

Grand'Rue
Film de Juan Antonio Bardem
(1956 - 1 h 40).
Avec: Betsy Blair , José Suarez,
Yves Massard .
Grand Prix de la' Critique
internationale au Festival de
Venise en 1956.

22.10 Guernica
Court métrage d'Alain Res-
nais (1949-14').

22.30 India Song
Film de Marguerite Duras.
Avec: Del phine Seyrig, Mi-
chael Lonsdale, Mathieu
Carrière (1974 - 120"). A
Calcutta en 1937. les
amours d'Anne-Marie
Stretter , femme de l'ambas-
sadeur de France...

SM La c'ncl
6.30 Le journal permanent
7.15 Youp i les vacances

11.20 Tarzan
12.10 Spécial drôles d'histoires
12.45 Le journal
13.20 L'homme qui valait trois

milliards
14.15 Le Club Fl

Grand Prix d'Italie eh direct
de Monza

16.55 En direct des courses
17.15 Lou Grant

Le tunnel de Chatsworth
18.05 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir

. 19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Au cinéma ce soir
Pour une poignée
de dollars
Film italo-allemand réalisé par
Sergio Leone.
Avec: Clinl Eastwood, Ma-
rianne Koch, Joe Egger.
Joe, dit le «gringo», arrive un
matin à San Miguel, une petite
ville située à la frontière avec le
Mexique, que se disputent
deux familles, les Rodos et les
Baxter.

22.35 Reporters
Trafic d'enfants en Rouma-
nie - Le dernier jour d'AI-
lende - Le mariage business
- Afri que du Sud

23.30 Top chrono
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Le club du télé achat
0.50 Concert

«Les Arts Florissants»

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Equcslrian: Cross Country,
from Punchcstown, Ireland. 16.45
Motorbike: Bra/il Grand Prix Inter-
lagos, 250 + 500 cem + Sidccars.
then, Volley ball: Men 's European
champ ionshi p, Schwcdcn - Deut-
schland. 20.10 Athletics: Kôln Mee-
ting. Germany, or , Volley ball:
Men 's European champ ionship. or ,
Cycling: Cddy Mcrckx Grand Prix.
23.00 Surfen: from Bia rritz. 2.
(Rpt.). 1.00 End.



Radio Mobile

La nuit du samedi 7 au di-
manche 8 septembre les
premières chaînes du pays
vont réunir leurs forces afin
de transmettre à tous les
auditeurs de Suisse et des
régions fontalières un seul
et même programme, et
cela de minuit à 6 heures du
matin. De quoi tenir le pari
d'utopie proposé par Marco
Solari, le délégué pour Je
700e anniversaire de la
Confédération.

Périple
helvétique

La grande opération d'été
de la SSR à l 'occasion du
700e, Radio Mobile, ter-
mine son périple cette se-
maine à Sils/Segl- Maria
après avoir parcouru plus
de 2000 km pour le car-stu -
dio, plus de 10.000 pour les
quatre voitures de repor-
tage et s 'être arrêté dans" 12
villes et régions de Suisse.
A cette occasion, toutes les
premières chaînes suisses
vont produire une nuit
commune multilingue vou-
lue comme symbole du
projet d'utopie de la Confé-
dération.

Sélection
des meilleurs
reportages

«A l'écoute de la Suisse»
sera le thème de cette nuit
radiophonique qui vous
proposera avec humour,
tendresse et néanmoins sé-
rieux les meilleurs repor-
tages de Radio Mobile, une
animation musicale et, en-
tre autres, des lignes télé-
phoniques ouvertes afin
que les quatre régions lin-
guistiques puissent échan-
ger leurs idées, certaines
conceptions de la Suisse.

Pour une nuit blanche,
Radio Mobile vous sou-
haite la bienvenue sur DRS
1, RSR La Première (FM et
OM), RSI Rete 1 (FM et
OM). Le 7 septembre de
minuit au 8 septembre à 6
heures.

(ssr)

NUIT
QUADRILINGUE

BILLET

Dans une oasis d'éveil superficiel.
en p leine nuit ,  on a établi, en gros.
le programme de la journée à ve-
nir. Les projets se précisent et se
succèdent sans à-coup, comme si
l'on enfila il des perles sur un fil
bien lisse. On commencera par ce
coup de télé phone, qu 'on se pro-
met depuis quinze jours , au
moins , de donner , et qui est t ré"-
importanf..

Puis on continuera en sortant
de l' ordinateur familial cette liste
d'adresses que la présidente du
club réclame depuis un bon bout
de temps. Ensuite... On se rendort.
l'esprit en paix et l'âme sereine, en

se disant que tout va bien puisque
l'on sait où l'on mettra les pieds...

Projets, intentions , tout cela est
bien joli. Mais dites-moi. combien
de fois avez-vous réussi, vous, à
réaliser , étape par étape et sans
vous accrocher à des ronces, le
programme si bien établi dans vo-
tre demi-sommeil.

Ce coup de fil à donner dès le
matin et qui vous semble vital: il
aboutit à un répondeur vous avi-
sant que l'abonné est absent pour
une quinzaine de jours. (Ce qui
n 'est pas très malin et pourrait
être une invite aux cambrioleurs ,
soit dit en passant ) . Zut et rezut:
dans deux semaines, il sera trop
tard et la question aura perdu
toute son importance. Premier ac-
croc, qui met peu en boule.

Passons au projet numéro deux.

On s'asseoit devant l'ordinateur,
prêt à charger sa petite mémoire ,
quand on sonne à la porte. C'est
une sorte d'enquêteur qui insiste
pour savoir ce que nous pensons
de nos appareils électriques ména-
gers. Il note nos réponses dans un
petit carnet. Bizarre... Une demi-
heure perdue...
J Et quand on retourne à lui , l'or-
dinateur s'amuse comme un petit
fini à refuser des entrées/sorties
sur la disquette. Il faut tapoter sui
certaines prises pour qu 'il condes-
cende à faire son petit boulot.
Mais le temps a passé, la journée
est déjà bien entamée et notre
beau petit programme bien com-
promis. Pfuiiit. On fera peut-être
mieux demain...

JEi

Projets, intentions
pfuiiit...

Quand les femmes
s'en mêlent

Cinéma américain à Deauville

Le cinéma américain de 1991
n'a décidément plus rien de
commun avec la grande époque
hollywoodienne à laquelle le
Festival de Deauville rend hom-
mage régulièrement. Dernier
exemple en date: la présentation
de deux films. «Pensées mortel-
les» et «Grande Islc», produits
par deux jeunes stars féminines
américaines. Demi Moore et
Kelly McGillis.

Pour cette dernière , comme
pour Sharon Stone. héroïne de
«L'année de la violence», de
John Frankenheimer. les flashs
des photographes ont crépité
mercredi en Normandie. Tiré
d'un roman féministe à scandale
de Rate Chopin, sorti à la fin du
siècle dernier et intitulé «Awa-
kening», «Grande Isle» consti-
tue le prototype du «film de
femme». Réalisé par Mary
Lambert , dont «Siesta» avait sé-
duit Kelly McGillis. cette œuvre
au charme désuet, ayant pour
cadre la société créole de Loui-
siane, a décidé l'héroïne de «Top
Gun» et «Witncss» à passer à la
production , aidée dans sa dé-
marche par la Compagnie de
Ted Turncr. qui passe ainsi pour
la première fois du petit au
grand écran. «J'envisage de pro-
duire deux comédies dans l'ave-
nir , mais le financement s'an-
nonce plus délicat», avoue la
jeune comédienne.

COIFFEUSES
MEURTRIÈRES
Pour Demi Moore - absente à
Deauville où seul le metteur en
scène Allan Rudolph est annon-
cé pour la promotion de «Pen-
sées mortelles» - le défi était le
même. A peine sortie du succès
de «Ghost». l'épouse de Bruce
Willis est passée de l'autre côté
de la caméra avec l'histoire d'un
double meurtre commis par
deux coiffeuses de province .
Interprété principalement par la
productrice débutante et Gwen
Hcadlv , déjà vue dans «Dick
Tracy» et «Grande Islc» . le film
offre peu d'intérêt excepté le

charme de Demi Moore et les
prestations d'acteur d'Harvey
Keytel en inspecteur de police
tenace au sens psychologi que ai-
guisé, et de Bruce Willis à
contre-emploi en mari odieux.
MAL À L'AISE
Autre événement de la journée ,
la conférence de presse de John
Frankenheimer, accompagné
par la très belle Sharon Stone
(«Total Recall») pour la sortie
de «L'année de la violence»,
évocation des Brigades Rouges
dans l'Italie de 1978. Mal à l'aise
devant l'insistance des journa-
listes transalpins sensibilisés par
le procès actuel de Renato Curc-
cio. le cinéaste s'est empêtré
dans ses contradictions déjà ap-
parentes dans un film quelque
peu caricatural. «Ce n'est pas un
film sur les Brigades Rouges. Ce
sont des terroristes qui me héris-
sent. Ils n 'étaient qu 'un instru-
ment pour que je raconte l'his-
toire de deux journalistes améri-
cains», a-t-il affirmé, tout en se
déclarant prêt à supprimer pour
une éventuelle distribution en
Italie le générique de fin , où il
évoque la détention actuelle de
Renato Curccio. (ap)

Stars des années 40
Esther Williams avec son
mari Edouard Bell. (AFP)
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Chaînes échaudées...

Si l'information télévisée
était guidée par le seul
goût de la souffrance,
l'arithmétique «scoopée»
des blessés et des morts,
elle serait restée, ces der-
niers temps, centrée sur
la Yougoslavie! Or ce
pays a été quelque peu
occulté par les événe-
ments d'URSS, le putsch
des trois jours et les
tremblements profonds
qui s'ensuivent. Un bon
point !

Pour mémoire, rappelons les
énormes dérapages lors des évé-
nements de Roumanie et du
Golfe, au reste fort différents.
Allait-on une fois encore se faire
mal informer? Mais d'abord ,
posons le problème des sources
de ces considérations. Pour ma
part , ces derniers temps, j 'aura i
presque uniquement suivi les
journaux de la TSR. Impossible,
donc, de faire des comparaisons
personnelles avec d'autres
chaînes. «Le Monde Radio télé-
vision», du 26 août , a proposé
une double page de rélexions et
d'enquêtes sous le titre «Le coup
d'Etat soviétique vu par les
chaînes occidentales - Moscou
n'est pas Bagdad».

Empruntons lui quelques in-
formations sur l'information.
En URSS, cette fois, pas de cen-

sure, les médias occidentaux
ayant pu travailler fort libre-
ment en décrivant certains évé-
nements avec de nombreuses
images assorties de commen-
taires souvent en direct. Y a-t-il
eu, ici et là. consignes de pru-
dence? «Comment nier l'emploi
si fréquent (et plutôt nouveau) du
conditionnel , les précautions
prises avec les invités», écrit
l'équi pe d'enquêteurs du
Monde. A noter que la TSR
avait déjà souvent manié le
conditionnel pendant le Golfe !

Dans l'ensemble, les respon-
sables de l'info des chaînes com-
merciales se déclarent contents
d'eux, sans état d'âme en préten-
dant n'avoir rien changé à leurs
habitudes (TF1, La Cinq, les
chaînes anglaises). Ils n'ont pas
forcément raison! En revanche,
les responsables des chaînes de
service public reconnaissent
avoir joué d'une prudence nou-
velle. «Nous avons été échaudés
par les erreurs d'hier», reconnaît
Claude Carré (A2). Et Paul
Amar (FR3) rappelle que «Faire
de l'audiovisuel ne dispense pas
de se comporter en journaliste».
LA POSITION DE
DOMINIQUE VON BURG
Pour le nouveau responsable
des journaux romands, Domini-
que von Burg, «la préoccupation
- sans doute plus permanente
qu'avant - est celle du dilemme
de l'image-choc: faut-il ouvrir
fort ou privilégier l'analyse?
Nous avons été naturellement
prudents, les rumeurs étaient

qualifiées d'emblée de rumeurs» .
Plus loin, il ajoute: «Nous avons
été plus sûrement anti-putschistes
(c'est la moindre des choses - fy)
que pro-gorbatchéviens et sans
doute a-t-on pu déceler dans nos
journaux une certaine admiration
pour Boris Eltsine, qui a fait
preuve d'un évident courage et
qui sort grandi de cette épreuve.
Nous n'avons pas entièrement
échappé à la subjectivité» (ce
n'est pas grave, dès lors que
cette subjectivité ne fut pas mas-
quée - fy).
L'AMORCE DE RÉFLEXION
Mais tout TJ reste, par sa forme
même, l'information par l'émo-
tion dans la brutalité des faits,
qui peut être atténuée ' par les
commentaires, d'invités en par-
ticulier. Pour l'indispensable
amorce de réflexion, il faut re-
garder en direction des «magazi-
nes» qui disposent de deux élé-
ments essentiels, un certain recul
d'une part , la durée pour l'expo-
sé de l'autre , qu 'une prolonga-
tion des «TJ» n'assure pourtant
pas devant l'accumulation des
faits et les nécessités du com-
mentaire «à chaud».

Dès le 22 août , «Temps pré-
sent» sortait des documents
étrangers d'avant-putsch - par
exemple sur le désarroi de l'ar-
mée soviétique - utiles pour
comprendre le rôle possible de
l'armée pendant et après les
trois jours ou rappeler l'impor-
tance du fonctionnement de
l'économie et du ravitaillement ,
septante des trois cents millions

Nouvelle révolution en URSS
Accélération de l'Histoire: protestation à Kiev, en Ukraine,
contre le traité de l'Union. (AFP)

de Soviétiques proches du seuil
de pauvreté.

Précieux aussi le «Table ou-
verte» de dimanche dernier , par
la présence d'un économiste du
PCUS actuellement au chô-
mage, M. Kojemiakov, d'un dé-
puté russe, M. Kogokine, bien
accompagnés par MM. Hoessli
et Ghebahi , l'invité français , M.
Sorman, parfois peu crédible.
Bonne liaison , dimanche der-
nier, avec le «TJ-Midi», les deux
soviétiques invités à commenter
à chaud les nouvelles du jour!
FORCES CENTRIFUGES
Reste que les forces centrifuges
qui conduisent à ce que l'on

nomme trop souvent «l'éclate-
ment de l'Union» existaient de-
puis longtemps, couvercle alors
mis sur la marmite , ce qu 'il
conviendrait de ne pas oublier.
Reste aussi que l'inquiétude sur
la maîtrise des moyens nu-
cléaires reçoit une précieuse in-
formation quand M. Kogokine
signale que l'Ukraine demande
sa «dé-nucléarisation».

On comprendra certainement
mieux beaucoup de choses
quand le putsch sera partielle-
ment oublié. Mais la TSR vient
de faire du bon travail d'infor-
mation et d'amorce de commen-
taire...

Freddy LANDRY

Toujours l'info: cette fois, l'URSS...

A raffiche

Concert décentralisé du théâtre
abc, il marquera ce soir, au Tem-
ple-Allemand, la rentrée musi-
cale. Evelyne Voumard et Mi-
reille Bellcnot se partageront la
responsabilité d'un programme
diversifié.

A part le hautbois , ce concert
met en scène deux instruments
moins connus, de la même fa-
mille: le hautbois d'amour et le
cor anglais dont Evelyne Vou-
mard est allée percer les secrets à
la Juilliard School de New
York. Diplômée du Conserva-
toire de Berne, virtuosité à la
Musikhochschule de Zurich ,
perfectionnement à Paris auprès
du professeur Bourgue. Evelyne
Voumard a été lauréate d'une
bourse du canton de Berne qui
lui a permis de travailler le cor
anglais avec Th. Stacy. à New
York. Evelyne Voumard a porté
la connaissance de ces instru-
ments au plus haut degré. C'est
une chance de l'entendre à La
Chaux-de-Fonds. engagée
qu 'elle est dans divers orchestres
et ensembles de chambre . Elle
sera accompagnée au piano par
Mireille Bellcnot. Diplômée du
Conservatoire de La Chaux-de-

Evelyne Voumard et Mireille EJellenot
Une rentrée musicale en couleurs douces. (Photo privée)

Fonds, elle s'est perfectionnée
auprès de Brigitte Meyer à Lau-
sanne. Jerzy Godiszewsky en
Pologne, Werner Bàrtschi à Zu-
rich.

Le programme propose un
parcours diversifié, allant du ba-
roque au romantisme avec
Schumann. l'un des seuls com-
positeurs du XIXe siècle à avoir

écrit pour hautbois. Le XXe siè-
cle sera évoqué par Hindemitli ,
Bfitten , Jacob. Georges Crumb
et Stockhausen permettront aux
instruments de dévoiler des bat-
teries inaccoutumées.

D. de C.
• Temple-Allemand, La Chaux-
de-Fonds, ce soir, samedi 7 sep-
tembre, 20 h 30

Hautbois d'amour et piano
au Temple-Allemand ^U
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Le ballon du match est offert par CORTHÉSY SA, sanitaire, La Chaux-de-Fonds
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Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/31 72 77

CHAUFFAGE À BÛCHES DE BOIS
TIBATHERM
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Le chauffage à bûches de bois TIBA- Veuillez m'envoyer la documenta-
therm en plusieurs versions. Con- tion détaillée sur:
ception moderne, confortable, élé-
gant et avantageux. Convient aux D Chauffage à bûches de bois
petites et moyennes constructions. TIBAtherm

D Chauffage aux copeaux de bois
Demandez la documentation dé- verts TIBAmatic
taillée. D Cuisinières à chauffage central

TIBA
D Cuisinières combinées TIBA

Nom: 
Envoyer à: TIBA SA ^-̂  

Rue
. 

Route de Moncor 14 floU^l
1752 Villars-sur-Glâne UlOOl NPA/Lieu: 
Téléphone 037/41 08 33 V-X Téléphone: 

234.164486.068/4x4

Police-secours: 117

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1991

GRANDE FÊTE
DE LA RIFRF. LS E- L.M ¦ - DI C fi E.

Venez retrouver la folle ambiance des années passées avec les célèbres

GURKTALER MUSIKANTEN
Samedi dès 21 heures et jusq u'aux aurores
Dimanche dès 11 heures et jusqu 'à minuit

Cantine chauffée Favorisez nos annonceurs
Organisation: ADCP

28-800197
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ses clients.

2414 Le Cerneux-Péquignot
<p 039/36 13 33

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27 l'/TStïTA
Ventes - Réparations - ^̂ Ê̂Êfthu .̂

Véhicules utilitaires 9ra ^̂ | ¦''/

CAVES- DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE

VINS DE QUALITÉ - Association de viticulteurs
2036 CORMONDRÈCHE
En exclusivité: Domaine de Chambleau

Domaine de Vaudijon

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
f 039/31 19 65

Service à domicile

Fliickiger i
Electricité S. fî.

Installations électriques
âge 4, et téléphone
J& Vente et dépannage
HiVVo d'appareils

~ -\_/./ électroménagers

Lustrerie
Saint-Biaise: p 038/33 33 40
Les Pts-de-Martel: 'f 039/37 13 77

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets - p 039/32 10 30

Pour vos broches:
- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur;
- merguez «maison».

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Restaurant - Bar
Terrasse

Une bonne table
pas loin de chez vous.

Repas d'affaires, banquets,
mariage.

f̂îÊk Pneus

J.-P. Jeanneret
Garage — Le Prévoux
/* 039/31 13 69

f oiffure\ ^vn \̂l emina Christine
Vermot

France 8
Tél. 039 31 78 78 2400 Le Locle

Publicité intensive, Publicité par annonces
b


