
Revendications accrues
Poursuite des combats en Slavonie, la Macédoine pour rindépendance

Après les Slovènes et les
Croates, les Macédo-
niens ont massivement
dit «oui» à l'indépen-
dance de leur république,
selon des résultats par-
tiels rendus publics hier à
Skopje, capitale de la
Macédoine. Par ailleurs,
de violents combats se
poursuivaient hier.

En Croatie, de violents combats
se déroulaient hier aux abords
de Pakrac, où plusieurs cen-
taines de gardes croates étaient
assiégés par les nationalistes
serbes.

A Belgrade, le premier minis-
tre fédéral Ante Markovic se
préparait à remanier un gouver-
nement de plus en plus impuis-
sant devant le déchaînement de
la violence. Ce gouvernement
est d'ores et déjà privé de ses mi-
nistres Slovènes, qui ont démis-
sionné après la proclamation
d'indépendance de leur républi-
que, et les ministres croates me-
naçaient d'en faire autant.

Accroissant encore la tension,
des affrontements entre mili-
taires fédéraux et soldats alba-
nais ont par ailleurs fait cinq
morts à Dragas, à 300 km au
sud de Belgrade, près de la fron-
tière albanaise. Cet affronte-
ment risque d'exacerber le diffé-
rend qui oppose la Serbie et l'Al-
banie concernant le sort des
deux millions d'Albanais du
Kosovo yougoslave.

Par ailleurs, des combats op-
posant policiers croates et forces

serbes dans les villes stratégi-
ques de Kostajnica (à la fron-
tière avec la Bosnie-Herzégo-
vine, à 80 km au sud-est de Za-
greb) et Pakrac (110 km au sud-
est de Zagreb), ont fait «de
nombreuses victimes.

En Bosnie, république du cen-
tre de la Yougoslavie épargnée
jusqu 'alors par les troubles,
l'interpellation , dimanche soir
par la police bosniaque, du chef
des milices serbes de la Krajina

(enclave serbe de Croatie), Mi-
lan Martic , a provoqué la colère
de la communauté serbe (envi-
ron un tiers de la population de
cette république , qui compte
également des musulmans et des
Croates). Plusieurs milliers de
personnes se sont rassemblées
devant le commissariat de Bo-
sanska Krupa , où le leader serbe
était détenu , pour réclamer sa li-
bération. M. Martic a finale-
ment été libéré hier.

Dans la république méridio-
nale de Macédoine, plus de
100.000 personnes ont célébré
dans la nuit de dimanche à lundi
le référendum organisé di-
manche sur son accession à l'in-
dépendance.

Selon des résultats partiels
publiés à Skopje portant sur les
deux tiers du corps électora l,
74,2 % des 1,3 million d'élec-
teurs macédoniens (sur les deux

millions d'habitants) se son
prononcés en faveur de l'indé
pendance. La Macédoine est h
troisième république yougos
lave, après la Slovénie et h
Croatie, à organiser un tel réfé
rendum. Contrairement au?
Croates et aux Slovènes, les diri
géants macédoniens ont souli-
gné qu 'ils voulaient que la Ma-
cédoine fasse partie d'une futun
confédération d'Etats yougos-
laves, (ats, ap)

Coupable incohérence
OPINION

Le souffle court, l'esprit déboussolé, la
diplomatie occidentale ne suit plus.

Complètement dépassées par les événements
qui se bousculent anarchiquement à l'Est, les
capitales européennes, incapables d'élaborer
une position cohérente, pataugent en pleine
improvisation.

Alors qu'à Berlin, le chancelier Kohi,
pathétique, en est encore à appeler les Etats-
Unis à aider massivement l'URSS de
Gorbatchev pour tenter de sauver l'Empire
moribond du désastre, ses alliés français,
parmi d'autres, enterrent , déjà, joyeusement
l'Union. Après M. Jacques Chirac qui, au
nom de l'opposition, est allé faire des risettes
au Russe Eltsine, le ministre Bérégovoy,
boycotté par le nouveau prince de Moscovie, a
lui, sans complexe, fait le voyage de Kiev,
capitale d'une Ukraine qui se prétend
indépendante. Plus au Nord, les Danois,
impatients de renouer des relations
ancestrales, demandent déjà l'entrée des pays
baltes dans le Marché commun...

Même scénario à propos d'une Yougoslavie
que les ambitions étriquées d'une poignée de
chefs de guerre et de démagogues, abusant du
mot de liberté, font sombrer dans l'horreur de
la guerre civile. Alors qu'au nom des Douze

de la Communauté, le très britannique Lord
Carrington tente, avec un flegme désabusé, de
parler raison aux protagonistes, ses efforts
sont ouvertement sabotés par six d'entre eux,
Allemagne et Italie en tête, qui œuvrent
activement à la reconnaissance de la Slovénie
et de la Croatie...

En d'autres temps, et dans d'autres
circonstances, cette cacophonie européenne
prêterait à sourire. Aujourd'hui elle a quelque
chose de criminel et de suicidaire.

Quels que soient les droits et les
motivations des innombrables peuples qui,
après des décennies de centralisme et de
dictature communistes, aspirent à respirer
librement, l'anarchie et la précipitation qui
président à la désagrégation de l'URSS et de
la Yougoslavie ne peuvent en effet que mener
au désastre. Economique, social, politique,
alimentaire même.

Plutôt que de rester à la traîne des t
événements, il serait temps que l'Occident
unisse réellement ses efforts pour freiner,
canaliser le mouvement.

Sous peine de se voir lui-même déstabilisé.
Ne serait-ce que par l'arrivée de millions de
fuyards en quête de paix, de nourriture et de
travail.

Roland GRAF
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URSS

En URSS, la situa-
tion économique est
plus que jamais pré-
occupante. Boris
Pankine, le nouveau
chef de la diplomatie
soviétique, vient
d'estimer à cent mil-
liards de dollars
l'aide occidentale né-
cessaire pour stabili-
ser le pays.

Page 2

Une aide
de 100 milliards
de dollars

Renchérissement
en Suisse

Les négociations sa-
lariales, qui vont
s'ouvrir ce mois et
s'étaler jusqu'en no-
vembre, promettent
d'être ardues.
L'Union syndicale
suisse a annoncé hier
qu'elle réclamerait la
pleine compensation
du renchérissement.
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Négociations
ardues

«Nonante et un»,
dernier numéro

«91», le journal neu-
châtelois du 700e,
paraît pour la der-
nière fois dans ces
colonnes. Il est
consacré au festival à
la campagne qui va
commencer a Cernier
avec «L'Orestie» (et
«Visitations»), «Les
Crapauds», le
concert Jan Garba-
rek et «Harold et
Maude». Le metteur
en scène François
Rochaix explique en
quoi. «Orestie 91 -
Fête neuchâteloise»
sera une manifesta-
tion suisse excep-
tionnelle dans le
concert du 700e.

Pages
27,28,29 et 30

Tout savoir
sur Orestie 91

m m)
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis
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'V iViM T "MM V V x  ̂ » ^>  ̂ % WOT  ̂ 28 0120Q3 3anS OU 100000 km La Chaux-de-Fonds ? 039/23 64 44

Football - Alain Sutter revit

Alain Sutter (ici face au Roumain Jelev)
L'ancien enfant prodigue du football suisse est confian
avant Suisse - Ecosse. (Galley]
• Lire en pages 9 et 10

Le «gosse»
n'en est plus un
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CEE/Algérie
Prêt
Les ministres des Finances
de la Communauté euro-
péenne ont décidé hier de
prêter 400 millions déçus
(700 millions de frs) à l 'Al-
gérie pour l'aider à redresser
sa balance des paiements.

Cigares cubains
Rationnement
Les cigares et cigarettes de
Cuba, dont la qualité est
mondialement reconnue,
vont être rationnés, a an-
noncé hier le gouverne-
ment cubain. Il s 'agit d'un
nouveau coup dur pour les
quelque 10 millions de Cu-
bains, qui figurent parmi les
plus gros fumeurs au mon-
de. Le rationnement touche
déjà de nombreux biens de
consommation courante
qui sont venus à manquer
en raison de la rupture des
échanges avec l 'Europe de
l 'Est et l 'Union soviétique.

Bases US
aux Philippines
Rejet
Le sénat philippin a rejeté
hier par une courte majorité
le traité sur les bases améri-
caines mais des sénateurs
ont estimé que la décision
finale pourrait être différée
dans l'espoir que Washing-
ton ouvre de nouvelles né-
gociations. La commission
des Affaires étrangères du
Sénat a été élargie aux 23
sénateurs du pays pour ce
vote.

Israël
Poursuite
des implantations
Le premier ministre israélien
Itzhak Shamir a déclaré que
les implantations juives se
poursuivraient dans les ter-
ritoires occupés et a laissé
entendre que la participa-
tion israélienne à la confé-
rence sur la paix au Proche-
Orien t n était pas une cause
entendue, a rapporté hier la
radio israélienne.

Sri Lanka
Venimeux gardien
Les organisateurs d'une ex-
position de joyaux uniques
au monde, à Colombo, au
Sri Lanka, ont trouvé un
gardien idéal pour dissua-
der les voleurs : un cobra,
l'un des serpents les plus
venimeux de la planète. Le
reptile est enfermé dans la
cage de verre en compa-
gnie de deux joyaux d'une
valeur de 45 millions de
roupies (1,6 million de
francs suisses), dont le plus
gros saphir du monde, de
393 carats.

BRÈVES

La onzième république
soviétique

Le Tadjikistan proclame son indépendance

La républi que du Tadjikistan, en
Asie centrale, est devenue hier la
onzième république de l'URSS à
proclamer son indépendance. En
Azerbaïdjan, l'ex-président Ayaz
Moutalibov était assuré de rem-
porter les premières élections
présidentielles libres jamais orga-
nisées dans la république.

Le Parlement tadjik , réuni en
session extraordinaire à Dou-
chanbé , a également annoncé la
tenue d'une élection présiden-
tielle le 27 octobre prochain
dans cette république , la plus
pauvre de l'Union , peuplée de
cinq millions d'habitants. Les
députés ont également décidé de
rebaptiser la place Lénine qui
devient »place de la Liberté» et
de faire du 9 septembre le jour
de la fête nationale. Enfin , le
texte adopté affirme que le Tad-

jikistan doit obtenir une part des
réserves soviétiques en devises
fortes , or et diamands et qu 'il
suivra désormais sa propre poli-
tique financière , de crédit et de
fixation des prix.

«Nous ne pouvons pas rester
à la traîne des autres républi-
ques. Tout le monde proclame
son indépendance, alors nous le
faisons aussi», a déclaré le
porte-parole du Parlement
Aleiev Abdodejabad.

Sur les quinze républiques
que comptait l'Union soviéti-
que, seules quatre républiques
n'ont pas proclamé leur indé-
pendance : la Fédération de
Russie, le Kazakhstan , le Turk-
ménistan et l'Arménie. Un réfé-
rendum sur l'indépendance doit
se tenir en Arménie dans le cou-
rant du mois, (ap)

«Vive inquiétude»
Combats dans le nord de l'Irak , selon l'ONU

De «sérieux combats» ont éclaté
ces derniers jours dans le nord
de l'Irak entre forces gouverne-
mentales et des groupes armés
kurdes, a indi qué hier le délégué
exécutif des Nations Unies pour
les questions humanitaires dans
le Golfe, le prince Sadruddin
Aga Khan.

Le délégué exécutif , qui a reçu
«ces derniers jours» des rapports
du coordinateur de l'ONU à
Bagdad, a précisé que la situa-
tion «apparaît tendue et le ris-
que d'une aggravation de la
confrontation existe» . Le prince
Sadruddin Aga Khan a mani-
festé sa «plus vive inquiétude».

Dans l'entoura ge du prince
Sadruddin , on se refuse à don-
ner dès détails précis sur ces
nouveaux incidents armés entre
les forces de Bagdad et des grou-
pes armés kurdes , en particulier
sur le lieu exact des combats et le
nombre de victimes.

Quelques heures auparavant ,
hier à Londres, l'Union patrioti-
que du Kurdistan (UPK), l'un
des deux principaux mouve-
ments rebelles actifs dans le
nord de l'Irak, a accusé Bagdad
de lancer de nouvelles opéra-
tions militaires contre des villes
et villages du Kurdistan , (ats)

Au moins 300 morts
L'ONU se retire de Mogadiscio

L'ONU a annoncé hier qu'elle se
retirait de Mogadiscio après la
mort de trois de ses employés lo-
caux lors de combats entre fac-
tions rivales dans la capitale so-
in al ienne ces derniers jours. Deux
autres employés ont été blessés
dans les affrontements, a précisé
un porte-parole de l'ONU à Nai-
robi , qui a indi qué que les gens
dans la capitale avaient besoin
d'aide, mais que l'ONU était
«prise entre deux feux».

Au moins trois cents personnes
ont été tuées et sept cents autres
blessées au cours des combats
qui ont eu lieu de jeudi à samedi
dans Mogadiscio , entre factions
rivales du Congrès de la Somalie
unifiée (USC), au pouvoir dans
la capitale somalienne. Ce bilan .

annoncé hier à Nairobi par les
organisations humanitaires en
contact radio avec leurs équipes
travaillant sur place, n'est que
provisoire.

Les délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) restent en Somalie, no-
tamment à Mogadiscio , et pour-
suivent leur action, a pour sa
part indiqué lundi un porte-pa-
role du ClCR. L'organisation
humanitaire ne peut ni infirmer
ni confirmer le bilan de 300
morts, a d'autre part précisé le
porte-parole. Les combats ont
cessé, mais la tension persistante
dans la ville empêche les équipes
humanitaires de se déplacer
pour évaluer l'ampleur totale
des dégâts, a de son côté indiqué
l'AFPr(ats)

Pékin-Hanoï

Le ministre vietnamien des Af-
faires étrangères, Nguyen Manh
Cam, a entamé hier une visite of-
ficielle de cinq jours en Chine qui
illustre le rapprochement des
deux voisins communistes depuis
l'effondrement de l'Union soviéti-
que.

Geste hautement symbolique, le
chef de la diplomatie vietna-
mienne a franchi la frontière
chinoise par la Passe de l'amitié ,
théâ t re d'affrontements entre les
troupes d'Hanoï et Pékin en
1979. Nguyen Manh Cam s'est
ensuite envolé pour la capitale
chinoise , où il a été accueilli par
le vice-ministre chinois des Af-
faires étrang ères, Xu Dunxin.

Sa visite doit ouvrir la voie à
un sommet entre dirigeants des
deux pays. (ats)

Rapprochement

Inkatha et ANC prêts à signer
Violences en Afrique du Sud

Les dirigeants de l'ANC et du
mouvement zoulou Inkatha ont
annoncé hier que le traité de paix
sera signé, en dépit de la pour-
suite des affrontements entre fac-
tions noires rivales dans les ghet-
tos proches de Johannesburg, qui
ont fait 65 morts et une centaine
de blessés depuis dimanche.

M. Mandela a annoncé que les
affrontements survenus depuis
deux jours ne remettaient pas en
question la signature par le gou-
vernement sud-africain , l'Inkha-
ta et son rival , le Congrès natio-
nal africain (ANC), d'un accord
de paix, prévue samedi.

«Les personnes qui ont lancé
cette attaque peuvent très bien
n'appartenir à aucune organisa-

tion particulière», a ajouté le di-
rigeant de l'ANC lors d'une
conférence de presse. «Je soup-
çonne qu 'on a cherché à empê-
cher la signature de l'accord de
paix».

Le mouvement conservateur
Inkatha a également annoncé
lundi qu 'il signerait cet accord ,
destiné à mettre un terme aux
lutte s entre factions noires ri-
vales, qui ont fait plus de 6.000
morts depuis 1986. Les accord s
signés jusqu 'ici n'avaient nulle-
ment fait cesser les combats.

Les affrontements ont éclaté
dimanche à la suite d'une em-
buscade dans le ghetto de Toko-
za (sud-est de Johannesburg )
contre des militants du parti
conservateur zoulou Inkhata:

23 d'entre eux ont été tués. Lun-
di, plusieurs hommes armés ont
fait irruption dans un train de
banlieue desservant les ghettos
noirs de la banlieue de Johan-
nesburg, tuant trois personnes
et en blessant quatre autres. Se-
lon la police, les agresseurs ont
jeté les cadavres de leurs vic-
times sur le ballast.

Selon la police , au moins 57
personnes ont été tuées près de
Johannesburg lors de sanglants
combats entre bandes équipées
de pistolets , de grenades et
d'armes tranchantes. Huit au-
tres Noirs sont morts dans le
Natal et près d'une centaine ont
été blessés dans les deux reliions." (ap)

URSS: une situation économique faite d'incertitudes

La vague d'euphorie pro-
voquée par l'écroulement
du système communiste
en URSS fait place peu à
peu à un climat d'incerti-
tude. La situation écono-
mique du pays est préoc-
cupante et Boris Pan-
kine, le nouveau chef de
la diplomatie soviétique,
vient d'estimer à cent
milliards de dollars l'aide
occidentale nécessaire
pour stabiliser le pays.

Moscou £^Patrick CHABOUDEZ W

Lors d'une réunion du «World
Economie Forum» la semaine
dernière à Moscou , tous les pro-
nostics, du plus optimiste au
plus inquiétant , ont été présen-
tés par les experts soviétiques et
occidentaux. Et la plupart des
investisseurs étrangers hésitent
encore à se lancer dans le mar-
ché soviétique.

Anatoli Sobchak, le maire ré-
formateur de Leningrad , ou plu-
tôt de Saint-Pétersbourg, fait
partie des optimistes. Selon lui ,
les conditions pour un passage à
l'économie de marché sont bien
meilleures maintenant qu'avant
le coup d'Etat manqué. Dans
une interview qu 'il nous a accor-
dée, il a insisté sur le rôle déter-
minant que peuvent j ouer les
hommes d'affaires occidentaux ,
et plus particulièrement suisses:
«Nous pourrions envisager la
création d'une banque mixte so-
viéto-suisse, dont un des buts se-,
rait de former des Soviétiques
aux techniques financières».

Autre possibilité évoquée par
Anatoli Sobchak . «la création
d'une grande banque d'investis-
sements pour favoriser la recon-
version de l'industrie militaire» .
Le maire de Saint-Pétersbourg
se dit également favorable au
développement de sociétés
mixtes , dans les branches fortes
de l'économie suisse: l'industrie
pharmaceutique et la mécanique
de précision notamment.

A la prudence occidentale.
Anatoli Sobchak oppose les res-
sources énormes de l'URSS en
matières premières, mais aussi
en main-d 'œuvre qualifiée et
bon marché. Dans sa volonté de
convaincre, il sait être très
concret et donne un exemple qui
pourrait intéresser quelques en-
treprises suisses: «Je suis prêt à
créer à Saint-Pétersbourg une
société mixte dans le domaine
alimentaire . Les Suisses produi-
raient du fromage, dont nous
manquons énormément actuel-
lement. Une moitié serait ven-
due en devises; un tel marché
existe dans notre ville grâce aux
touristes (4 à 5 millions chaque
année). L'autre moitié serait
écoulée sur le marché intérieur
en roubles. Et avec cet argent ,
non convertible pour le mo-
ment, on pourrait acheter en
URSS des matières premières
ou de l'immobilier». Dans les
faits, l'affaire serait probable-
ment plus complexe, mais le
message d'Anatoli Sobchak est
clair: tous les types de coopéra-
tion sont envisageables et les
possibilités d'investir en URSS
sont nombreuses.

Cet enthousiasme n'est pas
partagé par tous les hommes
d'affaires occidentaux. Ce re-
présentant d'une multinationale
suisse de l'agro-alimentaire , Vic-
tor Artzimovitch, ne conteste
pas que «la situation actuelle

A Tbilissi.
Un manifestant clamant son opposition au président
géorgien. ( Keystone)

ouvre des perspectives assez in-
téressantes; mais cela ne va pas
être facile». Selon lui, en effet ,
les risques pour les investisseurs
restent importants et les obsta-
cles non négligeables. Comme
celui de la non-convertibilité du
rouble, par exemple, «une ques-
tion qui devrait être résolue as-
sez rapidement si l'URSS en-
tend entrer sur le marché mon-
dial». Le système de distribu-
tion, dans un état de
désagrégation avancée, n'incite
guère plus à la confiance aveu-
glé. M- Artzimovitch s'empresse

toutefois d'ajouter que le poten-
tiel du pays est immense; et
quand on lui demande s'il inves-
tirait demain en Union soviéti-
que, il répond avec un large sou-
rire: «Oui..., définitivement
oui».

Le type de relations que les ré-
publiques entendent conserver
entre elles reste aujourd'hui une
inconnue majeure qui hypothè-
que l'avenir économique du
pays. Pour le moment, elles sem-
blent prêtes à signer un accord
sur un espace économique com-
mun. Mais, à l'heure où cer-

taines républiques veulent bat-
tre leur propre monnaie et refu-
sent l'idée d'un budget fédéral .
Nikolaï Chmelov, un des écono-
mistes les plus écoutés en URSS ,
ne cache pas son inquiétude:
«Nous venons de quitter un asile
de fous et nous entrons dans un
deuxième asile... j 'entends du
point de vue économique» . Pour
pouvoir parler d' un espace éco-
nomi que commun , il faut, dit
M. Chmelov . que certaines
conditions soient remplies:
«Premièrement une monnaie
unique; puis un système ban-
caire commun, avec une banque
centrale sur le modèle des Etats-
Unis. Il est également nécessaire
d'avoir un système douanier
uni . ainsi qu 'un budget et des
impôts fédéraux , ou confédé-
raux» . Les républiques , admet-
il . doivent avoir un contrôle plus
large sur les dépenses de
l'Union , voire un droit de veto,
«mais il faut un budact com-
mun» .

A cela s'ajoute que les Soviéti-
ques ne comprennent générale-
ment pas les règles de l'écono-
mie de marché et sont peu pré-
parés à en affronter les consé-
quences sociales. Mais, là
également , les choses bougent
rap idement , avec l'apparition
d' une nouvelle classe d'entrepre-
neurs soviétiques sans com-
plexes. Un signe positif pour
Aloys Ostervvalder , vice-prési-
dent de Sulzer, qui a rencontré
«de nombreux jeunes gens dans
les différentes compagnies qui
sont beaucoup plus réceptifs
aux idées de marché que leurs
aînés et qui en connaissent
mieux les mécanismes». Tant à
l'intérieur qu 'à l' extérieur de
l'URSS , c'est cette nouvelle gé-
nération qui désormais cristal-
lise tous les espoirs de mieux-
être économique. P.C.

Mourante euphorie

10.9.1844 - Fin des
hostilités entre la France
et le Maroc par le Traité
de Tanger.
10.9.1907 -La Nou-
velle-Zélande devient
dominion.
10.9. 1939 - Le Canada
déclare la guerre à
l'Allemagne.
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Moscou, capitale des droit^de l'homme
CSCE: ouverture de la session sur la dimension humaine

A partir d aujourd hui,
Moscou sera pendant
quatre semaines la «ca-
pitale des droits de
l'homme», en héber-
geant, après Paris et Co-
penhague, le troisième
volet de la session sur la
dimension humaine or-
ganisée par la Confé-
rence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE), qui rassemble
35 pays (toute l'Europe
plus les Etats-Unis et le
Canada).

Le choix de Moscou avait été
acquis de haute lutte par
l'URSS à la fin de la Conférence
bilan de la CSCE à Vienne en
janvier 1989, après deux années
d'âpres discussions.

Le ministre soviétique des Af-
faires étrangères de l'époque,
Edouard Chevardnadze, avait
en effet soulevé un véritable tol-
lé en proposant , dès l'ouverture
de la Conférence de Vienne le 4
novembre 1986, l'organisation à
Moscou d'une conférence de la
CSCE pour traiter des pro-
blèmes de «coopération huma-
nitaire».

L'idée avait paru totalement
saugrenue aux Occidentaux, no-
tamment aux Américains, alors
que les dissidents soviétiques qui
combattaient sous la bannière
de l'Acte final d'Helsinki pour le
respect des droits de l'homme
dans leur pays étaient systémati-
quement emprisonnés, leur
porte-drapeau Andrei Sakharov
exilé à Gorki (jusqu 'en décem-
bre 1986) et les Juifs soviétiques
empêchés d'émigrer en Israël.

Finalement les 35 (qui com-
prenaient encore la RDA mais
pas encore l'Albanie) s'étaient
mis d'accord sur une conférence
sur «la dimension humaine» de

Rencontres a Moscou
Boris Pankine, patron de la diplomatie soviétique (à
gauche) en conversation avec l'Allemand Genscher.

(Keystone)
la CSCE en trois étapes étalées
sur trois années, comptant que
cela donnerait à l'URSS le
temps de poursuivre le proces-
sus de libéralisation interne
qu 'elle semblait avoir amorcé.

La première étape, à Paris du
30 mai au 23 juin 1989, avait été
marquée notamment par la mise
en accusation de la Roumanie et
de la Bulgarie pour leur traite-

ment de leurs minorités, hon-
groise et turque respectivement,
alors que les Occidentaux se
voyaient jeter à la tête les «droits
sociaux et économiques», peu
respectés chez eux selon l'Est.

L'URSS pour sa part avait
tenu la vedette en multi pliant
durant quatre semaines confé-
rences de presse et rencontres
avec les défenseurs des droits de

l'homme, exposant avec force
détails les nouvelles lois en pré-
paration à Moscou. De nom-
breuses propositions avaient été
faites - notamment , par la
France et l'URSS , celle de la
création d'un espace juridique
commun - mais les participants
n'avaient pu se mettre d'accord
sur un document final.
A Copenhague du 5 au 29 juin
1990, les 35 avaient au contraire
réussi à adopter, pour la pre-
mière fois depuis la création de
la CSCE en 1975, un document
qualifié d'historique sur le «res-
pect total des droits de l'homme
et des libertés fondamentales» .

A Moscou , l'une des querelles
qui ont agité les 35 ces deux der-
nières années, celle de l'admis-
sion à la CSCE des trois Etats
baltes à laquelle s'opposait sys-
tématiquement l'URSS, sera
certainement résolue, l'indépen-
dance de ces trois pays ayant été
officiellement reconnue le 6 sep-
tembre par le nouveau Conseil
d'Etat soviétique, (ats)

Convention sur les armes
biologiques

Ouverture à Genève

La troisième conférence chargée
d'examiner la Convention sur
l'interdiction de la fabrication et
de l'utilisation des armes biologi-
ques s'est ouverte hier à Genève.
Le renforcement de la Conven-
tion de 1972 sera au centre des
travaux qui vont se poursuivre
jusqu'au 27 septembre.

«Le climat international est pro-
pice à une collaboration plus
étroite dans le domaine de la sé-
curité», a déclaré le président de
la conférence, l'Argentin Rober-
to Garcia Maritan , lors de la
session d'ouverture.

Durant près de trois se-
maines, les participants à cette
conférence vont se pencher sur
les améliorations à apporter à la
Convention sur les armes biolo-
giques, notamment en regard
des progrès scientifiques accom-
plis dans les domaines de la gé-
nétique et des nouvelles techno-
logies. Ils vont par ailleurs exa-

miner des propositions visant au
renforcement de l'inspection et
de la vérification de l'applica-
tion des dispositions.

Dans un message adressé à la
conférence, le secrétaire général
des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar, appelle les par-
ticipants à tenir compte de l'évo-
lution scientifi que et technique
dans le domaine de la recherche.

En adhérant à la Convention ,
chaque Etat s'engage à interdire
la mise au point , la fabrication ,
le stockage et l'acquisition des
agents microbiologiques ainsi
que des toxines qui ne sont pas
destinés à des fins pacifiques.

La délégation suisse à cette
troisième conférence des parties
chargées de l'examen de la
Convention des armes biologi-
ques est conduite par M. Her-
bert von Arx, observateur per-
manent à la conférence du dés-
armement, (ats)

«Gorbie» indésirable
Sommet de l'OTAN à Rome

Mikhaïl Gorbatchev ne sera pas
invité au sommet de l'OTAN à
Rome, du 7 au 9 novembre pro-
chain , a annoncé hier le secré-
taire général de l'OTAN, Man-
fred Woerner.

M. Woerner a toutefois préci-
sé qu 'après cette date, le prési-
dent soviétique serait toujours le
bienvenu à Bruxelles.

Le secrétaire général de
l'OTAN a par ailleurs déclaré
que l'OTAN avait formulé trois

demandes à l'Union soviétique:
• que toutes les armes nu-

cléaires stratégiques et tactiques
soient rapatriées sur le territoire
de la Russie;
• que cet arsenal dépende de

«l'Union des Républiques»,
c'est-à-dire d'un pouvoir central
fort
• et enfin qu 'il puisse être

contrôlé dans le cadre des ac-
cords de désarmement déjà si-
gnés, (ap)

Exigences salariales des' travailleurs de l'Est

dicaux , s'est dit conscient des as-
pirations des habitants de l'an-
cienne Allemagne communiste à
avoir des salaires équivalents
aux Allemands de l'Ouest , mais
il a estimé que le retour à une
économie saine dépendait large-
ment d'une politique responsa-
ble des salaires.

, (ap)

Appel de Kohi
Le chancelier Helmut Kohi a de-
mandé avec insistance hier aux
travailleurs de l'ancienne RDA
de modérer leurs exigences de sa-
laire , en expliquant que le retour
à une économie en bonne santé
dans l'ex-Allemagne de l'Est dé-
pendait en partie des salaires.
Helmut Kohi , qui s'exprimait à
Bonn devant les dirigeants syn-

«Cercles» anglais

Message d'extra-terrestres , éner-
gie psychique ou phénomène
thermique: pendant 10 ans,
chercheurs , policiers et curieux
se sont cassé la tête sur les «cer-
cles mystérieux» apparus dans
des champs de blé anglais, mais
l'affaire n 'était qu 'un gigantes-
que canular , a affirmé hier le
quotidien Today qui en a décou-
vert les auteurs.

Le quotidien Today a publié
les noms des deux auteurs, selon
eux, du canular , Douglas Bower
et David Chorley, tous deux
âgés d'une soixantaine d'années

Les deux hommes ont expli-
qué au journal comment ils opé-
raient : ils réalisaient d'abord
sur papier un dessin précis de
leur œuvre. Après avoir choisi
un champ de blé, ils marchaient ,
de nuit , sur les traces de trac-
teurs pour ne pas laisser de mar-
que de leur passage.

En plus de dix ans, l'affaire
des cercles mystérieux a suscité
ouvrages, enquêtes - dont cer-
taines très officielles du gouver-
nement et de l'année - et nom-
bre d'articles de journaux , (ats)

Un canular
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Jm\MmmMmm m̂ M̂̂ mm\umMm ~̂. mMAMnmmj Ẑdmhmmm mmvmW HëÉ*.* Hi VBK&H ^̂ ^̂ ^BH

F̂T 7̂]T^̂ PW^̂ ^̂ ^̂ WTq r!jB f̂f tlÊ B ft̂ S i A ̂
nU

'pèe m m̂%Tlm%mm
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10.9.1547- Pierluigi
Farnese, fils du pape, est
assassiné par le gouver-
neur de Milan.
10.9.1945 - Vidkun
Quisling est condamné à
mort en Norvège pour
collaboration avec
l'Allemagne.
10.9. 1948 - Gouverne-
ment français du radical
Henri Queuille avec
Robert Schumann aux
Affaires étrangères.
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Médecine nucléaire
Décès d'un pionnier
John Lawrence, un pion-
nier de la médecine nu-
cléaire qui avait découvert
les dangers des radiations
nucléaires et réussi à les uti-
liser pour le traitement
contre le cancer, est décédé
samedi à l'âge de 87 ans.

Prix Nobel
Décès
d'Edwin McMillan
Le physicien atomique Ed-
win McMillan, co-décou-
vreur du plutonium et du
neptunium, qui avait parti-
cipé à la construction de la
première bombe atomique
pendant la Dernière Guerre
mondiale, est décédé same-
di à l'âge de 83 ans. à son
domicile californien.

Restructuration
de la BCCI
Assurances
britanniques
Douglas Hurd a affirmé hier
que le gouvernement bri-
tannique ne bloquerait au-
cun plan acceptable pour
restructurer la BCCI (Bank
of Crédit and Commerce
International).

BRÈVES



Au Wildstrubel
Deux morts
Deux alpinistes de 30 ans
se sont tués dimanche au
Wildstrubel, dans l 'Ober-
land bernois. Leurs cada-
vres ont été évacués hier, a
indiqué la police cantonale
bernoise. Un chasseur a par
ailleurs perdu la vie hier ma-
tin alors qu 'il chassait en al-
titude dans les Grisons. La
montagne a ainsi fait huit
victimes au cours des trois
derniers jours en Suisse.

Essence et écobonus
Demande de hausse '
L'Association suisse des
transports (AST) demande
au Conseil fédéral de décré-
ter une première hausse de
30 centimes du litre d'es-
sence «en attendant l 'intro-
duction de l'écobonus».
Les autorités devraient pré-
voir le remboursement à la
population sous la forme
d'une somme forfaitaire, se-
lon un communiqué diffusé
hier par l'organisation éco-
logiste.

Nouveau médicament
Troubles du rythme
cardiaque
Après deux décès en An-
gleterre, l'Office intercanto-
nal de contrôle des médica-
ments (OICM) a mis en
garde le public, hier à
Berne, contre les effets se-
condaires très graves d'un
médicament traitant l'in-
continence d'urine (énuré-
sie).

Ancien chef
de la police fédérale
Pas de réengagement-
Peter Huber, ancien chef de
la police fédérale relevé de
ses fonctions en février
1990, n'a pas été réengagé
au Département fédéral des
transports, des communi-
cations, et de l'énergie
(DFTCE). C'est ce qu 'on a
indiqué hier de bonne
source au DFTCE, en dé-
mentant des articles de
presse selon lesquels
M. Huber était pressenti
pour le poste de chef de
projet de la nouvelle trans-
versale alpine.

Nouvelle tenue
Test
La tenue de combat 70 de
l'armée suisse sera bientôt
au placard. Deux mille cinq
cents soldats du régiment
d'infanterie 23 ont passé la
nouvelle tenue 90 hier dans
le nord-ouest du pays. Soi-
gneusement étudiée, la te-
nue a été bien accueillie
dans les rangs, a indiqué le
divisionnaire Werner Frey
lors d'une conférence de
presse à Othmarsingen.

BRÈVES

Les syndicats réclament la pleine compensation du renchérissement

Les négociations sala-
riales, qui vont s'ouvrir
ce mois et s'étaler jus-
qu'en novembre, promet-
tent d'être ardues. L'U-
nion syndicale suisse a
annoncé hier qu'elle ré-
clamerait la pleine com-
pensation du renchérisse-
ment (estimé entre 5,5 et
6%), ainsi que certaines
augmentations en termes
réels. L'Union centrale
des associations patro-
nales rétorque qu'il faut
attendre que les entre-
prises aient retrouvé
leurs marges bénéfi-
ciaires avant d'envisager
des augmentations de sa-
laire.

Berne Çfa
François NUSSBAUM W

Pour Beat Kappeler , secrétaire
de l'Union syndicale suisse
(USS), la compensation du ren-
chérissement fait partie d'un
processus économique global.
Mais, dit-il , les revendications
des salariés apparaissent au
bout de la chaîne: depuis la
baisse du franc suisse, en 1989,
les importateurs ont récupéré
leurs dépenses supplémentaires
en les répercutant plus loin.
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La direction de l'USS.
La revendication de la pleine compensation du renchérissement. (Keystone)

comme l'ont fait les proprié-
taires de capitaux.
COUP FATAL
À LA CONJONCTURE
La hausse des taux d'intérêts
hypothécaires et de l'indice des
prix ont alors touché les loca-
taires, consommateurs et sala-
riés. Ils ont donc droit à une
compensation de ce renchérisse-
ment.

Ce n'est pas seulement une
question de justice sociale , pour-
suit le secrétaire de l'USS. Le re-
noncement , même partiel , à la
compensation du renchérisse-
ment entraîne une baisse du
pouvoir d'achat et portera un

coup fatal à la conjoncture dans
notre pays. En outre, chaque en-
treprise dépend d'une main-
d'œuvre qualifiée qui reste rare :
en maintenant ses effectifs, elle
sera immédiatement présente
lorsque la situation se rétablira.
LA GRÈVE S'IL LE FAUT
L'USS s'attend effectivement à
une reprise l'an prochain. A té-
moin , des études de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
et du Centre de recherches
conjoncturelles de Bâle, qui pré-
voient une augmentation du
produit intérieur brut de 1%
cette année et de 1.8% en 1992.

Président de l'USS, Walter

Renschler affirme que la com-
pensation du renchérissement,
l'an dernier déjà, n'a pas suivi le
coût de la vie. La revendication
syndicale est donc «légitime» et
sera défendue «par la grève si
nécessaire». En outre , les bas sa-
laires sont plus fortement frap-
pés par le renchérissement. Pour
ceux-là, il faut prévoir non seu-
lement la compensation mais
une augmentation réelle.
PATRONAT ALARMISTE
Du côté patronal , on estime que
la sauvegarde à long terme de la
place industrielle suisse doit pas-
ser avant les exigences salariales
à court terme. Si on ne tient pas

compte de la situation bénéfi-
ciaire des entreprises et de leurs
perspectives d'avenir , l'emploi
sera menacé, la production ris-
que de se déplacer à l'étrange r et
l'inflation d'être attisée, indique
l'Union centrale des associa-
tions patronales (UCAP).

Pour Heinz Allenspach , di-
recteur de l'UCAP , les entre-
prises doivent d'abord rétablir
leurs profits avant d'accorder
des augmentations. Or, selon
lui , les perspectives économi-
ques globales sont loin d'être
brillantes. Quant à l'argument
de la sauvegarde du pouvoir
d'achat . Heinz Allenspach af-
firme qu 'il n 'a aucune valeur
pour l'industrie des biens d'in-
vestissement.
THÉORIE ET RÉALITÉ
Au plan des théories économi-
ques, on se renvoie la balle:
pour les syndicats , la compensa-
tion du renchérissement ne
constitue qu 'un rattrapage de
l'inflation alors que, pour le pa-
tronat , il ne fait que l'amplifier.

Mais derrière ces théories, il y
a le fait que près de la moitié des
salariés gagnent moins de 3500
francs par mois (enquête de la
FTMH) et que, parallèlement ,
nombre d'entreprises ont le cou-
teau sur la gorge, faute de
marges bénéficiaires suffisantes.
Les négociations seront donc
plus rudes qu 'il y a un an , lors-
que les augmentations accor-
dées ont pu s'élever , en mo-
yenne , à 7,75% (selon
l'Ofiamt).

F.N.

Maintenir lejernivoir d'achat

Départ de Suisse dimanche
L'un des assassins de Bakhtiar se serait caché à Bern^ ,

Mohammed Azzadi , un des trois
assassins présumés de Chapour
Bakhtiar, aurait quitté la Suisse
dimanche. Les Moudjahidin du
peuple d'Iran ont affirmé que le
suspect, qui selon eux se cachait à
l'ambassade iranienne à Berne,
aurait été rappelé par Téhéran.
Le porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), Marco Cameroni n'a ni
confirmé, ni démenti l'informa-
tion.
Le bureau de presse fiançais de
l'organisation à Auvers-sur-
Oise, a indiqué dimanche que,
selon «des sources sûres, Mo-
hammed Azzadi , dont le vrai
prénom est Ahmad , a quitté
l'ambassade d'Ira n à Berne sur

l'ordre insistant du président
Rafsandjani» . L'ambassade ira-
nienne à Berne ne répondait pas
au téléphone dimanche soir.

Le porte-parole du ministère
public de la Confédération Josef
Hermann a déclaré qu 'il n'avait
fait aucune constatation à pro-
pos de la nouvelle des Moudja-
hidin. Il a précisé que si Azzadi
avait été aperçu en Suisse, il au-
rait été arrêté , ce qui n'est pas le
cas. Il n 'a pas voulu faire de
commentaire à propos de
l'éventualité d'un renforcement
de la surveillance de l'ambas-
sade iranienne.

Le porte-parole du DFAE a
déclaré que, à sa connaissance
«les éléments d'information

dont nous disposons ne nous
permettent ni de confirmer ni
d'infirmer» cette information. Il
a ajouté que les autorités fédé-
rales compétentes faisaient leur
travail depuis la nouvelle diffu-
sée le 31 août dernier , selon la-
quelle le suspect se cacherait à
l'ambassade iranienne à Berne.

Les Moudjahidin du peuple
d'Iran avaient affirmé en effet à
cette date que Mohamed Azzadi
se cachait à l'ambassade d'Iran
à Berne ou au domicile de l'am-
bassadeur iranien Maalek. Ce-
lui-ci avait formellement démen-
ti cette information le lende-
main , la qualifiant d'absurde.
Le DFAE s'était abstenu de tout
commentaire, (ap)

Six arrestations et trois libérations
Les opposants à Neuchlen-Anschwilen passent à l'action

Munis d'une banderole de 600
mètres de long et accompagnés
d'un âne portant l'inscription «Il
n'y en a qu'un de plus têtu», les
opposants à la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen ont mené
hier leur première journée de pro-
testation contre la reprise des tra-
vaux de construction. Six per-
sonnes ont été arrêtées alors
qu'elles tentaient de bloquer une
excavarrice. En revanche, trois
opposantes arrêtées vendredi der-
nier ont été remises en liberté.

Les six activistes ont été maîtri-
sés par des employés de la Pro-
tectas, entreprise de surveillance
privée de Zurich. Ils ont ensuite
été arrêtés. Une partie d'entre
eux ont déjà été condamnés
pour contrainte et violation de
domicile lors d'actions de blo-
cage antérieures.

Entre-temps, les trois oppo-
santes de l'opposition non-vio-
lente de Neuchlen-Anschwilen
(Gona) qui se trouvaient en dé-

tention préventive à St-Gall ,
Gossau et Lichtensteig ont été
libérées. Elles avaient été arrê-
tées vendredi dernier avec cinq
autres personnes pour s'être em-
parées d'une excavatrice. La dé-
tenue incarcérée à St-Gall avait
entamé samedi une grève de la
faim. Les avocats des opposants
ont fait appel contre le mandat
d'arrê t immédiatement après
l'arrestation. La clôture du
chantier a été découpée en plu-
sieurs endroits.
BANANES ET POP-CORN
JETÉS AUX GARDIENS
Afin de mettre en évidence
l'étendue des travaux , les quel-
que 100 militants de la Gona ont
recouvert les grillages proté-
geant le chantier d'une immense
pièce de tissu, faite des bande-
roles de protestation de l'an der-
nier.
«HOMO PROTECTAS»
Faisant allusion au petit zoo
voisin, les contestataires parlent

du chantier comme d'un «a-
grandissement du zoo» Quant
aux surveillants , rebaptisés
«Homo protectas», ils leur ont
jeté à travers les grillages de
grandes bananes de plus d'un
rhètre et du pop-corn. «Homo
protectas» désigne, selon les op-
posants à la place d'armes, un
«spécimen humain se nourris-
sant d'un crédit de 4 millions de
francs accordé par le ministère
de la Guerre».

Les activistes ont ensuite for-
mé un chœur déclamatoire et
ont demandé un arrêt immédiat
des travaux jusqu 'à ce que le
peuple se prononce sur l'initia-
tive «40 places d'armes c'est as-
sez».

Les membres du groupe d'ac-
tion pour la sauvegarde de Neu-
chlen-Anschwilen (Arna) ont
annoncé une manifestation
contre la place d'armes samedi à
St-Gall. Le président du Parti
socialiste suisse Peter Boden-
riiann y prendra notamment la
parole , (ats)

Publicitas fait front
Forte baisse de la publicité

Le ralentissement conjoncturel a
de fortes incidences sur la publici-
té depuis l'automne dernier, frap-
pant de plein fouet les entreprises
de presse, notamment, qui ces
dernières années ont consenti
d'importants investissements
pour répondre aux nouvelles exi-
gences des annonceurs!

A la fin de l'exercice en cours, les
offres d'emploi accuseront une
chute de l'ordre de 30%. Pour
Publicitas , principale agence
suisse de la branche avec 60%
du marché, la diminution glo-
bale du chiffre d'affaire pour
1991 s'établira dans une four-
chette de 4% à 10% selon les ré-
sultats du second trimestre.

La mise en service progres-
sive, depuis deux ans , de nou-
veaux moyens électroniques de
communication entraînera à

terme une diminution du per-
sonnel.

Pour l'heure ce sont des rai-
sons conjoncturelles évidentes
qui contraignent l'entreprise à
serrer ses effectifs de 10%. Quel-
ques 130 départs naturels ne se-
ront pas remplacés et des licen-
ciements interviendront dans les
succursales en fonction de leur
volume d'activité.

L'activité du groupe se déve-
loppe favorablement à l'étran-
ger (41% du chiffre d'affaires).
Pour Publicitas , le vent de libé-
ralisme qui souffle à l'Est est de
nature à établir des prévisions
commerciales optimistes lors
même que la part de risque reste
très importante dans ces pays.
Après une prospection positive
en Hongrie et en Tchécoslova-
quie , la grande régie des an-
nonces poursuit ses imp lanta-
tions à l'Est en Pologne. (B)

Rebâtir de fond en comble
La Suisse prête à aider les , Etats .balt.es

La Suisse a formellement confir-
mé sa volonté de renouer des rela-
tions diplomatiques avec les trois
Etats baltes, la Lituanie, l'Esto-
nie et la Lettonie, à qui elle a pro-
mis une aide substantielle.

De retour d'un voyage en Litua-
nie, Estonie et Lettonie , l'am-
bassadeur Jenoe Staehelin a esti-
mé hier à Berne, lors d'une
conférence de presse, que la di-
versité de ces Etats justifierait
l'envoi d'un ambassadeur dans
chacun d'entre eux. Toutefois ,
pour des questions financières et
de personnel , il s'agira d'exami-
ner l'éventualité de nommer un
seul ambassadeur pour les trois
Etats, voire de charger un chef
de mission en Scandinavie de la
représentation des intérêts
suisses dans les Etats baltes.

La Lituanie, l'Estonie et la

Lettonie sont confrontés à
d'énormes problèmes , a précisé
le di plomate.

L'aide de la Suisse est particu-
lièrement bienvenue dans le do-
maine bancaire et en matière de
démocratie parlementaire .
L'ambassadeur Staehelin n 'a
pas pu chiffrer l'aide financière
que la Suisse apportera aux
Etats baltes. Pour l'aide d'ur-
gence, une partie des cinq mil-
lions de francs réservés à
l'URSS dans le cadre du pre-
mier crédit en faveur de l'Eu-
rope de l'Est pourrait être réaf-
fectée. Les Etats baltes bénéfi-
cieront sans doute aussi d'une
partie du second crédit cadre de
800 millions de francs à propos
duquel le Conseil fédéral pren-
dra bientôt une décision.

(ap)

10.9.1898 - A  13 h30,
l'anarchiste italien Luigi
Lucheni poignarde
l 'impératrice Elisabeth
d'Autriche, quai du Mont-
Blanc à Genève.Une
heure plus tard, la légen-
daire Sissi rend son
dernier soupir dans une
chambre de l'hôtel Beau-
Rivage. Elle avait 61 ans.
L'assassin, âgé de 25 ans,
fut rapidement arrêté.
Condamné à la réclusion
à perpétuité, il sera
retrouvé pendu dans sa
cellule en 1910.

mV)
</>
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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. ( 

Jeune homme recherche emploi, POLIS-
SEUR-AVIVEUR, 2 ANS D'EXPÉ-
RIENCE sur boîtes/bracelets or. Libre
début octobre, f 0033/81 67 26 1 3

132 502211

Homme 30 ans, avec permis valable
CHERCHE EMPLOI DANS LE CAN-
TON. Etudie toutes propositions.
r 039/23 99 58, matin. 132-502237

JEUNE FEMME, 22 ANS, CFC ASSIS-
TANTE HÔTEL, cherche emploi autre que
hôtellerie, f 039/23 59 82, repas.

132 502252

BOULANGER-PÂTISSIER, CAP,
AVEC PERMIS, cherche emploi. Libre
1 er octobre. >' 0033/81 68 15 92, repas.

132-502250

AGENT PLANNING ET MÉTHODES
cherche changement situation.
Ecrire sous chiffres M 132-707610
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Horloger, 50 ans, chef produits finis,
CHERCHE PLACE ÉQUIVALENTE.
Yves Peria, rue de Dijon 5,
25000 Besançon. 132-502251

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE, FRAN-
ÇAIS, ITALIEN, expérience dans plu-
sieurs domaines, cherche poste varié et
avec contact. Ouverte à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffres K 132-707641
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

HOMME , 25 ANS, CHERCHE TRA-
VAIL ACCESSOIRE. Etudie toutes pro-
positions, y" 039/28 83 17

- 132-501454

LABORANTINE MÉDICALE,
2 ANS EXPÉRIENCE. Etudie toutes pro-
positions. f' 037/71 51 16, soir

132-502264

Ouvrier suisse, fin cinquantaine, plus de
chômage, CHERCHE N'IMPORTE
QUEL TRAVAIL, de jour ou de nuit.
Merci de vos offres auxquelles il sera
répondu. Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Sous chiffres 28-900437 à Publici-
tas, 2400 Le Locle. 

COIFFEUR, frontalier, expérimenté,
dames/messieurs, cherche place tout de
suite, y" 0033/81 68 06 95 132.502197

DAME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE
PLACE CHAUFFEUR-LIVREUR.
Ecrire sous chiffres T 132-707075
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

RENAULT 25 V6, injection, ordinateur de
bord, modèle 87, 71 000 km, expertisée.
Prix: Fr. 14000 -, à discuter.
y' 039/41 51 74, dès 18 heures.

470-100675

Famille de trois enfants (7, 5, 2 ans)
cherche

jeune fille au pair
pour garder les enfants et aider au
ménage. Week-end libre, possibilité
d'apprendre le suisse allemand.
0 032 234650 (dès 20 h).

| 06-510033/4x4

Pour plus d'ordre et
1MP35 de ploce 205.250741

Ainsi vos outils de ja rdin sont rangés
d'une manière économique. Uninorm
vous propose un grand choix de pavillons
de jardin, ainsi que des commodes et
armoires à outils. Visitez notre grande
exposition, cela vaut le dépiacementl
|HUninOrm 1029Villars-Ste-Croix
BH Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

/- V
' A louer a
La Chx-de-Fonds

rue Jardinière
APPARTEMENTS

RÉNOVÉS DE
2 ET 3 PIÈCES
Libres tout de

suite. Location:
dès Fr. 1000.-
plus charges.

p 038/33 14 90

A louer à
La Chaux-de-Fonds,

rue des Fleurs

GARAGE ET UNE
PLACE DE PARC

Libres dès le 1.10.91.
Loyer garage et place

de parc, ensemble:
Fr. 160.-. Pour

renseignements:
•{¦ 038/53 36 91

450-70

l̂l ll>8vllll ^
A vendre
à Neuchâtel
Verger-Rond
Dans un immeuble rési- 5
dentiel en construction

| Vk , 41/2 et |¦ 5% pièces ¦
Construction soignée, |
finitions au gré de l'ac- m
quéreur.
Visitez notre appar- ¦
tement pilote.

28-1324 I

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4/4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140 - de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

c \
A louer
Soleil 36

Saint-Imier

Appartement
de 4 pièces

Entièrement rénové,
cuisine agencée.

Libre dès le 1 er décembre 1991.

Fr. 950 -, charges comprises.

mfmJiWiimlË SMH IMMEUBLES SA
S>lk"JimE SMH IMMOBIUENA G

Rue Girardet 57
CH-2400 le Locle

U-14273 Ï 039/31 62 40 )

fafè H lïT PROPRIETE?]
I(|̂ Ï B  |̂ 1 ACCESSIBLE

Dans petits \^VOOVrVï
immeubles neufs, \
situés près de la *•*•
piscine et de la piste Vita,
nous vendons très beaux

3 pièces mansardés
cheminée de salon, cuisine agen-
cée, grand balcon, ascenseur

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 1830.- O
Garage collectif disponible »

Bfc l̂ t\W *" WÊ -mmmmm L̂- K̂ ~ \\\\\\\\
 ̂

,Ammmm\\\

...à prix minimal!
Approvisionnez-vous

à des conditions particulièrement avantageuses.

Chez Aral , vous bénéficiez
d'un prix à la colonne encore meilleur marché,

grâce à une politique de prix
résolument orientée en faveur du consommateur.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

Station-service Aral
Maurice Bonny SA , I

24-29. rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

pfSH H  ̂ mmm n m âmamm. mmm j A m m m *.  mmmu ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Hfc. kmW ¦¦fc.M P E U G E O T  HIT - PAR
r̂ ^̂ H Peugeot 

205 $73 309 GTI 
«Magic» - la futée: 1

905
cm3, 88 kW/

B̂ ^̂  À «̂  ̂
; ; ( ; ! 90.5 Inj ection élc Ironique Suspension 120cv. Conduite sûre grâce à une suspension à caractère sportif. Qua-

'mmtp. * ^W jantes spéciales en alliage léger. Système antiblocage ABR. Spoiler tre freins à disque. Sièges sport garnis de cuir véritable. Verrouillage
W* ^mr Â%\ portée intégré-.. Verrouillage central ci central électrique, lève-vitres électrique: Rétroviseurs extérieur
yF^r Smmm\'̂̂ mmT ^^"̂ ^. 

lève-vitres électriques < l'avant chauffants. Pneus larges sur jantes spéciales en alliage léger. Quatre
Wr -Â ^L-W WSi  ̂ "̂ ^̂  gainé de cuir et sièges sport avec iddiiionnels intégrés au
l*r K 

^
\ disque. Le tout au prix sportif d'élite de Fr. 24700.-. Fr. 26 390.-(3 portes) ou Fr. 26 940.-(5 portes).

im mm^ M&t H \. ^SH*̂ S.
I mW mmWW^  ̂J ~ ^

/ M f ^S  WkmmW/ " lî* vHI «M V̂C Î ĤI j r  ,x :Ê %r '' *¦* .̂,.. -̂>^M.>* d̂lllW '̂'>-. ->'-> -̂¦¦'v ¦:•:•:?. ?.: ?-~:: ^WJ£SN. ŜV/ Mf \\Wr / ¦ l f̂^Be& k̂/ îH \m\\\\ r̂ ̂j^&^O—- AmmmmmŴ ' lltlB / t̂ttXV^HD

" '' " ¦¦¦ - ¦ - ^ m̂mm\ummWar *̂**̂  ̂ *̂ JM WTW --mmf ^Q^^màmm-

Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire P

Jeune couple, futurs parents, CHER-
CHENT APPARTEMENT 4-5 PIÈCES,
FIN 91. Jardin ou balcon, ouest La Chaux-
de-Fonds ou environs. Loyer maximum
Fr. 1100.-. r 039/23 22 27, soir.

13J-502239

A vendre dans le Val-de-Travers,
ANCIENNE FERME, avec un apparte-
ment + 6000 m2 de terrain.
r 038/66 12 06 132-502200

A louer, LA BRËVINE, STUDIO, cuisine
agencée. Libre le 1er octobre. Peut conve-
nir comme week-end.
Ecrire sous chiffres K 132-707631
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, 1er octobre, quartier Est,
La Chaux-de-Fonds, 3Va PIÈCES, cuisine
agencée, véranda, dans petit locatif neuf,
Fr. 1360 -, charges comprises.
Prof.: / 039/23 09 23.
Privé: ,' 039/28 02 70 132-502204

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.
[
P 039/28 66 45, prof. 132.1280,

Donne COURS DE BATTERIE tous
styles, travail sérieux. p 039/31 24 76

28-900411

L'éducation de vos enfants vous préoc-
cupe: PARENTS-INFORMATION, ser-
vice téléphonique anonyme vous écoute,
vous renseigne. Lundi 18-22 heures, mar-
di-mercredi 9-11 heures, jeudi 14-18
heures, p 038/25 56 46

, 28-890

SALLE À MANGER, table rallonges,
6 chaises velours, buffet bas 4 portes mas-
sif, avantageux, excellent état. Le Locle.
f 038/46 12 90 132.502093

Tout de suite, UN MEUBLE PAROI.
2,8 m x 1,8 m, 1 lit complet
0,90 m x 1,90 m avec table de nuit.
g 039/31 46 82 28.900434

CANARIS ET AGAPORNIS, très beaux
sujets sont a vendre. p 039/41 30 00

132-502258

À PLACER CHAT, CAUSE DÉPART.
p 039/28 10 90
. 132-502259

Trouvé, Fritz-Courvoisier, PETIT CHIEN
BLANC, TACHE NOIR/BRUN.
P 039/28 10 90

132-502259

PERDU CHATTE NOIRE,
BAGHERRA, yeux jaunes, quartier
Numa-Droz 35. Récompense.
P 039/23 20 70; p 039/23 70 88.

132-501096

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

\a. m» —• » mm i» » [ ¦- .,.—-

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



ADE DES N OU V EA U '
/¦—«V, Peugeot 405 Mi 16 «Le Mans» - la sportive high-tech: Peugeot 405 Break SRI «Suisse» - le luxe grâce au çuiri

A^ * ' ' '"̂ m^kwalj '' *®me an*ibfocage ABR. Direction assistée. Phares additionnels inté- avant chauffants, appuie-tête à l'arrière. Verrouillage central ave*

r \\m k ÉSfc- teur' lève-vitres électriques à l'avant. Verrouillage central avec alliage léger. ï 905 cm3,88 kW/120cv, injection électronique. Place pour
q ĝ M

-jûL SmA ' léger. Le tout ao prix sportif de Fr. 33 400.- ges. Et le tout au prix super cwf«1oblehdeFr7̂ »830.-\

_ J^P^^^i fflf' '- j^rfim ' : j \ : ' SmT0 e> ' ^Vm. ¦¦ .«! WJmW* \L^m9mW "*pS HB^ î

eugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles «Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous atte

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

F r %
V irai wTivn J

engage pour date à convenir

un(e) responsable
de la gestion du stock

de montres et de la facturation
Expérience sur système informatique indispensable.

Connaissances horlogères acquises dans un secteur similaire.
Faire offre avec C.V. et certi ficats

à la Direction du Personnel de Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

. 132-12254

f

Judo
Cours débutants

lundi, 17 heures

10 à 13 ans:
mardi, 17 heures

dès 14 ans:
jeudi, 19 heures

Karaté
10 à 15 ans:

dès 15 ans:
jeudi, 18 heures

Inscriptions et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
P 039/26 87 23

132 12816

i l f̂e 11
A vendre à La Chaux-de-Fonds

i Petite maison locative i
\ Quartier Beau-Site
'¦i 2 grands appartements de 5 et 6 pièces,
i libres de baux. Sous-sol partiellement
y. habitable, pouvant servir d'atelier.
l Garage pour 2 voitures. Jardin aménagé
j et ensoleillé. Solide construction. Bon
I état d'entretien. Toit neuf.

¦ Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Y,\ Société de gestion immobilière

0 y\ Avenue Léopold-Robert 23-25
1 V 2300 la Chaux-de-Fonds.
¦ 2 • } ; Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 m

g ^Neuchâtel - Vallon de la Serrière
A vendre
2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements, bureaux,
locaux de production et stockage.
Permis de construire délivrés.
Pour tous renseignements, écrire à:
Artufabe S.A., CP. 15. 2003 Neuchâtel.

I 150-1023 j

>» --.-¦—-¦-.- -------- -̂
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MET AU CONCOURS LE POSTE DE Rtfjl

préposé à l'enregistrement igj
des séances du Conseil général

D&flIl s'agit d'un poste à temps partiel »W
(5-6 heures par mois, en soirée).
Le préposé est chargé de l'installation et du gnwB
démontage du matériel , ainsi que du firSsU
contrôle , durant toute la séance , de la quali- KSIté d'enregistrement des débats qui devront M
être retranscrits par la secrétaire-rédactrice.
En principe, le Conseil général siège 11 fois El
par année, soit chaque mois excepté en pBfifl
juillet.
Traitement: à déterminer (salaire horaire). ifi(M[
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Les offres manuscrites sont à faire parvenir
à M. Didier Berberat, SrfH
chancelier communal , BUS!
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, Dlfflqui se tient |Wi
à disposition Hl
pour toute information J3 Ml
complémentaire m̂fmWMconcernant ce poste ^mm\( ," 039/276 210). 

^̂Conseil m̂1mm\communal t̂mm132.12406 ^mmaW

Cherchons

personne avec
grande patente
pour La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres U 132-707645 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

I V^ •

V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Un job u
par Idéal thê&Jàf
Génial! ^WÊ&

S000*

I

f Nous avons du
) travail pour vous

FERBLANTIERS CFC
aides avec références

SERRURIERS CONSTRUCTEURS CFC
aides avec références

PEINTRES CFC

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC

INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
Patrice Blaser et Steve Scheidegger attendent votre
téléphone.
132-12610 —̂—T»\

31, ûV . léopold-Robart ^P̂ Ĵ ^^BI(Tour du Î B̂ B̂ B̂ HĤ ^I IB̂ ^MB̂ ^2300 La Choux-de-Fonds ¦¦̂ ••̂ ¦̂ •̂ ^̂ ¦̂ MIMiBB H
Neuchâtel 038/251316 Conseils en personnel m^̂ mnér

REPUBLIQUE ET XS^ CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
• GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpalqs çbnditlbns jrj'admisslpril/ citoyen /oitoyênqe suisse,
20 ans ah rtiinifrilLimet/^ans au maxirrium; le 30.11.1992

Pour lys hommesi ':7 avoir fait ion service militaire1 : \ ] : : \
h . \ \ \ \  : \ : ' et être Incorporé dans l'élite; : ; : : ; : j

Pour ta gendarmerie ;:l : taillé minimale : / '¦': '¦ ': '¦>/ . '¦/ .[  y
I / 16Q cm, pour lesjerrïmes;
l: ^< >\^:< ^ : ^ : : : :/ 170 cm. pour les hommes.

/Pour les inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/ lin© langue étrangère,: eniplus du français, ou posséder
/ : litlè; fprhtefibri;tôchr)lqué/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 31 octobre 1991

|2f  ̂ *| Le conseiller d'Etat
! Je suis Intéressé par la profession de : i chargé du Département
| , '• de justice et police :
! D gendarme D inspecteur/tnce ;
I „ : Bernard Ziegler
; D inspecteur au service d identification judiciaire ;

| NOM : PRENOM : MîMmmS
I ADRESSE: MÈÈW

! NPA, LIEU: ^™

! A retourner au Contre de Formation de la Police, rue do POLICE
i la Fontenetten*18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.80. : ^ „_ ,
: !«?...: GENEVOISE jj

e



—mm :_::.' : ¦¦ ; -: . ¦Bk. ¦¦ mmW mÊmm*. WWÊ ImW, Ŵ \ " mmm L'ART DUS ET DES O F F R E  S --C
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Point rouge: vous gagnez Fr. 1000.- 
^̂ 

Intérêt de leasing: 0% MERIDIEN
Sur certains de nos modèles, vous pourrez voir un point rouge. p̂Jfl^ 5ur le modèle Peugeot 205 Look (44kW/60cv, 1124 cm3,
Cela signifie qu'à l'achat d'une de ces voitures, vous gagnez JJf \. 3 et 5 portes), vous ne versez aucun intérêt durant les 12 premiers ;—1&——
mille francs. En effet, vous bénéficiez des conditions de reprise Jé^* "***' ̂ ous ne P°yez °l

ue l'amortissement sur le prix d'achat. mWWJBÊ
Eurotax sur votre voiture actuelle et recevez en plus Fr. 1000.-! Pour les 36 mois restants, nous calculons un intérêt annuel de IP̂ A Sj^
Seule condition: la valeur actuelle de voire Véhicule ne doit pas • fr * V̂

vttWv "̂ m̂mfm\

«Plus»: un équipement supplé- 
'
^M Gagnez 

un 
voyage 

au 
hit-parade ^T  ̂)

... A* c 7CA %m!j ï ê vos vacances de rêve! ;j f̂fV\lmentaire a une valeur de Fr. 750.- Iw // /f y
Sur les 205 XS, 205GT et 205Green (3 et 5 portes), vous bénéfi- Jl j 7 '
ciez, sans supplément de prix, de l'équipement supplémentaire g§@ VOtre COnCeSSIOnn Oire ^V AvfmMmU«Plus», à savoir, lève-glaces électriques à l'avant et verrouillage --̂ e

^ '̂ ^ ĵ»»
central électrique. PeUgeoMOlbOt. ZS&ÊÊÊÊP̂**

, I , : " - ¦  ¦ ¦ , , - -  , . . . ' ¦
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i essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présen

Microtec S.A.ml)
Jambe-Ducommun 6b  ̂ S
2400 Le Locle
: 039/31 34 04

Wir sind die Tochtergesellschaft einer internatio-
nal spezialisierten Unternehmungsgruppe in der
Herstellung von Textil-Maschinen.
Fur die.Realisierung der Periferie sind wir auf der
Suche nach einem: t

Mikromechanik-Konstrukteur
(A pparate)
Profil:
- Techniker oder Ingénieur mit praktischer

Grundausbildung
- CAD Kenntnisse
- Sprache deutsch und franzosisch sind Bedin-

gung
Fur jemanden, der sich gerne einsetzt und
Verantwortung ùbernimmt, bieten wir Auf-
stiegsmoglichkeiten.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbungs-Unterla-
gen an unsere Personalabteilung.

470-100674

FIH :—• ^Temple 22 - Les Brenets éâ Ë 0M m^mWmWmmmm^mmmmWmÀ^
M^Â&P 

W- 039/3 11375 WjLfg OtOCiKiCiwtwC )} Jeanne-Marie Muller
 ̂  ̂ ^^ *^**̂ mmW*^*wy W' mmm' et Geneviève Boillat

... vous présente ses nouvelles collections de fourrures,
cuirs et moutons retournés

m Confection pour dames
et messieurs ^_ ^_ _

——*""—""" ' ' 1 Sa <é  ̂— ÊBÊ ' -~~_

pB——' " ¦ Confection fourrure sur mesure """"--""--—-Jjg
¦ Transformations, réparations
¦ Prix attractifs
¦ Conseil donné directement par l'artisan
¦ Service après-vente garanti

... venez nous rendre visite, nous vous attendons avec grand plaisir ! I
^BH 470-69

Pour notre bijouterie au Centre commercial
à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

mmmmmimummmmammmÊ^^m ' »

Nous apprécierons une bonne présentation, de
l'aisance dans les contacts et la compétence de
conseiller et de servir efficacement notre clien-
tèle exigeante.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et des avantages sociaux ainsi qu'un salaire cor-
respondant à vos capacités.
Si vous vous sentez concernée, téléphonez-nous
pour plus de précisions.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
c/o Centre commercial Jumbo-Placette,
La Chaux-de-Fonds, f 039/26 61 71
(Mlle Stegmann).

Chf&IST
UHREN UND SCHMUCK

44-1303

AVEC Fr. 35000.-
de fonds propres et un loyer mensuel
dès Fr. 900 -, devenez propriétaire d'un

appartement de 4% pièces
Sis rue du Locle. Salle de bains et W.-C,
balcon. Aide fédérale. Possibilité d'achat
d'un garage.
Sous chiffres M 028-710776 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

3̂P NEUCHÂTEL

Location de la Pinte
de la Petite-Joux
Pour une date à convenir.
Café-restaurant de montagne exploita-
ble toute l'année dans une ferme typique
du Haut-Jura, située à 1292 m d'alti-
tude, sur le territoire de la commune des
Ponts-de-Martel, placée à mi-chemin
entre la Grande-Joux et la chaîne de
Sommartel.
L'établissement comprend :
- une salle de débit

équipée de 60 places
- une terrasse
- une cuisine moderne agencée
- une chambre froide
- une cave
- une grande place de parc
- un appartement tout confort

de 4 pièces
L'inventaire des marchandises et une
partie du matériel en bon état est à
reprendre par les nouveaux preneurs aux
prix fixés par la fiduciaire de la Société
suisse des cafetiers.
Les intéssés devront disposer d'un certi-
ficat de capacité de cafetier-restaurateur.
Faire offres manuscrites jusqu'au 30 sep-
tembre 1991, avec photographies et cur-
riculum vitae ainsi que copies de certifi-
cats, à la direction des Domaines de la
Ville de Neuchâtel, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'intendant des domaines,
,- 038/20 76 91.

450-854

CASTEL REGIE I
A louer au centre

de La Chaux-de-Fonds

Locaux I
commerciaux I
Dès Fr. 625 - le local.

Renseignements:
[ Û C^MrltPrllI

2034 Peseux p 038/31 81 00

'mz.:'' Z^EZSHOCimsE£i::
450-628 Â W

IB _.
17=35

BLANCPAI N

Si la montre mécani que vous passionne,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée dcjoux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
NeuchâtcJ

Horlogers -rhabilkurs
Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 1348 Le Brassus. 021/845 40 92
ou 021/28 89 61

22-2142/4x4

to 

frèresrte
adai * '"

Daniel-Jeamrichard 5
2400 Le Locle <p 039/31 21 21

Nous recherchons tout de suite ou pour date à
convenir

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
- avec CFC et ayant quelques années

d'expérience;
- citoyen suisse ou permis C;
- pouvant assumer poste à responsabilité;
- la connaissance des brûleurs serait un

avantage.
Veuillez nous adresser votre candidature avec les
documents usuels ou nous téléphoner pour un
rendez-vous

28-14145
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A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38-40

La Chaux-de-Fonds
STUDIOS MEUBLÉS

OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements .
s'adresser à la gérance

. SNGCI
MfMBRE Df IA SOCIfTÉ NEUCHÀTEtOISE

OES G»ANTS ET COUETIERS EN IMMEU8L»

28-152

• VALAIS différentes régions o •
• CHALETS avec terrain Z •
• dès Fr. 172 000.-
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 JA louer pour tout de suite ou date à

convenir à Tramelan

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

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

|§fe GRUEN IMMOBILIE R
"F Ê̂S  ̂ Verwaltung, Vermietung, Verkauf
••-• Blùtenweg 13. 3270 Aarberg/BE

530-3290

Gérance
P̂ f^  ̂ et administration
™̂  
¦¦¦¦ 

d'immeubles
Agence immobilière

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Votre partenaire...

Avenue Léopold-Robert 12
(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

¦vr~ *"

I ""̂ """ 1
A louer

entrepôt
dans une cave
à l'avenue Léopold-Robert,
environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 400.- par mois.
cp 039/2312 05

249-388599

A 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr . Achat Vente
$ 0nce 348.50 351.50
Lingot 16.750.— 17.000.—
Vreneli 98— 108 —
Napoléon 93— 103.—
Souver. $ new 120 — 130.—
Souver. $ old 120 — 130 —

Argent
$ 0nce 3.95 4.10
Lingot/kg 186 — 201.—

Platine
Kilo Fr 16.750.— 16.950.—

CONVENTION OR
Plage or 17J 00.—
Achat 16.750 —
Base argent 240 —

INDICES
6/9/91 9/9/91

Dow Jones — 3007,15
Nikkei 22692,60 22573,90
CAC 40 1871,30 1858,10
Swiss index 1114,30 1108,70

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

6/9/91 9/9/91
Kuoni 17500.—
Calida 1350 —

C. F. N. n. 980.—
B. Centr. Coop. 780 —
Crossair p. 440 —
Swissair p. 770.—
Swissair n. 630.—
LEU HO p. 1670.—
UBS p. 3570.-
UBS n. 793.-
UBS b/p. 142.—
SBS p. 325.—
SBS n. 280.—
SBS b/p. 289 —
C.S. hold. p. 2050 —
C.S. hold. p. 376.—
BPS 1290.—
BPS b/p. 119.- .m
Adia lnt. p. 812— _
Elektrowatt 2760.— £
Forbo p. 2450.— fv.
Galenica b.p. 340 — f"
Holder p. 5000.- W
Jac Suchard p. — U»
Landis n 1100.—
Motor Col. 1460 —
Moeven p. 3900 —
Bùhrle p. 401.—
Bùhrle n. 150.—
Bùhrle b/p. —
Schindler p. 4750 —
Sibra p. 450 —
Sibra n. 455.—
SGS n. 1570-
SMH20 180-
SMH100 630.—
La Neuchât. 1145 —
Rueckv p. 2600.—
Rueckv n. 2110.—
Wthur p. 3730-
W' thur n. 3050.-
Zurich p. 4340.—
Zurich n. 3800.—
BBC I-A- 4630.—
Ciba-gy p. 3110.—
Ciba-gy n. 2940 —
Ciba-gy b/p. 2880.—

Jelmoli 1515.-
Nestlé p. 8510 —
Nestlé n. 8380 —
Nestlé b/p. 1610.—
Roche p. 7960.—
Roche b/j 5000 —
Sandoz p. 2420.—
Sandoz n. 2310.—
Sandoz b/p. 2260.—
Alusuisse p. 1080.—
Cortaillod n. 5900 —
Sulzer n. 5250 —

6/9/91 9/9/91
Abbott Labor 82 —
Aetna LF cas 52.50
Alcan alu 31 .—
Amax 31.25
Am Cyanamid 96 —
ATT 60.-
Amoco corp 80.25 ,IL|
ATL Richf 180.50 —
Baker Hughes 40.25 ^Baxter 53.50 >y
Boeing 79.- ft
Unisys corp 8.25 m
Caterpillar 71 .50 U-
Citicorp 22.—
Coca Cola 98 —
Control Data 13.50
Du Pont 71.75
Eastm Kodak 63.25
Exxon 89 —
Gen. Elec 110.50
Gen. Motors 55.—
Paramount 56.75
Halliburton 57.25
Homestake 23 —
Honeywell 83.50
Inco Itd 50.50
IBM 150.-
Litton 133 —
MMM 131.50
Mobil corp 106.—
NCR 166.50
Pepsico Inc 46.—
Pfizer 99 —
Phil Morris 110.50
Philips pet 39.75
Proct Gamb 125.50

Sara Lee 65.25
Rockwell 39.50
Schlumberger 109.—
Sears Roeb 60.—
Waste mgmt 56.75 ,
Sun co inc 49.25
Texaco 97.25
Warner Lamb. 109.—
Woolworth 45 —
Xerox 89 —
Zenith el 8.75
Anglo am 56.75
Amgold 97.75
De Beers p. 40.75
Cons. Goldf I 32.50
Aegon NV 90 —
Akzo 94.—
ABN Amro H 3U5
Hoogovens 45.25
Philips 28.75
Robeco 78.75
Rolinco 78.50
Royal Dutch 123.50
Unilever NV 126.— ,|JJ
Basf AG 218.50 _
Bayer AG 248.— ^i BMW 459.- 

Q
.

Commerzbank 225 —
Daimler Benz 657— ™
Degussa 293— u.
Deutsche Bank 573 —
Dresdner BK 310 —
Hoechst 210 —
Mannesmann 244 —
Mercedes 512.—
Schering 720 —
Siemens 588 —
Thyssen AG 210 —
VW 337 —
Fujitsu Itd 10.75
Honda Motor 16.50
Nec corp 14.25
Sanyo electr. 5.90
Sharp corp 16.25
Sony 64.75
Norsk Hyd n. 43.—
Aquitaine 100.—

6/9/91 9/9/91
Aetna LF & CAS 34%
Alcan 20%

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 26%
ATT 38%
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 118%
Boeing Co 51%
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 16%
Caterpillar 46%
Citicorp 14%
Coca Cola 64%
Dow chem. 52%
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 43%
Exxon corp 58%
Fluor corp 44%
Gen. dynamics 42%
Gen. elec. 70%
Gen. Motors 36.-
Halliburton D 36%
Homestake M, 15%
Honeywell , 54%
Inco Ltd "J 32%
IBM K 101 -
ITT _ 59%
Litton Ind Z 89%
MMM H 85%
Mobil corp il 69%
NCR C. 107%
Pacific gas/elec 27%
Pepsico 29%
Pfizer inc 67%
Phil. Morris 73%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 40-
Sun co 32%
Texaco inc 63%
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 46%
Warner Lambert 71 %
Woolworth Co 28%
Xerox 58%
Zenith elec 5%
Amerada Hess 56%
Avon Products 43%
Chevron corp 71%
UAL 127%
Motorola inc 65%

Polaroid —* 25%
Raytheon ri 81 %
Ralston Purina ^Tj 50%
Hewlett-Packard Q; 50%
Texas Instrum 29%
Unocal corp Z 25%
Westingh elec O 22%
Schlumberger "Z. 71%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

6/9/91 9/9/91
Ajinomoto 1500.— 1540.—
Canon 1490.— 1490.—
Daiwa House ¦ 1820 — 1820.—
Eisai 1720.- 1720-
Fuji Bank . 2490— 2460.—
Fuji photo 3250 — 3260.—
Fujisawa pha 1650.— 1640 —
Fujitsu 965 — 965 —
Hitachi chem 949.— 951 —
Honda Motor 1470.— 1490 —
Kanegafuji 670.— 670 —
Kansai el PW 2940.— 2950.—
Komatsu 1030.— 1070 —
Makita Corp. 1890.— 1940 —
Marui 1980.— 1980.-
Matsush el l 1570.— 1560.-
Matsush el W 1400.— 1400 —
Mitsub. ch. Ma 667.— 650 —
Mitsub. el 655 — 655 —
Mitsub. Heavy 734— 734.—
Mitsui co 788— 776.—
Nippon Oil 984— 988 —
Nissan Motor 672.— 662.—
Nomura sec. 1680— 1650.—
Olympus opt 1270— 1280.—
Ricoh 636.— 636 —
Sankyo 2420.- 2430.-
Sanyo elect. 532.— 525.—
Shiseido 1880.- 191 O.-
Sony 5720.- 5700.-
Takeda chem. 1460— 1470.—
Tokyo Marine 1330.- 1320 —
Toshiba 670.- 670.-
Toyota Motor 1540.— 1530.—
Yamanouchi 2580 — 2610 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.46 1.56
1$ canadien 1.27 1.37
1£ sterling 2.46 2.71
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 1.08 1.14

DEVISES
1 $ US 1.4850 1.52
1$ canadien 1.3050 1.3350
1£ sterling 2.5575 2.6175
100 FF 25.55 26.15
100 lires 0.1158 0.1198
100 DM 87.25 88.45
100 yens 1.1030 1.1170
100 fl. holland. 77.40 78.60
100 fr belges 4.2250 4.3050
100 pesetas 1.3875 1.4275
100 schilling aut. 12.43 12.57
100 escudos 1.0050 1.0450
ECU 1.7930 1.8170

Profitez d'un des plus beaux
mois en montagne en louant
aux Marécottes (VS), dans
chalets résidentiels, un

appartement
à des prix sans concurrence.
Renseignements:
tél. 026 611577.

36-351/4x4



Le «gosse» n'en est plus un
Football - Alain Sutter revit sous le maillot national. Et envisage Suisse - Ecosse avec optimisme

«On attendait trop de
moi, et bien trop tôt.»
Alain Sutter fait son mea
culpa. A 23 ans, le milieu
de terrain zurichois sait
qu'il n'a pas toujours ré-
pondu à l'attente. Que
son parcours, tant sous le
maillot de Grasshopper
que sous le tricot natio-
nal, n'a pas été un exem-
ple de constance. Mais
aujourd'hui, Alain Sutter
revit. Libre dans sa tête.
Comme Max. Il n'est
plus l'enfant prodigue du
football suisse. On l'at-
tend moins au contour.
Et son jeu, son compor-
tement s'en ressentent.

Interlaken Çfa
Renaud TSCHOUMY ™W

Alain Sutter vient de finir de
manger. Ses longs cheveux
blonds ne sont pas encore secs.
Il sourit.

Et s'assied, visiblement déten-
du. «La pression? Bien sûr
qu'elle sera présente demain ma-
tin. Tout le monde nous attend
au contour: les médias, le pu-
blic , le pays entier. Mais cela
n'influence pas notre prépara-
tion. Nous entamerons cette
rencontre comme une autre .»

CONFIANCE _; ..
Alain Sutter attend ce match.
«Le» match. Et en parle : «Je ne
sais pas encore si je jouerai. Pas
plus que je ne sais quel système
tactique Stielike choisira. De
toute manière, je n'ai pas de pré-
férence particulière . Et puis,
même si nous avons perdu en
Ecosse, notre performance nous
a rassurés. Nous savons que
nous ne sommes pas plus fai-
bles, que nous pouvons rivaliser
avec n'importe qui.»

Alain Sutter est habité par
une énorme confiance. «C'est
vrai. Elle provient sans l nul
doute de mon bon début de
championnat avec Grasshop-
per. Car je me sens vraiment en
pleine forme.»

SYMBIOSE
L'assurance d'Alain Sutter sur-
prend. Manifestement , le «gos-
se» a évolué. Celui qui fêtait sa
première sélection en équipe na-
tionale à dix-sept ans (1985, Da-
nemark - Suisse 0-0) a pris de la
bouteille. D'ailleurs, à 23 ans à
peine - il les a fêtés le 22 janvier
dernier - il fait presque figu re de
«vieux briscard», du haut de ses
24 sélections.

Il nuance le propos: «Cer-

Ballet entre Alain Sutter et Murdo McLeod
Les débats risquent de planer haut demain à Berne. . (Lafargue)

tains, à l'image de Herr, Hotti-
ger, Knup ou Chapuisat , comp-
tent pratiquement autant de sé-
lections. Ils n'attendent donc
pas davantage de moi. Au
contraire : nous faisons partie
d'une génération de jeunes foot-
balleurs , et tous, nous éprou-
vons les mêmes sentiments sur le
terrain. En fait , je crois que nous
apprenons tous quelque chose
en jouant ensemble.»
DÉBUTS DIFFICILES
Alain Sutter a principalement
connu Daniel Jeandupeux et
Ulli Stielike comme entraîneurs
nationaux. Il est donc particuliè-
rement bien placé pour évoquer
le tournant pri s par la «Nati»:

«Leur style diffère du tout au
tout. Mais Stielike a su nous
faire croire en nous. Sa connais-
sance du football international ,
son expérience des grands mat-
ches nous ont beaucoup profi-
té.»

Alain Sutter est enfin dans
son milieu. «C'est vrai. Il m'a été
très difficile de débarquer en
équipe nationale à dix-sept ans,
aux côtés de joueurs comme En-
gel ou Sulser. La différence
d'âge était bien trop grande. Et
puis, on attendait de moi que je
révolutionne le football suisse.
Moi le premier...»

Silence. Rapidement rompu:
«A la réflexion , cela m'a été

utile. J'ai très vite accumulé les
expériences. Positives!, mais aus-
si négatives. Et même si j 'ai
souffert de cette situation, je
constate que j 'en ai tiré les ensei-
gnements nécessaires. Je sais ce
que je vaux et jusqu 'où je peux
aller. Et je suis bien dans ma tê-
te...»

Sur ces bonnes paroles, Alain
Sutter s'est levé. Il a rejoint son
pote Bickel au bar de l'Hôtei
Victoria-Jungfrau pour lui rap-
peler qu'ils avaient rendez-vous
à 17 h.

Puis, il s'en est allé. Libre et
sûr de lui. Le «gosse» n'en est
décidément plus un... R.T.

Le point
Déjà joué
12.09.90
Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0)
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1)
17.10.90
Ecosse - Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1)
14.11.90
Saint-Marin - Suisse 0-4 (0-3)
Bulgarie - Ecosse 1-1 (0-1)
05.L2.90
Roumanie - St-Marin 6-0(3-0)
23.03.91
Ecosse - Bulgarie 1-1 (0-0)
St-Marin-  Roumanie 1-3(1-2)
03.04.91
Suisse - Roumanie 0-0
01.05.91
Bulgarie - Suisse 2-3 (2-0)
Saint-Mari n - Ecosse 0-2 (0-0)
22.05.91
St-Marin - Bulgarie 0-3 (0-2)

05.06.91
Suisse - Saint-Marin 7-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 6 4 1 I 1 7 - 4 9
2. Ecosse 5 3 2 0 8 -4  8
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2  1 0 - 6 5
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1-25 0

Reste à jouer
11.09.91
Suisse - Ecosse
16.10.91
Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse
13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91
Bulgarie - Roumanie

Avantage Suisse
Toutes les hypothèses

Que se passcra-t-il dans le groupe
2 après le match Suisse - Ecosse?

La Suisse bat l'Ecosse:
Elle atteint le total de 11

points. Un nul à Bucarest contre
la Roumanie suffirait à son bon-
heur , pour autant que l'Ecosse,
qui ne pourrait que la rejoindre,
ne gomme un goal-average net-
tement déficitaire. En cas de dé-
faite à Bucarest, la Suisse reste-
rait à 11 points et pourrait être
dépassée par l'Ecosse (si elle bat
Saint-Marin et la Roumanie) ou
rejointe par la Roumanie (si elle
gagne ses trois derniers mat-
ches). Là encore, le goal-average
fera la différence.

La Suisse et l'Ecosse font
match nul:

La Suisse conserve une
chance si elle gagne à Bucarest ,
pour autant que l'Ecosse ne
fasse pas de même. En cas de
match nul en Roumanie, la
Suisse doit espérer une défaite
de l'Ecosse à Bucarest. La Rou-
manie , pour se qualifier, doit
impérativement remporter ses
trois derniers matches.

La Suisse perd contre
l'Ecosse:

Pour la Suisse: adieu veaux ,
vaches , cochons et Suède... Car
on ne doute pas que l'Ecosse,
qui posséderait un point
d'avance, batte Saint-Marin
pour porter son avance à trois
points. Et il ne resterait qu 'un
match à la Suisse... La Rouma-
nie sciait , elle , éliminée. (Imp)

ET ENCORE
SFORZA VICTIME
D'UN GAG?
Ciriaco Sforza pourrait souffri r
de la nuque à cause d'une mau-
vaise plaisanterie de ses coéqui-
piers! Si, si!

Explications: dimanche après-
midi , un quotidien zurichois que
l'on qualifie de boulevardier a
fait poser Sforza , porté par le
compartiment défensif lausan-
nois, soit Huber , Herr, Hottiger
et Ohrel. Boutade de Hottiger:
«A trois, on le lâche!»

Un... deux... trois... et hop!
Les Lausannois ont lâché le
pauvre Zurichois, qui est tombé
au sol et qui a tout de suite porté
la main à sa nuque!

Stielike a ce propos:
«L'entraînement de dimanche
matin était axé sur les duels aé-
riens, ce qui peut expliquer la
douleur de «Ciri». Mais si, com-
me vous le dites, la blessure pro-
vient de cette bêtise, la responsa-
bilité en incombe aux Lausan-
nois.» —

Reste que Sforza ne s'est en-
traîné que cinq minutes hier ma-
tin , et qu 'il subsistait un doute
quant à sa partici pation.
Avouez que ce serait vraiment
bête...
QUELLE ÉQUIPE?
Ulli Stielike, s'il n'a pas dévoilé
la formation de son équipe, n'en
a pas moins lâché certains in-
dices. Notamment qu 'il s'atten-
dait à ce que l'Ecosse joue en 4-
4-2, qu 'il comptait beaucoup sur
Sforza (pour autant qu 'il puisse
jouer), sur deux demis flottants
portés vers l'offensive et sur son
trio d'attaque habituel.

Allez, on se mouille! Tout
porte à croire que la Suisse dé-
butera la rencontre dans la com-
position suivante: Huber; Sfor-
za; Herr, Schepull; Hottiger ,
Hermann , A. Sutter, Ohrel;
Chapuisat , Tiirkyilmaz , Knup.
XAMAXIENS
REMPLAÇANTS
Ce qui semble certain , c'est que
les deux Xamaxiens ne débute-
ront pas le match. Si Christophe
Bonvin ne se faisait guère d'illu-
sions, il n 'en allait pas de même
pour Beat Sutter: «Honnête-
ment, je ne pense pas que je vais
jouer. Ulli ne me l'a pas encore
annoncé , mais on sent ces
choses-là en camp d'entraîne-
ment.»

Auquel cas Beat n'aurait plus
qu 'à espérer que la Suisse pié-
tine pour entrer en jeu. Comme
à Neuchâtel contre la Rouma-
nie...
PAS AU BISTROT
Paroles d'Ulli Stielike: «Ce que
je crains le plus, c'est la fatigue
de certains. Raison pour la-
quelle l'entraînement prévu hier
après-midi a été annulé. Les jou-
eurs étaient libres de disposer de
ce temps comme bon leur sem-
blait. Ils sont responsables et j'ai
confiance en eux. Par exemple,
si certains vont se promener ,
c'est parce qu 'ils savent que
cette promenade leur fera du
bien. Et je sais qu 'ils n 'iront pas
au bistrot vider une caisse de
bière!» Mais qui sait, mercredi
soir... R.T.

10.9.1978 - En finale
des Internationaux des
Etats-Unis de tennis,
Jimmy Connors (EU) bat
Bjôrn Borg (Sue) 6-4 6-2
6-2.
10.9.1984 - Le pilote .
anglais de formule 1
Nigel Mansell annonce
qu 'il quitte Lotus et qu 'il
pilotera une Williams
Honda en 1985.

ceoc,
Cft

Football

On le disait agressif,
renfermé, et peu en-
clin à deviser avec les
journalistes... sauf
contre espèces son-
nantes et trébu-
chantes. Sa réputa-
tion ne parlait guère
pour lui, en tout cas
d'après la presse bri-
tannique. Or, l'Ecos-
sais Maurice «Mo»
Johnston n'est pas
forcément celui que
l'on croit...

Page 10

Ange
ou démon?

Gymnastique

Après les exercices
imposés de l'épreuve
masculine des cham-
pionnats du monde
d'Indianapolis,
l'équipe de Suisse se
trouve toujours sur la
bonne voie, celle qui
devrait lui permettre
de se qualifier pour
les Jeux olympiques
de Barcelone. Cela
étant, la Grande-Bre-
tagne et la France
n'ont pas perdu tout
espoir...

Page 11

Sur la route
de Barcelone

Tennis

S'il a passé le premier
tour du «Barclay
Open» de Genève,
Claudio Mezzadri
(photo Keystone)
n'a pas pour autant
pleinement convain-
cu.
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Mezzadri
en demi-teinte



Football - Mo Johnston , l'enfant terrible du football écossais

On le disait agressif, ren-
fermé, et peu enclin à de-
viser avec les journa-
listes... sauf contre es-
pèces sonnantes et trébu-
chantes. Sa réputation
ne parlait guère pour lui,
en tout cas d'après la
presse britannique. Or,
Maurice «Mo» Johnston
n'est pas forcément celui
que l'on croit. Hier à
l'Hôtel Bellevue-Palace
de Berne, il a volontiers
(et gratuitement!) accep-
té le dialogue et remis
certaines choses en
place, ceci en toute dé-
contraction. De toute
évidence, Johnston (28
ans) a très envie de fêter
son retour en équipe na-
tionale par une victoire
mercredi. La défense
suisse aura intétêt à se
méfier de lui comme de
la peste. Car Mo a
quand même déjà inscrit
14 buts en 36 sélections...

Berne t m̂
Laurent WIRZ W

Principal artisan de la qualifica-
tion écossaise pour le Mondiale
90 (il avait mis six des douze
buts de son pays lors des élimi-
natoires), Johnston avait an-
noncé avec fracas qu'il renon-
çait à toute sélection à l'issue
d'une campagne italienne déce-
vante.

«Après notre élimination au
premier tour, j'étais très déçu et
fatigué de l'équipe nationale.
J'ai considéré qu 'il était temps
de me retirer et de laisser la
place à d'autres», explique-t-il.

Pourtant , l'avant-centre des
Glasgow Rangers allait assez ra-
pidement revenir sur sa déci-
sion. «Lors d'un match amical
entre l'Ecosse et l'URSS à Ibrox
Park, j'ai soudain ressenti le be-
soin de revenir. J'en ai parlé à
Andy Roxburgh et nous som-
mes tombés d'accord pour que
je retrouve la sélection». Le boss
n'a pas hésité longtemps, car des
attaquants aussi efficaces que
Mo ne courent pas les rues,
même en Ecosse...
BATAILLE
Pour son retour, Mo est gâté.
Car la partie de mercredi s'an-
nonce «exciting» à souhait , un
peu comme un de ces derbies en-
tre les Rangers et Celtic qu 'il ap-
précie tant. «Je m'attends à une

grande bataille , à un match très
agressif. Nous avons justement
les joueurs qu 'il faut pour ce
genre de rencontre . C'est ce qui
fait la force du foot britanni-
que!», déclare-t-il , confiant.

Et les Suisses, sont-ils aussi
bien armés? «Peut-être, on ver-
ra! De toute façon, ce sera diffi-
cile pour les deux équipes». Le
Wankdorf, qui sera plein à cra-
quer, ne fait pas peur au re-
muant Johnston. «J'aime jouer
devant des stades pleins, où il y a
de l'ambiance et de la passion.
Je me sens à l'aise dans cet envi-
ronnement».
L'APPEL DU PAYS
Après avoir porté successive-
ment les couleurs de Partick
Thistle, Watford et Celtic Glas-
gow, Mo est allé jouer deux ans
en France au FC Nantes (87-
89). «Ce fut une jolie période.
La vie était agréable, mais j'ai eu
le besoin de rentrer au pays. En
France, on évoluait souvent
dans des stades aux trois-quarts
vides, et c'était plutôt dépri-
mant».

C'est pourquoi il accepta l'of-
fre des Rangers, ce qui déclen-
cha à l'époque une polémique
nationale en Ecosse. En effet,
Mo était le premier catholique
de renom à évoluer avec les pro-
testants des Rangers, et ce, après
avoir porté quelques années au-
paravant les couleurs du Celtic!
Dans les deux camps, on hurla à
la trahison.
PRESSE A SCANDALE
«Il y a certes eu quelques pro-
blèmes au début, mais tout ceci
a été démesurément amplifié par
la presse. Dès que j 'ai mis mon
premier but avec les Rangers
(dans le derby contre Celtic!),
j'ai été accepté et les choses se
sont tassées. Mais cela n'a pas
empêché les journaux de remet-
tre de l'huile sur le feu et d'in-
venter n 'importe quoi. Ils sont
allés jusqu 'à payer des gens pour
déchirer leurs abonnements de-
vant des caméras. C'est fou!

D'ailleurs, la presse britanni-
que dans son ensemble ne tra-
vaille que sur le scandale. On a
maintenant l'exemple avec Gas-
coigne en Angleterre. «Gazza»
n'est pas du tout celui que les
journaux mettent à la une, c'est
un gars modeste et simple. En-
fin , chez nous, le foot a une telle
importance que les médias ont
tendance à écrire n'importe
quoi». Voilà qui est bien regret-
table. Alors, finalement, Mo
Johnston ne semble pas être le
démon que voulaient voir cer-
tains. Quant à savoir si c'est un
ange, c'est une autre question!
UN DE PLUS
Aux Rangers, le manager dis-
pose de trois attaquants de
classe (Johnston , Hateley et
McCoist) pour deux postes.

Mo Johnston
Il faudra se méfier de lui demain. (ASL)

«Nous avons un très large
contingent, mais c'est normal
avec une si longue saison. Cela
nous permet parfois de récupé-
retf». Ainsi, samedi dernier en
championnat, Mo a été laissé au
repos, ce qui a permis à McCoist
d'effectuer son retour.

N'est-ce pas frustrant de ne
pas régulièrement jouer en club
avec un partenaire que l'on re-

trouve en équipe nationale?
«Non, il n'y a pas de problèmes,
et de toute façon je joue avec ce-
lui que désigne le boss».

Et combien de buts l'atta-
quant des Rangers va-t-il mar-
quer demain soir? «J'espère sim-
plement que nous en mettrons
un de plus que vous!». Les paris
sont ouverts... L.W.

L'heure des emplettes
Hier, les joueurs écossais ont ete soumis a un léger entraînement le
mati n (terrain du Spitalacker), et à un petit match le soir au
Wankdorf. Quant à l'après-midi , elle a été consacrée au repos, à la
promenade et... aux emplettes pour certains.

Ainsi, Mo Johnston nous a avoué avoir acheté - entre autres
choses - du chocolat suisse. Eh oui! «Il est très bon, surtout celui
qui a un emballage bleu avec une vache dessus!». Comme quoi la
réputation de la Suisse passe encore par le chocolat (et la fondue,
comme nous l'ont appris des confrères écossais fort avisés) plus que
par le football.

A la question de savoir s'il connaissait des joueurs suisses,
Johnston n'a cité que Tiirkyilmaz, Heinz Hermann... et Stielike
(«c'est un excellent manager, il a fait du bon travail avec cette
équipe»). Par contre, le nom de Dominique Herr, qui pourrait bien
être son opposant direct , n'évoquait rien pour Mo.

Mais n'allez pas croire que les Ecossais ignorent tout de leur
adversaire. «Nous avons vu des vidéos de la Suisse, on sait com-
ment elle joue. 11 n'y aura pas de surprise». Gageons que l'on pense
de la même façon dans le camp suisse... L.W.

Ange ou démon?

ET ENCORE

BANANA STRACHAN
Pour le reste, le sélectionneur
écossais est resté dans le vague.
On lui a demandé si Strachan
commencerait le match. «Cela
dépend s'il aura mangé assez de
bananes et de porridge d'ici là»,
a-t-il répondu. Des confrères
écossais nous ont ensuite précisé
que le joueur de Leeds se nour-
rissait en grande partie des in-
grédients cités plus haut , ce qui
expliquerait sa grande forme ac-
tuelle alors qu 'il a déjà 34 ans!

HUMEUR ENJOUÉE
Manifestement, Roxburgh était
d'humeur enjouée hier. «C'est
vrai. C'est à cause du soleil , je
n'ai pas l'habitude d'en voir au-
tant à Glasgow!», a-t-il expli-
qué, avant de lancer une pointe
au correspondant du «Sun» (so-
leil en anglais!). «Et celui que je
vois parfois ne me fait pas tou-
jours plaisir» . Il est vra i que le
«Sun» est ce que l'on appelle pu-
diquement un journal de boule-
vard...

QUEL ACCENT
Surprise lors de la conférence de
presse du sélectionneur écossais.
Malgré la présence massive
d'une bonne vingtaine de collè-
gues british , aucun n'a posé de
questions à Roxburgh. L'expli-
cation du mystère est simple.
«On se revoit après, car on a des
choses à dire qui ne concernent
que notre équipe. Et puis, de
toute façon , nous parlons avec
un tel accent entre nous que
vous ne comprendriez rien!», a
encore glissé Roxburgh en
riant...

GESTE SYMPA
Il n'y a pas de contentieux entre
Suisses et Ecossais. «Nous
avons d'excellents rapports. Je
comprends la colère de vos com-
patriotes lors du match de Glas-
gow, mais elle s'adressait à l'ar-
bitre et non à nous. D'ailleurs , la
semaine dernière , j'ai envoyé
une carte à Andy Egli pour lui
souhaiter un bon rétablisse-
ment», confiait Andy Rox-
burg h. Le geste est sympa, non?

COUCOU, QUI VOILÀ?
Savez-vous qui officie comme
coach aux Glasgow Rangers, en
tant qu 'assistant du manager
Walter Smith? Eh bien, il s'agit
ni plus ni moins de David
Dodds , dont le court passage à
La Maladière (saison 86/87)
n'avait pas été une réussite. «Il
ne garde pas de bons souvenirs
de cette expérience» , a pudique-
ment expliqué Mo Johnston. On
s'en serait douté!

TROP CONFIANTS?
Traditionnellement , le footbal-
leur écossais ne fait pas de com-
plexe. «Si nous en faisons, c'est
plutôt de supériorité. Nous
avons une regrettable tendance
à nous croire plus forts que nous
ne le sommes en réalité», esti-
mait pour sa part un confrè re de
Glasgow. «Cela nous a déjà joué
des tours par le passé». Et com-
me l'histoire se répète souvent...

L.W.

Pour
se réhabiliter

Moins de 21 ans

Face à une sélection écossaise
qui doit absolument vaincre si
elle veut conserver une chance
de se qualifier pour le tournoi
olympique de Barcelone,
l'équipe suisse des «moins de
21 ans» entend rompre ce soir
à Bulle (20 h 15) avec une trop
longue série d'insuccès.

Dans ce groupe qualificatif
du championnat d'Europe,
la Suisse occupe le dernier
rang avec zéro point après
quatre matches. A Dunferm-
line, lors de la rencontre al-
ler, les protégés de Cornio-
ley, certes battus 4-2,
n'avaient pas démérité face à
des adversaires d'excellente
valeur.

L'équipe probable: Du-
mont (Fribourg) ou Delay
(NE Xamax); Wolf (Lu-
cerne); Reich (Young Boys),
Morf (Lugano), Quentin
(Sion), Fournier (Sion); Isa-

'bella (Lausanne), R. Comi-
setti (Yverdon), Régis Ro-
thenbùhler (NE Xamax);
Dietlin (Servette), Fink
(Wettingen).

(si)

NE Xamax
de justesse

Espoirs

Groupe A: Aarau - Zurich 6-
2. Grasshopper - Wettingen
2-0. Lucerne - Young Boys 0-
0. Servette - Lugano 6-1.
Sion - Lausanne 1-4. Saint-
Gall - NE Xamax 1-2. Clas-
sement (6 matches): 1. Lau-
sanne 11. 2. NE Xamax 11.
3. Sion 8. 4. Grasshopper 8.
5. Servette 6. 6. Lugano 6. 7.
Lucerne 5. 8. Wettingen 5. 9.
Aarau 4. 10. Young Byos 4.
11. Saint-Gall 2. 12. Zurich
2.
Groupe Bl: Baden - Locarno
3-0. Chiasso - Winterthour 1-
3. Coire - Schaffhouse 0-1.
SC Zoug - Bellinzone 2-3.
Classement (6 matches): 1.
Baden 10. 2. Schaffhouse 8.
3. Bellinzone 6. 4. Winter-
thour 6. 5. Locarno 5. 6.
Coire 5. 7. Chiasso 4. 8. SC
Zoug 4.
Groupe B2: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 2-0. Etoile
Carouge - Granges 6-0. Old
Boys - Bulle 1-2. Yverdon -
Bâle 1-4. Classement (6 mat-
ches): 1. Bâle 12. 2. Etoile
Carouge 9. 3. Bulle 9. 4. La
Chaux-de-Fonds 6. 5. Old
Boys 5. 6. Yverdon 5. 7. Fri-
bourg 2. 8. Granges 0. (si)

La clé du match
Ulli Stielike veut que ses gars fassent preuve d'improvisation

Les Suisses ont bénéficié hier
d'une semi-journée de repos.
Tous avaient en effet quartier li-
bre l'après-midi. Mais dès ce ma-
tin , ils rallieront Berne où ils s'en-
traîneront à huis clos. Et de-
main...

Le beau temps doit agir sur l'hu-
meur. Car c'est un Stielike dé-
contracté qui s'est présenté aux
nombreux journalistes qui
s'étaient déplacés à Interlaken.

«Mes joueurs font preuve de
leur habituel enthousiasme et
s'entraînent sérieusement» an-
nonçait-il en préambule. Com-
me pour expli quer sa sérénité.
S'ADAPTER
Cela dit , Stielike avouait tout de
même être embarrassé par les

douleurs de Sforza à la nuque:
«S'il est à 100%, il commencera
le match , c'est sûr. C'est donc
embêtant. Mais je ne fais pas en-
core grand cas de sa blessure. Je
fais confiance à la physiothéra-
pie et au temps. De toute ma-
nière, je ne ferai pas appel à un
remplaçant. » Et un «taquet» au
Valais , un!

Pour ce qui est du match ,
Stielike a sa petite idée. Qu 'il
garde secrètement pour lui.
«Nous n'allons bien évidem-
ment pas débuter sans avoir mi-
nutieusement préparé notre
coup. Mais nous devrons égale-
ment faire preuve d'improvisa-
tion au cas où l'Ecosse n 'évolue-
rait pas selon nos prévisions. Le
système est une chose, la capaci-

té d'adaptation en est une autre .
Et la clé du match passe par là.»

L'entraîneur helvéti que se
voulait toutefois confiant: «A
Glasgow, nous avons empêché
les Ecossais de jouer en mono-
polisant le ballon. Et je sens
l'équipe prête à rééditer cette
performance. »
«KUBI» EST LÀ
Hier soir , les Suisses ont vision-
né des extraits de la rencontre
Ecosse - Bul garie. Parmi ces
Suisses, Kubilay Tiirkyilmaz ,
arrivé le matin en droite li gne de
Bologne.

L'attaquant helvétique a été
remplacé à la 60e minute de son
match contre Tarante. «Ce qui
ne signifie rien, précise Stielike .

Bologna cherchait avant tout le
0-0.» L'Allemand craignant la
fatigue de certains de ses inter-
nationaux , il devait même se ré-
jouir de la sortie prématurée de
«Kubi».

Un «Kubi» qui ne veut plus
penser au match aller: «Si c'est
pour me faire cure que j 'ai raté le
but de l'égalisation , je le sais! Le
match aller est à oublier: ce qui
compte, aujourd 'hui , c'est le
match du Wankdorf. »

Oh oui! Et tous , de Stefan
Huber à Adrian Knup - qui est
totalement rétabli , même si son
oeil gauche «se souvient» du
coup de coude involontaire de
Brunner - ont la même idée en
tête. Hardi les gars! R.T.

Allô. Stielike... - Ulli
Stielike est un homme
bien occupé ces jours. «Je
ne vous ai jamais vus aus-
si nombreux deux jours
avant un match de l 'équi- '
pe suisse» a-t-il expliqué
aux journalistes présents
hier à Interlaken. Le coach
national venait même de
passer une heure au télé-
phone, puisque le «Blick»
avait invité ses lecteurs à
poser leurs questions eux-
mêmes. Quel boulot! (ri)

B
û.



Tennis
Thierry Grin retenu
Le coach national Georges
Deniau a retenu pour la
première fois le Vaudois
Thierry Grin dans Téquipe
de Suisse qui affrontera la
Nouvelle-Zélande, du 20
au 22 septembre à Baden,
pour la promotion dans le
groupe mondial de la
Coupe Davis. Il accompa-
gnera Jakob Hlasek, Marc
Rosset et Claudio Mezza-
dri, le capitaine de Téquipe
étant Roland Stadler.

Hlasek qualifié
En se hissant dans le troi-
sième tour de l'Open des
Etats- Unis, à Flushing
Meadow, Jakob Hlasek
sést du même coup qualifié
pour la Coupe du Grand
Chelem, qui aura lieu du 10
au 15 décembre à Munich.
Le Zurichois, sur l 'ensemble
des quatre tournois ma-
jeurs, occupe en effet le
quinzième rang du classe-
ment combiné, qui permet
de déterminer les seize par-
ticipants à cette Coupe, do-
tée de six millions de dol-
lars.

Edberg numéro un
Ce que Ton savait depuis
samedi a été officialisé:
Stefan Edberg, vainqueur
de l'US Open, est le nou-
veau numéro un mondial au
classenjpnt de l'ATP. Fina-
liste, l'Américain Jim Cou-
rier s 'est pour sa part hissé
en troisième position, aux
dépens d'Ivan Lendl et de
Michael Stich. Chez les
dames, Monica Seles a
conforté son avance sur
Steffi Graf.

Football
Van Basten blessé
Marco Van Basten ne sera
pas de la partie dimanche
prochain, avec TAC Milan
face à la Juventus dans le
premier grand sommet du
championnat d'Italie. Vic-
time d'une élongation à la
cuisse gauche. Van Basten
devra observer un repos ab-
solu de dix jours.

Athlétisme
Le «Spiegel» poursuivi
en diffamation
LAIIemande Mari ta Koch
(ex-RDA), championne du
monde du 400 m à Moscou
en 1980 et détentrice du re-
cord du monde de la dis-
tance (47"60), a indiqué
qu'elle réclamerait 1,5 mil-
lion de marks de dommages
et intérêts au magazine alle-
mand «Der Spiegel» qui Ta
accusé d'avoir utilisé des
stéroides anabolisants,
dans son édition de lundi.

BRÈVES

Sur la route de Barcelone
Gymnastique - Championnats du monde à Indianapolis

Apres les exercices im-
posés de l'épreuve mas-
culine, les Suisses se
trouvent toujours sur la
bonne voie qui devrait
leur permettre de se qua-
lifier pour les Jeux de
Barcelone. Pour attein-
dre cet objectif , ils doi-
vent terminer parmi les
douze premiers. Ils se
trouvent au lie rang, de-
vant la Grande-Bretagne
et la France, leurs princi-
paux rivaux pour la qua-
lification.

Cette onzième place a toutefois
été sérieusement remise en ques-
tion par Daniel Giubellini lois
de l'avant-dernier engin , le che-
val-arçons. Le champ ion d'Eu-
rope (aux barres ) a commis une
grosse faute et il a écopé d'un
8.875 qui a permis à la France
de revenir à 5 centièmes de point
el à la Grande-Bretagne à 175
millièmes. Giubellini s'est heu-
reusement totalement réhabilité
à son dernier exercice, aux an-
neaux. Son 9.625 a permis à son
équipe de s'installer solidement
à la onzième place.

Cette performance de grande
classe du champion d'Europe a
été nécessaire pour résister aux
Fiançais mais aussi aux Coréens
du Nord et aux Britanniques.
Ces derniers, emmenés par Neil
Thomas , ont finalement réussi à
devancer les Fiançais pour s'ins-
taller (provisoirement) à la der-
nière place qualificative .

Bruno Koster et René Plùss ,
qui étaient en lice en compagnie
de Daniel Giubellini , se sont
montrés très réguliers: aucune

grosse faute (la moins bonne
note fut un 8,775 de Grimm au
cheval-arçons) mais aucun véri-
table exploit. La seule note au-
dessus de 9.50 fut le 9,55 de
Plùss au sol. Les Suisses avaient
opté pour une certaine prudence
et cette tactique a finalement
payé puisque , avec le 8.875 de
Giubellini . il n 'y eut que deux
seules autres notes à moins de
9.00. • '

EXPLOIT INUTILE
Un exploit de Petra Morcllo n 'a
pas été suffisant pour hisser
l'équipe suisse féminine aux
places d'honneur dans l'épreuve
imposée par équipes. Même
avec l'excellente note de 37.749
points pour Morello , la Suisse

n 'a obtenu que la 23e place du
concours. Le but fixé (entre la
I4e et la I6e place ) n'est donc
pas atteint. Par rapport aux
mondiaux de Stuttgart , la Suisse
à même rétrogradé de cinq
places.

CLASSEMENTS
Imposés messieurs. Par équipes:
I.  U RSS 291 ,825. 2. Allemagne
287.95. 3. Japon . 287 .90. 4.
Chine 287.875. 5. Etats-Unis
285.675. 6. Corée du Sud
284.635. 7. Italie 283.75. 8. Rou-
manie 283.075. 9. Bulgarie
282,325. 10. Hongrie 282,225.
I I .  Suisse 280.025. 12. Grande-
Bretagne 279.30.

Classement individuel: 1. Ko-
robtehinski (URSS ) 58.70. 2.

Cherbo (UR SS) 5S.525. 3. Liu-
kin (URSS) 58.35. 4. Misutin
(URSS ) 58.325. 5. Wecker (Ail)
58.30. 6. Ikctani (Jap) 58.05.
Puis: 33. Giubellini (S) 56.775.
53. Enecler (S) 56.30. 60. Plùss
(S) 56,075. 83. Mùllcr (S) 55.30.
92. Grimm (S) 55.025. 97. Kos-
ter (S) 54.85.

Imposés dames. Par équipes:
I . U RSS 197.371. 2. Etats-Unis
196.208. 3. Roumanie 195,795.
4. Chine 195.270. 5. Bulgarie
192 .696. 6. Australie 192.146. 7.

Espagne 192.144. 8. Allemagne
191 .185. Puis: 23. Suisse
183.047.
Classement individuel: I.  Bo-
ginskaja (URSS) 39.712. 2. Mil-
ler (EU) et Bontas (Rou) 39.562.
4. Yanc (Chi) 39.536. 5. Onodi
(Hon) 39.524. 6. Gutsu (URSS)
39.499. Puis: 65. Morcllo (S)
37 .749. 111.  Schnell (S) 36,824.
120. Giacomini (S) 36,60. 137.
Pechstein (S) 36.112. 145. Ma-
thys (S) 35,762. 160. Mauerho-
fen(S) 35.086. (si)

Daniel Giubellini
Son exercice moyen au cheval-arçons n'a finalement pas
porté à conséquence. (AP)

Très bon départ
Sous les applaudissements frénétiques destinés à l'idole américaine
Kim Zmeskal, la Chaux-de-Fonnière Patricia Giacomini , imper-
turbable malgré sa grande nervosité, a très bien maîtrisé les exer-
cices imposés.

Le premier engin et aussi le plus ingrat , la poutre a causé quel-
ques difficultés à la jeune fille, mais par la suite elle a su surmonter
son trac et glaner de beaux résultats.

Cependant, aux dires de son entraîneur roumain Julia Dragomi-
rescu, les notes attribuées à sa protégée sont parfois loin de la réa-
lité: «Les juges se livrent bataille entre eux , selon les nations, ce
qui pénalise d'avance les concurrentes. Patricia a très bien travail-
lé, et c'est sûr, elle méritait des notes beaucoup plus élevées!»

De son côté, la Romande avouait qu'elle était très contente de
ses résultats: «Je n'espérais pas davantage et surtout j'ai atteint
mon but de ne faire aucune chute. Enfin , j'espère que je tiendrai
mon pari jusqu 'à la fin des exercices libres, ce qui est moins évi-
dent, car à chaque entraînement, j'ai raté mon entrée à la poutre.»

Quoi qu'il en soit, Patricia Giacomini garde le moral et le sou-
rire. Heureuse de vivre cette expérience fabuleuse, elle n 'a pas en-
core le mal du pays et s'accommode sans problème à ce régime
alimentaire composé de hamburgers et de Coca-Cola, d'autant
plus qu 'à ce niveau-là elle n'a aucune restriction.

C'est dans ce décor particulier mais aussi très chaleureux que la
Chaux-de-Fonnière a fêté vendredi son dix-septième anniversaire
en compagnie de toutes ses camarades d'équipe, (sp)

Pour se reconnaître
F M U K -  t ierce. Quai 'te + , Quinte +

Le Prix Sainte-Croix à Long-
champ, support du PMUR en ce
mardi , promet une empoignade
pour le moins disputée. A tel
point que les turfistes ne savent
plus à quel saint se vouer afin de
dénicher la bonne combinaison.
Un tuyau tout de même: s'il en-
tend se reconnaître , oser encore
se regarder dans la glace, «Qui-
Suis-Je» se doit de l'emporter
sur une distance r- 2400 mètres
de plat - qui semble dans ses
cordes. Cela dit. la concurrence
sera vive. '
LES PARTANTS

1. «Alamad»
2. «Flanaghan-Cocktail»

3. «Kadalko»
4. «Rîissian-Dagger»
5. «Davidcus»
6. «Ministra»
7. «Djehan-Perignon»
8. «Grand-Voyageur»
9. «Rozinsara»

10. «Adams»
11. «Hopewell»
12. «Qui-Suis-Je»
13. «Slava»
14. «Rose-De-N ymp he»
15. «Barro»
16. «Marmontel»
17. «Mahogany-River»
18. «Miss-Travclcr»
NOTRE SÉLECTION
1 2 - 2 - 3 -  1 4 - 8 -  18. (Imp)

Loclois en verve
Judo - Championnat suisse par équipe

Le cinquième tour du champion-
nat suisse par équipe s'est déroulé
dans les locaux du Judo-Club La
Chaux-de-Fonds. Opposés à
leurs homologues chaux-de-fon-
niers et aux Genevois de Versoix,
les judokas du Locle n'ont pas
fait le détail , s'installant du
même coup en tête de la hiérar-
chie.

Le premier match opposant Le
Locle à Versoix s'est terminé
très rapidement sur un score qui
se passe de tout commentaire :
10-0.

Les Genevois ne devaient
guère connaître plus de réussite
face à La Chaux-de-Fonds qui
s'imposa sur le score de 8-2.

Entre Loclois et Chaux-de-
Fonniers, les combats furent en
revanche beaucoup plus équili-
brés. Ainsi, c'est dans l'ultime

affrontement que la victoire
s'est jouée, quand Droux l'em-
porta de justesse face à Greim.

Au classement général inter-
médiaire. Le Locle caracole en
tête, suivi de La Chaux-de-
Fonds.
Le Locle - Versoix 10-0 (50-0).
M.-A. Jeanneret . J. Bruchon. J.-
C. Morandi. P. Paroz et C.
Droux s'imposent tous par ip-
pon.
La Chaux-de-fonds - Versoix 8-
2 (40-10). C. Girardin. T. Girar-
din , J. Wittwer et O. Greim
s'imposent par ippon; P.-J.
Droz s'incline par ippon.
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
6-4 (30-20). J. Bruchon. J.-C.
Morandi et C. Droux s'impo-
sent par ippon pour Le Locle:
C. Gira rdin et P.-J. Droz s'im-
posent par ippon pour La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Et de trois pour Michael Bétrix!
BMX - Ultime manche du championnat suisse

Près de trois cents coureurs se
sont rendus ce week-end à La Bé-
roche/Saint-Aubin pour y dispu-
ter l'ultime manche du champion-
nat suisse. Cette épreuve promet-
tait bien du suspense dans la me-
sure où bon nombre des
concurrents pouvaient encore ac-
céder à l'une des marches du po-
dium.
Les Chaux-de-Fonnicrs Julien
Pagnot, Michael Bétrix, Fredrik
Weyermann, David Da Pieve
(dans les deux disciplines) et
Laurent Péquignot n 'ont éprou-
vé aucune peine à passer le cap
des qualifications. Durant la fi-
nale , les choses se sont pourtant
corsées pour l'un ou l'autre .

Sachant qu 'il lui fallait au maxi-
mum une quatrième place pour
conserver son titre de champion
suisse, Michael Bétrix s'est senti
coincé dès le premier virage . Sa
nervosité ne lui permettant pas
de conserver la tête froide , il
chuta. Tellement déçu de cette
mésaventure , il n 'observa pas la
suite de la course, ce qui lui au-
rait permis de constater que les
deux concurrents de tête s'ac-
crochaient. A la suite de la chute
de l' un d'eux, Bétrix - qui obtint
la huitième place dans cette
manche - conserva néanmoins
son titre , le troisième de sa car-
rière.

Fredrik Weyennann pour sa

part termina troisième de cette
course en dépit d'une chute à
l'arrivée. Chute qui ne l'a pas
empêché de conserver son titre
de vice-champion suisse. Un
troisième Chaux-de-Fonnier est
venu compléter le podium, Da-
vid Da Pieve. par ailleurs cin-
quième en Cruiser.

Classement des coureurs
chaux-de-fonniers: I. Michael
Bétrix. 2. Fredrik Weyermann.
3. David Da Pieve. 4. Laurent
Péquignot. 7. Bjôrn Weyer-
mann. 8. Jean-Luc Gfeller. 10.
Andréas Weyennann. 12. Julien
Pagnot. 13. Terry Marti. 15.
Yann Marti. 16. Quentin Brun-
ner. (tb)

Mezzadri en demi-teinte
Tennis - Le «Barclay Open» de Genève

Claudio Mezzadri n'a pas pleine-
ment convaincu pour son grand
retour à Genève. Le Luganais,
qui amorce depuis deux mois une
nouvelle percée intéressante au
classement mondial - il est ac-
tuellement 130e - a été long-
temps inquiété par le Français
Thierry Tulasne (ATP 360), dont
le tennis se conjugue depuis long-
temps au passé. Victorieux 6-3 7-
5, Claudio Mezzadri passe ainsi
le cap du premier tour du «Bar-
clay» pour la première fois de-
puis... 1987, l'année de sa vic-
toire.

Face à un Tulasne qui s'efforce
de compenser son manque de
régularité par une agressivité dé-
bordante , Claudio Mezzadri
s'est contenté d'une sorte de ser-
vice minimal. Le Luganais a ce-
pendant eu le mérite d'élever

son niveau de jeu à la fin du deu-
xième set. Un passing en revers ,
un coup qu 'il ne maîtrisait pour-
tant pas depuis le début du
match , et une montée conclue
par un smash lui permettaient
de réaliser le break décisif.

Toujours très affecté par le
décès de son père survenu le
mois dernier , Claudio Mezzadri
reconnaissait qu 'il n 'avait pas
sorti le tout grand jeu. «Je me
suis accroché..., glissait-il. Avec
des balles aussi molles, ce ne fut
pas facile. Je manque encore de
solidité dans l'échange».

Claudio Mezzadri devra im-
pérativement repousser ses li-
mites demain s'il entend provo-
quer la surprise en huitième de
finale devant Sergi Bruguera
(AT P 9). Lors du premier tour ,
le Catalan a en effet réalisé une
véritable démonstration devant

le Belge Bail Wuyts (AT P 88).
balayé" 6-3 6-2.

Sergi Bruguera ne connaît ap-
paremment pas cette semaine les
ennuis de santé qui avaient sé-
rieusement hypothéqué sa cam-
pagne estivale. Il n'a aucune ap-
préhension sur sa première balle
de service, il se déplace à la per-
fection el ses frappes sont don-
nées avec une rare sécheresse.
Malgré tout son courage, Wuyts
a subi une emprise totale dans
cette partie conclue en 82 mi-
nutes seulement.

Premier tour du simple mes-
sieurs: Bruguera (Esp/ 1) bat
Wuyts (Be) 6-3 7-5. Mezzadri
(S) bat Tulasne (Fr) 6-3 7-5.
Prpic (You/3) bat Bloom (Isr) 4-
6 6-4 6-4. Masso (Be) bat Gun-
narsson (Su) 6-3 6-3. Arriens
(Ail) bat Camporese (It/8 ) 6-3 6-
4. (si)

Entre Bâlois - Décidé-
ment, les origines ne
s 'oublient pas. Ainsi Beat
Sutter, apostrophant un
jo urnaliste de la «Basler
Zeitung» à Interlaken: «Tu
étais au match samedi ?
Ouf! On a eu chaud,
non?» L'ancien attaquant
du FC Bâle faisait bien
évidemment allusion à la
courte victo ire du FCB
contre les SR Delémont.
Un Jurassien, qui passait
par là, n 'était pas forcé-
ment du même avis. Car
lui non plus n 'a pas oublié
ses origines... (rt)
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MAÎTRISE CAROUGEOISE
Michel Vera rayonnait après la
victoire de son nouveau club
contre La Chaux-de-Fonds.
«Non seulement c'est la pre-
mière fois que nous ne prenons
pas de goal, mais encore nous
avons parfaitement maîtrisé la
situation en deuxième mi-
temps.»

Reste que si le tir de Matthey
ne s'était pas écrasé sur le po-
teau (50e), il en serait peut-être
allé autrement. «C'est vrai ,
d'autant que nous sommes assez
fragiles derrière. Mais cette fois,
nous avons tenu le choc!»
ÉTOILE BRILLE
Michel Pont abondait dans le
sens de son attaquant: «Si le tir
de Matthey avait fini sa course
au fond des filets , nous aurions
été assaillis par un léger doute,
étant donné nos flottements des
matches précédents. Mais de
continuer notre série victorieuse
en n'encaissant aucun but est ex-
cellent pour notre moral.» On
s'en doutait un petit peu. Et les
futurs adversaires des Carou-
geois feraient bien de se méfier
d'une Etoile qui brille de plus en
plus.
CASTELLA: LA CLASSE
Roger Laubli avait choisi de
fixer Fabrice Maranesi , dont on
connaît les qualités quand il
s'agit de restreindre le champ
d'action d'un attaquant, sur
Gilbert Castella , le «poison» ca-
rougeois. Cela n'a pas empêché
le frère de Gérard de réaliser un
excellent match, inscrivant deux
buts très importants.

L'un , alors que Maranesi
avait choisi de se lancer sur Cel-
so, l'autre sur un coup-franc
consécutif à une faute du même
Maranesi. Mais que Fabrice se
rassure: d'autres souffriront au-
tant que lui lorsqu 'ils devront
marquer Castella. (rt)

UNE AUTOSEMELLE
Vous connaissez l'autogoal , voi-
ci l'autoscmelle. Ce geste techni-
que a été parfaitement réussi par
le joueur du FC Le Locle Mi-
guel Manas samedi dernier
contre Fontainemelon. Voulant
tackler un adversaire, le Loclois,
dans sa précipitation , en oublia
le ballon , son rival , mais pas sa
cheville qu 'il se shoota propre-
ment. Quel beau geste!
CHIPOT SE FAIT PEUR
Dans le genre autogoal , le gar-
dien «melon», Fabrice Chipot ,
faillit s'en construire un parfait.
En voulant capter un centre de
Manas , il relâcha le ballon
contre son poteau avant de le ré-
cupére r sur la ligne. Ouf! Mais ,
malheureusement , c'était reculer
pour mieux sauter , car Le Locle
allait finalement réussir à,dou-
bler la mise.

CHERCHEZ L'ERREUR
De l'analyse des deux entraî-
neurs de cette rencontre de deu-
xième ligue , on tire un constat
pour le moins troublant. En ef-
fet, tandis que Jacky Epitaux
confiait que son équipe (Le Lo-
cle) n'était pas encore à son
maximum «pour des raisons de
préparation », José Ehrbar se
montrait impressionné par l'in-
telligence de jeu . la puissance et
le rythme imposé par les Lo-
clois. Cherchez l'erreur... car
l'un de ces deux mentors se four-
voit. Lequel? La réponse tombe-
ra dans quelques jours.
LE POUVOIR DU CHEF
Qui a dit que l'autorit é se perd?
Daniel Schneider , chef du centre
équestre de Fenin, a démontré le
contraire samedi lors du 18e
concours du Mont-Cornu. La
scène s'est déroulée au cours du
premier Ml de ce rendez-vous
hippique. Un de ses cavaliers ne
parvenait alors pas à faire des-
cendre son cheval de la butte.
Certains désespéraient déjà.

Drapeau au vent !
Ce lanceur n'a pas eu la partie facile à La Vue-des-Alpes.

(Galley)
lorsque le chef en question entra
sur le parcours pour effrayer la
bête et la fit aussitôt déguerpir
de ladite butte. Comme quoi, un
chef reste un chef.
QUELLE FAIM
DE CHEVAL!
Il y avait du monde ce week-end
au Mont-Cornu et en plus les
amateurs d'hippisme étaient en
appétit , qui ont consommé un
nombre impressionnant de gril-
lades et de menus. La preuve, di-
manche, à 12 h 30, il était inutile
de commander un menu et il fal-
lait attendre un bon moment
pour manger une côtelette. On
nous apprit par la suite que ces
affamés avaient ingurgité plus
de 200 kilos de viande. Quelle
faim de cheval!
GRÂCE À LA VIDÉO
La vidéo fait des miracles. On
s'en est encore rendu compte au
Mont-Corn u lorsqu 'il fallut ar-
ranger un litige entre le jury et
une amazone. Cette dernière
prétendait qu 'un homme de
piste l'avait gênée lors du pas-
sage d'un obstacle et cela avait
provoqué une faute. L'homme
de piste en question prétendait
le contraire. Heureusement, un
amateur de vidéo filmait la
scène et c'est en visionnant sa
cassette que l'on put tirer cette
affaire au clair. Quatre points
furent soustraits au classement
de la concurrente dont la récla-
mation était fondée.

LE RÈGLEMENT
C'EST LE RÈGLEMENT
La tenue d'un cavalier dans un
concours est soumise à un règle-
ment. Qu'il fasse chaud ou non,
les concurrents n'ont ainsi le
droit de tomber la veste que si le
jury l'autorise. Francis Oppliger
qui s'apprêtait à partir sur le
parcours en chemise fut ainsi
obligé d'aller remettre son ves-
ton avant de pouvoir sauter la
première manche de la finale de
la Coupe des Montagnes neu-
châteloises. Eh oui , le règlement
c'est le règlement. Surtout lors
d'une finale de l'importance de
celle de ce week-end.

TROP POUR
UNE SEULE PAIRE
Fins connaisseurs d'hi ppisme
que vous êtes, vous vous deman-
dez peut-être pourquoi Sté-
phane Finger n'a pas participé
au championnat romand di-
manche à Ecublens. Eh bien, sa-
chez que ce Chaux-de-Fonnier,
troisième des épreuves qualifica-
tives avec «Billy II» , n 'était pas
autorisé à prendre le départ de
cette compétition car la Fédéra-
tion suisse interdit à une même
paire de participer à deux cham-
pionnats importants en moins
d'une semaine. Et comme Sté-
phane Finger part demain pour
les championnats d'Europe des
jeunes cavaliers à Donaueschin-
gen , il a dû se faire une raison.

PAROLE, PAROLE,
PAROLE...
Si le succès de Thierry Gauchat
a été accueilli avec joie du côté
de Lignières, il a pourtant laissé
un goût amer au sponsor du ca-
valier. En effet, Niklaus Hânggi
avait beaucoup de peine à ad-
mettre que les responsables de la
Fédération aient refusé d'en-
voyer son poulain au CSIO de
Modène qui se déroulera en fin
de semaine. «Les organisateurs
de ce concours avaient demandé
que nous soyons de la partie et
les responsables des sélections
nous avaient promis de respec-
ter ce souhait , mais finalement
on nous a fait un coup tordu , re-
grette Niklaus Hânggi. C'est un
scandale , surtout que pour nous
ce CSIO était devenu un des
buts de la saison.» Eh oui , pa-
role, parole, parole... (je)
À LA DIÈTE
Zdenek Haber de retour , c'est
tout le HCC qui revit. Reste que
le Tchécoslovaque a traversé
une mauvaise passe. «Une vi-
laine infection m'a contraint à
cinq jours d'hôpital. Cinq jours
durant lesquels je n'ai rien pu
avaler» racontait le druide des
Mélèzes. Cinq jours de diète qui ,
à en croire son large sourire, ne
sont plus qu 'un mauvais souve-
nir, (jfb)

BEUCHAT
IMPRESSIONNANT
Le jet du «caillou de La Vue» est
toujours aussi impressionnant.
Et Alain Beuchat aussi. L'ath-

lète de Cortaillod a en effet lancé
la pierre de 40 kg à 4 m 90. soit à
deux centimètres de son record .

Et il était amusant de remar-
quer la différence de force des
participants: si Beuchat s'empa-
rait de la pierre comme s'il
s'était agi d'un vulgaire galet ,
d' autres avaient toutes les peines
du monde à la porter au-dessus
de leur tète, certains manquant
même s'écraser les pieds. Pour
notre part , on a préféré s'abste-
nir...
DRAPEAU AU VENT
Rien ne manquait à la Fête al-
pestre de La Vue-des-Alpes.
Chorale, cor des Alpes, cla-
queurs de fouet , lanceur de dra-
peau: on était vraiment à une
Fête alpestre. Le lanceur de dra-
peau a eu un grand mérite de
réussir sa démonstration alors
que le vent soufflait. Et on lui
pardonnera volontiers ses petits
écarts , quand le drapeau lui
échappait...
FATIGUE
Le vin et la bière coulent à flots
durant une Fête de lutte. Et
comme de plus , le soleil tapait
fort sur les têtes, certains sont
rentrés «fatigués» dans leurs pé-
nates. Quoi de plus normal ,
dans le fond , que de profiter
d'un superbe dimanche...

Les nombreux promeneurs à
s'être arrêtés n'ont en tout cas
pas regretté leur choix. Pour le
plus grand plaisir des organisa-
teurs, puisque c'est devant un
public nombreux que les lut-
teurs ont évolué, (rt)

Ouuuuarffff !
Le lancer du «caillou de La Vue» n'a rien d'une sinécure.

(Galley)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

TV-SPORTS
TSR
22.35 Athlétisme. Meeting

de Berlin.

DRS
15.20 Time out.

TSI
22.35 Athlétisme. Meeting

de Berlin.

TF1
0.30 Au trot!

FR3
,13.00 Sports 3 images.

La5
16.20 En direct

des courses.

RAI1
0.50 Tennis.

ZDF
22.10 Sport extra.

EUROSPORT
14.00 Gymnastique

rythmique.
16.00 Football.
17.30 Trial.
19.30 News.
21.00 Hippisme.
23.30 Athlétisme.

Geiger, encore - Un
confrère lémanique n'a pu
s 'empêcher, hier, de re-
mettre le «dossier Geiger»
sur le feu: «Si Sforza de-
vait déclarer forfait en
raison de sa douleur à la
nuque, serait-il possible
que tu rappelles Alain Gei-
ger?» La réponse de Stieli-
ke a fusé, sèche et précise:
«Pour qu'un des seize
gars quitte le camp d'en-
traînement, il faudra qu 'il
se casse la jambe!» Et toc!

(rt)
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Sport- Toto

2 x 13 Fr. 48.001, 10
96 x 12. Fr. 528, 70

1194 x 11  Fr. 42,50
8.579 x m Fr. 5,90

Toto-X

10 x 5 Fr. 3.790,90
738 x 4 Fr. 51,40

12.383 x 3 Fr. 3.—

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 280.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 216.683,70
159 x 5 Fr. 5.087,60

9.205 x 4 Fr. 50.—
153.702 x 3 Fr. 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr 1.200.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 564.580,10
2 x 5  Fr. 10.000 —

38 x 4 Fr. 1.000.—
367 x 3 Fr. 100.—

3.605 x 2 Fr. 10.—

GAINS



Intégrer plutôt qu'assimiler
Accueil des enfants migrants au sein de l'école neuchâteloise

Maigre leur nombre en
diminution à la rentrée
91-92, les classes d'ac-
cueil du canton remplis-
sent une importante mis-
sion. Avec une règle pre-
mière: l'intégration plu-
tôt que l'assimilation. Et
un projet romand en ar-
rière-fond: un document
de référence pour une
meilleure approche de la
scolarisation de l'enfant
non francophone.
Degrés primaire et secondaire
confondus, 261 enfants de lan-
gue maternelle autre que franco-
phone, arrivés en cours d'année
scolaire et en provenance de 31
pays différents, ont bénéficié
l'an dernier de mesures éduca-
tives de soutien dans le canton
de Neuchâtel. Que cela soit à
travers les groupes d'intégra-
tion, les cours de soutien ou les
classes d'accueil.

Ces arrivées dans les classes
d'accueil sont souvent le reflet
de l'évolution politique interna-
tionale du moment. Même si la
répartition géographique, tant
au niveau cantonal qu 'intercan-
tonal, peut sensiblement varier.
Ainsi et au vu des événements
qui déchirent la Yougoslavie,
«on a remarqué dans le canton
de Neuchâtel une très légère
augmentation des enfants en
provenance de cette région»,
confirme le chef de l'instruction

publique Jean Cavadini. Elle
n'est cependant pas encore com-
parable à celle que connaissent
certains cantons alémaniques du
nord et du centre de la Suisse. ,

A Neuchâtel, ce sont les en-
fants d'origine portugaise qui
constituent le groupe linguisti-
que étranger le plus important
que l'école s'est fait un devoir
d'accueillir et de scolariser à tra-

vers son infrastructure de sou-
tien dans le courant de la der-
nière année scolaire.

A l'origine de cette infrastruc-
ture pédagogique: les recom-
mandations édictées par la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP) et dont une nou-
velle mouture est actuellement à
l'étude qui met l'accent sur la

nécessité de respecter le droit de
l'enfant au maintien de la langue
et de la culture du pays d'origine
dans tout processus d'intégra-
tion.- ~— ; • — ~ 

Dans ce but, un document di-
dactique destiné aux maîtres de
Suisse romande et du Tessin est
actuellement à l'étude. «Cet ou-
vrage sera destiné à faciliter
l'approche de l'élève non

autochtone et recensera tous les
moyens d'enseignement actuel-
lement à disposition pour la sco-
larisation des enfants migrants»,
confirme Claude Zweiacker,
chef du service de renseigne-
ment primaire. «Le but premier
étant aujourd'hui de favoriser
l'intégration de l'enfant migrant
tout en permettant une ap-
proche interculturelle». C. P.

La course aux Etats
REGARD

Clos hier à midi, le délai légal pour le dépôt des
listes de candidats à l'élection au Conseil des
Etats, les 19 et 20 octobre prochain, a conf irmé
les candidatures enregistrées ces derniers mois.

Au ticket de droite des deux conseillers aux
Etats sortants, Jean Cavadini (lib) et Thierry
Béguin (rad), est opposé le ticket de l'union de la
gauche, Pierre Dubois (soc) et Alain Bringolf
(pop-écologie et liberté), un match au sommet
qu'arbitrera la «passionnaria» des Démocrates
suisses (ex Action nationale) Lonny Flûckiger.

Les électeurs neuchâtelois détiennent désormais
la clé du destin de notre représentation à la
Chambre haute et bien malin qui peut aujourd'hui
pronostiquer le doublé gagnant.

Unis et solidaires comme jamais, les deux
conseillers sortants ont l'avantage de l'expérience
et la légitime satisf action de l'excellent travail
accompli sous la Coupole au cours de la dernière
législature. Dignes héritiers de l'indéniable qualité
de la délégation neuchâteloise au Conseil des
Etats depuis de nombreuses années.

Mais la gauche, socialistes en tête, a mis tous
les atouts possibles dans son jeu pour récupérer le
siège négligemment égaré en 1987. L'alliance
tactique des f orces de «progrès» autour de Pierre

Dubois, l'homme le plus populaire du canton,
pèsera lourd dans la balance de l'équilibre de la
représentativité des f orces politiques du canton.

En socialiste responsable, Pierre Dubois aurait
sans aucun doute pris, dans l'intérêt du canton,
les mêmes options que Jean Cavadini et Thierry
Béguin lors des votes aux Etats, selon leurs
propres  déclarations, à l'exception de la question
des f inances f édérales...

Une «qualité» qui devient un déf aut pour les
extrêmes de la gauche et pour les écologistes purs
et durs. Deux courants qui soutiendront le popiste
Alain Bringolf , même si ce dernier n'a rien d'un
doctrinaire et rassemble, par son long engagement
politique clair et honnête, des suff rages tous
azimuts.

Reste le rôle ambigu des Démocrates suisses
qui exploitent sans vergogne la f i b r e  patriotique
des uns, l'insatisf action des autres à propos de la
politique sur l'asile et la certitude que les aléas de
la conjoncture et le chômage sont des denrées
importées. Dans un premier tour, où l'on ne
votera peut-être pas «utile», le score de Lonny
Elùckiger pourrait être révélateur du malaise qui
mine notre société.

Mario SESSA

«Big» projet
d'extension aux FTR
à Serrières
Une partie conséquente de
l'avenir industriel et fiscal de
la ville de Neuchâtel et même
du canton se joue ces jours-ci.
Les Fabriques de tabacs réu-
nies S.A. (FTR), qui dépen-
dent du géant américain Phi-
lip Morris, étudient un très
important projet d'extension
à l'ouest de leurs bâtiments
actuels à Serrières. Des trac-
tations sont en cours avec les
autorités cantonales et com-
munales.

Ce projet d'agrandissement
porte sur une surface de
quelque 42.000 m2 actuelle-
ment occupée par des ter-
rains de football et leurs
infrastructu res sportives an-
nexes.

Le terrain est propriété de
l'Etat. La ville de Neuchâtel
y est au bénéfice d'un droit
de superficie. En cas de réali-
sation du projet d'extension
(la décision appartient en
dernier ressort à la direction
générale du géant améri-
cain), l'Etat de Neuchâtel et
la ville envisagent de mettre à
disposition des sportifs une
nouvelle infrastructure . Une
solution de rechange est à

l'étude. Si aucune décision
formelle n'a encore été prise
pour l'heure, on imagine les
autorités prêtes à tout mettre
en œuvre pour favoriser l'ex-
tension des FTR, ceci dans
les meilleurs délais.

CENTAINES D'EMPLOIS
La nouvelle est d'importance
pour la ville de Neuchâtel
dont le tissu industriel s'est
singulièrement amenuisé ces
dernières années avec, entre
autres, le déplacement de la
production chocolatière de
Suchard à Berne.

En cas de réalisation , le
projet de l'extension des
FTR pourrait en effet per-
mettre la création de plu-
sieurs centaines de nouveaux
emplois. Sans oublier, à
terme, l'important apport
fiscal supplémentaire que
cela représenterait de la part
du plus gros contribuable ac-
tuel de la ville de Neuchâtel.

Pour mémoire, rappelons
que le contribuable FTR
payait à lui seul plus d'im-
pôts dans le canton que toute
l'horlogerie réunie , à ses plus
belles heures.

CP. / S.E.

Météo: Lac des
Z • • , , ¦„. BrenetsTemps généralement ensoleille.
Formations nuageuses plus impor- 745.7- m
tante l'après-midi sur le relief.
Demain:

Lac de
Temps variable , par moment quel- Neuchâtel
ques averses. Baisse de la tempéra- .-,„ ,„
turc. Au sud ensoleillé. ^—^ 
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Montlebon

Une ancienne ferme
du début du XIXe
siècle, non habitée,
mais servant de
grange à foin et
d'abri pour le bétail
en hiver, a été entiè-
rement détruite hier
après-midi vers 16 h
à Derrière le Mont
sur la commune de
Montlebon.

Page 17

Ancienne ferme
détruite
par le feu

Chômage
dans le canton
de Neuchâtel

De juillet à août der-
niers, le chômage
dans le canton de
Neuchâtel a progres-
sé, mais s'est aussi
stabilisé par rapport
aux accélérations de
juin et juillet.

Page 18

Progression
stabilisée

Affaire Hewing
à Courgenay

A l'issue d'un week-
end de conflit entre
la maison allemande
Hewing S.A. à Cour-
genay d'un côté et
les 22 ouvriers soute-
nus par la FTMH de
l'autre, tout est rentré
dans l'ordre hier en
fin de journée. J_a
FTMH a obtenu * le
paiement net intégral
des salaires, du solde
des vacances et
d'une part du 13e sa-
laire des ouvriers.
Dès lors les scellés
posés vendredi soir
sur l'usine ont été le-
vés.

Page 22

Issue positive

Haïmes Strebel, un architecte zurichois établi à
Tramelan , se propose de construire des parkings
sous-marins.

Cette idée, qui risque de faire couler beaucoup
d'encre, est déjà fort avancée. Des brevets ont
d'ailleurs été déposés. Ce type de parking, respec-

tueux de l'environnement, devrait intéresser non
seulement de nombreuses villes suisses situées au
bord d'un lac mais également plusieurs pays qui
ont d'ores et déjà montré beaucoup d'intérêt.

• Lire en page 21

Tramelan: un rêve devient réalité

D
M in. x . OUVERT SUR...

e MOnt PinatUbO les Philippines, page 25



^= Fromage d'Italie
JHf délicatesse
j^PH| 

en 
portions

1.30 ^> '
«I 

 ̂
^

Steak de cou de porc
Pour griller

Caprice des Dieux
Fromage à pâte molle ^̂ mm\\m\mm\

flflr À mm m\ W*̂ "̂ ^̂ 33^̂ .̂ tf?̂ ^™LMS r̂" •î V yS
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Son moteur V6 de 1,8 litre/
24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres
à cames en tête passe de O à
100 km/h en seulement 8,5 sec.
sans dépasser les Fr. 29950.-.
Tout compris : ABS, direction assis-
tée, verrouillage central , rétrovi-
seurs extérieurs à réglage électri-
que, lève-glaces électriques , toit
ouvrant électrique. Sans oublier la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-la pour voir.
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La Chaux-de-Fonds
S tél. 039/23 10 77
Rouler de l'avant. fBSAUa

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeuthiques élémentaires et en-
seignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention
du public de Suisse romande. Dix
cours par correspondance donnés
par un médecin dès fin septembre.

Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie

Secrétariat du cours
Case postale 103 1001 Lausanne

0 027 271658
22-506746/4x4

Chants et
romances russes...

Nikolay Nikolov
Balalaïka, guitare, mandoline

Vendredi 13 septembre
20 heures

Entrée libre. Collecte

Paroisse de l'Abeille
Paix 124

3-505426

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

.' 039/23 68 33
28-012367

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

^^V« i f^^^  ̂ »¦ _~__^ «̂ f̂cB r'fc m m\

Hr" 
/3*ooV r\ ^̂ mmmm\ Veuillez me verser Fr 

MK \̂ ' ^ /̂7/7 /̂ — W Je rembourserai par mois env. Fr 

49 i f̂el »̂—  ̂ '̂ Ŝ R ,-e No
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Ha Canette
Restaurant - Pizzeria
Progrès 10 - La Chaux-de- Fonds

Vincent et sa nouvelle équipe
vous informent que

la chasse est arrivée
Menu pensionnaire Fr. 10-

Et bientôt, au 1er étage,
son nouveau bar: Le Saloon Club

avec l'incroyable Patrice !
132-12744 ,

gourmandises \\ii>j f  ̂  H

I PIERRE AUBRY y| Û fjJII fcj/si
/ l / l i l A1̂  LITS -
CiUl&*̂ MEUBLES B
/ » DÉCORATIONS

NUMA-DRQZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

tfeilatous I
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras,
déménagements, occasions, puces S

<P 039/23 59 06 privé >' 039/28 37 86 S
1 I

\ Epilation électrique s
visage, corps

! Institut de Beauté jI l PRiyJ LEGE j
j | Martine Itd ™Esthélicienne certificat fédéral j
3 Parc 75, La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 41 41 ;
¦ 28-012668 |

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

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

>̂ -
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
SAISON 1991-1992

S concerts symphoniques
4 ensembles de musique

de chambre
3 récitals

Prix des abonnements aux 12 concerts :
Fr. 130.- Fr. 160.- Fr. 190 - Fr. 232.- Fr. 250 -

Renseignements et programmes à la Tabatière du Théâtre

Vente des nouveaux abonnements :
Mercredi 11 et jeudi 12 septembre

à la Tabatière dub Théâtre
132-502158

»



Emmaûs : le dépôt-atelier est sorti de terre

Moins de quatre-vingts
jours après la pose de la
première pierre du chan-
tier d'Emmaùs, les com-
pagnons ont fêté, hier, la
fin de la mise en place de
la charpente de leur futur
dépôt-atelier. Au train
où vont les choses, la
communauté chaux-de-
fonnière devrait donc
s'activer à La Joux-Per-
ret 8 d'ici à la fin de l'an-
née.

«Aide-moi à aider, seul je n'y ar-
riverai pas». Cette phrase, pro-
noncée en hiver 1949 par l'Abbé
Pierre, a déclenché le Mouve-
ment Emmaûs. Toujours ac-
tuelle, elle est inscrite en lettre
d'or dans la pensée des 80 com-
pagnons de Suisse latine qui. par
leur travail quotidien , soutien-
nent la création d'une commu-
nauté à La Joux-Perret.

Là, à l'est de la ville, l'Asso-
ciation romande des commu-
nautés Emmaûs a, en effet, ac-
quis, en été 1990, une femie des-
tinée à accueillir une bonne di-
zaine de compagnons. Epaulée
sur ce chantier par une vingtaine
de personnes, l'équipe d'Em-

maùs a donc pour mission de
bâtir deux annexes d'ici à fin
1991 et ensuite d'attendre 3 ans
avant de rénover la maison.
DE L'ESPACE...
Menés tambour battant, «les
travaux de construction , d'après
le responsable d'Emmaùs La
Chaux-de-Fonds, M. Daniel
Miserez, avancent à une vitesse
grand V!». Si bien qu 'hier, ou-
vriers et maîtres d'Etat ont fêté
la fin de la pose de la charpente
du bâtiment est par une petite
verrée.

Cadeaux à déballer ce pro-
chain Noël , le futur dépôt-ate-
lier, ainsi qu'un magasin à réali-
ser sur deux étages souterrains
au nord de la ferme offriront à
la communauté une surface de
1500 m2 pour stocker, trier, ré-
parer et vendre le matériel récu-
péré dans le canton de Neuchâ-
tel (à l'exception du Val-de-Tra-
vers) et dans le vallon de Saint-
Imier.
PLANCHE DE SALUT
Devisée à quatre millions, l'édi-
fication de ce «complexe Em-
maûs» évitera aussi à 12 compa-
gnons (actuellement et jusqu 'à
la rénovation de la ferme, ils
sont 5) de tomber ou de rester à
la charge de la société. Occupé
aux diverses tâches susmention-
nées, chacun d'eux recevra de

La Joux-Perret 8
La charpente du futur dépôt-atelier d'Emmaùs est aujourd'hui posée. (Impar-Gerber)

l'argent de poche et un pécule et
sera également nourri, logé et
assuré contre la maladie et les
accidents.

Enfin , pour autant qu'il soit

«sobre, propre, honnête, travail-
leur et pacifique», comme
l'exige la devise de la commu-
nauté, il pourra vivre à La Joux-
Perret le temps qu 'il voudra et se

pliera ainsi aux lois du Mouve-
ment Emmaûs, à savoir: «Servir
avant soi qui est moins heureux
que soi» et «Servir premier le
plus souffrant» . ALP

Travaux à la ferme

Des pas
pour l'Erythrée

Sixième course contre la faim

L'Eglise réformée et Pain pour le
prochain invitent la population à
courir pour un monde sans fa n̂.
Lors de cette 6ème édition, agen-
dée au 21 septembre, la sueur des
participants se transformera en
bon argent destiné à soutenir un
projet de développement agricole
en Erythrée.

Le sport est souvent synonyme
d'argent. Mise sur pied par
l'Eglise réformée et Pain pour le
prochain , la course contre la
faim n 'échappe pas à cette règle.
Seulement , dans ce cas-là, les
rôles sont inversés: les coureurs
et les marcheurs paient pour
partici per... et non le contraire!
EN QUATRE CHAPITRES
De 8 à 88 ans, les amateurs du
genre pourront ainsi se mesurer,
samedi 21 septembre, sur des
distances variant de 2 à 15 km.

Ces concurrents avaleront du
bitume , cette année, pour
l'Erythrée , l'une des contrées les
plus pauvres du globe.

Devisé à 30.000 francs, le pro-
gramme d'aide envisagé se di-
vise en 4 chapitres: le développe-
ment d'un centre d'instruction
agricole, la construction de 4
fermes modèles pour former des
enseignants et faire des essais, la
création d'un service de vulgari-
sation et l'amélioration de l'éle-
vage du bétail des semi-no-
mades, ainsi que sa vaccination.

Avec la sixième édition de
«Courir pour un monde sans
faim», les organisateurs espè-
rent bien réunir le tiers de la
somme nécessaire, mais ils
comptent sur une nombreuse
partici pation pour faire encore
mieux! (alp)

• Inscriptions: sur place dès 12
h le 21 septembre ou pur bulletin
de versement. Pour tout rensei-
gnement, s 'adresser a Mure Mo-
rier. tél. (039) 23.01.68 (repas
midi-soir).

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

AGENDA
Débat autour
d'«Extra muros»
L'exposition «Extra muros»
prendra fin lundi 16 sep-
tembre. Deux plasticiens
dont les œuvres sont accro -
chées au MBA, Pierre-A.
Ferrand et Grégoire Muller,
animeront un débat et évo-
queront la situation des ar-
tistes dans le monde de
l'art.

La rencontre a lieu dans
léspace-cafétéria du mu-
sée des Beaux-Arts, mer-
credi 11 septembre à 20
heures. (DdC)

«Seconde face»
au P'tit Paris
Scène libre mercredi 11
septembre, dès 21 heures à
la cave du P'tit Paris. Au
programme «Seconde fa-
ce», six musiciens, guitares,
claviers, batterie, chant, en-
gagés dans l'exécution
d'un rock de qualité.

(DdC)

En prélude à l'automne
L'Orchestre de chambre aux Crêtets

Les oiseaux du Parc des Crêtets
ont ajouté samedi matin leurs
joyeux trilles au concert dispen-
sé en ce lieu par l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds . placé sous la direction de
Pierre-H. Ducommun. Le
Concerto pour deux flûtes de
Telemann, dont M. Sandoz et P.

Cornu ont été les solistes, le
Concerto grosso op. 3 de
Hsendel, les Pièces pour cordes
de Bartok , se situaient parfaite-
ment dans la tonalité du jour ,
majeure et ensoleillée. Les
concerts «all' aperto» de l'OCN.
une bonne idée à poursuivre .

(DdC-photo Impar-Gerber)

Enseignants solidaires
Kurdes d'Obwald: condamnation

En août dernier, Margrit Spich-
tig, institutrice à Sachseln, a été
condamnée par la Commission
pénale d'Obwald à cinq semaines
de prison ferme et 2000 francs
d'amende pour son soutien aux
requérants d'asile kurdes. Ce ju-
gement a fait réagir des ensei-
gnants de l'école primaire qui en-
voient aujourd'hui une lettre mu-
nie de 107 signatures au juge de
Sarnen. Leurs collègues d'autres
écoles feront de même prochaine-
ment.

Dénonçant l'arbitraire d'un tel
jugement , les enseignants relè-
vent que Mme Margrit Spichtig,
en s'opposant pacifiquement à
l'expulsion des requérants
d'asile kurdes et turcs, n'a obéi
qu'à des impératifs humani-
taires et éthiques. Les signa-
taires soulignent parallèlement
le laxisme dont semblent bénéfi-
cier les extrémistes qui commet-
tent des actes de terreur contre
les centres d'hébergement.

En grande majorité , les ensei-
gnants de tous les collèges pri-
maires et leur directeur ont signé
la missive. Dans les jours qui
viennent , leurs collègues de
l'école secondaire, de l'école su-

périeure de commerce et du
gymnase feront de même. ~

Cette démarche intervient au
moment où l'Association
Suisse-Kurdistan (ASK) mène
une campagne d'annonces pour
l'autodétermination et le droit à
la vie du peuple kurde, cam-
pagne soutenue par des person-
nalités neuchâteloises.
TUÉ PAR LA POLICE
Plusieurs cantons, dont Neu-
châtel, ont refoulé récemment
des requérants d'asile provenant
de Turquie et de la région et déjà
les nouvelles rapportées par la
presse turque inquiètent l'ASK.
Ainsi l'un des refoulés a été tué
par la police et l'un de ses cama-
rades, qui a séjourné dans notre
canton mais sans demander
l'asile, a été torturé et est actuel-
lement emprisonné.
INDIGNE
D'UNE COMMUNAUTÉ
Les enseignants rappellent cette
terreur quotidienne au juge
d'Obwald et estiment la
condamnation infligée indigne
d'une communauté qui , à l'oc-
casion de son 700e anniversaire,
proclame haut et fort ses tradi-
tions humanitaires, (comm-ib)

Chorale Faller

Dans le cadre des échanges entre
les villes de La Chaux-de-Fonds
et Winterthour, la Chorale Fal-
ler, d'ici, et l'orchestre, de là-bas,
ont interprété Haydn et Mozart
dimanche à la Salle de musique,
remplie à n'en plus pouvoir d'un
public attentif.

Le Requiem de Mozart , c'est là
un des monuments de la musi-
que qu'on n'a jamais fini de visi-
ter. En l'année du bicentenaire,
voix choisies pour la circons-
tance, la Chorale Faller a abor-
dé l'étude de cette partition.

La technique vocale est irré-
prochable, justesse d'intonation
presque toLijours impeccable, le
travail individuel des choristes
est palpable. Le jeu d'ensemble
est puissant , les «tutti» ne sont
jamais empâtés, conservent tou-
jours clarté polyphoni que et
densité. Dans les vocalises du
Kyrie, le registre des sopranos
est remarquable de pureté. Puis
la tension s'accroît et dans un
mélange de motricité dynami-
que et de violence concentrée, le
chef, Marcelo Giannini, passe
du dernier «eleison» au «Dies
irae». La charge tragique de la
première séquence disparaîtra
dès l'entrée des voix solistes pé-
tries d'une bienfaisante intensi-
té. La suite de l œuvre, jusqu au
Sanctus, se poursuit dans un
beau style de fresque un peu
neutre d'émotion , mais bien
maîtrisé vocalement. L'ensem-
ble instrumental , en l'occur-
rence l'Orchestre de la ville de
Winterthour , apparaît de di-
mension trop importante pour
le groupe choral en scène et par
rapport au style que Marcelo
Giannini a voulu insuffler. Dans
le Benedictus , le quatuor de so-
listes a été quasiment couvert
par l'orchestre.

Le quatuor de solistes. Tania
Gedda , soprano , Micaela Bo-
netti , mezzo, Williams Wayne,
ténor , Marcos Fink , basse, a su
rendre leurs couleurs aux diffé-
rentes atmosphères.

En première partie , la «Niko-
lai- Messe» de Haydn a été pa-
rée de belles qualités vocales.

D. de C.

Voix choisies
pour Mozart

Rédaction M
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Premier prix
pour les
Armes à Dijon
La Musique militaire Les
Armes réunies étaient invi-
tée ce week-end à Dijon
pour participer aux fêtes de
la vigne réunissant des
groupes de 27 nationalités.

La fanfare chaux-de-fon-
nière a remporté le prix du
meilleur ensemble musical,
faisant forte impression sur
le jury. Elle a défilé fière-
ment lors du défilé de di-
manche devant 150.000
spectateurs, (ib)

Trois peintres
au Manoir
Vendredi passé ont été ac-
crochées à la galerie du
Manoir, les œuvres de Cléa
Vignando, Michèle Katz,
Corinne Farté, artistes pari-
siennes.

L'exposition, dont nous
parlerons mercredi 11 sep-
tembre dans la page «Es-
pace loisirs» peut être vue
jusqu 'au 12 octobre selon
l'horaire habituel de la gale-
rie. (DdC)

Merci les gosses
Les enfants ont été géné-
reux et ont apporté plein de
beaux jouets, samedi der-
nier au marché, au stand du
groupe accueil-réfugiés.

«Assez pour rendre heu-
reux tous les petits réfu-
giés» disent les animateurs,
remerciant les petits et leurs
parents et grands-parents
qui ont aidé au tri et apporté
les jouets, (ib)

BRÈVES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson , Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h

30. Ensuite, Police locale,
f 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

((5 231017 renseignera.

SERVICES

A
JULIE, MAGALIE

et ALAIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

THÉO,
Jean

Famille
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Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

132-502299
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470-58.1



22 kilomètres de serpentins
Vitesse «grand V» pour le chantier de la patinoire

De toute évidence les dé-
lais relatifs aux travaux
de réfection de la dalle de
la patinoire seront res-
pectés. Comme l'annon-
çait à mi-août le conseil-
ler communal Charly
Débieux, et ce, malgré le
scepticisme de plusieurs,
cette installation devrait
pouvoir ouvrir ses portes
vers le 12 octobre. Soit
pour la deuxième se-
maine de vacances d'au-
tomne des élèves du Lo-
cle, à une période où
toutes ces dernière an-
nées - à l'exception de
l'an dernier - la patinoire
a repris du service.

Une première phase importante
dans la reconstruction de la
nouvelle dalle, qui viendra en
fait reposer sur celle coulée en
été 1989, a été franchie. Il s'agit
de la pose du ferraillage et des 22
kilomètres de serpentins à Tinté-
rieur desquels circulera l'ammo-
niaque liquide permettant la fa-
brication de la glace.

22 kilomètres de tuyaux et 3000 soudures
Première opération de la nouvelle dalle de la patinoire en voie d'achèvement.

(Impar-Perrin)

3000 SOUDURES

Tant les entreprises que les
ouvriers ont travaillé d'arrache-
pied sur ce chantier , ces derniers
jours (parfois même le samedi
matin et en prolongeant les jour-
nées), afin de tenir le planning.

Toutes les sections de ces nou-
veaux serpentins ont été reliées
par plus de 3000 soudures, et la
première mise sous pression à
cinq atmosphères, a démontré
l'excellent travail des soudeurs.
C'est à l'aide d'un appareil de
détection fonctionnant au sou-

fre que les éventuelles mauvaises
soudures ont été décelées et ré-
parées.

Fort de ce premier résultat ,
par mesure de sécurité, l'instal-
lation a été mise sous pression
une seconde fois, avec 25 atmos-
phères. C'est à dire presque cinq

fois plus que la normale , puis-
qu 'en hiver le responsable de ces
installations . Dodo Girard , ne
dopasse pas les sept atmos-
phères.
PROCHAIN COULAGE
Reste donc une seconde et im-
portante phase, avec le coulage
de la nouvelle dalle qui est pré-
vue pour ce prochain jeudi . Si
les conditions météorologiques
ne sont pas trop défavorables,
cette opération pourra se dérou-
ler comme prévu.

A titre d'essai , environ quatre
mètres carrés ont déjà été coulés
dans un bac, dont le fond a été
recouvert d'une armature métal-
lique et de serpentins, pour ser-
rer au plus près la réalité.

Là aussi , les résultats enregis-
trés sont pleinement satisfai-
sants et tout semble donc se pré-
senter sous les meilleurs aus-
pices pour jeudi , lors de cette
spectaculaire opération de cou-
lage qui verra le chantier se
transformer en une véritable
fourmilière.

Dès que le béton sera sec. di-
verses sections devront ensuite
être reliées, et M. Gira rd et son
équi pe pourront alors accrocher
les bandes entourant la pati-
noire . Celle-ci sera progressive-
ment mise «en froid» et la fabri-
cation de glace débutera. JCP

BRÈVES
Salon régional du livre
Lors du dernier Conseil gé-
néral, Francis Jeanneret
(soc) demandait si Le Locle
ne pouvait pas s 'associer au
Salon régional du livre qui
aura lieu en octobre 1992 à
La Chaux-de-Fonds et réu-
nira sept contrées franco-
phones.

Rolf Graber (CC) a ré-
pondu que La Chaux-de-
Fonds était d'accord d'en-
trer en matière pour que
certaines animations soient
réparties dans le canton.
Mais l'exposition se tiendra
à Polyexpo. (Imp)

Paraisse catholique
Les aînés
en promenade
Samedi dernier, le Service
des loisirs de la Paroisse ca-
tholique du Locle organi-
sait sa traditionnelle course
annuelle surprise des per-
sonnes âgées.

Celles-ci ont répondu en
nombre. C'est d'abord en
direction du vallon de
Saint-Imier que les auto-
mobilistes bénévoles ont
mis le cap, pour ensuite ga-
gner Tramelan par la route y
menant à partir de Corgé-
mont. Ce fut ensuite Le
Fuet, Bellelay et Les Gene-
vez avec une collation ser-
vie à la salle communale de
cette localité. (Imp)

Contemporains 1926
En Normandie
L'amicale des contempo-
rains 1926 vient d'entre-
prendre un voyage de sept
jours qui les conduira en
Normandie, avec visite de
Saint- Malo, Le Mont-
Saint-Michel, Cherbourg et
Deauville.

La fin de ce déplacement
sera marquée par un arrêt à
Paris. Retour vendredi pro-
chain. (Imp)

Disco laser
Pas de nuage...
La monstre disco organisée
par l'ADL, samedi soir à la
halle polyvalente du Locle,
a attiré une foule déjeunes.
Clou de la fête, un specta-
cle époustouflant et abso-
lument unique de tirs au la-
ser.

Seule ombre au pro -
gramme, ils devaient d'a-
bord avoir lieu à l 'extérieur à
la faveur d'une météo...
comportant quelques
nuages; de manière à pou-
voir les utiliser comme
feuille à dessins. Comme
aucun d'entre eux n'a dai-
gné montrer le bout de son
nez, les tirs sont partis droit
au ciel. A l 'intérieur heureu-
sement, ils ont fait leur ef-
fet! (paf)

Ballade avec Tania et Natacha
Chansons de Russie au Cellier de Marianne

Elles ont étudié la musique et le
théâtre à Moscou. Elles se sont
fait connaître par leurs interpré-
l al ions de chansons d'auteurs.
Emigrées en Suisse, accompa-
gnées d'une accordéoniste, Tania
et Natacha ont donné, samedi
soir, un récital au Cellier de Ma-
rianne.

Le duo vocal Tania et Natacha.
qui se produit depuis quelque
temps dans les petites salles
suisses, est une des bonnes sur-
prises de la rentrée. Du folklore
russe, aux poètes, à la musique
tzigane , le programme offre un
vaste dépaysement. Tania et
Natacha utilisent les différents
modes du chant , comme si elles

venaient de l'inventer. Un jeu
raffiné , chaleureux. Et la beauté ,
des voix, sauvages, douces/qui. j
toujours brûlent , qu 'elles soient' j
poussées par le rythme ou apài- '
sées à la frontière de la confi-
dence. L'une et l'autre , tantôt
soprano ou alto, s'accordent
dans les mêmes couleurs, et cette
façon de chanter la tierce à la
voix supérieure est captivante.

Le résultat de tout cela pour-
rait être prodigieusement en-
nuyeux , rares sont encore au-
jourd 'hui les auditeurs qui com-
prennent le russe. Les textes tra-
duits sont offerts aux specta-
teurs et la perfection de la mise
en scène soutient totalement
l'émotion. «La parade», un petit

chef-d'œuvre, célèbre la bril-
i lance des épauletles du tambour

major: «quel dommage que tu
nefcsois pas musicien...» Chaleu-
reuse .soirée, elle s'est déroulée
en présence d'un public nom-
breux. D. de C.

• Prochains concerts au Cellier
de Marianne: Samedi 21 sep-
tembre 20 b 30 - Elisabeth
Brown. chanteuse noire du Mi-
chigan. and hcrjazzgroup (Ro-
land Hug. Michel Bard, Roger
Robert. Denis Progin, Alain
Trachsler)

Samedi 26 octobre 20 h 30 -
Angy Burri and The Appaches.
une soirée pour amateurs de
Country et vieux Rock 'n Roll.

Les délices de Franche-Comté
Balade du Car de l'amitié

Le Car de l'amitié de la section
locloise de la Croix-Rouge est
parti , hier matin , emmenant à
son bord 33 promeneurs et qua-
tre accompagnatrices: Ma-
rianne Orth et Nicole Vermot,
respectivement ancienne et ac-
tuelle présidentes de la section
locloise, Lucette Guyot et Thé-
rèse Baccon, aide-soignante à la

En route !
Au menu, bonne cuisine et grand soleil.

(Impar-Droz)

Résidence, qui vient toujours
donner un coup de main.

Ce Car est allé se balader par
Saignelégier. Goumois, dans la
superbe vallée du Dessoubre.
Au programme: un repas-ban-
quet , qui commence par le fa-
meux brésil , spécialité comtoise
de viande séchée, et qui se pour-

suit avec du foie gras de canard .
Un menu «spécial 15e anniver-
saire» du vestiaire , qui comme
d'habitude finance la prome-
nade. Puis retour par Fuans,
Morteau , Villers-le-Lac.

La journée n'aura certaine-
ment pas été morose si on en
juge par l'ambiance régnant hier
vers 9 heures, juste avant le dé-
part. Les derniers arrivés étaient
embarqués avec l'aide joviale du
chauffeur Michel Guignard. On
voyait là beaucoup de gens qui
avaient de la peine à marcher ,
mais pas à sourire! (cld)

Fantasmagories
industrielles

Surréalisme au Tribunal correctionnel

On nageait en plein surréalisme,
hier matin, au tribunal correc-
tionnel du Locle. G.E. débauche
quatre collègues - quasi tout le
personnel - de l'entreprise qui ve-
nait de le licencier, pour les enga-
ger dans son entreprise à lui.
Mais celle-ci, sans locaux, sans
fonds propres, sans clients, est
une entreprise fantôme. Elle n'a
jamais existé que dans ses rêves...

G.E. est licencié après avoir
commis diverses indélicatesses
dans l'entreprise qui l'em-
ployait, notamment commande
de marchandises ou virements
bancaires à son profit au nom de
ladite entreprise. Il argue de ses
soucis financiers auprès d'une
collègue pour lui emprunter de
l'argent à plusieurs reprises. Ce
que le procureur trouve particu-
lièrement scandaleux , d'autant
que la victime semblait complè-
tement désarmée.

Puis il débauche ses ex-collè-
gues, en leur promettant monts
et merveilles. Il aurait monté sa
propre boîte, et leur signe des
contrats de travail sur papier à
en-tête (se servant du nom d'une
maison qui existe bel et bien sur
la place) avec une fausse signa-
ture.
EMPLOYÉS MARRIS
Ces employés s'en sont trouvés
fort marris (l'ex-patron aussi...)
G. E., qui croule sous les dettes ,
ne dispose d'aucun fonds pro-
pres, d'aucune assurance , si ce
n'est les prétendues promesses
d' un homme d'affaires parisien.

Ce qui ne l'empêche pas de pas-
ser commande de matériel di-
vers!

Thierry Béguin en reste pan-
tois. «C'est tellement contraire
au plus élémentaire bon sens
qu 'on peut se demander si, à un
moment donné, il a été frappé
par je ne sais quel mal...» Mais
compte tenu de renseignements
favorables et du fait que E. avait
retrouvé du travail , le procureur
requiert 12 mois avec sursis su-
bordonné à un remboursement
des lésés.
UNE OBSESSION
Pour la défense. E. avait telle-
ment envie de créer sa propre
entreprise que c'en était devenu
une obsession. Sa rencontre
avec l'homme d'affaires parisien
l'avait conforté dans son rêve.
L'avocate relativise les délits
d'escroquerie ou abus de
confiance imputés à son client ,
plaidant que celui-ci n 'avait ja-
mais eu l'intention de nuire à
autrui ou de s'enrichir illégale-
ment.

Quant au tribunal , il a
condamné E. à 10 mois de pri-
son, avec sursis de 4 ans, subor-
donné à la condition d'indemni-
ser entièrement la seule lésée qui
ait présenté des chiffres précis!
E. devra aussi payer 2000 fr. de
frais. CLD
• Composition du tribunal:
président. Jean-Louis Duvanel;
jurés. Marc Sandoz et Daniel
Porret. Ministère public. Thier-
ry Béguin. Givl'liére, Simone
Ch a pat te.

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30. sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures ."31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
."31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital . .,'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
"31  10 17 .

• HÔPITA L
,' 34 11 44.

SERVICES
A

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

NOÉMIE
et ses parents

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petite

MARION
le 6 septembre 1991
Famille Jean-Pierre

GOGNIAT-FRANCHINI
Jeanneret 44
2400 Le Locle

28 14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
BASTIEN

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

MARJORIE
le 7 septembre 1 991

Annick et Michel
JUVET-RAVA L

Communal 16
2400 Le Locle

28 14122



Instituteurs mécontents
Rentrée des classes dans le val de Morteau

Alors qu 'à Besançon, le
recteur de l'Université
donnait sa traditionnelle
conférence de presse por-
tant un jugement globa-
lement positif sur la ren-
trée, les enseignants et
notamment les institu-
teurs à l'appel du SNI
(Syndicat national des
instituteurs, plus de 60%
des voix aux dernières
élections profession-
nelles) donnaient de la
voix.

A Besançon, Montbéliard , Pon-
tarlier et Morteau , où ils ont
manifesté, des délégations ont
été reçues par leur administra-
tion. Partout les mêmes préoc-
cupations: le manque de
moyens pour atteindre les objec-
tifs fixés, le problème des direc-

tions d'école (28 écoles dans le
Doubs n'en ont pas), le recrute-
ment et la formation des jeunes
enseignants , les effectifs trop
lourds.
MAUVAIS EXEMPLE
A «Morteau , les délégations
d'instituteurs ont été reçues par
Mme Mougin , inspectrice dé-
partementale. L'Ecole de Vil-
lers-le-Lac a servi d'exemple
pour démontrer les défauts par-
ticulièrement criants du sys-
tème. Alors qu 'il y a quelques
années, l'école comportait 11
classes pour 256 élèves, pour le
même nombre, elles n'en corn- ,
porte plus que 9 (plus 1 classe de
perfectionnement de 11 élèves),
soit une moyenne de 27,22
élèves par classe.

L'expérience d'intégration
d'un enfant handicapé en classe
de CP, l'expérience d'apprentis-
sage précoce des langues étran-
gères nécessitent dans cette école
des moyens nouveaux qu 'on lui
refuse.

Rentrée à Morteau
Les instituteurs mettent la pression. (Impar-Perrin)

Les écoles de Grand Combe
Chateleu , victimes d'une ferme-
ture de classe en 91, de Morteau
et du Russey ont également fait
part de leurs préoccupations et
de leurs besoins. En toile de
fond figure donc le budget de
l'Education nationale sur lequel

les enseignants tentent d'influer,
réclamant comme le Conseil
économique et social de le por-
ter à 5% du PIB (produit inté-
rieur brut) alors qu 'il ne repré-
sente que 3,20% en 91.

Cette pré-rentrée marque les
prémices d'une mobilisation des

enseignants qui organiseront le
28 septembre prochain une
marche régionale et le 12 octo-
bre à Paris, une marche natio-
nale, pour revendiquer les
moyens que l'éducation , à leurs
yeux, n'a pas.

(rv)

BRÈVES
Maîche
Chagrin d'amour
Un jeune homme du pla-
teau de Maîche a libéré son
trop-plein d'agressivité en
bousculant, avec sa voiture,
une vingtaine de balises de
signalisation routière entre
Damprichard et Charque-
mont, dans la nuit de same-
di à dimanche derniers. Aux
gendarmes de Maîche qui
l 'ont interpellé pour ce pré-
judice de 7000 FF, il a ex-
pliqué avoir agi ainsi en rai-
son d'une peine de cœur.

Maîche
L'abbé Jeambrun
Précédemment à Gilley,
l'abbé Michel Jeambrun
vient de rejoindre Téquipe
pastorale de Maîche pour
s 'occuper plus particulière-
ment de ' la paroisse de
Montandon. Un retour aux
sources pour ce prêtre de
52 ans, qui avait commencé
sa carrière comme anima-
teur au Foyer séminaire de
Maîche en 1967. (pr.a)

Rentrée: au-delà
des chiffres.., des enfants
Le jour de la rentrée est tou-
jours propice à la publication
de chiffres précis, à l'unité
près, du nombres d'élèves at-
tendus. Normal , il faut bien
prévoir et préparer la rentrée.
Mais prudence: imaginons la
présence (ou l'absence) d'un
élève en plus (ou en moins)
dans chaque classe de France
et de Navarre , les effectifs an-
noncés varieraient de 240.000!
Le bilan de la rentrée, avec des
chiffres exacts ne pourra se
faire que dans quelques se-
maines.

Vouloir uniformiser les chif-
fres sur l'ensemble d'un pays,
d'un département voire môme
d'un secteur géographique est
stupidc. Comment addition-

ner les 12 élèves de la classe
unique du Chauffaud ou d'un
autre village du Haut-Doubs
aux 33 élèves du CM1 de
l'Ecole du Centre de Villers le
Lac, si ce n'est pour trouver
une belle moyenne de 23 élèves
par classe, très proche de la
moyenne nationale (22 ,87). En
matière d'éducation , la re-
cherche de l'égalité doit se
faire de façon diversifiée, donc
inégalitaire. Les moyens doi-
vent être adaptés aux objectifs
qu 'on lui fixe... Au fait , dans
les classes, il y a des enfants...
et si les calculettes s'intéres-
saient un peu à eux en les
plaçant réellement au centre
du système éducatif?

R. V.

Feu ravageur a Montlebon
Une ancienne ferme du début du
XIXe siècle, non habitée, mais
servant de grange à foin et
d'abri pour le bétail en hiver, a
été entièrement détruite, hier
après-midi vers 16 heures, à
Derrière le Mont, sur la com-
mune de Montlebon, au lieu-dit
La Source.

C'est en se rendant chez son
fils que le propriétaire, M.
Claude Rognon, a aperçu de la
fumée qui s'échappait du toit. Il
a immédiatement donné l'alerte.
Les pompiers de Morteau, rapi-
dement sur place, ont été
confrontés à un grave problème
de manque d'eau.

Ils ont pu néanmoins protéger
un hangar voisin abritant du
matériel agricole et du bois de
charpente.

Sous les ordres du lieutenant
Lambert, 15 pompiers ont com-
battu l'incendie au moyen de
deux fourgons-pompes, un troi-
sième avait été gardé en réserve,
leur action étant particulière-
ment délicate à cause de la très
forte chaleur dégagée, qui em-
brasait bois et prés voisins.

Les causes de l'incendie sont
pour l'instant indéterminées,
l'enquête a été confiée à la gen-
darmerie de Morteau.

(rv - photo Impar-Perrin)
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du dis-
trict du Locle, Caractères SA met à ban le parc à
voitures situé aux alentours de son usine, rue de la
Jaluse 6, au Locle, formant l'article 7249 du cadastre
du Locle. En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée à péné-
trer sur ce parking.

Les jeux de football, en particulier, sont formelle-
ment interdits. Les personnes sont responsables
de leurs enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi.

Neuchâtel, le 15 août 1991.

Mise à ban autorisée. Le Locle, le 5 septembre 1991.
Le président du Tribunal: J.-L. Duvanel.

28-14005

A vendre à Coffrane
de particulier
superbe
duplex

en attique, 170 m2,
5>2 pièces.

Financement
avantageux,

à disposition.
,' 038/41 31 19

(midi).
28-503959
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

/ A  
nouveau chez: ^̂ s.

.̂Jialikuj. \,
Tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle

Exposition temporaire
de tapis tibétains

A voir absolument dans notre boutique

\

Côte 12 •—»
jusqu 'au 10 octobre y/™"

Visite sans engagement /J
28-H021 .̂ yir
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III PISCINE-PATINOIRE

location du restaurant
et du kiosque
Suite à la résiliation du bail par le titulaire, le poste
de tenancier du restaurant et du kiosque de la pis-
cine-patinoire est mis au concours pour le 1er mai
1992.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent
prendre connaissance des conditions de location
auprès de la gérance des bâtiments, guichet
no 25.

Les offres doivent parvenir à la direction des
Travaux publics jusqu'au 30 septembre 1 991.

Conseil communal
28 14003

J
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5™ ET CONSTRUCTION
i DE CHEMINÉES

C en acier inoxydable garantie: 10 ans

c REYMOND GIRARDIN
r éOrï  ̂ Maître ramoneur

150.775 
' Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER

A louer au Locle dans quartier résidentiel

appartement
de 3Vz pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises. Entrée à convenir.

450-1107
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700e anniversaire
de la Confédération
Dans le cadre de la fête populaire organisée par
l'ADL, les 28 et 29 septembre 1991, la Ville du Locle
attend une délégation de St-Margrethen (SG).

Les personnes qui ont la possibilité d'héberger des
hôtes pour la nuit du 28 au 29 septembre 1991
peuvent s'adresser à la Chancellerie communale,
<p 039/31 62 62. ;
Les repas, sauf le petit déjeuner du dimanche, ne
sont pas pris chez l'habitant.

Chancellerie communale
28-14003



Claude Frey change de seigneur
Après seize ans à l'exécutif de Neuchâtel

Parmi les œuvres d art
aux murs de son apparte-
ment, des gravures qui il-
lustrent les figures du
combat... Après seize
ans à l'exécutif, Claude
Frey change de seigneur.
En déposant son épée au
pied d'un des symboles
de la Suisse, il continue
de se battre pour la col-
lectivité. Le parcours de
cet homme de défis.
«J'ai été passionné de politique
depuis très longtemps. A l'Ecole
supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, notre classe -
j 'étais avec Charles Aubsburger ,
d'où notre vieille complicité -
était très politisée. Quand on ne
voulait pas faire un travail écrit ,
on demandait à M. Berberat ,
notre professeur , président du
Parti socialiste - le père du chan-
celier chaux-de-fonnier - de
nous expliquer telle intervention
au Grand Conseil...

»L'exécutif offre une des oc-
casions de plus en plus rares
d'être un généraliste. A la croi-
sée d'intérêts divergents, on a à
trancher en faveur de l'intérêt
général. C'est aussi une profes-
sion où il s'agit de se battre pour
défendre une cause, faire passer
sa volonté.

»J'ai été secrétaire du groupe
des Chambres fédérales sous
Georges-André Chevallaz. J'ai
pu, à une époque où j 'étais très
jeune (29 ans en 1972) bénéficier
d'une formation exceptionnelle.

Claude Frey
Un fin nez peut servir en politique. (a-Comtesse)

En 1972, j'ai été élu au Conseil
général de Neuchâtel. En juillet
1975, j'accédais à l'exécutif.
Responsable de l'urbanisme de-
puis le début, j 'ai été chargé de
la police pendant neuf ans, puis
des Travaux publics, des forêts
et domaines. En 1979, j'entrais
aux Chambres fédérales. Ma
carrière s'est enchaînée rapide-
ment.»

DERRIÈRE LES DOSSIERS,
LES HOMMES
«L'exécutif m'a apporté deux
expériences extrêmement riches
qui se complètent. La plus visi-
ble, c'est celle des réalisations.

Différents combats pour mettre
en valeur la ville. La zone pié-
tonne (7 ha, proportionnelle-
ment la plus grande du pays),
l'aménagement des Jeunes Rives
(12 ha), la rénovation du Col-
lège latin , des Terreaux pour re-
cevoir le Musée d'histoire natu-
relle... J'ai eu la chance de vivre
à une époque ou il y avait beau-
coup à faire!

»I1 y a l'autre partie, au moins
aussi riche. Ce sont les êtres hu-
mains rencontrés dans le cadre
de ces réalisations. Le travail
avec les collaborateurs, à tous
les niveaux, le dialogue avec les
personnes externes à l'adminis-

tration... Au début de mes fonc-
tions, j 'attachais sans doute
beaucoup plus d'importance
aux réalisations. Peu à peu, der-
rière les dossiers, j 'ai découvert
les gens, les contacts humains, et
ça, c'est une dimension supplé-
mentaire, qui a été un mûrisse-
ment au cours de ma vie de
conseiller communal. Je n'ai au-
cune peine à tirer un trait sur les
réalisations. Les contacts me
manqueront... Là, il y a eu une
perte. Les témoignages, les re-
merciements, dans la rue, me
touchent beaucoup. Ces souve-
nirs là sont d'autant plus impor-
tants que la politique aurait ten-

dance à terme, clans le sérail , à
dessécher... »
«Je me représente aux élections
fédérales du 20 octobre . Mais je
n'ai ni l'âge ni L'âme, à 48 ans .
d' un retraité... Nous sommes
dans une période politiquement
très intéressante , avec quanti té
d'échéances et de décisions im-
portantes sur le plan économi-
que... J' ai été appelé à la tête de
Choco-suisse et de l'Union
suisse des fabricants de biscuits
et de confiserie , Biscofa. Deux
entités distinctes. Choco-suisse
réunit 13 entreprises membres ,
totalisant plus de 5000 employés
pour un chiffre d'affaires de
l'ordre du milliard. Biscofa , une
trentaine d'entreprises , 4000
employés... Je succède à l'ancien
secrétaire d'Etat Raymond
Probst.

»Je suis très heureux d'avoir
ces fonctions. Je rejoins ma for-
mation d'économiste. Comme
parlementaire , je constate qu 'on
oublie un peu trop que, quel que
soit le choix face à l'Europe ,
nous devrons maintenir la com-
pétitivité des entreprises suisses.
Notre pays, sans débouchés sur
la mer, sans matières premières.
pour être compétitif doit faire
mieux que les autres pays, donc
bénéficier de conditions cadres
très favorables. Les entreprises
doivent être libérées de certaines
charges, pouvoir investir dans la
recherche... Il y a là un combat
d'intérêt général parce qu 'il y va
de la prospérité de l'économie,
donc des postes de travail. »

• Propos recueillis
par Anouk Ortlieb

BRÈVES
Neuchâtel
Train routier
contre fourgonnette
Hier à 9 h 35, un train rou-
tier conduit par M. E. M., de
Granges-près - Marnand,
circulait sur la route des
Gouttes-d'Or en direction
du centre-ville.

A la hauteur de la signali-
sation lumineuse de Mon-
ruz, il n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule
derrière . la fourgonnette
conduite par M. V. T., de
Marin, qui était arrêtée aux
feux. Dégâts.

Cycliste touché
Un cycliste de Neuchâtel. le
jeune M. T., circulait, same-
di à 13 h 40, sur le bord sud
du faubourg de l 'Hôpital.

A la hauteur de l'immeu-
ble No 24, il traversa la
chaussée alors qu 'arrivait la
voiture de M. D. R., de
Boudry. Malgré un freinage
de l'automobiliste, ils se
heurtèrent. Le cycliste chu-
ta sur la chaussée.

Blessé, il a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

Boudry
Il tombe d'un manège
Samedi à minuit, une am-
bulance a transporté à l 'Hô-
pital Pourtalès le jeune A.
D., de Colombier, blessé à
la suite d'une chute d'un
manège forain.

Cortaillod
Un blessé
Dimanche vers 3 h 50, suite
à un accident de la circula-
tion où seule une voiture
était en cause, l'ambulance
a transporté du Bas-de-Sa-
chet à l'Hôpital Pourtalès
M. C. F., de Neuchâtel.

Ados bien encadrés
I Centre de loisirs de Neuchâtel

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
(CdL) offre non seulement les
distractions attendues par les
Neuchâtelois de tous âges, mais il
tient à accueillir et écouter les
adolescents les plus remuants. La
voie n'est pas royale...

Ils sont bruyants , contestataires,
barbouillants , irrespectueux ,
parfois drogués: les adolescents
les plus mal dans leur peau ne
savent parfois plus qu 'inventer
pour manifester leur malaise,
pour décharger leur refus du
modèle de société qui leur est
proposé . Si le phénomène est
vieux comme le monde, on ne
peut pas pour autant l'ignorer ,
car les cris de révolte sont pous-
sés pour être entendus. La
sourde oreille ou la répression

ne feront généralement qu 'ag-
graver la situation.

Les responsables du CdL,
confrontés de très près aux ado-
lescents, ont renforcé l'attention
qu 'ils leur portent. Ils vont no-
tamment tenter d'intégrer les
plus «turbulents» en leur offrant
une écoute et des «activités» qui
se résument généralement en
ambiance musicale et discus-
sions.

Un serveur vidéotex est mis à
disposition des usagers du cen-
tre au bar-accueil. Il offre l'occa-
sion de faire connaissance avec
le réseau de jeunesse CIAO, de
consulter la météo ou les jour-
naux télématiques du canton.
«Espace ados» offre chaque
mercredi après-midi une activité
extérieure qui s'articule sur des

thèmes tels que visites, explora-
tions, sports

En outre, tous les mercredis
soir, les adolescents ont la possi-
bilité de partager un repas pré-
paré en commun. Ils ont par ail-
leurs le loisir de se rencontrer au
bar-accueil ouvert six jours sur
sept dans l'après-midi et trois
soirs par semaine.

Le CdL propose évidemment
ses ateliers habituels: théâtre,
masques, poterie, menuiserie et
bricolages pour les petits. Il met
sur pied des cours de shorinji
kempo, un art martial défensif.
11 organise un camp d'automne,
prépare son stand de cornets à la
crème pour la Fête des ven-
danges et cherche des livres pour
enfants jusqu'à dix ans et des
moniteurs pour ses camps... (at)

La perle originale
Bientôt la Brocante du Landeron

Les amateurs d'objets insolites,
rares ou anciens, ont rendez-vous
les 28 et 29 septembre avec la
Brocante du Landeron: la plus
vaste manifestation du genre en
Suisse.

Ceux qui n'aiment pas les objets
de série vont trouver leur bon-
heur à la Brocante du Lande-

ron. Pendant deux jours, le
vieux bourg débordera de
stands et le choix sera inégalable
grâce à la venue de trois cents
marchands spécialisés en meu-
bles, bibelots , bijoux , objets
usuels, disques, livres, jouets ,
montres , appareils anciens...

La découverte est garantie à
chaque pas et les dix mille visi-

teurs de la fête savent également
que le plaisir des yeux va de pair
avec celui de la quête . Amateurs
avertis, collectionneurs ou sim-
ples badauds: tous s'aventurent
en perdant la notion du temps
dans ce monde où l'histoire se
mélange en un fourmillement
d'objets souvent inattendus.

L'accueil est également soigné
grâce à la participation des so-
ciétés du Landeron qui propo-
sent une restauration diversifiée.
La fête qui suit la tradition des
grands marchés d'autrefois en
préserve également un élément
précieux: la rencontre. En cette
année de 700e, ce thème est en
plus d'actualité... (at - photo sp)
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AGENDA
Le Landeron
Claude Luter
au château
Claude Luter va se produire
pour la deuxième fois dans
le cadre de «Jazz estival»,
au Landeron.

Le très célèbre musicien
français jouera, comme
l'année dernière, avec le
clarinettiste Jack y Milliet et
une section rythmique
composée de Yannick Sin-
gery au piano, Jean-Yves
Petiot à la contrebasse et
Pierre Bouru à la batterie.

Le concert aura lieu jeudi
soir, à 20 h 30, dans la cour
(couverte) du château du
Landeron. (comm-at)

La crainte d'une dérive
Fédération du pied du Jura

La Fédération du pied du Jura
(FPJ). qui tenait le 4 septembre
dernier son assemblée générale ,
s'est préoccupée de l'état
d'avancement des travaux de
modernisation et de doublement
du tronçon Boudry - Grandson ,
ainsi que des délais attachés à sa
réalisation.

Compte tenu du retard pris
dans la mise en œuvre de Rail
2000 et de l'exp losion des coûts ,
la FPJ tient à réaffirmer la né-
cessité de maintenir une parité
de traitement entre la li gne du
Plateau et celle du pied du Jura
dont la variante Sud-Plus (Her-
7ogcnbuchsee - Soleure
Bienne) est un élément détermi-
nant .

D'une façon générale, la FPJ
craint une dérive de Rail 2000 en

un projet qui s'éloignerait de ce-
lui volé en 1987 et qui se limite-
rait à l'amélioration seule du
trafic des trains directs tout en
négligeant le trafic régional ,
composante essentielle de la
chaîne des transports. Elle s'est
vue chargée d'utiliser tous les
moyens propices afin d'évite r
cette dérive.

La FPJ a par ailleurs fait
sienne les thèses de la Confé-
rence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'Arc juras-
sien (CITAJ ) relatives à un sché-
ma directeur ferroviaire de l'Arc
jurassien qui sera présenté pro-
chainement à la direction géné-
rale des CFF. Celles-ci postulent
le développement de la li gne du
pied du Jura et des voies qui
l'alimentent , (comm)

Situation du chômage à fin août
¦ ¦ i

De juillet à août dernier, le chô-
mage dans le canton de Neuchâ-
tel a progressé, mais s'est aussi
stabilisé par rapport aux accélé-
rations de juin et juillet. Selon la
statistique du Service cantonal de
l'emploi, le nombre des chômeurs
complets était de 1936 à fin août,
soit une augmentation de 142
personnes. En août 1990, le chô-
mage touchait 843 personnes.

Le phénomène saisonnier enre-
gistré chaque été reste confiné
dans des chiffres élevés en raison
de la mauvaise conjoncture éco-
nomique, mais la progression
semble se stabiliser pour l'heure.
Si quelques grandes entreprises,
aujourd'hui sous régime de chô-
mage partiel , devaient connaître
de nouvelles difficultés , il va
sans dire que la statistique subi-
ra un fléchissement vers le haut .

cet automne. Les professions de
l'administration , du bureau et
du commerce restent les
branches les plus touchées avec
392 chômeurs (20,2%). viennent
ensuite l'industrie des métaux et
des machines. 278 chômeurs
(14.4%), l'industrie horlogère ,
196 (10,1%), l'hôtellerie et la
restauration , 142 (7,3%) et le
bâtiment, 75 (3,9%).

Par districts , celui de Neuchâ-
tel comptait le plus grand nom-
bre de chômeurs en août: 706
(+ 47), La Chaux-de-Fonds 511
( + 26), Boudry 309 (+ 38), le
Val-de-Travers 206 (+ 10). Le
Locle 124 (+ 10), et le Val-de-
Ruz 80 (+ I I ) .

A relever que 52,8% des chô-
meurs sont des hommes, mais la
tendance au chômage féminin
va en augmentant , (ms)

Progression stabilisée

• PHARMACIE D'OFFICE
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Val-de-Travers
Championnat de tennis
C'est par un temps splen-
dide que vient d'avoir lieu,
du 5 au 8 septembre, le
championnat annuel de
tennis du Val-de- Travers.
En catégorie «Open», T.
Schlaeppi a battu F. Zaugg;
chez les seniors la victoire
est revenue à F. Zigerli qui
bat en finale R. Zaugg dans
un match très disputé. Dans
la catégorie dames, S. Bar-
bier-Zaugg a défait Mme
Zigerli. Cédric Maire, qui
avait en charge l'organisa-
tion du championnat, a re-
mis dimanche une récom-
pense spéciale à Jean
Liechti, pour son fair-play et
sa grande disponibilité.

(comm)

Amis du chien
du Val-de-Ruz
Baïka et Cléa
à l'honneur
Baïka du Nozon, de race
Labrador, que Mme Gil-
berte Gerber, d'Auvernier,
membre des Amis du chien
du Val-de-Ruz, a présentée
à l'exposition internationale
d'Evian, a été classée au
premier rang, en classe
jeune. Par ailleurs, M.
Claude Krebs, de La Chaux-
de-Fonds, a participé en
Agility au concours organi-
sé à Belfort (France) où il a
obtenu, avec sa chienne
Cléa, deux magnifiques ré-
sultats, soit le 2e rang en
classe junior, et le 1er rang,
en classe 1er degré stan-
dard, (ha)

BRÈVES

Ça roule pour la gare
Val-de-Ruz: séance du Conseil général de Cernier

Une demande de crédit
complémentaire de
255.000 fr en vue de la
réalisation d'une gare
routière au sud de Cer-
nier-Centre a passé la
rampe du Conseil géné-
ral du chef-lieu, hier soir.
Par contre, pour l'amé-
nagement de la place sud
de l'Hôtel de Ville, les
villageois devront atten-
dre. Dans le domaine de
l'écologie, la commune
continue à faire preuve
de pionnière puisque le
législatif a accepté un
crédit de 48.000 fr pour
la création d'une déchet-
terie.
Projet parmi les plus discutés,
hier soir, la demande de crédit
complémentaire de 255.000 fr en
vue de la réalisation d'une gare
routière au sud de Cernier-Cen-

tre a finalement été acceptée par
22 voix contre 8. Ce crédit a tou-
tefois été l'objet d'une tentative
de renvoi du dossier au Conseil
communal avec, en corollaire, la
création d'une commission
d'étude; une proposition éma-
nant du groupe radical , rejetée
par 20 voix contre 8. Il a fallu re-
dimensionner le projet initial de
cette gare, notamment en raison
du rayon de braquage plus im-
portant des véhicules articulés
de la Compagnie des transports
publics du Val-de-Ruz (VR).
Dans le souci d'une meilleure sé-
curité des piétons et des usagers
des VR, le projet s'est encore
complété d'un trottoir reliant
celui existant au nord de la rue
Frédéric-Soguel et le sud de Cer-
nier-Centre . Des éléments qui
ont renchéri le coût global du
projet , encore accru par cette
«diable d'inflation» estimée à
20%.

Issue moins heureuse pour le
crédit de 160.000 fr en vue de
l'aménagement de la place sud
de l'Hôtel de Ville, un projet que
le Conseil communal estimait
subordonné au projet précé-

Le sud de Cernier-Centre
Bientôt une gare routière. (Schneider)

dent , vu la proximité des chan-
tiers. Radicaux et libéraux ne
l'ont pas entendu de cette
oreille, estimant que ces travaux

n'étaient pas urgents et pou-
vaient donc être reportés. «Réa-
liser les travaux en même temps
que la gare routière nous per-

mettra de limiter, voire dimi-
nuer les coûts», ont rétorqué les
socialistes. Au vote, le crédit a
été jeté aux oubliettes par 17
voix contre 11.

L'aménagement de la salle
d'attente des VR faisait l'objet
d'un crédit de 28.000 fr, accepté
par 24 voix contre 2.

Derniers plats de résistance
au menu de cette séance: un cré-
dit de 28.000 fr pour l'améliora-
tion du site de compostage, ac-
cepté par 25 voix, sans opposi-
tion , ainsi qu'une demande de
crédit de 48.000 fr en vue de la
création d'une déchetterie, au
sud du Temple. Si les conseillers
communaux n'ont pas remis en
cause le principe même de cette
réalisation , ils se sont inquiétés
de son emplacement. «Située
proche du centre du village, on
pourra s'y rendre à pied ou en
voiture; en outre les employé
communaux se sont engagés à
remettre de l'ordre quotidienne-
ment», a expliqué P.-A. Berlani ,
conseiller communal responsa-
ble du dossier. Ce projet nova-
teur a été accepté par 28 voix
contre 2. S. E.

Une réussite mémorable pour le collège et le 700e
Fête villageoise de Savagnier

La Fête villageoise de Savagnier,
préparée depuis longtemps, avec
beaucoup de dévouement et de
plaisir, a connu un immense suc-
cès populaire. Le village était jo-
liment décoré de sapins, de guir-
landes et de fleurs; c'était vrai-
ment la fête les 6, 7 et 8 septem-
bre 1991.

Vendredi en fin d'après-midi , les
élèves des écoles ont planté un
arbre au Grand Savaanier: l'ar-
bre du 700e.

Samedi matin , la remise en
état du four banal a connu un
succès inespéré. Les gâteaux au
beurre cuits au feu de bois fu-
rent très appréciés lors de l'apé-
ritif.

Le conseiller d Etat Jean Ca-
vadini s'était déplacé pour mar-
quer le 125e anniversaire .

Après des jeux de piste à tra-
vers le village et un lâcher de
ballons, ce fut un magnifique
spectacle créé par des gens du
village, retraçant la construction
du collège au moyen de jeux de
lumière et de figurants. Cette
journée avait attiré beaucoup
d'anciens élèves venus de par-
tout.

Dimanche, après un culte œu-
cuménique, la partie officielle
du 700e s'est déroulée sous la
tente. L'orateur Rémy Scheurer,
recteur de l'Université , a dit le
plaisir qu 'il avait d'être à Sava-
gnier après avoir passé 25 ans à

Dombresson. Grâce à l'alliance
avec Berne , la principauté de
Neuchâtel s'est rapprochée de
plus en plus de la Suisse jusqu 'à
devenir un canton en 1814.
L'école de la 2e moitié du XIXe
sièclea transmis aux générations
d'élèves une valeur relativement
nouvelle, celle de patrie. Cette
valeur a passé dans les têtes et
dans les cœurs en partie grâce à
l'enseignement du chant. Par-
lant du pays, il s'est dit convain-
cu que la Suisse continuera de
changer sous la pression de tout
ce qui se passe en Europe. Mais
ce qui ne changera pas, c'est la
volonté de vivre ensemble.

François Matthey, président
de commune a remercié tous

ceux qui se sont dévoués pour
l'organisation de la fête. Il a an-
noncé qu'une séance d'informa-
tion aura lieu à la fin du mois
sur la construction d'une salle
de sports.

La Tarentelle avec quelques
chants fort bien interprétés a en-
traîné tout le monde pour le
Cantique suisse.

En conclusion de cette belle
fête, c'est un spectacle tout pu-
blic qui a été offert soit «Le
Quintette éphémère» avec le cir-
que du Trottoir de Belgique et
les Frères Taquins, des vedettes
du cirque et de la télévision.

(ha-photo Schneider)

Tous les sauveteurs y étaient
Couvet : les samas du Vallon célèbrent le 700e

Les sections de samaritains du
Val-de-Travers ont voulu mar-
quer le 700e à leur manière. Sa-
medi à Couvet, ils ont organisé
une manifestation particulière
réunissant leurs membres, les
pompiers et les ambulanciers;
bref, tous les gens susceptibles de
porter secours à des personnes en
danger. Au programme de
l'après-midi, ouvert à la popula-
tion, des démonstrations parfois
spectaculaires et un parcours
sauvetage.

«Nous avons choisi Couvet
comme lieu d'intervention en
raison de sa situation géogra-
phique , au milieu du Vallon , et
de la présence du Centre de se-
cours. Le but de ce genre de
journées est de montre r à la po-
pulation comment se pratique
une opération de sauvetage et de
faire un peu de publicité» , exp li-
que Giuscppe Botarclla , prési-
dent de la section covassonne. Il
déplore en effet que peu de
monde s'intéresse au monde du
secourisme.

Lors d'accidents de la circula-
tion , par exemple, tout automo-
biliste doit savoir comment se
comporter et prendre immédia-
tement les mesures vitales qui
s'imposent; raison pour laquelle
il effectue un brevet de samari-
tain avant de passer son permis
de conduire. Le «parcours sau-
vetage» organisé samedi a passé
en revue les points principaux
étudiés lors de ces cours: hémos-
tases, respiration arficielle, posi-
tion du blessé, état de choc et
brûlures.

S'occupant plutôt de l'anima-
tion , les pompiers et ambulan-
ciers ont procédé à la désincar-
cération d'un véhicule avec un
«cobaye» humain ; opportunité
de présenter un matériel ultra-
moderne.

«Nous avons profité de cet
exercice pour faire travailler les
jeunes , recrutés cette année; une
occasion pour eux d'expérimen-
ter leurs connaissances et de les
rôder», souligne le commandant
des pompiers . Serge Droz. (pal)

Un parfum d'autrefois
Buttes: deuxième Fête du sel

La rue, baptisée officieusement la
Vy-Saulnier à Buttes, a sans
doute retrouvé, samedi, l'am-
biance qui régnait autrefois lors-
que les gens de Franche-Comté
traversaient le village avec leurs
imposants sacs de sel. C'est juste-
ment ce condiment que les habi-
tants ont fêté pour la deuxième
fois, gabclou, enfants et fanfare
en tête.

La commune de Buttes était si-
tuée sur l' une des anciennes
routes reliant Salins au pays de
Neuchâtel. La gabelle, taxe ou

Les croisés du sel
Ils ont traversé la rue en fête pour distribuer leurs petits
sacs. (Favre)

impôt sur le sel, y était perçue.
L'idée de célébrer le sel est née
l'année dernière , sur l' initiative
du Conseil de paroisse. Il semble
a priori que ce soit une des
seules localités d'Europe à le
faire avec une autre région de
France, la Bretagne.

«La rue Derrière, de par sa si-
tuation et son charme, se prête
merveilleusement à ce genre de
manifestation. Ses enfilades
sont idéales pour y installer les
quelque 15 stands et huit can-
tines des sociétés», lance

Charles-Henri Lambelet , un des
organisateurs. Les gosses, habil-
lés de vêtements confectionnés
avec de la jute , ont conduit , à
travers tout ce dédale, des chars
contenant 1000 sacs de sel de
200 grammes.

Ils les ont proposés à la canto-
nade, afin de couvri r les frais de
la fête, et ont offert des petits sa-
lés en guise d'apéritif. Une nou-
veauté, le stand des faux saul-
niers , ceux qui tentaient de pas-
ser sans s'acquitter de la fa-
meuse taxe. Samedi, le gabclou
à l'œil vigilant n'a pas eu besoin
de sévir. Chacun est reparti de
Buttes , son sac de sel en poche.

(pal)

AGENDA
Cernier
La commune invite
A l'occasion de la célébra-
tion du 700e en pays neu-
châtelois, la commune de
Cernier invite ses ressortis-
sants, samedi 14 septembre.
A partir de 9 h 45, ils sont
invités à visiter l'Ecole can-
tonale d'agriculture avant
de se rendre sur la place du
700e pour partager un apé-
ritif, sur le coup de 11 h.
Sous le chapiteau de l'Ami-
cale fribourgeoise, un repas
leur sera ensuite servi dans
une ambiance musicale as-
surée par l 'Union instru -
mentale, (comm-se)

Fontainemelon
Don du sang
La prochaine séance de
Don du sang aura lieu mer-
credi 11 septembre, de 16 à
19 heures, au collège de
Fontainemelon. Venez
nombreux car, donner son
sang, c 'est sauver des vies
humaines, (ha)

Tuée par
le tram
Hier à 18 h 30, une personne a
été happée par le train CFF
sur la ligne Noiraigue - Tra-
vers, vers Le Crêt-de-l'An-
neau.

Elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de
Couvet, où elle est décédée.

La famille n'ayant pas pu
être avisée, l'identité de la vic-
time ne peut pas être commu-
niquée.

Rédaction Ĵ
du VAL-DE-RUZ 

^Tel: 038/21 26 03 Q
Fax: 038/21 38 34 Oj

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence '"111
ou gendarmerie ," 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ',' 53 34 44.

• AMBULANCE
r 117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
'f 117.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences:
' 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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Cours-consultations
Renseignements:

. f 038/51 18 61 ;8.503984
^

Sur un rythme de croisière
Saint-Imier: assemblée générale du Centre de culture et de loisirs

Comme de coutume,
l'assemblée générale an-
nuelle du Centre de
culture et loisirs, qui s'est
tenue tout récemment,
n'avait pas attiré la
grande foule. Un man-
que de participation qui
a pour (seul) avantage
d'accélérer la conclusion
des débats. Evénement
entre tous de la saison à
venir: l'emménagement
au Relais culturel d'Er-
guël bien entendu!

La saison écoulée bouclant sur
un bénéfice réjouissant de l'or-
dre de 5000 francs, le caissier
peut se montrer satisfait , d'au-
tant plus que sur 24 spectacles,
expositions ou autres manifesta-
tions mis sur pied l'hiver der-
nier, deux seulement se sont ré-
vélés bénéficiaires.
RISQUES CONTRÔLÉS
Grâce à sa situation financière
saine, le comité du CCL a pu
prendre la saison dernière quel-
ques risques; risques qui se tra-
duisirent notamment et surtout
par la venue de Pierre Bachelet ,
en mai dernier à la Marelle de
Tramelan. Un gros coup pour le
CCL, avec ce spectacle qui a dé-
placé la grande foule.

Moins connus, d'autres ar-
tistes talentueux aussi sont ve-
nus se produire en Erguël sur
l'invitation du Centre, tout au
long d'une saison haute en cou-

leurs et néanmoins un peu bou-
dée, parfois, du public.

On ne s'alarme pourtant pas,
au CCL, face aux quelques «bi-
des» de l'hiver passé; en effet, si
l'on en croit Georges Lièvre,
animateur, le taux de participa-
tion aux animations culturelles ,
dans la région erguélienne, n'a
rien à envier à celui des autres
zones de Suisse romande, qui
sont elles aussi confrontées ré-
gulièrement à des problèmes
d'absentéisme.
UN RÊVE DEVIENT
RÉALITÉ
Pour le CCL, le Relais culturel
d'Erguël , qui sera inauguré les
15 et 16 novembre prochains,
concrétise un rêve de presque
vingt ans. D'ici deux petits mois,
le Centre aura effectivement
émigré dans ses nouveaux murs
- qui furent également ses an-
ciens locaux d'ailleurs - intégrés
au complexe rénové de la Reine
Berthe.

Suite à ce prochain déména-
gement et ignorant si le CCL va
demeurer totalement indépen-
dant , le comité de direction n'a
établi un budget équilibré que
sur six mois.

Au chapitre des finances , on
signalera que Thierry Périnat ,
caissier, faisant allusion à la si-
tuation financière précaire du
canton - qui engendre une in-
connue quant aux subventions
bernoises... - soulignait à quel
point le CCL compte sur le sou-
tien financier de la Municipalité.
Un soutien qu'il espère identi-
que, voire supérieure aux années
précédentes.

Et le caissier de rappeler que

la culture constitue une sève in-
dispensable à toute région dont
le tissu industriel est malmené.
En affirmant qu 'il est impératif
que le dévelopement culturel de
l'Erguël se poursuive , pour per-
mettre à chacun de se divertir et
de s'épanouir.
DES NOMS ET DES DATES
Au chapire des mutations, on
relève que François Jeanrenaud ,
démissionnaire, est remplacé au
comité de direction par Jean-
Marie Leblois, tandis que les vé-
rificateurs des comptes cher-
chent encore leurs successeurs.
Le comité de direction dans sa
composition actuelle: Marinette
Maillard-Tschan , Thérèse Kie-
ner, René Thommen, Jean-Ma-
rie Leblois, Thierry Périnat
(caissier). Hélène Rodrigues et
Georges Lièvre, respectivement
secrétaire et animateur du CCL,
en font également partie.

Le programme du CCL jus-
qu 'à la fin de l'année enfin , en
espérant qu 'il aura l'heur d'atti-
rer un public nombreux : 12 sep-
tembre, orgue et violon à la Col-
légiale; 12 octobre, «Braker ou
le songe d'hiver», dans une mise
en scène de Pierre Bauer; 19 oc-
tobre, trio Avodah, musique tzi-
gane; 15 et 16 novembre, di-
verses manifestations en rapport
avec l'inauguration du Relais
culturel de l'Erguël (théâtre,
porte ouverte, récital de guitare ;
du 7 au 21 décembre, exposi-
tion , «Créations récentes de 6
bijoutiers», dont 4 proviennent
du Vallon de Saint-Imier; 21 dé-
cembre, spectacle pour enfants,
«La boîte à images», (teg)

Saint-Imier
Pour le CCL, la saison à venir sera marquée essentielle-
ment par l'emménagement au Relais Culturel de l'Erguël,
dans des locaux où l'on travaille d'arrache-p ied actuelle-
ment. (Impar-teg)

AGENDA
Son vil 1er
Le bazar annuel
du «Pré-aux-Boeufs»
L'hospice du Pré-aux-
Boeufs invite très cordiale-
ment toute la population,
ce samedi 14 septembre de
10 h à 16 h, pour son tradi-
tionnel bazar.

En vente: divers articles
de confection «maison» -
bois, tissu, laine, bougies,
mais également pain, tresse
et pâtisseries, ainsi que lé-
gumes, fleurs et œufs frais -
pour les enfants: t 'shirts,
ballons (distribution gra-
tuite), clown, promenade
en char attelé; restauration
sur place, (de)

Les aînés en balade
Tradition respectée à Renan

Les aînés menés en bateau? Oui
mais en vrai bateau et pour une
belle balade sur le Doubs! Jour-
née toute en bonne ambiance ,
avec la fanfare au rendez-vous.

Ils étaient cinquante-trois
aînés de Renan à prendre le dé-
part , samedi matin , avec onze
accompagnants pour dix-sept
voitures. C'est dire que plusieurs
des ayant droit , cumulent en-
core le rôle de chauffeur. D'ail-
leurs tous les chauffeurs, c'est à
relever, sont bénévoles d'année
en année, pour cette sortie.

Avant le départ , rencontre à
l'église pour un petit culte par le

pasteur Birklô et Katia Rossel.
Mme Joerin à l'orgue et P. A.
Taillard au piano , ont agrémen-
té ce beau début de journée.

Départ en voitures dans le vil-
lage pavoisé pour la circons-
tance et la colonne s'est rendue
aux Brenets où les participants
ont trouvé, comme de coutume,
des tables joliment décorées par
les dames de l'Œuvre de la sœur
visitante.

Très bon repas , musique, mo-
ment où on cause... on cause
puis , départ pour ceux qui le
voulaient , pour une agréable ba-
lade sur le Doubs. Retour en fin

de journée par l'Hôtel de la Ba-
lance à La Cibourg où on se res-
taure à nouveau.

Fidèle à cette manifestation,
la fanfare était au rendez-vous
pour clore en musique la sortie
des personnes âgées. Mmes
Vuilleumier et Crevoisier en
étaient les aînées, nées toutes
deux en 1903. Quant à l'aîné des
messieurs, E. Donzelot , dit Nes-
ti , il est né en 1905. Une bien
belle journée gratifiée d'un beau
temps et d'une parfaite organi-
sation de M. René Walschlâcer.

(hh)

Rédaction
du; JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

(A
Og

s

Corgémont
Les plus fleuris
Selon la tradition, la Socié-
té de développement de
Corgémont a attribué un
prix aux personnes et entre-
prises qui donnent à la lo-
calité un visage plus sou-
riant, car fleuri.

Les plus beaux orne-
ments de cet été: 1. Laiterie
et Mme Maurer. 2. Mme
Scola et boucherie M. Ju-
nod. 3. Hans Zurcher et
Pierre-André Monnier. (gl)

BRÈVE

bAIN 1-IMlbH

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITA L ST AMBULANCE
04211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden r- 97 51 51.
Dr Meyer 'f 97 40 28.
Dr Geering >' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger / 97 42 48.
J. von der Weid, y' 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, >'44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ' 97 17 66.
Dr de Watteville, '̂ 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

SERVICES

odilplon sa
édification immobilière

planification des constructions

Lotissement Pré-Puinan
Les Pargots

Villers-le-Lac
A vendre

villas individuelles
sur plans

Finitions au gré du preneur

Lots de terrain de 600 à 900 m2
Vue sur le lac des Brenets
Ensoleillement optimum

Vente et renseignements,
s'adresser par lettre ou téléphone à:

Edilplan SA
Case postale 18
2013 Colombier
<fi 038/41 16 80

. 450-963 J <

A louer à Saint-Aubin (
Résidence Le Castel

| Spacieux |
j appartements |
| traversants |

Entièrement agencés. I

2V2 et 4% pièces.

Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

proches des transports publics, m
Disponibles tout de suite

ou à convenir.

Pour visiter: Mme Moullet m
<P 038/55 15 40

Pour traiter:

Entreprise gënércie de consîfucîion - Gérons immobilière
If, ma des Remparts • 1401 Yverdon-Jes-Bairrs

 ̂ 1*1 024/21 87 6142 ¦ Fox. 024/22 07 57 J

c ^A louer
A.-Lambelet 1

Le Locle

Appartement
de 3V2 pièces

Cuisine agencée.

Libre dès le 1 er octobre 1991.

Fr. 938 -, charges comprises.

WFSÏÏÎWitWB SMH IMMEUBLES SA
W l̂m 'JSsIA SMH IMMOBILIEN AG

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle
,' 039/31 6240V 28 14273 ' '" "' •"' J

A louer au Locle:

magnifique appartement
de 5 pièces
Cuisine complètement agencée,
cheminée, poutres apparentes, grand
salon de 48 m2, jardin.
Fr. 1680.- + charges Fr. 150.-.
Possibilité d'avoir un garage avec
place de parc couverte.
Libre tout de suite ou à convenir.
<p 039/32 11 27
<p privé 039/31 16 51

470-211

Madame Séverine
Médium

F-25000 Besancon
>' 0033/81 51 03 78

132 502257

Atel ier de dévelo ppement personnel

Q. I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
V 021/23 86 30 ou 021/23 00 86

238-884975

Office des faillites du district de Delémont

Appel d'offres
L'Office des faillites offre en vente de gré à gré (sous réserve d'enchères privés ou
publiques) :
1. Immeuble (droit de superficie) complexe industriel, à Delémont, chemin Saint-

Randoald 12 (zone industrielle), ateliers de menuiserie et autres avec divers
bureaux loués.

2. Machines et installations récentes, pour menuisiers.
3. Marchandises stock, bois massif, panneaux PP + MDF, placage, fournitures.
Visite guidée les lundi 16 et mardi 17 septembre 1991, de 10 h 30 à 11 h 30, dans les
ateliers Saint-Randoafd 12.
Les offres écrites doivent être envoyées jusqu'au 20 septembre 1991 au plus tard
à l'Office des faillites de Delémont, CP 66, 2800 Delémont 2.
L'administration de la faillite ne sera pas liée par des offres jugées insuffisantes.

Le préposé au faillites, J.-L. Chappuis
14-394/4x4



Parquer sa voiture sous Peau?
Idée ori ginale d'un architecte zurichois établi à Tramelan

Hannes Strebel, cet
architecte zurichois éta-
bli à Tramelan fait
preuve d'idées d'avant-
garde. C'est à lui notam-
ment que l'on doit la
transformation d'usine
(Tramelan) en locaux
d'habitation. Mais
Hannes Strebel ne vou-
lait pas en rester là. Il
présente un grand projet
qui fera couler beaucoup
d'encre. Il se propose de
construire des parkings
sous-marins. Aujour-
d'hui les affaires se pré-
cisent et un brevet a été
déposé.
L'Office européen des brevets de
Munich a enregistré récemment
le projet de parking sous-marin
de l'architecte Strebel. Ce type
de parking respectueux de l'en-
vironnement devrait intéresser
toutes les villes ou aggloméra-
tions situées au bord d'un lac,
telles Zurich, Lucerne, Lausan-
ne, Bienne, Genève, Montreux,
Lugano, mais aussi Rapperswil,
Yverdon ou Nyon.
Le projet a été étudié précisé-

Parking sous-marin
Le projet de l'achitecte Hannes Strebel ne nuit en rien à l'environnement.

ment en fonction des intérêts
contradictoires grandissants en-
tre automobilistes et riverains.
Le projet prend en compte des
éléments comme le coût élevé du
sol, son exiguïté, l'aspect de la

ville, la mobilité individuelle et
la protection des zones pié-
tonnes.

Parallèlement, l'impact sur les
lacs et leur faune doit rester mi-
nime. La construction, longue

de 120 mètres et haute de 12 mè-
tres est immergée jusqu 'à 3 m de
la surface. Elle est invisible en
surface et ne compromet en rien
le trafic naval ni celui de plai-
sance. De nombreuses expé-

riences internationales de la so-
ciété allemande de classification
des bateaux à Hambourg ont
démontré que les plantes et les
animaux acceptent très facile-
ment une construction située à
une profondeur idéale, propo-
sant de bonnes conditions de
vie.
LA SUISSE, PAYS
PIONNIER?
Le parking est constitué de mo-
dules de 480 unités de stationne-
ment sur 3 niveaux, la surface de
stationnement pouvant être
agrandie ou diminuée à volonté.
Le coût total du projet de base
s'élèverait selon le concepteur à
25 millions de francs. La réalisa-
tion s'effectuerait en collabora-
tion avec un important cons-
tructeur naval.

La Suisse ne jouera vraisem-
blablement pas un rôle de pion-
nier dans cette réalisation. Le
projet pour la ville de Zurich da-
tant de 1987 est toujours pen-
dant. Hannes Strebel lorgne
également outre-mer et en direc-
tion de l'Extrême-Orient où le
savoir-faire et les capacités de
production en séries sont réelles.
Certains brevets sont annoncés
alors que d'autres ont été déjà
acceptés. Il ne manque plus
qu'une ville intéressée signe un
contrat pour assurer l'avenir de
ce fabuleux projet, (comm-vu)

BRÈVES
Autorités économes...
En 1990, le Conseil munici-
pal a siégé à 49 reprises. Il a
accordé les crédits extraor-
dinaires suivants: 17.805 fr
à la Fondation des Lovières
pour le remplacement du
chauffage; 7000 fr pour
l'élaboration d'un projet de
plan de quartier aux Reus-
silles; 24.000 frpour l 'étude
de nouvelles zones indus-
trielles; 14.500 fr pour l 'ac-
quisition d'un photoco-
pieur et 20.000 fr pour la ré-
paration de défectuosités
au réseau d'eau potable. Le
Conseil municipal a accor-
dé plusieurs entrevues et a
été représenté à de nom-
breuses assemblées et ma-
nifestations, tant dans la lo-
calité qu 'à l'extérieur.

(comm-vu)

120 sorties
pour l'ambulance
L'utilité de l'ambulance a
vite été démontrée durant le
dernier exercice comptable.
Le véhicule a été sollicité à
120 reprises soit 88 trans-
ports pour cause de mala-
die, 32 transports pour
cause d'accidents. Ces sor-
ties ont nécessité 177
heures de présence des am-
bulanciers alors que l'am-
bulance a parcouru 5083
km pour effectuer des
transports dans les hôpi-
taux suivants: Saint-Imier
(73 transports); Bienne
(27), Moutier (6); Saigne-
légier (4), Berne (3), divers
hôpitaux (3), transports lo-
caux (4). (comm/ vu)

Un titre déjà décerné
Manche du championnat suisse de trial

L'avant-dernière manche du
championnat suisse organisée par
le Moto-Sport Tramelan a per-
mis à Dominique Guillaume de
décrocher le titre de champion
1991. Son rival direct, André
Buchwalder, contraint à l'aban-
don (raison technique) ne pourra
plus en effet l'inquiéter lors de la
dernière manche. A relever la très
belle performance des frères
Monnin de Tavannes qui confir-
ment leur 3 et 4e places au classe-
ment provisoire.

Les organisateurs n'ont pas per-
du la main pour organiser à la
perfection cette manche comp-
tant pour le championnat natio-
nal. Après 11 ans d'interruption ,
ils ont remis l'ouvrage sur ie mé-
tier. Les pilotes ont retrouvé les
zones d'antan.

Comme nous l'a fait remar-
quer Guedou Linder , un ancien
champion , habitué de ce trial ,
les zones restent toujours aussi
attractives. Il relève aussi le fait
qu 'il y ait une belle évolution au
niveau du matériel.

Si la hiérarchie a été respec-

tée, il faut mettre en évidence
l'excellente performance et les
brillantes démonstrations of-
fertes par les frères Monnin de
Tavannes. Pas étonnant que ces
deux sympathiques coureurs
restent dans le sillage du cham-
pion suisse même si cette année
ce dernier ne peut plus être in-
quiété.
RÉSULTATS
Catégorie internationale: 1. Do-
minique Guillaume, MC Mont-
choisi (Yamaha) 65 pts; 2. Cé-
dric Monnin, MC Tramelan
(Aprilia) 74 pts; 3. Didier Mon-
nin, MC Tramelan (Aprilia) 87
pts. Abandon: A. Buchwalder et
D. Visinand.
Catégorie seniors: 1. Werner
Weber, Zurich (Honda) 74 pts;
2. Karl Weber, Zurich (Honda),
75 pts; 3. Peter Dummermuth,
MC Heimberg, (Fantic) 83 p.
Catégorie nationale: 1. Marcel
Koeppel, FMS, (Fantic) 52 pts;
2. Yvan Morard , FMV, (Fan-
tic) 61; 3. Mauro Rivera , MAC
Biasca (Beta) 64.
Catégorie vétérans: 1 .Peter Lae-

derach, TC Schwenden (Aprilia)
23 pts; 2. André Nicod, AMC
Amont (Aprilia) 29; 3. Marcel
Wittemer, MC Jurassien (Fan-
tic) 32.
Catégorie juniors: 1. Michael
Schnyder, MC Illgraben (Hon-
da) 27 pts; 2. Andréas Wuetrich,
MC Langnau (Gas-Gas) 43;. 3.
Remo Tscherry, MC Illgraben
(Fantic) 47.
Championnat suisse (classement
provisoire après le trial de Tra-
melan). 1. Dominique Guil-
laume 171 pts (d'ores et déjà
champion suisse); 2. André
Buchwalder 145; 3. Cédric
Monnin, 129; 4. Didier Mon-
nin , 109; 5. Paul Martig, 90. (vu)

Tramelan
Cédric Monnin, 3e au clas-
sement provisoire du cham-
pionnat suisse, a terminé au
2e rang au trial de Tramelan
juste derrière le champion
suisse Dominique Guil-
laume, (vu)

AGENDA
Ensembles
Dans le cadre du Jeûne fé-
déral et du 700e anniver-
saire de la Confédération,
les églises mennonite, ca-
tholique et réformée de Tra-
melan célébreront ensem-
ble un culte de louange.
C'est à l'église réformée di-
manche 15 septembre à 10
h que tous ces fidèles vi-
vront un moment de ferveur
commune et de fraternité,

(comm-vu)

204 cours de recyclage
et formation continue
L 'Ecole jurasienne de per-
fectionnement profession-
nel (Lovières 4, Tramelan,
tél. 032/9 74784) propose
204 cours dans les do-
maines les plus divers:
technologies nouvelles, in-
formatique, bureautique,
maîtrise fédérale, examens
professionnels supérieurs,
formation des cadres, créa-
teurs et dirigeants d'entre-
prises, etc. (comm)

Henri Dès à Tramelan: trente places à gagner
Voici bientôt quinze ans, Hen-
ri Dès décidait de se consacrer
à la chanson pour enfants,
après avoir pourtant connu de
beaux succès dans la variété:
vainqueur à Spa en 1968, à So-
pot en 1969, des titres comme
«Maria Consuelo», «Quand
on revient d'ailleurs».

Les inspirateurs et premiers
auditeurs de ces nouvelles
chansons, de cette nouvelle
carrière : les enfants d'Henri
Dès. Ce sont des adultes au-
jourd 'hui, bien sûr , mais leur
père continue d'écrire pour les
gosses de ravissantes comp-
tines.

Loins des courants créés par
les médias audiovisuels , ceux
de la chanson d'adulte à grand
spectacle pseudo adaptée aux
enfants, Henri Dès compose
pour les gosses, avec leurs
mots, des histoires des sujets
qui les touchent. C'est là sans
doute le secret de sa réussite

dans ce genre difficile, et la rai-
son de l'engouement qu'ont
pour lui les enfants. Mais aussi
leurs parents et leurs grands-
parents! Et dans toute la fran-
cophonie.

Fraîcheur, spontanéité, hu-
mour, tendresse, simplicité,
c'est tout cela un récital
d'Henri Dès. Mais c'est aussi
un moment ou public et artiste
s'amusent , s'émeuvent et
s'émerveillent ensemble.

Henri Dès est en tournée ro-
mande avant d'investir pour
trois semaines la scène de
L'Olympia à Paris en fin d'an-
née.

L'Impartial offre trente
places à ses lecteurs pour la re-
présentation de Tramelan, ven-
dredi 27 septembre. Elles seront
attribuées par tirage au sort.
Pour y participer, retournez
sans délai le bon ci-dessous.

dn

• Location dès le 18 septembre aux guichets de la BPS Trame-
lan , Tavannes et Saint-Imier.

X 
Bon de participation

au tirage au sort pour l'attribution de 30 places
pour le spectacle Henri Dès

vendredi 27 septembre 1991 à 18 h
Salle de la Marelle, Tramelan

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant vendred i 13 septembre à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

21 ^3
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Agriculture en quête d'identité
Activité du service de vulgarisation agricole du Jura

Le Service de vulgarisa-
tion agricole du Jura
(SVAJ) est appelé à
jouer un rôle toujours
plus important au sein
d'un monde agricole en
pleine mutation. Jean-
Marie Aubry, gérant du
SVAJ, présentait hier à
la presse le programme
d'activité 91/92 de cette
association dont les fonc-
tions principales sont la
promotion de la profes-
sion d'agriculteur, la for-
mation continue et l'at-
tribution de conseils
techniques.

Fort de 15 postes et de la contri-
bution de 5 collaborateurs exté-
rieurs à temps partiel , le SVAJ
dépend de l'«Association des
groupes d'études agricoles et en
économie familiale du Jura».

Roulant sur un budget de
quelque 900.000 francs, subven-
tionné à raison de 75% par la
Confédération et le canton (le
solde étant pris en charge par les
agriculteurs eux-mêmes), le
SVAJ compte parmi ses mem-
bres près de 950 agriculteurs ju-
rassiens et quelque 530 agricul-
trices, membres du groupement
d'économie familiale. A relever
que les agriculteurs sont obligés
d'adhérer au SVAJ s'ils veulent
pouvoir participer aux marchés
d'élimination.

Courtemelon
Acquérir une bonne formation de base et compléter sa formation: un des objectifs
premiers de la politique agricole de demain appliquée à l'Institut agricole du Jura (IAJ).

(Impar-Bigler)

Au moment où l'agriculture
connaît une mutation que l'on
peut apparenter à une véritable
révolution de la politique
agraire, le rôle du SVAJ est fon-
damental en matière de forma-
tion permanente et continue, a
encore rappelé hier Jean-Marie
Aubry .
Garants de l'éthique agricole,

les conseillers agricoles formés
par le SVAJ devront pourtant se
défendre, ces prochaines années,
de jouer le rôle de policiers des
champs que voudrait leur attri-
buer la Confédération. Pour
Jean-Marie Aubry, il n 'est pas
question de porter à la fois la
casquette de conseiller et celle de
contrôleur chargé de veiller à

l'application des futures ordon-
nances fédérales.

Parmi les nombreux cours or-
ganisés par le SVAJ, notons au
passage l'accent mis sur la
chasse aux charges, la tenue
d'une comptabilité agricole
(probablement obligatoire dès
1995), la gestion écologique des
fumures et l'initiation à l'utilisa-

tion de 1 informatique dans la
gestion d' une ferme. Présente-
ment, une vingtaine d'entre-
prises jurassiennes sont infor-
matisées.
LE TRAVAIL DE LA FEMME
Responsable de l'économie fa-
miliale dans le cadre du SVAJ,
Micheline Aubry a mis sur pied,
cet automne, un certain nombre
de cours dont la plupart sont de-
mandés par les agricultrices
elles-mêmes. Il sera notamment
question , dans le courant du
mois de novembre , du travail de
la paysanne sur l'exp loitation.

A cette occasion , les pay-
sannes prendront connaissance
des résultats d'une enquête na-
tionale chargée d'analyser pour
la première fois le volume, la na-
ture et l'importance du travail
de la femme au cœur de l'exploi-
tation agricole. Une trentaine
d'exploitations jurassiennes ont
participé à cette enquête de la
station fédérale de recherches.

Par ailleurs, deux journées
d'information concernan t le
tourisme à la ferme seront orga-
nisées durant la saison. Actuel-
lement, 24 exploitations sont
prêtes à recevoir des touristes et
à répondre à la très forte de-
mande. Il est également prévu
de donner aux futurs hôtes ru-
raux des cours d'histoire du Jura
et de connaissance des sites his-
toriques. Autre cours très prisé,
tant par les femmes que par les
hommes, celui qui devrait per-
mettre aux hommes et aux fem-
mes de la terre de mieux s'expri-
mer en public ou en réunion.

Gybi

BRÈVES
Fondation d'impulsion
Octroi de bourses
Créée il y a cinq ans, la Fon-
dation d'impulsion écono-
mique régionale (FIER)
lance un appel à des étu-
diants désireux d'obtenir
une bourse ou un prêt de
formation. La FIER a déjà
octroyé onze bourses d'une
valeur de plus de 100.000
francs. Elle soutient des
chercheurs ou des étu-
diants. Son adresse: case
217, à Delémont. Dépôt
des candidatures: fin sep-
tembre 1991. (vg)

Délibérations
du Gouvernement
300.000 francs
pour la Coopération
Lors de ses délibérations
hebdomadaires, le Gouver-
nement a débloqué globa-
lement quelque 300.000
francs afin de permettre au
Service de la coopération
de soutenir activement l'ac-
cès à la formation d'un cer-
tain nombre d'étudiants
d'Europe orientale et cen-
trale. Il a notamment oc-
troyé un crédit de 88.000
francs pour l'obtention de
six bourses d'études per-
mettant à des étudiants de
suivre le cours Entrepre-
neurship de l'Université de
Neuchâtel.

Reconnaître la portée
du plébiscite du 23 juin

Delémont: résolutions adoptées à la Fête du peuple

A l'issue de la Fête du peuple de
dimanche à Delémont, les partici-
pants ont adopté deux résolutions
confirmant la ligne politique
adoptée par le Rassemblement
jurassien (RJ).

La première résolution affirme
d'une part que le peuple juras-
sien «luttera avec une détermi-
nation absolue aussi longtemps
que l'Etat impérialiste de Berne
maintiendra sa domination sur
la partie méridionale du Jura...»
et insiste pour que la loi décou-
lant de l'initiative UNIR soit
promulguée dans les plus brefs
délais.

La résolution numéro 2 com-
prend une suite de considéra-

tions affirmant que les principes
défendus par les Jurassiens de-
puis quarante ans triomphent
dans le monde entier et notam-
ment en Europe de l'Est. L'as-
semblée demande par cette deu-
xième résolution au pouvoir fé-
déral de reconnaître la portée du
plébiscite du 23 juin 1974 par le-
quel le Jura entier a choisi léga-
lement de se séparer de Berne
pour former un nouvel Etat can-
tonal.

Enfin l'assemblée a accepté de
charge r le RJ d'alerter l'opinion
publi que internationale et d'en-
voyer toutes informations né-
cessaires aux Etats, ambassades
et institutions des cinq conti-
nents. Gybi

Le Québécois
Alain Généreux
La situation internationale
vécue présentement donne
de l'élan tant aux Québé-
cois qu'aux Jurassiens qui
revendiquent la réunifica-
tion de leur entité géogra -
phique et historique.

(Impar-Bigler)

Revue de presse:
double détermination

Quelques commentaires ont attiré notre attention
dans la presse régionale et romande. Si les com-
mentateurs jurassiens approuvent la nouvelle ini-
tiative du RJ , l'éloignement crée la distance com-
me aurait dit un certain Monsieur De Lapalisse.

Pierre Boillat , rédacteur en chef du Démocrate
salue le fait que la Question jurassienne reste bien
présente et le fait que le Rassemblement jurassien ,
tout comme le Gouvernement aient manifesté en
cette fin de semaine à Delémont, des idées claires
et fortes: «... ce rétablissement d'une réalité histo-
rique (reconnaissance de l'identité jurassienne)
aura l'avantage de replacer naturellement le débat
sur le plan fédéral...»

Quant à André Froidevaux dans le Pays de
Porrentruy, il pose la question de savoir depuis
quand un peuple dûment reconnu serait-il effacé
d'un trait de plume: «... l'habileté du RJ , en por-
tant le fer là où on ne l'attendait pas, n'a pas fini
de relancer la «question éludée» dans toutes les
sphères helvétiques. Les Jurassiens qui savent à
quel peuple ils sont fiers d'appartenir , signeront

massivement la nouvelle initiative constitutionnel-
le...»
IRRÉALISME
«L'affirmation selon laquelle le peuple jurassien
comprend les six districts francophones du Jura
historique ne souffre aucune contestation...».
Cette affirmation est parue hier dans la Liberté de
Fribourg sous la plume de José Ribeaud. Le ré-
dacteur en chef de la Liberté soulève un lièvre en
relevant que l'initiative du RJ ne fait que repren-
dre une norme qui aurait dû figurer dès le début
dans la Charte cantonale jurassienne: «... si on y a
renoncé, c'est davantage pour des raisons d'oppor-
tunisme politique que par conviction profonde. La
garantie fédérale étant plus essentielle que cer-
tains principes...»

Dans la Suisse, notre confrère Pierre Noverraz
rappelle que le RJ n'est pas prêt à abandonner la
politique de confrontation. «Roland Béguelin l'a
affirmé hier, en proclamant que l'avenir du Jura
est pour lui plus important que la cohésion
fédérale». Gybi

Affaire Hewing à Courgenay

A l'issue d'un week-end de conflit
entre la maison allemande He-
wing S.A. à Courgenay d'un côté
et les 22 ouvriers soutenus par la
FTMH de l'autre (voir notre édi-
tion de samedi 7 septembre), tout
est rentré dans l'ordre hier en fin
de journée. La FTMH a obtenu
le paiement net intégral des sa-
laires, du solde des vacances et
d'une part du 13e salaire des ou-
vriers, soit au total 270.000
francs. Dès lors les scellés posés
vendredi soir sur l'usine ont été
levés.

Alors que l'usine ne devait fer-
mer ses portes qu 'à fin octobre,
une quinzaine d'ouvriers venus
tout exprès d'Allemagne com-
mencèrent sans crier gare, a dé-
manteler l'usine vendredi der-
nier. Les ouvriers de l' usine
(80% de frontaliers) apprirent
simultanément qu 'il n'y avait
plus de travail pour eux et qu 'ils
pouvaient rentrer à la maison.

Le premier moment de stu-
peur passé, ils s'organisèrent,
s'opposèrent au déménagement
des machines et firent appel à la
FTMH qui prit les choses en
main en collaboration avec Co-
fidep, la société détentrice des
locaux. La FTMH demanda ,
hier malin au Tribunal de Por-
rentruy, la mise sous séquestre
des biens de l'usine, ce qui lui fut
accordé.

A l'issue de trois heures de né-
gociations hier après-midi entre

la direction allemande d'He-
wing S.A. et la FTMH , Hewing
S.A. a consenti enfin à payer
l'intégralité des salaires dus. La
FTMH est donc satisfaite de
l'issue du conflit mais déplore
les conditions dans lesquelles le
déménagement en Allemagne de
l'appareil de production d'He-
vving a été entrepris. Pour le syn-
dicat , cette triste affaire met en
évidence la frag ilité des mesures
prises dans le domaine du déve-
loppement économique par les
pouvoirs publics. Hewing a en
effet bénéficié d'exemption fis-
cale accordée par le Gouverne-
ment jurassien et de prise en
charge partielle d'intérêts de ses
investissements, par le truche-
ment de la Société de développe-
ment de l'économie du Jura.
Toutes mesures qui devraient
être assorties, relève la FTMH,
d'assurances sérieuses concer-
nant le respect de la Convention
collective. Ainsi finit lamenta-
blement une aventure qui s'an-
nonçait prometteuse puisque
Hewing S.A. (rattachée à la mai-
son mère d'Ichtrup en Alle-
magne faisant partie du groupe
finnois Uponor) installée à
Courgenay depuis septembre
1989 comptait employer une
cinquantaine de personnes dans
les deux ans à venir.

Hewing justifie son départ du
Jura par le manque de personnel
qualifié connaissant la langue
allemande... Gybi

Issue positive
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Saignelégier (août)
Naissances
Farine Jérémie, fils de Farine
Martial et de Farine , née Gue-
not Corinne, au Noirmont. -
Guélat Pauline , fille de Guélat
Philippe et de Guélat , née
Cattin Edith , à Saignelég ier. -
Rebetez Marion , fille de Re-
betez, né Kurth Gérard et de
Rebetez Dominique , aux
Emibois /Muriaux. - Kohler
Marine , fille de Kohler Pascal
et de Kohler , née Warpelin
Christine , à Saignelégier. -
Hutmachcr Charlie , fille de
Hutmacher Roger et de Hut-
machcr , née Wermeille Marie-
José, au Bémont. - Donzé
Marc , fils de Donzé Jean-
François et de Donzé, née
Mestre Mylène, à Muriaux. -
Garcia Laury, fils de Garcia
Francisco et de Garcia , née
Berger Karine , aux Breuleux.
Mariages
Michel Narcisse et Christine ,
née Berdat , domiciliés au Bé-
mont et Courroux. - Charmil-
lot Phili ppe et Michèle , née
Cattin , domiciliés à Delémont
et Bienne. - Bolzli Christian et
Marie-Christine , née Ducret,
domiciliés à Genève. - Turan
Teyfik et Marie Josée Etienne ,
née Pisvin , domiciliés à La
Chaux-de-Fonds et Saignelé-
gier.

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: f 51 13 01.

• AMBULANCE
f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, r 51 22 88.
Dr Bloudanis, ' 51 12 84.
Dr Meyrat, ,' 51 22 33.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
f "51 12 03.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,'5311 65.
Dr Bosson, ,'531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , * 5417 54.

SERVICES



Le Locle
Le conducteur de la voiture
Mercedes blanc-beige, qui
samedi dernier, vers 14 h 20,
a effectué une manœuvre
sur la rue Bournot au Locle,
à la hauteur du Marché Mi-
gros et qui a endommagé un
véhicule également parqué
sur cette rue, ainsi que les té-
moins de cet accrochage,
sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. (039)
31 54 54.

La Chaux-de-Fonds
Dimanche à 15 h 10, M. F.
A. de La Chaux-de-Fonds
circulait en voiture sur la
voie centrale de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds
en direction est.

A l'intersection avec la
rue du Casino, il est entré en
collision avec l'auto de M.
A. F., de La Chaux-de-
Fonds également, qui circu-
lait sur la voie gauche de la
rue précitée et venait de
s'engager sur l'avenue Léo-
pold-Robert en direction
nord . Blessée, la passagère
arrière du véhicule F. A.,
soit la petite S. A. a été
conduite à l'Hôpital de la
ville par une ambulance.

Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu
des soins.

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 28 71 01.

TÉMOINS

COMMUNIQUES

Autorisations
de pratiquer
et nominations
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Gé-
rard Dupasquier el M. Jean-
Marc Favre, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins.
Mme Marie-Thérèse Paratte . à
Saignelégier (JU), à pratiquer
dans le canton en qualité de pé-
dicure, Mme Anne Anglade. à
Yverdon-les-Bais (VD), à prati-
quer dans le canton en qualité
d'orthophoniste - logopédiste.
M. Oscar Feinadez. à Marin-
Epagnier , et Mme Elinor Sha-
keshaft. à Boudry. à pratiquer
dans le canton en qualité d' infir-
miers.

Par ailleurs , il a nommé M.
Robert Poitry , à Corcellcs-Cor-
mondrèche. professeur de pro-
ductions végétales, M. Félix
Wurg ler, à La Chaux-de-Fonds,
professeur de zootechnie, et
Mme Gisèle Giïessen, à Ché-
zard-Saint-Martin , comptable
et chef administratif , tous trois à
l'Ecole cantonale d'agriculture .

Fins d'activité

Lors d'une récente cérémonie, le
chef du département de l'Ins-
truction publique a pris congé
de M. Jean-Louis Délcourt, à
Genève, professeur à l'Ecole
normale, M. Serge Mosset, à
Boudevilliers, professeur au
Gymnase de Neuchâtel, M. Fré-
dy Zesiger, à La Chaux-de-
Fonds, pnofesseur au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, M.
Marcel Widmer, à Boudry, maî-
tre de théorie et de pratique au
Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment,
M. Robert Castella, à Gorgier,
inspecteur de l'enseignement
spécialisé au service de rensei-
gnement primaire, Mme Alice
Kempf, à Neuchâtel, opératrice
à l'office de la statistique sco-
laire , et M. Lucien Dubois, à La
Chaux-de-Fonds. préparateur
au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, prenant leur retraite.
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TAPIS VERT
Tirage du lundi
9 septembre
Sept de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Dame de trèfle

Neuchâtel
Mme Mina Nozyinski , 1910
Les Geneveys-sur-Coffrane
Mme Flora Rusca, 1914
Peseux
Mme Marie Mermoud , 1894
Couvet
Mme Marcelle Jardin , 1909
Saint-Aubin
M. Georges Cuendet , 1927
Dombresson
M. Gustave Sunier, 1908

DÉCÈS

LE VÉLO CLUB
«PÉDALE LOCLOISE»
a le regret d'annoncer le

décès de

Madame
Madeleine
DUBOIS
maman de Ch.-André

et Christian,
membres de la société.
Toute notre sympathie

à la famille.

LE LOCLE
Repose en paix.

La famille de

Madame
Berthe
MEYER
née SIEBER

a le chagrin de faire part
de son décès survenu dans
sa 99e .année.

LE LOCLE,
le 7 septembre 1991.

Le culte sera célébré
mardi 10 septembre, à
15 h 30, à la Maison de
paroisse du Locle, suivi de
l'incinération sans céré-
monie.

Le corps repose à la cham-
bre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

28-14004

Les enfants de

MADAME RINA RONCHI
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil et leur ont témoigné leur affection et
leur sympathie, soit par leur présence, leur envoi de fleurs,
leur don ou leur message.

Merci de tout cœur à tous les amis et parents qui ont visité
leur chère maman et l'ont aidée par leur amitié et leur
affection, à supporter avec courage, ces pénibles années
de maladie.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

MADAME ET MONSIEUR ALAIN REYNA,
MADAME ET MONSIEUR GABRIELTERRAZ
ET FAMILLE.

MADAME DANIELLE COUR-VIATTE, SA FILLE SANDRA
et la famille de

MONSIEUR CLAUDE COUR
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie lors de leur grand
deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons ou de fleurs, les ont aidées à
supporter leur douloureuse épreuve.

Elles en sont profondément reconnaissantes.

LA SAGNE, septembre 1991.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ DU CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER ET LE COMITÉ DE SON AMICALE
ont le pénible devoir de faire part à leurs membres et amis

du décès de

Monsieur Henri RUCHAT
père du dévoué président actif de la société,

' Monsieur René Ruchat.
L'ensevelissement a lieu, mardi 10 septembre, à 14 heures,

au cimetière de Grandcour. Culte au temple à 13 h 30.
470-100.684

LE SERVICE DE DÉFENSE DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice TSCHANZ
sapeur à la section de Mont-Soleil.

470-100 686

LE COMITÉ DU CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER ET LE COMITÉ DE SON AMICALE
ont la tristesse d'annoncer à leurs membres et amis

le décès de

Madame Léa OBRECHT
maman des tenanciers de leur local,

M. et Mme Pierre Obrecht.
L'incinération a lieu, mardi 10 septembre, à 13 h 30. au

Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.
470-100 684

SAINT-IMIER Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.
Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Gottfried Berger-Haub;

Madame Antoinette Schwab-Berger:
Monsieur Roland Schwab et son fils Lucas;

Madame et Monsieur Erwin Bùtikofer-Berger:
Mademoiselle Eliane Bùtikofer .
Monsieur Raymond Bùtikofer et son amie Françoise,
Mademoiselle Myriam Bùtikofer et son ami Cyrille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Anna BERGER-TSCHANZ
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 12 septembre, à
14 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme E. Bùtikofer
Place du Marché 7
2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Rast Audrey Francine. fille de
Rast Frédérich Robert Alfred et
Je Rast , née Oulevay Francine
Joël. - Frésard Arnaud Esteban.
fils de Frésard Christian Fran-
;ois et de Frésard , née Boichat
Nicole Ginette Marie. - Ernst
Guillaume, fils de Ernst Pierre
André et de Ernst. née Nadler
Catherine Danielle. - Matile
Elodie. fille de Matile Olivier et
de Matile , née Jasmin Marie
Sherley Mirella. - Robert Ar-
naud, fils de Robert Yves Marc
2t de Stutz Robert , née Stutz Pe-
tra . - Henry Arthur Louis, fils
de Henry Jacques et de Jaquet
Henry, née Jaquet Nicole Marie
Célienne. - Jacot Sébastien
Maurice Laurent , fils de Jacot
Pascal Laurent et de Jacot , née
Long Marie Claire Odile. -
Sghaier Marianne Amira, fille
de Sghaier Lotfi et de Sghaier,
née Crevoiserat Corinne-Suzan-
na. - Mastropietro Severina ,
fille de Mastropietro Saverio et
de Di Francesco Antonina. -
Zwicky Stéphane, fils de Zwicky
Beat et de Zwicky, née Steudler
Marlyse. - Kizildag Bériwan,
fille de Kizildag Arif et de Wild
Kizildag, née Wild Patricia Flo-
rence. - Wicki Samuel, fils de
Wicki Franz et de Wicki, née
Dômôk Susanna. - Petit-Jean
Léonard Andréa , fils de Petit-
Jean Pascal Charles et de Petit-
Jean, née Bugada Cincia. - Du-
bois Kelly, fille de Dubois Gil
Stéphane et de Dubois, née
Aeschbacher Nathalie Silvie. -
Cattin Lionel, fils de Cattin
Conrad et de Cattin, née Nissille
Dominique Thérèse. - De Jésus
e Sousa Marisa, fille de da Ro-

cha e Sousa Antonio et de da
Silva Jésus Sousa .losefina Ma-
ria.
Promesses de mariage
Bouyaiche Mohammed et Yas-
mine Fouzia. - Hcubi Alexan-
der et Tissot-Daguctte Nathalie
Jeanne. - Alves Serodio José Al-
berto et das Neves Marques ,
Adriana Maria. - Perrelet Serge
Michel et Pétremand Marie
Christine. - Leitenberg Ber-
trand Albert et Boukobza Bri-
gitte Esther. - Senouci Sidi Mo-
hammed et Goetschi Jenny Ma-
ria. - Schmid Hermann Louis et
Nehal Majida.
Mariages
Marques Gonçalves José Carlos
et Perrinjaquet Sylviane. - Sek-
meç Duran et Sipar Tiïlay. -
Surdez Christophe et Bodet Oli-
via Simone. - Perret-Gentil Fé-
rald Santé Robert et Papaux
Danièle Marthe. - Peltier Domi-
nique Gérard et Tavernier Co-
rinne Laure. - Lucarella Patrick
Nicolas et Aellen Valérie
Claude. - Huguenin-Elie Jean-
Christophe Philippe Henri et
Matthey-de-l'Endroit Diane. -
Bongard Aimé Justin et Sedjan
Chaveevan. - Cruz Isagani Jé-
sus et Leuenberger Yolande
Fernande. - Miche Roger An-
dré et Berger Corinne Marie
Paule. - Personeni Alberto Giu-
seppe et Gehriger Marie-Josée
Anne. - Oberli Laurent et Kas-
sam Farah. - Recordon Alain et
Fleuti Sandrine. - Jacot-Des-
combes Gilles Bernard et Leh-
mann Corinne Sandra.
La Brévine
Naissance
Jacot Sébastien, fils de "Jacot
Pascal Laurent et de Jacot née
Long Marie Claire Odile.

ÉTAT CIVIL

ENVIRONNEMENT

du 2 au 9 septembre 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et
181ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 31 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes hora ires ont varié entre 5 et 190
ug/m 3 et la limite de 120 ug m 3 a été dépassée 28 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ:
• S0 = limite NO:

(Tra nsmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de l'air
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...à prix minimal! ^H
Approvisionnez-vous

à des conditions particulièrement avantageuses.

Chez Ara l, vous bénéficiez
d'un prix à la colonne encore meilleur marché,

grâce à une politique de prix
résolument orientée en faveur du consommateur.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.

Station-service Aral
Avenue Léopold Robert 163 i I
2300 La Chaux-de-Fonds
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Best-seller: Du monde des accessoires mode.
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Pour vous , le meilleur.
22-4000

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel
P' 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-501489

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus, f 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11
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ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 34 35 470,027
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—

? 3 mois à Fr. 57 —

? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance " Tél.* 

" Facultatif

A retourner à:
«L'ImpartialH, service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /'"Bk

i j «if ¦¦¦¦ i wm imH li i l l 'I i im
£Ék En tous points profitable:
W l'abonnement!

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

INGÉNIEUR
COMMERCIAL
français, 29 an s, anglais, italien +
notions d'allemand, expérience si-
dérurgique, inox, alu, cherche poste
commercial, sédentaire ou mobile.
<P 0033/81 56 10 32

28-900113 !

deux horlogers avec CFC
indépendants, grande expérience dans la
montre squelette, haute gamme

cherchent
collaboration avec fabriques de renom.
Ecrire sous chiffres E 28-710569
à Publicitas, case postale 1471,¦ 2001 Neuchâtel 1.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448



Un volcan à la table de négociations
Le Mont Pinatubo s'immisce inopinément dans les relations américano-philippines

L'éruption du Mont Pi-
natubo, à mi-juin, a ino-
pinément pesé dans la
balance des étroites rela-
tions qui unissent, depuis
près d'un siècle, les
Etats-Unis et les Philip-
pines. Grevée par une
dette extérieure avoisi-
nant les trente milliards
de dollars, Manille es-
comptait beaucoup des
négociations qui devaient
présider à la re-location
par Washington des ins-
tallations militaires de
Clark et de Subie. Las...
Le volcan en a décidé au-
trement, jouant un rôle
primordial dans le cours
des tractations: si les
Etats-Unis ont décidé
d'abandonner la base aé-
rienne de Clark, ils ont
en revanche reconduit la
location de Subie Bay
pour une durée de dix
ans.

Par Cm.
Pascal BRANDT W

«Le Mont Pinatubo a réussi à
accomplir ce que les politiciens
n'ont jamais pu réaliser». La
boutade courait les rues de Ma-
nille en ce week-end de mi-juin,
alors que le volcan venait de dé-
verser d'épais nuages de cendres
sur les gigantesques bases améri-
caines de Clark Airbase et de
Subie Bay, à quelques dizaines
de kilomètres au nord de la capi-
tale.
SOUS LES CENDRES
Résultat: quinze à vingt centi-
mètres de poussière volcanique
ont littéralement enseveli Clark,
mettant à mal une bonne part
des infrastructures et, surtout ,
des installations électroniques.
La base navale de Subie a égale-
ment souffert: une septantaine
de bâtiments se sont effondrés.
Sérieusement endommagées, les
installations ont perdu en l'es-
pace de deux jours une part im-
portante de leur «valeur mar-
chande» aux yeux des Etats-
Unis.

Le bail de Clark Airbase et de
Subie Bay - les installations mi-
litaires américaines les plus im-
portantes hors du sol américain
- arrive à échéance à mi-septem-
bre. Manille et Washington ont
clos en mai dernier une labo-
rieuse année de discussions por-
tant sur le renouvellement du
contrat de location. Sans résul-
tat apparent. Alors que le gou-
vernement Aquino demandait
825 millions de dollars annuelle-
ment pour une durée de location
de sept ans, les Etats-Unis cam-
paient sur une durée de dix ans
pour un motant annuel de 360
millions de dollars.
BASE DECLASSEE
Le Mont Pinatubo est venu ino-
pinément s'asseoir à la table de
négociations, accélérant le pro-
cessus de tractations. A Was-
hington , on laissait entendre si-
tôt après l'éruption que le coût
de nettoyage et de reconstruc-
tion des installations - les pre-
mières estimations portaient sur
plusieurs centaines de millions
de dollars - s'affirmait si élevé
qu'il pourrait amener à l'aban-
don de Clark. La base, quartier-
général de la 13e US Airforce, a
quoi qu 'il en soit déjà été partiel-
lement déclassée par les Etats-
Unis qui jugent son importance
stratégique moindre depuis le
retrait soviétique partiel de Cam
Ranh, au Vietnam. Les esca-
drilles de chasseurs qui étaient
traditionnellement basées à
Clark avaient d'ores et déjà été
redéployées avant que le Mont
Pinatubo ne se déchaîne, en
Alaska notamment.

En position de force avant
l'éruption, les Philippines
étaient a ce moment en mesure
d'espérer négocier au prix fort
l'avenir des bases. La furie vol-
canique a fait le jeu de Washing-
ton en affaiblissant singulière-
ment la position dé Manille, qui
n'a pu que prendre acte de la dé-
cision américaine de se retirer de
Clark, signifiée le 16 juillet der-
nier par le secrétaire d'Etat à la
Défense Dick Cheney. L'accord
bilatéra l était signé le 18 juillet
par l'Américain Richard Armi-
tage et le Philippin Raul Man-
glapus.
STATION POINTUE
Les Etats-Unis n'entendent en
revanche pas délaisser Subie,
qui abrite l'une des stations de
télécommunications navales des
Etats-Unis les plus pointues. La
baie et ses infrastructures sont

en outre à même d'assurer la
maintenance des deux tiers de la
Septième flotte , qui comprend
des navires basés tant à Hawaï
qu'en Californie. Le nouvel ac-
cord américano-phili ppin , signé
le 18 juillet , postule la location
de Subie pour une durée de dix
ans. Le loyer annuel dont Was-
hington s'acquittera s'élève à
300 millions de dollars au
moins, assorti d'une aide écono-
mique de 440 millions de dollars
pour l'année 1992.

L'impact de l'éruption sur les
facilités américaines a eu plu-
sieurs conséquences. Il a ravivé
le débat portant sur la présence
américaine aux Philippines.
Cette part de l'opinion - estimée
à 20% de la population - ferme-
ment opposée à l'omniprésence
politique de Washington s'est
certes réjouie de la tournure
qu 'ont pris les événements. A
l'image de la Nouvelle armée du
peuple (NPA): la guérilla n'a
pas manqué de saluer un événe-
ment qui amoindrit la présence
sur le sol national de l'armée
américaine, ennemi viscéral et
incarnation du mal idéologique.

CORDON OMBILICAL
Oppositions démocrati ques et
armée ont vu dans les dégâts oc-
casionnés aux bases l'opportu-

L'armée philippine
Malgré ses forces armées, les Philippines restent sous le parapluie américain. (Pbr/ rn)

nité de couper un cordon ombi-
lical quasi-centenaire, qui aurait
permis enfin de stimuler l'émer-
gence d'un véritable sentiment
national jusque là étouffé par
l'étroitesse des rapports améri-
cano-phili ppins. Et de raffermir
dans la foulée des relations avec
les voisins asiatiques que Ma-
nille, pourtant membre de l'As-
sociation des nations du Sud-
Est asiatique (ASEAN) n'a ja-
mais vraiment développées. Par-
mi les ténors d'une opposition
résolue à la présence américaine,
le sénateur René Saguisag ju-
geait au moment de l'éruption
que les Philippines disposaient
d'une occasion historique de ne
plus s'en remettre systématique-
ment au parapluie américain,
tant militaire qu 'économique.

«Nous sommes toujours une
nation colonisée. Notre indé-
pendance est un mythe», notent
à cet égard amèrement de nom-
breux Philippins. Qui ne vont
cependant pas, pour une appa-
rente majorité, jusqu 'à souhaiter
que les Etats-Unis quittent le
pays, du moins pas du jour au
lendemain. Oui au démantèle-
ment des installations améri-
caines, mais étalé sur une ou
plusieurs années: tel est aujour-
d'hui le consensus qui paraît se
dégager dans une classe politi-
que consciente des nécessaires
retombées financières engen-

drées par la présence améri-
caine.
LE POIDS DE LA DETTE
A cela préside la situation éco-
nomique du pays, écrasé par
une dette extérieure chiffrée à
près de 30 milliard s de dollars.
Manille a désespérément besoin
dans le court terme des revenus
générés par les bases, en contri-
butions directes et en retombées
indirectes (accords commer-
ciaux, poids de Washington
dans l'octroi des prêts interna-
tionaux). L'abandon de Clark
tombe à cet égard très mal pour
les Phili ppines. La base a favori-
sé dans ses alentours - la ville
d'Angeles City- la croissance de
multiples bars, restaurants et
commerces. On estime générale-
ment que les deux bases réunies
employaient environ septante
mille personnes, qui trouvaient
là une source assurée de revenu
quotidien. Et l'économie phili p-
pine tirait des deux bases un mil-
liard de dollars annuellement.
L'abandon de Clark, à coup sûr,
va aiguiser le problème de l'em-
ploi dans un pays où le chômage
demeure un mal endémique. Ce
ne sont pas moins de vingt-cinq
mille Philippins qui vont , sous
peu, perdre leur emploi. Et re-
joindre une cohorte de chô-
meurs dont le gouvernement
n'arrive pas à venir à bout.

La rébellion communiste en perte de vitesse
«Récemment, j'ai personnelle-
ment liquidé une douzaine de
combattants du NPA». Coincé
sur le siège du bus assurant la
liaison Dumaguete-Bacolod, le
premier-lieutenant des forces
spéciales constate, placidement:
«Cela ne me plaît pas de tuer
mes frères philippins. Mais c'est
comme ça».

Thomas, vingt-six ans, est en
poste à Negros. Au centre des
Philippines , dans les Visayas,
l'île de la canne à sucre est celle
des barons fortunés et de l'ex-
ploitation éhontée d'une main-
d'œuvre proche de l'asservisse-
ment.

Elle est surtout l'un des bas-
tions de la Nouvelle armée du
peuple (New People's Army/
NPA), bras armé du parti com-
muniste des Philippines (Com-
munist Party of the Philippi-
ne/CPP).

«Nous estimons que les re-
belles sont un millier environ ,
ici», admet cet officier rompu
aux combats de jungle. De fait
et à des degrés divers, les NPA
sont présents dans l'ensemble
des provinces, y menant des ac-
tions sporadiques sans grande
prétention militaire.

Mais suffisantes pour alimen-
ter un sentiment d'insécurité

perpétuel: coups de main contre
l'armée et assassinats de soldats
américains rappellent avec régu-
larité l'un des maux endémiques
des Philippines.
RÉBELLION AFFAIBLIE
La Nouvelle armée du peuple

fait aujourd'hui partie du pay-
sage national au même titre que
l'inflation. Donnée immuable de
la vie politi que depuis des an-
nées, la rébellion communiste
accuse cependant aujourd'hui le
contrecoup de l'effondrement
des régimes marxistes, s'accor-

dent à reconnaître tous les ob-
servateurs. Les aides financières
et militaires se sont progressive-
ment taries et la réorganisation
des forces armées, désormais
plus efficaces , ont contribué à
son affaiblissement.

Les purges sanglantes de la

Bases américaines
Une minorité de Philippins souhaitent leur démantèlement. (Pbr/rn)

fin des années quatre-vingt ont
par ailleurs sérieusement entamé
son homogénéité et sa réputa-
tion auprès des populations. Le
prélèvement forcé de «taxes ré-
volutionnaires» auprès des culti-
vateurs de tabac, des exploitants
forestiers et des compagnies de
transport qui sillonnent le pays,
est diversement apprécié.

A l'image de l'intensification
d'une guérilla urbaine sauvage
qui s'est soldée par de nom-
breuses victimes civiles, à Ma-
nille notamment , dans les pre-
miers mois de l'an dernier.

En déclin graduel depuis l'ac-
cession de Cory Aquino au pou-
voir, le CPP n'en demeure pas
moins profondément ancré dans
la vie du pays. Et les Philippines
ne viendront pas à bout de la ré-
bellion tant que de purement
militaire, l'abord de la question
ne sera pas réellement porté sur
un plan politi que.

Clé majeure du problème: un
réel appui aux zones rurales, en
particulier par le canal d'une ré-
forme agraire tangible et d'aides
gouvernementales palpables , sy-
nonymes de la volonté et des ob-
jectifs manifestés par Cory
Aquino au lendemain de son
élection... „ p,P. Br.

// n 'est pas de jour sans que
la presse philippine évoque
les fonds Marcos planqués
en Suisse, se fende d'un
commentaire amer. L'opi-
nion publique commence à
se lasser des tergiversations
qui bloquent le rapatrie-
ment du fruit des rapines
opérées par Marcos.

Jeudi dernier encore, le
chef de la commission gou-
vernementale chargé de ré-
cupérer le trésor, David
Castro, faisait mention de
350 millions de dollars ge-
lés dans les caisses helvéti-
ques. Il n 'a pas occulté les
lenteurs auxquelles se
heurte Manille.

«Je suis optimiste», com-
mentait pour sa part en mai
dans les locaux feutrés de la
représentation suisse aux
Philippines (domiciliée au
18e étage du... Solid Bank
Building 1) l 'ambassadeur
Hanspeter Strauch: «Le re-
tour de l'argent à Manille
n 'est subordonné qu 'à des
questions légales».

Cette légalité, pour les
Philippins, a une odeur
qu 'ils se plaisent à compa-
rer aux remugles noyant les
bidonvilles. Celle des ban-
ques helvétiques qui rechi-
gnent à lâcher leur mons-
trueux butin, confortable -
ment retranchées derrière
les méandres d'une bataille
juridique sans fin.

Les considérations tech-
niques qui, entre recours à
rallonges et décisions du
Tribunal fédéral, permettent
aux millions de sommeiller
dans les sous-sols ban-
caires, n'ont finalement
qu 'une valeur relative dès
lors qu 'elles sont replacées
dans leur contexte global.

Car il est des aspects res -
sortissant du domaine de la
morale la plus élémentaire
qui devraient être rappelés
au bon souvenir de la
blanche Helvétie, estime-1-
on dans la capitale philip-
pine.

Avec pertinence.
Manille plie l 'échiné sous

le poids du service d'une
dette dont elle parvient à
peine à s 'acquitter, n'est
plus capable d'affronter le
problème du chômage, de
maîtriser l'exode rural, ou
encore la fuite des cer-
veaux.

L'urgence des problèmes
sociaux décompose la so-
ciété philippine. Ils redi-
mensionnent l'argutie tech-
nico-juridique qui entrave
la restitution du magot à de
justes proportions.

Une abstraite foutaise,
(pbr)
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T. Combe

Roman

- Amène-le, s'écrièrent les autres
en chœur. Les amis de nos amis sont
nos amis.

Manuel prit son verre et se dirigea
vers la table commune où on lui fit
place.
- Vous êtes dans l'horlogerie, ap-

paremment? lui demanda son voisin
après qu'on eut trinqué à la ronde.

-Oui.
- Et ça vous amuse?

- Non.
- Ça paye?
- Comme ça, répondit Manuel qui

n'aimait pas les interrogatoires.
- On dit que ça ne vaut plus rien,

reprit un autre. Les prix sont tombés.
Pour se tirer d'affaires, il faut avoir
plusieurs cordes à son arc, comme
notre ami Constant.

En cette minute, Constant Loison
étendit sa main grande ouverte sur la
table, le pouce bien écarté des autres
doigts, et comme si c'eût été un signe,
chacun se tut.

Manuel , agacé par ce silence mé-
fiant , regarda d'un air ironique tout
autour de lui. Il n'avait pas été long à
flairer des contrebandiers dans ces
garçons robustes, à la mine à la fois
hardie et cachottière, oisifs en pleine
semaine comme des rentiers. Il se
leva brusquement.
- Que je ne vous dérange pas, fit-il ,

vous avez à causer de vos petites af-
faires... Par ça, Constant, tu donnes
aussi dans le transit s.g.d.g. snns ga-
rantie du gouvernement?
- Inutile que tu en parles là-bas,,

répondit Constant Loison d'un air
indifférent; nos chefs prendraient
mal la chose, ils ont des préjugés.
D'ailleurs ce n'est pas ce que tu crois.
Je suis un garçon rangé, tu le sais
bien, puisque je partage ta chambre
et que je travaille au même établi.
Mais j'ai des amis qui sont, comme
tu dis, dans le transit international , et
qui ont besoin de fonds de roule-
ment. Je leur prête mes petites écono-
mies pour les obliger.
- A bon intérêt , grommela l'un des

amis en question.
- Comme de juste; il y a de gros

risques à courir. Nous sommes en ce
moment dans une déveine... Mais
tout cela ne t 'intéresse pas. Manuel. -

- Au contraire , fit celui-ci avec un
grain de malice.

Et il se rassit. Les autres fumaient
avec calme, en écoutant ce dialogue
qui ne troublait nullement leur séré-
nité.

Sur toute cette frontière , où la
contrebande est considérée presque à
l'égal d'une autre profession , on n'en
fait pas grand mystère. Les doua-
niers connaissent individuellement
les contrebandiers et les honnissent
moins qu'on ne pourrait le croire, ex-
cepté quand il y a entre eux un coup
de feu pour des raisons de services.
Dans la vie privée, ils s'échangent
parfois des poignées de main; on en a
vu qui vivaient dans les relations de
filleul à parrain sur le pied d'une mu-
tuelle estime.

(A suivre)

L'ÉTAT DE 
y 

^NEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
directeur(trice)
administratif(ive)
à l'Université de Neuchâtel.
Le(la) titulaire sera responsable
des secteurs suivants ;
- direction administrative.
- coordination et suivi financiers, pla-

nification budgétaire;
- service du personnel administratif et

technique;
- service des étudiants;
- préparation de rapports et enquêtes;
- participation à des séances de com-

missions.
Exigences :
- études universitaires complètes et

expérience de la gestion;
- facilité d'expression écrite et orale;
- sens des relations humaines, de la

collaboration et de l'organisation;
- langues; français, bonnes notions

de l'allemand et de l'anglais.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1992 à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
30 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
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119
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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
M usée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 m

L'ÉTAT DE  ̂ FwEUCHÂTEL
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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. 28-119
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au Registre du commerce de Boudry,
par suite de démission du titulaire.
Ce poste est ouvert à la personne
qui disposera des qualités sui-
vantes:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou d'un diplôme d'une
école de commerce,

- apte à prendre des responsabilités,
- ayant de l'intérêt pour l'informati-

que,
- intéressé(e) par le droit des socié-

tés,
- facilité de contact et entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : date à conve-
nir.

Délai de postulation: jusqu'au
18 septembre 1991.
Tous les renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus au numéro
038/42 19 24.
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. 2e.,,9
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
au bureau du Registre foncier du Val-
de-Travers, à Môtiers.
Exi gences :
- 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
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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CAMPS DE SKI
Hiver 1991/1992

Pour compléter nos équipes,
nous cherchons,
pour la saison d'hiver en Valais,
de mi-décembre à fin avril:

chef de cuisine
et responsable
de bâtiment
aide de cuisine
personnel auxiliaire

(Sans permis, s'abstenir)
Renseignements:
Service des sports.
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel,
? 038/22 39 35-36.

28-119

Hôpital: tél. 27 21 11

PARTNER?foF'
ÊJ 107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÊRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 2 ans minimum
- suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud
pour de plus amples
renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Entreprise cherche

aides-serruriers et
serruriers qualifiés
Faire offres manuscrites avec
documents usuels sous chiffres
28-800183, Publicitas,
2400 Le Locle.

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

PARTNER

I f 107, av L -Robert , La Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Cherche personne
avec patente
Pour La Chaux-de-Fonds.
Contacter le 039/23 52 74.

132-502254

Prior et Guyaz SA
Fabrique d'étampes
Cernil-Antoine 8-10

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 70 16

cherche tout de suite:

un mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes, qualifié

Faire offre avec curriculum vitae.

Bon salaire pour personne capable.
132-502170

Notre futur home médicalisé
se trouve dans un endroit idyl-
lique, situé à La Chaux-de-
Fonds.
Afin que tous les atouts né-
cessaires soient réunis pour y
accueillir nos parents, nous
cherchons

une personne
ou un couple

exerçant dans le domaine mé-
dical, intéressé et motivé par
le poste de direction.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre W 28-
710485 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

4x4



La résonance de L'ORESTIE
François Rochaix enthousiasmé p ar l 'aventure de Cernier

ORESTIE 91 - FETE NEUCHATELOISE
entre en scène. Cette produc-
tion de L'Opéra Décentralisé
et du Forum économique et
culturel des régions enthou-
siasme François Rochaix, le
metteur en scène. Habitué
des scènes internationales,
il affirme que Cernier est
une des aventures les
plus marquantes de son
existence: «Il y a une telle
concentration de richesses,
ici autour de L'ORESTIE, que
c'en est extraordinaire!»

Agamemnon
( Frode Rasmussen, NOR),
un retour triomp hant de la

guerre de Troie
Photo: Pierre-W. Henry

E3 Dans les manifestations
suisses du 700", ORESTIE 91 - FETE
NEUCHATELOISE se veut excep-
tionnelle. N'est-ce pas prétentieux
par rapport aux autres grands
spectacles de Suisse?

François Rochaix: Certaine-
ment pas. Ce qui n'enlève rien à la
valeur des autres spectacles. Je

les connais plus ou moins bien
parce qu'on m'a proposé de les
monter, à l'époque* Le caractère
exceptionnel de notre fête à
Cernier tient à de nombreux cri-
tères. Et d'abord au fait que
L'ORESTIE était en gestation de-
puis au moins cinq ans, alors que
pratiquement tous les autres

grands spectacles du 700e en
Suisse ont été fabriqués en vitesse
après l'échec de CH 91.

Ici, ce qui est aussi exem-
plaire et fascinant, c'est l'interpé-
nétration de quatre niveaux dif-
férents: le niveau local (choix in-
habituel d'un village et d'un
théâtre de toile, prestations des

60 sociétés qui animeront la fête
populaire), le niveau cantonal
(participation de l'Etat), le niveau
national (fête du 700e, mais aussi
présence d'artistes venus de dif-
férents cantons suisses) et le ni-
veau international (co-produc-
teurs et acteurs norvégiens, russes,
américains et suisses).

ES L'osmose sera possible ?
F. Rochaix: Non seulement

elle sera possible, mais j e pense
même qu'elle sera inévitable. A
cause d'une autre caractéristique
particulière d'ORESTIE 91 -
FETE NEUCHATELOISE: son
organisation en festival.

(suite p.2)

u3
Moscou

Souvenez-vous.
Janvier 91: la guerre du

Golf e.
A p rop os de ces événements

et de L'ORESTIE, François
Rochaix écrivait dans ces
colonnes le 9 avril: «L 'ORESTIE
est une extraordinaire caisse de
résonance où se rép ercuten t à
l 'inf ini les vibrations de notre
histoire contemp oraine. » Et
encore: «A chaque coup de
l'actualité, le texte d 'Esch y le
révèle des f acettes nouvelles.»

Août 1991: la révolution de
Moscou.

Les p roducteurs de
L 'ORESTIE tremblent: les acteurs
russes p ourront-ils venir à
Cernier? Le sp ectacle p ourra-t-il
être donné en octobre à Moscou?

L 'évolution sur la Place
Rouge p ermet heureusement
d'oublier ces soucis et de réaliser
en même temp s à quel point
l 'Histoire, une nouvelle f ois,
donne la mesure de L'ORESTIE!
Pensez: Eschy le y raconte les
drames d' un renversement de
p ouvoirs et la naissance my thi-
que de la démocratie!

Imaginez l'imp act de ce
sp ectacle, le mois p rochain à
Moscou!

Dans notre canton, la
célébration du 70tf reçoit ainsi
une nouvelle couleur sy mboli que:
modestement, Neuchâtel p ropo se
un ref let artistique à la démocra-
tie en marche à Moscou. Cadeau
sy mp athique que po rtent non
seulement les p roducteurs et les
acteurs (sur scène ou dans les
coulisses), mais auss i toutes les
sociétés et le nombreux p ublic
attendu dès la f in  de la semaine
dans le Val-de-Ruz.

En eff et p our gagner les
déf is qui se j ouent à Cernier, le
succès p op ulaire de notre grande
f ête sera déterminant. Si la
.p op ulation est p résente et
enthousiaste, aucune barrière ne
lui résistera quand il s 'ag ira,
demain et ap rès-demain , de
renverser les obstacles à une
véritable p olitique culturelle
cantonale. Nous ne savons
certainement p as encore tout de
la démocratie culturelle. Nous
devons encore beaucoup appren-
dre p our vivre harmonieusement
ensemble dans le resp ect de
chacun.

Toutes p rop ortions
gardées, les j ours qui viennent à
Cernier auront j 'esp ère un p etit
air moscovite du mois p assé.

Merci , Eschy le!

Rémy Gogniat
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Création à la scène:
de Norbert Moret

cantate dramatique, intégrée a L ORESTIE
1 S--—- -^-..i ..- .;-_> i- . . .  — .1 . „¦ . . .  _

Le tragique à la scène, l'amitié à la table.
Norbert Moret et Valentin Rey mond.

(Photo: Pierre-W. Henry)
: _ '-

liuand le directeur musi-
cal de l'Opéra Décentralisé,
Valentin Reymond, de-
manda à N. Moret d'écrire
une œuvre musicale
inspirée de L'ORESTIE
p our la jo uer à Cernier, le
compositeur fribour geois
lui répo ndit: «Elle est déjà
écrite...» Elle avait en
effet été créée en concert
en 1982. «Mais jamais j e
n 'aurais pensé qu 'elle
serait réinterprétée» a dit
N. Moret. Ce sera mieux
encore qu 'une nouvelle
interprétation: à Cernier,
VISITATIONS sera mis
en scène par François
Rochaix et intégrée à
L'ORESTIE.

En fait, VISITATIONS est
le nom d'un triptyque non encore
achevé. C'est la première partie
qui sera donnée à Cernier. L'en-
semble de l'œuvre envisage de
traiter trois aspects de la mère à
travers des épisodes de
L'ORESTIE, de CORIOLAN
(Shakespeare) et de l'Evangile.

VISITATIONS est une
œuvre spectaculaire pour 3 chan-
teurs et 10 musiciens jouant sur
trois orgues, un piano et 120 per-
cussions. «C'est la musi que la plus
violente que j'ai composée» dit
N. Moret. Les solistes seront
Kristine Ciesinski en Clytem-
nestre, Fiona Kimm en Electre et
Barry Busse dans le rôle d'Oreste.
Aux orgues: Philippe Laubscher,
Guy Bovet et Robert Mârki; au
piano Su/an Woodruff Versage;
aux percussions: Jean-Claude Fo-
restier, Fran Lorovic, Thomas

Waldner, Olivier Barbey, Marco
Schudel et Charles Thomann.
Direction: Valentin Reymond.
La mise en scène est de François
Rochaix.

Les instruments à per-
cussions né manqueront pas
d'impressionner aussi le public
par leur disposition dans le
décor de L'ORESTIE.

L'acoustique de la grande
tente de L'ORESTTE se révèle
excellente pour cette œuvre ex-
traordinaire. Le public la res-
sentira d'une manière particu-
lièrement forte puisqu'il sera
déjà dans le thème avec la pre-
mière partie (Agamemnon) de
L'ORESTIE. VISITATIONS
met en scène Clytemnestre
après le meurtre de son mari,
voyant en rêve son fils Oreste
qui va venir venger son père et
la tuer.
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VISITATIONS



François Rochaix:
"Je suis un interprète

entre l'œuvre et le public "
Photo: Trygve Schanfelder

(suite de la page 1) On ne viendra pas
voir L'ORESTIE et les autres
spectacles comme on va au théâ-
tre le soir en ville. On viendra à
Cernier passer une journée ou
une demi-journée, allant d'une
tente à l'autre, d'un spectacle à
l'autre. Et ne me dites pas que
L'ORESTIE, c'est long: la pre-
mière partie dépassera à peine
une heure et demie. Ensuite il y
aura une longue pause. On pourra
manger, discuter avec des amis.
Puis viendra VISITATIONS, in-
tégré dans L'ORESTIE, qui du-
rera une demi-heure. Après un
entracte, ce sera LES CHOE-
PHORES (65 minutes), un nou-
vel entracte, et LES EUME NIDES
(75 minutes). Je vous assure
qu'avant la dernière partie, les
gens discuteront ensemble, feront
connaissance, échangeront leurs
impressions et ne verront pas le
temps passer.

(jQ On dit que l'œuvre est
difficile...

F. Rochaix: Mais oui, c'est
juste: elle n'est pas simple. Elle
n'est en tout cas pas populaire au
sens désagréable du terme qui
veut que tout ce qui est populaire
soit facile. Comme si le public
populaire était composé d'imbé-
ciles. Il est bien plus intelli gent
qu'on ne le croit. Nous, ce que
nous proposons, c'est une histoire
relativement complexe, mais nous
nous donnons la peine de la faire
passer pour tout le monde.

D ' ailleurs u n spectacle peut
se comprendre à plusieurs ni-
veaux. 11 n'est pas nécessaire de
les saisir tous pour y trouver du
plaisir. Nous amenons des élé-
ments très concrets pour rendre
ces niveaux compréhensibles: des
décors suggestifs, des accessoires

très parlants, souvent drôles, une
musique qui renforce l'action et
les dialogues, des acteurs qui
possèdent à fond leur métier. Et
puis vous savez: le théâtre, c'est
comme la vie, ni plus simple ni
plus abstrait!

Q] Vous avez du plaisir à
vous trouver a Cernier?

F. Rochaix: Enormément.
Même si je passe mon temps en-
tre la tente de L'ORESTIE et ma
caravane et que je n'ai pas le
loisir d'aller discuter avec les gens
d'ici. Mais j'espère qu'ils vien-
dront voir ces spectacles. Ce se-
rait frustrant de n'avoir que des
gens de l'extérieur.

Je me plais aussi beaucoup
parce qu'on vit ici dans une telle
ambiance! C'est une aventure ex-
traordinaire! Certainement l'une
des plus marquantes de mon
existence. D faut être un peu cin-
glé, c'est vrai, mais comment ré-
sister à une œuvre théâtrale pa-
reillement universelle! Et il y a
VISITATIONS: N. Moret est
peut-être le meilleur compositeur
suisse de notre époque. On a
aussi la chance de pouvoir créer
une pièce contemporaine (LES
CRAPAUDS). On a une excel-
lente équipe de producteurs,
d'acteurs, de techniciens. Il y a
tous les membres du comité qui
travaillent dans leur secteur: on
est tous en train de faire quelque
chose de jamais vu. Chacun y
participe avec sa sensibilité. On
discute, on se complète.

Et n'oubliez pas aussi l'in-
fluence déterminante de toutes
les sociétés qui viendront à
Cernier. L'influence des immi-
grés qui tiendront des
guinguettes. L'influence du pu-
blic, surtout. Il ne faut pas
l'oublier. Ce sera démentiel!

Je pense que le public sen-
tira tout ça. D aimera se trouver
dans ce contexte de fête, le mot
étant pris dans le meilleur sens
culturel du terme: la rencontre,
le plaisir de vivre quelque chose
de fort.

EU La célébration du 700e
sera-t-elle escamotée?

F. Rochaix: Mais pas du tout.
Ces échanges nous permettront
de sentir qu'il est possible de
vivre à la fois l'amour que nous
portons à nos communes, à notre
pays, à notre culture, et en même
temps la rencontre internationale
avec des gens d'une autre culture.
C'est dans cet esprit d'échange
que nous ferons progresser notre
pays. N' est-ce pas un beau cadeau
d'anniversaire?^
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un festival à la campagne 06 jjjj)3C nBlUlIBS

Producteurs
- Un festival à la campagne:

Opéra Décentralisé Neuchâtel André Frutschi
Français Rochaix Maryse Fuhrmann

- Fête populaire: Willy Gattoliat
Forum économique et culturel Mary-Claire Girola
des régions Rémy Gogniat

Paul Jambe
Comité d'organisation Charles Maurer
- Coprésidence: Claudio Micheloni

Jacques de Montmollin Michel de Montmollin
Bernard Soguel André Oppel

• Membres: Alain Petitpierre
Didier Berberat Françoise Pétremand
Michèle Biselli Wark Valentin Reymond
Lucien Bringolf Jean-Philippe Roy
Natalie Bringolf Jean-Philippe Schenk
Pierre-François Brunner Francis Sermet
Pierre Cima Albert Strub
Pierre-André Croset Jimmy Vaucher t
Gian-Franco De Gregorio Serge Vuilleumier
Gilbert Fivaz Jbrg Winkler

Les manifestations d'ORESTIE 91 - FETE NEUCHATELOISE:

avec un appui déterminant de la

Loterie Romande
Banque Cantonale |##|

Neuchâteloise IV\I
partenaire officiel de la ^g  (w 

neuchâteloise

L'ORESTIE

Les vieillards
célèbrent
la destruction
de Troie
Le coryphée (Michel Kullmann ,
au centre) et le chœur
(Randolf Walderhaug, NOR,
Frode Rasmussen, NOR ,
Arnejakobsen , NOR ,
Jacques Maeder, CH et
Igor Kostolevsk y, URSS)
Photos: Pierre-W. Henry

Entrée côté cour
Dans L'ORESTIE, Eschyle se réfère à l'histoire légendaire

d'une famille de héros grecs et de quelques divinités. Les spectateurs
d'alors connaissaient bien cet univers mythique. A travers l'action et les
paroles des personnages, Eschyle propose à ses contemporains un
vaste débat sur les rapports entre les hommes, sur la vie de la cité et sur
ses institutions, notamment sur la démocratie. Cette forme de vie
sociale, il l'oppose en effet à l'horreur des vengeances familiales
successives, sans pour autant en cacher certaines limites.

Première partie: AG AM EM N 0 N
L'action se déroule dans la ville grecque d'Argos, devant le

palais d'Agamemnon. Celui-ci rentre en vainqueur de la guerre de
Troie. Mais Clytemnes tre, son épouse, le tue. Non seulement parce
qu 'elle vit avec un amant, Egisthe, mais surtout pour venger sa
fil le Iphigénie, qu 'Agamemnon avait sacrifiée afin d'obtenir des
vents favorables pour naviguer vers Troie.

Deuxième partie: LES CHOEPHORES
Electre, fille d'Agamemnon et de Cly temnestre, se recueille

sur la tombe de son père quand survient son frère Oreste, revenu de
voyage. Ils décident de venger leur père. Se faisant passer pour un
étranger, Oreste tend un piège à sa mère et à Egisthe, et les tue.

Le cycle infernal des vengeances se poursuit.

Troisième partie: LES EUMENIDES
L'action a lieu à Delphes, d' abord au temple d'Apollon.

Oreste, bien que défendu par Apollon qui l'avait poussé à la
vengeance, est poursuivi par les Erinyes, sortes de furies.

L'action se déplace à Athènes, au temple d'Ath éna. Celle-ci
décide de faire juger Oreste par un tribunal dont les juges seront
des humains. Grâce à Athéna cependant, Oreste est libéré, et les
Erinyes consentent à se calmer. Elles s 'appelleront désormais les
Euménides (forces bienveillantes).

Les esclaves (Laurence Montandon, CH, Kristin Kajander, NOR,
Sophie Gardaz, CH et Tamara Kotikova, URSS) encouragent
les enfants d'Agamemnon à venger leur p ère.
Oreste (Randolf Walderaug, NOR)
et Electre (Unni Kristin Skagestad, NOR, à droite)

Le Coryp hée (Lori Larsen, USA)
et la nourrice d 'Oreste (Tamara Kotikova, URSS)



Légende des Atrides

De retour d'un voyage d'aff aire , Pallas Athéna (Sophie Gardaz, CH)
trouve une étrange assemblée dans son temple:

Les Eriny es et Oreste (Michel Kuiiman, CH)

Cly temnestre (Kristin Kajander, NOR) Hermès (Jacques Maeder, CH)
et Ap ollon (Igor Kostolevsky, URSS)

Petit dictionnaire de L'ORESTIE

Apollon
Grande divinité grecque aux rôles multi-
ples. Il rendait notamment des oracles
(messagesprophétiques)dans le temple
de Delphes. Il s'exprimait par la bouche
de sa prêtresse la Pythie. Apollon fut
aussi le protecteur d'Oreste. Il fut trahi
par Cassandre.

Athéna
Déesse grecque de l'intelligence. Appe-
lée aussi Pallas Athéna ou simplement
Pallas. Protectrice de la ville d'Athènes.
Elle instaura le tribunal d'humains qui
jugea Oreste.

Argos
Ville grecque du Péloponèse. Eschyle en
a fait la cité d'Agamemnon. Habitants: les
Argiens.

Agamemnon
Fils d'Atrée, frère de Ménélas, époux de
Clytemnestre , père d'Electre etd'Oreste.
Agamemnon prit le commandement de
l'armée grecque pour aller prendre la
ville de Troie.

Atrée - Atrides
Le nom d Atrides (la famille
d Agamemnon ! vient d'Atrée, père
d Agamemnon et de Ménélas. La femme
d'Atrée fut séduite par Thyeste, frère
d'Atrée. Pour se venger, celui-ci fit tuer
ses deux neveux et les donna à manger
à leur père, Thyeste. A cause de cette
horreur, les dieux maudirent la race des
Atrides. Un autre fils deThyeste , Egisthe,
tua Atrée. Egisthe séduisit plus tard
Clytemnestre, femme d'Agamemnon.

Cassandre
Fille de Priam, le roi de Troie. Ayant reçu
d'Apollon le don de prophétie contre la
promesse de se donner à lui, elle s'y
refusa et fut condamnée par le dieu à
n'être jamais prise au sérieux. Emmenée
par Agamemnon qui la prit pour maî-
tresse à la chute de Troie , elle f ut tu ée en
même temps que lui par Clytemnestre.

Choéphores
Le nom signifie littéralementoporteuses
de libations». Il s'agit des captives
troyennes qu'Agamemnon a ramenées
de Troie etqui prennent le parti d'Electre ,
fille d'Agamemnon, après la mort de ce
dernier.

Clytemnestre
Epouse d'Agamemnon , mère d'Electre
etd'Oreste , maîtresse d'Egisthe. Elle tua
son mari et fut tuée àsontourparsonfils.

Egisthe
Fils deThyeste, amant de Clytemnestre.
Il fut tué en même temps que sa maî-
tresse par Oreste.

Electre
Fille d'Agamemnon et de Clytemnestre,
soeur d'Oreste.

Erinyes - Euménides
Forces primitives etvengeresses pour-
suivant les criminels. Elles ne recon-
naissaient pas l'autorité d'Apollon et
d'Athéna. Mais cette dernière finit par
les persuader d'abandonner leur ven-
geance et de se muer en divinités pro-
tectrices, les Euménides, autrement dit,
les Bienveillantes.

Hermès
Divinité grecque , protecteur des héros ,
messager , interprète et médiateur.

Ménélas
Frère d'Agamemnon, époux d'Hélène,
laquelle fut enlevée par Paris, ce qui
déclencha la guerre de Troie (voir
Troie).

Oreste
Fils d'Agamemnon et de Clytemnestre,
frère d'Electre. Il tua sa mère pourven-
ger le meurtre de son père.

Pylade
Ami d'Oreste.

Pythie
(voir Apollon)

Thyeste
Père d'Egisthe. (voir Atrée)

Troie
Célèbre ville d'Asie Mineure prise par
les Grecs après un siège de dix ans. Le
berger Paris avait réussi à enlever
l'épouse de Ménélas, Hélène, dont la
beauté étaitlégendaire. Il la conduisità
Troie. C' est pour la reprendre
qu'Agamemnon et Ménélas levèrent
l'armée grecque et firent le siège de
Troie. A la chute de la ville, Hélène se
réconcilia avec Ménélas.

Transports publics gratuits
Bus spéciaux
Samedi 14 - lundi 16 septembre

Départs des gares de Neuchâtel
(via Place Pury) et de La Chaux-de-
Fonds pour Cernier
Samedi 14 et dimanche 15:13h
Lundi 16:10h

Célébration du culte œcuménique:
dimanche 15: départ du Locle (Place
du Marché) 8h45, de La Chaux-de-
Fonds (Place de la Gare) 9h, de
Neuchâtel (Place du Port) 9h

Départs de Cernier (Fontenelle)
pour les gares de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds:
Samedi 14:24h, 01 h
Dimanche 15:22h15,24h,01h
Lundi 16:19h,24h

Départs de Cernier (Fontenelle)
pour les villages du Val-de-Ruz:
Samedi 14:01h,02h,03h

Navettes à Cernier
(parking-Fontenelle-parking):
toutes les 15 min:
vendredi de 19h30 à Olh
samedi de 14h à 02 h
dimanche de 13h à 01 h
Iundi de10hà22h

Tous les bus spéciaux sont gratuits pour les porteurs de badges
ou de billets des spectacles.

Mardi 17 - dimanche 29 septembre

Départs de La Chaux-de-Fonds
(gare) pour Cernier
Mardi 17, mercredi 18, vendredi 19,
mercredi 25, vendredi 27:19h30
Samedi 21:13h
Dimanche 22, dimanche 29: lOh

Départs de Neuchâtel
(gare, puis Place Pury) pour Cernier:
(en semaine, prendre les bus régu-
liers: départs Place Pury, avec billet
spectacle)
Samedi 21, samedi 28:13h
Dimanche 22, dimanche 29:10h

Départs de Cernier pour La Chaux-
de-Fonds (gare):
Mardi 17, mercredi 18, vendredi 19,
mercredi 25, vendredi 27:23h
Samedi 21:22h15 et 24h
Dimanche 22, dimanche 29:19h

Départs de Cernier pour Neuchâtel
(gare, via Place Pury):
(en semaine, prendre les bus régu-
liers: arrêt Place Pury. Avec billet
spectacle. S'arrêtent Place Pury)
Samedi 21:22h15 et 24h
Samedi 28: 22h15
Dimanche 22, dimanche 29:19h

Bus réguliers
Du vendredi 13 au mardi 17, les
porteurs de badges ou de billets de
spectacles bénéficient de la
gratuité sur les bus réguliers
Neuchâtel-Cernier-Neuchâtel et
sur les lignes des VR.

Attention: à Neuchâtel, du samedi
14 au lundi 16, les bus réguliers
Neuchâtel-Cernier et Cernier-
Neuchâtel circulent depuis ou
jusqu'à la gare entre 12h et 18h.

Horaire des bus réguliers:
consulter les indicateurs ou se
renseigner a la compagnie des VR
(038 5323 55).

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

Départs de La Chaux-de-Fonds
(gare): 19h30, Neuchâtel (Place
Pury): 19h30, Fleurier (gare): 19h
Retour vers 22h30
Bus offerts par l'UBS pour les por-
teurs de billets du spectacle de
Sinopia. -

C e r n i e r  (NE) 12 sept, au 5 oct. 1991
L'Opéra Décentralisé Neuchâtel présente:

un festival à la campagne
JL'ORESTIE

ĵÊà {d'Eschyle. Une coproduction internationale
¦ Mise en scène: François Rochaix

jâ IVISITAT IONS cantate dramatique
¦ de Norbert Moret (création à la scène)
| Direction musicale: Valentin Reymond
15 heures de théâtre et de musique

Jfr /̂les 15,21,28 sept, à 14h / les 16, 22,29 sept, à 11 h

mÉÊÊ saxop honiste ~ï?fi0&
I /„ 1/1 ~„„+ A nn^on s/*fiCKPÛ -' *A± Société de¦ le 14 Sept, a 20rl3U Ĵ -̂J  ̂

 ̂
Banque Suisse

Wm f Am \^mmm Wms ftJ ŷTTjTCTmT^n^HOï^^^^gw
Wm\mmmW^^SÊmm "Mis^maiïïiamKimm

Wv^MLm WrÀ I Location: succursales SBS (TicketCorner)
W M  Wm% ï Office du tourisme du Val-de-Ruz , tél. 038/53 43 34

[Renseignements: 038/188 



Les emprunts à L'ORESTIE
LES CRAPAUDS de Gilbert Pingeon

LES CRAPAUDS
en répétition

(avec de gauche à droite):

Pélobatès (André Mairal),
Alytès (André Cardinô),

Buf o Bufo (Pierre Miserez)
et Bombina (Anne Bisang)

(Photo: Pierre-W. Henry)

Le drame satyrique LES CRA-
PAUDS emprunte de nombreux élé-
ments à L'Orestie. La parenté la plus
nette est cette démarche commune
des deux drames qui consiste à dé-
battre et réfléchir sur des grands
thèmes à partir d'une histoire que le
spectateur connaît d'avance. Les
contemporains d'Eschyle avaient
une bonne connaissance de la lé-
gende des Atrides quand ils allaient
voir L'ORESTIE. Les spectateurs des
CRAPAUDS feront vite le lien entre
le récit de G. Pingeon et les événe-
ments récents de la vie helvétique.

«Mais n'allez pas comparer

le texte d'Eschyle, sa valeur litté-
raire et poétique, avec mes CRA-
PAUDS», insiste G. Pingeon. «Je n'ai
jamais eu la prétention d'imiter un
pareil chef-d'œuvre. Ce que j'ai
voulu , c'est simp lement lui emprun-
ter certaines caractéristiques pour
lui faire écho.»

Le drame helvétique, comme
le drame hellénique, est mis en
scène par F. Rochaix dans une
scénographie de Robert Dahlstrom.
Il est présenté sous la même tente
que L'ORESTIE et partiellement dans
le même décor (un décor, soit dit en
passant, qui est un véritable clief-

d œuvre par sa structure de base:
elle lui permet d'être facilement
transformé pour devenir un palais,
un temple grec ou une villa contem-
poraine).

Comme dans L'ORESTIE, le
chœurtient dans LES CRAPAUDS un
rôle important, en fait le rôle princi-
pal. Et si Oreste, ici, ne tue pas phy-
si quement sa mère, il n'en ruine pas
moins sa carrière politique. Dans
l'une et l'autre œuvre, un drame fa-
milial se noue et se dénoue, permet-
tant d'aborder plusieurs grands my-
thes tels que le pouvoir, les institu-
tions et la justice.

L histoire
d'une chorégraphie

Harold et Maude

La chorégraphie jouit sur-
tout de son image de l'éphémère
et, partant, de sa grâce, de sa légè-
reté... Et ceci alors même que
depuis la Modem Dance, les su-
j ets les plus graves, mythologiques
ou historiques, ont été abordés
par un certain nombre de choré-
graphes.

C'est que la danse - en se
détachant de ses codes - est pas-
sée d'un art essentiellement de
divertissement à un véritable art
attaché à mettre son langage et ses
différents vocabulaires en cons-
tante invention, au service de l'âme
humaine, des sentiments, des
émotions.

HAROLD ET MAUDE,
thème cinématographique, théâ-
tral et littéraire, est devenu très
vite un mythe moderne décrivant
l'amour passion entre deux être
éloignés par l'âge et par l'histoire,
rompant ainsi radicalement avec
les tabous proscrivant les amours
infécondes. Il rompt aussi avec
l'idée que l'amour appartient for-
cément à la beauté qui serait elle-
même l'apanage de la jeunesse.
C'est également le mythe moderne
de l'initiation selon un véritable
chemin de vie et de générosité,
face à un monde dont les modèles

sont craquelés, car montrant fi-
nalement combien ceux qui re-
présentent les valeurs sociales
sont des parasites: veuve riche et
frivole, militaire «ratiocineur»,
curé bégayant la respectabilité...

Quand Etienne Frey monte
une chorégraphie de HAROLD
ET MAUDE, il pense bien sûr à
tout cela. IJ pense aussi au temps
et à la danse. U a comme tous les
danseurs la mémoire de toutes
ces chorégraphies et de tous ces
grands danseurs vus dans les
théâtre du monde. Et il a cette
mémoire de l'histoire de la choré-
graphie qui est la sienne, où il
puise du moins la sienne propre.
Il veut croire que cet art n'est pas
si éphémère puisque tout cela
reste inscrit dans l'art même qu 'il
pratique.

HAROLD ET MAUDE
réunit le temps de la mémoire au
temps d'aujourd'hui dans une
histoire où la vie est généreuse
parce qu 'au-delà du temps. La
rencontre d'Etienne Frey et de
Sinopia avec Rosella Hightower
et Yvette Chauviré est en dehors
du temps. Elle démontre l'art et
le courage de l'art au-delà du
temps. Elle touche nos âmes et
nos corps loin de ce qui ne serait

que rappel ou souvenir pour nous
montrer que la beauté est en nous,
dans l'amour et dans le désir.

Quand Etienne Frey com-
pose avec Rosella ou Yvette, il
leur donne un vocabulaire mais
reçoit d'elles ce cadeau du temps
qui fait qu'un autre rythme s'im-
pose, qu'une sérénité nouvelle
envahit l'espace et la structure du
ballet. C'est une narration qui,
loin du film, loin du livre, loin des
mots, ne se Ut plus que dans l'in-
tensité des pas, des mouvements,
des regards, d'une musique tou-
j ours en quête de sa juste ténuité.

La chorégraphie porte le
thème, mais il n'y a plus de mots,
plus d'âge. Il reste l'air, l'amour,
un souffle...

Dominique Dardant

HAROLD ET MAUDE, Cernier 4
et 5 octobre 1991 à 20h30. Choré-
graphie Etienne Frey. Avec la
participation de Rosella
Hightower(le 4), Yvette Chauviré
(le 5), Jean-Claude Pavailli et
les danseurs de Sinopia. Musi-
que Michael Jarrell, enregistrée
par le Collegium Academicum,
dir. Thierry Fischer. Décors:
Gilles Lambert. Lumières:
Dominique Dardant.

HAROLD ET
MAUDE,
Rosella
Hightower
et Jean-Claude
Pavailli
Photo: C. Girardet ,
Genève

E7J n'échappe pas à la conjoncture...
commémorative! Vous tenez le cin-
quième et dernier numéro. La rédac-
tion et l'équipe technique vous re-
mercie de votre éphémère fidélité.
Quelques exemplaires de chaque
numéro ont été sauvés pour vous
permettre de compléter éventuelle-
mentvotre collection. Une collection
qui sera à coup sûr bien cotée à la
bourse médiatique du 800'...

La tente de L'ORESTIE se révèle"
d'une telle qualité acoustique que
le concert public VISITATIONS,
prévu Ie26septembre à la Collégiale
de Neuchâtel, a été déplacé à
Cernier. Ce soir-là à 20h30, l'œuvre
de Norbert Moret sera jouée (sans
L'ORESTIE) dans sa version scéni-
que et enregistrée. Le délicat pro-
blème du déplacement des 120 per-
cussions est ainsi résolu également
à satisfaction.

«Tu peux compte r sur tes dix droits»:
le Groupe de liaison des activités de
jeunesse neuchâteloise sera pré-
sent à Cernier pour promouvoir les
droits de l'enfant. Impliqué dans
l' aide à une école du Soudan avec le
canton de Neuchâtel, le GLAJN
souhaite aussi promouvoir à Cernier
la Déclaration des droits de l'enfant.
Cernier est la fête de tous, y compris
des enfants.

H Iil;IVItia;ll4
Si vous avez raté à la Chaux-de-
Fonds l'exposition L'Homme et le
Temps en Suisse, 1291-1991, vous
pouvez encore réparer cet oubli en
faisant une visite à nos amis
argoviens du 16 au 27 novembre.
L'exposition sera en effet présentée
au Konzertsaal à Aarau. Ce sera l'une
des dernières manifestations
neuchâteloises extra muros du 700".

P mMmAlLWmmmmmmm:\
Inviter la population à venir prendre
le grand «petit déjeuner» des bou-
langers et oublier de mentionner la
date de ce festin matinal (voir JjTJ/4),
c'est mettre l'eau à la bouche du
client et lui retirer l'assiette. Voici
donc la date du rendez-vous: sa-
medi 21 septembre de 9 a 11h sous la
grande tente-restaurant.

v HBanaaBBHHt'i
Ne manquez pas à Cernier la cuvée
de L'ORESTIE , des bouteilles de vin
rouge et de vin blanc des Trois-Rods
(Boudry), avec une étiquette spé-
ciale. En vente sous la petite tente
d'accueil près de la grande tente de
L'ORESTIE. Seront également en
vente des cartes postales reprodui-
sant des scènes du spectacle.

Coup d œil
rapide sur
quelques
aspects
du 700e

EICCOrdeon ^^^P Du 12 au 17 septembre , Cernier vivra des jours
, inoubliables . Des milliers de personnes sont attendues

chaque jour pour participer aux quelque 60 specta cles
bénic hon aue ProP oseront 1es sociétés de nos villes et de nos villages.

Un vérita ble village de toile a été dressé à côté du
chœurs et Chorales collège secondaire de la Fontenelle pour accueillir

, . tous les visiteurs. Le programme de ces manife s tations
CUIie œcuménique a  ̂largement distribué. Il sera évidemment
QXnos disponible à Cernier, mais on peut se le procurer en

téléphonant au p roducteur de la fê te pop ulaire,
fanfare le Forum économique et culturel des régions (tél. 038/ 25 96 45).

L'Off ice du tourisme du Val-de-Ruz (tél. 038/ 53 43 34)
groupes folkloriques donne également tous renseignements.
nvmnastinue Pour accéder à tous les spectacles de la fête populaire ,

il suff it de porter le badge de la fête. Il est en vente
grand «petit déjeuner» au prix de 7 francs dans les succursales de la

Banque Cantonale, dans les offices du tourisme et dans
pnOlOS ies administrations communales des trois villes et de Cernier.
rock-blues ^e badge donne en outre le droit au transpo rt gratuit jusqu 'à

Cemier (voir le chapitre "transports" à la page précédente).

théâtre La fête sera belle!
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6.00 Infos SSR. 6.I0 L'œuf p la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 I lit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 el 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^^k^P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre .
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
181)0 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

é0^k
^ é̂\w Espace 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: l'Ensem-
ble Contrechamps , Genève. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo.

^^ff Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
gen journal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kindcrclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

I Jll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Besançon,
ville musicale. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui ; jazz s'il vous plaît.
12.30 Une heure avec... Yvonne
Lea. 14.00 Le grand- bécarre .
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmoni que de
Berlin. 23.07 Poussières d'étoiles.

ii J&.Q Suisse romande

8.50 Les huiles d'utop ie du 700'
8.55 Les annonces de Lvliani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série I
9.25 On ne vit

qu 'une fois (sér ie )
10.10 Les annonces de Lyliam
10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour  du monde

en quatre-vingts jours
Effrois en Orient .

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série |
13.40 Dallas (série)
14.30 L'homme à l'imperméable

Film de J. Duvivier(1956),
avec Fernandel. B. Blier ,
J. Magie.

16.15 Arabesque (série )
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroulc
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Fenêtre sur femme

Téléfilm de D. Kent, avec
T. Fortineau , P. Gorget.
Phil i ppe Clerc est assureur
au Havre. Il reçoit la visite
d'Elise d'Horvil le . . .

A 21 h 35

Viva spécial 700e
Neuchâtel : Ta folle aventure
de L 'Orestid

Tragédie d'Eschyle
Le chœur, protagoniste
dans les pièces grec-
ques. (RTSR)

Pour célébrer le 700', Neuchâ-
tel a vu grand. Le canton à
choisi de fêter la démocratie
helvétique sur les hauteurs , à
Cernier, avec ion spectacle qui
s'annonce comme un événe-
ment théâtral exceptionnel :
L 'Orestie, tragédie d'Eschyle.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35 Les bulles d'utopie du 700'
23.40 Bulletin du télétexte

TCP\^H  Téléciné

15.00 Les travaux d'Hercule
Péplum avec Steve Reeves
(1958 - 98').

16.40 Défi à la vie
Film de D. Hugues, avec P.
Elliot (88').

18.10 Ciné-journal suisse (en clair)
18.20 La fille de quinze ans

Comédie sentimentale de J.
Doillon. avec Judith Go-
drèche (82" ).

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Les jumeaux

Comédie. avec Arnold
Schwarzeneager et Danny
De Vito(1988 - 102').

21.55 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.10 Un couple en fuite
Comédie musicale avec Pe-
ter Fonda (97').

(l /fS2i\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Frc-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi.17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

Tl
AJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série )
9.35 Côté cœur (série )

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Cli ps
10.30 Les amours des années

cinquante (série )
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste pri\
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l' amour ( feui l le ton )
14.25 Côte ouest (série )
15.20 La clinique

de la Forêt-Noire (série )
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Rire en boîte
17.00 Club Dorothée
17.35 21, Jiimp Street (série )
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara ( feui l le ton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-qiiarté-quinté plus

Météo - Tapis vert

A20 H45

Pour cent briques
t'as plus rien
Film d'Edouard Molinaro
(1982). avec Daniel Autcuil.
Gérard Jugnot , Anémone.
Deux jeunes chômeurs tentent
un hold-up avec prise d'ota-
ges.
Durée : 85 minutes .

22.15 Ciel, mon mardi!
0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Au trot
0.35 Côté cœur (série)
1.00 Passions (série)
1.25 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Côté cœur (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des cli ps
9.05 M6 bouti que

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

Le refuge du grand Baou
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

La course de poneys
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown i
14.05 La dynastie des Guldenburg

La rose noire
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de ter

Cinq jours de sursis
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Capitaine
courageux
Téléfilm américain de Harvey
Hart.
Avec: Karl Malden , Ricardo
Montalban, Jonathan K ahn,
Fred Gwynne.
Adapté du roman de l'écrivain
britannique Rudyard Kipling,
cette histoi re relate les aven-
turcs d'un jeune enfant recueil-
li par des pêcheurs et son dur
apprentissage de la vie.

22.20 Equalizer
La dernière campagne

23.15 Le voyageur
23.40 Culture pub
0.05 6 minutes
2.00 Carnaval à Baranquilla
3.35 La France sous tranquilli-

sants

(
%P̂

S> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô , maman, bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20. 15 Hea-
vy métal fusion.

A 20 h 45

Trois hommes
et un bébé
Film de Léonard Nimov
(1987). avec Tom Selleck,
Steve Guttenberg, Ted
Danson.
Trois célibataires endurcis ont
la charge d'éduquer le bébé de
l' un d'eux.
Durée: 105 minutes.

22.30 Mardi soir
A-t-on toujours besoin des
parents?

23.45 La 25' heure
Magazine.

0.45 Journal - Météo
1.05 Jazz à Antibes
1.45 Eve raconte

Soraya.
2.00 Journal télévisé
2.30 Coulisses (feuilleton)
2.55 Bouillon de culture
4.10 Molière ou la vie

d'un honnête
homme (feuilleton)

5.10 Journal télévisé _

^^jpfl  ̂Suisse alémanique

Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton )
6.3(1 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Top; models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest ( feu i l le ton)
14.40 Détective

gentleman (feuilleton)
15.35 La chance aux chansons
16.00 Drôles de dames (série )
16.50 Giga
18.10 Des chiffres el des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
20.00 Journal - Météo

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt.  16.50 Kindcr-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Biilowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
21.05 Kassensturz . 21.30 Ûbri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. Nachtbulletin.

^̂ ^m&r Allemagne 1

15.30 Frauengeschichte. 16.03
Talk taglich. 16.35 Der Doktor
und dasliebe Vieil. 17.00 Punkt 5
- Landerreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
goldene 1. 21.00 Kontraste. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Landlaufi gerTod.

Il Allemagne 2
14.10 Die Oper des Barock. 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre .
15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Ein zauberhaftes Madchen.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Ein Heim fiir Tiere .
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20. 15 Die Waltons - Hochzeit
mit Hindernissen (film). 21.45
Heute-Journal. 22.10 ZDF-Sport
extra. 23.10 Das kleine Fernshe-
spiel. 0.30 Heute.

I 3 Allemagne 3

17.58 Menschcn und Tiere. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abcndschau. 19.00 Sag' die
Wahrheit. 19.30 Schlag licht. 20.00
Die unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanningcr. 20.25
Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Nach Ladenschluss.
22.00 Pikante Verhaltnisse. 23.45
Notizen aus der Grunderzeit. 0. 15
Schlagzcilen.

^S^r Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.15 I grandi
compositoiï délia canzone ameri-
cana. 13.40 II maestro di Vigeva-
no (film). 15.25 Incontri... Musica
senza confini. 17.00 Marina. 17.30
Salsiccia e patate. 17.35 Teodoro
ovvero l' adorabile cane Wowser.
18.00 A corne animazione. 18.05
L'arca del dottor Bayer. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 21.30 Remington
Steele. 22.20 TG-Sera. 22.35
Meeting internazionale di atletica
leggera. 23.15 I Rolling Stones.
0.50 Teletext notte.

KAI Italie !
12.30 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 13.30 Telegiornale. 14.00 Ad-
dio, signora Miniver (film). 16.00
Big estate. 17.00 La straordinaria
storia d'Italia. 18.10 Inganni.
19.00 Venezia cinéma '91. 20.00
Telegiornale. 20.40 Quark spé-
ciale. 21.30 Notte rock. 22.00 Te-
legiornale. 22.15 II diavolo sulle
colline (film). 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Mezzanottc e dintorni.

"V France 3

8.00 Continentales
10.25 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Musicales

Alban Berg.
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pur un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
ll) .12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 INC

A 20 h 45
Cavale
Téléfilm de Serge Meynard ,
avec François Caron , Pierre -
Olivier Scotto. Julie Jézéquel.
Un gangster qui vient de com-
mettre un hold-up se cache
dans le coffre de la voiture de
David Strelzyk , à son insu.

22.20 Soir 3
22.45 Mardi en France

Marins et mariniers de Fé-
camp - Les trois pays
d'Auge.

23.45 Océaniques
Le temple souterrain du
communisme.

0.40 Carnet de notes
Le réveil da vieillard , de
J. -M. Pile , interprété par le
Trio J. -M. Pile.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Copie conforme
11.00 Spécial cinéma

Vif G Internacional
14.30 Magazine territorial. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.10 3 x 4 .  17.10 Las aguas
del recuerdo Castona. 17.35 Al-
bert Einstein. 18.30 Aventura 92.
19.00 La palmera . 20.10 Mec
Mec. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 Primera
funciôn. 23.05 Oficios para el re-
cuerdo. 23.35 Arte y artistas fla-
mencos. 0.05 Diario noche. 0.35
Despcdida y cierre.

BHJnfll tv5 europe

7.40 Journal canadien. 9.00 Flash
TV5. 9.05 F comme français. 9.30
Les derniers Far-West. 11.30 Flash
TV5. 11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal
TV5. 16.20 Villes ouvertes. 18.30 F
comme fiançais. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19/20.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Journal
et météo. 21.35 Autant savoir. 21.55
Dites-moi. 23.00 Journal TV5. 23.15
Spécial cinéma . Corps et biens de
Benoit Jacquol.

A 21 h

Le canard
sauvage
De Hentik Ibsen. Réalisation:
Bo Widerbcrg (1990 - 2 h 45).
Avec: Thomas von Bromssen.
Pernilla Ostergren, Melinda
Kinnaman, Slellan Skarsgard .
Une production suédoise du
drame d'Ibsen.

HQfl La Cinq

A£, La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 9.

16.15 Dvorak , sa vie, son œuvre
De Jarmil Burghausér. Ja-
romil Jires. Ji l l  Nizard.
Réalisation: Jaromil .lires
( 1990 - 2 x 52' ).
Evocation de la vie et de
l'œuvre du compositeur
tchèque.

17.15 Best Boj
Documentaire dTra Whol
(1980 - 105').
Phi l ly  a 52 ans. Retardé
menta l, il vit depuis tou-
jours chez ses parents, com-
p lètement assisté. Ne se sa-
chant pas éternels , ceux-ci
décident de préparer leur
fils à affronter la vie. Plus
qu 'un film sur l' anormalité.
une réelle réflexion sur
l'éducation , le rapport aux
autres ...

19.00 Le journal de Jules Renard
Documentaire réalisé par
Jean Périsse (1989 - 52').
Autour  de l'œuvre de Jules
Renard.

20.00 Les nouvelle grandes
personnes
1. Olivier Todd
Sophie Gallo.
Série documentaire de Jean
Frapat et Michel Hermant
( 1 9 9 1 - 3  x 60').
Retrouvailles de Sop hie
Gallo et d'Olivier Todd .
quinze ans après leur pre-
mière rencontre pour
l'émission «Les grandes per-
sonnes».

6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide aujourd'hui
7.20 Youpi les vacances
8.40 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.35 La vallée des peupliers

10.35 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un piège pour Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Fichier très confidentiel
15.55 Spécial drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger
18.10 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Soirée Walt Disney
La Coccinelle
à Mexico
Film américain réalisé par Vin-
cent McEvçety.
Avec: CÎoris Leachman,
Charles Martin Smith. John
Vernon. Stephan W. Burns.
Quelle déception pour Pete
Starichek et Davie John s lors-
qu 'à Puerto Vallarta, au Mexi-
que, ils découvrent la voiture
de course que l'oncle de Pete
lui a offerte pour participer à
la course Grande Premio du
Brésil: une Coccinelle, une
simple Coccinelle!

22.30 Ciné cinq
22.45 Votre plaisir Mesdames

* **
BUROSPORT

* ** * *
14.00 Programme due to announce-
ment. 19.30 Eurosport News. 20.00
Motorsport: DTM from Niirbur-
gring. Germany, 21.00 Basket Bail:
Limoges - Antibes. from Paris.
23.30 Athletics : from Berlin, Live.
0.00 End.



Droits de l'enfant: progrès historiques
Rapport de l'UNICEF

La situation économique
tendue l'année écoulée
n'a pas empêché que l'on
fasse preuve, en Suisse,
de solidarité envers les
enfants des pays en déve-
loppement; ainsi le sou-
tien apporté aux projets
de l'UNICEF a été subs-
tantiel dans notre pays.
Sur le plan international ,
l'année a été marquée
par les déclarations de
nombreux gouverne-
ments qui veulent pren-
dre des mesures en vue
d'améliorer concrète-
ment le statut légal et les
conditions de vie des en-
fants.
En dépit d'un climat économi-
que modifié, les habitants de la
Suisse ont témoigné, l'an dernier
comme par le passé, qu 'ils se
sentent solidaires avec les en-
fants du monde entier. Leur ap-
pui à l'UNICEF a pris la forme
de dons et de legs pour une va-
leur de 13,6 millions de francs.
La vente des cartes de vœux a
rapporté par ailleurs un total de
7,6 millions de francs. Après
clôture de l'exercice, le Comité
suisse pour l'UNICEF a ainsi
pu remettre 18,4 millions de
francs à l'Organisation de déve-
loppement de l'ONU pour l'en-

fance; cet argent est destiné à
des projets dans 127 pays.
PERCÉE DÉCISIVE
Le rapport annuel du Comité
suisse pour l'UNICEF , qui
vient de paraître , met en relief
les progrès histori ques réalisés
en 1990: la «Convention sur les
droits de l'enfant» apporte dé-
sormais aux enfants une garan-
tie légale de leurs droits; par ail-
leurs, de nombreux gouverne-
ments se sont engagés à mettre
en œuvre un plan d' action qui
doit améliorer sensiblement les
conditions de vie des enfants.

L'entrée en vigueur , le 2 sep-
tembre 1990, de la «Convention
sur les droits de l'enfant» consti-
tue un jalon historique pour le
statut de l'enfant dans l'Etat et
la société. En effet , la Conven-
tion confère aux enfants des
droits en ce qui concerne soins ,
identité , éducation et développe-
ment d'une part; d'autre part ,
elle leur assure une protection
étendue contre les abus , l'exploi-
tation , et les mauvais traite-
ments. Elle a été ratifiée à ce
jour par plus de 90 Etats; 50 au-
tres pays - dont la Suisse - ont
indiqué , par leur signature, leur
intention de l'entériner.

SURVIE
DES ENFANTS
Les 29_ et 30 septembre, 157
chefs d'Etat et hauts représen-
tants de gouvernements ont
adopté à New York , sous la de-
vise «Les enfants d'abord» des
mesures concrètes pour la sur-

vie, la protection et l'épanouis-
sement des enfants. Un plan
d'action sans précédent devrait
permettre d'améliorer notable-
ment la situation des enfants
dans le monde , au cours de cette
décennie encore.

L'accent sera porté sur la lutte
contre la mortalité infantil e et
puerpérale et contre la malnutri-
tion , ainsi que sur l'approvision-
nement en eau potable et sur la
scolarisation de base.
VACCINATION
INTENSIVE
L'année 1990 marque également
une étape dans le domaine de la
vaccination. Lorsque l'UNI-
CEF a résolu, il y a dix ans, d'as-
surer la vaccination complète de
tous les enfants , cet objectif pa-
raissait irréalisable. Au terme
d'une campagne intensive , plus
de 80% des enfants âgés d'un an
sont aujourd'hui vaccinés
contre la tuberculose, la diphté-
rie, la coqueluche et la paralysie
infantile.

Deux projets ont particulière-
ment bénéficié des contributions
suisses. De nombreuses per-
sonnes ont apporté leur soutien
à des programmes de l'UNI-
CEF en faveur des enfants des
rues brésiliens, par des parrai-
nages dont la valeur a dépassé
1,5 million de francs. Parallèle-
ment à l'indispensable travail
d'information et de sensibilisa-
tion , il a été possible de soutenir
ainsi des maisons d'accueil, des
centres de formation et des
groupes autonomes d'enfants
des rues.

Eau, source de vie
1,2 milliard de personnes encore privées d'eau sur la pla-
nète. (UNICEF)

AIDE AU RUANDA

La campagne d'information
1990 en Suisse était centrée sur
le Ruanda. Le montant de 2,5
millions de francs collectés dans
ce contexte a permis de soutenir
un programme d'adduction
d'eau mené en commun par le

gouvernement ruandais et
l'UNICEF ainsi qu 'un projet de
promotion des femmes. Les tra-
vaux d'approvisionnement en
eau devraient permettre à
900.000 personnes d'avoir accès
à de l'eau potable d'ici la fin de
1992.

(sp/unicef)

L'enveloppe d'Yves Lafaye
sur «La Cinq»

TV-À PROPOS

Le paysage audiovisuel fran-
çais (dit «PAF») est , entre au-
tres économi quement , sinistré.
Les recettes de l'ensemble des
chaînes, tant publi ques que
privées, sont assez largement
inférieures à leurs dépenses.
D'où la rudesse de la course à
l'audience et aux parts de mar-
ché.

Ainsi «La Cinq», dont
l'opérateur princi pal est désor-
mais le groupe Hachette , fait
dès la rentrée d'intenses efforts
pour améliorer sa position
face au géant qu 'est TF1. Au-
dience et parts de marché doi-
vent augmenter. «Notre» Ray-
mond Vouillamoz , nouveau
patron de la fiction à «La
Cinq», disposera bientôt d'une
soirée par semaine en premier
rideau , avec cinquante fictions
annuelles, pour contribuer à
ces indispensables succès.

SOIRÉE DOSSIERS
Depuis le début de 1990, une
soirée sur «La Cinq», intitulée
Histoires vraies, présente un
film ou document avec un dé-
bat. La disparition récente des
«Dossiers de l'écran» pourrait
lui valoir un regain d'intérêt de
la part de ceux qui furent long-
temps séduits par l'émission de
Jammot. Et demain , un des
premiers téléfilms de l'«ère
Vouillamoz», production
amorcée avant son arrivée
mais «assumée» par lui , fait
son apparition dans une col-
lection intitulée Police Secrets,
des fictions de nonanle mi-
nutes.

«Toute ressemblance
avec...»: cet avertissement tra-
ditionnel final tente - pour des
raisons juridiques? - d'éviter
toute référence à la réalité
d'une histoire vraie. Réfé-
rences tout de même peuvent
être faites à deux événements,

la lointaine révolte des prosti-
tuées de Grenoble ou Tassez
récente affaire du commissaire
Jobic , accusé de loucher des
enveloppes alimentées par des
prostituées.

BONS DEBUTS
L'intérêt vient pourtant aussi
de la bonne qualité de la réali-
sation de ce premier téléfilm
tourné à Lyon dont la réalisa-
tion fut confiée à Yves Lafaye,
débutant en mise en scène
après des années comme direc-
teur de la photo (pour Doil-
lon , Robbc-Grillet , Jean
Yanne, Bob Swain , Yves Ro-
bert , etc.), puis réalisateur de
nombreux films publicitaires.
Sa mise en scène est efficace ,
souvent assez fine, bien adap-
tée au petit écran par des gros
plans accompagnant des
échanges verbaux.

En commissaire Ravier ,
faussement accusé de «tou-
cher», J.-F. Balmer est solide,
crédible. En proxénète habile
au double jeu , J.-F. Stcvcnin
est subtil , inquiétant. Madame
le juge sourit , mais sait ce
qu'elle veut: Julie Jezequcl est
charmante, autoritaire. Les
personnages secondaires, issus
parfois de clichés sans sur-
prise, sont bien dessinés (Mar-
co - Raphaël Simonet par
exemple).

Le ton change un peu
quand se substitue à la des-
cription des milieux imp li qués
dans différentes affaires l'en-
quête judiciaire et les confron-
tations directes. Il n 'en reste
pas moins que ce téléfilm
prend place vers le haut de
gamme de ce genre télévisé.

Freddy LANDRY

• La Cinq, demain mercredi
à 20 h 50
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

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

• PLAZA
21 h. Point break (de K. Bi-
gelow), 12 ans; 18 h 30, Ja-
mais sans ma fille (de B. Gil-
bert), 12 ans.

•SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

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

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

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 30, Dans la peau
d'une blonde (de B. Ed-
wards, avec E. Barkin), 16
ans; 17 h 45, Toto le héros
(de J. Van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans.

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

• PALACE
16 h 30, 20 h 45, Double im-
pact (de S. Lettich, avec J.-
C. van Damme), 16 ans; 18 h
30, Hudson Hawk (de Mi-
chael Lehmann, avec Bruce
Willis, Andie Mac Dowell),
12 ans.

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

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Une épo-
que formidable (de G. Ju-
gnot, avec R. Bohringer), 12
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Les deux sirènes
(12 ans).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

Olivier Huther,
hôte des Ateliers pour artistes

A l'affiche

«J'ai commencé de peindre pour
comprendre l'œuvre de Pollock,
de Kooning, pour savoir comment
cela se faisait...» explique Olivier
Huther. De retour d'un séjour
d'un an en Thaïlande, avant de
repartir, le peintre chaux-de-fon-
nier fait un passage aux Ateliers
pour artistes de la ville.
Parallèlement aux cours qu 'il a
suivis, il a tant et tant regardé,
que son œuvre a été accrochée à
la Biennale des Amis des Arts
1989. Les tableaux créés en
Thaïlande , acrylique sur papier,
s'appréhendent d'abord par la
couleur. On pourrait caractéri-
ser l'art de Huther comme un
expressionnisme, le tragique en
moins, ce qui reste assez vague.
Il convient de souligner l'aspect
figuratif de sa peinture. Les
formes sont suggérées, y com-
pris la figure humaine pour au-
tant qu 'elle puisse être défor-
mée, stylisée et tendre, de plus
en plus, à devenir un ensemble
de formes et de couleurs, qui ne
se réfère plus au personnage,
mais uniquement à sa forme.
Huther fera voir quelques ta-
bleaux , rapportés de Thaïlande,
en octobre à la galerie du Ma-
noir.

Olivier Huther
Tension entre geste et forme. (Impar Gerber)

Aux Ateliers pour artistes ,
Huther fait dans le grand for-
mat, acrylique , dispersion , sur
papier. Le libre choix des ma-
tières et la vivacité explosive
d'un fort tempérament , inspi-

rent à Huther ces grands ta-
bleaux. Et cela exige un équili-
bre parfait entre la volonté créa-
trice et cette autre volonté, mys-
térieuse, de la peinture. A
suivre. D. de C.

Chronique
No 156

ÉCHECS

Le matériel est égal, dans cette
partie Ekstiôm-Szmetan , dispu-
tée en 1984 à Arosa , quoique les
Noirs puissent se sentir mieux
grâce à leur paire de Fous. Mais
voilà , leur dame n 'est pas proté-
gée, ce qui va permettre aux
Blancs au trait de rappeler un
vieux classique à leur adversaire
médusé. Ce qui ne paraît pas
évident dans la position donnée
devient beaucoup plus accessi-
ble après une «mise en place» de
la position , grâce à l'ouverture

d'une certaine colonne. Ce coup
de pouce donné, le gain en qua-
tre coups devrait vous sauter
aux yeux , même si les Noirs ont
abandonné après le premier.

Solution de la
chronique No 155

1. Ffl ! 0-1. La Dame blanche
est perdue, car si 2. Dxa5,
c'est mat par 2... Txcl + 3.
Fdl T8xdl mat.

Dame en Pair


