
DMF: le régime minceur
Répercussions d,«Armée 95» sur les effectifs

Le projet «Armée 95» ne
prévoit pas seulement
une réduction des effec-
tifs de troupe: l'adminis-
tration du Département
fédéral (DMF) devra se
passer de 2000 postes
avant 1995. D'autres
suppressions suivront.
Kaspar Villiger, chef du
DMF, a promis hier un
plan social et une nou-
velle répartition des
places de travail en fa-
veur des régions les plus
touchées par cette cure
d'amaigrissement. Mais
il se garde d'éveiller de
faux espoirs.

Berne £&<
François NUSSBAUM W

Présenté pour la première fois
en mai 1989, le concept d'̂ Ar?
mée 95» a été progressivement
précisé par la suite. Sur le seul
plan des effectifs , cette réforme
prévoit une armée de 450.000
hommes, soit une réduction
d'un tiers (750.000 actuelle-
ment). Voilà qui ne pouvait se
concevoir sans réductions dans
l'appareil administratif.

ÉVITER
LES LICENCIEMENTS
Pour 1992, le Conseil fédéral im-
pose au DMF la suppression de
160 postes de travail dans les en-
treprises de production d'arme-
ment (Thoune, Altdorf, Em-
men, etc) et de 200 postes dans

le reste du DMF (administra-
tion et personnel d'entretien des
arsenaux, fortification ou aéro-
dromes). D'ici à 1995, la cure
d'amaigrissement touchera 1000
postes dans chacun de ces sec-
teurs, soit 2000 en tout. Par la
suite, l'effectif actuel de 20.000
personnes travaillant pour le

DMF devrait progressivement
passer à 15.000.

Le DMF travaille déjà en
étroite collaboration avec les as-
sociations de personnel: il veut
éviter dans toute la mesure du
possible des licenciements et des
cas sociaux graves. Notamment
en procédant à des mises à la re-

traite anticipée et en ne repour-
voyant que les postes vacants
absoluments indispensables.

RECONVERSIONS
POSSIBLES
Parallèlement à cette planifica-
tion sociale, le DMF s'efforcera
de pratiquer une compensation
régionale, par un transfert par-
tiel de nouvelles places de travail
dans les régions les plus tou-
chées. Mais l'ordre de grandeur
des réductions et leur répartition
géographique ne sont pas en-
core prévisibles, a souligné Kas-

par Villiger, ' qui veut éviter
d'éveiller de faux espoirs.

Le secteur le plus exposé sem-
ble être la production d'arme-
ment, notamment les fabriques
de munition de Thoune et Alt-
dorf. La réduction de com-
mandes et des effectifs ont déjà
contraint la fabrique de poudre
de Wimmis à introduire le chô-
mage partiel (une première dans
l'histoire de l'administration fé-
dérale). Des conversions (limi-
tées) sont toutefois possibles: re-
cyclage de piles à Wimmis, éva-
cuation de frigidaires à Altdorf.

F.N.Les dividendes de la pa ix
OPINION

Le Département militaire fédéral dégraisse: près
de 2000 postes seront supprimés dans
Vadministration et les fabriques d'armement d'ici
1995, plus encore après cette date. Un premier
pas de la mise en pratique du concept «Armée
95» dont l'élément majeur reste la cure
d'amaigrissement appliquée au gros de la troupe
qui fondra de 620.000 à 400.000 hommes.

Aujourd'hui, tous senices confondus, le
département de Kaspar Villiger occupe 20.000
personnes; la réduction annoncée de 10% en
quatre ans n'apparaît dès lors pas comme une
mesure drastique comparée aux entreprises du
privé condamnées à agir plus rapidement et
fortement lorsque la conjoncture l'exige.

Autre élément, jusqu'en 1994 le budget
d'acquisition d'armement, intégré au budget de
défense nationale, plafonnera à hauteur de 2,8
milliards de francs par an, chiffre des dépenses
consenties Tan passé, ce qui équivaut à une
réduction de 25% de ces dépenses en tenant
compte du renchérissement. Un constat qui
masque le véritable effet sur le budget de la
Confédération où la défense, avec ses 5,5
milliards, a pesé 19% des dépenses totales l'an
passé! Le budget 1991 énonce six milliards, la
réduction véritable sera d'un pour cent...

Une armée moins nombreuse n'est de loin pas
meilleur marché, nous voilà avertis. Aussi, ce qui
nous trouble désormais dans le discours du chef
du DMF sont les conséquences économiques
qu'aura cette croissance zéro puisque l'armée
s 'équipe ou sous-traite largement auprès
d'entreprises civiles réparties sur l'ensemble du
territoire , dans le cadre de mesures de
compensation notamment.

Les incertitudes du DMF nous confortent dans
l'idée que l'ensemble de notre processus
d'acquisition d'armement est désuet. Il implique
des enveloppes budgétaires indéfendables
aujourd'hui et galvaude les investissements
industriels réalisés lorsque le programme se
termine. Pour accéder aux nouvelles technologies,
il faut participer, du développement à la
production, à des projets internationaux; une
formule qui implique une part de risque, certes,
mais qui permet aussi de disposer à des prix
intéressants de l'objet convoité, tout en
garantissant du travail à plus long terme aux
entreprises.

Les «dividendes de la paix», versés par M.
Villi ger sous forme d'économies budgétaires, font
décidément figure d'anecdotes en regard du
problème... Mario SESSA

Les effectifs du DMF
Actuellement, l'effectif du DMF s'élève à 20.000 personnes. Ce
chiffre comprend 15.000 fonctionnaires, dont 7400 dans les entre-
prises chargées de l'entretien, et 4660 employés dans les entre-
prises d'armement.

Il existe six entreprises fédérales d'armement: deux à Thoune
(munition, 1000 employés, et ateliers de construction, 990), Alt-
dorf (munition, 1010), Wimmis (poudre, 340), Berne (fabrique
d'armes, 505) et Emmen (avions, 795), sans compter l'Office fédé-
ral de la production d'armements, avec ses 20 fonctionnaires.

Le DMF travaille en étroite collaboration avec les associations
de personnel pour éviter les cas sociaux graves. Il s'efforce aussi de
pratiquer une compensation régionale et de transférer de nouvelles
places dans des régions qui perdront beaucoup d'emplois (les can-
tons les plus visés sont Berne et Uri).

Des conversions d'usines vers des productions civiles sont possi-
bles dans une mesure limitée. On cite l'exemple de la fabrique de
poudre de Wimmis, qui va s'occuper du recyclage de piles. Quant à
savoir dans quelle mesure les entreprises civiles travaillant pour
l'armée seront aussi touchées, il est impossible de donner déjà des
chiffres, (ats, fn)
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Otages au Liban

Au lendemain de la
libération de 51 pri-
sonniers libanais par
l'Armée du Liban sud
(ALS), l'espoir d'un
règlement global de
la question des ota-
ges au Proche-
Orient renaît, avec la
publication par le
Djihad islamique
pro-iranien d'une
photo de l'otage
américain Terry An-
derson.
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L'espoir renaît

Yougoslavie

i Le ministre de la Dé-
fense Veljko Kadije-
vic refuse d'obéir à

; l'ordre du président
yougoslave Stipe
Mesic (qui est Croa-
te) de ramener les
troupes fédérales
dans leurs casernes
en Croatie, alors que
les combats conti-
nuent et ont encore
fait neuf morts au
cours de la nuit.
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L'armée
regimbe

Chômage en Suisse

A fin août, 39.489
personnes étaient
inscrites au chômage
en Suisse. Comme l'a
constaté hier l'Office
fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et

; du travail (OFIAMT),
ce sont 1949 per-
sonnes ou 5,2% de
plus qu'à fin juillet.
La montée du chô-
mage se poursuit
donc, mais à un
rythme un peu moins
marqué.
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Nouvelle
augmentation

Orestie 91

«L'aventure tient du
défi, elle est folle.
Notre gratitude, no-
tre admiration va à
l'Administration can-
tonale qui a su se
faire acteur d'une ex-
traordinaire copro-
duction internationa-
le...» a déclaré dans
son discours d'inau-
guration, Jacques de
Montmollin, prési-
dent du comité d'or-
ganisation d'Orestie.
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Des libérations annoncées
Evolution dans le dossier des otages du Liban

Des responsables inté-
gristes libanais ont affir-
mé que certains des dix
otages occidentaux en-
core détenus au Liban
seraient prochainement
libérés, au lendemain de
la libération par Israël de
51 Libanais, alors que
l'Etat hébreu s'est dit
prêt à de nouveaux
«gestes de bonne volon-
té».
Hussein Moussaoui , chef du
mouvement Amal islamique qui
fait partie du Hezbollah pro-ira-
nien, a déclaré qu'un des dix
otages occidentaux du Liban se-
rait «très prochainement libéré,
peut-être dans une semaine, un
peu moins ou un peu plus» .

Un ministre chiite du gouver-
nement libanais, qui a requis
l'anonymat , a prédit la libéra-
tion d'ici une semaine de deux
Occidentaux, un Américain et
un Britannique «qui pourrait
être Terry Waite». Ce dernier,
émissaire de l'Eglise anglicane
enlevé en 1987, est semble-t-il
aux mains du Jihad islamique,
qui détient aussi l'américain
Terry Anderson et son compa-
triote Thomas Sutherland.

A Téhéran, les responsables
iraniens ont encouragé le secré-
taire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar «à poursuivre
sa mission de médiation en vue
de clore le dossier des otages au
Proche-Orient», selon des
sources bien informées.

Israël pour sa part, selon des
sources militaires israéliennes,
est disposé à libérer de nou-
veaux prisonniers et à faire des
«gestes de bonne volonté», en
échange d'informations supplé-
mentaires sur les soldats israé-
liens détenus ou portés disparus
au Liban. Israël a également
rendu mercredi les dépouilles de
neuf combattants tués au Liban-
Sud.
UN PAS POSITIF
L'organisation clandestine du
Jihad Islamique a toutefois esti-

Beyrouth
Le Hezbollah manifeste son hostilité à l'égard d'Israël. (EPA)

mé que le geste fait mercredi par
Israël était un «pas positif, mais
incomplet». Dans un communi-
qué authentifié par une photo
noir et blanc de l'otage améri-
cain Terry Anderson, 43 ans,
doyen des otages occidentaux, le
Jihad Islamique réclame «l'élar-
gissement de tous nos frères pri-
sonniers dans le monde, notam-
ment en Europe et chez l'ennemi
sioniste».

Une autre organisation clan-
destine, l'Organisation de laijus-
tice révolutionnaire (OJR)^qui
avait libéré début juillet l'Améri-
cain Edward Austin Tracy, a ex-
primé dans un communiqué
l'espoir qu'un «dénouement
heureux surviendra pour tous
les détenus» au Liban. L'OJR a
ajouté qu'un otage britannique,
Jack Mann , était «en bonne san-
té». Le communiqué de l'OJR

était accompagné d'une photo
de M. Mann, âgé de 77ans et qui
avait été enlevé le 12 mai 1989 à
Beyrouth.

Selon Hussein Moussaoui,
l'élargissement par Israël de 51
prisonniers libanais constitue
«un premier pas» et «le proces-
sus du règlement de la question
des otages peut maintenant sui-
vre son cours». Le responsable
intégriste, proche de la Syrie et
de l'Iran et qui, par le passé,
avait annoncé à plusieurs-re-
prises la libération d'otages, a
ajouté que la visite du secrétaire
général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar en Iran aiderait à
trouver un règlement global au
dossier des otages.
MARCHANDAGE
Le secrétaire général du Hezbol-
lah pro-iranien, cheikh Abbas

Moussaoui , avait déclaré dès
mercredi soir que les preneurs
d'otages relâcheraient bientôt
«un certain nombre d'entre eux»
et que «ceux qui détiennent des
Israéliens libéreront prochaine-
ment, ou livreront le corps, d'un
ou de plusieurs» .

Les preneurs d'otages, qui ont
mandaté les Nations Unies pour
négocier la libération de ces der-
niers, demandent en échange la
libération d'environ 350 Liba^
nais et Palestiniens détenus par
Israël , notamment de Cheikh
Abdel Karim Obeid, l'un des di-
gnitaires du Hezbollah au Li-
ban-Sud enlevé par un comman-
do israélien en juillet 1989 pour
servir de monnaie d'échange. Le
Jihad Islamique réclame égale-
ment la libération des frères
chiites libanais Abbas et Mo-

hammed Hamadé . emprisonnés
en Allemagne.

Le commandement militaire
israélien a. par ailleurs , annoncé
hier soir que le corps d' un de ses
soldats porté disparu au Liban
depuis avril 19S3. le sergent Sa-
mir Assad. lui sera prochaine-
ment restitué.

L 'Etat hébreu a autorisé en
contrepartie un mil i tant  du
FDLP . Ali Abdoullah Moham-
med Hallal a revenir en Cisjor-
danie. dont il avait été expulsé
en 1986.
EN AUTRICHE
Le corps de ce soldat, disparu au
Liba n en 1983 et tué la même
année, selon le Front Démocra-
tique de Libération de la Pales-
tine (FDLP). par un raid israé-
lien contre le littoral nord liba-
nais, se trouverait en Autriche ,
selon cette organisation.

Dans une brève déclaration â
l'AFP , une source officielle du
FDLP a indiqué que la dé-
pouille du sergent israélien se
trouve «depuis une certaine pé-
riode» en Autriche. Elle a ajouté
que «les négociations se pour-
suivent entre le FDLP et Israël
par l'intermédiaire du Comité
International de la Croix-Rouge
pour remettre le corps à sa fa-
mille>> - (ats, afp, reuter)

Imposantes
funérailles

Le Hezbollah pro-iranien a
organisé hier d'imposantes fu-
nérailles à ses neuf militants
dont Israël avait rendu les
corps la veille, et ses diri-
geants ont affirmé qu'ils pour-
suivront la lutte armée contre
l'Etat hébreu.

Un de ces intégristes avait
été tué lors d'une attaque-sui-
cide à la voiture piégée le 19
octobre 1988 contre un poste-
frontière israélien, et les huit
autres dans des accrochages
avec l'armée israélienne au
Liban-sud. (ats, afp)

BRÈVES
Texas
Un avion s'écrase
Un bimoteur de la compa-
gnie Continental Airlines
s'est écrasé mercredi dans
un champ de mais du
Texas et les 14 personnes
qui étaient à bord sont
mortes, ont annoncé les
autorités.

Japon
Un gangster sur le gril
Pour la première fois au
Japon, des familles de vic-
times innocentes de règle-
ments de comptes entre
gangsters vont intenter un
procès en dommages et in-
térêts à un chef de gang,
ont indiqué hier des
sources judiciaires.

Philippines
Cessez-le-feu
communiste
Les insurgés communistes
philippins ont annoncé
hier un cessez-le-feu uni-
latéral pour soutenir le rejet
par le sénat d'un traité pré-
voyant le maintien des
bases américaines dans
l'archipel.

Irak
Le refus
des prisonniers
Environ 13.000 prisonniers
militaires irakiens capturés
lors de la guerre du Golfe
refusent de quitter l'Arabie
Saoudite, et de retourner en
Irak, a déclaré hier un
porte-parole du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR).

Guerre du Golfe
Enterrés vivants ?
Des chars de l'armée amé-
ricaine, équipés comme
des bulldozers, ont proba-
blement enterré vivants des
milliers de soldats irakiens,
selon un quotidien améri-
cain. Au cours des deux
premiers jours de l'offen -
sive terrestre dans la guerre
du Golfe, trois brigades de
la première division d'in-
fanterie mécanisée ont uti-
lisé des chars dotés à
l'avant de pelleteuses, pour
enterrer les soldats dans les
tranchées et bunkers, a
rapporté le «New York
Newsday».

Ligue arabe
Volonté de réalisme
Les pays arabes ont affiché
hier au Caire une volonté
de réalisme en «accueillant
favorablement» le projet de
conférence de paix sur le
Proche-Orient et en resser-
rant les rangs autour de
l'OLP.

La Terre en point de mire
Mission d'une navette américaine

Après avoir exploré l'espace, la
NASA se tourne à présent vers la
Terre, avec le lancement, la nuit
dernière, de la navette Discovery
avec à son bord un satellite
d'étude de la couche d'ozone.

Ce satellite UARS, satellite
d'étude de la haute atmosphère,
emporte toute une série d'instru-
ments destinés à analyser pour
la première fois en détail les mo-
difications de la couche d'ozone.
L'inclinaison particulière du sa-
tellite sur son orbite permettra
d'étudier l'atmosphère au-des-
sus de régions proches des pôles,
théâtres tous les ans au prin-
temps de l'apparition d'un trou

dans la couche d'ozone, vrai-
semblablement causé par la pol-
lution.

Le satellite UARS emporte
notamment un appareil de me-
sure des vents stratosphériques
par l'intermédiaire desquels
l'ozone, plus abondante au-des-
sus des régions tempérées, est
transférée au-dessus des pôles
pour combler les trous saison-
niers.
COMPRENDRE L'OZONE
D'autres instruments à bord de
l'UARS vont analyser certains
composants chimiques de la
haute atmosphère, dans l'espoir
de mieux comprendre les méca-

nismes de destruction de la
couche d'ozone et de confirmer
ou réfuter ainsi les prévisions in-
formatiques de modification
stratosphérique, dont la plupart
sont des scénarios peu rassu-
rants pour l'avenir.

Le satellite doit être largué
par Discovery dimanche et se
mettra sur son orbite à 579 km
d'altitude grâce à ses propres
moteurs. Sa mission doit durer
18 mois et la NASA a promis de
publier le plus tôt possible les
renseignements obtenus
«compte tenu de l'intérêt extra-
ordinaire du public pour la mo-
dification de la couche d'ozo-
ne», (ats, afp)

Mitraillade à Johannesburg
Afrique du Sud

Des hommes ont ouvert le feu à
l'arme automatique hier matin
dans un autobus de banlieue à
Vosloorus, près de Johannes-
burg, tuant quatre personnes, ce
qui porte à 120 morts depuis
cinq jours le bilan des affronte-
ments entre factions noires ri-
vales dans les ghettos près de Jo-
hannesburg.

La police avait auparavant
fait état de 11 morts au cours
des dernières 24 heures.

Cette flambée de violences

menace le traité de paix que doi-
vent signer samedi l'ANC
(Congrès national africain), le
mouvement conservateur zou^
lou Inkhata , son rival, et le gou-
vernement.

La vague de violences, déclen-
chée dimanche par le massacre
de 24 militants du mouvement
zoulou Inkatha , a donné lieu
mardi à un important déploie-
ment des forces de sécurité qui
ne semble avoir eu qu 'un résul-
tat limité. Ces troubles mena-

cent la signature, prévue samedi,
d'un accord de paix entre le gou-
vernement, le Congrès national
africain (ANC) de Nelson Man-
dela, et son rival , l'Inkatha.
POURPARLERS SUSPENDUS
L'ANC a suspendu ses pourpar-
lers avec le gouvernement sur
l'élaboration d'une Constitution
post-apartheid jusqu 'à ce que
cessent les violences politiques ,
qui ont fait plus de 3000 morts
au cours de l'année écoulée, (ap)

L'ONU favorable
Admission des pays baltes

Le Conseil de sécurité a décidé
hier à l'unanimité de recomman-
der à l'Assemblée générale l'ad-
mission de l'Estonie, de la Letto-
nie et de la Lituanie à l'organisa-
tion des Nations Unies.

Le Conseil a adopté trois résolu-
tions séparées en ce sens recom-
mandant à l'Assemblée générale
- à qui appartient la décision fi-
nale - d'admettre ces trois pays
baltes. Dès le premier jour de sa
nouvelle session, débutant le 17

septembre, l'Assemblée générale
confirmera sans difficultés la dé-
cision du Conseil de sécurité,
précise-t-on de sources diploma-
tiques.

L'Assemblée se prononcera
également positivement sur l'ad-
mission des deux Corées - qui
ont actuellement un statut d'ob-
servateur auprès de l'organisa-
tion - de la Micronésie et des îles
Marshall , portant ainsi de 159 à
166 le nombre d'Etats membres
des Nations Unies, (ats, afp)

Le veto de Bush
en question

Garanties bancaires pour Israël

Le président Bush a déclaré hier
qu 'il utiliserait si nécessaire son
droit de veto si le Congrès re-
fuse, comme il le demande, de
différer de quatre mois l'examen
des garanties de crédits ban-
caires (10 milliards de dollars) à
Israël pour l'implantation des
juifs soviétiques.

M. Bush a expliqué au cours
d'une conférence de presse qu 'il
souhaitait «éviter un débat qui
(...) pourrait empêcher d'amener
une ou d'autres parties à la table
des négociations», à la veille
d'une «percée historique» pour

la paix au Proche-Orient». L'oc-
troi dès maintenant des garan-
ties de crédit pourrait mettre en
danger le processus de paix, se-
lon lui.

Le président américain s'est
par ailleurs déclaré satisfait de la
libération la veille par Israël de
51 prisonniers arabes.

En Israël, le ministre des Af-
faires étrangères David Lévy a
déclaré à propos des garanties
de crédit que l'Etat hébreu «ne
cherche pas la confrontation
avec les Etats-Unis, son allié».

(ap)

13.9.152 1 - Hernando
Cortes s 'empare de
Tenochilitlan, capitale
aztèque, et domine le
Mexique:
13.9.17S9 - Les Anglais
franchissent les plaines
d'Abraham, au Québec,
pour attaquer les Fran-
çais.

i 13.9.1882 - Victoire
anglaise sur les Egyp-
tiens, à Tel-el-Kébir.
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A l'occasion de la reprise du garage Rustico par M. Claudio Polizzi, ce dernier vous invite à
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OUVERTURE À LA CHAUX-DE-FONDS
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Vous êtes cordialement invités à nos

JOURNÉES
«PORTES OUVERTES»

Vendredi 13 septembre de 14 à 21 heures
Samedi 14 septembre de 10 à 17 heures

Présentation par la maison Technics des nouveaux
modèles d'orgues électroniques, claviers, pianos digitals.

450-1063

132-12385
^̂

É| 
^̂

Vtmt m

novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
?. 039/23 39 55

238-834975
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H =̂=5 ĴLJ fc^̂ ^Ti XTJ>>̂  *XJ /^HT  ̂ V ÉÊ jaAdfc ¦¦jfcjfc1 ^®p,1 «è̂ »™ v / bfitdQGS
H f̂l l̂ ^̂ ^̂ il et de 13h 30à l8h^^^^^QMg[ll // ftl ¦ffl<6wflMaf%4*
V ^̂ ^iTS I i*JL*e*̂ JI 

Le samedi sans inter- X>l * * /s M̂ ULf 1 ¦ lll v\
1 II l ~l É̂ ÉlttH B 

ruption de8hà l7 h. , ^ X̂r-X *#W VI M llIV Hhf
M Brp̂ ffr5^n5B H 

(Lundi matin fermé) ^^

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7450 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
LHABITAT p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. ,„ .„._ ̂ 243-102476

A îPRO *
SENECIUIE

Tous les mercredis matin
BAINS A YVERDON

dès le 18 septembre
Passage du car dans les localités du
Val-de-Travers, départ de Rochefort

Renseignements et inscriptions:
Aines + Sports au 038/24 56 56

Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l'état de «Clair».
Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme.
Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
(p 021/23 86 30
0 021 /23 00 86

IIîSoo.-
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Cuisine portes Lave-vaisselle Miele G570i
chêne massif Cuisinière Miele H808E
montées sur cadre Vitro céram Miele KM122
chêne massif Aérateur Miele DH25E
et véritables Frigo Miele K323i
fiches Evier Fradura Franke CND651
à lacets Batterie KWC K106133

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Le ministre défie le président
L'armée yougoslave refuse les ordres du gouvernement

Poursuite des combats
meurtriers (neuf morts
dans la nuit côté croate),
accusations de l'émis-
saire de la CEE contre
toutes les parties et, pour
ne rien arranger, vérita-
ble défi du ministre de la
Défense au numéro un de
la présidence collégiale:
les travaux de la confé-
rence de paix ont repris
hier dans une ambiance
plus que pessimiste.

Le ministre fédéral de la Dé-
fense Veljko Kadijevic a donc
rejeté l'ordre donné par Stipe
Mesic, d'un retour dans leurs
casernes dès aujourd'hui, des
unités militaires engagées dans
les combats en Croatie.

En rejetant l'injonction du
Croate Stipe Mesic, M. Kadije-
vic a accusé ce dernier d'«usur-
per les droits de la présidence
yougoslave». «Les unités de l'ar-
mée populaire yougoslave ne se
retireront pas dans leurs ca-
sernes tant que la présidence
collective n'aura pas pris la déci-
sion adéquate à cet effet», a-t-il
souligné.

M. Mesic avait déclaré mer-
credi que l'armée agissait «en
dehors du cadre institutionnel»,
ce qui équivalait à un coup

d'Etat militaire , et il l'avait som-
mée de regagner ses casernes
sous 48 heures.

La Croatie accuse l'armée fé-
dérale d'avoir aidé les rebelles
serbes à prendre le contrôle
d'environ un quart du territoire
croate, alors que l'armée affirme
n'intervenir que pour séparer les
belligérants croates et serbes. M.
Kadijevic a déclaré qu'il ne ren-
verrait ses militaires dans leurs
casernes que lorsque la Croatie
aurait démobilisé ses gardes na-
tionaux.

La réponse sèche du ministre
de la Défense révèle la profon-
deur du désaccord entre Croates
et autonomistes serbes appuyés
par l'armée fédérale, alors qu'à
La Haye, les travaux de la
conférence pour la paix en You-
goslavie parrainée par la CEE
reprenaient hier en plénière dans
un climat de scepticisme.

La conférence pour la paix en
Yougoslavie a été entamée offi-
ciellement samedi, mais ses tra-
vaux n'ont véritablement com-
mencé qu'hier. Les ministres des
Affaires étrangères des six répu-
bliques yougoslaves doivent dis-
cuter pendant deux jours dans la
capitale des Pays-Bas sous
l'égide de Lord Carrington. Ils
se sont rencontrés hier pendant
plusieurs heures, mais le conte-
nu des discussions n'a pas été ré-
vélé. Cette première session de
travail doit se poursuivre au-
jourd'hui dans la matinée.

Dans le même temps, la

Belgrade
Les habitants de la capitale serbe ont allumé des chan-
delles à la mémoire des victimes de la dernière guerre.

(EPA)

guerre économique entre enne-
mis serbes et croates a continué
de faire rage, la Serbie accusant
de «vol» la Croatie, à laquelle
elle reproche d'avoir fermé un
oléoduc rejoignant la côte adria-
tique à Belgrade, détournant
ainsi pour 27 millions de dollars
de brut (environ 41 millions de
francs). La Serbie, a prévenu
son vice-premier ministre Budi-
mir Kosutic, entend prendre des
mesures de représailles.
TOUS RESPONSABLES
De son côté, l'émissaire de la
CEE, l'ambassadeur néerlan-
dais Henry Wijnaendts, a décla-
ré hier à Belgrade que toutes les
parties étaient responsables de
la poursuite des affrontements
et que le pays ne retrouverait
pas la paix sans une intervention
étrangère.

«Je suis convaincu que toutes
les parties violent le cessez-le-
feu», a-t-il dit. «Sans l'aide de la
CEE et d'autres pays, aucun
cessez-le-feu ne sera jamais res-
pecté en Yougoslavie».

Selon lui, les vifs échanges en-
tre MM. Mesic et Kadijevic ont
eu pour effet d'exacerber les ten-
sions en Yougoslavie.

La télévision croate a rappor-
té que sept gardes nationaux
avaient été tués hier et 30 autres
blessés lors d'affrontements aux
abords de Kostajnica (80 km au
sud de Zagreb), bastion croate
coupé du reste de la république,
(ap)

Moscou craint l'ftiver
La Russie prend le contrôle de ses ressources énergétiques

La Fédération de Russie a pris le
contrôle de toutes les ressources
énergétiques produites sur son
territoire, a rapporté hier
l'agence de presse Interfax, alors
que le spectre d'une pénurie de
carburant et d'aliments se précise
pour cet hiver en URSS, où les
appels à l'aide occidentale se sont
poursuivis hier.

Un décret publié par la Fédéra-
tion russe précise que le minis-
tère russe de l'Energie et des
Produits pétroliers prend en
charge toutes les ressources
énergétiques naturelles pro-
duites sur le territoire russe. De
la sorte, le pouvoir central de
trouve privé d'une part très im-
portante de ses attributions en
matière économique. La Russie
représente en effet 90 % de la
production de pétrole de
l'URSS et 75% de sa produc-
tion de gaz naturel.
CRI D'ALARME
Le premier ministre par intérim,
Ivan Silaiev, qui a par ailleurs
laissé planer le doute sur sa dé-
mission annoncée la veille, a pris
hier le relais de Mikhaïl Gorbat-
chev et de Boris Eltsine pour
lancer un nouveau cri d'alarme,
en vue de la situation pour l'ap-
provisionnement de l'URSS cet
hiver.

«Nous traverserons cet au-
tomne, cet hiver et ce printemps
une période particulièrement dé-
licate», a dit le premier ministre.
11 a précisé qu'il consacrait la
majeure partie de ses journées à
tenter de résoudre les problèmes
de ravitaillement alimentaire.

Ivan Silaiev s'est voulu cepen-
dant rassurant: «Il n'y aura pas
de famine», a-t-il affirmé. Pour-
tant , au vu des magasins plus
vides que jamais et des files d'at-
tente qui s'allongent devant les
stations-services, la pénurie
semble gagner du terrain, et,
avec elle, le risque de graves ten-
sions sociales.

Selon les dernières statisti-
ques officielles, 136 millions de
tonnes ont été engrangée jus-

qu'à maintenant, contre 171
millions de tonnes l'an dernier à
la même époque. Les responsa-
bles soviétiques ont déjà revisé à
la baisse leur prévision de ré-
colte pour 1991, à 180 millions
de tonnes, contre 195 millions
auparavant.
DÉMISSION?
Concernant sa démission an-
noncée mercredi par plusieurs
agences, Ivan Silaev, a tenu hier
des propos ambigus, assurant ne
pas avoir fait de déclaration
dans ce sens, tout en expliquant
que le Comité (gouvernement
provisoire) qu'il dirige «inter-
romprait son existence» dès
qu'un accord économique inter-
républicain serait conclu.

Une agence de recherche spa-
tiale a, en outre, été créée hier
par le président du Kazakhstan
pour cette république d'Asie
centrale. Sur son territoire se
trouve le principal centre de lan-
cement soviétique, le centre de
Baikonour. Cette décision avait
été précédée de la création d'un
Institut de recherche spatiale.

Enfin , en Géorgie, partisans
et adversaires du président géor-
gien, Zviad Gamsakhourdia, se
sont une nouvelle fois retrouvés
face à face dans le centre de Tbi-
lissi. La Garde nationale géor-
gienne, qui s'est désolidarisée le
20 août dernier du président de
cette république apparaissait ce-
pendant sous contrôle.

(afp, reuter)

Médicaments suisses
La Suisse a envoyé cette semaine sept tonnes de
médicaments et de vivres à Moscou. L'aide est dis-
tribuée ces jours dans dix hôpitaux des environs de
la capitale soviétique, a indiqué hier à l'ATS le
porte-parole du DFAE, M. Marco Cameroni.

L'aide suisse est arrivée à Moscou durant la vi-
site de René Felber à Moscou, a indiqué le porte-
parole du Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). La distribution, organisée sur
place par un membre du Corps suisse pour l'aide

en cas de catastrophe (ASC), se déroule sans pro-
blèmes. Le total de l'aide se monte à 200.000
francs. Les deux tonnes de vivres comprennent du
riz, du chocolat et du lait en poudre, a précisé le
porte-parole.

Quant aux médicaments, ils sont remis à un hô-
pital pour enfants, à une maternité, à un hôpital
endoscopique et sept cliniques des environs de
Moscou. L'aide arrivée à Moscou sera suivie d'au-
tres actions dans le cadre de l'aide aux pays de
l'Est, a encore indiqué le porte-parole, (ats)

Trois policiers tués
Violence politique en Turquie

L'organisation d'extrême-gauehe
turque Dev-Sol (gauche révolu-
tionnaire) a revendiqué hier la
responsabilité du triple assassinat
perpétré, dans la matinée à Istan-
bul, contre des policiers en civil.

Un correspondant anonyme, se
réclamant de Dev-Sol, a déclaré
par télé phone aux journaux
d'Istanbul que les trois policiers
avaient été tués «pour venger la
mort» d'une jeune fille décédée

le 8 septembre. Seher Sahin , 18
ans, étudiante de deuxième an-
née aux Beaux-Arts, avait été
«défenestrée» lors d'une opéra-
tion de police dans cette faculté
d'Istanbul , le 3 septembre. Elle
est morte cinq jours plus tard
des suites de ses blessures.
AUTOMATIQUES
À LA MAIN
Les trois policiers ont été tou-
chés par des tirs à l'arme

automati que, alors qu 'ils pre-
naient leur petit déjeuner dans
une pâtisserie, et sont morts
pendant leur transfert à l'hôpi-
tal.

L'organisation illégale Dev-
Sol, dont les militants sont en
majorité des étudiants , prône la
«guérilla urbaine» . Elle a reven-
diqué plusieurs attentats contre
les intérêts américains en Tur-
quie , pendant la crise du Golfe.

Dix de ses diri geants présumés
avaient été tués par la police ,
peu avant la visite du président
américain George Bush en Tur-
quie , en juillet dernier.

Le triple assassinat d'hier
porte à 14 le nombre de policiers
et de militaire s tués par l'ex-
trême-gauchc. depuis le début
de l'année à Istanbul , selon un
bilan établi par l'AFP.

(ats. afp)

BRÈVES
Angleterre
Nuit de violences
La banlieue anglaise, tou-
chée depuis une dizaine de
jours par des accès de vio-
lences sporadiques, a
connu les troubles les plus
violents dans la nuit de
mercredi à jeudi à New-
castle-upon-Tyne (nord de
l'Angleterre), où des di-
zaines de bâtiments ont été
incendiés par plusieurs
centaines déjeunes.

Sicile
Mafia dénoncée
Plus de dix mille personnes
ont manifesté hier dans les
rues de Palerme, dans le ca-
dre d'une journée de pro-
testation contre les activités
de la mafia, notamment le
racket, dans la première
ville de Sicile, a-t-on appris
de source informée.

Prix Balzan 1991
L'abbé Pierre lauréat
L'abbé Pierre a été choisi
hier à Milan comme lauréat
d'un des Prix Balzan, d'un
montant de 700.000 francs,
en même temps que trois
autres personnalités: le sa-
vant anglais John Maynard
Smith, le compositeur au-
trichien d'origine hongroise
Gyôrgy Ligetti et l'historien
portugais Vitorino Magal-
haes Godinho, qui rece-
vront chacun un prix de
350.000 francs.

Autriche
Essai avorté
Les douaniers allemands
ont interpellé hier à Lindau
(frontière suisse) un Nigé-
rian noir qui leur présentait
le passeport d'un Américain
blanc du Texas et dissimu-
lait, sous un pansement, un
demi-kilo de cocaïne.

Grande-Bretagne
Quarante ans de règne
La Grande-Bretagne fêtera
en 1992 les 40 ans de règne
d'Elizabeth II, avec notam-
ment une grande exposi-
tion sur le rôle et les devoirs
de la reine. Cette exposi-
tion, aux Victoria et Albert
Muséum à Londres, com-
portera de nombreux objets
provenant de la collection
personnelle de la famille
royale.

Azerbaïdjan
Nouvel élu
Ayaz Moutalibov a été réélu
dimanche avec 98,5% des
suffrages exprimés prési-
dent de la République cau-
casienne d'Azerbaïdjan, se-
lon les résultats définitifs
communiqués hier par
l 'agence russe RIA.

Grande-Bretagne

Le premier ministre britannique
John Major a fait valoir hier que
la croissance démographique en
Grande-Bretagne prouve que les
Anglais ne sont pas des homo-
sexuels, contrairement à des af-
firmations attribuées au premier
ministre français Edith Cresson.

«Je crois que les propos de
Mme Cresson n'ont pas été fidè-
lement rapportés. En tout état
de cause, l'augmentation de la
population britannique au cours
des deux derniers siècles prouve
le contraire», a dit M. Major
dans une interview a la chaîne
de télévision privée française
TF1.

L'Observer, hebdomadaire
britannique plutôt orienté à
gauche, avait publié en juin der-
nier une interview inédite vieille
de quatre ans dans laquelle
Mme Cresson, selon le journal ,
disait que les Anglais ne s'inté-
ressaient pas aux femmes et
qu 'un sur quatre était homo-
sexuel. Les services du Premier
ministre avaient aussitôt démen-
ti que Mme Cresson ait tenu de
tels propos, estimant «scanda-
leuse» la publication de cet
interview, (ats, afp)

Major lave
plus blanc
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13.9. 1536 - Charles-
Quint renonce au siège
de Marseille et se replie
sur Barcelone.
13.9. 1788 -Le
Danemark envahit la
Suède.
13.9. 1959 - Fusée
soviétique lancée vers la
Lune.

Lituanie

Le Parlement lituanien a décidé
hier, à une écrasante majorité,
d'imposer une administration
directe aux trois régions de la ré-
publique balte où les commu-
nautés polonaise et russe sont
majoritaires.

Cette décision risque d'aggra-
ver les tensions entre les com-
munautés polonaise et litua-
nienne qui revendiquent cha-
cune des droits historiques sur la
région de Vilnius. Les Polonais
représentent quelque 8% des 3,7
millions de Lituaniens.

(ats, afp)

Un direct
administratif



JEUNE HOMME, 25 ans,
cherche n'importe quel travail.
• Uoj/ol bj U1 28-900439

A louer, APPARTEMENT 2% PIÈCES
AVEC CONFORT.
Ecrire sous chiffres Q 132-707913
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, DANS VILLA À PESEUX, accès
facile, idéal bureau ou cabinet médical,
6 pièces, 110 m2, éventuellement garage et
cave, 'f 038/31 49 24 28.603962

A louer au Locle, ATTIQUE 3 PIÈCES,
avec tout confort, cheminée de salon, libre
tout de suite. Fr. 1070- + charges.
f 038/31 60 56, strictement aux heures

des repas. 28-501365

A louer, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
jardin, dépendances, refait à neuf.
(•¦ 039/26 88 49 ,32-502334

A louer aux Bois (JU), GRAND APPAR-
TEMENT DE 4 PIÈCES, entièrement
rafraîchi, salle de bains et cuisine non agen-
cée neuves. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Loyer mensuel Fr. 820- + charges
Fr. 90.-. r 039/23 11 00 470 100445

A louer, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
Industrie 34, Fr. 934 -, charges comprises.
/ 039/23 42 82 ,32.502003

À VENDRE, aux Brenets, JOLIE VILLA
avec terrain de 1565 m2. Place, jardin
arboré. Très bien située.
Ecrire sous chiffres 28-800234 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A louer, ter octobre, STUDIO AVEC
CUISINETTE AGENCÉE, Fr. 559 -,
charges comprises, 'f 039/27 68 01

132-502280

A louer, 1er novembre, APPARTEMENT
4% PIÈCES, Fr. 1040-, charges com-
prises. *' 039/23 85 40

132-502300

A louer, SUPERBE TRIPLEX, CACHET
EXCEPTIONNEL, entièrement rénové,
cuisine agencée, cheminée de salon, avec
garage, Fr. 1840 -, charges comprises.¦
f 039/23 80 09, dès 1 9 h 30 132.501862

INITIATION MUSICALE POUR
ENFANTS, méthode Edgar Willems par
professeur diplômée. { 'f 039/23 33 32

132-502064

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 57, dans petit immeuble, 2 APPAR-
TEMENTS DE 3% PIÈCES, dont un
mansardé et cheminée de salon, entière-
ment rénové, cuisine agencée et habitable,
galetas, buanderie, loyer Fr. 1370 - et
Fr. 1470 - + charges env. Fr. 80.-.
f 038/25 14 44; 'P 038/41 34 93.

28-502838

TRÈS URGENT,
APPARTEMENT IV* PIÈCE MANSARDÉ,
cuisine agencée, grand séjour, Fr. 690.-.
' 039/23 07 07, bureau. 132.501817

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES, 2 bal
cons, peinture rafraîchie, sols carrelage ou
parquets, libre tout de suite ou à convenir,
loyer mensuel Fr. 1700 - + charges
Fr. 120.-. p 039/23 11 00

470-100445

ASPIRATEUR-BALAI avec accessoires.
,' 039/31 56 90, heures des repas.

28-800233

URGENT. Cause départ, vends, FIAT
UNO TURBO, 10.88, 42000 km, experti-
sée. Prix à discuter, f 039/26 03 01,
heures des repas. 28 900447

A vendre 2 tracteurs forestiers : TIMBER-
JACK 240, juillet 1990; MERCEDES
1000, équipé d'une grue Atlas + une
remorque, juin 1988. f 038/66 12 06

28-900449

A vendre, RENAULT ESPACE TXE,
1989, 28000 km, très soignée, avec air
conditionné, toutes options, voiture de
direction. Fr. Fr. 29500-, expertisée.

>' 039/26 05 56 132-502283

PERDU PETIT CHATON GRIS
5 MOIS, mercredi 11, quartier usine élec-
trique, Numa-Droz. Bonne récompense.
¦t U39/23 53 33 132 502347
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K̂slî &lJlsII^ B̂s  ̂ Ĵ& H9&9 W B̂ "" " * ït *̂ si m^ B̂&t'"'s' / / é̂ê/ÊËÊÊï -̂ y SÈ£ &ïï m \\wSÈÈ &y fllffiSh :̂ ^̂ Ŵ8BB^ r̂W
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ŜfcXv.,-' ~£f ^ i 0@ P  -̂ -^ «̂« I IM I »*̂  «̂i «^

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

-4A |J \
(f?   ̂ = v̂^%s

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

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-Randoald 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

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

110 km frontière ,
FERME BRESSANE

4 pièces, dépen-
dances, combles amé-
nageables, chauffage,

terrain de 5000 m2.
Prix: SFr . 55000 - ou
crédit 90% possible.
,* 0033/86 36 64 38

18 1073



Chômage à la hausse
OCDE: des problèmes internes pèsent sur l'économie suisse

Des problèmes économi-
ques internes tels qu'une
forte cartellisation, un
système fiscal veilli et un
mécanisme de formation
des prix trop rigide ont
entraîné cette année une
perte de compétitivité
des entreprises helvéti-
ques, selon des experts
suisses et étrangers. Ces
firmes ne devraient pas
reprendre du poil de la
bête avant l'an prochain.
Quant à l'Etat, il devrait
mieux respecter les lois
du marché s'il entend ac-
croître leur compétitivité
à moyen terme.
Telles sont les conclusions de
rapports que l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) et
la Commission pour les ques-
tions conjonturelles ont publié
hier.

Le nombre des chômeurs a at-
teint 39.489 en août dernier, soit
le niveau le plus élevé depuis
1985, et devrait en principe en-
core s'accroître au cours des
prochains mois. La part des
chômeurs a atteint 1,3 % de la
population active. La commis-
sion fédérale déconseille pour-
tant d'établir un programme de
relance visant à soutenir la de-
mande.

La persistance d'une inflation
élevée constitue le problème ma-
jeur de l'économie suisse, selon
cette commission et les experts
de l'OCDE. Ces derniers relè-
vent le long décalage temporel
entre les changements de politi-
que monétaire et leurs effets sur
le marché. Ils imputent notam-
ment ce décalage à l'indexation
des salaires à l'indice des prix à
la consommation ainsi qu'au

lien entre les taux hypothécaires
et les loyers. Ils restent tout de
même optimistes, puisqu 'ils
pensent que l'inflation annuelle
ne dépassera pas 5 % en mo-
yenne en 1991 et qu'elle retom-
bera à 4 % en 1992.

La plupart des spécialistes
suisses pensent que l'inflation
s'atténuera plus lentement. La
Commission pour les questions
conjoncturelles affirme par
exemple que le renchérissement
ne connaîtra un recul sensible
qu'en 1992.
PAS D'INTERVENTION
DE L'ÉTAT
La commission recommande à
la Banque Nationale de mainte-
nir sa politique monétaire res-
trictive. Un assouplissement de
cette politique visant à accélérer
le recul des taux d'intérêt est à
rejeter , mais des baisses des taux
d'intérêt dues aux situations de
marché ne doivent pas être gê-
nées. L'Etat doit par ailleurs re-
noncer à un programme de re-
lance ainsi qu'à des mesures
interventionnistes visant à ren-
forcer la demande.

La commission estime que le
produit intérieur brut réel sta-
gnera ou baissera même faible-
ment au cours de cette année.
Les spécialistes de l'OCDE pré-
voient une croissance économi-
que de 1 % en 1991 et de 1,7 %
en 1992.
SÉRIEUX CHÔMAGE EN
ROMANDIE ET AU TESSIN
Ces prévisions ont ete relativisés
par la publication de la statisti-
que sur le chômage jeudi. Le
nombre des sans emploi s'est
élevé à 39.489 en août, ce qui
correspond à un taux de 1,3 %,
contre 1,2 % un mois aupara-
vant et 0,5 % à la fin août 1990.

Ce phénomène atteint surtout
la Romandie et le Tessin. Les
cantons de Genève, Tessin,
Neuchâtel, Jura et Vaud déplo-
rent tous des taux de chômage
de plus de 2 %, alors que parmi

les cantons alémaniques seuls
Bâle et Schaffhouse dépassent le
cap de 1 %.

Le directeur adjoint de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , Vol-
ker Kind , ne panique pas pour
autant. Le nombre de sans em-
ploi devrait encore légèrement
progresser en hiver, mais l'éco-
nomie suisse devrait retrouver le
chemin de la croissance en 1992.
NOUVEAU RECUL
DES VENTES DE VOITURES
Le nouveau recul des ventes de
voitures enregistré en août illus-
tre les difficultés actuelles de
l'économie suisse. Ces ventes
ont diminué de 8,2 % par rap-
port au mois de juillet.

Au cours des huit premiers
mois de 1991, 227.719 automo-
biles ont trouvé preneur, soit 4.6
% de moins que pendant la pé-
riode correspondante de l'an
dernier.

SYSTEME DE SANTE
EN QUESTION
Les spécialistes suisses et étran-
gers de la conjoncture recom-
mandent tous d'améliorer les
conditions-cadre de l'économie
et une déréglementation.

L'OCDE, tout en qualifiant
la réforme du système fiscal
d'urgent, affirme que la Suisse
doit sérieusement revoir son sys-
tème de santé. Bien que ses dé-
penses dans ce domaine, expri-
mées en pourcentage du Produit
intérieur brut, soient voisines de
la moyenne de l'OCDE, la mon-
tée rapide des coûts et des ca-
rences dans l'organisation du ré-
gime d'assurance-maladie ne
laissent pas d'inquiéter, eu égard
en particulier au vieillissement
prévuSde la population.

L'OCDE juge certes que le
système de santé helvétique est
globalement bon, mais estime
qu 'un meilleur contrôle des
coûts et une utilisation plus ra-
tionnelle des ressources seraient
possibles grâce à une meilleure

Le chômage va croissant.
Le rapport de l'OCDE n'épargne pas ses critiques à l'Hel-
vétie. (Keystone)

coordination â l'échelon fédéral
et intercantonal.

Il conviendrait également de
favoriser une adaptation du sys-
tème hospitalier aux besoins
spécifiques de la population
âgée. Dans nombre de cas, un
système approprié de soins à do-
micile permettrait d'éviter une
hospitalisation onéreuse. L'ex-

tension de l'assurance-maladie à
ces services réduirait les entraves
financières à leur développe-
ment. L'OCDE soutient d'ail-
leurs les efforts actuels en vue de
réformer l'assurance-maladie.
Les propositions de la Commis-
sion Schoch constituent à son
avis un pas important dans la
bonne direction, (ap)

Un rédacteur en chef
à la trappe!

Licenciement au «Tages Anzeiger»

Un rédacteur en chef à la trappe!
Bien que l'événement du jour ait
été, mercredi, «l'entrée dans l'his-
toire» d'une équipe suisse de foot-
ball - qui en est aussitôt ressortie
- le licenciement de Vjktor
Schlumpf par le Conseil d'admi-
nistration du TA, choque mais ne
surprend pas l'observateur des
médias alémaniques.

La chronique de t̂ k\
François GROSS ^LW

La «Basler Zeitung» s'interro-
geant , le 4 juillet , sur les buts vi-
sés par les éditeurs du grand
quotidien zurichois écrivait ,
sous la plume de Heinz Eckert :
«Les paris sont ouverts pour sa-
voir quand Viktor Schlumpf
sera remplacé dans ses fonctions
de rédacteur en chef du «Tages
Anzeiger». Un peu plus de deux
mois plus tard , c'est chose faite.

TEMPS RÉVOLUS
Les temps où une famille d'ori-
gine hollandaise ayant une cons-
cience morale aiguë de sa res-
ponsabilité éditoriale diri geait
les destinées du «Tages Anzei-
ger» sont révolus. Sont aux
commandes, maintenant , des
«managers» qui parlent «culture
d'entreprise» , «dialogue direct»
(sans intermédiaire syndical),
«flexibilité à tous les niveaux» et
«identi fication de l'employé à
l'entreprise» . Ils agissent confor-
mément à ce credo. Ils font , en
effet , sauter ce qu 'ils considèrent
comme des entraves â l'adapta-
tion de leur groupe de presse

aux conditions économiques
ambiantes. Il y a eu , dans cette
perspective, une série de déci-
sions rapides et significatives. Le
«Tages Anzeiger», en compa-
gnie de Ringier et de Curti Me-
Sien - qui le regretterait déjà - a
quitté les associations patro-
nales des éditeurs de journaux
(ASEJ) et des arts graphiques
( ASAG). Du même coup, il s'est
défait des conventions collec-
tives conclues entre ces organi-
sations d'employeurs et celles
groupant les journalistes et ty-
pographes, séparément. Le sta-
tut de la rédaction du TA. conçu
dans les années 70 à la lumière
des idées participatives de mai
68, a été unilatéralement aboli ,
l'opposition de 117 rédactrices
et rédacteurs , collaboratrices et
collaborateurs ayant été igno-
rée. Les rédacteurs en chef de la
«SontagsZeitung» et du «Maga-
zin» (supplément hebdomadaire
du TA et de la «Berner Zei-
tung») ont été mis à pied. Ils ont
été remplacés par des échines
plus soup les.
MAINTIEN
DES PRÉROGATIVES
Viktor Schlumpf , sentant que
son tour approchait , avait lâché
du lest pour concentrer son sys-
tème de défense sur le maintien
de ses prérogatives de rédacteur
en chef. Il ne s'était pas avancé
outre mesure pour conserver le
statut exemplaire dont la rédac-
tion bénéficiait. Il s'était efforcé
d'expliquer les raisons d'un re-
tour à des structures fondées sur
la hiérarchie et semblait s'en ac-

commoder. Puis, des mesures
d'économie lui ayant été deman-
dées, il avait sacrifié ce qui lui
paraissait être le superflu: un
service de documentation à dis-
position du public et le «Tagi
persônlich», office de consulta-
tion sociale. Il épargnait ainsi un
million de francs sans toucher à
la chair rédactionnelle. 11 pré-
voyait que l'on tirerait prétexte
de la baisse des rentrées publici-
taires ,pour rétrécir sa marge de
manœuvre dans la désignation
de ses collaborateurs et l'ordon-
nance des rubriques. C'est sur
cette ligne de front qu 'il est entré
en conflit avec le directeur des
publications , M. Florian Hew,
un ancien journaliste économi-
que converti au «management».
FOURCHES CAUDINES
Il a préféré perd re la partie plu-
tôt que de passer par les
fourches caudines de gens qui ne
se laisseront arrêter par rien tant
qu 'il se trouvera des lecteurs
pour consommer leur produit.
La mise au pas des rédactions
sera sans doute suivie de restruc-
turations dans l'imprimerie.
Elles se feront de concert avec
Ring ier et le quotidien lucernois
«Luzerner Neueste Nachrich-
ten» pourrait en être la monnaie
d'échange .

«Le «patrimoine libéral» ré-
dactionnel du «Tages Anzeiger»
sera maintenu fermement et for-
tement» déclarait , le 23 juin der-
nier, à la «SonntagsZeitung» â
son propre patron , M. Heinrich
Hâchler. Personne, à Zurich , ne
le prend au mot. F. G.

13.9. 1565 - Le réforma-
teur français Guillaume
Farel est mort le 13
septembre 1565 à
Neuchâtel à l'âge de 76
ans. Adepte des doctrines
de la Réforme, il se
réfugie en Suisse où il fut
influencé par les idées de
Zwingli. Farel a été l'un
des réformateurs les plus
actifs de Suisse romande.
La ville de Neuchâtel,
combourgeoise de Berne,
accepte la Réforme en
1530. Farel gagnera aussi
à ses idées Saint-Imier et
Tavannes.
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Trafic d'hormones
Inculpation à Fribourg
Sur demande des autorités
judiciaires hollandaises,
plus de 300 policiers ont
procédé à quelque 50 per-
quisitions en Europe ven-
dredi dernier afin de dé-
manteler un réseau de trafi-
quants d'hormones de
bœufs maquillées, a confir-
mé hier à AP le juge d'ins-
truction fribourgeois Mi-
chel Wuilleret. La filiale de
la société Dopharma S.A., à
Fribourg, est un des mail-
lons de la chaîne. Des di-
zaines de classeurs y ont été
saisis.

Fermeture d'une
entreprise bernoise
400 employés
concernés
L'entreprise Selve de
Thoune et Uetendorf (BE),
qui fait partie du groupe
Swissmetal, fermera ses
portes début 1993. Un plan
social a été prévu pour les
400 employés concernés, a
indiqué Swissmetal hier à
Berne. Des motifs écono-
miques et la situation sur le
front de la concurrence ex-
pliquent cette décision. Les
syndicats se sont déclarés
surpris par la nouvelle.
Selve, active dans le secteur
de la métallurgie, avait déjà
été confrontée à des diffi-
cultés en 1979, avant d'être
sauvée par le financier Wer-
ner K. Rey.

Centre pour requérants
Coups de feu
Des inconnus ont perpétré
un nouvel attentat contre le
centre pour requérants
d'asile d'Aadorf (TG) dans
la nuit de mercredi à hier. Ils
ont tiré plusieurs coups de
feu contre le bâtiment alors
qu 'ils passaient en voiture,
a indiqué la police canto-
nale thurgovienne. Per-
sonne n 'a été blessé. Un at-
tentat similaire a été perpé-
tré au même endroit le 19
juin dernier.

Tourisme suisse
S'adapter
Le tourisme suisse doit
s 'adapter à une concur-
rence à l'échelon européen.
Il faut pour cela qu 'il
abaisse ses coûts et bénéfi-
cie d'une politique libérale
en matière de main-d'œu-
vre étrangère. C'est ce qu 'a
déclaré hier le président de
la Fédération suisse du tou-
risme (FST), le conseiller
national radical Franz Stei-
negger, lors de l'assemblée
générale qui s 'est tenue à
Weggis (LU).

BREVES

Haro sur l'asile au Comptoir suisse

La problématique de l'asile a sus-
cité une controverse lors de la
journée officielle du 72e Comp-
toir suisse. Le président du gou-
vernement vaudois, le conseiller
national radical Philippe Pidoux,
s'est attaqué hier au droit d'asile
dont «la procédure produit 95 %
de refus et coûte 1.000 millions de
francs à la collectivité». «Vous ne
proposez pas d'alternative», a ré-
torqué le conseiller fédéral Ar-
nold Koller dont l'intervention
était surtout axée sur la place de
la Suisse dans l'Europe.

Dans son message adressé à un
parterre de personnalités suisses
et étrangères , Philippe Pidoux a
exprimé sa confiance dans l'ave-
nir même «si on sait qu 'un cer-
tain nombre de choses ne vont
pas». Et de penser que les «que-
relles sur la mort des forêts,
l'écobonus ou la remise gratuite
d'héroïne étatique à tous les
drogues nous sont étrangères».

Son discours a été axé sur
l'immigration. «La Suisse fait
largement sa part. Nous avons
adopté une législation de procé-
dure qui ne peut résoudre les
problèmes de fond. Nous ne do-
minons plus ce problème que
nous laissons pourrir» , a-t-il in-
diqué en s'en prenant au «défer-
lement tropical» .

«Un petit pays ne peut accep-
ter sur son sol des flots régulier s
d' immigrants qui se prétendent
demandeurs d'asile. Le respec-
table désir de gagner sa vie ne
transforme pas un chômeur en
réfu gié», a-t-il poursuivi en no-
tant que la Suisse «n'est pas
multiraciale» .

«Vous ne proposez pas d'alter-
native» , a répli qué Arnold Kol-
ler en admettant que «la Suisse
compte, par tête d'habitant , le
plus grand nombre de requé-
rants, dont la plupart ne répon-
dent pas aux exigences de la
Convention relative au statut
des réfug iés». Le conseiller fédé-
ral a exprimé son souhait d'une
intensification de la coopération
internationale et de la mise en
place d'une procédure rap ide.
Selon le chef du Département
fédéral de justice et police,
«deux fois plus de cas sont tran-
chés chaque mois. En juillet et
en août , le nombre de décisions
prises a été supérieur à celui des
demandes» . Arnold Koller re-
pousse toute idée de contingen-
tement.

Son intervention a toutefois
surtout été consacrée à la Suisse
et à l'Europe. Cette inté gration ,
il la perçoit d'abord à travers la
réalisation d'un Espace écono-
mique européen. «C'est la possi-
bilité de faire un apprentissage
concret de l'Europe communau-
taire... En cas d'échec des négo-
ciations actuellement menées,
l'adhésion à la Communauté se-
rait considérée comme l'option
à étudier en premier», a-t-il dé-
claré en dénonçant tout «repli
sur soi».

A signaler que les fonction-
naires de la ville de Lausanne
chargés de suspendre les dra-
peaux suisses sur les arches du
Grand Pont , au centre du chef-
lieu vaudois , avaient commis
une bourde el inversé l'étendard
jurassien. Sens dessus dessous,
le drapeau a été remis à sa juste
place juste avant que ne débute
la journée officielle , (ap)

Controverse
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Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33.

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88. *
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA , Crêt-du-Locle, Tél. 039 26 95 24.
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... l'automate est toujours à vos côtés 1

Chez Aral ,
c'est vous qui choisissez

le mode de paiement.

- Simplement au moyen de l'Aral-Card
- Avec la carte eurochèque et l'eurocard

- Avec des coupures de Fr. 10 — ou de Fr. 20 —

Du liquide même sans liquidités,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

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

Station-service Aral
Maurice Bonny SA

Rue du Collège 24-29
2300 La Chaux-de-Fonds m

L'annonce, reflet vivant du marché
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' Vos poumons ont une ' .
importance vitale

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

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

et adultes en Suisse.
Un grand merci.

Aide suisse aux
A^Sk tuberculeux et 

malades
ĴÊ MMW pulmonaires M

mT^ 
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3001 Berne g
JPM ™lt Chèques postaux T
W B m9& Lausanne 10-12739-8 S

M Wk. Vivre c'est respirer

Vacances automnales

HÔTEL SYLVANA***
1854 Leysin
Situé au cœur d'une région de vacances
et de sentiers pédestres.
Demi-pension: Fr. 64-
Famille Bonelli, <f 025/34 11 36 iM3g9
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LA SEULE, LA VRAIE, L'INIMITABLE PETITE I
3̂  ̂ SIRENE DE 

WALT 
DISNEY

#^^% DISPONIBLE EN VIDEO!

- dans les MM LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE
28-92

Qu'est-ce que tu uf âends?
Fuis ie p r e m i e r  p u s !  I

ta publicité crée éts contacts.
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Sensationnel Leasing Toyota
Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»
Toyota propose une nouvelle série spéciale exigée i la conclusion du contrat, est restituée
«Brillant». Comme l'Indique son nom, ella a à son échéance.
tout d'un Joyau, sauf le prix. Pour fr. 279.- Intéressant, n'est-ce pas? Alors, réagissez vite!
par mois, vous pouvez conduire une Corolla Nous nous ferons un plaisir de vous offrir aussi
1,3 Liftback XLi «Brillant» dotée d'un radio- en leasing super-avantageux tous les autres
cassette, d'un volant réglable en hauteur, d'un modèles de la marque.
dossier de banquette rabattable en propor- .
tions de 40:60, d'une sellerie velours, d'un Je m'Intéresse à la Toyota Corolla
verrouillage central et de pare-chocs de même ' 1,3 Liftback XLI «Brillant».
couleur que la carrosserie. I .,
. _ . . .., i Nom: 
SI vous prenez en leasing une Corolla 1,3
Liftback XLi «Brillant» à 5 portes (6,7 litres | Entreprise: I
d'essence aux 100 km en circulation mixte, ... , „ , i__.., , , . . , | NP, localité: Iselon OEV-1), vous faites le bon choix: son
prix catalogue de fr. 19480.- Inclut en effet Tél.: 
une garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) ' 
et de 6 ans contre la corrosion perforante. jCr\~ k̂ mWmàP Wfâ fm̂V tk.
Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km. t lTT^J I C3 T| CJ  I ff*\
L'assurance casco Intégrale n'y est pas corn- *̂Jt^^
prise. La caution de 10% du prix catalogue, L E  N °  1 J A P O N A I S

C'EST UNE AUBAINE. ENVOYEZ-NOUS DONC LE COUPON CI-DESSUS.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES ffiSSSSï&i
<p 039/23 64 44/45 Léopold-Robert 107 et 117
Téléfax 039/23 38 22 m 2300 La Chaux-de-Fonds610-222 ¦

©
Toscane
Sud de la France

600 fermes, maisons de campagne,
appartements, rusticos à rénover
Informations à: P. Aebersoltl, A. Dlgentl
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05
«9.454032 Fax 01/361 31 78

Crans-Môntana (Valais)
A vendre au centre de Crans,
près golf, tennis et remontées
mécaniques.
situation calme et ensoleillée,
dans résidence moderne soignée

bel appartement neuf
3% pièces
Séjour avec cheminée et balcon plein
sud, cuisine agencée, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave, local à skis.
Fr. 345 000.-
Renseignements:
IMMO-CONSEIL SA.1950 Sion,
<p 027723 53 00r 38-256

A vendre à la Costa Blanca

VILLA
située à 8 km d'Olivia et à 25 km de
Dénia, province de Valencia, compre-
nant :
- intérieur: grand séjour avec chemi-

née, coin à manger, cuisine équi-
pée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
entièrement meublée avec vaisselle
et literie;

• extérieur: piscine de 6x12,5 m,
grand couvert, tennis, garage pour

' 2 voitures.
Coût: Fr. 370000.-.
Faire offres sous chiffre P 36-753692
à Publicitas SA, 1951 Sion.

4x4

wmmmmmmmmmm m
I À VENDRE À FONTAINEMELON, ¦

Rue du Centre 1 :

immeuble
i commercial i

et locatif
de 3829 m3, très bien situé,

sur la route principale.

I Descriptif à disposition auprès de la I
FIDUCIAIRE D. DESAULES

¦ Bois-Noir 18-CERNIER ¦

¦ , ' 038/53 14 54 ¦
450-23 ¦

huHMMH *

v_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

THE INTERNATIONAL M0NTESS0RI SCHOOL
L'ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONALE

accueille des enfants de 3-6 ans v
dans l'Ancien Collège d'Hauterive

I JOURNÉE «PORTES OUVERTES»: !
I SAMED1 14 SEPT. 1991, 9 H-16 H |

Par une transformation, l'école a créé plus d'espace
LES SECTIONS ANGLAISE ET FRANÇAISE

ONT ENCORE QUELQUES PLACES
La Méthode Montessori offre un enseignement individuel, à l'aide du matériel
Montessori.
L'école développe chez l'enfant l'indépendance, la concentration et un esprit
sociable et d'entraide.

Renseignements: Elisabeth Houweling, tél. 038/33 53 46 - 30 38 53. 28 503325

VOYAGES "y

Mercredi 18 septembre
LES VOSGES, GÉRARDMER
Fr. 77-, repas compris AVS Fr. 72-

Mardi 24 septembre
LE GRAND-SAINT-BERNARD
Fr. 78-, repas compris AVS Fr. 73.-

Vendredi 27 septembre
CHALET GRANGENEUVE
Ses fameuses croûtes au fromage
Fr! 60-, repas compris AVS Fr. 56.-

Mardi 1er octobre
AOSTE ET SON MARCHÉ
Fr. 57.- AVS Fr. 52.-• • • •
Samedi 5 octobre
EUROPA-PARK
Fr. 59-, entrée comprise
AVS Fr. 55.- Enfant Fr. 37.-• * « •
Jeudi 10 octobre
SEELISBERG, MORSCHACH
Fr. 69.-, repas compris AVS Fr. 65-

Mercredi 16 octobre
SAINT-LUC. CHANDOLIN
Fr. 77.- AVS Fr. 72.-

• • • •
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 TRAM ELAN
P 032/97 47 83
Également dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 344 — 347 —
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 90.— 100.—
Souver. $ new 117.— 127.—
Souver. S oid 117.— 127.—

AI9ÊDÎ
$ Once 3.89 4.04
Lingot/kg 181.— 196 —

Platine
Kilo Fr 16.360.— 16.560.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.330.—
Base argent 230.—

INDICES
11/9/91 12/9/91

Dow Jones 2986,80 3007,82
Nikkei 22504,70 22530,20
CAC 40 1843,70 1855,50
Swiss index 1108 — 1106,80

| , -I— I . ..... ,, ..., .„ !¦¦¦ 

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

11/9/91 12/9/91
Kuoni 17.000.- 16500.—
Calida 1350 — 1350.—

C. F.N.n. 980.— 1000.-
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 440.— 440.—
Swissair p. 770.— 770.—
Swissair n. 620 — 620.—
LEU HO p. 1710.— 290.—
UBS p. 3520.— 3500.—
UBS n. 780.— 772.-
UBS b/p. 139.50 138.50
SBS p. 319.- 319.—
SBS n. 276.— 275.—
SBS b/p. 286.— 284.—
CS. hold. p. 2070.- 2080.-
C.S. hold. p. 386.— 385.—
BPS 1280.- 1270.-
B PS b/p. 118.— 117.—
Adia Int. p. 815.— 807.—
Elektrowatt 2770.— 2770.—
Forbo p. 2440 — 2410.—
Galenica b.p. 340.— 335.—
Holder p. 4950.— 4960.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.— 1100 —
Motor Col. 1450.— 1440.—
Moeven p. 3930.— 3940.—
Bùhrle p. 400.— 401.—
Bùhrle n. 148.— 148.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4700 — 4790.—
Sibra p. 390.— 380.—
Sibra n. 395.— 390.—
SGS n. 7640.— 7670.—
SMH 20 175.- 175.-
SMH100 615.- 615.—
La Neuchât 1140.- 1140.—
Rueckv p. 2570.— 2600.-
Rueckv n. 2080.— 2070.—
W thur p. 3670.— 3650.—
Wthur n. 3070.— 3050.—
Zurich p. 4290.— 4290.-
Zurich n. 3760- 3740.-
BBC l-A- 4570.— 4570.—
Ciba-gy p. 3170.— 3190.—
Ciba-gy n. 2980.— 3010.—
Ciba-gy b/p. 2930.- 2960.-

Jelmoli 1540- 1580.—
Nestlé p. 8440.— 8410.—
Nestlé n. 8300.— 8260 —
Nestlé b/p. 1580— 1570 —
Roche p. 7840.— 7800.—
Roche b/j 4940.— 4950 —
Sandoz p. 2380 — 2380 —
Sandoz n. 2280.— 2290.—
Sandoz b/p. 2200.— 2210.—
Alusuisse p. 1095.— 1095.—
Cortaillod n. 5870.— 5870.—
Sulzern. 5220— 5150.—

11/9/91 12/9/91
Abbott Labor 79.75 79.75
Aetna LF cas 51.25 51.—
Alcan alu 29.50 29.25
Amax 30.25 30 —
Am Cyanamid 91.25 92.—
AH 55.- 54.75
Amoco corp 76.— 76.50
ATL Richf 174- 173.50
Baker Hughes 36.50 37.—
Baxter 49.50 50 —
Boeing 75.75 73.75
Unisys corp 8.05 7.80
Caterpillar 68.25 68.—
Citicorp 21.25 21.—
Coca Cola 93.50 94.25
Control Data 13.25 13.25
Du Pont 67.75 66.75
Eastm Kodak 63.- 62.75
Exxon 86.50 86.50
Gen. Elec 103.50 104.—
Gen. Motors 53.25 53.—
Paramount 54.75 54.50
Halliburton 52.75 52.25
Homestake 22.— 22.25
Honeywell 78.— 77.75
Inco Itd 47.50 47.25
IBM 147.— 149.50
Litton 131.— 131.—
MMM 127.— 126.—
Mobil corp 101.— 100.50
NCR 156.50 155 —
Pepsico Inc 43.75 44.50
Pfizer 99.— 98.50
Phil Morris 108.— 108.50
Philips pet 38.50 38.50
ProctGamb 121.- 121.-

Sara Lee 62.— 62.75
Rockwell 38.50 39.—
Schlumberger 103 — 104.—
Sears Roeb 58.50 57.25
Waste mgmt 53.25 53.50
Sun co inc 47.50 47 —
Texaco 93.25 93.25
Warner Lamb. 105.— 103 —
Woolworth 42.— 42.25
Xerox 85.75 85.50
Zenith el 8.75 8.50
Anglo am 54.25 54.25
Amgold 94.50 94.-
De Beers p. 39.50 39.50
Cons.Goldf l 32.50 31.75
Aegon NV 88.75 88.75
Akzo 94- 94.25
ABN Amro H 31.— 31.50
Hoogovens 45.50 45.50
Philips 28.25 28.25
Robeco 77.— 76.75
Rolinco 76.50 76.50
Royal Dutch 121.50 121.50
Unilever NV 124.50 124.—
Basf AG 216.50 218.—
Bayer AG 249.— 249.50
BMW 455.— 453.—
Commerzbank 217.— 216.—
Daimler Benz 650.— 653.—
Degussa 305.— 304.—
Deutsche Bank 664.— 563.—
Dresdner BK 297.— 299.—
Hoechst 210.— 211.—
Mannesmann 238.— 243.—
Mercedes 505.— 504.—
Schering 704.— 705.—
Siemens 578.— 574.—
Thyssen AG 209.— 212.—
VW 331.- 330. -
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 16.— 16.—
Nec corp 13.50 i3.25
Sanyo electr. 5.60 5.60
Sharp corp 15.75 16.—
Sony 62— 62.50
Norsk Hyd n. 41.75 41.75
Aquitaine 97.50 97.75

11/9/91 12/9/91
Aetna LF & CAS 34.- 33%
Alcan 2014 20.-

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26.- 26.-
ATT 37% 38%
Amoco Corp 52- 52%
Atl Richfld 117% 117%
Boeing Co 50.- 49%
Unisys Corp. 5% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46-
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 64% 64%
Dow chem. 51 % 51 %
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 43% 43%
Gen. dynamics 41 % 41 %
Gen. elec. 70% 69%
Gen. Motors 35% 36%
Halliburton 35% 36%
Homestake 15.- 14%
Honeywell 53.- 54%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 101% 104.-
ITT 58% 57%
Litton Ind 89% 90%
MMM 86.- 87%
Mobil corp 68% 67%
NCR 105% 108%
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 66% 64%
Phil. Morris 72% 74.-
Phillips petrol 26- 25%
Procter & Gamble 82% 83-
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 38% 40%
Sun co 32% 32-
Texaco inc 63% 62-
Union Carbide 20% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27y*
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 70.- 71 .-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 58% 58-
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 56.- 55%
Avon Products 43% 44%
Chevron corp 71 % 71 %
UAL 129% 130%
Motorola inc 64% 64%

Polaroid 25% 24%
Raytheon 81.- 80%
Ralston Purina 50.- 50-
Hewlett-Packard 48- 49%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 70% 72%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

. .
¦ 

: ¦•

11/9/91 12/9/91
Ajinomoto 1500.— 1500.—
Canon 1460.— .1490.—
Daiwa House 1840.— 1810.—
Eisai 1730.- 1730.—
Fuji Bank 2430.- 2420.-
Fuji photo • 3290.— 3300.—
Fujisawa pha 1670.— 1650.—
Fujitsu 939.— 920.—
Hitachi chem 920.— 921.—
Honda Motor 1480.— 1480.—
Kanegafuji 665.— 658.—
Kansai el PW 2900.- 2910 —
Komatsu 1030.— 1020 —
Makita Corp. 1970.— 2000.—
Marui i960.— 1920.—
Matsush el l 1560.- 1530.-
Matsushel W 1400.— 1400.—
Mitsub. ch. Ma 675.— 690 —
Mitsub. el 647.- 631.—
Mitsub. Heavy 722.- 724.-
Mitsui co 785— 786 —
Nippon Oil 965.— 960 —
Nissan Motor 655.— 660 —
Nomura sec. 1630.— 1630-
Olympusopt 1270.— 1310.—
Ricoh - 630.— 621.-
Sankyo 2430.— 2430.-
Sanyo elect 506.— 507.—
Shiseido 1900.— 1910.—
Sony 5590.— 5600 —
Takeda chem. 1430.— 1400 —
Tokyo Marine 1340.- 1330.—
Toshiba 668.- 661 —
Toyota Motor 1530.— 1510 —
Yamanouchi 2610.- 2600.-

DEVISES
1$US 1.4625 1.4975
1$ canadien 1.288 1.318
1 £ sterling 2.5375 2.5975
100 FF 25.50 26.10
100 lires 0.1153 0.1193
100 DM 87.20 88.40
100 yens 1.0955 1.1095
100 fl. holland. 77.25 78.45
100 fr belges 4.215 4.295
100 pesetas 1.3775 1.41 75
100 schilling aut. 12.395 12.535
100 escudos 1.004 1.044
ECU 1.789 1.813

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.44 1.54
1$ canadien 1.25 1.35
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
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 1.07 1.13
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13.9.1978 - Fantastique
derby anglais en 16e de
finale aller de la Coupe
des champions.
Nottingham Forest bat
Liverpool 2-0 au City
Ground.
13.9.1985 - Rififi aux
Charmilles, où Lucien
Favre quitte la pelouse
sur une civière, victime
d'une déchirure des
ligaments après une
agression de Gabet
Chapuisat.

Le vague à 1 âme
Football - Ulli Stielike a mal dormi mercredi soir. Et admet certaines erreurs...

«Allô?» Au bout du fil , la
voix est triste. Ulli Stie-
like a du vague à Fâme.
Et on le comprend... Ses
«p'tits Suisses» étaient si
proches d'un bonheur in-
tense que la déception
n'en est que plus grande.
Oui, Ulli Stielike est
malheureux. II trouve
pourtant le courage
d'analyser le match de
son équipe. Et, aussi, de
reconnaître certains
mauvais choix.

Par /2|
Renaud TSCHOUMY ^

«J'ai quand même bien dormi,
même si j 'ai mis du temps à
trouver le sommeil. Et il a dû en
être ainsi pour les joueurs: tous
avaient le droit de dormir en
paix, la conscience tranquille.»

Mais il est certaines images
que l'on ne peut chasser de sa
tète comme ça, d'un coup de ba-
guette magique. Celle de deux
superbes buts, par exemple.
Celle de visages euphoriques, de
joie intense.

Et celle, plus cruelle, d'un
pays du Nord de l'Europe qui
était à portée de main et qui
semble aujourd'hui si loin...
LE TOURNANT
La grosse déception est toute-
fois passée. «J'avoue que j'avais
le moral bien plus bas après le
match qu'aujourd'hui, avoue
Stielike. Mais il est clair que je
suis encore sous le choc.»

L'entraîneur des Suisses re-
parlait de ce début de seconde
période décisif: «D'abord, nous
encaissons un but. Et puis, aus-
sitôt après, nous n'arrivons pas
à concrétiser une occasion net-
te.» Stielike fait là allusion au
centre-tir de Chapuisat qui ne
trouva personne à la conclusion
(50e).

«Ce fut le tournant du match,
poursuit-il. Car, si nous avions
pu reprendre le large, nous n'au-
rions jamais été rejoints.»
UN TON EN DESSOUS
Parlant de l'effondrement col-
lectif de la Suisse en seconde pé-
riode, le sélectionneur national
se voulait plus pondéré : «Tous
les commentaires font état d'une
mauvaise deuxième mi-temps.
C'était d'ailleurs aussi mon avis
après le match. Mais, après ana-

Deux hommes et un ballon
Davie McPherson et l'Ecosse rejoindront Kuhilay Turkyilmaz et la Suisse sur le fil.

, té (Lafargue)

lysè du match à la vîdêô, je It ïïr
rends compte que ,çe n'est pay»
vraiment le cas. Nous av,ons.<
connu de bons moments. Mal** ,
heureusement, l'équi pe n'a ja-
mais pu se débarrasser d'un sen-
timent d'insécurité engendré par
la première réussite écossaise.»

Ulli Stielike aborderait-il le
match de la même manière si
c'était à refaire? «Non. En
considérant la performance de
certains, je me verrais dans
l'obligation de modifier mes
batteries. J'attendais plus, beau-
coup plus, de garçons comme
Heldmann ou Knup. Ils ont
vraiment joué en dessous de leur
valeur. Or, la Suisse ne peut pas
se permettre de compter un ou
deux poids morts lors d'un
match capital. Tout le monde
doit être au même niveau.»

Pourquoi n'avoir pas sorti
Heldmann plus vite, alors? «Je
ne le pouvais pas en raison
d'Alain Sutter (réd: qui n'a pas
dormi la nuit précédant le match

erffaison d'une grippe intesti-
nale). A la mi-temps, il ne
m'était pas possible de savoir
combien de temps il allait en-
core tenir.»

SI EGLI...
L'absence d'Andy Egli n'a
échappé à personne. Il aurait
certainement représenté le pilier
qui a manqué aux Suisses en se-
conde mi-temps. «C'est certain.
Cela dit, je ne jette pas la pierre à
Sforza. Il a certes commis quel-
ques erreurs d'appréciation, au
niveau du placement notam-
ment , mais il a fait preuve d'une
grande maîtrise en d'autres cir-
constances, réussissant quelques
ouvertures de grande classe.
Tout l'avenir est à lui.»

Comme à tous ses coéqui-
piers, d'ailleurs. Car la défaite
helvétique ne saurait remettre en
question les progrès effectués
par les «rouge à croix blanche».
Même si le billet pour la Suède
dépend désonnais d'un certain
Roumanie - Ecosse.
HERMANN SUSPENDU
«L'équipe est à l'aube d'une
belle période, reprend Stielike.
Elle est jeune, donc perfectible.
Et puis, tout n'est pas perdu. La
Roumanie est fort capable d'im-
poser sa loi à l'Ecosse. Dès ce
moment, tout redeviendra pos-
sible pour nous.»

Les Suisses partiront toute-
fois avec un lourd handicap à
Bucarest: Heinz Hermann, om-
niprésent mercredi, a récolté son
deuxième carton jaune. Suspen-
du, il ne sera pas du voyage...
Aïe!
QUEL AVENIR
POUR ULLI?
On évoquait l'avenir. Quel est
celui d'Ulli Stielike? «II importe
peu pour l'instant.» Stielike est
catégorique. «Ce n'est pas de sa-
voir ce que je ferai qui prime,
mais bien ce que l'équipe suisse
sera capable de réaliser dans le
futur.»

Avec ou sans Stielike à la bar-
re? «Je ne le sais pas encore. Je
prendrai une décision à la fin de
l'année.»

Tant il est vrai qu'on imagine
mal Stielike poser les plaques en
cas de qualification pour l'Euro.
Et tant qu'il y a de la vie...

R.T.

Beat: pas facile
Seul des deux sélectionnés xamaxiens à avoir joué mercredi, Beat
Sutter était encore sous le coup de la déception hier: «C'est vrai-
ment rageant. Si nous avions réussi à tenir le 2-0 dix ou quinze
minutes de plus, c'était dans la poche. Et nous en aurions alors
marqué un troisième. Mais cette inattention défensive nous coûte
cher.»

Entré à la 67e minute à la place de Heldmann, le Xamaxien n'a
pas eu la tâche facile: «C'est vrai. En vingt minutes, il est presque
impossible de réaliser quoi que ce soit. Dans ces cas-là, il vaut pres-
que mieux ne pas entrer du tout. De plus, tous mes coéquipiers
étaient extrêmement nerveux. Mais je garde espoir: la Roumanie
peut accrocher l'Ecosse. Et après...»

Reste que Beat Sutter a désormais l'esprit occupé par NE Xa-
max, puisqu'il a repris l'entraînement... hier matin à 10 h (!).
«Même si je suis encore triste, je pense maintenant au match
contre Aarau. Et c'est tout.» R.T.

Le point
Déjà joue

12.9.90
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
St-Marin - Suisse 0-4 (0-3)
Bulgarie - Ecosse 1-1 (0-1)

5.12.90
Roumanie - St-Marin 6-0 (3-0)

23.3.91
Ecosse - Bulgarie 1-1 (0-0)
St-Marin - Roumanie 1-3 (1-2]

3.4.91
Suisse - Roumanie 0-0
1.5.91
Bul garie - Suisse 2-3 (2-0)
St-Marin - Ecosse 0-2 (0-0)

22.5.91
St-Mari n - Bulgarie 0-3 (0-2)
5.6.91
Suisse - St-Marin 7-0 (3-0)
11.9.91
Suisse - Ecosse 2-2 (2-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 7 4 2 1 19- 6 IC
2. Ecosse 6 3 3 0 10- 6 9
3. Bul garie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 f
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1-25 C
Reste à jouer
16.10.91
Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse
13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91
Bulgarie - Roumanie

PARTI PRIS

Reste, IM!
En f ootball, le succès tient souvent a très peu de
choses. A de petits détails, à un coup de pouce de
la chance, à un poteau ou à une décision
arbitrale.

Sur le chemin de l'Euro 92, les Suisses sont
passés par  diff érents états d'âme. Ils se sont sentis
f loués à Glasgow, puis ivres de joie à Sof ia.
Mercredi soir à Berne, ils ont tout d'abord connu
l'euphorie, avant de subir une f r o i d e  douche
écossaise. C'est la dure loi du sport.

Incroyablement chanceuse en Bulgarie (qui se
souvient de la p remière  mi-temps catastrophique,
et du poteau bulgare alors que le score était de 2-
0?), la Suisse ne l'a pas tellement été dans sa
double conf rontation avec l'Ecosse. Mais il ne
sert à rien de se lamenter.

Ce que l'on peut constater, c'est que l'équipe
nationale, malgré ses incontestables et incontestés
mérites, n'arrive pas encore â tenir une courbe de
perf ormance stable durant tout un match. Car si
elle jouait tout le temps comme elle l'a f ait en
deuxième mi-temps à Sof ia ou en p r e m i è r e  mi-
temps à Berne, la Suisse serait sans nul doute
l'une des meilleures f ormations d'Europe.

Ce n'est pas (encore?) le cas. Mais avouons
que la «Nati» se trouve sur la bonne voie, elle qui
a déjà retrouvé une crédibilité aux yeux de son
diff icile public, ainsi qu'une certaine
reconnaissance internationale. A l'étranger, le
f ootballeur suisse ne f ait plus f i g u r e  de «poireau».

C/est bien... et nouveau!
Dans cette optique, la participation ou pas à

l'Euro 92 se trouve presque reléguée au deuxième
plan. Certes, ce serait f antastique d'y  arriver.
Mais même si cela ne se concrétise pas (ce qui
parait probable), cette f o i s, on le j u r e, on peut
envisager les éliminatoires de la prochaine Coupe
du monde avec optimisme... si le tirage au sort
n'est pas trop cruel!

Cette équipe de Suisse possède en eff et un
avenir certain. Elle peut compter sur de nombreux
joueurs qui ont encore de belles saisons devant
eux. C'est important. L'exemple du Danemark et
de sa génération de stars de années 80 (Elkjaer-
Larsen, Laudrup, Arnesen, Olsen, etc.) prouve
qu'un petit pays  peut soudainement tutoyer les
grands. Ce que les Danois ont f ait, pourquoi les
Suisses ne pourraient-ils pas le rééditer?

Reste à savoir si l'homme qui se trouve à la
base de cette exaltante aventure aura la patience
d'attendre encore jusqu'à la Coupe du monde. Ulli
Stielike n'a j a m a i s  caché qu'il souhaitait travailler
dans un club, af in d'être p lus  en contact avec le
terrain. Les dirigeants de l'ASF auront peut-être
f ort à f a i r e  pour le garder à son poste.

Mais ils doivent tout essayer pour y  parvenir.
Le f ootball suisse, et plus particulièrement
l 'équipe nationale, ne peut pas se permettre de se
passer d'une telle f igure de proue. Reste, Ulli!

Laurent WIRZ

Gymnastique

Malgré toute la
bonne volonté des
Américaines, et l'aide
des juges, les Sovié-
tiques ont, bien sûr,
remporté le titre du
concours par équi-
pes lors des Cham-
pionnats du monde
d'indianapolis.
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Les Soviétiques,
bien sûr

Portrait

A 22 ans, Jacques
Jolidon, le frère de
Jocelyn, a de l'ambi-
tion à revendre. Il est
vrai que ses résultats
dans les rangs des
amateurs sont pro-
bants. A tel point,
que le cycliste de
Saignelégier semble
mûr pour effectuer le
grand saut chez les
professionnels.
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Mûr pour
le grand saut

Tennis

Il fait gris sur le «Bar-
clay Open» de Ge-
nève. Une averse
tombée en milieu
d'après-midi a com-
plètement gâché la
quatrième journée au
cours de laquelle
seuls trois simples
ont pu se dérouler.¦ Deux têtes de série,
Goran Prpic et Guil-
lermo Perez-Roldan
(photo ASL), ont ce-
pendant été élimi-
nées.

Page 13

La pluie et les
têtes tombent



L'Arc jurassien franco-suisse
face à l'échéance européenne
• Quelle armée pour demain?

Une question brûlante en cette période de profonds
bouleversements géopolitiques
dès 13 h 30 en gare du Valdahon.

• Economie: destin complémentaire ou
rivalités?
dès 16 h 30 en gare de Morteau

• agriculture: relations conflictuelles ou
communauté de défis?
dès 19 h 00 en gare du Locle.

Trois débats fondamentaux dans le cadre symbolique
d'un convoi spécial

«le train d'union))
Le Locle - Besançon - Le Locle
Samedi 28 septembre
Un voyage organisé par L'Impartial et Regard sur le Haut-
Doubs, grâce à l'appui des CFF et de la SNCF.
Avec au programme:

VISITE
À LA CITADELLE
DE BESANÇON
• son remarquable et pathétique

MUSÉE DE LA RESISTANCE
• son passionnant et populaire

MUSÉE COMTOIS

Programme et horaire

8 h 02: départ du Locle
8 h 22: arrivée à Morteau (6 minutes d'arrêt)
9 h 50: arrivée à Besançon, transfert en car à

la Citadelle
10h00 -
11 h 30: LA CITADELLE (VISITE)
11 h 38: départ de Besançon
12 h 15: arrivée au Valdahon
13 h 30: débat: QUELLE ARMÉE POUR DEMAIN?

ou temps libre au Valdahon
15 h 45: départ du Valdahon
16 h 20: arrivée à Morteau
16 h 30: débat: ÉCONOMIE:

DESTIN COMPLÉMENTAIRE
OU RIVALITÉ?
ou temps libre à Morteau

18 h 40: départ de Morteau
19 h 00: arrivée au Locle, débat : AGRICULTURE:

RELATIONS CONFLICTUELLES OU
COMMUNAUTÉ DE DÉFIS?

21 h 00: fin du débat.

Durant tout le voyage, un wagon-buvette sera à dis-
position des participants

PRIX: FR. 38.-
(visite comprise) au départ du Locle
ou FF 130 (visite comprise) au départ de Morteau.
Attention! Le nombre de places est limité.
Billets en vente en gare du Locle, dans les bureaux de
L'Impartial du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les Maisons de la Presse de Villers-le-Lac et
de Morteau.

^̂ ~rW Â ^m\^m\^mM&mHlnbVl i m i

A louer à La Chaux-de-Fonds
centre ville

Superbe appartement de
haut standing de 7 pièces
Complètement rénové, cuisine avec agencement luxueux, 3 salles d'eau,
cachet exceptionnel, confort

Libre: 1er octobre 1991 ou à convenir.

Loyer: Fr. 3800 -, plus charges.

Magnifiques locaux
commerciaux de 226 m2
Composés de 8 pièces, W.-C.

Conviendraient particulièrement à: • étude d'avocat, notaire
• cabinet médical, dentaire
• bureau d'architecture ou autres

Libres: tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 3750 -, plus charges.

Locaux commerciaux ou
industriels de 115 m2
Avec possibilité de créer des surfaces au gré du preneur.

Conviendraient pour bureau ou petit artisan.

Libres: 1er octobre 1991 ou à convenir.

Loyer: Fr. 1920 -, plus charges.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA SSBSlïS*

4 ï MEMBRE ;s

Membre de h CHAMBREE FIDUCIAIRE î Sf
470-495

A vendre ou à louer
Si vous aimez le soleil, le calme,
l'air pur, la forêt et le ski de
randonnée, nous possédons ce

qu'il vous faut !

Résidence secondaire
région : La Tourne

Avec cheminée, 3 chambres,
salon/salle à manger,

douche, W.-C, véranda.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à:

CTI gestion immobilière SA
Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel

0 038 242247
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

28-152/4x4

A remettre

important
restaurant

situé dans les Montagnes neuchâte-
loises sur un axe très fréquenté.
Agencement de premier ordre, grande
salle, location très raisonnable.
Conditions à discuter.
Faire offre sous chiffres 470-711
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer
à Montmollin:

grand
51/2 pièces

duplex
tout confort.

Fr. 1590 -
+ charges.

/ 038/30 55 74
26-504060

Heureusement
qu'elle existe! &

Y/^CT^N L'Aide suisse 
aux 

j»
\%iy montagnards /5j

Demande! notre bulletin do versement
Téléphone 01/710 8833 

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49

A louer pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
au 3e étage

Comprenant: 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/W.-C, buanderie, grenier,
ascenseur.

Il est prévu, en complément au bail, un
contrat de surveillance et de soutien à la
conciergerie en place.

Loyer mensuel: Fr. 1200 - + charges.

Pour tous renseignements:
Vêtements FREY SA, Wangen B. Olten
(p 062/34 31 31. M. P. Lùscher.

514-8150

Nous louons à La Chaux-de-Fonds:

3 Vz pièces rénové
Loyer: Fr. 1200- + charges;

studio ou bureau de 50 m2
Loyer: Fr. 980.- + charges.

Vous êtes intéressés?
Téléphoner à la Gérance Nyffenegger

rf 063/72 11 23
9-500126

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds

t̂ ^M~ Immeuble

Jr Local
I commercial
I environ 85 m2
I Composé de 4 bureaux, une cuisi-
I nette, sanitaires.
I Conviendrait particulièrement à:
I cabinet médical , dentaire ou autres.
I Loyer: Fr. 982 -, plus charges.
I Libre: 1er avril 1992.

132-12083

\\mà. i^BwJWwî&iiCT '̂H j  swoa p



Les Soviétiques, bien sur
Gymnastique - Concours par équipe des championnats du monde d'indianapolis

L'Union soviétique a en-
levé comme de juste son
deuxième titre mondial
dans le cadre des compé-
titions d'indianapolis, en
dominant la compétition
féminine par équipe,
mais l'intérêt s'est pour-
tant porté avant tout sur
les Américaines.

Placée sous la direction de Bêla
Karoly, l'équipe des Etats-Unis
a remporté sa première médaille
dans un championnat du monde
en prenant la deuxième place.
En outre, Kim Zmejkal a décro-
ché le premier 10 de ces jou tes
mondiales grâce à son exercice
au saut de cheval.

Les Soviétiques ont fêté à In-
dianapolis leur onzième titre de-
puis 1954. Trois fois seulement,
l'URSS a dû s'avouer vaincue

dans cette compétition: en 1966
devant la Tchécoslovaquie, en
1979 et en 1987 face à la Rou-
manie, qui a décroché la mé-
daille de bronze aux Etats-Unis.
Svetlana Boginskaia, la seule de
sa formation à avoir pris part
aux Championnats du monde
de Stuttgart en 1989, a emmené
ses camarades au succès sans
coup férir, ce qui lui vaut d'oc-
cuper la tête du classement indi-
viduel.

EXCÈS VERBAUX
Le niveau exceptionnel des
concurrentes est souligné par le
fait que la plus «mauvaise» note
attribuée à une Soviétique attei-
gnait 9,775! Une moyenne fan-
tastique mais nécessaire face aux
assauts des Américaines, frénéti-
quement encouragées par
10.000 spectateurs fanatiques.
L'entraîneur Alexander An-
dreeev , qui avouait avoir simulé
de telles conditions lors des
séances d'entraînement, estimait

que les juges s'étaient montrés
trop généreux avec les Améri-
caines. Au décompte final , les
Soviétiques s'imposent avec 2,1

points d'avance, alors que 25
centièmes seulement séparent les
Etats-Unis de la Roumanie.

Le coach des Soviétiques

Svetlana Boginskaia
La Soviétique est en bonne position pour conquérir un
nouveau titre. (AFP)

n'était pas tendre avec l'entraî-
neur des Américaines, Bêla Ka-
roly, coupable de quelques dé-
bordement verbaux... L'exilé
Roumain, qui avait mené Nadia
Comaneci au succès en 1979 et
l'Américaine Mary Lou Retton
à la victoire olympique en 1984,
pourrait jouer un nouveau tour
à sa façon aux Soviétiques par
l'intermédiaire de Kim Zmejkal.
A 15 ans, elle est sans doute la
seule à pouvoir espérer inquiéter
Svetlana Boginskaia (18 ans)
pour le titre mondial.

UN RANG EN MOINS
Les Suissesses, qui avaient ter-
miné la compétition au 20e rang
(sur 28 formations), ont encore
perd u une place après coup. Pe-
tra Morello ayant dépassé le
temps imparti pour réchauffe-
ment, la Suisse s'est vue en effet
pénalisée de trois dixièmes, ce
qui lui valut de rétrograder en
21e position, derrière Israël. La
«coupable» a été la seule des
Suissesses à terminer dans la
première moitié des concur-
rentes en prenant le 84e rang sur
189 gymnastes.

CLASSEMENTS
Dames. Concours par équipe,
classement final: 1. URSS (Bo-
ginskaia , Gutsu, Galieva, Lis-
senko, Tchusovitina, Kalinina)
396,055. 2. Etats-Unis (Miller,
Campi, Okino, Zmeskal, Strug,
Grivich) 394,116. 3. Roumanie
(Bontas, Milosovici, Hadarean ,
Pasca, Neculita, Popa) 393,841.
Puis: 21. Suisse 368,478
(183,047 + 185,431).

Classement individuel (avant la
finale des 36 meilleures): 1. Bo-
ginskaia (URSS) 79,548. 2. Bon-
tas (Rou) 79,336. 3. Gutsu
(URSS) 79,298. Puis: 84. Morel-
lo 75,047. 103. Schnell 74,310.
112. Giacomini 73,887. 127.
Pechstein 73,085. 144. Mathys
71,886. 163. Mauerhofer 70,611.

(si)

Du très beau monde
Demain, l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique or-
ganise, sur le stade intercommunal de la Plaine d'Areuse (Colom-
bier), la Finale suisse des concours multiples en athlétisme. Une
compétition dont le niveau devrait être très élevé.

Ce n'est qu'une fois tous les 24 ans que Neuchâtel reçoit cette
finale, la fédération procédant à une rotation entre les cantons
pour ce qui peut être considéré comme un des clous de la saison
gymnique.

Les disciplines de ce concours sont le 100 mètres, le saut en lon-
gueur, le saut en hauteur, le jet du poids et le 1000 mètres (800 pour
les dames). Chaque équipe est composée de 4 à 7 athlètes et les 4
meilleurs résultats des disciplines cumulés sont retenus pour le
classement. .

Lorsque l'on sait que l'année dernière, les meilleures perfor-
mances réalisées étaient, par exemple, de 11"16 sur 100 m, de
7.<!3m au saut en longueur, de 2,01 m au saut en hauteur, de 16,94
m au jet du poids et de 2'43" au 1000 mètres, on se rend compte
qu 'il y aura du très beau monde sur le stade du Littoral.

Parmi les 36 sections qualifiées, on ne retrouve qu'une seule ro-
mande, celle d'Oron, qui aura fort à faire demain dès 9 h pour
concurrencer les favoris que sont Teufen et Oberdisbach. (sp, imp)

TV-SPORTS
TSR
11.25 Gymnastique.

Championnats
du monde
à Indianapolis.

22.45 Athlétisme.
Mémorial Van
Damme.

TSI
12.00 Gymnastique.

Championnats
du monde
à Indianapolis.

TF1
23.50 Boxe. Championnat

d'Europe des mi-
lourds: Rocchiagini
- Blanchard.

01.15 Au trot!
A2
05.35 Magnétosport.

Equitation.
FR3
13.00 Sports 3 images.
La5
20.40 Le j ournal

des courses.
ARD
16.30 Gymnastique.

Championnats
du monde
à Indianapolis.

23.25 Sportschau.
ZDF
22.45 Sport-reportage.

EUROSPORT
14.00 Gymnastique.

Championnats
du monde
à Indianapolis.

20.00 Athlétisme.
Mémorial Ivo Van
Damme.

22.30 Boxe. Championnat
d'Europe des mi-
lourds: Rocchiagini
- Blanchard.

La preuve par sept
Football - Deuxième ligue: Cortaillod cartonne

• CORTAILLOD -
CENTRE PORTUGAIS
7-0 (2-0)

Après leur début de championnat
catastrophique, les joueurs de
Cortaillod se devaient de se re-
prendre pour ne pas s'enfoncer
dans les profondeurs du classe-
ment.

Pendant les dix premières mi-
nutes, les Portugais entamaient
le match très rap idement et ten-
taient de faire plier la défense
adverse, mais Jacottet sauvait
son sanctuaire d'une superbe
délente.

Dès cet instant . V. Caccarone
et ses acolytes se mirent à pren-
dre le match entièrement à leur

compte pour imposer une pres-
sion constante sur une équipe
commettant un nombre in-
croyable de fautes méchantes et
inutiles. La pire s'est située à la
85e minute , alors que le score
était déjà scellé. Marcon se fit
proprement agresser dans ses
propres 16 m, et victime d'un
coup (d' un coup de boule) der-
rière la nuque , il ne put repren-
dre la partie.

Victoire amp lement méritée
donc pour les gens du lieu qui
ont su , grâce au sang-froid de
leur capitaine, garder calme et
lucidité face aux coups répétés
des Lusitaniens.

Terrain de la Rive: 300 specta-
teurs.

Arbitre : M. Guisolan (Mou-
don).

Buts: 15e V. Ciccarone 1-0.
30e V. Ciccarone 2-0. 50e V.
Ciccarone (penalty) 3-0. 59e
Bonaiovanni 4-0. 60e Mivelle 5-
0. 72e Marcon 6-0. 80e Aubée 7-
0.

Cortaillod: Jacottet; Girard ,
Kueffer, Mivelle, Guenat; M.
Ciccarone, Bongiovanni , Pinto
(66e Chappuis); Marcon , V.
Ciccarone (62e Aubée), Ferrei-
ra.

Centre Portugais: Da Silva;
Duarte; A. Bastos, M. Figueire-
do (55e Vieira), Garcia; L. Bas-
tos. Perepra , A. Bastos; Lopcs
(46e Vaz). P. Figueiredo, Reis.

(pam)

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'Association neuchâteloise de football

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Fonfmelon - Les Bois
Samedi
15.00 Audax Friul - Noiraigue
15.30 Hauterive - Le Locle
16.00 Superga - Bôle

Sl-Blaise - Boudry

TROISIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Le Loele II - Brenels

Comète - Ticino
Samedi
10.00 Colïrane - Beroehe
14.30 Mi-Soleil - St-lmier
16.30 C.-Espaen. - Saune

Bôle II -̂ Fleurier

17.00 Cornaux - Etoile
18.45 Deporlivo - Marin

Mardi
20.00 Landeron - Hauterive II

QUATRIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Pis-Martel - Bl. Stars

Beroehe II - Cortaillod II
Chx-Fds II - Sonvilier

Samedi
16.00 St-lmier 11 - Ci.s Colïrane
16.30 Font'mclon II- Hclvetia
17.00 Audax Fr. Il - St-Biaise 11

Villeret - Le Pare II

Dimanche
15.00 Lignières - Les Bois Mb

Mardi
20.00 Floria - Superga II
20.15 Cantonal - Bevaix

CINQUIÈME LIGUE
Ce soir
19.30 Loele I I I  - Brenels II
20.00 Sagne lia - Bevaix 11

Etoile II - Landeron II
20.15 Sl-Imier III - Lignières II
Samedi
14.00 Trinacria II - Auvernier Ib
15.00 NE Xamax 111 - Sonvilier II
16.00 Sagne llb-CoflVane II
17.30 Pts-Martcl lia - C. Espag. Il
Mardi
20.00 Fleurier II - AS Vallée II
Mercredi
20.00 Helve t ia 11 - Valangin

La France balayée
Volleyball - Championnat d'Europe

En battant la France par 3-0 à
Hambourg, la Hollande s'est
qualifiée pour les demi-finales du
Championnat d'Europe. Elle af-
frontera l'URSS cependant que
la deuxième demi-finale opposera
l'Italie à l'Allemagne.

Championnat d'Europe. Tour
préliminaire. Groupe I (à Ham-
bourg): URSS - Allemagne 3-0
(15-13 15-11 15-13). Poloene -
Finlande 3-2 (15-9 15-11 9-15
15-17 15-10). Suède - Grèce 3-0
(16-14 15-7 15-7). Classement fi-
nal (5 matches): 1. URSS 10(15-

I ). 2. Allemagne 6 ( 11-8). 3. Po-
loene 4 ( 10- 1 T). 4. Finlande 4 (9-
13). 5. Suède 2 (7-12). 6. Grèce 2
(6-13).

Groupe 2 (à Karlsruhe): Italie -
Bulgarie 3-2 (7-15 7-15 15-12 15-
10 15-13). Hollande - France 3-0
(15-4 15-1 15-6). Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 3-1 (15-137-15
15-10 15-6). Classement final: 1.
Italie 10 (15-3). 2. Hollande 8
(12-6). 3. Bul garie 4 (10-10).
4. Yougoslavie 4 (10-11). 5.
France 4 (7-10). 6. Tchécoslova-
quie 0 (1-15). (si)

Un championnat d'Ukraine
Football - Du nouveau en URSS

L'Ukraine aura son propre
championnat pour la saison
1992/93, quel que soit le résultat
du référendum sur l'indépendence
de la république en décembre pro-
chain , a annoncé le président de
la Fédération ukrainienne de
football , M. Viktor Bannikov.

«Quels que soient les résultats
du référendum de décembre sur
l'avenir de l'Ukraine , nous al-
lons nous diriger vers un cham-
pionnat indépendant dans notre
républi que» a déclaré M. Banni-
kov devant le comité exécutif de
la Fédération.

L'Ukraine compte de nom-
breux clubs de valeur. Outre le
célèbre Dynamo Kiev, cinq au-
tre clubs ukrainiens évoluaient
la saison dernière dans le cham-

pionnat d'URSS de première di-
vision: Shaktor Donetsk ,
Dniepr Dniepropetrovsk, Me-
tallist Kharkov , Metallbourg
Zaporojie et Tchernomorets
Odessa.

Certains dirigeants indépen-
dantistes réclamaient une scis-
sion immédiate, mais le comité
s'est finalement prononcé pour
une période transitoire jusqu 'en
1992, au cours de laquelle les
joueurs ukrainiens participeront
aux rendez-vous internationaux
sous les couleurs soviétiques,
notamment pour l'Euro 92. (si)

France
Metz - Auxerre 2-1
Sl-Elienne - Monaco 0-1

Protêt repoussé - La
Commission de discipline
de la Ligue nationale a
repouss é l'ensemble des
réclamations déposées
par le FC Zurich à l'issue
du match de championnat
Sion - Zurich du 6 août
dernier. Le club zurichois
demandait que le résultat
du match soit annulé et la
rencontre rejouée, (si)
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Hier à Vincennes,
Prix Kairos
Tiercé: 16-14-2
Quarté+: 16-14-2-12
Quinté + : 16-14-2-12-7

Rapports pour 1 franc:

Tiercé dans l'ordre:
1016 fr
Dans un ordre différent:
203,20 fr
Quarté + dans l'ordre :
3530 frs
Dans un ordre différent:
255,20 fr
Trio-Bonus: 63,80 fr

Rapports pour 2 francs:

Quinté+ dans l'ordre:
112.853 f r
Dans un ordre différent:
2119,80 f r
Bonus 4: 114,60 fr
Bonus 3: 38,20 fr

JEUX
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la Traversée de Neuchâtel par la N 5,
le département des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux suivants:
Lot 1896: Fabrication des fixations en acier inox des installations électriques

Exécution de 15000 consoles en acier V4A
(découpage, étampage, pliage, soudure, peinture)

Il s'agit de travaux de serrurerie exclusivement réservés aux entreprises habituées
et outillées pour le travail de l'acier inoxydable et notamment des travaux de sou-
dure.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 20 septembre 1 991
auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en rappelant le numéro de lot.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119
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NPA et lieu 2800 Delémont 066 22 65 33 |
1095 Lutry 02139 26 65 .

Tél.: 253 1951 Sion 027 22 71 31 \M
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de construction de la Traversée de Neuchâtel par la N 5,
le département des Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission les travaux suivants:

Montage des luminaires et caniveaux à câbles
Ce travail sera réparti selon quatre lots distincts:
Lot 1836: Serrières, tunnel ouest

1600 luminaires et 3200 m de caniveaux
Lot 1837: Champ-Coco, rue des Tunnels

1600 luminaires et 3200 m de caniveaux
Lot 1838: Tunnel est

3100 luminaires et 6100 m de caniveaux
Lot 1839: Nid-du-Crô - Monruz

2000 luminaires et 4000 m de caniveaux
Il s'agit de travaux de montage par boulons, convenant à des entreprises de serru-
rerie.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 20 septembre 1991
auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en précisant de quel lot il s'agit.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-119

Centre de La Chaux-de-Fonds
Au centre de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 49, près de
la Migros, nous louons pour date à
convenir

bureaux
commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2 (bureaux duplex)

Pour de plus amples détails et rensei-
gnements demandez

Vêtements Frey SA,
Wangen B. Olten
<p 062/34 31 31 , M. P. Lùscher

514-8160

A vendre ou à louer à Saules (NE)

MAGNIFIQUE
VILLA

mitoyenne 6 pièces, 2 salles d'eau,
buanderie, cave, galetas, terrasse, cuisine
agencée, garage 2 places de parc, 500 m2
de terrain arborisé. Libre tout de suite.
<p 038/53 44 37 (heures des repas)

450-1092

' ~ 1

Ê̂& Centre ville
|BpP*̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

Magnifique local
commercial

de 90 m2 environ
Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beauté, boutique,
magasin d'informatique, bureau d'architecture,
etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1079.-, plus charges. ,32 .12083
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PORTES OUVERTES
Saint-Imier, Temple 9, plein centre
Vendredi 13 septembre 1991 de 16 à 21 heures
et le samedi 14 septembre 1991 de 10 à 18 heures

A VENDRE:
Surface pour appartement,
bureau et cabinet

1 appartement superbe
de 5% pièces en duplex
sous combles,
complètement rénové
2 salles d'eau, poutres apparentes, cuisine agencée.
Beaucoup de cachet. Place de parc.
Financement par aide fédérale. Fonds propres: 10%
Coût mensuel: Fr. 1581.-

1 appartement de 4% pièces,
1er étage, complètement rénové
Cuisine agencée. Place de parc.
Financement par aide fédérale. Fonds propres: 10%
Coût mensuel: Fr. 1229.-

1 appartement de 4% pièces,
rez, à rénover
Comme 1er étage.
Financement par aide fédérale. Fonds propres: 10%
Coût mensuel: Fr. 1125.-

Soyez à l'abri des augmentations, achetez votre
appartement avec l'aide fédérale et payez le prix d'une
location.

f 038/31 86 86 ou 038/31 86 87
9 h 00 - 12 h 00, 14 h 00 - 18 h 30

132-000

conçoit, construit et vend

VILLA - APPARTEMENT
Conception moderne et attractive

SITUATION UNIQUE
A YVERDON

Au bord de la Thièle , calme absolu , 5 min. du
centre , terrasse de plain-pied et jardin particulier ,
double garage , grand sous-sol fonctionnel.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX !
financement personnel , Fr. 2600 - mensuel sur
10 ans ou à discuter.

VISITEZ TOUS LES JOURS @ESjS
dans l'heure de votre ^ESBEHHQ
appel téléphonique! v fefrVUJ

^
Karl Steiner SA, Entreprise générale
Genève - Lausanne - Zurich

22-14150

r ^

J l f̂ôjJA' I l
A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

m | Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ¦



Hippisme
Deux fois deux
Lesley McNaught-Mandli,
devenue Suissesse par son
mariage, a pris deux deu-
xièmes places au cours de
la première journée du
CSIO de Modena. Elle dis-
putera vendredi le Prix des
Nations avec Willi Melliger,
Markus Fuchs et Thomas
Fuchs.

Ski alpin
Ghedina de retour
Le descendeur italien Kris-
tian Ghedina, qui était resté
dans le coma durant plu-
sieurs jours en avril à la
suite d'un accident de voi-
ture, a repris l 'entraînement
sur neige. Il espère pouvoir
prendre part aux Jeux
olympiques d'Albertville en
février prochain.

Football

Au 10e penalty-
Madrid. Trophée Ville de
Madrid, finale: Atletico
Madrid - AC Milan 1-1 (1-
1), 9-10 aux tirs au but.

Strudal à Vejle BK
Le Danois Mark Strudal (23
ans), qui avait été placé sur
la liste des tranferts par les
Grasshoppers pour avoir
refusé au printemps une ré-
duction de salaire, a trouvé
un club: il évoluera désor-
mais avec Vejle BK, une
équipe danoise de première
division entraînée par l'an-
cien international Allan Si-
monsen. Strudal jouait de-
puis 1989 avec Grasshop-
per.

Athlétisme
Deux cas de dopage
Les spécialistes de saut en
hauteur Elena Rodina
(URSS) et Biljana Petrovic
(You) ont été suspendues
pour deux ans, à la suite
d'un contrôle antidopage
positif consécutivement au
meeting du Grand Prix de
Rome du 17 juillet.

Johnson en vedette
L'Américain Michael John-
son, champion du monde
du 200 m, sera la vedette du
Mémorial Ivo Van Damme,
comptant pour le Grand
Prix FIAA, vendredi soir, au
stade du Heysel à Bruxelles,
les organisateurs belges
n'ayant pu exaucer les exi-
gences financières de ses
compatriotes Cari Lewis,
Leroy Burrell et de leurs
compagnons du Santa Mo-
nica Track Club.

BRÈVES

La pluie et les têtes tombent
Tennis - Le «Barclay Open» de Genève

Il fait gris sur le «Bar-
clay Open». Une averse
tombée en milieu
d'après-midi a complète-
ment gâché la quatrième
journée du tournoi gene-
vois. Ainsi, c'est un pro-
gramme minimum qui
fut offert au public pré-
sent, que l'on peut sur-
nommer déjà comme le
dernier carré des fidèles.
Un programme dans le-
quel le duel des cogneurs
fous, entre l'Autrichien
Thomas Muster et l'Ar-
gentin Guillermo Perez-
Roldan, fut bien un mo-
dèle du genre.
Entre deux joueurs qui cher-
chent, depuis la ligne de fond , le
k.-o. sur. chaque frappe, Muster
(ATP 53) s'est imposé pour la
cinquième fois d'affilée devant
Perez-Roldan, tête de série no 7.
Le Sud-Américain, victorieux 6-
4 du premier set, a progressive-
ment perdu son «timing» en
coup droit pour céder de ma-
nière très brutale dans ce bras de
fer. «La confiance revient, lâche
Thomas Muster. J'ai été comblé
par la qualité de mon service.»

A une semaine d'un barrage
de Coupe Davis sur le gazon an-

glais, Muster a intérê t d'ailleurs
à travailler ce coup précis. Mais
vendredi , l'Angleterre sera en-
core loin des pensées de Muster.
Face à Sergi Bruguera , il aura en
effet la possibilité de s'offrir le
scalp d'un «top ten».
MINIUSSI SUR SA LANCÉE
Avant Perez-Roldan, une pre-
mière tête de série était allée au
tapis. Face à l'Argentin Chris-
tiano Miniussi (ATP 151), un
joueur issu des qualifications ,
Gora n Prpic (no 3) a finalement
lâché le troisième set qu 'il avait
déjà entamé la veille. En accélé-
rant avec bonheur sur son coup
droit , Miniussi a su exploiter le
manque de longueur du joueur
croate. En quart de finale, l'Ar-
gentin , qui avait été à deux

doigts de sortir Jakob Hlasek
dans le dernier Roland-Garros ,
donnera la réplique au Soviéti-
que Andrei Medvedev, le «bour-
reau» de Marc Rosset.

Enfin sur le court no 2, le Bré-
silien Jaime Oncins (ATP 100) a
éprouvé bien des difficultés pour
écarter l'Allemand Carsten Ar-
riens, qui navigue à la 395e place
du classement de l'ATP. C'est en
fait le mental défaillant de l'Al-
lemand en fin de match qui a
pesé très lourd dans la balance.

Huitièmes de finale du simple
messieurs: Muster (Aut) bat Pe-
rez-Roldan (Arg/7) 4-6 6-1 6-2.
Miniussi (Arg) bat Prpic
(You/3) 6-7 (7-9) 6-0 7-5. Oncins
(Bré) bat Arriens (AU) 7-5 5-7 3-
5. (si)

Thomas Muster
L'Autrichien a remporté le duel des cogneurs fous. (ASL)

Frieden en progression
Les classements nationaux de l'Association suisse de tennis ont
pour une fois subi quelques changements parmi les premières
places. Chez les messieurs, Thierry Grin - nouvellement inclus
dans le cadre pour la Coupe Davis - passe ainsi du 7e au 4e rang de
la catégorie NI , Valentin Frieden progressant de la 10e à la 6e
position. Chez les dames, la Genevoise Christelle Fauche remonte
du 5e au 3e rang.

Grâce à une victoire dans le circuit satellite turc, Ignace Rotman
accomplit un bond en avant qui lui vaut de figurer pour la première
fois en classe NI, que Marc Walder quitte en revanche après trois
ans d'appartenance. Côté féminin, à relever les 25 places gagnées
par Joana Manta, qui n'a pas encore 14 ans et se situe désormais
en 16e place dans la hiérarchie nationale, (si)

Indurain, encore...
Cyclisme - Tour de Catalogne

Vainqueur du Tour de France,
Miguel Indurain a ajouté un nou-
veau succès à son palmarès en en-
levant à Tortosa son deuxième
Tour de Catalogne.

La dernière étape est revenue au
Soviétique Djamolidine Abdou-
japarov , qui s'est imposé au
sprint devant le Hollandais Ma-
thieu Hermans. L'Australien (de
Montmagny) Stephen Hodge
avait cru avoir gagné, mais il
avait levé les bras un tour trop
tôt...

Indurain . également deu-
xième du Tour d'Espagne et mé-
daillé de bronze aux champion-
nats du monde de Stuttgart cette
année, avait déjà remporté
l'épreuve catalane en 1988. Il
s'impose avec une minute
d'avance sur son compatriote et
coéquipier Pedro Delgado et
l'28" sur le Suisse Alex Zûlle.

Révélation de l'épreuve, le
Saint-Gallois (23 ans) a pleine-
ment confirmé son talent pour
sa première course dans les
rangs des professionnels.

7e et dernière étape, Tortosa -
Tortosa sur 166 km: 1. Abdouja-
parov (URSS) 3 h 57'00". 2.
Hermans (Ho). 3. Gonzalez
(Esp). 4. Saitov (URSS). 5. Fon-
driest (lt). 6. Elliott (GB). 7. Da
Silva (Por). 8. Andreu (EU). 9.
Moreels (Be). 10. Rodriguez
(Esp), tous m.t.

Classement final: 1. Indurain
(Esp) 21 h 35'56". 2. Delgado
(Esp) à l'00". 3. Ziille (S) à
l'28". 4. Mejia (Col) à 1*32". 5.
Ugrumov (URSS) à 1*36". 6.
Hodae (Aus) à l'42". 7. Echave
(Esp) à 1*52". 8. Rincon (Col) à
2'20". 9. Hampsten (EU) à
2'21". 10. Murguialday (Esp) à
2'25". (si)

OÙ ET QUAND
ÉQUITATION

• CONCOURS
DE DRESSAGE
Samedi 14 septembre dès
7 h 45 à Belmont-Boudry.

FOOTBALL

• SERRIÈRES - LYSS
Première ligue, samedi 14
septembre 17 h au Terrain
de Serrières.

• NE XAMAX - AARAU
Ligue nationale A, samedi
14 septembre 20 h à La Ma-
ladière.

• NE XAMAX - FLORIANA
LA VALETT E (Malte)
Match-aller du premier tour
de la Coupe UEFA, mardi 17
septembre 20 h 15 à La Ma-
ladière.

GYMNASTIQUE

• COUPE JURASSIENNE
Saut en hauteur, vendredi
13 septembre à Delémont.

• FINALE SUISSE DES
CONCOURS MULTIPLES
Samedi 14 septembre, dès

8 h à l'Anneau intercommu-
nal de la Plaine d'Areuse
(Colombier).

HOCKEY SUR GLACE

• COUPE DU JURA
Ajoie - FR Gottéron, vendre-
di 13 septembre 20 h à Por-
rentruy.
Finales samedi 14 septem-
bre, 13 h 30 (5e et 6e
places), 16 h 30 (3e et 4e
places) et 20 h (1re et 2e
places).

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU
Match amical, samedi 14
septembre 20 h aux Mé-
lèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE
Match amical, mardi 17 sep-
tembre 20 h aux Mélèzes.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON
Ligue nationale A, samedi
14 septembre 14 h aux
Arêtes.

Un disque pour Giinthôr
Athlétisme - Le championnat suisse interclubs

Le champion du monde du lancer
du poids, Werner Gùnthôr, le mé-
daillé d'argent du 3000 m steeple
de Tokyo, le Kenyan Patrick
Sang, et la cinquième du 100 m
haies des mondiaux, Julie Bau-
mann, seront les têtes d'affiche de
la finale du championnat suisse
interclubs, samedi au Letzigrund
de Zurich. Pour la première fois
depuis 1984, les hommes et les
dames se disputeront en effet les
titres nationaux dans le même
stade.

Club organisateur , le LC Zurich
espère une 30e consécration na-
tionale chez les messieurs, qui
serait la première depuis 1982.
Le ST Berne (5 fois) et le TV
Lànggasse Berne (3) se sont par-
tagé les honneurs ces huit der-
nières années. Chez les dames, le
TV Unterstrass visera son
sixième titre consécutif , avec
une opposition venant essentiel-

lement du LCZ, dont la dernière
affirmation remonte à 1986.

Werner Giinthôr ne se
contentera pas d'accumuler les
points au poids: pour la pre-
mière fois depuis trois ans, il
s'essayera également au lancer
du disque. A suivre également
Patrick Sang (LCZ) sur 5000 m
et Julie Baumann sur les haies
hautes. La détentrice du record
national trouvera sur sa route
toutes ses principales rivales na-
tionales , soit Rita Schoncnber-
ger , Monica Pellegrinelli et
Gaby Waldvogel.

Le CEP Cortaillod sera pour
sa part engagé dans la finale de
LNC qui se disputera à la Pon-
taise à Lausanne.
LES FINALES
Messieurs. Ligue nationale A.
Tour final (places 1-3): TV
Lànaaasse Berne, LC Zurich .
LC Briihl St-Gall. Poule de clas-

sement (places 4-6): Hochwacht
Zoug, TV Unterstrass Zurich ,
Stade Genève. Tour de reléga-
tion (places 7-9, VVankdorf
Berne): ST Berne, BTV Aara u,
GG Berne.

LNB. Tour final (1-3): LC Lu-
cerne, LV Winterthour , Oid
Boys Bâle. Tour de relégation (7-
9): TV Naters , LV Langenthal ,
CARE Vevey.

LNC. Tour final (1-3): CEP
Cortaillod , Lausanne-Sports.
Kiïsnacht-Erlcnbach.

Dames. LNA. Tour final
(places 1-3): Unterstrass Zurich,
LC Zurich , LV Winterthour.
Poule de classement (4-6): LV
Langenthal , LC Lucerne, LC
Briihl Saint-Gall. Tour de relé-
gation (7-9): LV Wettingen-Ba-
den , GG Berne, LC Turicum.

LNB. Tour final (1-3): TV
Lànggasse, BTV Aarau, ST
Berne, (si)

Une première américaine
Hockey sur glace - Canada Cup: les Etats-Unis en finale

• ÉTATS-UNIS - FINLANDE
7-3(2-0 1-1 4-2)

L'équipe des Etats-Unis, pressen-
tie dès le début du tournoi comme
un trouble-fête potentiel, s'est
qualifiée pour la première fois
pour la finale de la Canada Cup.
En demi-finale, à Hamilton, les
Américains ont dominé la Fin-
lande par 7-3 (2-0 1-1 4-2). Ils af-
fronteront en finale le vainqueur
de la confrontation de Toronto,
entre le Canada et la Suède.
Dans un match intense et de
bonne qualité , les Etats-Unis
ont fait définitivement la déci-
sion au début du dernier tiers-
temps, sur deux réussites en 106
secondes de Mullen et Miller qui
portaient la marque de 3-1 à 5-1.
Le premier de ces deux buts
étant particulièrement sympto-
mati que de l'ensemble de la ren-
contre: Ruttu , seul devant le
portier américain , manqua la

possibilité de réduire le score, et
sur la contre-attaque Mullen
inscrivit le 4-1.

Néanmoins , la Finlande a de
quoi être satisfaite d'un tournoi
où elle a sorti son épingle du jeu
bien mieux que lors de ses trois
participations précédentes, en
1977, 1981 et 1987, qui ne lui
avaient rapporté au total qu'une
seule victoire ! L'équipe de l'en-
traîneur Matikainen («La Fin-
lande a présenté au Canada sa
meilleure équipe de tous les
temps») s'est en outre réhabili-
tée de son échec des mondiaux
de Turku.

Copps Coliseum, Hamilton:
9913 spectateurs.

Arbitres: MM. Koharski ,
Gauthier et Scapinello (Can).

Buts: 13e Christian (Leetch,
Modano) 1-0. 18e Mullen (Olc-
zyk, Lafontaine) 2-0. 25e Skriko

(Laukkanen , Ruuttu) 2-1. 32e
Leetch (Chelios, à 5 contre 4) 3-
1. 43e Mullen (Olczyk) 4-1. 45e
Miller (Hull , Wolanin) 5-1. 52e
Otto (Brown , Wood) 6-1. 55e
Brown (Hull , Hatcher) 7-1. 57e
Kurri (Kekalainen , Numminen)
7-2.58e Ruuttu (Laukkanen ,
Skriko) 7-3.

Pénalités: 1 x 2' contre la Fin-
lande.

Etats-Unis: Richter; Chelios,
Suter; Wolanin , Leetch; Hat-
cher, Johnson; Weinrich , Mo-
dano, Roenick; Christian, Hull ,
Janney; Miller , Mullen , Lafon-
taine; Olczyk, Brown , Otto;
Wood.

Finlande: Ketterer; Ruota-
nen , Numminen; Lumme,
Laukkanen; Eloranta , Sirén;
Huura, Jutila ; Kurri Ojanen,
Tikkanen; Selânne, Ruuttu ,
Skriko; Peltomaa , Tirkkonen ,
Summanen; Jârvi , Kekalainen,
Jârvenpàâ. (si)

Uta Pïpplg avoue - La
spécialiste allemande de
demi-fond Uta Pippig (26
ans), sixième sur 10.000
mètres aux championnats
du monde de Tokyo, a
reconnu avoir fait usage
de stéroïdes anabolisants
dès le début de sa carrière
dans l'ex-RDA. Il s 'agissait
de l'hormone mâle
Turinabol. (si)
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Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

»Si tu veux, nous reprendrons. Tu
y verras clair en une minute. Tiens,
voici mon grand-père - il posa un
verre devant Manuel - il fabrique des
manches de lime, comme ça s'est fait
dans notre famille depuis le déluge.
D'autre part , voici un marchand de
tabac, il plaça une bouteille en face
du verre - et voici , par malheur, la
frontière entre deux - il mit un cou-
teau entre le verre et la bouteille - or,

le marchand de tabac, représenté par
cette bouteille...
- Je comprendrais aussi bien sans

toutes vos simagrées, interrompit
Manuel avec impatience.
- Pas du tout. L'œil aide à l'esprit,

c'est connu , Donc, le marchand de
tabac, représenté par cette bouteille,
offre à mon grand-père sa denrée à
un prix très bas. Mon grand-père
tout joyeux me dit: «Mon enfant, tu
as de bonnes jambes, les miennes
sont mauvaises, cours et apporte-
moi quelqus paquets de ce tabac si
avantageux.» Moi très soumis, très
obligeant, je cours, j'en remplis ma
hotte, je reviens en enjambant ce
couteau, c'est-à-dire la frontière. Mi-
nute! une dame très acariâtre, la Ré-
gie, m'arrête et me dit: «Compa-
gnon , passez dans mon bureau. Dites
de ma part à votre grand-père qu 'il
ne doit fumer d'autre tabac que le

mien - C'est qu'il est trop cher votre
tabac - Ça m'est égal. Et là-dessus,
mon gars, je vous prends en contra-
vention; vous allez ou bien payer
l'amende, ou laisser ici votre hotte.»
Je me sauve, elle lance ses employés à
mes trousses, j 'ai de meilleures
jambes qu'eux, je leur échappe. Une
autre fois, j'évite soigneusement de
passer devant son bureau : il y a bien
des chemins pour traverser la fron-
tière. Je choisis les plus mauvais par
politesse envers les gabelous, pour
leur laisser les meilleurs. De quoi se
plaignent-ils, ces messieurs-là?...
Mais il leur plaît de venir s'embus-
quer dans nos casse-cou pour m'ar-
rêter malhonnêtement et me voler
mes marchandises. Est-ce de la jus-
tice, est-ce de la liberté , ça, voyons?
Ne m'est-il pas permis d'acheter mon
sucre ou mes montres en Suisse,
pourvu que je paye? A quoi me sert

la liberté de travailler , si je n'ai pas
celle de dépenser mon argent à ma
guise? Les gabelous m'accusent de
les faire courir la nuit , ce qui est mau-
vais pour leurs rhumatismes, et de les
attirer dans des endroits dangereux ,
même de tirer à grenaille sur eux ,
quand ils me serrent de trop près...
Par ma foi , il me serait bien plus
agréable, à moi , qui ai aussi mes rhu-
matismes, de voyager sur les grandes
routes et en plein jour. Pourquoi
nous en empêche-t-on?

Là-dessus l'orateur se rassit.
- Il ne raisonne pas trop mal,

hein? fit Constant Loison en s'ap-
prochant de Manuel. Tu as des scru-
pules! Parbleu! tu ne seras pas marié
avec nous; après nous avoir ramené
la chance, tu t 'en iras... C'est aussi
dans ton intérêt que je parle; tu te
morfonds d'ennui à l'atelier , crois-tu
que je ne le voie pas? (A suivre)
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^

KIAUU KEVEsl

semaine ^T^J^k

à 18 h 30 ^flgr---
S a ITl 6 d i, ToutelHlI a ses limites.
,. Tout homme a ses limites.

UI ITl a II C 11 6 Ensemble ils vont vivre l'oventure
i j  j jusqu'au point de non retour

mercredi POIHÏ BBEAK
» 1C U EXTREME LIMITE
3 16 11 100% PURE A D R E N A L I N E  !

2e semaine
MPy*8yWW||pE|g Tous les jours
IClm11 8^13 à 16 h -18  h 30 - 21 h
m *h / il ~ mw • 12 ANS »

^ J \  KEVIN COSTNER

W)  ROBIN DES Bois
fl» y PRINCE DES VOLEURS

9 W I > AîTO

• Pour tous • / \T y  meus* i m tieWïàfsWE*,
Samedi, t r%$. / . ,,

dimanche,lundi, I Q$f\ f^Tit l Vl11V"»T"1
mercredi à 14h30 yi <̂

V-'i-/LX t iMXJlJ

I MgHJJEEELSIII

Cuisine originale |
de saison

Route du Valanvron - f 039/28 33 12

Chalet I
«La Clairière » M
Arveyes-Villars (1300 m)

A louer
pour la période
du vendredi 27 décembre 1991 j
au vendredi 3 janvier 1992

Prix: Fr. 450.- adultes ! m*
Fr. 390.- enfants !|S

Compris: pension, logement , ^M
taxes de séjour et téléskis.

Conviendrait spécialement pour I
couples avec enfants.

Renseignements et réservations: I
Office des sports,
<fi 039/27 62 13 M
Nombre de AJJA
places limitées. ^^H

j^Ê̂ i} 

BAR 

- RESTAURANT

p  ̂
LA 

TOUR
O Jaquet-Droz 5
M La Chaux-de-Fonds

y 8̂LP p 039/2317 47

Nous vous proposons
actuellement

LA QUINZAINE DES MORILLES
Extrait de notre carte

Croûtes aux morilles Fr. 11.-
Filets mignons aux morilles Fr. 21 .-
Steak de cheval aux morilles Fr. 17-
Entrecôte de cheval aux morilles Fr. 22-
etc.

octobre: LA CHASSE
I ' M |i;|i!)rri ' I

Se recommande: Famille Bernhard
132-12579

EN GRANDE
PREMIÈRE

SUISSE ROMANDE
Tous les soirs à
18 h 45 et 21 h

Samedi
dimanche

lundi du Jeûne
2 matinées

à 14 h 30
| et 16 h 30

Mercredi 1 matinée
§ à 14 h 30
i • POUR TOUS •

PR# COPY???
132-12737

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <p 039/23 75 00
28-12428

Revoici Frank Drebin. Sauve qui peut!

Â ^m

JAr <AV5îV
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La star du Comptoir!
Superbe, le modèle-vedette de Benjamin cette année!
Une veste 9110 de vison femelle allongé et naturel, .
travaillé à la perfection dans les lignes actuelles. UGHl clIIllIl
Pour un prix... p lus que parfait: Qggg x -jyyi | y m ¦¦ -ppo
Ce modèle a été créé tout spécialement pour le Comptoir.

Mieux vaut donc se dépêcher... I WiM IRftlfllfll Di E M DKI DM Ml
Lausanne: 13, rue Haldimand. 021120 48 61. 29, rue de Bourg. 021120 48 63. Genève: 5, rue Céard. 022121 36 87.

22-929

ni; ¦ WKT~ Wm t̂W¦:m:- I ^̂K«r ms
SERVICE if
DES ORDURES B|
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service m^d'enlèvement des ordures mena- Pj
gères sera supprimé

LUNDI I
DU JEÛNE FÉDÉRAL \ M
16 septembre 1991 m
et remplacé par le mardi 17 sep- B
tembre 1 991. ¦[

La tournée régulière du mardi 17
septembre 1991 est reportée au
mercredi 18 septembre 1991.

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure de la voie publique le
jour fixé avant 7 heures.

L'autorité communale
remercie la population
de suivre cette règ le. ^^B
Direction 

^̂ ^Hdes Travaux publics^^ ĵ132-12406 .^̂ A\



Nom; Jolidon.

Prénom: Jacques.

Date de naissance: 14
juillet 1969.

Domicile: Saignelégier.

Etat civil: célibataire.

Profession: employé de
commerce.

Taille: 175 cm.

Poids: 67 kg.

Palmarès: deuxième du
classement national des ju-
niors en 1987. Deux parti-
cipations aux Mondiaux ju-
niors en 1986 à Casablanca
et en 1987 à Bergame.
Cette année, en amateurs-
élite: victoires d'étapes
dans le Tour de La Costa
Blanca (Espagne) et au
Tour du Tessin, vainqueur
du Grand Prix de Majorque
et du Critérium de Lugano,
ainsi qu 'une dizaine de po-
diums dans différentes
courses en 1991. Actuelle-
ment, troisième du classe-
ment national amateur-
élite.

Hobbies: ski de fond,
course à pied et cinéma.

Sportif préféré: «Greg
LeMond, en cyclisme, car
ce qu 'il a fait après son ac-
cident de chasse est fabu-
leux. Sinon, dans les autres
sports, c'est Cari Lewis».

Qualité première:
«Quand je me fixe un but, je
fais tout pour l'atteindre».

Défaut: «Une fois que j 'ar-
rive à un objectif, je ne par-
viens plus à me remotiver, je
me relâche trop facile-
ment».

Plat préféré: «Les pâtes,
sous toutes les formes et à
toutes les sauces».

Boisson préférée: le thé.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

ET ENCORE

UNE QUESTION
D'AMBIANCE
Vous vous demandez pourquoi
Jacques Jolidon court sous les
couleurs du Vélo-Club Lugano.
c'est simp le: «J'étais membre
crime équi pe romande la saison
passée. Tune des deux qui existent
chez les amateurs-élite sur les
quinze formations suisses de ce
niveau, mais l'ambiance n 'y était
pas bonne , il y avait beaucoup de
jalousies. J'ai donc manifesté l'in-
tention de changer d' air et le
Vélo-Club Lugano m'a fait une
proposition que j 'ai acceptée».
ÇA CHANGE
Ce départ outre-Gothard a réussi
à Jacques Jolidon. qui s'y est il-
lustré en remportant le Critérium
de Lugano et une étape du Tour
du Tessin. Des courses qui atti-
rent beaucoup plus de coureurs
que celles qui ont lieu dans notre
région. «Là-bas. il y a des
épreuves tous les week-ends, ex-
pli que Jacques Jolidon , et on se
retrouve souvent à plus de I00 au
départ. Ça change de chez nous,
où les courses ne réunissent plus
qu 'une poi gnée de coureurs.
C'est d'ailleurs la preuve que le
cyclisme régional meurt à petit
feu et que si on ne tente pas quel-
que chose rapidement , les courses
vont disparaître. »
SALAIRES EN BAISSE
Si le cyclisme régional ne se porte
pas bien, on peut en dire autant
du milieu professionnel. En effet,
l' année prochaine H) équi pes
vont mettre la clé sous le paillas-
son et laisser sur le marché 150

¦coureurs uu< chômage.- dont -80
sont Bel ges et 40 Français. C'est
dire si les places vont être chères.
«Cela aura surtout pour consé-
quence d' obli ger les coureurs à
revoir leurs prétentions à la
baisse, estime Jacques Jolidon.
C'est sûr. les salaires vont dimi-
nuer.»
PRÊT À ATTENDRE
ENCORE UNE ANNÉE
La crise qui frappe le cyclisme ne
semble pas décourager Jacques
Jolidon. «Si je ne peux pas signer
de contrat pour 1992; j'attendrai
encore une année, mais pas plus,
déclare-t-il. De toute façon, je ne
signerai pas pour moins de deux
ans. Lorsque l'on débarque chez
les pros. il faut en effet au moins
une saison pour s'adapter. »

AU MAUVAIS MOMENT
Si Jacques Jolidon avait pu parti-
ciper aux Mondiaux de Stuttgart ,
il aurait certainement plus de fa-
cilité à trouver un emploi chez les
professionnels. Seulement, une
semaine et demie avant le Cham-
pionnat de Suisse amateur , qui
s'est déroulé à Colombier, le
Franc-Montagnard a fait une
mauvaise chute , qui a compromis
ses chances de sélection. «Je me
suis blessé au mauvais moment ,
regrette-t-il. J'avais toutes les
chances d'aller à Stuttgart car j 'ai
terminé troisième du classement
national. Reste que. malgré tout,
j 'estime que j 'avais ma place dans
l'équi pe de Suisse, même si la sé-
lection définitive se faisait à Co-
lombier , mon classement l'aurait
jusitifiéc . J'ai d'ailleurs prouvé ,
une semaine avant les Mondiaux,
au Grand Prix d'Esnault auquel
participaient la majorité des cou-
reurs engagés à Stuttgart , que
j 'étais dans le coup.»
TROP LOIN
Question incontournable lorsque
l' on rencontre un coureur cy-
cliste, le dopage? «Bien sûr, ça
existe, surtout chez les pros.
Mais, je pense que les contrôles
vont trop loin. On nous interdit
des médicaments que tout le
monde peut acheter en pharma-
cie et il devient donc très difficile
de se soigner dans ces conditions.
Je crois qu 'il faudrait modérer
certaines mesures» , répond Jac-
ques Jolidon.

J. C.

Un sprinter, mieux
qu 'un grimpeur - La
concurrence est devenue
très vive dans le monde
du cyclisme et plus
particulièrement chez les
sprinters, le dernier Tour
de France l'a prouvé à
l'envi. N'est-il alors.pas
trop difficile pour un jeune
de percer dans cette
spécialité? «Non, car un
sprinter gagne plus de
courses qu 'un grimpeur»,
répond sans sourciller
Jacques Jolidon. Quelle
confiance! (je)

oco
Q.
</>

Portrait - Jacques Jolidon un cycliste jurassien qui promet

Si on vous dit, Jolidon?
Vous répondez, Jocelyn.
Mais, peut-être que dans
quelques mois, vous
ajouterez, Jacques, car
le cadet de cette famille
de Saignelégier pourrait
bien devenir tout aussi
célèbre que son frère , si
ce n'est plus. En effet , la
carrière de ce jeune (22
ans) cycliste jurassien
promet beaucoup. Ses
succès en amateur-élite
sont dans tous les cas de
très bons présages et dé-
montrent , comme le
pense l'intéressé, qu 'il est
mûr pour le grand saut.
Ils est ainsi prêt à tenter
sa chance chez les pro-
fessionnels la saison pro-
chaine. C'est vous dire
s'il a de l'ambition.
Par SJL
Julian CERVINO W

Vu de l'extérieur, Jacques Joli-
don peut paraître un peu in-
conscient de vouloir se lancer
dans une carrière de cycliste
professionnel. En effet , l'exem-
ple de son frère Jocelyn aurait
de quoi en décourager beau-
coup, car l'aîné des Jolidon' en
bave souvent sur un vélo et
mène une vie très astreignante
où les satisfactions ne sont pas
nombreuses. Mais, comme son
frère, Jacques est amoureux de
la «petite .reine», qui est prêt à
tout pour se faire une place dans
ce milieu très dur.

DES DÉBUTS
PAS TRÈS CONVAINCANTS
Comment expliquer cet amour
pour le vélo? «C'est simple, chez
nous tout le monde ne pense
qu 'à ça, explique Jacques Joli-
don. Depuis tout petit , j'ai passé
tous mes dimanches à suivre des
courses. C'était d'abord pour
voir mon père (réd : Claude Joli-
don), qui est le plus mord u de
nous trois , puis mon frère. Je
n'avais donc qu'une envie: en
faire autant.»

C'est donc presque naturelle-

Jacques Jolidon
«Je veux savoir ce que je vaux». (Galley)

ment, qu 'à 13 ans, Jacques Joli-
don commença à pratiquer le
vélo sérieusement. En 1984. il
disputait sa première course
chez les cadets sous les couleurs
du Vélo-Club Jurassien. «Mes
débuts ne furent pas très convai-
cants, se souvient-il. Je n'étais
pas très fort, j'avais beaucoup
de peine à suivre. C'est lors de
ma deuxième saison de cadets
que le déclic s'est produit et j 'ai
terminé second du classement ,
national:»

Actuellement, lç Jurassien en ,
est à sa troisième campagne chez-
les amateurs-élite. «Mes deux
premières saisons ont été pertur-
bées par mes examens à l'Ecole
de commerce et par mon école,
de recrue, raconte-t-il. Cette an-
née, j'ai arrêté de travailler dé-
but juin et depuis je me consacre
entièrement au cyclisme. Il faut
dire que lorsqu 'on est membre
du cadre national , il est impossi-
ble de faire autre chose que du
vélo, tant les courses à l'étranger
sont nombreuses.»
«JE VEUX SAVOIR CE
QUE JE VAUX»
Pour vivre, le Franc-Monta-

gnard compte sur le modeste sa-
laire que lui verse son club, le
Vélo-Club Lugano, sur les
primes de course et l'aide de ses
parents, «sans lesquels je ne
pourrais pas m'en sortir». Tout
cela pour quoi? Pour passer pro,
pour réussir. «J'ai toujours été
dans les meilleurs et je veux sa-
voir ce que je vaux chez les pros,
insiste Jacques Jolidon. Bien
sûr, la réussite passe par des sa-
crificeŝ  mais cela ne me fait pas

$ÇRl le voit, Jacques Jolidon est
-motivé et fait tout pour attein-
dre son bute. Il sort ainsi très ra-
rement et profite de ses séjours
chez ses parents pour récupérer.
«C'est le prix à payer, estime-t-
il. Il faut rester sérieux, sinon on
n'arrive à rien. Cela va du mode
de vie à l'alimentation , on doit
faire attention à tout.»

Pour éviter les faux-pas, il
peut en plus compter sur les pré-
cieux conseils de son frère Joce-
lyn. «C'est un peu un guide pour
moi, indi que-t-il. Il m'aide beau-
coup. C'est lui qui prend des
contacts avec les équipes profes-
sionnelles, qui me motive quand
ça va mal et avec qui je m'en-

traîne le plus souvent.» 11 n 'est
ainsi pas rare de voir les deux
frères sillonner les routes du
Jura.

Deux frères dont les styles
sont semblables. «Je suis égale-
ment un bon sprinter, confie
Jacques Jolidon. Je ne suis non
plus pas très bon dans la haute-
montagne et dans les contre-la-
montre . Eh oui . on ne peut pas
être bon partout.» Mais, par
rapport à Jocelyn , Jacques à un
avantage. «Oui, lui a tout dû dé-
couvrir et est passé profession-
nel assez tard (réd : à 26 ans),
tandis que moi j'ai l'avantage
d'être encore jeune et de l' avoir
lui pour me guider.»

Voilà , en effet , des atouts im-
portants , surtout lorsque l'on
veut tenter sa chance dans un
milieu qui ressemble de plus en
plus à une jung le. «C'est vrai ,
admet Jacques Jolidon , il faut
vraiment se battre pour trouver
une équipe.» Dès lors, espérons
qu 'il aura les griffes assez lon-
gues et un coup de pédale assez
ravageur pour se faire une place
dans l'impitoyable monde de la
«petite reine».

J. C.

Mûr pour le grand saut

Jacques Jolidon et...

Difficile de parler d'autre chose
que de vélo avec Jacques Jolidon.
Ce qui peut se comprendre car
son métier l' accapare une grande
partie de l'année et il n'a donc
plus beaucoup de temps pour pen-
ser aux problèmes de ce monde. Il
s'est ainsi construit son monde à
lui et reste assez imperméable à
certains phénomènes de société.

Jacques Jolidon et le monde poli-
tique: «Ça ne m'a jamais intéres-
sé».

... et l' adhésion de la Suisse à
la CEE: «Ça m'est égal».

... et les pays de l'Est: «Ce qui
se passe là-bas est très bien. On
s'en rend aussi compte dans nô-
tre milieu lorsque l'on parle avec
des coureurs de l'Est. Ils sont
vraiment très heureux chaque
fois qu 'il peuvent venir courir
chez nous. Pour eux. c'est un
luxe».

... et l'armée en Suisse: «Une
aberration. Ça ne sert à rien.
J'en garde vraiment de très mau-
vais souvenirs. Un sportif
d'élite, comme moi. doit comp-
ter un mois pour récupérer de
trois semaines de service . Non,
vraiment c'est aberrant. Il n'y a
qu 'à laisser ceux qui tiennent à

l'armée en faire et épargner les
autres» .

... la question jurassienne: «Je
ne me sens pas concerné».

... et le tiers-monde: «C'est
triste de voir les différences de
niveau de vie qui existent entre
cette partie du monde et la nô-
tre , mais je me sens impuissant
face à ce problème».

... et la nature: «Je suis un

amoureux. En vélo, on voit des
paysages superbes. Dommage
que la plupart du temps nous
n 'ayions pas la possibilité d'en
profiter plus longtemps».

... et la pollution: «Ici , on a la
chance d'être quelque peu épar-
gné, mais certaines villes sont
devenues invivables et je vois
mal comment on pourra revenir
en arrière».

... et la drogue: «Je compare
ce phénomène à celui du do-
page, sauf que c'est allé telle-
ment loin que je crois qu 'on ne
peut plus faire grand-chose
contre».

... et le SIDA: «Je n'y pense
pas beaucoup. Il suffit de faire
attention» .

... et l'alcool: «Je n'en bois
pas. Je ne vois pas ce que ça peut
apporter» .

... et les amis: «Surtout dans le
vélo et plus beaucoup en dehors.
Ils jouent un rôle très impor-
tant» .

... et les femmes: «C'est ce
qu 'on regarde le plus lorsqu 'on
est sur un vélo...».

.... et la famille: «Je ne pense
pas trop à en fonder une pour le
moment. Par contre, je dois
beaucoup à mes parents et à
mon frère. Sans eux , je ne serais
jamais arrivé où je suis. Ils ont
vraiment tout fait pour que je
réussisse».

... et la religion: «Je crois en
Dieu , mais je ne suis pas prati-
quant; tout simplement , parce
que je n'en ai pas le temps. C'est
très important pour moi de
croire en quelque chose, surtout
dans les moments difficiles» .

J. C.

Son monde à lui
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Le chef Thierry Vincent et sa brigade
vous proposent la carte d'automne

spécialités de gibier
choix de desserts inédits

Réservations: p 024/71 13 26, Sabine Ryser

22 14832

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande.
Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir:

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand!
Nous sommes capables de vous offrir
des conditions très favorables:
- salaire avantageux:
- paiement d'une chambre:
- proximité de Zurich (15 min ).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
' 01/945 08 70. Wasmu AG .

8604 Volketswil. aussi samedi de 10 à
12 heures. 581-306

La nouvelle Eclipse:
puissance lumineuse,
confort éclatant.
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Prenez votre temps, ouvrez tout grands les ces d'une cylindrée de 2 litres. Immédiate- lorsque vous essayerez notre nouvelle haut-parleurs. Enfin, si nous vous disions

yeux et admirez cette superbe nouvelle ment derrière lui, vous trouverez un cock- sportive, vous serez illuminé de son con- encore que vous obtiendrez le tout, et

Eclipse 2000 GS16V. Nous n'aurons ainsi pit doté de sièges-baquets profonds, un fort. Devrions-nous ajouter que l'Eclipsé d'autres choses encore, au prix plus que

plus besoin de nous étendre longuement tunnel central surélevé, garni d'un tout 2000 GS 16V ne serait nullement une raisonnable de 36 900 francs, votre vi-

sur son design fantastique. Et nous aurons petit levier de vitesses. Les instruments Mitsubishi si nous ne l'avions équipée de sage s'éclairera d'un sourire radieux et

suffisamment de temps pour évoquer les rondsetclassiquesdel'Eclipsevousprou- série d'une foule de choses exclusives? vous bondirez chez votre concessionnaire

vertus intérieures de notre nouveau veront que voler est bien la deuxième Nous ne pensons ici qu'au tempomat, au Mitsubishi. Vous vous installerez alors con-

coupé sportif. Son moteur 16 soupapes merveille du monde. Au-dessous de vous, toit panoramique relevable, aux lève- fortablement au volant de la nouvelle

DOHC à injection électronique multipoint un train roulant à suspension indépen- glaces électriques et les rétroviseurs Eclipse 2000 GS 16V ou de la nouvelle

vous éblouira lorsqu'il dévoilera sa puis- dante, direction assistée et ABS de série, manœuvres électriquement, au volant ré- Eclipse 2000 GS 16V 4 x 4  qui, elle aussi,

sance de 110 kW (150 ch) puisée aux sour- vous offrira une tenue de route brillante. Et glable ou à l'installation stéréo HiFi reliée 6 vaut bien plus que son prix: 40 900 francs.

Eclairez-moi totalement sur cette nouvelle Eclipse lumineuse: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: : garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: : l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! \?ï?
Eclip8 4x4 yf

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 5731 nn f" (\ | p r D| 1100 A MPC HJIIXOI I D I O U I BUT^LW.

EFL financement avantageux, prêts. 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement . i7n« A MITSUBISHI
paiements partiels, leasing, discret et rapide- à votre disposition, dans toute l'Europe et 41-582-170/4x4 

lyinTORÇ
Tél. 052/20324 36. 24 heures par jour. • ' ' ; '¦'¦ ' PIUIUKO

VITRERIE îost
POUR] « Ëmni J26 4° 77

V ' ^̂ ^̂  *W 28-012108,/

O MrgyCfm SA 01.02/90 _= =—w&.
Hencontres sAnitiés

Voici comment rencontrer le
ou la partenaire de vos désirs.

Vivez une fabuleuse année , grâce aux rencon-
tres que vous souhaitez vivre secrètement. Ne
faites plus obstacle à votre bonheur d'aimer
et d'être aimé(e)

à découper. 
OUI je désire recevoir gratuitement et sans engage-
ment de ma part, dix (10) propositions de rencontres ,
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: 
Prénom: 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 
NPA: Ville: 
Téléphone: _ 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontres Amitiés,
tel: 037/ 225 304 Bd Pérolles 4
4x4 13.991 '7-1431 1700 FRIBOURG

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

^̂ ÎHMW^-i s o. i

rv
autocar/ Jï >i>voyope/ 91901
Lundi 16 sept. Dép.: 13 h 30
JEÛNE FÉDÉRAL Fr. 26.-

ISELTWALD
LAC DE BRIENZ

Dimanche 22 sept. Dép.: 08 h 00
NET Fr. 30.-

GRINDELWALD
repas de midi libre

COSTA D0RADA
SAL0U

Voyage et séjour de dix jours
Du vendredi 11

au dimanche 20 octobre 1991
Séjour balnéaire en Espagne -
voyage de jour - Hôtel *"*, en pen-
sion complète, y compris un petit

déjeuner copieux le premier jour
Fr. 790 - par personne en chambre

à 2 lits tout compris
Programme détaillé à disposition

Tous nos départs
aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
y" 039/23 75 24
Télex 952 276 132-12184

JEANNE
Voyante-Médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
f 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par téléphone

. 28-50016a

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Cernier, village capitale
«Orestie 91» fête neuchâteloise : c'est parti !

«L'aventure tient du défi ,
elle est folle. Notre grati-
tude, notre admiration va à
l'administration cantonale
qui a su se faire actrice
d'une extraordinaire copro-
duction internationale...» a
dit en substance, dans son
discours d'inauguration,
Jacques de Montmollin ,
coprésident avec Bernard
Soguel, du comité d'organi-
sation. «Orestie 91», fête
neuchâteloise, a démarré
hier à La Fontenclle , flon-
flons à la clé, dans l'eupho-
rie des grands événements.

Tout a commencé par l'installa-
tion, sur la place du village, de la
sculpture «Petite suite» com-
mande de l'Etat de Neuchâtel à
Patrick Honegger. Jean-Phi-
lippe Schenk, président de com-
mune, Pierre-André Delachaux,
président du jury du concours,
se sont succédé à la tribune pour
présenter l'œuvre à la popula-
tion.

«C'est en 1814, le 18 septem-
bre, que le canton de Neuchâtel
a posé sa candidature aux Etats
confédérés...» a rappelé Pierre
Dubois, président du Conseil
d'Etat en ouvrant, sous tente, la

Ils étaient tous là
Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, a ouvert la fête. (Impar-Galley)

grande aventure d'«Orestie 91».
Il a rappelé la crise économique
qui menace à l'horizon, la vio-
lence dans un pays proche, évo-
qué la dispari té des richesses
économiques. «C'est dans la
fierté et l'espoir, sentiments qui
ne correspondent pas forcément
à l'environnement dans le
monde, que nous ouvrons ce
soir les manifestations du 700e

anniversaire dans notre can-
ton...»

Jacques de Montmollin a dit
sa reconnaissance aux colonies
étrangères, qui , dans 20 guin-
guettes, servent des spécialités
culinaires internationales.

Vin d'honneur offert par
l'Etat et la commune de Cernier,
servi par les Dames paysannes,
intejmèdes musicaux dispensés

par l'Union instrumentale, on
saluait sous la tente, Tom Rem-
lov directeur du Théâtre de Ber-
gen, François Rochaix, tous les
protagonistes de l'immense
aventure, Russes, Américains,
Norvégiens, Neuchâtelois ras-
semblés, tandis qu'échappées
d'un chapiteau voisin, les mélo-
dies des accordéons invitaient à
la valse. D. de C.

.... . . .. . . pfW ,s

Caresse d'une main articulée
Haute distinction pour FEICN-ETS du Locle $

Regroupant plus de 350 entre-
prises dans les domaines des com-
posants et des systèmes pour des
applications en automation in-
dustrielle et en informatique, le
«Schweizer Automatik Pool»,
(SAP) organise chaque année un
concours de haut niveau. Le pre-
mier prix couronne cette année
un travail de diplôme de deux in-
génieurs de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (EICN) -
ETS du Locle.

Cette distinction d'importance
rejaillit à la fois sur les auteurs
de cette réalisation - une main
articulée - qui tient davantage à
la robotique qu 'à I'automation ,
que sur l'Ecole d'ingénieurs du

Presque une véritable main
Même avec trois doigts mais avec ses multiples degrés de
liberté par phalange elle remplit la fonction d'une main à
cinq doigts. (Impar-Perrin)

Locle que sur l'ensemble des
ETS de Suisse.

C'est en effet la première fois
que ce prix est remporté par une
Ecole d'ingénieurs ETS, devant
plusieurs travaux présentés par
les Ecoles polytechniques qui
ordinairement l'emportent.

Par son prix, le SAP cherche à
récompenser les efforts fournis
par les jeunes présentant des tra-
vaux de diplôme et de licence
technique, économique ou phi-
losophique dans les disciplines
de I'automation industrielle et
l'informatique.

Maintenant ingénieurs, Joël
Zimmerli et Christian Betton
travaillent dans la région zuri-

choise. Tous deux dans le do-
maine de la CAO (conception
assistée par ordinateur). Rien
d'étonnant puisque, sous la
conduite de leurs professeurs,
Michel Schwab et Christian Ro-
bert , c'est justement cette tech-
nique, associée à la FAO (fabri-
cation assistée par ordinateur)
qu 'ils ont largement mis à
contribution lors de leur réalisa-
tion.

«Au départ» explique Chris-
tian Robert , «ce fut d'abord la
mise au point d'un doigt durant
le premier semestre de diplôme à
raison de 15 périodes hebdoma-
daires». Vinrent ensuite la
conception et la réalisation de la
paume et de la main dotée de

trois doigts. «Durant huit se-
maines, et des journées cumu-
lées de 25 heures pour ces deux
étudiants» explique M. Robert .

Pour lui ce travail ' novateur
concrétise la démarche d'un in-
génieur, de A à Z. Il a été réalisé
avec les moyens de pointe de
TETS du Locle, avec l'aide de la
division d'apport pour la réali-
sation mécanique. Le jury de ce
concours, dont les prix ont été
décernés hier à Bâle, n'a sans
doute pas été insensible au fait
que cette main articulée - dont il
faut relever l'esthétisme - a été
conçue, développée et réalisée
dans le même établissement.

(jcp)

Cherchez
le prédateur!

REGARD

Allons au bois pendant que le
loup n'y est pas! A sa création,
au tournant du siècle, le Bois du
Petit-Château permettait
précisément à la population
chaux-de-fonnière de se
promener, sans risque et sans
surprise, dans une petite forêt
domestiquée.

La nature sauvage, parfois
hostile, n'était alors pas encore
totalement maîtrisée par le
«révolutionnaire» orgueilleux de
l'ère industrielle. Si bien que ce
jardin zoologique, créé en pleine
campagne, donnait à ce Tarzan
du XIXe cette «agréable»
sensation de dominer.

Aujourd'hui, à peine cent ans
plus tard, on va dans ce bois
pour y voir le loup! Ordonnées,
nos forets sont de moins en
moins peuplées. Constamment
menacées, les bêtes se terrent de
peur de disparaître. Le Bois du
Petit-Château est ainsi devenu
un lieu de conservation, où l'on
peut admirer la faune actuelle
et passée du Jura.

Jadis, les barrières de ce parc
assuraient la sécurité, comme
l'expliquait si joliment un
journaliste de l'époque, «des
demoiselles qui n'osaient errer
dans les grands bois» et
maintenant, ces mêmes grilles
protègent les animaux de la
folie des hommes.

Notre environnement est
apprivoisé... Les prédateurs ont
changé de camp!

Alain PORTISER

MEMENTO
Vendredi 13 septembre
journée officielle neuchâteloise
Autres manifestations
15 h 00 enfants: clown Trac, La
Bulle
19 h 00 fanfare : l'Union de Cor-
naux, Petit Théâtre
19 h 30 chorales: CM paroissial
Cernier, La Bulle
19 h 45 fanfare : Les Cheminots,
Neuchâtel , Petit Théâtre
20 h 00 chorales: CM La Cô-
tière-Engollon , La Bulle
20 h 30 théâtre: Du Beurre dans
les Epinards (M. Monnier) La
Côtière, Le Chapiteau
20 h 30 théâtre: La Grande
Scène (A. Schnitzler), La Taren-
tule, Saint-Aubin, Petit Théâtre
20 h 30 chorales: CM catholique
Le Locle, La Bulle
21 h 00 chorales: CH l'Avenir,
Saint-Biaise, La Bulle
21 h 30 chorales: CM l'Echo du
Sapin, Neuchâtel, La Bulle
22 h 00 chorales: CH l'Echo de
l'Union , Le Locle, La Bulle
22 h 00 accordéon: Club Victo-
ria, Les Ponts-de-Martel, Le
Chapiteau
22 h 30 chorales: CM La Chan-
son d'Hauterive, La Bulle
23 h 00 chorales: Groupe choral
de Lionel Fivaz, Le Chapiteau
23 h 30 rock: Groupe Guilty
Neuchâtel, Le Chapiteau
Bus spéciaux
Navettes à Cernier (parking -
Fontenelle - parking): toutes les
15 minutes: 19 h 30 à 1 h.

m¦;".'i
La Chaux-de-Fonds

Entérinant les choix
de la Commission de
l'hôpital, les autorités
communales annon-
cent les nominations
de deux nouveaux
chefs de service,
avec entrée en fonc-
tion au printemps
prochain, lors de la
retraite des titulaires
actuels. Ces choix
ont été opérés parmi
trois candidatures
pour chaque poste.

Page 20

Nominations
à l'hôoital

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

I
!

Doigté électronique
La conception de la main articulée de Joël Zimmerli et de Chris-
tian Betton a été réalisée par des moyens de CAO (Conception
assistée par ordinateur). Aujourd'hui à l'état de prototype, cette
main est capable d'effectuer des opérations de préhension, de force
ou de précision ainsi que des opérations de manipulation comman-
dées par un simple ordinateur personnel. Grâce à un logiciel spé-
cialement écrit en Turbo Pascal qui permet de programmer des
manipulations par apprentissage.

La main est composée de trois doigts. Dix servomoteurs en assu-
rent l'art iculation , tant des doigts que des phalanges, avec chacun
128 positions intermédiaires.

La commande de la main se fait par l'intermédiaire d'une carte
composée d'éléments LCA (Logic Cell Array) qui contiennent un
circuit intégré supportant quatre blocs logiques programmables.
Une technologie de pointe qui permet un important gain de place.

Actuellement, le développement de la main articulée se poursuit
à PEICN. Dans la perspective de réussir à intégrer les servomo-
teurs et le circuit de commande dans un avant-bras et un poignet. A
terme, la main articulée et son support pourraient ainsi être placés
sur un robot existant en lieu et place de son propre préhenseur, (cp)

Loyers à Neuchâtel

Confronté à un nom-
bre croissant de per-
sonnes pour les-
quelles la charge du
loyer devient insup-
portable, le Centre
social protestant
(CSP) a lancé un cri
d'alarme hier à Neu-
châtel.

Selon lui, seule une
aide individualisée
serait à même de ré-
soudre «à court ter-
me» des situations
actuellement sans is-
sue.

Page 24

Le CSP lance
un cri d'alarme

Parlement bernois

Après celle des fi-
nances, la Commis-
sion de gestion du
Grand Conseil ber-
nois s'est prononcée
contre la liaison rou-
tière entre Les
Convers et Renan.

Page 27

Non à la route
Les Convers -
Renan

Météo: Lac des
, , BrenetsNébulosité variable , temps deve-

nant en partie ensoleillé. Au sud. 745.31 m
risque d'averses.
Demain:

Lac de '
De plus en plus ensoleillé et temps Neuchâtel
devenant plus chaud dès le début de nQ -> ,
la semaine. 4-^-o m

B .
' . . . . .  OUVERT SUR...

e géant de la chimie ie capital, page 32
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POLICE ¦
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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En balade dans
le haut du canton
Le dimanche 22 septembre,
l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre
(ANTP) organise une
course accompagnée, pour
marcheurs entraînés. Nous
partons de la gare de La
Chaux-de-Fonds, passons
par le Mont-Jaques, les
Roulet, le Communal de La
Sagne, nous descendons
sur le village pour arriver à
Marmoud. De là, nous em-
pruntons le Chemin des
Statues et arrivons dans la
région de la Grande Sa-
gneule pour la pause pi-
que-nique. Puis par le som-
met du Mont-Racine, nous
entamons la descente sur
les Geneveys-sur-Coffrane.
Temps de marche: env. 5
heures. Pour tous les inté-
ressés, l 'inscription n'est
pas nécessaire, le billet est à
prendre la veille à votre gare
de départ. Renseignements
complémentaires: Secréta-
riat, Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT), f *
(038) 25.17.89.

Chefs de courses : Mme
R. Steinweg, 2300 La
Chaux-de-Fonds, p (039)
23.33.64; Mme A. Beutler,
2300 La Chaux-de- Fonds,
f (039) 23.99.47.

TOURISME

Le MJSR.
vous connaissez?
Politique? Religieux? Lu-
cratif? Non! Seulement une
association essentiellement
composée de bénévoles
s'occupant de l'enfance en
Suisse romande. Notre bi-
lan: 50.000 enfants partis
en colonie depuis 1920 et
500 chaque année, de
nombreuses actions so-
ciales et éducatives. Pour
poursuivre son action, le
Mouvement de la jeunesse
suisse romande fait appel à
la générosité du public de
Romandie par sa collecte
«On partage», cep 12- 105-
5. (comm)

Ecu d'or en chocolat
pour quatre fermes
de montagne
Cette année, la vente tradi-
tionnelle de l 'Ecu d'or en
chocolat pour la protection
de la nature et du patri-
moine est destinée à quatre
fermes de montagne, une
par région linguistique du
pays. Le produit de vente
des 900.000 écus d'or en
chocolat servira à soutenir
des projets à Kerns, Ob-
wald, à Vrin-Lugnez, Gri-
sons, au Noirmont, Jura et
à Valmaggia, Tessin.
(comm)

ENTRAIDE

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. 0 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h. 13 h 30-16 h.
Les bibliothèques seront fer-
mées ve 13, après-midi, sa 14.9
et lu 16.9.

• LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÊNAGEOTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, v 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, -26  63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, 0 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
p 23 00 22, lu-ve 6 h 30-
18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 28 12 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, p 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÊRAPIE
Soins à domicile
Collège 9. 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 6341.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4. 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements : lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
?! 23 65 13 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73,me14-18h30,je14-18h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, X 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30,
02837 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, L.-Robert
53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, p 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, £28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/25 19 19.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
cp 41 41 49 et <p 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, (p 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 0 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• HÔPITAL
027 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à t&b.
30. Ensuite police locale,'
0 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
L.-Robert 36, lu-je 11-12 h, 17-18
h; ve 11-12 h, 16-17 h.

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma9-19h; me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
-collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Les bibliothèques seront fer-
mées ve 13, après-midi, sa 14 et
lu 16.9.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
031 82 44, lu, ma, je, ve 8-11 h
30,14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 031 62 22, lu 8-12 h,
ma, je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, p 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 85 18;
ve 14-16 h 30. Fermé jusqu'au 20.9.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu 'à 20 h. Ensuite
0 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT À L'ÉLASTIQUE
sa-di dès 8 h.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0371862.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Expo: «L'héradique
hier et aujourd'hui. ._
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).
Les bibliothèques seront fer-
mées ve 13, après-midi, sa 14 et
lu 16.9.

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous).

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

¦ »SÔS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve, 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite 0 251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h. 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
ET SERVICE PEDO-PSYCHIATRI-
QUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 41 13 43. Tavannes,
032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,

. Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Francillon 18, 0 41 26 63, ouv. 14-
18 h 30.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

•AMBULANCE
0 4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
0421122.

• SOINS À DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve, 13 h 30-14 h 30.

•AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

•A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0441090.

•ADMINISTRATION
district : 45 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, p 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
T' 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, p 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden p 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger ï 032/97 42 48.
J. von der Weid. p 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: <f) 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
V' 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
tous les me 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/53 17 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, î" 5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,' 53 15 15, Dr Tetta-
manti , Les Breuleux , ,' 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
/ 039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: f 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: .'039/5113 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
>'039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de là Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

• POLICE CANTONALE
*'61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
,'61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

VAL-DE-TRAVERS



Ecoliers
tchèques
attendus
Après le succès d'un
échange d'élèves avec la
Tchécoslovaquie en 1989,
l'Ecole secondaire remet ça.
Ainsi du 20 au 28 septem-
bre prochain, 30 garçons et
filles de 12 à 15 ans, élèves
d'une école de langues
tchèque débarqueront à La
Chaux-de-Fonds.

Ils feront du tourisme
mais iront aussi à l'école et
seront hébergés par des ca-
marades qui se rendron t
eux au printemps 92 en
Tchécoslovaquie.

Cette offre d'échange
faite par la direction d'école
aux élèves de 3e et 4e se-
condaire a rencontré un tel
succès que plus de 50 fa-
milles se sont proposées
pour cet accueil, (ib)

BRÈVE

Un centenaire bien vert!
Bois du Petit-Château

Voilà cent ans, la Société
d'embellissement remet-
tait à la commune un vé-
ritable paradis minia-
ture... le Bois du Petit-
Château. Pour marquer
et célébrer dignement cet
événement, une plaquette
a déjà été éditée et une
grande fête populaire
animera bientôt ce jardin
zoologique.

Il était une fois une Société
d'embellissement qui souhaitait
améliorer le paysage d'une ville
en pleine croissance. Elle planta
donc beaucoup d'arbres, instal-
la quelques bancs publics et fit
également construire un joli pa-
villon de musique. Pas encore
satisfaite de son travail, elle
acheta, en 1889, un coin de forêt
aux Armes-Réunies.

Là, les membres de cette So-
ciété décidèrent de créer un parc
en pleine campagne. Ils confiè-
rent son aménagement au jardi-
nier-paysagiste Charles Mattern
qui en fit un petit Eden «art
nouveau». Une fois l'œuvre
achevée, elle fut offerte à la ville
en 1891.

Depuis lors, cette jolie his-
toire, semblable à un conte de
fée, n'a toujours pas trouvé de
conclusion. «Après cent ans, on
(réd: la commune et les béné-
voles de la commission d'entre-
tien et d'embellissement du

Les Cadets à l'entrée du Bois du Petit-Château
Coïncidence, environ 80 ans après la parution de cette carte postale, les membres actuels
de cette fanfare donneront une aubade pour fêter le centenaire de ce parc.

(Collection J.-M. Ranzoni)

parc) est resté dans le même état
d'esprit de service à la popula-
tion», a ainsi précisé, hier en
conférence de presse, le conseil-
ler communal, M. Alain Brin-
golf.

650 ANIMAUX

En un siècle, le Bois du Petit-
Château - c'est le nom de ce jar-
din extraordinaire - n'a pour-
tant pas cessé de se développer...

Si bien qu'aujourd'hui, il ren-
ferme, vivarium compris, envi-
ron 650 animaux. Bonne illus-
tration de la faune actuelle ou
passée du Jura, ce zoo s'est no-
tamment donné pour mission de

participer , avec ses modestes
moyens, à la conservation des
espèces menacées, qu 'elles
soient sauvages ou domestiques.

Par ailleurs, avec son entrée
gratuite, ce parc attire un nom-
breux public et répond donc en-
core aux espoirs de ces concep-
teurs qui voulaient en faire un
lieu de détente populaire . ALP

• Lire également
le Regard en page 17

13 + 10 + 5 x 10 gïammes = 18 mois
Audiences du Tribunal correctionnel

J. DC. est arrivé en Suisse à l'au-
tomne 1990 pour chercher du tra-
vail et, parallèlement retrouver
son amie et leur fillette. Prévenu
d'avoir enfreint la législation fé-
dérale sur les stupéfiants, il a été
expulsé du territoire helvétique.

En touriste il est venu en Suisse,
en touriste il s'est rendu à Berne.
Pas pour y voir les ours. Le tra-
fic reproché à J. DC. porte sur
73 grammes d'héroïne, sur une
quantité indéterminée de has-
chisch.

Le cas est grave, relève le pro-
cureur, le prévenu a agi dans un
esprit de lucre pour se faire de
l'argent, même s'il était lui-
même toxicomane et qu'il
n'avait pas trouvé de travail,
hormis «au noir». Ce commerce
lui a rapporté un bénéfice subs-
tantiel puisqu'il gagnait environ
200 francs par gramme. Le ré-
quisitoire postule 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis et l'ex-
pulsion ferme du territoire
suisse.

L'avocat de la défense rap-
pelle que J. DC. a un casier judi-
ciaire vierge, que la période dé-
lictueuse est relativement cour-

te. Sans travail, le prévenu est
tombé dans le piège. Il demande
que l'expulsion soit accompa-
gnée du sursis.

Le tribunal a retenu la thèse
du procureur. Il a condamné J.
DC. à 18 mois d'emprisonne-
ment, moins 153 jours de déten-
tion préventive, sursis 3 ans. Il a
ordonné l'expulsion sans sursis
du territoire suisse pour une du-
rée de 5 ans. J. DC. devra en ou-
tre s'acquitter des frais de la
cause, en l'occurrence 3700
francs, et de l'indemnité due à
l'avocat défenseur d'office du
condamné, s'élevant à 1625
francs.

«Je voulais
rembourser...»
Cadre dans une entreprise, il a
commandé, pour un montant
d'environ 13.000 francs, di-
verses marchandises au nom de
cette société. Négligeant de si-
gnaler que les objets ainsi acquis
étaient destinés à son propre
usage, les factures passaient
dans la comptabilité d'entre-
prise. Jusqu 'au jour...

La pratique était courante.

L'usine en question offrait à ses
cadres la possibilité de comman-
der certains objets sous le nom
de la société. Ceux-ci remet-
taient un justificatif à la direc-
tion, s'acquittaient de leur dû.
D. J. quant à lui, visait les fac-
tures, spéculait sur une absence
de vérification et acheminait les
documents vers les services adé-
quats. «Je voulais rembourser,
dit-il, à l'aide de mon 13e salaire
et celui de ma femme... J'ai été
renvoyé avant...»

D. J. avait mis sur pied une
petite entreprise. Mauvaise
conjoncture, défection d'un
client, c'est la déconfiture «et,
dès qu'on est aux poursuites, on
n'en sort plus...» explique le pré-
venu réduit, de fait, au mini-
mum vital depuis lors, emprun-
tant ici pour boucher là.

Mauvais coup du sort, situa-
tion financière difficile, soit,
mais ce n'est pas une excuse, ré-
torque le procureur. De plus D.
J. a aggravé son cas en piquant
dans la caisse du personnel. Le
procureur réclame 10 mois
d'emprisonnement, sursis su-
bordonné à l'engagement de
rembourser ses anciens em-

ployeurs. Quant au sursis d'une
précédente condamnation, il
postule que celui-ci soit révoqué
et que la peine soit purgée en
semi-liberté.

L'avocat de la défense relève
la réelle intention de D. J. de
rembourser. Au cours de l'au-
dience, il a pris, signé, l'engage-
ment de le faire, par petites som-
mes, puisqu'il vit, en famille,
avec le minimum vital. Si le pré-
cédent sursis devait être révo-
qué, D. J., en semi-liberté, ne
pourrait pas faire face à ses en-
gagements.

Le tribunal a tranché. Il a
condamné D. J. à 10 mois d'em-
prisonnement, sursis 3 ans su-
bordonné à l'obligation de res-
pecter l'engagement de rem-
bourser. Il a renoncé à révoquer
le sursis antérieur mais en a pro-
longé la durée de un an. D. J.
s'acquittera en outre de 800
francs de frais. D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident M. Frédy Boand; jurés
Mme. Janine Bauermeister, M.
Willy Willen; ministère public
M. Thierry Béguin, procureur
général; gref ïïère Mme. Chris-
tine Amez-Droz.

AGENDA
Chaux-de-Fonniers
à Cernier
Dans le riche programme
de théâtre amateur des fes-
tivités de Cernier ce week-
enk, le public pourra revoir
ou rattraper les spectacles
de deux troupes chaux-de-
fonnières.

La Théâtrale interprète
«La Mouche bleue» de
Marcel Aymé, samedi 14
septembre, à 15 h et 20 h
30 dans le Petit Théâtre.

Le Théâtre d'Ailleurs,
troupe d'étudiants, joue «La
véritable histoire de Guil-
laume Tell» de M. Bùhler,
également samedi 14 sep-
tembre, à 15 h et 20 h 30,
sous La Bulle.

Côté musique. Les Ca-
dets donnent concert ce
même samedi, à 17 h au pe-
tit Théâtre et le Yodleurs
Club occupe la scène du
Chapiteau à 18 h 30. (Imp).

Romances russes
Nikolay Nikolov, chant, ba-
lalaïka, guitare et mando-
line, donnera un récital ce
soir vendredi 13 septembre,
20 h, dans les locaux de la
Paroisse de l'Abeille, Paix
124.

Au programme chants et
romances de Russie. Entrée
libre. (DdC)

Extra-Muros, vite!
Avis aux retardataires, il
reste trois jours pour aller
voir l'expo du Musée des
beaux-arts «Extra-Muros»,
réalisée dans le cadre du
700e.

Elle ferme ses portes lun-
di 16 septembre.

«Si on dansait...»
Noces de diamant

Marguerite et André Carrera-
Robert célèbrent aujourd'hui
leurs 60 ans d'union. Avant leur

mariage en 1931, Marguerite ai-
dait ses parents paysans au Lo-
cle et André suivait l'enseigne-

ment de son père pour devenir
tailleur , histoire de perpétuer la
tradition familiale vieille de 2 gé-
nérations déjà.

Marguerite et André se sont
rencontrés, pour la première
fois, dans une salle de danse à
La Chaux-de-Fonds, aux En-
droits plus précisément. Ils ont
eu une fille , Jacqueline, et, ac-
tuellement , les époux Carrera-
Robert ont la chance de voir
grandir non seulement 2 petits-
fils mais également un arrière
petit-fils de 7 ans. Aujourd'hui ,
toute leur famille les entourera
pour célébrer ce bel anniver-
saire. (rty/Impar-Gerber)

Affaire
Sonderegger:
le droit
d'être
entendu
La discrétion est toujours de
mise dans l'affaire Sondereg-
ger et les parties en cause ne
rompent pas la loi du silence.

On sait toutefois que le
Conseil communal a pris
connaissance du rapport du
juge Delachaux. Avant de
prendre toute décision, les
autorités auront encore une
entrevue avec l'autre partie,
cela pour appliquer «le droit
d'être entendu» explique M.
Charles Augsburger, prési-
dent de la ville.

Contact sera pris dans ce
sens avec le mandataire du
commandant de police sus-
pendu. Les autorités promet-
tent que, une fois leur décision
prise, ils fourniront une infor-
mation détaillée, (ib)

Nous cherchons au plus vite

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
CFC
IDEAL JOB Tél. 039/236383

132-12610

URGENT!

Nous cherchons

MAÇON Am

travail temporaire
longue durée.

Tél. 039/23 2288.
470 176

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• CHANSON
Récital Henri Dès
Théâtre
16 h 15,19 h 15.

Le jardin
en fête

Agendée aux 20 et 21 septem-
bre, une grande fête populaire
marquera ce centenaire. Avec
deux invités de marque (Le
Locle et le Tierpark de
Berne), la partie officielle se
déroulera le vendredi en fin
d'après-midi. Le public sera
associé à cette manifestation
dès 20 h. Dans une cantine, les
gens pourront ainsi se restau-
rer, danser et tenter leur
chance à la tombola ou à la
roue aux millions.

Journée des familles, le sa-
medi permettra aux enfants,
sans bourse délier, de faire un
vol captif en montgolfière, de
se promener en poneys et de
prendre une collation. Enfin,
comparable à celle du soir
précédent, la nuit sera réser-
vée, à nouveau, aux plus
grands, (alp)

Comme un cadeau
un bouton de rose

s'est ouvert à la vie,
à l'aurore

Pauline et Martin sont heureux
de présenter leur sœur

AUDE
née le 10 septembre 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Yvette et Olivier
RATZË - DROXLER

Croix-Fédérale 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-502358
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Chantier
du Service civil
La nouvelle maison de
l'école de La Grande
Ourse, dans le quartier des
Postiers, est le cadre d'un
chantier international,
avec neuf volontaires du
Service civil. Cette équipe
cosmopolite comprend un
Tchèque, deux Slovènes,
un Hollandais, un Fla-
mand, un Ecossais, un
Londonnais, un Lyonnais
et une Zurichoise.

En plus de leur travail à
la réfection et transforma-
tion de la maison, ils parta-
gent un peu de la vie des
élèves. L'expérience est
passionnante, dit-on.

(Imp)

Etudiants,
tous à Cernier!
Hier a débuté à Cernier le
spectacle «Orestie», gran-
de manifestation neuchâ-
teloise du 700e. Les étu-
diants de l 'Ecole de com-
merce et du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-
Fonds au grand complet
assisteront à cet événe-
ment de dimension ro-
mande, voir suisse, le mar-
di 24 septembre. Bon
spectacle! (rty)

BRÈVES

Les sages-femmes reviennent
Evolution dans le domaine de la maternité

Dans la sensibilisation
actuelle des futures ma-
mans et des jeunes cou-
ples, la naissance est sou-
vent souhaitée moins mé-
dicalisée. Les sages-fem-
mes retrouvent dès lors
un rôle d'interlocutrices
privilégiées, et la TSR
(Tell quel, ce soir, 20 h
05) en a rencontré quel-
ques-unes travaillant de
manière indépendante. A
La Chaux-de-Fonds aus-
si, comme l'a démontré
une récente animation-
réflexion autour de la
naissance, le mouvement
est en marche.

Cette approche différente de la
maternité découle du souhait de
nombre de couples de se réap-
proprier l'événement de la nais-
sance, de le vivre plus intime-
ment. Une évolution qui s'ins-
crit aussi dans la réflexion ac-
tuelle portée sur la santé et la
médecine, jugée trop technique
et trop coûteuse. Surtout , les
femmes veulent pouvoir choisir;
accouchement ambulatoire, en
quittant dès que possible clini-
que ou hôpital , suivi à domicile,
voire accouchement à domicile,
les revendications sont nom-
breuses. La sage-femme est dès
lors au cœur de la question.
«Nous constatons souvent un
désir de ne pas être coupés, ou le

moins possible, du milieu fami-
lial , commente une sage-femme
indépendante. Sur le plan physi-
que et moral et pour autant que
les conditions le permettent ,
l'accouchement ambulatoire est
très positif. Je n'ai ainsi jamais
remarqué ce fameux «blues du
4e jour» dont on parle tant.»

SUIVI A DOMICILE
Pour le suivi d'une naissance,

la sage-femme se rendra chaque
jour , voire deux fois par jour s'il
le faut au domicile de la jeune
mère. Par étape, tous les aspects
seront abordés, soins à la mère,
soins au bébé, alimentation, or-
ganisation pratique , gymnasti-
que postnatale, contraception,
éventuellement garde d'enfants,
etc..

Service personnalisé, relation
privilégiée, que la sage-femme
entame parfois lors de la gros-
sesse, suivant elle-même la fu-
ture mère.
RÉTICENCES
Si de nombreux gynécologues et
hôpitaux apprécient ce relais of-
fert par les sages-femmes, d'au-
tres résistent à un assouplisse-
ment dans ce domaine. A La
Chaux-de-Fonds par exemple,
on invoque la sécurité pour hos-
pitaliser mamans et bébés du-
rant 9 à 10 jours . «La disponibi-
lité de partir plus tôt existe pour
ceux qui le souhaitent , précise
M. Charles Augsburger, prési-
dent de la Commission. L'hôpi-
tal ne doit pas être un lieu où
l'on garde les gens malgré eux.»

Recevant récemment des re-
présentants du GUS (Groupe-
ment des usagers de la santé.

La sage-femme, partenaire privilégiée de la maternité
A l'écoute de bébé et de maman aussi. (Impar-Gerber)

réunissant diverses associa-
tions), la Commission de l'hôpi-
tal a pu prendre connaissance de
certains souhaits.

Ces demandes arrivent au
moment où un nouveau chef du
service de gynécologie-obstétri-
que est désigné (voir ci-dessous)
pour entrer en fonction au prin-
temps prochain. Liberté lui sera

laissée d'organiser un fonction-
nement peut-être différent.
«Mais l'ouverture , à d'autres
médecins par exemple, ne peut
être que circonstanciée, souligne
M. Charles Augsburger, et dans
ce domaine-là , comme dans
d'autres, des consultants exté-
rieurs peuvent être appelés si les
compétences requises manquent

à l'intérieur de l'institution.
L'hôpital n'a toutefois pas à
jouer un rôle de clinique» . Pour
le reste, attendons le prin-
temps...

IB.

• TSR , Tell que! «Le retour des
su ses-f emmes» aujourd 'hui. 20
h 05.

Nomination des docteurs Harry Huber et Paul Tolck
Nouveaux chefs de service à l'Hôpital

Entérinant les choix de la Com-
mission de l'hôpital , les autorités
communales annoncent les nomi-
nations de deux nouveaux chefs
de service, avec entrée en fonc-
tion au printemps prochain, lors
de la retraite des titulaires ac-
tuels. Ces choix ont été opérés
parmi trois candidatures pour
chaque poste.
Le Dr Harry Huber prendra la
succession du Dr Marc Pellaton

à la tête du service de chirurgie
orthopédique et traumatologi-
que de l'appareil locomoteur.
Détenteur du FM H en chirurgie
orthopédique depuis 1989, le Dr
H. Huber est né au Locle en 1955
et y a passé sa petite enfance. Ef-
fectuant ses études de médecine
auprès des facultés de Berne et
Zurich , il a poursuivi sa forma-
tion dans divers hôpitaux canto-
naux et mené sa spécialisation

en chirurgie orthopédique à
Liestal et Zurich.

Il est au bénéfice d'une longue
formation en orthopédie classi-
que ainsi qu'en traumatologie et
est l'auteur de nombreuses pu-
blications témoignant de son in-
térêt scientifi que. Depuis le 1er
octobre 1990, le Dr Huber est
chef de clinique à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Le Dr Paul Tolck, né en 1946

à La Chaux-de-Fonds où il a
suivi sa scolarité jusqu 'à la ma-
turité , est détenteur du FMH en
gynécologie et obstétrique. Ses
études de médecine, commen-
cées à Neuchâtel , se sont pour-
suivies à Lausanne; sa forma-
tion post-graduée en chirurgie
générale a été effectuée à Vevey
et au CHUV puis complétée à
l'Hôpital cantonal de Baden , en
curiethérapie et en chirurgie gy-

nécologique, plus spécifi que-
ment oncologique. Le Dr Tolck
a eu ensuite une pratique privée
de deux ans à La Chaux-de-
Fonds et depuis 1984, installé à
Saint-Imier , il assume à l'hôpital
la fonction de chef du service de
gynécologie-obstétrique.

Ces deux médecins auront
une part d'activité privée, prati-
quée au sein même de l'hôpital.

(comm-Imp)
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I Demain samedi «̂o^̂
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits.
I Un Choix gigantesque ! Ouvert de 8 à 12 heures

Vente directe du dépôt (8500 m2) et de 13 h 30 à 17 heures
A x UT * -J* 1 * J D-M Autres jours de 9 a 12 heures
Automobilistes : des le centre de Bole, et de 13 h 45 à 18 h 30
suivez les flèches «Meublorama». _ . . .
r-, _ Ferme le lundi matin
la Grande place de parc «o ™»
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Service des Ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC
Le renouvellement du revêtement bitumineux de
la route cantonale J10 sur le tronçon situé entre
Fleurier et Boveresse nécessitera des restrictions
temporaires de circulation en fonction de l'avan-
cement des travaux, à savoir:
- Déviation du trafic dans le sens Couvet -

Fleurier par la route cantonale de Couvet -
Môtiers - Fleurier

pour une durée de 4 jours, soit
du 17 septembre

au 20 septembre 1991
Les dates des travaux pourront être reportées en
fonction des conditions atmosphériques.

Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
28-119

Publicité intensive, Publicité par annonces



La Grange occupe le créneau cabaret
Le Locle: nouveaux locaux, nouveau programme

Le théâtre de La Grange
au Locle ouvre à nou-
veau ses portes, le 18
septembre, avec Sarclo
en tête d'affiche. Le
challenge a été tenu: la
salle, rafraîchie, isolée
(merci pour les séances
d'hiver) présentera doré-
navant une moyenne
d'un spectacle par mois,
durant toute la saison, à
raison de 3 à 5 séances
par spectacle, sous forme
de cabaret.

Quelque vingt ans plus tard, la
Grange a enfin une isolation
digne de ce nom. Le théâtre a re-
fait peau neuve à grand renfort
de bénévolat et d'huile de coude.
Rappelons que depuis mars der-
nier, l'animation est assurée par
un triumvirat composé de Phi-
lippe Maeder, Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat, les trois
fonctionnant à mi-temps!

Bien que les projets de réhabi-
litation du théâtre n'aient pu
être tenus dans leur totalité, les
coûts en étant la cause «et la
culture étant un parent pauvre
dans ce pays», ajoute la prési-
dente du comité, Françoise Fel-
ler, les locaux ont tout de même
changé de look. Le bar a démé-

nagé dans les anciennes loges,
augmentant ainsi l'espace de la
salle; une loge s'est installée au
fond de la scène, qui elle-même
s'est avancée dans la salle; le hall
d'entrée permettra de recevoir
les spectateurs à l'aise; enfin , un
téléphone a été installé, de
même qu'un compteur à électri-
cité installé gracieusement par
les SI.
MOMENTS
ÉMOTIONNELS
La Grange sort pour la première
fois un programme de saison.
«Notre plus grand désir, c'est
que le public se passionne avec
nous, et vive des moments émo-
tionnels dans notre salle», com-
mente Mlle Feller.

Benjamin Cuche nous a dé-
taillé le programme de la saison.
Tous les spectacles, conçus dans
la formule cabaret (avec service
aux tables), seront suivis d'une
«scène libre» où des artistes peu
connus pourront se présenter.
EN BREF
• Sarclo, du 18 au 20 septembre
(Baraka sera là, le 19 septembre)
avec un nouveau spectacle, suivi
de la jeune chanteuse chaux-de-
fonnière Michèle Mûhlemann
en scène libre.
• Bretelles 007, les 21, 22 et 27
septembre, avec leur nouveau
spectacle créé à Morges-sous-
Rire en 1991, suivis du mime
Branch en scène libre (pour les

Bretelles 007
Pour la suite, prière de venir voir... (photo privée)

autres prestation en scène libre,
le programme n'est pas encore
fixé).
• Vélo Théâtre, le 20 octobre,
dans le cadre du Festival inter-
national de marionnettes en
pays neuchâtelois.
• Timbre Poste (très connu par
ses prestations à l'émission «La
Classe» de FR3) du 29 octobre
au 2 novembre.
• Jean-Marie Vivier, en colla-
boration avec Comœdia, du 29
novembre au 1er décembre.
• Zazie dans le métro, d'après le
fameux texte de Queneau, par la
compagnie Libellule, de Paris, le
8 décembre.
• Patrick Lapp (célébrité de
l'émission «5 sur 5» de la radio
romande), du 31 janvier au 2 fé-
vrier.
• Opus d'eux, une création de
Christiane Margraitner et Tho-
mas Steiger, avec scénographie
de Francy Schori, les 20, 21, 22,
27, 28 et 29 mars.
• Les Chasseurs en exil (égale-
ment très connus par leurs pres-
tations à la radio romande) du 3
au 5 avril.
• Cuche et Barbezat , avec leur
nouveau spectacle, mis en scène
de Pierre Miserez, les 1, 2, 8, 9,
15 et 16 mai prochain, (cld)

• // est prudent de réserver au
kiosque de Simone Fa vre, même
pour les spectateurs qui sont au
bénéf ice d'un abonnement.

BRÈVES
Le Locle
Amateurs
de champignons,
à vos marques
Le cours de l'Université po-
pulaire, au Locle, intitulé
«Apprendre à connaître les
champignons» a eu telle-
ment de succès que le plein
était déjà fait ces derniers
jours, comme nous l'indi-
quions dans notre édition
du 11 septembre. Que cela
ne décourage personne: ce
cours sera dédoublé (les
dates ne sont pas encore
fixées, et les amateurs peu-
vent donc toujours s 'ins-
crire. (Imp)

Piscine fermée
Finies les baignades, l'au-
tomne approche: la piscine
du Communal ferme ses
portes le lundi 16 septem-
bre à 18 heures. Par contre,
le restaurant restera ouvert.

(Imp)

Le Prévoux
Conducteur blessé
Mercredi à 20 h 40, un au-
tomobiliste des Brenets, M.
C. C, circulait sur la route
du Prévoux en direction du
Locle. Au lieu-dit Les
Combes, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est
sorti de la route pour aller
heurter un arbre sis au nord
de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté
par une ambulance à l'Hô-
pital du Locle.

La météo contrarie!
Phase finale pour la nouvelle dalle de la patinoire

Caramba, encore raté! Nouvelle
péripétie dans le roman que
constitue la nouvelle dalle de la
patinoire. Alors qu'elle devait
être coulée hier, elle ne l'a finale-
ment été qu'à un tiers. Les abon-
dantes chutes de pluie ont
contraint les responsables de ce
chantier à interrompre cette opé-
ration. -

Si tous les importants travaux
préparatoires (pose des 22 kilo-
mètres de serpentins) s'étaient
jusqu 'ici fort bien déroulés, le
coulage de la nouvelle dalle n'a
pu avoir lieu selon les prévi-
sions. Certes, cette opération a
bel et bien débuté hier matin
vers six heures, mais elle a dû
être interrompue vers 13 h. Im-
possible en effet de talocher cor-
rectement cette nouvelle semelle
de béton tant il pleuvait. Celle-ci
ressemblait plutôt à la piscine
toute proche.

Durant sept heures, toutefois,
35 hommes, avec de gros engins
à l'appui , dont une espèce de ca-

non à béton, ont très durement
travaillé. Beaucoup se deman-
daient , d'ailleurs avec raison,
pourquoi la décision de couler
cette dalle avait été prise quand
bien même on savait depuis
quelques jours que la journée de
jeudi serait pluvieuse. Ce d'au-
tant plus que face aux difficultés
rencontrées pour le talochage de
cette nouvelle surface, on peut
légitimement émettre de sérieux
doutes quant à sa qualité.

Sale pépin donc, qui conduira
inévitablement au report, de
quelques jours seulement - espé-
rons-le - de l'ouverture de la pa-
tinoire. En principe, si le temps
est plus clément, le solde de la
dalle , nécessitant au total quel-
que 270 m3 de béton , sera coulé
mardi prochain. Un joint de di-
latation fera office de «tampon»
entre les deux parties de cette
dalle, qu 'il aurait été hautement
préférable de voir couler en une
seule fois, et par beau temps!

(jcp)

A Peau les braves
Huitième Carnaval nautique sur le Communal

Afin de marquer la fin de la sai-
son d'été, le Club de natation du
Locle (LLN) - trente ans l'année
prochaine - a pour habitude d'or-
ganiser un carnaval nautique ou-
vert à ses jeunes sociétaires. U
remplace d'une façon sympathi-
que le dernier entraînement. La
huitième édition, qui s'est dérou-
lée hier à la piscine du Commu-
nal, a vu tous les participants pas-
ser au jus. Baignade forcée? Que
nenni. Tous étaient prévenus du
«sort» qui leur était réservé.

Petite fête en soi, cette manifes-
tation a vu le jour en 1982. Il
était courant, à cette époque,
que l'un ou l'autre moniteur ou
nageur prenne un bain pas for-
cément prévu au programme et
de préférence tout habillé. Ce
procédé quelque peu cavalier
n'a pas plu à tout un chacun;
d'où l'idée de mettre sur pied ce
carnaval. «Il enlève peut-être le
côté naturel de la farce; mais il
n'empêche pas la spontanéité de
revenir en d'autres occasions»,
confie Gérard Santschi, membre
du LLN.

Par mesure de sécurité, le club
n'a pas trop fait de publicité. Il a
préféré, en effet, jouer la carte de
la prudence en n 'invitant que de
bons nageurs. Grimés et dégui-
sés, ils ont été une quinzaine à se
pousser à l'eau, le but étant d'y

passer si possible en dernier. Du
clochard à l'infirmière , de la de-
moiselle aux mollets poilus au
Père Noël , tous ces curieux per-
sonnages se sont taillés une sa-
crée partie de rigolade.

Et pour corser l'exercice, \\i
ont effectué un cent mètres;
dans leur accoutrement, bien
évidemment. La température de
l'air - un peu frisquette - com-

Encore secs...
Mais plus pour très longtemps! (Favre)

pensée par celle de l'eau (22 de-
grés), ne les a, en tout cas, pas
empêchés d'amuser la galerie
(quelques parents qui ont évité
de s'avancer trop au bord de la
piscine). On ne sait jamais... En-
tre le soleil qui a déchiré les
nuages et le brouillard planant
sur Sommartel, l'essentiel a été
d'en ressortir plus mouillé
qu'avant.

(Paf)

A la recherche d'un
vélîdeMste «fantôme»
Suite à un appel de détresse parvenu hier sur le canal «K» -
«Kalastrophe» - d'un véiideltiste qui se signalait en difficulté,
semble-t-il en mauvaise posture au sommet d'une maison-tour
du Locle (!!!), les gendarmes et les policiers de la Mère-Com-
mune ont pris cette affaire au sérieux et se sont mis en alerte.

Âpres un premier tour de ville ne donnant aucun résultat,
un hélicoptère a été dépêché pour survoler le Locle et ses
larges environs, afin de «visionner» de haut les toitures. Les
investigations ont été élargies jusqu'aux Brenets et aux
confins de la Vallée de La Brévine. Sans résultat.

Dans le terrain les gendarmes ont, malgré tout, poursuivi
leurs recherches, les étendant même du côté de Sommartel
alors qu'ils les avaient menées précédemment, avec leurs col-
lègues français, dans le secteur du Mont Mcusy. Au total une
trentaine d'hommes ont participé à cette Opération dont le
mystère reste entier.

Canular de très mauvais goût - et de surcroît coûteux - ou
drame dont le dénouement sera connu d'ici peu. Impossible de
le dire pour le moment! (jcp)

Le Locle
Promesses de mariage
Pcllaton Philippe et Gaiotto,
née Wyssmullcr Edwige. -
Jovancovski Blagoj et Bosa
Ariel Miriam. - Barone Raf-
faele et Dubois-dit-Cosan-
dier Nathalie. - Jeanneret-
Grosjean Jaques Daniel et
Chanpratad Somchit. - Ga-
bus Jacques André et Ber-
nard i Martine Yvonne Ber-
nadette.

ÉTAT CIVIL

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Plusieurs
fonctionnaires...
...que le Conseil communal
du Locle vient de nommer.
Il s 'agit de Gérald Feller et
Yves L 'Eplattenier, agents à
la police locale, Pierre
Stàmpfli, aide-concierge à
la piscine-patinoire. D'autre
part, Guido Salodini a été
muté du poste d'aide-con-
cierge, à la piscine-pati-
noire, à celui de cantonnier
aux Travaux publics.

(comm)

BRAVO À

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Pressée de voir le jour,

j'ai montré le bout de mon nez
le 11 septembre 1991

pour la plus grande joie
de mes parents.

Je m'appelle

MORGANE
Corine et Christian

AESCHLIMANN - ANDEREGG
Communal 14
2400 Le Locle

28-11122

4 1
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Mouhamed, Rakya et Ahmed

MOURAD
ont la joie d'annoncer

la naissance d'

ACHRAF
le 11 septembre 1991

Famille
MOURAD

Daniel-JeanRichard 32
2400 Le Locle

28-14122

4
DOLORES ET LAURENT

ont la joie d'annoncer
la naissance de la petite

PAME LA
KIMBERLEY

le 12 septembre 1991
Clinique LANIXA SA.

2300 La Chaux-de-Fonds
Dolores et Laurent

JEANNERET - FORTIZ
Eroges-Dessus 1
2400 Le Locle



Maîche: exposition d'antiques machines agricoles

Le progrès technique a
fait des bonds de géant
en agriculture, laissant
sur le quai des antiquités
les matériels à bras ou
mus par les chevaux.
L'exposition d'anciennes
machines de fenaison et
de travail de la terre,
place de la Mairie à
Maîche, a répandu une
ambiance de préhistoire,
et pourtant ces charrues
et autres voitures à
échelles étaient encore en
service il y a une tren-
taine d'années à peine.

Séquence nostalgie, autour de
Jean Fétel de Trévillers, ancien
agriculteur, et de son collègue
maîchois Pierre Mauvais, ce
dernier affublé de la blouse
d'écurie que portait déjà, enfant,
son père dans les années 1870!
Aux enfants de l'école mater-
nelle Saint-Joseph qui évoluent
au beau milieu de ce musée à ciel
ouvert, les explications de Jean
et Pierre leur paraissent venir

Expo agricole de Maîche
Les écoliers découvrent un monde qu'ils imaginent venir de la préhistoire, et pourtant...-

(Impar-Prêtre)

d'un autre âge, d' une civilisation
disparue.

Quelle évolution , en effet , de-
puis cette vieille charrue à mains
de 1890 et les engins qui ouvrent
aujourd 'hui le sillon! Ces se-
moirs à grains, ces arracheuses
de pommes de terre ou ce véné-
rable traîneau pour transporter
le fumier en hiver son désormais
d'authentiques pièces de collec-
tion.

Mais, ici ou là , quelques ma-
tériels ont encore une vie active.
Tel ce tracteur Farmal H de
1947, acquis par Eugène Mou-
reaux de Courtefontaine et utili-
sé aujourd'hui encore par son
fils Serge.

Jean Fétel avoue ne s'être ja-
mais habitué à la modernité.
«Ça allait beaucoup mieux
avant que maintenant. C'était
plus dur à gagner, mais ce qu 'on
gagnait restait et n 'était pas
mangé par des réparations coû-
teuses», témoigne ce paysan à la
retraite , concédant toutefois un
inconvénient à l'agriculture
d'autrefois: «Les chevaux s'em-
ballaient parfois et il y avait des
accidents». Les tracteurs eux se
retournent sur leurs conduc-
teurs, ce qui n'est pas forcément
un progrès!

(pr.a)

Séquence nostalgie

Il violait
ses fillettes

? i 
I Besançon - Père indigne

Un couple demeurant dans la pé-
riphérie bisontine a été arrêté, en
fin de semaine dernière, et écroué
pour les violences sexuelles qu'il
faisait subir à ses deux fillettes.

L'enquête de gendarmerie a per-
mis d'établir que le père contrai-
gnait les deux petites, âgées de
cinq et sept ans, à participer à
des ébats sexuels avec l'assenti-
ment de son épouse.

Le couple, d'une quarantaine
d'années, socialement très défa-
vorisé, s'était vu retirer ses deux
enfants, il y a quelques mois.
Les services sociaux avaient pla-
cé les fillettes dans une famille
d'accueil mais le père et la mère
obtenaient un droit d'héberge-
ment pour le week-end.

C'est au cours de ces courtes
périodes au domicile familial

que les faits se sont produits.
Des actes qui ont provoqué un
traumatisme psychologique
profond chez les deux très
jeunes victimes. La personne qui
en avait la charge s'est vite ren-
du compte de leur perturbation ,
au retour de ces séjours fami-
liaux. Elle a alerté l'assistante
sociale et les deux petites ont fini
par révéler les raisons de leur
bouleversement.

Entendus par les gendarmes,
le père et la mère ont reconnu les
faits. Lui a été inculpé de viol,
elle, de complicité de viol , par le
juge d'instruction bisontin qui
les a fait incarcérer dans deux
maisons d'arrêt différentes.

Ils devraient répondre de
leurs actes criminels au cours
d'une prochaine session de la
Cour d'assises du Doubs.

(p.sch)

Ils en rêvent!...
Cantonales à Morteau et au Russey

Claude Vermot peut dormir tran-
quille! Le maire RPR de Villers-
le-Lac devrait être confirmé dans
son fauteuil de conseiller général
du canton de Morteau aux élec-
tions cantonales de mars pro-
chain. II sera selon toute vraisem-
blance le seul en lice à droite, à
moins que le Front national ne
présente un candidat.

Dans cette hypothèse, C. Ver-
mot pourrait peut-être perdre
une légère fraction de son élec-
toral ultra libéral, mais l'issue
du scrutin n'en serait pas pour
autant fondamentalement bou-
leversée. Face au conseiller sor-
tant , à gauche, la candidature de
Denis Roy pour le PS est annon-
cée, alors que les communistes
dissidents pourraient bien aller
devant les électeurs avec Claude
Faivre.

On prononce aussi le nom de
Roger Tochot, le leader des
frontaliers , qui avait envisagé il

y a déjà huit mois de se lancer
dans la bataille , sans étiquette.
La possibilité d'une alliance P.
S. Tochot, au profit d'une can-
didature unique de ce dernier ,
semble avoir été écartée par les
socialistes qui jouent donc leur
propre carte.

La nouveauté à cette élection
viendra très probablement
d'une candidature écologiste.
«Les Verts», organisés en parti
sur le val de Morteau , ont l'in-
tention d'aller à la pêche aux
voix avec Françoise Goll , insti-
tutrice aux Fins, représentant la
tendance archaïque et autori-
taire du mouvement d'Antoine
Waechter.
LE RUSSEY
Dans le canton du Russey, Jean-
Claude Dupas, le conseiller gé-
néral centriste sortant , pourrait
bien laisser le champ libre à ceux
qui convoitent la place. A
droite, Jean-François Humbert ,

conseiller régional P. R. (Parti
républicain), devra compter
avec Henri Maillot , syndicaliste
agricole au Barboux et peut-être
avec la candidature qui reste en-
core à confirmer d'André Guil-
laume, agriculteur à Cerneux-
Monnot. Les maires du canton ,
qui ont pour habitude de choisir
leur futur interlocuteur , ne sont
pas encore réunis. Leur choix
dans ce canton conservateur ne
se portera pas de toute évidence
sur Pierre Magnin-Feysot ,
maire socialiste du Russey, à
gauche depuis qu 'un certain Ro-
bert Schwint est passé par là.
Mais d'ici aux élections le nom-
bre des prétendants, à droite
surtout , pourrait bien se réduire
à un seul avec les fameuses in-
vestitures. J. F. Humbert a
toutes les chances d'être celui-là ,
mais rien n'empêche, au premier
tour en tout cas, à un autre can-
didat de rester dans la course.

(Pr.a)

L'INVITÉ DU SAMEDI

Christian Girardot,
l'une des voix
de Radio-Collège
à Villers-le-Lac
Un portrait signé
Roland Very
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Franche- Comté
Festival
musical
Ce vendredi, à 17 h 30, ré-
cital d'orgue par Pierre
Pincemaille à la cathédrale
Saint-Jean de Besançon.

A l'Abbaye de Baume-
les- Dames, à 20 h 30,
concert du Quatuor Ysaye
dans des œuvres de Men-
delssohn et Beethoven.

A la même heure, mais à
Luxeuil (Haute-Saône), à
la basilique Saint-Pierre,
concert de l'ensemble «Les
Cuivres de Québec».

(Imp)

AGENDA

Tirage du jeudi
12 septembre
Sept de pique
Huit de cœur
Dix de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

ROSEN - APERO
Si vous voulez planter des rosiers au mois de novembre,

CHOISISSEZ-LES MAINTENANT !
100 variétés en fleurs, qui vous attendent.

CONSEIL
+ APÉRO

Samedi 14 septembre:
de 9 à 12 heures et de 13 à 15 heures

Dimanche 15 septembre: de 9 à 12 heures
5% de rabais pour toutes les commandes de rosiers

des 14 et 15 septembre.

vMMi[H 'H 11 N \ Pépinière
¥&<*-- 01- 3235 Er,ach
UUOUCXU CP 032/88 10 05

530 3006
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Eric ROBERT RADIO TV

NOUVEAU MAGASIN

TEMPLE 21 Le Locle
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En automne, quoi de mieux qu'une veste en

CUIR?
La nouvelle collection est arri vée.

Éffifj VILLE DU LOCLE

UH 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 1 er mai
1992.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent
prendre connaissance des condit ions de locat ion
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

La société Newlab Electronic SA, récemment implantée
au Locle, recherche

un technicien ou
un électronicien
niveau ET, éventuellement MAET avec CFC

qui se verra confier, après formation à la maison mère,
la responsabilité d'un atelier de montage et contrôle
d'appareils électroniques.

Nous demandons une expérience d'au moins 3 ans
et une bonne connaissance de la langue alle-
mande parlée et écrite.

Nous offrons une position évolutive permettant à terme
d'obtenir la responsabilité d'un centre de profit.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal à:
ASM, Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
(p 039/31 64 81

28-800220

i

A louer tout de suite ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 6 pièces
Tout confort, avec balcon. Préférence sera donnée à un
couple d'un certain âge.

Situation: quartier Nord, à proximité du Bois du
Petit-Château.

Faire offre sous chiffres D 132-707910 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Eric ROBERT RADIO TV

NOUVELLE ADRESSE

TEMPLE 21 Le Locle
^^^^^^^^^^^^^  ̂ 28-14067
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Cordiale bienvenue à la Station Shell Léopold-Robert
M. el Mme Crifo
Av. Léopold-Robert 122
2300 La Chaux-de-Fonds

441-2059 039 / 26 56 86 

Résidence Traversière a t̂tments
au centre ville •*.,„ i 3- 4- 5 pièces

-jO iCj-j; ... Grand confort .

de Morteau àD;FFS°00-0-
/EroriPol Prendre contact:
t r id l iOC I  p 0033/81 81 15 29
* _, Fax 0033/81 82 81 27
En cours de construction
Livrable: j380 , ,__ .

Case postale 1939
2e trimestre 1992 F-25020 Besancon - CEDEX

132-502249

Impasse des Cent-Pas - Le Locle
<p 039/31 15 44

• Entrecôte de cheval
ailloli Fr. 22.-

• Côte de veau
aux champignons Fr. 21 .-

• Filet mignon
aux champignons Fr. 20-

28-14224 

À VENDRE, Le Locle-Est:

TERRAIN
À BÂTIR

<p 038/31 30 55
28-504006

A louer pour le 1er octobre, au Locle,
près du centre

APPARTEMENT
3 PIÈCES
partiellement rénové, cuisine agencée
avec cave.
Loyer sans charges Fr. 720.-.
<P 038/53 53 40

28-504115

À VEMDRE, Le Locle-Est:

GARAGES
Fr. 25000.-

<P 038/31 30 55
' 28-504006

raoïïaa m memm-
Impasse des Cent-Pas - Le Locle

<p 039/31 1 5 44

Minibar LE CORNIAUD

Ballon de blanc offert
à l'apéritif

ce soir de 17 à 19 heures
28-14224 

|?j= ; ===—=—N\
Hr"'"'| HOTEJL DES CH-2400 Le Locle MBM
iFll ninnn<ir\iir€? Rue du TemplB 27'29 II iL
Vj JIL JILviL'JIL.S Tél. 039/34 21 00 US»]

Sllll ROIS l Fax 039/31 5872 Hall
Dès le vendredi 13 septembre 1 991,

nous vous invitons à venir déguster nos

| SPÉCIALITÉS DE CHASSE |
Notre chef de cuisine, Dominique BOURDENET, vous
propose une carte de spécialités de chasse adaptée aux
parfums de l 'automne et un menu de gibier dont vous
saurez apprécier la délicatesse dans un cadre agréable
et une ambiance sympathique.

Réservation au 039/34 21 00 - Ouvert 7 jours sur 7
L 132-12359 J

RESTAURANT DU DOUBS
Toujours ses

fameuses spécialités
Veuillez réserver au 039/32 10 91

Famille Jacot .
i 28-14061 j

A VENDRE, Le Locle-Est :

appartement dans villa résidentielle
Fonds propres nécessaires: Fr. 50000.-.
Charges mensuelles avec aide fédérale:
Fr. 1730.-/mois.
Financement disponible.

/ 038/31 30 55
' 28-504006

Résidence W(j3ftilÉFr
La Citadelle ^Cf̂ g|8
aux *$$?̂  ̂ ffiiwroli
Ponts-de-Martel M^̂ ^B*™^J
(derrière l'église) wœ**csr s»-

2%, 3% PIÈCES
et 5% DUPLEX
dès Fr. 745.-/mois. Fonds propres: consultez-nousl

PORTES OUVERTES: dimanche 15 et lundi 16 sep-
tembre de 13 h 30 à 17 h 30

CONSTRUCTIONS
M VRA I  1445 VUITEBŒUF

DEKIil 024/59 20 21
22-14358

A louer, à La Chaux-de-Fonds:

3% PIÈCES
cuisine agencée + lave-vaisselle,
Fr. 1050 - + Fr. 166.- charges.

2% PIÈCES
cuisine agencée + lave-vaisselle,

Fr. 830 - + Fr. 130 - charges.

<2 039/23 08 81, repas. ,
i-w-fimirifi

/ /  y -\ -frfrftfr
*r ŷ HÔTEL XZZZZX

CHAUMOriT ^2067 CHAUMONT-MEUCliATCL ET GOLF

Nous cherchons:

un veilleur de nuit
- personne de confiance;
- sens des responsabilités;
- ayant la notion des chiffres (statistiques);
- bonne présentation.

Etudiant ou personne à la retraite accepté.

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail sont priés de faire leurs
offres à M. L. Viveros, sous-directeur. Hôtel
Chaumont et Golf , 2067 Chaumont. 9 038/35 21 75.

28-830

Publicité _/^«.intensive, £X !3 f £' B i iPublicité \i  Care-Restauranr
par annonces %ïdLy^

^~ *m.

- D;venez, I f^eiiltdtei,donneur! Il \ \^^iwv^»̂
— AA 1 Lp f 2400 Le Locle
*  ̂ Xj ^ Tél. 039/31 14 59

Donnez cherche
de votre sang y- m^awi 

m  ̂y*
Sauvez tl ^V I *^ \̂

des vies pour les week-ends ;8 ,4,99

Devenez propriétaire
en Franche-Comté , à
15 minutes de la
frontière suisse
d'une

maison
de 4 pièces
2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agen-
cée.
Endroit idyllique au
bord d'une rivière.
Fonds propres néces-
saires: SFr. 21 000.-.
Charges mensuelles:
SFr. 1345.-

Renseignements:
<p 038/25 33 70

450-556

A vendre
au centre du Locle

LOCAL
COMMERCIAL

brut, avec patente
alcool, 300 m2.
Fr. 1500.-/m2

;
¦ 021/964 39 34
077/28 21 55

442 171012

Nous louons
à Saint-Imier:

atelier
Pour industrie silencieuse ,

ou studio d' artiste.
Loyer: Fr. 550. - + charges.

Adressez-vous à la
Gérance Nyffenegger.

0 063/7211 23
9-500126

•

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Aide personnalisée au logement
Le Centre social protestant lance un cri d'alarme

Des statistiques établies
par le Centre social pro-
testant (CSP) le démon-
trent: il est urgent d'ins-
tituer une aide personna-
lisée au logement dans le
canton, pour une catégo-
rie de personnes ne béné-
ficiant ni de rentes com-
plémentaires AVS, ni
d'appartements dits «so-
ciaux».
Dans un petit budget, le mon-
tant du loyer (même modeste)
dévore une part considérable du
revenu. Pendant deux ans (en
1989 et 1990), le CSP a mené
une enquête à ce sujet auprès des
personnes qui ont eu recours à
ses services. Les données statisti-
ques qu'il en a tirées sont révéla-
trices.

En 1989, 40% des personnes
consultées consacraient plus du
quart de leur revenu au loyer.
Cette proportion a passé à 45%
en 1990 et l'on peut présumer,
sans risque de se tromper, que ce
pourcentage augmentera encore
lorsque les questionnaires de
1991 seront dépouillés par le
CSP.
IDÉE D'ACTION
M. Francis Berthoud, directeur
du CSP, a communiqué hier les
données de l'enquête à la presse
en les assortissant d'une idée
d'action. Les mesures prises
contre la spéculation sont ap-

Payements difficiles...
La charge du loyer se révèle de plus en plus insupportable pour les petits budgets.

(Impar-Galley)
plaudies par le CSP, qui appré-
cie aussi les initiatives visant à
mettre de nouveaux logements
sur le marché. Toutefois, a fait
remarquer M. Berthoud , il fau-
dra patienter encore plusieurs
années pour que les locataires
bénéficient de ces appartements.

Et jusque-là, que deviendront
ceux qui n'arrivent plus à assu-
mer la charge locative?

Le CSP suggère donc que soit
instituée une aide personnalisée
au logement. Sa proposition
vise des personnes ne bénéfi-
ciant ni de rentes AVS (elles peu-

vent avoir recours aux rentes
complémentaires), ni de loge-
ments subventionnés (trop peu
nombreux pour répondre à la
demande). Selon les statistiques
du Centre social, la tranche
d'âge la plus touchée par les dif-
ficultés financières est celle des

25 à 35 ans: celle des 25 à 45 ans
représente la moitié des per-
sonnes qui se sont adressées au
CSP.
EXAMEN INDIVIDUALISÉ
Le CSP est bien conscient qu 'il
serait possible d'abuser de telles
dispositions. Aussi préconise-t-il
un examen individualisé des de-
mandes. Les autorités compé-
tentes n'ont pas été contactées.

Il serait nécessaire, en premier
lieu , de convaincre les partis du
bien-fondé de cette action , de
son urgence, et de présenter , par
ailleurs , les moyens d'éviter cer-
tains écueils.
PRECEDENTS
En 1989, Genève a mis sur pied
une aide au logement dont l'ap-
plication sera sans doute revue
car elle n'a pas donné entière sa-
tisfaction. La Confédération a
également mis un projet simi-
laire en consultation. Ce projet
n'aboutira malheureusement
pas si les cantons et les com-
munes n'acceptent pas d'y parti-
ciper. Or, il semble que les ré-
ponses soient plutôt réservées...

Une nouvelle loi permettrait
pourtant d'éviter la multiplica-
tion des dossiers d'assistance (et
l'aspect humiliant qui en dé-
coule pour l'assisté). Le tout est
de savoir s'il faut laisser s'enliser
et se désespérer des familles qui
n'ont pas les ressources néces-
saires à une vie décente pour
conjurer d'éventuels abus...

A.T.

BRÈVES
Monruz
Noyée identifiée
La personne qui a été reti-
rée du lac à la hauteur de
l'ancienne piscine de
Monruz, mercredi dans
l'après-midi, a été identi-
fiée.

Il s'agit d'une personne
âgée, domiciliée à La Neu-
veville, qui était en traite-
ment dans un établisse-
ment hospitalier du can-
ton de Berne.

La police cantonale
tient à remercier toutes les
personnes qui, par leur
collaboration, ont permis
l'identification de cette
personne.

Saint-Biaise
Place de jeux
inaugurée
La commune de Saint-
Biaise a invité la popula-
tion à se rendre, hier soir,
au Pré Brenier, une jolie
parcelle de terrain dans le
haut du village aménagée
en zone de loisirs pour les
enfants et les familles.

Les habitants n'avaient
pas attendu l'inauguration
des installations et les airs
de fanfare qui l'ont ac-
compagnée pour profiter
des lieux pendant les
belles journées et soirées
de cet été... (at)

Corcelles
Perte de maîtrise
Hier vers 13 h 25, un auto-
mobiliste du chef-lieu, M.
R. D., circulait de Cor-
celles à Montmollin.

Dans une courbe à
droite, au lieu-dit Bois-
Rond, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui traversa
la route et s 'encastra sous
le camion conduit par M.
P. L. H., de Colombier.

Sous l'effet de ce choc,
la voiture a été projetée en
contre-haut. Blessé, M. R.
D. a été transporté par am-
bulance à l 'Hôpital des
Cadolles.

Il a pu quitter cet éta-
blissement après avoir
reçu des soins.

Neuchâtel
Renversée
par un trolleybus
Une passante, Mlle C. C,
de Noiraigue, a été happée
par un trolleybus des TN
sur l'avenue de la Gare.

Blessée, elle a été
conduite par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Les millions de la N5
Equipement du port de Saint-Biaise

La construction de la N5 va coû-
ter des millions aux communes
qui doivent réaménager leurs
rives et leurs ports. Pour terminer
la première étape des équipe-
ments et infrastructures por-
tuaires, un crédit de 2.160.000 fr
doit être voté, jeudi prochain, à
Saint-Biaise.

Après un premier crédit de
800.000 fr, voté en 1989, le
Conseil général de Saint-Biaise
doit se pencher sur une nouvelle
demande de plus de deux mil-
lions. Aménagements compris
dans cette somme: bouées de
gréement, ancrage des déri-
veurs, supports pour planches à
voile, baraques de pêche, mâts
pour drapeaux, containers, pou-
belles, bancs, portail de ferme-
ture, clôture de la place de parc
des remorques, vitrine d'affi-
chage, grue électrique, protec-
tion du quai, alimentation élec-
trique, raccordement des eaux

de boisson, installation de vi-
dange des sanitaires de bateaux
et hypromat. Chaque poste de la
demande de crédit est abondam-
ment détaillé afin de permettre
au législatif le libre choix des
équipements.

En accordant le crédit qui
leur est demandé (avec ou sans
changements), les conseillers au-
ront franchi la première étape
des dépenses prévue pour l'amé-
nagement du port. Ils savent
d'ores et déjà que la prochaine
étape a été devisée à plus de
deux millions et demi. Si l'on
ajoute aux trois crédits cités ci-
dessus 89.000 fr pour la phase
d'étude (en 1986), et 730.000 fr
pour un passage en direction du
débarcadère (en 1987), la cons-
truction de la N5 aura coûté
plusieurs millions à Saint-Biaise.
II est vrai que la commune a sai-
si l'occasion pour aménager un
port beaucoup plus vaste et mo-
derniser ses installations, (at)

Port de Saint-Biaise
Un peu plus de deux millions pour réaliser une partie de
ses installations. (Impar-Galley)

Encore quelques trous
Natel C

Le téléphone mobile fait un véri-
table tabac, puisque le nombre
de ses utilisateurs prend des pro-
portions d eplus en plus vertigi-
neuses. Parallèlement, la Direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) poursuit son
programme consistant à com-
pléter l'infrastructure en matière
de radiotéléphonie en érigeant et
en mettant en service de nou-
velles stations de base (an-
tennes) aux Breuleux et à Boi-
nod , aux alentours de La
Chaux-de-Fonds.

Même si le Natel C fait ac-
tuellement les beaux jours de
quelque 160.000 utilisateurs en
Suisse et même si l'infrastruc-
ture , qui recouvre les régions et
axes routiers princi paux du ter-
ritoire helvétique , s'avère de
bonne qualité , il n'empêche que
les automobilistes sillonnant les
routes de certaines régions
éprouvent encore, çà et là, des
difficultés à communiquer.

En ce qui concerne sa circons-
cription , qui compte environ
2700 usagers, la DTN n'est pas
demeurée indifférente , ni inac-
tive face à ces imperfections. Au
contra ire, dès la mise en œuvre

du programme Natel C, elle
s'est préoccupée de la situation à
plus d'une reprise déjà en entre-
prenant les démarches néces-
saires pour doter son territoire
de manière appropriée en sta-
tions de base.

Dans le but d'assurer de
bonnes liaisons radiophoniques
aux automobilistes, plus parti-
culièrement entre Brot-Dessous
et Rochefort et dans le secteur
de La Neuveville , les projets
d'implantation de stations de
base au lieu-dit Le Creux-Des-
sous, en dessus de Noirai gue, et
dans le quartier des Chênes, au
nord de La Neuveville , n'ont
pas fait l' unanimité. Dans un
cas comme dans l'autre , les op-
positions invoquent «l'atteinte à
l'environnement» . l'émetteur
Natel C voyant la hauteur de
son mât dépendre de la topogra-
phie des lieux et du rayon à des-
servir.

Entre-temps , d'autres solu-
tions ont été envisagées pour la
région de l'Entre-dcux-Lacs et
tout laisse supposer que l' an-
tenne trouvera finalement sa
place à proximité de la forêt des
Larrus. En outre , l'axe Neuchâ-

tel - La Chaux-de-Fonds , sujet
aux perturbations plus spéciale-
ment dans les gorges du Seyon,
mérite également quelques amé-
liorations. Le projet prévoit d'y
aménager une station de base
près de Valangin ou à l'entrée de
Neuchâtel , à la hauteur du Cha-
net. (comm)

Lettres obscènes à un adolescent
Tribunal de police de Neuchâtel

CP. comparaissait hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel,
pour avoir envoyé plusieurs let-
tres obscènes à un jeune garçon
de 15 ans. Au terme de l'au-
dience, une peine de 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis de 5 ans
lui a été infligée.

C.P., enseignant maintenant re-
levé de ses fonctions, a comparu
hier devant le tribunal, pour
avoir envoyé à un élève de sa
classe 14 cartes postales repré-
sentant des hommes nus et ac-
compagnées, chacune, d'un
texte pour le moins obscène. Il
voulait, a-t-il déclaré, «vérifier si
cet enfant était oui ou non ho-

mosexuel» et savoir «quelles
étaient les causes de son intro-
version». Il avait en effet peur de
l'eau et reculait sans un mot
d'explication.

Deux seulement de ces lettres
ont passé entre les mains de
l'élève âgé de 15 ans, avant que
sa mère ne bloque le courrier et
ne porte plainte. Le prévenu a
reconnu que le moyen de conna-
ître le «problème» de son élève
n'était, peut-être, pas le bon et
qu 'il ne s'est pas montré psycho-
logue... La maîtresse de classe et
la plaignante , mère de l'enfant ,
se sont déclarées, quant à elles,
très surprises qu'on ait pu lui dé-
celer des tendances homo-

sexuelles... Alors que la sentence
allait être rendue par le prési-
dent Jacques-André Guy, le pré-
venu a soudain annoncé qu 'il ne
parlerait plus en l'absence de
son avocat. L'audience a été sus-
pendue jusqu 'à ce qu 'on at-
teigne le défenseur et qu 'on dé-
couvre que son rendez-vous à
l'Hôtel de Ville n'avait , par nié-
garde, pas été noté sur son agen-
da. CP. a néanmoins demandé
d'être jugé sans lui , car il avait
fait un long trajet pour venir au
tribunal. Ayant déjà été jugé par
deux fois, une peine de trois
mois d'emprisonnement lui a été
infliuée...avec un sursis de 5 ans.

(v.cl)
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Fontaines chantilly sous la pluie
Val-de-Travers: Môtiers fête les fontaines et accueille ses ressortissants

Buttes et Môtiers ont
fêté les fontaines, hier
soir. Avec un faste tout
particulier dans le chef-
lieu. Une cinquantaine
de ressortissants môti-
sans de l'extérieur
étaient de la partie dans
le cadre de l'action
«Rencontre 91». Une oc-
casion pour les autorités
d'offrir un repas à l'en-
semble de la population.

Il y avait foule sous la cantine
montée dans la cour du collège
de Môtiers. Près de 800 repas
ont été servis! Il est vrai que le
chef-lieu fêtait à la fois le 12 sep-
tembre 1814, date d'entrée du
canton de Neuchâtel dans la
Confédération, et le 700e anni-
versaire du pacte d'alliance.
Sans compter «Rencontre 91 » et
une délégation de Rheinfelden,
canton d'Argovie. Quatre
bonnes raisons de faire une
grosse nouba sous les étoiles
d'un feu d'artifice.
GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE
Le 700e a bien sûr inspiré les dé-
corateurs de fontaines. Celle de
l'Hôtel de Ville s'est transformée
pour un soir en un gigantesque
gâteau d'anniversaire en l'hon-
neur de dame Helvétie. Avec
meringues, véritables, et crème
chantilly offerte par le corps des
sapeurs-pompiers de la localité.
Mais la pluie a eu raison de la
fontaine chantilly.

Fête des fontaines à Môtiers
Pour l'occasion, et dans le cadre des festivités du 700e, les ressortissants môtisans de l'extérieur ont été conviés au
chef-lieu. (Impar-De Cristofano)

Dans le cadre de «Rencontre
91», 53 Môtisans de l'extérieur,
plus ou moins lointain , se sont
rendus dans leur village d'ori-
gine. Willy Bovet, président de
commune, leur a souhaité la
bienvenue en retraçant quelque
peu l'historique de la localité et
notamment ses liens avec Rous-
seau. Des relations qui n'ont pas
toujours été cordiales par le pas-

sé. Enfin, ne jetons pas la
pierre...
MAL AUX CHEVEUX...
Le week-end dernier, plus de
septante Môtisans sont allés fra-
terniser sur les bords du Rhin.
Pour le 700e, le canton d'Argo-
vie a choisi d'inviter les com-
munes neuchâteloises; Môtiers
fut l'hôte de Rheinfelden pour la

fête de la ville. Les cheveux de
certains s'en ressentent encore-

Hier, Môtiers a rendu la pa-
reille et une délégation de
Rheinfelden s'est jointe à la Fête
des fontaines. Le président de
commune a même eu l'insigne
honneur d'accueillir le conseiller
national zurichois Roland Wie-
derkehr.

A Buttes également, la popula-
tion fêtait les fontaines hier soir.
Certes, sans le faste du chef-lieu
mais avec une ferveur égale.
Parmi les nombreux thèmes
choisis, signalons un hommage
au sculpteur fribourgeois Jean
Tinguely, récemment décédé, et
à ses fabuleuses machines qui en
ont fait rêver plus d'un.

MDC

Cernier
Nouveau bureau
Le Conseil général de Cer-
nier a procédé au renouvel-
lement de son bureau: pré-
sident, Willy Debély (rad);
vice-président, Pierre-An-
dré Chautems (soc); secré-
taire, André Wermeille
(soc), (se)

Cernier
L'ours en plus...

L'art est une affaire de goût
pour les uns... et de coûts,
pour les autres.

Cernier s 'est offert une
sculpture à l 'occasion du
700e anniversaire de la
Confédération. Un ours
(notre photo Schneider),
mal léché, s 'y est accroché
hier, arborant un écriteau
sybillin où l 'on pouvait lire:
«Grande suite pour le
contribuable». Souhaitons
que le chef-d'œuvre ait une
durée de vie supérieure à
son appendice... (Imp)

BRÈVES

Le canotage dans l'Areuse divise v -y |

Au printemps, le Grand Conseil
accepte la demande faite au
Conseil d'Etat d'étudier l'abro-
gation de l'interdiction de la navi-
gation sur l'Areuse, soutenue par
un postulat interparti des députés
du Val-de-Travers. La nouvelle
fait du bruit dans le milieu des
chevaliers de la gaule. Samedi
dernier, la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse lance une pé-
tition pour s'opposer au cano-
tage.

L'interdiction de naviguer sur la
Haute-Areuse, de St.-Sulpice à
Noiraigue , date de juin 1943.
Sur requête de la société de
pêche du district , le Conseil

d'Etat promulgue un décret qui
vise à protéger les intérêts de la
pêche et des chômeurs lesquels,
en cette période de crise, taqui-
nent le goujon pour nourrir leur
famille.

Pour les députés du Val-de-
Travers signataires du postulat ,
leur demande va dans le sens
d'un développement touristi-
que. Loin d'eux l'idée d'imposer
le canotage sur l'Areuse sans de-
mander l'avis de toutes les par-
ties concernées: Travaux pu-
blics, tourisme, société de pêche,
protection de la nature, etc. Le
dialogue devait être à la base de
l'étude demandée.

Les pêcheurs ne souhaitent

pas que l'Areuse ressemblent à
l'Ardèche souillée de détritus
par les amateurs de kayaks ou
autres canoës. Ils ajoutent que la
rivière du Val-de-Travers n'a
que peu d'intérêt pour la prati-
que du canotage. Le niveau
d'eau est trop bas ou trop élevé,
suivant les périodes, et le cours
d'eau est trop plat. Mais avant
même de nouer le dialogue, les
pêcheurs ont lancé une pétition.
La récolte de signatures se ter-
minera à la fin du mois.

Une autre pétition , en faveur
du canotage cette fois, pourrait
bien être lancée. Le dialogue
voulu risque de tourner à l'af-
frontement. Et l'avis des truites
dans tout cela... (mdc)

Et ravis des truites... Abri PC devant le peuple
Boveresse: s'informer avant de voter

Construire un abri de protection
civile, pour une petite commune,
coûte cher. Un élu de Boveresse,
Jean-Louis Goumaz, a préféré
que le peuple se prononce. Le
souverain se rendra aux urnes les
28 et 29 septembre.
Au soir du 16 mai , le législatif de
Boveresse accepte du bout des
lèvres - 5 voix contre 4 - le cré-
dit pour la construction d'un
abri. Les élus sont partagés. Le
coût de l'abri , 970.000 fr , les in-
quiète. Et si le budget n'était pas
respecté ? On met en cause éga-
lement le site choisi en raison de
son sous-sol.

On insiste aussi sur le fait que
de nombreux habitants logent à
l'extérieur du village . Le crédit

sera finalement accepté de jus-
tesse.

Le malaise, créé par le vote du
crédit, pousse Jean-Louis Gou-
maz à lancer un référendum.
Ainsi , la population aura le der-
nier mot, au soir du 29 septem-
bre.

Comme ce fut le cas lors du
référendum sur les Six-Com-
munes, les autorités de Bove-
resse ont choisi de convier la po-
pulation à une séance publique
d'information. Elle aura lieu
mercredi 18 septembre, à 20 h
dans la salle du Conseil général.
Pour l'occasion, des représen-
tants de l'Office cantonal de
protection civile participeront
aux débats, (mdc)

Si ce n'est toit...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Place sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au
greffe, le Tribunal de police du
Val-de-Ruz s'est penché, lors de
sa dernière audience, sur un déli-
cat problème d'urbanisme oppo-
sant un agriculteur aux autorités
de sa commune.

S. C. était renvoyé devant le Tri -
bunal pour infraction à la loi
cantonale sur les constructions ,
le ministère public requérant
une amende de 200 fr.

S. C. a construit un hangar
agricole avec un toit en éternit,
malgré la sanction du Conseil
communal qui prévoyait que le
toit devait être en tuile de type
Jura rouge. A l'audience, S. C. a
invoqué que le Règlement d'ur-
banisme laisse le choix entre des
tuiles et de l'éternit. Selon lui , le
Conseil communal ne pouvait
donc pas lui imposer l'une ou
l'autre de ces couvertures. D'ail-

leurs, l'éternit posé a la même
couleur que les tuiles. S. C. a en-
core expliqué que son voisin
avait , lui , été autorisé à cons-
truire, également en zone agri-
cole, un hangar couvert d'éter-
nit. Les représentants de la com-
mune ont rétorqué que les tuiles
avaient été imposées à S. C.
pour respecter l'harmonie avec
les villas situées juste derrière la
ferme de S. C. Ce dernier a alors
répondu que cet argument ne te-
nait pas, puisque près de la moi-
tié des villas ont un toit en éter-
nit. Le président , qui se rendra
encore sur place, a renvoyé son
jugement au mardi 1er octobre .
POLR ÉVITER UN CYCLISTE
N. D. circulait au volant de son
automobile sur la route tendant
de Chézard aux Vieux-Prés. Au
lieu-dit «le haut du mont», il
n'est pas parvenu à s'arrêter der-
rière la voiture le précédant qui
venait d'entre r en collision avec

un cycliste n ayant pas respecte
le signal «cédez-le-passage». A
l'audience, N. D. a expliqué que
ce n'est qu'au moment où il s'est
déporté sur la gauche pour dé-
passer le véhicule qui le précé-
dait qu 'il a aperçu le cycliste qui
chutait sur la chaussée. N. D. a
alors voulu éviter le cycliste
étendu sur sa trajectoire. Il a
donné un coup de volant à
droite et est ainsi entré en colli-
sion avec l'autre automobile". N.
D. a encore précisé qu 'il n'allait
pas trop vite, ne suivait pas de
trop près et aurait pu s'arrêter
avant le choc s'il s'était rendu
compte immédiatement de ce
qui se passait. Il a conclu à son
acquittement. Le président , qui
là également se déplacera sur les
lieux , rendra'son jugement le 1er
octobre 1991.
ÇA CHAUFFE!
B. T. était renvoyé devant le tri-
bunal pour escroquerie. B. T. a

acheté un appareil de chauffage
pour le chalet de son amie. Il n'a
pas informé . le monteur en
chauffage qu 'il n'était pas le
propriétaire et, à ce jour , il ne
s'est pas acquitté de sa dette. B.
T. a expliqué qu 'il n'a pas eu
l'intention de tromper le mon-
teur, mais qu 'il y a une confu-
sion de patrimoine avec sa com-
pagne qui vit maritalement avec
lui depuis de nombreuses an-
nées. L'installateur, qui a porté
plainte pour escroquerie, a dé-
claré au tribunal qu 'il n'avait
pas vérifié au Registre foncier
qui était le propriétaire , mais
que de bonne foi , il avait pensé
que c'était B. T.

Les débats ont été renvoyés
pour permettre un arrangement
entre le plaignant et l'amie de B.
T. qui semble prête à régler la
facture , ce qui entraînera éven-
tuellement un retrait de plainte.

(PO

«Ça aurait pu
être mieux!»

Don du sang

Telles furent les paroles de la
doctoresse Gorgescu qui , mer-
credi soir dernier , supervisait les
travaux de la séance de don du
sang qui s'est déroulée à la halle
de gymnastique de Fontaineme-
lon.

Il n 'y a eu que quatre nou-
veaux donneurs, c'est peu. Mal-
gré tout , 115 personnes ont don-
né 4,5 dl de leur précieux li-
quide.

Il s'agissait là de la dernière
séance de l'année dans notre ré-
gion. Comme toutes les autres,
elle a été organisée par le Centre
de transfusion neuchâtelois et
jurassien , aidé par les samari-
tains du Val-de-Ruz centre.
L'année dernière, il y a eu un to-
tal dç 238 donneurs à Fontaine-
melon alors qu 'il y en a eu 211
cette année, soit 27 de moins.
N'oublions pas que de donner
son sang, c'est sauver des vies
humaines , (ha)
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Fleurier
Disco à La Fleurisia
Ce soir, La Fleurisia vivra sa
première disco. Dès 21
heures, les férus de la danse
pourront s 'en donner à
coeur joie avec Mega-Mu-
sic. La soirée est organisée
par le Club des Patineurs de
Fleurier. (mdc)

Couvet
Reprise des cours
à l'Ecole de Théâtre
C'est le mercredi 23 octo -
bre que reprendront les
cours à l'Ecole de Théâtre
de Couvet, tant pour les
élèves de première année
que pour ceux qui entreront
en seconde. Grande nou-
veauté, un cours pour
jeunes et adultes (dès 17
ans) sera inauguré le 21 oc-
tobre. Renseignements au
038/63 28 60. (mdc)

AGENDA
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COURTELARY
HÔTEL-BUFFET DE LA GARE

GRANDE FÊTE I
I DE LA BIÈRE |

Vendredi/samedi 13/14 septembre 1991
Vendredi 13 septembre dès 20 heures

DANSE avec
LES AMIS DE LA SCHWYZOISE - LES PRÉS DE CORTÉBERT

(5 musiciens)

Samedi 14 septembre dès 20 heures
DANSE avec

LÀNDLERKAPELLE ROGGENFLUH
(4 musiciens)

Terrasse couverte - Menus chaud et froid
Tombola - Bar

Se recommande: Famille Cairoli
132-502328

A Saint-Imier, à louer pour tout
de suite ou date à convenir, très bel
appartement de

3% pièces
Situation calme, cuisine 25 m2 toute
équipée, possibilité d'utiliser le local
magasin comme chambre.

Loyer intéressant.

Renseignements et visite par:
6-1092

Etudes immobilières WBI| M ma

* BALj
20, rue Plânke Gérance SA f̂
2502 Bienne S 032 22 04 42 #̂^

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement neuf
de 3% pièces
Quartier de l'Abeille. Cuisine habitable
parfaitement agencée. Luxe avec
confort moderne. Ascenseur. Garage à
disposition. Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements: / 038/31 81 81

28-1389

NEUCHÂTEL
Appartement

de 1 pièce
¦je Chemin des Trois-Portes 19
-fr A louer dès le 1er novembre

1991
¦je Loyer Fr. 610- + charges

LIVIT s
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

HHBBB C2ZDD '̂mmammmm

^^L A louer
r"M1lMM1 à la rue

de la Charrière

Locaux
commerciaux
de 154 m2
Au rez-de-chaussée, à usage d'ate-
liers ou de bureaux.

Places de parc privées à disposi-
tions.

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

G ÉRANCIA & BO LLIGER SA
Léopold-Robert 12

2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 33 77

SNGCI»¦*** ¦*•¦ 132-12067

A vendre Les Bayards -
Jura neuchâtelois

ancienne !
ferme j

Partiellement rénovée
comprenant 2 appartements
de 4 pièces, 1 appartement
de 2 pièces. Grange, garage.
Terrain de 1000 m2.
Pour traiter et visiter

/ au 038/24 18 22
28-338

A louer au centre de Cernier,
pour magasin ou bureau:¦ 3 pièces ¦

¦ (60 m2) S
avec lavabo, W.-C, balcon,

cave et galetas. ,

Excellente situation.
I Fr. 790 - + Fr. 80.-de charges I

par mois.

I FIDUCIAIRE D. DESAULES I
CERNIER

<p 038/53 14 54
450 23 |

hHMHHHdi

RAYMOND WEIL
GENÈVE

cherche un

HORLOGER QUALIFIÉ
Responsable du marché suisse. Place stable, ambiance sympathique.
Parking assuré.

Faire offre à: Raymond Weil SA. Service du personnel
Avenue E.-Lance 36-38, case postale 300

1211 Genève 26¦ 18-500431

PARTNER>F-
| I 107. av L Robert, la Chaux de Fonds

Urgent!
Mandatés par un hôtel-restaurant rég io-
nal, au bénéfice d'une excellente réputa-
tion, nous cherchons

1 cuisinier CFC
1 commis de cuisine
Vous êtes intéressés à vous investir dans
une «cuisine moderne et originale», vous
permettant une formation complémen-
taire au travers d'une place stable.

Prenez contact au plus vite

A 
avec M. Dougoud pour
plus d'informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

¦™" - I
•S ÂMËiSto Rue des Crêtets
fÊf^^^̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Cuisine, salle de bains, dépendances.
Libre: 1er octobre 1991.
Loyer: Fr. 550 -, plus charges.
Location à domicile 24 heures sur 24:
,' 039/23 71 28r 132-12083

iiiiiiÉHÉÔÔÎNiSdwP̂ ^'•: BnH ¦ s**3a r

r* AA vendre
appartements de haut standing

• A Corg /er (La Béroche)
un attique 5% pièces
un attique 4/4 pièces
avec vue panoramique
sur tout le lac de Neuchâtel

• A Concise
2 appartements de 4% pièces
terrasse 60 m2. Fr. 420000.-. garages
et places de parc compris

• A Corcelles-Concise
un immeuble locatif neuf
de 6 appartements
6 garages, 6 places de parc.
Rendement net: 7,3%
Tous ces objets avec vue sur le lac
et les Alpes
Renseignements: f 038/55 25 48

. 450-1124

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

SHiB l̂j-a Chaux-de-Fonds IB
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution avec siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche de notre futur

responsable
immobilier

Celui-ci devra assumer la responsabilité de toutes les activités du service
Immeubles: gestion administrative et technique de l'ensemble des biens immo-
biliers de l'entreprise. Participer activement en collaboration directe avec
le directeur, à tous les projets d'expansion du front de vente, fait également
partie de sa fonction.

Nous nous adressons à un véritable professionnel de la communication
capable de motiver aisément ses interlocuteurs. Son dynamisme et son esprit
d'entreprise font de lui un manager apte à prendre des décisions et à en suppor-
ter les conséquences.

Préférence sera donnée à un employé de commerce habitué à traiter avec les
maîtres d'état ou à tout professionnel du bâtiment (dessinateur-architecte, chef
de chantier).

Nous offrons la possibilité d'occuper un poste important au sein d'une
entreprise de renommée. La chance de pouvoir se réaliser dans une société où
l'on donne les moyens de réussir. La possibilité de s 'enrichir au travers d'une
grande variété de tâches et de responsabilités. Des avantages sociaux excep-
tionnels, des conditions d'engagement à la mesure du poste, ainsi qu 'une voi-
ture d'entreprise.

Faire offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS , Direction, Rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Nous garantissons une discrétion absolue.

132-12081

ROYAL LIT

X'. x* ¦¦- "¦

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 34 35
470-27

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche:

auxiliaires
d'imprimerie

consciencieux, sérieux et jouissant
d'une bonne vue pour travaux soignés.

Nationalité suisse ou permis C exclusi-
vement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12657

PARTNERvQtp-
mi  107. av . L-Robert . La Chaux de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?
Mandatés par une entreprise du Locle,
nous désirons rencontrer

1 chef de projet
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou techni-

cien ET en mécanique
- exp. de dessinateur-constructeur
- maîtrise du développement de ma-

chines spéciales et de I'automation
- personnalité affirmée, dynamique,

sachant travailler de manière autono-
me selon cahier des charges

- connaissances des systèmes DAO se-
raient un avantage, 2 D ou 3 D

- connaissances voir maîtrise de l'alle-
mand

Attributions:
- responsable du bureau technique
- chef de projet, soutien technique et

conceptuel de la vente et du SAV

A 

Intéressé, curieux?
Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour

? 

une entrevue. 470 176

Tél. 039/23 22 88

Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un cadre à la recherche
d'une activité relevant de la

gestion administrative
5-11042

Notre nouveau collaborateur se vera confié la responsabilité des
travaux commerciaux, comptables et administratifs. La gestion du
personnel (env. 100 employés) complétera le cahier des charges.

Nous nous adressons à un cadre qui saura travailler en étroite col-
' laboration avec le directeur de l'arrondissement et le soutenir d'une

manière efficace pour toutes les questions de la gestion commer-
ciale.

Une formation commerciale approfondie, de l'expérience pratique
de plusieurs années dans les domaines précités ainsi que des con-
naissances de l'informatique vous faciliteront votre entrée en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur J. Bertolotti, direc-
teur régional, rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neuchâtel,
téléphone 038/25 49 55.

Entreprise suisse de ^HBj
construction ia rentes et
de travaux publics SA j gÊ
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L'unanimité derrière Centre-Jura
Vallon de Saint-Imier: une route de contournement des localités ne se justifie pas

Confirmation unanime,
à quelques nuances près:
tous les partenaires
consultés durant la pro-
cédure de participation
partagent la conclusion
générale de Centre-Jura,
quant à la conception de
la route du vallon de
Saint-Imier. En clair,
une route de contourne-
ment ne se justifie nulle-
ment, qui n'apporterait
qu'une minime diminu-
tion du trafic dans les lo-
calités.
Il n'est sans doute pas inutile de
rappeler les grandes lignes du
rapport établi en 1989 par Cen-
tre-Jura et intitulé «Conception
de la route dans le vallon de
Saint-Imier: contournement des
localités ou mesures de modéra-
tion du trafic».

Les comptages effectués pour
cette étude révèlent que dans ce
Vallon, le trafic routier de tran-
sit n'atteint pas plus de 25 % du
total. A Saint-Imier par exem-
ple, quelque 5000 véhicules pas-
sent quotidiennement par cha-
que sortie du village (est et
ouest), alors qu 'ils sont 10.000 à
traverser le centre du village. La
moitié du trafic imérien est donc
interne à la bourgade!
DISPROPORTIONNÉS
Dès lors, une route de contour-
nement, hors des localités,
n'abaisserait que très modéré-
ment le trafic dans celles-ci. Ce
d'autant plus que ni la J30 (Re-
nan-Les Convers), si elle se fait ,

ni la Transjurane, n'exerceront
d'influence sur le trafic de tran-
sit dans le Vallon. Le rapport
des spécialistes l'affirme , en sou-
lignant qu'il existe suffisamment
d'itinéraires plus attractifs.

Et à des avantages insigni-
fiants, une route de contourne-
ment opposerait de surcroît des
nuisances considérables, en at-
teintes au paysage, perte de
terres arables et d'espaces verts,
dédoublement des nuisances dû
au bruit...

Et cette conclusion générale,
outre les 9 communes du Vallon
- préalablement consultées -
tous les partenaires qui doivent
se prononcer en procédure de
consultation la partagent, des
partis politiques gouvernemen-
taux à l'Office forestier, en pas-
sant par la Chambre d'écono-
mie publique notamment.
LA VOLONTE
D'UNE RÉGION
Ce rapport , qui manifeste donc
la volonté de la région, parvien-
dra ces tout prochains jours à
l'Office cantonal d'aménage-
ment du territoire, pour être
joint au plan directeur régional.

Quant à la route dans le Val-
lon, le renoncement à une route
de contournement ne signifie
pas le renoncement à tout amé-
nagement, bien évidemment.
Des mesures de modération du
trafic sont devenues indispensa-
bles dans les localités, on s'ac-
corde à le reconnaître. Et il ap-
partient désormais aux 9 com-
munes concernées, séparément
ou en groupes, de négocier
l'aménagement du trafic sur leur
territoire, subventions de l'Etat
à l'appui pour tout ce qui tou-r
chera à la route cantonale. (de)s

Saint-Imier
Comme dans les autres localités du Vallon, des mesures de modération du trafic s'impo-
sent, étant entendu que ce trafic est pour moitié interne à la bourgade. (Impar-Galley)

A Saint-Imier: pas dramatique
La commune de Saint-Imier a mandaté Transitée,
un bureau spécialisé de Lausanne, pour une étude
du trafic dans la localité. Or cette étude conclut
que la situation n'est pas dramatique et même ac-
ceptable, avec par exemple un taux de véhicules de
350 pour 1000 habitants, la moyenne suisse avoisi-
nant 450.

Le nombre de véhicules ne cessant d'augmenter
partout en Suisse, Saint-Imier ne saurait être
épargné, et la commune entend bien anticiper cette
évolution avant que la situation ne devienne effec-

tivement dramatique. Or dans leur état actuel, les
travaux préparatoires du plan d'aménagement lo-
cal éliminent la possibilité d'une route d'évitement
à proprement parler. Une route de desserte au sud
(zone industrielle), qui pourrait servir à contour-
ner le centre, est par contre, tout à fait envisagea-
ble.

A résoudre, également, le problème du goulot
auquel sont confrontés les usagers de la voie Les
Pontins - La Chaux-de-Fonds. Un cas à régler
d'ici 3 ou 4 ans, selon Eddy Rossel, conseiller mu-
nicipal et vice-président de Centre-Jura , (de)

Corgémont
Parents actifs
Une association de parents
a vu le jour à Corgémont,
qui soutiendra la crèche-
garderie privée «Les Ecu-
reuils» et organisera des
matinées de jeux pour les
tout petits, afin de leur ap-
prendre la vie en commun
notamment, (gl)

Saint-Imier
Boulistes
en action
La manche d'été du chal-
lenge «L'Impartial» s 'est dé-
roulée récemment sur le jeu
de boule d'Erguël, à Saint-
Imier. Voici les résultats: 1.
Le Locle I, 543 quilles; 2.
Erguël I, 534 quilles; 3. Epi
I, 490 quilles; 4. La Chaux-
de-Fonds I, 473 quilles; 5.
La Chaux-de-Fonds II, 447
quilles; 6. Epi II, 442
quilles; 7. Erguël II. 426
quilles.

A relever qu 'avec 142
quilles, le Loclois Lucien
Tynowski a été le meilleur
joueur de la compétition.

BRÈVES

Record de participation
Course de VTT à Tramelan

Ce ne sont pas moins de 112 cou-
reurs qui, pour la troisième fois,
ont pris part à une course VTT
proposée par le Cross-Club Tra-
melan.

Cette compétition rassemble
chaque année toujours plus de
concurrents. Aussi , on devra
très certainement revoir la for-
mule afin de ne pas faire courir
dans une même catégorie les
vrais populaires et les chevron-
nés. C'est sur le même parcours ,
réservé aux coureurs de la
course à pied (sur 15 km) que se
sont mesurés les sportifs venus
de toute la région. Une nouvelle
ibis le Bicnnois Stéphane Boegli
a dominé cette course en catégo-
rie hommes.

Chez les juniors , c'est Yan-
nick Jenni (également de
Bienne) qui a pris la première
place, talonné par le trio trame-
lot formé d'Yves Houriet , Nico-
las Bourquin et Cédric Mafille.

Chez les dames, à relever la
belle victoire d'Anne Lovis de
Moutier. Cette compétition s'est
déroulée à la satisfaction géné-
rale grâce à une organisation
parfaite des membres du Cross-
Club Tramelan.

Populaire hommes: 1. Stephan
Boegli, Bienne 31'56«; 2. Beat
Howald, Court, 32'17«; 3. Reto
Wysseier, St.-Niklaus, 32'26«.
Puis: 8. Joël Stalder, Les Breu-
leux; 17. Pierre Neuhaus, Le
Fuet; 20. Georges Baudin , Tra-
melan; 22. Georges-André Ros-
sel, Tramelan; 25. Jeannot
Strahm, Les Reussilles; 28. Pas-
cal Lapaire, 30. Gilbert Graber,
tous de Tramelan.

Populaire dames: 1 . Anne Lo-
vis, Moutier , 40'28«; 2. Dora Ja-
kob, Cormondrèche, 45'31«; 3.
Mady Hennequin , Tramelan,
46'34«; 4. Nathalie Vuilleumier ,
Tramelan; 5. Pauline Gigandet ,
Les Genevez; 6. Valérie Mar-
chand Moutier; 7. Sylvie Cousi-
na. Vicques.

Populaire juniors: 1. Yannick
Jenni , Bienne , 34'54«; 2. Yves
Houriet , Tramelan , 35'42«; 3.
Nicolas Bourquin , Tramelan,
36"6«; 4. Cédric Mafille , Tra-
melan; 5. Grégory Parmentier ,
Develier; 6. Michael Schafroth ,
Tramelan. Puis: 21. Gilles Voi-
rai; 22. Biaise Bernard ; 24.
Evan Vuilleumier; 25. Christine
Giovannini; 26. Cindy Bour-
quin. tous de Tramelan.. (vu)

VTT à Tramelan
Une course très disputée. (vu)

BRAVO À
M. André Chopard
de Tramelan...
... qui vient de donner son
sang pour la cinquantième
fois. Le Centre de transfu-
sion sanguine lui a remis le
cadeau de circonstance soit
un vitrail dédicacé, lors
d'une petite cérémonie qui
s 'est déroulée dans les lo-
caux du Centre de La
Chaux-de-Fonds.

Cette dernière a été suivie
de la projection d'un film et
de la visite du Centre de
transfusion.

D'autres personnes ont
également été mises à
l'honneur à cette occasion.

(com m-vu)

AGENDA
Tramelan
L'histoire du jazz
En collaboration avec le
CIP et RJB-Horizon 9 et
dans le cadre de
PHON'EXPO, l'Université
Populaire de Tramelan pro-
pose mardi 17 septembre à
20 heures une conférence
particulière.

Avec la collaboration et
la collection d 'Etienne Per-
ret, il sera abordé le thème:
«L'histoire du Jazz par le
disque».

Une soirée à ne manquer
sous aucun prétexte à l'Au-
ditorium du CIP à Trame-
lan. (vu)

Retour à la case «départ»
PARTI PRIS

Après celle des f inances, à une large majorité elle aussi, la
Commission de gestion se rallie également à la proposition
gouvernementale d'abandonner la J 30. On s'y attendait, en f ait,
mais on se gardera de tout «pronostic» avant le débat du Grand
Conseil, programmé pour la semaine pro chaine.

Plus surprenant, le nouvel épisode du f euilleton «La clinique de...
Bellelay». Alors que les milieux politiques semblaient tous partager
l'avis des milieux médicaux, quant â la nécessité de séparer la
géronto-psychiatrie et la psy chiatrie générale, ne voici pas que la
CG remet tout en cause une nouvelle f ois? A la tête de la clinique
comme à Corgémont - qui devait accueillir la nouvelle clinique -
on ne doute pas que l'humeur est aujourd'hui à la grogne...

Dominique EGGLER

Mesures
urgentes

Finances cantonales

Le canton de Berne traverse une
période de vaches maigres, et une
série de mesures urgentes devra
être prises pour comprimer le dé-
ficit du budget 1992, a déclaré
hier le président du gouvernement
bernois René Bàrtschi.

L'exécutif propose notamment
au Grand conseil une hausse de
la quotité d'impôts de 0,1%, la
limitation de l'adaptation des
salaires au renchérissement à
2%, et des coupes dans les sub-
ventions.

La hausse de la quotité d'im-
pôt à 2,3 serait limitée à l'année
1992, a assuré le directeur des fi-
nances, Ueli Augsburger. En
outre, un cinquième des postes
vacants ne serait pas repourvu
l'année prochaine. Si elles pas-
sent la rampe du Parlement , les
mesures prévues par le gouver-
nement permettront de limiter le
déficit pour l'année prochaine à
291 millions de francs. La com-
pensation partielle du renchéris-
sement permettrait notamment
d'économiser 100 millions de
francs, (ats)

Commission de gestion du Grand Conseil

Pendant deux jours, la Commis-
sion de gestion (CG) du Grand
Conseil bernois s'est penchée de
manière détaillée sur l'avenir de
la psychiatrie dans le Jura ber-
nois. Elle s'est ainsi rendue sur les
différents lieux susceptibles d'ac-
cueillir les institutions psychiatri-
ques.

Selon les propositions du
Conseil exécutif , un crédit de 1,8
million de francs devrait être dé-
bloqué pour un concours
d'architecture ainsi que pour
l'élaboration d'un projet pour la
construction d'un nouvel éta-
blissement de psychiatrie à Cor-
gémont et pour deux études de
faisabilité concernant le main-
tien de la gérontopsychiatrie.
Deux projets de gérontopsy-
chiatrie sont actuellement en
discussion : la rénovation de
l'Abbaye de Bellelay ou l'im-
plantation d'une nouvelle clini-
que au Fuet. Forte de ses inves-
tigations, la CG est parvenue à
l' unanimité à la conclusion que,
pour l'instant , seule devrait être

réalisée l'étude de faisabilité
pour Bellelay en étudiant toute-
fois deux variantes: l'une consis-
tant à renoncer à séparer la psy-
chiatrie générale de la gérontop-
sychiatrie, l'autre à transférer la
psychiatrie générale hors de Bel-
lelay.

La CG s'est également pro-
noncée à propos de la liaison
routière controversée entre Les
Convers et Renan (jonction au
tunnel de La Vue-des-Alpes
dont l'exécution a déjà débuté).
Après s'être rendue sur les lieux,
la Commission s'est ralliée, avec
quelques oppositions isolées
seulement, à la proposition du
gouvernement de couvrir les
frais d'étude du projet et
d'abandonner en même temps
l'élaboration du projet et par-
tant , de renoncer à sa réalisa-
tion.

D'autre part , la CG a renvoyé
le dossier relatif à la demande de
crédit pour l'étude d'un projet
de construction d'une nouvelle
école intercantonale de gardes
forestiers à Lyss. (oid)

Non à la route
Les Convers-Renan

Rédaction
dg JURA PERNQ1S
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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à
Mes parents

ont la très grande joie
d'annoncer ma venue

au monde
le 11 septembre 1991

Je m'appelle

CÉDRIC
Maternité de Saint-Imier

Lucien et Brigitte
MARTIN - MARLIÈRE

2616 Renan
6-510367



Concept de décentralisation
Les Breuleux: assemblée générale de l'Association de défense économique des Franches-Montagnes

L'Association de défense
économique des Franches-
Montagnes (ADEF) a te-
nu hier soir son assemblée
générale aux Breuleux.

Une assistance bien revêtue a
suivi la présidente, Nicole Fai-
vet, à travers l'ordre du jour
avalé au pas de charge. Un dé-
bat s'est ensuite instauré sur le
thème: «Quel développement
industriel pour les communes
des Franches-Montagnes?»

La présidente a dressé un ta-
bleau plutôt dynamique des ac-
tivités de l'association. Une
étude sur la formation profes-
sionnelle des jeunes a été menée.
Une suite y sera donnée sous
trois formes: statistique des
choix d'apprentissage, évalua-
tion des besoins en main-d'œu-
vre et présentation des possibili-
tés de formation. Ce travail sera
poursuivi en collaboration avec
les associations-sœurs des deux
autres districts. Des actions de
présentation du tissu industriel
régional seront mises sur pied à
destination du grand public.
VIVE L'HORLOGERIE!
Dans le district, plus de la moitié
des activités industrielles sont
liées à l'horlogerie. Cette
branche emploie 28% de la po-
pulation active, et 70% des tra-
vailleurs du secteur secondaire.

Saignelégier
Une deuxième zone industrielle en devenir. (Impar-Bigler)

Cependant, aucun apprenti n'a
choisi une voie horlogère en
1989. Une vaste campagne de
revalorisation sera menée.

Elément vital du système éco-
nomique, le réseau des trans-
ports fera l'objet d'un forum cet
automne. Une présentation des
lignes directrices de la politique
cantonale en la matière sera
mise sur pied au comptoir franc-
montagnard.

En qualité d'organisme para-
public, l'association touche une
subvention cantonale annuelle
de 20.000 francs, dont elle rétro-
cède 5000 francs au tourisme.
Ses comptes sont tenus par Mi-
chel Erard et bouclent avec un
bénéfice de 7200 francs. Son co-
mité in-corpore a été réélu pour
quatre ans. Outre la présidente
et le caissier, il comprend
Claude Chèvre, secrétaire, Jean-

Pierre Bouille, Jean-François
Rossel, Jean Christen, Gérard
Paratte, Bernard Saulcy et An-
dré Chapatte.

Dans le débat qui suivait la
partie administrative, MM.
Louis Boillat , maire des Bois,
Michel Ketterer, maire du Noir-
mont, Jean-Louis Berberat ,
maire de Saulcy, et Daniel Fré-
sard, conseiller communal de
Saignelégier ont exposé la

conception de leurs communes
en matière de développement in-
dustriel.

L'unanimité s'est faite autour
d'un concept de décentralisa-
tion, contredisant en cela les
plans cantonaux votés par le
Parlement en décembre 1990. Si
l'on veut maintenir la popula-
tion sur place, il faut y créer des
emplois et des possibilités de
formation pour les jeunes . Les
probabilités de retour après
l'exode s'avèrent beaucoup trop
aléatoires. Pour ce faire, les
communes misent sur leurs
zones industrielles et sur l'assis-
tance administrative qu'elles
peuvent fournir. Leurs représen-
tants ne sont pas unanimes sur
l'évaluation de la situation. Aux
Bois, on se plaint d'être margi-
nalisé par le canton , alors qu 'à
Lajoux on considère cette même
situation avec fatalité. Au
contraire, Le Noirmont se féli-
cite des excellentes relations en-
tretenues avec Morépont , alors
que Saignelégier regarde avec
inquiétude les difficultés de son
industrie pas assez soutenue par
le canton. Mais chacun veut se
dégager de l'accusation de man-
quer d'ambition. Faute de
mieux, il faut rester à l'écoute
des entreprises comme par
exemple le Conseil communal
du chef-lieu qui a entrepris une
tournée de toutes les fabriques.

(bt)

BRÈVE
Rage
Nouvelle
campagne
de vaccination
Une nouvelle campagne de
vaccination des renards
contre la rage se déroulera
dès samedi dans le Jura.
Des appâts artificiels conte-
nant le vaccin vont être dis-
tribués sur le terrain. Le ser-
vice vétérinaire cantonal
rappelle qu 'il faut éviter de
toucher les appâts, tenir les
chiens en laisse, surveiller
les chats dans la zone de
vaccination durant les huit
jours qui suivent la cam-
pagne de vaccination, et
annoncer aux autorités les
animaux malades ou re-
trouvés morts, (ats)

Les impôts avalent le déficit
Comptes delémontains 1990

Alors que le budget de 1990 de la
ville de Delémont prévoyait
850.000 francs d'excédent de
charges, elles ne se montent qu'à
62.000 francs. Ce déficit a été
presqu 'entièrement compensé par
un surplus de rentrées fiscales de
2,2 millions dont 1,5 million pro-
vient des personnes morales, ce
qui montre que le ralentissement
économique n'a pas encore pro-
voqué de diminution de rende-
ment dans ce secteur.

Même si elle n'a pas d'influence
directe sur les comptes de 1990,
il faut relever aussi une gestion
un peu plus rigoureuse qui a
conduit à l'étalement des inves-
tissements. Leur montant net ,
budgétisé à 11,2 millions, n'a été

en fait que de 6,8 millions. Le re-
cours à l'emprunt a pu être ré-
duit de 10 à 5 millions. L'impôt
des frontaliers a rapporté
160.000 francs supplémentaires,
en augmentation de 40%, alors
qu 'on note une stagnation des
impôts fonciers, après des an-
nées successives de hausse.

Quant aux éliminations d'im-
pôts, 1,3 million , elles sont com-
pensées par une augmentation
des taxations modifiées.
SEPTANTE
MILLIONNAIRES
La dette delémontaine est ce-
pendant en augmentation de 1,4
million à 45,2 millions soit 3813
francs par habitant , alors que

l'impôt ne rapporte que 2587
francs par habitant. Les
comptes présentent aussi une
évolution graphique de la
consommation d'électricité de
1965 à 1990. Alors que le nom-
bre d'habitant n'a pas varié, on
est passé de 17 millions de kilo-
wattheures en 1965 à 54 millions
en 1990, dont le quart en
consommation nocturne. On
apprend aussi que, sur les 7000
contribuables de la capitale,
5000 ont un revenu inférieur à
50.000 francs et quatre supé-
rieur à un demi-million. Cinq
mille contribuables ne déclarent
pas de fortune, alors que Delé-
mont compte 70 millionnaires ,
dont 25 le sont plus d'une
fois. V. G.

AGENDA
Delémont
Concours hippique
Le Syndicat Jura demi-
sang organise un concours
hippique et un cross au ma-
nège des Viviers à Delé-
mont dimanche 15 septem-
bre dès 8 h 30. Deux
épreuves au programme: la
première est réservée aux
cavaliers sans licence ainsi
qu 'aux jeunes chevaux. Les
cavaliers plus expérimentés
se disputeront la seconde.
Le cross, toujours specta-
culaire et visible intégrale-
ment du manège, se dérou-
lera l'après-midi. Afin
d'écouler leurs produits de
la manière la plus élégante
possible, les éleveurs inno-
vent en organisant une pré-
sentation de chevaux à
vendre, (comm-gybi)

Rossemaison
Seeberg aux cimaises
Le Centre culturel de Ros-
semaison expose l 'artiste-
peintre Seeberg du 13 au
29 septembre prochains. Le
vernissage se déroulera
vendredi 13 septembre à 20
h. Les heures d'ouverture
du centre sont le jeudi de
18 h à 22 h, le vendredi et le
samedi de 19 à 21 h et le di-
manche de 15 à 18 h.

(gybi)
Saignelégier
Gymkhana au manège
Le syndicat franc-monta-
gnard du demi-sang orga-
nise dimanche 15 septem-
bre un gymkhana à cheval
au manège de Saignelégier.
Les épreuves se dérouleront
dès 8 h et comprendront
plus de 200 départs. La
compétition spéciale envi-
sagée chaque année sera
réservée cette fois aux gara-
gistes franc-montagnards.

(gybi)

Encore quelques jours
Jass 91 à Saignelégier

Dans quelques jours, Saignelé-
gier sera le centre de l'émission
télévisée «Jass 91». Cette der-
nière n'est pas seulement une
partie de cartes entre «mordus»,
c'est aussi une fête et l'occasion
de venir applaudir les sociétés
chorales de la région , «L'Echo
Plain de Saigne» et la «Chanson
des Franches-Montagnes» , de

même que la «Fanfare de Sai-
gnelégier» et la «Fanfare des
Breuleux» . L'occasion aussi de
voir le sportif Jacques Cornu de
tout près et de vérifier si le prési-
dent du Gouvernement le minis-
tre Gaston Brahier tape aussi
bien du carton qu 'il joue son
rôle politique. Ambiance assu-
rée, (comm-gybi)

Rapport delémontain de gestion

Le rapport de gestion de 1990 de
la ville de Delémont fait état
d'une augmentation de la popu-
lation de 132 personnes. Les dé-
veloppements des études de la
fondation Delémont-Capitale
marqueront le devenir de la ca-
pitale cantonale. Mais les déci-
sions qui marqueront cette
orientation n'ont pas encore été
prises. Dans plusieurs établisse-
ments publics, des lacunes ont
été constatées, dans la tenue des
locaux. Les amendes d'ordre
perçues par la police ont enre-
gistré une baisse notable. Elles
atteignent cependant plus de
180.000 francs. Dans le domaine
social, trop de personnes recou-

rent encore à l'endettement , ce
qui ne favorise pas l'améliora-
tion de leur situation financière.

La vie culturelle a en re-
vanche connu un net regain de
succès et s'est développée de ma-
nière heureuse, compte tenu de
la pauvreté des équipements à
disposition.

Les tâches d'urbanisme se
sont considérablement enflées,
exigeant de gros efforts des res-
ponsables administratifs et poli-
tiques. L'engagement d'un urba-
niste sera seul en mesure d'éviter
une saturation qui entraîne des
retards et prolonge les délais de
réalisations pourtant indispen-
sables, (vg)

L'urbanisme saturé

Redevables au canton
Elèves infirmières

Par voie de communiqué, le chef
du Service de la santé Daniel
Jeanbourquin informe les élèves
infirmiers et infirmières du fait
qu 'ils (elles) ont l'obligation de
travailler deux ans dans une ins-
titution de soins du secteur pu-
blic de la République et canton
du Jura et ce dans un délai de
quatre ans à compter de la date
d'obtention de leur diplôme.

Cette contrainte prévue dans
les dispositions de la loi du 18
décembre 1987 touche la plu-
part des professionnels de la
santé recevant une formation
dans une trentaine d'écoles en
Suisse romande, reconnues et

subventionnées par le canton du
Jura . Les élèves qui n'accom-
plissent pas leur redevant-temps
de deux ans, dans les quatre ans
qui suivent l'obtention de leur
diplôme, sont tenus de rem-
bourser 15% des frais engagés
par les pouvoirs publics pour
leur formation.

En règle générale, le coût
d'une année de formation dans
les écoles concernées varie entre
15.000 et 40.000 francs par
élève. La loi prévoit des excep-
tions au principe du rembourse-
ment en raison de circonstances
personnelles ou familiales no-
tamment, (comm-gybi)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

Assainir le réseau d'eau potable
Les Pommerats: mise en soumission de travaux

La commune des Pommerats met
ces jours en soumission publique,
d'entente avec le Service de l'éco-
nomie rurale, d'importants tra-
vaux susceptibles d'assainir le ré-
seau d'eau potable du village.
Sous réserve de modifications ul-
térieures, les travaux sont devises
à quelque 300.000 francs, subven-
tionnés conjointement par la
Confédération et le canton.

Le village des Pommerats a la
chance de disposer de quatre
sources qui produisent globale-
ment - dans la meilleure des pé-
riodes - environ 300 litres à la
minute. La consommation mo-
yenne des habitants est de 70 à
80 mètres cubes par jour. En cas
de sécheresse, comme ces jours
derniers , les sources ne produi-
sent plus que 18 litres/minute à
elles quatre ce qui est nettement
insuffisant (26m 3 par jour).

Dans les périodes de séche-
resse, la municipalité a recours à
la conduite de refoulement de
Saignelégier qui lui permet de
capter l'eau de source du chef-
lieu , sise sur le territoire commu-
nal des Pommerats. Afin d'être
plus autonome et également
conforme aux normes actuelle-

ment en vigueur, la municipalité
des Pommerats a décidé d'entre-
prendre un certain nombre de
travaux qui lui permettront
d'améliorer le débit de ses
sources. 

^
Â

Les nouvelles installations de-
vraient notamment permettre le
jaugage automatique de la ci-
terne depuis le bureau commu-
Jllpk. nal.-

Bp Gybi

Les Pommerats
Une chance pour cette localité de disposer de quatre
sources dont l'alimentation permet notamment de faire vi-
vre cette très belle fontaine. (Impar-Bigler)



FAITS DIVERS

Besançon

Mobilisation policière, jeu-
di après-midi , au Palais de
justice de Besançon où cinq
jeunes magrhébins étaient
présentés pour agression.
Vendredi et samedi, ils se
sont attaqués à des mo-
tards.

Couteaux sous la gorge
et menaces sans équivo-
ques, les malheureux ont dû
abandonner leurs deux-
roues, leurs blousons, leurs
cartes de crédit et leurs
chaussures.

Les policiers bisontins
ont réussi à mettre la main
sur ces «bandits des Or-
champs» âgés de 17 ou 18
ans.

Leur présentation au
Parquet a posé quelques
problèmes aux forces de
l'ord re.

Une trentaine d'adoles-
cents du même quartier , ve-
nus les soutenir discrète-
ment , ont dû être refoulés
du Palais de justice.

(p.sch)

La Chaux-de-Fonds

Fuite de chlore
Hier, un peu après 21 h, les
premiers secours et trois
hommes du bataillon ont
dû intervenir dans le local
techni que de la patinoire
des Mélèzes pour une fuite
de chlore.

Une équipe munie de
combinaison et d'appareil
de protection respiratoire
ont pénétré dans le local
pour fermer la vanne d'une
bouteille défectueuse.

Une conduite d'eau pul-
vérisée a été installée à la
sortie du local pour rabat-
tre les gaz.

Cet incident est proba-
blement dû à une défectuo-
sité technique.

Agresseurs
au Palais

COMMUNIQUÉ
Voir plus loin
L 'A ssociation Sa uvai communi-
que:

Indignés par les résultats né-
gatifs d'une étude d'impact
pourtant menée par des profes-
sionnels, scandalisés par la pro-
position conséquente du Conseil
exécutif de renoncer à la jonc-
tion des Convers (J30). des poli-
ticiens et des citoyens du Vallon
réitèrent leur volonté de voir ce
projet se concrétiser, répétant
que «c'est dans l'ord re des cho-
ses», que c'est un besoin urgent ,
une nécessité. Il est vrai qu 'à
force de répéter la même chose.
on finit par faire croire que ça va
de soi. Et surtout , on cache sa-
vamment le manque d'argu-
ments log iques.

Dès le début. Sauvai - qui ne
s'est jamais opposée formelle-
ment à la route - a posé la
bonne question: est-ce-bien rai-
sonnable? Ne faudrait-il pas,
avant d'asphalter , peser raison-
nablement le pour et le contre , le
productif et le coût , l'investisse-
ment et le rapport? Toute entre-
prise économiquement bien gé-
rée le fait pour le moindre
franc... Inutile de biaiser:la déci-
sion du gouvernement n'a rien à
voir avec un prétendu «abandon
du Jura bernois». Il a pris sa dé-
cision par pur respect de la pro-
cédure juridi que normale qui
exige, avant de réaliser un projet
routier, qu'on en étudie toutes
les composantes, les impacts sur
la nature comme le rapport qua-
lité/prix. Les conclusions de ces
études étant toutes négatives, il
n'y a pas matière à les remettre
en cause, n'en déplaise aux élec-
toralistes qui viennent peut-être
de perd re un argument... de
vente. Ce qu'on aurait tendance
à oublier , au milieu de tout le
bruit que font les idéologues,
c'est la qualité de vie dans nos
villages: trouver une solution
acceptable et urgente pour le
passage à niveau de Renan, vi-
ser à rendre le trafic existant
plus supportable, d'abord en
évitant qu 'il n'augmente, mais
aussi en trouvant des solutions
concrètes pour réduire les nui-
sances et améliorer la sécurité.
Car en fin de compte, n'est-ce
pas plus important de rendre
agréable l'intérieur de nos vil-
lages plutôt que l'habitacle de
nos voitures? La vie de nos en-
fants plutôt que quelques hypo-
thétiques minutes gagnées sur la
route? (comm)

Mais...
La ville de La Chaux-de-Fonds
se développe harmonieusement
et j e  f élicite tout particulière-
ment les jardiniers de la com-
mune pour leurs réalisation.
C'est super!

Mais... il y a un mais! Les toi-
lettes de la gare sont en revanche

répugnantes, sales et recou-
vertes d'inscriptions; de même
que les escaliers qui mènent aux
Crêtets, près de l'ascenseur.

C'est une bien vilaine carte de
visite pour la ville!

G. Voirol
Soleil 14
La Chaux-de-Fonds
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Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ ry

Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

Couvet
M. Charles Pizzera , 1892

Neuchâtel
Mme Alexandrine Weber,
1918

DÉCÈS
Saignelégier (Août 1991)
Décès
Hartmann Laurent , 1909, aux
Breuleux. - Baumann, née Leh-
mann Martha. 1927. à Muriaux.
- Clémence Germain, 1905. à
Saignelégier. - Bron, née Bron
Olga. 1899. au Noirmont. -
Steullet Charles, 1926. à Sou-
bey.

ÉTAT CIVIL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 2.9.1991
AU 9.9.1991
Littoral 159 DH
Val-de-Ruz 313 DH
Val-de-Travers 704 DH
La Chaux-de-Fonds 759 DH
Le Locle 760 DH
Renseignements : Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Le Conseil d'Eta t vient de nom-
mer, pour la fin de la période ad-
ministrative en cours, Mme
Doina Roelli , chemin des
Chênes 15 à Saint-Biaise, et M.
Christian Ceausoglu, rue de
Grise-Pierre 7 à Neuchâtel , tra-
ducteurs-jurés pour la langue
roumaine.

Nominations
de traducteurs-jurés
pour la langue roumaine

Pour une politique
en f aveur des travailleurs
Extrême-gauche, «intégriste» de
gauche, doctrinaire, tels sont les
qualif icatif s utilisés dans «L 'Im-
partial» du lundi 3.9.91 pour
présenter la liste «pour une poli-
tique en la veur des travailleurs.
Sur la base de quelle inf orma-
tion ? En ce qui concerne les can-
didats de la liste en question, ils
n 'ont pas été contactés.

Intégristes de gauche? Non
point! La liste, soutenue par
l'Union des cercles pour une po-
litique ouvrière, s'organise au-
tour de travailleurs, de syndica-
listes, de millitants ouvriers de
diff érents horizons.

Extrémistes? La liste se lî.xe
pour but d 'aider a la réalisation
de l'unité des organisations ou-
vrières (ps-pop) sur la base de
quatre points. Ces quatres
points constituent de notre
point de vue. les premières me-
sures indispensa blés pour la sa u-
vegarde des acquis des travail-
leurs, dans une situation où le

chômage a plus que aoublé en
une année et où 17 des. 50 plus
grandes entreprises de ce pays
annoncent des dégraissages
pour l'année prochaine.

Nous prendrons ici un seul
exemple: nous pensons qu 'il est
nécessaire que les organisations
ouvrières, dans l'unité, ref usent
les propositions de déréglemen-
tation de la loi sur le travail,
mise en avant par le Vorort et
déf endues par le Conseil f édéral.

En relation avec cette ques-
tion, nous avons proposé au psn
et au pop de s 'associera une dé-
légation auprès du Conseil f édé-
ral pour protester contre les ten-
tatives de réintroduire le travail
de nuit des f emmes dans l 'indus-
trie.

La liste que nous présentons
n 'est ni extrémiste, ni intégriste,
ni doctrinaire.

Michel Gindrat
candidat de la liste
pour une politique
en f aveur des travailleurs

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Elio Pizzolon:
Alain et Ariane Pizzolon-Schneider, leurs enfants

Florian et Gabor,
Laurent Pizzolon et son amie Ariane Mathys;

Madame Nelly Wolf-Bischofberger et ses enfants,
à Zollikofen ZH;

Monsieur et Madame Kurt Bischofberger-Forster et leurs
enfants, à Goldach;

Madame Annie Bischofberger, à Romanshorn;
Madame Antonia Flùckiger-Pizzolon, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Fantini-Pizzolon et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Ireno Pizzolon-Guyot et leur fille;
Monsieur et Madame Livio Pizzolon et leurs enfants,

en Italie;
Les descendants de feu Josef Bischofberger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marlise PIZZOLON
née BISCHOFBERGER

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 58e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi
14 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 32, rue Président-Wilson.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC DEPORTIVO
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marlise PIZZOLON
maman de son joueur Alain.

L'ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS
SECTION LE LOCLE

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marlise PIZZOLON
maman de notre camarade, plt Alain Pizzolon.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille d'

ANTOINE ZEREIK
profondément touchée de toutes les marques de sympa-
thie et d'affection témoignées, remercie très sincèrement
et exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. septembre 1991.

MADAME NELLY EBERL-GINDRAUX:
GÉRARD ET CHRISTIANE EBERL-CLERC ET

LEURS ENFANTS;
MADAME LOUISE URSCHELER-EBERL,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa,
grand-papa et frère

MONSIEUR CHARLES EBERL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

CENTRE DE COIFFURE IRENO
à La Chaux-de-Fonds

sera fermé
samedi 14 septembre 1991

pour cause de deuil.
132-601056

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

MONSIEUR DANIEL HOURIET
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont partagé notre épreuve et nous ont
soutenues par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.

TRAMELAN, septembre 1991.

FAMILLES HOURIET, NICOLET ET RYCHNER.
470-100.670

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

¦ " ¦ - ; -. ...:.'i -:T .: .
Madame Marguerite Chapatte-Aubry:

Madame et Monsieur Jules Sauser-Chapatte:
Chantai Melly, ses enfants, Stéphane et Kathia,

à Colombier;
Nicole et Charles-André Pittet, leurs enfants,

Christophe et Olivier, au Locle;
Les descendants de feu Joseph Chapatte;
Les descendants de feu Charles Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHAPATTE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, jeudi dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1991.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
samedi 14 septembre, à 9 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jules Sauser-Chapatte
A.-M.-Piaget 49
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a 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-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents, 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^ t̂jr La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.15
Saga . 13.20 Dimension musique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Journal des sports.
19.05 Baraka . 22.05 Les caca-
huètes salées. 0.05 Relais de la
télédiffusion.

"SES
f̂c^  ̂ 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 46e Festival de
musique Montreux-Vevey 1991:
Staatskapelle de Dresde. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund'hat Gold im
Mund. 8.00 Morgenjournal. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Hôrspiel: Parcours I. 21.00 Volk-
stumfiche Direktsendung vom
Eidg. Lândlermusikfest im Kùss-
nacht. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Besançon ,
ville musicale. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert de l'en-
semble vocal Audite Nova. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz .
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.05 Concert de
l'Orchestre radiosymphonique de
Sarrebruck. 23.05 Poussières
d'étoiles.

7£*PI V + 1 4 Téléciné
15.00 L'organisation

Film policier avec Sidney
Poitier (1971 - 103').

16.50 Défi de la vie
Un film de D. Hugues, avec
P. Elliot (88').

18.20 Ciné-journal suisse (en clair)
18.30 Cheesburger Film Sandwich

Comédie américaine en
vingt sketches, avec Mi-
chelle Pfeiffer et Rosanna
Arquette (1987 - 80"). Une
succession de gags sur la té-
lévision , le cinéma et la vie
quotidienne.

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.20 La vie et rien d'autre

Film de Bertrand Tavernier,
avec Philippe Noiret (1989 -
130'). Un film passionné qui
dévoile l'absurdité et l'hor-
reur de la guerre.

22.30 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.45 Un duo d'enfer
Comédie avec Sall y Field et
Tommy Lee Jones
(1981 - 94').

0.20 Film X
Jeunes mariés en partouze
(78').

///®ni Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde . 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

•¦¦>
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***"' Antenne 2
6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de FA2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.45 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Détective

gentleman (série)
15.30 La chance aux chansons

Variétés.
16.00 Drôles de dames (série)
16.45 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard

A 22 h
Pas de faire-part
pour Max
Série de Bradford May, avec
Edward Woodward , Jessica
Lundy, Ken Marshall, etc.
Premier épisode: ni oui, ni
non.
Maxwell Beckett vient de re-
mettre son dernier manuscrit à
son éditeur.

22.45 Journal - Météo
23.05 L'amour fou

Film de J. Rivette (1969),
avecB. Ogier , J.-P. Kal-
fon , J. Destoop.
Sébastien travaille à la mise
en scène â'Andromaque.
Durée : 240 minutes.

3.15 Coulisses (feuilleton)
3.45 Merci et encore bravo
5.05 Journal télévisé
5.35 Magnétosport : équitation

^ m̂W Suisse alémanique
13.30 Islamischer Gottesdienst.
14.30 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Pra-
xis Bulowbogen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
De griien Tuume. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst . 21.20 Net-
te 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.10 Akten-
zeichen: XY... ungelôst. 23.20
Kunstturnen : Weltmeisterschaf-
ten. 0.20 Nachtbulletin.

>̂ ^  ̂ Allemagne 1
12.10 Die Goldene 1. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Muhlenkobol-
de. 14.30 Bienen , die keinen Staat
machen. 15.20 Die Irrfahrten des
Odysseus. 16.30 ARD-Sport ex-
tra . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Mann , den es
nie gab (film). 21.55 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen.

| Allemagne 2
15.55 Vot Ort : der zerbrochene
Krug. 16.00 Heute. 16.15 Der
Kurier der Kaiserin. 16.30 Kônig-
lich Bayerisches Amtsgericht.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Der Hausgeist. 18.25
Die Simpsons. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.15 Tele-
Zoo. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.45 Die Sport-Repor-
tage. 23.20 Aktenziechen : XY...

I H Allemagne 3
17.30 Das Haus mit

der Nummer 30. 17.58 Lassies
neue Freunde. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Was die Grossmutter noch
wusste. 20.00 Die Munsters. 20.25
Auszeit. 20.30 Halb neun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Schang heisst
Jean , heisst Hans. 22.00 Die
Abenteurer (film). 23.50 Uwe
Johnson. 1.30 Schlagzeilen.

JMJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côte cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
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, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 45
Tous à la Une
Rédacteurs : Liane Foly. Fran-
cis Perrin et Lagaf - Variétés
avec Gilbert Bécaud, Gipsy
Kings. Jean Roucas. Pierre
Palmade , David Hallyday,
Jane Birkin, François Feldman
- Avec des extraits des specta-
cles Les misérables et Peter
Pan.

22.45 Grands reportages
23.50 Boxe à Dûsseldorf
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.15 Au trot
1.20 TFl nuit
1.55 Mésaventures (série)
2.25 Histoires naturelles
3.20 Ballerina (feuilleton)

SgJ/*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Les vieux tubes. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Info consomma-
teur. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours des
monnaies étrangères. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 18.30
Activités villageoises et club de la
presse , avec W. von Kànel , direc-
teur de Longines. 19.30 Bleu
France.

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
1135 Belle et Sébastien

La valise de Norbert
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

Le chien de garde
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Un jeu de passe-passe
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Adieu Alcatraz
Téléfilm américain de Paul
Wendkos.
Avec: David Carradine, Ri-
chard Dysart.
Alcatraz, mai 1946. Bernie
Coy est fin prêt. Condamné à
25 ans de réclusion pour hold-
up, ii a un plan infaillible pour
s'évader du pénitencier le plus
sûr des Etats-Unis.

22.25 Equalizer
23.20 Vénus
23.50 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Deux fois 20 ans
2.00 La Thaïlande
2.50 Au pays des Lapons
4.30 Italie, le voyage en Calabre
5.15 La face cachée de la Terre
5.40 Culture pub

Fil France 3
8.00 Continentales

10.29 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

Tennis : Passing Shot de
Bordeaux, en direct.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi ! -
Boumbo - Shark y et
Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.45 Thalassa

Un Eskimo à Hawaii.
L'île de Maui , à Hawaii, est
le paradis des amateurs de
funboard , qui s'y entraî-
nent à longueur d'année.
Parmi eux , Mike Eskimo ,
un Autrichien qui s'est éta-
bli là-bas en 1980.

A 21 h 40

Caractères
La rentrée en roman.
Pour l'édition de la rentrée de
son magazine littéraire Carac-
tères, désormais diffusé sur
FR3, Bernard Rapp a réuni
Lucien Bodard , Agota Kris-
tof , Jean d'Ormesson et
Claude-David Markus.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

Cycle L. Van Beethoven.
0.05 Ramdam

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.45 Quatre d'entre elles (film)

11.30 Gymnastique

t̂^  ̂ Suisse italienne

1.55 Teletext-News. 12.00 Cam-
pionati mondiali di ginnastica.
13.00 TG-Tredici . 13.30 TV 700:
cerimonia islamica. 14.30 T.T.T.
15.20 Fantasmi a Roma (film).
17.00 Marina. 17.30 Salsiccia e
patata. 17.35 L'adorabile cane
Wowsen. 18.00 A corne anima-
zione. 18.05 Larca del dottor
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centro. 21.35
Prova con noi. 22.45 TG-Sera.
23.00 Venerdî sport. 23.25 Bella
in rosa (film). l.OO Teletext notte .

KAI Italie 1
12.00 TG 1-Flash. 12.05

Occhio al biglietto. 12.30 Tren-
t'anni délia nostra storia. 13.30
Telegiornale. 14.00 Anna Kareni-
na (film). 15.40 Big estate . 16.30
Spéciale DSE. 17.10 La straordi-
naria storia dellTtalia. 18.30 Cen-
to anni tra le stelle. 19.00 Venezia
cinéma '91. 20.00 Telegiornale.
20.40 Giorno maledetto (film).
22.15 Alfred Hitchcock présenta.
22.45 Telegiornale. 23.00 Droga .

tvG Internacional
13.05 La hora de... 14.05 Los
mundos de Yupi. 14.30 Magazine
territorial. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.15
3 x 4 .  17.10 Las aguas del recuer-
do. 17.35 Albert Einstein. 18.35
Aventura 92. 19.00 La palmera .
20.10 Oficios para el recuerdo.
20.35 Made in Espana. 21.00 Te-
lediario-2. 21.30 De carne y hue-
so. 21.55 Pero... esto que es?
23.05 Gatos en el tejado.

Sud tv5 europe

7.40 Journal canadien. 9.00 Flash
TV5. 9.05 F comme français. 9.30
Envoyé spécial. 10.30 Le chant du
cerf. 11.30 Flash TV5. 11.35-11.55
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20 Villes
ouvertes. 18.30 F comme français.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Le 19/20. 20.00 Expédition
suisse dans le Hoggar. Documen-
taire. 21.00 Journal et météo. 21.35
Sacrée soirée. Variétés. 23.00 Jour-
nal TV5. 23.15 Archives musicales.

g& La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 9.

17.00 Du Kirov à l'Opéra
Des étoiles en herbe.
Réalisation: Jean Rabate
(1989 - 1 h 20').
La rencontre de deux des
p lus presti gieuses écoles de
danse du monde: l'Opéra de
Paris et l'Ecole du Kirov de
Leningrad en juillet 1989 à
Paris. "

18.25 Tancrède le croisé
D'après II combattimento
di Tancredi e Clorinda de
Claudio Monterverdi.
Chorégrap hie: Angelin
Prejlocaj. Réalisation:
François Caillât (1987 -
35"). Une libre adaptation
revue et ècourtée de l'œuvre
de Monterverdi.

19.00 L'escalier céleste
Documentaire de Hanns-
jorg Voth (1988-1  h).

20.00 L'anthropograp he
Série documentaire réalisée
par Gérard Patris
(1986 - 52').
I. Solitudes.

A 21 h

Toscanini
Téléfilm de Franco Zelïirelli
(1988-2x80') .
Second et dernier épisode.
Arturo Toscanini. devenu le
répétiteur de Nadina Bulicioff .
avoue à la diva son amour
pour Margherka . Nadina , ja-
louse de ne pas être au centre
des pensées du jeune homme,
invite l'Empereur pour impres-
sionner Toscanini.

22.30 Le pénitent
Film de Jean-Pierre Bastid
(1990 - 90').
D'après le roman du même
nom de P.-A. De Bock.
Un jeune homme se desti-
nait à la prêtrise, il épouse
sa cousine et cultive la terre
de son père. Il est l'objet de
bien des tourments.

* **
EUROSPORT

* #*** 
14.00 Gymnastics World cham-
pionship. from Indianapolis. 16.30
Motorsport : DTM from Nûrnburg-
ring. Germany (R pt.). 17.30 Athle-
tics: fi-om Berlin , (R pt.). 19.00
Mountainbike: (R pt.). 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Athlctics: Briissel
Mémorial. Ivon van Damme. 22.15
Gymnastics: Highli ghts. 22.30
Boxing: Blanchard - Rocchczziani.
23.30 Eurosport News.

BJ1 La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide aujourd'hui
7.20 Youpi
8.40 Bugatti's Folies
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 truc super
14.25 Sur les lieux du crime

30 litres de super
15.50 L'enquêteur
16.45 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger
18.15 Shéri f fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Vendredi suspense
La blonde était
presque parfaite
Téléfilm américain réalisé par
Paul Lynch.
Avec: Meredith Baxter-Bir-
hey. Robert Urich, John Ben-
ne tt Perry .
Samantha White, une voleuse
professionnelle de grand ta-
lent , est en prison lorsqu 'un
étrange agen t fédéral vient l'en
sortir. Il se nomme Harry
Schofield et travaille pour le
B.O.S. (Bureau des Opérations
Spéciales). Il demande à Sa-
mantha de lui prêter main
forte pour une mission très
particulière...

22.30 Capitaine Furillo
23.25 Mystères à Twin Peaks

ii. JL& Suisse romande
8.55 Les bulles d'utop ie du 700'
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois
10.10 Madame est servie (série)
10.35 Mémoires d'un objectif
11.25 Gymnastique
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Samson et Dalila

Téléfilm de L. Phili ps, avec
D. Hamilton , B. Bauer ,
M. von Sydow.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

A 20 h 05

Tell quel
t •¦¦ -Liï ",' '. '¦ "'— ¦¦ ' ¦¦¦¦¦- 3m

Naissance
Reportage de J. Kaempfer
et D. Clément. (RTSR)

Le retour des sages-femmès.
Environ deux mille sages-
femmes travaillent en Suisse.
Là plupart d'entre elles exer-
cent dans le milieu hospitalier.

20.35 Une place à table
ou l'enfant de la misère
Téléfilm d'A.A. Seidel-
mann .avecS. Dey,
D. Glover, L. Haas, etc.

21.25 La vie en face (série)
Crimes et passions : le droit
chemin.

22.30 TJ-nuit
22.45 Athlétisme
23.45 Quatre d'entre elles

Film de C. Champion,
F. Reusser, J. Sandoz et
Y. Yersin (1967), avec
L. Avenay, T. Chessex,
E. Denzler.

1.30 Viva spécial 600e
2.15 Les bulles d'utopie du 700°
2.20 Bulletin du télétexte



Le mâle et l%yertu du £orpsJ
Autour de Point Break , de Kathry n Bigelow

Il s'achève, le temps des
galbes féminins, des
jambes négligemment
dévoilées de Ava (Gard-
ner), Greta (Garbo) ou
Cyd (Charisse); les corps
d'actrices qui leur ont
succédé perdent à l'écran
leur valeur d'objet, deve-
nant personnages à part
entière. La femme sera
bientôt l'égale de l'hom-
me, au cinéma du moins,
comme le prouvent les
accents féministes de
«Thehna et Louise», le
dernier film de Ridley
Scott, jusque là bien plus
«viril» dans ses sujets.

Mais si la femme-objet semble
heureusement s'effacer des
écrans, elle y est peu à peu sup-
plantée par un culte d'un nou-
veau genre, celui du mâle bien
charpenté. Egalité oblige, le
corps se décline désormais aussi
au masculin. Fini le temps des
James Stewart, Cary Grant ou
Dustin Hoffman , plus séduc-
teurs qu'athlètes... l'homme
d'aujourd'hui porte sur son
physique jeune et bronzé la mar-
que musculaire de ses exploits.

Sylvester Stallone. suivi par
Arnold Schwarzenneger et
Chuck Norris , gloires du cultu -
risme, ont ouvert la voie d'un
septième art plus physique
qu 'intellectuel. L'acteur ne doit
plus seulement savoir jouer la
comédie, mais aussi danser ,
bouger, sauter, courir et se bat-
tre - avec une grâce qui se doit
d'être spectaculaire - troquant
le légendaire constume trois
pièces contre slip de bain , débar-
deur déchiré ou body moulant.
«DOUBLE IMPACT»
Aujourd'hui se pointe à l'hori-
zon des Studios une nouvelle gé-
nération d'étoiles qui semble
avouer plus haut ses ambitions.
Jean-Claude Van Damme, par
exemple, le petit Belge aux pec-
toraux de fer qui a réussi à Hol-
lywood, ne renie pas ses origines
et son goût des arts martiaux
(Double Impact se déroule à
Hong-Kong, et l'on s'y castagne
ferme); mais il s'offre dans son
dernier film une intéressante re-
lation d'amour et de haine entre
deux frères jumeaux, deux rôles
que, forcément, il incarne seul.
LES JAMBES (ET LA TÊTE)
Plus exemplaire de cette ten-
dance du cinéma américain , le
thriller Point Break confronte
un jeune flic du FBI (Keanu
Reeves), ancien champion de
football américain, au leader
charismatique d'une «secte» de

Cross country urbain
Une course-poursuite classique, mais la réalisatrice dépasse l'intrigue banale par un pro-
pos osé (Fox)
surfers criminels (Patrick
Swayze, ex-karatéka et dan-
seur).

Ici, au-delà de l'intrigue
somme toute très traditionnelle
sur la limite (extrême) entre le
bien et le mal, tout le film se
construit sur la notion d'effort
(physique), le dépassement de
soi. Même l'inévitable poursuite
obligée de ce genre de cinéma se
déroule à pied, surprenant cross
country en milieu urbain.
LE CORPS SUBLIMÉ
Représentation du corps, donc,
de préférence au ralenti - com-
me les sports à la télé; cascades à
couper le souffle réalisées sou-
vent par les acteurs eux-mêmes,
qui glissent sur les vagues, sau-

tent en parachute ou courent
dans les rues.

Mais derrière ces «émotions
fortes» et ces effets d'adrénaline
Point Break cache peut-être au-
tre chose, qui différencie ce film
de mâles triomphants de ses pré-
décesseurs: discrètement, il ose
aborder l'un des principaux ta-
bous du cinéma, l'homosexuali-
té.
L'AMOUR MÂLE
Même s'il reste refoulé de
l'écran, le rapport homosexuel
apparaît pourtant toujours en
filigrane de la relation entre les
deux héros, indissociable des re-
gards intenses qu 'ils se donnent ,
sublimé dans l'échange sportif,
et va bien au-delà de la sacro-

sainte «amitié virile» à laquelle
s'accrochait le cinéma d'antan.

Serait-ce l'émergence d'un
«Homo-Ciné» jusque-là caché
sous le manteau (dont parlait
Gérard Lefort dans Libération,
à propos de plusieurs films pré-
sentés à Venise)? un cinéma qui ,
s'il ne s'affirme pas encore com-
mercialement comme tel, trans-
gresserait subrepticement les
interdits moraux les plus pro-
fonds? Rien que pour cela,
Point Break (réalisé - tiens
donc! - par une femme. Kath-
ryn Bigelow) vaut lé détour - et
mérite mieux que le dédain poli
généralement décerné à ce «gen-
re» de films de muscles.

Frédéric MAIRE

Mort du premier cinéaste parlant
Frank Capra, roi de la comédie

: D'aucuns ont sacré Frank Ca-
pra-prince de la comédie lar-
moyante et moralisatrice! La
mort d'un très vieux cinéaste (94
ans) a ceci de réconfortant
qu 'elle exhale un parfum de ju-
risprudence, cela grâce aux
hommages qui , on l'espère, ne
manqueront pas... Gageons
alors que la redécouverte de
l'œuvre oubliée annulera une
sentence aussi réductrice que
celle émise ci-dessus.

Sans doute à l'origine de ce
contre-sens, le parcours trop
exemplaire , d'un enfant de pau-
vres né à Parlcrme: happé par le
«rêve américain», le petit Frank
Capra émigré avec sa famille en
1903; installé à Los Angeles, les
parents Capra misent tout sur

leur plus jeune fils... Frank se
destine à une carrière d'ingé-
nieur chimiste.

Il interrompt ses études en
1917 pour s'engager, par idéal
démocratique, dans l'armée
américaine; à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, Capra
se retrouve au chômage, prêt à
saisir n 'importe quelle occa-
sion.... Ce sera le cinéma!

Bluffant un producteur , il de-
vient gagman dans l'équipe de
Mack Sennett; mettant en scène
dès 1927 les films burlesques
d'Harry Langdon , dont Capra
fera un véritable personnage.
Renvoyé par un Langdon om-
brageux. Capra va travailler
chez le fameux Harry Cohn
alias les studios Columbia.

Il met alors en scène plus de
quarante films et crée quasi à lui
tout seul le genre le plus repré-
sentatif de l'idéal démocratique
américain, la comédie! Servant
l'adage qui aime bien châtie
bien , Capra saisit l'essence du
genre, le verbe (avec ses corol-
laires, la conversation , le dis-
cours) et croque avec espoir les
travers de la nation qui l'a adop-
té.

Ce faisant, il assure au cinéma
parlant un avantage définitif:
métamorphosant l'«art» hérité
du muet en pratique sociale,
interactive , Capra prépare l'air
de rien les lendemains qui ver-
ront l'avènement, mais oui, de la
télévision.

Vincent ADATTE

Les Anglais en force
Biennale de Venise

Trois cinéastes, trois genres tota-
lement différents, trois fortes per-
sonnalités renouvellent le cinéma
européen: Greenaway, Gillian,
Jarman. Le plus inventif et so-
phistiqué, Peter Greenaway s'at-
taque à «Prospero's Books» de
W. Shakespeare qui devait être à
Cannes en compétition, mais
dont les effets spéciaux n'étaient
pas terminés.

Cette œuvre brillante a fait évi-
demment la joie des criti ques de
la Biennale. Rappelons donc
que Prospère duc de Milan, a
été détrôné par son frère Anto-
nio et par son allié Alonso, le roi
de Naples . puis envoyé en exil
avec sa fille Miranda sur une île
lointaine.

A bord du bateau qui le
conduira à destination, Prospc-
ro lit très attentivement les
vingt-quatre livres magiques
que son ami Gonzalo a réussi à
lui procure r avant de partir. Le
savoir que renferment ces livres
permettra à Prospero de trans-
former l'île en un paradis éclecti-
que de connaissance de la Re-
naissance , d'imaginaire pictural

et de mytholog ie classique. Ce-
pendant, Prospero veut se ven-
ger de ceux qui ont usurpé son
duché. Il décide de produire une
tempête si violente qu 'elle ra-
mène ses ennemis à sa portée...
ÉBLOUISSEMENT
Le meneur de jeu c'est John
Gielguld qui nous entraîne dans
l'extravagant foisonnement
d'un monde imaginaire. Ce film
est un véritable éblouissement
technique avec tous les effets es-
thétiques et visuels que permet-
tent les caméras modernes.
Alors que l'on se plaint généra -
lement de la pauvreté des
images , on retrouve une poignée
d'imbéciles à reprocher à Gree-
naway sa trop grande recherche
visuelle. Il est vrai que c'est seu-
lement après quelques années
que beaucoup ont reconnu la
valeur de l'auteur du Contrat de
l'architecte.

Plus directement accessible
est l'œuvre de Derek Jarman.
adaptation aussi très person-
nelle de Edward II. de C. Mar-
lowe. Nous sommes dans la pri-
son où le roi Edward a été enfer-

mé et où il médite sur les événe-
ments qui l'ont conduit à sa
chute. Couronné depuis peu roi
d'Ang leterre , le jeune Edward
place à ses côtés son ami P. Ga-
veston auquel il confère titres et
marques d'honneur et ils
s'abandonnent à une vie fas-
tueuse et dissolue. Avec beau-
coup de complaisance. Jarman
nous dévoile la «normalité» des
relations homosexuelles , hier
comme aujourd 'hui , égratignant
au passage les censeurs. l'Eglise
et les régnants...

Jouant essentiellement sur la
tension entre les personnages ,
les rapports de force et de pou-
voir s'installent dans le film et
l' ensemble du jeu repose alors
sur les acteurs qui sont par ail-
leurs excellents. Mais c'est un
film qui ne dépassera pas le petit
cercle d'initiés . Déception ce-
pendant avec The Fisher King.
de T. Gilliam, ou l'étrange his-
toire d' un homme qui voulait se
libérer de la fatalité.

De Venise
Jean-Pierre BROSSARD
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LA CHAUX-DE-FOIMDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
18 h 45, 21 h, Y a-t-il un flic
pour sauver le président? (de
D. Zucker), pour tous.

• PLAZA
21 h, La chanteuse et le mil-
liardaire (de J. Rees, avec K.
Basinger), 12 ans; 18 h 30,
Point break (de K. Bigelow),
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, 23 h,
Les Commitments (d'A. Par-
ker, avec R. Arkins), 16 ans.

• APOLLO 2
15h.18h,20 h 45, 23 h, At-
lantis (de L. Besson), pour
tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Une époque formidable (de
et avec G. Jugnot et R. Boh-
ringer), 12 ans.

• ARCADES
15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h.
Rocketeer (de J. Johnson),
12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Dans la soirée (de F. Archi-
bugi, avec M. Mastroianni et
S. Bonnaire) V.O., 12 ans.

• PALACE
16h15.18h30,20 h45,23
h, Y a-t-il un flic pour sauver
le président? (de D. Zucker,
avec L. Nielsen), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30. 23 h.
Point break (de K. Bigelow),
16 ansV

COUVET

• COLISÈE
20 h 30. New Jack City (de
van Peebles), 18 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Tu aimeras ton pro-
chain (de K. Kieslowski)
V.O.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Scènes de ménage
(de P. Mazursky).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, La tribu (de Y . Bois-
set).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15. The doors (d'O.
Stone).

CINÉMAS

Reprise de la saison

Les Commitments
Groupe musical éphémère dans la pauvreté de Dublin.

Admettons que les grosses ma-
chines hollywoodiennes, genre
Robin des Bois (cf Espaces-ciné-
ma du 6.9.91) ou Point Break et
Double impact (voir texte ci-des-
sus) ne séduisent qu 'à moitié ,
peut-ê t re petite. Que reste-t-il
d'autre , en Haut , en Bas. sou-
vent plus en Bas qu 'en Haut?

Voici, en nos murs du Haut ,
petit événement rare, une pre-
mière avant Neuchâtel. Cela se
nomme Y a-t-il un flic pour sau-
ver le président? , traduction
pour le moins libre de «The Na-
ked Gun 2 '/> : the Smell of Fear»
qui doit vouloir dire : «Le flin-
gue nu 2 Vi : l'odeur de la peur» .
C'est signé du premier (ou du
troisième ) de la «Z.A.Z.).
Zucker (Jerry ou David) - Abra-
hams - Zucker (David ou Jerry,
deux frères), désormais séparés
par des «Ghost» (Jerry), David
solide au poste en flic toni-
truant.  C'est, paraît-il . une fois
encore délirant , plein de gags.
d'absurdité , de non-sens, de fo-
lie...

Mais ea se joue à un contre
quatre , victoire du Bas pour les
nouveautés sur le Haut.  Les
commintments d'Alan Parker ,
l'histoire d' un groupe de musi-
que «soûl» qui n'existe que pour
la durée du tournage du film,
montre des pauvres d' une ville
pauvre . Dublin ,  qui forment un
groupe, se dispersent , dans l'his-
toire , dans le roman , dans le
film. Et dans la réalité '.' C'est de
l'excellent Alan Parker...

FASCINATION
SOUS-MARINE
Le Besson nouveau est arrivé:
poissons et mammifères marins
mettent en scène la caméra dans
«Atlantis» . Pas un mot, seule-
ment quelques bruits et la musi-
que d'Eric Serra, qui met aussi
en scène un concert de la Callas
pour raie maniée! C'est fasci-
nant; encore faut-il se laisser
fasciner...

Cote français encore , voici
Jugnot qui affirme vivre «Une
époque formidable», celle oti le
chômage frappe un représentant
en literie qui y perd aussi sa
compagne et se trouve bien ac-
cueilli par quelques clochards
aux jeux splendidement carica-
turaux . Richard Bohringc r en
toubib ne cédant en rien devant
les excès de Ticky Holgado
(Crayon) ou Chick Ortega (Mi-
mosa). Mais point n 'y faut cher-
cher une juste vision des drames
du chômage, sérieux évacué par
le sourire...
SURPRISE
Mais il se pourrait que la jolie
surprise du Bas soit cette se-
maine . Dans la soirée de Fran-
cesca Archibugi ( France - San-
drine Bonnaire -et Italie - Mar-
cello Mastroinunni)  dont Mau-
rice Terrai! (in Ciné-feuilles
No 201 - 4 septembre ) que , le
film décrit... «avec une délica-
tesse extrême les relations diffi-
ciles entre un vieux prof com-
muniste retraité et sa bru. pur
produit de mai 6S» .

Freddy LANDRY

De Haut en Bas



Le mauvais exemple de Sibra
A la corbeille

Les actionnaires minoritaires
(c'est-à-dire ne faisant pas partie
d'un noyau comprenant notam-
ment des familles) de Sibra Hol-
ding, possédant entre autres les
brasseries Cardinal, n'ont pas de
quoi sourire avec la prise de par-
ticipation «significative» par le
brasseur Feldschlôsschen. Car il
n'y aura vraisemblablement pas
d'offre publique d'achat faite
sur l'ensemble du capital-ac-
tions de Sibra Holding.

Chronique boursière de £^Philippe REY W

Il est vrai que les titres Sibra,
chers en terme de price earning
ratio (ou rapport cours/béné-
fice), avaient monté au fur et à
mesure que circulaient des ru-
meurs sur une reprise de Sibra,

le nom de Heineken ayant no-
tamment été évoqué. Certains
spéculateurs ont été piégés mar-
di, suite à l'annonce du rachat
par Feldschlôsschen, lorsque le
cours de l'action au porteur a
chuté de plus de 10% à 400
francs mardi; la nominative pas-
sant pour sa part de 455 à 405.

Le paquet d'actions vendu à
Feldschlôsschen contient les
9,7% dfc capital-actions que dé-
tenait le patron de Holderbank ,
Thomas Schmidheiny. D'autres
gros actionnaires représentés au
conseil d'administration de Si-
bra, dont Rudolf Werenfels,
avocat bâlois détenteur de
40.000 nominatives, ont proba-
blement vendu leurs actions
également , de sorte que la parti-
cipation évoquée pourrait et de-
vrait logiquement être majori-
taire.

Cette opération s'est évidem-
ment effectuée dans une stricte
intimité sous la forme de la ces-
sion d'un bloc d'actions. Rappe-
lons par ailleurs que Sibra et
Feldschlôsschen avaient déjà
annoncé en décembre 1990 leurs
fiançailles, lesquelles semblaient
cependant être tombées au point
mort dans le courant de cette
année, suscitant ainsi diverses
spéculations.

Sans doute, Feldschlôsschen
a-t-clle traîné un peu la patte ,
dès lors que sa rentabilité est
nettement supérieure à celle de
Sibra (dans les chiffres rouges
lors de l'exercice 1990 sur la base
des chiffres publiés), qui s'avère
sur une pente glissante depuis
plusieurs années. Faute d'une
taille suffisante et de produits
leaders . Sibra n'avait pas d'au-
tre choix que de se jeter dans les
bras d'un partenaire plus solide.

En l'occurrence, les sociétés
n'ont pas fait preuve d'un mo-
dèle de transparence, bien au
contraire ! Sibra fait partie des
sociétés helvétiques dont les di-
rigeants prétextent toujours une
réunion ou une séance quelcon-
que quand une question embar-
rassante leur est posée. Sam
Hayek , qui n'a manifestement
pas l'étoffe de son frère Nicolas,
donne le mauvais exemple.

DANS UN COULOIR
A l'instar d'autres Bourses. le
marché suisse des actions de-
meure dans un couloir , c'est-à-
dire une marge de fluctuations
relativement étroite. Seuls des
changements conjoncturels ou
en matière de taux d'intérê t peu-
vent l'en faire sortir. On espère
que ce sera du bon côté, grâce à
une détente généralisée des taux

d'intérêt , sous l'impulsion de la
Bundesbank (la banque centrale
allemande), qui redonnera du
même coup un coup de fouet à
l'économie mondiale.

Pourtant , ce mouvement tant
souhaité tard e à se manifester
comme la Bundesbank et d'au-
tres banques centrales demeu-
rent restrictives , considérant
l'inflation comme trop élevée.
D'autre part , les Etats-Unis
continuent de causer un gros
soucis dès lors que la reprise
économique n 'y apparaît pas
certaine, ou du moins, pas aussi
forte que prévu. Du coup, les
Bourses se révèlent vulnérables.
Inutile donc de s'y précipiter.
Maintenez les limites d'achat
évoquées ces dernières semaines.
Abaissez à 1100 francs celle sur
la nominative Rieter Holding.

Ph. R.

DEMAIN:
la BD,
les couleurs du noir

I
O
h.
ces
o

La publication plutôt miti-
gée vendredi passé des
chiffres de l'emploi aux
Etats-Unis> aura une fois
encore déçu plus d'un ob-
servateur. Dès lors, la han-
tise d'une baisse du taux
d'escompte américain de 1A
point à 5% et des taux des
fonds fédéraux refait sur-
face. Il n 'en fallait pas plus
pour que le billet vert perde
du terrain face à l'ensmble
des autres devises. Certes,
la fin de la récession peut
être escomptée; quant à la
reprise réelle de l'économie
américaine, elle s 'annonce
plus faible que certains
pouvaient l'espérer. Pour ce
qui est de notre Europe, ce
n'est pas encore cette an-
née qu'elle verra une
ébauche de reprise. La fin
de l 'année pourrait être bien
laborieuse pour ne pas dire
plus...
Le dollar
A Fr. 1.4770, DM 1.6870 à
l'ouverture des marchés
jeudi, il semble apparaître
que le billet vert a déjà anti-
cipé de facto une baisse des
taux outre-Atlantique. Par
contre, dans les coulisses
des places financières, cer-
tains investisseurs en vien-
nent â tabler sur un dollar à
Fr. 1.45 voire Fr. 1.44 res-
pectivement DM 1.66! Pru-
dence donc et sagacité...
Le deutsche Mark
A Fr. 87.64/ 76 en milieu de
semaine, notre franc fait
toujours bien pâle figure.
Reste que le DM profite ac-
tuellement des spéculations
de baisse des taux améri-
cains, une situation bien
éphémère il est vrai.
La livre sterling
Toujours bien disposé le
sterling puisqu 'il s 'affichait
à Fr. 2.5640/80 à mi-
séance mercredi. Les son-
dages politiques favorables
aux Tories contribuent en
partie à la bonne tenue de la
livre.
Le franc français
Sans changement signifi-
catif il cotait Fr. 25.77/80
mercredi soir et malgré les
«ratés» de M. Mitterrand!!!
Le dollar australien
Stable, il s 'échangeait à Fr.
1.1760/ 1.18 à mi-séance
mercredi, cours identique à
celui de début août. Et
pourtant là-bas aussi aux
Antipodes, la récession,
l'inflation font rage.

Le doute, l 'incertitude
encore et toujours semblent
s 'amplifier. Une fois n'est
pas coutume, l'automne
pourrait bien être chaud....
Par Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Ciba-Geigy: le géant de la chimie

Avec un chiffre d'af-
faires de 19,7 milliards et
un bénéfice de 1033 mil-
lions, Ciba-Geigy reste,
malgré l'exercice 1990
déplorable, le groupe
pharmaco - chimique
suisse le plus important,
devançant dans l'ordre
Sandoz et Roche.

Thierry HERTIG 
^de Darier, Hentsch & Cie

Au plan mondial, le Groupe a
réussi, malgré une concurrence
acharnée et de nombreux re-
groupements, à figurer parmi les
cinq acteurs majeurs dans le sec-
teur pharmaceutique avec une
part de 2,9% d'un marché large-
ment fractionné. Dans le secteur
agro-chimique Ciba-Geigy oc-
cupe même la position de leader
mondial dans le domaine de la
protection des plantes. Cette po-
sition de leader a été renforcée
au cours de l'année 1990 par
l'acquisition du groupe Maag
(CA 1991E: 420 mios) aupara-
vant détenu par Roche. Plutôt
spécialisé dans les fongicides,
Maag disposera de l'excellent
réseau de distribution de Ciba.

Mis à part le secteur pharma
(32% du CA 1990) et le secteur
agro (21% du CA 1990), Ciba
dispose également d'un troi-
sième «pilier» qui regroupe
toutes les activités de chimie in-
dustrielle (37% du CA 1990)
telles que les colorants, additifs,
matières plastiques, pigments
ou encore les détergents. Ce pi-
lier important fait de Ciba-Gei-
gy le groupe «pharmaceutique»
suisse le plus engagé dans des
activités fortement sensibles à la
conjoncture. Cela explique en
partie les mauvais résultats gé-
nérés au cours du deuxième se-
mestre 1990.
DIVERSIFICATION
Ciba-Geigy a tenté de se diversi-
fier davantage en acquérant des
sociétés tantôt spécialisées dans
la photographie (Ilford , Gre-
tag), les systèmes de pesée élec-
tronique (Mettler, Toledo,
Ohaus), la technologie des lasers
(Spectra-Physics), voire les len-
tilles de contact. Aujourd'hui,
bon nombre de ces sociétés ont
été revendues, la stratégie nou-
vellement définie par la direc-
tion commandant de se concen-
trer sur les activités principales
où des synergies peuvent être ex-
ploitées, preuve en est le récent
achat de Maag et la «fusion»
avec Zyma.

Par ailleurs, un plan d'action
appelé «Vision 2000» a comme
objectif de décentraliser le

Ciba-Geigy à Bâle
Un des cinq acteurs majeurs du secteur pharmaceutique mondial. (Widler)
Groupe, en déléguant certaines
compétences et responsabilités à
des unités plus flexibles et
proches du terrain.

La Suisse devrait donc être
particulièrement touchée par ce
processus, avec un nombre im-
portant de suppressions de
postes dans notre pays et un
transfert de la production vers
l'étranger, plus compréhensif en
matière industrielle.

Cette grande migration, que
ses concurrents nationaux ont
déjà commencée, Ciba se doit
également de la faire pour des
raisons de coût de la main d'oeu-
vre et des nouvelles installations
que les problèmes inflation-
nistes, que rencontre doréna-
vant notre pays, n'atténuent
pas. En effet, 1990 aura mis en
évidence une répartition moné-
taire des charges peu équilibrée.

Si 7% du chiffre d'affaires
sont libellés en francs suisses,
24% des coûts le sont égale-
ment, une disproportion qu 'une
société multinationale ne peut
plus supporter aujourd'hui.
Ainsi, en 1990, la très forte ap-
préciation du franc suisse vis-à-
vis du dollar et du yen (environ
50% du chiffre d'affaires sont li-
bellés dans ces monnaies), asso-
ciée à une inflation domestique
vigoureuse, ont très fortement
pesé sur les marges des produits
fabriqués en Suisse et exportés
dans ces régions; la baisse de

34% du bénéfice et de 20% du
cash flow en témoigne.

Cette régression aurait été,
par ailleurs, encore plus . mani-
feste si certains coûts afférents à
la réorganisation du Groupe
(400 mios) avaient été affectés
au compte de pertes et profits et
non pas directement aux fonds
propres, un procédé peu ortho-
doxe et qui, espérons le, ne se re-
produira pas.

PRODUITS
Cette restructuration permettra
d'améliorer les marges du Grou-
pe au cours des trois prochaines
années, mais c'est également la
bonne marche des secteurs qui
conditionnera l'amélioration
des résultats de la société bâ-
loise. Au niveau pharmaceuti-
que, la spécialité de Ciba reste le
domaine des os et de la rhuma-
tologie avec, comme produit
phare, le numéro un mondial
des anti-inflammatoires qu 'est le
Voltarène (CA 90: 1540 mios).
Les problèmes cardio-vascu-
laires font également partie des
domaines de prédilection de
Ciba.

Les trois produits les plus im-
portants du Groupe venant à
maturité, il était crucial de leur
trouver de nouvelles formes
d'application (Voltarène Emul-
gel) ou des successeurs capables

de les remplacer tels le Cibacen
/Lotensin (un ACE Inhibiteur),
plus efficace et moins domma-
geable, successeur du Lopresor
(un beta bloquant) dans le do-
maine de la lutte contre l'hyper-
tension.

Ciba-Geigy a également joué
la carte de la biotechnologie,
tant en recherche pharmaceuti-
que qu 'en agrochimie. Ainsi fut
créé, en collaboration avec le
groupe américain Chiron, un
joint venture: Biocine. Celui-ci
développe plusieurs vaccins
dont les indications vont de l'hé-
patite C au paludisme en pas-
sant par l'herpès, le diabète et le
sida.

IRRÉGULIER
L'évolution qu'ont connue les
résultats au cours des dix der-
nières années montre que leur
croissance n'a pas été régulière,
avec des sommets atteints en
1977, 1985 et 1989 suivis par de
sombres déclins, en 1978, 1986
et 1990. Après la mauvaise an-
née 1990, l'année 1991 marque-
ra le redressement du Groupe et
les cinq prochaines années de-
vraient faire l'objet d'une forte
reprise tant au niveau du cash
flow que du bénéfice.

Pour 1991, une croissance du
bénéfice de 12% peut être envi-
sagée, après un premier trimes-

tre difficile , grâce à la bonne
performance attendue des sec-
teurs pharmaceutiques et agro-
chimiques et à la reprise du dol-
lar et du yen. Ceci, malgré des
coûts de restructuration et une
charge financière accrue (il a été
fait appel à près de 2 milliard s de
francs en 1990 pour financer la
réorganisation et les acquisi-
tions). Néanmoins, ce n'est
qu 'en 1992, lorsque toutes les
mesures prises développeront
leur plein effet , que l'on assistera
à des croissances plus élevées.

La reprise de la conjoncture
permettra également de recons-
tituer les marges dans la chimie
industrielle et un bénéfice dépas-
sant 1600 mios devrait pouvoir
être généré en 1993.

Au plan boursier , la nomina-
tive Ciba (2940 frs) se paie 10,9
x les bénéfices 1992 estimés. On
rappellera que Ciba a ouvert ce
type de titre aux investisseurs
étrangers et qu 'elle a offert de
convertir ses bons de partici pa-
tion en actions nominatives. De
ce fait , la liquidité de ces der-
nières en a été considérablement
améliorée (4.470.000 titres sont
en circulation). Au vu des amé-
liorations que l'on est en droit
d'attendre au niveau des résul-
tats, nous ne pouvons, sur un
plan fondamental , que recom-
mander l'achat de la nomina-
tive, voire du bon de partici pa-
tion. Th. H.

A l'heure de la grarçdç migration
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