
Référendums dans l'air
Le National pour l'adhésion au FMI et à la Banque Mondiale

Après le Conseil des
Etats en juin dernier, le
Conseil national a donné
hier son feu vert à l'adhé-
sion de la Suisse aux ins-
titutions de Bretton
Woods (Fonds monétaire
international et Banque
Mondiale).

Berne ^m\
François NUSSBAUM _ W

Acte de solidarité internatio-
nale, mais aussi prise en compte
d'un double intérêt: un petit
pays - riche et exportateur - a
tout à gagner d'un ordre moné-
taire stable et ne peut véritable-
ment se mouvoir dans les rela-
tions Nord-Sud qu'en s'asso-
ciant aux programmes multila-
téraux.

Pourtant , les menaces de réfé-
rendums sont venues de deux
côtés: des milieux tiers-mon-
distes qui reprochent les pro-
grammes d'austérité imposés
par le FMI aux pays endettés, et
des «isolationnistes» qui refu-
sent en bloc toute forme d'enga-
gement international.

Créés à la fin de la dernière
guerre à Bretton Woods (Etats-
Unis), le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et la Banque
mondiale (BM) groupent au-
jourd 'hui 155 Etats. Le FMI oc-
troie des crédits servant au ré-
équilibrage des balances de paie-
ments, à condition que les pays
bénéficiaires s'engagent à ré-
duire leur déficit. La BM, elle,
finance des projets de dévelop-
pement et centralise le dialogue
entre pays demandeurs et indus-
trialisés.

Rapporteur de la commission
préparatoire, le radical jurassien
Pierre Etique a rappelé que la
Suisse collaborait déjà étroite-
ment avec le FMI et la BM. «Il
serait intéressant d'y obtenir un
droit de codécision, voire un
siège au Conseil exécutif», a-t-il
relevé.

Répondant aux critiques
émises par les milieux tiers-mon-
distes, le socialiste neuchâtelois
Francis Matthey a estimé qu 'il
était «illusoire» de penser que la
reconstitution économique des
pays en développement ou des
pays de l'Est se ferait sans dou-
leur. «Le FMI est devenu un
bouc-émissaire». Quant aux iso-
lationnistes, ils tiennent à être
sages tout seuls, au risque de
s'endormir et de n'avoir per-
sonne pour les réveiller, a ironisé
le député neuchâtelois.

Autre socialiste neuchâtelois
monté à la tribune, François
Borel a critiqué une proposition
minoritaire défendue par Maxi-
milian Reimann (UDC-AG):
celui-ci voulait qu'en cas de réfé-
rendum sur l'adhésion au FMI
et à la BM, le peuple puisse se
prononcer le mêfôe jour sur
l'Espace économique européen
(EEE). «Ce serait se moquer du-
peuple», a dénoncé François
Borel, pour qui les deux objets
n'ont aucun rapport entre eux.

Les propositions de non-en-
trée en matière, de renvoi et
celles de diverses minorités ont
toutes été rejetées, à l'exception
de celle déposée par le PDC ge-
nevois Jean-Philippe Maître: le
Parlement sera informé avant
toute augmentation de capital
des institutions de Bretton
Woods.

Au vote final , l'arrêté sur le
principe de l'adhésion a été ac-
cepté par 85 voix contre 29, la

loi sur les modalités de partici-
pation par 87 contre 29 et l'arrê-
té sur la part suisse de subven-
tionnement des programmes de
la Banque mondiale par 83
contre 23. Le dossier retourne
au Conseil des Etats pour l'éli-
mination d'une seule divergence
(proposition Maître).
DIX MILLIARDS
OU 432 MILLIONS?
L'adhésion aux institutions de
Bretton Woods coûtera près de

10 milliards de francs à la Suisse,
ont lancé certains opposants au
projet. Affirmation peu scrupu-
leuse, dans la mesure où le bud-
get de la Confédération n'inscri-
ra dans ses charges que 432 mil-
lions, payables en cinq ans. La
quote-part de la Suisse au FMI
s'élève effectivement à 4,8 mil-
liards de francs. Mais cette
somme est à 77% une réserve
qui restera dans la comptabilité
de la Banque nationale. Les
23% restant seront transférés en

devises à New York, sous forme
d'exercice purement comptable.

C'est en revanche la Confédé-
ration qui assumera le finance-
ment d'adhésion à la Banque
mondiale. La participation au
capital s'élève à 4,95 milliards de
francs, dont seulement 9% (432
millions) à répartir sur les six
prochains budgets (le reste étant
couvert par une garantie de la
Confédération). On est loin des
10 milliards brandis comme me-
nace... F. N.

A vaincre sans péril...
Football - NE Xamax s'impose sans convaincre

Miller (à gauche) est dépassé
Régis Rothenbûhler et NE Xamax finiront par s'impo-
ser. Sans vraiment confirmer... (Impar-Galley) .

• Lire en page 11

Prendre où il y  a...
OPINION

Distribuer de la main gauche ce que l'on ratisse
de la droite n'augmente pas la capacité financière
globale ni d'une entreprise, ni d'un Etat.

C'est pourtant l'exercice périlleux auquel va se
livrer le gouvernement français en examinant, ce
matin, les 19 mesures annoncées par Mme
Cresson en faveur des petites et moyennes
entreprises et industries.

Avec 2.700.000 demandeurs d'emploi, la France
approche d'un taux de chômage de 10%. Il faut
absolument créer des postes de travail, donc se
tourner vers les PME. En 10 ans, les entreprises
de moins de 500 salariés ont créé 450.000 emplois
alors que les grandes sociétés en supprimaient
670.000.

Inutile pour le gouvernement d'inscrire une aide
substantielle aux entreprises à son budget déjà
déficitaire de 90 milliards au lieu des 80 prévus.
Les charges incompressibles augmentent à mesure
qu'enflent les emplois de la fonction publique qui
absorbent un quart du budget.

A défaut d'être capable de serrer ses dépenses
ou de pouvoir compter sur de nouvelles recettes,
Mme Cresson propose un train de mesures, dont
onze sont de nature fiscale, afin de consentir un
allégement des contributions des PME.

Ce transfert de capacités financières sera de
l'ordre de 12 milliards de francs répartis sur deux

ans. Le gouvernement est appelé à donner son
aval à un prélèvement sur les plus-values
financières des grandes entreprises et sur les
produits de la spéculation foncière.

Le peuple de gauche a droit, en prime, aux
slogans à l'emporte-pièce dont le parler vrai de
Mme Cresson enrichit la phraséologie politico-
économique. «Ces mesures, dit-elle, servent à
renforcer le capital des entreprises et non pas à
enrichir des individus».

Ce tour de passe-passe fiscal, qui consiste à
faire jouer les vases communiquants entre grandes
et petites sociétés, masque en réalité le manque de
compétitivité des entreprises françaises dans
l'Europe qui se dessine, par rapport aux
Allemands notamment, sans parler des Euro-
Japonais.

Globalement, rien ne sera résolu à Paris, car ce
n'est pas en réduisant la compétitivité des grandes
entreprises que l'on va augmenter celle des PME
et des PMI.

Le prélèvement, puis le saupoudrage de cette
manne ne va pas renforcer chez les individus la
volonté d'entreprendre, tant que faire travailler
son argent rapportera plus et plus vite aux
entreprises que faire travailler ses salariés...

Gil BA1LLOD
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Israël

James Baker a pro-
posé aux Israéliens
un compromis en six
points visant à dés-
amorcer le conflit sur
les garanties de cré-
dits pour l'intégra -
tion des juifs soviéti-
ques en Israël.
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Proposition
américaine

Yougoslavie

Alors que les com-
bats avaient conti-
nué à faire rage dans
la matinée (en parti-
culier en Slavonie) et
que la marine avait
imposé un blocus
aux ports croates, un
accord draconien en-
tre parties hostiles a
été conclu hier à la
mi-journée sous
l'égide du médiateur
européen Lord Car-
rington.
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Accord
«de la dernière
chance»

Transalpine ferroviaire

. La construction
d'une nouvelle ligne
ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA) est
une nécessité qui
profitera à l'Europe, à
l'environnement et
au rail dans l'intérêt
de la Suisse. Le
Conseil des Etats a
accepté d'entrer en
matière sur le projet.
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Le Conseil
des Etats entre
en matière

Canton de Neuchâtel

m
, Aboutissement d'un

travail de longue ha-
leine commencé à la
suite de l'acceptation
de l'initiative socia-
liste «pour une meil-
leure santé publi-
que», en novembre
1982, le projet de loi
de santé sera présen-
té au Grand Conseil,
lors de sa session
d'automne qui s'ou-
vrira le 30 septembre.
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Nouvelle loi
de santé



Corée du Sud
Violentes
manifestations
Un étudiant a été tué par
balle hier soir à Séoul, la ca-
pitale sud-coréenne, où de
violentes manifestations
opposaient des étudiants
extrémistes aux forces de
police, a rapporté la télévi-
sion MBC. Des centaines
d'étudiants sud-coréens,
protestant contre l'entrée
séparée aux Nations-unies
des deux Corée et exigeant
un siège unique pour une
Corée unifiée, se sont af-
frontés aux forces de police
à Séoul et dans plusieurs
autres villes du pays.

Libéria
Désarmement accepté
Le chef rebelle libérien du
Front national patriotique
(NPFL), Charles Taylor. a
accepté hier de désarmer et
de cantonner ses troupes,
selon le communiqué final
du mini-sommet des pays
ouest africains sur le Libé-
ria. Charles Taylor. dont les
milliers de rebelles contrô-
lent la quasi-totalité du Li-
béria à l 'exception de Mon-
rovia, avait déjà accepté de
cantonner et de désarmer
ses troupes lors de la réu-
nion de Lomé, en février,
mais il n'avait pas respecté
cet accord, relèvent les ob-
servateurs.

Etats-Unis
Procès Noriega
Le gouvernement américain
a pour la seconde journée,
hier, tenté de démontrer, té-
moin à l'appui, les liens té-
nus qui unissaient Manuel
Noriega aux cartels de la
drogue colombien, permet-
tant de transformer le Pana-
ma en plaque tournante de
leur trafic de cocaïne vers
l'Amérique du nord. Un an-
cien trafiquant de drogue,
Max Mermelstein, a identi-
fié une parlementaire du
Panama, proche de Norie-
ga, comme la femme repré-
sentant les intérêts de ce
dernier, lors d'un entretien
destiné à faciliter les agisse-
ments du cartel au Panama.

Madrid
Héroïne à profusion
La police espagnole a saisi
à Madrid 50 kilos d'héroïne
et arrêté onze personnes
(un Espagnol, six Turcs et
quatre Yougoslaves), mem-
bres présumés d'une bande
internationale de trafi-
quants dirigée par un han-
dicapé se déplaçant uni-
quement en fauteuil rou-
lant, a-t-on appris hier de
source policière.

BRÈVES

«A prendre ou à laisser»
Offre de M. Baker à Israël sur les garanties de prêts

James Baker a proposé
aux Israéliens un com-
promis en six points vi-
sant à désamorcer le
conflit sur les garanties
de crédits pour l'intégra-
tion des Juifs soviétiques
en Israël, a-t-on appris
hier dans l'entourage du
secrétaire d'Etat. Le mi-
nistre des Affaires étran-
gères égyptien, Amr
Moussa, a estimé que la
politique de colonisation
israélienne devait s'arrê-
ter pour que la Confé-
rence de paix au Proche-
Orient ait lieu.

L'Etat hébreu souhaite des ga-
ranties financières des Etats-
Unis pour obtenir dix milliards
de dollars de prêts préférentiels
destinés à intégrer ses immi-
grants juifs soviétiques. Les pays
arabes s'y opposent, estimant
que ces emprunts encourage-
raient l'implantation de colonies
juives dans les territoires occu-

pes et. partant , compromet-
traient la Conférence de paix sur
le Proche-Orient. M. Bush a
d'ores et déjà demandé au
Congrès de différer de quatre
mois l'examen de la requête is-
raélienne.

Le compromis se présente
comme suit. Si l'Etat hébreu ac-
cepte de retarder de quatre mois
ses demandes de garanties fi-
nancières , le gouvernement
américain s'engage à:

• Ne pas demander de nouveau
délai en janvier.
• Coopérer avec le Congrès
pour adopter un texte de loi sur
les garanties.
• Oeuvrer à minimiser l'effet
des garanties financières sur le
budget américain et le contri-
buable afin de faciliter l'adop-
tion du projet de loi par le
Congrès.
• Soutenir le principe de l'octroi
de garanties pour des emprunts
sur le marché bancaire.
• Couvrir le surcroît d'intérêts
que le report de quatre mois
pourrait entraîner pour l'Etat
hébreu.
• Tenter de convaincre d'autres
pays de soutenir l'effort d'inté-
gration des immigrants soviéti-
ques en Israël.

Selon le haut responsable améri-
cain, Washington se refuse ce-
pendant à garantir à Israël un
«chèque en blanc» eh janvier. Is-
raël voudrait qu 'en janvier on
n'assortisse cette aide d'aucune
condition quant à l' utilisation
qui pourrait en être faite pour fi-
nancer l'intégration des immi-
grants soviétiques. C'est là quel-
que chose que nous n 'allons pas
accepter», a-t-il dit.

Après sa visite en Israël ,
James Baker s'est ensuite rendu
au Caire mardi après-midi , deu-
xième étape de sa septième tour-
née au Proche-Orient depuis la
fin de la guerre du Golfe. D'em-
blée, le ministre égyptien des Af-
faires étrangères, M. Amr
Moussa , a déclaré que la coloni-
sation par Israël des territoires
qu 'il occupe devrait prendre fin
une fois que la Conférence de
paix prévue en octobre aurait
lieu.

James Baker doit encore ren-
contrer le président égyptien
Hosni Moubarak avant de par-
tir , mercredi , pour la Syrie. Le
secrétaire d'Etat américain ira
jeudi en Jordanie puis repartira
vendredi pour Washington.

(ats)
Compromis pour Israël.
MM. Shamir (à gauche) et Baker. (Keystone)

Les doutes de Buthelezi
Six morts en Afrique du Sud

Six personnes ont été tuées hier
et au moins cinq autres blessées
lors d'affrontements contre une
patrouille de police et entre fac-
tions noires rivales dans des ghet-
tos près de Johannesburg, a an-
noncé la police.

Elle a précisé qu'une patrouille
avait été victime de tirs tôt hier
dans le ghetto de Tokoza, dans
la banlieue de Johannesburg, et
qu'un policier avait été blessé.
On Noir a été tué, apparem-
ment atteint par des tirs de la
police. Un deuxième Noir a été
tué plus tard , quand la police est
venue récupérer le cadavre du
premier.
À COUPS DE HACHE
Dans la nuit de lundi à hier, une
femme a été tuée par balles dans
le ghetto d'Alexandra, un hom-
me a été tué à coups de hache à
Tokoza et deux hommes ont été
tués par balles à Soweto. Cinq

personnes ont été blessés lors
d'autres incidents.

La police s'est bornée à préci-
ser que ces morts avaient eu lieu
lors de combats entre factions
noires rivales. Le parti zoulou
de l'Inkatha a d'ailleurs affirmé
avoir eu un de ses membres tué
lundi soir dans un train.
BUTHELEZI DUBITATIF
Ces violences se sont produites
alors que le chef de l'Inkatha ,
Mangosuthu Buthelezi , réitérait
ses doutes sur les chances de
voir les combats entre Noirs
stoppés par l'accord signé same-
di avec le président Frederik W.
de Klerk et le dirigeant du
Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela. MM.
Buthelezi et de Klerk ont appelé
l'ANC, le principal mouvement
noir, à démanteler son aile ar-
mée, dans le cadre de l'accord
conclu, (ap)

Anticiper le temps
Prédictions faciales de l'informatique

Aux couples qui se demandent à
quoi ressemblera l'enfant qu'ils
comptent faire, ou aux gens han-
tés par ce que sera leur visage
dans 40 ans, une société japo-
naise d'informatique affirme pou-
voir apporter la solution.

Matsushita Electric Industrial
Co. dit en effet avoir mis au
point un programme qui , à par-
tir de photographies , peut faire
subir aux visages un processus
de vieillissement, de rajeunisse-
ment ou de combinaison - pour
les futurs bébés.
MINI-ORDINATEUR
Ce système, que Matsushita
compte commercialiser bientôt ,
consiste en un mini-ordinateur
muni d'un programme spécial et
d'une carte de circuits intégrés
supplémentaire. Le tout sera ini-
tialement vendu pour le prix
d'un mini-ordinateur mais il se
pourrait que le mini-ordinateur
et la carte soient ensuite vendus
séparément.

L'ordinateur analyse les ca-
ractéristiques faciales d'une

photo, sur la base des diffé-
rences d'ombre et de couleur, et
il crée alors dans sa mémoire un
modèle en trois dimensions pou-
vant être modifié à souhait. Le
visage peut ainsi être pris sous
un autre angle, on peut transfor-
mer une expression triste en un
sourire ou encore faire comme si
la bouche parlait.

Autre application possible: en
modifiant certaines parties du
visage, un chirurgien plastique
peut montrer à ses patients le ré-
sultat escompté d'une opéra-
tion. La police peut aussi plus
facilement dresser le portrait
d'un suspect.
REMONTER LE TEMPS
Pour remonter le temps sur un
visage, le programme utilise des
informations sur les change-
ments de la structure osseuse
lors de la croissance et il inverse
ensuite le processus. Pour simu-
ler un vieillissement, il rajoute
de la peau près des yeux et de la
graisse entre la peau et les os.

(ap)

Discussions ardues en vue
Accord sur l'Union économique entre les républiques soviétiques

Un accord de principe a été
conclu hier entre Mikhaïl Gor-
batchev et les présidents de répu-
bliques soviétiques afin de préser-
ver une certaine forme d'union
économique en URSS. Mais le
maintien de désaccords entre des
républiques dont les objectifs vont
de l'indépendance totale au main-
tien d'un pouvoir communiste
laissent envisager d'importantes
difficultés avant la conclusion
d'un accord définitif.

Grigory Yavlinski, auteur du
projet d'union économique pré-
senté lundi au Conseil d'Etat
(organe exécutif transitoire, diri-
gé par M. Gorbatchev et com-
posé des présidents des républi-
ques consentantes), a affirmé ,
selon l'agence Interfax, qu 'il tra-
vaillerait au texte définitif avec
les dirigeants des républiques
dans les deux prochaines se-
maines.

L'agence ajoute, sans préci-
sions, que le projet originel de
M. Yavlinski nécessite d'«im-
portants amendements» et elle

rapporte que, selon lui. la tâche
«promet d'être assez difficile» .

SYSTÈME BANCAIRE
M. Yavlinski avait également
relevé que les accords précis sur
le système bancaire et la gestion
d'une monnaie unique nécessite-
raient plusieurs semaines sup-
plémentaires de négociations -
trois ou quatre mois, selon
Interfax.

Lors des débats houleux de
lundi, M. Yavlinski a insisté sur
le fait que son plan pennettait le
maintien de liens économiques
entre républiques quel que soit
le degré d'indépendance souhai-
té - même les pays baltes pour-
raient y trouver leur compte.

La «Nezavissimaya Gazeta»
note qu 'à en juger par les réac-
tions, «son projet n'a pas soule-
vé l'enthousiasme». Et M. Yav-
linski lui-même a affirmé au
journal que «plusieurs responsa-
bles de républiques ne sont vrai-
ment pas enclins à soutenir no-
tre projet».

Il a donné pour exemple la
Géorgie, qui boycotte les réu-

nions du Conseil d'Etat tant que
son indépendance n'aura pas été
reconnue. Il a ajouté que cer-
taines des critiques les plus vives
étaient venues du président kir-
ghize Askar Akaev , qui avait
déclaré avant la réunion préférer
le plan d'un autre économiste,
Sergue Chataline.
M. Yavlinski a affirmé qu'il
avait insisté sur le fait que son
plan est destiné «non pas aux ré-
publiques mais aux gens, dans la
situation difficile qu 'ils traver-
sent. Pour moi, ce n'est pas de
savoir si la propriété sera russe,
ta tare ou ukrainienne qui est im-
portant. La question la plus im-
portante est de savoir si ce sera
une propriété d'Etat ou privée.
Cela a manifestement alimenté
d'importantes discussions. Les
républiques ont bien sûr réagi
violemment.»

Ce plan prévoit une coordina-
tion centrale budgétaire afin de
réduire les déficits, la liberté de
marché et un marché commun
du travail. Le commerce entre
republi ques s'effectuerait en
roubles, (ap)

Le mirage du pluralisme
Saddam Hussein trace les limites de l'ouverture en Irak

Le président irakien Saddam
Hussein a exclu, dans son dis-
cours-programme diffusé lundi,
une évolution de l'Irak vers une
démocratie à l'occidentale et la li-
béralisation intégrale de son éco-
nomie qui souffre des conséquen-
ces de l'embargo international,
estiment hier les milieux politi-
ques à Bagdad.

Le discours prononcé il y a cinq
jours, à l'ouverture du 10e
congrès du parti Baas au pou-
voir, a été adopté en tant que dé-
claration politique. Il doit de ce
fait inspirer l'action du parti
pour une période de quatre ans.
Le président irakien, chef du
parti , y a déclaré que «ceux qui
s'inspirent de l'Occident avec
admiration ne sont d'aucune
utilité pour notre peuple et notre
nation et ne doivent, sous au-
cune condition , avoir accès à des
postes de commandement».

Selon les mêmes milieux, cette

critique à peine voilée contre
l'ancien premier ministre Saa-
doun Hammadi explique le fai-
ble score qu 'il a obtenu lors de
l'élection des instances diri-
geantes du parti.
CRITIQUES
CONTRE L'OCCIDENT
L'ancien premier ministre s'était
distingué peu après sa nomina-
tion , il y a près de six mois, par
sa proposition de «transformer
les institutions (politiques) révo-
lutionnaires du pays en institu-
tions constitutionnelles» et au-
rait mis en gard e récemment
contre les risques inflationnistes
d'une hausse des salaires , inter-
venue récemment au profit no-
tamment des militaires.

De façon générale , le prési-
dent irakien n'a pas ménagé ses
critiques contre le modèle de dé-
mocratie à l'occidentale. Il a ain-
si affirmé que «la démocratie de
l'Occident est le terrain privilé-

gié de l'influence de la minorité
sur la majorité , même si cette
dernière y jouit du droit de vo-
te». Au modèle démocratique
occidental , le président irakien a
opposé les idéaux du Baas. dont
le socialisme, affirmant qu'il si-
gnifie la justice (sociale) et s'ins-
pire des anciens Arabes et mu-
sulmans».

«RESPECTER
LA LOI»
Il a exhorté les membres du
Baas à «respecter la loi et la dis-
cipline» , dont le non-respect
nuirait, a-t-il dit , au «pluralisme
vers lequel (l'Irak) s'achemine».
M. Saddam Hussein faisait allu-
sion à la nouvelle loi autorisant
la création de partis, entrée en
vigueur hier. Mais aucun grou-
pe n'a encore manifesté publi-
quement son intention de se
constituer en association à ca-
ractère politique , (ats)

18.9.1931 - Les Japo-
nais assiègent Mokden
et occupent d'autres
lieux de Mandchourie.
18.9.1948 - Les com-
munistes indonésiens
installent un gouverne-
ment à Java, mais
doivent se replier.
18.9.1961- Mort du
secrétaire de l'ONU, le
Norvégien Dag
Hammarskjold, à 56 ans,
dans un accident d'avion
en Rodhésie du Nord.
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L'ensemble bancs/table ODAC pèse kg.

? Faites-moi parvenir gratuitement votre documentation sur l'ensemble
bancs/table ODAC
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HP JLa commission de construction
du Mustv: dos Beaux-Arts Op̂
effectue la mise en

SOUMISSION |
des travaux de

- plâtrerie-peinture flS
- chapes S
- serrurerie intérieure S
pour l'extension du musée.

Les entreprises intéressées sont MM
priées de s'inscrire au secrétariat 0
des Travaux publics, 2e étage, BJ|
passage Léopold-Robert 3, n
La Chaux-de-Fonds,
ce jusqu 'au 27 septembre 1991 

^
Jffl

à 17 heures. _^^a
D. C/erc, architecte ê̂m
communal t̂t̂ Ê Œ
132 12406 
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Publicité 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
par annonces HIUiaillllim\W ai

r.T.T.i ngr D33V:-S-' IB^
^  ̂ fr*
Mise à m
l'enquête publique m
Demande de dérogation fsBTau règ lement d'urbanisme H|W
En application du règlement d'exé-
cution de la loi cantonale sur l'amé- RH
nagement du territoire (RELCAT) du
15 avril 1987, articles 10 et suivants, Bj
le Conseil communal met à l'enquête BJ:
publique la demande de dérogation
suivante: H
Art. 151 RU: dépassement de
l'indice d'emprise au sol 28,3% E
au lieu de 25% présentée pour le
projet de construction d'un bâtiment
locatif et commercial après démoli- BB-g»
tion du bâtiment existant , sur les arti- KBK
des 9015 et 9514 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-
Marie-Piaget 34.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La' Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu 'au 30 septembre 1991. délai
durant lequel tout intéressé peut Jadresser une oppostion écrite ^Êmet motivée au Conseil f̂mcommunal. t̂MH
Conseil communal géjH
132O2406 .̂ wS

L'annonce,
reflet vivant du marché

Résidence Traversière «̂ments
au centre ville 3- 4.5 p'èces

_ _ _ Grand confort

de Morteau Sïï 0.0-
Apir,ori rko\ Prendre contact:y r i a i i i r u j  p , 0033/81 si 15 29
- , Fax 0033/81 82 81 27
En cours de construction
Livrable: BBC

Case postale 1 939
2e trimestre 1992 F-25020 Besancon - CEDEX

132-502249

A vendre, résidence Coup de Soleil,
Val-d'llliez - Champéry

Magnifiques
appartements

de 2V2 et 4V2 pièces
dès 175000 francs.
Ecrire sous chiffre L 28-711293 à
Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1.
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CICR
Un appareil touché
Un appareil du Comité
international de la Croix-
rouge (CICR) a été touché
hier par un missile au-des-
sus de la Somalie, obligeant
le pilote à effectuer un at-
terrissage d'urgence à Dji-
bouti, a indiqué un porte-
parole du CICR. Les deux
membres d'équipage ainsi
que les trois passagers à
bord de l 'appareil n'ont pas
été blessés. L'avion, un
Dernier, avec à son bord du
matériel médical, se diri-
geait vers le port de Barbe-
ra, dans le nord de la Soma-
lie.

Géorgie
Manifestations
Plusieurs centaines de ma-
nifestants se sont rassem-
blés quelques heures, hier à
Tbilissi, pour protester
contre l 'arrestation d'un di-
rigeant de l 'opposition, ac-
cusé d'actions «antisocia-
les». Devant le siège du
gouvernement de Tbilissi,
des centaines de partisans
de Zviad Gamsakhourdia
ont organisé une contre-
manifestation pour affirmer
leur soutien au président
géorgien. L'opposant inter-
pellé, Georgi Tchantouria,
chef du Parti national dé-
mocratique, avait pris part,
lundi, à une importante ma-
nifestation dans les rues de
la capitale géorgienne.

Club de Paris
Dette rééchelonnée
Le Club de Paris a accepté
de rééchelonner la dette ex-
térieure du Pérou sur une
durée de 15 à 20 ans et
d'assouplir ses conditions
actuelles de rembourse-
ment, a annoncé hier le mi-
nistre péruvien des Fi-
nances, Carlos Bolona.
Cela signifie que le Pérou
remboursera 300 millions
de dollars sur les 15 pro-
chains mois au lieu des 700
millions prévus initiale-
ment, a dit Carlos Bolona à
la presse. La dette exté-
rieure du Pérou est d'envi-
ron 22 milliards de dollars.

Pologne et
la Tchécoslovaquie
Coopération
Les présidents polonais et
tchécoslovaque, MM. Lech
Walesa et Vaclav Havel, ont
posé à Prague hier les bases
d'une plus grande coopéra-
tion entre leurs deux pays,
qui, avec la Hongrie, de-
vraien t «arriver à de plus
grands résultats» en for-
mant un «front uni».

BRÈVES

Accord «de la dernière chance»
Yougoslavie: envoi de troupes européennes à l'étude

Alors que les combats
avaient continué à faire
rage dans la matinée (en
particulier en Slavonie)
et que la marine avait
imposé un blocus aux
ports croates, un accord
draconien entre parties
hostiles a été conclu hier
à la mi-journée sous
l'égide du médiateur eu-
ropéen Lord Carrington.

Il a toutefois été suivi de nou-
velles alertes, explosions et
morts, laissant ainsi planer un
doute sur ses chances de succès,
après l'échec des précédents
plans. Et cela n'empêchait pas
les Européens de poursuivre leur
réflexion sur l'envoi d'une force
d'interposition de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO)
équipée d'armes légères. «Cela
ne peut être que positif», relevait
un porte-parole de la présidence
néerlandaise. «Nous avons dit
que la force de maintien de la
paix ne peut être mise en place
que si un cessez-le-feu est en vi-
gueur.»

TROIS EXPLOSIONS
Le ministre croate de la Défense
Luka Bebic a ordonné à ses
troupes de cesser le feu sauf en
cas d'attaque. Mais, une heure
après l'annonce de l'accord, les
sirènes d'alerte ont de nouveau
retenti dans la capitale croate
Zagreb. Les autorités faisaient
état de combats autour d'une
caserne de l'armée à l'est de la
ville et accusaient l'armée de ti-
rer avec des canons. A Zagreb,

Un accord a été conclu.
Garde d'un pont pour ce soldat croate. (Keystone)

on a pu entendre au moins trois
explosions.

Le ministère croate de la Dé-
fense a aussi fait état des bom-
bardements par deux Mig-21
dans les Monts Sljene, au nord
de Zagreb, où les Croates
avaient pris une caserne de l'ar-
mée à Varadzin.

On dénombrait , selon les in-
formations disponibles, au
moins 22 morts et 87 blessés
dans la république dans les 24
heures s'achevant hier soir.
«GUERRE CIVILE
IRRÉMÉDIABLE»
Notant que le pays se trouvait
au bord d'une «guerre civile ir-
rémédiable», le communiqué lu
par le président de la Confé-

rence de La Haye Lord Carring-
ton à Igalo, station thermale du
Monténégro, stipule que les par-
ties signataires devront faire en
sorte que «quiconque sous (leur)
contrôle et sous (leur) influence
politique et militaire doit cesser
le feu immédiatement».

Lord Carrington a précisé
que toutes les forces armées de-
vaient se retirer sur le champ et
simultanément des points de
contact et des zones où des hos-
tilités ont lieu ou ont eu lieu. En
outre, a-t-il ajouté, toutes les
forces paramilitaires et les unités
irrégulières doivent être désar-
mées et dissoutes, les réservistes
de la Garde nationale croate dé-
mobilisés et l'armée fédérale
doit regagner ses casernes.

, Cet accord a été signé par
-' ¦i

Lord Carrington , les présidents
croate et serbe Franjo Tudjman
et Slobodan Milosevic, ainsi que
le ministre fédéral de la Défense
Veljko Kadijevic.
DIVISIONS PROFONDES
Dans le communiqué, les diri-
geants - qui ne semblent pas
contrôler toutes les forces - ont
reconnu que des «divisions pro-
fondes et dangereuses» persis-
taient entre eux sur les responsa-
bilités dans la crise et l'avenir du
pays. Mais, ont-ils ajouté , «nous
reconnaissons qu 'il s'agit de la
dernière chance de désescalade
et de cessation» des violences. Ils
ont aussi reconnu la nécessité
d'un dialogue sur l'avenir du
pays.

L'accord ne prévoit cepen-

dant aucun mécanisme de su-
pervision ni de mise en œuvre .

Après le retour aujourd 'hui
de Lord Carrington , une réu-
nion est prévue demain à La
Haye, entre les ministres des Af-
faires étrangères de la CEE, puis
de l'UEO (les Douze moins la
Grèce, l'Irlande et le Danemark)
pour examiner le projet d'envoi
d'une force de l'UEO. Les dis-
cussions risquent d'être difficiles
car les Britanniques et les Portu-
gais semblent hostiles à ce projet
- John Major et Douglas Hurd
doivent en discuter à l'avance
mercredi à La Haye avec leurs
homologues Ruud Lubbers et
Hans van den Broek.

Selon un porte-parole néer-
landais, le secrétariat londonien
de l'UEO estime que 30.000
hommes pourraient être néces-
saires pour une mission. Les
Pays-Bas, comme la France, ont
en outre insisté mardi sur la né-
cessité d'un accord de toutes les
parties pour déployer cette
force. Paris n'exclut pas, en ou-
tre, l'envoi d'une force de
l'ONU - le président yougos-
lave Stipe Mesic a demandé au
Conseil de sécurité d'examiner
cette possibilité - ou d'une force
mixte ONU-UEO.
BLOCUS MARITIME
Avant l'annonce de l'accord de
cessez-le-feu, la marine yougos-
lave avait réagi au blocus des ca-
sernes par les forces croates en
décrétant un blocus des ports
croates de l'Adriatique. Elle
avait menacé de tirer sur tout
navire tentant entrer ou sortir de
Rijeka. Split, Pula , Zadar, Sibe-
nik, Ploce et Dubrovnik. Les
autorités avaient aussi annoncé
que l'espace aérien au-dessus de
la Croatie, la Slovénie et la Bos-
nie avait dû être fermé, (ap)

Promesses de Bush
Troupes soviétiques chez les Baltes

Le président George Bush a pro-
mis lundi aux présidents des trois
Etats baltes nouvellement indé-
pendants d'user de son influence
auprès de l'URSS pour accélérer
le retrait des troupes soviétiques
de Lituanie, de Lettonie et d'Es-
tonie, a indiqué la Maison-
Blanche.

Les présidents lituanien Vytau-
tas Landsbergis, letton Anato-
lijs Gorbunovs et estonien Ar-
nold Ruutel ont indiqué qu 'ils
avaient demandé à M. Bush de
négocier avec l'URSS un retrait
de ces troupes avant 1994, date
proposée par Moscou et qu 'ils
considèrent comme «inaccepta-
ble».

M. Bush leur a déclaré qu 'il
«userait de son influence autant
que possible» auprès des autori-
tés soviétiques, a indiqué le
porte-parole de la Maison-

Blanche, M. Marlin Fitzwater.
«Nous sommes très sensibles à
cette préoccupation (...). Nous
aussi voulons voir les troupes
soviétiques quitter» les pays
baltes.
D'ICI À 1994
Lors d'une visite le week-end
dernier dans les pays baltes, le
secrétaire d'Etat James Baker
avait fait état du désir des
autorités soviétiques de retirer
leurs troupes des pays baltes
d'ici à 1994, en raison des pro-
blèmes notamment d'héberge-
ment que ce retrait posera. Se-
lon les estimations américaines,
il y a 18.000 troupes terrestres et
côtières soviétiques en Lituanie,
2500 en Estonie et 500 en Letto-
nie, ainsi que 5000 membres des
forces navales et aériennes so-
viétiques dans les trois Etats.

(ats)

Accusation levée
Pour l'écrivain Solj énitsyne

L'accusation de «trahison à la
patrie» à ('encontre de l'écrivain
russe Alexandre Soljénitsyne a
été levée par le procureur général
de l'URSS Nikolaï Troubine, a
annoncé hier l'agence TASS.

Après avoir pris connaissance
des accusations portées à ren-
contre de l'écrivain en 1974 au
tkre de l'article 64 du code pénal
de la Russie, portant sur «la tra-
hison à la patrie» , Nikolaï Trou-
bine est arrivé à la conclusion
qu 'il n'y avait aucune preuve té-
moignant qu 'Alexandre Soljé-
nitsyne ait commis un crime
quelconque , a ajouté TASS.

Selon l' agence, M. Troubine a
informé Alexandre Soljénitsyne
de ses conclusions. L'écrivain

avait déclaré encore samedi der-
nier qu 'il ne rentrerait pas en
URSS tant que cette accusation
de «trahison à la patrie» à son
encontre n'aurait pas été levée.
RETOUR PROBABLE
Il avait toutefois ajouté que les
changements intervenus ces der-
nières semaines en URSS ren-
daient plus probables ses
chances de retour dans son
pays. «Je ne vais pas toujours vi-
vre ici», a déclaré Alexandre
Soljénitsyne qui vit dans l'Etat
du Vermont , aux Etats-Unis ,
depuis quinze ans. L'écrivain,
prix Nobel de littérature 1972,
âgé aujourd 'hui de 72 ans, avait
été expulsé en 1974.

(ats)

Impromptu d'un... revenant
Un curieux roi de Croatie se présente à Matignon

Vêtu d'un uniforme style empire
et d'une longue cape bleue bordée
d'hermine, un homme d'une cin-
quantaine d'années, se présentant
comme le «Roi Zorg de Croatie»,
a fait une apparition impromp-
tue, hier, à l'Hôtel Matignon,
siège du Premier ministre fran-
çais.

VISITE PRIVÉE...
Venu dans une voiture de loca-
tion et conduite par un chauf-
feur, l'individu , qui était accom-
pagné d'un photographe, d'un
garde du corps et d'un inter-
prète, a demandé à être reçu par
le Premier ministre Edith Cres-

son. Il a simplement expliqué
qu'il était en visite privée en
France.
SOUS SURVEILLANCE
Après avoir patienté quelques
instants , sous bonne surveil-
lance, dans la salle du conseil, il
s'est entretenu brièvement avec
un conseiller de Mme Cresson
avant de repartir. Il a laissé une
simple carte de visite: «S.A.R le
Roi Zorg de Croatie». Or, le
dernier roi de Croatie est décédé
en... 1097. Le «roi Zorg de
Croatie» s'était déjà présenté
dans la matinée au ministère
français des Affaires étrangères.

(ats)

«Portée symbolique»
François Mitterrand en Allemagne de l'Est

Le président François Mitter-
rand, qui entame aujourd'hui une
visite de trois jours dans les Laen-
der de l'ex-Allemagne de l'Est,
aura au cours de ce séjour à
«forte portée symbolique» mais
revêtant également une «dimen-
sion économique importante»,
l'occasion de montrer la volonté
de la France d'étendre ses «rela-
tions privilégiées» à l'ensemble
du pays.

Le chef de l'Etat , qui répond à
une invitation du président de la
RFA Richard von Weizsaecker,
s'entretiend ra également avec
les dirigeants allemands de su-
jets d'actualité.

Ces deux journées et demi
«densément occupées» par des
rencontres avec les dirigeants al-
lemands, les autorités locales,
des responsables d'entreprises
symbolisant l'investissement

français en Allemagne de l'Est et
des visites culturelles, se parta-
gent en quatre étapes.

«D'une forte portée symboli-
que» puisqu 'il s'agit de la pre-
mière visite officielle d'un chef
d'Etat dans ces régions depuis la
réunification de l'Allemagne, ce
voyage doit illustrer la volonté
de la France d'étendre les «rela-
tions privilégiées» qu 'elle entre-
tient avec Bonn à «l'ensemble de
l'Allemagne», a souligné M.
Musitelli. »Nous abordons ce
voyage (...) avec la conviction
que l'unification élargit encore
le champ de la coopération entre
nos deux pays».

Interrogé sur la Yougoslavie,
question qui sera vraisemblable-
ment évoquée, le porte-parole a
démenti qu 'il y ait des diver-
gences entre la France et l'Alle-
magne, Bonn et Pari s ayant prô-
né la cohésion communautaire
sur cette question, (ap)

Baltes
de plein droit
à New York

ONU

Les trois pays baltes, l'Estonie, la
Lettonie, et la Lituanie, les deux
Corées, la Micronésie et les îles
Marshall ont été admis hier en
tant que membres de plein droit
de l'organisation des Nations
Unies.

L'admission de ces sept pays
s'est faite par acclamation par
l'Assemblée générale de l'ONU
qui a voté plusieurs résolutions
séparées en la matière. L'Orga-
nisation des Nations Unies
compte désormais 166 Etats
membres au lieu de 159.
AU DÉBUT DU MOIS
L'indépendance des trois pays
baltes a été reconnue au début
du mois par le gouvernement
soviétique. Ces trois Etats, indé-
pendants entre les deux guerres
mondiales, ont été membres de
l'ancienne Société des Nations.

Leur annexion en 1940 par
l'URSS , conséquence du pacte
germano-soviétique de 1939, n'a
jamais été admise par les pays
occidentaux.
CORÉES
RECONNUES
Les deux Corées bénéficiaient
jusqu 'à ce jour du statut d'ob-
servateur à l'ONU , la Corée du
Sud depuis août 1949, et la Co-
rée du Nord depuis juillet 1973.
Cette reconnaissance internatio-
nale des deux Etats de la pénin-
sule coréenne est interprétée par
des diplomates sud-coréens
comme une reconnaissance mu-
tuelle des deux pays. La Micro-
nésie et les îles Marshall , deux
archipels de l'océan Pacifique ,
étaient jusqu 'à ce jour sous tu-
telle américaine, (ats)

18.9. 1789 - La France
abandonne le Québec à
l'Angleterre.
18.9.1916 - L'offensive
russe de Broussilov est
arrêtée par les Alle-
mands.
18.9. 1934 - Adhésion
de l'URSS à la Société
des Nations.
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Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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¦ f 6'18 au 21 septembre ¦ iJarret de porc Jambon éPauie

Kg Û50 Steak roulé, fumé

>*  ̂ J/ Pièces de 1 kg env.

Foie de bœuf Por"«2oo gem, Kg in
950 Kg - « I  ̂ ¦ ̂  ¦ " : i

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A vendre
à Cortaillod
Situation privilégiée, !
calme, à proximité du I
centre du village, dans |
un quartier résidentiel

5 Villa de i
ï 5% pièces ï

Vaste séjour avec che- l
minée, cuisine parfaite- 5|
ment agencée, 2 salles 'd'eau, 4 chambres à |
coucher, sous-sol exca-
vé, garage.
Terrain de 650 m2 en- S
viron.

28-1324 I

N
A louer à FLEURIER
dans un immeuble neuf

3% pièces, 86 m2
Fr. 1050.- + Fr. 130.- charges;

3% pièces, 112m2
Fr. 1200.- + Fr. 130.- charges;

4V2 pièces, 136 m2
Fr. 1500.- + Fr. 150.- charges;

4V2 pièces, 136 m2
Fr. 1600.- + Fr. 150.- charges.
Place de parc dans parking collec-
tif: Fr. 100.-.
À NOIRAIGUE:

ateliers
pour artisan

8 x 3,80 x 2,80: Fr. 400 -
14 x 3,80 x 2,80: Fr. 600.-.
p 038/61 29 22.

X, 28-737 /
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À VENDRE

ou éventuellement à louer, à
La Chaux-de-Fonds

ENTREPÔT
Environ 2000 m2 sur deux
étages. Possibilité de fraction-
ner.
S'adressera: 

^̂
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <p 039/23 78 33

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS y

Situat ion de premier ordre

Immeuble locatif
commercial
Volume de 11 280 m3. Surface de 2260
m2. Comprenant: garages, locaux com-
merciaux , appartements de 3 et 4 pièces.
Vente en SI. Cédules hypothécaires à
disposition. Possibilité d'extension.
Rendement actuel: 6%. Intermédiaires
s'abstenir.
Faire offres sous chiffres V 132-70801 1
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer à La Chaux-de-Fonds:

Appartement
de 5 pièces
Entièrement rénové, pignon, poutres ap-
parentes. Libre dès le 31 octobre 1991.
Fr. 1200 -, plus Fr. 150.- de charges.

Appartement d'une
pièce (surface
environ 100 m2)
Entièrement rénové, pignon, cuisine
agencée. Libre dès le 15 octobre 1991.
Fr. 1000.-. plus Fr. 1 50- de charges.

Local (surface
environ 90 m2)
Entièrement rénové, rez-de-chaussée,
W. -C. Conviendrait pour bureau ou ate-
lier. Libre dès le 31 octobre 1991.
Fr. 1300 -, plus Fr. 150- de charges.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à la gérance Métropole, avenue
Léopold-Robert 75, La Chaux-de-
Fonds, -(! 039/23 23 33.

132-12690



Pont (FR)
Pyromane arrêté
Le pyromane à l'origine de
quatre récents incendies à
Pont (FR), dans le district
de la Veveyse, a été arrêté. Il
s 'agit d'un jeune homme
âgé de 21 ans, habitant la
région, a communiqué hier
après-midi le juge d'ins-
Jruction Jean-Pierre
Schoeter. Les raisons de
tels actes ne sont toutefois
pas encore connues. Le
coupable est passé aux
aveux, a encore indiqué le
juge: «Ce jeune homme
avait été d'emblée
soupçonné, mais il avait
fourni un alibi qui l'avait ex-
clu comme auteur du pre-
mier incendie.»

* .i

Criminels suisses
à l'étranger
Extradition avec accord
Les citoyens suisses ayant
commis un acte criminel à
l 'étranger ne peuvent être
extradés du pays en ques-
tion que s 'ils donnent leur
accord. Cette possibilité
existe depuis 1983, a indi-
qué hier Jôrg Kistler, le chef
de l'information auprès du
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Au-
cun Suisse ne s 'est prêté à
une telle extradition jus-
qu 'ici.

Attentats à la pudeur
Gynécologue
condamné
La Cour suprême du canton
de Schaffhouse a condam-
né hier à deux ans et demi
de prison un gynécologue,,
âgé de 42 ans, reconnu
coupable d'attentats à la
pudeur sur quatre pa-
tientes. Le médecin devra
également verser 26:000
francs de dommages et in-
térêts.

Avant un procès
Emission interdite
Six jours avant le début du
procès du trafiquant de
drogue colombien Severo
Escobar devant la Cour
d'assises de Lugano, un
juge de cette ville a interdit
à la Télévision tessinoise de
diffuser une émission sur le
trafic de drogue entre la
Colombie et la Suisse. Ce
sont les avocats d'Escobar
et des six autres accusés,
craignant que les juges de
la Cour d'assises ne soient
influencés, qui ont deman-
dé cette interdiction. Intitu-
lé «De Colombie au Tes-
sin», le film aurait dû être
projeté hier soir. Il retrace
l'histoire de ce trafic de dro-
gue et l'arrestation d 'Esco-
bar survenue le 29 novem-
bre 1989 au Tessin.

BRÈVES

Jean Cavadini tremble
Le Conseil des Etats entre en matière sur la NLFA

La construction d'une
nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes
(NLFA) est une nécessité
qui profitera à l'Europe,
à l'environnement et au
rail dans l'intérêt de la
Suisse. Le Conseil des
Etats à son tour, après le
Conseil national, s'est
rangé hier à ce point de
vue en acceptant, sans
opposition, d'entrer en
matière sur le projet dont
le coût final est estimé à
quelque 24 milliards de
francs! Plusieurs voix
critiques se sont cepen-
dant fait entendre lors du
vaste débat d'entrée en
matière, qui mettaient en
garde contre les consé-
quences financières du
projet.

L'entrée en matière n'a pas été
combattue bien que plus de la
moitié de la Chambre haute ait
participé aux débats. Le patron
du Département fédéral des
transports , des communications
et de l'énergie (DFTCE) Adolf
Ogi devra toutefois prendre po-
sition aujourd'hui , lors de la dis-

cussion de détail , sur les objec-
tions de diverses régions et plu-
sieurs réserves d'ordre politico-
financier. Le conseiller fédéral a
d'ores et déjà demandé de ne
point trop charger le bateau et
de ne pas remettre en question le
projet tout entier en faisant des
fleurs trop importantes aux ré-
gions.

Le Conseil national avait ap-
prouvé en mars dernier par 88
voix contre 15 la construction de
deux tunnels de base à travers le
Gothard et le Loetschberg et ce,
sans apporter de grands change-
ments au concept élaboré par le
Conseil fédéral. La commission
du Conseil des Etats en re-
vanche a enrichi ce concept de
diverses options autorisant des
développements ultérieurs , dans
le but de se concilier les faveurs
de toutes les régions du pays en
cas de votation populaire. Devi-
sée à l'origine à 10,5 milliards , la
construction de la NLFA coûte-
rait actuellement déjà près de 15
milliards de francs. Quant au
coût final du projet , il est évalué
à 24 milliards à la fin des tra-
vaux , en 20 10, voire 2015.

Nous construisons la NLFA
pour l'Europe mais aussi pour
nous, a expliqué Michel
Flueckiger (PRD/JU), président
de la commission, en rappelant
les enjeux du projet. Il s'agit
d'une réalisation exemplaire
pour rapprocher les hommes,
une réalisation qui traduit une
politi que hardie et visionnaire. ~

La nouvelle ligne ferroviaire.
Une construction d'un coût faramineux. (Keystone)

JEAN CAVADINI TREMBLE!
«C'est en tremblant que nous
entrons en matière», s'est excla-
mé Jean Cavadini (lib/NE) pour
qui le projet est politi quement et
financièrement très menacé
pour avoir voulu satisfaire tout
le monde. Le référendum an-
noncé par les écologistes abouti-
ra selon le Neuchâtelois. Or, le
coût résultant de la satisfaction
de tous les désirs deviendra tel
qu 'il risque de faire chuter l'en-
semble du projet.

Pour Camillo Jelmini
(pdc/TI), le plus grand ouvrage
jamais construit par la Suisse va

coûter cher. Toutefois, le finan-
cement proposé paraît judi-
cieux, même si les propositions
faites par les Chambres viennent
renchérir considérablement le
projet.

Avec cette législature , nous
terminons la phase des addi-
tions. Viendra ensuite inévita-
blement celle des soustractions,
a déclaré Yvette Jaggi (pss/VD)
qui craint déjà pour l'axe
Loetschberg-Simplon. Nous
avons le choix entre réduire le
projet pour en augmenter l'ac-
ceptation et faire le forcing tout
en allant au devant d'un nou-

veau vote sur l'Europe. Yvette
Jaggi a clairement opté pour le
forcing.
AUCUNE SYMPATHIE
POUR LE RÉFÉRENDUM
DES ÉCOLOGISTES
Robert Ducret (prd GE) pré-
vient: les CFF ne pourront pas
faire face seuls aux charges an-
nuelles (1 .4 milliard) qui résulte-
ront des investissements consen-
tis. Après avoir rappelé que la
Romandie était quelque peu né-
gligée, le Genevois s'en est pris
aux écologistes dont la position
anti-trafic est indéfendable et va
mettre la Suisse en bisbille avec
tous ses voisins européens. Le
référendum annoncé par les éco-
logistes n'a d'ailleurs rencontré
aucune sympathie au sein du
Conseil des Etats.

Ernst Ruesch (prd SG) et
Hans Huhlmann (udc/TG) ont
indiqué que l'intégration de la
Suisse orientale dans le projet
via le tunnel à double voie du
Zimmerberg et le tunnel à voie
unique du Hirzel correspondait
aux revendications minimales
de la région.

Les plus vives critiques ayant
trait à la politique régionale sont
venues de Kaspar Schiesser
(prd/GL), Andréas Iten
(prd/ZG) et Xaver Reichmuth
(pdc/SZ). La Suisse centrale re-
doute par exemple que l'offre
ferroviaire régionale soit forte-
ment réduite à cause du trafic de
transit , (ap)

«Un premier acte»
René Felber et la fin du système communiste

Là fin du système communiste
n'est que le premier acte d'une
modification profonde de notre
continent, et la maîtrise du chan-
gement de cap intervenu à l'Est
exigera beaucoup de temps, voire
une génération , a déclaré hier le
conseiller fédéral René Felber à
la tribune de l'Institut universi-
taire de hautes études internatio-
nales de Genève.

La sécurité de notre continent
est la priorité qui s'impose au-
jourd 'hui , a relevé le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Elle n'est
pas exclusivement tributaire du
nombre de missiles destructeurs
mais va de plus en plus dépendre
de trois facteurs nouveaux: le
ca ractère encore fragile des dé-
mocraties naissantes , les reven-

dications ethniques et nano-?.
nalés, les économies sinisteéj&j
des anciens pays membres q§t|
COMECON.

Mais cette sécurité sera aussi
liée à la cohérence à venir de
l'économie européenne dans son
ensemble, sans pour autant '
ignorer les réalités sociales, a dé--
claré le chef du DFAE. L'ur- .
gence des réformes ne doit en ef-
fet pas faire oublier que la popu-
lation d'un pays est un corps so-
cial qui mérite des ; égards. La
réforme brutale d'un appareil de
production qui enverrait des
millions d'ouvriers au chômage
permanent constituerait un fac-
teur d'instabilité et d'insécurité
important.

Le chef du DFAE a constaté
que l'Ouest a vite compris qu'il .
faut aider nos voisins d'Europe ¦

Centrale et orientale, et la Suisse,
a été, avec son enveloppe de cré^
îdils, parmi les premiers pays à

Sans celte mobilisation géné-
rale de l'Occident, on peut se de-
mander ce qu 'il serait advenu du
coup réactionnaire du 19 août
en URSS et si les réfo rmateurs
comme MM. Gorbatchev et Elt-
sine auraient reçu le soutien po-
pulaire nécessaire pour redresser
la situation.

Des projets concrets.
L'assistance à l'Est doit être

coordonnée et ciblée. Dans cette
optique , la Suisse a déjà réalisé
un nombre substantiel de pro-
jets concrets: techniques , scien-
tifiques , coopération économi-
que, formation professionnelle
et protection de l'environne-
ment, (ats)

Premières interdictions suisses
Affiche choc de Benetton censurée en Europe

L'affiche de Benetton exhibant
un nouveau-né sanguinolent,
interdite dans plusieurs pays eu-
ropéens, ne sera placardée ni en
ville de Fribourg ni , vraisembla-
blement, dans le district de la
Gruy ère. En Suisse, le combat
contre cette «utilisation abusive
du corps humain à des fins com-
merciales» avait été engagé la se-
maine dernière par . le Vaudois
Félix Glutz , sous forme d'une
plainte pénale dans chacun des
cantons romands.

L'ordre d'enlever l'affiche
contestée en Gruyère n'a pas en-
core été formellement donné , a
exp liqué à l'ATS le lieutenant de
préfet de ce district , Pierre Mail-
lard. Mais cela devrait être fait
d'ici la fin de la semaine.

En ville de Fribourg. par
contre , confirme-t-on du côté de
la Société générale d'affichage.
cette dernière et l'autorité com-
munale concernée ont convenu
de ne pas placarder l'image
choc.

L'interdiction gruérienne sera
finalement édictée par la prélec-
ture et non pas par le juge d'ins-

truction du district , a qui felix
Glutz avait pourtant adressé sa
plainte pénale. Selon le second,
qui a transmis le dossier à la pre-
mière, le sujet de la réclame de
Benetton n'a en effet aucun ca-
ractère pénal , n'est pas de na-
ture à porter outrage à la morale
publique et n 'est pas davantage
assimilable à une publication
obscène.

En revanche , la loi fribour-
geoise sur les réclames de 1986
autorise les préfets à enlever les
publicités choquant gravement
l'esthétique ou portant atteinte à
la tranquillité , à la moralité , à la
sécurité et à l'ordre publics. En
l'occurrence, explique Pierre
Maillard , la préfecture de la
Gruyère considère que l' affiche
de Benetton n'a aucune raison
d'être , qu 'elle n'est pas liée au
commerce et qu 'elle est de très
mauvais goût.
RÉPONSE
NEUCHÂTELOISE
En ce qui concerne les plaintes
pénales déposées dans les autres
cantons romands , indique Félix
Glutz , elles n'ont pas encore

abouti à des interdictions de
l'affiche du fabricant d'habits:
les réponses reçues de Neuchâ-
tel, du Valais et du Jura le ren-
voient toutes à d'autres ins-
tances de décision, «faute de loi
spécifique» ou parce qu 'une telle
décision n'est «pas de leur res-
sort». Genève et Vaud n'ont
pour l'instant pas répondu.

Félix Glutz ira toutefois de
l' avant. Dans une prise de posi-
tion diffusée mardi , il relève que
l'ensemble des cantons suisses
semblent connaître des disposi-
tions similaires , en matière de
réclames, à celles de Fribourg. 11
promet donc de nouvelles
plaintes, mais cette fois déposées
à la bonne adresse et y compris
dans les cantons alémaniques.

Félix Glutz compte aussi por-
ter l'affaire devant l'association
professionnelle suisse en matière
d'éthique publicitaire , à Zurich.

Selon le Vaudois , que d'au-
cuns surnomment parfois «Félix
le chaste», cette organisation «a
compétence pour interdire une
telle campagne sur tout le terri-
toire helvéti que.» (ats)

L'ASLOCA réagit
Conseil fédéral: mesures en matière de logement

La Fédération romande de l'As-
sociation suisse des locataires
(ASLOCA) est globalement sa-
tisfaite des mesures proposées
lundi par le Conseil fédéral en
matière de logement. «Toute une
série» de ces mesures sont dignes
d'être soutenues, a commenté
hier l'ASLOCA. Mais d'autres
lui paraissent inacceptables ou in-
suffisantes.

Dans un communiqué. l'ASLO-
CA a salué notamment le droit
de préemption, que le Conseil
fédéral veut réserver aux loca-
taires et aux pouvoirs publics ,
ainsi que le prélèvement de plus-
values et les dispositions tendant
à assurer une meilleure transpa-
rence du marché immobilier.
PROJETS
«INACCEPTABLES»
En revanche , elle estime inac-
ceptables les projets relatifs au

droit du bail. «Ce ne sont pas les
dispositions actuelles de protec-
tion contre les loyers abusifs qui
sont responsables des problèmes
du logement , mais bien plutôt
les conditions économiques (ex-
plosion des prix du sol, des
coûts de la construction et des
intérêts hypothécaires). » La loi
en vigueur devrait au contraire
être renforcée, estime l'ASLO-
CA.
MESURES INSUFFISANTES
Une déréglementation des dis-
positions actuelles aurait pour
effet de faire exploser davantage
les loyers , ajoute-t-clle. Elle
condamne aussi la modification
des normes qui régissent les
loyers indexés «s'il s'ag it de per-
mettre qu 'ils augmentent encore
plus rapidement qu 'au-
jourd 'hui». Enfin , l'ASLOCA
juge insuffisantes les mesures
concernant le financement de la
construction , (ats)

Père «vraisemblable»
condamné

Recherche en paternité au Tribunal fédéral

Safas attendre la fin du procès en
paternité, une mère célibataire a
obtenu que le père présumé - son
ancien amant - consigne une pen-
sion mensuelle en faveur de sa pe-
tite fille d'un an. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral a
rejeté les spéculations arbitraires
faites par la justice cantonale au
sujet des relations que la mère au-
rait eues avec d'autres hommes.

La mère avait désigné comme
père l'homme avec lequel elle
avait cohabité pendant l'année
précédent la naissance de la fil-
lette. Dans le cadre du procès en
paternité, elle avait demandé des
mesures provisoires sous la
forme d'une pension alimentaire
de 600 francs par mois. L'inté-
ressé s'y était opposé en invo-
quant l'existence d'autres
amants pendant la même pé-
riode. . '

Retenant les affirmations du
père présumé, la justice canto-
nale avait estimé que sa paterni-
té était à 50 % moins vraisem-
blable que celle d'un autre hom-
me. Une décision jugée arbi-
traire par la Ile Cour civile du
Tribunal fédéral , qui a admis le
recours déposé par la mère et
son enfant. De simples déclara-
tions sans preuve étaient en effet
insuffisantes pour aboutir à
cette conclusion.
,'' La vraisemblance de paterni-
té entraînée par la cohabitation
lors de la période critique ne
saurait disparaître sans indices
concrets de relations sexuelles
avec d'autres hommes, relève la
Cour fédérale." . En outre ,
contrairement à d'autres cas, de
nombreux autres indices char-
gent le père présumé. Ce dernier
avait' par exemple commencé
par confirmer par écrit sa pater-
nité, avant de la nier, (ats)

18.9.1783 - Le grand
mathématicien suisse
Leonhard Euler est mort
à Saint-Pétersbourg le 18
septembre 1783 à l'âge
de 76 ans. Celui qui fut
l'un des fondateurs de
l'analyse mathématique
moderne, est né à Bâle
en 1707. Son père était
pasteur. Leonhard Euler a
étudié avec les Bernoulli,
illustre famille de mathé-
maticiens. En 1927, un
poste lui est offert à
l'Académie de Saint-
Pétersbourg que l'impé-
ratrice Catherine Ire vient
de fonder.
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La différence entre la Sierra
que vous connaissez et la

Sierra nouvelle génération ?
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son tableau de bord redes- 2.01 120 ch. Economique, fois pour toutes: ABS pour
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En effet , la Sierra nouvelle sine et son nouvel habillage le Turbo Diesel. Intelligent , tous. Maintenant que vous
génération est encore plus des portes. Mais contre toute le 2.9i V6. Fougueux, le savez comment la nouvelle
élégante , avec la couleur de attente, la nouvelle Sierra est Cosworth Turbo 16 sou- Sierra fait la différence , la-
ses pare-chocs désormais ac- plus avantageuse que jamais: papes, 220 ch. Toujours à quelle aura votre préférence?
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n y  a du MAC
dans

L'AIR...
Macintosh n SI 3/40 5300.-
Garantie de 18 mois sur tout le matériel APPLE

RUE FRITZ-COURVOISIER 40a
CH 2302 LA CHAUXOE-FONDS
TEL 039 28 70 08/09 FAX 287-931 '

132-12861

ENTILLES SA
Nous vous proposons,

à des conditions très avantageuses,
nos véhicules d'occasion

PEUGEOT 205 Junior 1990 7000 km 11800.-
PEUGEOT 205 OPEN 1.9 1988 23000 km 11900.-
PEUGEOT 305 GT DA 1986 53000 km 6900.-
PEUGEOT 309 GTI. 3 p. 1989 13000 km 16500.-
PEUGEOT 405 SRI 1988 62000 km 13700.-
PEUGEOT 404 MI16 1989 73000 km 19400.-
PEUGEOT 605 SV 24 1990 18000 km 45000.-
REIMAULT5GTE 1987 67000 km 10600.-
F0RD ESC0RT XR3I 1987 60000 km 10900.-
MAZDA 323 GT TURBO 1987 51000 km 14500.-
AUD1 100 CD. aut. 1984 155000 km 8500.-
HONDA CIVIC SHUTTLE 4x4 1989 22000 km 19200.-
LANCIA THEMA V6, aut. 1987 91000 km 12600.-
NISSAN MICRA CANVAS 1990 10000 km 11900.-
RENAULT 25 V6 TX 1990 29000 km 21900.-

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - ? 039/31 37 37 132-12006

mm
CONCESSIONNAIRE ¦¦ PEUGEOT TALBOT

IROXERI ,
cherche:

soudeur qualifié
Faire offre avec curriculum vitae à:

ROXER SA
Avenue Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Z 039/26 75 75
132-601474
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COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

Désaffection d'un
secteur du cimetière
Nous informons les familles quada partie sud-est du
cimetière sera désaffectée. Ce secteur comprend les
tombes depuis 1921 à 1948 et quelques-unes de 1954
à 1956 et 1958, jalons No 567 à 696, 728, 735, 741,
748, 750, 759, 760 et 761.
Conformément aux dispositions légales en la matière,
les familles qui ont des tombes dans ce secteur sont
invitées à faire enlever jusqu'au 31 décembre 1991,
les monuments, bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Pour ce faire, elles voudront bien s'annoncer
au bureau communal, <p 038/53 23 20.
Passé cette date, la Commune disposera des monu-
ments qui n'auront pas été enlevés.
Les Hauts-Geneveys, le 6 août 1991.

Conseil communal
28 603277

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.
(p 039/23 08 81, repas.

132-502305

A vendre ou à louer
aux Genëveys-sur-Coffrane,
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

Pour tous renseignements:
82-486
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A louer

dans garage collectif:

10 places pour voitures
10 places pour

véhicules utilitaires
Freiburghaus, le pro du pneu
Collège 68
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 67 33 ,32.12362

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_£ Achat Vente
$ Once 345.— 348.—
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 95— 105.—
Napoléon 89.50 99.50
Souver. $ new 115.— 125 —
Souver. $ old 115.— 125.—

Argent
$ 0nce 4.01 4.16
Lingot/kg 184.— 199.—

Platine
Kilo Fr 16.520.— 16.720.—

BEwaÊœmmmmmËÊÊÊmÊiÊnu
CONVENTION OR

Plage or 16.500.—
Achat 16.150.—
Base argent 230 —

INDICES
13/9/91 17/9/91

Dow Jones 1112,60 3013,19
Nikkei 23134,40 23443,60
CAC 40 1889,90 1882,20
Swiss index 1112,60 1100,—

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

13/9/91 17/9/91
Kupni 16500— 16700.—
Calida 1330.— 1350.—

C. F. N.n. 1000.— 1000.—
B. Centr. Coop. 770 — 770.—
Crossair p. 430.— 430.—
Swissair p. 770.— 745.—
Swissair n. 620 — 610 —
LEU HO p. 290.— 1730 —
UBS p. 3530.— 3480.—
UBS n. 778.— 770 —
UBS b/p 140.- 138.-
SBS p. 321.— 316.—
SBS n. 277.— 275 —
SBS b/p 286.— 282.—
C.S. hold. p. 2100.- 2050.-
C.S. hold. n. 388.- 377-
BPS 1245.— 1220.—
BPS b/p 116.- 116 —
Adia Int. p. 806— 807 —
Elektrowatt 2770.- 2770.—
Forbo p. 2430.— 2350.—
Galenica b/p 335.— 335 —
Holder p. 4970.— 4990.-
Jac Suchard p. —.— —.—
tandis n. 1100.— 1090.—
Motor Col. 1440.— 1440.—
Moeven p. 3950 — 3960 —
Bùhrle p. 397.— 381.—
Bùhrle n. 150.— 148.—
Bùhrle b/p —.— —.—
Schindler p. 4710.- 4700.-
Sibra p. 380.— 375.—
Sibra n. 380 — 370.—
SGS n. 1550.- 1530.—
SMH 20 175- 175.—
SMH 100 615.- 610.-
La Neuchât. 1140.— 1140.—
Rueckv p. 2640.— 2610 —
Rueckv n. 2110— 2090 —
Wthur p. 3710.- 3660.—
W'thur n. 3070.- 3050.-
Zurich p. 4340 — 4280.-
Zurich n. 3800— 3770 —
BBC l-A- 4660.- 4620.-
Ciba-gy p. 3220.— 3170.—
Ciba-gy n. 3020— 2990.—
Ciba-gy b/p 2970.- 2940.-

Jelmoli 1600.- 1570.—
Nestlé p. 8410.— 8320.—
Nestlé n. 8260 — 8180.—
Nestlé b/p 1580.— 1555.—
Roche port. 7900.— 7800.—
Roche b/j 4990— 4940.-
Sandoz p. 2400 — 2360.—
Sandoz n. 2300.— 2250.—
Sandoz b/p 2230.— 2200.—
Alusuisse p. 1100.— 1065.—
Cortaillod n. 5940.— 6000.—
Sulzetn. 5140.— 5100.—
HPI HIdg p. 215.- 215.-

13/9/91 17/9/91
Abbott Labor 80.50 77.25
Aetna LF cas 50.75 47.50
Alcan alu 29.25 28.50
Amax 30— 29.25
Am Cyanamid 93.25 90.75
ATT 57.25 55.—
Amoco corp 77.— 75.75
ATL Richf 174.— 171.—
Baker Hughes 37.75 35.50
Baxter 49.— 49 —
Boeing 74.— 71 —
Unisys corp 7.15 7 —
Caterpillar 67.75 67 —
Citicorp 21— 20.25
Coca Cola 95.75 95.50
Control Data 13.25 12.50
Du Pont 68— 67 —
Eastm Kodak 62.75 63.25
Exxon 87.— 86.50
Gen. Elec 104- 102.—
Gen. Motors 54.75 53.25
Paramount 54.50 53.50
Halliburton 53.50 51 —
Homestake 21.50 21.25
Honeywell 80.75 80 —
Inco Itd 47.75 47.25
IBM 153.50 151.50
Litton 132.50 129.50
MMM 129.50 128.50
Mobil corp 100.— 99 —
NCR 159.50 154.—
Pepsico Inc 45.— 42.75
Pfizer 94.25 93.25
Phil Morris 110.50 106.50
Philips pet 38.50 37 —
Proct Gamb 122.50 122.50

Sara Lee 64.25 63 —
Rockwell 39.75 38.75
Schlumberger 107 — 101.—
Sears Roeb 59.25 58 —
Waste mgmt 54.25 52.75
Sun co inc 47— 46.50
Texaco 92.75 92 —
Warner Lamb. 106.50 102.50
Woolworth 42.50 41.25
Xerox 85.50 83 —
Zenith el 8.— 8.25
Anglo am 54.25 55.—
Amgold 93.— 93.50
De Beers p. 39.50 39.75
Cons. Goldfl 31.50 31.75
Aegon NV 88.75 87.50
Akzo 94.50 94.25
ABNAmro H 31.50 30.75
Hoogovens 46.25 45.50
Philips 28.25 28.25
Robeco 77.25 76.50
Rolinco 77.25 76.75
Royal Dutch 121.- 118 —
Unilever NV 124.50 123.—
Basf AG 219.50 219.—
Bayer AG 251.- 252.—
BMW 457.— 445.—
Commerzbank 220 — 210.50
Daimler Benz 653— 640 —
Degussa 309— 304.—
Deutsche Bank 570.— 564.—
Dresdner BK 299— 297 —
Hoechst 213— 213.-
Mannesmann 242.50 238.50
Mercedes 508— 496.—
Schering 702— 704.—
Siemens 571.— 562 —
Thyssen AG 215.- 211.50
VW 332. 325. 
Fujitsu Itd 10̂ 50 10^25
Honda Motor 16.50 16.—
Nec corp 13.75 13.50
Sanyo electr. 5.70 5.70
Sharp corp 16.— 16.25
Sony 62.75 62.50
Norsk Hyd n. 41.75 40.75
Aquitaine 100.50 101.50

13/9/91 17/9/91
Aetna LF Si CAS 32% 33%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 66% 67-
Amax lnc 20% 19%
Asarco Inc 25% 25%
AH 37% 37%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 116% 117%
Boeing Co 48% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 64% 65%
Dow chem. 51% 51%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 42% 41%
Gen. dynamics 40% 40%
Gen. elec. 67% 69.-
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 35% 34%
Homestake 14% 14%
Honeywell 54% 54%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 102% 104%
ITT 56% 57%
Litton Ind 90% 89-
MMM 87% 88%
Mobil corp 66% 68%
NCR 107.- 106%
Pacific gas/elec 27% 28%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 63% ¦ 64%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 25- 25%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 40.- 40-
Sun co 31 % 32-
Texaco Inc 62.- 63-
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 27%
UTD Technolog 46% 47.-
Warner Lambert 69% 70-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 57% 57.-
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 54% 55%
Avon Products 45% 45%
Chevron corp 71 % 71 %
UAL 130% 128%
Motorola inc 63% 62%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 80% 81%
Ralston Purina 49% 48%
Hewlett Packard 47% 46%
Texas Instrum 28% 28%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 72% 66%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

13/9/91 17/9/91
Ajinomoto 1520 — 1530.—
Canon 1520 — 1550 —
Daiwa House 1850 — 1950 —
Eisai 1750.— 1770.—
Fuji Bank 2400- 2430.-
Fuji photo 3340 — 3400 —
Fujisawa pha 1670— 1680.—
Fujitsu 920 — 950 —
Hitachi chem 950.— 960 —
Honda Motor 1500 — 1500 —
Kanegafuj i 699.— 699.—
Kansai el PW 2980.— 3000.-
Komatsu 1020 — 1040 —
Makita Corp. 2000 — 2010 —
Marui 2970.- 1950 —
Matsush el l 1550.— 1570 —
Matsush el W 1450.- 1450-
Mitsub. ch. Ma 715.— 715.—
Mitsub. el 637.— 660.-
Mitsub. Heavy 740— 749.—
Mitsui co 819— 816.—
Nippon Oil 1020.— 1030-
Nissan Motor 674.— 665 —
Nomura sec. 1680— 1700 —
Olympus opt 1350.— 1400 —
Ricoh 628.- 644.-
Sankyo 2480- 2520 —
Sanyo elect. 527.— 535 —
Shiseido 1920.- 1940 —
Sony 5570.- 5690 —
Takeda chem. 1450 — 1470.—
Tokio Marine 1350— 1350.—
Toshiba 670— 695.—
Toyota Motor 1530— 1560 —
Yamanouchi 2680— 2810.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $US 1.44 1.52
1$ canadien 1.23 1.33
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.00 26.50
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.06 1.12

DEVISES
1 $US 1.44 1.4750
1$ canadien 1.2675 1.2975
1£ sterling 2.51 2.57
100 FF 25.32 25.92
100 lires 0.1146 0.1186
100 DM 86.70 87.90
100 yens 1.0830 1.0970
100 fl. holland. 76.85 78.05
100 fr belges 4.1950 4.2750
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.34 12.48
100 escudos 0.99 1.03
ECU 1.7755 1.7995



La peste brune sur micro
Les jeux vidéo néonazis font leur apparition en Suisse allemande

Us oitit pour nom «Hitler-
Diktator», «Aryen Test»
ou «KZ-Manager». De-
puis peu , en provenance
d'Allemagne mais sur-
tout d'Autriche , où ils se
répandent dans les mi-
lieux scolaires et estu-
diantins, ils ont fait leur
apparition en Suisse alle-
mande. Ils? Des jeux vi-
déo hallucinants de cy-
nisme qai font revivre,
banalisées et par écran
de PC interposé, les plus
effroyables années de la
peste brune. Alerté noire
dans la micro familiale.
Distribués sous le manteau ou à
travers des messageries électro-
niques, d'effroyables jeux vidéos
ont fait leur apparition depuis
peu en Suisse allemande. En
provenance directe d'Autriche
où ils font «fureur» parmi une
population de jeunes écoliers et
d'étudiants. A tel point que les
autorités scolaires de ce pays
multiplient depuis mai dernier
les campagnes de sensibilisation
des enseignants.

Par Ç±
Claudio PERSONENI W

Les jeux en question présen-
tent, sous un aspect ludique et
graphique parfois très recher-

ché, toutes les facettes les plus
noires des années de la peste
brune. Certains initient le joueur
à la manière de gérer un camp
de concentration. D'autres sont
centrés sur la pratique de la sé-
lection raciale et des catégories
«parasites» à éliminer: juifs,
communistes, Slaves, homo-
sexuels, Turcs et autres «dé-
viants» de la terminologie nazie.
D'autres encore recourent à la
panoplie complète du petit dic-

tateur: troupes SS, armes, cré-
dits pour la corruption, cons-
truction de camps de concentra-
tions, rendement des prison-
niers, etc.

Le tout avec force images de
chambres de torture ou à gaz, de
portraits du «moustachu san-
glant» et d'uniformes de la Ges-
tapo sur fond de svastika. Avec
même, en accompagnement so-
nore, la musique de l'ancien

hymne national allemand
«Deutschland ûber ailes».

GRAPHISME ÉVOLUÉ
Les premiers jeux de ce type
avaient été repérées en 1986 en
Allemagne. Aujourd'hui, la pre-
mière génération, de facture as-
sez rudimentaire, a été rempla-
cée depuis six mois par des jeux
au graphisme très évolué et spé-
cialement conçus pour les mi-
cro-ordinateurs familiaux du

type Amiga, Commodore ou
Atari. Leur parfum S'interdit et
la facilité du piratage de dis-
quette explique leur proliféra-
tion foudroyante dans les mi-
lieux scolaires et estudiantins.

Si en Suisse allemande, aucun
chiffre précis quant à leur péné-
tration n'est connu, en Autriche,
un récent sondage mené à Linz a
montré que 39% des étudiants
avaient connaissance de l'exis-
tence de ces jeux néonazis et que
22% les avaient déjà pratiqués...

BANALISATION
DE L'INHUMANITÉ
Quelque 160 jeux de se type ont
été recensés à ce jour par le Cen-
tre Simon-Wiesenthal de Los
Angeles qui mène aujourd'hui
une campagne internationale de
sensibilisation. Et cherche acti-
vement à démasquer les concep-
teurs de ces jeux, récompense de
25'000 dollars à la clef à toute
personne susceptible d'en per-
mettre l'identification.

Pour l'heure si les auteurs res-
tent encore totalement incon-
nus, de forts soupçons pèsent
sur les milieux allemands d'ex-
trême-droite et néonazis. La fa-
brication et la diffusion «paral-
lèle» de ces jeux ne rapportent
en effet rien à leurs créateurs.
Leur but est certainement ail-
leurs: banaliser auprès des
jeunes générations les heures les
plus noires de la peste brune en
les habituant à l'inhumanité et
au mépris de l'individu. Une
propagande du fascisme et de
l'antisémitisme sous couvert de
«videogames».

BRÈVES
Matériel
Clic-clac Fotoman
Dernier-né de l'imagination du
constructeur suisse Logitech,
ou plus précisément de sa fi-
liale californienne de Fremont,
le «Fotoman» est un appareil
photographique numérique
qui peut enregistrer 32 images
monochromes. Grâce à une
simple interface sérielle et le
logiciel de retouche Foto-
Touch, les images numérisées
peuvent être imponées sur un
PC. Grand avantage du Foto-
man: il peut aussi fonctionner
comme un scanner 3D, confé-
rant ainsi de la profondeur aux
images. Fotoman devrait être
disponible dès le début de l'an
prochain.

Les couleurs d'HP
Hewlett-Packard vient d'an-
noncer une imprimante à jet
d'encre couleur compatible
MS-Dos et Macintosh. La
Deskwriter C, jumelle de forme
avec le modèle monochrome,
est livrée avec quatre polices
de caractères allant de 3 à 250
points et possède une défini-
tion de 300 points par pouce.
Avec une tête d'impression
amovible pour chacune des
trois couleurs primaires que
sont le cyan, le jaune et le ma-
genta, la Deskwriter peut re-
produire toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel.

Tests
Les plus fiables
Selon une étude du groupa
IDC, commanditée par Hew-
lett-Packard et menée à la fin
de Tan dernier dans cinq cents
sites composés de particuliers,
de petites, moyennes et gran-
des entreprises, les micro-ordi-
nateurs les plus fiables sont...
les HP. Seuls 4 % d'entre eux
sont en effet tombés en panne
durant la première année de
leur utilisation contre 9 % des
machines d'IBM, 13 % de
celles d'ASTet 17% de celles
de Compaq.

Digital Research
Un «Dos» 6.0
Digital Research annonce
pour bientôt la version 6.0 de
son «Disk Operating System».
Améliorations? Une aide à
l'écran, des utilitaires de com-
pactage et de décompactage
ainsi que des fonctions de ré-
cupération de fichiers effacés
et des fonctions de protection
par mot de passe.

Le coup de foudre de l'été
I Apple pactise avec Big Blue: les grandes manœuvres sont annoncées

Que l'austère IBM s'allie un jour avec le champion de la convivialité,
même le plus optimiste des micro-informaticiens n'aurait jamais osé le
concevoir. Et pourtant., les deux frères ennemis d'hier viennent de
signer un accord d'échange de technologie qui pourrait bien boulever-
ser bientôt fondamentalement le paysage informatique actuel. A
ternie, c'est de la création d'un nouveau standard qu'il s'agit.
En fait d'accord il s'agit pour
l'instant d'une déclaration d'in-
tention , les deux nouveaux fian-
cés se donnent deux ans pour
mettre au point un nouveau sys-
tème d'exploitation multitâches
susceptible de se voir porter sur
les trois architectures Intel X86,
Motorola 680X0 et IBM/6000

tout en supportant les applica-
tions écrites pour OS/2, AIX
(l'UNIX d'IBM) et Macintosh.
Cela grâce au développement
d'un environnement fondé sur le
concept «orientation objet»
dont les premières esquisses
existent déjà chez Apple avec sa
technologie au nom de code

«Pink». A la clef aussi la mise au
point d'un environnement mul-
timédias unique.

La tâche de développer ce
nouveau système d'exploitation
sera confiée à une nouvelle so-
ciété, à direction indépendante,
détenue en commun par IBM et
Apple. Elle devrait voir le jour à
la fin de cette année. Parallèle-
ment , Motorola fabriquera et
commercialisera de nouveaux
microprocesseurs, développés
en collaboration avec IBM dans
le cadre de sa technologie RISC.

L'accord intervenu entre les
deux constructeurs marque aus-
si le divorce consommé d'IBM
avec Microsoft qui, galvanisé
par le succès de Windows 3.0,
s'était permis de plus en plus de
libertés avec son principal parte-
naire. Plus particulièrement
dans le développement de
l'OS/2, pour lequel la société de
Bill Gates traînait singulière-
ment les pieds. IBM a annoncé
qu'il allait en assurer désormais
seul le développement. -

Du parlementaire «fiché» au conférencier
"Oncle Mac & Cie

Motorola compatible IBM - La
première retombée de l'accord
passé entre IBM et Apple (lire
l'article ci-dessus) ne s'est pas
fait attendre. Les processeurs à
technologie «Risc» de la famille
des 88000 de Motorola - le four-
nisseur attitré de processeurs
pour Macintosh - seront com-
patibles avec les processeurs
IBM Power du RS/6000. Des
échantillons sont déjà attendus
pour les prochaines semaines.

Parlementaires «fichés» - Apple
a réalisé pour l'Expo fédérale,
qui s'achève ce mois-ci sous la
Coupole à Berne, deux stations
d'information électroniques.
Par simple effleurement de
l'écran tactile dont elle sont mu-
nies, chacun peut obtenir des

renseignements sur les parle-
mentaires qui sont présentés par
des photos et des textes dans le
même ordre et aux places qu'ils
occupent lors de l'exercice de
leur mandat politique. On y
trouve aussi des indications sur
leur appartenance politique,
leur manière de voter ou leurs
mandats dans des conseils d'ad-
ministration. Les stations d'in-
formation Comportent en outre
de multiples références visuelles
et sonores sur la culture suisse et
son folklore.

Un Mac dans un PC - Les pos-
sesseurs d'ordinateurs IBM ou
compatibles peuvent doréna-
vant s'essayer au fonctionne-
ment d'un Macintosh. La socié-
té américaine Hydra System

commercialise depuis peu une
carte - Andor One - qui intègre
un processeur 68'000 de Moto-
rola cadencé à 16 MHz et gère
jusq u'à 4 Mo de mémoire vive
ainsi que le disque dur. du PC.
Elle offre en outre un connec-
teur Appletalk et reconnaît les
disquettes 400/800 du Macin-
tosh.
Système 7 trilingue - Bonne
nouvelle pour les minori tés lin-
guistiques du pays: le Système 7
d'Apple est désormais disponi-
ble en allemand, italien et fran-
çais. Manque le romanche...
La rentrée en force - Apple va
annoncer en octobre prochain la
sortie de 5 nouveaux modèles de
sa gamme Macintosh. Trois
portatifs, un nouveau SE30 et

deux stations de travail haut de
gamme équipées du processeur
68040 de Motorola. A des prix
compétitifs, semble-t-il...
Chiffre d'affaires - Au cours du
premier semestre 1991, le chiffre
d'affaires d'Apple en Suisse a
progressé de 15,14 pour cent par
rapport au premier semestre de
l'an dernier.
Conférencier électronique - Le
premier conférencier électroni-
que pour Macintosh vient de
voir le jour. Inforum, créé par la
société hollandaise FMX et
fonctionnant avec le Système 7,
utilise les ressources d'un réseau
Apple Talk pour transmettre
des documents numérisés ou en-
core des annotations vocales
jointes aux idées écrites des dif-
férents interlocuteurs.

Goupil mis en faillite

Exit celui qui se voulait le pre-
mier constructeur français de mi-
cro-ordinateur. Après bien des
péripéties la société SMT-Goupil
a été placée en liquidation judi-
ciaire. Résultat? Un trou de 100
millions de francs et 1050 em-
ployés, dont beaucoup étaient ac-
tionnaires de la société, qui se
sont retrouvés sans emploi.
Fondée en 1979 aux premières
heures de l'émergence de la mi-
cro-informatique, SMT-Goupil
était devenu en quelques années
l'enfant chéri des pouvoirs pu-
blics. Et c'est peut-être bien là
que réside l'origine de son reten-
tissant échec financier de juillet
dernier. L'entreprise était en ef-
fet essentiellement tournée vers
les marchés des grandes entre-
prises publiques et avait fondé
son développement sur cette
clientèle bien spécifique.

Quand les commandes des
grands clients nationaux se sont
faites plus rares et surtout plus
«compétitives», le «rusé» renard
n'a pas pu suivre. Surtout qu'en
matière de distribution, Goupil
n'avait jamais eu une politique
cohérente.

A preuve le revers que la so-
ciété française avait essuyé avec
sa tentative de commercialisa-
tion directe à travers ses propres
filiales ouvertes à l'étranger en
1985 déjà: aucune d'entre elles
n'avait jamais pu atteindre le
seuil de rentabilité jusqu 'à leur
fermeture l'an dernier, avec
pertes et fracas.

La mort du
renard
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Vous n'êtes sûrement pas
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A vaincre sans péril...
Football - Coupe de iTUEFA : NE Xamax s'impose sans convaincre face à Floriana

0 NE XAMAX -
FLORIANA 2-0 (1-0)

Les soirées européennes
se suivent mais ne se res-
semblent pas forcément.
Ainsi, quelques jours
après un palpitant Suisse
- Ecosse, il a fallu se re-
mettre hier au soir à
l'heure des réalités xa-
maxiennes. Dures en la
circonstance. Car, au-
delà d'un succès qui ou-
vre toutes grandes les
portes de la qualifica-
tion, les «rouge et noir»
n'ont convaincu per-
sonne. Reste qu'il impor-
tait avant tout de s'assu-
rer une marge de sécurité
en vue du match retour.
De ce point de vue-là,
mission accomplie donc.
Partant, le voyage en
Méditerranée se pré-
sente plutôt bien.

Neuchâtel 
^̂Jean-François BERDAT ™

Comme on pouvait raisonna-
blement l'imaginer - le crain-
dre? - ce 32e de finale aller de la t
Coupe de l'UEFA s'est résumé à
un long monologue xamaxien.^
Les Maltais - une honnête for-
mation de première ligue, sans
plus - ont d'ailleurs très tôt an-
noncé la couleur en tirant un
double rideau défensif devant le
libero Buttigieg, au demeurant
pas maladroit du tout.

Pas étonnant dès lors que les
gens du lieu, que l'on sait être
pas trop bien dans leurs cram-
pons en cette fin d'été, aient
éprouvé les pires difficultés à
contourner cette muraille hu-
maine campée à l'orée des seize
mètres de Cluett.
LE MERITE DES MALTAIS
Ironie du sort, ce fut Cormin-
boeuf qui le premier fut alerté.
Rapide comme l'éclair, le por-
tier xamaxien s'interposa du
pied et hors de sa surface devant
Aquilina qui se présentait de-
vant lui. Une incursion de Butti-
gieg tout en fin de rencontre
mise à part, ce fut la seule et uni-
que action à porter au crédit
d'une formation maltaise inca-
pable de se donner la moindre
bouffée d'oxygène.

Ibrahim Hassan se relèvera
Le Xamaxien est à créditer d'une bonne performance pour sa première à La Maladière. (Impar-Galley)

Malmenés, ballottés, les Mal-
tais eurent néanmoins le mérite
de ne jamais recourir à l'antijeu
pour repousser les assauts xa-
maxiens. Mais au fait, sont-ils
capables d'utiliser la manière
forte? Il est permis d'en douter...
IL ÉTAIT TEMPS!
Les Xamaxiens le savent mieux
que quiconque, dominer n'est
pas gagner. Le dernier carré des
supporters des «rouge et noir»
commençait ainsi à perdre pa-
tience quand, à l'approche du
thé, Cluett capitula enfin.

Jusque-là irréprochable et re-
marquable - il avait apposé son
veto, entre autres, à deux ac-
tions de Hassan qui avaient le
poids d'un but - le portier mal-
tais dut s'incliner sur une tête de
Mettiez consécutive à un coup
franc de Fernandez. 11 était
temps, tant il est vrai que si les

Maltais avaient atteint la pause
sur un score nul et vierge ils au-
raient certainement vu leur
confiance décupler.

La seconde période devait
être la copie conforme des qua-
rante-cinq minutes initiales. A la
seule différence près que les gens
du lieu , via une tête de Hassan,
allaient rapidement doubler la
mise. Ils devaient cependant en
rester là , malgré de louables ten-
tatives. Bref, un scénario connu,
archiconnu et, pour tout dire,
trop souvent interpré té à La
Maladière.

UN ESPOIR...
Cela étant , NE Xamax a assuré
l'essentiel. Face à des adver-
saires limités dans tous les do-
maines, les «rouge et noir» sem-
blent en effet en mesure de s'évi-

ter toute mauvaise surprise lors
du match retour. Reste que ce
succès n'ajoutera rien à l'aura
d'une équipe qui tarde désespé-
rément à trouver ses marques.
Et c'est connu, à vaincre sans
péril on triomphe sans gloire...

Certes, les débuts de l'Egyp-
tien Ibrahim Hassan peuvent
s'apparenter à un signe annon-

ciateur de jours meilleurs. Le
maigre public présent hier au
soir s'accrochera à cet espoir.
Un espoir qui ne suffira cepen-
dant pas à effacer une légitime
déception.

Où sont les soirées euro-
péennes d'antan? La question a
dû tarauder plus d'un esprit...

J.-F. B.

La Maladière : 4200 spectateurs.
Arbitre : M. Bindels (Lux).
Buts: 42e Mettiez 1-0. 58e I.
Hassan 2-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Mottiez , Ramzy , Lùthi , Fer-
nandez; Ze Maria (73e Chas-
sot), Perret , I. Hassan, Régis
Rothenbùhler; Sutter , Bonvin.
Floriana: Cluett; Butti gieg;
Buhagiar , Cauchi , Brincat ,

Galea (90e Marlow); Magri
(81e Briscoe), Délia , Aquilina ,
Miller; Cardona.
Notes: NE Xamax est privé
des services de Smajic, Egli , H.
Hassan (blessés). Avertisse-
ments à Cauchi (41e) et Buha-
giar (53e) pour fautes gros-
sières. Présence du coach na-
tional Ulli Stielike dans les tri-
bunes. Coups de coin: 12-0
(4-0).

Le même credo
Les Xamaxiens estiment avoir assuré le minimum, même si tout ne fut pas facile

«Ça n'a pas été facile, mais nous
avons assuré le minimum.» Ce
credo est revenu sans cesse hier
soir dans les vestiaires xa-
maxiens, où chacun regrettait
qu 'un but supplémentaire ne soit
pas venu récompenser les efforts
entrepris. Des efforts qui , selon
Roy Hodgson, ne sont pas, depuis
quelques matches, appréciés à
leur juste valeur par le public et
les journalistes.

Neuchâtel /^
Julian CERVINO gP

«La réaction des spectateurs est
injuste et incorrecte , déplorait
fentraîneur britannique. Je ne
sais pas ce que veulent le public
et la presse, je ne peux tout de
même pas empêcher nos adver-
saires de se masser devant leurs

buts. Face à des équipes qui
jouent ainsi , nous ne pouvons
pas faire plus.

»Bien sûr, tous mes joueurs
n'ont pas fait un super match ,
mais tous ont assumé leurs res-
ponsabilités et avec un peu plus
de réussite nous aurions facile-
ment pu inscrire trois à quatre
buts supplémentaires. Non ,
vraiment , je crois que nous ne
pouvions pas faire mieux. Nous
avons, entre autre , très bien pro-
fité des balles arrêtées pour faire
la différence.»

PAS TRANSCENDANTS
Sur l'une de celles-ci, c'est le
nouveau , Ibrahim Hassan , qui a
envoyé le cuir au fond des filets.
Pas ma! pour un premier match ,
non? «Oui , je suis très content
de la performance d'Ibrahim ,
affirmait Roy Hodgson. Il a été

très actif et a rempli sa mission à
merveille.»

Ce qui ne fut pas le cas de
tous ses coéquipiers , dont la plu-
part admettaient qu 'il n'était
pas facile d'évoluer face à une
équipe aussi défensive et rou-
blarde que Floriana. «Ils étaient
massés devant leur but , et à cha-
que fois qu 'on passait , ils s'ingé-
niaient à casser le rythme» com-
mentait Walter Fernandez.

Qui ajoutait: «Dans ces
conditions, il est difficile de s'ex-
primer. Mais cela n'excuse pas
notre mauvaise performance.
Nous avons, en effet , eu pas mal
de peine à nous trouver dès le
début de la rencontre et , même
si après nous avons mieux joué,
j 'estime que nous n'avons de
loin pas été transcendants.»

Il n 'empêche qu 'avec deux lon-
gueurs d'avance avant de se ren-
dre à La Valette, la qualification
est loin d'être impossible. «Ça
devrait suffire. L'essentiel était
avant tout de ne pas encaisser de
but , affirmait Régis Ro-
thenbùhler. Surtout que chez
eux, ils seront tout de même
obligés de se découvrir s'ils veu-
lent refaire leur retard.»

Sera-ce trop difficile pour les
Maltais? «Tout n'est pas termi-
né, même si un but nous aurait
rendu service, déclarait Lolly
Aquilina , le druide maltais. Cela
dit , je suis content de mon équi-
pe qui a appliqué mes consignes
à la lettre. Je regrette simple-
ment le but de Mottiez qui est
tombé au mauvais moment ,
avant la mi-temps.»

A propos des Maltais , autant
Ruedi Nàgeli , qui avait déjà vu

jouer Floriana , que Roy Hodg-
son affirmaient ne pas avoir été
surpris: «Us ont joué comme
nous l'attendions et ont démon-
tré posséder quelques bons élé-
ments dans leurs rangs, ce que
nous savions déjà. Nous savions
aussi qu 'il ne serait pas facile de
jouer contre eux, je m'en suis
rendu compte en visionnant les
derniers matches internationaux
de Malte.»

La partie d'hier soir n'a fait
que le confirmer et il aurait fallu
un tout grand NE Xamax pour
se sortir avec plus de brio de ce
guêpier.

En attendant , une victoire par
2-0 est toujours bonne à pren-
dre. Qui plus est en Coupe d'Eu- ,
rope.

J.C.

18.9.1984 - En battant
la Suède par 6-5 (après
avoir gagné 5-2 le
premier match de la
finale), le Canada s 'ad-
juge la troisième édition
de la Canada-Cup de
hockey sur glace.
18.9.1985 -En 32e de i
finale aller de la coupe
UEFA, des buts de
Jacobacci, Ryf et Stielike fr
permettent à NE Xamax |
de battre les Roumains ]}
de Sportul Bucarest par j
3-0, à Neuchâtel.

2oco

Hockey sur glace

Durant quarante mi-
nutes, le HC La
Chaux-de-Fonds a
dialogué d'égal à
égal avec Ajoie. Mais
les Jurassiens ont
fait la différence lors
de la période inter-
médiaire, s'imposant
finalement 6-2 dans
un match quelcon-
que.
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Une soirée
«tristounette»...

Football

Si les trois clubs ro-
mands engagés en
Coupe d'Europe ont
tous joué hier soir,
Grasshopper n'entre-
ra en lice que ce soir.
Et sa tâche s'an-
nonce rude, au Parc
Astrid d'Anderlecht.
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Wiederkehr
arme secrète?

Football A

Lausanne a bien eng
tamé sa campagne:
européenne. En s'im^
posant 1 -0 sur la pe-
louse de La Gan-

. toise, Stefan Huber
(photo Lafargue) et
ses potes ont assuré
l'essentiel en Coupe
de l'UEFA. En Coupé
des Coupes, Sion
s'est imposé sur le
même score en Isc
lande. Ça baigne
pour les Suisses... > ':
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Et Cina
passa par là... *



COUPE DES CHAMPIONS

m ÉTOILE ROUGE -
PORTADOWN 4-0 (2-0)

Szeged (Hongrie): 7000
spectateurs.
Arbitre: M. Ceylan (Tur).
Buts: 15e Tanjga 1-0. 37e
Stosic 2-0. 75e Mihajlovic 3-0.
75e Mihaljovic 4-0.

• KAISERSLAUTERN -
ETAR TIRNOVO 2-0
(1-0)

Kaiserslautern: 24.714
spectateurs.
Arbitre: M. Azevedo (Por).
Buts: 38e Funkel 1-0. 73e
Finkel (penalty) 2-0.

COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

• SWANSEA -
MONACO 1-2 (0-2)

Swansea: 12.000 specta-
teurs.
Arbitre: M* Nielsen (Dan).
Buts: 8e Passi (penalty) 0-1.
26e Rui Barros 0-2. 71e Legg
1-2.

• HAJDUK SPLIT -
TOTTENHAM 1-0 (0-0)

Linz (Aut): 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (S).
But: 63e Novakovic 1 -0.

m GLENAVON -
IL VES TAMPERE3-2
(1-D

Glenavon: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Sandra (Be).
Buts: 12e Aaltonen 0-1. 32e
Ferguson 1-1. 60e McBride
(penalty) 2-1. 78e Dziadule-
wicz 2-2. 80e Conville 3-2.

COUPE DE L'UEFA

• FAMAGUSTA -
STEA UA BUCAREST
1-2 (0-1)

Larnaca: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Steindl (Aut).
Buts: 44e Stan 0-1. 47e Du-
mitrescu 0-2. 69e Ombikou
(penalty) 1-2.

• IKAST -
AUX ERRE 0-1 (0-0)

Ikast: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Butenko (URSS).
But: 68e Vahirua O-1.

• DYNAMO ZAGREB -
TRABZONSPOR 2-3
(0-2)

Klagenfurt (Aut): 1500
spectateurs.
Arbitre: M. Ouiniou (Fr).
Buts: 26e Cyzio 0-1. 37e
Hami 0-2. 56e Unal 0-3. 60e
Petrovic 1-3. 81e Petrovic (pe-
nalty) 2-3.

% SLAVIA SOFIA -
OSASUNA 1-0 (0-0)

Sofia: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Petrovic (You).
But: 52e Dermendiev 1-0.

• HAMBOURG - GORNIK
ZABRZE1-1 (0-0)

Volksparkstadion: 5800
spectateurs.
Arbitre: M. Hanmann (Hon).
Buts: 50e Jegor 0-1. 80e
Eckel1-1. (si)

TOUS AZIMUTS

Football - Coupe de TUEFA : Lausanne a bien entamé sa campagne

• LA GANTOISE -
LAUSANNE 0-1 (0-1)

Les Lausannois ont pris
une solide option sur une
qualification pour les sei-
zièmes de finale de la
Coupe UEFA. A Gand,
ils ont battu l'équipe lo-
cale 1-0. Ce succès ré-
compense à la fois un es-
prit de corps exemplaire
et une vivacité technique
remarquable.

Le «onze» de Barberis a surtout
justifié sa réputation d'équipe
au style attrayant.

A l'exemple d'Isabella et Gi-
gon, qui alliaient l'agilité à
l'adresse, les Vaudois se jouaient
d'adversaires puissants certes,
mais statiques et à court d'idées.
PAS DE FAIBLESSE
On reconnaîtra aux battu s le
mérite de n'avoir jamais cherché
à durcir le jeu. Ils s'assurèrent
certes une assez nette domina-
tion territoriale en seconde pé-
riode, mais sans parvenir à
bousculer un bloc défensif qui
confirma sa valeur internatio-
nale. Seul Studer, parfois trop
impétueux, laissait apparaître
quelques lacunes.

En revanche, sur la lancée de
Suisse-Ecosse, les trois interna-

tionaux - Huber , Herr et Hotti-
ger - ne connurent aucune fai-
blesse. Le Hollandais Verlaat
fut lui aussi exemplaire.
ISABELLA EN VUE
Les mérites du capitaine Schur-
mann ne sont plus à vanter. A
Gand , son engagement , sa dis-
ponibilité , contribuèrent gran-
dement à la réussite d'ensemble.
Ohrel, sur le même registre, fut
tout aussi efficace dans l'entre-
jeu.

Auteur d'un but superbe,
dont il a le secret, Cina justifia
une fois encore sa titularisation.
Serré de près par un stopper in-
traitable (De Roover), Van den
Boogaard se livra à un travail de
sape dont l'utilité était évidente.
Mais Isabella se révéla l'élément
le plus incisif en attaque.
ATTENTION!
A La Gantoise, la déception
provint surtout du comparti-
ment offensif. Le réputé Van-
denbergh ne fut que l'ombre de
lui-même. L'international Van-
derlinden , qui renouait avec la
compétition, manquait d'influx.

Seul le Hollandais Viscaal,
par ses dribbles, constituait un
réel danger. La défense, formée
de grands gabarits, n'a certes
pas grand-chose à se reprocher
dans cet échec.

Le 2 octobre prochain à La
Pontaise, les Vaudois se méfie-
ront cependant d'adversaires
que l'on dit plus à l'aise à l'exté-
rieur que chez eux. (si)

Gand, stade Otten: 8000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Cooper (Galles).
But: 41e Cina 0-1.
La Gantoise: Petry; De
Groote; Medved , de Roover,
Verkuyl; Dauwen, Janssens,
Vandenbergh (76e Verdegem);

Vanderlinden , Balenga (57e
Cooreman), Viscaal.
Lausanne: Huber; Hottiger,
Herr , Verlaat , Studer; Gigon,
Schurmann , Ohrel; Isabella
(85e Viret), Van den Boo-
gaard , Cina (90e Fryda).
Notes: avertissements à Studer
(45e) et Isabella (67e).
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Dominique Cina
Un but qui vaut de l'or. (Lafargue)

Et Cina passa par là...
La pression monte - Les
temps sont durs pour NE
Xamax. Ce n'est pas le
président Gilbert
Facchinetti qui nous
contredira, dont la pres-
sion est montée à 200 sur
120 samedi à la mi-temps
du match que les siens
ont livré contre Aarau.
Heureusement, celle-ci est
descendue à 160 sur 110
au terme de cette rencon-

tre. «J'espère
qu'aujourd'hui ça ira
mieux, souhaitait le
valeureux président, hier
soir avant la partie. Sinon,
je ne sais pas si je  vais
tenir le coup longtemps.»

(je}

oco
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Le bonjour d'Alexandre
Coupe des Coupes - Victoire valaisanne

• VALUR REYKJAVIK -
SION 0-1 (0-0)

Au stade de Laugardalsvôllur, le
FC Sion a assuré l'essentiel en
battant Valur Reykjavik par 1-0
- but du remplaçant Alexandre
Rey - en match aller des sei-
zièmes de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
Coupe.

Par un froid quasi hivernal , la
poignée de spectateurs - 500,
dont une vingtaine de suppor-
ters valaisans - n'a pas été ré-
chauffée par le spectacle présen-
té. Sion voulait faire une partie
solide et a parfaitement réussi.
CHANGEMENT HEUREUX
Le FC Sion a très bien entamé la
partie, contrôlant aisément la si-
tuation , imposant même une
pression certaine à l'adversaire .
A la 5e minute , Mirsad Baljic
touchait du bois. Mais, au fil des
minutes, le jeu sédunois se dé-
gradait gentiment.

Et les premières actions de
rupture des Islandais provoquè-
rent un début de doute chez les
Valaisans. Après la pause, les
hommes de l'entraîneur Alberts-
son pri rent même carrément les
choses en mains.

Mais , comme en finale de la
Coupe, Enzo Trossero a eu la
main heureuse avec les change-
ments. L'introduction d'Alexan-
dre Rey (81e) pour un Orlando
étrangement absent , était suivie
d'un premier centre tout juste
trop haut pour la tête de Rey.

Manfreda , depuis la droite

cette fois, vit son centre repris de
la tête, et victorieusement , par
Alexandre Rey, qui s'était im-
médiatement et bien replacé
dans l'action (82e).
OPPORTUNISME
Ce 1-0 flatte les visiteurs, mais
assure à Sion l'essentiel avant le
match retour. Les Islandais
payent peut-être un lourd tribut
à la sortie de leur meilleur hom-
me, Bogason , blessé (74e).

Le jeu sédunois, quant à lui, a
beaucoup souffert de la triple
absence Calderon-Piffaretti-
Clausen, malgré la «tour de
contrôle» Brigger , l'excellente
deuxième mi-temps de Leh-
mann et le labeur incessant
d'Alvaro Lopez et du jeune Pa-
trice Schuler.

Mais il y eut surtout l'oppor-
tunisme d'Alexandre Rey.

Stade de Laugardalsvôllur:
500 spectateurs .

Arbitre: M. Christensen
(Dan).

But: 82e A. Rey 0-1.
Valur: Sigurdsson; Tomas-

son; Loftsson , S. Jonsson; Bo-
gason (74e Gardarsson), Braga-
son, Helgason , Ado'lfsson, Ei-
narsson; Gregory, J.G. Jonsson.

Sion: Lehmann; Geiger; Sau-
thier, Brigger, Fournier; Lopez,
Schuler , Gertschen; Manfreda
(89e Biaggi), Baljic, Orlando
(81e A. Rey).

Notes: Sion sans Calderon ,
Piffaretti ni Clausen (blessés).
Avertissement à Sauthier (52e,
faute de dernier recours), (si)
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Tiercé, Quarté +, Quinte +
La Suisse est dans la course.
Le PMU, vous connaissez? Les trotteurs, Tiercé, Quarté + et Quinte +, arrivées dans

les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les l'ordre ou dans un ordre différent, bonus et
cœurs qui battent et les paris qui rappor- paris combinés, pour vous le PMU Romand
tent, vous aimez ça? Avec le PMU Romand, multiplie les paris, et les chances de
c'est tous les jours, et près de chez vous, gagner. La mise minimale? Un franc , et
que vous allez pouvoir jouer aux courses les jeux sont faits! C'est ça, jouer comme
françaises et suisses! on aime!
9 juin 1991, le départ est donné! Spécia-
listes, passionnés, ou simples amateurs, Prêts pour le départ? Si vous voulez en
pour jouer aux courses, une seule savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux
direction: le point PMU. La distance? et ses gains, si vous voulez miser et vibrer
Forcément courte, puisqu'il n'y a pas moins au rythme des hippodromes, courez dans
de 50 points PMU répartis dans toute la le point PMU le plus proche: votre brochure
Suisse romande. gratuite vous y attend !

sa .̂ v 
*Ê35!̂ Î- ROMAND

Delémont: Snack de la Gare, PI. de la Gare La Chaux-de-Fonds: Brasserie «Terminus»,
Av. Léopold Robert 61 . Caté «Le Cortina», Rue dj Bois Noir 39

Porrentruy: Hôtel de la Gare, PI. de la Gare 45



Wiederkehr arme secrète?
Football - Coupe des champions: tâche pour le moins difficile pour Grasshopper

Avec à son palmarès
trois trophées européens
- la Coupe des vain-
queurs de Coupe en 76 et
78 et la Coupe de
l'UEFA en 83 - Ander-
lecht est l'un des plus
prestigieux clubs du
Vieux-Continent. Ce
soir à Bruxelles (coup
d'envoi à 20 h), Grass-
hopper aura donc la
tâche ardue en match al-
ler de la Coupe des
champions.

Oldrich Svab a suivi l'exemple
d'Umberto Barberis. Il a passé
son week-end en Belgique après
avoir assisté vendredi au match
réserve entre Lausanne et
Grasshopper.

A cette occasion, il a apprécié
le remarquable retour en forme
d'Andy Wiederkehr.
ARGUMENTS
INTÉRESSANTS
Après ses deux blessures succes-
sives, cet attaquant de race re-
trouve la plénitude de ses
moyens. Au Parc Astrid, il
pourrait être l'arme secrète des
Zurichois. Allié à la vitesse de
l'Allemand Kôzle, le dribble
acéré de l'international «espoir»
offre des arguments offensifs in-
téressants aux visiteurs.

Mais la défense tiendra-t-elle?
La double indisponibilité de
Koller et de Gâmperle n'est pas
sans préoccuper Svab. Il est
obligé de s'appuyer sur le talent
naissant de garçons comme Ra-
mon Vega (20 ans) et Georgios

Ciriaco Sforza
Le jeune talent de Grasshopper saura-t-il conduire son équipe à l'exploit? (Lafargue)

Nemtsoudis (18 ans) qui ont en-
core beaucoup à apprendre.
A Liège, le successeur de Hitz-
feld s'est quelque peu rassuré.
Certes, Anderlecht s'est imposé
1-0 grâce à un but de Nilis (6e),
mais le FC Liégeois aurait méri-
té cent fois de l'emporter.

L'attaquant qu 'il redoute le
plus, le Brésilien Oliveira , eut un
rendement assez discret. Il n'est
pas au mieux de sa forme. Le
Hollandais Bosman, le gros ren-
fort de l'intersaison , ne fut pas
plus convaincant. Le transfuge
du PSV Eindhoven est d'ailleurs
fort décevant depuis le début de
la saison.

Pour l'entraîneur Aad de
Mos, qui a voulu ce transfert, la
situation est délicate. Il pourrait
certes lancer le Ghanéen Lamp-
tey, vedette du championnat du
monde des «moins de 17 ans»,
mais il a peur de griller son com-
patriote en l'écartant de la liste
des 16 joueurs.
RESTRICTION
De Mos doit tenir aussi compte
de la règle des quatre étrangers
établie par l'UEFA qui est très
claire: «Les seize joueurs sélec-
tionnés par un club pour pren-
dre part à tout match de cette
compétition ne sauraient com-
prendre plus de quatre d'entre
eux qui ne sont pas qualifiés
pour évoluer dans les équipes re-
présentatives de l'association
nationale dont fait partie le club
en question.»

Cette restriction vaut égale-
ment pour Svab, obligé lui aussi
de faire des choix douloureux.
Avec l'Argentin De Vicente, ac-
tuellement blessé, les non por-
teurs d'un passeport suisse sont
au nombre de six. Trois d'entre
eux - Gren, Nemtsoudis et Gre-
tarsson - sont considérés com-
me assimilés par l'ASF mais pas
par l'UEFA. (si)

C est Jenei
Servette

Le Roumain Emerich Jenei
(54 ans) succédera au Belge
Jean Thissen à la tête du Ser-
vette FC. Le technicien de Bu-
carest a été préféré par les di-
rigeants genevois à l'Espagnol
Luis Suarez.
Emerich Jenei entrera en
fonction dès qu 'il aura obte-
nu les autorisations néces-
saires de la police des étran-
gers. Depuis l'éviction de
Jean Thissen , un triumvirat
composé de Heinz Hermann,
Jacques Barlie et Bernard
Mocellin dirigeait l'équipe.

Comme entraîneur , il a
fêté son plus grand succès en
1986 à Séville en remportant
avec le Steaua la Coupe des
clubs champions aux dépens
du FC Barcelona.

En octobre de la même an-
née, il était appelé à la tête de
la sélection roumaine. Au
Mondiale 90, la Roumanie
échouait en huitième de fi-
nale devant l'Eire. Jenei était
ensuite démis de ses fonc-
tions au lendemain de la dé-
faite essuyée à Bucarest de-
vant la Bulgarie (0-3) pour le
compte du tour préliminaire
de l'Euro 92. Il était retourné
au Steaua à titre de directeur
sportif, (si)

Le point
Coupe des champions
Hier
Etoile Rouge Belgrade - Portadown 4-0
FC Kaiserslautern - Etar Tarnovo 2-0

Aujourd'hui
Besiktas Istanboul - PSV Eindhoven
US Luxembourg - Olympique Marseille
Brondby IF - Zaglebie Lubin
Honved Budapest - Dundalk FC
Sparta Prague - Glasgow Rangers
FC Barcelone - Hansa Rostock
Uni Craiova - Apollon Limassol
IFK Goeteborg - Flamurtari Vlora
Sampdoria - Rosenborg Trondheim
Hamrun Spartans - Benfica Lisbonne
Arsenal - Austria Vienne
HJF Helsinki - Dynamo Kiev
Fram Reykjavik - Panathinaikos
Anderlecht - Grasshopper

Coupe des vainqueurs de Coupe
Hier
Hajduk Split - Tottenham 1-0
Glenavon FC - Ilves Tampere 3-2
Swansea City - AS Monaco 1-2
Valur Reykjavik - Sion 0-1

Aujourd'hui
Omonia Nicosie - FC Bruges
IFK Norrkoeping - Jeunesse Esch
GKS Katowice - Motherwell FC
Stahl Eisenhùttenstadt - Galatasaray
Odense - Banik Ostrava
Vitocha FC - Ferencvaros
PAE Athinaikos - Manchester U.
SC Bacau - Werdcr Brème
Fyllinge n Bergen - Atletico Madrid
Partizan Tirana - Feyenoord
CSC A Moscou - AS Rome

Demain
FC La Valette - FC Porto

Coupe de l'UEFA
Hier
SV Hambourg - Gornik Zabrze 1-1
Dinamo Zagreb - Trabzonspor 2-3
La Gantoise - Lausanne 0-1
Famagouste - Steaua Bucarest . .i 1-2
Ikast - AJ Auxerre 0-1
Slavia Sofia - Osasuna Pampelune 1-0
NE Xamax - Floriana FC 2-0

Aujourd'hui
Cork City - Bayern Munich
Vassi - Dinamo Moscou
Aberdeen - B 1903 Copenhague
Slovan Bratislava - Real Madrid
Eintracht Francfort - S. Luxembourg
Sturm Graz - FC Utrecht
VfB Stuttgart - Pecsi Munkas
Ccltic Glasgow - Ekeren
Lyon - Oester Vaxjoe
SC Halle - Torpédo Moscou
Bangor - Sigma Olomuc
Liverpool - Lahti
Ajax Amsterdam - Oerebro SK
Mikeli MP - Spartak Moscou
FC Tirol - Tromso IL
PAOK Salonique - FC Malincs
Sporting Gijon - Partizan Belgrade
Sporting Lisbonne - Dinamo Bucarest
FC Groningue - RotWeiss Erfurt
Vllaznia Skhodra - AEK Athènes
Boavista Porto - Inter Milan

Demain
CSCA Sofia - AC Parme
Real Oviedo - Genoa
FC Reykjavik - AC Torino
FC Salgueiros - AS Cannes

Changements en vue
UUEFA se réunit en congrès à Montreux

L'Union européenne de football
(UEFA) devrait modifier ce jeudi
ses statuts, lors de son congrès
extraordinaire de Montreux, à
propos de la transmission télévi-
sée des rencontres en Europe et
l'éventuelle admission d'Israël
dans les compétitions euro-
péennes.

Une autre réunion importante -
la Conférence des présidents et
secrétaires généraux des 35 asso-
ciations européennes - débattra
notamment le lendemain des
problèmes avec la CEE concer-
nant le nombre de joueurs étran-
gers par équipe, les transferts et
le contrôle de certaines diffu-
sions télévisées.

Ensuite , l'UEFA veut mettre
à profit l'introduction , dès cette
saison , d'une poule finale en
Coupe des clubs champions,
pour contrôler les droits de télé-
vision et de publicité des 24 mat-
ches. Les huit clubs en lice, ré-
partis en deux groupes, touche-
raient de 50 à 60 % de ces re-
cettes, le reste étant redistribué
aux clubs et associations les
moins bien loties, notamment à
l'Est.

Son secrétaire général. l'Alle-
mand Gerhard Aigner. a expli-
qué que l'UEFA a voulu préve-
nir la création par les clubs
riches, comme TAC Milan et
l'Olympique de Marseille , d'une
superligue des grands.

Vendredi, c'est la liberté to-
tale de circulation des joueurs et

des images télévisuelles voulue
par la Commission des douze
pays membres de la CEE qui
sera débattue à la Conférence
des présidents, ainsi que les limi-
tation aux transferts et les
concours de pronostic.

De plus, l'UEFA s'oppose à
la CEE en voulant permettre
aux associations nationales
d'interdire des retransmissions
de matches étrangers au mo-
ment de journées de football na-
tional. «La télévision par satel-
lite est le plus grand poison pour
le sport», a dit M. Aigner. «Elle
ne paie rien et répand des
images de façon indiscriminée».

(si)

TV-SPORTS
TSI (comm. français)
19.55 Football, Coupe d'Eu-

rope, Anderlecht -
Grasshoppers.

TSR
22.25 Football,

Coupes d'Europe.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Le journal

des courses.

RAI
20.25 Football, Coupe d'Eu-

rope, Sampdoria -
Rosenborg.

00.30 Mercoledi spon.

15.30 Football, Coupe d'Eu-
rope, Cork City -
Bayern Munich.

22.30 ARD Sport Extra,
football, Coupes
d'Europe.

TVE
22.00 Football,

Coupes d'Europe.

Eurosport
14.00 Gymnastique.
16.00 Hockey sur terre.
21.30 Motocyclisme.
22.30 Football.

Coupes d'Europe.

Le président fétichiste
- Les années passent,
mais les souvenirs res-
tent. Et, comme à chaque
grande occasion, Gilbert
Facchinetti a ressorti la
cravate de circonstance,
celle que lui avaient
offerte les dirigeants du
SV Hambourg, qui avait
éliminé NE Xamax lors de
sa première participation
à une Coupe d'Europe
( 1981 - 82). Fétichiste, le
président? Pensez donc...

(je)

S2
oco
Cv
</>

• WINTERTHOUR -
CLARIS 3-1 (2-0)

Schiitzemviese: 550 spectateurs.
Arbitre : M. Schuppisser (Olten).
Buts: 37e Ramsauer 1-0. 45e
Lôrtscher 2-0. 75e Landolt (pe-
nalty) 2-1. 80e Allenspach (pe-
nalty) 3-1.
CLASSEMENT

I. Baden I I  8 2 I 26- 9 18
2. Coire 11 8 I 2 20- 8 17
3. Schallliouse II  5 4 2 25- 10 14
4. Chiasso I I  5 4 2 21- 9 14
5. Bellinzone I I  5 4 2 24-13 14
6. Locarno 11 3 4 4 13-15 10
7. SC Zoug 11 4 2 5 15-21 10
8. Winterthour I I  2 5 4 12-18 9
9. Brûttiscllen I I  2 5 4 11-17 9

10. K riens 11 2 3 6 9- 20 7
II.Claris I I  2 3 6 10- 24 7
12. Emmenhr. I l  I I 9 7-29 3

LNB EST
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W g -=|f LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour octobre
à l'avenue Léopold-Robert

Splendides appartements
de 4 pièces, dans immeuble en voie de
finition, cuisines agencées, véranda et
balcon, ascenseur , service de concier-
gerie. Parking à voitures dans la mai-
son.

Locaux
très lumineux, au 1er étage d'un im-
meuble à la rue Neuve, tout confort .

Ateliers
chauffés, de 140 m2, à la rue des
Crêtets.

Appartement résidentiel
à l'attique d'un immeuble au centre de
la ville, 135 m2, cuisine équipée des
meilleurs appareils disponibles sur le
marché, balcon, ascenseur.

470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

T. Combe

Roman

- Vas-y vite , dit Pierre , ne la fâche
pas.

Jonquille d'un air de défi , secoua
les cheveux frisés qui lui tombaient
sur le front , comme un jeune poulain
insoumis secoue sa crinière ; mais
voyant le visage alarmé de Pierre , elle
descendit en courant.

La porte de la salle était ouverte;
les contrebandiers , groupés autour
de Constant, chuchotaient d'un air

mystérieux , tandis que Manuel , de-
bout à l'écart , près de la fenêtre, re-
gardait le paysage d'un œil distrait.

Les eaux mugissantes de la rivière
étincelaient au soleil; elles tombaient
du haut de l'écluse en lançant des jets
d'écume irisée, et dansaient avec une
joie sauvage autour de quel ques gros
blocs écroulés , comme autour d'en-
nemis vaincus. Des rochers impo-
sants et altiers fermaient de toutes
parts cette gorge sombre, sauf vers le
couchant où ils s'écartaient pour lais-
ser entrevoir un horizon de mon-
tagnes bleues ensoleillées.

Jonquille , debout sur le seuil dans
une attitude nonchalante , considé-
rait Manuel sans qu 'il la remarquât.
Une main légèrement appuyée sur la
hanche, son corps souple comme une
branche de coudrier se dessinait sous
les plis flottants d' un ample peignoir
de toile; un petit fichu de soie jaune

noué autour de son cou allait bien a
son teint brun , velouté, à ses yeux
ambrés pleins d'étincelles , à ses che-
veux crépus qui retombaient sur la
nuque en une torsade ébouriffée, à
son petit menton en l'air et à ses lè-
vres rouges qui avaient une expres-
sion de crânerie un peu garçonnière.
Elle était là depuis quelques se-
condes , quand elle se sentit prise par
le bras et rudement secouée.
- Vas-tu m'obéir enfin , paresseuse,

mauvaise graine?... Voilà une heure
que je m'égosille à t 'appeler!

Jonquille se dégagea brusquement
et regarda sa mère en face. La caba-
retière et sa fille se ressemblaient trait
pour trait; l'expression seule était
différente , ce qui rendait leurs deux
visages à la fois pareils et étrange-
ment dissemblables.

Salomé Juvaret avait été belle au-
trefois et aurait pu le paraître encore .

si elle avait consenti à se laver et à se
peigner de temps en temps; mais sa
rude chevelure s'échappait de des-
sous son bonnet en longues mèches
entremêlées, son visage et ses mains
témoignaient d'un commerce fami-
lier avec les casseroles et le trou à
charbon. On lui aurait pardonné ce
péché véniel si sa fi gure avait été,
comme celle de Jonquille , pleine de
hardie franchise. Mais ses yeux noirs ,
vous regardant en dessous d' un re-
gard pénétrant et froid comme une
fine lame d'acier , semblaient cher-
cher le côté faible de votre personne
et de votre bourse. Ses mains étaient
des mains d'avare , longues , mai gres,
frémissantes , prêtes à happer tout ce
qui passerait à portée de leur étreinte
crochue.

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

UNO STYLE. PASSIONNÉMENT TOI.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie européenne Top-Service. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 18 2014

^̂  ̂
La Chaux-de- Fonds

^̂ (iSaC Immeuble
^̂ SJ'̂  ̂ Richement

Local
commercial

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

132-12083
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situés près de la -»^
piscine et de la piste Vita,
nous vendons très beaux

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

dès Fr. 1830 - §
Garage collectif disponible «

Particulier
revenant à La Chaux-de-Fonds
cherche à acquérir

villa de 8 pièces
environ
Faire offre
sous chiffres K 132-707909
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
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Hockey sur glace
Berne battu
Matches amicaux: Lausan-
ne-Bienne 6-8 (1-3, 1-3,
4-2). Ambri-Berne 3-2 (2-
0, 0-1, 1-1). Lugano-Rap-
perswil 6- 1 (3-1, 1-0,2-0).

Olympisme
Bientôt les Baltes...
La Commission executive
du CIO, réunie à Berlin, a
approuvé le processus qui
va lui permettre, mercredi,
de réintégrer les pays baltes
- Estonie, Lettonie et Litua-
nie - au sein du mouvement
olympique.

Tennis
Avec les meilleurs
Les cinq premiers du clas-
sement mondial de l'ATP -
le Suédois Stefan Edberg,
les Allemands Boris Becker
et Michael Stich, l'Améri-
cain Jim Courier et le Tché-
coslovaque Ivan Lendl -
sont virtuellement qualifiés
pour le Championnat ATP
(ex-Masters) qui débutera
le 12 novembre à Francfort.

Football
Pascolo blessé
Marco Pascolo, le gardien
du FC Servette, sera indis-
ponible pendant quinze
jours. Lors de l'entraîne-
ment de mardi, le transfuge
de NE Xamax s'est fracturé
l'index de la main gauche. Il
sera remplacé samedi soir à
Berne dans la cage gene-
voise par Eric Pédat.

Knup opéré jeudi
Victime d'upe déchirure des
ligaments croisés du genou
gauche samedi lors du
match de championnat à
Wettingen (1-1), l'atta-
quant international du FC
Lucerne Adrian Knup (23
ans) subira ce jeudi une
intervention chirurgicale. Il
sera indisponible six mois.

Talent précoce
Le jeune gardien de NE Xa-
max Urs Suter a été sélec-
tionné dans l'équipe suisse
des moins de seize ans qui
jouera prochainement en
Pologne. «

BRÈVES

Une soirée «tristounette»...
Hockey sur glace - Le HC La Chaux-de-Fonds battu sans démériter hier soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 2-6 (1-1 0-5 1-0)

Quarante minutes, c'est
le laps de temps durant
lequel, hier soir, le HC
La Chaux-de-Fonds a
dialogué à peu près
d'égal à égal avec son ad-
versaire jurassien de
LNB. Mais entre le pre-
mier et le dernier tiers,
les gars de Zdenek Ha-
ber ont été tout simple-
ment submergés par les
Ajoulots, qui ont réguliè-
rement et logiquement
augmenté le score lors de
la période intermédiaire.
Le spectateur n'aura
guère eu de quoi s'en-
thousiasmer. La soirée
fut plutôt «tristounette»,
le niveau technique des
débats ne volant pas très
haut.

Par ^Laurent WIRZ j g

«Jusqu 'ici, nous n'avons affron-
té que des équipes nettement
plus fortes. Il est donc encore
difficile de se prononcer sur la
valeur de l'équipe», avertissait
l'entraîneur chaux-de-fonnier
avant la rencontre.

«Ces matches ne sont pas
mauvais, car ils obligent les gars
à faire de rudes efforts pour ré-
sister. Tout ceci leur permet
d'apprendre des choses. Cela de-
vrait être bénéfique plus tard».

Hier soir, les Chaux-de-Fon-
niers ont fourni une résistance
honorable, surtout sur le plan
défensif.

En effet, lors de la période ini-

tiale , le HCC ne montrait aucun
complexe, se créant même quel-
ques occasions... et ouvrant le
score grâce à un joli tir de «Mis-
ter twenty-one». à savoir Nie-
derhauser.
AVALANCHE
Mais Ajoie répliquait prompte-
ment, avant de régulièrement se
briser sur un Schnegg très en
verve et qui ne manquait pas de
travail.

Cependant.' le second tiers al-
lait tourner à l'aigre - et à l'ava-
lanche - pour les Chaux-de-Fon-
niers.

«Nous avons commis beau-
coup de fautes en défense, ce qui
a permis à Ajoie d'avoir de
nombreuses chances devant no-
tre but» , expliquait Zdenek Ha-
ber.

Symbole de la passivité cou-
pable du HCC, le sixième but
réussi par Normand Dupont en
toute quiétude, le Canadien pas-
sant en revue pratiquement tous
les joueurs adverses présents sur
la glace. Du grand art !
CONSIGNES RESPECTÉES
Heureusement, Meier et ses co-
équipiers parvenaient à stopper
l'hémorragie lors de l'ultime
vingt. «Les gars ont à nouveau
mieux respecté les consignes et
fore-checké avec un seul avant,
comme au premier tiers. Ainsi,
Ajoie a eu moins d'espaces. Je
pense cependant qu 'ils n'ont pas
évolué au maximum de leurs
possibilités», estimait encore
l'entraîneur tchécoslovaque.

En effet, les pensionnaires de
LNB n'ont pas laissé une grande
impression. L'absence de Lam-
bert (pas celui de «Lance et
compte»...) lui a ôté une bonne
part de son potentiel offensif.
Pour le reste, les schémas n'ont
pas encore fonctionné comme
Gosselin le souhaite... et Spahr
n'a pas semblé très sûr, relâ-
chant pas mal de pucks.
Côté chaux-de-fonnier, à signa-

Boris Leimgruber
Le HCC a livré une honorable résistance. (Impar-Galley)

1er la bonne tenue des jeunes, et
notamment celle du gardien
Loïc Degen (18 ans) qui n'a pas
encaissé de but. «C'est un élé-
ment d'avenir, qui a prouvé ce
soir posséder de belles qualités»,
se réjouissait son entraîneur.

Dès maintenant, le HCC en-
tre dans une nouvelle phase de
sa préparation. Fini les gros
bras, c'est désormais contre des
adversaires à sa portée que
l'équipe des Mélèzes va se mesu-
rer. «Nous allons désormais de-
voir plus nous concentrer sur
l'offensive», conclut le Tchécos-
lovaque, dont l'équipe livrera
son prochain match dimanche
après-midi à Villars. L. W.

Patinoire des Mélèzes: 400
spectateurs.
Arbitres: MM. Stâhli. Froide-
vaux et Pignolet.
Buts: l i e  Niederhauser
(Sklentzas. à 5 contre 4) 1-0.
13e Bornet (Jolidon) 1-1. 25e
Dupont (à 4 contre 5!) 1-2. 26e
Jolidon 1-3. 31e Brambilla
(Castellani , à 5 contre 4) 1-4.
35e Jolidon (Brich) 1-5. 38e
Dupont 1-6. 57e Fuhrer (à 5
contre 4) 2-6.
Pénalités: 5 fois 2' contre le
HCC. 7 fois 2* contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(50e L. Degen); Christen,

Meier; Ott , Sklentzas; Muri-
sier, Vuillemin : Leimgruber,
Léchenne. Rod; Pedersen.
Dessarzin, Niederhauser;
Zbinden, Fuhrer, Oppliger. R.
Degen, Cattin.
Ajoie: Spahr; Princi , Stucki;
Brich, Voisard ; Gschwind,
Castellani; Taccoz, Dupont,
Fuchs; Jolidon, Bornet, Bram-
billa; Griga, Fiala, Wist; Gfel-
ler, Pertrin.
Notes: Le HCC évolue sans
Rohrbach (malade), Jurt ,
Raess, Steudler et Endres
(blessés). Ajoie est privé de
Lambert (blessé).

Programme chargé
pour les Stellîens

La préparation bat son plein à Star

Le championnat de deuxième li-
gue commencera fin octobre. Les
équipes sont donc en phase de
préparation. Star Chaux-de-
Fonds ne fait pas exception, puis-
que la phalange dirigée par Toni
Neininger a disputé son premier
match amical samedi passé.

A Villars, les Chaux-de-Fon-
niers se sont inclinés logique-
ment 2-7 face aux Vaudois, pen-
sionnaires de première ligue.
«Malgré cinq absences, sont
celles de Caporosso et des frères
Bergamo, nous avons livré un

bon match», se réjouit Jacques
Kuhne.

Star continuera ses matches
de préparation dès jeudi 19 sep-
tembre, où l'équipe accueillera
Moutier aux Mélèzes (début du
match à 20 h 15). Deux jours
plus tard, soit samedi 21 septem-
bre, Star recevra Meyrin (2e li-
gue) aux Mélèzes (20 h).

La suite de ce vaste pro-
gramme de mise en condition se
compose comme suit: mardi 24
septembre: Monthey - Star

Chaux-de-Fonds (20 h 15). S et
6 octobre: tournoi de Star, avec
la participation de GE Servette,
Le Locle, Tramelan et Star
Chaux-de-Fonds. samedi 12 oc-
tobre: Meyrin - Star Chaux-de-
Fonds ( 19 h 30 à Genève), mardi
15 octobre: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier (20 h 15).

Enfin , le championnat re-
prendra ses droits le vendredi 25
octobre, lorsque Star affrontera
Franches-Montagnes aux Mé-
lèzes. D'ici là, la route est encore
bien longue... (lw)

Victoire chaux-de-fonnière
Golf sur pistes - Tournoi à Moléson

Une dizaine de membres du Golf
sur pistes La Chaux-de-Fonds
ont participé dernièrement au
Tournoi libre de Moléson. Cer-
tains d'entre-eux s'y sont fort
bien comportés.

C'est notamment le cas de San-
dra Gyger qui s'est imposée chez
les juniors. Liliane Berset , pour
sa part , a pris une remarquable
deuxième place en catégorie
dames.

Le lendemain, les golfeurs
chaux-de-fonniers se sont re-
trouvés aux Mélèzes pour dispu-
ter les coupes juniors , dames et
hommes.

Elles sont revenues respecti-
vement à Sandra Gyger, Janine
Hofstetter et Hans-Ruedi Gy-
ger.

RÉSULTATS
Tournoi libre de Moléson (3
tours). Cat. juniors féminin: 1. S.
Gyger, La Chaux-de-Fonds,
104"! 2. Pantet , Lausanne, 105. 3.
C. Gyger, La Chaux-de-Fonds,
114. Cat. Dames: 1. Chassot,
Moléson, 102. 2. Berset, La
Chaux-de-Fonds, 102. Puis les
autres Chaux-de-Fonnières: 11.
D. Gyger, 121. 13. P. Schafer.
Cat. seniors hommes 1:1. Zuber-
buehler, City West Berne, 94.

Puis: 11. Haldimann, La
Chaux-de—Fonds, 115. Cat
hommes: 1. Sottas, Fribourg, 89.
2. Sorg, Neuchâtel, 92. 3. Getaz,
Château d'Oex. Puis les autres
Chaux-de-Fonniers: 16. H.-R.
Gyger, 108. lS. Calame, 109. 19.
J.-B. Schafer, 109. 20. Déruns,
120.

La Chaux-de-Fonds, Coupe ju-
niors: 1. S. Gyger, 104. 2. C. Gy-
ger, 115. 3. S. Hofstetter, 117.
Coupe dames: L J. Hofstetter,
104. 2. Y. Corti, 107. 3. D. Gy-
ger, 110. Coupe hommes: L H.-
R. Gyger 102. 2. Déruns. 102. 3.
L. Corti, 105.

(Imp)

PMUR
Hier à Vincennes.
Prix Vulpécula
Tiercé: 15 - 1 4- 7
Quarté*: 15 - 1 4- 7 - 1 2
Quinte* : 15 - 1 4 - 7- 1 2 - 1 1
Nous n'avons malheureuse-
ment pas reçu les rapports en
francs suisses.

JEUX

Nouveau sacre canadien
Pas de surprise en finale de la Canada Cur.

• CANADA - ÉTATS-UNIS
4-2 (2-0 0-2 2-0)

Le Canada a remporté pour la
quatrième fois la Canada Cup. A
Hamilton, lors du deuxième
match de leur finale contre les
Etats-Unis, les Canadiens, mal-
gré l'absence de Wayne Gretzky,
ont confirmé le succès acquis sa-
medi à Montréal (4-1).

Victorieux 4-2 (2-0 0-2 2-0), le
Canada n'a ainsi pas eu besoin
d'aller à la limite des trois mat-
ches pour conserver cette Coupe
qui ne lui a échappé qu'en 1981
avec la victoire de l'URSS.

A Hamilton, la décision est
tombée à huit minutes de la fin
du match. A 4 contre 5, Steve
Larmer exploitait une erreur de
Gary Suter pour inscrire le 3-2.
Ce but symbolise à merveille la
recette gagnante des Canadiens
tout au long du tournoi: un en-
gagement corporel de tous les
instants.
SALAIRE
MINIMUM
Les Américains auraient sans
doute mérité un meilleur sort
dans ce second match. Menés 2-
0 après 14 minutes, ils ont livré
un remarquable deuxième tiers-
temps. Les buts de Roenick et
de Miller ne représentaient
qu 'un salaire minimum. Avec
un brin de réussite, les Etats-
Unis auraient pu creuser un
écart décisif.

Emprunté dans le jeu en supé-
riorité numérique, le Canada n'a
pas pleinement convaincu. L'ab-
sence de Gretzky, blessé au dos
lors du premier match où il avait

été victime d'un choc sévère
avec Suter, a été cruellement res-
sentie. Seulement, les Cana-
diens, sur le plan physique, ont
laissé une formidable impres-
sion.

«La pression placée sur la tête
de mes joueurs était énorme. Il
ont su l'assumer parfaitement»,
relevait le coach canadien Mike
Keenan. Keenan doit cependant
remercier son gardien Bill Ran-
ford, auteur d'une performance
remarquable. Il a vraiment fait
le désespoir des attaquants amé-
ricains.

Hamilton. Coops Coliseum:
17.051 spectateurs.

Arbitres: MM. Stewart (EU),
Dapuzzo/Gauthier (EU/Can).

Buts: 14e Messier (Fleury) 1-
0. 14e Larmer (Hawerchuk) 2-0.
24e Roenik (Modano/ à 5
contre 4) 2-1. 32e Miller (Che-
lios) 2-2. 53e Larmer (à 4 contre
5) 3-2. 60e Graham (Messier/E-
tats-Unis sans gardien) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

Canada: Ranford; Maclnnis,
Coffey; Desjardins, Smith;
Murphy, Stevens; Tinordi,
Fleury, Messier; Shanahan,
Tocchet, Sutter; Corson, Lar-
mer, Hawerchuk; Graham,
Courtnall , Lindros; Robitaille.

Etats-Unis: Richter; Chelios,
Suter; Hatcher, Weinrich; John-
son, Wolani ; Mullen, Otto,
Wood; Modano, Roenick, Gra-
nato; Hull , Lafontaine, Olczyk;
Miller , Janney, Christian;
Brown.

Notes: Le Canada sans Gretz-
ky, les Etats-Unis sans Leetch.

(si)

Du beau monde - Savez-
vous qui est Karol Galba,
le délégué tchécoslovaque
que l'UEFA avait envoyé
hier soir à La Maladière?
Eh bien, ce n 'est autre que
l'un des juges de touche
qui officiait aux côtés de
l'arbitre bâlois Gottfried
Dienst lors de la célèbre
finale de la Co.upe du
monde 1966 entre l'Angle-
terre et l'Allemagne à
Wembley. Comme quoi,
malgré la relative modes-
tie de l'affiche, il y avait du
beau monde, hier soir à
Neuchâtel. (je)

oco
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Economiser? C' est enfantin!
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| | Crédit Lyonnais

71/ 0/ Emprunt de rang postérieur 1991-2001
/8 /0 de fr. s. 150 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour des buts généraux
i= == du Crédit Lyonnais.
= = Les émissions d'emprunts de rang postérieur du Crédit Lyonnais
= == jouissent actuellement du rating Aa2 de Moody's.

== == Modalités de l'emprunt
=|  ̂

Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale
.= = Coupons Coupons annuels au 2 octobre
= = Durée 10 ans ferme (2 octobre 1991 jusqu 'au 2 octobre 2001)
= = Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons fis-
== — cales en tout temps au pair, avec l'accord préalable du Secrétariat
= = Général de la Commission Bancaire, Paris.
|H Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= §= Prix d'émission lOP/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
|H = Fin de souscription 19 septembre 1991, à midi
= = Restrictions France et USA
= = de placement USA:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the U.S.
== = Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject tq U.S. tax
== = law requirements. Subjects to certain exceptions, the Bonds may not
= = be offered , sold or delivered within the United States or to U.S. per-
=  ̂ sons.
JUI = Numéro de valeur 477.630

= = Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

= IH Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Hl Banque Populaire Suisse Crédit Lyonnais Securities ABN Amro Bank

H s (Switzerland) AG (Schweiz)

= = Banque Julius Baer Banque Sarasin & Cie Banque Paribas
p H & Cie S.A. (Suisse) S.A.
g p CBI-TDB Commerzbank Coutts & Co. AG
= = Union Bancaire Privée (Schweiz) AG

 ̂ L Hf Deutsche Bank Dresdner Bank Sogenal, Société Générale
-^^^^^^ 

(Suisse) 
S.A. 

(Schweiz) 
AG Alsacienne de Banque

fciflSINES D EXPOSITION
Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
un grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

(différents modèles et tailles)!
Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc.
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A vendre
appartements de haut standing

• A Gorg ier (La Béroche)
un attique 5/4 pièces
un attique 4/2 pièces
avec vue panoramique
sur tout le lac de Neuchâtel

• A Concise
2 appartements de 4/4 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



Respecter l'environnement
N5: étude sur le tronçon Treytel - Areuse

Le temps des années 60
où l'on construisait des
autoroutes sans se sou-
cier de l'environnement
est aujourd'hui complè-
tement révolu. Les diffé-
rents tronçons réalisés
ou en voie de réalisation
sur la N5 constituent à
eux-seuls un sacré exem-
ple d'une constante évo-
lution allant dans le sens
d'un respect de plus en
plus prononcé de la na-
ture.
La première étude d'impact en-
tièrement conçue selon l'ordon-
nance fédérale sur les routes na-
tionales est en voie d'achève-
ment sur le tronçon Treytel -
Areuse (communes de Bevaix,
Cortaillod et Boudry).

La nature dans son ensemble
est de mieux en mieux protégée
par la législation. Le bureau
Biol-Conseils SA de Neuchâtel
est mandaté pour rédiger une
étude d'impact sur l'environne-
ment. Ce rapport est destiné à
accompagner la demande d'ap-
probation du projet général du
tronçon Treytel - Areuse de la
N5, transmise par le Départe-
ment des travaux publics du
canton au Conseil fédéral. Il met
en évidence et évalue les.effets
que la réalisation , puis la mise
en service de ce tronçon auto-
routier, aura sur l'environne-
ment.
Il propose une série de mesures,
parfois contraignantes mais pas
invraisemblables, qui seront

Boudry
La mise en service du tronçon autoroutier Treytel - Areuse permettra de diminuer de
manière importante le trafic dans et à proximité du village. (Impar-Galley)

évaluées par l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage. Celui-ci transmettra
ses conclusions à l'autorité com-
pétente qui statuera sur la suite
à donner. Le tracé retenu parmi
une dizaine de variantes n'a pas
encore été approuvé. Il corres-
pond au dernier maillon de la
N5 qui permettra au canton de
disposer d'une voie autoroutière
ininterrompue entre sa frontière
ouest (Vaumarcus) et sa fron-
tière est (Le Landeron).

Cette étude analyse notam-
ment les impacts occasionnés
par une telle construction et son
incidence sur le trafic - qui dimi-
nuera sur certains axes et aug-
mentera sur d'autres - sur les
eaux et la faune. Si à ce propos
leŝ  mesures de protection et
d'aménagement sont réalisées,
les conséquences négatives se-
ront faibles. Concernant l'air, la
mise en service de la N 5 permet-
tra un assainissement des ré-
gions situées au nord-est de

Boudry. Par contre, en raison de
la vitesse plus élevée des véhi-
cules, la charge polluante sera
plus forte qu'actuellement le
long des tronçons à ciel ouvert.

Ce sont 14 hectares de sols
qui seront utilisés pour un déca-
page provisoire (besoins des
chantiers) et 19 autres qui dispa-
raîtront. Ces pertes définitives
entraîneront une baisse de la
production agricole locale et ré-
gionale; et compromettront sur-
tout la viabilité de quelques-

unes des 33 entreprises agricoles
touchées. La construction du
viaduc de Chanélaz nécessitera
le défrichement d'une centaine
d'ares de forêt, dont une grande
partie pourra être reconstituée
sur place après la fin des tra-
vaux.

Le bruit provenant de l'auto-
route sera négligeable par rap-
port à celui des autres voies de
circulation. Les milieux natu-
rels, déjà passablement dégradés
dans la région étudiée, pourront
être améliorés en certains en-
droits. La zone du Chanélaz,
considérée comme étant d'une
haute valeur écologique, risque
cependant d'être perturbée à la
faveur d'un phénomène d'urba-
nisation. La réalisation de la N5
provoquera en outre la destruc-
tion de quinze bâtiments, que
seul un déplacement du tracé se-
rait susceptible d'annuler.
INTÉGRATION
DANS LE PAYSAGE
«Le tracé choisi et les mesures
proposées permettront d'inté-
grer une grande partie du tron-
çon Treytel - Areuse de la N5
dans le paysage sans provoquer
de bouleversements trop impor-
tants; ceci grâce à la création de
galeries couvertes et semi-cou-
vertes, à l'intégration de jonc-
tions, à des plantations paysa-
gères et à la revitalisation du
paysage», affirme en conclusion
l'étude d'impact réalisée par le
bureau Biol - Conseils SA. Res-
tent toutefois la création du via-
duc de Chanélaz et la traversée
du quartier des Iles à Boudry
qui auront un impact important
sur le paysage. pAp

Responsabiliser patients et Etat
Nouvelle loi de santé du canton de Neuchâtel

Aboutissement d un travail de
longue haleine commencé à la
suite de l'acceptation de l'initia-
tive socialiste «pour une meil-
leure santé publique», en novem-
bre 1982, le projet de loi de santé
sera présenté au Grand Conseil,
lors de sa session d'automne qui
s'ouvrira le 30 septembre. Cette
loi-cadre de 129 articles donne
une nouvelle dimension à la ges-
tion de la santé publique dans no-
tre canton.

Michel von Wyss, chef du dé-
partement de l'Intérieur, a pré-
senté, hier au Château, le projet
de loi et ses enjeux; un instru-
ment politique qui définit les ob-
jectifs que doit réaliser le canton
dans le domaine de la santé pu-
blique, cela dans un langage
clair et accessible à l'ensemble
de la population , puisque la san-
té concerne tout le monde par
définition.

L'Etat a pour rôle de renfor-
cer la solidarité dans la popula-
tion en ne désinvestissant pas
dans ce secteur, quand bien
même a-t-il recommandé, cette
année déjà, de freiner largement
les dépenses des hôpitaux et au-
tres établissements de soins, afin
de tenter d'endiguer l'accéléra-
tion rapide des coûts. «On ne
doit pas figer la situation ac-
tuelle, selon M. von Wyss. aussi

le projet de loi propose un axe
de travail pour rendre les soins
accessibles à tous dans des li-
mites financières raisonnables».
NOUVEAUTÉS
Il faut désormais développer
certaines prestations, les soins à
domicile par exemple, et pren-
dre en charge les investissements
dans de nouvelles structures
comme les soins palliatifs pour
les personnes en fin de vie, la
médecine préventive ou les
structures transitoires d'accueil
des patients. Autant de moyens
d'action qui seront accrus par
cette nouvelle loi qui prévoit en-
core la mise à disposition de
fonds spéciaux.

Plusieurs secteurs sont sous-
développés dans le canton et se-
ront améliorés au travers de
cette loi. A titre d'exemple, on
citera la formation du person-
nel, mais surtout les relations
entre patients et soignants. Le
droit des patients à se détermi-
ner de façon autonome sur leur
sort figure dans la loi, ainsi que
les possibilités de recours, via un
«ombudsman» neutre.

Par ailleurs, le projet fait
mention des mesures spéciales,
comme la fécondation in vitro,
et crée une commission canto-
nale d'éthique qui pourra se

prononcer dans tous les cas li-
mites.
PROFESSIONS
Enfin, on signalera que la nou-
velle organisation de la santé
met en retrait la prédominance
«historique» du modèle hospita-

lier et inverse la pyramide en al-
lant de l'extra-hospitalier à l'hô-
pital. On notera au passage que
les thérapies alternatives, les mé-
decines douces et, par conta-
gion, les «guérisseurs» ne sont
plus soumis à la loi, ce qui signi-
fie que l'Etat n'interdit à per-

sonne de se soigner comme bon
lui semble. Il faudra néanmoins
réinventer une jurisprudence si
des abus devaient être dénon-
cés...

M.S.

• Lire aussi le «Regard»

La potion libérale
REGARD

Avec l'acceptation de l'initiative populaire «pour
une meilleure santé publique», l'Etat s'est vu
conf ier le mandat de regrouper les diverses lois
concernant la santé publique, une mission délicate
à laquelle il f allait ajouter le développement des
soins à domicile et leur f inancement. Le moteur
de cette f uture loi de santé puisait son énergie
dans le constat d'impuissance des pouvoirs publics
à contenir l'explosion des coûts de la santé.

Un avant-projet a été soumis à consultation en
mai 1989. Commentée et augmentée, cette
première  mouture a donné naissance au projet de
loi qui sera examiné par les députés. Une loi dont
le but f ondamental est d'empêcher l'émergence
d'une «médecine à deux vitesses» que peut
engendrer la désolidarisât ion des classes d'âge
devant les coûts des soins.

Une philosophie que ne partage guèn le Parti
libéral-ppn qui a déposé en j u i n  dernier sa propre
loi de santé, un projet pitoyable dans la mesure

où il reprend intégralement le texte de l'avant-
projet, y  ajoutant ici et là un élément ou
corrigeant une phrase. Pour les libéraux, la
responsabilité individuelle supplante celle de
l'Etat, même dans le domaine de la santé.

Ne nous leurrons pas, cette initiative s 'inscrit, à
nouveau, dans la logique de la politique des «pieds
contre le mur» à l'encontre des propositions du
Conseil d'Etat, dont la majorité de gauche ne sied
pas à un Parlement de droite...

Le sort de la loi en est donc jeté et il est
certain que le projet sera renvoyé en commission.
Du reste, le Grand Conseil déteste donner son
aval à quelque chose sans le soumettre au
préalable à une commission. Si nous respectons la
procédure  démocratique, il est toujours navrant de
retarder une importante échéance dans le seul but
de montrer qui commande.

Mario SESSA

o

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

La Chaux-de-Fonds

Le 25 octobre pro-
chain et jusqu'au 3
novembre, Modhac
brillera de ses feux à

j Polyexpo.
Le comité de direc-
tion donne une nou-
velle image visuelle à
la foire commerciale
grâce à une nouvelle
l'affiche.

Page 19

Nouvelle image
pour Modhac

Météo: Lac des
T. , - , .„. . , Brenets

En gênera i ensoleille a part quel-
ques bancs de brouillard ou de stra- 744.61 m
tus matinaux sur l'est du pays.
Demain:

Lac de
A part quel ques passages nuageux Neuchâtel
parfois assez denses , temps ensoleil- .-,„ j-
lé et chaud dans la journée. * —

Protection de l'air
dans le canton de Berne

Les mesures de lutte
contre la pollution de
l'air proposées par le
canton de Berne
concernant le trafic
routier dans les ré-
gions de Bienne et
Berne ont été bien
accueillies.
Tous les organes
consultés, à l'excep-
tion d'un seul, sont
favorables à la straté-
gie proposée.

Page 28

Large prise
de conscience

Insémination illégale
dans le Jura

Un éleveur jurassien
de bétail chez qui la
police a saisi 300
doses de sperme de
taureau importées il-
légalement a décidé
de faire opposition à
l'amende qui lui a été
infligée et veut récu-
pérer les doses sai-
sies.

Page 29

Nouveaux
remous

H 
, OUVERT SUR...

Il llVrfi a paraïuC La Chaux-de-Fonds,page33



Best-seller.
Du monde de l'habitat.

Economisez sur les poêles -
pas sur le contenu: fr. 80 - ,é
WmK CSIP'P" JÉÈÊ WÈÊèH-
^¦Bk 28

Sitf  ̂3 poêles Longlife (0:20 cm, 24 cm et 28 cm). Revêtement antiadhésif ultra-résistant.
Fond Vitrotherm émaillé, idéal pour les plans de cuisson en vitrocéramique. Exécution en gris argent.
Garantie: 1 an. " J. printemps

22 <°oo Pour vous , le meilleur.

—»nmi|By '̂v "''''- -p. ¦ 
 ̂
¦ H

KEiMi/ir a/o.
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1991.
0 

Voici la reine de l'année! moteur 1,2 ou 1,4 1, version 3 ou
Coffre le p lus généreux de 5 p o r t e s , le t o u t  à p a r t i r  de
sa classe jusqu 'à 1055 litres , Fr. 14 290.-.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Points-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

44-2444

I YOGA
Institut de yoga et de relaxation

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/2318 69
132-12807

l&Finalba ™° Banque Finalba wartiSiÊE m̂
filiale de la Société de Banque Suisse |2Î[Q£S£QSH

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-2278 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

ï 039/23 68 33
28-01 2367

Soirée
afro-antillaise
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

21 HEURES

Salle des spectacles Peseux/NE
Entrée Fr. 15-

132 502317

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

aujourd'hui
le magasin sera

exceptionnellement
Terme 132-12218

A vendre
au centre du Locle

LOCAL
COMMERCIAL

brut, avec patente
alcool, 300 m2.
Fr. 1500.-/m=

f 021/964 39 34
077/28 21 55

442-171012

I l ™ /hj ^i
(,UlEJJ* MEUBLES i
Y * DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

I PARENTS!
• Problèmes

scolaires
• Apprentissage

¦" d'une langue —

• Examens!

X\ CENTRE
Xi4. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
Profitez des congés

d'automne
pour commencer la'thérapie
Ouvert du lundi au samedi

9 à 19 h 30
Tilleuls 2, " 039/23 03 05

132-12844

NOS MODÈLES 700e À DES PRIX
DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

BT=TO 7ft0C
L " idR2Ê ^™™p *

Rendez-vous eu point 1̂ ^ |f'̂ ^̂de vente le plus proche V^li ICI

G. TORCIVIA
Av.Léopold-Robert 53 - <p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
132-12390

NOUVEAU DANS LA RÉGION /
~
|

Ducommun - Lacreuse
CHARPENTE - COUVERTURE

2058 La Joux-du-Plâne <f> 038/53 24 73
 ̂ 132-12864 M

Nous cherchons:

• serveurs(euses)
• cuisiniers(ères)

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 48 47.

132-12223

"& Vêtements de travail
indispensables

pour le professionnel
et le loisir 

^^

Snickers Original

OKiGWNAL 4^^̂  HSF"

Couleurs : bleu et olive
, 132-12191 .

V , J



La fête en plus
Modhac et sa nouvelle image

Le 25 octobre prochain
et jusqu'au 3 novembre,
Modhac brillera de ses
feux à Polyexpo. Le co-
mité de direction donne
une nouvelle image vi-
suelle de la foire com-
merciale comme en té-
moigne l'affiche, et une
centaine d'exposants, es-
sentiellement de la ré-
gion, y participeront.

Bouclées en avril-mai dernier,
les inscriptions à la foire com-
merciale de Modhac totalisent
une centaine d'exposants. Il en
reste une quarantaine sur la liste
d'attente, le comité de direction
privilégiant d'abord les com-
merces du district avant d'ac-
cepter des offres d'ailleurs.

Les commerçants au bénéfice
de bons de jouissance de Polyex-
po sont prioritaires, règle qui
fait craindre un certain immobi-
lisme aux responsables. Mais
d'aucuns ne participent que tous
les deux ans; avec cette alter-
nance et le tiers des inscrits choi-
sis à chaque édition, le comité de
Modhac tente toujours de diver-
sifier au maximum les branches
représentées. Ainsi essaie-t-il de
limiter les entreprises de ser-
vices, banques et assurances par
exemple, de portée moins attrac-
tive dans ce contexte marchand.

Cette année, il y aura de tout
un peu, entre mobilier , articles
de sport, vêtements, électroni-

que de divertissement , électro-
ménager et équipement de mé-
nage dans le sens large du terme,
cela pour une liste non exhau-
sive. Les invités d'honneur sont
la ville du Locle et le Musée Peu-
geot à Sochaux avec l'éventail
de ses activités.
PAS PLUS CHER
Modhac a dû réajuster ses prix
pour faire face à l'augmentation
de location de Polyexpo, ayant
deux années de hausse des taux
hypothécaires à rattraper. Attei-
gnant presque 20%, ce renché-
rissement a donné lieu à quel-
ques controverses, aujourd'hui
aplanies et les absents ont d'au-
tres raisons à invoquer. M. Gas-
ton Verdon du Comité de direc-
tion remarque d'ailleurs que
parmi les foires régionales, Mo-
dhac se situe dans la moyenne.
Le prix de 132 francs le mètre
carré, pour l'agencement de

base, est quasiment pareil qu'à
Delémont ou Yverdon.

Sur le plan financier , le comi-
té de Modhac est tributaire d'un
contrat le liant à Polyexpo; à
échéance, dans deux ans, cet ac-
cord pourrait bien être renégo-
cié.
UNE BONNE FOIRE
Participant à une conférence de
consultation des comptoirs ro-
mands, réunissant une quin-
zaine d'intéressés sous l'impul-
sion de Modhac, les responsa-
bles chaux-de-fonniers consta-
tent que leur foire tient bien le
coup: bon succès public, attrait
toujours vif parmi les commer-
çants et chiffre d'affaires impor-
tant.

Cette rencontre avec leurs
collègues romands a permis une
mise en commun des succès et
des problèmes et laisse envisager
une collaboration. IB

D'aventure en aventure
Mandatant une agence publicitaire pour un programme sur cinq
ans, le comité de Modhac veut rajeunir son image visuelle et don-
ner l'idée d'une foire vivante. L'affiche créée pour l'édition 91 par
Géraldine Cavalli, dépasse le premier degré commercial et marque
une rupture. Elle préfi gure l'avenir, dans une communication vou-
lue «fortement émotionnelle» selon l'agence.

L'aventure renvoie à la découverte, en l'occurrence avec Le Lo-
cle, cité invitée, et le Musée Peugeot. Le logo aussi est nouveau et
perdurera dans les années futures, impliquant à la fois la stabilité
de la manifestation et son souci d'être toujours performante. Les
affiches seront posées en ville et chez les commerçants-exposants,
de même qu'en France voisine, bassin de consommateurs visé dans
une promotion médiatique. Mais que l'on se rassure, pas de com-
merçants français au portillon... (ib)

Une nouvelle image axée sur la fête
La graphiste Géraldine Cavalli de l'Agence Adequa a ima-
giné une affiche différente, mettant Modhac à l'heure de
l'aventure.

Déchets bouche-trous
Décharges dans nos campagnes

Depuis le 1er avril de cette année,
date de la fermeture de la dé-
charge des Bulles, le problème
lancinant de l'entreposage des dé-
chets se fait de plus en plus res-
sentir. Pourtant, quelques agri-
culteurs tirent avantage de cette
situation, en mettant à disposi-
tion des entrepreneurs et des ser-
vices communaux des trous à
combler ou des terrains à rem-
blayer...

Pour avaler le rebut issu des
nombreux chantiers de la ré-
gion, les entrepreneurs, ainsi
que la commune, ouvrent régu-
lièrement de nouvelles dé-
charges. Si bien qu 'aujourd'hui ,
il en existe une douzaine répar-
ties tout autour de la ville. La
plupart d'entre elles ont pour
mission de recueillir des déchets
dits inertes, tels que matériaux
de terrassements et gravats.

Chargée de délivrer les permis
d'exploitation , la Police de cons-
truction reçoit régulièrement des
demandes pour l'ouverture de
nouvelles carrières. Afin d'obte-
nir des contrats , les entreprises

travaillant dans le bâtiment doi-
vent, en effet, impérativement
disposer d'un endroit pour vider
les bennes de leurs camions.

Partant de ce constat , plu-
sieurs agriculteurs se sont mis
sur les rangs pour «offrir» aux
amateurs un bout de terrain
adéquat. Privés et pouvoirs pu-
blics peuvent ainsi se débarasser

Décharge au Valanvron
Exemple d'un échange de bons procédés entre un consor-
tium d'entrepreneurs et trois agriculteurs. (Henry)

de leurs encombrants détritus,
tout en bouchant un trou ou en
aplanissant un champs.

Donc, même si elle empêche
temporairement l'exploitation
d'un pré, cette opération est tout
bénéfice pour le paysan qui en-
caisse une redevance et retrouve,
à l'échéance, une surface plane
facilement utilisable, (alp)

AGENDA
Quel bon air!
Après son passage au col-
lège de Bellevue, l 'exposi-
tion «La chaîne du bon air»
est montée actuellement
dans l'école des Forges,
dernière étape en terre
chaux-de-fonnière, et ce
jusqu 'au 27 septembre. Le
Service cantonal de la pro-
tection de l 'environnement
organise également une
soirée publique le lundi 23
septembre à 18 h 00 dans
l'aula de ce même collège.
Cette présentation tournera
ensuite dans 8 autres col-
lèges du canton, (rty)

P'tit Paris classique
Concert classique ce soir,
mercredi 18 septembre, dès
21 h à la cave du P'tit Paris.
La pianiste Venetziela Nay-
denova a préparé un pro-
gramme composé de parti-
tions de Bach, Beethoven
et Debussy. Entrée libre.

(DdC)

Le temps d'un rêve..,
Cirque Helvetia

Le cirque Helvetia a dressé son
chapiteau coloré à la Place des
Forains. Là, d'un seul coup de ba-
guette magique, une poignée
d'artistes plongent, deux heures
durant , le public dans un monde
irréel... où se côtoient femme-ser-
pent et maître du feu!

Véritable Lucky Luke de la
corde. Hubertus dégaine son
lasso plus vite que son ombre et
mouche les chandelles avec son
fouet. Irrité , un être, surgi des
enfers, joue alors avec le feu,
s'enflammant et crachant des
éclairs.

Affolée, une femme-oiseau

prend son envol , emportant sur
son trapèze ses deux adorables
petits. De retour sur terre, elle se
mue en serpent et se contor-
sionne au rythme d'une musique
distillée par un duo de diables
polonais.

Impassibles, des pigeons im-
provisent un ballet romantique
avec les ailes d'un moulin. Noir
de plumage, leur vilain petit
cousin semble, lui , hypnotisé
par un antipodiste qui a pour
devise: «Pourquoi faire avec les
mains ce que l'on peut faire avec
les pieds!».

Malicieux , Chariot s'encou-
ble dans des tours de magie mal

ficelés, mais ne casse pas une
seule assiette quand il s'agit de
jongler. Cependant , dès qu 'il
tourne le dos, Miss Isabella
s'empare de sa canne et de son
chapeau , puis effectue un exer-
cice d'adresse et d'équilibre.

Pour ponctuer de rire ce spec-
tacle, un clown s'active pendant
les courts intermèdes... «Tiens,
s'étonne un enfant , ce monsieur
ressemble beaucoup au cow-
boy!». Eh oui , c'est aussi ça la
magie du cirque Helvetia. (alp)

• Prochaines représentations:
cet après-midi à 15 h. ainsi que
ce soir et demain soir à 20 h 30.

Une œuvre toujours utile
Rapport 1990 du Dispensaire

Le Dispensaire de La Chaux-de
Fonds s'est une nouvelle fois for-
tement investi en payant près de
11.000 francs pour les personnes
dans le besoin durant l'année
1990.

C'est en 1843 qu 'a été fondé le
Dispensaire, de manière à venir
en aide aux personnes malades
n'ayant que peu de moyens.
L'objectif premier de cette insti-
tution reste donc de trouver suf-
fisamment de fonds, grâce à des
donateurs, pour contribuer aux
frais médicaux des souffrants et
ceci sans distinction de confes-
sion, ni de nationalité.

Malgré la prise en charge par
les assurances maladie et les
rentes AVS, nombre de per-
sonnes de condition modeste

ont encore des difficultés a assu-
mer leurs frais de maladie. Cette
situation ne peut que justifier et
encourager l'existence du Dis-
pensaire.

Durant l'année 1990,
10.944,90 francs ont été versés à
titre de frais divers tels que mé-
dicaments, denrées alimentaires,
entre autres. Le Dispensaire
tient à remercier les donateurs et
membres passifs et tout particu-
lièrement la Loterie romande.

Le rapport d'activité rappelle
que les membres du Dispensaire
sont à l'entière disposition des
malades ayant des difficultés fi-
nancières et qui peuvent sou-
mettre leur cas à l'examen, (rty)

• Adresse utile: Mme René
Erard, présidente. Côtes-du-
Doubs 131, Biauf ond.

Réduction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

t

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNIN
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m
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i
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Stop, patrouilleurs!

De manière à assurer la sé-
curité des élèves de l 'Ecole
primaire, la police commu-
nale s 'est mise dernière-
ment à la recherche de pa-
trouilleurs scolaires. Cet ap-
pel a été entendu par bon
nombre de personnes
adultes, hommes et fem-
mes. Les patrouilleurs habi-
tent de préférence non loin
de la route dont ils s 'occu-
pent car ils connaissent le
quartier et ses pièges. Un
recrutement sera encore ef-
fectué pour le collège de La
Charrière. Par ailleurs, ces
patrouilleurs ont également
pour mission de rappeler la
discipline aux automobilis-
tes. S'il vous plaît, respec-
tez-les! (rty-photo Henry)

BRÈVE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
?5 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
P 27 21 11.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• EXPO
Visite commentée de l'exposi-
tion «Thaïlande»
Musée d'histoire naturelle
20 h 15.

SERVICES

A
Larcinese Lydia et Oliviero

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SHADEY
le 15 septembre 1991

à 22 h 28,
3 kg 240, 50 cm.

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

Nord 39
2300 La Chaux-de-Fonds

132-502403

H 

aujourd'hui
Tous ses
amis sont

invités
à l'apéritif

ce soir entre 18 et 20 h au Man-
hattan, La Chaux-de-Fonds

132-12710
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Tout compris: ABS, direction assistée, verrouillage central,
lève-glaces électriques, toit ouvrant électrique tout
comme les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique. Son
moteur V6 de 1,8 litre/24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres à
cames en tête passe de 0 à 100 km/h en seulement
8,5 secondes. Garantie 3 ans ou 100 000 km.

Venez essayer la nouvelle Mazda MX-3 et vous aurez
tout compris.

ceryree AUTocnoeiLel
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

s $ 039/37 14 14
r-i

i Rouler de l'avant. ITiaZDa

Fiat Uno
Diesel

à vendre, 20000 km,
1989, expertisée.

Fr. 10500.-
p 024/41 31 82

22-507155

A vendre à Neuchâtel ouest

• Villa spacieuse
et luxueuse
8 pièces, cuisine, bain, W. -C, douche,
sauna, carnotset, garage double, bal-
con panoramique, jardin.
Ecrire sous chiffres 450-3244 à:
ASSA Annonces Suisses SA
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

^̂ BMW 5̂0-615

A vendre

Toyota Runner
47000 km, 4 jantes

et pneus neige,
tempomat.
Fr. 28000.-

' 024/41 31 82
22-507155

r ^Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance g
+ leasing £
Tirage 28 ¦»

^2520 
La Neuveville j

A vendre à Montézillon

villa individuelle
7 pièces,
agencement complet,
2 garages, biotope,
vue imprenable.
Renseignements:
THYB'S GESTION
2114 Fleurier
P 038/61 25 56

28-1295

A vendre à Saignelégier

maison
comprenant : 1 cuisine agen-
cée, 4 chambres, 1 séjour
avec cheminée, 2 salles
d'eau, 1 garage.
Année de construction 1991.

Pour tous renseignements:
tél. 066 22 5719 ou 066
22 09 23.

14-500971/4x4

A vendre sur projet

Magnifiques villas
mitoyennes
Dès Fr. 500000 -

Appartements de 4% pièces
Dès Fr. 350000 -
Disponibles à fin 1992
Téléphoner au 038/53 23 49r 28-291

A vendre

MAGNIFIQUE
TERRAIN À BÂTIR
de 800 m2, au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres E 028-71 1297 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

A vendre à La Chaux-de-Fonds

• Locatif 20 appartements
Rendement V&%
Pour traiter: Fr. 600000 -

P 038/31 24 31
450-961

m^mnmmiEMMM M̂Êmmmm
Monsieur. 51 ans. 20 ANS D'EXPÉRIENCE
DANS HORLOGERIE , décolletage. pièces
mécaniques et quartz, posage cadrans , aiguilles
et emboîtage , cherche emploi tout de suite ou à
convenir. ,' 039/31 74 28, de 11 à 12 heures.

CHEF DE CUISINE, de retour de l'étranger ,
expérience internationale , très bonnes réfé-
rences , cherche place à l' année.
0033/81 43 53 66

JEUNE EMPLOYÉE COMMERCE G,
diplôme école de commerce , consciencieuse et
motivée, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres R 132-708103
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

MÉCANICIEN AUTO, CAP, PERMIS
FRONTALIER, cherche emploi , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffres Z 132-708137
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE CONFISEUR PÂTISSIER, CFC,
cherche place pour 5 mois.
Ecrire sous chiffres S 132-708096
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

MONTEUR ÉLECTRICIEN, automation et
machines-outils , cherche nouvelle situation
(éventuellement divers) dès le 1er octobre.
p dom.: 039/31 38 29, après 16 h 30.

23-900458

Val-de-Ruz, GRANDE CHAMBRE
100% INDÉPENDANTE. Avec coin
repas, W. -C, douche, f 038/53 18 05

28-503259

À JEUNE FILLE, CHAMBRE, CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS, accès cuisine et
salle de bains, p 039/28 23 08

132-502373

BELLES CAGES À LAPINS (2*3),
Fr. 450 -, le tout, peu utilisées.
P 039/23 25 56, 18 heures. 132-502363

VOUS AIMEZ CHANTER? Alors rejoignez
notre petit chœur mixte le lundi soir , 20 heures,
au Locle. V 039/31 59 30; >' 039/28 17 26.

132-501884

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.

• '' 038/33 35 78 470-106

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

28-890

MONTANA. Particulier loue APPARTE-
MENT 3% PIÈCES TOUT CONFORT.
5 personnes, libre tout de suite.
¦f 039/26 93 42 132-501172

DONNE LEÇONS D'ANGLAIS, débutants à
First Certificate, adultes et enfants.
p 039/28 60 85, repas. 132-502360

[̂  ' Eglise évangélique libre
Angle Banque/Bournot , Le Locle

Ittl Jeudi 19 septembre à 20 heures
ILLL Burkina-Faso-croissance de l'Eglise

Rencontre avec Walter et Suzanne Rosti

28.,4o3o Invitation cordiale à tous!

-a-
cogestim
Le Locle
Jeannerets 47

Appartement
de 3 pièces
à louer
comprenant 2 cham-
bres, salon, cuisine,
salle de bains, W.-C.
séparés.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer:
540 fr. + charges.

Pour visiter:
Mme Devins,
tél. 039 3215 03.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
— QHZP3 —

I 

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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A vendre aux BRENETS

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

// est déjà temps d'y penser !

SUPER SKI-TEST
Samedi 26 et

dimanche 27 octobre 1991

ÀZERMATT
y

u °

\ Essayez les
modèles 91-92 !

1/otne mayoAùt de âfeont

VAUCHER

LE LOCLE
<p~ 039/31 13 31

Réservations et prix
à notre magasin

28-14070

J

Le Docteur
GASSIOT Sch. Carlos

médecin •
Ancien assistant:

de médecine interne à l'Hôpital régional de Sion, Dr Amacher
de médecine interne de l'Hôpital de zone de Nyon, Dr Young

de chirurgie de l'Hôpital de zone de Nyon, Dr Peter
de chirurgie de l'Hôpital de district de Moutier, Dr, Faller

de médecine à la permanence d'Onex, Genève, Dr Rubowsky
de médecine à la Clinique de la Prairie, Montreux, Dr Edde

ancien médecin-adjoint à la Clinique de la Prairie, Montreux, Dr Edde

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

MÉDECINE GÉNÉRALE
le 1er octobre 1991

Reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi matin,
le jeudi après-midi excepté

Rue Henry-Grandjean 3 - 2400 LE LOCLE
V" 039/31 36 37

470-100711

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

présente le groupe suisse: i
FISHNET

STOCKINGS
"Rockabill y"
VENDREDI

20 SEPTEMBRE à 20 h. 30
Retransmission en direct à
l'émission Baraka (RSR1)

Consommations majorées

Participez au
CONCOURS de
MISS EXPOL

I 1991 
1er prix:

un voyage offert par le TCS
et de nombreux autres prix

inscription par téléphone,
le matin, ? 039/31 27 87

28-14261

/ Verger 16 \
/ 2400 Le Locle \

Tous les mercredis: soirée rétro S
Valse, tango, marche, etc. "

A vendre, quartier Joliment , La Chaux-
e-Fonds. MAISON FAMILIALE, excellente
situation , grand séjour , cheminée, terrasse , bal-
con, 5 chambres, hall habitable, cuisine, 2 salles
d'eau, dépendances, garage 2 places, jardin
1800 m- . Pour visiter:
Ecrire sous chiffres Q 132-707934
à Publicitas , case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer , 1er octobre,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, W -C /bain ,
cuisine agencée, accès terrasse , Fr. 1130.-,
charges et place de parc compris.

• 039 28 32 27 , . _ . _ . . M

CHERCHE GARAGE ,
QUARTIER FORGES.
Ecrire: case postale 761, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1.

132-502361

A louer à La Chaux-de-Fonds , quartier calme de
l'Abeille , LUXUEUX DUPLEX 4% PIÈCES
neuf, cuisine agencée, confort moderne, ascen-
seur , garage à disposition. Libre tout de suite ou
à convenir. Renseignements: ,¦¦' 038/31 81 81

28-1389

PARCELLE 1125 m2 à vendre. Situation
exceptionnelle aux Hauts-Geneveys.

" 039/311247 38 900,53

A louer à Noiraigue, tout de suite ou à convenir,
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES.
i ' 038/63 31 21, pendant les heures de bureau.

28-504170

PARTICULIER CHERCHE TERRAIN
CONSTRUCTIBLE, région Le Locle (les

i Monts), La Chaux-de-Fonds, La Ferrière.
,'039/28 0073: p 039/23 03 05.

13:' 5023

A louer, 1er novembre, quartier Arc-en-Ciel,
APPARTEMENT 2 PIECES, confort
p 039/26 80 37 ,32.502372

TRÈS URGENT. A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT41A PIÈCES, NEUF, enso-
leillé, tranquille, verdure, Fr. 1645.-.
t 038/53 37 58 132-500756

JEUNE FEMME, 35 ans, gaie, recherche
homme suisse-allemand ou français, hon-
nête, pour une vie familiale équilibrée.
Ecrire sous chiffres S 132-708086
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Agriculteur, 35 ans, belle situation, désire ren-
contrer JEUNE FEMME, âge en rapport.
Ecrire sous chiffres 28-900457 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A vendre, MITSUBISHI COLT, exper-
tisée, Fr 2500 - ALFA SUD 1300,
expertisée, Fr. 2800.-. p 038/61 17 58

28 294

A vendre pour cause non emploi, AUDI 80,
200-E, 1990, gris anthracite, 12700 km,
plus options, valeur neuve plus de
Fr. 36000.-, cédée Fr. 27000.-.
,• 039/28 18 49 ,32-502364

Vends, VW DERBY 1100, rouge,
116000 km, expertisée, bon état, Fr. 2500.-.
V 038/41 34 06 ,32-502378

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9—)

Annonces commerciales
exclues I



Cadran solaire... anarchique
Le Locle : une fresque décorative à la rue Daniel-JeanRichard

Un curieux cadran so-
laire orne désormais la
façade d'un immeuble de
la rue Daniel-JeanRi-
chard, au numéro sept
plus précisément. Inutile
de tenter d'y lire l'heure,
même s'il fait plein soleil.
La fresque, signée de
l'artiste locloise Jacque-
line Jearfneret, ne se base
sur aucun calcul scienti-
fique. Elle est unique-
ment décorative et
frappe le passant par sa
sobriété dans le choix des
couleurs et des formes.

L'idée de cette création est née
du propriétaire du bâtiment ,
André Blaser. Il y effectue de-
puis 1982 d'importants travaux
de rénovation, tant l'état de dé-
labrement est avancé: «Au-
jourd 'hui, nous sommes arrivés
au tenue des réparations. Elles
ont été réalisées dans les règles
de l'art; mais pour l'art propre-
ment dit, nous avons songé à
faire appel à Jacqueline Jeanne-

ret qui a accepté la proposition
avec enthousiasme», explique-t-
il.
UN VÉRITABLE DÉFI
Plus spécialisée dans la sculp-
ture sur pierre, elle se lance
pourtant dans l'aventure avec
un plaisir non dissimulé : «Les
défis à relever, j'aime ça. Et à
chaque fois, c'est une véritable
expédition. Je ressens très peu le
besoin de voyager, car ce genre
d'initiative me permet d'aller
déjà tellement loin.» Elle effec-
tue un projet à l'atelier qui doit
s'intégrer au style de la bâtisse et
ne charge pas démesurément la
façade, un cadra n solaire totale-
ment anarchique.

«Le peindre selon les conven-
tions aurait passablement com-
pliqué les choses. L'abondance
d'éléments techniques m'aurait
empêchée de décorer à ma gui-
se», ajoute-t-elle. L'œuvre est
enrichie de signes égyptiens et
carolingiens qui se rapportent
au temps, de notes d'une drôle
de musique, de dessins qui exi-
gent beaucoup de minutie et une
certaine maîtrise du trait.
TRAVAIL SANS FILET
L'artiste travaille sans filet ,
c'est-à-dire sans esquisse. La pa-

roi est divisée en carrés d'un mè-
tre de côté, uniques points de re-
père. Le pinceau levé, ses gestes
doivent être précis. Sur le plan
des couleurs, les bleus et les gris
dominent. Ils se côtoient en une

sorte de camaïeu discret et par-
faitement équilibré. Un dernier
mot sur la signature ; il paraît
qu 'elle crève les yeux de l'obser-
vateur attentif. Il ne lui reste
plus qu 'à bien chercher... PAF

Fresque originale
Inutile de tenter d'y lire l'heure, c'est l'esthétisme qui
prime. (Favre)

L'Alliance
évangélique
fête le 700e

I Le Locle

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération - au-
quel s'associera d'ailleurs la ville
du Locle et l'ADL le 28 septem-
bre prochain par l'accueil d'une
délégation de St Margrethen -
l'Alliance évangélique a tenu à se
manifester lors d'une «Fête de la
Rencontre» prévue du 20 au 29
septembre.
Cette fête aura essentiellement
pour lieu la «bulle» de la tente
romande d'évangélisation qui
prendra place dans le jardin du
Marais.

Exposition-explication sur la
Bible, rencontres, dialogues, ex-
posés figurent notamment au
programme de cette semaine.
Avec des activités ou centres
d'intérêts qui concernent à la
fois les plus jeunes et les adultes.
Y compris une large frange ou-
verte aux échanges entre mères
de famille, à la Maison de Pa-
roisse mardi 24 et jeudi 26 le ma-
tin.

Sous la bulle toujours , avec
les pasteurs Bezençon, Chabloz,
l'évangéliste Paul Freiburghaus
ainsi que les animateurs Alain et
Anne Kreis seront menés et ani-
més différents exposés et débats
relatifs à la foi et la manière de
la mettre quotidiennement en
pratique.

Guitariste, Klaus Kenneteh
se chargera d'ouvrir les feux de
cette fête après la première ren-
contre assurée le soir précédent
par le pasteur Bezançon. (jcp)

AGENDA
Château des Monts
Visite guidée
Ce mercredi 18 septembre,
de 20 h à 22 h, au Musée
d'horlogerie du Château
des Monts aura lieu une vi-
site commentée consacrée
au 250e anniversaire de la
mort de Daniel JeanRi-
chard. (Imp)

A Sommartel
Les Aînés en sortie
Ce jeudi, les membres du
Club des loisirs du Locle
sont invités à prendre part à
la traditionnelle fête d'au-
tomne qui aura lieu comme
de coutume à Sommartel.
Au programme, déplace-
ment sur les lieux, repas,
animation et danse avec re-
tour dans la Mère-Com-
mune aux environs de 16 h.

(Imp)

Au Crêt-Vaillant
L'automne est arrivé
Dimanche 22 septembre les
habitants des rues du Crêt-
Vaillant de la Grande-Rue
et des Reçues célébreront
l'arrivée de l 'automne par
un rassemblement autour
d'une soupe aux pois. Il ne
s 'agit donc pas de la fête du
Crêt-Vaillant, mais de celles
de ses habitants et amis.

SOCIÉTÉS LOCALES
Semaine
du 18 au 24 septembre

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toute race avec ou sans pedi-
gree. Entraînements chaque sa-
medi, rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE CLAIRE
Samedi 21, Rothorn de Brienz.
Rendez-vous des participantes
jeudi 19, à 18 h au Cercle de
l'Union. Renseignements: tél.
31.33.93 / 31.64.46.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Ce soir, comité à 19 h, au chalet
«Les Tavaillons» au Chauffaud
en France. A 20 h, repas avec
conjoints. Vendredi 20, stamm à
18 h au Restaurant de la Jaluse.
Samedi 21, dimanche 22, A. Ca-
bane Basodino; B. Cours de sé-
curité et de sauvetage au Rai-
meux-Moutier. Mardi 24, va-

rappe dès 17 h au Soleil d'Or.
Gardiennage : MM. N. Droux et
M. Bachmann.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Lundi 23 à 20 h, Maison de pa-
roisse.

• CLUB
DU BERGER ALLEMAND
Entraînements mercredi à 16 h
30 et samedi à 14 h au chalet.

• CONTEMPORAINES 1909
Mercredi 18, rencontre au Café
Central e 14 h 30.

• CONTEMPORAINES 1915
Vendredi 20 septembre, match
au loto au Cercle de l'Union, dès
14 h. Apportez des qu i nés, s.v.p.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation, défense, flair, agility, tra-
vail sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont accep-
tés.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
CP 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
P3411 44.

SERVICES 4 ;—; 1MATERNITE DE L'HOPITAL DU LOCLE
Je m'appelle

ROBERT ORLY
PEDRO

J'ai vu le jour le 15 septembre 1991 à 6 h 35

Je mesure 47 cm et je pèse 3130 gr.

Mes parents:
Alfonso et Maria Chantai PEDRO

qui habitent aux Jeanneret 17
sont très contents de m'avoir pour eux.

28-14122

• CHANSON
Récital Sarclo
La Grange
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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* Exceptionnelle situation avec vue, dégagement,
tranquilité et services publiques.

* Jardin privé lié à une très grande zone verte I
commune.

* 170 m2 d'habitation formés d'un séjour, coin à
manger, cuisine équipée, 4 chambres à coucher,
2 sanitaires, cheminée de salon + barbecue, cave,
disponible et buanderie.

* Fonds propres min. Fr. 57 000.-.
* Mensualité financière Fr. 2'008— grâce à l'aide

fédérale.
HL 132-12083 jB
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A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2

Appartements de 2 et 4 pièces
I rénovés

Cuisines agencées avec lave-vaiselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs.
Loyers échelonnés sans augmentations
pendant 3 ans.
Libres pour dates à convenir.
Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

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

| Tél. 039/23 84 44
i Fax 039/23 21 87 j

L'annonce,
reflet vivant du marché

| I l £ f̂e il
A louer au Locle
aux Eroges-Dessus rénové

1 grand appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain-WC,
caye, machine à linge.

| Fr. 1600.- + charges Fr. 180.-

1 appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, douche-WC,

| machine à linge, cave. |
j Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.

Plafonds boisés, poutres apparentes.
L'immeuble sera prochainement équipé i
de 6 garages attribués par priorité aux
locataires. Loyer Fr. 160.-.

Pour visiter et traiter: I
SOGIM SA
Société de gestion immobilière §
Avenue Léopold-Robert 23-25

' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87
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du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

¦

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAÈBELE
Roland VERY
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Penser, rêver, manger saucisse
Morteau - Saucisse les 27, 28 et 29 septembre

La saucisse de Morteau,
sous label depuis 1977,
aura attendu quatorze
ans avant d'être élevée
au rang d'ambassadrice
du Val. La première fête
de la véritable saucisse
de Morteau, les 27, 28 et
29 septembre, célébrera
l'événement avec cons-
tamment à l'esprit le leit-
motiv «penser, rêver,
imaginer, parler» et bien
sûr «manger» saucisse.

Morteau , capitale horlogère du
Haut-Doubs ne renie naturelle-
ment pas sa vocation originelle
en éditant à cette occasion 3000
montres qui battront la mesure
et imposeront le respect de la ca-
dence du programme de ces
trois jours de fête. «Cette mon-
tre est la preuve tangible de l'as-
sociation, saucisse de Morteau -
économie de Morteau , observe
Bernard Michel , directeur du
comité des produits régionaux.
MATURITE
La saucisse de Morteau , l'un des
cinq produits régionaux sous la-
bel, avec Le Morbier , la cancoil-

lotte , le jambon de Luxeuil . le
jambon du Haut-Doubs , en at-
tendant la saucisse de Montbé-
liard (dont le dossier d'agrément
est en cours), est arrivée à un
stade, à une maturité , où s'im-
posait l'affirmation de son iden-
tité , de son exclusivité. Cette
fête, la première du genre tombe
à point nommé.

En effet , si la saucisse de Mor-
teau - que l'on appelle aussi «Jé-
sus» - est bénie des consomma-
teurs pour ses qualités gusta-
tives, elle souffre des contre-
façons et les appellations
abusives qui s'en réclament.
900 TONNES
Aux côtés des 8 à 900 tonnes qui
obéissent au strict cahier des
charges du label adopté par 24
fabricants , d'autres saucisses
s'attribuent improprement l'es-
tampille de «Morteau». La fête
de la saucisse entend justement
remettre les pendules à l'heure et
dénoncer ce que Pierre Faivre,
président des fabricants , qualifie
de «tromperie du consomma-
teur». D'où l'introduction du
qualificatif «véritable», afin de
séparer le bon grain de l'ivraie.
Ainsi , le vendredi 27 septembre,
journée professionnelle, veut af-
ficher la différence, «se démar-
quer», avec l'organisation du
premier concours annuel de la
«véritable saucisse de Mor-

teau» , présidé par Pierre Bonté
et La Madeleine Proust.

La saucisse de Morteau doit
rester l'enfant du pays dont les
frontières sont définies par la
li gne de démarcation que consti-
tue le chapelet de fermes à tuyé
où mûrissent et sèchent douce-
ment les fumées du Haut-
Doubs.

Aussi, le comité des produits
régionaux , le syndicat des fabri-
cants, le district de Morteau ont
voulu éviter l'écueil de réduire
cette fête au cercle des seuls pro-
fessionnels. «'C'est l' affaire de
tous», iniste Jean-Pierre Razu-
rel , président du comité des fêtes
qui , la foi chevillée au corps
comme la cheville l'est à la sau-
cisse, a pris son bâton de pêle-
rinpour y associer un maximum
de partenaires. La réponse a été
massive et spontanée: les com-
merçants, élus, associations se
sentant concernés par cette sau-
cisse autour de laquelle finale-
ment jamais autant d'unanimité
et de cohésion ne se seront ex-
primées. Ainsi , pour la première
fois, par exemple, les sept fan-
fares du canton joueront de
concert. A cette fête seront
étroitement associés également
les vins du Jura , Jean-Pierre Ra-
zurel avertissant que la bière
sera interdite. Régionalisme
oblige !

Alain PRÊTRE

La fête
Elle sera soulignée par une cuvée spéciale et une montre
événementielle. (Prêtre)

«Plaques suisses» au chant du coq
Brocante au Bizot

Claude Vermot , maire et
conseiller général de Villers-le-
Lac est tout sourire. Il semble
avoir trouvé chaussure à son
pied en parcourant , dimanche,
les allées de la brocante du Bi-
zot.
DES SUISSES
TRÈS RAPIDES
La cinquième édition de cette
foire aux antiquités a connu un
succès retentissant. A l'heure
(dix heures!) où les personnali-
tés locales inauguraient la mani-
festation , les bonnes affaires
étaient déjà réalisées. Le jour
pointait à peine, en effet , que
déjà se présentaient les vérita-
bles chineurs , ceux qui veulent

Le maire
de Villers-Le-Lac
Il a trouvé chaussure à son
pied. (Photo Prêtre)

s'offri r l'objet rare. Nos amis
Suisses ont pris de vitesse lés ha*'
bitants du plateau qui avaient
choisi de faire la grasse matinée.
Du canton de Neuchâtel, mais
aussi du Jura et même de l'Ober-
land bernois, les «plaques suis-
ses» étaient extrêmement nom-
breuses à faire route vers le Bi-
zot. Les 26 exposants ont assu-
rément fait une excellente
brocante. Ainsi que l'associa-
tion organisatrice des quatre vil-
lages du Bizot, du Narbief, de la
Bosse et du Mémont, qui destine
les bénéfices dégagés à son pro-
fit à l'achat d'un dameur pour
l'ouverture des quelque 20 km
de pistes de fond du secteur.

(pr. a)

AGENDA

République du Saugeais
Douze citoyens
d'honneur
La République du Saugeais
intronisera dimanche 22
septembre douze nouveaux
citoyens d'honneur. Après
Edgar Faure, le général Ro-
quejoffre et 148 promus,
quels seront les heureux
élus du cru 91? La réponse
illustrée dans «L'Impartial»
du 23 septembre, (pr.a)

Elus menés en bateau
Barrages et grand canal Rhin-Rhône

Il y a quelques semaines, la
Compagnie nationale du Rhône
a emmené en bateau les conseil-
lers généraux du Doubs sur les
canaux de|la Saône. But de la
manœuvre|leur faire du charrjie
afin de lesj rallier à la cause du
grand canal Rhin-Rhône et de
les convaincre de la nécessité,
par ailleurj , de construire des
barrages as fil du Doubs froir»
tière pour , foi-disant atténuer eri
aval les crues de la Saône. Sur ce
dernier point , on saura le 14 oc-
tobre si les élus ont mord u à
l'hameçon , car la CNR les invite
à une réunion d'information à
Besançon. Les maires du Pla-
teau y seront représentés, mais
on sait déjà que Jean Vincenot ,
maire de Maîche, Robert Bes-

sot, maire de Charquemont et
André Triboulet , maire , de
Damprichard, sont nostilés à
l'édification de barrages dans la
région de Goumois-Biaufond.

Le projet qui semblait donc
enterré refait surface. Les défen-
seurs de la nature , qui avaient
bataillé au printemps 90 contre
ces menaces, reprennent le com-
bat. Ainsi , le collectif «Saône vi-
vante-Doubs vivant», organise
le 2 octobre une promenade en
péniche sur le Doubs, à l'inten-
tion de parlementaire européen.
Le trajet Baume-les-Dâmes-De-
luz devrait convaincre ces élus
de l'intérêt paysager et biologi-
que d'un parcours qui serait rui-
né par l'ouverture du canal à
grand gabarit, (pr.a)

Morteau
Berlin salue
Avec son âne, sa charrette
tractant son orgue de Bar-
barie, Ursula Blomeier,
«Tante Tilly», fut fidèle au
rendez-vous du Festival
international d'orgues de
Morteau. Elle a 71 ans, son
âne 15 et tous deux ont re-
découvert, il y a quelques
mois, le Berlin de leur en-
fance. Un grand souvenir!
Et d'emmener aussitôt deux
gosses sur la croupe de son
âne, n'hésitant pas à arrêter
la circulation automobile
d'un geste énergique du
bras, (jcp)

BRÈVE

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

450-1023 j

A vendre à La Béroche
dans petit immeuble résidentiel neuf de 4 unités,
vue magnifique sur le lac et les Alpes

les 2 derniers
appartements de 4J4 pièces
120 et 160 m2 habitables, cuisine moderne, 2 salles d'eau.
Pelouse de 90 m2. Garage double et place de parc.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—¦M Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f^Bfc 

~
j  Avenue Léopold-Robert 67

ILB 2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ IB f' 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES I
132 12265

1 <

com/na7/oAt/ess
Saint-Aubin/Weuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes:
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans une entre-

prise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- des facilités de logement.
Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à:
M. Pierre Comina, COMINA-NOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin.

150-263

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre à Cressier/NE

Petite maison familiale
(mitoyenne) construction sur 3 niveaux, cuisine entière-
ment agencée, 4 chambres, 2 salles d'eau, dépendances,
place de parc. Fr. 465000.-

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

¦—¦!¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
G f f̂e j  Avenue Léopold-Robert 67
ilVB 2300 La Chaux-de-Fonds
Ud| p 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

tM\ 10%f Quartier

MffÊL Sp̂  Hôtel-de-Vitle

^BpĴ  La Chaux-de-Fonds

Appartement de Vk pièces
entièrement rénové
Poutres apparentes, cuisine agencée,
salon lumineux, salle de bains, tout confort ,

¦r

Possibilité de louer une place de parc derrière
l'immeuble. t

Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1260 -, plus charges.
Location à domicile 24 heures sur 24:
9 039/23 71 28

Mf HHiSiSSBl
EÉklllil IlilJEfi I mKm fr|| MMS3SOSM SWGO I

CUIÔINEÔ
MEUBLEÔ

PU» AWKWûQJK.
ÛU'EM TOMJŒT

KITAP AgzKosenls
Uonold- Robert 100
2300 La Chatm-tft- Fonds
(039) 23 81 81 28458-10

470-7

FERME
110 km frontière,

4 pièces plus cuisine,
salle de bains, W. -C,
dépendances, garage,

terrain de 7800 m2.
Prix: SFr. 82000.-

ou crédit 90%
possible.

p 0033/86 36 64 38
18-1073

A Innor anv Rniç

dans petite maison
de campagne

appartement
comprenant séjour,
3 chambres à cou-

cher, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau et garage.

Loyer:
Fr. 875 - + charges.

AGICO SA
2336 Les Bois¦: 039/61 17 40

14-8192
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B(*%^i-L- —-—J""'"' ""TJ- F -on literies - rideaux 
 ̂
|| Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's

HfiBfi'iÉiîMs&iBslP l̂DHiSHl ¦ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂*" >  ̂ I == =̂

VV jL*J GARAGE DE LA FlAZl l j  | Dir!'0"' loaTr™
ry-: ¦/ I § = Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000
Vu M VENTFt - RÉPARATI ON = = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

/: ¦ /<îîîî*v.k. L "w — — Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

ll
'iB ' '"""'i - ' r :  •^  Une exceptionnelle exposition  ̂ = Bank iri Liechtenstein Banque Julius Baer & Cie SA Bank of Tokyo (Suisse) SA

¦PËz  ̂ ^Z f̂ ~  ̂—-*-» armoires, sur 350 m ". | Banque Sarasin & Cie CBI-TDB Deutsche Bank (Suisse) SA

I l  r : - " "¦ <p 039/26 63 53 = Dresdner Bank Lehman Brothers Mitsubishi Bank

•zrj
 ̂

M — S.G. Warburg Soditic SA The Long-Term Crédit Bank of Japan (Suisse) SA

JJÇpj Gif cogegal
engage tout de suite ou à convenir, pour compléter son
équipe, un

chauffeur PL
capable de travailler de façon indépendante.
Lieu de travail: Péry-Reuchenette.
Place stable et bien rémunérée.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
032/96 14 44 ou d'écrire à ELF (SUISSE) SA, à l'atten-
tion de M. F. Marti, 2603 PÉRY-REUCHENETTE.

6-504650

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, les collaborateurs ci-après pouvant justifier
de plusieurs années d'expérience dans des secteurs
similaires.

UN CHEF POLISSEUR OR
au bénéfice d'une solide expérience dans la boîte et
les bracelets de montres haut de gamme, apte à
diriger du personnel et à gérer un atelier de polissage.

UN RESPONSABLE
POUR L'ACHEMINEMENT
ayant d'excellentes connaissances de la planification
de la production.

RÉGLEURS CNC
ACHEVEURS
Seuls les candidats au bénéfice d'une solide expérien-
ce dans la boîte ou le bracelet de montre et d'un
permis de travail valable sont invités à faire leurs
offres.
Nous offrons des avantages sociaux en dessus de la
moyenne, un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et dynami-
que, une place de parc.
Si vous êtes intéressé(e) n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à WERTHANOR SA, rue Georges-
Favre 6, 2400 Le Locle.

28-14194/4x4

Cherche

EMPLOYÉ
AVEC PATENTE
pour BAR-PUB au Locle, engage-
ment décembre 1991.
Ecrire sous chiffres E 132-707576 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des machines
spéciales d'assemblage ou d'usinage.
Nous cherchons à engager:

micromécanicien
Pour la réalisation de pièces de précision

mécanicien-électronicien
Pour le montage-câblage des machines et éventuellement le service après-vente.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Les candidats devront justifier de quelques années d'expérience et être porteurs d'un
diplôme d'une école professionnelle et d'un CFC
Le genre de travaux que nous réalisons réclame une qualification professionnelle de
premier ordre, mais aussi une motivation et un caractère entreprenant et volontaire.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une équipe caractérisée par un
esprit dynamique et innovateur.
Salaire en rapport avec les références et semaine de 41/z jours, se terminant le vendredi à
midi.
Discrétion assurée.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:

LASER-AUTO M ATION GEKATROIMIC SA
L.-J. -Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12277

«*AR *D i s c o t h è q u e
cherche

caissier - portier
disque-jockey

Sans permis s'abstenir
Téléphoner aux heures de bureau

039/28 31 76 132,2586

L'annonce, reflet vivant du marché

*rr~EU\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
S I  M P
\\ JS FACULTE DES SCIENCES

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

professeur ordinaire
de géologie générale
et structurale
est mis au concours.
La préférence sera donnée à un scientifique ayant une large
expérience de la géologie et de la tectonique.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonction : 1 er octobre 1992.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées
au directeur de l'Institut de géologie, rue E.-Argand 11,
2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae, liste des publications, projets de recherche et réfé-
rences, au département de l'Instruction publique du Can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1992.

28-119
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Dans toutes nos succursales avec produit frais! 

I 

TEMPLE DE TRAMELAN
Vendredi 20 septembre 1991 à 20 h 15

GRAND CONCERT
par

L'Orchestre de l'Académie européenne de musique
ACADYA

Le Chœur des enseignants du Jura bernois et de
Bienne

Direction : Emile de Ceuninck
PROGRAMME:

«Les Noces de Figaro» ouverture, W. -A. Mozart
Symphonie No 41 «Jupiter», W. -A. Mozart

«Genesis» Conte musical pour soli,
chœur et orchestre

Texte: J.-M. Adatte. Musique: E. de Ceuninck
Solistes: France Hamel, soprano. Reto Feller, basse

Prix d'entrée: Fr. 18- (enfants: Fr. 8.-)
Places non numérotées en vente

à l'entrée du concert
Portes ouvertes dès 19 heures

132-602338

A louer à La Chaux-de-Fonds dans
immeuble récent

DUPLEX
5% PIÈCES
mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, living avec cheminée,
2 sanitaires, 1 balcon, 3 chambres à
coucher.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1620.- + charges.
Pour visiter, téléphoner
au 039/23 26 55

132-120B3

*A vendre
à La Chaux-de-Fonds,
directement du propriétaire

Petit
immeuble

de 4 appartements
et un garage.

Prière d'envoyer offre sous chiffres
450-3242 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

L J

Maison dans la branche métallurgie, bien
établie à Bienne, cherche une personne
motivée en qualité de

i vendeur- ]
! représentant j

service interne et externe ¦

de langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand et d'italien.

Vous serez chargé de la représentation et
de la vente pour la Suisse romande.

I Vous avez l'étoffe d'un bon vendeur,
vous êtes au bénéfice de quelques années

¦ d'expérience - connaissances de la i
branche: un atout. Vous êtes dynamique I
et entreprenant.

Age souhaité: 25-45 ans.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Sibylle Tillmanns ou Manuela
Jimenez.

410-422 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v I . T Placement fixe et temporaire
>^̂ **  ̂ Voire futur  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

mjflEEBEEuŒ TTttTfl w-i-m
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en métaux précieux. \J VJ In I l\j I 1 /£cuivreux et inox A 1VJ-/V/11 " V-Z/ V yjce
'UJ V ïf i

Nous sommes une entreprise spécialisée en métal- ^J
lurgie fine , alliages spéciaux et métaux précieux et ^
cherchons 5

z
UJun i
LU

mécanicien â
confirmé
poor travaux de précision sur machines convention-
nelles;

un aide
mécanicien
pour travaux de precison.

Notre atelier de mécanique a pour mission d'assu-
rer l'entretien , le développement et la construction
de notre parc de machines ainsi que de l'outillage.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable dans une petite

équipe dynamique;
- rémunération selon qualifications et expérience.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Mongeot.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 03Q/26 63 64 Il If

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 038 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 *mDm

132-12237
i.« «*- "V|

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable du titulaire, l'Associa-
tion de la maision des jeunes de Delémont met au
concours le poste d'

animateur(trice)
Emploi à mi-temps.
Formation: diplôme d'une école d'animation ou for-
mation équivalente.
Possibilité de formation en cours d'emploi.
Salaire: selon tarif cantonal en vigueur.
Entrée en fonctions: immédiate ou pour date à
convenir.
Offres : jusqu'au 10 octobre 1991, à Mmo Simone
Asselborn, chemin du Puits 6, 2800 Delémont.
Renseignements et cahier des charges peuvent être
obtenus à la même adresse.

_^___^_____^^^_ 14-502133/4x4

FABRIQUE D'HORLOGERIE
disposant de nouveaux produits
sans concurrence et d'une marque
connue depuis 30 ans, cherche:

partenaire
avec participation
financière

Préférence sera donnée
à une personne disposant
d'une expérience
commerciale.

Ecrire sous chiffres C 132-708075
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

^Bk 8 JJ^  ̂^S&Zfty ̂ ^^^  ̂ B MëÈL

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de sty le

Créations et copies
Restauration. Anti quités.

Agencements de tous genres
pour les prives,

les magasins spécialisés, les ° I
0̂(fl hôtels et restaurants. g E&^^MMn

ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

[ CORNU &QeSA
Cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec CFC
Age idéal: 20 à 30 ans.
Pour travaux intéressants et variés.
Se présenter sur rendez-vous rue Stavay-Mollondin 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 62 66

470-100573

Manufacture d'aiguilles pour machine à tricoter engagerait
immédiiatement ou pour date à convenir:

1 mécanicien de précision
avec quelques années d'expérience, pour régler des
machines de haute précision.

1 ouvrière qualifiée
pour notre département du contrôle final des aiguilles.
Permis de travail obligatoire.
Faire offre:? écrites à: FISCHER & Cie-Rue de la Rinche 3
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

28-504 176

Petit atelier de production cherche:

MÉCANICIEN
pour y assurer la responsabilité de production, l'entre-
tien et la fabrication d'outillages. Travail à responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffres D 132-708085 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Dans la vie avec sa «tête malade»
Psychiatre américain à Ferreux

Retourner a la société
malgré des troubles men-
taux, des problèmes d'al-
coolisme, de drogue... Le
psychiatre américain
Robert Paul Libermann
préconise un apprentis-
sage d'«habiletés socia-
les». Le patient apprend
à gérer sa médication,
ses stress, ses symp-
tômes... Perreux a reçu
le Dr Libermann, qui a
développé sa méthode
auprès des spécialistes de
toute la Romandie.
Le docteur Libermann jouit
d'une reconnaissance interna-
tionale pour ses contributions à
la compréhension et au traite-
ment de la schizophrénie. De-
puis 1977, il dirige un centre de
recherche à Los Angeles. Avec
une équipe pluridisciplinaire, il
étudie les facteurs psychobiolo-
giques, pharmacologiques, fa-
miliaux et comportementaux en
relation avec la schizophrénie. Il
a écrit de nombreux articles et
plusieurs livres* sur le pro-
blème.
PERREUX PRÉCURSEUR
L'Amérique garde moins long-
temps ses patients en hôpital

psychiatrique. Des supports
communautaires permettent de
rendre les malades à une vie so-
ciale. Dans notre pays, Perreux
figure parmi les précurseurs,
avec son centre de réhabilita-
tion , ouvert depuis un an et
demi. Ses thérapeutes ont pu
goûter à la philosophie et aux
méthodes du Dr Liberman. Le
psychiatre américain a profité
d'un congrès à Genève pour une
première visite à Perreux. Hier,
une septantaine de profession-
nels romands - psychiatrie, trai-
tement de l'acoolisme, de la
toxicomanie, etc. - assistaient à
la conférence publique du Dr
Libermann, traduite par le psy-
chiatre Barrelet , directeur de
l'Hôpital cantonal. La théorie a
été mise en pratique avec la ré-
solution des problèmes sociaux,
le matin, et la gestion des symp-
tômes pour des alcooliques ou
des toxicomanes, l'après-midi.
COMME POUR
LES CADRES
La méthode préconisée par le
Dr Liberman s'applique à
toutes sortes de malades. Elle est
même utilisée par de grandes en-
treprises pour motiver et valori-
ser leurs cadres. Bien sûr, l'ap-
plication dépend du but et de la
maladie. Il s'agit d'insister sur
les progrès - de les susciter - que
fait le malade au cours de son
apprentissage. Afin qu'il puisse
réintégrer la société, il va devoir

Robert Paul Libermann
Présent à Perreux, il a développé sa méthode.

(Impar-Galley)

auto-gérer sa médication, les
stress extérieurs, ses symp-
tômes... Du point de vue prati-
que, il devra (ré)apprendre à
s'habiller, établir des relations
avec les autres, par un dialogue
minimum, pouvoir respecter des
rendez-vous... Les buts peuvent
être multiples. Plus le degré de
socialisation atteint avant la
maladie était grand, plus les exi-
gences peuvent être élevées.
NOUVEAU RÔLE
Le rôle du soignant et de l'hôpi-
tal change. Perreux deviendrait
un «institut de réhabilitation à
la vie communautaire». Ses thé-
rapeutes, des enseignants, soute-
nus par une médication adé-
quate, apte à favoriser la sociali-
sation... Le patient doit pouvoir
prendre exemple sur un modèle,
vivant ou en vidéo, appliquer et
répéter les exercices, sous les en-
couragements et les félicitations.
Cela implique aussi un compor-
tement nouveau du thérapeute,
appelé jusqu 'ici à relever plutôt
les manques et les problèmes...
Une personne de référence ac-
compagnerait le patient dans ses
efforts, jusqu'au dehors de l'éta-
blissement. Les expériences
prouvent que cette méthode di-
minue nettement le risque de re-
chute du patient.

AO
* Notamment, traduit en français
aux éditions Masson, «La réhabili-
tation psychologique»

Corcelles
La mort du SENJ
Le Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien
(SENJ), la société coopé-
rative victime de l 'indélica-
tesse de son directeur, l'été
dernier, vient de voir sa pro-
cédure de faillite suspendue
faute d'actif suffisant. Le
Tribunal civil de Boudry a
donc ordonné que les biens
immobiliers de la société
soient liquidés par l 'Office
des faillites, l'actif restant
sera réalisé par les soins de
la société elle-même qui ne
subsiste plus par ses ins-
tances dirigeantes que dans
ce but. (Imp)

BRÈVE

Soupçons de feu
Préliminaire de Cour d'assises à Neuchâtel

Derrière les deux «non» laconi-
ques du prévenu, qui comparais-
sait hier en audience préliminaire
de la Cour d'assises, le drame
d'une famille. Celle dont le feu a
détruit la ferme, une nuit. «II faut
y passer pour savoir ce que
c'est...», commente le paysan,
marque...

Le 22 octobre, à 9 heures, la
Cour d'assises de Neuchâtel ,
sous la présidence de Pierre-An-
dré Rognon, examinera la
culpabilité de L.E.. Cet agricul-
teur de quarante ans est prévenu
d'incendie intentionnel. L'arrêt
de renvoi lui reproche d'avoir
mis le feu à la ferme inoccupée

de la Baume, à St-Sulpice, le 1er
avril 1991 vers 8 h 30. Il aurait
réitéré le soir, vers 22 h, avec une
ferme dans laquelle dormait une
famille avec trois enfants. In-
demnes mais mis en danger. Et
18 têtes de bétail ont péri dans
l'incendie. A la lecture de l'arrêt
de renvoi par le président, le pré-
venu a articulé «non» par deux
fois. Et répondu au juge qui lui
faisait préciser: «Vous niez être
l'auteur de ces deux incendies?»
«J'ie suis pas.»
CAMPING FORCÉ
A la sortie de cette rapide au-
dience, le plaignant qui a vu sa
ferme dévastée, commentait: «Il

faut y passer pour savoir ce que
c'est...» Il n'a reçu que récem-
ment l'autorisation de cons-
truire et s'est attelé à la tâche
avec la famille. Vu la valeur as-
surée... L'été s'est passé en
«camping forcé». Les jeunes
vaches en estivage... Il regrette le
manque de preuve tangible.
Mais il présente le prévenu com-
me un être taciturne, irritable,
menaçant. Le lait de ses bêtes
risquait de contaminer celui des
autres paysans. Le plaignant a
été le premier à intervenir de-
vant la Société de laiterie pour
réclamer une éventuelle exclu-
sion du prévenu, s'il ne
concluait pas une assurance res-

ponsabilité civile... Ce 1er avril,
après une altercation à la laite-
rie, le prévenu aurait lancé:
«Vous allez voir ce que vous al-
lez voir...» AO

• Composition de h Cour:
Pierre-André Rognon, prési-
dent, François Perrin et Claude
Bourquin, juges, Geneviève Fia-
la et Alain Ribaud, j u g e s  asses-
seurs, Loïse Renaud Hunziker,
Ilona Botmer Bettens, Corinne
Dupasquier, Claudine Strelli,
Armand Clerc et Jean-Georges
Simon-Vermoz, jurés. Camillo
Bozzi, substitut greff ier. Thierry
Béguin, procureur, représentant
du ministère public.

AGENDA
Le Landeron
Jazz estival
Le dernier concert de Jazz
Estival se déroulera en
compagnie des sept musi-
ciens du «Bowler H ats
Jazzband», de Lyss. Fondé
en 1967, le groupe porte
chapeau melon... Il excelle
dans le vieux jazz tradition-
nel. Rendez-vous demain
soir, jeudi, à 20 h 30 dans la
cour (couverte) du Châ-
teau du Landeron. (at)

Marin -Epagn ier
Cabaret-jazz
Le Cabaret-Jazz organisé
par le Centre de rencontre
marinois sera animé par les
seize musiciens du «68 Jazz
Band». Un buffet et un bar
permettront de se restaurer
et le bénéfice de la soirée
sera versé au Groupement
pour la Roumanie. La soirée
débutera à 20 h, vendredi, à
l'aula du collège des Ter-
tres, (at)

Auvernier
700e tessinois
Fête des Perchettes, dès
vendredi 20 septembre,
pour le 700e. Une centaine
d'habitants de Castel San
Pietro ont répondu à l 'appel
d'Auvernier. Les Tessinois
arriveront à 21 h 30. Dès 10
h 30 samedi, marché tessi-
no- neuchâtelois sur la
Place du Port au vin, animé
par la bandellina le «Trio
Generoso». Dîner risotto
offert par les Cavr is. A 16 h,
manifestation officielle à la
salle polyvalente avec l 'imi-
tateur Roberto Daniele, le
chœur d'hommes l 'Echo du
Lac et la Fanfare l 'Avenir,
ainsi que Jean-Mi, magi-
cien-ventriloque. Souper à
la salle polyvalente à 19 h
30 (sur inscription) et dès
22 h, bal avec les Pussy
Cat. (comm-ao)

Adaptation de l'impôt
Le Landeron et l'indice des prix

Afin de répondre au critère
d'équité, le Conseil communal du
Landeron propose une adapta-
tion des impôts à l'évolution de
l'indice des prix à la consomma-
tion. Le législatif se prononcera
vendredi.

Le taux progressif sur le revenu
génère un «sous-produit» (bien-
venu pour les caisses publi-
ques...) que l'on nomme pro-
gression à froid.

Cela se traduit pour le contri-
buable par une hausse du taux

d'impôt lors des périodes infla-
tionnistes, alors que le pouvoir
d'achat ne varie pas.

Le Conseil général du Lande-
ron devra examiner, vendredi , le
projet d'arrêté qui propose que
le tarif de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques soit
adapté de manière égale à l'in-
dicé des prix à la consommation
établi par le Département fédé-
ral de l'économie publique (dès
que cet indice s'est modifié de
5% au moins et depuis le mo-
ment où l'impôt direct cantonal
a été fixé pour la dernière fois).

Pour les personnes morales,
l'impôt serait fixé à 85% de l'im-
pôt direct cantonal.

Au cours de la même séance,
le législatif landeronnais sera
également appelé à ratifier une
convention avec l'école enfan-
tine «La Garenne» et à voter
trois crédits: 2.330.000 francs
pour la construction d'un ou-
vrage de protection civile,
102̂ 000 francs pour le renforce-
ment d'une station électrique et
55.000 francs pour l'extension
du réseau basse tension au sud
de la localité, (at)

Une voiture au gaz naturel
Exposition à Marin-Centre

L'Association suisse de l'indus-
tri e gazière est l'hôte de Marin-
Centre, jusqu 'à samedi. Dans le
hall principal, elle présente le
gaz naturel dans une exposition
invitant à voir, toucher et inter-
roger. La présentation , dans un
langage concret, est assurée par
des maquettes , des jeux et des
animations.

Plusieurs îlots d'information
et un-jeu d'adresse permettent à
tous les publics de découvrir de
manière conviviale les perfor-
mances et les avantages du gaz
naturel , énergie d'avenir. Les
principaux thèmes illustrés dans
le cadre de cette exposition re-
couvrent les ressources mon-
diales, le stockage et le trans-

port , le gaz chez soi et l'environ-
nement.

Invitée de marque, une voi-
ture propulsée au gaz naturel
sera stationnée, jusqu 'à vendre-
di , dans l'enceinte de l'exposi-
tion. Sous le capot: les secrets
d'une technologie pleine de pro-
messes mise au point en Suisse,

(at-comm)

H & M
tout
neuf

Neuchâtel

En Suisse depuis 1978, H & M
n'a cessé d'augmenter son chif-
fre d'affaires et le nombre de ses
filiales.

Très présente à Genève, l'en-
treprise s'installe ce mois au Tes-
sin, avec sa 31e succursale
suisse. En 1990, elle employait
932 collaborateurs , à 92 % des
femmes, 62 % à temps partiel.
Elle a réalisé un chiffre d'affaires
de 157,4 millions de francs , une
progression de 20 % par rap-
port à l'année précédente.

Dans notre canton , la grande
Suédoise a ses pieds à Neuchâ-
tel. Elle vient de les chausser de
neuf. Aujourd'hui 18 septembre
à 10 heures, Hennés et Mauritz,
rue de la Treille, offrira à sa
clientèle un magasin «relooké».

Le rez-de-chaussée réservé
aux hommes et aux adolescents
«cool et branchés», gamme da-
me au 1er étage, et les enfants au
deuxième.

Pour fêter ce renouveau. H &
M propose offres spéciales et
surprises, (comm)

Cortaillod

La prochaine séance du Conseil
général de Cortaillod découle de
la réforme des mensurations offi-
cielles. Une réforme fédérale qui
impose une restructuration du
service communal et des dé-
penses.

Convoqué vendredi 20 septem-
bre, à 20 heures à l'auditoire du
Collège, le Conseil général de
Cortaillod procédera à quelques
nominations.

Le plan du quartier Ma-
riantes - Cul-de-Sachet devra
être modifié après intervention
du Service cantonal de l'aména-
gement, et prévoir des villas ju-
melées au lieu de villas indivi-
duelles. Afin de réaliser un han-
gar mobile sur deux rails, pour
les travaux forestiers (derrière
l'Hôpital de Perreux), un crédit
de 112.000 francs sera sollicité.

Un long rapport rend compte
des modifications apportées par
la réforme des mensurations of-
ficielles. Cortaillod doit répon-
dre aux exigences fédérales. Ac-
tuellement, les plans sont
connus du responsable du ser-
vice technique, qui prendra sa
retraite en 1995.

Dès lors, l'exécutif propose la
création d'un nouveau poste
(pour assurer la continuité) et
un crédit de 450.000 francs pour
l'informatisation du service.
(ao)

Chères
mesures
cadastrales

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite v' 251017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Friendly Travellers (New Or-
léans, Gospel, rythm and blues)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI



Orestie 91
Où est passé
le drapeau ?
A La Fontenelle, fièrement
hissés au haut de leurs
mâts, flottent au vent du
«700e anniversaire», les
drapeaux représentant les
nationalités réunies à Cer-
nier pour la manifestation
commémorative. Quel ne
fut pas la surprise des orga-
nisateurs en s 'apercevant,
hier, que le drapeau soviéti-
que avait disparu! L'énigme
est totale. (DdC)

Le Louverain
Jubilaires honorés
Dernièrement, lors d'un re-
pas au Louverain, l'entre-
prise F. Bemasconi a remer-
cié ses cadres et ses plus fi-
dèles collaborateurs. Ainsi,
¦G. Narduzzi et L. Stauffer
ont été récompensés pour
30 ans de fidélité, L. Mus-
sado, pour 25 ans, tandis
que M. Bemasconi, J. B. B.
Garcia, D. F. Dos Santos, R.
Sigenthaler, R. Sumi et A.
Z. Alves ont été honorés
pour 20 ans de service.

(comm)

BRÈVES

Les voix du «700e anniversaire»
Val-de-Ruz: «La Cécilienne» à la Fête neuchâteloise à Cernier

Le Chœur d'hommes La
Cécilienne, de La
Chaux-de-Fonds, mar-
que le centième anniver-
saire de sa fondation.
Pour l'occasion, l'ensemble s'of-
fre et offre un beau cadeau:
l'exécution de la Messe en do
mineur de Liszt, pour chœur

d'hommes, solistes et orgue.
Sous la tente de l'«Orestie», une
centaine d'auditeurs ont assisté,
hier soir, à ce concert , auquel le
chœur mixte La Côtière-Engol-
lon a pris une part active.

La musique sacrée de Franz
Liszt est peu connue. Pourtant
le maître hongrois, qui entra
dans les ordres mineurs des
franciscains à l'âge de 54 ans, a

composé plusieurs œuvres reli-
gieuses.

Hier soir, les choristes de La
Cécilienne, vestes bordeaux ,
pantalons noirs, ont mis en va-
leur la rigueur d'écriture de la
partition , assurément complexe,
et l'intime tendresse des prières.

L'équilibre, ou les contrastes,
entre les diverses séquences de
l'œuvre, Kyrie, Gloria , Credo,
Sanctus, ont ajouté à la beauté
de l'exécution. Sous la direction
de Gérald Bringolf , les choristes
ont fourni un immense travail.
Ils auront l'occasion de le mettre
à profit , vendredi 20 septembre

à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds . et dimanche 6
octobre au Temple du Bas.

Le quatuor de solistes formé
de Christophe Rapin , basse,
Alain Clément , baryton , Frieder
Lang, ténor , Phili ppe Bieri, té-
nor, a ajouté sa richesse de tim-
bre. A l'orgue positif , Roland
Châtelain , a été partenaire
exemplaire, retenant sur le droit
chemin , en l'occurrence la jus-

tesse, les voix tentées de s'en
écarter.

Le chœur mixte La Côtière -
Engollon , jol ie présentation en
robes longues, dirigé par Mau-
rice Sunier, a agrémenté de ses
chants une partie de la soirée.
Voix pures, justesse d'intona-
tion , finesse d'interprétation , le
public a apprécié le choix des
chants , les voix solistes.

D. de C.

Manifestations
20 h 30 Les Crapauds

Bus spéciaux
Dép. de Chx-de-Fds (gare) pour
Cernier: 19 h 30
Dép. de Ntel pour Cernier: prendre
les bus réguliers: dép. PI. Pury, avec
billet spectacle
Dép. de Cernier pour Chx-de-Fds
(gare): 23 h
Dép. de Cernier pour Ntel: prendre
les bus réguliers. Avec billet specta-
cle.
Restauration sous la tente-restaurant

Programme
mercredi 18 septembre

Le chœur d'hommes «La Cécilienne»
Fondé en 1891, et présent à Cernier. (Schneider-a)

Rideau tiré sur la fête
La fête populaire s'est achevée, lundi soir, à Cernier, dans une am-
biance plutôt calme et tranquille. Le public a assisté aux derniers
spectacles présentés, dont une opérette «Les Violettes impériales»,
interprétée par la troupe Chantalor, de Neuchâtel. Sous une forme
humoristique, le spectacle mettait en exergue les pièges que peut
créer l'argent conjugué à l'amour. L'animation s'est poursuivie
sous la tente des Fribourgeois où se produisaient des chœurs et des
chorales.

La pièce de théâtre des compagnons du Bourg a, elle, plongé le
public dans un autre univers, celui de l'Irlande à l'époque du May
Flower. Intitulée «La dernière Classe», elle mettait en évidence le
nationalisme des Irlandais et les frictions qui en découlaient avec
leurs frères ennemis, les Anglais. L'Amérique, comme une terre
promise, en constituait la toile de fond. Malgré quelques longueurs
dans le texte, on soulignera la bonne performance des acteurs de
Valangin qui ont su entrer dans la peau de leurs personnages. Mal-
heureusement, la musique des guinguettes concurrençait le travail
des comédiens. Une musique qui, par ailleurs, avait toutes les
peines du monde à attirer vers les stands les rares personnes qui
déambulaient encore sur les lieux de la fête, (v.cl) .

Ce n'est pas une histoire vraie!
I Fête neuchâteloise à Cernier: «Les Crapauds»

Un palais sur la Côte d'Or, à
Monopolis. Dimanche. Le lende-
main, Elisa, épouse de Johan,
sera élue à la tête de la Cité. La
nouvelle Athéna se promet d'y
faire régner Justice et Paix.
Mais de multiples menaces,
qu'elle ignore, ou feint d'ignorer,
s'accumulent sur sa tête: son
mari brasse des affaires louches.
La pièce «Les Crapauds», drame
satirique de Gilbert Pingeon,
commandée à l'occasion d'«Q-
restie 91», passe la rampe!

En substance, Gilbert Pingeon
s'est attaché à traduire en fiction
dramatique l'un des drames les

plus aigus de notre temps: la
destruction délibérée de toute
une frange de la jeunesse par le
fléau de la drogue et le pourrisr:
sèment des institutions démo-
cratiques que cet énorme trafic
implique.

Gilbert Pingeon est parti de la
coutume grecque, en ce sens que
les gens se rendaient au théâtre
nantis d'une sensibilité aux évé-
nements immédiatement
contemporains. Sans tomber
dans le didactisme, ou le prêche,
l'auteur a écrit une satire selon le
mode classique.

Certains spectateurs croiront-
ils reconnaître tel ou tel person-

nage vivant en Suisse? «Ce se-
rait pure coïncidence ou imagi-
nation débordante de leur
part...», rétorque Pingeon!

La pièce se joue, sous la tente
de l'«Orestie» à La Fontenelle,
sur le décor de la trilogie d'Es-
chyle, décor reconverti pour la
circonstance par Robert Dahls-
trom, en villa , baie ouverte sur le
jardin.

Remontant à la plus haute
tradition , Pingeon a donné au
chœur le rôle principal et le titre
de la pièce. Mais la convention
théâtrale, tout à fait intégrée par
le public de l'antiquité , allait-
elle, aujourd'hui , tourner au fol-

klore? Quel rapport entre les
images que ces mots évoquent et
ce qui se passait vraiment?

Dans l'esprit de Pingeon, le
chœur , groupe homogène, com-
mente la situation , juge les ac-
tions. Individus identifiables , ce
qu'ils nous disent est de pre-
mière importance pour suivre
l'histoire , appréhender les liens
entre les événements.

La mise en scène de François
Rochaix , la musique «live» de
Guy Bovet à l'orgue, les éclai-
rages de Jean-Philippe Roy:
tout est compté et calculé pour
laisser vibrer le drame. Le spec-

tateur savoure le texte, fort ,
émouvant , conjugué à l'art des
acteurs : Roland Amstutz , Jo-
han, avocat; Séverine Bujard ,
Elisa , patronne de la Cité; Ar-
men Godel, Tobias, gardien des
lois; Marie-Luce Felber, Elena ,
amie de Tobias; François Flo-
rey, Oreste; André Maira l , Pélo-
batès, le choryphée. Anne Bi-
sang, André Cardino, Pierre
Miserez composent le chœur.

D. de C.

• Prochaines représentations:
mercredi 18 et 25 septembre;
vendredi20 et 27septembre à 20
h 30.

Vaches en fête
Les Verrières: 75e du syndicat de la race tachetée rouge

Samedi prochain, le syndicat
d'élevage verrisan de la race ta-
chetée rouge fêtera son 75e anni-
versaire. Pour l'occasion, les
vaches seront en fête. Elles seront
exposées et on élira les cham-
pionnes du troupeau. Yodleurs et
cors des Alpes égayèrent la mani-
festation.

Septante-cinq ans, cela se fête.
Le syndicat d'élevage de la race
tachetée rouge marquera le
coup samedi 21 septembre. Dès
10 heures, à proximité du stand

de tir où une cantine sera érigée,
130 têtes de bétail seront expo-
sées au feu de la critique.

Après la partie officielle, qui
débutera à 11 h 30, le public
pourra se restaurer aux sons des
yodleurs et des cors des Alpes.
ÉLECTION DES MISS
L'après-midi , les bovidés seront
à nouveau à l'honneur avec
l'élection des «miss» et un cor-
tège dans les rues des Verrières.
A 18 heures, les curieux pour-
ront assister à la fabrication de

fromage selon l'ancienne mé-
thode.
ARMAILLIS DE LA ROCHE
Après une fondue toute indi-
quée, le chœur d'hommes des
Armaillis de la Roche occupera
la scène.

La soirée se terminera avec un
bal conduit par l'orchestre «La
Gentiane».

Le village des Verrières sera
samedi , à n'en pas douter , le lieu
de rendez-vous des amateurs du
monde rural , (mdc)

Pokers électroniques
Tribunal de police du Val-de-Travers

Nouveau feuilleton dans ( affaire
des jeux de poker électronique,
hier devant le Tribunal de police
à Môtiers. Condamné deux fois,
G. E. a fait recours. Il conteste la
destruction des tables de jeu et
s'insurge contre la créance com-
pensatrice envisagée contre lui.

Pour avoir installé dans son bar
à café des jeux de poker interdits
et rémunéré les parties, G. E. a
été condamné à deux reprises
pour infraction à la loi fédérale
sur les maisons. La première
fois, le juge ordonne la confisca-
tion et la destruction des tables
de jeux.

G.E. n'est pas d'accord avec
le verdict. Il a investi près de
45.000 fr dans dix tables de jeux,
pas question de les détruire. En
enlevant simplement une plaque
électronique, on les transforme
en un jeu inoffensif. La Cour de
cassation lui a donné raison et a
accepté son recours.

Lors du second jugement , le
président avait ordonné unique-
ment la destruction des plaques.
Mais G.E. attend toujours
qu 'on lui restitue ses jeux. Son
recours allait cette fois contre la
créance compensatrice envisa-
gée. Et c'est la Cour de cassation
qui a demandé au juge de rendre
attentif G.E. sur cette épée de
Damoclès...

«Dans le canton , nous étions
cinquante inculpés, cinq ont été

condamnes et je suis le seul a qui
on demande une créance com-
pensatrice. Et pourquoi seule-
ment lors du deuxième juge-
ment?», s'insurge le prévenu.
«On ne peut pas se prévaloir
d'égalité dans l'illégalité», rétor-
que le juge Fiorellino.

Le président suppléant s'est
donné un temps de réflexion et
rendra son jugement à huitaine.
G.E. devrait pouvoir récupérer
toutes ses tables de jeu. De-
meure la créance compensatrice
et une affaire de vente de bière
sans patente. Dans les deux cas,
le juge devra déterminer le gain
réalisé par le prévenu.

Dans une affaire d'infraction
à la loi fédérale sur l'établisse-
ment des étrangers, un Yougos-
lave a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. B.B. est revenu
en Suisse alors que la police lui
avait signifié une interdiction
d'entrée d'une durée de 3 ans.

B. B., par l'intermédiaire de
son traducteur , conteste. Il
n'était pas au courant de cette
interdiction. C'est pendant un
séjour dans les prisons de Neu-
châtel qu 'il appose sa signature
sur le document. Seulement, il
ne sait pas lire le français.

MDC
• Composition du Tribunal:
Yves Fiorellino. président sup-
p léant: Anne-Lise Bourquin,
substitut greilîère.

AGENDA
Dombresson
Réception de l'arbalète
Aujourd 'hui à 19 h, récep-
tion de l'arbalète à la halle
de gymnastique de Dom-
bresson. On y entendra les
messages des présidents
des communes de Dom-
bresson, Chézard-Saint-
Martin, Villiers et Le Pâ-
quier. A 20 heures, un repas
sera servi, et l'animation as-
surée par L'Ouvrière, de
Chézard-Saint-Martin, le
chœur d'enfants La Gerbe
d'Or, L'Union chorale et le
Jodler-Club du Val-de-
Ruz. La soirée se terminera
par un bal populaire, (ha)

Fleurier
Soirée de l'Association
italienne
Samedi 21 septembre, ce
sera au tour de l 'Associa-
tion italienne de Fleurier
(AIF) de faire vivre la salle
Fleurisia. L'AI F propose
une soirée folklorique, dès
20 h 30, animée par le
groupe «Dei due mari» en
provenance de Calabre.
Dès 22 h, danse avec l 'or-
chestre «Les Balusets». En-
trée libre, (mdc)

Rédaction «^
du VAL-DE-RUI 

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

Daniel SCHOUWEY .

Rédaction dy
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Tel: 030/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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EZ2523 EXCLUSIF
La suite d'«Autant en emporte le vent»
Les premiers extraits
de «Scarlett»
Elections fédérales: que valent
nos parlementaires?
Les députés neuchâtelois
sous la loupe
AU KIOSQUE CHAQUE MERCREDI

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'f 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie >' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
P 117.

VAL-DE-RUZ
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Sus au misérabilisme régional!
Saint-Imier: 24 heures avant l'ouverture du salon «HOREXPO - La montre : technique et beauté»

Entretien avec Jean-Jacques Schumacher,
directeur de la CEP et président d'organisation

«Ce pays cultive un mi-
sérabilisme que battront
en brèche des manifesta-
tions telles qu'Horex-
po»: le Jura bernois,
avec l'Arc jurassien dans
son ensemble, doit abso-
lument imposer son exis-
tence et sa valeur. Mais
encore faut-il en être
conscient, de cette va-
leur! Jean-Jacques
Schumacher, directeur
de la CEP - Chambre
d'économie publi que «-
entend bien, dans ce sens,
que l'horlogerie demeure
ou redevienne prophète
en son pays. Ce qui l'a
conduit, voici un an, à
imaginer le salon qui
s'ouvrira demain à la pa-
tinoire de Saint-Imier.

Le «père»
Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur de la CEP -
Chambre d'économie pu-
bliquedu Jura bernois - ini-
tiateur et président du co-
mité d'organisation.

Engagé comme directeur de la
CEP voici une douzaine de mois
- il cumule ce poste à tiers-temps
avec l'enseignement et récriture
notamment - à l'heure où il se
prenait de nostalgie pour le
monde de la pratique, cet écono-
miste n'a pas attendu d'être ins-
tallé pour immédiatement lan-

cer un «gros» coup. Une pre-
mière réunion à fin octobre 90,
le directeur des Longines embal-
lé immédiatement, la Municipa-
lité imérienne sérieusement inté-
ressée, le feu vert enthousiaste
de Nicolas Hayeck au prin-
temps: pas de temps à perdre. Et
à la rentrée des vacances... hor-
logères, les dernières inscrip-
tions fixaient le nombre d'expo-
sants à 45.

INJUSTICE RÉPARÉE
A travers les moyens qu'elle met
à disposition de l'industrie ré-
gionale, la CEP vise avant toute
chose à créer une impulsion,
donc notamment à lancer et
«roder» des manifestations
prises en mains, ensuite, par les
milieux industriels concernés.
Exemple: le SIAMS (Salon des
industries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-trai-
tance), organisé tous les deux
ans à Moutier.

Mais la CEP ne s'était guère -
voire pas - occupée d'horloge-
rie, et Jean-Jacques Schumacher
le ressent comme une injustice,
au vu du rôle que joue cette
branche dans la région. «Il
s'agissait de combler le retard
pris dans ce domaine, en four-
nissant donc un effort considé-
rable.»

Cet effort: Horexpo, un salon
qui vise trois objectifs précis, à
commencer par une première
volonté: «Nous entendons mon-
trer à la jeunesse l'énorme trans'-3
formation qu'a subie l'industrie
horlogère; la génération mon-
tante doit savoir qu'il est possi-
ble de gagner sa vie dans cette
branche, en y faisant de surcroît
quelque chose de passionnant».
Parallèlement, le salon sera une
occasion unique, pour toute la
population , de découvrir les
produits horlogers sortant des
entreprises régionales. «Une
manière de lutter contre le misé-
rabilisme cultivé dans ce coin de
pays.»

Enfin , Horexpo reflète la
conscience que «les régions péri-
phériques doivent et devront
sans cesse se battre pour prou-
ver qu 'elles existent», et la vo-
lonté conséquente d'organiser
quel que chose sur l'ARC juras-
sien.

UN BAIN DE JOUVENCE
L'idée d'Horexpo devenue réali-
té, la CEP entend mettre sur

Saint-Imier en 1860
Le peintre Carol Gertsch à l'œuvre pour le gigantesque dé-
cor d'Horexpo. (Photo Stéphane Gerber)

pied , annuellement , une grande
manifestation en faveur de l'éco-
nomie régionale. D'ici à déduire
qu'Horexpo deviendra bisan-
nuelle, en alternance avec le
SIAMS, il n'y a qu 'un pas. Mais
un pas tin peu hâtif: «A l'heure
actuelle, nous n'avons pas en-
core défini du tout la fréquence
éventuelle d'Horexpo!»

Dès lors, rien n'empêche plus
le curieux de penser que 1993
pourrait être l'occasion d'une
autre innovation encore...

Mais trêve de conjectures: ou-
tre un «gros coup», la CEP sort
annuellement 4 numéros de son
journal - dont le contenu
s'étoffe et se diversifie continuel-
lement - et organise 3 ou 4
conférences, en plus de ses émis-
sions radio bimensuelles notam-
ment. «Tout cela pour une po-
pulation de 50.000 habitants!
Elles sont plutôt rares, en
Suisse, les régions qui disposent
d'une institution proposant un
tel programme.»

Un bain de jouvence : c'est
ainsi que Jean-Jacques Schuma-
cher qualifie sa première année à
la direction de la CEP. «Depuis
une bonne quinzaine d'années,
chaque séance à laquelle j'ai as-

sisté portait le problème politi-
que régional en toile de fonds! A
la CEP, j'ai enfin trouvé un
groupe de travail où ce n'est pas
le cas, animé par un dénomina-
teur commun: le développement
économique régional, sans la
moindre arrière-pensée!»

«TOUJOURS PLUS
DE GENS INTELLIGENTS»
L'ambiance générale s'est amé-
liorée dans le Jura bernois, de
l'avis de notre interlocuteur , qui
estime de surcroît que la région
a repris un peu confiance en elle-
même. Et dans ce sens, la CEP a
un rôle important à jouer, de
l'avis de son directeur: «Les ac-
tivités de la chambre étaient au-
paravant axées essentiellement
sur la présentation du Jura ber-
nois à l'extérieur, voire à l'étran-
ger; or de telles campagnes coû-
tent cher et ce travail revient
plutôt aux entreprises elles-mê-
mes.» Dès lors, la CEP nouvelle,
soit celle qui compte à sa tête,
depuis un an, un directeur et un
président - Jean-René Blan-
chard - , voue l'essentiel de ses
efforts sur la promotion dans la
région elle-même. Elle s'y tien-
dra dans un premier temps en

Montres
A gauche, l'heure au masculin avec «Ephémérides solaires, au centre l'heure au féminin, avec «Rose d'or» (photos Stéphane Gerber), à droite le
chronographe officiel Oméga de 1930, dans sa version squelette en or 18 carats.

tous les cas, sans exclure un
éventuel élargissement à plus
long terme.

Dans une optique plus large,
signalant que le comité d'Horex-
po a d'ores et déjà reçu des féli-
citations de la part d'organes
gouvernementaux neuchâtelois
et jurassiens, Jean-Jacques
Schumacher souligne: «Il est
fort heureusement toujours plus
de gens intelligents, conscients
que nous sommes tous dans le
même bateau.»

Quant au rôle de la CEP, par-
mi les divers organismes préoc-
cupés de développement écono-
mique, son directeur souligne
que le programme de la cham-
bre ne suscite ni concurrence ni
conflit d'intérêts; une collabora-
tion étroite s'est d'ailleurs ins-
taurée avec la promotion écono-
mique cantonale, avec l'OTJB,
les milieux patronaux et syndi-
caux, l'Union du commerce et
de l'industrie, (de)

Le Comité
d'honneur

Claude Bonnard , prés.
Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse;
André Margot , prés, fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse; Manfred Laumann ,
prés. ACBFH; Mario Anno-
ni et Peter Siegenthaler,
conseillers d'Etat; Geneviève
Aubry, Raoul Kohler et
Marc-André Houmard,
conseillers nationaux; Vin-
zenz Losinger, prés. Union
cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie ; John
Buchs, maire de St-Imier;
Jean-René Blanchard , près.
CEP; Walter von Kaenel ,
dir. Compagnie des montres
Longines; Charles Gamma,
prés. UCI; Jean-Pierre Ré-
rat , dir. Ecole d'ingénieurs
St-lmier; Rudolf Ranimer,
dir. gén. Banque cantonale
bernoise; Jean-Pierre Bé-
siuin , prés. UBAH; Jacques
Hubert Gay, prés. USH;
Meinhard Friedli , prés. FJB;
Francis Koller , prés, comité
org. SIAMS; Jacques Stadel-
mann , Jean-René Carnal et
Jean-Pierre Tritten , prés,
resp. des Associations régio-
nales Jura , Jura-Bienne et
Centre-Jura .

27 Q

ocoa:

Dans la partie «village»
de l'exposition:

Monnier SA / Ampho SA,
La Chaux-de- Fonds
Agfar SA, Bienne
Kohli SA, Tramelan
Flûckiger & Fils SA, St-
Imier
Electroplastie H. Berger, St-
Imier
Mondor SA, Delémont
Hans Stettler SA, Lyss
Montres Movado Bienne
SA, Bienne
Desco de Schulthess SA,
Montres Maurice Lacroix,
Zurich
Severin Time SA, Longeau
Soprod SA, Tramelan
Tradhor SA, Tramelan
Tag-Heuer SA, Marin
Paul Picot SA, Le Noirmont
Eberhard & Co SA, Bienne
Précitrame SA, Tramelan
Minerva Sport SA, Villeret
Stampfh SA - AS Une SA,
St-lmier
Universo SA, La Chaux-de-
Fonds
Girard- Perregaux SA, La
Chaux-de- Fonds
Aubry Frères SA, Le Noir-
mont
Micro - Tim e SA, Tramelan
(Repco SA, Nitella SA, P. V.
Mathez SA, Dulux SA,
Hasler & Cie, Catorex SA,
Auguste Raymond SA,
Hebe Watch SA)
Compagnie des Montres
Longines Francillon SA, St-
lmier (SMH)
Montres Pierre Bal main,
St-lmier (SMH)
Oméga SA, Bienne (SMH)
Tissot SA, Le Locle (SMH)
Swatch SA, Bienne (SMH)
Rado SA, Longeau (SMH)
Certina SA, Bienne (SMH)
Mido SA, Bienne (SMH)
G. Ruedin SA, Bassecourt
(SMH)
Hamilton SA, St-lmier
(SMH)
Cartier, Suisse (CTL)
Piaget, Genève (CTL)
Baume & Mercier, Genève
(CTL)

Dans la partie dite
«thématique»:
Convention patronale de
l 'industrie horlogère suisse,
La Chaux-de-Fonds
Swiss Timing, St-lmier
FTMH Jura bernois
Promotion économique du
canton de Berne
Banque cantonale ber-
noise, St-lmier
RJB-Horizon 9
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois
Office du tourisme du Jura
bernois + Commune de
Saint-Imier
Ecole d'ingénieurs Saint-
Imier
Ecole d'ingénieurs Bienne

LES 45 EXPOSANTS



Une large prise de conscience
- 

Mesures pour la protection de l'air dans les régions de Bienne et de Berne

Tous les organes consul-
tés - sauf un seul - sont
favorables à la stratégie
proposée, et les réponses,
souvent très détaillées,
prouvent qu'une large
prise de conscience s'est
maintenant faite quant à
ce problème. Ce problè-
me? La pollution de l'air
et les mesures de lutte
proposées par le canton
concernant le trafic rou-
tier dans les régions de
Bienne et Berne.

Le Direction cantonale de l'éco-
nomie publique avait lancé une
procédure de consultation, sur
les plans de mesures partiels
concernant le trafic routier dans
les régions de Berne et Bienne.
Une bonne soixantaine de prises
de position lui sont ainsi parve-
nues, émanant des communes
concernées, des partis politi-
ques, associations de transports
et autres groupes d'intérêt.
QUATRE SÉRIES
DE MESURES
Rappelons que pour réduire les
émanations de polluants impu-
tables au trafic motorisé, dans
un premier temps, quatre séries
de mesures complémentaires
ont été proposées, à commencer
par épuiser toutes les ressources
techniques existantes sur les vé-
hicules à moteur, notamment les
véhicules lourds (diesel).

Deuxième série de mesures,
celle touchant au transport et à

Canton de Berne
Les plans de mesures proposés pour diminuer la pollution imputable au trafic routier,
dans deux zones urbaines du canton, ont rencontré en général un écho favorable, en
procédure de consultation.
la gestion des places de station-
nement passant par une réduc-
tion du volume du trafic, en
maints endroits, afin qu'une cir-
culation fluide , régulière et à vi-
tesse inférieure permette un mi-
nimum d'émissions polluantes.
Pour atteindre ces réductions,
on s'attellera à gérer consé-
quemment les places de station-
nement et à mettre sur pied une
conception du trafic des mar-
chandises.

L'extension et l'adaptation
des transports publics et l'en-
couragement du trafic non-mo-
torisé vont de pair avec ces me-
sures.

En matière d'aménagement
du territoire et d'urbanisation,
la protection de l'environne-
ment doit demeurer constam-
ment à l'esprit des concepteurs,
ce qui permettra, à plus ou
moins long terme, de poursuivre
la réduction des polluants.

La 4e série de mesures, enfin ,
relève de l'économie de marché
et est incitative (taxes sur les vé-
hicules proportionnelles aux
émissions par exemple); elle dé-
pende étroitement des efforts
fournis par la Confédération
dans ce domaine.
LE STRICT MINIMUM
Le résultat de la consultation est
encourageant, tous les organes,
sauf un, se déclarant favorables

à la stratégie proposée. Toute-
fois, de nombreuses remarques
suggèrent au canton de ne pas
s'en tenir à des mesures considé-
rées comme un strict minimum.

Concrètement, les opinions
sont évidemment très diverses.
Très succinctement, on y cons-
tate cependant que les mesures
techniques, tout comme celles
qui touchent à l'urbanisation et
à l'aménagement du territoire,
ne suscitent pas de contestation
réelle. Quelques craintes sont
néanmoins émises quant à
l'autonomie des communes.

Plus sujettes à controverse, les
mesures relevant de l'économie
de marché, d'une part , et celles
qui touchent aux transports et
au stationnement d'autre part.
ET MAINTENANT?
Les autorités concernées consta-
tent dès lors que si la stratégie
proposée est en principe accep-
tée, il faudra cependant formu-
ler des propositions plus
concrètes pour l'application des
mesures, afin d'éviter ambiguï-
tés et malentendus. Un grand
travail d'information et de sensi-
bilisation attend donc les res-
ponsables du programme.

Sur la base de cette consulta-
tion , les autori tés compétentes
vont prendre cet automne en-
core les décisions adéquates
concernant les mesures tou-
chant au trafic routier. Et paral-
lèlement, elles élaboreront le
rapport final sur la planification
globale des mesures, installa-
tions de combustion, industrie
et artisanat compris, (oid-de)

BRÈVES
District de Courtelary
Les députés se battront
Les cinq députés du district
de Courtelary ont annoncé
lundi qu 'ils continueront à
se battre pour la réalisation
de la liaison Renan - Les
Convers, convaincus qu 'ils
sont de la légitimité et de la
nécessité du projet. Rappe-
lons que le Grand Conseil
traitera cet objet durant sa
présente session, (de)

Vallon de Saint-Imier
Pruneaux secs...
L'action cantonale de pru-
neaux à prix réduits, à la-
quelle avait souscrit la com-
mune de Corgémont, entre
autres localités du Vallon,
est tombée à l'eau. Secs, les
pruneaux sont tombés des
arbres avant maturité! (g!)

Tamerlan innove
Théâtre vendredi à Tramelan

Poursuivant ses activités cultu-
relles, Tamerlan propose une
pièce de théâtre: «Grandeur et
décadence de la ville de Maha-
gonny» de Bertolt Brecht, sur une
musique de Kurt Weil.

Ce spectacle est présenté dans
les jardins de Tamerlan par le
Théâtre sans gage, une troupe
franc-montagnarde. En 1989,
cette troupe a attiré l'attention
du public en montant une pièce
de Ghelderode: «Le sommeil de
la raison», travail qui a récolté
une excellente critique. Cette
troupe d'amateurs engagés est

encadrée par un metteur en
scène professionnel. Elle est
d'un niveau remarquable. Avec
Mahagonny, elle s'attaque à une
pièce peu jouée, mais dont le su-
jet ne manque pas d'actualité.

Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny, Opéra sati-
rique de Bertolt Brecht , musique
de Kurt Weil. Metteur en scène:
Paul Gerber; adaptation musi-
cale: Willy Steiner et Claude
Rossel.

En usant de son humour cyni-
que, Brecht, dans cette pièce,
réussit à mettre en évidence les
liens entre l'économie et les rela-

tions humaines. Cette pièce, qui
jongle avec le sexe, l'amour, l'ar-
gent et le pouvoir , a donné lieu à
des manifestations de protesta-
tion de la part des nazis, en 1930
déjà, lors de sa première repré-
sentation à Hambourg. La pièce
n'a pas perdu de son actualité
depuis lors. L'unique représen-
tation dans les jardins de Ta-
merlan promet déjà...

(comm-vu)

• Vendredi 20 septem bre à 20 h,
Tamerlan, Industrie 3 à Trame-
lan: Théâtre sans Gage pré-
sente: Grandeur et décadence de
la ville de Mahagonny.

AGENDA
Saint-Imier
Information
sur la Palestine
Espace Noir consacre les
vendredi et samedi de cette
semaine à une information
sur la Palestine: conférence
de Marion Sigaut, journa-
liste et écrivain à 20 h, plat
typique de la Palestine à la
taverne dès 18 h, vendredi;
projection du court-mé-
trage «La Clef» à 19 h, les 2
jours; double exposition
(artisanat et «La Palestine
d'hier et d'aujourd'hui»),
etc. (de)

Tramelan
Retrouvailles
Après quelques semaines
de vacances, les «Compa-
gnons de Table» de Trame-
lan reprennent leur activité
normale. Un premier ren-
dez-vous est fixé au «Mou-
ton-Noir» (anciennement
Cercle Ouvrier) ce jeudi 19
septembre. Les «Compa-
gnons de Table» proposent
de partager un repas en
commun, l 'après-midi per-
mettant à chacun de se dis-
traire selon ses goûts, en
discutant ou tout simple-
ment en jouant aux cartes,

(comm- vu)

Saint-Imier
Bourse aux timbres
Le Club philathélique de
Saint-Imier organise ce soir
mercredi 19 septembre dès
18 h 30, au Cercle de
l'Union à Saint-Imier, une
bourse interne avec mini-
vente aux enchères (à partir
de 19 h 30) où plus d'une
centaine de lots seront pro-
posés aux intéressés.

(comm)

Un virus sympathique
Philatélie à Tramelan

Tramelan
A la recherche de la «perle» rare. (mg)

Mise sur pied par l'Amicale ré-
gionale des clubs philatéli que,
en collaboration avec le Club
philatéli que de Tramelan, la
bourse interne «Tramphil» a
rencontré son habituel succès.
Une belle occasion pour ceux

qui sont atteints du virus de la
collection que ce soit de timbres
ou de cartes, de se rencontrer.
Moniteurs des jeunes ou respon-
sables des clubs étaient présents
afin de conseiller les novices et
épauler les connaisseurs, (vu)

Sainti-Expo

Dans le cadre de Sainti-Expo,
«L'Impartial» avait organisé
un concours de tir à l'arbalète,
dont voici les gagnants: 1er
prix (bon de voyage de 500
francs): François Jeanrenaud ,
Villeret. 2e prix (vol en mon-
golfière): Heinz Lanz, La Per-
rière. 3e prix (abonnement
d'un an à «L'Impartial»): Oli-
vier Rérat , Boncourt. 4e prix
(abonnement de 6 mois a
«L'Impartial»): Claude Berger,
Le Pâquier. 5e prix (abonne-
ment de 3 mois): Jean-Ro-
dolphe Kiing, Saint-Imier.

A relever que les 3 premiers
prix ont été tirés au sort entre
les 3 partici pants ayant réalisé
50 points. Les 4e et 5e pri x ont
été tirés au sort également , par-
mi les auteurs de 49 points; les
autres concurrents à 49 points
recevront un prix de consola-
tion , soit un abonnement d'un
mois à «L'Impartial» , (comm)

Les gagnants
de «L'Impar»

Loi sur la péréquation
financière acceptée

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier par 114 voix contre 13
en première lecture la loi sur la
péréquation financière qui vise à
rétablir l'équilibre en faveur des
communes les plus faibles. La loi
devrait entrer en vigueur en jan-
vier 1992.

La charge des communes finan-
cièrement fortes sera alourdie, et
celles qui remplissent des fonc-
tions de centres régionaux , telles
Bienne ou Berne, verront leur

contribution baisser. Une pro-
position d'accorder un «plus» à
Bienne pour la soulager de ses
tâches liées au bilinguisme a été
rejetée. Les députés ont en outre
accepté à contrecœur le compte
d'Etat 1990 qui affiche un déficit
de 386 millions de francs.

Ils ont sévèrement critiqué
l'inexactitude du budget qui pré-
voyait un déficit de 168 millions
de francs seulement.

(ats)

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

Dominique EGGIER
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Biland et Mahrer
à Saint-Imier
Dans le cadre de la prestigieuse
exposition horlogère qui se tien-
dra dès demain à la patinoire de
Saint-Imier, un important sec-
teur est réservé au chronomé-
trage sportif. Swiss Timing y
présentera d'anciens modèles de
chronomètres d'une part, les
installations ultramodernes qui
seront utilisées aux Jeux olym-
piques d'Albertville l'an pro-
chain , d'autre part.

Et deux champions feront le

déplacement de Saint-Imier
pour Horexpo: jeudi , le multi-
ple champion du monde de side-
car , Rolf Biland, signera des
autographes; samedi, ce sera le
tour de Daniel Mahrer, médail-
lé aux récents championnats du
monde descente, à Salbach.

Les présentations de Swiss
Timing sont prévues en plein
air, aux abords immédiats de la
patinoire, (comm)

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
p 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 4411 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, ,' 97 17 66.
Dr de Wa tteville, f'9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer f. 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES



Le taureau pris par les cornes
Importation illégale de semences : nouveaux remous dans le Jura

L insémination au
moyen de semences de
taureaux importées illé-
galement en Suisse sus-
cite de nouveaux remous.
Un agriculteur de Rosse-
maison, M. Walter Ru-
fer, reconnu ce prin-
temps devant le Tribunal
cantonal coupable de fal-
sification de certificats
d'ascendance, déclare
ouvertement que, malgré
cette condamnation an-
térieure, il continue d'im-
porter des semences
étrangères et insémine
son bétail.

En mars passé, suite à une
plainte pénale déposée contre
W. Rufer, plus de 2200 doses de
semences et l'appareillage néces-
saire ont été saisis dans sa ferme.
Une amende de 2500 francs, as-
sortie de 1236 francs de frais, lui
a été infligée, contre laquelle il a
recouru. L'affaire débouchera
devant un tribunal. Elle revêt
une certaine importance, le pré-
judice subi étant de l'ordre de
quelque 200.000 francs selon M.
Rufer.
INFRACTIONS
En juillet, suite aux déclarations
de W. Rufer, faites lors d'une
émission télévisée, le vétérinaire

cantonal , constatant des infrac-
tions à la loi sur les épizooties , a
fait placer le troupeau de W.
Rufer sous séquestre et ordonné
des analyses de sang. Le bétail
étant en estivage, elles n'ont eu
lieu qu 'en août et n'ont pas révé-
lé de maladie. Un échantillon
douteux a fait l'objet d'une sur-
expertise qui s'est aussi révélée
négative. Le séquestre a donc été
levé.

Rossemaison
Walter Rufer continue d'inséminer dans l'illégalité. (Bist)

Dans l'intervalle. Werner Ru-
fer avait fait faire ses propres
analyses en France. Elles ont
aussi conclu à la bonne santé des
vaches analysées.
ACCUSATIONS
TOUS AZIMUTS
Mardi, au cours d'une confé-
rence de presse tenue devant sa
ferme, à Rossemaison, Walter
Rufer et quelques autres agricul-

teurs ont affirmé que le mono-
pole de la Fédération d'insémi-
nation artificielle est désuet. Se-
lon eux, les paysans devraient
pouvoir choisir librement leurs
semences, comme cela se prati-
querait en Europe et ailleurs.
Les amis de W. Rufer affirment
que les Fédérations suisses d'éle-
vage ont tort de s'en tenir aux
pratiques approuvées par les
lois, car les rendements qu 'elles

permettent d'obtenir sont très
nettement inférieurs à ceux que
produit le recours à des se-
mences étrangères.

Dans la foulée, les paysans
profèrent des accusations contre
les fonctionnaires de la Fédéra-
tion qu 'ils accusent d'incompé-
tence, voire de prébendes et
d'autres maux encore. W. Rufer
assure qu 'il dispose de preuves
selon lesquelles les certificats de
vaches présentées dans des ex-
positions, et même ceux de plu-
sieurs championnes, contien-
nent des faux en matière d'as-
cendance.
CHANGER LES LOIS
Interrogés sur l'utilité de chan-
ger les lois - vu l'importance de
la représentation agricole aux
Chambres fédérales notamment
- les paysans récalcitrants se
montrent dubitatifs. Manifeste-
ment, ils ne croient en personne,
sinon dans les vertus des se-
mences qu'ils importent. Ils af-
firment disposer de larges sou-
tiens dans le monde paysan ,
«même si beaucoup se taisent à
cause des subventions». A
preuve, un plein car de paysans
fribourgeois , intéressés par ses
méthodes, visitera tout prochai-
nement la ferme de W. Rufer
«qui pourrait vendre bien plus
de bêtes qu 'il n'en a, vu l'en-
gouement qu 'elles suscitent».
Quant à la question de savoir où
ce bras de fer entre la loi et ces
paysans réfractaires mènera ces
derniers, elle n 'ébranle en rien
leurs convictions. V. G.

BRÈVES
Saignelégier
Retraite au CJ
Après trente-sept années
passées au service des Che-
mins de fer jurassiens, M.
Raymond Waeber vient de
prendre une retraite bien
méritée. Entré au sein de la
compagnie le 18 janvier
1954 comme ouvrier de
gare, M. Waeber a été nom-
mé conducteur de locomo-
tive et contrôleur le 1er no-
vembre 1957. Depuis, il a
déployé cette activité sur
l'ensemble du réseau CJ
avec une grande cons-
cience professionnelle.
Fonctionnaire au caractère
agréable, Raymond Waeber
a toujours été très apprécié
de ses collègues comme
des usagers du rail, (y)

Maîtrise fédérale
agricole
Quatre diplômés
Quarante-huit nouveaux
maîtres agriculteurs ro-
mands ont reçu leur di-
plôme, mardi à Changins.
Parmi eux se trouvaient
quatre Jurassiens, MM.
Claude Cattin, Bassecourt;
Pascal Chapuis, Grand fon-
taine; Damien Crétin,
Soulce et Noël Saulcy, Dé-
voiler. Ils ont suivi les cours
de formation durant deux
ans et se sont soumis avec
succès à un examen portant
sur dix-neuf disciplines.

(vg)

Contrats
d'apprentissage
Attention
Le Service de la formation
professionnelle rappelle
que tout apprenti qui en-
tend obtenir un certificat de
capacité doit conclure un
contrat d'apprentissage ap-
prouvé par ce Service. Les
contrats privés conclus par
un employeur, avec ou sans
la fréquentation d'un insti-
tut privé d'enseignement
professionnel, ne donnent
pas droit à l'obtention d'un
certificat fédéral de capaci-
té, (vg)

Agriculture bio
Maintien des espèces
Dans le cadre du marché
bio qui aura lieu le 12 octo-
bre à Saignelégier, les agri-
culteurs qui tiennent au la-
bel de production biologi-
que présenteront, en plus
de leurs produits tradition-
nels, des animaux apparte-
nant à des espèces en voie
de disparition et qu 'ils ju-
gent bon de maintenir, (vg)

La fête à Saignelégier
I Jass 91 en direct à la TV

Les Franches-Montagnes seront
à l'honneur demain avec la re-
transmission en direct de rémis-
sion nationale de télévision «Jass
91». Celle-ci ne se fera pas à huis
clos. Bien au contraire, les orga-
nisateurs souhaitent la présence
d'un nombreux public. Ils comp-
tent accueillir un millier de per-
sonnes qui vivront une expérience
intéressante tout en ne perdant
pas une bribe de l'émission qui
sera retransmise sur place par
une vingtaine de moniteurs TV.

Sport national suisse no 1, le
jass qui est à la Suisse ce que la
belotte est à la France, est même
devenu un sport télévisuel. C'est
la DRS qui a commencé en lan-
çant , il y a 16 ans, «Samschtig-
Jass». La TSR a suivi en créant ,
en septembre 87, 5 de der.

Quant à la TSI, elle a également
son émission pour joueurs de
cartes.

Logiquement, pour le 700e,
les trois chaînes nationales ont
décidé de taper le carton ensem-
ble. Huit émissions retransmises
sur la chaîne sportive ont été or-
ganisées. Il en reste deux, la der-
nière éliminatoire qui sera re-
transmise ce jeudi de 20 h 30 à
21 h 45, de la place de la halle-
cantine de Saignelégier et la
grande finale prévue le jeudi 3
octobre de la place du Palais fé-
déral. Celle-ci sera disputée par
les sept qualifiés des élimina-
toires ainsi qu'un invité excep-
tionnel dont l'identité n'a pas
encore été révélée.

Tous les amateurs de jass se-
ront donc à Saignelégier où ils
pourront assister aux prépara-

tifs, à la répétition générale, aux
productions des enfants de
l'Echo de Plain de Saigne, de la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes, des Fanfares des Breu-
leux et de Saignelégier, à l'émis-
sion en direct dès 20 h 30 et en-
suite au bal prévu à la halle-can-
tine. Une cantine bien pourvue
sera tenue par le Football-Club
et le Ski-Club de Saignelégier, le
Hockey-Club et lé club de vol-
leyball des Franches-Monta-
gnes.

Tout au long de la journée les
spectateurs pourront côtoyer les
présentateurs vedettes de la télé-
vision que sont Lolita Morena ,
Emanuela Gaggini et Urs Kliby
ainsi que le champion motocy-
cliste Jacques Cornu, le ministre
Gaston Brahier et leurs adver-
saires d'un jour , (y)

Une première samedi
aux Breuleux

Coordination du théâtre

La Coordination du théâtre de
l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle (AJAC) met
sur pied son deuxième spectacle,
il s'agit de «Brâker ou Le Songe
d'Hiver» d'Herbert Meier, mis
en scène par Pierre Bauer, ancien
directeur artisti que du Théâtre de
Vidy. La première représentation
qui réunit treize acteurs juras-
siens amateurs sera donnée le sa-
medi 21 septembre dans la salle
communale des Breuleux.

Les décors et les costumes ont
été réalisés par Michèle Martin.
Parmi les acteurs, citons Gérard
Comment, Jean-louis Rais, An-
toine Le Roy, André Christe en-
tourés de plusieurs néophytes.

Ce spectacle sera donné en-
suite à Porrentruy , Delémont .
Saint-Imier. Moutier . Bienne et.
le 26 octobre , à Bclfort.

La pièce décrit l'enfance diffi-

cile de Braker , dans le Toggen-
bourg et son enrôlement dans
les armées de Frédéric le Grand.

Simultanément commence-
ront les Fêtes de la Communau-
té française de Belgique, avec le
récital de Régis Chanteclair, aux
Breuleux également, dès 23
heures à l'Hôtel du Sapin. L'ar-
tiste se produira les 23 et 24 sep-
tembre dans plusieurs écoles
chaux-de-fonnières et à la cave
du Petit Paris.

Les Fêtes comprendront aussi
une exposition du dessinateur
de BD Jacobs et le spectacle de
l'humoriste Bruno Coppens,
ainsi que la projection du film de
Jaco Vandormael «Toto le hé-
ros».

V. G.

• Réservation: Librairie La
Vouivre. Sainnelésier. tél. 51 18
30.

Grandgourt

La galerie Soreba, au prieuré de
Grand gourt , accueille l'exposi-
tion d'oeuvres de Silvius, alias
Silvia Lehmann, peintre, et
d'Angi , alias Jean-Marie
Haenggi, peintre, sculpteur et
architecte , tous deux de Porren-
truy. Les œuvres d'Angi - des-
sins préparatoires, maquettes en
carton, et sculptures - se présen-
tent sous la couleur favori te
d'Angi : un bleu sans agressivité,
ni clair , ni vraiment foncé, qui
pénétre l'atmosphère d'une
force tranquille.

De son côté, Silvius aime à
changer de manière et de ma-
tière de base. Après des dessins
et des acryls, des reliefs de plâtre
et des tapisseries, voici le temps
des reliefs de bois collés et peints
de tons sourds, rehaussés de ma-
nière ludique ou rêveuse par des
touches de couleurs vives, (vg)
• L 'exposition est ouverte tous
les jours de 9 à 17 h. le samedi et
dimanche de 15à 17h. jusq u 'au
6 octobre.

Deux artistes
exposent

Huit ans de travaux
Chemins ruraux aux Bois

Débutés en 1983, les travaux
d'assainissement des chemins ru-
raux sont maintenant terminés.
Les membres du syndicat créé
tout exprès se sont réunis récem-
ment pour approuver le décompte
final et mettre en place un règle-
ment d'entretien.

Avec ses 2500 hectares, la com-
mune des Bois est en superficie
la plus étendue du canton. De
nombreux hameaux et fermes
isolées parsèment son territoire,
de sorte que les chemins ruraux
y sont nombreux. Ils appartien-
nent en général à des particu-
liers. Grâce à l'aide du service
des améliorations foncières can-
tonal et fédéral, la plupart de ces
voies de communication ont pu
recevoir un tablier de 2,5 mètres
de largeur. Sur les 10,5 km
concernés, 2 km ont été asphal-
tés, la solution béton ayant été
adoptée pour la majeure partie
des tracés. L'aménagement de
neuf bovi-stop a été nécessaire.

Les travaux ont été conduits
en quatre étapes étalées successi-
vement de 1983 à 1986. Il a en-
suite fallu encore près de 5 ans
pour connaître le décompte fi-
nal. Une lenteur évidente du bu-
reau d'ingénieurs chargé de ce
travail , des démêlés de justice, et
l'élaboration d'un règlement
d'entretien expliquent ce long
délai.

Les travaux auront finale-
ment coûté 2.130.664 francs,
soit 37.000 francs de moins que
prévu. Le financement a été as-
suré pour 27,5% par les proprié-
taires fonciers, 63,8% par le

canton et la Confédération, et
8,6% par la commune et la Ile
Section. Tous comptes faits, il
reste quelque 58.000 francs dans
la caisse du syndicat qui devra
désormais veiller au bon entre-
tien du réseau. Dans ce but, cha-
cun des 66 propriétaires mem-
bres paiera une redevance an-
nuelle fixée selon une clé de ré-
partition. La maintenance sera
effectuée sous la haute surveil-
lance du Service cantonal de
l'économie rurale.

Si l'on ajoute aux chemins ru-
raux tous les travaux entrepris
sur les voies communales, l'amé-
lioration du réseau routier s'af-
firme comme la plus importante
réalisation des années 80 sur le
territoire des Bois. Aux grosses
dépenses engendrées, vient
s'ajouter une somme incalcula-
ble de dévouement et de dispo-
nibilité. Le mérite en revient en
particulier aux sept personnes
formant le comité du Syndicat
de chemins.

Ce comité enregistre deux dé-
missions, soit celles du vice-pré-
sident Pierre Godât et du secré-
taire Jacques Willemin. Ce der-
nier fut l'initiateur de cette vaste
entreprise. Ces deux départs ne
seront pas compensés. Jean-
Louis Boichat , président du syn-
dicat depuis sa création, assu-
mera désormais le secrétariat.
Gabriel Cattin , déjà membre du
comité, accède à la présidence.
MM. Adrien Cattin, caissier,
Jacques Jodry et Frédéric Jaun
poursuivront leurs mandats.

(bt)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
¥5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
P 51 22 44

• MÉDECINS
Dr Boegli. <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, $ 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE MOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler. ' 5 3 1 1  65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ^54 17 54.

SERVICES

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Le centre des bonnes affaires
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AU B Û C H E RO N

Rue du Collège 92
P 039/28 38 38

ISpSs
«Ji clucommun sa
IB ^^^f̂ ^^  ̂Top I s R i d e a u x

Bd des €plotures 21
2304 La Chaux-de-Fonds
(039) 26 00 04

M M Société
Bwl Coopérative
IXI de Menuiserie
lvv| Rue Fritz-Courvoisier 53

2300 La Chaux-de-Fonds
>' 039/28 32 22

• Fenêtres bois, bois-métal et
rénovation fabriquées par nos
soins

• Fenêtres PVC + PVC alu
• Portes et armoires
• Pose de plafonds suspendus
• Isolation de combles

G PENTAN
ET" A N  C H E IT E

Il faut plus qu'un bon matériau
pour étancher durablement un bâtiment

Dans la construction et la rénovation
notre expérience fait

ÉCHEC AU TEMPS
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepôts 41
Y' 039/26 85 25, Fax 039/26 96 77

2000 Neuchâtel
Succursale rue du Vieux-Châtel 15

f 038/25 74 81. Fax 26 96 77

® 

Mercedes
Renault

j y / J ^  Fritz-Courvoisier 54
>»̂ Wk £5 039/28 44 44
fl// \S8y La Chaux-de-Fonds

;  ̂ GARAGE
RUCKSTUHLSA

[p] e h r ba r

I La vie [M]
en blonde rilL ™
Dépositaire: eaux minérales

¦: La Chaux-de-Fonds , Parc 135
I 0 039/26 42 50

Pour tous vos problèmes
de machines-outils et accessoires

1MPORT - EXPORT-ACHAT-VENTE
2304 La Chaux-de-Fonds

Bd dos Eplatures 37, .' 039/2S 62 62/63
Succursale à Bienne:

rue Dufour 30, .' 032/42 33 71

I SUPER!!.'
Nouveau lavage
automatique self-service

SPORTING
GARAGE
CARROSSERIE
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds

W 2300 La Chaux-de-Fonds
' VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS
EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

I rlw^&'SlH

, £.&àfeBWfiBH

Carrosserie et Garage
des Eplatures

JEAN-DENIS  HAAG SA
Bd des Eplatures 25 - 27

La Chaux-de-Fonds, ,' 039/26 04 55
Atelier - Vente - Reprise

Echange - Crédit - Leasing

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

f̂jL
2, 

039/23 0622 JE3!

CENTRE fl ĵ .
des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds

Aliments UFA
Fruits

Pommes de terre
Eaux minérales

Livraisons à domicile
p 039/26 40 66

/IGENCE/MENT
Une exceptionnelle

exposition de 18 cuisines,
salles de bains, armoires

sur 350 m2

Village des Artisans
Boulevard des Eplatures 40f
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/26 63 53

1891 -1991 I

100 ans j
Chœur j
d'hommes \
La Cécilienne \

CONCERT DE GALA
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Vendredi 20 septembre 1991 à 20 h 30

Messe en D6 mineur de Franz Liszt
Direction: Gérald Bringolf
Solistes: Frieder Lang, ténor
Philippe Biéri, ténor
Alain Clément, baryton
Christophe Rapin, basse
A l'orgue: Roland Châtelain

EN PREMIÈRE PARTIE :
pour un unique concert eh Suisse I

Les Petits
Chanteurs à
la Croix-de-Bois
de Paris l

Location: Tabatière du Théâtre et aux guichets d'entrée.
132-12806 £
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Gérance i
Comby I
Montagnons 67
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 41 77

Peinture
Papiers peints
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PEUGEOT 405 X4
UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
La Chaux-de-Fonds , Le Locle

| >' 039/26 42 42 

GARAGE ^pDES
 ̂

ROIS SA

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel

-- r̂
 ̂Boucherie ^̂ ^̂

fjO f G- Montandon V̂
^>f/  Place du Marché 6 ^^^7 <p 039/28 3410 XI 9 039/28 34 87 \\

Service à domicile
A nouveau choucroute

Civet de chevreuil, sanglier

Votre station-service

e

pour faire
le plein

Garage Bering & Co

jĤ SWI Fritz-Courvoisier 34
PfararJ i!/ La Chaux-de-Fonds—t ĵt-̂ r̂ p 039/28 42 80

Tyf/r l̂Vy] ¦¦ISaliulr-'
MM USIQ UE

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

<P 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-

Tous instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.

Importations, distribution en gros.
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VECTRA 4 x 4
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Schwarz-
Etienne SA
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Gendarmes, levez-vous!!!
Depuis un certain temps, spécia-
lement a Neuchâtel, des mesures
dangereuses et exagérées f leuris-
sent, destinées, parait-il, à sup-
primer le traf ic dans certaines
rues résidentielles. Elles sont
dites de modération du traf ic.

Neuchâtel détient à ce propos
le monopole de l'exagération:
les élucubrations de techniciens
du macadam transposant leurs
f antasmes donnent lieu à toutes
sortes de constructions, même
dans les rues à grand traf ic.
C'est à mettre au Guiness Book.
Vous me direz peut-être que ces
éléments modérateurs sont ré-
clamés par les habitants. Tara-
tata, les comités de quartiers ne
sont ni mandatés ni élus par la
population résidente à laquelle
ils ne demandent d 'ailleurs pas
d 'avis.

Arrêtons-nous à quelques
unes des applications touchant
notre ville. Elles soulèvent la co-
lère de la majorité des automo-
bilistes, motards, chauff eurs de
poids lourds, conducteurs de
trolleybus et autocars, ainsi que
les rouspétances de certains pié-
tons dont le nez ou les pieds ont
été f rôlés alors qu 'ils attendaient
pour traverser aux endroits pré-
vus.

I. Les goulets d 'étranglement
et îlots de ralentissement:

Version moderne des portes
d'accès aux cités, ces inepties
très dangereuses peuvent vous
mettre f ace à f ace avec un véhi-
cule arrivant en sens inverse: les
murets mis en place sur le pont
du chemin des Mulets empê-
chent non seulement le croise-
ment autref ois possible, mais
enlèvent toute visibilité et gê-
nent notablement le passage des
piétons. Au Clos-de-Serrières,
pour empêcher quelques auto-
mobilistes de bif urquer vers
Pierre-de-Vingle sans presque
s'arrêter, on a construit un par-
king au milieu du carref our, dé-
bordant sur la route principale
en direction d 'Auvernier, et bor-
dé la route des deux côtés d'un
bord pavé  à tel point que si on
ne l 'empiète pas, on se retouve
sur la piste de gauche à la sortie
de cette intersection en dos
d'âne.

Si le giratoire de la rue du Ro-
cher est f ort bien accueilli et
utile, des ilôts comme ceux de

1 intersection a vec le Faubourg
de la Gare ou celui de la sortie
des Sablons sur la Chaussée de
la Boine sont inadmissibles. Ils
rendent p érilleuse la circulation
des poids lourds et provoquent
des f iles interminables aux
heures de pointe , empêchant la
sortie en «f ermeture-éclair» sur
la rue principale et obligeant à
un contour nécessitant l 'arrêt.

Quant aux îlots de ralentisse-
ment, placés de chaque côté des
passages pour piétons, au milieu
de la chaussée à laquelle ils ne
sont même pas arrimés; ils sont
présentés comme des ref uges de
sécurité. Les piétons s 'y  arrê-
tent, souvent les camions les
heurtent et les déplacent légère-
ment. Les gros transporteurs
pour les éviter doivent quasi-
ment monter sur le bord des
trottoirs comme le long de la
Cassarde, ou aux Sablons en
raison du parcage anarchique,
devant le centre social protes-
tant.

2. Les gendarmes couches:
Placés aux endroits-même des

passages pour piétons, ils ne
protègent pas ces derniers. Seuls
les habitués les évitent. Les au-
tres y  f ont des sauts qui mettent
en danger ceux qui attendent
pour traverser la route. En re-
vanche, Us endommagent indis-
cutablement les véhicules, même
s'ils circulent à la vitesse autori-
sée. Il f aut quasiment s 'arrêter et
f aire une génuf lexion devant ces
monuments d 'irresponsabilité.
On pourrait au moins peindre
sur l 'écriteau le chapeau du bail-
li qui serait plus approprié que
les cassis destinés à un autre
usage.

3. Le p a r c a g e  alterné:
La conduite en zig-zag ralen-

tit certes la vitesse des véhicules.
Nous retrouvons cependant ici
aussi le problème des transpor-
teurs. Pour une telle application,

il est indispensable de réprimera
l 'extrême le parcage sauvage
hors case qui gêne le passage,
particulièrement la nuit, tant il
est important. On supprime par
ce moyen un bon nombre de
places de parc nécessaires aux
résidents et qui existaient au
temps du stationnement d'un
seul côté.

4. Ce que l 'on pensait être la
dernière possible:

Alors que les f ilets de voitures
sont compactes aux heures de
pointe de Serrières à Saint-
Biaise sur tous les grands axes,
on reproche aux motorisés de
prendre des raccourcis pour re-
joindre le haut de la ville, spécia-
lement par la rue Jean-Jacques
Rousseau. On veut à tout pr ix
envoyer les véhicules par la f orêt
des f eux f aire un détour inutile
au centre-ville. Cette rue n 'est
jamais embouteillée, il n 'est pas
possible d'y  circuler à plus de 40
km/h. L 'interdic tion de circuler

envisagée à cet endroit est ridi-
cule et mesquine.

5. Le traf ic cycliste à contre-
sens:

Non contents du parcage al-
ternatif installé à la rue de la
Côte, les services communaux
envoient les enf ants à vélo à
contresens dans cette rue déjà à
sens unique. La partie de cache-
cache avec le traf ic normal et le
parcage alterné relève de l'envoi
à l'abattoir. C'est inadmissible,
intolérable! La législation rou-
tière ne prévoit pas d'assortir un
sens interdit de telles exceptions,
et quand bien même...

Ces constructions sans dépôt
de plans constituent à l 'évidence
une entrave à la f luidité du traf ic
créant un dommage à la pro-
priété qui peut donner lieu à ré-
paration (le cas d 'Auvernier l 'a
prouvé) , un non-respect des rè-
gles de circulation internatio-
nales, une mise en danger des
conducteurs.

Neuchâtel envoie tout le tra-
f i c  Berne-Bienne en direction de
La Chaux-de-Fonds et Pontar-
lier par une route truff ée d 'obs-
tacles. Ça ne nous f ait pas hon-
neur. Quand va-t-on donc lever
ces mesures imbéciles ? Force est
de constater qu 'elles concernent
toutes des zones où il n 'y  a eu
pratiquement aucun accident
durant les dix dernières années.

En revanche, à l 'intersection
Sablons - Faubourg de la Gare,
alors qu 'ily a en moyenne un sé-
rieux accrochage chaque jour, il
n'y  a toujours pas de f eux de si-
gnalisation. De même, certaines
routes où l 'on ne peut pas croi-
ser devraient être mises à sens
unique: ainsi, les rues de l 'Orée,
G.-A. Matile, Ste Hélène, leurs
accès depuis les rues des Fahys
et des Portes-Rouges, seraient
bien moins dangereuses, tant
pour les véhicules que pour les
piétons.

On f init  par se demander
quand viendront la ligne conti-
nue en carrons blancs et la pla-
que d 'immatriculation assortie
d 'un permis pour piétons. Après
la circulation non-réprimée des
vélos dans les allées pour pro-
meneurs des Jeunes-Rives à Au-
vernier, il ne manque plus que
les piquets de slalom sur les au-
toroutes.

Quand donc le bon sens va-t-
ilprendre le dessus?La punition
collective n'est pas admissible.
Partout où l 'on trouve de sem-
blables inepties, ça grogne. Et
puis, le piéton n'est pas dispensé
de f aire attention lorsqu'il em-
prunte la chaussée ou la tra-
verse. Il doit aussi observer des
distances de sécurité suff isantes
pour laisser aux véhicules le
temps de s 'arrêter... (...)

Hubert-J. Gross
Sablons 45
Neuchâtel

Succès loclois
à l'interclubs

COMMUNIQUÉ
Polices neuchâteloises

Organisé par le Club sportif de la
ville de Neuchâtel, le 24e Cham-
pionnat cantonal de tir, à 300 mè-
tres, des polices neuchâteloises
s'est déroulé récemment au stand
de Plaines - Roches, à Neuchâtel.
Les résultats suivants ont été en-
registrés à cette occasion:

Classement interclubs. - I . Le
Locle, 149 pts. 2. Police canto-
nale. 148,4. 3. Neuchâtel , 147,2
pts. 4. La Chaux-de-Fonds ,
127 .2.

Classement individuel. - 1.
Bertrand Mollier . PC, 161. 2.
Ernest Gafner. PC, 160. 3. Gil-
bert Leuenbercer , PC. 1 59. 4.
Michel Huguenin. CF, 158. 5.
Robert Paillard . PC. 156. 6. Al-
bert Matile . PC, 156. 7. André
Dubied , NE. 156. 8. Juvenal
Mayer , 156. 9. Eric Barbeza t ,
PC. 155. 10. Thierry Tschanz,
PC. 153. I I .  Marcel Mermoud,
NE , 153. 12. P-Alain Chassot.
NE. 152. 13. Paul JeanJaquet.
PC. 151. 14. Frédéric Sommer.
LL. 150.

Challenges. - Champion can-
tonal-Challenge Paul Kram-
mer: Bertrand Mollier . Police
cantonale. 161 pts ; Interclubs-
Challenge Laurent Brossard : Le
Locle . 149,5. Challenge Police
cantonale-Léon Eltschinger:
Bertrand Mollier . 161. (comm)
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Le Locle

Motocycliste
blessé
Hier, à 16 h 35, Mme M. D.,
domiciliée à Morteau
(France), circulait en voiture
rue Jehan-Droz en direction
nord.

A l'intersection avec la rue
de PHôtel-de-Ville, elle a cou-
pé la route à la moto conduite
par M. J. P. J., du Locle. Ce
dernier, à la suite d'un frei-
nage d'urgence, a chuté sur la
chaussée.

Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital du
Locle.

FAITS DIVERS

Peseux
M. Hans Oechslin, 1902
Cressier
Mme Marie-Noëlla Mat-
they-Junod , 1916

DÉCÈS

Tirage du mardi
17 septembre
Huit de pique
Dame de cœur
Sept de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

Le Locle
Promesses de mariage
Brandt-dit-Grieuri n Thierry
Pascal et Soranzo Danièle
Georgette Angela. - Jaquet
Pascal et Reinschmidt Anita
Mélanie.
Mariages
Nkiambi Augusto et Mi guel
Quiala Joaquina. - Baillod
Hervé Thierry et Graber Ni-
cole Tajna.
Décès
Chapuis, née Mattern Mar-
garethe Sophie, veuve de
Chapuis Sébastien Jean. -
Behra Alfons (1895). - Ba-
racchi Remo. époux de Ba-
racchi , née Mazzoleni Cos-
tantina. - Dubois André
Charles, veuf de Dubois, née
Huguenin-Virchaux Jeanne.
Jean-Mairct , née ' Tschantz
Denise Gisèle, veuve de
Jean-Mairet Ali Edouard. -
Huguenin-Vuillemenet
Claude André, époux de Hu-
guenin-Vuillemenet. née Du-
bois Danièle Josée. - Hugue-
nin Edouard Ulysse , veuf de
Huguenin. née Delacour
Blue t le Yvonne.

ÉTAT CIVIL

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les messages de sympathie ou les dons,
en ces jours de pénible séparation, lors du départ de notre
cher époux, papa et parent

MONSIEUR ANDRÉ KAISER
MADAME VERENA KAISER-KERNEN:

NICOLAS KAISER ET CAROLE JEANRENAUD
MONSIEUR ET MADAME JACQUES KAISER

assurent de leur profonde reconnaissance toutes les per-
sonnes qui les ont entourés et les prient de croire à leurs
sentiments reconnaissants.

MONSIEUR ET MADAME MARCEL AMSTUTZ-UMMEL
ET LEURS ENFANTS

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa et
grand-papa

MONSIEUR SAMUEL AMSTUTZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA SOCIÉTÉ DE TIR, PISTOLET ET REVOLVER
LE LOCLE

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René TISSOT
membre honoraire et membre de la société

depuis plus de 50 ans.

Nous garderons de cet ami fidèle le meilleur des souvenirs.
23-800248

Réception des avis Pompes funèbres
ITIOrtUâirGS ! Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
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Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Jean Pierre Wirz-Beller,
à Bellevue, Washington (USA):
Gérard Wirz, à Bruxelles.
Monique Wirz, au Locle;

Monsieur et Madame André Wirz-Hodes, à Longview,
Washington (USA);

Madame Hélène Zoller-Schùpbach et son fils,
à Philadelphie (USA);

Madame Berthe Rezek-Schùpbach:
Monsieur et Madame Francis Rezek et famille ,

au Locle:
Madame May Clerc-Schùpbach:

Monsieur Ronald Clerc, à Saint-Aubin.
Monsieur Pierre-Alain Glaire, à Lausanne,

Monsieur et Madame Willy Schûpbach, à Bercher,
et famille.

Madame et Monsieur Armin Steiner-Grandjean.
à Genève, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly WIRZ
née SCHÛPBACH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, marraine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dimanche, dans sa 90e année, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
18 septembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27. rue de la Paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ô vous que j 'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, Le Ciel notre Patrie;
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Monsieur Lucien Barben, son compagnon;

Madame Renée Péclard-Dufour et Monsieur André Vogt,
à Nyon;

Madame et Monsieur Jacqueline et Julien Rieben-Dufour,
à Epalinges,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly DUFOUR
leur chère et regrettée compagne, sœur, belle-sœur,
nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre af-
fection dimanche à l'âge de 62 ans, après une pénible ma-
ladie supportée avec un courage exemplaire.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 sep-
tembre à 14 heures.

la défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eplatures-Grises 20.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La Chaux-de-Fonds...
malicieusement vâtreh

Un livre à paraître, signé Charles Thomann

«Ce texte est souvent anecdotique, mais il relève
toujours de l'histoire...». Charles Thomann donne
cet avertissement en préambule du livre particulier
écrit sur sa ville, La Chaux-de-Fonds, à paraître
prochainement.* Alliant son sens de l'humour à sa
parfaite connaissance de l'histoire régionale, cet éru-
dit a collecté une trentaine de faits ou d'anecdotes
qu'il transforme en récits amusants. Echelonnés de
1848 à 1990, ces textes donnent une version diffé-
rente, à la fois sympathique et pertinente, de l'his-
toire de la cité. Pour l'exemple, nous proposons ci-
dessous le récit des péripéties du «Saignelégier», pe-
tit train bien difficile à mettre sur les rails. C'était en
1893... (ib)

Les deux tronçons du «Saignelégier»
Les chemins de fer sont apparus
dans le canton de Neuchâtel
pendant la seconde moitié du
XIXe siècle. Ce nouveau mode
de transport , qui suscitait une
immense curiosité, fut accueilli
avec enthousiasme. Les Neu-
châtelois construisirent des
voies ferrées dès 1857 dans l'eu-
phorie générale. Ils voulaient
voyager, admirer leur pays, visi-
ter parents et amis résidant à
l'extérieur. Le transport des
marchandises était aussi facilité
et accéléré. La diminution de
son prix développait les
échanges et imprimait une nou-
velle impulsion à l'économie du
pays. L'automobile n'existait
pas encore, et personne n'imagi-
nait qu'un véhicule circulerait
sans traction animale sur les
routes. Le train inaugurait l'ère
des relations directes et rapides
entre les centres urbains.

Par Ç±
Charles THOMANN W

Après la construction de voies
à écartement normal, on voulut ,
dans l'emballement général, des-
servir également les villages.
L'aspect financier du problème
fut étudié , mais l'engouement
des promoteurs et de la popula-
tion en voila l'objectivité des
chiffres. On inaugura deux che-
mins de fer régionaux: celui
conduisant de La Chaux-de-
Fonds à La Sagne et aux Ponts-
de-Martel et la petite ligne entre
Le Locle et Les Brenets. On pro-
jeta même de relier aussi par
chemin de fer Chambrelien à
Noiraigue , Les Ponts-de-Martel
à Travers et Le Locle aux Ver-
rières par la vallée de La Bré-
vine.

Les Franches-Montagnes ne
voulaient pas rester en marge
d'un courant si bénéfique aux
régions éloignées des centres in-
dustriels. Un comité d'initiative
fut constitué en 1882 à Saignelé-

gier. Il prévoyait l'établissement
d'une ligne de chemin de fer en-
tre Les Franches-Montagnes et
La Chaux-de-Fonds. Ce train
régional faciliterait le déplace-
ment des voyageurs et favorise-
rait l'écoulement des produits
du sol et de l'industrie. Cepen-
dant , de nombreuses difficultés
entravèrent l'exécution du pro-
jet qui fut bientôt abandonné.

Huit ans plus tard , un nou-
veau comité se préoccupe du
même objet. 11 étudie sérieuse-
ment les aspects techni que et fi-
nancier d'une liaison ferroviaire
qui présenterait d'indéniables
avantages pour le haut plateau
jurassien et pour le Jura neuchâ-
telois. Ses intentions sont for-
mulées dans un rapport détaillé.

A l'origine, un chemin de fer à
voie étroite devait quitter le ter-
ritoire bernois pour s'engager
dans le vallon des Petites-Cro-
settes. Il rejoindrait le régional
du Pont-Sagne à la Malakoff.
Les deux trains emprunteraient
les mêmes voies pour parcourir
le dernier tronçon de 1600 mè-
tres conduisant à la gare de La
Chaux-de-Fonds.

On modifia ensuite le tracé.
La voie ferrée longerait à mi-
hauteur le vallon débouchant
sur le grand village horloger. On
décida de construire deux ponts,
l'un enjambant la rue de l'Hôtel-
de-Ville et l'autre la ruelle du
Repos. Finalement, un seul
pont suffirait , car la ligne sui-
vrait les rues du Crêt et du Ma-
nège, puis rejoindrait la voie du
Pont-Sagne en aval du pont du
Grenier. Grâce à un aiguillage
placé à quelque 500 mètres de la
gare, les deux trains emprunte-
raient la même ligne pour par-
courir le dernier tronçon.

La nouvelle voie ferrée
renforçait la position de La
Chaux-de-Fonds, favorisait ses
relations commerciales et lui
permettait de s'approvisionner à
meilleur compte, notamment en

Le train des Franches-Montagnes
La locomotive «Spiegelberg» a pris la route pour gagner la gare.

(Document Musée d'histoire)
bétail et en bois de construction
et de chauffage . Les Francs-
Montagnards en tiraient autant
d'avantages. Le voyage serait
plus rapide et moins coûteux
qu 'avec la diligence postale. Au
lieu de durer trois heures et vingt
minutes, il serait réduit à une
heure et demie grâce à la vitesse
prévue: 20 kilomètres à l'heure !
Le prix du titre de transport se-
rait abaissé de moitié.

Il faut prendre une décision
rapidement , car on apprend
qu 'un projet rival a été élaboré.
Une voie ferrée relierait Saigne-
légier à Saint-Imier en passant
par Les Breuleux. Le Comité
d'initiative du chemin de fer tra-
versant les Franches-Mon-
tagnes adresse une demande de
concession au Conseil fédéral et
aux députés aux Chambres. Il
affirme que la population en-
tière, à l'exception des habitants
des Breuleux désire que le train
circule entre Saignelégier et La
Chaux-de-Fonds. Ainsi, les vil-
lages de Muriaux , du Noirmont,
des Bois et de La Ferrière seront
desservis, alors que l'autre ligne
traverserait un territoire inhabi-
té entre Les Breuleux et Saint-
Imier.

Etant donné l'intérêt incon-

testable et les multiples avan-
tages que présente le projet, le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds n'hésite pas à soutenir
l'initiative. Il doit d'ailleurs
prendre immédiatement une dé-
cision pour réduire à néant le
tracé concurrent. La polémique
s'apaise pourtant rapidement.
Afin d'obtenir l'adhésion des
communes des Breuleux et de
Tramelan, le Comité d'initiative
met à l'étude une nouvelle voie
qui les relierait à Saignelégier.

L'aspect financier de l'entre-
prise ne doit causer aucun souci.
Le régional du Pont-Sagne fait
aisément face à tous ses engage-
ments!

Outre une prise d'actions se
montant à 200.000 francs votée
par la commune de La Chaux-
de-Fonds, la compagnie de che-
min de fer des Franches-Mon-
tagnes peut compter sur une
souscription de 100.000 francs
de Saignelégier et de plusieurs
dizaines de milliers de francs des
villages intéressés. Elle espère
que l'Etat de Berne versera
300.000 francs et celui de Neu-
châtel 222.000, de sorte qu 'elle
disposera d'un capital de
1.335.000 francs, jugé suffisant.
Si, contre toute attente, cette

somme ne pouvait pas être en-
tièrement recueillie, les respon-
sables de la compagnie ferro-
viaire sont persuadés de pouvoir
recouri r sans peine à un em-
prunt par obligations vu l'im-
portance de la ligne qu 'ils ex-
ploiteront!

On est convaincu à cette épo-
que que le sort des chemins de
fer conduisant à Saignelégier et
aux Ponts-de-Martel est lié et
qu'une exploitation commune
s'imposera à brève échéance. Il
faut donc recourir au même
type de voies et de matériel. On
décide de commander deux lo-
comotives à vapeur coûtant en-
semble 44.000 francs, six wa-
gons de voyageurs valant 31.200
francs en tout, un chasse-neige,
un fourgon, un wagon postal et
des véhicules pour le transport
des marchandises.

Quant au budget d'exploita-
tion, il se présente d'une manière
fort séduisante: les recettes se
monteront vraisemblablement à
152.700 francs et les dépenses à
101.000 francs. L'excédent per-
mettra de verser un dividende de
2,7% sur le capital et le solde ali-
mentera le fonds de renouvelle-
ment du matériel et la réserve
générale.

Chevaux francs-montagnards
pour chevaux-vapeur
A la fin de mai 1891, on an-
nonce que, pour marquer le
commencement des travaux ,
une petite cérémonie suivie d'un
«modeste banquet» rassemblera
les membres du Conseil d'admi-
nistration de la compagnie fer-
roviaire, les représentants des
communes intéressées, les invi-
tés et les ouvriers. La musique
des Armes-Réunies et la fanfare
La Montagnarde participent à
la fête au cours de laquelle on
tire une salve d'artillerie. Pour
sa part , le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds se préoccupe
de l'ouverture des rues de
l'Etoile et du Crêt, puis il vote
un crédit supplémentaire pour la
construction du pont qui enjam-
bera la cluse de l'Hôtel-de-Ville.

Les travaux sont menés avec
diligence sur tout le territoire
bernois. Us sont moins avancés
dans le canton de Neuchâtel à
cause des difficultés techniques
à vaincre pour édifier un gigan-
tesque pont. Le Conseil d'Etat
fait part de son mécontentement
et adresse, le 17 septembre 1892,
une sèche menace aux responsa-
bles du chantier: «Il résulte des
inspections auxquelles nous
avons fait procéder que les tra-
vaux sont presque complète-
ment terminés sur le territoire
bernois, tandis que pour ce qui
concerne le canton de'Neuchâ-
tel , ils sont arrêtés sur la place
d'Armes, contrairement à la
concession qui prévoit l'entrée
en gare de La Chaux-de-Fonds.
Nous estimons en conséquence
que ce tronçon doit avant tout
être exécuté, et nous ne verse-
rons plus un centime avant son
achèvement complet.»

Le train pouvait circuler jus-
qu'à la gare de la place d'Armes,
devenue plus tard celle de l'Est.
Fallait-il différer l'inauguration
impatiemment attendue et re-
noncer aux avantages offerts
par le chemin de fer, même s'il
ne pénétrait pas encore dans le
cœur même du grand village in-
dustriel? On décida d'exploiter
la nouvelle ligne dès que possi-
ble.

Encore devait-on disposer du
matériel roulant. Une locomo-
tive et quatre wagons acheminés
par chemin de fer jusqu 'à la gare
de La Chaux-de-Fonds. De là, il
fallut les transporter au termi-
nus provisoire de la ligne des
Franches-Montagnes. Arnold
Bolle, témoin oculaire de cette
mémorable épopée, en a légué
un savoureux récit. On installa
des rails sur quelque 300 mètres,
et le train se mit en marche sous
un panache de fumée. Lorsqu'il
était arrivé au bout de ce minus-
cule parcours, on démontait les
rails pour les placer devant la lo-
comotive qui pouvait rouler de
nouveau quelques centaines de
mètres. Le convoi suivait ainsi la
rue Léopold-Robert divisée en
plusieurs tronçons. Les vérita-
bles difficultés surgirent à
l'intersection de la rue Fritz-
Courvoisier et de celle de
l'Etoile, étant donné qu 'il fallait
maîtriser un virage à angle droit
et une forte déclivité du sol.
Grâce à de solides chevaux, le
convoi arriva sans mal à la gare
de la place d'Armes, au soulage-
ment des responsables et aux
applaudissements des specta-
teurs.

Qui ne se réjouissait pas de
l'inauguration? Le samedi 3 dé-
cembre 1892, un train matinal
conduit plusieurs personnalités
de Saignelégier à La Chaux-de-
Fonds. Il revêt une allure offi-
cielle au retour. La gare de la
place d'Armes et toutes les sta-
tions fractionnant le parcours
sont pavoisées. Partout , la fan-
fare du village et la foule en
liesse saluent l'arrivée du train.
En tête, la locomotive Spiegel-
berg a revêtu ses plus beaux
atours. Drapeaux et guirlandes
lui ont confectionné une toilette
de fête. A Saignelégier, où les
mortiers tonnent , organisateurs
et invités se rendent en cortège à
l'Hôtel du Cerf. Le fastueux
banquet préparé à leur intention
est copieusement arrosé de vins
et de discours!

Le 7 mars 1893, le Conseil
d'Etat de la République et Can-
ton de Neuchâtel constate avec
satisfaction que la voie ferrée
tracée entre la Cibourg et la sta-
tion de la place d'Armes est ter-
minée. Des bureaux sont déjà
installés dans la petite gare où
un buffet reçoit ses premiers
clients. Le pont enjambant la
rue de l'Hôtel-de-Ville est en
voie d'achèvement. L'Etat se dé-
clare d'accord de libérer le solde
des actions souscrites.

Le fameux pont n'était donc
pas encore praticable. Le voya-
geur se rendant de Neuchâtel ou
du Locle à Saignelégier dut at-
tendre jusqu 'au 28 novembre
1893 pour pouvoir changer de
train en gare de La Chaux-de-
Fonds. Pendant une année, il fut
obligé, bagages à la main , de
traverser le village à pied !

DEMAIN:
Madagascar,
on croule
sous les stocks
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Retracée en hauts et petits
faits, l 'histoire chaux-de-
fonnière que propose
Charles Thomann a de la
saveur. On rit de se souve-
nir des émois de 1848
quant au nombre d'abeilles
pour les armoiries et surtout
de leur répartition à gauche
et à droite. C'est là l 'une des
histoires que conte l 'auteur
pour amorcer ce voyage en
malice entre Pouillerel, avec
le projet de funiculaire, et la
Vue-des-Alpes et son tun-
nel en construction.

Au fil des pages, appa-
raissent des événements
connus comme la Fête fé-
dérale de Gymnastique
(1850), première grande
manifestation nationale
dans une Suisse toute
jeune, ou encore la Fête fé-
dérale de Tir (1863) et sa
participation massive, que
l'historien rappelle avec des
couleurs nouvelles.

Dans cette cité à la sensi-
bilité à fleur de pâturage,
Charles Thomann sait aussi
faire la part des choses;
s 'amuser des réactions par
exemple que suscita Marin
Laracine avec sa descrip-
tion pittoresque du village,
en 1852, où trouver tout de
même de l 'objectivité dans
le livre de Guillaume Nuss-
lé, jugé partial en 1943.

Les déboires de cons-
tructeurs des autorités, avec
un collège primaire qui ne
se laisse pas abattre (1972)
ou un gymnase qui se rit
des crédits en prenant l 'eau
(1988) n'ont pas échappé à
l 'observateur ironique. Mais
il dévoile du cœur aussi, en
rappelant les généreux do-
nateurs et mécènes qui ont
fait de leur ville une com-
mune viticole, l 'ont gratifiée
de richesses artistiques, les
autorités et citoyens éclai-
rés qui l 'ont dotée d'une
piscine, d'une patinoire, de
voies de chemin de fer, etc.
La politique n'est pas ab-
sente avec l 'histoire d'un
drapeau rouge déchu. En-
core l 'on en apprendra de
belles sur les noms des
rues, certaine débâcle sco-
laire et un florilège d'impôts
qui date d'avant-hier. La
ville à la campagne se dé-
voile dès lors très fortement
«malicieusement... nôtre»,

(ib)

'Charles Thomann
«La Chaux-de-Fonds...
malicieusement vôtre!»
Editions d'En Haut,
2300 La Chaux-de-Fonds,
à paraître en octobre.

SAVOUREUSE
ET CHALEUREUSE

Illustrations de quelques histoires
A la malice de l'auteur, Elzingre ajoute son trait corrosif.

(Extrait du livre, EDH)



TRAVAILLER À VOTRE RYTHME
quelques heures par semaine!

Nous cherchons:

DAMES
aimant la vente,

pour promouvoir dans leur région
un jeu didactique «LE LEXIDATA»

SOLA-DIDACT, matériels scolaires,
Martigny. ,' 026/22 54 64.

36-800274

HP VILLE DE NEUCHATEL
Le Service des parcs et promenades cherche, pour son secteur
«création d'espaces verts», un(e)

contremaître paysagiste D
en possession du CFC de paysagiste et du brevet ou de la maîtrise fédé-
rale, avec quelques années de pratique. Une formation équivalente est
prise en considération.
Sa mission consiste à transformer ou créer des aménagements paysa-
gers en conduisant des équipes composées de professionnels et
d'apprentis.

Dans le but de renforcer ses équipes d'entretien d'espaces verts, le ser-
vice cherche également un(e)

horticulteur(trice) paysagiste D ou B
en possession du CFC et bénéficiant d'une expérience professionnelle.

* * * * * * *
Les candidat(e)s intéressé(e)s par les problèmes de création et d'entre-
tien d'espaces verts sont invités à présenter leurs offres de services
détaillées (lettre manuscrite, photo, curriculum vitae, photocopies de
certificats) à l'adresse suivante:
Administration communale, office du personnel
faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel
M. Jean-Pierre Ménétrey, chef du service ( f 038/20 76 20 de 7 à
9 heures), se tient à disposition pour des renseignements complémen-
taires.
Les places mises au concours dans l'administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

450-854

ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX JLAS
Mise au concours du poste de

directeur de l'Ecole technique
de Sainte-Croix - ETSC
Entrée en fonction le 1er février 1992 ou à convenir. i
Classes: 29-32.
Conditions générales:
Titre universitaire ou d'une école technique supérieure (ingénieur ETS) en mécani-
que, microtechnique ou électronique.
Conditions spéciales :
Préférence sera donnée à candidat ayant acquis une expérience professionnelle dans
l'industrie. Il manifestera de l'intérêt pour l'enseignement professionnel et les nou-
velles technologies. De langue française, il maîtrisera l'allemand et l'anglais. Le titu-
laire sera astreint à enseigner quelques heures et à suivre des cours de pédagogie. Le
porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec un titre
suisse.

Responsabilités :
Assumera toutes charges et responsabilités incombant à un directeur d'école techni-
que, maîtrisant aussi bien le domaine administratif, de la gestion du personnel, que les
problèmes d'enseignement et de technique en général. Appréciant les contacts
humains, sachant créer un esprit d'équipe et développer un climat propice à une colla-
boration étroite avec les milieux de l'économie.
Dossier de candidature à adresser à: SFP - SERVICE DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE, rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne, jusqu'au 7 octobre 1991.
Renseignements auprès de la direction - ÉCOLE TECHNIQUE, rue des Métiers 4,
1450 Sainte-Croix, f 024/61 23 45.

22-14786
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passionné en informatique;
- parfaite maîtrise

du suisse-allemand;

secrétaire trilingue
fr./all./ang.
- dynamique, autonome
- sténo-dactylo.
M. Scheidegger attend
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Conseils en personnel Jr%^&£
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

J A Saint-Imier, nous louons pour tout
de suite ou date à convenir

local
commercial
70 m2, niche cuisine, W.-C./douche,
idéal pour médecin, physio, salon de
massage ou autres.
Loyer à discuter.
Renseignements et visite par:

Eludes immobilière M^ Mm BB
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20, rue Plonke Gérance SA 
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service fabri-
cation:

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
pour notre atelier «Ebauches»

Tâches :
- mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines;
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC ou équivalent;
- expérience dans le domaine de la fabrication des composants horlo-

gers;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- cas échéant, nous procéderons volontiers à votre formation.
Nous offrons:
- place stable;
- possibilité de formation pour des personnes capables;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae au Service du personnel de la MANUFACTURE DES MON-
TRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,

<p 032/28 44 44.
6-2269

OFFRE D'EMPLOI
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BOILLAT
Une VOLONTÉ DE FORMATION active

et efficace
Le RESPECT DES HOMMES
et des engagements
La SOLIDARITÉ et la CONFIANCE
Veux-tu réussir un MÉTIER dans ces condi-
tions ?
Viens nous rejoindre, nous formons des

APPRENTI(E)S
Si tu envisages de commencer un apprentissage
en août 1992, nous te conseillerons volontiers
parmi les professions suivantes :

Employé de commerce (3 ans)
Dessinateur de machines (4 ans)
Monteur électricien (4 ans)
Mécanicien de précision (4 ans)
Mécanicien de machines (4 ans)
Constructeur d'appareils industriels (4 ans)

Si tu es intéressé(e), si tu veux plus de renseignements
ou faire un stage, prends vite rendez-vous avec notre
Service du personnel, nous serons ravis de te rencon-
trer. 06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2752 Reconvilier-032910910

I

,̂ T*f*"f" QO CONSEIL D'ENTREPRISE S

f Notre mandante, une PMI située dans la vallée de Joux,
leader dans un secteur particulier de la microtechnique,
nous a confié la mission de chercher son futur

chef
de fabrication
¦ Profil du poste:

- cadre supérieur , rattaché à la direction, le préposé
dirigera une équipe d'une trentaine de collaborateurs;

- les activités principales du préposé seront entre
autres: méthodes, gestion de production, qualité,
amélioration des moyens de production, conduite
des chefs d'ateliers.

¦ Profil du candidat:
- formation: technicien d'exploitation ET, maîtrise de

mécanicien ou de micromécanicien, équivalente;
- expérience professionnelle: avoir occupé un poste de

chef d'atelier ou de chef de fabrication avec
succès;

- personnalité affirmée, excellents contacts humains,
apte à prendre des décisions et à les assumer.

¦ Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite ,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

I salaires, date d'entrée) est à adresser à M. C. Bobillier.
I 

Discrétion garantie.
470-476

I 0i. r Recherches économiques et techniques '#'039/25 21 55 I
|Ipb|Sa| Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 77 07 I

PARTNER

ff 107, av. L-Roben. ta Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers
- rénovations/t ransformations

d'équipements
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. 470.,76

 ̂
Tél. 039/23 22 88



Notre fête champêtre
Des anciens...
mais aussi beaucoup
de jeunes.
(Photos Schneider)

Une occasion
de se retrouver
en famille.

Un jambon
qui ne manquera
pas d'amateurs.

Quand madame
la secrétaire
sert l'apéritif.

Le repas, aussi à
l'intérieur pour ceux
qui ne supportaient
pas le soleil.

Elle fut belle et déjà ren-
dez-vous est pris pour l'an
prochain. A la même épo-
que. C'est vrai, ce di-
manche 25 août fut grati-
fié d'un temps magnifique,
incitant nos membres à
monter sur les hauteurs de
Pouilierei, plus précisé-
ment à la Ferme du Gros-
Crêt.

Il est vrai aussi, la Commission
des divertissements que dirige
avec compétance Daniel Per-
relet avait préparé un pro-

gramme digne des grandes
journées técéistes. Et là, on ne
peut oublier de remercier et de
féliciter au passage non seule-
ment tous les membres de la
Commission, mais encore leurs
épouses qui, comme toujours,
apportèrent leur savoir-faire.

Au Gros-Crêt, ce furent plus
de 250 personnes réunies. Et
parmi tout ce petit monde,
beaucoup de jeunes. Réjouis-
sant.

Pour la partie gastronomi-
que, tout avait été prévu. De
l'apéritif au café en passant par

la soupe aux pois, le jambon,
les salades et les fruits.

Quant aux jeux, ils affichè-
rent souvent complet. Des jeux
comme la course aux cochons,
le tir, la course des sommeliers
et les jeux d'adresse. Enfin, une
journée comme celle-là fut
tout naturellement animé par
un programme musical et bal
champêtre avec le concours de
Claude Baillods.

La journée des familles au
Gros-Crêt, on se réjouit déjà
de la prochaine... en 1992.

*"J „*-**
Sans tomber dans l'ex-
cès du terme «persécu-
tion» la politique imagi-
née aujourd'hui par nos
édiles gouvernemen-
taux, particulièrement
ceux de la Berne fédé-
rale, aidés en cela par
une coterie de techno-
crates (plus soucieux de
prouver la justesse de
leur salaire qu 'à recher-
cher la raison réelle du
mécontentement et de
l'incertitude grandis-
sante de la population)
fait penser, qu 'après les
échecs de la politique
fiscale concoctée par
notre grand argentier et
ceux prévisibles, quanta
un rapprochement avec
la communauté euro-
péenne, que toute leur
imagination, toutes
formes de leur créativi-
té, s 'en sont trouvées
épuisées.

Auparavant, remon-
tons de quelques décen-
nies : on inculquait au
bon peuple, les qualités
d'une unité nationale

qui était l'apanage (pa-
raît-il) de tout Suisse
dont les leitmotivs
étaient le respect des
lois, le sérieux, la fa-
mille, le travail, les éco-
nomies sans oublier,
bien entendu, la propre-
té.

Aujourd'hui qu 'en est-
il de ces promesses de
société équitable lors-
que l'on jette un regard
sur les difficultés de
beaucoup de «rentiers»
A.V.S. ? Quelle ligne de
vie, quel avenir nos diri-
geants politiques pen-
sent pouvoir nous réser-
ver... voilà ce que nous
aimerions savoir et ce ne
sont pas les démonstra-
tions actuelles, faites de
tergiversations, de ma-
ladresses, d'incohé-
rences qui ramèneront
la confiance dans ce bon
peuple.

En exemple cette mise
en place d'une stratégie
quant à la dépollution:
depuis quelques années
tous les éléments de la

«propaganda» ont été
minutieusement mis en
place: les écoles, la
presse (écrite, parlée,
visuelle), puis les asso-
ciations, enfin les partis
politiques (dont cer-
tains prônent «la liber-
té»!!! (mon œil) pour en
arriver à nous exhorter,
non pas à une prise de
conscience positive de
ce problème, mais en
nous culpabilisant, dres-
sant même certaines
franges de la population
les unes contre les au-
tres.

Nous ne sommes plus
pour eux des citoyens
conscients mais des ci-
toyens coupables.

Coupables donc...
alors payez!

A quand une taxe cau-
sale à la naissance ?

D. DIA CON

HBm
Cours «Juniors TCS» Assistance à l'étranger:

Cours «Bien conduire - Le cours débutera en No de téléphone de la
Mieux réagir»: novembre. Centrale d'alarme du TCS
Pmrha inç mur*- Renseignements auprès du 22 736 44 44.n-ocnains cours. secrétariat , Mme Gallet ,
21 - 28 septembre ' 039/23 11 25' Tous renseignements :
12 octobre «„„„«,«„? !„. Tounng Club Suisse,

Secours routier. section Jura neuchâtelois
No 2. En cas de panne en Suisse 88, av. Léopold-Robert,
5 octobre veuillez composer le 2300 La Chaux-de-Fonds,
9 novembre No 140 p 039/23 11 25.

bulletin mensuel f v^CX
du touring club suisse / TJ|LC 1
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¦ p Une idée d'avance

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 83 - p 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Gare CFF - <p 039/23 09 07
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" La Peugeot 605 SRdt ou la technique

. Direction assistée ?e dema in' Fort 
"JJ

1™ u" ™ et
. Verrouillage central tres P"JPre. son turbodiesel 12 sou-
. Lève-glaces électriques à ™es * 2'! d

t
W
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8° T

l'avant 109 cvet se contente de 6,61 de carbu-
. Siège du conducteur réglable g* aux 10° km " avec un Plein de

en hauteur et position inclinée *° vous pouvez parcounr non moins
. Sièges avant avec surface d

f J*°° km
h ,

Vltesse de P°lnte: P|us
d'assise chauffante de 190 km/h!

• Appuie-tête à l'avant et à l'arrière
• Garnitures en ronce de noyer Peugeot 605 SRdt, Fr. 36 750 -

sur le tableau de bord et dans
la console centrale Financement et leasing avantageux

• Vitres teintées par peugeot Talbot Finance.
• Rétroviseurs extérieurs chauf-

fants, celui de droite étant ,_ ,. . , „„
réglable électriquement Consommation normalisée (1/100

I I km): mixte 6,6; route 5,1; ville 7,8.

PEUGEOT 6CS SRDT
t'EXPRESSION DE t'INTEttIGENCE

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 O39/26 42 4 2 -0 O 3 9 / 3 1 37 37 MM

^^A_, f i o i l l c t n e  «mode»
if /9kjn 4#ec terwcce &oiq*ie!

^CoiffureJ^
\_) A Maîtrise fédérale

vous l'offre sur place, ici au Locle!
Grande-Rue 38, <p 039/31 67 31, Le Locle

Les NOUVEAUTÉS
de la saison sont déjà
à admirer chez

PNEU M/VTTI
Hypermarché Jumbo
Ouvert le samedi
de 8 à 17 heures

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 74 72

RENAULT CLI0.
LA VOITURE DE VA NNÉE 1991

0 

Voici la reine de l'année! moteur 1,2 ou 1,4 1. version 3 ou
Coffre le plus généreux de 5 p o r t e s , le t o u t  à p a r t i r  de
sa classe jusqu 'à 1055 litres , Fr. 14 290.-.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 54 - 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour ,
Montandon G.-A., 37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi, 41 21 25

Au Locle votre spécialiste pour
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m^m^$  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE
Jaluse 2 - 2400 Le Locle
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Y compris: — pneus neige sur jantes
—f\ Liai — rac*'ocassette
.̂ ^^4JS — porte-skis
5̂155 ;, — décor latéral
PT ,J Garage Bering & Co

Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/284 280
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Vol de ligne
Bangkok

Fr. 1550.-
aller et retour

TCS - VOYAGES
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 11 22

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I

Ct-J /
Une île de rêve: une seule route, la mienne! honoraires d'avocat, les frais d'expertise el
La circulation est inexistante. Les collisions de procédure, jusqu'à Fr. 250 000.- par cas.
sont inconnues. Tout comme les contraven-
tions, les procédures judiciaires, les litiges Toutes ces prestations (et bien d'autres
pour savoir qui a tort et qui doit payer... encore) vous pouvez les obtenir pour une
Hélas, dans la réalité, la circulation n'est prime modique: dès Fr.57- par an. Votre
pas un conte de fées. office TCS peutvousdonnertouslesrensei-

gnements désirés.
Dès qu'il y a trafic, les dangers surgissent.
Les risques vous guettent à chaque instant. *
Protégez-vous de leurs conséquences 2
avant qu'il ne soit trop tard. +

z
I S
Les litiges découlant de la législation rou- £
tière peuvent avoir des conséquences I

désastreuses. A moins qu'un partenaire soit
à vos côtés, et se batte pour faire valoir votre
bon droit: Assista. Dès le début du litige,
vous pouvez choisir librement votre avocat, -m Mmm MT* M/ Mr^mwjm. @
ou confier vos intérêts a un spécialiste w\ A^ 

^%E ^% /MkMd'Assista. Et ne vous souciez pas des coûts: M*m^0^&m^B MMmt
à votre place, Assista prend en charge les votre protection juridique de circulation

Vos réparations \
toujours

bien
soignées

( ^^^*̂  
l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

NFALZONÉL /̂
. BOTTIER JT

Carrosserie Jacques Favre
Eroges16

(p 039/31 13 63
Fax 039/31 40 05



Chauffards invisibles
DÉGÂTS POUR DES MILLIONS

Les dégâts de carrosserie pro-
voqués par des tiers inconnus
sur des véhicules à moteur en
stationnement ne cesse d'aug-
menter: ils s'élèvent en Suisse
à près de 20 millions de francs
paran. Selon les indications de
certains assureurs, le coût
moyen par cas est d'environ
1000 francs. Reste que la po-
lice peut, si elle dispose d'in-
dices suffisants, retrouver les
coupables.
Il ne passe sans doute pas une
heure sans que quelque part en
Suisse, une voiture parquée soit
endommagée par un conducteur
négligent ou inattentif: En l'absen-
ce de témoins, nombreux sont les
fautif qui prennent la poudre s'es-
campette: attitude parfaitement il-
légale, assimilée au délit de fuite.

Les spécialistes des services
d'identification de la police dispo-
sent aujourd'hui de techniques
modernes et d'importante banques
de données. Quelques éclats de
peinture suffisent souvent à déter-
miner la marque de la voiture, le
modèle et même l'année de fabrica-
tion. De plus, les éléments de car-
rosserie originaux (baguettes chro-
mées, verres de phare, feux arrière,
etc.) portent généralement la mar-

que du constructeur ou du moins
un numéro d'homologation. Tout
véhicule impliqué dans une colli-
sion, aussi faible soit-elle, laisse
des traces. Il est donc important de
les conserver et de les remettre à la
police.

COLÈRE ET ENNUIS
Il est évidemment très désagréable
pour un automobiliste de constater
que sa voiture parquée a été en-
dommagée pendant son absence.
Et si le fautif ne peut pas être tracé,
le propriétaire du véhicule doit non
seulement procéder aux dé-
marches qu'exige la réparation,
mais encore en supporter les frais, à
moins d'avoir conclu une assu-
rance contre les dégâts de parcage.
Seulement, les compagnies d'assu-
rance n'offrent pas toujours, et de
loin, ce genre de protection.

«Touring», le journal du TCS, a
mené l'enquête auprès des 25
membres de l'Association des as-
sureurs Responsabilité civile et Au-
tomobiles (ARCA) et de deux non-
membres (Altstadt et Secura) à
propos des assurances contre les
dégâts de parcage. Dix-huit parmi
les premiers ainsi que les deux «in-
dépendants» ont répondu. Sept (!)
n'ont pas réagi.

QUI COUVRE QUOI?
La casco partielle ne couvre en
principe pas les dégâts de parcage.
La casco complète en revanche
intervient dans ces cas, mais uni-
quement pour les montants dépas-
sant la franchise (500 ou 1000 fr.)
prévue dans le contrat. L'interven-
tion de l'assurance entraîne
automatiquement un recul (en rè-
gle générale de 30%) dans le ba-
rème tarifaire. Selon le système
d'échelonnement des primes, l'as-
suré doit attendre trois à quatre ans
avant de retrouver le niveau de bo-
nus (rabais) qui était le sien avant
le sinistre. C'est là une solution très
insatisfaisante pour un assuré qui
n'a aucune part de responsabilité
dans les dégâts causés à sa voiture.

Huit assurances ont décidé de
combler cette lacune en offrant une
couverture des dégâts de parcage.
L'«Altstadt», filiale indépendante
de la «Zurich», a fait œuvre de pion-
ner en 1965. Elle a été suivie par
l'«Alba» et la «Générale de Berne»
en 1971, l'«Elvia» en 1976 et la
«Secura» en 1990. l'«Alpina» et la
«Zurich» se sont lancées en 1991 et
la «Mobilière» il y a à peine quel-
ques jours.

CONDITIONS D'ASSURANCE
Ces assurances couvrent en prin-
cipe tous les dommages causés par
un tiers inconnu à une voiture par-
quée (à deux exceptions près). Elle
ne peuvent être conclues qu'en
complément à une assurance cas-
co complète ou partielle. Les
primes annuelles de l'assurance
parcage complétant la casco par-
tielle ne bénéficient pas du système
bonus. Quatre compagnies propo-
sent un système de bonus pour
celles conclues avec une casco
complète. Aucune compagnie ne
prévoit une rétrogradation de l'as-
suré dans le système de bonus en
cas de sinistre, la «Secura», pour sa
part, connaît son propre système
bonus-malus.

BIEN CONDUIRE - MIEUX R ÉAGIR

Mieux maîtriser son véhicule, c'est
aussi participer à la sécurité rou-
tière ! tel est le but des cours «Bien
conduire-mieux réagir» que vous
propose la section Jura Neuchâte-
lois du Touring Club Suisse. Ils
ont lieu sur la piste de Courgenay.

Le programme Comprends 2
heures de théorie puis la pratique:
freinage, dérapage, contrebra-
quage, etc.

Ouverts à tous, membres et
non-membres TCS.

Membres TCS: Frs. 100.-
Non-membres: Frs. 150 -
Le Fonds de Sécurité Routière

accorde une réduction de Frs. 80.-
aux participants jusqu'à 25 ans
d'âge. Ces sommes seront rem-
boursées sous forme de chèque
après le cours.

Si vous êtes un conducteur sou-
cieux d'améliorer votre pratique
de la conduite automobile, inscri-
vez-vous sans tarder.

Cours de base No 1:21 et 28
septembre -12 octobre

Cours de perfectionnement
No 2: 5 octobre - 9 novembre
1991

Bulletin à envoyer au TCS Section JIM,
Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds

Je m'inscris au cours «Bien conduire-mieux réagir»:

Cours de base No 1. du samedi 

Cours de perfectionnement No 2 du 

Nom: Téléphone: ,.

Prénom: Membre No: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: 

Date: Signature: 

Eviter le dérapage

; & UNE ENVIE DE SOLEIL ?
^^9 ..,'/ H Venez avec nous aux Iles Canaries!
m m  ̂

>£?"§; <W~ " jS- -̂ -fc^^qgfflg- "sf -~ Tous les samedis depuis Zurich, non-stop pour Las Palmas:
%î^ ||^̂ ^rt^̂ ^^rtj ĵî ^HiMMil|ll 

p.ex. Hôtel 
Buenaventura 

Playa; 
transferts , 7 nuits en chambre

^̂  ̂̂  H jj fî Tous les dimanches depuis Zurich, vol direct pour Fuerteven-

M ^  ̂mini ii Ir 3H ^  ̂
Toutes 

les 
combinaisons possibles avec les 

hôtels

/nk(ïfç) Jeu de Terreur
RÉPONSE CELLE D'UN
GAGNANTE CORBEAU

Bulletin de section «L'erreur, c'est que le
«CIRCUITS» TCS soit dirigé par des
du 21.8.91, page 1, imbéciles qui ont un
photo en haut à gauche moteur à la place de
Le libellé ne corres- cervelle.» Sjgné: F j
pond pas avec le si- .. . . , .
gnal présenté. Maigre satisfaction:

r Au royaume des idiots,
ba9nant - les imbéciles sont rois.
Monsieur Qu'en est-il des pieu-
Jacques-André très?
Cosandier Si é;
Rue des Crêtets 84 De|sor) Diacon
i ou -J r Architecte
La Chaux-de-Fonds Président de la

section Jura neu-
châtelois du TCS
88, avenue
Léopold-Robert
4e étage
à droite
<p 039/23.1 1.22
La Chx-de-Fds

Editeur
Section Jura-Neuchâtelois du TCS

88, av. Léopold-Robert - p 039/23.11.25
Rédaction-administration

Commission de rédaction de la section
88, av. Léopold-Robert - <p 039/23.11.25

Photographe
Uniphot Schneider - 2052 Cernier

Régie des annonces
Matthey-Publicité

18, avenue de l'Hôpital - 2400 Le Locle
<fi 039/31.42.83

rJ \̂j / \  JN I NE PAS REMPLIR

[BNi!1̂ ) NOM i -i i i i i ,_ L_ I PRENOM M I J I Cat. I Sect.
^I"W 

(M
/Mme/MIte)

Profession: Date de naissance: 216

5 
Rue et N° Tél. prof.: 

'
. 

N° de sociétaire

O
WÊMÊ N° postal Lieu: Tél. privé: 

%^% Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre caté gorie ? N" de votre carte de membre: 

 ̂

Le 
soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:

^̂ k Cocher la catégorie désirée Plaques d'immatriculation Cotisation 

Ta» 

d'entrée TOTAL

a0¥ automobiliste 61. — 10- — Fr.

^  ̂
] par véhicule supplémentaire dans le ménage 38.— — Fr. Lieu et date:

mm [J motocycliste 25.— 10.— Fr.

mm] cycliste / cyclomotoriste 14 .— 5 — Fr.

^J 
CD 

campeur / caravanier 53. _ 20.— Fr Signature

! .. S M campeur / caravanier (déjà membre auto ou moto) 34 — — Fr.
5̂ *- -<u r̂ 

^
V g_ -5 Li juniors . 

| | | 10- - Fr.

^E -CD co ? nautique: prière de 
m'envoyer les rensei gnements TOTAL A VERSER Fr.

f̂£ % m n Ce montant a ètè versé au compte

^pj  £- "O En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? " ~ Français ~" Deutsch ? Italiano de chèques postaux 23-3473-3

Q u  o ;— Envoyez-moi un bulletin
CC Z La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. de versement

Fr. 10- pour chaque nouveau membre automobiliste ou
motocycliste inscrit au club par votre initiative.
Fr. 5- pour les membres Juniors.
Pas valable pour les cartes supplémentaires à Fr. 38-

CONDITIONS:
-faire remplir le bulletin de la présente page, le découper et
l'envoyer à l'Office du TCS, Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
- la catégorie Junior est réservée aux jeunes de 16 à 25 ans,
non possesseurs d'une automobile ou d'une moto, désireux
de s'initier aux bases de la conduite automobile et de partici-
per aux activités d'un club de jeunes.
- dès la cotisation payée, la prime de recrutement vous sera
envoyée.
- ne pas omettre de remplir la partie «recruteuro.
- n'oubliez pas que, si vos enfanrs vivent en ménage com-
mun avec vous, vous avez droit pour la voiture de chacun
d'eux, ainsi que pour celle de votre épouse, à une carte sup-
plémentaire au prix de Fr. 38- seulement.

Chaque membre
recrute un membre



Les Seychelles, îles romantiques
La Réunion, un feu d'artifice
L'île Maurice, une île de rêve

Voyage accompagné de notre section
Du 9 au 23 novembre 1991

Après nos voyages de ces dernières années en
Andalousie, en Sicile, en Grèce, en Turquie, au
Mexique, en Scandinavie et l'an dernier aux
Etats-Unis, voici pour 1991, un voyage excep-
tionnel qui permettra de découvrir trois des
plus pittoresques îles de rêve, des plages ma-
gnifiques au sein d'une nature encore intacte.

Les Seychelles
Composé de 92 îlots et atolls,
l'archipel des Seychelles pos-
sède des plages belles comme
dans les livres d'images, un
monde sous-marin fascinant,
des forêts tropicales pleines
d'oiseaux rares, des mon-
tagnes abruptes qui atteignent
presque 1000 mètres et de
gigantesques rochers de granit
arrondis par l'érosion.

Du fait de leur isolement
pendant plusieurs millions

d'années, ces îles ont conservé
des paysages et des formes de
vie remontant aux temps les
plus anciens, tels que l'on n'en
trouve pratiquement pas d'au-
tres à la surface de la terre.

Il suffit de mentionner com-
me exemples les nombreuses
variétés rares d'oiseaux, les tor-
tues géantes ou le «coco de
mer» (énorme noix de coco de
20 kg, aux formes surpre-
nantes).

Après avoir appartenu aux
Français puis aux Anglais, les

Vue typique de La Digue: imposants rochers en granit
et mer turquoise.

Seychelles sont indépen-
dantes depuis 1976.

Elles forment l'un des plus
petits Etats du monde; plu-
sieurs races différents y coha-
bitent sans problèmes et se
mêlent les unes aux autres. La
majorité des Seychellois sont
d'origine africaine, indienne
ou asiatique.

L'une des joies des Sey-
chelles est d'ordre gustatif : on
la doit à la cuisine créole.

Son originalité tien à la com-
binaison de la tradition culi-
naire française avec des élé-
ments d'origine chinoise, in-
dienne, africaine et britanni-
que. Le poisson en constitue
l'élément principal, du fait que
des multitudes de poissons de
toutes espèces pullulent dans
les eaux baignant les îles. A
cela s'ajoute une grande varié-
té de fruits et de légumes aux
couleurs splendides.

La Reunion
C'est une fête pour les yeux.
D'un massif montagneux
spectaculaire jailli de l'océan et
s'élevant jusqu'à 3069 m, ses
trois cirques de Cilaos, de Sa-
lazie et de Mafate offrent des
visions saisissantes, de même
que le piton de la Fournaise,
volcan toujours en activité et la
haute plaine de sable évo-
quant un paysage lunaire.

La population de l'île dé-
passe le demi-million d'âmes
et se compose d'Européens,
d'Indiens, de Créoles et de
Chinois vivant essentiellement
sur l'étroite bande côtière.

Ce territoire français d'ou-
tre-mer possède une flore très

contrastée avec une végéta-
tion tropicale exubérante, des
palmeraies, des champs de gé-
raniums, des plantations de
cannes à sucre et de vanille et
une flore clairsemée dans les
hautes montagnes.

L'île Maurice
Une île de rêve dont l'exo-
tisme, les superbes plages de
sable fin, les lagons d'un bleu
profond, les montagnes vio-
lettes, les champs de cannes à
sucre ne peuvent vous laisser

insensibles. Une population
des plus accueillantes et sou-
riantes composée de Créoles,
de Chinois, d'Indiens et d'Eu-
ropéens vit en parfaite harmo-
nie sur cette île située à 2000
km des côtes orientales de
l'Afrique.

Toute l'année, sur 160 km
de plages de sable, vous pou-
vez vous baigner et pratiquer
de nombreux sports tels que
ski nautique, pêche, tennis,
golf, etc.

Les premiers occupants de
Maurice furent une poignée de
Hollandais débarqués il y a un
peu plus de 350 ans. Avec

leurs esclaves, ils se consacrè-
rent à la culture de la canne à
sucre et à l'exploitation des im-
menses forêts de bois. Ce sont
eux qui donnèrent le nom ac-
tuel à l'île soit «Mauritius».

Ensuite, les Français l'occu-
pèrent pendant un siècle envi-
ron sous le nom de «Isle de
France». Puis les Anglais en fi-
rent une colonie de l'Empire
britannique.

Dès 1968, les Mauriciens
ont accédé à l'indépendance
mais sont restés membres du
Commonwealth. Ils parlent en-
core le français, même si la lan-
gue officielle est l'anglais.

Le programme
Samedi 9 novembre
Genève - Seychelles

10 h 20 départ du train de La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâ-
tel. Arrivée à Genève-Cointrin.
Envol par Air France. Arrivée à
Paris Charles-de-Gaulle. Dé-
part de Charles-de-Gaulle.

Dimanche 10 novembre
Seychelles

Arrivée à Mahé, transfert à
l'hôtel Méridien Barba-
ron's. Journée libre.

Lundi 11 novembre
Mahé

Tour de l'île en car avec déjeu-
ner dans un restaurant typi-
que.

Mardi 12 novembre
Mahé

Journée libre avec possibilités
d'excursions facultatives.

Mercredi 13 novembre
Mahé - Praslin

Transfert en avion (15 minutes
de vol) pour l'île des «Cocos-
de-mer».

Jeudi 14 novembre
Praslin

Journée libre et visite de l'île.

Vendredi 15 novembre
Praslin - La Digue

Excursion de la journée entière
à La Digue, l'île de la cannelle
et de la vanille où vous visite-
rez les anciennes plantations.
Départ en bateau pour une tra-
versée de moins d'une heure
en longeant les magnifiques
plages sauvages.

Samedi 16 novembre i
Praslin - Mahé

Dans la matinée, retour à
Mahé par avion (15 minutes
de vol). Transfert à l'hôtel Mé-
ridien Barbaron's.

Dimanche 17 novembre
Mahé-La Réunion

Envol par Air France. Arrivée à
Saint-Denis de la Réunion.
Transfert à l'hôtel Coralia.

Lundi 18 novembre
La Réunion

Tour de l'île en car avec déjeu-
ner en cours de route. Dîner.

Mardi 19 novembre
La Réunion

Journée libre. Visite de Saint-
Denis, la capitale avec ses mar-
chés odorants. Très tôt, excur-
sion facultative en hélicoptère
qui permettra de découvrir l'île
par le haut avec ses volcans

impressionnants, ses cirques
de Mafate, Salazie, Cilaos, etc.

Mercredi 20 novembre
La Réunion - Maurice

Transfert à l'aéroport. Envol
par Air France, arrivée à Port-
Louis, capitale de l'île Maurice.
Transfert à l'hôtel Méridien
Paradis.

Jeudi 21 novembre
Maurice

Excursion de la journée qui
conduira au jardin botanique
de Pamplemousse où les né-
nuphars géants ornent les
mares peuplées de poissons.
Puis visite de Port-Louis, avec
son marché oriental aux mille
épices, fruits, légumes, plantes
médicinales, etc.

Méridien
Paradis
supérieur

Vendredi 22 novembre
Maurice

Journée entièrement libre ou
excursion facultative dans le
sud de l'île, région sauvage et
particulièrement attrayante.

. . . . .  i J .' ." " ? 

Samedi 23 novembre
Maurice

Journée entièrement libre.
Possibilité de partir en mer
pour la pêche au gros ou au-
tres excursions en bateau.

Dimanche 24 novembre
Maurice - Suisse

' ' i ' i ' 
i i n

dernière journée sur les su-
perbes plages de l'hôtel. Puis
transfert à l'aéroport. Envol par
Air France.

Lundi 25 novembre
A la maison

Arrivée à Paris-Charles-de-
Gaulle. Départ par Air France,
arrivée Genève-Cointrin.

Prix du voyage: Fr. 5860.-
par personne, comprenant:
-Le billet de train en 1ère
classe de votre domicile à
l'aéroport et retour.
- Les vols par avion de lignes
régulières «Air France».
- Le logement en chambre à 2
lits dans des hôtels de 1ère
catégorie sauf à Praslin où
nous logerons dans un
établissement de catégorie
moyenne supérieure.
-Toutes les prestations men-
tionnées au programme, soit
les transferts et excursions
avec guide local parlant le
français.
-la demi-pension (petit-dé-
jeuner et repas du soir) ainsi
que les déjeuners lors des ex-
cursions.

- Un accompagnateur TCS
depuis la Suisse.
- Une documentation de
voyage complète

Supplément pour chambre
à 1 lit: Fr. 750.-.

Possibilité de prolonger
à Maurice: Prix sur de-
mande et selon hôtel choisi.

À VOTRE CHARGE

- Les boissons et les frais per-
sonnels.
- Les pourboires aux guides
et chauffeurs.
- Les assurances «voyages»,
bagages, rapatriement, annu-
lation.

Sous réserve de modifica-
tions d'horaire et de prix.

FORMALITÉS DE POLICE
Le nouveau passeport suisse,
valable au moins 6 mois
après le retour, est exigé.
(Pas de visa).

VACCINATION
Le vaccin contre la malaria est
vivement recommandé. Sinon,
aucun autre vaccin n'est
conseillé.

INSCRIPTIONS
De suite, mais au plus tard
jusqu'au 30 septembre.

TCS - Voyages
88, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

Nos prestations
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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. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
lies. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes labiés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Inlbs RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^̂ S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

è̂^P 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. 20.00 Concert SIMC :
Orchestre de Winterthur. 22.30
Espaces imaginaires : Mon temps,
ma bêle sauvage, d'E. Strôm.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^^y 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
cenjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera . 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle eins
mit Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Sportwelle spezial. 22.15 Radio-
Musik-Box. l.OO Nachtclub.

IJÏi France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert du
Groupe vocal de France : œuvres
de Mendelsshon , Schubert. Schu-
mann , Penderecki , Britten, etc.
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert du Quatuor Cherubini et
du Trio Italiano. 23.07 Poussières
d'étoiles.

f'ïnt'i JLS Suisse romande

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 T.l-flash
9.05 Top niodels (série )
9.25 A cœur ouvert (série )
9.50 Les annonces de Ly liam
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire
11.15 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série )
13.40 Dallas (série)
14.30 Sans-Atout (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série )
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top niodels (série )
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Football

(Suisse italienne )
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Flair

Dernière partie.
22.05 TJ-nuit
22.15 Spécial session
22.25 Football

A22 h 40

Où est la maison
de l'ami?

Léopard de bronze à
Locarno
Film iranien d'une rare
délicatesse sur l'enfan-
ce. (RTSR)

Film d'Àbbas Kiarostami
(1988, v.o.), avec Babak Ah-
madpoor, Ahmad Ahmad-
poor.
Les va-et-vient incessants de
l'enfant , son essoufflement,
ses peurs , son agacement, son
incompréhension face à l'in-
compréhension et à l'apathie
des grands composent la ma-
tière du film.

24.00 Zap hits
0.45 Les bulles d'utopie du 700e
0.50 Bulletin du télétexte

TCPI V » I 4 Téléciné

15.00 Divine enfant
Comédie française de Jean-
Pierre Mocky (1988 - 79').

16.20 Jeunesse
Décode pas Bunny; What-a-
mess; Dinky Dog; Georges
de la jungle; Sharky et
Georges; Kissifur.

18.55 Cours de langues Victor
Espagnol 3 + Espagnol 4.

19.25 Ciné-journal suisse (en clair)
19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Cinéma scoop (rediffusion)

Le réalisateur Claude Sautet
parle de Romy Schneider.

20.25 Max et les ferrailleurs
Film de Claude Sautet (son
préféré), avec Romy Schnei-
der, Michel Piccoli et Ber-
nard Fresson(197l - 111').

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

2230 Contes d'outre-tombes
Téléfilm troublant de R. Ze-
meekis, avec E. Mary (81").

0.00 Film X
Mata Hari (97").

I/ ftSi\\\ Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

22.45 Le point sur la table
Le magazine d'Anne Sin-
clair Le point sur la table
aborde sa deuxième année
d'existence avec une for-
mule modifiée , privilégiant
le débat politi que contra-
dictoire .

0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Côté cœur (série)
1.00 Passions (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Histoires naturelles

Insolites.
2.40 Cogne et gagne (série)
3.30 Enquêtes

à l'italienne (série)

L̂ J La Six

JJJJJLJ France 1

6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnièce
8.55 Club Dorothée matin

11.25 .leopard y
11.55 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Agence tous risques (série)
14.30 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série )
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto: 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert "

Loto : 2' tirage bleu

A20h50

Sacrée soirée
Spécial Italie.
Avec Marcello Mastroianni et
Claudia Cardinale - Variétés
avec' Catherine Lara, Kaoma,
Bov George , Pauline Ester.
Toto Cutugno, François Feld-
man - L'horoscope de Didier
Derlich - L'invité mystère.

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

La veille de Noël
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

L'essor d'une ville
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 L'étalon noir
14.30 A plein régime
16.05 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de ter

Le tigre
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le dixième
homme
Téléfilm américain de Jack
Gold (1988).
Avec: Anthony Hopkinsw K.
Scott Thomas, Derek Jacobi,
Brenda Bruce, Tîmothy Wat-
son.
Paris, sous l'Occupation.
Après une action de résistance;
trente otages Sont arrêtés par i
les Allemands et incarcérés à
Vîncennes. Un tirage au sort
en désigne dix pour être fusil-
lés. Parmi eux, Jean-louis
Chauvel, qui pris de panique,
offre sa fortune à qui veut
mourir à sa place...

22.15 Biceps Business
Téléfilm américain.

0.00 Sexy clip

^îyjf  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bétes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

^^ar Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 13.55 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Diagonal. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bùlowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Rundschau.
20.50 Die schwarze Jungfrau.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
letzte Beute. 24.00 Sport. 0.05
Nachtbulletin.

ŝa f̂i/ Allemagne 1

""  ̂ Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top niodels (feuilleton )
9.20 Cékanon

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et (les vies ( feuilleton )
14.15 Falcon Crest (feuilleton )
14.40 Planète de l'aventure

Passion d'é paves.
15.05 Planète des an imaux

Safari en ballon.
16.05 Hanna Barbera

dingue (long
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quot id ien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A20H50

fis n'avaient pas
rendez-vous
Téléfilm de Maurice Dugow-
son, avec Domini que Sanda.
Jean-François Stévenin. Fran-
çois Perrot , etc.
Un artiste peintre au bord du
suicide tombe follement
amoureux d'une femme ren-
contrée par hasard , qui lutte
contre une grave maladie.

22.25 Tant qu 'il y aura la rentrée
Documentaire.

23.15 Musiques au cœur
Luciano Pavarotti.

0.30 Journal
0.45 Caméra indiscrète
1.00 Cousteau à la redécouverte

du monde
1.45 Histoire courte :

l'architecte
2.00 Journal télévisé

14.30 D'Artagnan und die
drei Musketiere. 15.03 Leonie Lo-
wenherz. 15.30 51" Nord . 16.03
Talk taglich. 16.35 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.00 Lânder-
report. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Fremde, liebe
Fremde. 21.45 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.20
Nachschlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Die Lady mit dem Coït.

|T Allemagne 2
14.10 Mauly und Ratty am gros-
sen Fluss. 14.30 Die Gerechten
vom Kummerow (film). 16.03 Die
Biene Maja. 16.30 Onkel Fred.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.40 Der Landarzt. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 Studio 1. 21.00 Matlock.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Erb-
stiicke. 22.40 Derrick. 23.45 Hohe
Erwartungen (film).

I 3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.00 Struktur-
wandel - Neue Fâden. 16.30 Das
Schulleben von Grund auf ân-
dern. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Tom und die
Themse. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Lander ,
Menschen, Abenteuer. 20.00 Lo-
katermin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sommergewitter. 22.05
Sonde. 22.50 Detéktiv Rockford.

FRU¦ HZ.. / France 3

8.00 Jef
10.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (s érie )
14.30 Montagne
15.00 Objectif Tintin
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.45 La marche du siècle

Europe : les patrons tirent
l' alarme.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

A 22 h 45

Gabriel Bird
Série avec James Earl Jones.
Laila Robins. Mad ge Sinclair.
Le temps des images (1 K par-
tie ).
L'avocate Victoria Hcller dé-
pose une requête en justice au
sujet du cas liti gieux de l' an-
cien officier de police Gabriel
Bird.

23.35 Traverses
Cris et gémissements :
l'Union soviéti que de 1987-
1990.
Le réveil des peuples de
Dieu.

0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

^^ér Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô! AIlo!
13.00 TG-Tredici. 13.15 Sport.
16.05 Compagni d'avventura
(fillm). 17.30 Wil Cwac Cwac.
17.35 Clorofilla dal cielo blu.
18.00 A corne animazione. 18.05
Cosa bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano. 19.55 Calcio. 20.00
Telegiornale. 20.30 La tamburina
(film). 22.40 TG-sera. 23.00 Giu-
seppe Antonio Petrini. 23.25 Mer-
coledi sport. 23.55 Teletext notte.

I\AI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 Italia
chiamô. 15.00 Scuola aperta .
15.30 L'Europa délie università.
16.00 Big autunno. 18.00 Spéciale
Prix Italia. 18.45 Vittorio Gas-
sman invita a tutto il mondo è
teatro . 20.00 Telegiornale. 20.25
Calcio: Coppa campioni. 22.20
Telegiornale. 22.40 Mozart a
Pompei. 23.50 Appuntamento al
cinéma. 24.00 TGl-Notte. 0.30
Mercoledi sport.

mwG Internacional
12.30 La hora de... 13.30 SaSki
naski. 14.00 Barcelona olimpica.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-l. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 A vista de pajaro . 17.00
Otros pueblos : Yanomanis. 18.00
Magazine de Castilla-Leon. 18.30
La palmera. 19.30 Nuestras sé-
ries. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 22.00 Futbol.
24.00 En portada. 0.30 Diario
noche. 1.00 Despedida y cierre.

Haï tv5 europe

7.40 Journal canadien. 9.05 F com-
me français. 9.30 Découverte. 10.00
Objectif science. 10.30 Génies en
herbe. 11.00 Magellan. 11.15 Ra-
cines. 11.35-11.55 One world Chan-
ncl. 16.05 Journal. 16.15 Le chant
du cerf. 17.15 Séquence jeunes.
18.10 Jeu. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Montagne. 19.30 Journal suisse.
20.00 A la recherche du temps futur.
21.00 Journal et météo. 21.35 Diable
d'homme. 23.20 Ex-Libris.

BU La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

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

Mort d'une jeune fille
14.25 Sur les lieux du crime

Vengeance obligatoire
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger

L'orée du bois
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Histoires vraies
Nuit d'enfer
Soirée-débat sur le thème:
Prostitution: plus d'hypocri-
te-
Téléfilm américain réalisé par
Ed. Sherin.
Avec: Jeanne Alexander,
Roxana Zài. Harris Yulin.
Marina Scott
Charley vit à Los Angeles avec
sa mère et son jeune frère han-
dicapé mental. Elle tente de
mener à bien sa vie d'étudiante
sans oublier de veiller sur son
frère et d'assister à la maison'
sa mère malade.

22.30 Débat
0.10 Hitchcock présente
0.35 Le journal de la nuit
0.45 Demain se décide aujourd'hui
1.40 Tendresse et passion

***
EUROSPORT

* **** 
14.00 Gymnastics: World cham-
pionshi p, from lndianapolis (Rpt.).
16.00 Progra m due to announce-
ment. 18.30 Wrestling (R pt. 16.9.).
19.30 Eurosport News. 20.00 Trans
World Sport (R pt.). 21.00 Motorcy-
cling: Nations Motocross. 23.00
Football: European Cup. 0.00 Eu-
rosport News. 0.30 End.

^H 
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Pt
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor lOet 11.
10.15 et 12.15 Histoires de

comprendre 49 et 50.
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézèquel
e tAlain Cl i a ro y ( l99 l - 2h) .
«Avis de tempête» est de re-
tour avec de nouveaux por-
traits de jeunes , Megamix,
des nouvelles rubri ques et
des idées plein les poches!

19.00 Histoire parallèle 107
20.00 La matière

2. La matière unifiée.
Documentaire de Phili ppe
Calderon. Réalisation:
Pierre-Domini que Gaisseau
(199 0-4x52 ' ). L'apport de
la mécani que quanti que
dans la compréhension de
l' univers et de la matière qui
le compose.

A 21 h

Et la vie
Documentaire de Denis
Gheerbrant (1991 - 90").
Une année, de Marseille à
Charleroi, de Longwy à Ge-
nève, entre crise et an 2000. du
petit voyou des cités à la fem-
me de sidérurgiste, une dizaine
de personnes ; racontent leur
fiction. C'est quoi la vie? Leur
vie? Comment ils font?

22.30 Le jardin des délices
Film de Carlos Saura
(1970 - I h 34). A la suite
d'un accident de voiture, un
riche industriel espagnol de-
vient handicapé physique et
mental. Sa famille tente de
lui faire retrouver la mé-
moire.

0.10 Les désastres de la guerre
Court métrace de Pierre
Kast(1951 - 20'). D'après la
célèbre série d'eaux-fortes
de Goya, l'histoire de la
lutte d'un peuple contre
l'envahisseur.



Classicisme russe couronné

Durant la quinzaine du
Festival international de
cinéma de Venise 91,
quelques rares grands
moments ont alterné
avec beaucoup de creux
et aucune œuvre mar-
quante.

De la Chine, nous avons vu la
superbe calli graphie Epouses et
concubines de Zhang Yimou ,
l'auteur de Sorgho rouge vu à
Berlin il y a quelques années et
de Ju Dou diffusé en Suisse. Sa
nouvelle œuvre est remarquable
de maîtrise et de délicatesse. Les
épouses de maître Chen atten-
dent chaque soir la décision de
celle désignée pour la nuit. Inu-
tile de dire que les femmes se li-
vrent à une lutte sans merci pour
avoir les faveurs du marchand.
Malheureusement la beauté for-
melle n'est pas suffisante et à au-
cun moment l'émotion ne surgit.

CLIN D'ŒIL DE GODARD
À L'ALLEMAGNE
Le dernier petit film de Jean-
Luc Godard Allemagne neuf
zéro (62 minutes) était évidem-
ment très attendue. Mais la vi-
sion de l'Allemagne n'est que
très approximative et en utili-
sant Eddie Constantine sous les
traits du vieil espion Lemmie
Caution, Gaudard fait un clin
d'ceil au passé de Berlin ville nid
d'espions. A grands coups de ci-
tations littéraires, visuelles avec
des images provenant d'œuvres

diverses , l'auteur nous livre à
nouveau un puzzle que nous de-
vons décrypter. Une brève sé-
quence nous a lait trembler:
celle où Godard rend un mo-
deste hommage à l'étudiante So-
phie Scholl qui mena en compa-
gnie de son frère Hans une ac-
tion contre la dictature d'Hitler.
Mais qui comprendra l'allu-
sion? Produit entièrement par la
télévision , ce film important , à
revoir et à méditer s'est vu grati-
fier d'un accessit pour la bande
son!

Venise ç~ \̂
Jean-Pierre BROSSARD jjP

AIR FRAIS FRANÇAIS
Les contributions françaises ont
été toutes intéressantes à plu-
sieurs titres. Nico Papatakis et
Les Equilibristes rend hommage
à Jean Gcnct. Michel Piccoli
s'est mis dans la peau du grand
écrivain, homosexuel actif qui
veut séduire ici un graçon de
piste d'un cirque, rêvant de de-
venir un grand funambule.
Jouant constamment sur la
corde raide, Papatakis sait diri-
ger Piccoli de façon parfaite,
comme d'ailleurs l'ensemble des
autres acteurs.

Dans un tout autre registre,
Philippe Carrel nous revient
après plusieurs années de si-
lence. Selon l'auteur . J'entends
plus la guitare se refuse à la nos-
talgie qui fuirait la réalité pré-
sente pour s'accrocher aux rêves
du passé. C'est pourtant une

sorte de journal filmé de la réali-
té d'hier des années passées,
avec la chanteuse Nico, le rappel
de moment tragique en plans
très serrés. C'est une bouffée
d'air frais après tant d'esthéti-
que ennuyeuse.
CLASSIQUE LION D'OR
Finalement la décision du jury,
prise après des heures de discus-
sions a retenu le très classique,
mais très beau Urga, de Nikita
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Nikita Mikhailkov
Lion d'or pour «Urga, pays d'amour» du grand cinéaste russe. (ANSA)

Mikhailkov comme Lion d'or
de l'édition 91. Marquant le re-
tour de l'auteur des Yeux noirs
(1987) cette œuvre tournée aux
confins de la Chine et de la
Mongolie nous fait découvrir
Gombo. Un jeune Mongol qui
vit en pleine steppe avec sa fem-
me et ses trois enfants. Au fil du
quotidien , en harmonie avec la
nature, surgit Serge, un travail-
leur russe en poste dans la ville
voisine, tombé en panne avec

son camion non loin de la
yourte des Mongols. Une singu-
lière amitié se tisse entre les
hommes qui parlent , à la ville, le
russe pour retrouver son entre-
prise et notre ami Gombo pour
acheter des préservatifs, car se-
lon la loi , il n'a droit qu 'à trois
enfants! C'est beau et simple, un
film populaire et poétique tout à
la fois qui devrait trouver son
public.

Biennale de Venise 91

«Conversations après un enterrement»
A l'affiche

Désormais le père repose, là où il
a choisi de reposer. Cette journée
particulière de laquelle, douce-
ment, naîtra le souvenir, verra,
comme une dernière offrande, se
dénouer entre les membres de la
famille des nœuds serrés, souvent
de longtemps.

Pour la rentrée théâtrale , le cen-
tre de culture abc propose un
texte de Yasmina Reza , «Con-
ventions après un enterre-
ment». L'auteur , née d'un père
iranien et d'une mère hongroise,
a été comédienne, puis lassée
par l'indigence des textes qu 'on
lui soumettait , s'est mise à
écrire. Refusant toute compro-
mission susceptible de trahir son
idéal , elle a attendu trois ans
avant que sa première pièce soit
jouée: pan! dans le mille. «Con-
versations après un enterre-
ment» lui valut le «Molière» du
meilleur auteur en 1987.

Liliane Gattoni , Simone
Maillard , Isabelle Meyer, Silvio
Gattoni , André Gattoni , Ray-
mond Pouchon ont travaillé la
pièce. Anne-Marie Jan-Tou-
raille signe la mise en scène,
Francy Schori assume la scéno-
graphie, Cédric Pipoz les éclai-
rages.

«La pièce de Yasmina Reza ,
rapporte Raymond Pouchon ,

Les interprètes
La dernière pelletée de terre vient d'être jetée...

(sp-Fernandez)

racle dans les tiroirs secrets des
consciences empoussiérées, ré-
vèle des sentiments qui , sans la
mort du père, seraient restés
sans vie...». Les comédiens sont
prêts!

D. de C.

• Théâtre abc (Serre 17),
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 19 et 26, vendredi 20 et 27,
samedi 21 et 28 septembre à 20 h
30. Dimanche 22 et 29 septembre
à 17 h 30.

MOTS CROISÉS
No 176 Horizontalement: l. Petit pays du Languedoc. 2. Ses piliers sont des

buveurs. 3. Tracer des petits sillons. - Oiseau de nuit. 4. Divisé en
trois. - Le plus ancien habitant de l'Europe occidentale. 5. Ne pas
admettre . - Mot liant. 6. Son taureau est célèbre. - Lac italien. 7. Sa
vie est pénible. 8. Encouragement espagnol. - Au fond d'un arti-
chaut. 9. Lac africain. - Dernier de classe. - Plante. 10. Plein de
détours. - Suit docteur.
Verticalement: Voisin des Cyclopes. 2. Est très beau. - Bonne ou
mauvaise qualité d' une chose. 3. Dans l' oreille. 4. Peut être masquée
par un tapis. - Article. 5. Au violon ou au canon. - Femme sédui-
sante. 6. Plainte sans sujet. - Eprouvé. 7. Dans notre devise. -
Court. 8. Poète chanteur du temps passé. - Adore les nouveautés. 9.
Ancien pays voisin de la Palestine. - Terre mouillée. 10. Hanneton
des roses.

Solution No 175
Horizontalement: 1. Tournesols. 2. Oiseau. - Oui. 3. Ultimes. - Sa.
4. ENA. - Arts. 5. Minent. - Ere. 6. Ers. - Grosses. 7. Isaurie, 8.
Talent. 9. Emet. - Egéen. 10 Risée. - Esse. Verticalement: 1. Tour-
menter. 2. Oil. - Ir. - Ami. 3. Ustensiles. 4. Reine. - Sètc. 5. Naman-
gan. 6. Eue. -Toute. 7. SA. - Sr. - Gê. 8. Oô. - Résines. 9. Lustrée.
- Es. 10. Stases. - Ane.

Bébé rose et adulte noir

SAC À MOTS

Le langage sert à communi-
quer. Sous l'influence des ingé-
nieurs américains des télécom-
munications Shannon et Wea-
ver, les linguistes, dès les années
50, ont mis la communication
au centre des débats. Les
termes d'émetteur, de récep-
teur, de canal, de message, de
bruits, etc., sont devenus fami-
liers à bien des gens.

Cette façon d'envisager la
communication humaine à
partir des problèmes techni-
ques posés par les téléphones
n'est toutefois pas suffisante
pour rendre compte de ce
qu 'intuitivement tout le
monde ressent: les messages
communiqués ne sont pas uni-
quement verbaux et leur sens
ne devient effectif que dans
une situation particulière .

C'est à travers le langage
que se définit l'identité des
êtres humains. La représenta-
tion qu 'on a de soi, de l'autre,
de ses statuts et fonctions réci-
proques transparaît non seule-
ment dans le sens des mots uti-
lisés mais aussi dans la façon
de les dire. Et le contenu ver-
bal du message ne peut être
isolé de la situation dans la-
quelle il est produit , ni de
toutes les manifestations non
verbales qui l'accompagnent.

AU GUICHET
L'anecdote qui suit éclairera
peut-être le préambule. Au
guichet de la gare, je prends
mon billet et sollicite quel ques
rensei gnements. L'emp loyé
me répond d'une manière fort
polie. Derrière moi , un Afri-
cain désire se rendre à Neu-
châtel. Je comprends sa com-
mande , mais ce n'est visible-
ment pas le cas de l'employé
qui pose deux fois la question
«Où?» d'un air passablement

agacé. Quand enfin le message
a passé, le client ajoute «avec
abonnement demi-tarif».
«Faut se réveiller le matin»
grommelle l'employé plus du
tout poli en délivrant tout de
même le billet-

La scène n 'a duré que quel-
ques secondes, fort peu de
mots ont été échangés, assez
cependant pour définir une re-
lation et le statut des per-
sonnes impliquées. C'est le
contraste entre ces deux trans-
actions qui est particulière-
ment choquant. Le change-
ment brusque de registre d'un
client à l'autre indi que que
l'employé n'est pas tout sim-
plement de mauvaise humeur ,
mais qu 'il adapte son compor-
tement et son langage au client
qui se trouve en face de lui.

L'AJUSTEMENT

Les phénomènes d'ajustement
à l'interlocuteur sont des ma-
nifestations fondamentales de
la communication. L'adulte
qui roucoule avec un bébé
adapte son langage en fonc-
tion de la représentation qu'il
a des bébés: ils sont mi gnons,
il faut leur parler doucement
en modulant passablement sa
prononciation , la hauteur de
sa voix , etc. Cette représenta-
tion est plus ou moins com-
mune à tous les membres de la
société. L'employé des CFF
qui se montre désagréable
avec un client noir adapte son
comportement langagier en
fonction de la représentation
qu 'il a des étrangers. On peut
craindre que cette représenta-
tion ne soit aussi largement
partagée dans notre société, ce
qui fait que le racisme ordi-
naire peut se manifester brus-
quement , n 'importe où, là où
l'on s'y attend le moins.

Marinette MATTHEY
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
14 h 30,18 h 45, 21 h,Ya-t-
il un flic pour sauver le prési-
dent? (de D. Zucker), pour
tous.

• PLAZA
21 h, La chanteuse et le mil-
liardaire (de J. Rees, avec K.
Basinger), 12 ans; 16 h, 18 h
30, Point break (de K. Bige-
low), 12 ans.

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

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

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Rocketeer (de J. Johnson),
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h V.O., 20 h 30,
Boyz'n the Hood (de J. Sin-
gleton), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Dans la
soirée (de F. Archibugi, avec
M. Mastroianni et S. Bon-
naire) V.O., 12 ans.

• PALACE
16 h 15,18 h 30, 20 h 45, 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 45, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS


