
RC: primes en hausse
Automobiles: la Confédération donne son feu vert

Les porte-monnaie de la
plupart des conducteurs
vont être mis à mal l'an-
née prochaine, car les
primes RC augmente-
ront en moyenne de 10%
pour les voitures de tou-
risme et de 5% pour les
véhicules utilitaires.
L'Office fédéral des as-
surances privées a par
contre approuvé une di-
minution moyenne de
20% des primes pour les
motocycles, a indiqué
hier le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP).

L'inclusion des frais administra-
tifs dans les primes sera désor-
mais calculée selon une nouvelle
méthode. Une part de ces frais
sera prélevée par un montant
fixe en francs à partir de 1992.
De ce fait , les primes pour les vé-
hicules de petite cylindrée subi-
ront une augmentation supé-
rieure à la moyenne, tandis que
les gros véhicules payeront rela-
tivement moins.

RECONSTITUTION
DE LA RÉSERVE
Jusqu 'à présent , les frais d'ad-
ministration étaient fixés en
pourcentage des primes. Les
primes pour les véhicules les
plus grands étant au moins 50
fois supérieures à celles des véhi-
cules les plus petits , les grands

contribuaient dans une large
mesure au financement des frais.
La part des frais payée par les
petits ne suffisait pas à couvrir
entièrement leurs coûts.

La part des frais fixe calculée
pour 1992 se monte à 60 francs
pour chaque police avec le sys-
tème bonus/malus et à 24 francs
pour les autres.

Un cinquième de la" hausse
moyenne des primes de voitures
de tourisme sert à la reconstitu-
tion de la réserve pour fluctua-

tions, frais et de sécurité qui
stagne actuellement au niveau
insuffisant de 13,7% des primes
nettes. Elle est donc inférieure
au taux indicatif qui devrait se
situer entre 15 et 25% , selon le
DFJP. Le tarif 1992 permettra
un relèvement des réserves à
15,4% , atteignant ainsi pour la
première fois depuis fin 1988
une hauteur acceptable. Un ob-
jectif essentiel de l'Office des as-
surances privées est ainsi réalisé,
à savoir l'établissement d'une
base financière saine en vue de
la concurrence européenne.

DES CHIFFRES
Les taux de renchérissement
pour la période bisannuelle de
1990 à 1992 ont été fixés à
11 ,9% pour les voitures de tou-
risme, 10,9% pour les motocy-
cles et 11 ,4% pour les autres vé-
hicules.

Les diminutions de primes
pour les motocycles proviennent
du renforcement du compte
d'égalisation des tarifs, dû à la
forte diminution de la fréquence
des sinistres et aux gains de li-
quidation des sinistres au cours
de ces dernières années.

En 1992, les primes des voi-
tures de tourisme de 804 à 1.392
cm3 augmenteront de 15,1%,
celles des 1 .393 à 2.963 cm3 de
8.8%, celles des 2.963 cm3 et
plus de 4,0%.

Les primes des motocycles
sans siège arrière de 50 cm3 et
moins progresseront de 31,6%.
Celles des motocycles avec siège
arrière de 50,01 à 125 cm3 dimi-
nueront par contre de 7,5%,
celles des 250,01 à 750 cm3 de
30,0%, celles des 750 cm3 et
plus de 36,1%. (ap)

Le TCS
va réagir

Le Touring Club Suisse
(TCS), qui. estime que l'aug-
mentation de 10% des primes
RC pour les voitures n'est pas
justifiée, a décidé hier de dé-
poser une plainte au Tribunal
fédéral.

La Confédération a voulu
immédiatement mettre en ré-
serve des montants destinés à
la couverture de sinistres non
encore liquidés, a expliqué
Bernard Bickel, porte-parole
du TCS. Or le moment est
parrticulièrement mal choisi,
car le système actuel de sur-
veillance des assurances de-
viendra caduc le 1er janvier
1993, que la Suisse adhère à
l'Espace économique euro-
péen ou qu'elle conclue un
simple accord bilatéral en ma-
tière d'assurance avec la
Communauté européenne.

(ap)

Aux lecteurs de dire leur mot
OPINION

Sa brutale destitution fait, soudain, sa popularité.
Viktor Schlumpf est tout le contraire d'une
vedette du journalisme. Rédacteur en chef du
deuxième journal suisse par son tirage, il fuyait
les feux de la rampe. Solidement armé sur le plan
professionnel, cet homme calme œuvrait pour que
ses lecteurs bénéficient d'une information
favorisant la réflexion sur les événements
marquants de l'actualité.

Il arbitrait sagement les inévitables conflits
surgissant au sein d'une rédaction nombreuse et
traversée de différents courants d'idées. Il
défendait une liberté responsable face aux
pressions extérieures et - on le sait mieux
maintenant - intérieures.

Cela lui a coûté son poste. Il a été congédié
pour s 'être refusé à soumettre le choix de ses
collaborateurs à de prétendus impératifs
commerciaux. En clair, il aurait dû, pour rester
en place, renoncer à une compétence propre à sa
charge et ne pas effaroucher de puissants
annonceurs. Il n 'a pas voulu brader
l'indépendance rédactionnelle du «Tages
Anzeiger», indépendance qui vaut à ce quotidien
sa très large audience en Suisse alémanique.
Mis à pied sans façon, voilà désormais Viktor

Schlumpf au centre d'un ample débat.
Consciemment ou non, une foule de gens perçoit,
derrière cette péripétie, un enjeu important. Des
journalistes qui usent avec prudence et
pondération de la liberté d'expression seraient
sommés de se taire parce qu 'un lobby pourrait
être indisposé par leurs écrits. Les importateurs
d'automobiles n'ont pas eu à intervenir. La
direction du «Tages Anzeiger» a anticipé sur leurs
éventuelles réactions. Quelle prévenance! Quelle
complaisance! Le droit de tout être humain à une
information objective est atteint de plein fouet.

L'indignation qui s 'exprime aujourd'hui dans un
manifeste n'a rien de corporatiste. Il ne s 'agit en
aucun cas des revendications de plumitifs en
colère. Ecrivains, hommes politiques, professeurs
et publicistes entendent tirer , ensemble, la
sonnette d'alarme. Ils redoutent que l'exemple du
prestigieux quotidien zurichois ne soit contagieux,
que d'autres potentats moins riches ne s 'en
couvrent pour l'imiter.

On ne pourra rien cependant contre l'arrogance
de l'argent si, en fin de compte, les lecteurs se
laissent, sans broncher, dépouiller de leur liberté.
A eux de dire leur mot.

François GROSS

Journaliste suisse
tué en Yougoslavie
Le journaliste Damien Rue-
din, de la Radio suisse ro-
mande, et le journaliste fran-
çais Pierre Blanchet, du
«Nouvel Observateur», ont
été tués jeudi soir par une
mine antichar qui a explosé
sous leur voiture dans la ville
croate de Petrinja.

Patrick Ri ganti, technicien
qui faisait équipe avec Da-
mien Ruedin et qui était dans
le même véhicule, a été sérieu-
sement blessé aux jambes. Il a
été transporté à l'Hôpital de
Sisak, localité à 8 kilomètres
de Petrinja. Ses jours ne sont
pas en danger et il pourra être
ramené en Suisse probable-
ment aujourd'hui, a indiqué la
Radio romande.

Damien Ruedin, 36 ans,
était parti mecredi dernier
pour une nouvelle mission de
reportage en Yougoslavie. Il y

avait déjà été au début du
mois d'août. La Radio ro-
mande a rendu hommage à
«ce journaliste de talent, l'une
de ses forces vives, un journa-
liste courageux, pas un intré-
pide».

Né le 8 mai 1955 à Neuchâ-
tel, ville où il a obtenu en 1980
une licence en sciences politi-
ques, Damien Ruedin est en-
tré à la Radio romande en
1983. Journaliste au domaine
information de la RSR dès
1985, il y perfectionne son
métier dans le domaine des
flashes-horaire, et dans les
équipes production des jour-
naux de la rédaction, tant le
matin que le soir ou à midi ,
journal auquel il était attaché
depuis 1990. A plusieurs re-
prises, il a réalisé des repor-
tages en Suisse et a l'étranger,
notamment en Israël pendant
la guerre du Golfe, (ap)
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Proche-Orient

Au terme de son
voyage au Proche-
Orient, le secrétaire
d'Etat américain Ja-
mes Baker a obtenu
hier l'aval de la Jor-
danie, mais pas celui
des Palestiniens, au
projet de conférence
de paix sur le
Proche-Orient, co-
parrainé par Moscou.
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Soutien
jordanien

Football

Le derby de ce soir
entre le FC La
Chaux-de-Fonds et
les SR Delémont pro-
met de belles émo-
tions.

Pour Alain Renzi,
cette partie revêt un
caractère spécial,
puisque le Jurassien
a effectué ses pre-
mières armes en LN
au sein du FCC.
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Emotions

Suisse

Les bouleversements
en Europe de l'Est in-
citent les stratèges à
revoir leur concep-
tion en matière de
défense.

La Suisse n'est pas
épargnée par cette
nouvelle donne et
l'Arc jurassien
n'échappe pas au dé-
bat.
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Quelle
armée
pour
demain?

Horlogerie

La Fédération suisse
des travailleurs de la
métallurgie et de
l'horlogerie a dénon-
cé, hier à Neuchâtel,
l'attitude de la
Convention patro-
nale de l'industrie
horlogère suisse
(CP) qui, le 17 sep-
tembre, a décidé de
surseoir à la signa-
ture de la nouvelle
Convention collec-
tive.
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La FTMH
dénonce
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Des progrès ont été accomplis
Tournée de James Baker au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat
américain James Baker
a achevé hier à Damas sa
septième tournée diplo-
matique au Proche-
Orient depuis la fin de la
guerre du Golfe, destinée
à permettre la tenue, en
octobre, d'une confé-
rence de paix israélo-
arabe.
Après avoir rencontré dans la
journée à Amman une représen-
tante des Palestiniens puis être
retourné à Damas pour y ren-
contre r à nouveau le président
syrien Hafez el-Assad, M. Baker
a estimé que des «progrès»
avaient été accomplis. Il a en-
suite regagné Washington.

A Tel-Aviv, le ministre israé-
lien de la Défense M. Moshe
Arens a déclare que le secrétaire
d'Etat avait certes joué «un
grand rôle» pour convaincre les
Arabes de participer à une
conférence de paix mais il a, se-
lon lui. «donné l'impression aux
Arabes que par ces négociations
ils obtiendront un retrait d'Is-
raël sur les frontières de 1967
ainsi que notre départ de Jérusa-
lem-Est». M. Baker, a-t-il ajou-
té, laisse croire aux dirigeants
arabes «qu'ils obtiendront tout ,
mais ils n'obtiendront pas tout.
Susciter de telles attentes peut
encourager les Arabes à venir à
la table des négociations mais
dans de tels encouragements ré-
sident des risques de déception
et de frustration et, peut-être, en
fin de compte, n'y aura-t-il pas
la paix mais la guerre».

James Baker et Hanane Achraoui
Le secrétaire d'Etat américain a reçu une lettre du leader de l'OLP Yasser Arafat. (EPA)

EN DEUX JOURS
Avant de retourner pour la se-
conde fois en deux jours en Sy-
rie, M. Baker avait rencontré à
Amman Mme Hanane
Achraoui , une personnalité pa-
lestinienne, qui lui a remis un
message de Yasser Arafat , prési-
dent de l'OLP. A l'issue de leur
entretien d'une heure, tous deux
ont affirmé que l'on avait réalisé
«des progrès» et Mme Achraoui
a ajouté qu 'elle rencontrerait à
nouveau James Baker, sans tou-
tefois préciser quand.

Elle a ajouté qu'elle avait de-
mandé au secrétaire d'Etat
d'intervenir auprès d'Israël pour
que ce dernier autorise des Pa-
lestiniens demeurant dans les
territoires occupés à assister à la
prochaine session du Conseil
national palestinien (CNP, Par-
lement en exil) le 23 septembre à
Alger.

La lettre de M. Arafat com-
porte un rappel de trois points
que l'OLP juge indispensables à
la tenue de la conférence de
paix, à savoir la reconnaissance

de la souveraineté d'un territoire
palestinien , l'engagement des Is-
raéliens à abandonner Jérusa-
lem-Est annexé par l'Etat hé-
breu en 1967 et l'arrêt immédiat
de toute implantation de colo-
nies juives dans les territoire s oc-
cupés.

Ce dernier point est d'ailleurs
un sujet de tension entre Was-
hington et Tel-Aviv, les Améri-
cains ayant bloqué l'octroi
d'une garantie bancaire de 10
milliards de dollars permettant
d'obtenir des crédits pour finan-

cer l'installation des émigrants
juifs soviéti ques. La presse israé-
lienne rapportait toutefois hier
que le gouvernement envisageait
l'implantation d'une colonie en
plein cœur de Jérusalem-Est.
Retournant par la suite à Da-
mas, où il s'était déjà rendu mer-
credi , M. Baker s'est entretenu
cinq heures durant avec le prési-
dent syrien Hafez el-Assad.
L'entretien , à propos duquel
rien n'a filtré , a été consacré à la
«lettre d'assurances» améri-
caine, (ap)

BRÈVES
Inde-Pakistan
Incident de frontière
Plus d'une centaine de sol-
dats pakistanais ont attaqué
un poste-frontière indien
sur la ligne de démarcation
entre les deux pays dans
l'Etat du Jammu-Kashmir,
faisant au moins 12 morts, a
annoncé hier un haut res-
ponsable indien.

Koweït
Un pacte
avec les Etats-Unis
Les Etats-Unis et le Koweït
ont signé jeudi un accord
de coopération militaire
pour dix ans qui autorise
l'armée américaine à
stocker des armes dans
l'émirat et à y déployer des
navires et des avions.

Bolivie
Brûlis destructeurs
Les agriculteurs et les éle-
veurs boliviens ont brûlé
cette année 80.000 hec-
tares de forêt et de prairie,
provoquant un dommage
écologique grave, a déclaré
hier le Ministère de l'agri-
culture. Ces brûlis ont en
outre dégagé un nuage de
fumée qui a recouvert une
bonne partie du pays.

Cuba
L'URSS prête
à négocier
L'URSS est «prête à des né-
gociations» avec Cuba pour
retirer partiellement ou to-
talement les «5000 à
10.000 militaires soviéti-
ques» déployés sur cette île,
a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse
le ministre soviétique de la
Défense, le maréchal Ev-
gueni Chapochnikov.

Nucléaire
L'Irak condamné
La conférence générale de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
a adopté hier à Vienne une
résolution «condamnant
sévèrement» l'Irak pour
avoir tenté de développer
un programme secret d'en-
richissement de l'uranium.

Attentat
du DC-IO d'UTA
La Libye mise en cause
La Libye est en cause dans
l'attentat contre un DC-10
de la compagnie aérienne
française UTA qui avait fait
170 morts le 19 septembre
1989 au-dessus du Ténéré,
a annoncé hier un des avo-
cats des familles des vic-
times, Jean-Paul Lévy, rap-
portant des déclarations du
juge d'instruction Jean-
Louis Bruguière.

Le coût de l'aventurisme
V.

Bagdad tergiverse, les Irakiens souffrent

Pendant que les diri geants ira-
kiens se demandent s'ils accepte-
ront les conditions posées par
l'ONU pour une reprise limitée
de leurs exportations pétrolières,
le coût humain de l'aventure ko-
weïtienne de l'Irak augmente de
jour en jour.

Aucun aspect de la vie quoti-
dienne n'est épargné par l'im-
pact de l'embargo commercial
imposé à Bagdad par la commu-
nauté internationale après l'in-
vasion du Koweït par l'Irak en
août 1990. Des agriculteurs sont
menacés de famine à la suite de
mauvaises récoltes et faute d'im-
portations de produits alimen-
taires. Les médicaments ont
pratiquement disparu et le mot
le plus souvent entendu dans les
pharmacies est «mako» («il n'y
en a pas»).

«Des milliers de vies auraient
pu être sauvées avec des médica-
ments courants et ordinaires
que l'on trouve dans toutes les
pharmacies du monde», a décla-

ré le ministre irakien de la Santé,
Abdel-Salam Mohamed Said.
Les hôpitaux accueillent un
nombre croissant d'enfants
souffrant de malnutrition. Les
cas de choléra et de typhoïde
sont de plus en plus fréquents.
INFLATION
GALOPANTE
Le taux d'inflation est incalcula-
ble, tant les prix augmentent
chaque jour. Pour beaucoup
d'enfants irakiens, la rentrée
scolaire a été une journée de
larmes, leurs parents n'avaient
pas les moyens d'acheter uni-
formes et livres.

Les conditions de vie se dété-
riorent rapidement. De très
nombreux Irakiens, sur une po-
pulation de 18 millions d'âmes,
ne vivent que grâce aux rations
alimentaires subventionnées.
Avant la crise du Golfe, l'Irak
importait environ 70% de ses
produits alimentaires et les Ira-
kiens pouvaient acheter toutes
les denrées de base dont ils

avaient besoin à des prix déri-
soires.

Maintenant , les rations ali-
mentaires bon marché ne cou-
vrent qu 'environ un tiers de la
consommation moyenne, ce qui
oblige les gens à acheter des pro-
duits au prix fort. De plus , l'in-
dustrie est paralysée. De petites
quantités de produits viennent
par la route de Jordanie. Ces
produits sont vendus au marché
noir à des prix que seuls les plus
riches et l'élite peuvent se per-
mettre.

Les vivres et les médicaments
ne sont pas concernés par l'em-
bargo de l'ONU. Mais les avoirs
de Bagdad à l'étranger sont ge-
lés et l'Ira k n'a aucun moyen de
payer ces produits.
POUR 1,6 MILLIARD
DE DOLLARS
Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a autorisé jeudi
l'Irak à vendre pour 1,6 milliard
de dollars (environ 2,4 mias de
francs suisses) de pétrole pour

acheter des vivres et des médica-
ments pour six mois. Mais l'Irak
affirme que les conditions po-
sées par l'ONU sont impossibles
à satisfaire et empiètent sur sa
souveraineté.

Ces conditions interdisent no-
tamment à l'Ira k l'accès direct
au produit de la vente du pé-
trole, dont un tiers est en outre
réservé aux réparations de
guerre et autres coûts relatifs
aux modalités du cessez-le-feu
conclu après la guerre du Golfe.
Elles prévoient aussi que l'ONU
supervise la distribution du ravi-
taillement.

Le président Saddam Hussein
doit encore accepter ces condi-
tions. Les autorités irakiennes
affirment être mieux placées que
l'ONU pour décider de la façon
de distribuer les produits ali-
mentaires importés. Et même si
les ventes de pétrole reprennent,
cela ne sera qu 'une petite étape
sur ce qui promet d'être une très
longue route vers le redresse-
ment économique, (ats, reuter)

Regain de tension dans la capitale
Etat de siège en Algérie

La levée de l'état de siège prévue
initialement aujourd'hui , à l'oc-
casion du Mouloud (fête reli-
gieuse célébrant l'anniversaire
du prophète) a été finalement re-
portée au 4 octobre prochain.
Pourtant, malgré l'approche de
cette échéance, l'armée a effec-
tué un retour en force dans les
grandes artères de la capitale.
Des barrages nocturnes sont
dressés en plein centre-ville quo-
tidiennement. Histoire de rappe-
ler sans doute aux Algériens que
le pays vit toujours sous état de
siège.

Dans les milieux islamistes, la

tension est encore plus palpable.
Les murs à Alger regorgent de
graffiti à la gloire de Abassi Ma-
dani , leader du Front islamique
du salut (FIS) et de son lieute-
nant Ali Belhadj. Ces derniers
sont toujours détenus par les
autorités militaires. Abassi Ma-
dani sous sérum et Ali Belhadj
hospitalisé observent depuis le 8
septembre dernier une grève de
la faim illimitée afin de faire
aboutir leurs revendications.
STATUT RÉCLAMÉ
Les leaders islamistes réclament
en propre le statut de détenus

politiques ainsi que la mise sur
pied d'une commission neutre
chargée d'enquêter sur les vio-
lents événements de juin dernier.
Certaines mosquées des quar-
tiers chauds de Belcourt et de
Bab-el-Oued sont quadrillées
par les forces de sécurité.

Alger Ç±
Hadji KHEDOUD W

La récente libération de 5000
détenus proches du FIS imp li-
qués dans les émeutes de juin
donne parfois lieu , dans certains

secteurs de la ville , à des accro-
chages légers. Déjà les prêches
des imams se font de plus en
plus virulents et appellent les mi-
litants islamistes à lutter contre
le réaime militaire du président
Chadli.

Si la levée de l'état de siège en
Algérie est de nouveau repous-
sée, il sera prati quement impos-
sible au gouvernement de transi-
tion de Sid Ahmed Ghozali
d'organiser des élections législa-
tives propres, à l'ombre des blin-
dés. Les intégristes fourbissent
déjà leur revanche, (hk)

Douche
froide

Otages au Proche-Orient

Une semaine d'espoir sous le
signe de la libération attendue au
Liban du Britannique Jack
Mann s'est achevée par une
douche froide: les ravisseurs ont
annoncé qu'aucun otage ne serait
relâché avant qu'Israël, accusé de
ne pas avoir tenu ses engage-
ments, ne libère un nouveau
contingent de détenus.

Téhéran avait annoncé mercredi
qu 'un otage occidental , sans
doute Jack Mann, 77 ans, an-
cien pilote de la Royal Air
Force, serait libéré dans les
heures à venir. Cette annonce
avait laissé croire à une libéra-
tion imminente car, par le passé,
nombre d'informations venues
de Téhéran dans l'affaire des
otaaes, avaient été suivies d'ef-
fet."

Dans un communiqué, l'Or-
ganisation de la justice révolu-
tionnaire (OJR). qui détient , ou-
tre M. Mann , l'Américain Jo-
seph Cicippio , a pourtant expli-
qué jeudi soir son refus d'élargir
un nouvel otage par le fait qu 'Is-
raël , en libérant il y a une se-
maine 51 détenus, n'avait pas
tenu ses engagements qui por-
taient sur le nombre de 80. (ats)

Ulio
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21.9.1746 -L ' armée
française occupe Madras,
en Inde, après un court
siège.
21.9.1860 - Des troupes
franco-anglaises battent
les Chinois à Pa-Li-Kao.
21.9.1898 - L 'impéra-
trice Tseu-Hi prend le
pouvoir en Chine et
annule les réformes
modernistes.
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Balade en Franche-Comté
avec «le train d'union»
Le Locle-Besançon-Le Locle
Samedi 28 septembre
Un voyage organisé par L'Impartial et Regard sur le
Haut-Doubs, grâce à l'appui des CFF et de la SNCF.
Avec au programme:

VISITE
À LA CITADELLE
DE BESANÇON
• son remarquable et pathétique

MUSÉE DE LA RESISTANCE
• son passionnant et populaire

MUSÉE COMTOIS
Durant cette journée, les participants auront l'occa-
sion d'assister à trois importants débats ou de flâner
dans Valdahon et Morteau, qui organisent en ce jour
sa grande fête de la saucisse.

Départ du Locle à 8 h 02, retour à 19 heures.

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

PRIX: FR. 38.-
Etudiants et AVS Fr. 30-
(visite comprise) au départ du Locle
ou FF 130 (visite comprise) au départ de Morteau.

I 

Attention! Le nombre de places est limité.
Billets en vente en gare du Locle, dans les bureaux
de L'Impartial du Locle et de La Chaux-de-Fonds, jj
ainsi que dans les Maisons de la Presse de Villers-le-
Lac et de Morteau.

A l'occasion de l'anniversaire
de la Communauté française de Belgique

RÉGIS CHAIMTECLAIR
musicien et chanteur jouera de l'orgue de
Barbarie et interprétera un surprenant réper-
toire.

Mardi 24 septembre à 21 heures, à la cave du
Petit Paris, La Chaux-de-Fonds. 132.1240e
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Pour nos ateliers du Locle, nous cherchons pour l'assemblage de mon-
tres haut de gamme des

opérateurs
ou opératrices
remonteur(euse)s
Tâches:
- travailler de façon précise sur assemblage, huilage, graissage et

vissage;
- contrôler les fonctions et les aspects.

Profil souhaité:
- personnes ayant quelques années d'expérience;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

Nous offrons:
- place stable;
- horaire libre;
- vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne;
- possibilité de formation complémentaire rémunérée.

Si vous désirez en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sante, alors prenez contact avec le service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, p 032/28 44 44
ou Rolex Le Locle SA,
rue de France 61, 2400 Le Locle, p 039/31 61 31 (M. Gagnebin)

6-2269
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L'armée fédérale à l'offensive
Les combats se sont intensifiés en Yougoslavie

La guerre civile qui dé-
chire la Yougoslavie a
pris hier une tournure en-
core plus dramatique
avec le déclenchement
par l'armée fédérale
d'une vaste offensive
contre la Croatie. Pen-
dant ce temps, le com-
mandant de la garde na-
tionale croate de la ré-
gion de Slavonie lançait
un appel à la mobilisa-
tion générale pour sa ré-
gion.

Les premiers combats entre les
renforts dépêchés jeudi de Bel-
grade et les forces croates ont eu
lieu hier après-midi en Croatie
près du village de Nijemci, à 20
kilomètres à l'ouest de Sid, ville
de Voïvodine proche de la fron-
tière croate, a annoncé la radio
croate.

La télévision croate avait an-
noncé dans la matinée que l'ar-
mée fédérale yougoslave avait

lancé une offensive d'envergure
sur trois fronts contre la Croa-
tie , précisant que les bourgs
croates de Tovarnik , Nijemci et
Lipovac, avaient été attaqués.
BLINDÉS EN RENFORT
Quel que 400 chars , engins blin-
dés, canons tractés et camions
transportant des réservistes
étaient arrivés jeudi soir à une
trentaine de kilomètres des villes
croates de Vukovar , Osijek et
Vinkovci , soumises depuis trois
semaines à un bombardement
intensif des autonomistes serbes
et de l'année fédérale.

De violents combats étaient
également signalés près de l'héli-
port de Divulje-Split , sur la
Côte adriati que de la Croatie.
Certaines sources croates fai-
saient par ailleurs état de mou-
vements de troupes de l'armée
fédérale de différentes garnisons
en Bosnie-Herzégovine et au
Monténégro.
APPEL
À LA MOBILISATION
Pendant ce temps, un appel à la
mobilisation générale pour la ré-
gion de la Slavonie de l'Est était

lancé sur les ondes de la télévi-
sion nationale croate par le
commandement de la garde na-
tionale de la région de Slavonie ,
dont le chef-lieu est Osijek.

Au niveau fédéral , le premier
ministre Ante Markovic a de-
mandé à son ministre de la Dé-
fense, le général Veljko Kadije-
vic, et à son adjiont de démis-
sionner, les accusant de ne pas
obéir à ses ord res, a rapporté le
journal Borba. Le général Kadi-
jevic a refusé et les milieux di-
plomatiques à Belgrade esti-
ment que l'armée fédérale
échappe désormais au gouver-
nement yougoslave.

Sur le plan diplomatique , le
président François Mitterrand a
fait valoir l'urgence de la saisie
du Conseil da sécurité des Na-
tions Unies à propos de la crise
yougoslave.
«La France souhaite que le
Conseil de sécurité se détermine
sur certains problèmes de droit
assez délicats qui peuvent se po-
ser», a dit le chef de l'Etat fran-
çais. «L'ONU peut et doit inter-
venir avec l'autorité qui est la
sienne», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

Varazdin en Croatie
Les bombardements de l'aviation fédérale ont provoqué
de nombreux dégâts. (AP)

BRÈVES
Turquie
Attaque kurde
Des militants kurdes en
armes ont attaqué aux
lance-roquettes et aux fu-
sils d'assaut dans la nuit de
jeudi à vendredi le centre de
la ville de Cizre (sud-est),
où au moins trois per-
sonnes ont été tuées et plus
de 6 autres blessées.

HCR
La Pologne adhère
La Pologne est devenue le
109e membre du Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés
(HCR), un mois et demi
après la Roumanie.

Avoirs soviétiques
Demande à la Suisse
Le Département fédéral des
Affaires étrangères souhaite
obtenir des précisions au
sujet de la demande soviéti-
que de blocage des avoirs
du Parti communiste en
Suisse, formulée lundi par
l'ambassade d'URSS à
Berne. L'ambassade sovié-
tique a de son côté qualifié
vendredi sa demande de
«mesure préventive».

La relance de Cotti
«Journée suisse» au Conseil de l'Europe

Dans son discours prononcé de-
vant l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe , réunie
pour l'occasion en séance solen-
nelle, le président de la Confédé-
ration, M. Flavio Cotti, s'est pro-
noncé hier à Strasbourg pour une
relance politique de l'institution
des «25» et pour son élargisse-
ment «de l'Atlantique à l'Oural».

Premier chef de la Confédéra-
tion invité au Conseil de l'Eu-
rope, M. Cotti a assuré l'Assem-
blée de Strasbourg de l'engage-
ment européen de Berne, «parce
que la Suisse, a-t-il souligné avec
force, est fille de l'Europe». Le
conseiller fédéra l a notamment
critiqué ceux qui , en Suisse, re-
gardent encore «leur propre
pays comme le nombril de l'Eu-
rope, et donc comme un Son-
derfall , un cas d'exception».

Cette attitude, a poursuivi M.
Cotti , «pouvait se comprendre

en temps de guerre et face aux
dictatures. » Mais, «elle ne serait
aujourd 'hui qu 'une aberration ,
une fuite devant nos responsabi-
lités, une façon de récuser l'Eu-
rope sans la regarder en face».
Pour la Suisse, a ajouté M. Cot-
ti , «l'Europe est aussi celle de-la- -
CE, avec laquelle, sans en faire
formellement partie encore, ï
nous nous sentons et nous nous
savons en communauté».
VISION
PLUS NUANCÉE
Après avoir rappelé qu 'au début
des négociations avec la Com-
munauté européenne (CE) sur
l'EEE. la création de l'Espace
économique européen était
considéré comme une «alterna-
tive valable» à l'adhésion aux
Douze, Flavio Cotti a indiqué
que «l'évolution de la négocia-
tion porte sur une vision plus
nuancée» . Le Conseil fédéral , a-

t-il indiqué , a décidé un réexa-
men de sa position, afin «de voir
les raisons, les possibilités et les
chances d'une adhésion».

Une décision du gouverne-
ment suisse sur cette question , a
annoncé M. Cotti , «ne saurait
tarder». Mais dès à présent, a
assuré le président de la Confé-
PjMatidn, «le Conseil fédéral ex-
clut de la manière la plus abso-
lue de poursuivre une politique
d'isolement de la Suisse en Eu-
rope».
OUI À LA RUSSIE
Lors d'une rencontre avec des
journalistes , M. Cotti s'est pro-
noncé en faveur d'une adhésion
à terme de la république russe de
Boris Eltsine à l'organisation
des «25». Le président de la
Confédération a indiqué que
Berne ne voyait pas d'obstacle a
une future entrée de Moscou.

(ats)

Eltsine contesté
Parlement russe

Le Parlement russe a contesté
hier l'autorité du président de la
Fédération de Russie, Boris Elt-
sine, et accusé son gouvernement
de mauvaise gestion économique.

Boris Eltsine, qui a souffert cette
semaine d'un malaise cardiaque
mineur , n'a pas participé aux
débats parlementaires. Des dé-
putés l'ont accusé d'avoir ex-
ploité cette indisposition pour
éviter des questions embarras-
santes sur les pouvoirs impor-
tants qu 'il accumule depuis le
coup d'Etat avorté d'août der-
nier. Egrati gnant l'image de hé-
ros attachée à Boris Eltsine de-
puis sa résistance victorieuse
contre ce putsch , les députés
russes ont adopté une résolution
qui juge insuffisants les efforts
menés par son gouvernement
pour redresser la situation éco-
nomique, notamment dans le
secteur agricole. Les auteurs de
la résolution lui demandent aus-

si de démettre les ministres in-
compétents.
UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT
Le Parlement de Russie a. égale-
ment , appelé hier le président
Eltsine à désigner de nouveaux
ministres pour mettre en œuvre
les réformes économiques, criti-
quant le gouvernement actuel
pour son inefficacité dans ce do-
maine.

Une résolution , votée par 163
voix pour et 5 abstentions , dé-
clare que le gouvernement russe
«n'a pas eu de politique écono-
mique et sociale suffisamment
efficace» pour appliquer les dé-
cisions des législateurs russes.

La résolution demande à M.
Eltsine de nommer un nouveau
gouvernement «en vue de rem-
placer les dirigeants qui n'ont
pas assuré la mise en œuvre des
lois approuvées par le Parle-
ment» , (ats , reuter )
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21.9.1529 - Les Turcs
de Soliman 1er assiègent
Vienne.
21.9. 1745 - Mme de
Pompadour devient la
favorite de Louis XV qui
l 'installe à Versailles.
21.9. 1792 - La Conven-
tion abolit la monarchie
française.

_ -~ AMUSEMENT

d £̂P .̂<v& AMBIANCE
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Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un cadre à la recherche
d'une activité relevant de la

gestion administrative
5 11042

Notre nouveau collaborateur se vera confié la responsabilité des
travaux commerciaux, comptables et administratifs. La gestion du
personnel (env. 100 employés) complétera le cahier des charges.
Nous nous adressons à un cadre qui saura travailler en étroite col-
laboration avec le directeur de l'arrondissement et le soutenir d'une
manière efficace pour toutes les questions de la gestion commer-
ciale.

Une formation commerciale approfondie, de l'expérience pratique
de plusieurs années dans les domaines précités ainsi que des con-
naissances de l'informatique vous faciliteront votre entrée en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur J. Bertolotti, direc-
teur régional, rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neuchâtel,
téléphone 038/25 49 55.

Entreprise saisie de _ ^BSj
construction de routes et
de travaux publics SA j àpm

ENTRAINER VOTRE I
mEmpfRE

-̂-< V̂\ON ̂ -̂̂ ecolc-club
r-̂ t4SW^^̂  migros

\J î - VENDREDI 27 SEPTEMBRE
A L'ECOLE-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE (039/ 23 69 44) OU

AU MOYEN DU BULLETIN CI-DESSOUS

Je désire participer à la démonstration
"Entraîner votre mémoire " du 27 septembre 91

de14hà16h ? de19hà21h fl
Nom: 

Prénom:

Adresse: 

No tél.: 

A retourner à : Ecole-club Migros
rue Jacquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

2B 92

rSj Nous cherchons ^̂ ^̂  ̂ Elpour le No 1 
^̂ ^̂ j *  *J&de sa branche 

^̂ ^j ^ct f v̂ ̂ ^^̂ \

w^̂  ̂ »V^^  ̂ indépendant
rjTj ^̂ ^̂  et dynamique pour ml
Rj  t̂̂ ^  ̂ toute la Suisse romande Kj

Les produits sont d'une excellente renommée dans le secteur
du bâtiment privé et industriel. Vous assurez les bonnes rela-

\yi\ tions avec les revendeurs (tels que les serruriers et entreprises 
^̂Kcj de construction métallique). Vous les soutenez dans l'organi- tÇJj

i ; | sation des expositions et dans les négociations de vente avec j
les architectes et les maîtres de l'ouvrage. Une de vos tâches <
sera également la calculation des offres.

LMJ Ce poste très intéressant demande un vendeur expérimenté LMJ
M avec une formation commerciale-techni que et si possible K^M

avec de bonnes connaissances de la clientèle. Pour assurer les i i
i relations avec le siège en Suisse alémanique des bonnes j

M connaissances de l' allemand sont indispensables. ^M
LMJ Cela vous intéresse? Prenez directement contact avec notre LMJ
ELJ directeur E. R. Jàger, qui vous assure d'une entière discrétion. CJ

[j j Nous attendons votre curriculum vitae avec photo, lettre
manuscrite et certificats sous réf. No H-14/IM.

| 6-2621
ï i Vi II ng 11V < I

Hôtel-Restaurant
Au Boïs-de-la-Biche

vous propose la CHASSE
Spécialités: noisettes de chevreuil aux raisins et à l'arma-
gnac, civet de chevreuil sans os, perdrix aux choux, civet de
lièvre, marcassin.

Menus: FF 85.-, FF 130.-, FF 155.- plus carte

Renseignements, réservations: 0033/81 44 01 82
25140 Charquemont, France

132-502326

( ^tzs  ̂
Ha 

Cïjanne

A âia^annt
T^Sf Avenue Léopold-Robert 17
<K=£s# 2300 La Chaux-de-Fonds

>' 039/23 10 64

La chasse
est arrivée !

Menu du chasseur
Terrine de chevreuil

Consommé saint Hubert
aux cornes d'abondance
Médaillons de chevreuil

Sauce poivrade
Panaché de fromages

Vermicelles aux marrons
ou soupe de petits fruits

Fr. 42.-

* * # * #

Nos spécialités:
Fondue du chasseur

Confit de magret de canard
au vinaigre de framboise
Nos civets de chevreuil,

lièvre et cerf
Magret de colvert au pinot noir

Etc.

Consultez notre carte
. 132-12709 .

Rg$!@yf@nt «Fiiigfis
ftMrwTl !rï~lïTft ToïTAT=ffi3= 2416 Les BrenetsOfogrjT ¦¦ IvÇV7IOMAL. Kffl " O-3Q/ -50 m -37

Ambiance et parfums de vacances

AU RÉGIONAL
du 21 septembre jusqu'au 5 octobre

Quinzaine âfWk
méditerranéenne v&K
A cette occasion, nous vous proposons un grand choix de
poissons de mer

Extraits de notre carte:
• noix saint Jacques à la provençale
• gambas à la mode du chef
• filets de sole à l 'ancienne
• friture mixte, etc.

Tous les jours, nos menus variés à Fr. 10-

Nos excellentes pizzas au feu de bois
ainsi que nos pâtes fraîches

Fermé le dimanche. Veuillez réserver votre table
132-12754

Me Freddy Rumo Me Marc von IMiederhausern
avocat avocat
ont l'honneur de taire part à leur clientèle

de leur association avec

Me Florence Grueter
notaire

pour la pratique du barreau et du notariat

Avenue Léopold-Robert 73 ,." 039/23 98 47
2301 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 98 61

132-502380

28*29sept.1991 Pête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE L/tNDECCN
au bord du lac de Bienne

Pdr tous les temps. j/]W. 300 marchands
de8à19h f»~J

1 H

r \Renée et Marc Gâtez

LE MOULIN DU PRIEURÉ****
Restaurant gastronomique, chalet, hôtel

Bonnevaux, Le Prieuré
Carte spéciale

CHASSE
Gibier frais

Réservez votre table dès maintenant
Menu-découverte

le Saint-Hubert
vous est proposé

par un chef cuisinier chasseur
Réservations: ;,' 0033/81 59 21 47

Bonnevaux, direction Pontarlier-Besan-
çon par la vallée de la Loue, 5 km après
Ornans/France. Fermeture annuelle: 12

 ̂
novembre. 28,504300

RESTAURANT LA CHAUX-D 'ABEL
Dimanche 22 septembre

Langue de bœuf, sauce câpres
Réservez, s.v.p.: ," 039/61 13 77

132- 500191

/ \
Restaurant de l'Aéroport

4* Aimé Bongard-Sedjan
<0f^~ 

Bd des Eplatures 54
d̂Ĵ " La Chaux-de-Fonds

I ' / 039/26 82 66

La chasse
est ouverte

Toujours cuisine
thaïlandaise
Bolets frais

Rôstis
L 132-12636 _y

Hôtel de la Croix-d'Or

tJl K^aminetto
Dès aujourd'hui:

la chasse
selle, râble, médaillons, civet, cailles

Et nous vous proposons
à nouveau:

les fruits de mer
José et Manuela Nieto
Balance 15, La Chaux-de-Fonds
f' 039/28 43 53

132-12365

L'OURS AUX BOIS I !
est ouvert

dès mardi 24 septembre à 18 h
Pour réserver: Ç> 039/61 14 45

14-8154

Restaurant du Cheval-Blanc
261 5 Sonvillier <p 039/41 11 23

LA CHASSE EST ARRIVÉE
FILETS DE PERCHE
CUISSES DE GRENO UILLE
Fermé le mercredi

132-500640

Cette rubrique paraît
chaque samedi

/  \
HOTEL DU LAC

Les Brenets - <p 039/32 12 66 - Ouvert 7 jours sur 7
vous propose:

LA CHASSE
Civet de chevreuil - Service: assiette et portion

Civet de sanglier
Médaillon de chevreuil Mirza

Selle de chevreuil Saint-Hubert
et toujours notre fondue chinoise

Se recommande: Jean Habegger
. 28-14168 j
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Reinach
Attentat à l'explosif
Un attentat à l'explosif a été
perpétré dans la nuit de jeu-
di à vendredi contre un ré-
servoir d'eau à Reinach
(BL). L'explosion a provo -
qué des dégâts sur le bâti-
ment mais la distribution
d'eau n'a pas été perturbée.

Etrangers en Suisse
Progression de 6,4%
A fin août, la population
étrangère résidente perma-
nente en Suisse comptait
1.140.474 personnes, soit
une augmentation de 6,4%
en une année. La propor-
tion d'étrangers par rapport
à l 'ensemble, de la popula-
tion' résidente s 'élevait à
16,9%, taux record qui n'a
été approché qu 'en 1974
avec 16,8%. Ne sont pas
compris dans cette statisti-
que de l'Office fédéral des
étrangers, les fonction-
naires internationaux, les
saisonniers, les deman-
deurs d'asile et les bénéfi-
ciaires d'une autorisation
de séjour de moins d'une
année.

Fribourg
Une rue Jean Tinguely
Le Conseil communal de
Fribourg a décidé d'honorer
la mémoire du sculpteur
Jean Tinguely en lui dé-
diant une rue de la ville. Il
s 'agira du futur prolonge-
ment de la rue St-Pierre qui
sera réalisé dans le cadre de
l'aménagement de l'avenue
de la Gare-Sud.

Vaud
Socialistes en bisbille
Les 150 membres du comi-
té cantonal du Parti socia-
liste vaudois (PSV) décide-
ront probablement d'ex-
clure le syndic d'Aigle, Ro-
bert Rittener, candidat au
gouvernement cantonal sur
une liste «socialiste libre».
Le PSV soutient en effet la
candidate écologiste Irène
Gardiol et estime que Ro-
bert Rittener agit contre les
intérêts du parti.

Cliniques privées
Protestation contre
les «listes noires»
L'Association suisse des
cliniques privées (ASCP),
réunie hier à G lion/ 'Mon-
treux, a adopté une résolu -
tion contre les «listes noi-
res» publiées par certaines
caisses-maladie. Ces «listes
noires» de cliniques privées
dans lesquelles les patients
pourvus d'une assurance
semi-privée n 'ont plus droit
à la couverture complète
des frais, «représentent un
véritable boycottage de
l 'initiative privée dans le
domaine de la santé».

BRÈVES

Face aux bouleversements géopolitiques actuels

En pleine mutation à
l'orée du Grand Marché
de 1993, l'Europe, ces
prochaines années, devra
aussi faire face aux re-
tombées des bouleverse-
ments géopolitiques qui
agitent l'ex-monde com-
muniste. Des événements
qui auront des répercus-
sions tant dans les do-
maines politiques, écono-
miques que militaires.
S'interrogeant sur son
devenir européen, la
Suisse, quel que soit son
choix, ne sera pas à
l'abri de la tourmente.

»H@AM)g
SUR LE HAUT-DOUBS
Forum itinérant A

Région marginale, mais aussi
charnière , l'Arc jurassien fran-
co-suisse, de par sa vulnérabili-
té, devra être particulièrement
imagitif s'il entend préserver son
avenir. Comment? C'est à cette
interrogation que tenteront de
répondre de nombreuses per-
sonnalités des deux côtés de la
frontière , samedi 28 septembre ,
lors de trois débats organisés
dans le cadre d' un Forum itiné-
rant circulant en convoi spécial
entre Besançon et Le Locle.

Premier thème, la défense.
Face au démantèlement du
Pacte de Varsovie, mais aussi
devant la montée de certains na-
tionalismes , de quelle armée
avons nous besoin pour de-
main?
UNE DÉFENSE
CRÉDIBLE
Pour François Jeanneret , dépu-
té depuis douze ans au Conseil

national dans les rangs du Parti
libéral et président du Conseil
de la défense, la Suisse devra , à
moyen terme (et comme ses par-
tenaire occidentaux), maintenir
une défense crédible et une ar-
mée de qualité. Ce qui n 'em-
pêche ni les réformes internes, ni
la collaboration extérieure.

Le député neuchâtelois t ient à
rappeler qu 'au-delà des simili-
tudes qui caractérisent la plu-
part des armées, la particulari té
de la nôtre tient au fait qu 'histo-
riquement , elle est à la source de
la création de la Suisse moderne.
C'est autour de ce pilier que s'est
développée ensuite son évolu-
tion vers une défense générale
commune - comprenant égale-
ment la politique étrangère ,
l'approvisionnement alimen-
taire , etc.

LA CORBEILLE
DE MARIAGE

Quel que soit le type d'intégra-
tion européenne que la Suisse
choisira (Espace économique,
adhésion à la Communauté,
course solitaire), la question de
la défense ne sera pas au centre
des débats, du moins dans l'im-
médiat , affirme François Jean-
neret. Il s'agira dès lors de faire
preuve de solidarité , en appor-
tant dans la «corbeille de maria-
ge» une défense crédible et une
armée de qualité. Une pays
considéré comme riche ne peut
décider unilatéralement de
confier sa défense à d'autres.

Les événements récents — dé-
bâcle du système communiste ,
guerre du Golfe, coup d'Etat en
URSS, guerre civile en Yougos-
lavie —nous montrent une doit» ,
ble évolution internationale: un
mouvement réjouissant de dé«y
mocratisation et de libéralisme,
qui s'accompagne de lourdes in-
certitudes et de menaces. Pour le
conseiller national , c'est une rai-
son également de maintenir en
Occident, et en Suisse, une dé-
fense crédible.

Armée suisse
La Confédération veut bâtir un programme de défense crédible. (ASL-a.)

RENCONTRE
DES CITOYENS
Cela dit , ajoute-t-il , rien ne s'op-
pose à une réduction des effec-
tifs de troupes ou même des
budgets de défense, si ces adap-
tations conduisent à d'indispen-
sables rationalisations. La
Suisse, pour sa part, ne craint
pas une certaine professionalisa-
tion de l'armée, pourvu que le
système de milice soit maintenu
dans ses fondements essentiels:
le concept d'«Armée 95» ne doit
pas menacer cette «rencontre
des citoyens» que représente
l'armée.

En fin de compte, estime
François Jeanneret , l'enjeu ac-
tuel de notre politi que de dé-
fense consiste à voir jusqu 'où
peut aller la collaboration euro-
péenne dans ce domaine, sans
pour l'instant mettre en cause

• pnos- institutions , notamment la
neutralité.

François NUSSBAUM

• Gare du Valdahon, samedi 28
septembre dès 13 h 30, débat
«Quelle armée pour demain?»

Quelle armée pour demain?

Et la France?
En 1959, le général de Gaulle signait une série d'ordonnances arrê-
tant les princi pes de la nouvelle politique de défense française.
Trois types de forces seraient développés: nucléaire , de manœuvre
et de défense du territoire (réserve). L'arme nucléaire était destinée
à sanctuariser l'Hexagone grâce à la dissuasion , le tout au service
d'une politique étrangère assurant à la France un fauteuil dans le
club des puissances nucléaires.

Trente ans après, le Mur de Berlin tombait , l'Allemagne était
réunifiée , les satellites de Moscou recouvraient leurs souveraineté
et l'URSS se disloquait , avec de lourdes interrogations pour l'Oc-
cident sur l'identification de la menace, sur le devenir de l'Armée
Rouge et de sa panop lie nucléaire, sur l'opportunité de baisser ou
non la garde. La guerre du Golfe a joué le rôle d'antidote à la
tentation d'un désarmement unilatéral , en réhabilitant les forces
classiques et, surtout, en traçant les voies d'avenir d'une politi que
de défense rénovée, celle pour les puissances qui entendent saisir
l'opportunité du champ libre laissé par l'éclipsé de l'URSS, des
forces d'intervention , composées de professonnels puissamment
entraînés et équipés, dotées de moyens aéronautiques et logistiques
sûrs, capables, à ce titre, d'assurer le rôle de gendarme de l'Occi-
dent.

C'est entre ces deux balises, apparemment contradictoires, d'un
désarmement imposé par une récession durable et d'une capacité
d'intervention renouvelée et actualisée par la guerre civile yougos-
lave, que devront se situer les réflexions du Valdahon sur l'armée
française de demain.

Pierre LAJOUX

L'ASLOCA s'inquiète
Logements vacants

Selon l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), il y avait en juin der-
nier 17.249 logements vacants
(1990: 13.509) dans ce pays. Ce
chiffre comprend les apparte-
ments en location, les apparte-
ments en propriété et les maisons
familiales et représente 0,55% du
total approximatif des loge-
ments.

La légère progression ( + 0,1 % )
a des raisons d'ordre conjonctu-
rel, selon l'OFS. qu 'expliquent
les difficultés de location des ap-
partements à loyers élevés.

Environ un quart des loge-
ments vacants comptent une ou
deux pièces, la moitié trois ou
quatre pièces et le dernier quart
cinq pièces ou plus. Un cin-
quième des logements à louer

sont des maisons familiales et
cette proportion a augmenté de
40 en un an. Les proportions de
logements vacants dans les
grandes villes sont les suivantes:
Genève (0,87 %). Lausanne
(0,58), Berne (0.16), Bâle (0,18)
et Zurich (0,2). C'est Lugano
qui a si gnalé le plus fort taux de
logements vacants: 2,41 %).
Suivent Chiasso (1 .63 %). Ve-
vey et Montreux (1 ,26) et Yver-
don-les-Bains (1 .17).
SITUATION DRAMATIQUE
La situation que décrivent les
chiffres de l'OFS reste dramati-
que, selon l'Association suisse
des locataires (ASLOCA). C'est
en effet un taux de 2 % de loge-
ments vacants au moins qu 'il
faudrait pour que le marché
fonctionne normalement.

Les chiffres fournis par l'OFS
doivent en outre être corri gés,
selon l'ASLOCA, car ils com-
prennent les appartements à
vendre. En réalité , ce sont moins
de 10.000 logements qui sont of-
ferts en location. Parmi ceux-ci
une grande quantité ont des
loyers inaccessibles parce qu 'ils
sont de construction récente et
donc chers. En fin de compte,
seule une poigne de logements à
loyers abordables s'offre aux lo-
cataires.

Ces données, selon l'ASLO-
CA, confirment la nécessité de
renforcer la protection des loca-
taires contre les loyers abusifs
que permet la pénurie et de met-
tre en œuvre une véritable politi-
que du logement qui offre suffi-
samment de logements à loyers
abordables , (ap)

Sous le feu de la critique
Le «Tages-Anzeiger» tancé dans la «NZZ»

Pas moins de 177 personnalités
de la politique , de la science, des
médias , de la culture et de di-
verses associations critiquent et
dénoncent ouvertement la poli-
ti que d'entreprise du quotidien
zurichois « Tages-Anzeiger»-
(TA). Dans une annonce pleine
page parue aujourd 'hui dans la
«Neue Zurcher Zeitung» , ils s'en
prennent à la famille Coninx,
éditrice du TA, et lui enjoi gnent
d'assumer ses responsabilités

politiques et de mettre fin à ses
façons agressives de diri ger le
journal.

C'est le licenciement, il y a dix
jours , du rédacteur en chef Vik-
tor Schlumpf qui a mis le feu
aux poudres. Selon les signa-
taires, les licenciements de ré-
dacteurs en chef aux idées indé-
pendantes et leur remplacement
par des exécutants intéressés
aux seuls buts commerciaux non
seulement rompent avec une

longue tradition mais encore
prouvent qu 'il n 'y a plus au TA
de direction éditoriale responsa-
ble. La démocratie suisse a be-
soin de médias indépendants ,
politiquement ouverts et respec-
tueux des faits. Sans journaux
— soulignent encore les signa-
taires — qui rapportent les évé-
nements avec un esprit ouvert et
critique , les citoyens ne peuvent
participer avec compétence au
débat démocratique, (ap)

Un saut dans le vide
Genève : fuite tragique

Un Neuchâtelois de 25 ans do-
micilié à Genève, arrêté en pos-
session d'héroïne , a tenté de fuir
du bureau d'un juge d'instruc-
tion genevois en brisant une fe-
nêtre et en plongeant dans le
vide du deuxième étage hier . Il a
fait une chute de 14 mètres
avant de s'écraser dans la cour

intérieure du Palais de justice.
Grièvement blessé, notamment
à la tète, il a été hospitalisé. Ses
jours ne sont pas en danger.

C'est alors qu 'il était interro-
gé que le jeune homme s'est sou-
dain levé et a brisé la vitre avant
de se jeter dans le vide , la tète la
première , (ap)

6 m

</>

21.9.1987 - Quatre ans
après s 'être évadé d'une
prison genevoise, Licio
Gelli, grand maître de la
Loge P2, revient à
Genève le 21 septembre
1987 pour se constituer
prisonnier. Recherché
dans le cadre du krach
du Banco Ambrosiano,
Gelli avait été arrêté le 13
septembre 1982 dans
une banque à Genève,
où il tentait de retirer des
fondé, muni d'un faux
passeport argentin.

Forum itinérant transfrontalier

Samedi 28 septembre 1991
en gare de Valdahon
Débat public international, de 13 h 30 à 15 h 30,
dans un train spécial

((Quelle armée pour demain?))
Un débat présidé par le général d'armée Multon, entouré de
MM. François Jeanneret, président du Conseil de la défense et
conseiller national neuchâtelois, et du professeur Daniel Collard,
maître de conférences à l'Université de Franche-Comté, rappor-
teurs.

Participants: M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment militaire cantonal neuchâtelois, M. Louis Souvet, sénateur-
maire de Montbéliard, M. Robert Schwint , député-maire de
Besançon, M. Bertrand Reeb,*juge au Tribunal cantonal neuchâ-
telois, M. Raoul Girardet , professeur à l'Institut d'études politi-
ques de Paris, M. Hervé de Week , professeur , rédacteur en chef de
la Revue militaire suisse , M. le colonel Leré, président de l'Asso-
ciation des officiers de réserve, M. Marcel Jeanneret , directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel et M. Raymond
Tourrain, conseiller général , de Besançon.

Entrée libre.
Ce rendez-vous fait partie d'un Forum itinérant comprenant deux
autres débats, «Economie de l'Arc jurassien franco-suisse: destin
complémentaire ou rivalités?», en gare de Morteau de 16 h 30 à
1 8 h 30, et «Agriculture de l'Arc jurassien franco-suisse: relations
conflictuelles ou communauté de défis?», en gare du Locle, de
19 à 21 heures.
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En attendant le dîner , les contre-
bandiers se diri gèrent vers le jeu de
quilles établi non loin de la maison ,
près du hangar où l'on remisait le
bois et l'attirail de pêche. Manuel ,
qui n'avait jamai s joué, craignit de
laisser voir son ignorance et s'éloigna
sans rien dire , les mains dans les
poches.

Il se diri gea vers la rivière. La
grande roue d'un moulin en ruines se

dressait au bord du courant; une gaie
végétation de giroflées et de gramens
l'avait envahie, se dressant en vertes
touffes ou pendant en franges lé-
gères; un vieux mur disparaissait
sous les clématites sauvages aux
fleurs en étoiles. La grève blanche,
semée de cailloux , était caressée par
le flot clair qui courait en ondulant
vers l'écluse. C'était un joli tableau ,
plein de mouvement et de lumière.
Manuel s'assit sur la berge, à l'ombre
d'un sureau, et regarda longtemps
l'eau qui miroitait à ses pieds derrière
un rideau de feuillage.

Il tomba dans une rêverie. Quel-
que chose lui disait que ce jour d'été,
joyeux et ensoleillé, était le grand
jour de sa vie, celui qui changerait
l'axe autour duquel tournait depuis
longtemps son existence. Il sentait
venir la crise; fallait-il lutter , ou bien
laisser la destinée s'accomplir? Etait-

ce pour le bien , était-ce pour le mal
qu 'il se sentait ainsi poussé en avant?
Des circonstances toutes fortuites lui
avaient ouvert une porte et le pres-
saient d'en franchir le seuil. Fallait-il
reculer ou faire le grand saut?... Ma-
nuel n 'était point de ceux qui font les
choses à demi; une fois lancé, il n 'en-
tendait pas revenir en arrière. D'ail-
leurs, il se connaissait; la vie aventu-
reuse des contrebandiers convenait
trop bien à son humeur, elle ne le lâ-
cherait plus quand une fois elle le
tiendrait... Il regarda l'eau qui cou-
lait gaiement sur sa pente: pourquoi
ne pas faire comme elle? La liberté
est si bonne! S'appartenir toute la
grande semaine, se réveiller chaque
matin avec la certitude enivrante de
n'avoir plus ni maître ni contremaî-
tre, vivre au grand air tout le jour ,
courir les aventures toute la nuit ,
mettre un peu de sel dans ce pain

fade de l'existence!... Et pourquoi
non?

Un contrebandier , se disait-il ,
n'est pas voleur, c'est un homme qui
revendique les droits de la société.
Firmin avait raison , malgré ses ca-
lembredaines... Il y a bien l'Améri-
que, l'expatriation , pour ceux qu'as-
somme la vie monotone de l'atelier;
mais si l'on aime son pays?... Les ro-
chers, le bruit de la rivière , le profil
de chaque montagne qu'on connaît
si bien , le bord du sentier où, fatigué,
on s'est assis un soir , la combe mous-
sue où l'on a cueilli des morilles cha-
que printemps, le vieux mur écroulé
par dessus lequel on a causé avec une.
petite laitière, au coin du bois; tout
cela et bien moins encore, un rayon
familier , un bruit léger que l'oreille
saisit et comprend , tout cela vous
tient par mille attaches.

(A suivre)

NEW CORSA STR ADA
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La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style déjeune
Xj ï mS yttffltg \ M^ s ^  

première 
qui 

ne 
doit rien 

au maquillage ! Au premier plan, les enjoliveurs spéciaux , les rétroviseurs extérieurs dans la couleur

W T̂*̂ ^̂ \s^ /̂  ̂ de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario ! Un radiocassette avec I
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S^^' 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes ÉB â̂̂ gfelHHI J
s Ŝ r̂ 

Fr. 
14'900 -, 5 portes Fr. 15*400.—. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction ! Le radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.
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LE N° 11NCONTESTÉ EN SUISSE.
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La Chaux-de- Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler

6-595
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La famille Asticher vous ouvre les portes de son NOUVEAU GARAGE et vous invite à sa première

EXPOSITION L^mf ^^J
Vous pourrez découvrir toute la nouvelle gamme SAAB et toute la gamme SEAT dont en première suisse la SEAT TOLEDO

13212196
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Compléter sa
formation, progresser,
malgré un handicap.
PROINFIRMIS v)
au service des personnes handicapées

ESX3 CPJN
J"œ% Centre de formation professionnelle
-jj*l du Jura neuchâtelois
JJJçÇ La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Suite à la démission honorable de la titulaire, le poste de

secrétaire de l'Ecole d'art appliqué
et de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers
est mis au concours.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équi-

valente;
- expérience professionnelle indispensable;
- bonne maîtrise du français;
- sens de la précision, de l'organisation;
- habitué(e) à travailler sur traitement de texte (PC);
- aptitude à la collaboration.
Traitement: selon l'échelle communale des salaires.
Entrée en fonction: 25 novembre 1991 ou date à
convenir.
Renseignements: auprès du directeur de l'EAA et de
l'EPAM, M. G. Luthi, <p 039/21 11 65.
Les offres, accompagnées des documents usuels,
doivent parvenir à la direction de l'EAA et de l'EPAM,
Paix 60,2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici au 1er octobre
1991.

132-12406

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même s) l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
[oints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A Genève. MONSIEUR, 1,73 m, plaisant
dans l'ensemble de lui-même, retraité, bien
occupé en plus, recherche amitié sincère,
auprès dame soignée, vivante, pour parta-
ger les plaisirs de la vie et même pour s'ins-
taller dans la région du Jura. No de télé-
phone. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres G 18-734819
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3. 

DEUX COPAINS 34-36 ANS, CHER-
CHENT DAMES POUR SORTIES et
bonheur.
Ecrire sous chiff res Y 132-708374
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

4 PNEUS NEIGE, neufs. Prix à discuter.
g 039/28 53 32 132,502406

PRUNEAUX DE CHËZARD,
beaux, excellents, Fr. 1.80 le kg, livrés à
La Chaux-de-Fonds. Minimum 10 kg.
y 038/53 38 66 132.502454

A réserver CHATON S PERSANS avec
pedigree, Fr. 600.-. <p 032/93 22 24

6-800561

Vends CHIOTS BEAUCERONS.
<p 039/23 41 25, heures repas.

132-502436

Perdu, 18 septembre,
PERRUCHE HUPPÉE BLANCHE,
quartier Foulets, Abraham-Robert.
^039/23 30 06 ,32-502446

Donne JEUNE CHATTE
noire et blanche, propre, très câline.
<p 039/31 59 61, heures repas.

28-900472

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 346 — 349.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 97.50 107.50
Napoléon 92— 102.—
Souver. $ new 118— 128 —
Souver. $ oid 118.— 128.—

Argênî
$ 0nce 4.— 4.15
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 16.790.— 16.990.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.480.—
Base argent 240.—

INDICES
19/9/91 20/9/91

Dow Jones 3024,37 3019,23
Nikkei 23332,30 23192,70
CAC 40 1862,90 1885,70
Swiss index 1088,50 1093,10

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

-

19/9/91 20/9/91
Kuoni 16500.— 16500 —
Calida 1350.— 1350.—

CF. N.n. 1000.- 1000.-
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 401.— 410.—
Swissair p. 750.— 750.—
Swissair n. 600.— 610 —
LEU HO p. 1730.- 1720-
UBS p. 3430.- 3430.-
UBS n. 758.— 764.—
UBS b/p 137.- 136.50
SBS p. 313.- 313.—
SBS n. 271.- 271.—
SBS b/p 276.— 278.—
C.S. hold. p. 2050.- 2080.-
C.S. hold. n. 378.- 381-
BPS 1210.— 1215.—
BPS b/p 116.- 117.-
Adia Int. p. 798.— 808 —
Elektrowatt 2750.— 2810.—
Forbo p. 2300.— 2290.—
Galenica b/p 335.— 335.—
Holder p. 5050.- 6050.-
Jac Suchard p. — —
tandis n. 1090.— 1100.—
Motor Col. 1400.- 1370.-
Moeven p. 3970.— 3950.—
Bùhrle p. 380.— 395 —
Bùhrle n. 146 — 153.—
Bùhrle b/p — —
Schindler p. 4700.- 4700.-
Sibra p. 380— 375.—
Sibra n. 350.— 355.—
SGS n. 15l0.— 1510.-
SMH 20 175.— 175 —
SMH 100 614.— 625.—
La Neuchat 1150.- 1140.-
Rueckv p. 2550.— 2550 —
Rueckv n. 2030.— 2060 —
W'thur p. 3640.— 3600.—
W'thur n. 3000.— 3000.-
Zurich p. 4270.- 4280.-
Zurich n. 3740.— 3710.—
BBC l-A- 4560.— 4560.-
Ciba-gy p. 3110.— 3130.—
Ciba-gy n. 2940.- 2970.-
Ciba-gy b/p 2870.- 2880.—

Jelmoli 1590.- 1590.-
Nestlé p. 8220.— 8270-
Nestlén. 8080.— 8110.—
Nestlé b/p 1540.- 1550.-
Roche port 7650 — 7700 —
Roche b/j 4900.— 4940.—
Sandoz p. 2310— 2320 —
Sandoz n. 2220.— 2240.-
Sandoz b/p 2140 — 2140.—
Alusuisse p. 1060— 1065.—
Cortaillod n. 5950.— 6000.—
Sulzer n. 5000.— 5050.—
HPI Hldg p. 205- 206 —

19/9/91 20/9/91
Abbott tabor 78.25 78.25
Aetna tF cas 50.25 50.50
Alcan alu 28.75 28.75
Amax 28.75 30.25
Am Cyanamid 95— 95.25
ATT 55.25 56.25
Amoco corp 76.— 76.25
ATL Richf 175.50 175.50
Baker Hughes 35.75 35.75
Baxter 50.25 50.75
Boeing 72.50 73.50
Unisys corp 7.40 7.30
Caterpillar 67.50 67.50
Citicorp 21.50 22.—
Coca Cola 96.25 96.—
Control Data 12.— 12 —
Du Pont 67- 67.25
Eastm Kodak 62.25 63.75
Exxon 86.75 87.50
Gen. Elec 102.- 103 —
Gen. Motors 54.75 54.75
Paramount 53.— 53.25
Halliburton 52— 50.50
Homestake 22.50 21.75
Honeywell 79.75 78.25
Inco Itd 46.50 46.50
IBM 154.50 154.-
titton 131- 131.50
MMM 131- 132.-
Mobil corp 101 — 101.—
NCR 156.— 158.—
Pepsico Inc 43.75 44.—
Pfizer 96.- 96.75
Phil Morris 108.50 108.50
Philips pet 38— 38.75
ProctGamb 125.- 125.50

Sara Lee 64.50 64.25
Rockwell 39.— 38 —
Schlumberger 98.25 97.—
Sears Roeb 58.25 58.50
Waste mgmt 62.25 53 —
Sun co inc 47.— 46.50
Texaco 92.50 93 —
Warner Lamb. 103.- 103.50
Woolworth 41.50 42.75
Xerox 84.50 85.75
Zenith el 8.25 8.25
Anglo am 55.50 55.—
Amgold 98— 95.50
De Beers p. 40.25 40.—
Cons.Goldfl 31.50 31.50
Aegon IMV 87.— 87.50
Akzo 93.75 93.-
ABN Amro H 30.50 30.75
Hoogovens 45.25 45.25
Philips 28- 38.75
Robeco 77.— 77 —
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutch 119.50 119.50
Unilever NV 123.— 122.—
Basf AG 220.50 216.-
Bayer AG 252- 250.50
BMW 438.— 434.—
Commerzbank 209— 209 —
Daimler Benz 627 — 625.—
Degussa 303.— 302.—
Deutsche Bank 561 — 559.—
Dresdner BK 298 — 297.—
Hoechst 216.— 214 —
Mannesmann 232 — 230.—
Mercedes 483.— 482.—
Schering 703 — 700.—
Siemens 559.— 559.—
Thyssen AG 205.— 203.-
VW 315.— 315.-
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 16— 16.25
Nec corp • 13.75 14.25
Sanyo electr. 5.70 5.75
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 62.50 63.25
Norsk Hyd n. 41— 41.—
Aquitaine 101.— 103.—

19/9/91 20/9/91
Aetna LF & CAS 34.- 33%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 66% 66-
Amax Inc 20y4 20%
Asarco Inc 26% 27%
ATT 38% 37%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 119% 117%
Boeing Co 50- 49%
Unisys Corp. 4% 5.-
Can Pacif 16.- 15%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 65.- 64%
Dow chem. 53% 53-
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 59% 59-
Fluor corp 41 % 42%
Gen. dynamics 40% 40%
Gen. elec. 69% 69%
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 34% 34.-
Homestake 14% 14%
Honeywell 53% 53-
Inco Ltd 31% 31%
IBM 104% 104%
m 56% 56%
Litton Ind 89% 88%
MMM 89% 89.-
Mobil corp 68% 67%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 28% 28%
Pepsico 29% 29%
Pfizer inc 65% 65-
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 85% 84%
Rockwell intl 26.- 26%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 31% 31%
Texaco Inc 62% 62%
Union Carbide 21% 22%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29- 28%
UTD Technolog 46.- 45%
Warner tambert 70% 71 %
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 58% 58-
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57- 57.-
Avon Products 44% 45-
Chevron corp 71% 71%
UAt 130- 130-
Motorola inc 62% 61%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 80.- 77%
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett Packard 47% 48%
Texas Instrum 29- 29.-
Unocal corp 25- 25-
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 65% 64%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

19/9/91 20/9/91
Ajinomoto 1570.— 1550.—
Canon 1550.— 1530 —
Daiwa House 1930 — 1930.—
Eisai 1810.— 1830.-
Fuji Bank 2450.— 2420.—
Fuji photo 3400.— 3420.—
Fuj isawa pha 1710.— 1660.—
Fujitsu 941.— 945.—
Hitachi chem 967.— 940.—
Honda Motor 1480- 1510-
Kanegafuji 705 — 700 —
Kansai el PW 2900.- 2960.-
Komatsu 1040- 1020.-
Makita Corp. 2200- 2210 —
Marui 1890.- 1910.-
Matsush el l 1580- 1570.—
Matsush el W 1460.- 1460-
Mitsub. ch. Ma 710.— 700.—
Mitsub. el 650— 636.—
Mitsub. Heavy 739— 743.—
Mitsui co 802 — 819.—
Nippon Oil 1010.- 980.—
Nissan Motor 669.— 682.—
Nomura sec. 1630.— 1650.—
Olympus opt 1470.— 1440.—
Ricoh 634.— 635 —
Sankyo 2520.- 2520.—
Sanyo elect 532 — 532 —
Shiseido 1940 — 1930.—
Sony 5700.- 5720.—
Takeda chem. 1480 — 1510.—
Tokio Marine 1340— 1360.—
Toshiba 715.- 700 —
Toyota Motor 1570— 1560 —
Yamanouchi 2840.— 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille - Achat Vente

1$US 1.43 1.53
1$ canadien 1.25 1.35
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.11 0.1220
100 DM 86.50 88.50
100 «. 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 1.07 1.13

DEVISES
1$US 1.4625 1.4975
1$ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.5275 2.5875
100 FF 25.36 25.96
100 lires 0.1148 0.1188
100 DM 86.80 88.-
100 yens 1.0930 1.1070
100 fl. holland. 76.95 78.15
100 fr belges 4.2050 4.2850
100 pesetas 1.38 1.42
100 schilling aut. 12.35 12.49
100 escudos 1.- 1.04
ECU 1.7805 1.8045

URGENT, CH ERCHE DAME pour gar-
der bébé. Quartier Tissot.
Ecrire sous chiffres 28-900471 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

DONNE LEÇONS D'ANGLAIS, débutants à
First Certificate, adultes et enfants.
g 039/28 60 85, repas. 132-502350

CANON T 90, Flash 300 TL, optiques
FD 15 mm, FD 20 mm, FD 400 mm.
<p 038/53 45 83 ,32-501965

Vends N ISSAN PRAIRIE 2000 1, juin
1990, 27000 km, deux tons, expertisée,
jantes alu, équipement hiver, Fr. 18000.-,
crédit-leasing possible. <f> 039/28 43 28

132-500715

Vends TOYOTA CAMRY 4 «4, toit
ouvrant électrique, 17 500 km, 1991,
Fr. 27500.-, à discuter. ? 039/371917,
dès 18 heures. 

¦ 
' 7 . 132-502435

Vends RAN GE ROVER , 9.1985,
98000 km, moteur révisé, Fr. 23000.-, â
discuter, g 039/23 60 25, le soir. i32.5o2448

A vendre, MOTO HON DA NSR 125,
13000 km, 1987, expertisée. Prix à discu-
ter. <p 039/31 71 36 28,90047S

Vends REN AULT EXPACE TXE,
novembre 1990, 19000 km, peinture inté-
grale, 2 toits ouvrants, chaîne stéréo 6 HP,
galerie de toit, roues d'hiver, expertisée,
Fr. 29000.-, à discuter (valeur neuve
Fr. 37000.-). <p 039/31 86 32

28-900474

A vendre HONDA DOM INATOR 650,
rouge, 19000 km, 1988. Excellent état. Prix
à discuter. <p 039/36 13 07 (le soir).

28-900473

A vendre Aux Barboux F, 10 km frontière,
MAISON F5, FF 600000.-.
<P 0033/81 43 80 43 132.602401

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
GRAND STUDIO DANS VILLA, entrée
indépendante (plain-pied), cuisine agen-
cée, salle de bains, place de parc. Fr. 850.-.
•p 039/28 79 56 132-502355

A vendre à Goumois (France), bord du
Doubs, rivière première catégorie, CHA-
LET MEUBLE, tout confort, chauffage
électrique, 90 m2 habitables, cheminée.
Paiement comptant. <p 0033/81 94 18 85
ou 0033/88 36 89 70, matin ou soir.

132-501041

A vendre, La Chaux-de-Fonds, MAISON
FAMILIALE, EXCELLENTE SITUA-
TION, QUARTIER JOLIMONT, grand
séjour, cheminée, terrasse, balcon, 5 cham-
bres, halle habitable, cuisine, 2 salles d'eau,
dépendances, garage 2 places,
jardin 1800 m2.
Ecrire sous chiffres Z 132-708425
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif, à l'entrée du Locle.
? 039/26 42 77 2tM4069

A louer au Locle, BEAU 3 PI ÈCES EN
DUPLEX mansardé, cuisine agencée,
quartier Hôpital. Libre décembre 91. Loyer
Fr. 1200.-, charges comprises.

g 039/31 36 50 23.900470

A louer, 1er novembre, quartier Arc-en-Ciel,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.

^
039/26 80 37 ' ,32-502372.

DAME CHERC HE N ETTOYAGES,
REPASSAGE, 3-4 heures par jour.
g 039/23 44 56 ,32.502309
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

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

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

Doux pays!
Concours

Les Scandinaves ont conquis
ce territoire les premiers.
Puis l'autonomie a été effec-
tive et efficace , de l'an 911 à
1204. Ce pays n 'est plus un
Etat en tant que tel mais il
reste des traces de ce passé
qui font que la région fran-
çaise dont nous vous deman-
dons l'identité aujourd 'hui
représente à elle seule un sa-
cré morceau du patrimoine
français. On parle même
d'elle dans une célèbre chan-
son, où il est question d'aller
la revoir...

Plusieurs départements
composent la mosaïque de
cette province qui est faite
d'un peuple de grands ma-
rins et de nombreux paysans.
Que la douceur du climat
et... la proximité de la capi-
tale de l'Hexagone ont
contribué à asseoir économi-
quement parlant. Cette éco-
nomie, si elle se tourne vo-
lontiers vers l'industri e dès
que 1 on quitte les bords de la
mer, est grandement bénéfi-
ciaire du tourisme, l'ère des
grands palaces de la Côte
fleurie n'est pas éteinte.
Nombreux sont les Parisiens
qui font le saut de fin de se-
maine pour rejoindre leur ré-

Le cliché typique
Manque juste l'odeur du
camembert !

sidence secondaire de sous
les pommiers, et boire le ci-
dre ou le calvados.

Ce coin-là de France avait
peu été touché par les nom-
breuses guerres qui ont
émaillé l'histoire euro-
péenne. Las, la Deuxième
Guerre mondiale a fait beau-
coup souffrir les jolies villes
anciennes qui émaillent toute
la côte; de même Parrière-
pays a connu les ravages de

Sur la côte
Fin de saison balnéaire.

ces combats qui ont opposé,
de la manière décisive que
l'on sait , les combattants al-
liés aux forces allemandes.
De nombreux films ont été
tourné dans la région qui
évoquent ces tragiques ins-
tants. On ne peut manquer
de citer au passage «l'existen-
ce» de ce rempart des temps
modernes que fut le «Mur de
l'Atlanti que» édifié par les
Allemands qui devait servir
d'ultime piège aux Alliés.

CONCOURS IMo 301
Question: Quel est ce pays?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse : 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 24 septembre
à minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
No 300:

Les mots
pyramides

ENSOLEILLEMENT était le
mot que l'on pouvait lire
dans la colonne fléchée

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Made-
moiselle Mêla nie Bra-
sey, Rinche 13. 2206 Les
Geneveys-s/Coffrane

Huit erreurs
1. Oreille gauche de l 'hom-
me. 2. Queue de son ves-
ton plus longue. 3. Pied
gauche de l 'homme. 4. Le
paquet de droite plus long.
5. Bas du tablier de la fem-
me. 6. Bretelle droite du ta-
blier. 7. Poignée du rou-
leau à pâtisserie. 8. Coin de
la nappe de table plus large.

Le négatif
Il s 'agissait du No 2

Le solitaire
187

Le proverbe inachevé
Qui vole un bœuf, vole un
œuf

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

RÉPONSES A UX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

SUPERLABYRINTHE

TOTO REVIENT DE L'ÉCOLE: Et il est pressé de retrouver son chien! Montrez-lui le chemin à
suivre dans ce labyrinthe pour rejoindre son compagnon!

LE CHEMIN SINUEUX

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 20 cases chif-
frées . Toutes ces cases doivent contenir un chiffre multiple de 4.
Chaque case ne peut être utilisée qu 'une seule fois. Le parcours
passe uniquement par les chemins horizontaux et verticaux. Il est
possible de faire un retour en arrière.

LES HUIT ERREURS

..se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LE LABYRINTHE

Cette grille contient huit mots ti-
rés du thème:
AUTOMOBILES
Pour les retrouver , il vous faut
partir de la case marquée par un
point et , comme dans un laby-
rinthe , suivre les lettres qui se
touchent toujours, verticale-
ment ou horizontalement. Une
lettre ne sert qu 'une fois. Le che-
min à parcourir ne se recoupe
jamais. La sortie se trouve dans
la case signalée par deux points.



Jardinage d'automne !
Une terre entretenue avec soin, préparée aux rigueurs de
l'hiver, est gage d'un printemps prometteur.

(SàJ* Balcon
yÊr& Jardin
Commençons par arracher

les fleurs fanées, la verdure et
les mauvaises herbes. Elaguons
les arbres et les arbustes. Mor-
celons la surface de la terre
comprimée pour l'aérer. Ne
vous contentez pourtant pas de
brûler ou de jeter les surplus or-
ganiques recueillis: le mieux est
de suivre les lois de la nature , en
déposant ces déchets sur les tas
de compost après les avoir fine-
ment coupés si nécessaire.

Dame Nature ne laisse ja-
mais ou que rarement à nu le
sol, à l'abri de l'assèchement et
de l'érosion (canicules, vents,
pluies violentes). De même, il
faut protéger la terre pendant
qu 'elle se repose, c'est-à-dire la
couvrir jusqu 'à la fin des
grands froids. La meilleure
façon de faire est de la joncher
des dernières herbes ramassées
et séchées, que ce soit du foin ,
de la paille et/ou des feuilles.
L'eau ne s'évaporera que peu,
la terre restera humide et gru-

meleuse tandis que les mau-
vaises herbes feront triste mine !

Si vous disposez de compost
mûr à point , enrichissez-en la
terre avec un râteau avant de la
couvrir. Sinon , bonifiez-la avec
du compost enrichi , du fumier
de poules ou de bœuf , voire par
d'autres moyens naturels de
préférence.

Dans les Do It Yourself vous
trouvez un large choix d'en-
grais spéciaux et de fertilisants
Natura ainsi que, notamment ,
de la terre pour jardins , balcons
ainsi que pour fleurs et plantes
à inflorescences. Pour le com-
postage, il existe des produits
permettant d'en amorcer les
processus et de la chaux natu-
relle en poudre. Les ustensiles
de jardinage sont aussi au com-
plet. Citons pour exemples les
ciseaux et sécateurs de diffé-
rentes tailles, les haches, les ha-
cheuses ou broyeuses (à moteur
à essence ou électri ques), les
conteneurs à déchets et les col-
lecteurs de déchets munis d'un
couvercle, les corbeilles en osier
ou en plastique , les véhicules
multifonctions , les silos à com-
post galvanisés de forme ronde .

les tuyaux d'aération et les
composteurs rapides.

N'hésitez pas à fureter parmi
le formidable assortiment de
votre Do It Yourself. Pour en
savoir plus sur le jardinage, les
brochures Mioplant sont à vo-
tre disposition. Elles vous don-
nent des informations de quali-
té et de précieux petits trucs ,
qui plus est dans un langage
clair. Mioplant , l'ami des ama-
teurs de jardinage !

f Vo t r t &g /
Après les repas,

ne pas oublier de se
brosser les dents

La nouvelle brosse à dents Can-
dida anti-plaque réunit tous les
atouts pour une hygiène buccale
en profondeur et en douceur. Son
manche coudé offre les condi-
tions optimales pour soigner
toute la denture, molaires com-
prises. A recommander.

La brosse à dents Candida
anti-p laque est dotée de soies de

ny lon, spécialement serrées et
méticuleusement arrondies.
Cette nouveauté permet d'élimi-
ner à fond le dépôt bactérien de
toutes les dents sans en atta-
quer l'émail. Sa tête est courte
et compacte et son manche cou-
dé s'ajuste bien à la forme de la
main. De ce fait, il est facile de
nettoyer et d'atteindre toutes
les dents: celles de la mâchoire
inférieure et supérieure, du de-
vant jusqu 'au fond de la
bouche.

La nouvelle Candida anti-
plaque, dont la dureté moyenne
est idéale, existe dans tous les
magasins Migros. Deux pièces
ne vous coûteront que Fr. 1 .40.
Le brossage régulier des dents
vaut son pesant d'or!

Fruits et légumes
de saison

L'été touche à sa fin. Les éta-
lages regorgent encore de lé-
gumes de saison bien mûris au
soleil et de salades vertes de pre-
mière fraîcheur. Savourez-en
tous les plaisirs, tout en saluant
déjà l'approche de l'automne,
avec sa palette de teintes chaleu-
reuses et ses douceurs fruitées.

Les endives sont toujours sur
le marché. Elles complètent no-
tre riche assortiment de salades,
qui va de la pommée à la variété
Lollos rouge, de la scarole et de
la doucette au pain de sucre,

etc. Les personnes friandes de
légumes trouveront aussi ,
concombres , poivrons , ca-
rottes... sans compter les pre-
mières pommes de terre de va-
riétés tardives.

L'automne qui arrive est , une
fois de plus , annonciateur d'un
vaste choix de raisins. Qui n 'a
pas encore goûté au Chasselas
suisse et au Muscat de Ham-
bourg, aux grappes rouges du
Lavallée français ou aux rai-
sons blancs Regina et Uva Ita-
lia de provenance méridionale?
Le raisin offre quantité de
sortes et son prix est modique.
Pour tous ses inconditionnels , il
est une invite à une petite cure
désintoxi quante.

Et pourquoi ne pas croquer à
pleines dents l'une ou l'autre sa-
voureuse pomme d'automne ou
une poire Williams tant appré-
ciée ? Quant aux légumes récol-
tés pendant l'arrière-saison , ce
sont principalement les choux
de Bruxelles et toutes les varié-
tés de choux.

Adieu l'été et que vive l'au-
tomne !

€ulïi#E
New jazz Septett

La Tournée New Jazz approche,
organisée par les Actions cultu-
relles de la Fédération des
Coopératives Migros (FCM).
Un groupe genevois, fort de sept

musiciens, sera de la partie.
«Aujourd'hui Madame», tel est
son nom, donnera plusieurs
concerts en Suisse du 3 au 26 oc-
tobre 1991. Foules enthousiastes
garanties.

Cette formation, dont la musi-
que associe jazz et rock , se com-
pose de • Phili ppe Koller (vio-
lon), • Christophe Berthet (ins-
truments à anche). • Yves
Massy (trombone) . • Phili ppe
Ehinger (clarinette et piano),
• Christian Graf (guitare).
• Jean-Luc Riescn (basse) et
• Bernard Trontin (batterie).

A pparitions publi ques d'«Au-
jourd'hui Madame»: • Zurich ,
JE 3.10 Bâtiment de la FCM ,
Limmatp latz (20 h); • Thoune ,
VE 11.10 , Café Mokka (21 h);
• Berthoud , SA 12.10. Kultur-
fabrik (20 h 30): • Bâle,
MA 15.10, Jazzcafé Sommerca-
sino (20 h 30): • Marti gny.
JE 24.10, Caves du Manoir
(20 h 30); • Genève, VE 25.10,
AMR (20 h 30); • Friboure,
SA 26.10, La Spirale (20 h 30).

JJTM-TOURNEE

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

8031 Zurich
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Commerce

alimentation générale
à remettre au plus vite, pour raison de santé.
Ecrire sous chiffres O 132-708192, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE, Le Locle-Est :

appartement dans villa résidentielle
Fonds propres nécessaires: Fr. 50000.-.
Charges mensuelles avec aide fédérale:
Fr. 1730.-/mois.
Financement disponible.
0 038/31 30 55

28-604006

I IBB

Réfrigérateurs ...
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: m - Ti%n
Bauknecht KDC1511 gfnpJl!
Réfrigérateur indé- § *;jjBjli
Compartiment con- § ;U3» tJ3 s%

Dégivrage auto-mat. WÈÊrU
H 85, L55 , P60 cm. "¦— S

|̂J
Prix économique FUST CJtT.
Location 23.-/m.* Jf^Jm
Réfrigérateur p,^̂ ,...,.̂
encastrable bîïsriii?
Novamatic EK-15 ^Xy%^M
135 1, dégivrage WÊKLautomatique. Réfri- f̂ MHigérateur encastrable
suisse au prix le
plus avantageux. „.~*Ji»Jj
H 76, L 55, P 57,5 cm. ^SBJJj
Prix choc FUST Cû£ m
Location 25.-/m * J l U»
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock 

^• Modèles d'occasion et d'exposition I
• Garantie du prix le plus bas! t

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bionna, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

Carrosserie de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds, cherche un

chef de carrosserie
Si vous avez:
- un CFC;
- la capacité de diriger une petite équi-

pe de manière indépendante;
- le sens des responsabilités;
- de l'entregent pour collaborer avec les

autres départements de l'entreprise.

Cette place est pour vous!

Nous vous offrons en échange:
- un poste stable;
- un très bon salaire;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Date d'entrée: 1er décembre ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres W 132-708196 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2,
avec curriculum vitae et copie des diplômes. Discré-
tion assurée.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

L'annonce,
reflet vivant du marché

Y.'..' - -- '.' Y J

Centre m V̂
Professionnel TORNOSNT

BECHLER
Apprentissages 1992
Nous sommes toujours au service de la jeunesse et ouverts à tous
engagements d'apprentis pour août 1992.

Nos apprentissages s'adressent aux garçons comme aux filles , aux
élèves d'écoles primaires et secondaires.

Une politi que de formation axée sur les métiers de demain nous
permet d'offrir une formation de :

électronicien - électronicienne
mécanicien - mécanicienne de machines
avec les options :
- techni que de fabrication , commande numéri que
- automatisation
- électrotechnique
- montage

mécanicien décolleteur
conducteur de machines-outils (3 ans)

Entrée en apprentissage : 10 août 1992.

Demandez-nous rensei gnements ,
brochures d'information , cassette
vidéo et inscrivez-vous à :
Direction du Centre professionnel
Tornos, 2740 Moutier, tél. 032
935988.

TON AVENIR DANS TA RéGION
k 06-16003/4x4 

^

Pizzeria-restaurant La Fontana
Morat

cherche tout de suite

sommelier
Renseignements: <p 037/71 21 35
de 11 à 14 heures ou le soir
Mardi fermé

; j- 17-503194

A repourvoir au Locle

poste de concierge
de trois immeubles locatifs et d'un garage-parking.
La préférence sera donnée à une personne capable de
travailler de manière indépendante et ayant de l'initia-
tive. Ecrire sous chiffres R 132-708017 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



«Nous avons franchi un pas»
Football - L'ex-Chaux-de-Fonnier Alain Renzi (Delémont) veut gagner contre son ancien club

Le derby de ce soir entre
le FC La Chaux-de-
Fonds et les SR Delé-
mont promet de belles
émotions. Pour Alain
Renzi, cette partie revêt
un caractère spécial,
puisque le Jurassien a ef-
fectué ses premières
armes en Ligue nationale
au sein du club de La
Charrière avant de por-
ter depuis 1989 les cou-
leurs de Delémont. «J'ai
encore de nombreux
amis à La Chaux-de-
Fonds, dont je conserve
un excellent souvenir.
Mais cela ne m'empêche
pas de vouloir absolu-
ment gagner. Je rêve de
mettre une «palette» à
Crevoisier», glisse-t-il
malicieusement...

Par (̂Laurent WIRZ W

Le moins que l'on puisse écrire,
c'est que Delémont a connu un
début de saison extrêmement
pénible. Certes, on sait que le ni-
veau de la LNB est nettement
supérieur à celui de la première
ligue, mais quand même...

«Au départ, on pensait faire
un bon coup et lutter pour les
six premiers rangs. Mais nous
avons connu des problèmes de

, blessés et d'étrangers,, Conz
avait demandé un numéro 6 qui
puisse jouer libéro et un avant
de pointe, et on lui a ramené un

; stoppeur (renvoyé depuis) et un
numéro 10! Il a tout de suite été

! emprunté pour composer l'équi-
j pe, surtout qu 'il y a eu en plus
j des blessés», explique Renzi.

QUESTION DE RYTHME
Ensuite, tout s'est enchaîné, et
les défaites ont succédé aux dé-
faites. «Nous avons connu un
creux terrible en début de cham-
pionnat. Nous n'étions absolu-
ment pas dans le rythme et nous
manquions de lucidité. Techni-
quement , on jouait pas mal ,
mais on était dépassé physique-
ment» .

Renzi ajoute aussi que l'équi-
pe a peut-être inconsciemment
subi une petite décompression

après avoir assuré sa promotion
en juin dernier.

«Notre élimination en Coupe
à Cornol a réveillé tout le
monde. De plus , on a senti une
progression à Malley et à Bâle.
malgré les défaites. Au fil des
matches. on arrive à faire de
meilleures actions. Je crois que
l'on a désormais franchi un pas.
D'ailleurs, nous marquons régu-
lièrement des buts depuis quel-
ques matches».

PAS D'ANIMOSITE
Une telle série négative laisse
parfois des traces dans le moral
d'une équipe. Mais pas à Delé-
mont. «Je suis surpris, l'am-
biance est restée bonne et tous
les gars ont fait corps. Seul Mi-
chel Tallat est reparti à Laufon.
Cela me change de l'époque où
j 'étais au FCC. J'y ai parfois
connu la «guerre» à l'entraîne-
ment».

Ici, nous avons eu deux réu-
nions d'équipe, qui nous ont
permis de constater qu 'il n'exis-
tait aucune animosité entre les
joueurs, l'entraîneur et le comi-
té. Le climat est donc toujours
demeuré sain», se réjouit le ci-
toyen de Porrentruy, grand
amateur de cuisine italienne... et
de football italien.
L'EXPERIENCE DE CONZ
Alain Renzi entretient d'excel-
lents rapports avec son entra-
îneur Jean-Marie Conz. «On
discute beaucoup ensemble,
J'estime qu 'il m'a appris passa-
blement de choses, grâce à son
expérience. Il sent très bien com-
ment il faut s'adresser aux jou-
eurs. C'est un remarquable
conseiller», explique-t-il. ,

Renzi se souvient également
de manière très positive de la-pé-
riode passée avec Bernard Nuss&
baum au FCC. «Lui aussi m'tf
énormément apporté. C'est lui
qui m'a fait comprendre qu 'il
fallait concilier l'engagement
physi que et la sérénité, la lucidi-
té»,
Alain Renzi , qui a débarqué sur
terre un 6.6.1966, a très vite at-
trapé le virus du football. «Tout
gamin , je me faisais dribbler
dans le corridor par mon père.
Je l'accompagnais sur tous les
terrains, et j 'ai commencé offi-
ciellement le foot à 7 ans».

A l'époque, le Jurassien admi-
rait Gerd Millier et la grande
équipe d'Allemagne. «Ensuite,
j 'ai été fasciné par Safet Susic.
C'est le joueur auquel je voulais
ressembler».

Sur la pelouse, les qualités de

Alain Renzi
Le Jurassien veut jouer un tour au FCC. (Lafargue)

Renzi sont surtout techniques. Il
aime le ballon , au point de vou-
loir parfois en faire trop. Et
dans la vie? «Ma principale qua-
lité , c'est la franchise. Je dis tou-
jours les choses en face». Quitte
ïà parfois déplaire...

Et les défauts? «Je manque de. -¦
constance, dans le foot comme
dans la vie. Si je veux progresser
et faire un nouveau pas, je dois

absolument progresser dans ce
domaine. Pour moi, le symbole
de la constance, c'est Patrick
Sylvestre. Lui , on sait qu 'il va
sortir son match à chaque fois.
Ce n'est malheureusement pas
mon cas».

* Reste que, ce soir, Alain Ren-
zi fera tout pour se mettre en
évidence. Le FCC est préve-
nu... L.W.

Rien à perdre!
Delémont «monte» à La Charrière en étant conscient qu 'il y a
peut-être un coup à jouer. «Ce match arrive au bon moment pour
nous. Nous sommes en pleine progression, au contraire de La
Chaux-de-Fonds qui semble un peu dans un creux. De plus, ils ont
la pression sur eux , depuis qu 'ils sont sous la barre», estime Alain
Renzi.

«Ce qui est certain, c'est que nous allons essayer de tenter crâne-
ment notre chance. Nous n'allons pas fermer le jeu, mais plutôt
essayer de marquer des buts. Certes, peut-être que l'on en prendra
cinq, mais ce ne sera pas sans avoir franchement joué le jeu. De
toute façon, nous n'avons plus rien à perdre. L'essentiel pour nous
est de bien préparer le tour de relégation.» L.W.

11 mh-ocop.
(A

21.9.85 - L'América in
Michael Spinks s 'empare
du titre mondial des
poids lourds, version IBF,
en battant aux points en
15 rounds son compa-
triote Larry Holmes.
21.9.1988 - A Luxem-
bourg, la Suisse entame
bien ses éliminatoires en
vue du Mondiale italien.
Elle gagne 4-1, grâce à
des buts de Tùrkyilmaz
(2), Alain Sutter et Beat
Sutter.

Hockey sur glace

En match avancé (et
télévisé) de la pre-
mière journée du
championnat de
LNA, FR Gottéron a
battu le néo-promu
Coire par 6-1 (0-0 3-
1 3-0) devant 6000
spectateurs. Un ré-
sultat qui est
conforme à la logi-
que.
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Conforme
à la logique

Athlétisme

Sergei Bubka chez
les hommes et Heike
Henkel chez les
dames ont remporté
le classement final
du Grand Prix dont la
finale a eu lieu hier
soir à Barcelone.
L'Américaine Sandra
Farmer-Patrick (pho-
to EPA) a gagné le
400 m haies.
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Succès final
pour Bubka

Tennis

Sauf tremblement de
terre, la Suisse évo-
luera l'an prochain
dans le groupe mon-
dial de Coupe Davis.
A Baden, les Hel-
vètes mènent en effet
2-0 dans leur barrage
contre la Nouvelle-
Zélande après les
deux premiers sim-
ples.
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C'est très bien
parti

Le FCC ne se satisfera que d'une victoire
Le coup de fil aux entraîneurs

Derby ou pas, le FC La Chaux-
de-Fonds ne peut pas - plus! - se
permettre d'égarer des points
face à des adversaires moins bien
lotis. C'est pourquoi , ce soir
contre Delémont et comme l'af-
firme Roger Laubli , «tout autre
résultat que la victoire sera un
échec».

Les Dclémontains sont donc
avertis , le FCC ne compte pas
lui faire de cadeaux. «On ne
peut plus se permettre de laisser
filer des points à domicile, dé-
clare Roger Laubli. Il faut abso-
lument que lors des six matches
qu 'il nous reste à jouer chez
nous, nous empochions au
moins dix unités» . Voilà qui sera
loin d'être évident.

Il ne faudrait donc pas com-
mencer par un échec face à De-
lémont, même si avant ce derby
jurassien les Chaux-de-Fonniers
sont passablement diminués. Ju-
gez plutôt:  Thévenaz et Mara-
nesi sont suspendus . Laydu est
toujours blessé. Maillard et Cre-
voisier sont touchés, mais de-

vraient pouvoir jouer. Du coup,
le mentor de La Charrière devra
remanier sa défense.

Heureusement que Haa-
trecht. suspendu contre Yver-
don , est de retour. Autre bonne
nouvelle: Gabor Pavoni se re-
met peu à peu de ses ennuis au
genou et son nom figurera sur la
feuille de match. Quant à Mario
Kàgi , cet ex-sociétaire d'Old-
Boys qui s'entraîne avec le FCC
depuis deux semaines, son
transfert devrait se conclure
sous peu. Ce qui ne peut que ré-
jouir Roger Laubli. En atten-
dant, ce début de deuxième tour
s'annonce difficile.

DELÉMONT
CONQUÉRANT
En effet, Delémont, qui a connu
un début de saison catastrophi-
que, semble, enfin, sur le bon
chemin. La victoire , la première
des Jurassiens en LNB . acquise
face à Fribourg l' a confirmé.
«Ce match tombe au mauvais
moment , estime Roger Laubli.
Les Dclémontains vont venir à

La Charrière ragaillardis avec
l'intention de nous jouer un
mauvais tour».

Des propos que Jean-Marie
Conz ne dément pas, même s'il
sait qu 'il devra toujours se pas-
ser des services de Utvic et Sallai
(blessés), ainsi que de ceux de
Didier Lovis, touché à un ge-
nou. «Nous venons à La Chaux-
de-Fonds avec un esprit conqué-
rant , certifie l'entraîneur-joueur
«jaune et noir». Notre but est de
poursuivre sur la bonne voie,
celle qui nous a permis d'accro-
cher Bâle et Malley avant de
battre Fribourg.» Autant dire
que ça promet. Cela mal gré le
fait que pour Conz ce match ne
représente rien de plus qu 'un au-
tre . On peut vous assurer que ce
n'est pas le cas de tout le
monde...

NE XAMAX:
À LA RECHERCHE
DES POINTS PERDUS

noncent difficiles pour NE Xa-
max , qui ce soir à Sion s'en ira ,
avant d'accueillir Lausanne et
s'en aller affronter Grasshop-
per, à la recherche des points
perdus contre les équipes du
haut du classement. Une quête
qui n'aura rien d' une sinécure.
«En effet, les Valaisans tournent
bien ces temps-ci et, jusqu 'ici ,
ont bénéficié d'une chance que
nous n 'avons pas eu , commente
Roy Hodgson. Espérons, pour-
tant, que la roue finira pas tour-
ner» .

Le fait que le Britannique
pourra compter sur tout son
monde, hormis, bien sûr , Egli et
Smajic , mal gré la blessure de
Joël Corminboeuf, qui ne s'est
pas entraîné ces derniers jours ,
est peut-être bon signe, surtout
si l'on sait que Hossam Hassan
est sur le point de reprendre l'en-
traînement. Dans tous les cas,
les Neuchâtelois ont un urgent

, besoin de se refaire un moral ,
alors qui sait un exploit à Tou r-
billon pourrait être le déclic tant
attendu. J.C.

Tout comme celles du début de
ce championnat, les premières
journées du deuxième tour s'an-

LNA

Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Aarau
20.00 Lausanne - Saint-Gall

Lucerne - Lugano
Sion - NE Xamax
Wettingen - Zurich
Young Boys - Servette

CLASSEMENT
1. Grasshopper 10 7 2 I 21- 10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22- S 15
3. Sion 11 5 5 I 17- 6 15
4. Youna Boys 11 4 3 4 18-17 11
5. Servette I I  4 3 4 15-15 I I
6. Lucerne 11 3 5 3 11-11 11
7. Lugano 11 4 3 4 14- 20 11
8. NE Xamax 11 4 I 6 15- 14 9
9. Zurich 11 2 4 5 12-16 8

10. Aara u I I  2 4 5 13-19 8
11.Saint-Gall I I  3 2 6 9-21 8
12. Wellingen 11 I 5 5 13-23 7

LNB, groupe ouest

Aujourd'hui
17.30 Oid Boys - Granges

UGS - Châtel-St-Denis
Yverdon - Bâle

20.00 Bulle - Malley
La Chx-de-F. - Delémont
Etoile Carouge - Fribourg

CLASSEMENT
1. Bulle I I  6 4 1 28- 10 16
2. Malley I I  7 2 2 21-15 16
3. Bàle 11 6 2 3 22- 19 14
'4. Granges I I  5 3 3 17-12 13
5. Oid Boys I I  5 2 4 22-14 12
6. UGS 11 6 0 5 25-20 12
7. Yverdon II  4 4 3 24- 20 12
8. Chx-de-Fds I I  4 4 3 14-12 12
9. Et. Carouge 11 4 I 6 24- 34 9

10. Ch.-St-Dcnis II  3 2 6 11-21 8
11. Fribourg 1 1 2  1 8  -14- 26 5
13i Delémont 11 I I 9 13-32 3

LNB, groupe est

Hier soir

• BELLINZONE -
EMMENBRUCKE 1-0 (0-0)

Stadio Comunale: 1800 specta-
teurs.
Arbitre : M. Kellenberger (Zolli-
kon).
But: 73e Andrcoli 1 -0.

Aujourd'hui
17.30 Coire - Schaffhouse

Glaris - Brùttisellen
SC Zoug - Locarno

20.00 Chiasso - Kriens
Winterthour - Baden

CLASSEMENT
1. Baden II  8 2 1 26- 9 18
2. Coire II  8 I 2 20- 8 17
3. Bellinzone 12 6 4 2 25-13 16
4. Schallliouse II  5 4 2 25-10 14
5. Chiasso 11 5 4 2 21- 9 14
6. Locarno I I  3 4 4 13-15 10
7.SC Zoug 11 4 2 5 15-21 10
8. Winler llunir 11 2 5 4 12-18 9
9. Brùttisellen II  2 5 4 11-17 9

10. Kriens 11 2 3 6 9- 20 7
II .Glaris  I I  2 3 6 10- 24 7
12. Emmenbr. 12 I I 10 7- 30 3

Première ligue, groupe 2

Aujourd'hui
16.00 Biimpliz - Serrières
17.00 Mùnsingen - Domdidier
17.30 Colombier - Berne

Soleure - Klus-Balsthal
Dimanche
15.30 Lyss - Berhtoud
16.00 Moutier - Thoune

CLASSEMENT
1. Berne 5 3 2 0 13- 5 8
2. Moutier 5 4 0 1 9 - 7  8
3. Bùmpliz 5 3 I 1 10- 8 7
4. Mùnsingen 5 3 0 2 8- 3 6
5. Lyss 5 2 2 1 12-10 6
6. Colombier 5 2 2 1 7 - 7  6
7. Echallcns 5 2 I 2 10- 9 5
8. Klus-Balsth. 5 2 1 2  8 - 9 5
9. Soleure 5 2 1 2  6 - 7 5

10. Serrières 5 I 2 2 12- 10 4
11 . Berlhoud 5 2 0 3 9- 9 4
12. Domdidier 5 1 1 3  9-10 3
13. Thoune 5 0 2 3 3-13 2
14. Lerchenl'eld 5 ?') I 4 7-16 I

A L'AFFICHE
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Halte au cancer!
L'ombre du cancer plane sur les malades guérir. Chaque jour, de nouveaux succès le

et sur ceux qui pourraient le devenir, prouvent. Par exemple dans le traitement du
sur les enfants et les adultes. Réduire ses cancer du sang et dans le dépistage pré-
ravages, voilà le combat à mener avec coce des tumeurs.
les armes dont la nature a muni notre C'est de cela que nous aimerions nous
propre corps. entretenir avec vous. Nous pouvons peut-

C'est justement pour cela que nous avons être apporter des réponses à vos questions,
besoin du génie génétique. Il ne peut Et vous poser des questions quant aux ré-
accomplir des miracles, mais il peut aider à ponses que vous vous donnez à vous-même!

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.

^L^P&JI— | Je m'intéresse à l'étal actuel du génie génétique el aux activités de voire Fondation, g

J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

I KI ? • 4 x 4 3  '¦ Nom rrenom -

' Adresse NPA/Localilé - -̂ JD1 J >£
I Veuillez renvoyer le coupon remp li dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse, case postale, 3000 Berne 15. 0S-4180/4»4 I

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouve rt

du mardi, 17 sept., au samedi,
28 sept., dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs « Aspirateurs
• Séchoirs à linge « Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-baga ges!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

PUS* rjàmBO ,
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65 2

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

LA FONDATION CARREFOUR
cherche pour son foyer «La Croisée»

à Travers

un(e) éducateur(trice)
à temps complet.

Exigences:
• diplôme d'une école sociale ou formation

jugée équivalente;
• expérience de vie et (ou professionnelle)

auprès d'adolescents;
• désireux de collaborer dans une petite équipe

dynamique;
• âge minimum: 25 ans;
• engagement selon CCT ANTES-ANMEA;
• entrée en fonction: début janvier ou à

convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et docu-

ments usuels à Jean-Marc Schaer
directeur du Foyer «La Croisée»

rue Miéville 1. 2105 Travers
450-1319

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64.

>' 039/23 68 33 i
28-012367

Tous les jours
à cueillir soi-même

grandes

prunes
Fellenberg

Fred Siegenthaler
Agriculteur

Unterdorfstr. 34
2572 Môrigen
Y 032/57 10 07

ii-sioG;a

Façades
d'isolation

en ALU
pour constructions

nouvelles et
transformations

volets en ALU
" 037/34 15 34

17-1700

/ \
Concerts
d'automne 1991
ABBATIALE DE BELLELAY
Dimanche 22 septembre 1991, à 15 h

Collège de cuivres de Suisse
romande
Direction: André Besançon.
Patronné par la Radio suisse romande, Espace 2.
Prix d'entrée : adultes Fr. 20.-, enfants Fr. 10.-.

Vendredi 27 septembre 1991, à 20 h 15
Samedi 28 septembre 1991, à 20 h 15

A l'occasion du 20° anniversaire du Centre de Sornetan

Le Chant du Muet
Mystère (en 9 jours) avec chœur, solistes et l'Ensemble
instrumental de Marc-Henry Lavanchy.
Musique originale d'Emile de Ceuninck.
Mise en scène de Paul Gerber , Atelier du geste.
Prix d'entrée: adultes Fr. 20.-, apprentis/étudiants Fr. 15.-.

Dimanche 6 octobre 1991, à 15 h 30

Requiem de Dvorak
par1 l'Orchestre philharmonique de Moravie et le chœur
Cantabile des enseignants neuchâtelois. Direction: Georges-
Henri Pantillon.
Prix d'entrée: adultes Fr. 20-, enfants Fr. 10.-.

V 06-17102/4x4
^̂

Institut Bell'form
Rue Baptiste-Savoye 57 2610 Saint-lmier
0 039/41 28 48

Votre santé primordiale
Cet institut vous offre des soins du corps très
complets

- amincissement
- draignage lymphatique
- anxiété
- angoisse
- stress
- fatigue
- surmenage
- acupressure
- diététique suivie
- complément alimentaire
Mme Ghisolfi s'occupera de vous personnellement
et vous conseillera dans tous vos traitements.

* * * *
Pour votre abonnement de 10 séances,
il vous sera offert un 10% sur présenta-
tion de l'annonce.

470-1074

*

en métaux précieux . \J \J V-\ I f\l ( |Y
cuivreux et inox JL JLV _I_é V—'-L J. 1 V-X7V ,,,KM

OC
•UJ

Nous sommes une entreprise spécialisée en métal- <
WSJS

lurgie fine , alliages spéciaux et métaux précieux et i~
cherchons 2

i

un 1
UJ

mécanicien â
confirmé

;
pour travaux de précision sur machines convention-
nelles;

un aide
mécanicien

pour travaux de précison.

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.

Mous 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.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 ¦HOLDING

132-12237

Publicité intensive, Publicité par annonces



Football
Derby de choc
Les footballeurs de la ré-
gion auront certainement
été surpris de ne pas trouver
l'heure du grand derby
chaux-de-fonnier de troi-
sième ligue Etoile - Depor-
tivo. Sachez que cette ren-
contre du groupe 2 débute-
ra ce soir à 19 h, au terrain
des Poulets. Ça promet!
Deux nouveaux
Le sélectionneur espagnol
Vicente Miera a seize jou-
eurs pour le match élimina-
toire de TEuro-92 Espagne
- Islande de mercredi pro-
chain. La sélection espa-
gnole:

Gardiens: Zubizarreta
(Barcelone), Buyo (Real
Madrid). Défenseurs: Ferrer
(Barcelone), Sanchis (Real
Madrid), Solozabal, Fer-
nandez (Sporting Gijon),
Cortijo (Séville). Demis:
Hierro (Real Madrid), Mi-
chel (Real Madrid), Sacris-
tan (Barcelone), Vizcaino
(Atletico Madrid), Martin
Vazquez (Torino). Atta-
quants: Goicoechea (Bar-
celone), Butragueno (Real
Madrid), Manolo (Atletico
Madrid), Cervera (Major-
que).

Présélection italienne
La liste des présélectionnés
italiens pour le match ami-
cal Bulgarie - Italie de mer-
credi prochain à Sofia:

Gardiens: Pagliuca
(Sampdoria), Zenga (In-
ter). Défenseurs: Maldini
(AC Milan), Vierchowod
(Sampodoria), Baresi (AC
Milan), de Agostini (Ju-
ventus), Ferrara (Napoli).
Demis: Lombarde (Samp-
doria), Berti (Inter), Crippa
(Napoli), Giannini (AS
Roma), Eranio (Genoa),
Baggio (Juventus), Dona-
doni (AC Milan). Atta-
quants: Schilacci (Juven-
tus), Mancini (Sampdoria),
Vialli (Sampdoria), Rizzitel-
li (AS Roma).

Basketball
Union fait fort
Tournoi d'Yverdon. Demi-
finales: Union NE - FR
Olympic 109-103 (58-51).
Pully - S F Lausanne 99-98
(53-49). Finales d'aujour-
d'hui. 3e place (16 h 30) :
SF Lausanne - FR Olympic.
Ire place (20 h 15) : Union
NE - Pully.

Cyclisme
Succès russe
Le Soviétique Alexandre
Kiritchenko a remporté hier
en 1 '04"74 l'épreuve du ki-
lomètre contre-la-montre
du Grand Prix qui a débuté
jeudi au vélodrome olympi-
que de Horta à Barcelone.

BRÈVES

Conforme à la logique
Hockey sur glace - FR Gottéron commence victorieusement le championnat de LNA

• FR GOTTÉRON -
COIRE 6-1
(0-0 3-1 3-0)

En match avancé (et télévisé)
de la première journée du
championnat de Ligue natio-
nale A, FR Gottéron a battu le
néo-promu Coire par 6-1 (0-0
3-1 3-0), devant 6000 specta-
teurs à la patinoire de Saint-
Léonard.

Mario Rottaris
Le Fribourgeois (en blanc) ne s'est pas laissé surprendre par Coire. (Keystone)

Six joueurs fribourgeois diffé-
rents ont marque pour la forma-
tion dirigée par Paul-André Ca-
dieux : Khomoutov , Hofstetter ,
Reymond , Balmer. Schaller et
Rottaris ont score pour FR
Gottéron , les Grisons ayant
réussi à égaliser par Bayer.
Quant à Slava Bykov , il a signé
trois assists, son compère Kho-
moutov en réussissant pour sa
part deux.

Pour leur première sortie en
LNA, les joueurs de Coire se
sont valeureusement défendus.
Ils ont en effet pas mal résisté
aux assauts fribourgeois. avant
de logiquement céder sur la dis-
tance.

St-Léonard: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 25e Khomoutov (By-

kov) 1-0. 29e Bayer (Linde-
mann , à 5 contre 4) 1-1. 33e

Hofstetter (Silver) 2-1. 40c Rey-
mond (Lini ger) 3-1. 49e Balmer
(Bykov) 4-1. 57e Schaller (Kho-
moutov , Bykov) 5-1. 60e Rotta-
ris (Khomoutov , Leuenbereer)
6-1.

Pénalités: 3 fois 2* contre FR
Gottéron , 5 fois 2' contre Coire.

FR Gottéron: Stecher: Bobil-
lier, Balmer; Griga , Brasey;
Descloux, Hofstetter; Khomou-
tov, Bykov, Schaller; Brod-

mann. Leuenberger. Rottaris;
Silver, Reymond , Maurer; Lini-
ger.

Coire: Bachschmied; S. Ca-
paul , E. Salis; Jeuch, Bayer; El-
sener, Stoffel; Wittmann, La-
voie, Micheli ; Stepanitschcw,
Mùller , G. Lindemann; De-
rungs, R. Salis, Schiidler.

Note: Coire sans le Soviétique
Voshakov (étranger surnumé-
raire), (si)

Vacallo au Pavillon
Basketball - Début du championnat de LNB

On y est! Sur le coup de 17 h 30,
cet après-midi , les gars de La
Chaux-de-Fonds - Basket parti-
ront à l'assaut de la Ligue natio-
nale B. Et pour cette première au
Pavillon des Sports, les «jaune et
bleu» recevront SAV Vacallo.

La tâche proposée aux Chaux-
de-Fonniers n'aura rien d'une
sinécure. Les Tessinois. qui sont
entraînés par le bien connu
Gary Stich , peuvent compter
sur les services d'un joueur ar-
gentin et de Stich, qui est consi-

Didier Robert
Le BBCC entame son
champ ionnat ce soir.

(Galiey)

déré comme Suisse depuis cette
saison.

Cela modifie sensiblement les
données de la partie.
DÉBUTS VICTORIEUX?
Mais il en faudrait plus pour
abattre le mora l des gars de
Pierre-Alain Benoît , qui sont
gonflés à bloc à l'aube de leur
première saison de LNB. «Tout
le monde est confiant , confir-
mait l'entraîneur. Bien sûr, nous
partons totalement dans l'in-
connue. Mais nous allons abor-
der tous les matches dans un es-
prit positif , avec en tête le souci
de poser notre jeu et de faire va-
loir nos qualités» .

Le BBCC visera donc les
deux points ce soir , même s'il
devra se passer de Jean-Jacques
Sauvain - pas encore complète-
ment remis de sa distorsion liga-
mentaire - et de Didier Chatel-
lard . qui roucoule quelque part
dans le monde...

Tim Hoskins souffrait d'un

torticolis ces derniers jours, mais
il sera là pour emmener son
équi pe vers ce que tout le monde
souhaite être un premier succès
en LNB.

Et qui sait? Cette première
pourrait intéresser un nombreux
public. Grâce à la compréhen-
sion du FCC, les deux matches
ne se disputeront pas en même
temps. Les sportifs chaux-de-
fonniers pourraient être bien
inspirés en se rendant au Pavil-
lon des Sports avant le grand
derby jurassien. R.T.

A l'amiable
Servette -Thissen

Le Servette FC communique:
«Le comité du Servette FC, re-
présenté par Marcel Morard ,
vice-président , et Jean Thissen
se sont rencontrés vendredi , en
fin de matinée.

»I1 s'agissait de trouver une
solution aux problèmes d'ordre
contractuels avant tout , interve-
nus à la suite du remplacement
de M. Thissen à la tête de la pre-
mière équipe. Les deux parties
ont pu régler l'affaire à l'amia-
ble et le Servette FC est désor-
mais libre, ainsi que tous les
membres du club , de tout enga-
gement vis-à-vis de Jean This-
sen. Celui-ci va quitter Genève
très prochainement. » (si)

Allemagne
Wattensch. - Bochum 1-2
Karlsruhe - Dùsseldorf 1-5
Mônchengl. - Cologne 2-2

CLASSEMENT
I. Francfort 9 5 2 2 22- 10 12
2. Slullffiirt 9 5 2 2 14- 5 12
3. Hambourg 9 4 4 I 10- 8 12
4. Kaiserslaut. 9 4 3 2 14- 8 11
5. Leverkusen 9 3 5 1 7 - 7 1 1
6. Hansa Rost. 9 4 2 3 16-12 10
7. Bavern 9 4 2 3 10- 9 10
8. Scl'uilke 04 9 4 2 3 13-13 10
9. Dortmund 9 4 2 3 17-19 10

H). Karlsruhe II ) 3 4 3 13-18 10
II.Duisbourg 8 3 3 2 12- 10 9
12. Nuremberg 9 3 3 3 14-13 9
13. Bochum " 10 3 3 4 14- 17 9
14. Kickcrs S. 8 3 2 3 13-13 8
15. W. Brème 9 2 4 3 14-11 8
16. Cologne 10 0 8 2 10- 16 8
17. Dyn. Dresde 9 3 1 5  7-12 7

IS . Diisscldoif II )  2 2 h 15-21 6
19. Wattensch. 10 I 4 5 11-17 6
20. Mônchengl. 10 2 2 6 9-16 6

Le souci européen
Football - Conférence de l'UEFA

Au lendemain du Congrès extra-
ordinaire de l'UEFA, les repré-
sentants des 35 associations de
l'Union européenne de football se
sont retrouvés à Montreux, sous
la direction de Lcnnart Johans-
son, pour la Ville conférence des
présidents et secrétaires géné-
raux des Associations nationales
de football d'Europe.

La Conférence s'est prononcée
en faveur de l'extension aux li-
gues non-amateurs de toutes les
Associations nationales euro-
péennes de la limitation conve-
nue avec la CEE, fixant à un mi-
nimum de trois le nombre de
joueurs non sélectionnables

pouvant être ali gnés dans un
match.

A ces trois joueurs s'ajoutent
deux joueurs assimilés, c'est-à-
dire ayant joué pendant une pé-
riode ininterrompue de 5 ans
dans le pays de l'Association na-
tionale concernée, dont trois
dans le secteur junior.

La Conférence a en outre esti-
mé que le football n'avait pas
besoin de modifier fondamenta-
lement ses lois de jeu et qu 'il
n'est pas opportun , dans la si-
tuation actuelle , d'organiser une
compétition européenne de
football à cinq.

(si)

13 <0
P*oco
Q.
</>

Fenwick en prison -
L'ex-international anglais
Terry Fenwick a été
condamné à quatre mois
de prison pour récidive
de conduite en état
d'ébriété. Agé de 31 ans,
le défenseur de
Tottenham Hotspur avait
été interpellé pour un
alcootest à la sortie de
son propre pub, le 21
août dernier, (si)

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
Ligue nationale B: La Chaux-
de-Fonds - SAV Vacallo (Pavil-
lon des Sports , 17 h 30).
Première ligue: Epaliimes - Uni
NE (Bois-Murat 2, 16 h 30).
Martkny - Corcelles (Salle du
Bourg. 17 h).

A l'heure américaine
Après Tim Hoskins, Stacy Gaudet-Berry! La Chaux-de-Fonds-
Basket vivra cette année à l'heure américaine. L'équipe féminine
de Ligue nationale A s'est en effet assuré la présence de l'Améri-
caine, en remplacement de Zorica Djurkovic.

Née le 26 juillet 1965, la charmante et blonde Américaine est
arrivée mercredi à La Chaux-de-Fonds. Et elle semble pétrie de
qualités. Originaire de La Nouvelle-Orléans, Stacy Gaudet-Berry
(175 cm), qui tente pour la première fois une expérience à l'étran-
ger, évoluera certainement dans un autre registre que Zorica.

Mais elle a démontré être complète à l'entraînement. Elle de-
vrait donc représenter un renfort de choix pour les Chaux-de-Fon-
nières. (rt)

À L'AFFICHE
CE SOIR
20.00 Bienne - Kloten

Olten -Berne
20.15 Ambri - Zurich

Lugano - Zoug

Des changements

Cinq nouveaux changements de
date sont intervenus dans le ca-
lendrier du championnat de LNA
de hockey. Ces changements
sont, eux aussi, liés aux retrans-
missions télévisées programmées.

Il s'agit des cinq rencontres sui-
vantes: Lugano - Coire (qui
aura lieu mercredi 16 octobre et
non mardi). Berne - Fribourg
(avancé d'un jour au vendredi
18 octobre), Bienne - Fribourg
(avancé au vendredi 25 octo-
bre), Kloten - Lugano (vendredi
15 novembre) et Zurich - Olten
(vendred i 22 novembre).

Deux changements sont à no-
ter en LNB. Samedi 5 octobre,
Neuchâtel YS accueillera Lau-
sanne à 17 h et non à 20 h, et
Bùlach - Martigny, du mardi 7
janvier 1992, a été avancé au sa-
medi 4 janvier , (si)

Nouvelles
dates



Succès final pour Bubka
Athlétisme - Finale du Grand Prix hier soir à Barcelone

Serguei Bubka, le per-
chiste, chez les mes-
sieurs, et Heike Henkel,
hauteur, chez les dames,
sont les lauréats de la 7e
édition du Grand Prix
d'athlétisme, dont la fi-
nale s'est tenue à Barce-
lone.

Avec 19"88 sur 200 m par
l'Américain Michael Johnson ,
et avec 4' 17"01 sur le mile par la
Soviétique Natalia Artiomova ,
le stade catalan , qui sera le théâ-
tre des Jeux d'été de l'année pro-
chaine , voyait aussi établir deux
nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales de l'année.

Il a beau être fatigué, mais il
en veut toujours autant. Mi-
chael Johnson a remporté le 200
m en 19"88, soit une nouvelle
meilleure performance mon-
diale de la saison. A n'en pas
douter , le record du monde de
l'Italien Pietro Mennea (19"72)
est à sa portée, pour peu que
l'Américain , lui aussi, rencontre
une fois des conditions favora-
bles.

Avec un chrono de 10"87, la Ja-
maïcaine Merlene Ottey a égale-
ment maintenu son standing.
Après un départ laborieux , rien
ni personne ne put l'empêcher
de s'imposer en l'absence de la
double championne du monde
Kathrin Krabbe. Comme Mi-
chael Johnson , Merlene Ottey
remporte également le classe-
ment final du GP de sa disci-
pline.

En l'absence du champion du
monde Greg Poster, le 110 m
haies a donné lieu à une re-
vanche tronquée de Tokyo.
Tony Dees (4e des champion-
nats américains) avait été privé
de mondiaux. Il se consolera
avec une cinquième victoire
cette saison... et les dix mille dol-
lars du classement final du 110
m haies.
LE TUTU DE SANDRA
Dans son tutu , cette fois tout
blanc, Sandra Farmer-Patrick
l'a emporté en 53"74 sur 400 m
haies devant ses compatriotes
Janeene Vickers et Kim Batten.
La championne du monde Ta-
tiana Ledovskaia a, une nou-
velle fois, connu de gros pro-
blèmes techniques, finissant 7e
seulement.

Pour Sandra Farmer-Patrick.
le chrono est à considérer com-
me bon , puisque l'Américaine
n'est restée qu 'à 19 centièmes de
sa meilleure performance perso-
nelle.

Le 400 m se disputait sans le
champion du monde Antonio
Pettigrew (EU) et sans Steve Le-
wis et Danny Everett. Roger
Black (GB) réalisait lui aussi le
coup double, finissant en 44"97
devant les Américains Andrew
Valmon et Raymond Pierre.
Doublé encore pour l'Alle-
mande Heike Henkel avec 2,02
m à la hauteur , où elle a résisté
au retour de la Bulgare Kostadi-
nova (2,00 m).
NERFS D'ACIER
A la perche, Serguei Bubka s'est
aligné diminué. Mais, pour lui ,
un sou est un sou et il a tenté
coûte que coûte de remporter
non seulement le classement de
la perche, donc 10.000 dollars ,
mais aussi le classement final et
les 25.000 dollars à la clef.

Sa femme et ses deux enfants
étaient ses supporters les plus
ardents. Mais il lui a fallu des
nerfs d'acier. A 5,70 m, il ne pa-
raissait déjà pas à son avantage.
A 5,85 m, il ne passait qu 'à son
ultime essai. Mais il l'avait déjà
emporté avec deux hauteurs
franchies (en 5 sauts seule-
ment!). A 6,11 m, il ne s'atta-
quait que par principe, mais ne
fut jamais en mesure d'espérer
réaliser son 29e record du
monde.

Le 5000 m est revenu , après
une dernière ligne droite irrésis-
tible , au Kenyan Korir devant le
fylarocain Brahim Boutayeb. Le
3000 m steeple était évidemment
également une affaire africaine,
mieux, une lutte Kenya-Maroc,
avec, ô surprise, un succès nord-
africain. Car, en 8'13"83, Abde-
laziz Sahere a coiffé sur le fil
l'armada kenyane.

Sergei Bubka
Le Soviétique a remporté le classement général du Grand
Prix. (EPA)

Toujours l'Afri que du Nord à
l'honneur avec Nourredine
Morceli , l'invincible sur 1500 m.
En 3'34"48, il a distancé tous ses
adversaires de dizaines de mè-
tres. Le Maghreb comptabilisait
encore le 2e place de Saïd Aoui-
ta. Entre le Marocain et l'Algé-

rien, on a définitivement assisté
au passage du témoin.

Natalia Artiomova , une des
grandes absentes de Tokyo, a
failli réaliser un record du
monde en s'imposant de belle
manière en 4'17"01 sur le mile.

(si)

Les vainqueurs de discipline du Grand Prix. Messieurs. 200 m: 1.
Johnson (EU) 54. 1500 m: 1. Morceu' (Alg) 63. 5000 m: 1. Bou-
tayeb (Mar) 51. 3000 m steeple: 1. Kiptanui (Ken) 57. Longueur:
1. Starks (EU) 59. Perche: 1. Bubka (URS) 69. Javelot: 1. Zelez-
nv (Tch) 63. 400 m: 1. Black (GB) 54. 110 m haies: 1. Dees (Eu)
61. Disque: 1. Ubartas (URSS) 55.
Dames. 100 m: 1. Ottey (Jam) 63. Mile: 1. Artiomova (URS) 62.
800 m: 1. Quirot (Cub) 59. 3000 m: 1. Keszeg (Rou) 57. 400 m
haies: 1. Farmer-Patrick (EU) 63. Hauteur: 1. Henkel (Àll) 63.
Poids: 1. Huang (Chine) 61.
Classement général final du Grand Prix. Messieurs: 1. Bubka
(URS/perche) 69. 2. Zelezny (Tch/javelot) 63. 3. Johnson
(EU/200 m) 63. Dames: 1. Henkel (Ail/hauteur) 63. 2. Ottey
(Jam/ 100 m) 63. 3. Artiomova (URS/mile) 63.

Tous les résultats

Ça plane
Judo

Les judokas du Locle se por-
tent bien, qui ont remporté
jeudi leur sixième victoire
consécutive.

Contre Fribourg, Le Samou-
raï a battu Lausanne 6-4 au
terme d'un match assez serré.

Après la victoire de Lau-
sanne contre Fribourg (6-4),
les Loclois prenaient le meil-
leur sur les Fribourgeois par
10-0. Inutile de préciser que
les Loclois poursuivent leur
domination en tête du classe-
ment.
RÉSULTATS
INDIVIDUELS
Le Locle - Lausanne 6-4
- 65 kg: Leplat gagne par
forfait.
-71 kg: Bruchon perd contre
Anthamatten par ippon.
-78 kg: Morandi bat Teawa-
raï par ippon.
- 86 kg: Paroz perd contre
Ghirard i par ippon.
-f- 86 kg: Dioux gagne par
forfait.
Le Locle - Fribourg 10-0
- 65 kg: Leplat bat Marmy
par ippon.
- 71 kg: Bruchon bat Bur-
khard par ippon.
- 78 kg: Morandi bat Fros-
sard par ippon.
- 86 kg: Paroz gagne par for-
fait.
+ 86 kg: Dioux gagne par
forfait.

Pour sa part , Auvernier
s'est également imposé, lors
du sixième tour du cham-
pionnat suisse de première li-
gue.

Les Perchettes se sont im-
posées 6-4 contre Vernier,
grâce à trois ippons signés
José Loetscher , Thierry
Amstutz et Laurent Roma-
no.

Auvernier s'est ensuite im-
posé 8-2 face à Romont , Cy-
ril Beltinelli , Loetscher,
Amstutz et Romano rempor-
tant chacun leur combat sur
projection. En remportant
quatre points , Auvernier se
porte au cinquième rang du
classement proivisoire.

(pb-ta)

Berger suit son étoile
Automobilisme - Essais du Grand Prix du Portugal

L'Autrichien Gerhard Berger
(McLaren Honda) a réalisé le
meilleur temps de la première
séance d'essais officiels du Grand
Prix du Portugal de Formule 1
sur le circuit d'Estoril.

En bouclant le tour en l'13"221.
Berger a battu le record établi
l'année dernière par le Britanni-
que Nigel Mansell (1T3"557),
alors chez Ferrari.

Hier , Berger a précédé son co-

équipier , le Brésilien Ayrton
Senna , et les deux Williams-Re-
nault de Mansell et de l'Italien
Riccard o Patrese. Mais la pluie
qui s'est abattue sur le circuit 23
minutes exactement après le dé-
but des essais a sensiblement
modifié les données.

Grand Prix du Portugal. Pre-
miers essais officiels: 1. Berger
(Aut), McLare n Honda ,
l'13"221 (moyenne 213,87

km/h). 2. Senna (Bré), McLaren
Honda , l'13"752. 3. Mansell
(GB) Williams-Renault ,
ri3"944. 4. Patrese (It), Wil-
liams-Renault , l'14"041. 5.
Prost (Fr). Ferrari , l'15"018. 6.
Martini (It), Minard i Ferrari ,
l'15"394. 7. Capelli (It), Leyton
House, I'I5"481. 8. Alesi (Fr).
Ferrari , l'15"572. 9. de Cesaris
(It), Jordan Ford. l'15"972. 10.
Modena (It), Tyrrell Honda ,
l'16"018. (si)

«Mister Gay» favori
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Encore un week-end chargé pour
les turfistes, qui ont trois tiercés à
disposition pour toucher le gros
lot. Cet après-midi, les regards
seront braqués sur Evry où se dis-
putera le Prix d'Auxerre.

Cette épreuve, longue de 3000
mètres, devrait logiquement
sourire à «Mister Gay», qui est
actuellement en pleine forme
après un camp d'entraînement
dans la région bâloise.

Ses principaux concurrents
devraient être «Maecenas», qui
flambe depuis qu'un mécène
bien intentionné lui paie son
avoine, ainsi que «Mystic Rea-
son». qui brûle de donner raison
à ses thuriféraires.
TIERCÉ DE SAMEDI
Evry, Prix d'Auxerre. Plat , 3000
mètres.

I. Thunder Grcy. 2. Mystic
Rcason. 3. Rubis Chesne. 4.
Grand Flotilla. 5. Malaren. 6.
Luta Mae. 7. Matabish. 8. High
Fountain. 9. Maecenas. 10.
Mount Gable. 11. Mister Gay.
12. Star Macedon. 13. Garry
d'Aumont. 14. Rivcrfranque.
15. Greifensee.
NOTRE SÉLECTION
1 1 - 9 - 2 - 1 - 1 2 - 10.

TIERCÉ DE DIMANCHE
Lonsichamp. Prix de la Journée
nationale du Cheval. Plat, 2100
mètres.
LES PARTANTS
I . Reine du Domaine. 2. Ring
Beaune. 3. Flash of Dream. 4.
Alexandra Fair. 5. Miatuschka.
6. Valgrija. 7. Rotina. 8. Excmi-
na. 9. Reine Pokou. 10. Enodia.
I I .  Gold Peble. 12. Socialité. 13.

Soulful. 14. France Direct. 15.
Vale of Promise. 16. Fairy Gar-
den. 17. Parkers Mill Road. 18.
Simonetta Vespucci.

NOTRE SELECTION
3 - 1 7 - 4 - 1 5 - 2 - 1 1 .

TIERCÉ D'AARAU
Prix de la brasserie Feldschlôs-
schen, trot attelé 2500 mètres.

LES PARTANTS
1. Take Up. 2. Rose d'Hellain.
3. Quitus de Tillard. 4. Petosiris.
5. Quota Dazeray. 6. Tonton
Mable. 7. Un As de Bussy. 8.
Phénix des Prés. 9. Qui Va des
Prés. 10. Quileo des Blaves. 11.
Quemener Vihan. 12. Nusty. 13.
Pipo de l'Alouette. 14. Oralain.

NOTRE SÉLECTION
8 - 1 2 - 1 - 7 - 6 - 3 .  (Imp)

BRÈVE
A utomobilisme
Ex-aequo
Le Finlandais Juha Kank-
kunen (Lancia Delta) et
l'Allemand Armin Schwarz
(Toyota Celica) ont rem-
porté hier à Penh, avec une
seconde d'avance sur le
Français Didier Auriol
(Lancia Delta), la super-
spéciale du rallye d'Austra-
lie, première étape de la 10e
manche du championnat
du monde des pilotes.

De toute la Suisse
Volleyball - Tournoi au Locle

Le VBC Le Locle organise au-
jourd'hui dès 13 h et demain dès
8 h son treizième tournoi à la
halle polyvalente du Communal,
au Locle. Il réunit seize équipes,
masculines (ligue nationale B) et
féminines (première et deuxième
ligues), de toute la Suisse et
même de France; au total quel-
que 120 participants.

Les formations divisées en qua-
tre groupes se rencontreront
pour des matches éliminatoires
en deux sets gagnants. Le di-
manche, les deux meilleures de
chaque groupe vont batailler sec
pour les quatre premières places
en matches croisés de trois sets

gagnants , alors que les sui-
vantes , selon le même principe ,
se disputent les rangs un peu
moins honorifi ques...
LE CLOU!
Pour l'occasion , la halle est divi-
sée en trois. Et pour attiser l'in-
térê t des spectateurs , les organi-
sateurs ont imaginé d'alterner
les rencontres entre hommes et
dames.

Clou de la fête au terme de
quelque 80 matches, les grandes
finales prévues aux environs des
15 h. Un sacré rendez-vous pour
les amateurs de volleyball. (paf)
• Avec le soutien de

«L'Impartial»

Un riche plateau
Automobilisme - 10e slalom du Crêt-du-Locle

Pour la dixième année consécu-
tive, la Scuderia Taifyn et l'ACS
Montagnes neuchâteloises, orga-
nisera ce week-end le slalom au-
tomobile du Crêt-du-Locle.

La journée de samedi sera réser-
vée aux non-licenciés (catégorie
ouverte à tous possesseurs du
permis de conduire). Pour cette
course comptant pour le cham-
pionnat romand de la spécialité ,
les organisateurs auront la joie
d'accueillir un plateau de
concurrents très riche.

En effet , ils seront 85, à se
battre au dixième de seconde sur
le parcours particulièrement si-
nueux , tracé sur les places Von
Bergen et Aciera.

C'est dimanche que l'on
pourra admirer la maîtrise des
pilotes licenciés, toujours sur le
même parcours. Toutes les caté-
gories seront représentées, de la
voiture de série à la Formule 2,
en passant par les prototypes.

Plusieurs talentueux pilotes
régionaux seront de la fête. Par-
mi eux , Jean-Claude Bering ira
certainement chatouiller les
monoplaces avec sa superbe
VW Golf Proto. Michel Barbe-
zat, quant à lui, tentera de faire
au mieux au volant de sa sur-
puissante Ford Cosworth; véhi-
cule un peu encombrant pour ce
genre de discipline. . .

14 10

I(0
A deux blocs... -
Dimanche après-midi, le
HC La Chaux-de-Fonds
disputera un match
amical à Villars contre le
club local. Seulement,
cela risque d'être difficile
pour les gars de Zdenek
Haber, qui devront
évoluer à deux blocs
seulement, leurs juniors
élites devant disputer un
match de championnat
contre Berne. (Iw)



Nous sommes une société spécialisée dans la loca-
tion et vente d'outillage et machines pour le bâti-
ment. I |
Pour notre filiale de Marin (NE), nous cherchons un

TECHNICO-COMMERCIAL
MACHINES DE CHANTIER
Personne polyvalente pour contacts avec clientèle et
entretien courant du parc machines.

Le candidat idéal aurait l'expérience de la vente de
machines de chantier dans la région. Formation de
base dans la mécanique ou dans le bâtiment souhai-
tée.

Age souhaité: 25-35 ans.

Faire offres écrites à:

^̂ ^^̂ ^. Location, vente

^̂ ^̂ *̂ f^^^k 
et entretien d'outillage

5%i ¦¦*•¦ l̂ ^ #* 
li0UI le bâtiment,

ClUl IV^C SA l'habitat et le jardin.

Outiloc-Olgef SA, avenue des Champs-Montants 2,
2074 Marin.

28-1156

A
(ïlaurice Lacroix

Suite au développement intense de la montre mécanique
compliquée, nous engageons des

HORLOGERS QUALIFIÉS
Pour nos départements:

- rhabillages
- posages cadrans, aiguilles
- remontage mouvements

La préférence sera donnée aux personnes ayant de l'expé-
rience dans les mouvements mécaniques.

Les offres sont à adresser à:
Montres Maurice Lacroix
P. Beuret
Rangiers 21, 2726 Saignelégier n.siss

r ^
A IB Association jurassienne
MllIE des installateurs électriciens

Test
d'aptitude au métier
de monteur électricien
Les jeunes gens désireux de suivre un appren-
tissage de monteur électricien peuvent s'ins-
crire au test d'aptitude au métier organisé par
l'AJIE, le:
samedi 5 octobre 1991, à Delémont.
Il concerne uniquement les jeunes gens mo-
tivés et désireux d'apprendre la profession.
L'appréciation des candidats n'est communi-
quée qu'aux entreprises intéressées à l'enga-
gement d'un apprenti.
Les formules d'inscription peuvent être obte-
nues par écrit au Secrétariat de l'AJIE, Mme
M. Lehmann, 2724 La Chaux-des-Breuleux.
Dernier délai d'inscription : 28 septembre 1991.

L 14-389/4x4 
^

L'ÉTAT DE \| RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en électrotechnique
au Service des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, dans le cadre de l'exten-
sion de l'équipe chargée de la surveil-
lance et commande informatisée des
tunnels routiers du canton.
En tant qu'adjoint du responsa-
ble, il participera aux tâches sui-
vantes:
- maintenance du matériel électro-

mécanique et informatique,
- administration du système informa-

tique,
- extension et renouvellement des

installations.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS,
- expérience dans la maintenance de

matériel électromécanique et infor-
matique,

- intérêt pour les problèmes d'organi-
sation et d'administration,

- expérience en haute fréquence sou-
haitée pour la maintenance d'équi-
pements radio,

- notions d'informatique souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1991 ou date à convenir .
Délai de postulation: jusqu'au

' 1er octobre 1991.
Les places mises au concours dans

; l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et

I aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 23119

L'ÉTAT DE^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques,
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives

et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissance de la dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au
28 septembre 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

De particulier, à vendre

BX 14 GTE!
Année 1990. 30000 km. Fr. 13300.-

,Y 039/26 59 59
132-502439

Pour Lausanne

employée
de maison

dans la cinquantaine, pour l'entretien
d'une maison très soignée. Sans
enfant, logée, nourrie. Grande expé-
rience. Références exigées.
Ecrire sous chiffres No PR 354407 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cabinet de médecine géné-
rale dans la région de Saint-
lmier cherche une

assistante
médicale

diplômée. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 0132-
708349 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

4x4
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Nous sommes une organisation internationale de

vacances , affiliée à RC1 (l'300 000 MEMBRES)

Apres l'Allemagne. l'I ta lie , la France, l'Espagne
et l'Autriche, nous nous implantons en Suisse.

Pour la Suisse romande: NOUS CHERCHONS:

RESPONSABLK REGIONAL DE ;S à JO ANS
(cadre de vcnlel \

f HOMME i
BON VENDEURS V OU FEMME

(expérience) /

l REVENU AU
I PUBLIC-RELATIONS 1 DESSUS DE

tpas de .cmc) ' LA MOYENNE

Si vous êtes dcsircux (sc) de vous investir pleinement
dans une activité offrant d'importants débouchés,
faites nous parvenir votre curriculum vitae avec
photo sous chiffre X28-7IIM6 â Publiclltu. Treille v.
2IHIII Neuchâtel. taA

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz

1 place de parc
Prix: Fr. 110- par mois. Renseigne-
ments: ' 039/23 37 42. Bail à loyer:
? 031 25 05 91. int. 159

6-14552

A vendre dans immeuble ré-
nové, à Vicques:

• Restaurant Fleur-tle-Lys
• appartements 4 Vz pièces
• appartements Vh pièces

Renseignements:
téléphone 066 355681.

1.1-501973/4x4

r \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

V 91 979 J

BROCANTE
PUCES

à Boudevilliers
les 20, 21, 22 septembre
de 9 à 19 heures.

28-500665

fy^ 
Le FC Le 

Locle
J_fjj reçoit 

^̂ ^

J> 52?**- V
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Stac* ** || ;
V—^ ZENITH

Sponsor officiel
BUCHER
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Le ballon du match est offert par CORTHÉSY SA, sanitaire, La Chaux-de-Fonds
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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-IMOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin.

450-263v———————————————————-__#



C'est très bien parti
Tennis - La Suisse mène 2-0 en Coupe Davis contre la Nouvelle-Zélande

Sauf tremblement de
terre, la Suisse évoluera
l'an prochain dans le
groupe mondial de
Coupe Davis. A Baden,
les Helvètes mènent en
effet 2-0 dans leur bar-
rage contre la Nouvelle-
Zélande après les deux
premiers simples. Oppo-
sés respectivement à
Brett Steven (ATP 194)
et Kelly Evernden (ATP
225), Marc Rosset et Ja-
kob Hlasek ont eu le bon
goût de conclure tous
deux en trois manches.

Samedi , la Suisse cherchera à
forcer la décision à l'issue du
double comme à Davos en mai
dernier devant l'URSS. Pour ce
double , le coach national
Georges Deniau a décidé de ti-
tulariser Marc Rosset au côté de
Jakob Hlasek. Face à une oppo-
sition que l'on croit solide, les
deux hommes devront confir-
mer leur brillant parcours du
printemps lors de la «World
Team Cup» de Dùsseldorf.

Jakob Hlasek a su serrer sa
garde. Face à Kelly Evernden , le
Zurichois a déjoué tous les
pièges pour assurer pratique-
ment la promotion de l'équipe
de Suisse. Evernden , qui fut tout

de même classé 31c à l'ATP en
novembre 1989, s'est lancé sans
complexe dans la bataille. Au
premier set, il n 'échouait qu 'au
tie-break. Au deuxième, il a
mené 4-2 avant de laisser filer
six jeux d'affilée.
A L'ABRI
Le Néo-Zélandais , surprenant
par sa façon de rechercher sans
cesse à placer des accélérations à
plat , a eu la malchance de tom-
ber sur un Hlasek capable de
hisser le niveau de son jeu dans
les bons moments.

Ainsi dans le tie-break , il a ga-
gné cinq points consécutifs pour
se mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Comme Rosset ¦
dans son début de match , Hla-
sek s'est retrouvé dans une si-
tuation difficile , au deuxième
set. «Il m'a ravi mon service
juste après avoir repoussé cinq
balles de break en sortant des
coups incroyables. C'était un
brin frustrant» , expliquait le Zu-
richois.

«Mais la qualité de mon jeu
lors du tie-break m'avait insufflé
une énorme confiance. Je savais
que je pouvais revenir tout de
suite». Le «contre-break» fut en
effet immédiait.

Désabusé, sans doute fatigué,
Kelly Evernden n 'a pas apporté
une aussi bonne réplique dans le
troisième set. «Sa confiance
n 'était plus la même», soulignait
Hlasek. Avec deux breaks, au
premier et neuvième jeux , le nu-

méro un helvétique pouvait
conclure à une heure décente.
MISSION ACCOMPLIE
Il n'y a pas eu photo entre Marc
Rosset et Brett Steven. Mal gré
une mise en train laborieuse où
il a bien failli être mené 4-0, le
Genevois a parfaitement maîtri-
sé son sujet. Victorieux 7-5 6-4
6-4 en 2 heures et 7 minutes , il a
rempli son contrat: placer la
Suisse sur la bonne orbite.

Pourtant dans les dix pre-
mières minutes de cette rencon-
tre, la fusée Rosset avait des ra-
tés à l'allumage. Cueilli à froid
sur son premier jeu de service -
«un break stupide», lâche-t-il -
le Genevois était ensuite
contraint d'écarter deux nou-
velles balles de break à 0-3. Un
enchaînement service-volée et
un «ace» lui permettaient de ré-
tab lir la situation.

Marc Rosset prenait ensuite
le service de Steven, puis , alors
qu 'il était mené 4-5, ali gnait
cinq jeux d'affilée pour gagner
la première manche et prendre
une option décisive sur la deu-
xième. Avec un service perfor-
mant ( 15 aces et 22 services ga-
gnants) et une volée assez sûre,
Rosset a aisément contrôlé cette
partie.

Baden. Coupe Davis, Suisse -
Nouvell-Zélande 2-0. Rosset (S)
bat Steven (N-Z) 7-5 6-4 6-4 (2 h
07). Hlasek (S) bat Evernden
(N-Z) 7-6 (7-2) 6-4 6-3 (2 h 10).

(si)

Jakob Hlasek
Un bon départ pour la Suisse.

(Keystone)

Aubaine
pour le public

Golf sur pistes

Ce matin , à partir de 9 h et de-
main dès 8 h, le GSP La
Chaux-de-Fonds organise au
minigolf des Mélèzes son tra-
ditionnel tournoi libre.

Cette compétition réunira
une centaine de particip ants
dont tous les meilleurs jou-
eurs de Suisse romande.

Cette année , les membres
du club chaux-de-fonnier ont
voulu innover. En effet , il
ont cancelé tout le parcours
de manière à permettre au
public de suivre de près cette
compétition.

Celui-ci pourra ainsi libre-
ment circuler au travers des
pistes et faire connaissance
avec un sport encore trop
méconnu. (Imp)

La finale s'approche de plus en plus
Demi-finale du groupe mondial - La France bien placée

La France a largement dominé
une Yougoslavie diminuée ven-
dredi en demi-finale de Coupe
Davis, grâce aux deux victoires
en simples de Guy Forget et Fa-
brice Santoro.

Forget, classé sixième mondial ,
a facilement battu Srdjan Mus-
katirovic (439e à l'ATP) en trois
sets (6-2, 6-1 , 6-4) et moins de
deux heures de jeu , alors que
Fabrice Santoro a livré un
match héroïque à Slobodan Zi-
vojinovic , terrassé en cinq sets
(4-6, 7-5, 7-6 (7-0), 3-6. 6-3)
après... quatre heures et 10 mi-
nutes de jeu.

Menant désormail 2-0, la for-
mation tricolore «coachéc» par
Yannick Noah peut obtenir sa-
medi , lors du double entre les
deux formations , la qualifica-
tion pour sa première finale du
Saladier d'argent depuis sa dé-

faite 4-1 àGrenobleen 1982 face
aux Etats-Unis.
FORFAITS PESANTS
Comme on s'y attendait , l'ab-
sence de Goran Ivanisevic et
Coran Prp ic, tous deux classés
dans les 20 premiers mondiaux ,
a pesé lourdement sur les dé-
bats. Les deux joueurs croates
avaient déclaré forfait pour ce
match en raison des graves évé-
nements opposant leur commu-
nauté à la majorité serbe de
Yougoslavie.

Leur remplacement par Zivo-
jinovic , promu numéro I you-
goslave malgré son 169e rang
mondial , et l'appel de trois
jeunes joueurs naviguant au-
delà de la 400e place mondiale
n 'a pu combler l'énorme vide.

Malgré la contestation de la
tenue du match par quelques
élus émus par la situation politi-

que en Yougoslavie, la rencon-
tre a débuté tambour battant
avec des joueurs serbes arguant
de leur «professionnalisme»
pour justifier leur présence. »Si
l'on avait annulé la rencontre ,
cela n'aurait rien changé à la si-
tuation en Yougoslavie» a re-
marqué Guy Forget.

Si le Marseillais n'a guère pei-
né devant M uskatirovic qui a
pourtant sauvé trois balles de
match dans le troisième set pour
revenir à 4-5 mais finalement
s'incliner , Fabrice Santoro a en-
core une fois affiché un mental
hors du commun. Comme à
Nîmes lorsqu 'il avait apporté le
dernier point de la qualification
face à l'Australie en quart de fi-
nale , il s'est à nouveau sorti les
tripes pour écœurer à coups de
passing-shot un Zivojinovic so-
lide comme un roc.

Groupe mondial , demi-finale:

France - Yougoslavie 2-0. Forget
(Fr) bat Mukatirovic (You) 6-2
6-1 6-4. Santoro (Fr) bat Zivoji-
novic (You) 4-6 7-5 7-6 3-6 6-3.

Matches de barrage, Ire jour-
née: Grande-Bretagne - Autriche
2-0. Baies (G-B) bat Buchmayer
(Aut) 6-2 4-6 6-3 7-5. Petchey
(G-B) bat Mustcr (Aut) 6-2 3-6
7-6 (7-5). Italie - Danemark 1-1.
Fctterlein (Dan) bat Camporese
(It) 3-6 6-3 6-2 6-4. Pistolesi (It)

bat Tauson (Dan) 6-1 6-2 7-6 (7-
4). Belgique - Israël 2-0. Masso
(Bel) bat Mansdor f(I sr) 3-6 7-6
(7-3) 6-4 6-1. Wuyts (Bel) bat
Bloom (Isr) 7-6 (7-4) 6-1 5-7 6-2.
Brésil - Inde 2-0. Oncins (Bré )
bat Krishnan (Inde) 6-2 6-2 6-3.
Mattar (Bré ) bat Paes (Inde) 6-4
6-3 6-2. Phili ppines - Suède 0-2.
Kulti (Su) bat Barricntos (Phi)
6-3 6-1 6-4. Benistrôm (Su) bat
So (Phi) 6-1 7-5 6-1. (ap/ si)

BRÈVES
Tennis
Seles à l'aise
La Yougoslave Monica
Seles a atteint facilement
les demi-finales du tournoi
de Tokyo. Elle a en effet
battu la Japonaise Maya
Kidowaki (WITA 95), 6-0
6-0. En demi-finale, Seles
rencontrera l 'Américaine
Amy Frazier. La deuxième
finaliste sera la gagnante du
match qui opposera la Bul-
gare Katerina Maleeva à
l'Américaine Mary Joe Fer-
nandez.

Hippisme
Guerdat en vue
Lors du CHIO de Lanaken
(Belgique), le Jurassien
Philippe Guerdat a pris hier
la cinquième place d'un
S/A avec «Biscayo», la neu-
vième d'un S/A avec bar-
rage avec le même «Bis-
cayo» et la douzième d'un
S/A avec «Curtis». Fait à si-
gnaler: Guerdat n 'a pas
commis la moindre faute,
qui s 'est toujours vu battu
au temps.

Golf
Olazabal en tête
L 'Espagnol José Maria
Olazabal a conservé la tête
du Grand Prix d'Epson,
comptant pour le circuit eu-
ropéen, après le deuxième
tour disputé hier à Cheps-
tow, au Pays de Galles.
Olazabal, qui a rendu une
carte de 68, se trouve dé-
sormais sous la menace de
l 'Anglais Mark James, à
deux coups.

Un, deux, trois, etc...
LA PREUVE PAR SEPT

Le sport adore les chiff res et les statistiques. A
moins que cela ne soit le contraire. En tout cas,
l'un ne peut pas vivre sans les autres. Vous voulez
des exemples?

Samedi passé, les Sports-Réunis de Delémont
ont - enf in - gagné un match en LNB. Il était
temps pour la bande à Conz de démontrer une
preuve par un '. Mais mes Sports...

De l'autre côté de l'Atlantique, la Canada Cup
s'est terminée sans susciter tellement d'échos.
L'édition 1987, avec une f olle f inale en trois
matches entre le Canada et l'URSS, avait eu un
retentissement bien plus grand. Cette année, les
Canadiens ont enlevé le trophée en battant les
Etats-Unis en f inale 4-1, puis 4-2: ils ont donc
réussi la preuve par deux.

Le f ootball suisse ne f ait plus ligure de
«pomme» en Europe. Les victoires de NE
Xamax, Sion et Lausanne lors du premier tour
des Coupes d'Europe l'a démontré clairement,
même si le spectatcle n'a pas toujours été au
rendez-vous. Il n 'empêche que les clubs romands
ont su f aire la preuve par trois. Et on ne parle
pas de cet excellent GC...

En Coupe des champions, ceux qui ont veillé
tard mercredi soir pour regarder Arsenal -

Austria Vienne sur La 5 n'ont pas regretté les
heures de sommeil perdues. Le spectacle f ourni
par les Londoniens a été assez f antastique, et
Arsenal sera de toute évidence un sérieux client
dans la compétition. Et puis, les «Gunners»
disposent en Alan Smith d'un avant-centre
particulièrement percutant, qui a montré à la
déf ense autrichienne comment on administrait une
preuve par quatre (buts)...

Mais attention, d'autres f avoris de la plus
prestigieuse Coupe ont aussi manif esté clairement
leurs intentions. On veut parler de la Sampdoria
et de l'OM, qui ont tous deux choisi la preuve
par cinq pour exprimer une valeur unanimement
reconnue.

Six ans après son bannissement, Liverpool a
f êté son retour sur la scène européenne d'une
manière tonitruante, avec ... six buts à la clé. La
preuve par six que Liverpool «is still alive»
(toujours vivant), comme on dit là-bas. Déjà six
f ois vainqueur d'une Coupe européenne (quatre
f ois la Coupe des champions et deux f ois la
Coupe UEFA), les «Rcds» d'Anf icld Road
espèrent bien prochainement parvenir à
parachever leur œuvre avec une preuve par
...sept! Laurent WIRZ

Serrières: coups durs -
Le FC Serrières va au-
devant d'un match
difficile. D'abord, il n 'est
jamais facile de jouer sur
la pelouse de Bumplitz.
Ensuite, Pascal Bassi
sera privé de cinq titulai-
res: Jaccard (affaibli par
une grippe intestinale),
Frasse, Menai (tous deux
blessés), Rufenacht
(mariage) et, surtout, le
gardien Christinet. Les
ligaments de son épaule
sont à la limite de la
déchirure, et on ne le
verra plus sur un terrain
avant la fin du mois
d'octobre, (rt)
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• SAMEDI

TSI (comm. français)
14.00 Tennis, Coupe Davis,

Suisse - Nouvelle-Zélande.
TSR
22.40 Fans de sport.
TF1
11.25 Auto-Moto.
24.00 Formule sport.
01.20 Au trot!
A2
1 5.00 Sports passion.
05.35 Magnétosport.
FRS
00.05 L'heure du golf.
DRS
22.20 Sportpanorama.
TSI
22.35 Sabato sport.
La 5
13.20 Automobilisme, essais du

GP du Portugal.
1 6.30 En direct des courses.

20.40 Le journal
des courses.

M6
19.20 Turbo.
RAI
15.00 Sabato sport.
ARD
18.10 Sportschau.
ZDF
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
EUROSPORT
11.00 En alternance:

tennis, athlétisme et golf.
20 30 Hockey sur terre.
21 .30 Tennis.
23.30 Boxe.

• DIMANCHE

DRS (comm. français)
13.00 Tennis, Coupe Davis,

Suisse - Nouvelle-Zélande.
TSR
14.45 Automobilisme, GPdu Por-

tugal.
18.30 Fans de sport.
TF1
18.15 Téléfoot.
A2
18.25 Stade 2.

FRS
13.00 Sports 3 dimanche.
14.45 Tennis, Coupe Davis,

France - Yougoslavie et
Etats-Unis - Allemagne.

DRS
18.45 Sport am Wochenende.

TSI
19.00 Domenica sportiva.

La 5
14.15 Automobilisme, GPdu Por-

tugal.
17.00 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses.
RAI
18.10 90o minuto.
22.15 La domenica sportiva.
ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
15.25 ZDF Sport extra.

EUROSPORT
10.00 Tennis.
12.00 Athlétisme.
14.00 En alternance: tennis, golf

et hippisme.

TV-SPORTS



«Au bois de mon cœur»
La Chaux-de-Fonds: centenaire du Bois du Petit-Château

Véritable arche de Noé
régionale, le parc zoolo-
gique du Bois du Petit-
Château (BPC) est an-
cré depuis des décennies
au nord de la ville de La
Chaux-de-Fonds. En
septembre 1891, après
l'avoir élaboré, la Socié-
té d'embellissement en
confiait, en effet, le com-
mandement à la com-
mune. Et cent ans plus
tard, soit hier, discours,
flonflons et bal populaire
ont marqué l'anniver-
saire de cette passation
de pouvoirs.

Le cor des Alpes a résonné au
fond du bois en fin d'après-midi.
A son appel, autorités politiques
et amis de ce petit zoo se sont
rassemblés pour partager un
apéritif et écouter l'allocution
du président du Conseil d'Etat,
M. Pierre Dubois.

«Ce parc fait partie du patri-
moine de cette région et de ce
canton», a-t-il expliqué en pré-
ambule. Et de déclarer: «Cet en-
semble atteste que les Neuchâte-
lois ne sont pas des amis de la
nature récents».

La Chaux-de-Fonds
De nombreuses personnes ont tenu à fêter cet anniversaire. (Henry)

Les invités se sont ensuite di-
rigés vers le nouvel enclos des
porcs laineux pour l'admirer et
aussi afin de remercier la ville du
Locle de sa participation finan-
cière. Après ce détour, tout ce
petit monde a pris la direction
de la tente officielle. Là, après
une prestation de la chorale
d'enfants Primavox et un repas,
ils ont à nouveau tendu leurs
oreilles en direction de la trk,bune. ..'.¦ ï.

En qualité de président de la
commission du BPC, M. Alain

Bringolf a refait l'histoire de ce
zoo et dit «que ce parc n'était
pas qu'un simple lieu de distrac-
tion, mais qu 'il était aussi un es-
pace vie». Il a également parlé
de l'état d'esprit particulier qui
habite ceux qui s'occupent du
BPC.

Pour sa part, le président de
l'exécutif chaux-de-fonnier, M.
Charles Augsburger, a souligné
«qu'on avait une impression de

. merveilleux et de retour aux
sources quand on entrait dans
ce monde». Il a, par ailleurs,

trouvé «que c'était l'endroit qui
favorisait le mieux la conviviali-
té entre l'homme et la nature».

Président du Grand Conseil
et de la ville du Locle, M. Jean-
Pierre Tritten, a qualifié ce jar-
din d'institution régionale par
excellence. «N'est-il pas le lieu
de rencontre privilégié des pa-
rents loclois», a-t-il ajouté.

Invité d'honneur de ce cen-
tième, le Tierpark de Berne, par
la voix de son directeur, le Dr
Miiller, a souhaité que la colla-
boration existante se perpétue et

se consolide encore. Afin de
marquer cet anniversaire, ce zoo
a offert hier soir 4 canards au
BPC. «Chez les Chinois, a com-
menté le Dr Mùller , cet animal
porte bonheur!».

Une fois les officialités termi-
nées, un public bon enfant a en-
vahi la cantine pour vivre un bal
aux accents populaires. A
l'heure de rentrée, les noctam-
bules se sont dits au revoir, en se
promettant de se retrouver le sa-
medi, pour la suite de la fête.

ALPSaignelégier

Saignelégier était à
nouveau en fête hier
soir à l'occasion de
l'inauguration de sa
nouvelle école pri-
maire. Près de 200
invités ont été ac-
cueillis sur le préau

'de la nouvelle cons-
truction qui a coûté
quelque 5 millions de
francs.
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Ecole inaugurée

DUO DU BANC

FTMH et patronat
en crise

Convention collective de travail menacée

La Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse n'a pas
souscrit à la nouvelle Convention
collective de travail qui doit nor-
malement entrer en vigueur le 1er
octobre prochain. Le patronat
s'est cabré à propos de la com-
pensation intégrale du renchéris-
sement. Christiane Brunner, se-
crétaire centrale de la FTMH,
responsable de l'industrie horlo-
gère, a exprimé hier la colère du
syndicat au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Neuchâ-
tel.

Les dispositions de la nouvelle
Convention collective de travail
relative à l'industrie horlogère
ont été négociées entre les délé-
gués de la FTMH et ceux de la
Convention patronale depuis
l'été 1990. En juin 1991, les délé-
gations s'étaient mises d'accord
sur plusieurs points. Parmi les
«nouveautés»:
- La possibilité d'introduire
l'horaire en fluctuation (sous ré-
serve de négociations avec la
FTMH dans chacun des cas).
- L'instauration d'un congé
maternité de 14 semaines.
- L'augmentation de la partici-
pation patronale à l'assurance
maladie de 20 à 60 fr par mois
pour les travailleurs (de 5 à 20 fr
pour leurs enfants).
- L'attribution de l'allocation
de ménage aux femmes égale-
ment.
- Une demi-semaine de va-
cances supplémentaire (étalée
jusqu 'en 1995)

- Un jour férié supplémentaire
(le 1er août).
- La compensation intégrale du
renchérissement (à négocier
chaque année).

Le 24 août dernier , les délé-
gués horlogers de la FTMH ont
approuvé le projet de nouvelle
Convention collective. La
Convention patronale, réunie le
17 septembre dernier , n'a pas ra-
tifié le document , sans le rejeter
toutefois puisqu 'il n'y a pas eu
vote. Au centre du litige: la
compensation intégrale du ren-
chérissement (6% du salaire
avec une augmentation mini-
mum de 223 fr pour les bas reve-
nus dès le 1er janvier 1992).

Parmi les opposants, qui vou-
draient que les dispositions
concernant la compensation au
renchérissement soit à nouveau
négociée, Christiane Brunner a
cité la SMH , l'Association pa-
tronale du Locle et l'Union des
fabricants d'horlogerie de Ge-
nève et Vaud (dont font partie
des marques prestigieuses).

La FTMH ne veut pas céder
«à ce chantage». Elle attend le
dénouement du prochain ren-
dez-vous de la Convention pa-
tronale qui se réunit à nouveau
le '30 septembre. Si les parte-
naires n'arrivent pas à se mettre
d'accord et que la signature de
la nouvelle Convention ne peut
avoir lieu le 1er octobre comme
prévu , la FTMH portera le dos-
sier au Tribunal arbitral.

A.T.

Météo:

Ensoleillé avec quelques passages
de nuages élevés.

Demain:

Ensoleillé dans l'est, sinon le plus
souvent très nuageux avec quel ques
pluies.

Lac des
Brenets

744.22 m

Lac de
Neuchâtel
429.25 m

Fête à souhaiter samedi 21 sentembre: MATTHIEU

24

Lever: 7 h 17
Coucher; 19 h 33

12

Lever: 18 h 14
Coucher: 4 h 30
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La Vue-des-Alpes

Le congrès du Parti
libéral-ppn neuchâ-
telois s'est tenu hier
soir à La Vue-des-
Alpes.

Les prochaines élec-
tions fédérales se
sont trouvées au cen-
tre des débats.

Page 18

Libéraux
en congrès

Canton de Berne

Le 75e anniversaire
de l'Association can-
tonale bernoise des
fabricants d'horloge-
rie (ACBFH), célébré

: hier de manière origi-
nale et décentralisée,
était doublement pla-
cé sous le signe de

: l'actualité.

Par la visite de deux
expositions dédiées
à l'horlogerie, d'une
part, mais également
à l'heure où les syn-
dicats horlogers re-
vendiquent ferme-
ment la compensa-
tion intégrale du ren-
chérissement.

Page 27

Fabricants
d'horlogerie
en fête

Copains comme cochons!
REGARD

Les habitants des deux villes du Haut
entretiennent des rapports de bon voisinage, mais
sans plus... Les enfants de la Mère-Commune
craignent, à tort, une mainmise des
«Métropolitains». Quant à ces derniers, ils font
souvent preuve de condescendance à l'égard des
citoyens de la localité sœur.

Où règne l'incompréhension, règne donc aussi
la confusion! Ainsi, le 16 mai de cette année, les
élus loclois disaient-ils non à une adhésion à la
Fondation pour l'aide, les soins et l'action sociale
à domicile des Montagnes neuchâteloises. «Nous
sommes pour une collaboration, mais pas au
détriment de notre cité et de notre district»,
argumentait alors un conseiller général.

Eh voilà! Le diable sort de sa boîte... La sacro-
sainte peur du «petit» ressurgit. Pourtant, un

rapprochement, sans confrontation, est possible
quand David ne fait plus de complexe face à
Goliath. C'est le cas, par exemple, des conseillers
communaux qui franchissent régulièrement Le
Crêt-du-Locle pour parler de la destinée de la
région.

Ces pas les conduisent notamment à plancher
avec assiduité sur la restructuration de leurs
Ecoles de commerce, sur le problème des
transports publics ou encore sur le tourisme. Et
comme les petits ruisseaux font les grandes
rivières... l'exécutif loclois a tenu hier à souligner,
d'un geste généreux, cette constructive
collaboration, en offrant, à l'occasion du
centenaire du Bois du Petit-Château, une
maisonnette à un couple de porcs laineux.

Alain PORTNER

fà^Cn Samedi 21 septembre à 20 h

mm ps£*s FC La Chaux-de-Fonds - Delémont^ToV Groupe Ouest
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Des libéraux plein La Vue
Un congrès dans le sens des libertés

Ambiance kermesse et
présence massive, le
Congrès du Parti libéral-
ppn neuchâtelois qui
s'est tenu hier soir à La
Vue-des-Alpes dégageait
une énergie certaine,
celle qu'engendre la
conscience de sa vérita-
ble force. Un rappel de la
valeur de la représenta-
tion libérale neuchâte-
loise à Berne, une réalité
que personne ne qualifie-
ra d'usurpée.

En ouverture, le président du
parti, Germain Rebetez, a rap-
pelé l'enjeu de ces Fédérales qui
est de sauvegarder la majorité
cantonale de droite à Berne.

Une volonté qui sera contestée
par une gauche unie «le temps
d'une rose», une alliance que
l'on doit prendre au sérieux,
l'examen des chiffres est révéla-
teur à ce sujet...

Pour que la fête soit aussi
belle qu 'utile , les quelque 200
congressistes ont ensuite pu en-
tendre leurs sept candidats aux
Chambres s'exprimer sur un
thème de politique nationale.
PARLEMENT
Jean Guinand , conseillât natio-
nal sortant , a ouvert les feux en
relançant le débat sur la réforme
des institutions fédérales qui, à
l'approche de la cinquantaine,
sont quelque peu usées et plus
assez performantes pour per-
mettre un travail parlementaire
efficace. L'urgence est surtout
de mise au gouvernement. «Les
sept conseillers fédéraux sont de
moins en moins un Conseil fédé-

ral et face aux problèmes euro-
péens à venir, la Suisse doit dis-
poser d'un véritable gouverne-
ment».

Le Loclois Rolf Graber s'est
exprimé sur la propriété et le lo-
gement constatant les pro-
blèmes croissants dans ce do-
maine. «L'accès à la propriété
est un des piliers des libertés»,
aussi convient-il de redynamiser
un marché moribond par des
mesures fiscales et techniques
propres à bâtir un nouveau ca-
dre au marché immobilier.
RÉGIONS
Recteur de l'Université, Rémy
Scheurer a mis l'accent sur la
politique régionale, la seule, la
vraie, celle qui sublime les inté-
rêts centralisateurs au profit
d'une vision large de la redistri-
bution de la manne fédérale. «Il
faut encourager la diversité so-
cio-culturelle, décentraliser Pad-

ministration et créer , par le biais
des voies de communication no-
tamment , la politique transfron-
talière qui sied à notre canton» .

Seule candidate de l'alliance
libérale-radicale. Pierrette Um-
mel-Udriet . paysanne à La
Chaux-de-Fonds. a forcément
parlé de femmes et d'agricul-
ture . Balayant les mythes agri-
coles, elle s'est prononcée pour
une agriculture active où «le
paysan serait payé pour ce qu 'il
fait vraiment». Elle a aussi pro-
posé la création d'un «bonus fa-
milial» pour encourager une vé-
ritable prise en charge des en-
fants par leurs parents.
DROGUE ET COHÉRENCE
Conseiller aux Etats et procu-
reur de la République. Thierry
Béguin , l'allié radical , s'est ma-
gistralement attaqué à la drogue
et à ses ravages en Suisse et dans
le canton. Pour lui, les choses

sont claires: «Il faut se battre sur
tous les fronts à la fois, contre
les pays producteurs , les reven-
deurs , les consommateurs et
toutes velléités d'aller dans le
sens de la décriminalisation de
la consommation». Cette politi-
que irait de pair avec une pré-
vention solide et accrue.

Enfin , le tribun Jean Cavadi-
ni. conseiller aux Etats et d'Etat ,
a digressé fort adroitement sur
la notion de cohérence, parlant
du «grippage, des hésitations et
du concensus mou qui fait place,
aujourd 'hui , à la volonté de col-
légialité active qui avait présidé
à l'instauration de la formule
magique».

Il a aussi souligné la notion de
complémentarité qui soude la
double candidature bourgeoise ,
celle qui doit dissuader quicon-
que de protéger «son» candidat
dans un réflexe de crainte.

M.S.

BRÈVE
Yves Velan en vedette

Lauréat du Grand Prix Ra-
muz 1990, le Chaux-de-
Fonnier Yves Velan est en-
core au centre du Bulletin
1991 de la Fondation Ra-
muz. L'argumentation du
jury y est reprise, accompa-
gnée des remerciements du
lauréat. Cette brochure
complète la cérémonie de
remise du prix de novembre
dernier, rendue volontaire-
ment austère par le héros
du jour. (Imp)

A la conquête de l'espace
Le plus petit moteur pas à pas du monde

En 1988, deux anciens cadres de
Portescap, à La Chaux-de-
Fonds, rachetaient le départe-
ment horlogerie ind us tic Ile du
groupe et le brevet des fumeux
minis moteurs pas à pas. Aujour-
d'hui, ARSAPE commercialise le
plus petit moteur pas à pas dipha-
sé au monde! Premier client: la
navette européenne Hermès.

Vice-président de la société
chaux-de-fonnière qui occupe
21 collaborateurs, Jacques Ri-

L*ARSAPE AM1524
Le plus petit moteur pas à pas du monde. (Impar-Galley)

chard peut être fier du dernier-
né des produits d'ARSAPE:
PAM1524. «Nous avons tout
misé dans ce produit résolument
nouveau, un minimoteur dipha-
sé pas à pas qui fournit un cou-
ple absolument extraordinaire
par rapport à son volume et à
son poids. Associé à une gamme
de réducteurs de couple, il peut
trouver un grand nombre d'ap-
plications industrielles».

Premier client de ce produit
présenté lors de la Foire de Ha-

novre, en avri l dernier: l'Agence
spatiale européenne, maître
d'œuvre de la navette Hermès!
Ce moteur intéresse aussi les
concepteurs de plusieurs labora-
toires spatiaux en raison de ces
qualités techniques, de sa faible
taille (15 mm de diamètre) et de
la fiabilité qui caractérise un
moteur pas à pas entièrement
mangnétique.

Outre l'aéro-spatial, l'AM-
1524 pourrait intéresser le do-
maine médical (systèmes de
pompes et d'injection) ou les en-
registreurs graphiques qui doi-
vent assurer un déroulement
parfait du support papier.

Inventé à La Chaux-de-
Fonds, ce moteur a été dévelop-
pé par MMT à Besançon, des
anciens de Portescap également ,
et est produit chez ARSAPE. Il
est aujourd'hui parfaitement
opérationnel.

Selon M. Richard, sa société
produit une gamme de moteurs
pas à pas complémentaire à
ceux de Portescap, société qui
leur fait bénéficier de son extra-
ordinaire réseau mondial de
vente. M.S.

AGENDA
Faîtes des maths!

L'Ecole des parents, dont
nous présenterons prochai-
nement le programme, dé-
marre lundi 23 septembre,
le cours de maths modernes
qui rend bien service aux
parents de jeunes écoliers.

Se renseigner chez Mme
Monique Zerdani, tél.
(039) 26.63.52. (Imp)
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Transports - Débarras
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Location

Robes de mariées „
Smokings \ l

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod g 038/42 30 09

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

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

r
Avendre

en France
L'Isle-sur-le-Doubs

Chalet
situé en surplomb de la ville et du Doubs, à 420 m d'altitude,
sur terrain de 1200 m2, arboré et clôturé. Comprenant au rez-
de-chaussé: 1 pièce pouvant faire fonction de chambre +
1 pièce chaufferie; à l'étage: salon, séjour, 1 chambre,
1 kitchnette et 1 salle de bains. Habitable tout de suite.
Prix: Fr.s. 115000.-, taxes en sus.

Montecheroux (Doubs)
Villa 100 m2

habitable immédiatement, construite en 1965, à 20 km de
Montbéliard, situé à 45 minutes de La Chaux-de-Fonds et
20 min de Porrentruy. Environ 1200 m' de terrain avec verger
attenant de 7000 m2. Cette villa comprend 1 salon, 1 séjour,
3 chambres, salle de bains, 1 W.-C, cuisine, jardin d'hiver,
sous-sol, garage pour 2 voitures, caves, buanderie, chauffe-
rie. Chauffage central au fuel.
Affaire à saisir Fr.s. 170000.-, taxes en sus.

Gondenans (Doubs)
Maison de ferme

XVII" siècle (à restaurer), belles cheminées, tourelle avec
escalier en pierre, terrain 3200 m-', surface habitable possible
plus de 200 mL'. Très grande grange et écurie. Fr.s. 120000.-.

France:
appeler de 10 h à 13 h,

P ¦! 1 HG£ ® 0033 8195 3184,
Vif VjVlV tous les iours y compris samedi et dimanche.

Suisse:
0 039 287714 (répondeur)
Fax 039 280038.

Adressez-nous vos désirs concernant l'habitat, nous met-
i irons tout en œuvre pour vous donner entière satisfaction!
k
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• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h

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

SERVICES

ÏT '̂ t̂ 
L'Art de la coiffure

fi**<m*m^**% ^&F 
Rue de la 

Balance 12
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Unisex <ëL La Chaux-de-Fonds
*ttt Qe lut\* ' £ 039/28 27 16

De retour après une brève absence, Umberto, coiffeur
styliste, se réjouit de retrouver sa clientèle. A bientôt-

450-553

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Trop de malveillance
Les polices du feu et les sapeLirs-pompiers réunis à La Sagne

Service du ramonage,
prévention incendie dans
les fermes, recommanda-
tions sur la prévention in-
cendie, «Permis de feu»
et présentation du Cen-
tre de prévention incen-
die de Fontainemelon.
Autant de thèmes déve-
loppés jeudi soir à La
Sagne, à l'occasion de la
réunion annuelle des re-
présentants des commis-
sions de police du feu et
des corps de sapeurs-
pompiers des districts du
Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Des spécialistes et praticiens re-
présentant toutes les communes
des Montagnes neuchâteloises
étaient présents, à l'exception
des Brenets, seul absent de la

soirée. Placée sous la présidence
de M. Pierre-Denis Rytz, pre-
mier secrétaire au Département
des travaux publics, cette réu-
nion donna l'occasion aux ex-
perts de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière, à
Neuchâtel, de développer des
sujets actuels pour la prévention
incendie.

Auparavant , le conseiller
communal Roger Vuille souhai-
ta la bienvenue aux participants ,
tout en présentant son village,
alors que M. Pierre Blandenier ,
président de la Fédération can-
tonale de sapeurs-pompiers,
évoquait trois sujets: l'accès des
immeubles neufs aux services du
feu, une demande de concession
radio et l'étude d'une organisa-
tion d'alarme pour les corps de
sapeurs-pompiers.

Dans son rapport pour l'an-
née 1990, M. J.-R. Hercod - qui
prendra sa retraite à la fin de
cette année - mit notamment
l'accent sur le contrôle des ins-
tallations de chauffage, le ser-
vice de ramonage, l'examen des

plans et le service de défense. Ici ,
on apprenait que l'effectif des
sapeurs-pompiers était de 431
pour le district du Locle et de
340 pour celui de La Chaux-de-
Fonds.

Quant aux interventions, elles
se montent à 180 pour l'ensem-
ble du district du Locle et â 230
pour celui de La Chaux-de-
Fonds.

M. A. Obrist, président de la
Société neuchâteloise des maî-
tres-ramoneurs, releva que les
méthodes de travail ont sensi-
blement évoluées. Les feux de
cheminée sont des dangers cons-
tants alors que le chauffage à
gaz n'est pas toujours conven-
tionnel.

Il y eut à ce sujet de nom-
breuses dénonciations. Le can-
ton de Neuchâtel compte onze
maîtres-ramoneurs : 4 à La
Chaux-de-Fonds, 3 à Neuchâ-
tel, 2 à Boudry et un Val-de-Ruz
comme au Val-de-Travers.

«Le Centre de prévention in-
cendie de Fontainemelon , le
premier de Suisse, a été créé

pour répondre à la population» ,
dira M. P.-A. Kunz. Il s'adresse
aux architectes, constructeurs et
propriétaires , ainsi qu 'aux sa-
peurs-pompiers. Pour M. A.
Gremaud , la prévention incen-
die dans les fermes mérite une
attention particulière. Onze mil-
lions de dégâts pour 1990 dus à
la foudre , à la négligence et mal-
veillance, alors que dans d'au-
tres cas, c'est encore l'inconnu.

«Permis de feu», tel était le
thème développé par M. Cl.
Broggi , qui constate une recru-
descence des sinistres dus aux
travaux de soudage et aux tra-
vaux à feux ouverts. Nécessité
oblige donc de mettre l'accent
sur les précautions à prendre
dans ce domaine, avant de don-
ner l'autorisation des travaux.

Au cours de cette soirée, les
principaux incendies de cette an-
née ont été évoqués. Plusieurs
sont dus à la malveillance ou à
des imprudences.

La prochaine réunion an-
nuelle aura lieu le 5 novembre
1992, au Locle. (d)

Comme
des poissons
dans Peau!

Swim-a-thon

A l'occasion de leur traditionnel
«swim-a-thon», 52 membres du
Club de natation se sont jetés à
l'eau jeudi soir à la piscine cou-
verte des Arêtes. Pendant une
heure, ils ont nagé de concert
pour effectuer le plus grand nom-
bre possible de bassins.

Ces nageurs ont ainsi parcouru
167,1 km, soit 3342 bassins de
50 m. Pour alimenter les caisses
du Club, 536 personnes ont par-
rainé ces vaillants baigneurs, en
versant pour chaque aller et re-
tour parcouru par leur protégé
une somme variant entre 25 et
(mise minimum) et 35 frs.

Vainqueur du jour, Basile
Schwab a couvert, à lui tout
seul , une distance de 4600 m. Il
lui manquait tout de même 250
m pour égaler le record toujours
détenu par Joël Perret.

Le classement: Basile Schwab 92
bassins de 50 m , Olivier Ecabert 91 ,
Lorine Evard 88, Cédric Evard 87,
Mélanie Lanz 87. Frédéric Schmidt
87. Manon Wenger 87, Emmanuel
Hehlen 86. Denis Gerber 85. Kari n
Hehlen 84. Valia Racine 80, Jacques
Herren 79, Sabine Schwab 77. Lio-
nel Voirol 76, Karine Bcssire 75, Sé-
bastine Gacond 75. Didier Surdez
75, Simon Presse! 74, Aline Biéri 70.
Valérie Chopard 71 , Céline Robert-
Tissot 71, Philippe Schiess 69, Xa-
vier Voirol 67, Biaise Mucaria 67,
Phili ppe Boichat 63. Andréa Zap-
pella 63, Stéphanie Cour 62. Isabelle
Pellaton 62, Laure Pelletier 62, José
Mortinho 61, Fabien Zanolari 60,
Fabrice Fcrncr 59, Christel Nuss-
baum 59. Chimène Gostcli 59, Ca-
rine Montandon 57. Emmanuelle
Houlmann 56. David Monnin 53.
Valérie Schild 53, Céline Surdez 51 ,
Vincent Ecabert 50, Sandrine Lo
Ricco 49, Christophe Carrel.47, Ma-
non Greub 46, Steve Chalot~45, Sé-
verine Sehranz 45, Anais Bossy 44,
Dcjan Gacond 42, David Ballcrin
40, Thibault Juvet 40, Alexandre
John 40, Mélina Olivier 36, Lysiane
Joccallaz 35.

La aColonia libéra»
en fête
La Colonie libre italienne
marque le 30e anniversaire
de son installation à La
Chaux-de- Fonds. Une ta-
ble ronde (en italien), ani-
mée par M. Maurizio Brioni,
de Reggio Emilia, rassem -
blera les initiateurs autour
du thème «Immigration
1961 - 1991», samedi 21
septembre, dès 16 h 30 au
Restaurant des Endroits.

(DdC)

Rock en vitrine
The Flashboys - le testa-
ment du rock - feront vi-
brer, samedi après-midi, les
vitres du magasin de dis-
ques Zorrock. A la rue de la
Paix 63, les guitares de ce
trio infernal et chaux-de-
fonnier entreront en action
de 15 h à 17 h. (alp)

Jenny Humbert-Droz
à l'écran
Le film de la série «Plans -
Fixes» consacré en 1978 à
Mme Jenny Humbert-Droz
sera projeté lundi 23 sep-
tembre à 17 h 30 au Dépar-
tement audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville.
C'est une bonne introduc-
tion au colloque du Cente-
naire de Jules Humbert-
Droz qui s 'ouvre le 25 sep-
tembre, (ib)

AGENDA

Une micro-humanité dévoilée
Des «Conversations» en création à l'abc

Que se dit-on après le départ d'un
être cher? Yasmina Reza a ima-
giné des «Conversations après un
enterrement» qui sont d'une poi-
gnante sensibilité. Réunie autour
d'Anne-Marie Jan, metteuse en
scène, les comédiens amateurs de
l'abc donnent magistralement
une âme à ce texte fort.

Le père est mort et a été enterré,
dans le jardin et sans cérémonie.
Sa famille est là mais surtout
Elisa est venue, ex-amie de l'un
des fils , et ravive des sentiments
enfouis. Ces êtres réunis conver-

sent banalement , apparemment ,
mais le joug paternel disparu ,
des passions et des frustrations
s'exacerbent. Avec force, cha-
que mot bien pesé, le texte
conduit de l'esquisse des person-
nages à une progression de la
tension, jusqu 'à la libération gé-
nérale.

Menant un travail remarqua-!
ble pour intérioriser les person^nages, les comédiens leur don-
nent une crédibilité émouvante.
L'exploit est probant , chacun
maîtrisant son propre registre et
composant parallèlement une

homogénéité heureuse au grou-
pe. Il y a Edith , (Lilianne Gatto-
ni) la fille étouffée par le père,
qui abandonne les conventions;
il y a les deux frères (Silvio Gat-
toni et Raymond Pouchon) en
rivalité amoureuse, se réconci-
liant avec eux-mêmes. Pierre
(André Gattoni) frère du dé-
funt , glisse à la poésie la nuit
tfombée, et agit comme modéra-
teur des passions cachées; son
épouse Julienne (Simone Mail-
lard), prise pour une écervelée,
ajuste avec aisance, une pièce
importante au puzzle. Elisa,

(Isabelle Meyer) celle par qui la
tension monte, assume le per-
sonnage le plus volontaire sous
un effacement apparent. Tous
jouent avec sobriété et en belle
intelligence.

Un décor simple, aménageant
diverses aires de jeu , et des tou-
ches subtiles de réalisme - éplu-
chage de légumes, odeur de pot-
au-feu - renvoient ce spectacle
au quotidien et à la vraie vie.
Une richesse en plus, (ib)
• Ce soir encore à l 'abc. 20 h 30
et dimanche 22, 17 h 30, reprise
le week-end prochain.
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Nous recherchons:

MONTEUSES
DE BOÎTES

4 à 5 ans d'expérience

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23 04 04

470-581

B^̂ ES^ka 
Chau

x-de-Fonds 1—
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribu-
tion avec son siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs,
connaît un constant développement.
Afin de compléter notre effectif , nous mettons au concours le poste de

gérant(e)
de notre magasin COOP LES BOIS

aux Franches-Montagnes
Il s'agit d'un poste attractif, s'adressant à un(e) professionnel(le) de la vente au
détail, motivé(e) et ambitieux(se), prêt(e) à s'investir à 100% dans une activité pas-
sionnante et dans un cadre moderne.
Après une période intensive de formation en compagnie de la gérante titulaire, vous
serez responsable de votre magasin et vous aurez à régler de nombreuses tâches
liées à la vente, la mise en place des produits, la conduite du personnel et l'adminis-
tration. Vous aurez à maintenir et développer avec notre clientèle un état d'esprit
positif et harmonieux.
Si vous vous sentez apte à relever ce défi, si vous avez les qualifications nécessaires,
expérience de quelques années, CFC de vente ou titre jugé équivalent, nous vous
invitons à nous adresser votre offre écrite avec copies des diplômes et certificats de
travail à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

132-12081

Fixe o=^^^

Pour une entreprise
^lyf' de mécanique de la ville,

I

%T nous recherchons

mécanicien
} d'étampes CFC
| ou mécanicien
i de précision CFC
I désirant travailler dans les

Si ce poste vous intéresse,
I contactez M. Blaser qui convien-
I dra d'un entretien avec vous.

Kjeaiiob
I Conseils en personnel S^̂ Ênf
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
| Neuchâtel 038/25 13 16 28 012610

Etude de Me Gérald Courbon,
notaire à 70210 Vauvillers (France)
A vendre, France,
nord Haute-Saône

BAR-
RESTAU RANT-
PIZZERIA
murs et fonds, avec éventuellement
bâtiment annexe d'environ 900 m2

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude: rf 0033/84 92 85 85

132-502443

À VENDRE, Le Locle-Est:

TERRAIN
À BÂTIR

<p 038/31 30 55
28-504006

HOMME
33 ans (léger handicap physique),
appréciant cinéma, musique,
nature, balades, souhaite rencon-
trer compagne pour continuer le
chemin de la vie ensemble.

Ecrire sous chiffres 470-709,
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE, Le Locle-Est:

GARAGES
Fr. 25000.-

<P 038/31 30 55
28-504006

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. s|
|H uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦ ¦iCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
105-350741 



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• EDEN
14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
sa aussi 23 h 15, Y a-t- i l  un flic
pour sauver le président? (de D.
Zucker), pour tous.

• PLAZA
16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le choix
d'aimer (de J, Schumacher), 12
ans.

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 17 h 45, 20 h 1 5, sa aussi
23 h. Le choix d'aimer (de J.
Schumacher, avec J. Roberts),
12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis (de
L. Besson), pour tous; sa 23 h.
Les commitmens (d'A. Parker),
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Rocketeer (de J, John-
son), pour tous.

• ARCADES
15 h, 18hV.O., 20 h 30, sa aussi
23 h, Boyz'n the Hood (de J.
Singleton), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Dans la soirée (de F. Archibu-
gi, avec M. Mastroianni et S.
Bonnaire) V.O., 12 ans.

• PALACE
1 6 h 1 5, 1 8 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Y a-t-i l  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, sa aussi 23
h, Point break (de K. Bigelow),
16 ans).

MÉDITATION

LA COURSE
SANS FAIM

«J'ai combattu le bon com-
bat, j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi», dit l 'auteur
de la 2e lettre à Timothée
dans le Nouveau Testa-
ment.

On entend parfois dire
que le «jogging» est un
sport individualiste et qui
peut paraître même égoïste.
C'est sans doute vrai si l 'on
songe que le sport vise
d'abqrd à l 'entretien de la
forme et au plaisir de celui
qui l 'exerce.

Mais il se peut qu 'une
heureuse initiative, d'orga -
nisateurs avisés, confère à
tel sport la faculté de mêler
l 'utile à l 'agréable, ou,
mieux, l 'esprit humanitaire
et l 'esprit sportif, comme
c'est la cas pour la «course
pour la faim».

Courir non plus contre
soi-même, non plus la tête
vide et l 'effort centré sur soi,
mais courir contre le temps
et ses famines, courir contre
les fatalités apparentes,
courir contre la mort.

Notre vie quotidienne,
trop souvent, est faite de
courses après le temps qui
fuit. Mais courir pour per-
mettre à d'autres de gagner
en durée de vie, voilà un
déplacement de l 'effort vers
une nouveauté de solidarité
mondiale. Un nouveau
genre de préoccupation est
dès lors associé au mot
«course». Il ne s 'agit plus de
course à l 'avancement per-
sonnel, de compétition, de
concurrence. Il s 'agit d'une
course dont la palme vérita-
ble serait remportée par
d'autres.

Ceux donc qui courront
dans ce cadre-là et avec
cette préoccupation de
possibilités d'être et de vi-
vre avec d'autres plutôt que
contre, ceux-là seront les
initiateurs et comme les
«prophètes» d'un temps
nouveau dans lequel, en
tout individu régnerait un
esprit de corps égal à son
enthousiasme personnel.

Oui, dans une course
contre la faim, on ne court
pas à l 'absurde ni en pure
perte. On combat le bon
combat, que l 'on achève ou
non l'effort, en gardant foi
en l 'efficacité de cet en-
thousiasme.

Alors... à vos marques.

Denis Petitpierre

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec la paroisse de
Kappel am Albis, M. Habegger. Je,
17 h 45, culte de jeunesse. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte «hors les murs», sui-
vi d'une torrée, M. Vanderlinden,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
18 h 30, culte de jeunesse. Me, 19 h
30, office au C.S.P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte tous âges, Mme
Perret et M. Morier, sainte cène. Me,
19 h 15, office de prière au Temple.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve,
18 h, culte de jeunesse, une fois par
mois, (renseignements auprès du
diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte animé par les jeunes,
Mme Cochand, accueil des caté-
chumènes, 5e anniversaire du grou-
pe des jeunes. Ve, 16 h, culte de
l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Berthoud,
sainte cène. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte des familles, M. Per-
ret. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITA L
Di, 9 h, culte, Mme Malcott i, sainte
cène, participation du Chœur de
l'Hôpital.

• LE VALANVR0N
Di, 11 h, culte des famille , M, Rosat,
torrée.

• LA SAGNE
Di, 9 h .30, culte des familles, M.
Monin.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst in der Stadt-
mission mit Herrn Hofer.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe (chorale) ; 11 h 30, messe
en espagnol.

• HÔPITA L
Di, 8 h 55, messe,

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

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

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte, consécration Michel
et Marguerite Ummel.

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

• EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte par le
pasteur Ernest Geiser; garderie d'en-
fants; école du dimanche. Ma, 16 h
15, catéchisme. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve et sa, 20 h, di à 9 h 45,
week-end d'église avec Alain Choi-
quier. Thème: Regard sur notre
temps (New Age, Nouvel ordre
mondial).

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, ve, sa à 20 h: Soirées sur le
thème: «La fin des temps, à la lu-
mière de la prophétie biblique», par
René Verd de France. Bienvenue à
tous.

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

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

• LA FRATERNITE
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet : Apoc. XIV:14-20. Prophétie
sur Harmaguédon.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, f '23 54 53). Horaire des Za-

zen, ma-me, 6 h 30 et 19 h 15, je, 6
h 30 et 20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h
30 (initiation 16 h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr,
Jungschar «Flambeaux». Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonn-
tagschule. Dienstag, 20.15 Uhr, Ju-
gengruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr,
Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
Mme L. Bezençon. Garderie d'en-

I fants à la cure.

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

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de paroisse
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans.

• HÔPITAL
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Action biblique.

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

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte d'ouverture de
l'instruction religieuse, Fr.-P. Tûller;
9 h 30 école du dimanche.

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, Ligue du Foyer
(séance féminine).

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, consécration d'enfants;
20 h 15, partage biblique (L'Islam).

Ma, 20 h, réunion de prière à la salle
de paroisse. Me, 12 h, repas pour les
personnes seules. Je, 20 h, Ligue du
Foyer. Ve, 15 h 15, Heure de Joie
pour les enfants.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouvert e
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVA H •
(France 14). Ma. 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30 et 20 h, services divins (fran-
çais).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte -
échange de chaires dans le ca-
dre de la Fédération; école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion
de prière des dames. Je, 20 h,
étude biblique - l'Apocalypse.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte
dans le cadre de la journée des
familles. Ma, 20 h, réunion de
prière. Me, 13 h 30, club Tou-
jours Joyeux pour les enfants;
16 h 30, groupe JAB pour les
adolescents; 19 h, groupe JAB
senior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl.-E. Robert,
p 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
„LES PONTS-DE-MARTEL

(Chapelle 8). Di, 9 h 45, culte;
garderie et école du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

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

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte,

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté.

• COURTELARY/CORGEMONT
Di, 9 h, messe à Courtelary ; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont,

• SONVILIER
Di, 10 h 45, messe de communauté.

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

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe,

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

Cours d'orgue
L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel organise de-
puis de nombreuses années des
cours d'orgue, donnés par des
professeurs diplômés du Conser-
vatoire. Ces cours sont destinés
aussi bien aux personnes qui
n'ont encore aucune connais-
sance de l'instrument qu'à celles
qui souhaitent simplement se per-
fectionner. Une formation dans les
branches théoriques est égale-
ment offerte. Afin de toucher le
plus de monde possible, l'Eglise
prend à sa charge la moitié des
frais et les professeurs se dépla-
cent dans divers endroits du can-
ton. Les élèves ont la possibilité de
se présenter aux examens annuels
conduisant à l'obtention des certi-
ficats délivrés par l ' E R E N .

Renseignements auprès du pré-
sident de la Commission de musi-
que sacrée , M. Philippe Terrier,
Saint-Nicolas 1, 2006 Neuchâtel,
f 038/24 28 76.

SERVICES RELIGIEUX
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LA CHAUX-DE-FONDS

• GALA
Les nouvelles étoiles de la scène
Maison du Peuple, sa 21 h.

• ANNIVERSAIRE
100e anniversaire du Bois du Petit-
Château
Le Bois du Petit-Château
sa dès 10 h; 20 h, bal.

• THÉÂTRE
«Conversations après un enterre-
ment», pièce de Y. Reza
ABC, sa 20 h 30, di 17 h 30.

• FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds - Delémont
Parc des Sports, sa 20 h.

LE LOCLE

• CAFÉ-THÉÂTRE
Bretelle 007
La Grange, sa 20 h 30, di 19 h.

• MUSIQUE
Concert «Libertynes»
Casino, sa 20 h, (danse dès 22 h).

LES BRENETS

• ANNIVERSAIRE
20e du FC Les Brenets. Tournoi
amical. Terrain sport sa 14 h.
Partie officielle, halle de gym,
sa 19 h 30

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Negu Gorriak
La Case à chocs (Serrières)
di 22 h.
Concert-apéritif Lionel Zurcher
(violon), Esther Cangiamila (pia-
no) (Mozart)
Salon du haut de la ville, di 11 h 15,
Niominka Bi (reggae)
Plateau libre, sa 22 h.

• THÉÂTRE
«Les souffrances du jeune Wer-
thera, d'après Goethe, par le Théâ-
tre du Grenier
Cité universitaire, sa 20 h 30.

PESEUX

• MUSIQUE
Soirée antillaise
Salle des spectacles, sa 20 h.

• ENVIRONNEMENT
Portes ouvertes sur les instruments
de mesure et d'analyse du Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement
sa 9-17 h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

• MUSIQUE
Concert avec le duo Anklung
Ecole Steiner, di 11-14 h

FLEURIER

• FOLKLORE
Soirée animée par le groupe «Dei
due mari» (Calabre)
Fleurisia, sa 20 h 30,

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert classique (2 flûtes, 1 vio-
loncelle) (Haydn, Vivaldi, J.-S,
Bach. Mozart)
Espace Noir, di 11 h.

• EXPO
Horexpo
Patinoire, sa 9-22 h, di 9-18 h.

AU PROGRAMME



AGENDA
Bretelle 007
à La Grange
Le café-théâtre de La
Grange accueille aujour-
d'hui samedi 21 septembre
à 20 h 30 et demain di-
manche 22 septembre à 19
h, les trois musico-comé-
diens de Bretelle 007. Ils
présentent leur nouveau
spectacle créé à Morges-
sous-Rire en 1991. Leur ta-
lent fou et une manière de
ne pas se prendre au sé-
rieux font du bien à la mé-
galo. Autre représentation
prévue vendredi 27 sep-
tembre à 20 h. 30. (paf)

On fête les 20 ans
FC Les Brenets

Pas de fastueuse manifestation
pour marquer les vingt ans du
Football-Club Les Brenets, mais
une journée sympathique et
joyeuse, qui cadre bien avec l'es-
prit du club des bords du Doubs.
C'est la date d'aujourd'hui same-
di 21 septembre qui a été choisie
pour commémorer l'événement.

Tout commencera à 14 h au ter-
rain de sport , par un original
tournoi mixte dont les équipes
seront formées par... tirage au

sort . Des surprises en perspec-
tive. Divers jeux agrémenteront
encore cet après-midi.

A 18 h, la partie officielle se
déroulera au terrain , ou à la
halle en cas de pluie.

La journée se terminera par
une soirée familière, avec repas
et musique, à la halle.

Simplicité et convivialité de-
vraient marquer cet anniversaire
auquel la population du village
ne se privera pas de s'associer.

(dn)

A la rencontre de la Bible
Fête dans les jardins du Marais

Départ hier en fin de journée de
la Fête de la rencontre organisée
par l'Alliance évangélique du Lo-
cle à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération. Celui-
ci a été marqué par le vernissage
de l'exposition «La Bible en Suis-
se» de la Société biblique suisse,
montée à l'intérieur de la Bulle de
la tente romande dresssée jus-
qu'au 29 septembre dans les jar-
dins du Marais.

La Musique scolaire a été asso-
ciée à la manifestation d'ouver-
ture de cette exposition. Dans
ses propos de bienvenue et de
salutations, François Thôni, of-
ficier de l'Armée du Salut , a ex-
pliqué que cette fête devait être
celle de la rencontre avec la Bi-
ble et l'Evangile dont les mani-
festations doivent souligner la
réalité de la foi.

SALUT COMMUNAL

Rolf Graber, conseiller commu-
nal, a apporté le salut des
autorités communales, remer-
ciant l'Alliance évangélique de
s'associer au 700e anniversaire
de la Confédération, «manifes-

tant ainsi sa présence en tant
que chrétiens dans la localité».
Soulignant d'abord que tant le
Pacte de 129 1 que la Constitu-
tion suisse retiennent le principe
de la soumission à Dieu, il a en-
suite parlé de la Charte 91 signée
par beaucoup de citoyens en
cette année anniversaire, pour
conclure à ce propos «Heureux
un peuple qui remet ses autori-
tés à la bienveillance de Dieu».

Pierre-Yves Tissot, bibliothé-
caire, a choisi dans un exposé
concentrique intéressant trois
temps forts du développement
de la Bible en Suisse, partant de
Saint-Gall pour arriver au Locle
en passant par Neuchâtel. Et ce
pour succinctement brosser le
portrait de cette vivante et par-
lante exposition-panorama. St-
Gall d'abord par le rayonne-
ment de sa culture chhrétienne
grâce à son monastère ; Neuchâ-
tel ensuite avec la Bible d'Olivé-
tan (1535) qui fut sans doute la
première Bible protestante écrite
en français; Le Locle ensuite,
grâce à Samuel Gira rdet qui s'y
établit en 1758. Cette famille
d'éditeurs, d'imprimeurs, d'il-

lustrateurs, peintres, artistes
contribua à la diffusion de ce Li-
vre. Et c'est justement ce Livre
que les diverses manifestations
de cette fête proposent de ren-
contrer, (jcp)

• Au programme de ce week-
end: aujourd'hui samedi, ouver-
ture de l'exposition dès 10 h. A

'14 h, départ de la Bulle pour
l'activité enf ants de 7 à 12 ans
avec le groupe scout «Les Flam-
beaux». A 20 h, concert avec
Klaus Kennets. Demain di-
manche, exposition biblique de
12 à 19 h. A 20 h, soirée de
Louange.

Collections sorties de l'ombre
Le Locle: nouveau souffle pour le Musée d'histoire naturelle

Le saviez-vous? La ville
du Locle possède «son»
Musée d'histoire natu-
relle. Les sous-sols (abris
PC) du collège Jehan-
Droz cachent de nom-
breuses collections tout à
fait insoupçonnées de mi-
néraux, insectes, papil-
lons, œufs, reptiles,
cornes, tortues, oiseaux,
poissons et mammifères.
Les Musées d'histoire naturelle
ont un long passé derrière eux.
Au fil du temps, beaucoup de
collectionneurs lèguent leurs
pièces à la collectivité. Celles-ci
sont précieusement conservées,
pas forcément dans des endroits
idéaux. Au Locle, leur diversité
est telle qu 'il faudrait de très
vastes locaux pour parvenir à
tout montrer. Ce n'est pourtant
pas l'objectif premier de Gaston
Erard , Michel Kreis et Patrick
Vermot qui assurent la mainte-
nance et la survivance de ce pa-
trimoine.

Un aperçu des collections
Le Musée d'histoire naturelle du Locle à la rencontre du
grand public. (Favre)

Au travers d'une exposition
d'environ 150 spécimens, ils
proposent aujourd'hui de partir
à la découverte de la faune de
notre région. Pour ce faire, ils
préparent des vitrines qui réper-
torient même des espèces en voie

de disparition ou disparues à
tout jamais de notre environne-
ment. Au rez-de-chausée, des
exemplaires d'oiseaux, de petits
rongeurs, de papillons, des dio-
ramas en construction...

Il s'agit en fait d'un musée

«new style», d'un musée rajeuni.
Finis les alignements de vieilles
choses empoussiérées. Au sous-
sol, les collections sont mises en
valeur dans des dioramas fort
lumineux. Les animaux sont in-
tégrés dans leur milieu naturel.
Le créateur , véritable artiste, les
place dans des situations et atti-
tudes qui leur sont propres.
Pour donner l'idée de profon-
deur, il utilise des photographies
ou des dessins.
SORTIR DU TROU
La plupart des sujets choisis
sont récents. Aucun d'entre eux

n'est tué expressément pour en-
trer dans le musée. Tous sont
morts naturellement ou par ac-
cident et sont amenés par des
gens. Ce bien culturel est vrai-
ment méconnu des Loclois. Il
mérite plus que d'être enfermé
dans des abris PC. «Notre sou-
hait est d'avoir un jour pignon
sur rue», confie Gaston Erard.

PAF

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 2 octobre, du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 21 /?., les
samedis et dimanches de 9 h. à
U h 30.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Hippisme au Quartier
Le syndicat neuchâtelois
demi-sang organise son-
troisième concours hippi-
que amical. Celui-ci se dé-
roulera ce week-end au
manège du Quartier au Lo-
cle. (rty)

«Les Fritillaires»
Journée
portes ouvertes
La maison de retraite «Les
Fritillaires», Petits-Monts
21 au Locle, invite toute
personne intéressée à parti-
ciper à la journée portes ou-
vertes qu 'elle organise au-
jourd 'hui de 10 h à 15 h.

(rty)
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de10à20 h

Meyer Finance .r
+ leasing s
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
entièrement

rénové de 3% pièces
Cuisine habitable. Tapis

tendus. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1040 -

plus charges.
Pour tous renseigne-

ments / 032/91 17 77
6-17055

Nivarox-Far SA
engagerait pour entrée tout de suite
ou à convenir

un mécanicien-
régleur

ayant travaillé dans l'horlogerie,
pour réglage de machines et entre-
tien d'outillage dans un atelier de
production.
Nous souhaitons une personne
pouvant justifier de plusieurs
années d'expérience dans ce
domaine.
Il s 'agit d'une place stable et intéres-
sante pour candidat capable d'assu-
mer des responsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres écrites
à:
NIVAROX-FAR SA,
rue du Collège 10,
2400 Le Locle.
A l'att. de M. E. Rochat.
Réussi: sur tes marchés f*1filgÊ
internationaux de ^^^^^
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appetei-nousl 470-212

r
. ¦ 

^

\ \ f̂f  ̂ } \
| A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2 I

Appartements de 2 et 4 pièces
I rénovés I

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 |
¦ Fax 039/23 21 87 j  .

| Publicité intensive, Publicité par annonces |

JT
Delphine WÀFLER

et Jean-Charles OLTRAMARE
sont très heureux d'annoncer

la naissance d'

ALICE
le 20 septembre 1991

Maternité de Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Bétod 72
2414 Le Cerneux-Péquignot

||||

Le premier groupe de travail pour la création d'un musée d'histoire
naturelle au Locle se réunit en 1849. Depuis, les collections s'am-
plifient grâce à des dons. Les sujets sont exposés au collège indus-
triel (Daniel-JeanRichard) et visibles par le public le dimanche. En
1964, une explosion démographique scolaire le relègue au rang des
oubliettes dans une fabrique désaffectée. Nouveau déménagement
en catastrophe huit ans plus tard au collège Jehan-Droz. Bref, le
parcours du combattant pour ce musée dont les tribulations ne sont
peut-être pas terminées. Mais, un comité veille au grain, (paf)

Que de tribulations

A 1
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

BERNARDINO
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LINA
Famille RICCIO Mauro
Auguste-Lambelet 1

2400 Le Locle
28-14122

• PHARMACIE D'OFFICE
sajusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 hr
Coopérative. Ensuite  ̂

31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital , ^341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

SERVICES

Pour assurer le développement de notre entreprise,
nous engagerons prochainement un

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
ou

automaticien
pour le montage et le service après-vente de nos
machines.

Conditions:
-avoir quelques années d'expérience dans les do-

maines de la mécanique, électrotechnique, automa-
tisation;

- être motivé pour les déplacements en Suisse et à
l'étranger;

- avoir de bonnes notions de la langue allemande.

Si notre offre correspond à vos aspirations et que
vous êtes intéressé à faire partie d'une jeune équipe
dynamique et motivée, appelez-nous. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

BAUSCH + STRÔBEL SA
•̂ "̂ ¦f -̂j-̂ r̂ s 

Fabrique 
de machines

>S»»^CTT^̂ ^  ̂ Rue de la Source
 ̂ 2822 COURROUX

Téléphone 066 231022
14-501913/4x4



Polémique à la frontière , près de Soubey

Incident de frontière à
Clairbief , sur la ligne de
démarcation entre la
commune helvétique de
Soubey et sa voisine
française d'Indevillers
(plateau de Maîche). Ce
n'est peut-être là encore
qu'une hypothèse, mais
la démarche de Pierre
Choulet, maire de la lo-
calité française, en vue
d'obtenir la suppression
de la chaîne cadenassée
qui obture le passage des
véhicules d'un pays à
l'autre allume un début
de polémique.

Dans cette affaire, la France dis-
pose, en théorie du moins, de
toute la liberté d'action voulue ,
la chaîne barrant la route étant
entièrement sur son territoire.
Mais , la clé du cadenas est entre
les mains du restaurateur suisse
de Clairbief , opposant irréducti-
ble à Tidce qu 'on puisse demain
rentrer en territoire jurassien
«comme dans un moulin» . Et le
comble pour souligner la com-
plexité et les contradictions ré-
glementaires de ce poste fronta-

Walti Ludi et Pierre Choulet
Deux points de vue diamétralement opposés. (Prêtre)

lier non gardé, ce sont les doua-
niers de Saint-Ursanne qui sont
habilités à accorder exception-
nellement le droit de dégager la
chaîne. Comme en février 90,
lorsque les crues du Doubs obli-
gèrent le restaurateur de se ren-
dre à Soubey par la France.

Pierre Choulet , qui assure
avoir l'aval des douanes à
Besançon, veut surtout restau-
rer "cette liaison transfrontalière
pour remettre en état la route
communale qui serpente sur 6.4
km d'Indevillers à Clairbief , via
le charmant vallon de Fuesse.

«Cette route qui mène pour
l'instant à une impasse, nous
avons abandonné son entre-
tien», observe le maire qui a, par
ailleurs, 24 kilomètres de voies
communales à sa charge. Le
sous-préfet de Montbéliard a
annoncé sa visite dans les pro-

chains jours , afin de se rendre
compte sur place du délabre-
ment de la route qui , dans la
perspective de son prolonge-
ment sur Suisse, pourrait bénéfi-
cier de crédits d'Etat.

Les autorités du Jura ne pou-
vant pas s'opposer à la levée de
la chaîne (mais elle peuvent tou-
jours évidemment en installer
une autre en territoire Suisse),
on ne voit pas aujourd'hui , étant
donné l'accord des douanes
françaises , qui pourrait contra -
rier la suppression de ce verrou.
En tout cas, Walti Ludi, le res-
taurateur de Clairbief , jure qu 'il
«se couchera sur la route s'il le
faut». «Je m'y opposerai pour la
tranquillité de ce site qui doit
rester comme il est. Les voitures
amèneraient une autre clientèle ,
plus bruyante que les prome-
neurs à pieds ou à vélo», assure
M. Ludi . qui tempête contre ce
projet. Et qu 'en pense-t-on au
hameau de Fuesse. sur France?
A vrai dire pas grand-chose, car
où vivaient encore plus d'une
centaine de personnes au début
du siècle, ne résiste plus que Si-
donie Lab. une retraitée que P.
Choulet. appelle amicalement
«la sentinelle de Fuesse». L'inté-
rêt du projet aurait été accueilli
différemment à l'époque où
Fuesse formait à lui seul un vil-
lage qui. le jour du Seigneur, se
plaisait à aller s'approvisionner
en tabac à Soubey ou jouer aux
quilles au café de Clairbief.

Alain PRÊTRE

«Le briseur de chaîne»

Manif paysanne à Paris
Les maires solidaires
Les maires d'Orgeans,
Mancenans-Lizerne, Vau-
clusotte et de Fournet-
Blancheroche participeront
demain, à Paris, à la grande
manifestation paysanne
aux côtés d'une soixantaine
d'agriculteurs du Plateau.
Galvanisés par cette gigan-
tesque démonstration de
force, les producteurs du
secteur pourraient bien, à
leur retour, maintenir la
pression en se livrant à des
actions nocturnes, (pr.a)

Belfort
Un tireur fou
se suicide "
Un Belfortain dépressif, âgé
de 39 ans, s 'est enfermé
vendredi dans son apparte-
ment qu 'il a criblé de balles
de fusil tout au long de la
jo urnée. Vers 16 heures,
lorsque les policiers du
GIPN de Strasbourg ont in-
vesti les lieux, le désespéré
s 'était suicidé. Christian Bi-
nétruy était connu dans son
quartier pour son penchant
pour la boisson. Vers 7 h
30, hier matin, il avait alerté
les pompiers, par télé-
phone, de son intention de
mettre fin à ses jours.
Quand ceux-ci se sont pré-
cipités son domicile, il a tiré
de. l 'intérieur plusieurs
coups de 22 long ri f fie sur
la porte blindée, (p.sch.)

BRÈVES

Alain Bertin: le TGV maîchois
*1C i

L'INVITÉ DU SAMEDI

Alain Bertin
Appliquer un électrochoc
rédempteur au Plateau.

(Prêtre)

«La vache de semaine» qui a vu,
samedi, dernier , la population de
Maîche quasiment doubler sur le
passage du défilé de clôture est en
grande partie l'œuvre d'un certain
Alain Bertin. Le fougueux prési-
dent de la jeune Association pour
la promotion de Maîche est natu-
rellement satisfait de cette ré-
ponse massive du public, mais
souhaiterait être davantage sou-
tenu et épaulé au sein de la corpo-
ration commerçante, dont 33 éta-
blissements seulement sur 90 ont
pris part au succès de ces huit
jours d'animation non stop.

Alain Bertin a le verbe dur à
l'égard de ceux qui restent en re-
trait dans l'espoir de récolter les
fruits semés par d'autres. «Les
gens qui ne participent pas sont

les fossoyeurs de Maîche»,
considère celui qui a l'ambition
de réveiller la ville et de lui re-
donner «la convivialité et l'am-
biance» qui lui manquent au-
jourd 'hui, pour lutter à amies
égales avec les pôles d'attraction
voisins que sont Morteau ou
Pont de Roide. Ce masseur ki-
nésithérapeute de 37 ans, origi-
naire de Troyes, n'a pas perdu
son accent, mais son cœur est
aujourd'hui à 100% maîchois.
Massage cardiaque, électro-
choc, la thérapeutique qu 'Alain
Bertin entend appliquer à
Maîche et à ses environs doit en
tout cas s'appuyer sur un maxi-
mum de partenaires. Il recon-
naît à la municipalité de Maîche
«sa partici pation active», mais
A. Bertin pense avant tout que

le progrés de Maîche est lié à
une prise de conscience collec-
tive. Son association , qu 'il défi-
nit volontiers comme un aiguil-
lon, risque aussi de s'épuiser à la
tâche et de se briser sur recueil
d'une indifférence coupable si
les forces directement intéres-
sées par le développement local
ne s'y rallient pas. Alain Bertin
avertit clairement qu 'il est prêt à
continuer son œuvre de mobili-
sation , mais «pour tire r des lo-
comotives et non pas des wa-
gons»! Le prochain rendez-vous
qu 'il fixe au Plateau est la Fête
de Noël sur le thème de l'Alle-
magne avant de mettre en selle
le grand projet de communica-
tion du Plateau autour du che-
val comtois, «la seule image qui
puisse tenir la route» , (pr.a.)

Aladin disparaît
du Russey

Gendarmerie assiégée

Le Tribunal administratil de Be-
sançon a rejeté, hier matin , le re-
cours de l'ouvrier kurde de
Morteau , Aladin Polat, faisant
l'objet d'une mesure de recon-
duite à la frontière . Celui-ci , dé-
tenu à la gendarmerie du Rus-
sey. a entamé une grève de la
faim dès 20 h. Une information
démentie par la brigade concer-
née, assurant que le ressortissant
turc avait accepté son repas du
soir. Une soixantaine d'amis
d'Aladin ainsi que des militants
des droits de l'homme se trou-
vaient , vers 21 h, devant la gen-
darmerie du Russey pour lui
manifester leur soutien. La gen-
darmerie du Russey parvenait ,
semble-t-il, à faire diversion ,
vers 21 h 15. pour couvrir le
transfert du ressortissant kurde
en direction , vraisemblable-
ment , de Montbéliard. (pr.a )
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Le «prêt-à-porter» de l'emploi
Congrès de PUSEP à Neuchâtel

L'Union suisse de l'ensei-
gnement professionnel
(USEP) tient son
congrès annuel à l'aula
des Jeunes Rives, à Neu-
châtel. Elle compte plu-
sieurs milliers de mem-
bres et regroupe toutes-
les associations canto-
nales de maîtres d'ensei-
gnement professionnel.
Une de ses nombreuses
préoccupations: l'aban-
don d'un «prêt-à-porter
de l'emploi», en faveur
d'une formation de base
plus étoffée.

Avec plus de trois cents profes-
sions répertoriées en Suisse, on
imagine la diversité des ques-
tions qui se posent régulière-
ment dans le domaine de la for-
mation. Un éventail qui va des
petites mises au point aux
grands problèmes généraux et,
parmi ceux-ci, l'USEP se préoc-
cupe plus particulièrement de la
reconnaissance des diplômes au
sein de l'Europe et des moyens
pédagogiques mis à disposition

Cours au CPLN
La formation professionnelle devrait offrir des bases plus élargies. (Impar-Galley)

de la formation professionnelle.
Ces moyens sont liés à deux fac-

teurs essentiels: la compétence
des enseignants et les crédits al-

loués par la Confédération et les
cantons.

Des cours postgrades pour ma-
îtres de l'enseignement profes-
sionnel ont été mis sur pied par
l'OFIAMT en collaboration
avec l'Institut suisse de pédago-
gie pour la formation profes-
sionnelle. Or, si les enseignants
s'intéressent à ces cours destinés
à les remettre au «top-niveau»,
ils se heurtent aux finances des
collectivités publiques qui sont
contraintes d'engager des rem-
plaçants pendant six mois. Six
Neuchâtelois ont suivi ces cours
l'an dernier , alors qu 'ils ne sont
plus que deux cette année...
73% DES JEUNES
La formation professionnelle
touche 73% des jeunes du pays,
c'est dire l'importance qu 'elle re-
vêt dans l'économie nationale.
L'USEP voudrait introduire une
formation de base plus élargie,
fondée sur une pédagogie créa-
trice plutôt qu'un enseignement
fluctuant au gré du vent écono-
mique. Elle s'insurge contre «le
prêt-à-porter de l'emploi», por-
teur de chômage dès qu'un sec-
teur de l'économie bat de l'aile.

Si l'enseignement doit effecti-
vement suivre les progrès de l'in-
dustrie, celle-ci ne doit toutefois
pas l'imposer, a déclaré Marc
Oran, enseignant et rédacteur
qui présidait une conférence de
presse peu avant l'ouverture des
débats. A.T.

BRÈVE
Conseil synodal
Attaché de presse
nommé
Le Conseil synodal a nom-
mé Michel Vuillomenet, 51
ans, journaliste RP, au
poste d'attaché de presse.
Domicilié à Noiraigue, M.
Vuillomenet a eu l'occasion
d'exercer dans plusieurs
médias: Journal de Mon-
treux, Gazette de Lausanne,
TV romande (service des
sports), La Vie protestante
et l 'Est vaudois. Dans le dé-
veloppement croissant des
relations de l'EREN avec les
médias, l'attaché de presse
doit explorer les possibilités
de contact et de dévelop-
pement avec l'ensemble
des médias en collaborant
avec les diverses instances
de l 'EREN et en se souciant
en priorité des relations de
cette dernière avec les dif-
férents milieux du canton,

(comm)

Le bienfaiteur
se payait en nature

Tribunal correctionnel de Boudry

Films d'enfants nues, attouche-
ments, caresses... Le gentil bien-
faiteur qui finançait une école en
Indes se payait en nature. Il avait
60 ans, elle dix...

Sous prétexte de naturisme,
d'esthétisme, d'art, le gentil
vieux monsieur a eu des com-
portements «un peu bizarres,
plutôt dégoûtants». Il a projeté
devant des enfants d'une dizaine
d'années le film de ses protégées
indiennes, nageant nues dans sa
piscine. Avec plusieurs gros
plans de «détail»...

Dénoncé, le monsieur avoue
«une grosse bêtise»... Bienfai-
teur d'un village indien très pau-
vre - il finance une école - où il a
séjourné plusieurs mois à de
nombreuses reprises, il a eu avec
une fillette de dix ans une rela-
tion privilégiée... C'est elle qui a
eu la main baladeuse, affirme-t-
il. Par besoin de tendresse, il a
cédé. Entre 1985 et 1989, il a
passé une vingtaine de nuit - le
papa permettait parfois à sa fille
de dormir dans la chambre de
leur hôte - en caresses et baisers.

Les douches nues avec poses
devant des gosses, les séances de
vidéo, la piscine en naturiste re-

flètent le climat malsain, de
voyeurisme et d'exhibition-
nisme. Mais pour son compor-
tement avec la jeune Indienne -
même si la loi de ce pays s'appli-
que parce qu'elle est plus favo-
rable au prévenu - les faits sont
graves. Faute de preuve, l'acte
analogue à l'acte sexuel n'a pas
été retenu , mais il s'agit d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Ag-
gravés parce que la fille lui avait
été confiée par ses parents.

Tenant compte des bons ren-
seignements, du passé sans
tache de cet homme de 66 ans, le
Tribunal l'a condamné à une
peine de 9 mois - Thierry Bé-
guin , procureur général, requé-
rait 10 mois - avec sursis pen-
dant 3 ans. La présente procé-
dure devrait suffire à bloquer ses
instincts pédophiles, attestés par
une expertise psychiatrique. Les
frais de la cause, par 3400
francs , ont été mis à charge de
l'accusé. AO

• Composition du Tribunal:
François Delachaux, président;
Gilbert Philippin et André Allis-
son, jurés; Verenn Bottinelli,
greff ière. Ministère public,
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

AGENDA
Neuchâtel
Les droits du piéton
A l'occasion de la 15e as-
semblée générale de l 'As-
sociation droits du piéton
(ADP) qui a lieu aujour-
d'hui à Neuchâtel, Pierre-
Alain Rumley, responsable
du Service cantonal de
l 'aménagement du territoire
donnera une conférence
publique sur le thème «Pré-
sentation du plan directeur
cantonal des chemins pour
piétons et des chemins de
randonnée pédestre». Ren-
dez-vous ce matin à 11 h
10 à l 'hôtel DuPeyrou.

(comm)

Cours d'orgue
pour tout le canton
L'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâ-
tel organise des cours d'or-
gue donnés par des profes-
seurs diplômés du Conser-
vatoire. Initiation, perfec-
tionnement, théorie.
L 'Eglise prend la moitié des
frais à sa charge, les profes -
seurs se déplacent. Possibi-
lité de se présenter aux exa-
mens pour obtenir les certi-
ficats délivrés par l'EREN.
Renseignements: M. Phi-
lippe Terrier, St-Nicolas 1,
2006 Neuchâtel, (038)
24.28.76.

Batailles à Neuchâtel
Au Théâtre du Pommier, à
Neuchâtel, Romain Gérald
présente «Batailles», de
Ribes et Topor, avec Alex
Paumond, Chantai Couture
et Romain Gérald, décors
Aline. Trois représentations
les 24, 25 et 26 septembre.

Témoignage pour une majorité
Conférence romande des directeurs d'institutions d'éducation

«Le porteur des utopies a engagé
sa personnalité. Après avoir tout
donné, trop, il en fait les frais.»
Témoignage du nouveau direc-
teur d'honneur, hier, pour la ma-
jorité de la Conférence romande
des directeurs d'institutions
d'éducation, à Boudry.

En 1968, il s'agissait de rencon-
tres. Louis Emery, de Chevrens,
en était le moteur. En 1971, cela
devient la Conférence romande
des directeurs d'institutions
d'éducation. L'assemblée statu-
taire - brève partie des festivités
touristico-culturclles - qui s'est
tenue hier au Château de Bou-
dry en a marqué la majorité.
Elle a vu la nomination par ac-
clamation de René Roethlisber-
ger et Louis Emery directeurs
d'honneur.

«Les gens qui travaillent dans
des établissements à risque de-
viennent des gens à risque. Les
directeurs ont de la peine à dire
leur déprime, leur fatigue. Le
porteur des utop ies a générale-
ment engagé sa personnalité et

en fait les frais. Il faudrait peut-
être prévoir une année sabbati-
que, une reconversion , par voie
d'assurance, d'épargne forcée.
J'ai vu des fins tristes, descen-
dantes , d'éducateurs, de direc-
teurs qui avaient tout donné,
trop donné. Et personne ne les a
retenu dans ce trop...», a confié
Louis Emery. Pour les Neuchâ-
telois, une trentaine, l'année a
été marquée par un acte impor-
tant. La signature des «Recom-
mandations à l'intention des co-
mités d'institutions en matière
de recherche, d'engagement et
de fonctionnement d'un direc-
teur ou d'une directrice pour les
établissements subventionnés
par les pouvoirs publics dans le
cadre des lois fédérales et canto-
nales sur l'aide financière aux

établissements spécialisés pour
enfants, adolescents et adultes et
des mesures en faveur des invali-
des». AO

Equipements d'avant-garde
Inauguration à l'Ecole technique

Pour les besoins de l'Ecole tech-
nique, le Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois a équipé deux nouveaux
laboratoires en installations de
conception assistée par ordina-
teur (CAO). Un investissement
d'un demi-million.

Les équipements ultra-sophisti-
qués des laboratoires destinés à
l'enseignement de l'électroni-
que, de la mécanique et de la mi-
cro-électronique ont été présen-
tés hier au CPLN. Le directeur
de l'Ecole technique, Pierre Gre-
maud , a rappelé que le CPLN
s'était doté de quatre premières
stations en 1984. Il en compte
vingt actuellement.

Les nouvelles installations se-
ront utilisées par environ 60
élèves de l'Ecole d'ingénieurs
(pour leur formation de base).
25 élèves dessinateurs de ma-
chines (pour lesquels le dessin

assisté par ordinateur devient le
principal outil de travail), 80
techniciens ET et une centaine
d'élèves qui suivent des cours de
formation continue.

Les installations CAO-élec-
tronique permettent de maîtri-

ser le produit de la conception à
la fabrication (avec vérification
de la justesse des schémas).-Avec
les CAO-mécanique, on peut
également vérifier le comporte-
ment du produit sous
contraintes mécaniques... (at)
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L'Everest à ski
Une montre neuchâteloise sur le Toit du monde

Le skieur de l'extrême, Pierre
Tardive), est actuellement dans la
chaîne himalayenne afin de tenter
la'première descente mondiale à
ski du Toit du monde. Il aura à
son poignet un chrono de la socié-
té neuchâteloise Sector.

Le guide de haute-montagne
Pierre Tardivel , 27 ans, origi-
naire d'Annecy, va tenter de re-
lever un nouveau défi en descen-
dant , à ski, les pentes du Mont
Everest qui culmine à 8848 mè-
tres. Spécialiste de ce genre
d'aventure , le skieur a déjà réus-
si un grand nombre de «premiè-
res» en ski extrême et s'est soli-
dement préparé à cette nouvelle
épreuve dont l'origine remonte

au mois de mai 1990. Il avait
alors participé â une expédition
japonaise au Mont Pumori, qui
fait face à l'Everest.

Aux dernières nouvelles, il
aurait rejoint le camp de base, à
5300 mètres, et attend désor-
mais les conditions météorologi-
ques optimales pour réaliser
l'ascension de l'Everest , puis sa
descente à ski.

Cette expédition intéresse in-
directement notre canton, puis-
que parmi les sponsors du skieur
se trouve la firme Sector Sport
Watche, membre du groupe Ar-
time à Neuchâtel , dont le chro-
no ADV 2500 habille le poignet
du champion, (ms)

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 21 h. di 10-12 h 30. 17-
21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures,
,'251017.

SERVICES

/<-0»̂ . Service cantonal
d-<||||  ̂

de la 
protection

; de l'environnement

PORTES
OUVERTES

Samedi de 9 à 17 heures
à la rue du Tombet 24

à Peseux
Tous les spécialistes seront

à votre disposition
28-504171

Salon des Trois-Dimanches
Maison Vallier à Crèssier/NE
PATCHWORKS

ET SCULPTURES
Derniers jours

Samedi de 14 à 21 heures
Dimanche de 14 à 18 heures

28-504135

Diplômes de technicien ET
Près de quatre-vingts diplômes de technicien ET ont été remis hier
au CPLN, au cours d'une cérémonie marquée par l'allocution de
Robert Besançon, président de la Fédération des écoles techniques.

En souhaitant la bienvenue à l'assistance, le directeur du CPLN
Jean-Pierre Gindroz a rappelé que 250 élèves suivent actuellement
(à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel) la filière de perfectionnement
professionnel offerte par l'Ecole technique, l'Ecole technique du
soir et l'Ecole neuchâteloise d'informatique et de gestion. Il n'a pas
manqué également de relever que le CPLN se trouve en position de
leader national en offrant le plus vaste éventail de formations avec
treize options possibles, (at)
• LIRE LE PALMARÈS EN PAGE 28



Trop tard et... trop tôt!
Val-de-Travers: motion de Forum pour décentraliser le 111 à Fleurier

Décentraliser une partie
du 111 à Fleurier? Tech-
niquement possible, fi-
nancièrement mal venu.
«Commune modèle pour
la communication», le
Val-de-Travers est équi-
pé de fibre optique et re-
lié au réseau mégacom.
Trop tard! Un nouveau
111 sera inauguré à Neu-
châtel dans quatre mois.
Trop tôt..., le travail à
distance est encore à
l'étude dans les hautes
sphères de la Régie fédé-
rale.
Mard i soir, Anne-Claude Ber-
thoud, pour Forum, va déposer
une motion demandant au
Conseil communal de Fleurier
de prendre langue avec la direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel (DTN).

Avec VÀLCOM - soutenu
par la Régie - Fleurier possède
des moyens de transmission de
pointe. De plus, le Val-de-Tra-
vers dispose de main-d'œuvre
féminine. Pourquoi les PTT
n'iraient-ils pas au bout de leur

intention? A Neuchâtel , le 111
rencontre des problèmes pour
recruter son personnel , qui
connaît d'ailleurs un important
tournus. Pour appuyer sa de-
mande. Forum donne l'exemple
de Porrentruy. Le 111 de
Bienne, surchargé, sera partiel-
lement décentralisé dans la cité
jurassienne.
MOMENT MAL CHOISI
Pour André Rossier, directeur
de la DTN, le moment est mal
choisi. Dans quatre mois, une
nouvelle installation du 111 en-
trera en fonction au chef-lieu
cantonal. La capacité sera suffi-
sante jusqu 'à l'an 2000, voire
au-delà. De plus, la DTN aspire
à regrouper ses différents ser-
vices sous un même toit. Un
grand bâtiment va être mis en
chantier le mois prochain , à
l'ouest de Neuchâtel. Un deu-
xième suivra.

Il y a quelques années, la
DTN a étudié la possibilité de
décentraliser tout le 111 à La
Chaux-de-Fonds. L'idée avait
été abandonnée. D'autant plus
que l'on estime l'arrondissement
trop petit pour disséminer géo-
graphiquement les services. Bien
sûr, il est techniquement possi-
ble de déplacer tout ou partie
des installations de Neuchâtel à

Fleurier. Mais, le rouge des
comptes de la Régie ne permet
pas de l'envisager.
QUEL Ul DEMAIN?
Reste le travail à distance, tout a
fait réalisable avec l'équi pement
existant dans le district. Cette

Le 111 de Neuchâtel
La rotation du personnel y est élevée. A quand le travail à
domicile? (Impar-Galley)

fois, la demande arrive trop tôt ,
quoique... La planification de la
Régie ne se faisant pas au jour le
jour, mieux vaut être en avance
et faire entendre sa voix.

Au 1er avril prochain, la nou-
velle loi sur les télécoms entrera
en vigueur. «Nous devrons être

compétitifs», lâche M. Rossier.
Les PTT étudient déjà quel
pourrait être le rôle" de son ser-
vice de renseignements d'ici 2 à 3
ans. Sera-t-il étoffé ou aura-t-il
disparu ? Du côté de la clientèle,
une demande accrue de rensei-
gnements existe.
TRAVAIL À DISTANCE
Poussée par les événements, la
Régie devra travailler de ma-
nière plus efficace et rationnelle.
Le 111 n'échappe pas à la règle.
Les difficultés de recrutement
des téléopératrices et l'impor-
tante rotation du personnel ne
sont pas des avantages. Le télé-
travail , ou travail à distance,
pourrait réduire ces phéno-
mènes.

Alors, les opératrices du 111
renseignant à domicile? «Cet as-
pect-là est étudié, ajoute André
Rossier. Il n 'est pas exclu que
dans X années nous soyons
amenés à envisager des solu-
tions de ce genre. Mais de la
théorie à la pratique...».

Il n'y a souvent qu 'un pas. Un
pas que peuvent franchir les
autorités de Fleurier. et de toute
la région, en se rappelant au bon
souvenir de la Régie fédérale.
En tant que «Commune modèle
pour la communication».

MDC

De Peau dans le gaz
Travers: échange de lettres entre population et autorités

A Travers, il y a de l'eau dans le
gaz entre les élus et la population.
Fin juin, une lettre, signée par
341 personnes, parvenait sur le
bureau du Conseil communal.
L'autorité a répondu mercredi
soir.

Au sujet de la taxe foncière - re-
fusée par le peuple qui a préféré
une augmentation de 19% des
impôts - les signataires estiment
que le village tout entier s'est
montré solidaire. Pourquoi ceux
qui ont décidé de mettre leur ar-
gent sur une maison plutôt que

sur une nouvelle voiture ou des
vacances, devraient-ils payer
une taxe? U y a va de la liberté
de chacun.

Pour les signataires, les taxes
ne sont pas la solution. «Il y a
certainement d'autres possibili-
tés». Aucune n'est citée...

Le Conseil communal expose
ses vues dans une lettre de qua-
tre pages. «Votre position
concernant la taxe foncière est
compréhensible avec un regard
de propriétaire» . Les communes
sont des collectivités publiques.

Autorités et électeurs forment
un tout , les problèmes des uns
sont ceux des autres.

L'exécutif de Travers l'a clai-
rement dit dans sa réponse. «Il
ne suffit pas de voter des lois,
encore faut-il , au moment de
l'application, donner aux collec-
tivités publiques les moyens de
les financer. (...) 70% des dé-
penses communales sont impo-
sées par des lois et conventions
sanctionnées par la population ,
ceci le plus démocratiquement
du monde», (mdc)

AGENDA
Geneveys-s./ Coffrane
Brunch en musique
Pour inaugurer un cycle de
manifestations culturelles
qui vont se succéder dans
les mois à venir, l'école
Steiner «La Coudraie» des
Geneveys-sur-Coffrane in-
vite «L'Angklung Duo».
C'est au cours d'un brunch
que le public aura l 'occa-
sion de découvrir ces éton-
nants musiciens, dimanche
22 septembre, de 11 heures
à 14 heures, dans les locaux
de l'école.

(comm)

Les Hauts-Geneveys
Village en fête
Dimanche 22 septembre,
sur la place des Gollières, le
village des Hauts-Gene-
veys organise une fête villa-
geoise qui verra la partici-
pation d'une fanfare pié-
montaise comptant 40 mu-
siciens.

Après les discours offi-
ciels, Maurice Evard retra-
cera l 'histoire du village
dont les origines remontent
semble-t-il à 1291. Lâcher
de ballons et démonstra-
tions gymniques dans
l'après-midi de cette jour-
née qui se terminera par un
souper raclette, (ha)

Fleurier
Thé dansant
Dimanche 22 septembre à
14 h 30, la salle Fleurisia de
Fleurier sera le cadre d'un
thé dansant aminé par l 'or-
chestre Vittorio Perla.

Pro Senectute collabore
â la manifestation dont
l'entrée est libre.

(mdc)

Mémento quotidien
I Orestie 91

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Manifestations: 9 h. Grand petit dé-
jeuner des boulangers-pâtissiers
neuchâtelois avec la fanfare d'Au-
vernier, tente restaurant (jus1u à
I l  h) .

14 h L'Orestie (avec Visitations).
Bus spéciaux: dép. de Chx-de-Fds

(gare) pur Cernier, 13 h. Dép. de
Ntel pour Cernier, 13 h. Dép. de
Cernier pour Chx-de-Fds (gare).
22 h 15 et 24 h. Dép. de Cernier
pour Ntcl , 22 h 15 et 24 h.

Restauration sous la tente-restau-
rant.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Manifestations: Il h, L'Orestie (avec
Visitations).

Bus spéciaux: dép. de Chx-dc-Fds
(gare) pour Cernier , 10 h. Dép. de
Ntcl pour Cernier, 10 h. Dép. de
Cernier pour Chx-dc-Fd s (ga re),
19 h. Dép. de Cernier pour Ntel.
19 h. Restauration sous la tente-res-
taurant.

Recensement, pas vital!
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Placé sous la présidence de M.
Pierre Bauer, suppléant, le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz a
traité de 4 affaires.

D.D. et W.D. ont refusé de rem-
plir les formulaires du recense-
ment fédéral. Entendus par la
police, ils ont déclaré que le sys-
tème social de notre société ne
correspondait pas à leur idéolo-
gie et que les renseignements et
données sur chacun sont déjà
enregistrés dans divers services
de l'administration. D.D. et
W.D. ne se sont pas présentés à
l'audience. Le juge a fait appli-
cation du principe de la propor-
tionnalité , considérant notam-
ment que pour fixer l'amende, il
fallait tenir compte qu'en ne ré-
pondant pas aux questions po-
sées dans les formules du recen-
sement fédéral, D.D. et W.D.
n'ont pas mis en danger la vie
d'autrui comme le font les
conducteurs qui roulent trop
vite dans les villages ou ivres au
volant. Ainsi, D.D. et W.D. ont
tous les deux été condamnés à
20 fr. d'amende et à 27 fr. 25 de
frais.
HAIE ARRACHÉE
M.C. a abattu une haie d'arbres
et de buissons située en bord u re
d'un ruisseau. Il a prétendu qu 'il
ne connaissait pas l'interdiction
de couper des arbres ou arbustes
à cet endroit. M.C. a encore dé-
claré que cette haie faisait de
l'ombre à ses champs et que
l'herbe n'y poussait pas bien.
Considérant que nul n'est censé

ignorer la loi et que M.C. avait
certainement dû apprendre à
l'Ecole d'agriculture qu 'il faut
une autorisation pour couper
des arbres, le Tribunal l'a
condamné à 350 fr. d'amende
ainsi qu 'au paiement des frais de
justice.
QUELQUES BÛCHES
DE TROP
N.D., M.B. et N.D. chargeaient
quelques bûches de foyard que
le plaignant avait empilées au
bord de la route, lorsque la po-
lice est intervenue. Les trois
compères ont expliqué qu 'il leur
manquait une dizaine de bûches
de bois pour organiser une fête
de famille dans leur cabanon , et
que ce bois traînait au bord de la
route depuis longtemps. Au vu
de la valeur du bois, qui a par
ailleurs été remis en place à l'ar-
rivée de la police, le Tribunal a
retenu un larcin et non un vol.
Compte tenu du fait que N.D.,
M.B. et N.D. ne sont pas dans
l'indigence, puisque tous les
trois gagnent correctement leur
vie, le Tribunal a condamné

chacun d'eux à 200 fr. d'amende
et à 38 fr. de frais.
PAS DE PLAQUE,
PAS DE RC
Lors d'un contrôle, les gen-
darmes ont constaté que CE.
circulait au guidon de son cyclo-
moteur alors que celui-ci était
muni d'une plaque périmée. Le
véhicule n'était donc pas cou-
vert par une assurance R.C. La
loi sur la circulation routière est
très sévère en matière de véhi-
cule non couvert en responsabi-
lité civile. Elle prévoit que ce
type d'infraction devra être puni
à la fois d'une peine d'arrêts et
d'une amende.

Prenant en considération le
trajet relativement court sur le-
quel le véhicule a circulé, l'ab-
sence de tout antécédent au ca-
sier judiciaire et le fait que CE.,
utilisant peu souvent son vélo-
moteur , a pu oublier qu 'il
n 'avait pas renouvelle la plaque ,
le Tribunal a réduit quelque peu
la réquisition du ministère pu-
blic. CE. a été condamné à un
jour d'arrêts et à 40 fr. de frais.

(pt)

Equité dans l'inégalité?
POST-SCRIPTUM

Les signataires réclament la liberté de dépenser leurs sous comme
bon leur semble. Pour le Conseil communal, il est utopique de
vouloir bénéf icier de ce qu'il y  a de mieux et de f aire semblant
d'ignorer les dépenses que cela engendre pour les collectivités
publiques. Le beurre et l'argent du beurre.

Pourquoi taxer les propriétaires et pas  les autres, s 'interrogent-
ils. Mais p eut-on se prévaloir d'équité dans l'inégalité? Prenez deux
rentiers A VS. Pendant leur vie active, à salaire égal, un s'est privé
de vacances et de voitures pour f inancer sa maison, l'autre s'est
off ert les voyages de ses rêves et de rutilantes carrosseries. Arrive
la retraite. Le premier se verra ref user une rente complémentaire -
U possède son logis - le second la touchera. Les Traversins n'ont
pas encore écrit à la Conf édération...

Personne n'apprécie les taxes supplémentaires, celle sur les
déchets solides est contestée. Le tarif de l'eau va.être revu.
Grincements de dents en perspective. Mais il f audra bien que
quelqu'un paye. Mariano De CRISTOFANO

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

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

Mariano De CRISTOFANO
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Fontainemelon
Une fête
pour l'arbalète
Venant de Fontaines, l'ar-
balète du 700e anniversaire
de la Confédération est arri-
vée, jeudi à 18 h 30. à Fon-
tainemelon.

Ça a donné lieu à une
fête villageoise qui s'est dé-
roulée sur la place des
Sports.

Le président de com-
mune, Claude Lùthi, dans
son discours, a annoncé
que le Conseil communal
avait décidé de planter un
tilleul du 700e, probable-
ment au bout de la rue du
Midi une fois les travaux
terminés. Puis, l'arbalète est
repartie en direction des
Hauts- Geneveys.

La soirée s 'est poursuivie
en dansant, dans une ex-
cellente ambiance, (ha)

BRÈVE

• AMBULANCE
^117.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Centrale, Fleu-
rier, >' 61 10 79; ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Monod,
Couvet, f- 63 16 26.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
*'111

ou gendarmerie P 24 24 24.

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

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
{ 53 49 53.

VAL-DE-RUZ

Samedi 21 septembre 20 h
Halle de gymnastique

Dombresson

MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois. 20 tours.
Abonnement Fr. 15.-. 3 pour Fr.
40.-. Demi Fr. 8.-. 2 royales: vre-
nelis, lingots d'or Fr. 600.-. Bons
de boucherie, valeur Fr. 400.-

Org.: FC Dombresson
28-34730

Aujourd'hui dès 8 heures
aux Gollières,

Les Hauts-Geneveys

r̂- Entrée libre -
Dès 20 h 30

BAL
28-KM347



Cinq millions pour l'éducation
Inauguration de l'Ecole primaire de Saignelégier

Saignelégier était à nou-
veau en fête hier soir à
l'occasion de l'inaugura-
tion de sa nouvelle Ecole
primaire. Près de 200 in-
vités, des représentants
des autorités civiles et re-
ligieuses, mais aussi les
entrepreneurs, artisans
et leurs collaborateurs,
ont été accueillis sur le
préau de la nouvelle
construction qui a coûté
quelque 5 millions de
francs.

La manifestation, présidée par
René Jaquet , a été agrémentée
par les magnifiques productions
de la Chorale des écoles dirigée
et accompagnée au piano par
Mag Grandchamp. Avant les
discours, les enfants ont eu l'oc-
casion de manifester leur en-
thousiasme en procédant à un
lâcher de ballons.

Président de la Commission
de construction et directeur de
l'Ecole, René Froidevaux a sa-
lué la présence du ministre de
l'Education Gaston Brahier et
de ses principaux collabora-
teurs, des représentants des
Eglises, des autorités commu-
nales et des artisans. U a rappelé
l'historique de la réalisation
construite dans le prolongement
du bâtiment secondaire inaugu-
ré en 1965. Alors qu'il y a 15
ans, l'effectif des élèves n'était
que de 122, il a passé actuelle-
ment à 184 avec la fermeture de
l'Ecole des Cerlatez et le rapa-

Saignelégier
Une école toute neuve qui a coûté quelque 5 millions de francs. (y)

triement des enfants au chef-
lieu, si bien que tous les locaux
construits sont occupés. En juil-
let 1989, le premier coup de
pioche était donné. Les délais
ont été tenus et deux ans après
les enfants prenaient possession
des magnifiques locaux mis à
leur disposition.

Pour sa part, l'architecte du
projet Narcisse Wermeille, a
présenté la réalisation qui s'im-
brique dans le bâtiment de
l'Ecole secondaire, notamment
avec des classes de travaux ma-
nuels, de dessin et de bricolage.

Par sa disposition compacte, la
réalisation est économique tant
en construction qu'en exploita-
tion.
DIX CLASSES
D'un volume de 10.600 m3, le
bâtiment abrite 10 classes nor-
males, 3 salles de travaux ma-
nuels, dessin et bricolage, 1 salle
d'informatique, 1 salle de
science, 1 bibliothèque, 1 salle
des maîtres et 1 bureau de direc-
tion. En sous-sol, les abris de
protection civile sont aménagés
pour 125 personnes.

L'architecture du bâtiment est

sobre avec en façade sud des
serres héliothermiques qui ont
fait l'objet d'une étude en colla-
boration avec le Service canto-
nal de l'énergie et d'un subven-
tionnement du Gouvernement.

Malgré la considérable aug-
mentation des coût de construc-
tion (26% depuis 1987, année de
l'élaboration du projet), les
constructeurs se sont efforcés de
respecter le devis initial.

Le ministre Gaston Brahier a
rendu hommage aux autorités et
à la population de Saignelégier

qui ont pris leurs responsabilités
en mettant à disposition de la
jeunesse une école adaptée aux
besoins actuels et de l'avenir. II a
rappelé ce vieil adage chinois
qui dit: «Si tu veux récolter dans
une année, plante du blé, si tu
veux récolter dans 10 ans, plante
un arbre, si tu veux récolter dans
100 ans, contruis une école.»

Dans son message, le pasteur
Riesen a démontré que l'Eglise
et l'école œuvraient dans un
même combat en faveur de la
justice et de la liberté. Puis
l'abbé Jean-Marc Dominé, le
nouveau curé du chef-lieu , a ap-
pelé la bénédiction divine sur
l'Ecole.

Après quelques productions
de la fanfare, les invités ont en-
fin pu visiter le bâtiment. Les in-
vités se sont retrouvés ensuite à
la halle cantine pour un repas au
cours duquel Pierre Paupe,
maire, a rappelé que l'éducation
et l'instruction étaient l'affaire
de l'école et de la famille. Il a
rendu hommage aux ensei-
gnants qui consacrent le meil-
leur d'eux-mêmes à leur métier
puis il a exprimé sa satisfaction
de mettre à leur disposition ainsi
qu 'à leurs écoliers, un bâtiment
spacieux, aéré et fonctionnelle-
ment adapté aux exigences de
l'école d'aujourd'hui. Comme
les autres orateurs de la manifes-
tation , M. Paupe a félicité et re-
mercié les membres des commis-
sions d'étude et de construction,
les architectes, artisans et entre-
preneurs, (y)

• Samedi prochain 28 septem-
bre, portes ouvertes de 9 h à 16 h
30 a vec animation par les élèves,
stand et guinguette.

L'abri PC est terminé
Inauguration aux Bois

Bénédiction, banquet et visites
publiques marquent cette fin de
semaine l'inauguration du nou-
vel abri de protection civile
construit aux Bois.

Hier soir, une quarantaine
d'invités ont assisté à l'inaugu-
ration officielle de la construc-
tion. Ils ont été reçus par Jean-
Louis Boichat, président de la
commission de construction , et
par Marcel Chappatte, chef lo-
cal de la protection civile. La bé-
nédiction des lieux a été donnée
par le pasteur Mahieu et par
l'abbé Berret.

Poussée par l'office de la pc
cantonale, la commune des Bois
se devait d'étudier elle aussi un
abri conformément à la loi fédé-
rale. En février 1985, la commis-
sion qui s'occupait alors du sort
de l'immeuble Fondation Gentit
avait été chargée de ce travail.
Deux ans et demi plus tard , l'as-
semblée communale se pronon-
çait à deux contre un pour l'oc-
troi d'un crédit de 1,7 million,
moyennant un subventionne-
ment de 87% par le canton et la
Confédération.

Le premier coup de pioche fut
donné le 12 juin 1989. Le dernier
contrôle de l'Office fédéral de la
pc a eu lieu le 17 décembre 1990.
Après l'exécution des dernières
finitions , le décompte final arri-
vait en mai dernier. Le coût glo-
bal s'est élevé à 1,854 million ,
soit 154.000 de plus que budge-
té. La part admise au subven-
tionnement est de 1,609 million
donnant droit à un subside de
89%. Certaines factures devront
être entièrement supportées par
la commune. Elles concernent
des aménagements supplémen-
taires rendant l'abri utilisable à
d'autres fins que celles de la pc.
Après prélèvement dans le fonds
d'anticipation qu'alimentent les
propriétaires dispensés d'abris,
il restera à consolider une dette
avoisinant les 150.000 francs.

Prévue initialement à la suite
de l'usine Zurcher, la construc-
tion a finalement été réalisée
plus au nord pour laisser pous-
ser les satellites de production
Sapro. Quelque 2700 m3 de
terre et surtout de roches ont été
excavés sur une surface de 900

m2. Il a fallu couler 750 m3 de
béton.

Le gros cube enfoui est divisé
en deux parties: le poste de com-
mandement et l'abri public. Il
est chauffé à distance depuis
l'immeuble de l'administration
communale. Il comprend toutes
les installations techniques pour
un fonctionnement autonome:

Une cuisine bien aménagée et
des douches ouvrent des possi-
bilités d'utilisation à des fins ci-
viles. Le poste de commande-
ment réservé aux membres de la
pc offre 70 couchettes, alors que
l'abri destiné à la population est
muni de 307 lits en bois super-
posés. En temps normal , on
peut raisonnablement héberger
quelque 250 personnes dans des
conditions satisfaisantes. Tout
le matériel de la pc locale stocké
auparavant en divers endroits se
trouve réuni dans ces locaux.

Aujourd'hui samedi, de 9
heures à 11 h 30 et de 13 h 45 à
15 h 45, la population pourra vi-
siter la nouvelle fortification
sous la conduite des membres de
la pc locale. La commune offrira
l'apéritif aux visiteurs, (bt)

AGENDA
Caritas
Vente d'automne
Caritas-Jura organise sa
vente spéciale d'automne,
mercredi 25 septembre,
dans ses trois magasins de
Porrentruy, Delémont et
Saignelégier, au 13, rue de
l'Hôpital. Ils seront ouverts
de 9 à 12 heures et de 13 h
30 à 18 heures. Le produit
de ces ventes est spéciale-
ment affecté au soutien de
nécessiteux, (vg)

Concours d'affiches
«Les métiers
n'ont pas de sexe»
Le BCF met sur pied un
concours d'affiches en rap-
port avec la campagne «Les
métiers n'ont pas de sexe».
Les élèves des degrés 4 à 9
peuvent réaliser des af-
fiches, ceux des degrés su-
périeurs des projets
d'autocollants. Renseigne-
ments au BCF, Delémont
tél. 22.98.66. (comm-vg)

Moins d'armée,
plus d'AVS
Récolte de signatures
Le Parti socialiste suisse
lance deux initiatives fédé-
rales. La première demande
une réduction des dé-
penses militaires (13 mil-
liards en 1991). Cette ré-
duction pourrait être inves-
tie dans la sécurité sociale.
La seconde exige l'interdic-
tion de l'exportation de ma-
tériel de guerre. Une récolte
de signatures a lieu samedi,
place du 23-Juin, à Sai-
gnelégier. (vg)

Mandat en discussion
Réunion tripartite Berne - Jura - Conseil fédéral

Des représentants des gouverne-
ments des cantons de Berne et du
Jura ont été reçus hier à Berne
par le conseiller fédéral Arnold
Koller, chef du Département fé-
déral de justice et police (DFJP),
A cette occasion, ils ont discuté
du mandat de la commission qui
devra élaborer des propositions
pour la résolution des problèmes
pendants entre les deux cantons,
a précisé le DFJP.

Lors d'une première réunion tri-
partite en mai dernier , les can-
tons de Borne et du Jura
s'étaient prononcés en laveur de

la création d'une commission
chargée d'élaborer des proposi-
tions en vue de résoudre les pro-
blèmes entre les deux parties.

Lors de la séance de vendredi ,
les représentants des cantons de
Berne et du Jura ont discuté du
mandat de cette commission.

La suite des démarches sera
discutée lorsque les deux gou-
vernements cantonaux auront
déterminé leur position sur la
proposition que le DFJP va for-
muler à leur intention de ma-
nière définitive , a encore précisé
le DFJP.

Outre le conseiller fédéral Ar-
nold Koller , le directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice, Hein-
rich Koller, a également pris
part à la discussion. Le canton
de Berne était représenté par les
conseillers d'Etat Mario Anno-
ni, président de la délégation
pour le Jura , Hermann Fehr et
Peter Siegenthaler. Le ministre
Pierre Boillat , président de la dé-
légation pour la question du
Jura , le président du Gouverne-
ment Gaston Brahier , ainsi que
le ministre François Mertenàt
représentaient le canton du
Jura , (ats)

Générosité profitable
L'Union fait la force

La Société philanthropique
L'Union, Cercle des Franches-
Montagnes, a procédé hier à la
cérémonie de remise de deux
dons, à la Halte des Amis aux
Emibois.

Les souhaits de bienvenue ont
été prononcés par M. Alfred
Oberli, président franc-monta-
gnard de l'Union. Les objectifs
de la section suisse de l'Union
ont été abordés par le préposé
aux cérémonies, M. André Bcl-
lenot , de Porrentruy, qui a été
suivi par un représentant du Co-
mité central de la Société.

A suivi , la remise de deux chè-
ques de chacun 5000 francs aux
représentants des associations
bénéficiaires , à savoir la'Coopé-
rative du Clos-Henri , Le Pré-

dame, représentée par M. Da-
niel Gerber, président (M.
Alexandre Mouche représentait
le Conseil communal des Gene-
vez) président et la toute jeune
crèche-ga rderie «Arc-en-Ciel»
de Saignelégier - qui inaugure
ses locaux aujourd'hui - en la
personne de Mme Marianne
Vallat , responsable et de M.
Jean-Marc Veya, président. Les
deux récipiendaires ont ensuite
exposé les grandes lignes de
leurs activités, centrées respecti-
vement comme on le sait sur les
soins et la prévention de l'alcoo-
lisme et la garde des enfants en
bas-âge. La cérémonie s'est ter-
minée par une allocution de M.
Pierre Paupe, maire, au nom des
autorités communales de Sai-
gnelégier. V. G.

Etangs remis en état
Grâce à la Protection civile

Sous la conduite de leur chef M.
Marc Arn , quelque 90 hommes
de la Protection civile ont effec-
tué plus de 200 heures de travail ,
en vue de la remise en état de
deux étangs, celui du Peu-Péqui-
gnot et celui des Saignes-aux-
Femmes.

Plus de 600 m3 de sédiments
ont été extraits du premier dont

le fond a été recouvert de marne
étanche. En attendant que la
source d'alimentation de l'étang
retrouve son cours, l'étang a été
rempli au moyen d'eau amenée
par citernes.

L'autre étang était lui aussi en
voie d'envasement et sa remise
en état devenait indispensable.

V. G.

Cynophiles en cabane
La Société cynophile des
Franches-Montagnes, lors
de son assemblée, a décidé
de rénover sa cabane de
réunion. Elle participera aux
championnats jurassiens le
6 octobre à Delémont. La
société dispense des
conseils aux propriétaires
de chiens, le mercredi dès
17 heures et le dimanche
dès 8 h 30. (vg)

Glovelier
Construction
d'un manège
L'Ecurie Roger Bourquard
de Glovelier va se doter
d'un manège, vu le déve-
loppement de son Ecole
d'équitation créée en 1989.
L'emplacement de saut et
de dressage actuel est trop
restreint. Le manège sera
doté d'une tribune permet-
tant aux visiteurs de suivre
les évolutions des cavaliers
et de leurs montures, (vg)
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49* 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: ,' 51 13 01.

• AMBULANCE
T' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,' 51 22 28.
Dr Bloudanis, ,'51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , <fi 5417 54.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,'5311 65.
Dr Bosson, /" 53 15 15.

SERVICES



Les responsables de demain
Saint-lmier: quarante-six distinctions de «meilleur apprenti» décernées par la CEP

Ainsi qu'elle le fait cha-
que année depuis sa fon-
dation, en 1980, la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois
distribuait hier les ré-
compenses aux meilleurs
apprentis du Jura ber-
nois. Ils étaient 46, un
nombre record, à mériter
la distinction; et c'est no-
tamment parmi eux
qu'on trouvera les cadres
supérieurs de demain,
s'accordaient à souligner
les orateurs.
Des orateurs au nombre des-
quels Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur de la CEP, souli-
gnait qu'un mieux-être écono-
mique ne saurait être possible
sans formation professionnelle.
Les lauréats et invités de la céré-
monie ayant été reçus préalable-
ment dans le cadre d'Horexpo, il
prenait ce salon - ainsi que le
SIAMS de l'an prochain - com-
me preuve de la capacité régio-
nale à réaliser des produits re-
marquables. «Que cela vous en-
courage aussi à rester fidèle à ces
vallées jurasiennes qui ont be-
soin de vous», souhaitait J.-J.
Schumacher à l'adresse des lau-
réats.

«Vous avez fait un choix: tra-
vailler plus que les autres», sou-
lignait pour sa part Walter von
Kaenel, directeur général de
Longines, en exhortant les lau-
réats à se perfectionner, pour
devenir les responsables de la ré-
gion.

Jean-René Blanchard , prési-
dent de la CEP, rappelait les rai-
sons principales du profond in-
térêt manifesté par la Chambre
pour la formation profession-
nelle: le haut niveau de qualifi-
cation du Jura bernois est sans
doute son meilleur atout , le sys-
tème associant un maître d'ap-
prentissage et des enseignants a

Saint-lmier
Les quarante-six meilleurs apprentis du Jura bernois. (teg)

fait ses preuves, que bon nom-
bre de pays nous envient , et en-
fin le fait que la plupart des ca-
dres supérieurs de la région ont
commencé leur formation par
un apprentissage.

Relevons enfin , comme le fai-
sait J.-D. Lécureux, secrétaire
des commissions de surveillance
des apprentissages et d'examens
du Jura bernois, que quelque
177.000 jeunes étaient sous
contrat d'apprentissage en
Suisse au 1er janvier dernier,
dont 25.270 dans le canton de
Berne et 1500 dans le Jura ber- .
nois.

LES LAURÉATS
Agriculteur: Steve Herren . Les Bois
(maître d'apprentissage : Pierre
Zurchcr . La Tanne); Adelhcid Per-
ren, St-Stcphan (Henri Spychi ger,
Mt-Crosin); Frédéric Sauser, Le
Cerneux-Veusil (Otto Sauser, Le
Ccrneux-Veusil), tous trois élèves de

l'Ecole professionnelle de Loveresse.
Aide en pharmacie: Marie-Laure
Donzé. Saignelégier (J. von der
Weid , Tramelan), Ecole profession-
nelle commerciale, Bienne.
Boucher-charcutier A: Bernard von
Bergen , Champoz (J. Krcbs , Bévi-
lard), Ecole professionnelle artisa-
nale, Moutier.
Boulanger-pâtissier: Ariette Picard ,
Reconvilier (G. Hofmann, Reconvi-
lier), Ecole prof, artisan. Bienne.
Compositeur-typographe: Claude
Maycrat , Moutier (Presser SA,
Moutier), Ecole professionnelle du
Littoral neuchâtelois.
Dessinateur en bâtiments: Stefano
Ommizzolo et Florian Warpelin ,
tous deux Bévilard , tous deux chez
M.-H. Heimann , Bévilard , et à
I" Ecole prof, artis. de Delémont.
Dessinateur en génie civil: Yann
Rindlisbacher , Tavannes (AT B SA,
Tramelan), Ecole prof, artis. Delé-
mont.
Dessinateur de machines: Véronique
Gerber , Malleray (Wahli Frères SA,

Bévilard), Ecole prof, artis. Ta-
vannes.
Electronicien: Andréas Degen, Ip-
sach . Cédric Hiltbrand , La Heutte ,
et Phili ppe Novak , Péry, tous à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier.

Employé de commerce: Nathalie
Berger, Villeret (Mobilière Suisse,
St-lmier), Ecole commerciale et
prof. Tramelan; Nicolas Curty,
Mallera y (Banque Cantonale Ber-
noise. Malleray), Ecole prof, com-
merciale Moutier; Fabiana Di Pao-
lo, Malleray (Schâublin SA, Bévi-
lard), Ec. prof. comm. Moutier; Pa-
tricia Grossniklaus , Eschcrt (Multi-
Voyages, Moutier), Ec. prof. comm.
Moutier; Sylvie Lardon, Court
(Henri Girod SA. Court), Ec. prof,
comm. Moutier; Isabelle Letouzcy,
Tavannes (Me J.-M. Paroz, St-
Imicr), Ec. comm. et prof. Trame-
lan; Catherine Ramseier , St-lmier
(Caisse d'Epargne , Courtelary), Ec.
comm. et prof. Tramelan; Sandrine
Vicari , Bévilard (OTJ B, Moutier),
Ec. prof. comm. Moutier; Maryline

Ziircher , Moutier (Tornos-Bechler
SA, Moutier). Ec. prof. comm.
Moutier.
Imprimeur offset à feuilles: Christian
Flùck , Reconvilier (Juillcrat &
Chcrvet , Bévilard). et Vincent
Riichti . Moutier (Presser SA. Mou-
tier), Centre professionnel du Lilo-
ral neuchâtelois.
Infirmière: Martine Munsch, Re-
convilier , Mireille Varin-Gogniat,
Nidau. et Elisabeth Léchot . Eschcrt ,
(Centre de formation en soins infir-
miers. St-lmier). Ecole de soins infir-
miers psychiatri ques, St-lmier.
Infirmière-assistante: Marie-Noëlle
Kolmcrschlag, Le Landeron , Ecole
de soins infirmiers. St-lmier.
Aide-hospitalière : Sonia Filieri .
Moulier , Ecole de soins infirmiers .
St-lmier.
Installateur-sanitaire : René Gyger ,
Tavannes (Liechtr& Cie, Tavannes).
Ec. prof, artis. Moulier.
Maçon: Olivier Zbinden . Bel prahon
(A. Zbinden SA, Mouti er). Ec. prof,
artis. Moutier.
Maréchal-forgeron: Rap haël Isler ,
Mont-Soleil (H. Isler , Mt-Soleil).
Ecole prof. Aarbcrg.
Mécanicien-électricien: Patrick Hos-
tettler , Pontcnet , et Roberlo Pescc,
Delémont , (Schâublin SA, Bévi-
lard), Ec. prof, artis. St-lmier.
Mécanicien de machines: Phili ppe
Christe , Bassecourt. et Alain Graf .
Delémont (Tornos-Bechler SA,
Moutier). Centre prof. Tornos; Fer-
nand Solllberger , Bévilard (Wahli
Frères SA. Bévilard), et Yannis Vui-
leumier . Le Noirmont (Schâublin
SA, Tramelan), Ec. prof, artis. Ta-
vannes.
Micromécanicicn: Eric Schnyder ,
Bévilard , Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier.
Monteur en automation: Fabien
Bouduban . Court , Ecole d'ingé-
nieurs de St-lmier.
Monteur-électricien: Patrick Lacde-
rach , Moutier (Renggli électricité ,
Moutier), Ec. prof, artis. St-lmier.
Sommelière : Anne-Catherine Hou-
mard , Champoz (B. Geissmann.
Moutier). Ec. prof, artis. Tavannes.
Tôlier en carosscrie: Frank Vuilleu-
mier , Tramelan (Lerch & Cie, Tra-
melan). Ecole prof, du Jura neuchâ-
telois . La Chaux-de-Fonds.
Vendeuse: Isabelle Gluck , Tavannes
(Coop Tramelan). et Sarah Nuss-
baum , Tavannes (G. Dëpraz, Ta-
vannes). Ec. comm. et prof. Trame-
lan; Evelyne Sautcbin. Mallera y
(Coop Bévilard), Ec. prof. comm.
Moutier. (de)

500 enseignants
«repensent» l'école

Tramelan: 37e Congrès de la SPR

Quelque 500 enseignants pren-
dront part, aujourd'hui samedi,
au 37e Congrès de la Société pé-
dagogique romande. Un congrès
organisé à Tramelan, qui a en fait
commencé jeudi et durant lequel
temps de réflexion et de résolu-
tions alternent avec les moments
de détente.

Très concrètement, le comité
centra l de la SPR - fondée en
1864 et qui compte actuellement
plus de 7000 membres - a ouvert
jeudi les feux de ce congrès qua-
driennal , qui se réunissait au
CIP.

Hier, le coup d'envoi officiel
était donné par les quelque 150
délégués rassemblés en assem-
blée générale.

Suite des hostilités, le congrès
en lui-même, aujourd'hui same-
di , qui réunira un demi-millier
de participants. Thème généra l
de la journée: «Ecole et société
postindustrielle: entre devoirs et
pouvoirs.»

Pour introduire le thème, une
conférence de Gilles Lipovetsky
- un des meilleurs analystes de
la société postmoderne selon les
organisateurs - rassemblera
tous les congressistes à La Ma-
relle. Ensuite de quoi , une fois
sustentés, ils se repartiront en
une bonne douzaine de groupes
de travail, pour y débattre de
thème plus précis, tels que
«L'école publique à la recherche
d'une nouvelle identité», «Le

triomphe de l'individualisme» ,
«L'écriture et la lecture, cita-
delles menacées?», «Ecole et
économie, entre symbiose et re-
jet », «L'école et les enfants de
migrants», entre autres. Une ri-
chesse de thèmes qui souligne la
complexité des tâches dévolues
aux enseignants, devait-on affir-
mer hier.

Une table ronde réunira à
nouveau tous les partici pants,
qui mettra un point final à la
partie laborieuse du congrès.
Quant à la synthèse des discus-
sions et aux propositions
concrètes qu 'elles susciteront , le
comité central se chargera de les
présenter à la prochaine assem-
blée.

Les délégués se sont notam-
ment penchés sur les politi ques
scolaires cantonales dictées par
des difficultés financières. En
clair , la SPR s'élève contre les
nombreuses coupes budgétaires
effectuées par les cantons au
chapitre de l'instruction publi-
que.

«Nous devons tire r la son-
nette d'alarme. A nous de pren-
dre en main l'avenir de l'école et
d'interpeller la société», s'en-
courageait-on durant les débats,
non sans affirmer que nombre
d'enseignants se sentent désar-
més, incompris et ballotés entre
des courants d'idées contradic-
toires , dans une société qui dé-
veloppe trop peu les valeurs mo-
rales à leur goût, (de)

Samedi 28 septembre dès 17 h

Ayant obtenu ses lettres de no-
blesse lors des deux premières
éditions, le Festival Country
des Reussilles devient l'un des
plus importants de Suisse. Les
vedettes engagées, Carole
Chase et Harry Shannon , ve-
nant des USA, font partie du
haut de gamme américain. Jan
Hicrmeyer et son groupe se-
ront également présents tout
comme celui de la vedette bien
connue Suzanne Klee. Si l'on
ajoute que le groupe qui a fait
démarre r le Festival des Reus-

silles «The Road Rtinners»
reste fidèle , on peut d'ores et
déjà dire que ce 3e Festival
Country des Reussilles sera
une réussite.

Une carabine récompensera
à nouveau la personne la
mieux costumée alors que di-
vers jeux seront organisés du-
rant la soirée. Le bar d'époque
permettra de découvrir quel-
ques belles surprises. Une
tente chauffée pouvant ac-
cueillir plus de 1000 personnes
sera montée sur le parking de
l'Hôtel de la Clef aux Reus-
silles. (vu)

• «L'Impartial» offre vingt
places à ses lecteurs pour ce 3e
Festival Country des Reussilles
samedi 28 septembre. Elles se-
ront attribuées par tirage au
sort. Pour y participer , retour-
nez sans délai le bon ci-dessous.

Troisième Festival country
des Reussilles

Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a rejeté
jeudi par 63 voix contre 56 un
postulat demandant le maintien
du camping sur l'île St-Pierre. Il
a donc suivi sa commission pour
les affaires judiciaires qui n'avait
pas donné suite à une pétition en
faveur du camping, munie de
23.200 signatures.

La présidente de cette commis-
sion, Doris Binz (prd), a expli-
qué aux députés que le Grand
Conseil n'avait pas la possibilité
d'intervenir en faveur des cam-
peurs. Le terrain appartient à
l'Hôpital des bourgeois de
Berne. Et la direction de cet hô-
pital a conclu en 1990 un accord
avec les campeurs, au terme du-
quel l'emplacement du camping
doit être évacué d'ici fin septem-
bre 1992.

PÉTITION
En envoyant une pétition aux
autorités cantonales, puis en dé-
posant un postulat au Grand
Conseil, les quel que 40 cam-
peurs de l'île St-Pierre ont tenté
une dernière fois de sauver ce
terrain , (ats)

Non au camping
de l'île
Saint-Pierre

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

Dominique EGGLER
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Canton de Berne
Imposition
des étrangers
Les travailleurs étrangers
qui n'appartiennent à au-
cune Eglise nationale se-
ront dispensés des impôts
paroissiaux, à condition
qu 'ils en fassent la de-
mande expresse. Une mo-
dification du décret y relatif,
dans ce sens, est actuelle-
ment en procédure de
consultation.

Bibliothèque de l'Est
Le Conseil exécutif bernois
a décidé récemment d'oc-
troyer une subvention de
122.000 francs, pour l'an-
née 1990, à la Bibliothèque
suisse de l'Europe de l 'Est,

(oid)

A long terme
Une étude complète doit
permettre de déterminer les
investissements à long
terme nécessaires aux hôpi-
taux bernois pour leurs
constructions et leurs équi-
pements. Le gouvernement
a débloqué à cet effet un
crédit de 200.000 francs,

(oid)

Une brochure bilingue
A l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion, les Sociétés de géo-
graphie de Neuchâtel et de
Berne éditent en commun
leur bulletin de 1991. Bilin-
gue, cette publication est
consacrée au Jura bernois,
espace intéressant les deux
sociétés, (comm)

Corgémont
Stand conforme
Un récent contrôle, dicté
par le Département militaire
cantonal, a permis de cons-
tater que le stand de tir de
Corgémont répond, au ni-
veau du bruit, aux normes
fixées dans l'ordonnance y
relative, (gl)

Université de Berne
Nomination
Le gouvernement bernois a
nommé le professeur Axel
Michaelis, 42 ans, en tant
que professeur ordinaire de
théologie et directeur du
séminaire de théologie. Il
occupera une chaire à plein
temps, après le départ en
retraite, le 1er avril 92, du
professeur Ernest Zbinden.

(oid)

BRÈVES

Bon de participation au tirage au sort
pour l'attribution de 20 places pour le

3e FESTIVAL COUNTRY DES REUSSILLES

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner jusqu 'à lundi 23 septembre à minuit à L'Impartial,
Service promotion rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants seront avertis personnellement.



L'histoire au quotidien
L'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie a fêté ses 75 ans

Le 75e anniversaire de
l'Association cantonale
bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH),
célébré hier de manière
originale et décentrali-
sée, était doublement
placé sous le signe de
l'actualité. Par la visite
de deux expositions dé-
diées à l'horlogerie,
d'une part, mais égale-
ment à l'heure où les syn-
dicats horlogers revendi-
quent fermement la com-
pensation intégrale du
renchérissement.

L'ACBFH est née en 1916 de la
volonté de la quasi totalité des
patrons horlogers du canton de
Berne, Jura nord et sud alors
unis, d'engager la bataille de la
paix sociale, et de celle du tra-
vail, en faisant front commun
aux revendications des syndicats
ouvriers.

Première association patro-
nale de toute la région , elle n'a
cessé d'élargir ses préoccupa-
tions et ses efforts dans l'établis-
sement de meilleures relations
entre partenaires sociaux, mais a
aussi été fortement présente
dans la formation et l'informa-
tion au sein des métiers de l'hor-
logerie, par le biais des écoles
techniques, des centres d'ap-

prentissages ou encore d'exposi-
tions.
RICHES HEURES
Une longue histoire et de riches
heures qui ont été rappelées
hier , par plusieurs orateurs, tout
au long de cette journée de com-
mémoration du 75e anniversaire
de l'association orchestrée par
son secrétaire généra l, Nicolas
von der Weid.

Les quelque 160 participants
à cette manifestation ont ainsi
eu l'occasion de visiter l'exposi-
tion horlogère et technique Ho-
rexpo, à Saint-lmier, avant de
rejoindre le Palais des Congrès
de Bienne, où leur a été présen-
tée l'exposition itinérante
«L'homme et le temps en Suisse,
1291-1991» , ces deux événe-
ments précédant le banquet offi-
ciel.

A cette occasion encore, les
dix entreprises fondactrices de
l'ACBFH se sont vu remettre
des médailles commémoratives.

Si bonne humeur et retrouvailles
étaient du menu de cette jour-
née, on ne pouvait passer sous
silence l'événement majeur qui
préoccupe les associations pa-
tronales horlogères, en cette pé-
riode pénible de basse conjonc-
ture, à savoir la négociation de
la nouvelle convention collective
de travail avec le syndicat
FTMH.

Ce dernier accuse le patronat
de saborder volontairement
cette convention dont le princi-
pal écueil est la pleine compen-
sation du renchérissement. Une

La visite d'Horexpo
De nombreuses personnalités ont assisté aux festivités marquant les 75 ans de l'ACBFH.

(Impar-Galley)

dépense qui entraînera des
conséquences financières diffici-
lement acceptable* aujourd'hui ,
selon le patronat. Par ailleurs.

on peut se demander s'il y va de
l'intérêt des syndicats de durcir
le ton , alors que ces contraintes
qualifiées d'«insupportables»

pourraient avoir pour consé-
quences des licenciements plus
soutenus...

M.S.

AGENDA
Saint-lmier
Concert
apéritif
Espace Noir propose un
concert-apéritif classique,
ce dimanche 22 septembre
à 11 h. Jean-Philippe
Schaer, Dimitri Vecchi
(flûtes) et Jacques Boudu-
ban (violoncelle) interpré-
teront pour l 'occasion des
œuvres de Bach, Haydn,
Tartini, Vivaldi et Mozart.

(comm)

Saint-lmier
Palestine en film
et en exposition
Aujourd 'hui samedi, et
suite à la journée d'infor-
mation d'hier, Espace Noir
présente une exposition in-
titulée «Palestine d'hier et
d'aujourd'hui», vente de li-
vres et d'artisanat à la clé.

De plus, à 19 h, projec -
tion de «La clef», un film
inspiré du fait que nombre
de Palestiniens, lorsqu 'ils
furent chassés de leur mai-
son en 1948, en emportè-
rent la clé, dans l'espoir
d'un retour qu 'ils attendent
toujours... (de)

Horexpo officielle
Saint-lmier: à ne manquer sous aucun prétexte

Horexpo, le prestigieux salon qui
se tient à la patinoire de Saint-
lmier, vivra ce matin sa cérémo-
nie officielle, tandis que la jour-
née de demain est tout particuliè-
rement destinée aux familles.

Sur le coup de 10 h ce matin , la
prestigieuse manifestation de la
CEP vivra effectivement des
moments tout d'officialité , dis-
cours à la clé s'entend. Le public
est bien évidemment invité cor-
dialement à cette brève cérémo-
nie.

Dimanche, les familles seront
les bienvenues au premier chef,
avec notamment la participa-
tion du Corps de musique de
Saint-lmier sur le coup de 11 h,
pour un concert-apéritif s'en-
tend. Quoi qu 'il en soit , Horex-
po constitue , pour l'Eiguël et la
région horlogère dans son en-
semble, un événement que per-
sonne ne fera l'erreur de man-
quer, (de)
• Horexpo. patinoire de Saint-
lmier: samedi de 9 h. à 12 h., di-
manche de 9 h. à 18 h. (de)
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Maman et Papa
ont le grand bonheur

-d.'̂ ononcer ma naissance.
Jam'appelle

GREGORY
Je suis né le 20 septembre 1991

à la Maternité de Hôpital
de Saint-lmier

Véronique et Pierre
DELLENBACH

Roches 29
2610 Saint-lmier

6-510741

j ÉÊËBF^' La montre: technique et beauté
Ĵ Ê̂ÊÊ̂ . j g Saint-lmier-19-22 septembre 1991 (Patinoife )

KW m̂/O îf  ̂ENCORE 2 JOURS!
^Bj P̂ Samedi 21 septembre de 9 à 22 heures

Organisation: Chambre d'économie publique du Jura bernois en Dimanche 22 septembre de 9 à 18 heures
collaboration avec la Convention patronale de l'industrie horlo- JP
gère suisse, ACBFH, Commune de Saint-lmier 470 1077

Nous cherchons
tout de suite:

HHHHKS peintres H
|Ĥ HH 

en 
bâtiment H

CFC ou bonne expérience
RÂM indispensable.

!EfljjW | Suisses ou permis C.

¦ta ÏHI 
Appelez Mario de Bortoli .

^r̂ ^̂ ^̂ l̂ ^r̂ ^N 
Avenue Léopold-Robert 84

¦ /I l A ] W 4 W La Chaux-de-Fonds
F»J J F M I <P 039/23 91 33

L'annonce, reflet vivant du marché |

FAÇADE =*ÎDEAU NOUS NOUS PLIONS
P.- A. Bozzo  S A  A VOS EXIGENCES

•̂ B̂ , Façade Rideau le spécialiste du revê-
/  " \\ tement de façades.

y<Ai É;»- Grâce à son nouveau département de

x * 9 \ IFN Plia9e de tôle, aluminium et acier

/& |% W^-; (jusqu'à 6 mètres), notre entreprise

I vous propose un service de qualité
i w L adapté au besoin des professionnels

J  ̂ E  ̂ du bâtiment.

& N'hésitez pas à nous contacter pour
tout devis.

Hôtel-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
Tél. 039 / 28 24 26 Fax. 039 / 28 54 34

470-800

SERVICES

SOMCEBOZ

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden * 97 51 51.
Dr Meyer ''" 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ?" 97 42 48.
J. von der Weid, <r 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, V"4411 42.
Dr Ruchonnet, " 441010.

CORGÉMONT
/y ;.

• «MÉDECINS - '¦¦ '¦ -
Dr Ennio Salomoni, y 97 17 56. ~ûi
Dr de Watteville, •¦p 97 11 67.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
'/> 41 20 72. En dehors de ces
heures, v" 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
y" 4211 22.

Entreprise horlogère, située en Ajoie (JU),
désire engager pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un(e) styliste-créateur
un(e) mécanicien de précision

(20 à 30 ans).

ayant de bonnes connaissances en pro-
grammation CNC.

Si vous êtes en possession d'un diplôme
correspondant ou équivalent, et si vous avez
une attirance pour la branche horlogère, si
vous êtes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis valable, vous pouvez
adresser vos offres détaillées, avec photo-
graphie et documents d'usage sous, chiffre
165-702720 à Publicitas SA, 2900 Porren-
truy.
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Vallée des Ponts

Cycliste blessé
Hier à 13 h 15, un jeune cy-
cliste de Brot-Plamboz, A. P.,
circulait dans le chemin de la
Petite-Montagne en direction
de la route principale menant
des Ponts-de-Martel à La
Tourne. Au carrefour de ces
deux routes, il a été renversé
par l'auto de M. H. D. de Ro-
chefort qui circulait sur la
route des Ponts-de-Martel en
direction de La Tourne. Bles-
sé, le jeune A. P. a été trans-
porté à l'Hô pital des Cadolles
à Neuchâtel par ambulance.

Neuchâtel

Conductrice blessée
Hier à 7 h 25, une automobi-
liste de Neuchâtel, Mlle F. K.,
quittait une place de station-
nement sur le bord sud de
l'avenue des Portes-Rouges, à
la hauteur du No 131. En ef-
fectuant un tourner-sur-route
pour se diriger sur le centre-
ville, elle entra en collision
avec le fourgon de M. V. D.
S., de Neuchâtel, qui circulait
en direction de La Coudre.
Blessée, Mlle K. a été trans-
portée par ambulance à l'Hô-
pital de la Providence, établis-
sement qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Soyhières

Importants dégâts
Hier matin à 6 h, deux voi-
tures sont entrées en collision
frontale sous le passage sous-
voies où ont lieu des travaux.
Les dégâts sont très impor-
tants , mais il n'y a pas eu de
blessés.

Les Endroits

Incendie:
imprudence d'enfants
La police cantonale neuchâ-
teloise communi que que l'en-
quête effectuée clans le cadre
de l'incendie de la loge sise au
boulevard des Endroits , sur-
venu jeudi passé, a permis
d'établir que ce sinistre était
dû à l'imprudence d'enfants
habitant la ville qui s'étaient
introduits dans la bâtisse
pour jouer , (comm)

FAIT DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE /*Nf
Groupe Doubs... 41/
Soucieux d'apaiser quelques
passions, il m'apparait néces-
saire de dégonf ler une bau-
druche inutilement bedonnante.
en expliquant la naissance du
groupe Doubs.

Formation du groupe. - En
septembre 90. deux amis
m 'interpellen t et m 'exposent
leurs préoccupations relatives à
la truite du Doubs. de son bio-
tope et plus globalement de la
vallée du Doubs. Les arguments
de mes interlocuteurs d'alors
ont tôt f ait de me sensibiliser et
de me mobiliser. Après analyse
du problème, il m 'est apparu co-
hérent de f ormer un groupe de
tra vail pluridisciplinaire f ranco-
suisse. Dans mes contacts préli-
minaires, j 'ai cherché à regrou-
per des scientitiques, des amis
du Doubs, des pêcheurs et des
élus qui devraient, le cas
échéant, relayer certaines pro-
positions devant leur Parlement
respectif pour obtenir une dé-
marche concertée. Soucieux
d'un travail eff icace, j 'ai volon-
tairement limité le nombre de
membres du groupe a 14 per-
sonnes. Si grâce à mes amis, j 'ai
pu f acilement convaincre les
partenaires suisses, j e  n 'avais
aucune relation politique ou
scientif ique en France voisine.
J 'ai donc sollicité le correpon-
dant du journal «L 'Impart ial»
qui m'a aimablement transmis
une liste de personnes. Ainsi, un
vendredi de jan  vier 91, le groupe
Doubs s 'est constitué. Il s 'est
f ixé les objectif s suivants:

Création d'une réserve natu-
relle internationale.

Sauvegarde du milieu et resti-
tution du cycle aquatique natu-
rel.

Sauvegarde des diff érentes es-
pèces de poissons en voie de dis-
parition.

Réserve naturelle. - Dans le
cadre de nos travaux, très rapi-
dement nous nous sommes
heurtés au libellé des législations
f rançaises et suisses, car l'ex-
pression «réserve naturelle» n 'a
pas pa rtout le même sens, ni les
mêmes implications. Notre dé-
marche auprès du Conseil de
l'Europe n 'avait aucun but pé-
cuniaire mais simplement celui
de s 'inf ormer sur des situations
similaires en Europe. Notre
conclusion f ut  d 'opter pour une
gestion concertée du site; une
telle dénomination nous permet
d'éviter de suggérer les interdits
liés à une réserve close, car notre
but est de maintenir ce pa tri-
moine commun qu 'est la vallée
du Doubs. Ce qui est f appant. à
la lecture de toutes les études sur
cette région, c'est f inalement le
parallélisme des démarches et

des conclusions. Les consta ts
existent: il manquait la volonté
politique d'agir.

Notre travail. - Lors de notre
séance constitutive, nous présu-
mions qu 'il y  aurait des réac-
tions d'encouragement et du dé-
nigrement. Nul ne peut satis-
f a ire  Dieu et son père, dit-on.
Cette ancienne maxime peut
toujours être appliquée.

Il est illusoire, par exemple de
vouloir associer des dizaines de
personnes à des trava ux prélimi-
naires. Pour progresser de ma-
nière cohérente et honnête, il
f au t  du temps; ainsi nous déce-
vons bon nombre d'amis du
Doubs par la lenteur de nos dé-
marches!

Pour respecter les préroga-
tives des élus, et a vant de propo-
ser quelques actions concertées,
il est nécessaire d 'établir un dos-
sier complet sur le Doubs. Assu-
rément, nous décevons les polé-
mistes de tout bord, car nous ne
recherchons ni scandale, ni af -
f rontement; nous souhaitons
simplement parler un langage
commun sur les deux rives du
Doubs. Les éventuelles actions
«politiques» se f eront unique-
ment par le biais de nos Parle-
ments respectif s.

Un premier résultat tangible
de cette concertation douce est
la sauvegarde de la truite du
Doubs. Des pêcheurs, surtout
jurassiens , nous off ren t ou nous
vendent des poissons . La société
de pêche f ranco-suisse aide f i-
nancièrement: les Jurassiens
tiennent la caisse et les Neuchâ-
telois mettent â disposition des
bassins. Simple, mais combien
eff icace!

Enf in, pour mieux inf ormer
les autorités et les médias des
deux rives, nous éditons après
chaque événement important un
petit f euillet d 'inf ormation, dans
le but d 'éviter des querelles inu-
tiles. Ces f euillets auraient dû
parvenir à Mme Taillard.

Ainsi, j e  puis rassurer Mme
Taillard, maire de Goumois-
France: nous ne cherchons pas â
travailler dans l'ombre; nous
f aisons un maximum pour in-
f ormer. Lorsque nous aurons un
document convenable, nous sol-
liciterons une rencontre avec les
élus et une plus large collabora-
tion, notamment dans l'applica-
tion des lois en vigueur.

Pierre Willen
Chemin des Postiers 23
La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉ
Référendum du TCS
Communiqués par la chancelle-
rie d'Etat , les chiffres officiels
définitifs viennent de tomber: ce
sont les signatures de 24.270
Neuchâteloises et Neuchâtelois
qui ont été validées à l'appui du
référendum lancé par le TCS
contre l'augmentation des taxes
automobiles. Un tour de force,
si l'on considère qu 'il en fallait
6000; un tour de force accompli
durant la période peu propice
des vacances d'été!

La section neuchâteloise du
TCS, à laquelle s'étaient asso-
ciés la section des Montagnes ,
l'ACS et l'ASTAG , tient à pro-
fitr de cette occasion pour re-
mercier toutes celles et tous ceux
qui ont œuvré à ce succès sans
preceaent uans i Histoire reie-
rendaire de la République. Il
reste cependant à obtenir le
même succès lors de la votation
à venir , pour laquelle un soutien
massif de la population sera à
nouveau sollicité.

Pour l'heure , nous constatons
que l'exécutif cantonal prépare
déjà le terrain de cette votation
puisque le chef du département
concerné a déclaré à «L'Impar-
tial»: «Il faudra dans la foulée
entamer une reconsidération de
l'ensemble des travaux routiers,
à l'exception des chantiers en
cours, évidemment...» En lan-
gage moins châtié, cela se tra-
duit  par: votez oui ou nous frei-
nerons les travaux routiers! Cet
argument-menace a pour seul
mérite une extrême simplicité.

Quant à sa pertinence, c'est une
autre affaire.

Il convient ici de rappeler que
la loi comporte deux volets, les
20% d'augmentation d'une
part , et l'indexation quasi-
automatique, d'autre part. Or,
le TCS a toujours dit accepter le
principe d'une augmentation,
ses vues ne divergeant que sur
l'ampleur du pourcentage à pro-
pos duquel un accord raisonna-
ble aurait sans doute pu être
trouvé. On se garde bien aujour-
d'hui d'évoquer le vice rédhibi-
toire du projet , qui a conduit
24.270 citoyens à signer le réfé-
rendum , à savoir la délégation
de compétence au Conseil
d'Etat et l'indexation quasi-
automatique qui s'ensuivra . Ce
volet-là n'aurait pas rapporté un
franc au canton , en un premier
temps. Dès lors, il et pour le
moins léger d'accuser le TCS
d'inconséquence. Si impasse
budgétaire il devait y avoir, à
qui la faute? Aux clubs d'auto-
mobilistes qui ont usé de leurs
droits démocratiques pour refu-
ser une mesure dont ils ne veu-
lent a aucun prix , ou au Conseil
d'Etat , suivi par une majorité de
députés, qui a prati qué la fatale
politique du «ça passe ou ça cas-
se»? Poser la question, c'est y ré-
pondre, comme y a déjà répon-
du près du quart du corps élec-
toral neuchâtelois.

François Reber
président de la section
neuchâteloise du TCS

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la voiture
qui, jeudi passé, entre 11 h 55
et 14 h 40, a endommagé une
auto Ford Escort Van
blanche , stationnée devant
l'immeuble No 101 de la rue
de la Paix , ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.
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CPLN: diplômes et prix

Lors de la cérémonie qui s'est dé-
roulée hier au Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral
Neuchâtel , diplômes et prix ont
été remis aux lauréats suivants:

LES LAURÉATS
Diplôme fédéral de technicien ET en
électroni que. - Xavier Simon, 5.4;
Anthony Cavat, 5,3; Daniel Kra-
henbùhl, 5,3; Alain Mozerski , 5,3;
Franco Rizzo, 5,3; Pascal Schmass-
mann , 5,2; Pierre Bratschi , 5.0. Sui-
vent dans Tordre al phabéti que: Fer-
dinand Aledo; Pascal Bouveret; Iva-
no Cattarinussi ; James Frein; Alain
Pesenti; Didier Simone!.
Di plôme fédéral de technicien ET en
microélectroni quc. - Clovis Lapaire ,
5.8; Pascal glauser , 5, l ; Luc Zampa-
ro, 5,1. Suivent dans l'ordre alpha-
béti que: Michel Borrajo; Gérald
Rohlfs.
Diplôme fédéral de technicien ET en
élcctrotcchnique. - Christian Sant-
schi , 5,5; Frédy Baggenstoss, 5,3;
Claude-Yves Broglie , 5.3; Marc Pa-
rel , 5,1. Suivent dans l'ord re al pha-
bétique: Nicolas Brulhart;  Damiano
Crivellaro; Hassan Laaroussi ; Xa-
vier Tinguely.
Diplôme fédéral ET en construction
mécanique. - Frédéric Deluz, 5,3;
Mohammad H. Kardan , 5.2. Sui-
vent dans l'ordre al phabétique: Pau-
line Mcson; Cédric Schmidlin; Oli-
vier Vcrnier; José Voumard .
Diplôme fédéral de technicien ET en
informati que, option électronique. -
Tierry Racine, 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Jean-Biaise
Aeby; Pascal Boivin; Yves Grùring;
Udo Meyer.
Diplôme fédéral de technicien ET en
informati que, option producti que. -
Patrick Vermot , 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabéti que: Luc Chillante;
Igor Ferigutti; Alain Ochrli.
Diplôme fédéral de technicien d'ex-
ploitation ET Ecole technique du
soir. - Francis Guerraz. 5.3: Robert
Hossclet , 5,3; André Saunier , 5.3;
Phili ppe Lethner , 5,2; Michel Sava-
ry, 5,2; Christian Veuve, 5, 1 ; Claude
Blaettler , 5.0; Alberto Jenni , 5,0;
Daniel Scarpclla. 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: André Costas;
Patrice Schornoz.

PRIX
Technicien en électronique et micro-
informati que. - Xavier Simon , prix
pour la meilleure moyenne générale
offert par Oscilloquartz SA. Neu-
châtel ; Anthony Cavat , prix pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par le groupe Dixi . Le Lo-
cle; Daniel Krahenbùhl . prix pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale (ex aequo) offert par la Raffine-
rie de Cressier; Alain Mozerski , prix
pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale (ex aequo) offert par
la C.I.R., Gais; Franco Rizzo, prix
pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale (ex aequo) offert par
la Compagnie des Transports en
commun , Neuchâtel , Jclosil , Le
Landeron, et Capsa SA, La Neuve-
ville; Pascal Schmassmann, prix
pour la troisième meilleure moyenne
générale offert par Sfcrax SA, Cor-
taillod.
Technicien ET en microélectroni que.
- Clovis Lapaire , prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par le
CSEM , Neuchâtel.
Technicien ET en électrotechnique. -
Christian Santschi , prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par Landromatic , Le Landeron;
Frédy Baggenstoss, pri x pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale offert par Clématéite SA, Val-
lorbe; Claude-Yves Broglie, prix
pour la deuxième meilleure mo-
yenne générale (ex aequo) offert par
le laboratoire des eaux , Neuchâtel.
Technicien ET en construction méca-
nique. - Frédéric Deluz, prix pour la
meilleure moyenne générale offert
par Voumard & Co SA, Hauterive;
Mohammad H. Kardan , prix pour
la deuxième meilleure moyenne gé-
nérale offert par Pozzo Frères, Le
Landeron.
Technicien ET en informatique de
gestion. - Rébecca Bocgli , prix pour
la meilleure moyenne générale réali-
sée à La Chaux-de-Fonds offert par
Pfenniger SA, La Chaux-de-Fonds ,
prix pour le meilleur travail prati que
réalisé à La Chaux-de-Fonds offert
par Air SA, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Marie Gacond , prix pour le
meilleur travail pratique réalisé à
Neuchâtel offert par Schmalz SA,
Entreprise de construction , Neuchâ-
tel; Luc Girardin , prix pour le meil-
leur élève en analyse offert par le
Musée d'Ethnograp hie de Neuchâ- -
tel.
Technicien d'exploitation ET Ecole
technique du soir. - André Saunier ,
prix pour la meilleure moyenne gé-
nérale et meilleur travail de di plôme
offert par la FTMH. section de Neu-
châtel; Francis Guerraz , prix pour
la meilleure moyenne générale (ex
aequo) offert par l'Association
Suisse des Cadres techni ques, sec-
tion de Neuchâtel et environs; Ro-
bert Hossclet. prix pour la meilleure
moyenne générale (ex aequo) offert
par l'Association Suisse des Cadres
techni ques, section de Neuchâtel et
environs.

Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique de gestion. - Rebceca
Bocgli , 5,6; Anne-Claire Zimmerli ,
5,4; Jean-Marie Gacond . 5.2; Chris-
toph Von Siebenthal , 5.2; Pascal Fi-
vaz, 5, 1 ; Yvan Gaume , 5, 1 ; Luc Gi-
ra rdin , 5.1; Juan-Carlos Velazquez,
5,0. Suivent par ord re al phabéti que:
Michel Burgi; Eric Delessert; Pierre-
Alec Emery; Arnaud Forster; Fré-
déric Friche; Jean-Pierre Gauch;
Jean-François Gcorgy; Chantai
Gerstcr; Florian Glauser; Boris Hu-
guenin; Chokri Kouki; Frédéric
Maillard; Olivier Musial; Slcphan
Naula; José-Luis Perez; Claude
Rossier; Françoise Slafilopatis.

EN SOUVENIR

REMOLO
MINIER!

1990-22 septembre-1991
Que tous ceux qui t'ont
connu, aient en ce jour

une pensée pour toi.
Ton épouse, tes amis.

132-502-168

ALLIANCE DES
INDÉPENDANTS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

JÉQUIER
Membre et ami,

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

132 602481

I 
^̂  ̂

• "I EN SOUVENIR

éf \̂ Antonio SABATIN0
Ul %* w 1975 " 22 sePtembre " 1 "1

¦yb*, Y sans fin d'un bonheur passé.
\ ¦¦ ¦•' Si le temps apaise la douleur,
) ' ] " --- le cœur lui, n'oublie pas.

132-502432 

LE LANDERON

Madame Jackie Sada-Kocher, au Landeron;
Madame et Monsieur

Dominique et Pierre-Alain Rochat-Cuche,
aux Vieux-Prés,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roby SADA
notre très cher époux, papa, beau-papa, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui nous a quittés subi-
tement dans sa 63e année.

2525 LE LANDERON, le 20 septembre 1991.
Pont-de-Vaux 36

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Service funèbre à la chapelle du crématoire de Beauregard
lundi 23 septembre, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Claude Schumacher, et leurs fils
Luc et Biaise, à Glasgow;

Monsieur et Madame René Schumacher et leurs fils
Gilles et Serge, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice SCHUMACHER-NIKLAUS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens le 8 septembre 1991 dans sa 82e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue des Communaux 27

1800 Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-502475

La famille de

MONSIEUR PAULSIMONET
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont
entourée combien leurs témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, septembre 1991.
28 457-10
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. ll.OO Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
Cily Lights. 15.00 Info s SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

^̂ Jr La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 20.05 L'invité du samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

êtâ  ̂ Espace 2
6.10 Musi que passion. 8.15Tcrrecl
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 11.05 L'invité passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici - 700e: OSR. 14.30
Provinces. 16.05 Musique popu-
laire. 17.05 Jazz. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Corrco espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 A l'opé-
ra: La flûte enchantée, de W.-A.
Mozart. 22.45 Musi ques de scène.
23.50 Novitads. 0.05 Notlurno.

^Ç ff Suisse alémanique

6.00 Matlinata. 6.05 CPE Bach.
7.05 Besinnung am Sonntag. 9.00
M. -A. Charpentier. 11.00 Konzert
des Radio-Sinfonieorchesters Basel.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Klassik
à la carte. '14.00 Hôrspiel. 15.45
Gàstc im Berner Musikstudio.
16.30 Senerata. 18.30 Abendjour-
nal. 19.30 Konzert des Berner Kam-
rnerorchestcrs.20.35 Ein Tschechis-
cl;er Abcnd. 22.00 Forum fur ncue
Musik Zug/Luzcrn. 0.05 Notturno.

H JMI France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleto n Mozart: La boîte en-
chantée . 9.30 II était une Ibis... par
Dominique Jamcux. 10.30 Les
França is chantent Mozart. 13.30
Concert jazz. 14.00 Quatuor Pari-
sii. 14.30 Désaccord parfait. 16.00
Quatre concerts Mozart. 18.30 Les
cing lés de Mozart. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.00 Quatuor Kadinsky.
20.30 Orch. philharm. de Radio-
France. 23.05 Poussières d'étoiles.

Rîlii JL£I Suisse romande
7.55 Les bulles d'utop ie du 700'
8.00 Jeunesse
9.35 Les Indiens

sont encore loin
Film de P. Moraz(1 977).

11.10 Avis aux amateurs
11.40 Sauce cartoon
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
14.00 Journée de l'armée suisse

En direct d'Emmen.
14.00 Tennis

(Suisse italienne).
16.20 Docteur Doogie (série)
16.45 Magellan
17.15 Le commandant Cousteau

à la redécouverte
du monde
Les trésors de la mer.

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)

A20 H 30

Les meilleurs amis
Film de Norman Jewison
(1982), avec Burt Reynolds.
Goldie Hawn. '
Richard et Paula. couple de
scénariste à succès, vivent une
éternelle lune de miel: ils
n 'ont jamais éprouvé le besoin
de se marier et ils ne s'en
portent pas plus mal pour tout
autant.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.45 La nuit des fous vivants

Film de G. Romero (1973),
avec L. Carrol ,
W.-G. McMillan.
Un meurtre inexplicable se
produit , suivi d'un autre.
Des cas étranges semblent "
indi quer qu 'une petite fille
des Etats-Unis est la proie
d'un virus inconnu.

1.15 Les bulles d'utopie du 700e
1.20 Bulletin du télétexte

TÔPV  ̂I % Téléciné

11.50 Jeunesse
Kissifur.

12.10 La barbare
Film de Mireille Darc (88').

13.45 Johan Strauss, roi sans
couronne
Un voyage envoûtant sur les
traces du célèbre composi-
teur (106").

15.30 Gros coup à Dodge City
Western de Fielder Cook,
avec Henri Fonda et Joanne
Woodward (95'). Une partie
de poker bourrée de sus-
pense.

17.10 Ciné-journal suisse (en clair)
17.20 America 's Music

Présentation: Claude Nobs.
17.50 Duel en Alabama

Film avec Peter Coyote
(1989 - 113').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Le pont de la rivière Kwai

Immense succès mondial
d'un film de David Lean,
avec Alec Guiness , devenu
également célèbre par sa
musique: la célèbre marche
du colonel Bogey (155'). A
ne pas manquer.

22.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

23.05 L'ensorceleuse
Film d'épouvante américain
de Janet Greek ( 1988 - 104').
La jeune femme dont l'avo-
cat tombe amoureux est en
fait une sorcière...

0.50 Film X
La femme volcan (74" ).

** " France 1
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le samedi
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.55 Les enfants d'abord
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

A13 H 15

Reportages
Chine, la révolution amou-
reuse.
Depuis Tien An Men , les
mœurs se libèrent, les jeun es
Chinois flirtent sur les bancs,
les jupes raccourcissent, les
épopées marxistes font place
aux films romanti ques.

13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.50 Vivement lundi! (série)
17.20 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébéte show
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Succès fous
Variétés.

22.30 Un privé au soleil
24.00 Formule sport
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.20 Au trot
1.25 Côté cœur (série)
1.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.40 Histoires naturelles
3.35 Cogne et gagne (série)
4.20 Les chevaliers

du ciel (série)
4.45 Musique

Lre Ĵ 
La Six-

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un cli p avec toi

10.30 M6 bouti que
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Hit hit hit hourra
16.25 Vie Daniels, flic à

Los Angeles
16.50 Vegas
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

A 20 h 35

Les pom-pem girls
de Los Angeles
Téléfilm américain de Bruce
Seth Green.
Avec: Alcxandra Paul, Erin
Gray. Jean Simmons. Tina
Yothers , Paris Varghan, etc.
Heidi. la petite fille de la célè-
bre et richissime danseuse
Connie Harrison, a décidé de
mener une vie indépendante:
elle veut gagner sa vie, payer
son loyer et réussir enfin par
elle-même, sans rien devoir à
quiconque...

22.15 La secte de la lumière
Téléfilm américain de John
Alonzo.

23.50 6 minutes
0.00 Rap line
2.00 Andalousie , un autre regard
2.50 L'Egypte

* Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.15 Hanna Barbera

dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.35 Motus
12.00 Les mariés de I'A2
12.30 Expression directe
12.50 1, 2, 3 théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif santé
14.05 Animalia
15.00 Sport passion
17.00 Les cinq dernières minutes

Eh bien , chantez mainte-
nant.

18.35 Dessinez , c'est gagné
19.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Deux pitres à Miami.

19.50 Trois minutes
pour faire lire

20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement.

A 22 h

Double jeu
Divertissement.
Dans le décor des Folies-Ber-
gère . Thierry Ardisson reçoit ,
chaque semaine , une person-
nalité du spectacle qui est l'in-
vité fil rouge.

23.20 Euroflics (série)
Rapt à Paris.

0.05 Journal
0.20 Trois minutes

pour faire lire
0.25 Les héritiers (série)
1.45 Delirenlair

Documentaire .
2.00 Vingt-quatre heures d'info
2.30 Animalia
3.20 Fort Boyard
4.35 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)
5.00 Vingt-quatre heures d'info
5.35 Magnétosport

^^k̂  Suisse alémanique
10.00 Ailes im Griff (film). 11.20
Schweizerisches Gesangs-
fest 1991. 12.10 Schulfernsehen.
12.55 Telekurse. 14.00 Armeetag
'91. 16.15 Sehen statt hôren. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard . 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
SEISMO zeigt. 18.45 Schweizer
Zahlenlotto. 18.55 Kalander.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Wetten ,
dass...? 22.05 Tagesschau. 22.20
Sportpanorama. 23.15 Am High-
point flippt die Meute aus (film).
0.45 Country Night Gstaad.

î=a*̂  Allemagne 1

10.45 ZDF-Info . 11.03 Weiss-
blaue Musik parade. 11.35 O'zapft
is! 13.05 Europamagazin. 13.30
Auto '91. 14.15 Frau in Weiss
(film). 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Sohn des Paten (film). 21.50
Ziehung der Lottozahlen. 22.10
Satire-Fest IV. 22.50 Tod im Win-
ter (film). 0.35 Ohne Filter extra.

Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Wir stellen uns. 14.15
FM. 15.00 Garficld und seine
Freunde. 15.20 Der Scout (film).
17.05 Die fliegenden Àrzte. 18.10
Làndersp iegel. 19.00 Heute.
19.30 Lauter nette Leute. 20.15
Wetten , dass...? 22.10 Das aktu-
elle Sport-Studio. 23.30 Ohara .

iflA-  ̂ France 3

7.30 Le journal des rencontres
8.00 Jef

10.00 Rencontres
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Vie privée d'un orchestre

Avec les musiciens de l'Or-
chestre de Paris.

A16 h

Les nouvelles
grandes
personnes
Alain Cuny-Claude Le Meur.
Alain Cuny, vieux lion plein
de tendresse pour le petit gar-
çon inoublié , fait , encore une
fois , patte de velours.

17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 31 août 1941.
20.55 Grand format

Et la vie.
La disparition de la classe
ouvrière , en tant que classe
productrice d'un certain
nombre de valeurs et d'un
système de culture , a
conduit le réalisateur , du-
rant une année , de Mar-
seille à Charleroi , de Bruay
à Genève.

22.30 Soir 3
22.45 Salsa opus 1

New York : Latin Sound.
La salsa, quatrième forme
musicale du continent lati-
no-américain après le tan-
go, la samba et le reggae,
est née dans un quartier de
la ville la plus grande , la
plus inhumaine et la plus
cosmopolite : Manhattan à
New York.

0.05 Golf

^^̂ r Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô! Allô !
13.00 TG-Tredici. 13.15 Campio-
nati mondiali di bocce. 14.00 Ten-
nis. 14.00 TV 700 : giornata dell' e-
sercito '91. 16.00 Centra. 1.700 a
conti fatti. 17.15 Giro d'orizzontç,.
17.45 TV 700 : donne ieri e oggi.
18.10 Scacciapensieri. 18.40 II
vangelo di domani. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Meteor (film). 22.15 TG-Sera.
22.35 Sabato sport . 23.55 Estival
jazz Lugano 1987. 0.45 Teletext
notte.

KAI Italie 1
15.30 Ciclismo. 16.30 Ippica.
17.00 Cerimonia di premiazione .
del XVII Premio Estense. 18.05
Estrazioni del Lotto. 18.10 Notte
rock hit-parade. 18.35 Atlante.
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1-Sport . 20.40
Uno , due , tre... Raï. 22.45 Tele-
giornale. 23.00 Spéciale TG1.
24.00 TG 1-Notte. 0.30 L'angelo
ubriaco (film) .

VvG Internacional
11.00 Concierto. 13.00 Arte y ar-
tistas flamencos. 13.30 Espacio
17. 14.00 Siete dias de Espana.
14.30 Los trotamûsicos. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Tenderete. 19.00
Marianne. 19.30 LIave en mano.
20.00 Espacio 17. 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 La mascara de kriminal
(film). 24.00 Noticias. 0.15 Jazz
entre amigos. 1.15 Despedida y
cierre .

jg La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 10 et I I .

10.15 Histoires de comprendre 49
13.00 L'héritage de la chouette

Série de Chris Marker.
3. Démocratie ou la cité des
songes.

13.30 Trois jours en Grèce
Téléfilm de Jean-Daniel Fol-
let (1991-90' ).

15.00 Vie privée d'un orchestre
16.00 Les nouvelles grandes

personnes
série imaginée Par Jean Fra -
pat (1991 -3x60' ).

17.00 Avis de tempête
Emission de Sy lvie Jézéquel
etAlainCharoy(199 1 -2  h).

19.00 La matière
Documentaire de Phili ppe
Calderon (1988 - 4x52') .
L'apport de la mécanique
quantique clans la compré-
hension de l' univers et de la
matière qui le compose.

20.00 Histoire parallèle 108
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 21
septembre 1941 , commen-
tées par Marc Ferro et Vlad-
len Sirotkine.

A 21 h

Et la vie
Documentaire de Denis
Gheerbrant(I99l-90 ')
Une année, de Marseille à
Charleroi. de Longvvy 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
vie.

22.30 Soir 3
22.45 Salsa Opus I

Musi ques. De Jean-Pierre
Beaurenaut et Mylène Sau-
loi. (1990 - 52").

0.00 Luisa Miller
Opéra de Verdi. Réalisation
Klaus Viller.
Composée en 1849, «Luisa
Miller» marque un tour-
nant décisif dans la carrière
de Verdi.

ElB£| La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.55 Les animaux du soleil

Angola , grand sud
10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal
13.20 Formule I

Essais du GP du Portugal
14.05 Intégral

Magazine des sports
14.50 La parade des héros

Le retour de Mike Hammer
15.40 Lou Grant
16.30 En direct des courses
16.50 Spécial drôles d'histoires
17.25 Deux flics à Miami
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les roses rouges
de la revanche
Téléfilm américain réalisé par
Michael Miller.
Avec: Lisa Hartman. Bruce
Dcrn, Morgan Stenens, Ho-
ward Duff.
La séduisante Auturnn semble
particulièrement marquée par
le destin. Mariée depuis huit
ans au richissime Douglas Os-
borne, celui-ci meurt subite-
ment, la laissant seule avec leur
petit garçon.

0.00 Freddy, le cauchemar de vos
nuits

0.50 Le journal de la nuit
1.00 Intégral
1.35 Tendresse et passion
2.05 Voisin, voisine

l l f^sS\\ \  Fréquence Jura

8.10 Animation. 8> 30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JEAL
î̂gJT  ̂ Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05 En
direct d'HOREXPO, Saint-
lmier: Joie de vivre . 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois
et agenda. 11.30 Mémento spor-
tif. 12.00 Débattons dans les roues
et commentaire boursier. 12.30
Midi première . 12.45 Activités vil-
lageoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.00 Radio suisse romande 1.

I 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Das Jahr im Wald und Flur. 18.00
Beim Wort genommen. 18.30
Nachrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Ein Mann auf Abwegen
(film). 21.40 Nachrichten. 21.45
Auf der Couch. 23.15 Super-
DrumminglII .  0.15 Schlagzeilen.

BHI tv5 europe

7.20 Journal canadien . 9.05 F com-
me français. 10.30 Grands docu-
ments TV5: La «MOB». 12.00 Flash
TV5. 13.00 Journal français. 13.45
Génies en herbe. 14.30 La méri-
dienne. 16.05 Journal . 16.15 Génies
en herbe (finales). 18.50 Clin d'œil.
19.00 Une demi-heure pour l'Eu-
rope. 19.30 Journal belge. 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Journal cl météo. 21.30
Claudine à l'école. 23.00 Journal
français. 23.20 Actualité littéra i re.

* **
EUROSPORT

* **** 

9.00 International Molorsport. 10.00
Spedway: World championship from
Danemark. 10.45 Tennis: Davis Cup.
USA-D. Kansas City then Tennis: Da-
vis Cup. Frankreich-Yougoslavien .
then Athletics: Décathlon from Ta-
lenee. F. then Golf: Epson Grand Prix ,
from St.-Pierre, GB. 19.30 Internatio-
nal Motor Sport (Rpt. 21.7). 20.30
Program due to announcement. 21.30
Tennis: Davis Cup. Hi ghli ghts. Dou-
ble. 23.30 Boxing. 1.00 End.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^±S La Première
9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

Ŝ P̂ Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise
de l'église de Vuadens/FR. 10.00
Culte transmis de la Blanche église à
La Ncuvcville /BE. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concert Euroradio
(UER).  14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire .
17.05 L'heure musicale: Le Quintet-
te a fiati italiano. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâtre:
L'alpage. 22.00 Musique de cham-
bre. 0.05 Notturno.

^^̂ P Suisse alémanique

6.00 Mattinata . 6.10 J.-S. Bach. 8.30
Das Kurzportrat: J. Brahms. 9.00
Wettcrfrosch. 10.00 Klassik Sounds.
11.00 Passage 2. 12.30 Mittagsjour -
nal. 12.40 Musik am Mittag. 14.00
Der Régisseur Peler Konwitschny.
16.00 Treffpunkt. 18.30 Abcndjour -
nal. 19.30 Urs Frauchi gers Manu-
faktur. 20.30 Blâscrmusik von Jana-
cek und Ligcti. 21.00 Hôrspiel. 22.40
Anouar Brahem ud-Spielcr aus Tu-
nesien. 23.00 Radio intime.

ïj il France musique

7.02 Côté jardin. 8.30 Feuilleton
Mozart: La boîte enchantée . 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuilleton:
Stravinski tel qu 'en lui-même. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert: Symphonie No 8. Anton
Bruckner: Orchestres symphonique
de la Radio de Hambourg. 23.05
Poussières d'étoiles.

li JLEL Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.35 Musiques, musiques
11.00 Tell quel

Vins suisses : la fin de la
piquette.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

La zone.
13.55 Côte ouest (série)

Le verdict.
14.45 Automobilisme

Grand Prix du Portugal.
16.35 Madame est servie (série)
17.00 Alice au pays

des merveilles
Film de C. Geronimi ,
H. Luskc et W. Jakson.
Alice , qui n 'écoute que
d'une oreille distraite sa
sœur lui lisant sa leçon ,
préfère suivre un lapin
pressé.

lu.15 Racines
T'es fou , Nicolas.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A 20 h 05

Surprise sur prise
Surprise sur prise prend ren-
dez-vous chaque quinzaine sur
votre petit écran avec Olivier
Grandjean , qui s'est rendu au
Canada pour l'enregistrement
des caméras cachées qui piè-
gent vos vedettes préférées.

20.50 Inspecteur Derrick (série)
Pas de risque.

21.50 Bleu nuit
Sartre (dernière partie).
On a raison de se révolter:
du communisme au
maoïsme.

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Les bulles d'utopie du 700'

TCPI V » I % Téléciné
10.55 Ma belle-mère est une

sorcière
Comédie fantastique de Lar-
ry Cohen, avec Bette Davis
(1988 - 89'). La dernière ap-
parition de Bette Davis à

4 l'écran. Toujours aussi mor-
dante avec, en plus , une tou-
che de magie noire . Une
grande actrice.

12.30 Force Cinq
Film d'action américain de
Robert Clouse, avec Joe Le-
wis (1981 - 89"). Quand un
entraîneur d'arts martiaux
est engagé pour démanteler
une secte...

14.05 Cinéma scoop (rediffusion)
Interview d'Anthony Quinn
parlant du film Barabbas.

14.15 Barabbas
Film spectaculaire de Ri-
chard Fleischer, avec An-
thony Quinn, Silvana Man-
gano et Jack Palance (127').

16.30 Divine enfant
Comédie française de Jean-
Pierre Mock y (1988 - 79').
Lorsque le directeur de l'or-
phelinat ordonne à la petite
Sarah de se séparer de son
chien Toto, la fillette décide
de s'échapper...

17.50 Ciné-journal suisse (en clair)
18.00 Une journée de fous

Comédie de Michael Kea-
ton et Christopher Lloyd
(1989-110').

19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.10 Les désaxés (The Misfits)

Film noir/blanc de John
Huston . d'après un scénario
d'Arthur  Miller , avec Mary-
lin Monroe, Clark Gable et
Montgomery Clift. Une œu-
vre mythi que (1961 - 120').

22.10 Ciné-journal suisse (en clair)
22.20 America's Music (en clair)

Présentation: Claude Nobs.

f //ÎSYk\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela , Moni que , Vickv ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

71,flE 8 France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Vive le dimanche
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'iézard
11.20 Vidéogag
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Columbo (série)
16.50 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.05 7 sur 7

Avec Valéry Giscard d'Es-
taing.

20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Le retour

de l'inspecteur Harry
Film de C. Eastwood
(1983), avec C. Eastwood ,
S. Locke , P. Hingle.
Durée : 120 minutes.

22.40 Les films dans les salles

A 22 h 45

La corde
Film d'Alfred Hitchcock
(1948), avec James Stewart.
John Dali , Farlev Oranger.
Vers 1948, à New York . Ap-
pliquant à la lettre une théorie
de leur professeur de philoso-
phie , deux jeunes gens de la
bonne société assassinent l'un
de leurs camarades.
Durée: 80 minutes.

0.10 Télévitrine
0.35 TF1 dernière
1.15 Météo
1.20 Concert
2.00 Enquêtes

à l'italienne (série)
2.55 Histoires naturelles
3.45 Cogne et gagne (série)
4.35 Les chevaliers

du ciel (série)
5.00 Musique

Lf^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.15 Multitop
9.15 Clip champion

10.30 Turbo
11.00 La tête de l'emploi
11.25 Ciné 6
11.50 Sport 6 première
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Parole de chien
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit hit hit hourra
15.45 Clair de lune

Téléfilm américain de Ro-
bert Butler

17.15 L'homme de fer
18.05 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Princesse Daisy
Téléfilm américain en deux
parties de Warris Hussein, Y
(Ire partie)
Avec: Merete Van Kamp,
Lindsay Wagner, Stacy
Keach, Claudia Cardinale, etc.
L'histoire romanesque d'une
jeune fille dont la vie com-
mence dans la tragédie.

22.25 Capital
22.35 Caligula et Messaline

Film franco-italien
0.25 Sport 6
2.00 La face cachée de la Terre
2.20 Carnaval à Baranquilla
3.10 Au pays des Lapons
4.00 La face cachée de la Terre
4.25 Parcours santé
4.50 Malte

jÉfeL
ĝp  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
L 'alpage , d'Adolf Muschg. Les
lois sont-elles vraiment valables
pour tous? Pour ceux , par
exemple , que la société a re-
jetés , a abandonnés dans leur
misère matérielle et morale ?
C'est la pathétique question po-
sée par un paysan au magistrat
qui doit le juger , dans cette
pièce d'Adolf Muschg. intitulée
L 'alpage.

' "* Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 Les Virades de l'espoir
12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Holl ywood, nous voilà.
15.40 Les Virades de l'espoir
15.45 L'école des fans

Avec Michèle Torr .
16.30 Ainsi font , font , font
17.30 Les Virades de l'espoir
17.35 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
Andaman , les îles invisi-
bles.

18.20 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Des pots en dépôt.
Depuis que Maguy s'oc-
cupe de l'Association SOS
plantes abandonnées , sa
maison est transformée en
véritable forêt , dans la-
quelle Georges a bien du
mal à se frayer un chemin.

19.50 1, 2, 3, théâtre
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45
Adrîana
Téléfilm de Juan-Luis Bunuel ,
avec Emma Suarez , Cris Cam-
pion , Jean-Pierre Cassel.
Témoin d'un massacre durant
son enfance , une jeune femme
qui est , depuis, restée profon-
dément perturbée , se débat
avec un passé douloureux.

22.20 Bouillon de culture
23.40 Les derniers Far West

La Colombie.
0.45 Journal - Météo
1.00 1, 2,3, théâtre
1.05 L'heure de vérité
2.00 Vingt-quatre heures d'info
2.30 La nuit des héros
3.40 Double jeu
4.40 Le pont

sur la Moselle (feuilleton)
5.05 Vingt-quatre heures d'info

^k^  ̂ Suisse alémanique

8.30 Degrassi Junior High. 9.00
Telekurse. 10.10 Horizonte. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Entdecken+ Er-
leben. 13.45 Telesguard. 14.05
Degrassi Junior High. 14.30 Sonn-
tags-Magazin. 17.00 Sport. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Tatort. 22.00 Film top. 22.35
Sport in Kurze. 22.45 Das Frank-
furter Sonoptikum. 23.45 Das
Sonntagsinterview..

^̂ ~0&r Allemagne 1
12.00 Presseclub. 12.45 Ta-

gesschau. 13.15 Musikstreifziige.
13.45 Wuff! 14.30 Philipp. 15.05
Wasser fur Canitoga (film). 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Laudate.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort . 21.15 Kul-
turreport. 22.50 Hundert Meister-
werke. 23.00 Gardiens Ballhaus.
23.45 Magnum.

<âi>|| Allemagne 2

12.47 Blickpunkt ! 13.15
Damais. 13.30 Ein zauberhaftes
Madchen. 14.15 Im Versteck.
14.45 Umwelt. 15.15 Danke
schôn. 15.25 ZDF-Sport extra.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Bilder aus Europa. 20.15 Reich
mir die Hand , mein Leben (film).
21.50 Heute. 22.05 Jagt und tôtet
ihn. 23.40 Zorniges Schweigen
(film). 1.10 Heute. 

FQI  ̂ Allemagne 3

15.00 Drei Màderl um
Schubert (film). 16.30 Frauen im
Hause Wurttemberg . 17.00 Kul-
tur der funfziger Jahre . 17.45 Leu-
te , Leute. 18.30 Nachrichten.
18.33 Treff punkt. 19.00 Promi-
nenz im Renitenz. 19.45 Hoppla ,
jetzt komm'ich. 21.15 Im Auftrag
des Koni gs. 21.45 Nachrichten.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Weisser
Fleck. 0.15 Schlagzeilen.

A êTïf»/-; France 3

7.15 Golf
8.00 Jef

11.00 Masçarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3
13.20 D'un soleil à l'autre

A13 h 50

Faut pas rêver
Etats-Unis: Central Park -
France: le royaume des men-
teurs du Gabion - Haït i :  les
chevaux d'Hogou. Hogou, le
dieu guerrier venu d'Afrique ,
est ici vénéré en maître .

14.45 Sport 3 dimanche
18.00 Montagne
18.30 Jef
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Ring ling Bros and

Barnum and Bailey Circus
22.00 Le divan

Avec Louis Féraud.
Où l' on découvre un artiste
chaleureux ,  au sourire fa-
cile, ébloui par la magie des
femmes et la chance qui l' a
accompagnée tout au long
de sa vie.

22.25 Soir 3
22.40 Histoire de voir
22.45 Casanova,

un adolescent à Venise
Film de L. Comencini
(1969 , v.o. sous-titrée),
avec L. Whiting.
Au début du XVIII 1 siècle ,
à Venise et Padoue. L'en-
fance et l'adolescence du
futur grand séducteur.
Durée : 120 minutes.

0.45 Carnet de notes

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musi ques, musi ques
10.40 Les Alpes vos pieds
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines

^^^r Suisse italienne

13.10 Teleopinioni. 14.10 Cuori
senza età. 14.35 Free K2. 15.35
Sangue blu (film). 17.20 II meravi-
glioso mondo di Disney. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore . 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
Chi fermera Tommy Wanda?
21.55 Omaggio a Cari Gustav
Jung. 22.50 TG-Sera . 23.00
Week-end sport . 23.10 Teleopi-
nioni. 0.10 Piaceri délia musica.
1.05 Teletext notte.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 "Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

il/© Internacional

13.30 Informe semanal.
14.30 Los trotamusicos. 15.00 Te-
lcdiario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.00 Rock canario. 16.30
Supertren. 17.20 Area deportiva.
19.00 Mariane. 19.30 El tiempo es
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00
Siete dias de Espana. 21.30 El
arte de casarse (film). 23.15 De-
portes. 23.30 Tendido cero. 24.00
Noticias. 0.15 La palmera. 1.15
Despedida y cierre . 

¦BÉsif tv5 europe

7.50 Envoyé spécial. 9.00 Flash. 9.05 F
comme français. 9.30 Magazine de
l'écologie. 10.00 Planète musi que.
12.05 Sinbad. 12.30 L'invité. 13.00 Sé-
quence jeunes. 13.15 L'école des fans.
14.30 Série noire. 16.05 Journal. 16.15
Correspondances. 16.25 Sports. 17.25
Jours de guerre. 19.00 Nord-Sud. 19.30
Journal belge. 20.00 7 7. 21.00 Journal
et météo. 21.30 Fiction: Un animal
doué de déraison. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Magazine de cinéma.

& La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
10.15 Histoires de comprendre 50

Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15 " ).

15.30 Mémoires d'étoile:
Yvette Chauvire

16.30 Une biographie politi que
de Sartre
I. Vers l' engagement. Docu-
mentaire d'André Waksman
(1991 - 2 x 5 2 ' ).

17.30 Sea Coal
Réalisation: Amber Films
(1985 - 82' ).

19.00 L'anthropograp hic
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle.

20.00 L'héritage de la chouette
Série documentaire écrite et
réalisée par Chris Marker
(1989-13x26 ' ).

A 20 h 30

I Want to go
Home
Film d'Alain Resnais (1989 - I
h 45). Avec: Gérard Depar-
dieu, Micheline Presle, Géral-
dine Chaplin.
Un dessinateur américain dé-
barque à Paris pour retrouver
sa fille.

22.15 Le chant du styrène
Court métrage d'Alain Res-
nais (1958 -15'). Commen-
taire écrit par Raymond
Queneau , lu par Pierre Dux.
Un fantasti que baiser
d' adieu d'Alain Resnais au
court métra ae. a dit Go-
dard...

22.30 Le jardin des délices
Film de Carlos Saura (1970
- 1 h 34). A la suite d'un ac-
cident de voiture, un riche
industriel espagnol devient
handicapé physique et men-
tal.  Sa famille tente de lui
faire retrouver la mémoire...

0.05 Les désastres de la guerre
Court métraee de Pierre
Kast(1951 - 20').

fcjj La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi

10.45 Superchamps
11.15 Tarzan
12.10 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal
13.20 L'homme qui valait trois

milliards
14.15 Le club FI
17.00 En direct des courses
17.25 Lou Grant
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.10 Dimanche 20 h 10 Elkabbach
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

La lectrice
Film français réalisé par Mi-
chel Deville.
Avec: Miou-Miou, Christian
Ruche, Sylvie Laporte. Mi-
chael Raskine. etc.
Constance aime lire le soir.
Elle lit «La lectrice», qui ra-
conte justement l'histoire
d'une femme, Marie, qui aime
tellement la lecture qu 'elle en
lait  son métier.

22.30 Reporters
I.  Findhorm : la cité de lu-
mière. 2. Lituanie:  nais-
sance d'une nation. 3. Le
dernier jour de... J immy
H end ri x

23.30 Top chrono
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Le club du télé achat
0.50 Concert

Ensemble instrumental de
France

1.15 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans World Sport. 10.00 Ten-
nis: Davis Cup. USA-D. Double.
12.00 Athletics: Décathlon from Ta-
lence, Highli ghts. 14.00 Tennis: Da-
vis Cup. France-Yougoslavia. sin-
gle, then Golf: Epson Grand Prix
from St. -Pierre, then Equestrian.
19.30 Lciehtathlctik: Barcclona
Meeting. Highlights, (Rpt.  21.9.).
21.30 Tennis: Davis Cup. F-You-
goslavia + USA-D, (R pt.). 1 .00
End.



Bleu nuit

Romancier, dramaturge,
essayiste, scénariste, phi-
losophe, pamphlétaire,
engagé politiquement à
gauche d'abord proche
des communistes, puis
devenu maoïste parfois
«enragé»: sont-ils nom-
breux, les intellectuels, à
avoir tant de cordes à
leur arc? Sartre fut un
homme-orchestre, pres-
que heureux en tout , qui
exerça une réelle fasci-
nation sur plusieurs gé-
nérations, même avec
son anecdotique présence
à Saint-Germain-des-
Prés. Mais il reste im-
portant aujourd'hui en-
core, peut-être même
pour les jeunes généra-
tions.

La TSR met fin dimanche soir à
une série de quatre sujets pré-
sentés dans «Bleu nuit». Mais
on peut compléter ses visionne-
ments en profitant de l'offre
prochaine de «La Sept» (voir
programme ci-contre).

Le titre «Sartre contre Sartre»
convient fort bien au document

de Michel Favart, tout comme
celui d'André Waksman, «Sar-
tre : on a le droit de se révolter».
Ces presque quatre heures de té-
lévision intelligente et même
spectaculaire sont le fruit de.co-
productions entre plusieurs
chaînes (Dont la TSR et La
Sept) et des producteurs indé-
pendants , pariait exemple d'une
télévision européenne haut de
gamme.

L'ŒUVRE OU L'HOMME?
Longtemps, pour mes lectures,
je m'en suis tenu aux textes, sou-
vent abondamment annotés, tel
celui de «L'existentialisme est un
humanisme», des lointaines an-
nées de gymnase. Après avoir
suivi trois des quatre documents
sur la TSR , j 'en viens à me de-
mander si ceux-ci peuvent enri-
chir mon approche et mes sou-
venirs.

Pour découvrir un auteur en
conflit avec lui-même de ma-
nière dynamique (Sartre contre
Sartre), assurément, pour suivre
son combat politique et ses erre-
ments, encore nettement oui.

Mais la compréhension de
l'œuvre est-elle sublimée par des
informations et des témoignages
sur une vie amoureuse dense,
l'homme qui se trouvait laid, sé-
duisant par son intelligence et sa
joie de vivre, sous la coupe peut-
être du «castor», la compagne
toujours vouvoyée de toute une
vie, Simone de Beauvoir?

Pas certain! C'est ainsi affir-
mer plus d'intérêt pour «Sartre
contre Sartre» que pour «On a le
droit de se révolter».

SARTRE PAR
MICHEL FAVART
Le contenu? Chacun prendra ce
qu 'il veut dans ces denses docu-
ments. Je préfère les aborder par
la forme. Favart s'en tient à
deux textes, «Les mots» et «Scé-
nario pour Freud». On sait que
Sartre écrivit un imposant scé-
nario fort personnel pour John
Huston. Il est regrettable que la
TSR n'ait pas fait programmer
ce «Freud, passions secrètes» en
liaison avec «Bleu nuit» .

C'est construit comme une
fiction. On y lit des textes de
Sartre, un faux Sartre s'exprime,
souvent en parallèle avec un
faux 1 Huston cigare au bec an-
glais à la bouche. Viennent aussi
des extraits du film de Huston.
qui s'inscrivent parfaitement
bien parmi les reconstitutions.

Bien entendu , des documents
montrent Sartre et des témoins
s'expriment assez longuement à
son propos. C'est, avec cette
partielle reconstitution et les
deux livres, une idée forte - Sar-
tre, son enfance, Freud, la psy-
chanalyse - une vivante évoca-
tion , une brillante dissertation.

SARTRE PAR
ANDRÉ WAKSMAN
On le sait peut-être : Sartre, en-

Jean-Paul Sartre
Premier épisode: «Table rase». (RTSR)

tant , fut couvé par sa mère. Il
resta longtemps proche de son
origine bourgeoise. Sou empri-
sonnement en stalag en 1940 lui
ouvrit les yeux sur la société
dans laquelle il vivait , mais son
apport à la Résistance fut mo-
deste (Les Mouches). C'est à la
fin de la guerre qu 'il prit nette-
ment conscience des nécessités
pour lui d'un engagement politi-
que. Il mourut en vieil anar-
chiste de gauche....

Pour suivre cet itinéraire, en
le jalonnant de femmes, Waks-
man recourt à de nombreux do-

cuments et témoignages presque
toujours brefs. Il offre une
mosaïque soutenue par quel-
ques interventions commentées.
Il crée ainsi deux documents -
car il est fort probable que le N°
2 reste dans l'esprit du premier -
faits d'habiles collages de cita-
tions intéressantes.

Une préférence personnelle
pour le travail de Favart n'inter-
dit pourtant pas d'affirmer que
les deux documents se complè- .
tent fort bien , dans la différence
de leurs approches.

Freddy LANDRY

Sartre sur petits écrans

Nouvelles étoiles de la scène
¦ 
. . 

. 
¦

Gala

Un spectacle de variétés dans
toute l'acception du terme, c'est
ce qui est proposé ce soir samedi,
à la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds, par Melody
Music.

Sur scène, les organisateurs ont
choisi de faire défiler une bro-
chette d'artistes qui. s'ils ne sont
pas des vedettes médiatisées.

Georges Block
Original et un physique Jo
Dassin.

n 'en sont pas moins des gens de"
valeur dans leur spécialité.

Il y aura des chanteurs, et
chanteuses, tous auteurs, com-
positeurs, dont certains ne sont
pas des inconnus, tel Georges
Block . original dans ses textes et
sosie de- Joe Dassin, Francis.
Neuchâtelois dont nous avons
présenté le premier CD. Elias
Basse, Sénégalais , interprète de
chansons alro-reagge. Tessa
Game, finaliste pour la sélection
suisse Eurovision. D'autres qui
méritent d'être découverts, com-
me Philippe Lanuy. représentant
de la belle chanson française et
Eddie Lipson. un habitué de la
scène, venus tous deux de Paris .
Il y aura encore Diana et Sam-
my. chanteurs d' un groupe funk
fiançais qui se produira pro-
chainement au Festival de
Bourges .

•

Des productions chorégra-
phiques seront présentées par
l'école de Modem jazz danee
d'Isabelle Schwob, des danses
folklori ques par l'école de danse
du Progrès de Mylène Rathfelder
et une composition tirée du film
«Dirty Dancing», par Aline et
Domenico. Une démonstration

de rock acrobati que, par le
Dixiz Club, clôturera le gala.

Un programme intense et
riche, conçu pour séduire tous
les publics, tel se veut ce gala des
Nouvelles étoiles de la scène, qui
se prolongera d' une disco-light
animée par Mike. (dn)

• Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds,
samedi 21 septembre à 21 h

Philippe Lanuy
La belle chanson.

Images
en miettes

BILLET

On dirait  qu elles vous sautent en
pleine ligure, qu 'elles vous agres-
sent, qu 'elle cherchent à vous
étourdir , ces images de clips dont
de plus en plus la télévision fait
amp le provision. Souvent elles ne
correspondent même pas aux pa-
roles hurlées ou sussurées par les
chanteurs qu 'elles prétendent
mettre en valeur ou rendre plus
di gestes! Bon . lorsqu 'il s'agit de
cli ps, soit de petits morceaux trai -
tes comme tels, c'est encore buva-
ble et annoncé sous cette rubri-
que. Ceux qui n 'aiment pas ça
peuvent donc facilement les exi-
ler...

Mais que dire lorsque , ce qui
est un supp lice pour pas mal de
téléspectateurs, leur est imposé,
sans avertissement, en plein spec-
tacle de variétés? C'est souvent le
cas dans «Sacré soirée» où entre
quel ques propos échangés entre
l' animateur et ses hôtes, les camé-
ras se diri gent vers les tréteaux.
Déjà les éclairages au laser , tour-
nicotant tant et plus au-dessus
d' une scène souvent tap issée de
fumées blanches et épaisses, sont
très fati gants pour l'œil. Mais que
dire alors de la frénésie du pupi-
treur qui. pris d'une véritable
danse de saint Guy. appuyé à tout
instant sur ses commutateurs et
potientiomètres, saute de l'image
d' une caméra à celle d' une autre
caméra, et réduit ainsi en miellés
ce qui est envoyé sur l'antenne.

Ahuri , assommé, stressé, le té-
léspectateur , qui s'attendait à une
chanson bien rythmée et à un
plaisant spectacle d'ensemble sur
un groupe , doit avaler une vérita-
ble bouillie d'images sautant du
gros plan au plan de détail, d'un
chanteur à une guitare, d'un plan
général à une contre-p longée sous
le saxophoniste. On a pu compter
ainsi jusqu 'à ISO changements
d'images en trois minutes , soit un
changement d'image par seconde,
de quoi flanquer le tournis au plus
costaud et taire loucher le plus se-
rein.

Trop c'est trop et de tels «ex-
ploits» ne sont plus vraiment de la
télévision, mais du super-super-
kaléïdoscope. Tout le monde
n 'apprécie pas forcément!

JEc

Musée des chats en péril
Terrain convoité par la collection Beyeler à Riehen

Le projet de musée destiné à abri-
ter à Riehen (BS) les œuvres d'art
du eollectioneur bâlois Ernst
Beyeler avance bon train. Des dis-
cussions sont actuellement en
cours pour déterminer le soutien
financier de la commune et du
canton. A Riehen . toutefois , les
opposants au projet s'organisent.

La commune de Riehen . aux
portes de Bâle. a déjà réservé un
terrain pour accueillir le futur mu-
sée. Le bâtiment devrait être cons-
truit par l'architecte italien Renzo
Piano. Selon Fritz Weissenberger,
membre du Conseil communal de
Riehen . la population sera infor-
mée en détail sur ce projet à la fin
de l' automne.

Le canton de Bâle-Ville et la
commune de Riehen ont l'inten-
tion de prendre à leur charge les
coûts de fonctionnement du mu-
sée, estimés à deux millions de
francs par année . Un contrat est
en voie d'élaboration , a précise
Susanne Imbaeh . responsable
cantonale des affaires culturelles .
Il sera présenté avec une demande
de crédit au parlement cantonal et
aux autorités communales de Rie-
hen.

RÉFÉRENDUM PROBABLE
À RIEHEN
Dans la commune , l' opposiiion
s'organise et pourrait bien lancer
un référendum contre le projet. Le
moment est d'ailleurs plutôt mal
choisi pour demander des crédits
à Riehen qui vient de décider une
hausse des impôts de 17%.'

A la tête des opposants, Rose-
marie Mùller. propriétaire du cé-
lèbre musée des chats de Riehen .
craint que ce projet ne si gnifie la
mort de son propre musée. Celui-
ci se trouve en effet sur le terrain
qui dev rait accueillir la collection
Beyeler.

Ernst et Hildy Beyeler. proprié-
taires d' une galerie d'art à Bâle,
ont rassemblé au cours des qua-
rante dernières années une su-
perbe collection d' une centaine de
peintures et scul ptures du XXe
siècle. En I9S2. toute la collection
a été confiée à une fondation. Elle
a été présentée au public pour la
première Ibis en 1989 à Madrid.
Vu le succès de celle exposition.
Ernst Beyeler a décidé d'ouvrir

définitivement sa collection au pu-
blic.

TERRAIN À DISPOSITION
Mal gré les offres qui lui sont par-
venues du monde entier. Ernst
Beyeler a préféré maintenir sa col-
lection dans la région bâloise.
Pressenties, les autorités commu-
nales de Riehen ont montré beau-
coup d'intérêt pour ce projet et
ont mis un terrain à la disposition
de la fondation.

L'idée d'installer la collection
Beyeler à Riehen ne plaît pas à
tout le monde. Christian Geel-
haar, ancien directeur du Kunst-
museum de Bâle. a affirmé dans
une interview que cette collection
devrait plutôt prendre place au
Kunstmuseum. Ce musée, par
manque de place, ne pourrait tou-
tefois pas exposer l'ensemble de la
collection.

10.000 VISITEURS
Le musée des chats s'est ouvert en
1982. On peut y admirer plus d'un
millier d' objets en rapport avec ce
félidè. Le musée, qui n 'est pour-
tant ouvert que le dimanche , ac-
cueille quel que 10 000 visiteurs
par année. Il ne reçoit aucune sub-
vention du canton.

Avec l' arrivée de la collection
Beyeler. Rosemarie Millier doit
chercher un nouvel emplacement
pour son musée des chats. La
commune de Riehen vient en effet
de lui signifier la fin de son contrat
de location pour juin 1994. La
commune est prête à aider Rose-
marie Millier à trouve r un local
pour transférer sa collection, a ex-
pli qué Fritz Weissenberger. Il est
toutefois peu probable qu 'elle re-
trouve l'équivalent du bâtiment
qui abrite actuellement son mu-
sée.

PETIT CHAT CONTRE LION
Retrouver un local n'est pas le
seul problème de Rosemarie
M aller . Le déménagement de la
collection coulera une telle somme
que l'existence même du musée est
mise en danger. Elle espère que
l'Etat viendra à son secours. «Je
ne suis qu 'un petit chat qui se bat
contre un lion» , constate-t-elle
avec amertume.

(ats)

On a raison de se révolter
- André Waksman, 2, «Du
communisme au maoïsme» /
TSR - dimanche 22 septem -
bre à 21 h 50- Bleu nuit / La
Sept - lundi 23 à 20 h; di-
manche 29 à 16 h 30; ven-
dredi 4 octobre à 19 h.

On a raison de se révol-
ter - André Waksman, 1,
«Vers l 'engagement» / TSR,
déjà présenté le 15 septem-
bre / La Sept: dimanche 22 à
16 h 45; vendredi 27 à 19 h.

Sartre contre Sartre -
Michel Favart, -1, «Table rase»
et 2, «L'empathie» / La Sept
présente en une seule fois les
deux parties proposées déjà
par la TSR à Bleu nuit les di-
manches 1er et 8 septembre,
le 25 septembre à 21 h et le
1 er octobre à 17 h 30, une
troisième fois sur FRS, le 28
septembre à 21 h.

On lira avec intérêt «Sartre
l 'anar» dans Le Monde ra-
dio-TV du 16 septembre et
«Sartre contre Sartre» dans le
magazine du même journal,
le 23 septembre prochain.

SARTRE
AU PROGRAMME

Il y avait, parait-il, beaucoup
de candidats pour la direc-
tion du dernier département
de la TSR encore sans tête,
«Magazines et culture». Dans
la dernière ligne droite, Ca-
therine Noyer s 'est détachée.

On peut certes regretter
que, pour le moment, Jean-
Philippe Rapp reste en rade,
mais sa présence au «TJ-Mi-
di» est un point fort dans l'in-
formation quotidienne où
l'amorce d'analyse est possi-
ble, où la culture au sens le
plus large du terme trouve
place, souvent appuyée par
des invités.

Catherine Noyer, 42 ans,
née en France, y a fait des
études de journalismes. Elle
s 'établit à Zurich pour travail-
ler d'abord dans une galerie
d'art et rejoindre en 1973 le
TJ alors rédigé des bords de
la Limmat. Elle passera à Ge-
nève en 1978. Depuis dix
ans. coproductrice de «Télé-
Scope», elle s 'est affirmée
comme une excellente pré-
sentatrice, mais plus encore
une brillante animatrice ayant
fait l 'effort de comprendre les
dossiers parfois difficiles
qu 'elle présente de manière
vivante et sûre.

Chef de «Magazines et
culture» dès le 1er janvier
prochain, elle aura pour de-
voir, entre autres, de trouver
sur le petit écran romand un
espace de liberté créatrice et
expérimentale, qui manque
depuis la disparition de «Mon
œil», (fyly)

CATHERINE NOYER
Â LA TÊTE DE

«MAGAZINES ET
CULTURE»

31 </)
CC

S2
O

là
2
8



Les histoires de PHistoft^
La BD entre enseignement et divertissement

En mal d'idées, donc en
mal d'histoires, la bande
dessinée dite «réaliste»
ne pouvait que puiser
dans l'Histoire majus-
cule ses récits et ses hé-
ros nouveaux. Sous le
sceau de la «Vérité» qui
valorise dès lors ces nou-
veaux albums, les au-
teurs se sont au mieux
mués en historiens, au
pire en «illustrateurs» de
l'Histoire.

La chronique de f .̂
Frédéric MAIRE W

C'est l'éditeur grenoblois Jac-
ques Glénart qui , le premier, et
de façon systématique, a lancé
ses auteurs dans l'Histoire.
Après le succès des Passagers du
vent de Bourgeon, son magazine
au titre évocateur de «Vécu» et
la collection d'album correspon-
dante feront la part belle à des
séries plus ou moins historiques,
telles Les 7 vies de l'Ep ervierde
Juillard et Cothias ou Les che-
mins de Malf osse de Dermaut et
Bardet , toutes deux consacrées à

l'époque du «Bon Roi Henri» ,
où Les tours de Bois-Maury de
Hermann au temps des Tem-
pliers.
«L'HISTOIRE, C'EST AUSSI
L'AVENTURE»
Dans l'idée que «L'Histoire, .
c'est aussi l'aventure», le projet
de Glénat reste plus «éditorial»
que pédagogique. Ces séries
sont de niveaux qualitatifs très ,
variables selon leur auteur (du
pire au meilleur), leur valeur
strictement historique reste for-
cément discutable , mais, selon
les cas, elles donnent une bonne
idée sinon d'un événement his-
torique, au moins d'un climat,-
d'une époque, d'un «vécu», jus-
tement.

D'autres éditeurs et auteurs se
sont ainsi à leur tour lancé dans
ce même créneau d'histoires «à
résonance historique» (mais for-
cément guère «pédagogique»)
comme la jolie série napoléo-
nienne de Dehouss et Jamar,
François Julien, éditée par Al-
pen.
HISTOIRES VRAIES
Les éditions Lombard se sont
quant à elles récemment lancées
dans un projet similaire, sous le
titre (que nous empruntons) des
Histoires de l'Histoire. Quatre
albums parus à ce jour sur Ri-

chard Coeur de Lion (L'épée et
la croix, par Delaby et Duval),
Les Templiers (Le sang et la
gloire, par Pires et Despas), la
fin de la Chevalerie (Le crépus-
cule des braves, par Tarral et Gi-
roudj et le général Wallenberg
(Les années du diable, par Le-
bersprg et Couturier) démon-
trent la volonté didacti que de
ces ouvrages; des planches illus-
trafives et quelques textes en fin
d'album lui garantissent sa «vé-
rité».

D'autre part , ces albums ne
racontent pas une seule histoire,
mais divers moments choisis
(comme autant d'épisodes d'un
feuilleton) de la vie du ou des
personnages princi paux.
LA MORALE DE
L'HISTOIRE
De qualité graphique très iné-
gale (le Richard dessiné par Phi-
lippe Delaby est le plus remar-
quable), ces albums laissent vé-
ritablement le lecteur non averti
(historiquement) sur sa faim.

Trop didactiques, dans un
sens, ces ouvrages ne comblent
pourtant pas les trous laissés en-
tre les épisodes, résumant l'His-
toire à quelques hauts faits
d'armes et de violence.

D'autre part, l'idéologie his-
torique qui semble poindre der-
rière ces récits apparaît bien

trop manichéenne pour être
honnête (pauvres Infidèles mas-
sacrés pour la juste cause des
Templiers!... ils n'auront droit
qu'au mépris de la part de ces
héros de la religion triom-
phante).

C'est dire si le lecteur (jeune)
et non averti risque de prendre
pour argent comptant ces ou-
vrages à prétention didactique;
un enseignement qui ne semble
guère s'opérer dans une ré-
flexion moderne et distanciée
sur l'Histoire.
«L'ÉPOPÉE HELVÈTE»
Cest alors en Suisse, mais oui,
qu'il faut trouver la série à mon

Le temps de la fondation
Les fondements de l'Helvétie ou «L'affaire du Morgarten»
vue par Edgar Bùrgler dans son Epopée helvète.

sens la plus valable d'un point
de vue historique. Réalisée par
l'instituteur et bédéaste genevois
Edgar Bùrgler, cette série cher-
che à décrire certains moments
clés de l'histoire suisse, mêlant
les informations historiques vé-
rifiées , à une «histoire» plus di-
vertissante.

Et là est le problème: adoptée
par l'Instruction publique gene-
voise, intéressant support d'en-
seignement, cette série n'a plus
grand chose à voir avec une BD.

Les héros fictifs (en général
un adulte et deux enfants) sont
dans chaque album des témoins
anonymes de l'Histoire qui doi-
vent servir de support d'identifi-
cation au lecteur; mais trop sou-
vent plus «illustratifs» que nar-
ratifs, les dessins ne subliment
en rien le récit «individuel», ce
d'autant plus qu 'ils restent hélas
très sommaires (n'est pas Hergé
qui veut).

HISTOIRE DE PLAISIR
Surchargé de notes et de renvois
à un lexique informatif , ces ou-
vrages «moitié-moitié» donnent
d'excellentes bases historiques;
mais celles-ci alourdissent le ré-
cit à un point tel qu 'il ne peut
plus guère nous divertir.

Car au delà de la vérité et de
la valeur historique d'un album
de ce type, le problème majeur
reste celui de marier avec suffi-
samment d'intelligence l'His-
toire aux histoires, c'est-à-dire la
part didactique avec la part plus
ludique... Que diable une BD
classique de cet ordre devrait sa-
voir offrir à ses lecteurs le plaisir
de la lecture.

LES VIEUX HÉROS
C'est alors dans certaines «vieil-
leries» récemment rééditées que
se trouvent peut-être l'esquisse
d'une réussite plus complète.
Certes, l'idéologie y reste un peu
manichéenne; certes, les héros y
sont toujours triomphants...
mais, malgré cela, ces histoires
emportent notre adhésion parce
que toute part «morale» et tout
souci didactique semblent s'effa-
cer derrière l'aventure.

Ces héros de l'Histoire ont
pour nom Baden Powell , Mer-
moz, Surcouf... et les auteurs
Jijé , Hubinon , Charlier. Autant
de gloires disparues de la BD
qui ont œuvré dans les années
'50 déjà pour que Spirou et les
éditions Dupuis offrent à leur
jeunes lecteurs d'édifiantes bio-
graphies d'hommes illustres.

LE SÉRIEUX ET
L'AVENTURE
Quand on lit en particulier le
Surcouf et le Mermoz de Char-
lier et Hubinon, on se trouve
parfaitement informé par le sé-
rieux historique du récit; mais,
en même temps, on s'amuse, se
passionne, et on ne se sent pas
loin de Barbe-Rouge et de Bluck
Danny (des mêmes auteurs , sur
des thèmes similaires).

C'est dire si l'Histoire recèle
bien des choses à raconter en-
core. Mais encore faudrait-il
avoir l'expérience et le talent
pour ce faire ; et devenir ainsi de
ces professeurs passionnants
qui , en classe, illuminaient notre
imaginaire avec les extraordi-
naires histoires de l'Histoire...

(Voir détail des albums ci-contre)

BULLES
L'ÉPOPÉE HELVÈTE

L'Epopée helvète de l'institu-
teur et bédéaste Edgar Bùrgler
compte 5 albums parus aux
éditions Lied; chacun est
consacré à un événement fon-
damental de l'histoire suisse:
Le Convoi (-58, Le temps de
la migration; les Helvètes et Cé-
sar); La dernière commande
(260, Le temps de l'invasion;
les Barbares et l 'Helvétie gallo-
romaine); L'affaire du Mor-
garten (1315, Le temps de la
fondation; la célèbre bataille et
les premiers «confédérés»);
L'homme du Ranft (1418, Le
temps des crises; Nicolas de
Fine et les guerres de Bour-
gogne); A l'ombre de la
dame noire (1562, Le temps
de la réforme; Calvin, Zwingli et
la soupe de Kappel).

FIGURES DE PROUE
Dans la collection «Figure de
proue», les édititons Dupuis ré-
éditent les biographies histori-
ques de personnages célèbres,
réalisées dans les années 50 par
de non moins célèbres auteurs.
Jijé a réalisé celles de Don
Bosco, Charles de Foucauld
et de l'inévitable Baden Po-
well (fondateur du mouve-
ment Scout, en 1907). Victor
Hubinon a signé avec Joly celle
de l 'explorateur Stanley, et
avec Jean-Michel Charlier
celles de Surcouf (le célèbre
corsaire malouin, fin du 18e et
début du 19e) et de Mermoz
(l'aviateur de l'Aéropostale
mon en 1930). Rappelons éga-
lement au passage le très lyri-
que Mermoz réalisé en 1987
par Attilio Micheluzzi aux édi-
tions Kesselring.

LES RÉCITS VÉCUS

Les albums de la collection
«Vécu» des éditions Glénat sont
trop nombreux pour être cités
tous ici (ce d'autant que beau-
coup ne le méritent guère...).
Signalons donc quelques nou-
veautés: Les Tours du Bois-
Maury tome 7, William, par
Hermann (les Templiers); Les
chemins de Malefosse tome
6, Tschàggàttà, par Bardet et
Dermaut (au cœur du Lôt-
schental lors de l 'hiver 1590);
Pieter Hoorn tome 1, La
passe des Cyclopes, par Gi-
roud et Norma (la Hollande, le
commerce et la mer au 17e);
Marie Tempête tome 2, La
fontaine aux Faées, par Co-
thias et Wachs (les mœurs pay-
sannes en France, en 1774);
Timon des blés tome 4, Les
manteaux noirs, par Bardet et
Arnoux (la Terreur en France,
1794); Les maraudeurs de la
lune rousse tome 1, Le car-
naval des gueux, par Boutet
et Bonodot (les bandits de la
campagne après la Révolution
française); Chronique de la
maison Le Quéant tome 6,
Rubicon, par Barbet et Jus-
seaume (L'Algérie, puis Paris,
en 1851); Mémoires d'un
aventurier tome 3, Opium,
par Dimberton et Hé (l'expan-
sion coloniale française à la fin
du 19e).
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