
Tadjikistan

Le Parlement du Tad-
jikistan, la plus pau-
vre des Républiques
soviétiques, a impo-
sé l'état d'urgence et
obtenu la démission
du président libéral
Kadriddine Aslonov.
Celui-ci a été rempla-
cé par un orthodoxe
du Parti communiste,
qui avait été écarté
du pouvoir lors de
précédentes ré-
formes.
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Etat d'urgence
instauré

Les f orêts  meurent aussi
OPINION

Arbres décharnés, squelettiqiies, agonisant sur
pied: ces images venues de l'Est au début de la
dernière décennie ont f r a p pé nos yeux incrédules.
La f orêt se mourait au-delà du rideau de f er et
rien ne semblait arrêter l'inexorable progression.

Ce f ut la découverte des pluies acides,
retombées perverses de l'industrialisation à
outrance sans égard aucun pour l'environnement.
Les f umées des usines du «Triangle noir» de la
Bohême tchécoslovaque, aux conf ins méridionaux
de la Pologne et de la RDA d'alors, avaient eu
raison de f orêts séculaires, jadis f lorissantes.

Ce mal a gagné l'Occident, touchant d'abord
l'Allemagne f édérale, puis la Suisse, dont les
f orêts sont, selon une statistique européenne peu
rassurante, moyennement abîmées. En France,
c'est la région des \ osges qui est la plus touchée,
accusant même de graves dommages.

Des programmes sévères, jugés parf ois
excessif s, ont été élaborés pour enrayer le mal. Il
s'agit de le combattre sur un triple f ront:

limitation des rejets industriels, domestiques
(dioxydes de souf re) et automobiles (oxydes
d'azote). La bataille n'est de loin pas gagnée, ¦
mais des résultats décisif s ont été acquis.

L'industrie n'est pourtant pas le seul bourreau
des f orêts. Des ravages encore plus alarmants
sont commis sous d'autres latitudes. Des coupes
claires se poursuivent à grande échelle en
Amazonie ou dans le Grand Nord canadien, sans
qu 'on mène la moindre politique de reboisement
systématique.

Ces erreurs, nos ancêtres les avaient déjà f aites,
que ce soit les lacustres ou les métallurgistes, gros
dévoreurs de bois. Il a f allu la grande
déf orestation du siècle dernier pour que la
Conf édération se soucie de nosjoux en voie
d'extinction. Combien de générations f audra-t-il
encore sacrif ier pour que la planète protège Tun
de ses biens les plus précieux, nos f orêts? Les
experts réunis à Paris au Xe Congrès f orestier
mondial vont tenter de renverser la vapeur.
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Berne serre la vis
Les saisonniers yougoslaves vont devenir rares

Pratiquement aucun
nouveau saisonnier you-
goslave ne pourra entrer
en Suisse dans trois ans.
Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier que cet Etat,
dont proviennent un tiers
de l'effectif total des sai-
sonniers et la majorité
des requérants d'asile, ne
ferait plus partie des
pays traditionnels de re-
crutement de l'économie
helvétique. Il a prolongé
de six mois au maximum
l'autorisation de séjour
en Suisse des Yougos-
laves originaires de
Croatie.

Commentant le même jour la
statistique sur l'asile pour les
huit premiers mois de 1991, le
conseiller fédéral Arnold Koller
a déclaré: «Je ne me fais pas d'il-
lusion. Nous ne sommes pas ti-
rés d'affaire, mais nous sommes
sur la bonne voie». Le nombre
des nouvelles demandes a dimi-
nué au cours des trois derniers
mois par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente, ce
qui ne s'était plus vu depuis
1989. Le nombre de décisions
prises en première instance a par
ailleurs été supérieur à celui des
requêtes présentées depuis juin
dernier. Quant aux cantons, ils
rejettent plus facilement les de-
mandes, s'est réjoui Arnold
Koller.

Plus de 150.000 Yougoslaves
titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement vivent
en Suisse. Ils forment la seconde
communauté étrang ère après les
Italiens. Quelque 44.000 saison-
niers yougoslaves et 15.000 titu-
laires d'une autorisation de
courte durée viennent encore s'y
ajouter au plus fort de l'activité

saisonnière. Beaucoup d'autori-
sations arriveront prochaine-
ment à échéance, mais la Suisse
ne saurait renvoyer quelqu 'un
dans une région en guerre pour
des raisons humanitaires, a ex-
pliqué Arnold Koller.

PROLONGATION
DE SÉJOUR
Le Conseil fédéral a décidé d'oc-
troyer aux citoyens originaires
de Croatie une première prolon-
gation de leur autorisation de
séjour en Suisse. Selon l'évolu-
tion de la situation au Kosovo,
les Yougoslaves originaires de
cette province pourront égale-
ment bénéficier de cette mesure.

Cette réglementation profite-
ra aux Yougoslaves qui se trou-
vent en Suisse et sont titulaires
d'un permis de saisonnier ou de
courte durée. Leurs familles en
bénéficieront également, tout

comme les visiteurs et touristes
originaires de la région en
guerre, pour autant qu 'ils en fas-
sent la demande.

Seuls les pays exempts de per-
sécution peuvent appartenir au
cercle des Etats traditionnels de
recrutement. Tel n'est évidem-
ment pas le cas de la Yougosla-
vie.

Un régime transitoire d'une
durée de deux ou trois ans est
nécessaire du point de vue du
marché du travail. Dans les ré-
gions qui emploient régulière-
ment des saisonniers, un blocage
de l'admission des travailleurs
yougoslaves ne pourrait pas être
compensé à court terme. La
construction et l'hôtellerie
connaîtraient de trop gros pro-
blèmes. Arnold Koller a tout de
même conseillé aux entreprises
suisses de renoncer immédiate-
ment à recruter des Yougoslaves

et de leur préférer des citoyens
de la CE et de l'AELE.

PAS DE VISA
OBLIGATOIRE
Le Conseil fédéral a renoncé
pour l'instant à introduire l'obli-
gation du visa pour la Yougos-
lavie, contrairement à ce qu'il
avait envisagé. Actuellement, la
France et la Grèce sont les seuls
Etats d'Europe occidentale à
avoir instauré cette obligation.
Berne fera dépendre l'introduc-
tion de cette mesure des négo-
ciations avec la Yougoslavie et
après s'être mis d'accord avec
les autres pays d'Europe occi-
dentale.

28.350 demandes d'asile ont
été déposées au cours des huit
premiers mois de 1991. Cela cor-
repond à une augmentation de
43% par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

26,2% de ces requêtes prove-
naient de Yougoslaves, 22% de
Sri Lankais, 11,9% de Turcs,
5,6% de Roumains, (ap)
LES TROIS CERCLES
Le Conseil fédéral a, par ail-
leurs, justifié, dans un rapport
publié hier, la politique dite «des

trois cercles» qui doit régir à
l'avenir l'admission de la main
d'œuvre étrangère . Ce nouveau
modèle «n'a aucun effet limitatif
par rapport aux ressortissants
du cercle extérieur» explique le
Conseil fédéral. Il s'était vu re-
procher de vouloir exclure tous
les travailleurs ne provenant pas
d'Europe occidentale, des Etats-
Unis ou du Canada.

Le rapport est un complé-
ment au rapport du Conseil fé-
déra l sur la politique à l'égard
des étrangers et des réfugiés,
rendu public en mai dernier.
Dans ce rapport complémen-
taire, le Conseil fédéral répond à
la Commission de gestion du
Conseil national , qui lui avait
demandé d'expliquer plus préci-
sément comment il entendait
traduire sa nouvelle politique
dans la pratique et quels en se-
raient les critères éthiques.
VOLONTÉ EUROPÉENNE
Le Conseil fédéral explique que
l'adoption d'un modèle en trois
cercles correspond à la volonté
de tenir compte de la constitu-
tion du marché intérieur euro-
péen et des récents développe-
ments en Europe centrale et de
l'Est. L'Europe ayant acquis la
priorité dans cette nouvelle poli-
tique «il ne demeure qu'une fai-
ble marge de manœuvre pour les
autres Etats», écrit le Conseil fé-
déral.

«Les critères éthiques ont tou-
jours été pris en compte dans la
politique à l'égard des étran-
gers». Pour les ressortissants du
cercle extérieur, la pratique des
admissions «doit se fonder de
manière accrue» sur ces critères.
Le rapport souligne plus loin
que le modèle en trois cercles
«revient fondamentalement à la
même politique d'admission
qu'aujourd'hui» pour le cercle
extérieur. Le Conseil fédéral re-
lève en effet qu'aujourd'hui
déjà, les autorités ne peuvent
pas infléchir l'augmentation des
effectifs d'étrangers en prove-
nance de ces pays, car elle
s'opère indépendamment des
nombres maximums de permis
délivrés, (ats, ap)

• Lire aussi en page 4

En chute libre
En un an, le taux d'acceptation est tombé de 5,2% à 2,9%, attei-
gnant ainsi son point le plus bas. Le taux s'est établi à 6,5% pour
les Turcs et à 12,7% pour les Tamouls.

L'asile a été accordé à 735 personnes et refusé à 17.797, soit
presque 9000 personnes de plus qu'à la même époque de 1990.

Grâce à l'accélération de la procédure et à l'augmentation de
l'effectif de l'Office fédéral des réfugiés, il a été possible de traiter
en première instance un nombre sensiblement plus important de
dossiers. Avec 23.167 cas tranchés, l'accroissement par rapport à
la même période de 1990 est de 125%.

La montagne de cas en suspens s'est tout de même accrue de
5484 pour atteindre 51.968. 10.018 dossiers sont par ailleurs pen-
dants auprès de l'autorité de recours.

Il est difficile de prévoir quelle sera l'évolution future, cela
dépend en grande partie de ce qui se passera en Yougoslavie, a
commenté une porte-parole de l'Office des réfugiés. Celle-ci pense
que le nombre des requérants atteindra entre 40.000 et 50.000 à la
fin de l'année, contre 36.000 à la fin de 1990. (ap)
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National

Le Conseil national
est prêt à inscrire
dans la Constitution
un renforcement des
pouvoirs du Parle-
ment dans la gestion
des affaires étran-
gères. Contre l'avis
du conseiller fédéral
René Felber, qui pré-
fère la formule ac-
tuelle, les députés
ont accepté hier une
motion en ce sens de
la commission des
Affaires étrangères
du National. René
Felber s'est particu-
lièrement emporté
contre l'inscription
dans la Constitution
de dispositions qui
seront déjà désuètes
demain.
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René Felber
se fâche

Franche-Comté
et Neuchâtel

Le mensuel de l'Uni-
versité de Franche-
Comté, «En direct»,
ouvrira ses colonnes
aux étudiants neu-
châtelois. Son tirage
sera augmenté afin
de toucher les déci-
deurs suisses.
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Même journal,
même combat



24.9. 1513 - L'explora-
teur espagnol Balboa
découvre l'Océan Pacifi-
que après avoir traversé
l'isthme de Pa-nama.
24.9.1908 - Les déser-
teurs allemands de la
Légion étrangère sont
repris de force au consu-
lat allemand de Casa-
blanca.
24.9.1959 - Assassinat
de S. Bandaranaike, pre-
mier ministre de Ceylan
(Sri Lanka).

Ulio
S L'OLP disposée à coopérer

Conférence de paix sur le Proche-Orient

Le dirigeant de l'OLP
Yasser Arafat a déclaré
hier à Alger qu'il était
disposé à contribuer au
«succès» de la confé-
rence de paix proposée
par les Etats-Unis, tout
en rejetant ce qu'il a ap-
pelé «le chantage et les
conditions israéliens».

Dans un discours d'ouverture
de la vingtième session du
Conseil national palestinien
(CNP, Parlement en exil), il a
par ailleurs lancé un appel aux
présidents américain George
Bush et soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, leur demandant de
«faire tout ce qui est possible
pour résoudre le conflit» du
Proche-Orient «sur la base de la
légalité internationale».

«Le temps passe à une allure
vertigineuse et les efforts dé-
ployés pour réunir une confé-
rence de paix entrent dans une
phase extrêmement sérieuse et
délicate», a dit le dirigeant pales-
tinien. «Nous sommes disposés
à coopérer avec toutes les par-
ties internationales pour assurer

le succès de la conférence de
paix sur le point de se réunir afin
de réaliser les aspirations des
peuples de la région à une paix
juste» , a-t-il dit.
Il n 'a pas explicitement l'ait
mention des Etats-Unis mais
c'est Washington qui . depuis la
fin de la guerre du Golfe, s'em-
ploie à convaincre les parties en
conflit au Moyen-Orient à parti-
ciper à une conférence en prin-
cipe prévue pour octobre.

«Nous sommes également
prêts à lever les obstacles qui
continuent d'entraver la réunion
de cette conférence, tout en
espérant que les autres parties
feront elles aussi les efforts re-
quis pour contribuer à lever ces
obstacles», a souligné le leader
palestinien. Il avait auparavant
indiqué, en martelant ses mots,
que l'OLP refusait «le chantage
et les conditions israéliens».
AIDER LES PALESTINIENS
Les Etats-Unis n'ont pas
consulté la centrale palesti-
nienne sur leur projet de confé-
rence. Les interlocuteurs palesti-
niens du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker sont des per-
sonnalités des territoires
occupés par Israël. Mais, ces
personnalités se réclament de

l'OLP et la consultent pour
toute décision.

M. Arafa t a en même temps
exhorté la communautl interna-
tionale à aider les Palestiniens
dans l' accomplissement de leurs
droits , y compris «la formation
d' un Etat indépendant avec Jé-
rusalem pour capitale» . Cette
session du CNP a été appelée «la
session de Jérusalem et des mar-
tyrs» , pour bien marquer , a dit
M. Arafat , l'attachement du
peuple palestinien à la ville
sainte.
L'OLP INDÉSIRÉE
Israël a accepté de participer à la
conférence à condition d'avoir
affaire à une délégation palesti-
nienne conforme à ses souhaits.
L'Etat hébreu refuse comme in-
terlocuteurs des Palestiniens de
l'OLP ou de Jérusalem-Est , la
partie arabe de la ville sainte an-
nexée après la guerre de 1967.
De même, le gouvernement
conservateur de Yitzhak Shamir
refuse toute concession sur les
territoires occupés.

Après la séance d'ouverture ,
le CNP a commencé ses travaux
à huis clos et à réélu Cheikh Ab-
del Hamid al-Saeh au poste de
président. Un poste qu 'il occupe
depuis sept ans. (ats, afp; reuter)

Yasser Arafat
Le leader de l'OLP a rejeté «le chantage et les conditions
israéliens». (ASL-a.)

Bagdad confisque des documents
Experts mandatés par l'ONU en Irak

Les experts de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) en Irak, mandatés par
l'ONU, ont trouvé des documents
sur un «développement d'armes
nucléaires jusqu'à présent incon-
nu» dans ce pays, selon un porte-
parole de cette organisation à
Vienne. Ils ont par ailleurs été
bloqués et se sont vu confisquer
les documents par les soldats ira-
kiens.

Une douzaine de membres de
cette sixième mission ont été em-
pêchés pendant plusieurs heures
par des soldats irakiens de sortir
du bâtiment qui abrite le siège
des syndicats irakiens et dont ils
voulaient emmener des docu-
ments considérés comme impor-
tants , a indiqué le porte-parole.

Les Irakiens ont confisque
tous les documents confidentiels
que détenaient les experts de
l'ONU avant de les libére r, a in-
diqué l'ambassadeur de France
à l'ONU , Jean-Bernard Méri-
mée.

Dans un communiqué!
l'AIEA indique que certains des
documents trouvés dans Ja ré-
gion de Bagdad «concernent le
développement d'armes nu-
cléaires en Irak et revêtent une
importance particulière» . Selon
l'AIEA , les inspecteurs «met-
tront un certain temps à évaluer
de manière exhaustive toute la
documentation» trouvée dans la
région de Bagdad et dont le vo-
lume remplit «plusieurs voitu-
res».

Ces documents sur le pro-
gramme nucléaire «contiennent
davantage de détails et une meil-
leure compréhension de l'impor-
tance du programme nucléaire
irakien»', ajoute le communiqué.
BUSH CATÉGORIQUE
ÎJar ailleurs, le président George
Bush â rejeté hier tout compro-
mis sur l'application par l'Ira k
des résolutions du Conseil de s'é-
curité dès Nations Unies. «Nous
ne ferons pas de compromis», a
déclaré le président dans un dis-
cours devant l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies accusant
le président Saddam Hussein de
«continuer à rebâtir» son stock
d'armes de destruction de
masse.

(ats , afp)

Les militaires sont mécontents
Emeutes et scènes de pillage au Zaïre

La situation a été «maîtrisée»
hier à l'aéroport de Ndjili (Kins-
hasa) et l'ordre revenait progres-
sivement dans l'ensemble de la
capitale zaïroise, a rapporté
l'agence zaïroise AZAP, reçue à
Bruxelles.

Citant des «sources autorisées»,
l'agence indique que «partout
ailleurs dans le pays, la situation
est calme». Des militaires du
Centre d'entraînement des
troupes aéroportées (CETA).
stationnés près de l'aéroport de
Ndjili et des membres de la
Force aérienne zaïroise sont
principalement à l'origine des
pillages dans plusieurs centres
commerciaux de Kinshasa, cau-
sant d'importants dégâts maté-
riels, ajoute l'AZAP.

Tôt hier matin , des éléments
armés du CETA ont pénétré
dans l'aéroport de Ndjili, se li-
vrant à des actes de sabotage et
à des pillages notamment dans
les entrepôts de l'Office des
douanes. Ces militaires ont été
rejoints pas des badauds qui se
sont mis à saccager des quartiers
commerciaux et à piller , selon
l'AZAP.

Le faible montant des soldes
des militaires est à l'origine des
troubles: ceux-ci s'attendaient à
des augmentations le 20 septem-
bre (j°ur de paie), ajoute
l'agence. Certains militaires
avaient refusé leur solde vendre-
di, menaçant leurs camarades
qui avaient accepté ou voulaient
accepter leur solde, (ats, afp)
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NOUS CHERCHONS

HORLOGER
Notre client travaille dan&fhorlogerfe haut de gamme..
Il souhaite trouver un collaborateur de 20 à 25 ans, très
motivé.

Un équipement ew sommet «le la technologie est offert pour
. ce poste.

Pas besoin d'étudier longtemps une offre de cette qualité!
Mme Gosteli attend votre visite, elle vous donnera volon-
tiers d'autres détails concernant ce super |ob,
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatés par une entreprise du Jura neuchâtelois, dans le domaine de la
boîte de montre haut de gamme, nous recherchons:

un gestionnaire
du département de fabrication
L'évolution favorable des affa ires de cette entreprise amène sa direction à
rechercher le collaborateur qui la secondera dans la gestion de sa pro-
duction.
C'est dire l'importance que revêt ce poste dont les tâches vont du lance-
ment en fabrication des séries à la livraison aux clients, en passant par
l'acheminement et le suivi de tous les constituants fabriqués en interne
avec leur sous-traitance, y compris le déclenchement des commandes
juste à temps et leur suivi chez les fournisseurs externes.
En contact permanent avec les clients, la direction et l'équipe dont il aura
la charge, ce cadre devra posséder, en plus d'une parfaite connaissance
de la boîte de montre, une bonne santé, une aptitude certaine à mener un
groupe, de l'entregent, l'esprit d'analyse et d'entreprise.
Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonction.
Si cette activité vous passionne, si vous pensez correspondre au profil
demandé, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolument garantie.

470-842
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Manuscrits bibliques
Israël revendique
Une bibliothèque améri-
caine de renom mondial a
provoqué un tollé en déci-
dant brusquement d'ouvrir
à tous les étudiants quali-
fiés qui le souhaitent l'accès
aux 800 manuscrits de la
Mer Morte. Israël détient les
originaux et en revendique
le droit d'usage.

Philippines
Référendum abandonné
La présidente philippine
Corazon Aquino a renoncé
à organiser un référendum
sur le maintien de la base
américaine de Subie Bay, et
va chercher plutôt à négo-
cier un retrait en douceur
des forces américaines.

Israël
Commando abattu
Trois membres d'un com-
mando palestinien d'une
formation affiliée à l'OLP,
ont été tués dimanche par
une patrouille israélienne
alors qu 'ils tentaient de
s 'infiltrer en Israël à partir de
la Syrie.

BRÈVES
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La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche pour le 1er décembre 1991
ou date à convenir

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire intéres-
sant.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au directeur
administratif: >' 038/35 11 55.

28-36

ma CPJN
J*^^ Centre de formation professionnelle
*£-J*_ du Jura neuchâtelois

Ĵ ÇV 
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 commerc e ou formation équi-

valente;
- expérience professidnnelle 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

On cherche

chauffeur(euse)s
de poids lourds

pour train routier, camions
Volvo neufs, pour desservir
depuis Zurich et Berne sur la
Suisse romande.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
KURT NOBS
Crêtets 10
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 231619
Natel C 077 6307 72

132-502441/4x4

Dirigeant
PENDANT 12 ANS
d'une petite entreprise, branche annexe .de l'horlogerie,

cherche changement de situation
Connaissances à tous les niveaux d'une petite entreprise,
technique, mécanique, production, administratif , clients,
personnel.
Etudie toutes propositions dans différents domaines.

Ecrire sous chiffres 470-714 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

Parti radical-démocratique Ay Iy

Elections fédérales 1991
Soirée d'information pour les électrices et les électeurs
à la Croisette, mercredi 25 septembre, à 20 h
Tous nos candidats aux Conseil des Etats et au Conseil
national seront présents.

Cordiale bienvenue à toutes et à tous.
28-800253



Tadjikistan: le Parlement destitue le président

Les quelque deux mille
manifestants rassemblés
à Douchanbé devant le
parlement du Tadjikis-
tan pour protester contre
l'instauration, hier, par
les députés de l'état d'ur-
gence dans la capitale,
ont commencé à ériger
des barricades dans les
rues voisines du bâti-
ment, a annoncé l'agence
TASS.

Les manifestants ont pris cette
décision à la suite de l'ordre de
se disperser que leur a donné le
nouveau président par intérim

Rakhman Nabiev , un commu-
niste de la «vieille garde», élu
hier par les parlementaires. Il
succède au président par intérim
du Tadjikistan , Kadreddine As-
lonov , qui a été amené à donner
sa démission , pour avoir décidé
de suspendre les activités du PC
par décret.

M. Aslonov avait aussi «na-
tionalisé» l'ensemble des biens
du parti , qui s'était transformé
lors d'un Congrès samedi en
«parti socialiste» de type «parle-
mentaire».
APPEL DE L'OPPOSITION
Des hélicoptères militaires sur-
volaient la ville et des détache-
ments d'Omon , les forces spé-
ciales du ministère de l'Intérieur
républicain , ont fait mouvement
vers le Parlement. Rassemblés à
l'appel notamment du Parti dé-
mocratique et du Parti islami-
que de la renaissance (opposi-
tion), les protestataires récla-
ment la dissolution du Parle-
ment et des élections législatives
multipartites.

Le parlement tadjik s'est réu-
ni en session extraordinaire à
cause «des événements des 21-22
septembre» et des «actes de van-
dalisme sur le monument à Vla-
dimir Lénine sur la place cen-
trale de Douchanbé», la capitale
du Tadjikistan, poursuit TASS.
Ce monument a été déboulonné
sur ord re du maire de la ville.

Stanislav Lebedev, conseiller
du vice-président du Parlement
tadjik , a précisé que l'état d'ur-
gence, sans couvre-feu, avait été
instaurée dans la capitale. Il a
démenti une information de
l'agence Tass, qui avait annoncé
l'instauration de l'état d'urgence
sur tout le territoire de la Répu-
blique. «C'est surtout en rapH
port avec les manifestations et
les rassemblements de différents -
partis politiques», a-t-il dit par
téléphone, (ats, afp, reuter)

Tadjikistan
Cette république est la plus pauvre d'URSS.

Nagorny Karabakh: accord
L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont parvenus hier
lors de leurs négociations à Jeleznovodsk (nord du
Caucase, Russie) sous l'égide de la Russie et du
Kazakhstan à un accord sur un cessez-feu immé-
diat et un désarmement des formations armées au
Nagorny Karabakh, a indiqué un député membre
de la délégation du Kazakhstan.

Les deux républiques ont également décidé
d'annuler «les actes anticonstitutionnels» pris par
elles à propos du Nagorny Karabakh, cette région
autonome azerbaïdjanaise, peuplée en grande ma-
jorité d'Arméniens, a ajouté M. Marat Aouezov.

L'Arménie a, en outre, proclamé hier son indé-
pendance, entérinant une volonté proclamée sans
relâche par la direction nationaliste de cette répu-
blique du Caucase et confirmée avec éclat par un
référendum «plébiscite» qui s'est tenu le week-end
dernier.

En fin d'après-midi, le Soviet suprême (Parle-
ment) d'Erevan a adopté une résolution d'indépen-
dance par 213 voix pour, soit presque à l'unanimi-
té des 214 députés présents. Un seul député n'a pas
pris part au vote, (ats, afp)

Géorgie:
position

renforcée
La querelle entre factions pro
et anti-gouvernementales en
Géorgie s'est étendue hier à
l'Université de Tbilissi, bas-
tion de l'opposition dont le
président Zviad Gamsa-
khourdia a décidé la ferme-
ture.

Dans le reste de la capitale
géorgienne, les forces fidèles
au président Gamsakhurdia
sont retranchées autour des
locaux du gouvernement, tan-
dis que l'opposition contrôle le
bâtiment de la télévision, cap-
turé samedi soir. Des rebelles
de la garde nationale géor-
gienne, équipés de pièces d'ar-
tillerie et de voitures blindées,
sont venus hier renforcer les
positions de l'opposition au-
tour de la télévision.

(ats, reuter)

L'état de siège instauré

Les diplomates reprennent du courage
Yougoslavie: un cessez-le-feu dans l'ensemble respecté

Serbes et Croates ont dans l'en-
semble respecté le cessez-le-feu,
hier, et malgré quelques incidents
signalés sur tous les fronts le re-
tour au calme a encouragé les di-
plomates à reprendre l'initiative.

Lord Carrington - médiateur
des Douze - a décidé de recon-
voquer pour jeudi à La Haye la
conférence de paix qu'il préside
au nom de la CE depuis le 7 sep-
tembre. Ces pourparlers avaient
été ajournés jeudi dernier en rai-
son de l'impuissance des politi-
ques à faire taire les armes.

A Zagreb, des responsables
croates ont annoncé que le pré-
sident fédéral Stipe Mesic, lui-
même de nationalité croate, se
préparait à partir pour New
York afin de prier l'Assemblée
générale de l'ONU d'envoyer
des casques bleus dans son pays.

Après trois mois de combats
qui ont fait plus de 500 morts, la
population de la capitale croate
ne cachait pas son soulagement
d'avoir échappé à une offensive
que l'état-major fédéral avait

annoncée comme «décisive».
Hier matin , les rues de Zagreb
ont retrouvé leurs embouteil-
lages mais aussi la lumière élec-
trique qui était coupée depuis
quatre jours par crainte de raids
aériens.
La radio croate a consciencieu-
sement ouvert tous ses bulletins

d'information par l'annonce
que le cessez-le-feu était respec-
té. Elle a diffusé une liste d'inci-
dents terrestres mais aucun n'a
pu être confirmé de source indé-
pendante.

Selon Radio-Zagreb, bom-
bardements et accrochages ont
fait au moins trois morts et une

trentaine de blessés sur les trois
principaux fronts, centre et est
de la Croatie et côte de l'Adriati-
que. La marine fédérale a levé le
blocus des ports mais le black-
out a été maintenu dans celui de
Split et des accrochages ont été
signalés dans ceux de Sibenik et
Zadar.

A Sibenik , un civil a été tué et
quatre autres ont été blessés par
des tirs de mortiers émanant de
«soldats incontrôlés» , a précisé
la radio. A Zadar , un hélicop-
tère de l'année a ouvert le feu
sur une école, sans faire de vic-
times. Dans l'est de la Croatie,
douze personnes ont été blessées
par une attaque au mortier et à
l'artillerie lourde contre Vuko-
var.
ACCUSATIONS
Sur le front du centre , toujours
selon Radio-Zagreb, deux per-
sonnes ont été tuées et dix autres
blessées dans des combats qui
ont éclaté pendant la nuit  près
de la ville industrielle de Sisak.

Dans le camp adverse, le gé-
néra l Veljko Kadijevic. ministre
de la Défense, a adressé au pré-
sident Franjo Tudjman une let-
tre qui accuse les forces croates
d'au moins onze attaques contre
des casernes ou des unités de
l'armée dans les cinq heures qui
ont suivi l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu. (ats, afp, reuter)

Les souhaits de la Suisse
La Suisse souhaite une solution négociée pour le
conflit qui agite la Yougoslavie. C'est ce qu'a ré-
pondu hier le conseiller fédéral René Felber à trois
conseillers nationaux, lors de l'heure des ques-
tions.

Le chef des Affaires étrangères a réaffirmé que
la Suisse n'accepterait pas de modifications de
frontières obtenues par la force. U a rappelé que le
Conseil fédéral avait condamné le 28 août dernier
les opérations militaires serbes. Nous restons en
contact direct avec Serbes et Croates pour le cas
où nos bons offices seraient acceptés ou demandés,
a-t-il ajouté. La Suisse a offert une solution helvé-
tique et elle est la seule à avoir fait des proposi-
tions concrètes, a ajouté René Felber.

La reconnaissance de la Croatie et de la Serbie
ne serait possible que si un groupe d'Etats occiden-
taux représentatifs décidaient de reconnaîre eux
aussi ces pays. La seule reconnaissance par la
Suisse pourrait avoir des effets contraires aux buts
visés. Il ne s'agit pas pour nous de nous ranger der-
rière la CE mais derrière les pays occidentaux qui
seront capables d'assumer une telle reconnais-
sance.

La Suisse a fait des propositions précises dans
le cadre de ce conflit que nous révélerons le mo-
ment venu , a dit René Felber , quand les parties
contactées le décideront. En ce qui concerne l'aide,
Berne est en contact avec le CICR. (ap)

ACHÈTE
Etabli, layette

d'horloger, cartes
postales de la

région, petit char
à ridelles, éta-
gères à épices

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
" 039 '28 22 28

ou 039,31 75 42
La Chaux-de- Fonds

13? 12491

A louer à Cernier, tout de suite ou
pour date à convenir

magnifiques
logements

mansardés, neufs,
trois pièces

Dès Fr. 1 250- charges comprises.
S'adresser à Fides, rue Saint-Mau-
rice 10, 2001 Neuchâtel.
f 038/24 76 00, le matin. „b0 .143

Famille, avec enfants,
cherche à louer ou à
acheter appartement
ou maison de 6-7

pièces, avec jardin, à

La Chaux-
de-Fonds

Faire offres sous
chiffres PR 354459

à Publicitas
1002 Lausanne

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
sntièrement

rénové de VA pièces
Cuisine habitable. Tapis

tendus. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1040 -

plus charges.
Pour tous renseigne-

ments f 032/91 17 77
6-17055

A louer à Cernier

un logement 3 pièces
Loyer: Fr. 1030 - charges
comprises.
S'adresser à Fides,
rue Saint-Maurice 10,
2000 Neuchâtel,
' 038/24 76 00 le matin.

450-443

A vendre à Coffrane
de particulier
superbe
duplex

en attique, 170 m2,
5% pièces.

Financement
avantageux,

à disposition.
.' 038/41 31 19

(midi).
28-503959

A louer

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

avec cuisines agencées
de 2 à 5 pièces.
Libres tout de suite
ou à convenir.
r 039/28 77 01

132 12512

24.9. 1604 - Les Espa-
gnols prennent Ostende
aux Hollandais après un
siège de trois ans.
24.9. 1932 - Autonomie
de la Catalogne, avec son
drapeau, sa langue et
son parlement.
24.9. 1940 - Quisling,
collaborateur des Alle-
mands, au pouvoir en
Norvège occupée.

O
§
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Autriche
L'extrême-droite
perce
Un leader de l 'extrême-
droite autrichienne, évincé
de son poste de gouverneur
pour ses propos pro-nazis,
a fait un retour politique
fulgurant lors d'une élec-
tion provinciale où son parti
a triplé son score. Le Parti
de la liberté de Joerg Hai-
der a obtenu dimanche
15,4% des voix dans la pro-
vince de Steiermark , dans le
sud-est de l 'Autriche,
contre 4,6%.

France
Décès de Jean Cathala
Le journaliste et écrivain
français Jean Cathala, spé-
cialiste de l 'Union soviéti-
que, est décédé dimanche à
Paris, à l 'âge de 86 ans.

URSS
Un nouveau
porte-parole
Le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev a nommé
au poste de porte-parole
officiel Andrei Gratchev, un
ancien secrétaire du Comité
central du Parti commu-
niste.

Belgique
Flavio Cotti invité
Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a été l 'in-
vité d'honneur, hier à
Bruges, pour l 'ouverture de
l 'année académique du
Collège d'Europe. «La pers-
pective de l 'adhésion a net-
tement gagné en significa-
tion» a-t-il indiqué dans
son discours.

Alpes autrichiennes
Squelette découvert
Le corps d'un homme mort
il y a probablement des
centaines d'années sur le
glacier du Similaun en Au-
triche, à quelques mètres de
la frontière italienne, a été
descendu hier par un héli-
coptère dans le village de
Vent, au pied des Alpes de
la vallée de l'Oetz dans le
Tyrol.

BRÈVES
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LA CHA UX-DE-FOND S
132-12544

Atelier de Développement Personnel
M.-J. Némitz

Cours-consultations
Renseignements:
/ 038/51 18 61 28.503984

^

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n 'a aucune chance de
faire patiner les roues. La traction intégrale permanente de
la Mazda 626 Formula 4 maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

2300 La Chaux-de-Fonds R. & A. Charnaux y" 039/231077
Garage de l'Avenir
Rue du Progrès 90-92

2316 Les Ponts-de-Martel Roger Robert p 039/371414
Garage de la Prairie

2115 Buttes Jean-Michel Vaucher p 038/61 25 22
Garage Tivoli

2108 Couvet Gilbert Masson p 038/6318 28
Emer-de-Vattel 13

2400 Le Locle Rollat Motorsport p 039/31 80 96
Rue Gérardmer 19

Rouler de l avant. I T3*£P3
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^
:~JJ^H 

VENEZ DEMANDER 
NOS 

SUPER PRIX 
!

^̂^ B > ^2ft W C > ,S9fe  ̂
Vous voulez faire des économies ?

À '4tf? Alors, mettez la première vitesse.
m y ï

¦El . »***'̂ ~ f̂lï |||p§fi?v' WÊ *0~'̂  Lorsqu ' il est question du rapport qualité/p rix, J0RAN

HW 4l t̂ \*lÊÊÊmi^^^ $ '' ""v"̂ i§»w, 
se met en roue libre. En 

piste pour l'achat d' un vélo de
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Des vélos dès Fr. 798.--? Chouette! Envoyez-moi votre prospectus. Nom: Piénom: 
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boxes à chevaux
Parc à disposition
p 038/53 14 53

28-504021 ( (PUSt CUISINES / BAINS] 
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Appareils et montage incl. C ĵl :: f T
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En 
permanence, cuisines d'expositionrr "̂  ̂ LA-il - ¦ = a Pr,x cou,an' Garantie de 5 ans sur les

„̂ f̂9jnH - Jn Ml meubles • Rénovation prise en charge
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Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour Z-î̂ ~{Z^. 4lSs CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
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GS! 
SSÎËL M. ̂ >«T SE LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

1352, cuisinière ESN 1480, entretien avec un ><T~>̂ S~
réfrigérateurKDIC 1511, de nos spécialiste -  ̂ "̂ SxCT  ̂ >~~4n >hotte et éviers Franke. BianBD Bana - ||~~~JLV Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70

11 II Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! Yverdon' ruedela Plaine 9 o5.205264921,gl



René Felber se fâch
Politi que étrangère : le Parlement en veut un peu trop

Le Conseil national s'est
montré particulièrement
affamé de compétences
nouvelles en matière de
politique étrangère. Il a
approuvé hier une mo-
tion qui va contraindre le
Conseil fédéral à prépa-
rer une révision de la
Constitution pour redéfi-
nir les rôles respectifs du
gouvernement et du Par-
lement. Une proposition
«peu sérieuse», a com-
menté René Felber, face
à une Chambre déjà vi-
dée de la moitié de ses
membres.

Berne É3l
François NUSSBAUM *&
Déposée en janvier dernier par
la commission des Affaires
étrangères du National , la mo-
tion demandait une reformula-
tion de deux articles de la Cons-
titution pour renforcer la politi-
que étrangères et délimiter les

compétences entre le Conseil fé-
déral et le Parlement.
PAS SÉRIEUX
De la part d'une salle à moitié
vide, revendiquer de nouvelles
compétences «ne fait pas très sé-
rieux» , a répondu le conseiller
fédéral René Felber. Même à
demi-vide, la salle était encore
ti"op bruyante: le président Bre-
mi a dû agiter sa clochette. Au-
tant dire que l'atmosphère
n 'était pas aux concessions.

René Felber a tout de même
rempli consciencieusement sa
tâche. La Constitution attribue
déjà des compétences claires aux
deux autorités . Gouvernement
et Parlement , a-t-il rappelé. Le
Conseil fédéra l représente la
Confédération à l'étranger, en
veillant à ses intérêts , et conclut
des actes au plan du droit inter-
national. Le Parlement , lui ,
adopte toute mesure visant à la
sûreté extérieure et au maintien
de l'indépendance, approuve les
traités conclus avec les Etats
étrangers, exerce un contrôle lé-
gislatif et financier.
LES MALAISES
DU PARLEMENT
Le Parlement est largement as-
socié à la définition des objectifs

et des moyens tondamentaux de
la politique étrangère . «Cette ré-
partition des tâches a fait ses
preuves», a dit René Felber. Elle
a d'ailleurs été reprise par la
commission d'experts chargée
de prépare r la révision totale de
la Constitution.

«Si le Parlement éprouve un
malaise dans le domaine de la
politique étrangère , ce n'est pas
faute de compétences», a-t-il en-
core lancé. Une remarque qui
tombait à pic: le National avait
confirmé, quelques minutes au-
paravant , les compétences élar-
gies dont il entendait doter la
commission permanente des Af-
faires étrangères, dans le cadre
de la réforme du Parlement.
DÉPASSÉ DANS DEUX ANS
Mais rien n'y fit. Ayant à tran-
cher entre le maintien de la mo-
tion et sa transformation en sim-
ple postulat (comme le suggérait
le Conseil fédéral), le National a
opté pour la première formule,
par 52 voix contre 49. Le
Conseil fédéral devra donc im-
pérati%'ement préparer un mes-
sage «pour un renforcement
constitutionnel de la politique
étrangère», qui sera probable-
ment dépassé dans deux ans...

F.N.

Le conseiller fédéral Felber
Il a vivement plaidé pour le maintien de la formule
actuelle. (Imp-a)

Bourreaux condamnés
Nyon: pour avoir battu un enfant à mort

Le Tribunal criminel de Nyon
(VD) a condamné hier à six ans
de réclusion et à 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse une mère
portugaise âgée de 26 ans, coupa-
ble notamment d'homicide par
négligence et de voies de fait qua-
lifiées pour avoir battu à mort son
enfant de quatre ans. Son compa-
gnon, un maçon portugais de 39
ans, a écopé de quatre ans de ré-
clusion pour complicité de voies
de fait qualifiées. Le procureur
général avait requis respective-
ment six et trois ans. La petite
Lucinda est morte le 10 mai
1990. L'autopsie a révélé qu 'elle
était gravement battue depuis son
arrivée en Suisse, six mois plus
tôt.
A Genève d'abord , où sa mère
vivait illégalement et s'ennuyait ,
à Gland (VD) ensuite , où le cou-
ple s'était installé dans une mai-
son à démolir, Lucinda. l'une
des quatre enfants illégitimes de
l'accusée, a subi des sévices répé-
tés parce qu 'elle souffrait d'in-
continence. Elle a reçu des
coups violents assénés avec des
bouts de moquettes, les poings,
les pieds et une spatule de bois.
LE COMPAGNON
AU COURANT
La jeune Portugaise , elle aussi
frappée dans son enfance et vio-
lée, est allée jusqu 'à brûler au
gaz la main de sa fillette.

Son compagnon était au cou-
rant , car il était difficile de ne
pas voir les marques qui recou-
vraient le corps de l'enfant mar-
tyr. Il ne s'est, pourtant pas op-
posé efficacement, frappant aus-
si Lucinda «moins fortement,
pour éviter que ma femme le
fasse plus brutalement» , a-t-il
expli qué.
«COMME SI
UN CAMION...»
Le drame s'est produit le 10 mai
1990. Lucinda . probablement
bousculée dans les escaliers à
son réveil , s'est évanouie à plu-
sieurs reprises et a uriné dans ses
habits. Sa mère s'est fâchée et les
coups ont plu.

Mais l'enfant n 'est pas sortie
du coma. Sa mère est allée qué-
rir de l'aide en début d'après-
midi. «C'est comme si un ca-
mion lui avait passé sur le
corps», a raconté un témoin en
parlant de la fillette, morte en
soirée d' un œdème cérébral. Son
corps n 'était plus qu 'un «grand

bleu». Ni les experts ni les juges
n'ont pu se prononcer sur l'ori-
gine des plaies importante s aux
parties intimes de la fillette , dé-
florée. Le tribunal a eu des mots
très durs à l'égard des condam-
nés, (ap)

Le creux de la vague
L'économie suisse à répreuve de l'Institut «Créa»

L'économie suisse a sans doute
atteint le creux de la vague au
cours du présent trimestre. En
1992 et 93, on devrait enregistrer
une croissance économique réelle
de l'ord re de 2%. L'inflation
continuera sa décrue. En re-
vanche, le chômage pourrait at-
teindre 2% en 1993. C'est ce qui
ressort des prévisions économi-
ques de l'Institut «Créa», de
l'Université de Lausanne.

Mauvaise tenue du franc et
inflation toujours élevée ont
interdit et interdisent toujours à
la Banque nationale suisse
(BNS) de relâcher des freins qui
sont pourtant serrés depuis
bientôt trois ans.

Selon le Créa, la Suisse en gé-
néral et la BNS en particulier
semblent aujourd 'hui comme
prises dans un piège composé

d'inilation élevée, de taux d'in-
térêt élevés et de monnaie faible.
On peut penser que pour sortir
de ce piège, il faudra avant tout
que l'inflation baisse de manière
significative également au ni-
veau desprix à la consomma-
tion, que les marchés s'en
convainquent et que la politi que
monétaire de la BNS retrouve
ainsi le crédit international qui
était naguère le sien.

L'inflation continuera de
baisser. D'un taux annuel
moyen de 6,25% en 1912, elle
devrait passer à 4,5% en 1992 et
à 2.5% en 1993.

Quant au taux de chômage, il
passera en moyenne annuelle de
plus de 1% en 1991 à plus de
2% en 1993. Pour la Suisse,
cette importante poussée du
chômage est quelque chose de
nouveau. Il est possible qu 'elle

s'explique en partie par la très
forte croissance de la main
d'œuvre étrangère dans les der-
nières années de prospérité.
Mais cela reste à confirmer, écrit
le Créa.

S'agissant des taux d'intérêt ,
qui sont particulièrement déli-
cats à pronostiquer , on peut es-
compter ou en tout cas espérer
une certaine détente d'ici fin
1993. Mais cette détente sera
sans doute insuffisante pour ra-
mener les taux aux bas niveaux
qui étaient les leurs traditionnel-
lement. Pour les taux hypothé-
caires, le taux pour les nouvelles
hypothèques devrait se stabiliser
alors que celui pour les an-
ciennes hypothèques sera pro-
gressivement adapté. Il n'est
donc pas exclu que la moyenne
des deux taux augmente encore
légèrement, (ap)

Milices en noir à l'œuvre
Coup de force contre des squatters à Genève

Une quinzaine de personnes vê-
tues de noir , le visage recouvert
de cagoules ou de masques de
carnaval , ont pénétré hier matin ,
à 04.35 heures, dans une grande
villa occupée par des squatters, à
la rue Adrien Lachenal , dans le
Triangle de Villereuse, au centre
de Genève. Les agresseurs ont ar-
rosé de spray lacrymogène la
douzaine de squatters présents,
hommes et femmes confondus,
avant de les frapper durement. Us
en ont emmenés cinq dans un
fourgon. Trois d'entre eux ont été
enchaînés au portail du logement
du conseiller d'Etat Bernard Zie-
gler, a indi qué hier la police gene-
voise. Trois suspects d'ori gine
française ont été interpellés.

S'ils ont refuse de s'exprimer
pour l'heure , les suspects ont été
formellement identifiés par des
squatters tabassés. Les enquê-
teurs ne cachent pas qu 'ils dis-
posent en outre d'éléments accu-
sateurs.
REVEIL BRUTA L
Réveil brutal , hier matin , pour
la douzaine de personnes qui
squattent les locaux de la villa
Schaeck, enjeu d' un important
projet immobilier. C'est au bruit
des vitres brisées, frappés à

coups de matraques, arroses de
gaz lacrymogène, qu 'ils ont été
sortis du lit par une quinzaine
d'individus vêtus de noir , le vi-
sage dissimulé par des cagoules
ou des masques de carnaval. Les
agresseurs ont emmené cinq
squatters dans un fourgon , qui
n'avait pas été retrouvé lundi
après-midi. Bâillonnés , ligotés,
ils ont été conduits à Collonge-
Bellerive où trois d'entre eux ont
été enchaînés au portail de la
maison du chef du Département
genevois de justice et police , le
conseiller d'Etat Bernard Zie-
gler.

Le commando s'est ensuite
évanoui dans la nature. Un peu
plus tard , la police, alertée par
les victimes , en a interpellé trois
à proximité de la villa Schaeck.
Interrogés toute la journée , ils
n 'ont pas desserré les dents. Se-
lon la police, il s'agit de citoyens
français formellement identifiés
par les squatters tabassés. Les
enquêteurs disposent d'autre
part d'éléments accusateurs.
«On a retrouve des choses», di-
sent-ils.

DISSOUDRE
LES MILICES PRIVÉES
Le Parti socialiste , le Parti du
travail et le Parti écologiste ge-

nevois (Alternative 91) ont dé-
noncé cette intervention de type
«fasciste» qui a pour but d'inti-
mider ceux qui luttent pour le
droit au logement et pour le res-
pect de la volonté populaire.
Lors d'une votation le 2 juin
dernier , une majorité de Gene-
vois ont accepté l' initiative
«pour l'aménagement du trian-
gle de Villereuse».

Le promoteur Carlo Lavizza-
ri , gestionnaire des intérêts du
propriétaire du terrain , «s'élève
contre ces agissements» . Il
condamne autant l' attaque me-
née contre la villa Schaeck que
les inscriptions qui ont été faites
sur les murs de ses bureaux par
une trentaine de manifestants
vers 06.40 heures. Carlo Laviz-
zari conteste toute participation
indirecte à ces actes. A qui cela
peut-il nuire? «A moi», répond-
il. espérant que toute la lumière
sera faite.

L édification d' un ensemble
immobilier appelé «Les Jardins
de Malagnou» oppose des asso-
ciations d'habitants aux promo-
teurs depuis des années. Ces der-
niers avaient jusqu 'à mardi pour
ouvrir leur chantier en vertu
d'autorisations de démolir qui
l'ont l' objet de recours, (ap)

Dans les pharmacies suisses,
une nouvelle préparation

BALE - Quiconque est affligé du
problème de la chute des cheveux
(rien qu'en Suisse, il s'agit de 1 mil-
lion de personnes environ), semble
avoir à portée de main une occasion,
unique peut-être, maintenant qu 'ar-
rive des laboratoires d'une société de
Bâle, siège des plus grands colosses
de la chimie, une préparation cosmé-
tique à base de Nicoténil (association
de deux molécules et d'un vasodila-
tateur à usage topique), qui semble
en mesure de prévenir la chute des
cheveux.

La découverte a été testée par le
professeur Ernst Fink du Therapy
and Performance Research Institute
d'Erlangen, lequel , en entourant une
petite partie du cuir chevelu des vo-
lontaires soumis au test, et en la ta-
touant en des points définis, a pu
constater que, au bout de trois mois
d'application, la moyenne du nombre
total de cheveux décompté sur trois
personnes différentes était de 451
cheveux le premier jour, et 570 le
quatre vingt dixième jour. En un peu
plus de trois mois, sur plus de la moi-
tié des cas, la chute des cheveux s'é-
tait arrêtée et la préparation avait fa-
vorisé la repousse physiologique sur
les zones traitées.

La nouvelle préparation, sans ef-
fets collatéraux particuliers, qui est
commercialisée en pharmacie sous le
nom de Labo, est également arrivée
dans quelques pharmacies suisses.

Les
pharmaciens

vainquent
la calvitie

24.9. 1982 - Près de
10.000 personnes mani-
festent à Bienne pour la
sauvegarde de l'emploi
dans «Tare horloger». Un
cortège de plusieurs
kilomètres, précédé d'un
cercueil symbolisant la
fermeture de diverses
entreprises dans le Jura
bernois, a parcouru les
rues de Bienne. «Halte
aux massacres dans
l'horlogerie )̂ et «La paix
du travail est la paix du
patron» étaient les prin-
cipaux slogans de cette
manifestation.

Uj
(O

3
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Lugano
Procès Escobar
Les six Colombiens, dont le
dénommé Severo Escobar
Garzon IV (32 ans), qui
comparaissent depuis hier
devant la Cour d'assises de
Lugano pour y répondre
d'un vaste trafic de cocaïne
entre la Colombie et l'Eu-
rope ont minimisé leur rôle,
niant être des trafiquants
internationaux. «Je ne me
suis jamais occupé de trafic
international de cocaïne
avant de venir à Lugano et
ne suis pas le neveu de Pa-
blo Escobar» a déclaré le
principal accusé.

M ont Hier
Rixe et blessures
Une rixe a opposé di-
manche vers 18 heures un
groupe de gitans d'origine
française à deux agricul-
teurs de Montilier (FR) qui
voulaient empêcher le cam-
pement d'une cinquantaine
de caravanes sur leur pré, à
proximité du bois de Cha-
blais, sur la commune de
Galmiz (FR). Les deux agri-
culteurs, père et fils, ont été
roués de coups et légère-
ment blessés. Un gitan a été
blessé par balle à un pied
dans des circonstances qui
ne sont pas encore établies,
a indiqué lundi la police
cantonale fribourgeoise.
Une enquête est en cours.

BRÈVES

Si elles ne suffisent pas à
assurer une pousse de la
végétation qui enlèverait
tout souci d'affourrage-
ment à l'agriculture suisse,
les chutes de pluie de di-
manche et lundi n'en ont
pas moins apporté un réel
soulagement, estime un
porte-parole de l'Union
suisse des paysans interro-
gé par l'ATS. Selon lui,
quelque 30 mm d'eau en
moyenne sont tombés, et
l 'annonce de nouvelles pré -
cipitations est réjouissante.

Zurich
Tueurs à gages
Accusé d'avoir engagé trois
tueurs à gages pour élimi-
ner son amie enceinte, un
père de famille de 38 ans,
spécialiste en informatique,
passe devant la Cour d'as-
sises du canton de Zurich
depuis lundi. Deux toxico-
manes de 28 ans, engagés
par l'homme pour une
somme de 10.000 à 12.000
francs pour tuer la femme et
l'enfant qu 'elle attendait de
l 'accusé, comparaîtront
également. Le verdict de-
vrait tomber a la fin de la se-
maine prochaine.

Sécheresse en Suisse
La pluie bienvenue



L'éTAT DE^HTNEUCHâTEL

c/terc/te-
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
1 er octobre 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. . zs-m

Votre voiture nous intéresse!

Nous manquons d'occasions!
pour étoffer notre parc,
nous sommes prêts â faire des folies...

C'est r occasion ou jamais
de faire une affaire!!!

132-12007 I

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de boîtes de montres de haut
de gamme, située dans le Jura neuchâtelois, pour engager:

un régleur CNC
connaissant parfaitement la programmation des machines CNC utilisées
dans ce domaine d'activité.

Ce cadre devra gérer un ensemble de personnes et de machines et mettre
en évidence ses connaissances professionnelles ainsi que ses aptitudes à
dynamiser une équipe pour optimaliser les prestations qualitatives et
quantitatives du département.

En prenant cette fonction, ce collaborateur peut s'attendre à des presta-
tions en relation avec ses responsabilités.
Si vous êtes intéressé par cette offre, nous vous prions de faire parvenir
votre candidature écrite à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolument garantie.

 ̂
470-842

L'ÉTAT DE ^B BTNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel)
au Service cantonal des mensurations
cadastrales à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissance du traitement de

texte,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- disposition pour contacts avec le

public,
- esprit de collaboration.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
2 octobre 1991.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. P.-A. Trachsel,
Service des mensurations cadastrales,
case postale 502, 2001 Neuchâtel.
<P 038/22 32 17
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

MAGNETCOMPSA
Pour nous permettre de poursuivre notre développement, nogs récher-
chons: ttnoq' .| - - p,-;. .,:..,'..• -¦: , ii:i,'l sr-j .r ..

personnel féminin
de production
auquel seront confiés différents travaux de montage, bobinage et sou-
dage de composants électroniques.
Préférence sera donnée aux personnes ayant une bonne vue et habi-
tuées aux travaux minutieux sur composants de petite dimension.
Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal à:
A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
A. S. M. garantit un traitement strictement confidentiel de toutes les
candidatures.

28-14235

L'ÉTAT DE ^Ê RlEUCHÂTEL

e/wrc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
pour la Police de sûreté de Neuchâtel,
par suite de démission et de mutation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées,

- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
4 octobre 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

Publicité intensive. Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 347.50 350.50
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 97— 107.—
Napoléon 91.75 101.75
Souver. $ new 117.— 127.—
Souver. $ old 117.— 127 —

Aigfinî
$ 0nce 4.06 4.21
Lingot/kg 186 — 201 —

Platine
Kilo Fr 16.530.— 16.730.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.280.—
Base argent 240 —

INDICES
20/9/91 23/9/91

Dow Jones 3019,23 3010,51
Nikkei 23192,70 Fermé
CAC 40 1885,70 1886,50
Swiss index 1093,10 1087,60

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

20/9/91 23/9/91
Kuoni 16500.- 16500 —
Calida 1350- 1350-

CF. N. n. 1000.- 980.-
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossair p. 410— 405 —
Swissair p. 750.— 745 —
Swissair n. 610— 610.—
LEU HO p. 1720- 1710.—
UBS p. 3430- 3430-
UBS n. 764.— 762.-
UBS b/p. 136.50 136.50
SBS p. 313.— 311.—
SBS n. 271- 270-
SBS b/p. 278.- 275.-
C.S. hold. p. 2080.— 2060.-
C.S. hold. p. 381.- 383.-
BPS 1215- 1210.—
BPS b/p. 117.- 117.-
Adia Int. p. 808 — 804 —
Elektrowalt 2810— 2790.—
Forbo p. 2290.- 2280.-
Galenica b.p. 335— 335 —
Holder p. 5050.- 5040.-
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.- 1100.—
Motor Col. 1370- 1350-
Moeven p. 3950— 3940 —
Bùhrle p. 395.— 395.—
Bùhrle n. 153 — 149.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4700— 4700 —
Sibra p. 375 — 360 —
Sibra n. 355 — 340.—
SGS n. 1510- 1510.—
SMH 20 175.- 175.—
SMH 100 625.- 629 —
La Neuchàt. 1140- 1140.—
Rueckv p. 2550.— 2550 —
Rueckv n. 2060.— 2030 —
Wlhur p. 3600 — 3550 —
W'thur n. 3000.— 3000 —
Zurich p. 4280.— 4230 —
Zurich n. 3710— 3700 —
BBC l-A- 4560.- 4560.-
Ciba-gy p. 3130.— 930 —
Ciba-gy n. 2970— 2930 —

. Ciba-gy b/p. 2880.- 2870 -

Jelmoli 1590 — 1580.—
Nestlé p. 8270— 8240.—
Nestlé n. 8110— 8060 —
Nestlé b/p. 1550.— 1540.—
Roche p. 7700.- 7750.—
Roche b/j 4940 — 4930 —
Sandoz p. 2320 — 2300 —
Sandoz n. 2240.- 2220.-
Sandoz b/p. 2140— 2150 —
Alusuisse p. 1065.— 1070 —
Cortaillod n. 6000 — 5950 —
Sulzer n. 5050— 5090 —
HKJûHIdgp.

20/9/91 23/9/91
Abbott Labor 78.25 78.25
Aetna LF cas 50.50 49.75
Alcan alu 28.75 28.25
Amax 30.25 29.50
Am Cyanamid 95.25 95.50
AH 56.25 55.—
Amoco corp 76.25 75 —
ATL Richf 175.50 172.50
Baker Hughes 35.75 34.50
Baxter 50.75 51 —
Boeing 73.50 72.50
Unisys corp 7.30 7.30
Caterpillar 67.50 67 —
Citicorp 22— 21 —
Coca Cola 96.— 95.—
Control Data 12.— 12 —
Du Pont 67.25 66 —
Eastm Kodak 63.75 62.—
Exxon 87.50 86 —
Gen. Elec 103.— 100.50
Gen. Motors 54.75 53 —
Paramount 53.25 52.75
Halliburton 50.50 50.—
Homestake 21.75 21.25
Honeywell 78.25 76.75
Inco ltd 46.50 45.50
IBM 154.— 152.—
Litton 131.50 129.50
MMM 132.- 129.50
Mobil corp 101.- 98.75
NCR 158.- 156.50
Pepsico Inc 44.— 43 —
Pfizer 96.75 95.25
Phil Morris 108.50 106-
Philips pet 38.75 38.25
Proct Gamb 125.50 124 —

Sara Lee 64.25 64 —
Rockwell 38.— 38.50
Schlumberger 97.— 95 —
Sears Roeb 58.50 57.—
Waste mgmt 53— 53.25
Sun co inc 46.50 46.—
Texaco 93.— 91 .—
Warner Lamb. 103.50 103.50
Woolworth 42.75 42.50
Xerox 85.75 84.50
Zenith el 8.25 8.25
Anglo am 55.— 54.75
Amgold 95.50 96.50
De Beers p. 40— 39.50
Cons. Goldfl 31 .50 31.50
Aegon NV 87.50 86.75
Akzo 93.- 92.25
ABN Amro H 30.75 30.25
Hoogovens 45,25 45 —
Philips 38.75 27.—
Robeco 77.- 76.75
Rolinco 76.50 76.75
Royal Dutch 119.50 117.50
Unilever NV 122.- 120.50
Basf AG 216.- 215.50
Bayer AG 250.50 250 -
BMW 434.- 432.-
Commerzbank 209.— 210.—
Daimler Benz 625— 620 —
Degussa 302.— 300-
Deutsche Bank 559.— 557 —
Dresdner BK 297.- 298.—
Hoechst 214.— 213-
Mannesmann 230.— 225.—
Mercedes 482— 480 —
Schering 700— 686.—
Siemens 559.— 558.—
Thyssen AG 203 - 200 —
VW 315.— 314.—
Fujitsu itd 10.50 10.25
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 14.25 14.25
Sanyo electr. 5.75 5.65
Sharp corp 16.75 16.50
Sony . 63.25 63.25
Norsk Hyd n. 41.— 41 —
Aquitaine 103.— 103.—

20/9/91 23/9/91
Aetna LF & CAS 33% 3314
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 66- 64%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 37% 38%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 117% 117%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 5- 5-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 64% 64%
Dow chem. 53- 52%
Du Pont 45% 44%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 59- 55%
Fluor corp 42% 41 %
Gen. dynamics 4078 41%
Gen. elec. 69% 69.-
Gen. Motors 36% 36%
Halliburton 34.- 33-
Homestake 14% 15%
Honeywell 53- 53%
Inco Ltd 31 % 30%
IBM 104% 104%
in 56% 56%
Litton Ind 88% 89%
MMM 89.- 88%
Mobil corp 67% 68.-
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 84% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 31% 31%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 22% 22-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 71 % 71 %
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 58.- 58%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57- 57%
Avon Products 45- 44%
Chevron corp 71 % 72%
UAL 130.- 129%
Motorola inc 61% 61%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 77% 78%
Ralston Purina 49% 48%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas Instrum 29- 29%
Unocal corp 25.- 23%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 64% 65%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

. r i l y y y c i

20/9/91 23/9/91
Ajinomoto 1510 —
Canon 1530.—
Daiwa House 1930 —
Eisai 1830.—
Fuji Bank 2420.—
Fuji photo 3420 —
Fuj isawa pha 1660.—
Fujitsu 945.—
Hitachi chem 940 —
Honda Motor 1510 —
Kanegafuji 700.—
Kansai el PW 2960.—
Komatsu 1020.—
Makita Corp. 2210 —
Marui 1910— lUj
Matsush el l 1570— ™
Matsush el W 1460.- >
Mitsub. ch. Ma 700.— „.
Mitsub. el 636— "
Mitsub. Heavy 743— W
Mitsui co 819— UL
Nippon Oil 980.—
Nissan Motor 682.—
Nomura sec. 1650.—
Olympus opt 1440.—
Ricoh 635 —
Sankyo 2520 —
Sanyo elect. 532.—
Shiseido 1930.—
Sony 5720.—
Takeda chem. 1510.—
Tokyo Marine 1360.—
Toshiba 700.—
Toyota Motor 1560 —
Yamanouchi 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours 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 0.1100 0.1220
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens — —

DEVISES
1 $US 1.4475 1.4825
1$ canadien 1.2775 1.3075
1 £ sterling 2.5175 2.5775
100 FF 25.32 25.92
100 lires 0.1146 0.1186
100 DM 86.70 87.90
100 yens 1.0880 1.1020
100 fl. holland. 76.85 78.05
100 fr belges 4.1975 4.2775
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.34 12.48
100 escudos 0.99 1.03
ECU '1.7755 1.7995

Nous engageons

I FERBLANTIER
( sachant travailler de manière indépen- ¦

dante. Contactez-nous rapidement.
470-684 I

\ /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixa et temporaire I
| ^^̂ >*V» Volt» lutiit «mploi iur VIDEOTEX * OK » *
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Tout simplement parce qu'elle constitue une nom. Son aspect élégant, son stylisme sans précé- Il est évident que tant d'atouts ne courent g
toute nouvelle référence pour le haut de gamme. dent et son équipement sans pareil dépassent les rues, y compris dans cette classe d'autc

Par sa mécanique, par exemple: le moteur de 2,2 tout ce que vous avez rencontré ou conduit Jus- biles. Aussi y a-t-il fort à parier que la nou

litres de la nouvelle Camry est un 16 soupapes, qu'ici. C'est une toute nouvelle dimension, au Camry sortira victorieuse de nombre de

technique que Toyota maîtrise parfaitement, sens fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi un comparatifs. Tant mieux pour nous!

depuis belle lurette. Avec ses 136 ch, il représente surcroît d'habitabilité, jamais encore, on n'avait ¦¦¦¦

un nouvel étalon dans cette cylindrée. Du reste, la pu se sentir autant à l'aise dans une voiture de haut ¦;' Là nouvelle Camry 2.2 GL: 2164 cm3,4 cy lin

nouvelle Camryestentièrementinédite. Au point de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée, 16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence

qu'elle n'a de commun avec sa devancière que le la nouvelle Camry offre un confort incomparable. 100 km (en circ ulation mixte, selon OEV-1), 4 po

¦ I" ¦,.¦¦.¦. ..!. I... _¦¦¦—¦¦>¦¦¦¦¦¦¦ ,¦ ..,¦¦*— ¦¦ ,.—¦£-¦" "  ̂
I I I  
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| j É̂HÉhh BESŜ Sn ' "'•' ''''
--—g-gggsggggSjg ggggj ^ m^^ Ê̂nS U

BaHM B̂MnMHMdHaB«HMMaji «7 ^̂  < JM ¦! - ^ PP- . ' - P ' - - ' - ¦ p.>P^'W>U"
rç l̂fc *î?Qir̂ ^ïïW^*^ WW M '1 - f k  «¦¦ «Bl ¦ ¦ ¦ aHT *̂ '" * - '-¦ -. *' •* ^ -* — »

Kgffiillllmilffi  ̂ - " B*%rnrtfiffl ' •- P̂ f̂lg^BawJ^î wa^^
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r n'est comparable

)tect/on latérale contre les impacts, A.8.S., trac- dres en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle
n, lève-glace électriques, verrouillage central, protectionlatéralecontre les impacts,A.B.S.,air-bag, Camry 2.2 GL Renseignez-vous au 01 495 2 495.
lio-cassette à 4 haut-parleurs, direction assistée, traction, régula teur de vitesse, direction assistée, —— —-— —————
ont réglable en hauteur, siège de conduite à volantcuirréglableenhauteur,lève-glace électriques, LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E
ituple réglage, sellerie velours, dossier de ban- verrouillage central, sellerie en cuir véritable, ¦ ——— 

îtte rabattable en deux parties, fr. 30 950.-; chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, siège
¦sion à boîte automatique électronique à de conduite à septup le réglage, banquette arrière >C/VX 1"̂ %#/\"T 

*
apports , fr. 33 150.-. rabattable en deux parties, boîte automatique élec- ^«JL*̂  * ^̂  ¦ ^̂  ' * m

nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2959 cm3,6cy lin- ironique à 4 rapports, fr. 42 600.-. L E  N° 1 J A P O N A I  S

" • ' -*— ; — ' ¦———— ' ¦"" ¦ ' " • '¦ "" ' •
'' ' ' '  TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 999 311 ' 
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Que diriez-vous d'une promenade familiale?
Que vous veniez seul, à deux, avec En poursuivant dans le sens des à 90 km/h DIN, elle figure parmi les plus

les gosses ou entre amis, c'est votre aiguilles d'une montre, vous rencontrez sobres.
affaire. Dans un cas comme dans l'autre, la Passât Variant GT qui ne vous refuse Last but not least, n'oublions pas
toutes les portes vous sont ouvertes. Et rien et absorbe sans broncher les notre six cylindres - la toute récente
pour que vous sachiez à quoi vous en chargements les plus volumineux. C'est Passât VR6 qui, dotée d'une nouvelle
tenir, nous avons réuni ici tous les mem- dire si ses 136 ch sont tout indiqués pour motorisation, passe pour le haut de
bres de la famille. vous déplacer avec armes et bagages. gamme des voitures de classe moyenne

En premier lieu, permettez-nous de A quelques pas de là, la Passât se et va même jusqu'à s 'en vanter,
vous présenter la Passât Variant G60 mue en élé gante limousine CL: elle Si vous êtes à court d'idées pour
syncro située au premier plan. Pour elle, arbore une robe vert menthe. En haut, à votre prochaine sortie en famille, faites
l'enfance de l'art en matière de sécurité, droite, vous attend la plus économe de ^—**. donc une petite balade du
c'est de marcher uniquement à quatre toute la famille, à savoir la Passât Variant /4T \̂ côté de 

l'agence VW.
pattes pour mieux s'agripper sur route CL, version diesel à catalyseur. Avec une \\^TZ/ "̂a PQSSa

*' 
Vous savez ce

mouillée, enneigée ou verglacée. consommation qui n'excède pas 5,1 litres ^- S que vous achetez.

^Œl̂  AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-11512-23/4x4



Agassi en sauveur
Les Etats-Unis en finale de la Coupe Davis

André Agassi a sauve l'équipe
américaine de Coupe Davis. Le
joueur de Las Vegas a en effet
remporté le dernier simple, face à
l'Allemand Carl-Uwe Steeb, of-
frant à son pays le troisième point
synonyme de qualification pour
la finale de la Coupe Davis, qui
mettra aux prises les Etats-Unis
et la France, fin novembre pro-
chain à Grenoble ou Lyon.

Il s'agira de la neuvième finale
entre ces deux pays. Les Fran-
çais mènent cinq victoires à
trois , mais les Américains ont
remporté la dernière édition, en
19X2 à Grenoble (4-1). puis sur-
volé la demi-finale de 1989 (5-0),
à San Diego.
PUISSANCE DE FRAPPE
Sur la terre battue de Kansas
City (Missouri ) . Agassi (No 8
mondial ) a montré qu 'il avait ré-
cupéré de ses récents déboires.

dont une élimination au premier
tour de FUS Open.

Facile vainqueur de Michaël
Stich (No 5) lors du match d'ou-
verture , l'Américain a eu toute
la pression sur lui , après les dé-
faites du double américain et de
Jim Courier face à Stich. Et le
bras d'Agassi n'a pas tremblé
devant Steeb.

L'Américain a dominé le
match du début à la fin , grâce à
une puissance de frappe et une
précision retrouvées , atteignant
parfois la perfection!

Courier, l'homme en forme
du moment (finaliste à New
York et No 3 mondial) et grand
spécialiste de la terre battue
(vainqueur à Roland-Garros ),
n'a pas été à la hauteur des es-
poirs. Après une victoire en qua-
tre sets sur Steeb, il a succombé
en trois manches face au jeu
d'attaque retrouvé de Stich, chef

de file de l'Allemagne après le
forfait de Boris Becker.
Groupe mondial. Demi-finale:
Etats-Unis - Allemagne 3-2.
Stich (Ail) bat Courier "(EU) 6-4
7-5 6-4. Agassi (EU) bat Steeb
(Ail) 6-2 6-2 6-3.
Barrages pour la promotion:
Brésil - Inde 4-1. Cuba - Canada
2-3. Mexique - Hollande 0-5.
Phili ppines - Suède 0-5. Belgi-
que - Israël 4-1. Italie - Dane-
mark 4-1. Grande-Bretagne ¦
Autriche 4-1.
Finale de l'édition 1991: France -
Etats-Unis les 29 et 30 novem-
bre et le 1er décembre à Lyon ou
Grenoble.
Qualifiés pour le groupe mondial
en 1992: Argentine , Australie ,
Brésil , Allemagne , France.
Grande-Bretagne . Hollande .
Italie , Yougoslavie , Suède.
Suisse. Espagne, Tchécoslova-
quie , Etats-Unis. Belgique , Ca-
nada , (si)

Interclubs juniors : Chaux-de-Fonniers en verve

Le TC La Chaux-de-Fonds se
porte bien, dont neuf équi pes ont
récemment participé aux inter-
clubs juniors. Et il n'y a guère de
clubs en Suisse qui peuvent pré-
senter un bilan aussi réjouissant.
Preuve que la collaboration entre
le TCC et le CTMN est toujours
aussi fructueuse.

Des neuf équipes engagées, six
ont «sorti» le titre de champion
de groupe, deux autres ayant
terminé au deuxième rang! La
quanti té , certes, mais aussi la
qualité!

FINALE ROMAND E
Ainsi , en catégorie C masculine
(jusqu 'à 12 ans), trois équipes
chaux-de-fonnières ont été sa-
crées championnes de groupe.
Puis , en éliminatoires Neuchâ-
tel-Fribourg, elles se sont auto
éliminées , la dernière formation

en lice se voyant battre par Mar-
ly (défaite 1-2).

Chez les garçons B (13-15
ans), Lionel Perret (R4), Olivier
Perroud (R6), Jean-Marc Boi-
chat (R6), Baptiste Dubois (R7)
et Michaël Neininger (R7) ont
remporté leur uroupe , puis bat-
tu le TC Vignoble 5-1 , Sehcu-
ren-Bicnne 6-0 avant de devoir
déclare r forfait devant Courte-
telle , la maladie et les blessures
leur coûtant cher en l'occur-
rence.

Du côté des filles B, Manuela
Indervvildi et Sandra Perre t
(toutes deux R5) ont fait fort.
Après avoir été sacrées cham-
pionnes de groupe, elles ont bat-
tu deux autres Chaux-de-Fon-
nières 3-0, puis les Fribour-
geoises de Romont 3-0 et enfin,
en demi-finale romande, les
Vaudoises de Stade Lausanne 3-
0. A elles la finale romande, sa-
medi prochain! R. T.

Bilan réjouissant

24.9.1980 - Dans un
match de Coupe de la
Ligue anglaise, le Suisse
Raimondo Ponte marque
trois buts pour
Nottingham Forest, qui
écrase Bury 7-0.
24.9.1988 - Le 100
mètres des JO de Séoul
voit Ben Johnson établir
un fabuleux record en
9"79. Deuxième, Cari
Lewis (9"92) est le grand
battu.

11 Ul
K
OCg

Athlétisme

Dimanche à Oerli-
kon, l'équipe neu-
châteloise a signé un
bel exploit en termi-
nant au quatrième
rang d'un match
intercantonal qui op-
posait quatorze for-
mations. Elle y fut
aussi la meilleure
équipe romande.

Page 12

Exploit
neuchâtelois

Basketball

Hier soir en match
amical, Union NE a
certes battu La
Chaux-de-Fonds
(104-76), mais sa
tâche ne fut pas aussi
aisée que le score ne
le sous-entend. L'en-
traîneur unioniste
Hugo Harrewijn doit
se réjouir de l'arrivée
d'un second joueur
étranger pour épau-
ler Matjaz Tovornik...

Page 12

Pas si simple

Football

Hier soir, lors de l'as-
semblée générale de
NE Xamax , Gilbert
Facchinetti (photo
Keystone) a officiel-
lement annoncé qu'il
acceptait son dernier
mandat à la prési-
dence du club. De
son propre aveu,
«Facchi» est fatigué
et usé par la lourdeur
de sa tâche.

Page 13

Le dernier
mandat

Tennis - Les Swis Indoors commencent aujourd'hui à Bâle

Cette semaine à Bâle,
John McEnroe devra
vraiment sortir le grand
jeu pour conserver sa
couronne. Victorieux
l'an dernier au terme
d'une finale extraordi-
naire contre Goran Iva-
nisevic, le gaucher new-
yorkais glisse depuis de
longs mois sur une pente
savonneuse. A TUS
Open, McEnroe avait
chuté contre toute at-
tente devant Michaël
Chang en seizième de fi-
nale.

Cependant , le favori et le tenant
du titre ne tiendront pas le haut
de l'affiche. Elle est réservée à
l'éternel Jimmy Connors, l'hom-
me de FUS Open. «Jimbo» dé-
barque à Bâle avec une seule
idée en tête: rééditer ses exploits
de Flushing Meadow.

Après un premier tour qui ne
devrait pas lui poser de grandes
difficultés devant le Français
Laurent Prades . l'Américain se
heurtera normalement , au deu-
xième tour , à l' un des plus fins
gauchers du circuit , le Tchécos-
lovaque Petr Korda. S'il passe
ce huitième de finale , tout sera
alors possible.
DUEL SUISSE?
Bâle sera-t-il le théâtre du pre-

. mier duel entre Jakob Hlasek et
|k Marc Rosset? A la lecture du ta-
Mbleau, cette éventualité n'est pas
Bftnpossible.

,9 Avec le Suédois Jan Gunnars-
!? son au premier tour , l'Allemand

kf Carl-Uwe Steeb ou le Français
Jean-Philippe Fleurian au se-
cond , Jakob Hlasek devrait en
toute logique accéder aux quarts
de finale.

.
J

Un stade de la compétition où
il pourrait bien trouver Marc
Rosset sur sa route... S'il té-
moigne de la même maîtrise ner-
veuse que le week-end dernier à
Baden, Marc Rosset a une belle
carte à jouer. Malgré la qualité
de son service, Kevin Curren est
largement à sa portée.

A 33 ans, l'ancien finaliste de
Wimbledon jette ses derniers
feux. En huitième de finale,
Marc Rosset, sur une surface ra-
pide, a les moyens d'imposer sa
loi à son partenaire de double
Sergi Bruguera.

OCCASION UNIQUE

«Je vais arriver à Bâle avec un
gilet pare-balles... Je sais que
l'on m'attend.» Le Genevois a
trouvé une parade bien à lui,
l 'humour , face à la polémique
sur son comportement , polémi-
que lancée par le directeur du
tournoi Roger Brennwald.

Pour Marc Rosset, Bâle n'est
vraiment pas un tournoi comme
les autres. A la halle St. Jacques,
avec le tableau dont il a hérité, il
bénéficie d'une occasion unique
pour confondre ses détracteurs.
S'il ne saisit pas cette chance, il

Michaël Stich
L'Allemand est le grand favori des Swiss Indoors. (Keystone)

Quatre semaines après cette dés-
illusion , l'ancien numéro l mon-
dial aura-t-il retrouvé, comme
par magie, tout son toucher et ,
surtout , toute son agilité? Car il
faudra bien un McEnroe au
sommet de son art pour s'oppo-
ser â Michaël Stich , tête de série
no l , qui se retrouve dans son
même quart de tableau.
SÉRÉNITÉ
Le champion de Wimbledon
sera vraiment l'homme à battre
dans ce tournoi ATP-Tour doté

de 750.000 dollars. Sans une
crispation regrettable face à
Ivan Lendl à Flushing Meadow
et une tornade nommé André
Agassi vendredi dernier à Kan-
sas City, l'Allemand aurait réali-
sé un sans-faute cet été.

Ces deux défaites ne modi-
fient en rien les données de ces
Swiss Indoors. Michaël Stich,
avec un service-canon , un sens
de l'anticipation hors du com-
mun et une confiance énorme,
peut envisager sa1 semaine sur les
bord s du Rhin en toute sérénité.

Premier tour
Seizièmes de finale: Stich (All-1) - Bergstroem (Su). Carlsson (Su)
- Mronz (Ail). P. McEnroe (EU) - C. Mezzadri (S). Guardiola
(Fr) - J. McEnroe (EU-8). Korda (Tch-4) - Jarryd (Su). Prades
(Fr-) - Connors (EU). Cane (It) - Engqvist (Su). Mansdorf (Isr) -
Cherkasov (URSS-5). Hlasek (S-6) - Gunnarsson (Su). Steeb
(AH) - Fleurian (Fr). Curren (EU) - Rosset (S). Engel (Su) - Bru-
guera (Esp-3). Volkov (URSS-7) - Raoux (Fr). Carbonell (Esp) -
Saceanu (AH). Kulti (Su) - Caratti (It). Haarhuis (Hol) - Novacek
(Tch-2).

lui sera difficile de se débarras-
ser de cette étiquette de joueur
qui rate toujours les grands ren-
dez-vous.

Troisième Suisse en lice,
Claudio Mezzadri va faire plus
ample connaissance avec le clan
des McEnroe. Avec Patrick le
cadet au premier tour, et peut-
être John l'ainé au second, le
Luganais n'a pas été vraiment

i gâté par le sort.
AUJOURD'HUI
Court central. Dès 13 h: Volkov
(URSS) - Raoux (Fr), suivi de
Kord a (Tch) - Jarryd (Su) et de
P. McEnroe (EU) - C. Mezzadri
(S). Pas avant 18 h 15: Hlasek
(S) - Gunnarsson (Su). Pas
avant 20 h: Prades (Fr) -
Connors (EU).
Court no 2. Pas avant 18 h 15:
Carlsson (Su) - Mronz (AH). Pas
avant 20 h: Carbonell (Esp) - Sa-
ceanu (Ail), (si)

Homme à battre: Stich



Exploit neuchâtelois
Athlétisme - Match intercantonal du 700e

C'est un bel expoit que
vient de réaliser l'équipe
neuchâteloises d'athlé-
tisme, dimanche à Oerli-
kon, en terminant au
quatrième rang d'un
match intercantonal qui
opposait quatorze for-
mations. Elle y fut aussi
la meilleure équipe ro-
mande.

L'excellent classement des Neu-
châtelois a été acquis pour beau-

coup par Nathalie Ganguillet , la
champ ionne suisse du poids et
du disque, qui remporta deux
victoires assurant par là le maxi-
mum de points. Si la Chaux-de-
Fonnière a été la figure de proue
de l'équi pe, ses camarades de
l'Olympic se sont inspirées de
son exemple.
KARINE GERBER
CONFIRME
En s'ali gnant sur 800 mètres,
Karine Gerber a confirmé son
récent titre de championne
suisse juniors du 1500 mètres.
Elle n'hésitera pas à prendre la
course à son compte sur un

rythme sévère qu 'elle sut parfai-
tement soutenir pour s'imposer
avec le meilleur temps des deux
séries.

La contribution de Karine
Gerber ne s'arrêtait pas là , puis-
que cette athlète prenait une
part déterminante dans la vic-
toire neuchâteloise du relais
olympi que (880, 400, 200. 100).
Il convient de relever aussi l'im-
pact des Chaux-de-Fonnières
Véroni que Frutschi et Natacha
Ischer qui assurèrent une
confortable avance à Patricia
Dufossé. A relever encore chez
les féminines les deux troisièmes
places de Natacha Ischer sur
100 m et 200 m. ainsi que les 1 m
55 de Céline Jeannet au saut en
hauteur.
RECORD NEUCHÂTELOIS
Cette réunion d'arrière-saison
aura été bénéfique à Patrick
Bachmann , le sprinter du CEP
Cortaillod , qui a battu son re-
cord cantonal du 100 m en
10"90 (vent + 0,40). Claude
Moser (2e au poids), Alain Beu-
chat tisseurs de points chez les
hommes. Au nombre des satis-
factions , il convient de citer Oli-
vier Meisterhans qui a marqué
des points précieux à la perche,
où il était trop souvent resté
sans résultat lors de ses der-
nières sélections. Quant au
champion suisse du saut en lon-
gueur Olivier Berger, il n 'a pu
sauter qu 'une fois en se blessant
à la musculature abdominale.

GO

Nathalie Ganguillet
Deux victoires à Oerlikon. (Schneider)

Classements
Messieurs. 100 m: 3. P. Bachmann (CEP) 10"90 record NE. 200
m: 6. P. Bachmann (CEP) 22'42. 800 m: 3. Y. Perroud (NS)
l'56"34. 5000 m: 7. F. Gay (CEP) 15'43"8. 110 haies: 7. Ryser
(CEP) 15" 18. Hauteur: 8. P. Monnat (Ol) 1 m 85. Longueur: 7.
O. Berger (CEP) 6 m 42. Perche: 5. O. Meisterhans (CEP) 4 m
50. Poids: 2. C. Moser (CEP) 15 m 26. Disque: 3. A. Beuchat
(CEP) 46 m 34. Relais olympique: 7. Neuchâtel 3'21"94.
Dames. 100 m: . 3. N. Ischer 12" 140. 200 m: 3. N. Ischer (Ol)
25"34. 400 m: P. Dufossé (CEP) 59"46. 800 m: 1. K. Gerber (Ol)
2'13" 18. 1500 m: 4. K. Sieeenthaler (CEP) 4'59"02. 3000 m: 4.
R. Siegenthaler (CEP) 10'55". 100 m haies: 6. C. Jeannet (Ol)
1 5"92. 400 m haies: 5. V. Frutschi (Ol) 65"68. Poids: 1. N. Gan-
guillet (Ol) 15 m 00. Disque: 1. N. Ganeuillet (Ol) 48 m 24. Jave-
lot: U. Bôhni (NS) 29 m 82. Hauteur : 9. C. Jeannet (Ol) 1 m 55.
Longueur 12. B. Kullmann (Ol) 4 m 53. Relais olympique: 1.
Neuchâtel (Gerber/Frutschi/Ischer/Dufossé) 3'50"68.
Classement final. 1. Zurich. 2. Aarau. 3. Suisse centrale (LU ,
ZG, UR , OW, NW , SZ). 4. Neuchâtel. 5. Fribourg. (jr)

Pas si simple
Basketball - Union NE s'impose à La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNION NE 76-104 (44-50)

Bien sûr, on s'est rendu compte
de la différence de ligue qui sé-
pare Union NE de La Chaux-de-
Fonds, hier au soir, au Pavillon
des sports. N'empêche. Les Neu-
châtelois du Bas n'ont pas eu la
tâche aisée.
Emmenés par un Thierry Benoît
en grande forme, les Robert ,
Sauvain et autre Hoskins - bien
qu 'un peu trop individualiste -
étaient bien décidés à ne pas
faire de la figuration.

Ils y parvinrent , puisqu 'à la ;
mi-temps, ils n'avaient concédé
que six points aux Unionistes ,
grâce notamment à un dernier
panier à trois points de Hoskins
pris du milieu du terrain (!).

Les Chaux-de-Fonniers ont
ensuite logiquement baissé pied
face aux expérimentés Tovor-
nik , Margot , Gojanovic et Sivie-
ro. Quant à Brent Dabbs , Amé-
ricain à l'essai, il n 'a pas fran-
chement convaincu. «C'est un
gars très timide , qui ne s'est pas
encore totalement acclimaté»
concédait l'entraîneur d'Union

Ï 'I, NE»Hugo Harrewijn. On ne sait
donc toujours pas qui épaulera
Matjaz Tovornik à Neuchâtel.
Or, le temps presse de plus en
plus...

La Chaux-de-Fonds: Millier
(1), Sauvain (8), Linder, Benoît
(8), Forrer (6), Hoskins (37),
Grange (4), M. Mùhlebach (2),
Phildius , Y. Mùhlebach , Robert
(10), Manini , Bois.

Union NE: Tovornik (30),
Von Dach , D. Crameri (4), Hu-
ber (10). Dabbs (18), Gojanovic
(9), Isotta (6), Siviero (14), Mar-
got (13). R. T.

PMUR - Ce soir à Vincennes

Ce soir à Vincennes sera donné le
départ du Prix Leda (20 h 10).
Une épreuve de trot attelé de
3000 m, où «Timonier» devrait
laisser ses rivaux sur place.

Très en vue il y a un mois sur cet
hippodrome , où il avait rempor-
té une course, «Timonier» sera
le favori et devrait terminer en
tête de ce Prix Leda comptant
pour le tiercé, quarté + et quin-
te+ . A moins que , «Tachy-la-
Creuse» ne monte à l'abordage
en compagnie de Sadoura pour
déjouer tous les pronostics.

LES PARTANTS
1. Ramses De Tillard . 2. Roseau
Du Coglais.3. Thor Cleville. 4.
Solo Du Cadran. 5. Randori. 6.
Tsar De Kervehel. 7. Romance
Des Boires. 8. Tachy De La
Creuse. 9. Roi Des Landes. 10.
Sadoura . 11. Roublard. 12. Qui-
to Des Bordes. 13. Siko Le
Grand. 14. Reine Du Clos. 15.
Timonier. 16. Sa Force.

NOTRE SÉLECTION
15-10-8-1-11-16.

(Imp)

A l'abordage

A quelle heure?' - Initia-
lement prévu samedi
à 19 h, le match Etoile -
Deportivo s 'est disputé
vingt-quatre heures plus
tard. Entre-temps, les
deux formations se sont
retrouvées dimanche
matin à 10 h aux Foulets.
Faute d'arbitre, elles ont
cependant dû reporter
leur affrontement à plus
tard. Le directeur de jeu
avait, lui, été convoqué
pour dimanche à 19 h. Au
fait, vous avez l'heure ?
Sachez tout de même que
les Stelliens se sont
imposés 2-1. (Imp}
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Jusqu'au samedi 28 septembre au soir
Rue du Jardin
sous «la bulle»
en face de la «Croisette»
AU LOCLE

Chaque soir à 20 heures
Entrée libre. Exposition la journée.
Bienvenue à chacun.
Pour les dames, jeudi matin de 9 à 11 heures : déjeu-
ner-contact.
Pour les aînés: rencontre jeudi après-midi.

Organisation: Alliance evangelique
28 800030

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel
p 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-601489

Nous sommes une entreprise performante des branches annexes de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, occupant 120 personnes.
En prévision du départ à la retraite du titulaire, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UIM COMPTABLE
Mous demandons:
- de solides connaissances comptables (bilan, analyses mensuelles, budget, etc.);
- de la facilité pour les relations humaines (personnel, assurances, etc.);
- un intérêt certain pour l'informatique de gestion et G PAO (système UNIX);
- âge idéal: 40 ans.

Nous offrons:
- une place stable et d'avenir pour personne compétente;
- horaire variable et quatrième semaine de vacances à la carte;
- les prestations d'une entreprise moderne dans une ambiance motivante.

Le poste est en relation directe avec la direction.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre détaillée avec curriculum
vitae, par écrit, sous chiffres D 132-707730 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VOTRE
SPgK ÎSTE
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Football
Donadoni: fracture
L'AC Milan n 'a pas seule-
ment perdu un point sur
son terrain face à la Fioren-
tina (1-1), mais également
le milieu de terrain interna-
tional Roberto Donadoni,
victime d'une fracture à une
vertèbre dans un choc sé-
vère avec le Brésilien Carlos
Dunga. Donadoni, qui a été
plâtré, sera indisponible
pour une durée d'environ
deux mois.

Boxe
Un petit miracle
Le Vaudois Fabien Zavattini
a repris officiellement l 'en-
traînement, lundi, dans la
salle de son club, l'ASB
Châtelaine, au Lignon. Le
boxeur avait été victime
d'un grave accident de la
circulation en juin dernier à
Lausanne. Souffrant de
quatre fractures du bassin,
d'une fracture de la hanche
et d'une fissure d'une vertè-
bre lombaire, Zavattini avait
séjourné cinq semaines au
CHUV, mais n'avait pas
subi d'opération.

BRÈVES



Football - Assemblée générale de NE Xamax hier soir. Gilbert Facchinetti fatigué

On connaissait le dernier
métro, le dernier empe-
reur ou la dernière
séance. Désormais, on
connaît le dernier man-
dat! Ce dernier concerne
Gilbert Facchinetti, qui a
annoncé officiellement
hier soir qu'il acceptait
impérativement son der-
nier mandat - d'une du-
rée de deux ans - à la
présidence de NE Xa-
max. «Je voulais démis-
sionner. Mais comme la
situation sportive n'est
pas ce que nous espé-
rions, je ne peux pas
quitter le navire dans ces
conditions». Visible-
ment, et de son propre
aveu, Gilbert Facchinetti
est fatigué et usé par la
lourdeur de sa tâche.

NEUCHATEL @k
Laurent WIRZ W

«Je suis las, et à bout de nerfs.
J'ai tout donné au club depuis
de longues années, au détriment
de la vie de famille et de la
bonne marche de l'entreprise.

Maintenant, j'accepte un ultime
mandat , durant lequel j 'espère
arriver à trouver un remplaçant
de valeur. Je souhaite simple-
ment que la santé me permette
de tenir mon poste durant ces
deux ans», expliquait le prési-
dent central des «rouge et noir».

Optimiste de nature, Gilbert
Facchinetti avait fixé de très
hauts objectifs avant la saison.
«J'étais vraiment très confiant.
Mais nous avons été extrême-
ment perturbés par les blessures.
Je ne cherche pas d'excuses,
mais il faut bien convenir que
nous n'avons guère été chan-
ceux jusqu 'ici. D'autre part , il
nous a manqué le punch que
nous avons retrouvé samedi à
Sion. Ce dernier match m'a
d'ailleurs redonné un salutaire

Gilbert Facchinetti
Le populaire président neuchâtelois se retirera dans deux ans. (Schneider)

coup de fouet. On a vu ce que
nous pouvions faire quand nous
jouons en équipe», poursuivait-
il.

Toujours très engagé, «Fac-
chi» avouait avoir dit ses quatre
vérités à l'arbitre Moreno same-
di en Valais après l'expulsion de
Corminboeuf. «Smajic était là, il
a refusé de serrer la main de
Gertschen qui l'avait blessé au
match aller. Il était prêt à bondir
sur ce «machin» qui a plongé
face à Joël. J'ai été voir Martino,
j 'étais déchaîné. J'ai dû faire
gaffe à ne pas prendre un carton
rouge à la place de Trossero!»,
glissait-il encore en riant...
BESOIN DU «VIEUX»
Agé maintenant de 56 ans, le
président neuchâtelois sent qu'il
est temps de ralentir un peu le
rythme. «Avant, je pouvais tra-
vailler sans problème dix-huit
ou vingt heures par jour. Ce
n'est plus possible aujourd'hui.
Je dois ménager la machine, et
faire des choix. Avec la conjonc-
ture, il faut plus faire l'effort sur
l'entreprise. Là-bas, ils ont en-
core besoin du «vieux» pour les
aider»...

Gilbert Facchinetti s'est donc
fixé plusieurs buts pour son der-

nier mandat. Premièrement, il
espère dénicher l'oiseau rare ca-
pable de lui succéder. «Mais ras-
surez-vous, je resterai au comité.
NE Xamax, c'est mon club, c'est
le cœur des Facchi. Mais il faut

bien qu'un certain renouvelle-
ment se fasse».

Deuxièmement, il faudra es-
sayer de maintenir toutes les ra-
mifications qui permettent à NE
Xamax de vivre. Cela englobe le

Un léger bénéfice
Parlons chiffres, comme il se doit lors de toute bonne assemblée
générale. Sachez donc que NE Xamax a réalisé un léger bénéfice
lors de l'exercice 1990/91, puisque les comptes ont enregistré un
excédent de 1250,65 fr. (charges: 5.951.343,35 fr. Recettes:
5.952.593,60 fr.)

,, Pour comparaison, signalons que les deux exercices précédents
s'étaient soldés par des déficits (88/89:594.000 fr. 89/90: 161.000
fr.).

De ce fait, le découvert global du club a été ramené de 1.890.000
fr. (au 30.6.1990) à 1.651.14233 fr. Cette amélioration a aussi été
le fait d'abandons partiels de créances, notamment de la part de la
société Sports-Finances.

NE Xamax compte actuellement 5012 membres, ce qui repré-
sente une base solide. «Certains sont fatigués, surtout ceux qui
paient! Nous sommes condamnés à tous nous aider, même si la
conjoncture est défavorable. 96 personnes ont démissionné du Club
de 200 durant la saison... et on en a recruté 98 autres! C'est là que
l'on voit que NE Xamax est un club sain. C'est dans cet état d'es-
prit que nous devons poursuivre», concluait Gilbert Facchinetti.

Signalons enfin que l'assemblée a ratifié les nominations de
' Walter Gagg et Sepp Blatter comme membres d'honneur, et celle

d'Eric Moulin comme président d'honneur. L.W.

Club des 200 (qui a fêlé son 23e
anniversaire), le Club des amis,
la société Sports-Finances ainsi
que tous les membres et suppor-
ters du club.

Troisièmement, le président
et son comité vont s'efforcer de
trouver, d'ici la fin de la saison,
une somme de 800.000 francs
qui risque de manquer d'après
les prévisions. «C'est nécessaire
de réunir cet argent afin d'obte-
nir sans problèmes la licence
pour la saison suivante», préci-
sait «Facchi».
LE RESPONSABLE
Dans son rapport devant l'as-
semblée générale, le président
xamaxien s'est félicité de la qua-
lification du club pour la Coupe
UEFA à l'issue du dernier exer-
cice. «C'est nettement mieux
que ce que nous espérions. C'est
aussi pourquoi, après le cham-
pionnat d'été, j'étais extrême-
ment confiant. J'étais persuadé
qu'au moment de cette assem-
blée, nous serions à la place de
Grasshoppers! Je me suis trom-
pé, et j 'en suis le responsable. Je
me suis loupé avec ces Egyp-
tiens. Mais c'est du passé, et il
faut aller de l'avant».

Et l'avant, pour NE Xamax,
c'est tout d'abord la Coupe de
Suisse et le match contre Co-
lombier samedi prochain, puis
l'échéance européeene à Malte
dans une semaine.

Roy Hodgson estimait hier
soir que ces deux rencontres
pourraient conférer un élan
nouveau à son équipe. «Si nous
franchissons ces obstacles sans
encombre, cela augmentera sen-
siblement notre confiance pour
la suite du championnat». De
plus, les «rouge et noir» pour-
ront bientôt aligner les «Hassan
Brothers», Ibrahim étant quali-
fié dès le 1er octobre et Hassan
étant bientôt à pied d'oeuvre
après sa blessure. «Il a repris
l'entraînement et ne semble plus
souffrir», précisait le Britanni-
que. D'autre part, on a appris
que Florent Delay pourrait
peut-être tenir son poste à Co-
lombier samedi, car sa blessure
n'a pas nécessité de plâtre. Dès
lors...

Tout ceci fait que l'avenir im-
médiat ne se présente pas sous
de trop mauvais auspices (spor-
tivement parlant) pour des Neu-
châtelois qui méritent quand
même mieux que leur classe-
ment actuel. Ou bien? L.W.

Le dernier mandat

Razzia chaux-de-fonnière
Golf sur pistes - Tournoi libre aux Mélèzes

Les Chaux-de-Fonniers ont opé-
ré une véritable razzia à l'occa-
sion du tournoi libre qui s'est dé-
roulé samedi et dimanche aux
Mélèzes et qui a réuni 97 concur-
rents, lis se sont en effet appro-
prié cinq des neuf challenges mis
en jeu. Un résultat d'ensemble
particulièrement réjouissant à
deux semaines de la finale ro-
mande qui se disputera également
à La Chaux-de-Fonds, le di-
manche 6 octobre.

Sandra Gyger s'est imposée
chez les juniors dames, obtenant
du même coup sa deuxième vic-
toire de la saison dans un tour-
noi libre. Yvonne et Louis Corti
ont pris la première place en se-
niors 2. Après départage avec la
Fribourgeoise Josiane Herren .
Jeanine Hofstetter l'a emporté
chez les dames. Enfin, coup de
chapeau à Nelly Kuster qui ,
avec un total de 93 points, s'est
non seulement imposée en se-
niors 1, mais encore a signé le
meilleur résultat du tournoi ,
toutes catégories confondues.

En seniors hommes 1. la vic-
toire est revenue à Robert Theu-
rillat de Delémont. Chez les
hommes, le Gruérien Pascal
Pasquier a réussi une remarqua-

ble performance en l'emportant
devant le Vaudois Claude Du-
vernay, l'un des tous grands fa-
voris de la compétition.

Par équipes enfin , Yverdon ,
qui il y a deux semaines a rem-
porté le titre national de LNB
devant Neuchâtel , s'est logique-
ment imposé. Relevons encore
que le meilleur tour a été réalisé
par le Chaux-de-Fonnier
Claude Hofstetter , avec 28
points.
RÉSULTATS
Juniors dames (3 tours). 1. S.
Gyger, La Chaux-de-Fonds,
106. 2. C. Gyaer, La Chaux-de-
Fonds. 108. 3. S. Pantet , Lau-
sanne, 115. 4. S. Hofstetter, La
Chaux-de-Fonds. 122.
Juniors hommes. 1. Ryhmt
Yverdon. 108. 2. Fahrn i, Neu-
châtel, 108. 3. F. Pantet. Lau-
sanne. 110.
Seniors dames I. N. Kuster. La
Chaux-de-Fonds, 93. 2. Kind-
ler. Granges, 107. 3. S. Hediger,
Neuchâtel.
Seniors dames 2. 1. Y. Corti, La
Chaux-de-Fonds, 112. 2. Vuille.
Courtepin. 112. 3. C. Miserez.
Courtcpin. 133.
Dames. 1. J. Hofstetter. La
Chaux-de-Fonds, 106. 2. Her-

ren , Fribourg, 106. 3. Chassot,
Moléson, 108. Puis les Chaux-
de-Fonnières: 8. Berset, 114. 10.
P. Schafer, 123.

Seniors hommes 1. I. Theuril-
lat , Delémont , 99. 2. M. Hedi-
ger, Neuchâtel , 102. 3. Droz,
Neuchâtel , 102. Puis: 9. Haldi-
mann, La Chaux-de-Fonds,
110.
Seniors hommes 2. I. L. Corti ,
La Chaux-de-Fonds. 103. 2. H.
Miserez. Courtepin , 106. 3. Bur-
khard , Rheineck, 106. 4. H.
Kuster, La Chaux-de-Fonds,
110. Puis: 6. Roux, La Chaux-
de-Fonds, 110.
Hommes. 1. P. Pasquier, Molé-
son, 94. 2. Duvernay, Yverdon ,
97. 3. Maradan , Yverdon , 98. 4.
Schaller, Fribourg, 100. 5. J.-C.
Pantet , Lausanne, 100. 6. Cur-
tit , Neuchâtel , 102. Puis les
Chaux-de-Fonniers : 11. J.-B.
Schafer. 104. 14. C. Hofstetter,
104. 15. Calame, 105. 16. Lei-
bunduut , 105. 21. Déruns, 109.
25. H.-R. Gyger, 111. 34. Ha-
mel, 116.
Challenge par équipes. 1. Yver-
don . 408. 2. Delémont I, 420. 3.
La Chaux-de-Fonds II . 421.

(Imp)

Les occasions perdues
Automobilisme - Après le GP du Portugal

Nigel Mansell ne sera certaine-
ment pas champion du monde de
Formule 1, au soir du 3 novem-
bre, à Adélaïde, en Australie. Le
pilote britannique a perdu prati-
quement toutes ses chances de
réaliser son rêve de coiffer la cou-
ronne mondiale, à cause d'une er-
reur stupide, lors de son arrêt au
stand pour changer de pneumati-
ques, au trentième tour du Grand
Prix du Portugal, dimanche à Es-
toril.

Cette fois, Mansell ne pourra
rien se reprocher. Il avait
conduit d'une manière parfaite,
montré l'extraordinaire efficaci-
té de sa Williams, de son moteur
Renault , de son pilotage . Pas de
nervosité , comme en 1987 lors-
que, victime de la pression lors
des essais du Grand Prix du Ja-
pon, à Suzuka , il perdit toutes
ses illusions dans la lutte avec
son coéquip ier et «ennemi», le
Brésilien Nelson Piquet.

HISTOIRE DE PNEUS
Personne n'a oublié sa mésaven-
ture de 1986 quand , alors qu 'il
tenait le titre, le pneu arrière
gauche de sa Williams-Honda
explosa, ruinant ses illusions.
Déjà une histoire de pneus.

Comme à Estoril. Aujourd'hui ,
un miracle serait nécessaire pour
permettre à Mansell de parvenir
à ses fins. Remporter les trois
dernières courses de la saison, à
Barcelone dimanche prochain, à
Suzuka et à Adélaïde. Et encore.
Le Britannique ne serait pas to-
talement maître de son destin.

Dimanche soir, d'ailleurs,
Senna n'a pas caché que, dès
Barcelone, compte tenu de sa si-
tuation au championnat , il n'hé-
sitera pas à risquer l'accrochage
si Mansell lui refait un départ du
type de celui d'Estoril. Car le
Brésilien a bien l'intention d'en
finir au plus vite. De ne pas at-
tendre Suzuka pour connaître le
sacre. Nigel Mansell sait tout
cela. Et même s'il continuera à
se battre jusqu 'au bout, il ne
croit plus à ce titre. Dans le
stand Williams-Renault à Esto-
ril , la victoire avait un goût
amer. On venait de passer à côté
d'un formidable espoir. Certes,
Williams et Renault ne désespè-
rent pas de venir à bout des
McLaren-Honda au champion-
nat des constructeurs. Mais
Mansell. lui, est condamné à
être l'homme des occasions per-
dues, (si)
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Historique - Samedi à
Elland Road, Leeds United ¦
a mis fin à une longue
période de disette en
battant Liverpool 1-0 (but
de Steve Hodge). En effet,
le club du Yorkshire
n'avait plus gagné contre
les «Reds» depuis le 20
octobre 1973 (1-0, but de
Mick Jones). Invaincu
après neuf rondes de
championnat, Leeds est-il
parti pour remporter son
troisième titre après ceux
de 1969 et 1974? Les paris
sont ouverts. (Iw)

Hockey sur glace

LNA, acte 11. Avec, comme
tête d'affiche , un certain
Berne - Lugano. Un choc qui
survient certes un peu tôt dans
la saison, mais qui situera
néanmoins les possibilités ac-
tuelles des deux grands favo-
ris de la compétition.

Encore sous le coup de la
nouvelle formule instaurée
contre toute attente, les meil-
leures lames du pays descen-
dront dans l'arène. Le choc
de l'Allmend place bien évi-
demment les quatre autres
rencontres dans l'ombre.

FR Gottéron passera
pourtant un test délicat à la
Valascia. Bykov et Khomu-
tov face à Malkov et Leo-
nov: l'empoignade vaudra le
détour. Bienne pour sa part
entreprendra le toujours re-
douté déplacement de Zoug.
Si Coire devrait empocher
ses premiers points de la sai-
son en accueillant Olten, le
derby zurichois s'annonce
des plus incertains. (Imp)
CE SOIR
20.00 Ambri - FR Gottéron

Berne - Lugano
Coire - Olten
Kloten - Zurich
Zoug - Bienne

CLASSEMENT
I. FR Gotl. I 1 0  0 6 - 1 2
2. Borne I 1 0  0 4 - 0  2
3. Kloten I 1 0  0 4 - 2  2
4. Ambri P. I 1 0  0 4 - 3  2
5. Lucino I 1 0  0 3 - 2  2
6. Zurich 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Zoim 1 0  0 1 2 - 3  0
8. Bienne 1 0  0 1 2 - 4  0
9. Olten 1 0  0 1 0 - 4  0

10. Coire 1 0  0 1 1 - 6  0

Choc à Berne

Automobilisme
Auriol: bye bye
Le Finlandais Juha Kank-
kunen (Lancia Delta) a re-
pris la tête du rallye d'Aus-
tralie, comptant pour le
championnat du monde de
la spécialité, après l'aban-
don de son coéquipier, le
Français Didier Auriol, vic-
time de problèmes de mo-
teur, hier lors de l'avant-
dernière étape. Avant l'ul-
time étape et l'arrivée à
Perth, aujourd'hui, Kankku-
nen possède une avance de
1 '09" sur le Suédois Ken-
neth Eriksson (Mitsubishi).

Encore Andretti
L'Américain Michaël An-
dretti (Lola-Chevrolet) a
remporté sa troisième
course consécutivement en
s 'imposant dans les 200
miles d'EIkhart Lake (Wis-
consin), manche du cham-
pionnat CART.

BRÈVES



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

Jonquille se pencha vers lui ten-
drement.
- Tel que tu es, dit-elle , je ne

t'échangerais pas contre une dou-
zaine de frères plus robustes.

Tel qu 'il était en effet , fragile et
chétif , il préservait sa sœur de bien
des danger. Sans Pierre, dont le tact
délicat l'avertissait et la retenait , Jon-
quille serait devenue peut-être rude
et virile; mais les heures qu'elle pas-

sait avec lui rendait sa voix plus
douce, son pas léger, sa main cares-
sante. Supérieur à Jonquille en pa-
tience, en développement intérieur ,
Pierre avait sur elle une influence
d'autant plus forte qu 'elle était in-
consciente. Il aimait sa sœur avec une
reconnaissance passionnée ; jamais il
ne lui était venu à l'esprit que Jon-
quille put avoir tort en quoi que ce
fût.
- Ainsi , tu ne retournes pas là-bas?

reprit-il avec insistance. Les gars
dîneront sans toi; va chercher ton tri-
cot , et nous resterons bien tranquilles
ici pendant qu 'ils tapageront dans la
salle.

- Mon tricot! s'écria Jonquille en
étendant au soleil , comme une jeune
chatte , ses membres souples et indo-
lents. Ah! je suis bien trop mal-
adroite! les mailles tombent , la laine
s'emmêle, ça me crispe les doiets.

- Prends ton rouet alors , j'aime à
te voir filer. Si tu savais comme cela
te va bien!... Je suis sûr que la reine
Berthe n 'était pas plus jolie que toi.
- C'est par là que tu essaies de me

prendre? fit Jonquille en riant. Dis
seulement que ça te ferait plaisir; tu
le sais bien , Pierre, que cette raison-là
est là meilleure.

Elle courut de son pas léger vers la
maison; au bout de quelques mi-
nutes, elle revint , portant au bras un
panier à ouvrage.
- Mon rouet est en déconfiture ,

s'écria-t-elle , la roue ne tourne plus ,
la pédale est détraquée.

- Je le racommoderai demain , dit
Pierre , aujourd'hui , j 'ai un peu mal
au dos.

11 rencontra les yeux de sa sœur
pleins d'inquiétude.

- Ce n'est rien , se hàta-t-il d'ajou-
ter. Je suis fatigué , voilà tout... Fati-

gué de ne rien faire , murmura-t-il en
détournant la tête.

Jonquille lui entoura le cou de ses
deux bras.
- Pour cette fois , tu dis des bêtises,

mon Pierre , fit-elle d' un accent de re-
proche. Ne rien fa i re ! quant c'est toi
qui travailles le plus de toute la mai-
sonnée!... Tu ne fends pas notre bois ,
je veux bien; il y a assez de lour-
deauds pour fa i re la sale besogne...
Mais tu raccommodes tout ce qui se
casse chez nous, tu écris nos lettres ,
tu tiens nos comptes où la mère et
moi ne verrions que du feu , tu lis des
livres pour me les raconter ensuite et
me rendre un peu moins ignorante
que je ne suis. N'est-ce rien , tout cela.

Pierre sourit.

(A suivre)
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5000 m2

1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !

Nous avons une solution
à chacun de vos problèmes !

132-12037

r.T.ya ¦ WRP*' ¦¦P

ÏVX W  ̂ E*
HÔPITA L m
La direction met au concours un Hfi
poste: i E

d'employé(e) Kf
de commerce Hfc

à mi-temps (l' après-midi) pour WgS
son service du personnel.
Traitement: selon classification s
ANEM-ANEMPA. B
Entrée en fonction:
1er décembre 1991. WSt
Exigences:
- maîtrise parfaite de la dactylogra- I KM

phie; JJ
- conna ssance du traitement de Bn

texte et des micro-ordinateurs; B&
- intérêt pour les chiffres. Hll
Les candidats sont priés d'adresser lEflDl
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au chef
du personnel de l'Hôpital, Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 3 octobre 1 991 .
Renseignements: des informa-
tions complémentaires
peuvent être obtenues 

^̂
H

auprès de M. G. Kobza, 
^^H

chef du service é̂Sldu personnel, ^4H
T 039/27 24 30. _^1

132-12406 s^mm

* Finaiba §3
° Banque Finalba j*"J*~

Filiale de la Société de Banque Suisse
(f. . I

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-22 78 71, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

Urilatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces -

<P 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 S

• MISSION près de Sierre CHALETS J
• avec terrain dès Fr. 148 000.- ° •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S 

J

A louer à Saint-Aubin I
Résidence Le Castel I

| Spacieux (
| appartements (
| traversants J

Entièrement agencés.

2Vî et 41/2 pièces.

Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

m proches des transports publics. I

Disponibles tout de suite S
ou à convenir.

Pour visiter: Mme Moullet
<p 038/55 15 40

Pour traiter: 22 14268 [g ĵ|

Entreprise générale de constration - Géronœ immobièfe
19, rua des Remparts - 1401 ïvordm -los-Ooins

\  ̂
TéL 024/21 87 61-62 • Fox. 024/22 07 57 J

Le saviez-vous ?
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Ainsi que nos duvets fabrication
maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
f 039/28 44 32

Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard
132-12366

ISABELLE MEUS
Sty liste

I GU LJL L D'OuF I
¦

ERIC BONNET
Bijoutier-joaillier

TGTGO
¦

JO VANNI
Designer ^^

DAL-SASSO STYLE
SWITZERLAND

présentent la soirée

^ Mardi 24 septembre 1991 à 20 h 30
Aula nouvelle Université

Espace Louis-Agassiz
Neuchâtel

Prix d'entrée: Fr. 25-, cocktail et buffet compris sj
o
ô

I
E

L'ESCARPIN MA U L E R  |
Chaussures» Neuchâtel «rY» "¦ ««"im oI 1 l 1 0

Le bénéfice de la soirée sera attribué à l'action de Jéromine Pasteur
pour la sauvegarde des Indiens d'Amazonie 28-836/4x4

L'ÉTAT DE ¦̂FNEUCHÂTEL

c/wctfo
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtel.

r
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
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VANDALISME, SUITE...
On se souvient qu 'en début de
saison des vandales s'en étaient
héroïquement pris aux tribunes
de La- Charrière auxquelles ils
n 'avaient pas craint de bouter le
feu. Ces braves gens ne man-
quent pas de suite dans leurs
noires idées, puisq u 'ils ont ré-
cemment lait la fête à l'horloge
du stade. Résultat: pas de chro-
nométrage pour le derby FCC -
SRD. Et il paraît que ces joyeux
drilles n 'entendent pas en rester
là...

AH LE BEAU TOTOMAT !
Privés d'horloge , les spectateurs
qui s'étaient massés à La Char-
rière ont ressenti une plus
grande frustration au niveau du
Totomat. En effet , pas le moin-
dre renseignement sur les ren-
contres du groupe Ouest de
LNB disputées en fin d'après-
midi. Pas plus en ce qui
concerne celles qui se dispu-
taient simultanément. En re-
vanche . Winterthour - Baden et
Chiasso - Kriens figuraient au
menu. Pour le plus grand plaisir ,
on s'en doute, des supporters
des deux camps. Ah le beau To-
tomat!

UN RECORD, UN...
La venue de Delémont a permis
à La Charrière d'enregistrer un
nouveau record de spectateurs
pour cette saison. Reste que
1600 entrées pour une telle af-
fiche, ça la fiche mal. Peut-être
la barre des 2000 aurait-elle été
approchée si Le Locle n'avait
pas eu le bonne idée de fixer son
match à 19 h 30. Comprenne qui
pourra !

CAPITAINE D'UN SOIR
Face à Delémont, c'est Romain
Crevoisier qui portait le bras-
sard de capitaine du FCC. Dès
dimanche à Châtel-Saint-Denis,
c'est toutefois Pierre Thévenaz
qui reprendra son bien. L ex-
Xamaxien a en effet pris la suc-
cession de Winston Haatrecht
dans cette délicate mission.
«Haatrecht est devenu la cible
des arbitres, commente Roger
Laubli. Et comme de plus il a
tendance à beaucoup parler...»
Capitaine d'un soir, Romain des
Bois s'est acquitté de sa tâche à
la satisfaction générale. Cha-
peau!

PLUS DE BILLETS
GRATUITS!
Samedi dernier, le FCC a prou-
vé disposer d'un bon réservoir
de jeunes talents. Antonio De
Piante et Patrick Matthey ont
en tous les cas répondu à l'at-
tente de Roger Laubli. «Désor-
mais, la concurrence sera vive.
Les billets gratuits, c'est fini! Il
faudra être à 100% pour être ti-
tulaire» glissait le druide de La
Charrière. Voilà tout le monde
averti...

EN ESPOIRS
Absents lors du derby face à De-
lémont - ils étaient suspendus -
Pierre Thévenaz et Fabrice Ma-
ranesi évolueront ce soir avec les
espoirs du FCC qui affronteront
NE Xamax - coup d'envoi à 20
h à La Maladière - pour le
compte de la Coupe de Suisse.
Deux renforts qui ne seront sans
doute pas de trop pour la troupe
de Claude Zùrcher. Quant à sa-
voir si cela suffira pour vain-
cre...

SALLAI DE RETOUR
Si. à La Charrière. Delémont a
perd u lstvan Varga. expulsé
pour deux avertissements -
Jean-Marie Conz à ce propos:
«Je n'ai aucun commentaire à
formuler mais le joueur doit sa-
voir...» - il retrouvera Sandor
Sallai dans dix jours face à
Yverdon. Le Hongrois est , pa-
raît-il , tout à fait remis de ses
bobos. Hongrois rêver...

LES MALHEURS DE LOV IS
Blessé au genou dans la rencon-
tre face à Fribourg. Didier Lovis
passera sur le billard ce matin
même à Berne. L'ex-Chaux-dc-
Fonnier joue décidément de
malchance et son indisponibilité
se prolongera jusqu 'à la fin de
l' année. Bon rétablissement et à
l' année prochaine pour de nou-
velles aventures , (jfb)
MONSIEUR 50%
L'italo-Argentin de SAV Vacal-
lo Gabriel Parizzia a fait fort ,
samedi au Pavillon des sports.
Lui qui a inscrit 44 points n 'a
laissé que des miettes à ses co-
équi piers , qui ont dû se partager
les 43 autres points. Cela n'a
toutefois pas suffi à empêcher
La Chaux-de-Fonds de gagner
la rencontre.
DEBUTS PROMETTEURS
Tim Hoskins a effectué d'excel-
lents débuts sous le maillot
chaux-de-fonnier. Non content
d'avoir marqué 35 points, il a
été très remarqué à l'intérieur de
la raquette , puisqu 'il a ramassé
19 rebonds (4 offensifs, 15 dé-
fensifs) au nez et à la barbe des
Tessinois. Et puis, il a gratifié le
public de quelques contres et de
quelques smashes fort spectacu-
laires. Le BBCC est vraiment
tombé sur un tout fort. «Je suis
assez content de ma performan-
ce» relevait modestement
l'Américain , avant de préciser
que seule la victoire de l'équipe
comptait. Et pas seulement ses
statistiques personnelles.

AIDE BIENVENUE
Le Sponsor-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises n'est pas
resté insensible à la promotion
du BBCC en Ligue nationale B.
Aussi a-t-il tenu à exprimer ses
encouragements en lui remet-
tant un chèque de 3000 francs.
Une aide qui a été appréciée à sa
juste valeur par les basketteurs
chaux-de-fonniers. (rt)

TRES SPIRITUEL...
Il est parfois difficile d'être et
d'avoir été. Ainsi , Michel Déné-
riaz. incontournable à une épo-
que tant à la TV qu 'à la radio ,
monopolise beaucoup moins les
antennes (qui a dit tant mieux?).
Cela ne l'empêche pas de tou-
jours soutenir le FC Sion... et le
fendant , en vrai Valaisan. Same-
di soir , lors de la conférence de
presse précédant la rencontre, il
a démontré sa grande finesse
spirituelle en clamant à son en-
trée dans la salle: «Mesdames,
messieurs, allez vous faire
f. !» Sans commentaire.
MAL INFORMÉ
Dans son éditorial , le président
André Luisier fustigeait la per-
formance de ses joueurs le week-
end passé à Berne contre YB
(défaite 0-1). «11 me semble que
nos remplaçants, qui se plai-
gnent de ne pas jouer assez sou-
vent, pourraient plus se décar-
casser lorsqu'on leur donne une
occasion de prouver quelque

Romain Crevoisier
Un capitaine sans peur et sans reproches. (Lafargue)

chose.» Et toc. Ce bon président
déplorait aussi dans le même ar-
ticle les suspensions de Baljic et
Tejeda pour le match contre N E
Xamax. Or. Tejeda a disputé la
deuxième mi-temps! II faut
croire que M. Luisier n'est pas
toujours très bien informé. Le
comble, pour un patron de
presse!

GUÉR1SON MIRACULEUSE
Régis Rothenbùhler a écopé
d'un avertissement plutôt co-
casse à la 73e minute . Suite à un
choc, il est resté à terre dans les
seize mètres valaisans. se tor-
dant de douleur. Lehmann. visi-
blement pressé, a voulu le porte r
derrière la ligne de fond afin que
le Neuchâtelois puisse se faire
soigner... et que le jeu puisse
continuer. Or. soudain, l'état de
Régis s'est miraculeusement
amélioré et il a pu reprendre son
poste sans autre forme de pro-
cès... mais avec un carton jaune
assez mérité finalement!

STEUDLER AU BUT?
Lors du match Villars - HCC de
dimanche après-midi, quelle n 'a
pas été la surprise de voir An-
dréas Jurt , gardien remplaçant ,
arborer sur le banc le maillot ré-
servé à Kiki Steudler! L'explica-
tion est simple. Jurt , encore légè-
rement blessé, n'est arrivé qu'au
dernier moment à Villars où il
ne devait initialement pas venir.
Dans la précipitation , il a oublié
d'aller chercher son chandail
aux vestiaires des Mélèzes. Il a
ainsi mis celui de Steudler en
guise de petit signe amical, puis-
que le Jurassien (qui effectuera
bientôt sa rentrée) se trouvait
dans les gradins à Villars. (lw)

QUEL MATCH!
Curieusement annoncée à 15 h .
la rencontre Boudry - Superga
de samedi n'a en fait débuté
qu 'à 17 h. Du coup, certains
spectateurs ont dû «poiroter»
pendant deux heures au stade
Sur-la-Forêl. Heureusement
qu 'ils ont pu se distra i re en re-
gardant le match de juniors A
entre les représentants de deux
clubs mentionnés plus haut. Et,
quel match!

J ugez-en plutôt , menant 5-2 à
la mi-temps, puis 6-2, les Bou-
drysans se sont fait remonter et
même dépasser par les Italo-
Chaux-de-Fonniers. Finale-
ment, les locaux arrachèrent
tout de même le nul et les deux
équi pes s'en retournèrent aux
vestiaires dos à dos sur le score
de 7-7. «Ça c'est du football!»
s'écria un spectateur. Pour sûr
que c'en était!

PAS INTIMIDÉS
«T'as vu, ils ont peur; ils n'osent
pas entrer sur le terrain» glissa
un supporter de Superga à un de
ses copains avant le début de la
rencontre de deuxième ligue.
Celui qui constatait que les Bou-
drysans étaient en retard dut
malheuresement déchanter car
les événements prouvèrent que
les hommes de Max Fristche
n'étaient en rien intimidés. Bien
au contraire et ils en ont apporté
la preuve... par sept .

UNE PAUSE
DE SIX MINUTES
M. Patrick Gerber n'a de loin
pas fait l'unanimité samedi à
Boudry. L'arbitre du jour ne fit
d'ailleurs rien pour s'attirer la
sympathie du public en sifflant
la fin de la pause après six mi-

nutes. «C'est incroyable , s'excla-
ma le speaker. On n'a même pas
le temps d'ouvrir la cantine et de
passer les annonces publici-
taires. On s'étonne ensuite que
les clubs ne trouvent pas d'an-
nonceurs.» Eh oui , mais l'hom-
me en noir paraissait pressé d'en
finir. 11 faut dire qu 'on n'aurait
pas voulu être à sa place sur un
terrain où les acteurs ne sem-
blaient qu 'en vouloir à son sif-
flet.
UN «HAT-TRICK»
Pascal Fritsche a fait très fort
contre Superga. Entrée en jeu à
la 57e minute, le fils du mentor
boudrysan s'est en effet fait l'au-
teur d'un «hat-trick» en mar-
quant les quatrième, sixième et
septième buts de son équipe.
Une performance qui , si elle est
à souligner, perd un peu de sa
valeur à cause du comportement
de la défense de Superga dans
laquelle les attaquants boudry-
sans entraient «comme dans du
beurre».
UNE QUESTION
D'AMBIANCE
Les supporters de Superga doi-
vent se demander quel est le mal
qui ronge leur équipe préférée.
Difficile d'apporter une réponse
définitive, mais c'est peut-être
une question d'ambiance. C'est
en tout cas un des arguments
que l'on peut avancer à la suite
du match de samedi. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers n'ont en ef-
fet pas cessé de se chamailler du
début à la fin de la rencontre,
tels des gamins. Leur «papa», li-
sez Pierre-André Lagger, recon-
naissait que ses gars n'étaient
pas assez solidaires. Comme
quoi , il ne suffit pas d'avoir des
noms pour faire une équipe, (je)

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

Carnet rose - La grande
famille du hockey sur
glace helvétique s 'est
agrandie. Le 19 septembre
dernier, Arnaud Montan-
don a en effet vu le jour,
pour le plus grand plaisir
de sa maman et de son
hockeyeur de papa. D'au-
cuns assurent que le
reje ton du grand Gil était
chaussé de patins à sa
naissance. Ce détail reste
pourtant à vérifier. Quoi
qu 'il en soit, félicitations
et bonnes nuits! (jfb)
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Sport- Toto
17 * 12 Fr 2.715,20

117 * 11 Fr 394.50
789 * 10 Fr 58.50

Le maximum de 13 points n 'a pas
été atteint.
Jackpot: Fr 46.158,55. Somme
approximative du premier rang au
prochain concours: Fr 100.000.-

Toto-X
1 v 6 Fr 725.797,40

Jackpot Fr 80.644,15
8 x 5+cpl Fr 1.444,50

40 x 5 f r 1.444,50
1.583 x 4 Fr 36.50

23.188 x 3 Fr 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours Fr
150.000 - •

Loterie suisse à Nos
' 4 x 5  +cpl Fr 108.869.80
192 x 5 Fr 4.214.-

9.416 x 4 Fr 50.—
155.059 x 3 Fr 6.-
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.
Jackpot Fr 709.078.75
Somme approximative du premier rang
au prochain concours Fr 1.500.000.-

Joker

6 x 5  Fr 10.000.—
44 x 4 Fr 1.000.—

371 x 3 Fr 100.—
3.781 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi.
Jackpot Fr 556.572,20
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
900.000. (si)

GAINS

TSR
22.55 Fans de sport.

TSI
22.45 Manedi sport.
DRS
22.20 Hockey sur glace.
TF1
00.30 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images.

RAI
00.35 Athlétisme.

ARD
23.00 Football.

EUROSPORT
16.00 Tennis.
20.30 Athlétisme.
22.30 Football.

TV-SPORTS

Pentathlon moderne
Steinmann troisième
Le Suisse Peter Steinmann,
médaillé d'argent aux
championnats du monde, a
obtenu le troisième rang de
la finale de la Coupe du
monde à Rome et s 'adjuge
ainsi la quatrième place du
classement général.

BRÈVE
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Nous cherchons

vendeur
pour magasin d'alimentation

<p 039/28 03 28
132-502460

¦ Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra-
vail de manière indépendante, vous le

I ferblantier j
¦ que notre client recherche.

Nous offrons:
- un travail varié dans un climat agréable;
- un salaire en fonction des capacités; I
- une place stable. ¦
Les personnes intéressées à ce poste, possédant un I
CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter ¦

¦ pour plus de renseignements.

¦ (TfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ Ĵ\0 Vo t re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

I
Pour une entreprise industrielle de l'arc
jurassien, nous désirons trouver un futur: g

| responsable de bureau ¦
j et des achats
i Vous bénéficiez d'une grande expérience
i commerciale (maturité fédérale), vous diri- ¦

gez déjà une petite équipe et travaillez avec I
un support informatique.
Vous parlez aisément l'allemand et l'an-
glais.
Ce poste vous intéresse ?

I Olivier Riem attend votre appel.
470-584

fJfO PERSONNEL SERVICE I
I *  J i \ Placement fixe et temporaire
N̂ ^«*V  ̂ Vot re  fulur emp loi sur V IDEOTEX •:•:• OK #

¦ Nous recherchons pour une entreprise de la région, un

constructeur |
de première force |

Vous êtes ingénieur ETS en mécanique. ¦
Vous êtes expérimenté dans la machine-outils.

* Vous voulez vous investir dans votre travail.
Notre client a besoin du meilleur ! ¦

Olivier Riem attend votre appel !
470-584

¦ /7W> PERSONNEL SERVICE I1 ( V J . T Placement fixe et temporaire
V|^̂ "*\  ̂

Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:fr OK #

,¦&>___. [J ¥? ' " Jouez placé!
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Nous 
sommes à la recherche

Wf? d'un
à̂ M̂  ̂ serrurier

^̂ ' &^  constructeur CFC
\ x Sens des responsabilités pour

#!:# contrat temporaire ou fixe.
*J||f Appelez M. Blaser
jpw? ou M. Scheidegger.
f|llSl| ' 132-12610

i irfcrf !̂¦ 31, av. Léopold-Robert KT^B'^H - ¦ -
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FACETEC SA - ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

A la suite de l'expansion de nos activités en Suisse
romande, nous sommes à la recherche de plusieurs

monteurs en façades
M

ou serruriers avec CFC
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons: - place stable
- salaire intéressant
- possibilités d'avancement

Uniquement Suisses ou titulaires permis B ou C.

Prendre contact par téléphone ou se présenter:
FACETEC SA
Entrepôts 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 01 61

132-502470

MW-
t-œ=====3=|Ŝ ==iilïî uni -L 

015 j pjj
Nous désirons renforcer nos effectifs et cherchons pour
tout de suite ou date à convenir:

un aide-décolleteur
un aide-mécanicien
Excellente rémunération pour personne sachant prendre
ses propres responsabilités.
Veuillez prendre contact par téléphone au 039/26 52 52
avec M. Winkler.
IM ETA S.A.
Rue des Champs 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-502423

SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans

Début de l'apprentissage: août 1992

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l 'apprenti.

Après une année et demie d'apprentissage,
le tour lui appartient

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6,

2720 Tramelan, p 032/97 64 64.
470 980

Nous cherchons une

employée de maison
à Genève pour s'occuper de 2 enfants.
Entrée immédiate ou à convenir.
•f 022/752 54 62.

18-5590

PARTNER
. ?gJF-'

f f 107 , av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
- éventuellement CAP décolleteur

Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Même journal, même combat
Besançon: le mensuel de l'Université de Franche-Comté ouvre ses colonnes

«En direct, même com-
bat, pour l'Université de
Neuchâtel et celle de
Franche-Comté». La
une du mensuel universi-
taire franc-comtois est à
l'image de son contenu.
Claire, concise, efficace.
«En direct» diffusé de-
puis 87, accueillera cha-
que mois dans ses co-
lonnes les informations
des laboratoires de
l'Université de Neuchâ-
tel. Son tirage augmen-
tera de 400 exemplaires
afin d'être distribué chez
tous les décideurs de
Suisse romande.

Par tt,
Pascal SCHKIAEBELE W

Véritable acte de mariage en
matière de communication,
cette union a été célébrée offi-
ciellement hier matin par le pré-
sident franc-comtois Michel
Woronoff et le recteur neuchâte-
lois Rémy Scheurer. C'est en
tout cas la première pierre visi-
ble de l'accord inter-universi-
tàire entre les deux sœurs juras-
siennes, signé le 24 juin dernier à
Neuchâtel.

L'accord prévoit des échanges
d'étudiants ou de professeurs,
des recherches et des jury de
thèses communs, ainsi que cette
collaboration médiatique qui
n'a pas attendu la rentrée pour

se mettre en place. Ainsi, avec ce
premier numéro Franco-Suisse
diffusé à 5400 exemplaires, les
chercheurs, industriels ou déci-
deurs qui le recevront de part et
d'autre de la frontière pourront
découvrir les travaux effectués
par l'Institut de Microtechnique
de l'Université de Neuchâtel.

Ses résultats dans le domaine
de la vision artificielle par lu-
mière structurée font l'objet
d'une synthèse publiée dans la
rubri que «recherche» du men-

suel, aux côtés d'autres travaux
de laboratoires Francs-comtois.
UN TRAIT D'UNION PAR
DELÀ LA FRONTIÈRE
Même si l'événement doit être
relativisé, tous les intervenants à
cette présentation ont voulu y
voir un symbole fort. Celui
d'une volonté commune de co-
opération au sein de l'arc juras-
sien. «En direct» se joue de la
frontière des Etats. C'est tant
mieux pour le recteur Scheurer
qui estime que «la frontière ne

doit pas nous séparer mais nous
inciter plutôt à reconnaître, par
son artificialité , nos identités na-
turelles, économiques et cultu-
relles.»

Message reçu cinq sur cinq
côté français où le président
Woronoff évoque à propos du
journal «un lien tissé dans le
sens d'un mouvement nécessai-
re». Vice-président du Conseil
régional, Yves Maria Lehmann
saisit la balle au bond pour dé-
velopper la notion qui lui est

chère désormais «de pôle juras-
sien dans l'espace européen».

De bien grandes ambitions af-
fichées pour ce nouveau-né
fra nco-suisse, un peu à l'étroit
dans son modeste berceau uni-
versitaire. Mais, dit-on, la va-
leur n'attend pas le nombre des
années. En tout cas, Remy
Scheurer ne lésine pas sur les
parrains et marraines du petit
dernier «force de rapproche-
ment comme la route des micro-
techniques et le tunnel sous La
Vue-des-Alpes». P. S.

Ne pas perdre la p a i x
REGARD

l\ous en connaissons tous. Travailleurs
émigrés, intellectuels de passage, copains de
plages. Yougoslave, mon f rère... Je te regarde
ramper, jambes en sang. Courir vers un abri,
ton enf ant dans les bras. Tu m'échappes.
Serbe, Croate... quelle diff érence? La guerre,
sans étoiles pour cacher la peur. Un jeu trop
vieux pour qu 'on s 'y laisse prendre.

A peine ébauchée l'idée d'une grande
Europe, la voilà bombardée. Tout va si vite. Le
temps de se réjouir, il est déjà trop tard. Nous
avons voulu construire la paix, sans assurer ses
f ondations. La paix tremble, toujours, partout,
instable...

«La paix vise l'avènement d'un monde libre
dans lequel la dignité de chacun est
équitablement respectée. La paix repose sur la

justice sociale et économique, sur la
coopération et la solidarité entre les individus
et entre les peuples.» Petite déf inition négligée.
Tirée du «Modèle de service civil en Suisse»*,
édité en avril passé par la branche suisse du
Service civil international.

La décision du Conseil national le 16
septembre dernier d'accepter le principe du
service civil souligne moins l'actualité de cette
théorie que ne le f ait a contrario la guerre
yougoslave. Sur un champ de bataille, on veut
«gagner la guerre», alors qu'il s'agissait de ne
pas perdre la paix... Anouk ORTLIEB

* SCI Branche suisse, case postale,
Schreinerweg 15, 3000 Berne 9, téléphone
(031) 23 83 24.

Vers le succès
Opération Petits Princes à La Chaux-de-Fonds

L'Opération Petits Princes (4, 5
et 6 octobre) arrive en phase ter-
minale. Les cantons ont bien ré-
pondu à l'appel, les familles de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
n'ont pas été avares de leur dispo-
nibilité, et le ralentissement éco-
nomique, s'il a un peu freiné la
générosité du public, n'a pas em-
pêché la préparation de cette
aventure exceptionnelle. Reste,
sur le plan financier, à la consoli-
der.

L'Opération Petits Princes se ré-
sume simplement: offrir à 7
jeunes de chaque canton ou
demi-canton un week-end de
rêve avec un baptême de l'air
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

L'organisation s'articule plus
difficilement: contacter 26 orga-
nismes cantonaux (finalement
ce sont 22 cantons sur 26 qui
participent , saisir toutes les don-
nées sur ordinateur; contacter
ces jeunes; organiser l'accueil
dans les familles (89 à La
Chaux-de-Fonds et 35 au Lo-
cle); prépare r différents plans de
vol (selon la météo) pour que
tous les Petits Princes (ainsi que
leurs jeunes amis des familles
d'ici) puissent voler en montgol-
fières , planeurs , hélicoptères ou
avions; organiser un repas et

une petite fête (simple mais cha-
leureuse) pour tout le monde le
samedi soir (entre 500 et 700
personnes); aller chercher de
l'argent pour couvrir toute
l'opération...

Mais tout a été possible jus-
qu 'ici grâce à des compétences
bénévoles, à des services publics
gratuits et à des dons d'entre-
prises, d'associations et de pri-
vés. Les téléphones qui nous
viennent de tous les coins de
Suisse disent à quel point ces
jeunes se réjouissent de venir
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Financièrement parlant ,
40.000 francs ont été réunis.
C'est la moitié du budget. Il faut
encore faire un effort malgré les
problèmes que rencontrent
nombre de personnes et d'entre-
prises. Une nouvelle campagne
d'appels personnalisés et des
promesses ou des engagements
laissent espérer qu 'on arrivera
assez rapidement à 50.000
francs. Restent 30.000 francs à
trouver. Tous les versements
(jusqu 'aux plus modestes) don-
neront droit à un tirage au sort
de lots divers (valeur: 10.000).
Ils peuvent être adressés à l'Opé-
ration Petits Princes, cep 23-
4700-7. (comm)

Chaux-de-Fonnier tué à Pontarlier
Un homme de 35 ans a été retrouvé mort dimanche
après-midi sous des blocs de pierre tombés de la
voûte d'une galerie du fort Catina près de Pontar-
lier. Claude Mùller , sans emploi , était domicilié
dans un foyer de La Chaux-de-Fonds. Il avait l'in-
tention ces derniers temps de monter une agence
de location de matériels pour le bâtiment et s'était
rendu pour cela dans la capitale du Haut Doubs.
Sans doute a-t-il voulu faire une promenade dans
ce fort qui surplombe la ville. Les policiers ont

réussi à établir avec précision les circonstances de
son décès qui remonterait à vendredi. L'homme se
trouvait en surplomb d'une galerie sur un terre-
plein où il fumait probablement une cigarette.
Comme l'attestent les traces dans l'herbe il a dû
glisser et entraîner dans sa chute la clé de voûte
ancestrale.

Cette énorme pierre qui tient l'édifice a entraîné
les autres dans sa chute sur le corps du malheu-
reux, (p.sch)

Noiraigue

Ça y est ! Le Conseil
communal de Noirai-
gue est au complet.
Hier soir, le législatif
s'est entendu pour
nommer trois nou-
veaux membres à
l'exécutif.

Page 24

Le Conseil
communal
enfin
complet

Affaire Omni-Holding

La Liste libre du can-
ton de Berne a dépo-
sé hier une plainte
pénale contre le
Conseil et le comité
de la Banque Canto-
nale Bernoise
(BCB), ainsi que
contre la Direction
des finances du can-
ton pour les prêts ac-
cordés à Werner K.
Rey et au groupe
Omni-Holding.

Page 27

Plainte déposée
contre la BCB

Initiative
«Place au vélo»
dans le Jura

L'initiative populaire
cantonale «Place au
vélo» déposée avec
6000 signatures le
1er septembre 1989
n'a toujours reçu au-
cune suite de la part
du Gouvernement ju-
rassien.

Ce retard inadmissi-
ble provoque aujour-
d'hui la colère du dé-
puté socialiste Jean-
Claude Hennet.

Page 28

Retard
inadmissible
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Météo: Lie des
_ , . , _ , BrenetsGénéralement ensoleille. Quel ques
bancs de brouillard matinaux sur le 744.54 m
Plateau.
Demain:

Lac de
Souvent très nuageux. Baisse de la Neuchâtel
température. 429 ,3 m



Ne les laissez pas seuls!
SOS de l'Association «Chœur à cœur»

«Chœur à cœur» est né, il
y a cinq ans, d'une ré-
flexion autour de Noël
bastringue, Noël bourse.
Les initiateurs, avec eux
de nombreux bénévoles,
ont recréé, année après
année dans des lieux dif-
férents, la simplicité de
la fête, dispensé un peu
plus de rayonnement fra-
ternel, un peu moins de
lumières artificielles.
Mais «Chœur à cœur»
est en danger. Les pion-
niers lancent un SOS.

t

L'Association «Chœur à cœur»,
compte trente membres à ce
jour. Il est possible d'adhérer en
tout temps, il s'agit d'un engage-
ment moral qui n'astreint pas à
des heures de présence.

L'Association a pour objectif
de promouvoir l'esprit et les ob-
jectifs de la Charte, dont la subs-
tance est la suivante: «Que l'on
soit chrétien ou non, croyant ou
pas, Noël est un moment privilé-
gié, chargé d'un sens particu-
lier». Dès lors, les initiateurs,
ont réinventé la rencontre sim-
ple, chaleureuse, accueillante.

Hors de toutes couleurs poli-
tiques ou religieuses, ils en ont
fait la fête de tout le monde, du

Chœur à cœur
Un peu plus de vraies valeurs. (Impar-Gerber-a)

partage, une fête du cœur au
cœur de la ville. Ils ont réussi.

Aujourd'hui les membres du

comité entendent passer le flam-
beau. «Noël Chœur à cœur» ne
doit pas être institutionnalisé , la

manifestation est à réinventer,
toujours, selon l'air du temps.
Ils conviaient hier soir au Club

44. les successeurs potentiels.
«Que tous ceux qui ont du cœur
et des bras s'annoncent», lisait-
on sur l'invitation , «sinon ce
sera la fin d'une belle entrepri-
se...».

Vingt-deux personnes ont ré-
pondu à l'appel. Pas si mal. re-
lève le trésorier. Autour de deux
membres du précédent comité,
qui acceptent d'être reconduits
dans leurs fonctions, l'embryon
du nouveau comité, composé de
sept membres, a été constitué.
Miracle car le président, démis-
sionnaire, a plutôt peint le dia-
ble sur la muraille.

UNE ÉTAPE NÉCESSAIRE

«Noël Chœur à cœur» c'est la
fête que l'on préfère, et les
Chaux-de-Fonniers, accueil-
lants, généreux, ont prouvé que
leur renom n'était pas usurpé.
«Noël Chœur à cœur», dans la
société froide, calculatrice, est
une étape nécessaire. Tout le
monde s'accorde à le reconnaî-
tre.

Pour que le miracle se repro-
duise, le renfort est nécessaire.
Les anciens appuieront les nou-
veaux, ils ont promis, mais ils
lancent un appel urgent.

D. de C.

• Inf ormations: Mme Glo-
rianne Brùlhart. tél. (039)
28 83 65 (heures des repas)

Le poète de Phistoire
Régis Chanteclair à l'orgue de Barbarie

Il aurait pu écrire, avec le nom-
bre d'auteurs qu 'il utilise dans
son spectacle, une véritable an-
thologie de la littérature fran-
çaise de Charlemagne à Charles
de Gaulle. Mais Régis Chante-
clair, invité par les Affaires
culturelles de la ville, grâce à la
Communauté française de Bel-
gique, à présenter son récital
dans les Ecoles primaires et se-
condaires, n'en démord pas: les
textes, il veut les faire vibrer au
son de l'orgue et de la voix. Et

pas n'importe quel orgue puis-
que, fabriqué au XIXe siècle, le
sien est encore accordé sur l'an-
cien diapason; ce qui donne des
sons d'une originalité qui n'a
d'égal que les auteurs qu 'il met
en musique. A-t-on jamais en-
tendu Voltaire, Robespierre,
Montesquieu ou Boileau au
rythme du carton perforé?

Régis fabrique d'ailleurs ses
propres cartons et commente
très volontiers tout le fonction-
nement de sa boîte à musique;

ce qui semble captiver nos
jeunes écoliers.
Régis Chanteclair sera pendant
toute la semaine en tournée en
Suisse romande avant de rega-
gner sa Belgique d'origine.
Mais, étape incontournable, il
donnera ce soir un concert iné-
dit au Petit Paris où, pour la pre-
mière fois en Suisse, il jouera des
airs de la tradition populaire des
diverses provinces belges, (mf)
• Ce soir à 21 heures dans la
cave du Petit Paris

Coup de feu contre la poste
Plusieurs témoins médusés ont assisté à une scène peu banale, sa-
medi dernier, sur la rue Charles-Edouard-Guillaume à hauteur de
la poste du Marché. Peu avant 17 heures, un homme, jeune, ouvre
le coffré de sa voiture et en sort un fusil et une boîte de munition.
L'arme chargée, il a alors tourné le canon en direction de la poste
et fait feu. La balle a traversé le double vitrage de la fenêtre de
gauche avant de s'écraser contre la paroi intérieure du guichet.

Personne n'est intervenu et l'homme n'a manifesté aucun com-
portement agressif. Une vingtaine de minutes plus tard, un véhicule
de police est arrivé sur place. Le tireur a refusé d'accompagner les
agents. Désireux d'éviter toute provocation, ces derniers sont re-
partis, le temps à l'homme de jeter son arme. Quant ils sont reve-
nus, ils l'ont trouvé en pleurs. Il n'a opposé aucune résistance à les
accompagner au poste.

Aux dernières nouvelles, ce fait divers ressemblait plus à un ap-
pel au secours qu'à un acte de vandalisme, (ms)
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PUISSANCE ENCORE ACCRUE:
JEEP CHERCHEE LIMITED

AVEC 185 CV ET ASS.
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Augmentation de puissance, dans la grande tradition de Jeep:
• moteur de 4 litres à 6 cylindres, 1136 kW/185 CV-DINI • boite auto-
matique à 4 vitesses • traction intégrale permanente • ABS • direc-
tion assistée • sièges en cuir • climatisation • radiocassette stéréo
Blaupunkt, avec branchement pour CD. Jeep Cherokee Limited
Fr. 56'400.-. Jeep Cherokee Euro, avec équipement plus simple et
sans ABS Fr. 47'300.-. Une course d'essai s'impose!
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EMIL FRËY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 039/2866 77 mâssm

m A louer tout de suite

1° Magnifique
appartement de 334 pièces
avec poste de conciergerie.
Situation: quartier est de la ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, v" 039/23 33 77

SPKAal 132-12057

€3CD OUVERT
2610 SAINT-IMIER TÉL. 039 a 1 28 70

Un plaisir pour homme, dame et enfant de s 'habiller en famille
dans un endroit commode, dynamique, moderne
Danièle et Ginette pour vous servir

470-1081

raÇ ĵD Vous trouverez
Y^^M du 

pain frais
\J^A 

24 heures sur 24
/ V  au distributeur
\ \ \  du Pod 9

^̂ BOULANQERIE-PÂTISS
ER

IE'TRAITEUR ĵ ^^

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/-pir^ar̂ N LE CHÂTEAU
' '«Ul 

\ 2034 PESEUX 

^ifâk. M WmSÊw Tél. 038/31 18 00 n

La Société de musique
à la recherche
de photos
Afin d'illustrer la plaquette
de son 100e anniversaire, la
Société de musique re-
cherche toutes photos, ou
documents, en relation
avec les concerts donnés à
La Chaux-de-Fonds, de-
puis la fondation de la so-
ciété en 1892 jusqu'à au-
jourd 'hui. Ce matériel sera
restitué. Adresse utile: Case
postale 312, 2301 La
Chaux-de-Fonds. (DdC)

BRÈVE

Portes ouvertes
au Centre Tomatis
Le Dr. A. Tomatis a, dès
1947, mis en évidence les
relations qui existent entre
l'oreille et la voix. L'oreille
en effet fournit au cerveau
les stimuli nécessaires à son
dynamisme. Le Centre To-
matis, dirigé à La Chaux-
de-Fonds, rue des Tilleuls
2, par une équipe de spé-
cialistes de la méthode, ou-
vre ses portes au public
mercredi 25 septembre de
17 à 21 h. (DdC)

AGENDA



Le chômage au canton!
La Chaux-de-Fonds: séance du Conseil général

Trois rapports ont passé
la rampe hier soir au
Conseil général et deux
motions ont été traitées.
Les conseillers généraux
ont accepté le crédit des-
tiné à l'achat de deux en-
gins de déneigement; à
l'unanimité, les groupes
ont acquiescé à la canto-
nalisation de l'Agence
communale d'assurance
contre le chômage; de
même ils ont accepté le
transfert de la propriété
du complexe Cernil-An-
toine à la Caisse de pen-
sions du personnel com-
munal. Une motion sur
l'eau a été refusée et celle
relative au trafic des
frontaliers acceptée.

De l'aspect plutôt technique du
rapport sur la cantonalisation
de l'assurance contre le chô-
mage, est ressorti , dans chaque
groupe, l'avantage d'une admi-
nistration cantonale complétée
d'un centre de formation , tous
deux installés à La Chaux-de-
Fonds.

Compte-rendu 
^-̂Irène BR0SSARD \A

Alain PORTNER _̂

Ainsi, l'agence chaux-de-fon-
nière perd la particularité , uni-
que en Suisse, d'être communale
pour entrer dans la Caisse can-
tonale neuchâteloise de l'assu-
rance contre le chômage
(CCNAC). Le regroupement
demandé inclut l'opportunité
d'une cantonalisation de
l'agence à la Chaux-de-Fonds et

Lancinant problème de déneigement
L'hiver 90/91 a repris de la blancheur, motivant les
conseillers généraux à accepter l'achat de deux nouveaux
véhicules. (Impar-Gerber-a)

s'assortit de la création d'un
centre de formation de
l'OFIAMT. Ajoutés à la ratio-
nalisation nécessaire, ces argu-
ments ont reçu l'acquiescement
de tous les groupes du Conseil
général.

VOLONTÉ
DE MAINTIEN

Ouvrant le débat , M. Charles-
André Favre (pop-us) relève la
volonté de maintenir une agence
en ville et la satisfaction de la
création du centre de formation.
Il a souligné le besoin d'amélio-

rer l'accueil et l'information ,
avec la nécessité de répondre de
manière correcte et adéquate
aux demandeurs.

Pour le groupe libéral-ppn ,
M. Marcel Amstutz , souscrit
aux conclusions du Conseil
communal , exprimant un regret
- qu 'un rejet antérieur ait coûté
plus de 50 mille francs par année
- et une satisfaction - avec
l'aboutissement de l'implanta-
tion du Centre de formation ap-
portant deux postes de travail -
et le souhait que la Caisse rem-
plisse sa tâche aussi bien qu'à ce
jour. «Oui à la rationali sation et
à l'économie réalisée, dit Mme
Silvia Morel (rad) mais où s'ins-
talleront la CCNAC et le Centre
de formation?»
REMERCIEMENTS
Mme Danièle Delémont (ps) ac-
cepte le rapport et se dit égale-
ment satisfaite de l'implantation
chaux-de-fonnière, souhaitant
une structure commune pour
gérer le tout de façon ration-
nelle. Mais la liaison avec le sys-
tème informatique suisse PLAS-
TA ne la convainc pas.

M. Charles Augsburger (ce)
remercie en prenant acte de l'ac-
ceptation. Pour répondre aux
questions, il souligne qu 'il est
normal que les ayants droit
soient renseignés correctement
et les employés sont sensibilisés
à cela. Le logement de la
CCNAC n'est pas du ressort de
la Ville. On évoque Espacité
mais les locaux communaux res-
tent à disposition , si besoin est.
«Quant au service PLASTA,
c'est une question nationale qui
nous échappe». Ert conclusion ,
le Conseil communal prend acte
de l'accord du Conseil général.

L'hiver de nos trottoirs
«La ville de La Chaux-de-Fonds: six mois d'hiver
et six mois d'impôts!», prétendent les mauvaises
langues. Le législatif semble bien avoir pris au mot
ces railleurs, en acceptant de prélever 380.000 frs
sur les recettes de la commune pour financer un
nouveau concept de déneigement basé sur l'acqui-
sition de deux nouveaux véhicules. Sans défavori-
ser la circulation, ce choix devrait permettre
d'améliorer la sécurité et le confort des piétons.

M. Pierre Golay (lib-ppn) trouve que la solution
préconisée apporte un plus. «L'expérience réalisée
l'an passé est suffisamment convaincante pour jus-
tifier l'investissement de ce soir», précise-t-il.

Pour sa part, M. Henri Von Kaenel (pop-us)
parle des différentes catégories de personnes inté-
ressées (un peu, beaucoup ou pas du tout) par ce
sujet... Il s'agit du «piéton-automobiliste-intégris-
te», du «piéton-parking», du «piéton-automobi-
liste-modéré» et du «piéton-piéton». Il estime tou-

tefois que «tous verront d'un bon œil le déneige-
ment des trottoirs».

M. Jacques Ryser (rad) se dit peu convaincu
par ce rapport et surtout par l'essai limité de ce
concept. U souligne que son groupe refuse d'entrer
en matière et demande un test complet. M. Pierre
Kobza (soc) se réjouit de constater que les piétons
pourront dorénavant circuler en site propre. «Si
vraiment nous pouvons jouir des 36 km de trottoirs
prévus, l'investissement se justifie», ajoute-t-il.
Enfin, M. Charles Faivre (é+1) met le doigt sur
les dangers d'avalanche et sur le salage.

«Le test nous paraissait complet». M. Alain
Bringolf (ce) répond dans le détail aux interroga-
tions de M. Ryser. Il précise aussi que son service
répandra plus facilement du sable que du sel sur les
trottoirs. Pas convaincus par les arguments de
l'exécutif, les radicaux sont les seuls à dire non à
ce rapport qui, finalement, est accepté par 31 voix
contre 6. Eau, le beau souci

Mesures de récupération et d'économies

La motion signée de John Ro-
bert (é + 1) et quatre cosigna-
taires prie le Conseil communal
d'effectuer une étude concer-
nant la récupération de l'eau de
pluie et de proposer des moyens
éducateurs, incitateurs et
contraignants pour parvenir à
des économies. Le dossier d'ad-
duction d'eau, faisant l'objet
d'un rapport en décembre 1989,
est qualifié de technicien et ges-
tionnaire. «Si nous ne faisons
rien, nous n'assumons plus
toute notre responsabilité.»

Les menaces à l'échelle mon-
diale incitent M. Jacques Ryser
(rad) à soutenir tous les efforts
d'économie des ressources natu-
relles. Pour le groupe libéral-
ppn, M. Pierre Ulrich accuse
l'auteur de la motion de plagiat
des conclusions du rapport pré-

cité. «Ses requêtes font double
emploi. Nous nous opposons à
la motion.» Les socialistes par
M. Pierre Bauer sont hésitants,
voire sceptiques sur la nécessité
de l'étude demandée puisqu 'un
large débat sur l'eau a déjà eu
lieu.

Rappelant le travail de la
Commission, M. Georges Jean-
bourquin (ce) affirme qu 'une ré-
flexion digne de ce nom a été
menée. La motion est de plus
trop contraignante et peu claire,
le Conseil communal la refuse.
Il rappelle qu'en 1987, lors du
centenaire de l'arrivée des eaux ,
une vaste campagne de sensibili-
sation a été menée. M. Jacques
Ryser (rad) se rallie aux conclu-
sions du Conseil communal et
au vote, la motion est refusée
par 26 voix contre 3.

Un complexe a soigner!
Situé à la rue Président-Wilson,
le complexe Cernil-Antoine , qui
appartient à la ville et au Fonds
de compensation pour la contri-
bution communale à la Caisse
de retraite , nécessite une remise
en état chiffrée à quelque 3 mios
de frs. Afin de clarifier la prise
en charge de cette rénovation et
le statut foncier de cet ensemble,
l'exécutif a été autorisé à céder,
à titre gratuit , ce bien immobi-
lier à la Caisse de pensions du
personnel communal. En com-
pensation , la ville bénéficiera
d'un droit d'habitation sur les
locaux de la Bibliothèque des
jeunes et des Ecoles enfantine et
primaire.

«Le sujet n'est pas aussi facile
qu 'il y paraît», estime M. Ger-

main Barth (lib-ppn). Ce dernier
s'interroge sur de nombreux
points, mais précise que son
groupe acceptera le rapport
pour ne pas retarder les transac-
tions. Même si la commune ne
peut pas intervenir dans cet in-
vestissement, M. John Robert
(é+1) prie l'exécutif d'agir poli-
tiquement , en communiquant à
la Caisse de pensions le point de
vue du législatif, en matière
d'écologie.

M. Wilfred Jeanneret (rad) se
demande ce qui a bien pu se pas-
ser dans la construction entre
1960 et 1970, constatant que
pratiquement tous les bâtiments
publics et privés de cette époque
doivent être rénovés aujour-
d'hui. M. Henri Von Kaenel

(pop-us) s'associe aux interroga-
tions de son collègue radical et
souligne qu 'il est regrettable de
constater des incontinences
d'eau chez des sujets si jeunes.

«Ce transfert simplifiera la
conduite des travaux», juge
Mme Michèle Gobetti (soc).
Elle apprécie, par ailleurs, que
ce financement n'émarge pas au
budget communal. Enfin ,
concernant le droit d'habita-
tion , M. Daniel Vogel (ce) pré-
cise que cette servitude sera ins-
crite et que la ville pourra rester
ainsi indéfiniment locataire de la
Caisse de pensions.

Sans opposition, le Conseil
général donne son feu vert à ce
transfert.

A l'heure des pendulaires
De plus en plus nombreux , les
pendulaires frontaliers et loclois
posent des problèmes de circula-
tion à l'entrée ouest de la ville.
Pour remédier à cette situation ,
M. Charles Chammartin (lib-
ppn) et 5 cosignataires ont dé-
posé une motion à fin 1990.
Celle-ci demande à l'exécutif
d'étudier l'adaptation des carre-
fours, le développement d'un
moyen de transport en commun
destiné aux frontaliers , ainsi que
toutes mesures permettant de li-
miter les nuisances.

Avec un amendement com-
portant 7 signatures , écologistes
et popistes complètent , en début
de séance, cette motion, en invi-
tant principalement le Conseil
communal à mettre sur pied des

rencontres entre des représen-
tants, par exemple, d'entre-
prises, d'associations et de pou-
voirs publics.

A court terme, le motion-
naire, M. Chammartin, vou-
drait que le problème du carre-
four de Morgarten soit réglé.
Pour le moyen et long terme, il
espère que la commission , qui se
penche sur le plan de circula-
tion , travaille à faciliter le transit
des pendulaires.

«Il n'est pas question que ce
problème soit de l'unique res-
sort de la commune», souligne
M. Charles Faivre (é + 1).
«Trouver des solutions vérita-
bles n'est en réalité pas facile,
c'est pourquoi il faut essayer de
travailler en concertation».

ajoute M. Francis Stâhli (pop-
us). «Nous voulons bien entrer
en matière, mais la ville ne peut
être d'un grand poids dans ce
domaine-là», estime M. Pierre
Kobza (soc).

«Ce problème touche un do-
maine considérable... nous ne
pourrons pas présenter un rap-
port qui règle cette situation» ,
avoue M. Daniel Vogel (ce). Le
Conseil communal n'accepte
donc pas cette motion, mais est
d'accord que les problèmes sont
importants et qu 'il faut les gar-
der à l'esprit.

En fin de compte, selon le
vœu du législatif (29 voix sans
opposition en faveur de la mo-
tion amendée), l'exécutif plan-
chera...

Secours d urgence
Soulignant les lacunes im-
portantes des service de
secours d'urgence dans
notre pays, relevées par
certains médecins alarmés
du sous-développement
de ce type de services, M.
Jean Oesch (ps) et quatre
cosignataires prient le.
Conseil communal d'ef-
fectuer une étude pour
voir s 'il y a lieu de mettre
sur pied, dans le secteur
d'intervention de la com-
mune un service de se-
cours d'urgence; ce ser-
vice serait éventuellement
assisté d'un médecin for-
mé spécialemeht.

En effet, la présence
d'un médecin spécialisé
sur les lieux d'un accident
ou auprès d'une personne
prise d'un soudain ma-
laise, esï de nature à sau-
ver là vie- et -à - éviter de
grandes souffrances, sou-
lignent les motionnaires.

La relève
A la commission de Salu-
brité publique, M. Nicolas
Pfammatter (soc) rem-
place Mme Marie-Chris-
tine Robert et M. Michel
Barben (lib-ppn) succède
à Mme Denyse Ramseyer.

Vélo de montagne
Face au problème de co-
habitation existant entre
amateurs de vélo tout ter-
rain et marcheurs, M.
Pierre Kobza (soc) et 4
cosignataires ont déposé
une interpellation. Ils de-
mandent, en fait, que
l'exécutif, en collaboration
avec l'Office du tourisme
et les TP, par exemple,
fasse un inventaire des
parcours favorables à la
pratique du VTT, publie
une carte et examine si
certains aménagements
modestes peuvent être
réalisés.

Au coin!
«Quand il entend le mot
«recencement» notre délé-
gué culturel sort son op-
position!». Avec leur inter-
pellation, M. Jacques Ry-
ser (rad) et 4 cosignataires
désirent que le Conseil
communal leur précise
«s'il entend tirer, un tant
soit peu, les oreilles à un
fonctionnaire qui pense se
situer au-dessus des lois
et qui agit ainsi en enfant
gâté de la démocratie».

BRÈVES

Mercredi 25 septembre
à 20 h 30

au Club 44
La Chaux-de-Fonds

PIERRE BROUE

La mort
du communisme:
oui, mais quand ?

132-12406

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Service d'aide familiale

de La Chaux-de-Fonds,
mardi 24 septembre 1991,

à 17 heures.
Au Restaurant II Caminetto.

132-12406-370

A ~~ I
Notre petit fruit d'amour

est né

MEHDI
le 22 septembre 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille
BARAKET

Progrès 101 a
2300 La Chaux-de-Fonds

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Versoix , Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, f 231017,
renseignera.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• EXPOSITION
Visite commentée de l'exposi-
tion «Le vitrail 1900 en Suisse»
Musée d'Histoire et Médaillier
20 h 15.
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Grand match au loto du Football-Club AS Vallée
La Brévine IPËSM* % Service de car gratuit ! n fe'/o * 25000.-de quines
«-> ¦¦ - «/%« • WlMÊmWSS  ̂ > ŷ <~ ¦ j -  ^A ,o i . or> 1 J ic rt/i r*~ u Abonnement Fr. 20- (3 pour Fr. 50. — pour toute
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Saint-lmier: departà18h20 place du 16-Mars m_ a6 la durée du match.
C^ mn^i OQ rantnmKKo 1QÛ1 BÉE S Jff >3 5̂>. La Chaux-de-Fonds: départ a 18 h 40, place de la Gare ''O/}*-
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Le grand frisson du législatif
Le Locle: restauration des peintures de l'Hôtel de Ville

Séance de relevé char-
gée, pour le Conseil gé-
néral du Locle, hier soir,
présidée par Lucette
Matthey. Des quatorze
points inscrits à l'ordre
du jour, dix sont liquidés.
Sujet qui provoque un
grand frisson parmi cer-
tains membres du légis-
latif, la demande d'un
crédit de 178.000 francs
pour la restauration et la
conservation des pein-
tures intérieures et exté-
rieures de l'Hôtel de
Ville. Acceptée! Bien que
les travaux aient déjà
commencé...

Compte-rendu: 
^^Jean-Claude PERRIN CM

Pierre-Alain FAVRE W

Pour rappel , les travaux de ré-
fection des façades de cet im-
meuble débutent au printemps
1983. Ils se poursuivent jusqu'en
1990 par la restauration de la
fresque d'Ernest Biéler. Reste
aujourd'hui la dernière étape
qui consiste en un rafraîchisse-
ment des peintures, nécessaire
voire urgent au vu de leur état.
«Nous observons depuis quel-
que temps des échafaudages
dans et devant la bâtisse. Nous
osons espérer qu'il s'agit encore
de l'étude de faisabilité et non de

signes avant-coureurs marquant
le début des travaux» , s'inquiète
Jean-Pierre Duvanel (lib-ppn).

«La deuxième hypothèse est
la bonne», avoue le conseiller
communal Charly Débieux.
«Mais, il faut avoir l'esprit logi-
que et le sens des nuances. L'en-
treprise établit son programme
à l'année. Elle doit respecter ses
délais. La renvoyer aurait diffé-
ré les travaux de quatre à six
ans. Une réponse très tardive de
l'Etat concernant le subvention-
nement est à l'origine de cette si-
tuation». Et de relever «deux
autres précédents qui n'ont dé-
coiffé personne». L'arrêté est
voté à l'unanimité.

550.000 francs
pour les SI
550.000 francs. Telle était la plus
importante demande de crédits
soumise hier soir au législatif lo-
clois. Provenant des SI, elle
concerne le remplacement des
conduites d'eau, de gaz et la re-
prise de l'alimentation en électri-
cité des Eroges. Celle-ci a fait
tousser les popistes qui , par la
voix de Jean Blaser, s'y sont op-
posés. Celui-ci a accusé les SI de
se montrer trop fébrile en ma-
tière de demande de crédits. Il a,
par ailleurs, jugé celle-ci trop
élevée, contestant certains as-
pects techniques des travaux
projetés.
ÉTAT DES SUBVENTIONS
Par postulat - ensuite retiré - il a
aussi demandé un état exact des

subventions reçues pour tous les
travaux entrepris par les SI qui
ont fait l'objet de demandes de
crédit. Le conseiller communal
Francis Jaquet s'est engagé à
fournir cette information détail-
lée devant le législatif. A propos
de cette somme de 550.000
francs, ce dernier a démontré
qu 'il s'agissait de travaux d'en-
tretien et non d'investissement
nécessités par l' usure de cer-
taines conduites datant parfois
de 60 à 70 ans.

Socialistes et radicaux ont
pour leur part dit qu 'ils faisaient
confiance aux experts dont les
avis penchent fermement pour
le remplacement des conduites
de ce secteur. Le scepticisme des
libéraux fut contrebalancé par
droit de parole qui estima qu 'il
était indispensable de maintenir
en état les réseaux d'alimenta-
tion. Au vote le crédit fut accep-

té par 26 voix contre cinq avis
contraires venus des bancs des
popistes.
PLANS CADASTRAUX
INFORMATISÉS
Autre demande de crédit à deux
vitesses, respectivement de
298.000 et 38.000 francs pour la
première étape du renouvelle-
ment des plans cadastraux. Ces
travaux , imposés tant par la loi
que par la Confédération ou le
canton, permettront de dispo-
ser, en valeurs numérisées, d' une
foule de paramètres dans le do-
maine de la mensuration.

«Difficile de s'opposer à un
nouveau plan de mensuration
cadastrale officielle», a relevé le
socialiste Francis Jeanneret.
tandis que le radical Vincent
Barbezat s'élevait contre les
38.000 francs représentant l'ac-
quisition du logiciel destiné à

saisir les données. Charles Dé-
bieux et Francis Jaquet (CC)
ont relevé que ce choix avait été
imposé, mais que le personnel
était déjà formé pour travailler
avec ce nouveau matériel et que
l'usage de ce nouveau support
informatique n'entraînerait pas
l'engagement de fonctionnaires
supplémentaires.

Nous reviendrons sur les au-
tres sujets abordés hier soir , sa-
chant d'ores et déjà que la pro-
chaine réunion du législatif ,
agendée pour le 2 octobre, débu-
tera avec deux sujets copieux.

Soit les demandes de crédit pour
l'étude de la liaison verticale
centre-ville , care , Bellevue
(90.000 francs)" et la modifica-
tion des locaux et l'amélioration
des installations techniques du
Casino-théâtre (1.300.000 fr).

Pas des dépotoirs
Centres de tri des déchets dans les quartiers

Depuis quelques mois déjà, la
ville du Locle, par les Travaux
publics, ont complété les petits
centres de tri des déchets dans les
quartiers, en installant des récu-
pérateurs d'huile, d'aluminium et
de fer blanc. Une benne pour «or-
dures ménagères et objets com-
bustibles» est également à dispo-
sition. Mais hélas, triste specta-
cle chaque lundi autour de ces
centres. Il y a autant de détritus
autour de ces divers conteneurs
qu'à l'intérieur.

Leç TP souhaitent vivement que
les\(quelques) personnes indisci-
plinées corrigent leurs mau-
vaises habitudes par lesquelles
elles déposent nonchalamment
n'importe quels déchets, sacs à
ordures, cartons, alu, boîtes de
conserve... autour de ces bennes.

Voyer-chef, André Blaser ex-
plique: «Cette benne pour or-
dures ménagères est placée dans
ces petits centres de tri (Gérard-
mer, rue des Jeanneret) pour
permettre aux usagers de se dé-
barasser des cartons, sacs de pa-
pier, dans lesquels ils amènent
bouteilles, alu ou boîtes de

conserve. Mais pas pour y dépo-
ser des sacs à ord u re qui sont ré-
coltés par les camions deux fois
par semaine».

Ce conteneur, est en effet
rempli chaque lundi , jusqu 'à dé-
gorger, de «sacs poubelle» qui
n'ont rien à y faire. Et lorsque
cette benne est pleine de ces sacs
dont les impatients veulent se
défaire avant les deux tournées
hebdomaires , ils les abandon-
nent , ou les larguent dans les en-
virons immédiats de ces centres.
Pas drôle!

En outre, certains se conten-
tent de déposer des sachets rem-
plis de boîtes ou de déchets
d'aluminium, avec accessoire-
ment des sacs de pain sec, au
pied de ces récupérateurs. Aux
ouvriers des TP évidemment de
ramasser tous ces déchets, de les
trier et de remettre ces emplace-
ments au net.

«Si cela continue , avertit An-
dré Blaser, nous enlèverons ces
bennes à ordures ménagères que
nous plaçons pour rendre servi-
ce». Ces centres de tri ne sont en
effet pas des dépotoirs et les em-
ployés de la voirie auraient sans

doute eu autre chose à faire qu 'à
courir après des centaines de
chips de «sagex» qui couvraient ,
ce dernier lundi , la pelouse du
petit terrain de jeu de l'entrée de
la Combe-Girard, (jcp)

Autour des conteneurs
de récupérat ion
Autant à l'extérieur des
bennes qu'à l'intérieur.

(Impar-Perrin)

Ambiance et parfums de vacances

AU RÉGIONAL
du 21 septembre jusqu'au 5 octobre

Quinzaine g*ÊL
méditerranéenne MJTN
A cette occasion, nous vous proposons un grand choix de
poissons de mer

Extraits de notre cane:
• 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

Participez au
CONCOURS de
MISS EXPOL

1991 
1er prix:

un voyage offert par le TCS
et de nombreux autres prix

Inscription par téléphone,
le matin, 0 039/31 27 87

28-14261

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures <j> 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'̂

31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL 03411 44.

SERVICES A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

CÉLINE, FLORIAN.
RENATO et LILIANE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SAMUEL
Famille RACCIO

Industrie 23
2400 Le Locle

28-14122

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

MJ

O
-J
LU

Les Ponts-de-Martel
Concours du Syndicat
chevalin
Le concours central fédéral
du Syndicat chevalin neu-
châtelois demi-sang a lieu
demain, mercredi 25 sep-
tembre dès 9 h 30, aux
Ponts-de-Martel. Le matin,
47 juments suitées et 10 ju-
ments non suitées seront
présentées. L'après-midi ,à
13 h 30, ce sera au tour des
jeunes chevaux, (paf)

Le Locle
Libéraux-ppn et
radicaux informent
Mercredi 25 septembre dès
20 h au restaurant de la
Croisette, les sections libé-
rale-ppn et radicale du Lo-
cle mettront le cap sur l 'in-
formation. Ensemble, les
deux partis de l 'alliance de
droite présenteron t leurs
candidats au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats.
La population locloise est
invitée à venir rencontrer
une palette de personnali-
tés politiques; occasion de
poser des questions et
d'engager un débat avec
l'un ou l 'autre des candi-
dats.

AGENDA

Enchères publiques volontaires
d'une maison du Saut-du-Doubs
Me Elio Peruccio, notaire, au Locle, fera vendre, au
nom de Maude Zùrcher, un immeuble sis au
Saut-du-Doubs, formant l'article 694 du cadastre des
Brenets,
le mercredi 23 octobre 1991 à 15 heures
à l 'Hôtel judic iaire, 1er étage, au Locle
Le dossier comprenant les conditions d'enchères, l'ex-
trait et le plan cadastral, peut être consulté dès ce jour
en l'étude du notaire soussigné, rue de France 22, au
Locle.
La ratification de l'adjudication par l'Autorité tutélaire
reste réservée.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et pour les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger ou
de nationalité étrangère au sens de la Lex Friedrich.
L'immeuble pourra être visité jeudi 26 septembre
1991, de 14 à 17 heures.

Le Locle, septembre 1991.
Le préposé aux enchères
Me Elio Peruccio, notaire

28 14067

Publicité intensive, Publicité par annonces

Q. I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
0 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

Q P 039/31 48 70 Q

X|t/RAgX
Nos spécialités de

CHASSE
ôuySali

«PLAT DU BRACONNIER»
Réservation de table souhaitée.

Fermeture hebdomadaire le lundi
. 470 277 ,

L'annonce, reflet vivant du marché



Oranges amères chez Cattin
Morteau: après les arrestations , peut-être l'espoir d'un repreneur?

Trois oranges posées
hier matin sur le bureau
du comité d'entreprise de
Cattin. Contrairement
aux apparences, ces
agrumes ne sont pas des-
tinés aux trois dirigeants
de la manufacture horlo-
gère derrière les bar-
reaux depuis samedi
soir, après leur inculpa-
tion pour «abus de
confiance et de biens so-
ciaux».
Le personnel, qui se porte partie
civile pour avoir accès au dos-
sier, est complètement ébranlé
par ce qui paraissait inimagina-
ble, il y a encore trois semaines.
«On ne va pas continuer à tra-
vailler pour des voleurs», enten-
dait-on hier à la pause de midi.

La journée de lundi n'a pas
apporté de faits véritablement
nouveaux au dossier, si ce n'est
l'annonce par le maire de Mor-
teau , Pierre Cheval, d'un candi-

dat à la reprise de Cattin. Il
s'agirait d'un «groupe étranger ,
fabricant d'horlogerie et de
pièces mécaniques». Suisse pro-
bablement , mais le maire de
Morteau , assurant «bien
connaître la société», affirme
que «ce sont des gens sérieux qui
veulent la faire fonctionner».

RÉVÉLATION

Si cette option se confirme, les
repreneurs prendront les clés de
l'entreprise qui n'a jamais ap-
partenu à Niklaus Haenggi , le
financier de La Chaux-de-
Fonds, pourtant aux com-
mandes de Cattin depuis le 27
septembre dernier. Et c'est sans
doute là l'incroyable révélation
du dossier. Dès lundi , nous an-
noncions en effet que le repre-
neur neuchâtelois, confirmé par
le Tribunal de commerce de Be-
sançon , ne s'était jamais acquit-
té du versement d'un million de
FF correspondant au prix
d'achat des établissements Cat-
tin. Mais encore plus délirant,
M. Haenggi n'a signé à aucun
moment d'acte de vente, forma-
lité par laquelle il aurait donc été
légalement et officiellement dé-

claré propriétaire de l'entreprise
Cattin.

Au comité d'entreprise, on
analyse la situation avec séréni-
té, et sans vouloir se substituer à
l'appréciation de la justice, Ni-
kanor Ortiz , le secrétaire, dé-
douane Bernard Mathez , le di-
recteur technique. «C'est un
type honnête , mais qui a été for-
cé de marcher dedans». L'affaire
Cattin ne se circonscrit pas au
Val de Morteau , mais l'onde de
choc se ressent à Flangebouche
où Niklaus Haenggi détient Ni-
cam, une unité de découpe de
cadrans de montre, ainsi qu 'à
Orchamps-Vennes où une fabri-
que de verres de montre en
cours de construction doit ou-
vrir le 1er novembre.
LE PDG PARLE...
Les remous n'ont pas encore
éclaboussé jusqu 'ici une per-
sonne-clé, restée étrangement à
l'écart des débats. Il s'agit de Su-
zanne Guerrin, PDG de Cattin.
Le PDG nous a fourni hier soir
les raisons de sa discrétion. «Je
suis PDG de droit , mais pas de
fait. M. Haenggi ne pouvant pas
occuper ce poste tant qu'il
n'était pas titulaire d'une carte

Usine Cattin à Morteau
Le personnel à nouveau dans l'anxiété et l'incertitude.

(Impar-Perrin)

de commerçant étranger, j'ai
alors accepté cette fonction pu-
rement honorifique sans partici-
per à la gestion de Cattin». Mme
Guerrin , 41 ans, est l'assistante
de M. Haenggi chez Lemrich à
La Chaux-de-Fonds. Elle nous
a déclaré par ailleurs, qu 'avec

M. Marc Arnaud , directeur fi-
nancier de Cattin , elle œuvrait à
une libération rapide de M.
Haenggi , tout en s'employant à
prendre «des mesures conserva-
toires» pour l'avenir de la manu-
facture mortuacienne.

Alain PRÊTRE

Sursis pour Aladin
Rebondissement en faveur du Kurde de Morteau

Rebondissement inattendu dans
l'a ffaire du ressortissant kurde de
Morteau, sous le coup d'une me-
sure de reconduite à la frontière
turque. Les multiples interven-
tions en sa faveur et son refus
d'embarquer à Roissy, samedi
matin, ont fait reculer les autori-
tés judiciaires qui lui ont accordé
un sursis d'un mois, le temps que
le Conseil d'Etat se prononce dé-
finitivement sur sa demande de
statut de réfugié politique.

Aladin Polat , 33 ans, est de re-
tour depuis dimanche soir dans
sa famille à Morteau.

C'est une première victoire
inespérée pour ce militant mar-
xiste-léniniste , membre du
TDK.E (Parti communiste révo-

lutionnaire de Turquie) qui a fui
son pays en 1989.

Aux gendarmes, dimanche à
Roissy, puis au magistrat du
Tribunal de Bobigny, il a répété,
«Si vous m'envoyez en Turquie,
c'est la torture, la mort , c'est la
vie perdue». L'argument qui
avait laissé jusqu 'ici inflexible
l'autorité préfectorale a sinon
ému les magistrats parisiens, du
moins incité à se «hâter lente-
ment» dans cette affaire. Lors-
qu 'Alain Polat a quitté jeudi
soir la gendarmerie du Russey
pour Roissy, via Montbéliard , il
pensait bien que son destin était
définitivement scellé.

Placé en cellule à l'aéroport
de Roissy, en attendant l'avion
qui devait l'emmener à Ankara ,

Aladin s'est allonge et a refuse
de suivre les forces de l'ordre au
moment de l'embarquement.
Un ultime acte de résistance qui
fut payant , mais à cet instant
Aladjin ne croyait pas encore
qu'il puisse revenir libre à Mor-
teau. Il espérait au mieux être
expulsé vers un autre pays que la
Turquie. Aladin, qui retrouvera
aujourd'hui son établi de polis-
seur aux Fontenelles, insiste sur
le fait qu 'il «n'a jamais été
contre la loi française», faisant
valoir sa présence au grand jour
en France, avec fiche de paie et
immatriculation à la sécu.

De ces quelques jours passés,
sous bonne garde, il conserve
tout de même un souvenir amer.

«Amené menottes aux mains et
aux pieds, je ne suis qu'un réfu-
gié, pas un criminel», observe
Aladin Polat qui considère que
«cela n'est pas bien pour la
France».

C'est une course contre la
montre qui s'engage aujour-
d'hui pour Aladin Polat et ses
supporters, disposant jusqu 'au
23 octobre pour obtenir son sta-
tut de résident politique. «La
bataille juridique commence»,
observe l'union locale CGT à
Morteau , fer de lance du comité
de soutien à Aladin Polat qui ac-
centuait dès hier soir la pression
en appelant à une manifestation
place Saint-Pierre à Besançon,

(pr.a.)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Frasnes
Incendie ravageur
Un incendie particulière-
ment spectaculaire a dévas-
té une scierie innocupée,
rue des Usines, à Frasnes,
dimanche matin. Le feu,
dont on ignore l'origine,
était attisé par un vent très
violent. Les pompiers de
Frasnes ont dû appeler en
renfort ceux de Levier et de
Pontarlier afin de protéger
les bâtiments des environs.
Malgré cela, la toiture du
restaurant «Le petit bou-
chon comtois» a été tou-
chée par les brûlots et sé-
rieusement endommagée.
Toute la nuit plus d'une
centaine d'hommes se sont
battus contre le feu. Us
étaient maîtres du sinistre
en début de journée,
(p. se h)

BRÈVE

Tirage du 23 septembre:
As de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

Morteau

Les gendarmes de la brigade de
Morteau surveillaient étroite-
ment depuis le mois d'août la
discothèque Le grand Duc, fer-
mée depuis juillet et qui avait
déjà fait l'objet d'une tentative
d'incendie criminel. Lundi ma-
tin ils ont arrêté sur place Lau-
rent Locattelli , 46 ans, en pleine
action. L'ancien gérant était
équipé du matériel du parfait
petit incendiaire.

Une querelle conjugale serait
à l'origine de la tentative d'in-
cendie qu 'il a reconnu. En re-
vanche, le gérant se défend
d'être l'auteur du feu, allumé
dans la nuit du 16 août à l'inté-
rieur de l'établissement , et qui
avait été maîtrisé à temps par les
pompiers, (p.sch)

Ancien gérant
incendiaire



Dernier rapport grinçant
Feu la Maison de thérapie de Gorgier

Les jeunes tilles de la
Maison de thérapie de
Gorgier ne fuguent plus.
Sida, drogue, violence
ont eu raison de cet or-
gane de la Fondation
suisse Bellevue, qui a fer-
mé ses portes à fin 1990.
Un dernier rapport d'ac-
tivité, grinçant, sanc-
tionne cette année péni-
ble.

Créée en 1917 , la Fondation
suisse Bellevue (dès 1930 à Ma-
rin) prenait en charge en inter-
nat des jeunes filles de 14 à 20
ans, moralement abandonnées
ou en danger de l'être, dont
l'éducation devait être complé-
tée. En 1962, elle fermait , pour
problème de bilinguisme notam-
ment. Nouveaux statuts en
1971 , ouverture d'une Maison
de thérapie à Gorgier, en 1976,
pour des jeunes filles normale-
ment intelligentes, atteintes de
troubles du comportement , dé-
linquantes ou non. Accueil, ob-
servation, traitement , rééduca-
tion, orientation , formation et
placement professionnel , post-
cure. La Maison recevait aussi
des «adolescentes particulière-
ment difficiles», légalement pla-
cées. A fin 90, faute de pension-
naires, l'exploitation a été sus-
pendue. Deux chercheurs étu-
dieront pendant 15 mois les
besoins de notre société avant
qu 'une décision soit prise quant
à l'avenir de l'institution.

Parallèlement - paradoxale-
ment? - la maison de thérapie
alémani que, à Altstàtten , a as-
suré son avenir à long terme en
acquérant les locaux qui Tabri-
tent.
REGRETS
Sur le ton du regret , le président
du Comité de gestion, Jacques
Etzcnsperger , explique dans son
rapport la décision de suspen-
sion. «Depuis quelques années,
les changements rapides interve-
nus dans notre société (abaisse-
ment du seuil de tolérance, libé-
ration sexuelle, émergence du
SIDA, controverse parmi les
travailleurs sociaux et les magis-
trats de la jeunesse sur l'utilité
même de mesures contrai-
gnantes , etc.) n'ont pas manqué
d'avoir des répercussions sur
l'activité de la Maison de théra-
pie, notamment sur le nombre
des admissions sollicitées,
qu 'elles soient d'origine civile ou
pénale.»
AMERTUME
DU DIRECTEUR
Plus incisif et amer, le rapport
sur la «vie de l'institution». Il
commence avec Montaigne:
«Ce que nous voyions advenir
advient; mais il pouvait autre-
ment advenir». Et Sainte-Beuve
conclut: «Le monde se vante
qu 'entre certaines gens bien
nées, la querelle elle-même est
décente, que la rupture n'admet
point l'outrage. Le monde
ment.» Entre ces citations, le di-
recteur (de 1977 à fin novembre
1990) Biaise-Alain Krebs com-
mente: «Nous nous sommes

Maison de thérapie de Gorgier
Portes closes depuis fin 1990. (Impar-Ortlieb)

donnés à la tâche qui nous était
confiée par le Comité de gestion,
malgré tout et en dépit de tout ,
parce que, devant l'absurdité de
certaines situations , les échecs à
répétition et la souffrance, nous
nous disions que toutes ces éner-
gies vilipendées cela devait bien
servir à quelque chose et que si
l'on pouvait les orienter un tout
petit peu différemment, les fa-
milles pourraient utiliser ce po-
tentiel , leurs ressources... On y
croyait et on faisait notre boulot

en ayant du plaisir à le faire en-
semble!»

Et d'insister: «Cet aspect du
travaH accompli jusqu 'au bout
par l'équipe, avec rigueur et
compétence n'a été que peu
mentionné dans tout ce qui a été
dit à propos de la «fermeture de
Gorgier»; c'est une justice que je
souhaite rendre aux pension-
naires, à leurs familles et aux
collaborateurs de l'institution.»
La signature de l'auteur man-
que, par erreur de l'imprimeur.

1990 EN CHIFFRES
Une quinzaine de jeunes filles
(24 en 1989) ont séjourné dans
la Maison de thérapie de Gor-
gier. La durée moyenne du sé-
jour a été de 18 mois. Trois
étaient entrées en 1987... Elles
avaient entre 15 et 22 ans. Six
étaient placées sur mesure pé-
nale. Les charges d'exploitation
approchaient 2.6 millions de
francs.

AO

AGENDA
Cortaillod
Expo chaude
Samedi 28 septembre
1991, le four banal de Cor-
taillod chauffera dès 9 h, di-
manche 29 de 10 h à 12 h.
Le public y cuisinera... sa
culture avec une exposition
des peintures de Daniel Gi-
lomen.

Cornaux
Expo 700e
La Société de développe-
ment de Cornaux a mis sur
pied une exposition rétros-
pective de la vie du village
qui s 'insère dans la commé-
moration du 700e anniver-
saire de la Confédération.
Cette exposition se tient
jusqu 'au 10 octobre en
plein air (rue des Fon-
taines) et à l 'entrée de la
Maison de commune, (at)

Haute Provence
Marche et rafting
Du 14 au 19 octobre, les
plus de 16 ans peuvent par-
tir à l'aventure dans les
Alpes de Haute Provence.
90 km en 6 jours, avec pos-
sibilité de descendre une
partie du Verdon en raft.
Une proposition de l'Ani-
mation réformée de jeu-
nesse de l'ouest du district.
Renseignements: O. Bauer,
(038) 42.61.26.

Sale argent
Neuchâtel : M. Harari à la NSH

Ancien juge d'instruction , Mau-
rice Harari était hier, l'hôte de la
Nouvelle société helvéti que
(NSH), pour évoquer la problé-
matique de l'argent sale et du se-
cret bancaire helvétique. Pre-
mier constat: est considéré com-
me argent «sale» ou «noir» le
produit direct d'une infraction
ou d'une activité illicite. Un type
de criminalité aujourd'hui prin-
cipalement lié au marché de la
drogue, contrôlé par de nou-
velles organisations de type ma-
fieux parce que générateur de
profits «exceptionnels» . Pour
pouvoir cependant dépenser
tout cet argent «sale», il faut
réussir à lui donner un caractère
licite. Une opération plus
connue sous le nom de «blanchi-
ment» . Pour y parvenir , l'arse-
nal des montages financiers est
vaste. Dans ce contexte, le secret
bancaire helvétique fait fi gure
d"accusé.

Scandales et pression interna-
tionale en arrière-fond , on se

penche sur les moyens juridi-
ques aptes à endiguer l'afflux de
fonds de ce type.

Les banques signent en 87 une
«convention de diligence», des
conventions internationales
sont ratifiées et on érige en in-
fraction le défaut de vigilance
ainsi que l'entrave à l'identifica-
tion de l'origine de l'argent
«noir», par un nouvel article pé-
nal. «Des dispositions qui vont
beaucoup plus loin que celles de
pays nous entourant» , com-
mente M. Hara ri . Et de s'inter-
roger sur l'inévitable confronta-
tion aux idées émergentes de li-
béralisation de la consomma-
tion de stupéfiants: si la drogue
se vendait au prix coûtant , il n'y
aurait plus aucun intérêt pour
les organisations criminelles à
en faire le commerce. En termes
économiques et sociaux , la pro-
liibition n 'engendre-t-elle pas là
un mal supérieur à celui des ef-
fets néfastes du produit interdit?

(cp)

Un bail et pour longtemps
«Le Beaufort» au Conseil général de Neuchâtel

Lors de sa séance du 7 octobre
prochain, le législatif de Neuchâ-
tel aura à se prononcer sur un al-
longement de la durée du droit de
superficie cédé à Beaufort Hôtel
S.A. par le Crédit Foncier Neu-
châtelois au quai Ostervald.
Dans l'imminente perspective du
début des travaux de construction
d'un hôtel de grand luxe. L'ac-
cord de financement, dont la mise
au point avait passablement re-
tardé le projet, vient en effet
d'être signé.

Le rapport que l'exécutif sou-
mettra au législatif propose de
porter à 75 ans la durée du droit
de superficie initialement accor-
dé. Une rallonge temporelle de-
mandée par les bailleurs de
fonds du projet (la Banque Leu
à titre principal , deux banques
neuchâteloises ainsi que les so-
ciétés Aral & Partners Ltd et
Beaufort International Hôtel
Ltd) pour permettre un amortis-
sement normal de l'investisse-
ment à consentir. Ce seront en
effet 40 millions de francs, au
lieu des 15 millions initialement
estimés , qui seront nécessaires à
la réalisation de l'hôtel. Le dé-

but des gros travaux est prévu
pour octobre.

RAPPORTS
D'INFORMATION

Au cours de la même séance, le
législatif se verra soumettre
deux rapports d'information
concernant , d'une part , l'établis-
sement d'un plan directeur des
aménagements cyclables et ,
d'autre part, l'amélioration du
confort et de l'accès aux quais
de la gare CFF par le nord . Ici,
plutôt que de modifier l'actuelle
passerelle, d'entente avec les
CFF, le Conseil communal pro-
pose de retenir la création d'un
accès aux quais depuis le pas-
sage inférieur ouest, sous la
forme de deux rampes ou de
deux escaliers. Une autre va-
riante consistant en un prolon-
gement du sous-voie principal
vers le nord pourrait aussi être
retenue en tant que projet à plus
long terme, dans le cadre
d'éventuels aménagements ulté-
rieurs importants. Rien ne de-
vrait  cependant être entrepris
par les CFF avant 1997, situa-
tion financière oblige.

Deux motions et 2 postulats
figurent encore à l'ordre du
jour. Ainsi que 5 interpellations ,
dont celle du groupe socialiste
concernant la fameuse «note de
service» de l'exécutif à l'occa-
sion de la journée de la «grève
des femmes», (cp)

Premier congrès
Académie suisse du développement à Neuchâtel

L'Académie suisse du dévelop-
pement (ASD) tient aujourd'hui
à Neuchâtel , et jusqu 'à vendre-
di, son premier congrès. Près
d'une trentaine de spécialistes
du monde entier sont attendus.
Au programme de ces quatre
jours de congrès, dont un se
tiendra à l'Université de Berne,
des conférences et des débats sur
la problématique globale de la
coopération au développement,
les conflits interculturels et l'in-
tégration des réfugiés mais aussi
la présentation de différents
projets pratiques.

Le congrès sera aussi l'occa-
sion de la constitution du
conseil scientifi que de l'acadé-
mie. L'ASD, créée au début de
l'année, a pour ambition d'ap-
porter une contribution actuelle
tant théorique que pratique à la
problématique de la coopéra-
tion à travers des recherches, des
échanges d'expériences, des for-
mations pour étudiants et l'or-
ganisation de forums-intercultu-
rels ainsi qu 'une coopération et
un travail d'information. Elle
relie les diverses expériences et
connaissances de la politique, de

l'économie, des œuvres d'en-
traide , des organismes de déve-
loppement et du tiers-monde
lui-même avec le travail d'uni-
versités et d'instituts de re-
cherche. Sa préoccupation par-
ticulière est d'introduire les
connaissances endogènes et
culturellement spécifiques des
pays du tiers monde dans le tra-
vail scientifique.

Pour la réalisation de ses ob-
jectifs , l'ASD a créé un Institut
suisse pour l'analyse du déve-
loppement et la pratique d'inter-
vention, (cp)

On engage?
Prochain Conseil général de Saint-Aubin : ib»

iCiiSSi Ei :<~\

Ce soir, le Conseil général de
Saint-Aubin/Sauges statuera sur
la création de deux postes de tra-
vail suite à l'aménagement du
bord du lac et la réalisation de la
grande salle. Et quelques crédits.

Convocation du Conseil génré-
ral de Saint-Aubin/Sauges , ce
soir à 20 h au bâtiment du Ra-
four. Il aura à décider de cinq
crédits , totalisant 200.000
francs , sous trois «rubriques».
Protection civile: un projet à
l'est de Sauges, où les PTT sou-
haitent construire la nouvelle
poste. 72.000 fr pour son étude.
Equiper en lits le collège pri-
maire et le poste de commande-
ment coûtera 24.000 francs .

Sécurité: une liaison directe
par passerelle entre le passage
piéton souterrain au carrefour

de l'Hôtel Pattus vers le centre
du village est devisée à 50.000 fr.
Un trottoir au sud de la rue du
Temple occasionnera une dé-
pense de 40.000 fr.

Tourisme : l'installation d'un
Euro-relais (14.000 fr) pour
l'approvisionnement et l'éva-
cuation des déchets de motor-
home permettrait d'accueillir 4 à
5 camping-cars au bord du lac.
Le garde-port percevrait la taxe
de nuitées. Enfin , deux nou-
veaux postes seront soumis à
l'approbation du Conseil géné-
ral de Saint-Aubin: un temps
partiel pour la conciergerie de la
salle de spectacle et des terrains
attenants , et un poste d'aide
cantonnier , déjà en fonction. Un
chômeur a été engagé pour s'oc-
cuper de l'entretien du bord du
lac. (ao)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Anhette THORENS
Tel: 038/51 19 07 ;

Lu
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Neuchâtel
Heureux événement
au Gor du Vauseyon
Dame Cigogne a fait une
escale remarquée, vendredi
passé, au Gor du Vauseyon:
dans son couffin, un petit
bouc nain qu 'elle a délica-
tement déposé, à 17 h 15
très exactement, auprès de
sa «maman», une des deux
chèvres naines qui vivent à
l'année au Gor, en compa-
gnie d'un couple de lamas.
«Tout mignon» et tout
blanc - avec une petite
tache noire sur le museau,
seule réminiscence de son
bouc noir de papa qui vit,
lui, aux Charmettes - le
«nouveau-né» se porte
bien. Sa «maman» aussi,
merci.

Neuchâtel
Collision
auto contre auto
Hier vers 12 h 50, un auto-
mobiliste du chef-lieu, M.
J. D. C, circulait rue du
Verger- Rond en direction
est. A l'intersection de la rue
du Plan, il entra en collision
avec l 'auto de M. E. G., do-
micilié également à Neu-
châtel, qui circulait sur
l'avenue des Cadolles en
direction sud. Dégâts.

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite ,' 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Batailles» de Ribes et Topor,
mise en scène Romain Gérald
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• MUSIQUE »
Niominka Bi (reggae)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI



Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

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-bagages!

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

PUSt W*BO J
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65 I

I FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées I
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Elle, progresse souverainement, par tous les temps, sur toutes les routes, grâce à 169 puissants chevaux. Son ABS |
de série à 6 captej irs, sa traction intégrale permanente et son visco-coupleur lui confèrent une sécurité souveraine. ï
Voici la nouvelle Lancia Oedra intégrale. Ses élégantes lignes extérieures, des pneus larges à taille basse, des jupes - , ¦ |
discrètes et un spoiler arrière soulignent la vigueur du moteur 2 litres turbo. Son habitacle spacieux est riche de tous . i |
les attributs d'un modèle de pointe: revêtements de fins tissus et noble Alcamara ennoblis de précieux bois de rose , /*«r*fï31& ï
quatre appuis-tête et commandes électriques. En option sur la Dedra intégrale , parmi de multiples raffinements , des ins- Maftj Slj l̂lJ I
truments optoélectroniques , des revêtements en cuir et des suspensions à amortissement contrôlé. Enfin , la Dsdra ^pli-p V Br " '«
intégrale vous confère , à l'achat déjà , une reposante sécurité. La sécurité d'avoir opté pour une automobile d'exception. %jpr if

mgaum f m a s m  Hum WSSBSM wmmm
La version de base. 15B0 cm 3. La version grand tourisme. La version de preslige. 1994 cm 3, La version turbo. 1994 cm3, La version de pointe avec
57 kW (77 .5 ch|. 170 km/h. 1756 cm 3. 77 kW (105 ch). 83 kW 1112,8 ch|. 195 km/h. 119 kW (18Z ch). 215 km/h. traction intégrale permanente.
Fr. 22 800.- 187 km/h. Fr. 26 850.- Fr. 27 000.-. Egalement en Fr. 34 500.- 1994 cm3.124 kW 1169 ch].

version LX, Fr. 29 600.-, 215 km/h. Fr. 40 950.- T A VT/^T A TYÏ?TYD A
ou avec boite automatique. J_Jx\lN V^X JTX 1JI1JUÎX1\
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BLANCPAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hesitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Jou x

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

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

22-2142/4x4

«Ssa-aiç  ̂ L'important c'est vous!
W f̂e wàJ&c: Nous recherchons Pour des
N\l wSÊrT contrats temporaires ou fixes:

^SËfe/ FERBLANTIERS
ê %A LrU

||̂ ' Al DES avec références
In ŷ Téléphonez à 

M. 
Blaser 

ou 
à

* \
~ M. Scheidegger.

H 31, ov. Léopold-Robert i MP̂ Ĵ ^B i! i —M (Tour du Casino) Î B̂ ^W^̂ ^fl^H f̂l IH^̂ vS^ uhH 2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ¦¦| ¦ fl
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Affaire à saisir !

superbe appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée. Quartier de la Paix
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres Z 132-708405 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
immeuble avec ascenseur. A louer
tout de suite

bureaux 85 et 95 m2
aménagés. Natel 077/37 10 19 ou
038/24 21 52 (soir).

132-12730

¦ Serez-vous le futur CADRE que notre client I
attend?
Mandaté par une importante entreprise de la I
région, nous vous proposons la fonction de I

| chef technique |
- poste à responsabilités (direction de person- I

nel, organisation, distribution du travail, '
offres, devis, soumissions, contacts avec la I
clientèle, surveillance des chantiers)

¦ - possibilité d'avancement pour candidat
ambitieux et dynamique ¦

Vous avez une formation de

monteur électricien
avec la concession A

ou monteur électricien
avec une maîtrise fédérale

alors, n'hésitez pas à contacter Stéphane I
Haas qui se fera un plaisir de vous rencontrer et I
de traiter votre dossier avec la plus grande dis- '
crétion.

450-547 I

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
\j I i/ \  Placement fixe et temporaire I
N> Ŝ'*S  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  » OK #

Le groupe MOD SA,
leader européen dans

la communication
IMPRIMÉE et VIDÉO.

recherche
revendeurs ou

concessionnaires
exclusifs

dans votre canton.
Marge plus 50%.

Formation et
assistance assurées.

J5 0033/50 70 89 09
les 24. 25 et 26

septembre
1S-182E

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

Publicité intensive. Publicité par annonces

Vous êtes de formation bancaire,
vous aimez le contact humain, les
chiffres. Comme vous serez ap-
pelé à une fonction de cadre,
vous avez un jugement pondéré
mais affirmé que vous êtes capa-
ble de formuler et de défendre
au cours de réunions. Vous avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand et l'art de la négociation.

> ' •  - ¦¦ 

. . ¦ . . . . . .  . . . . . .
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Spécialiste des crédits

Vous travaillerez avec une équi-
pe jeune et pleine de ressources.
Vous entrerez en contact avec la
clientèle, les services internes de
la banque. Cette activité vous
permettra d'étendre vos connais-
sances et votre expérience déjà
affirmée dans le domaine des
crédits.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Société
de Banque Suisse, service du per-
sonnel, à l'attention de M. D.
Buhlmann, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Bien entendu votre dossier sera
traité de manière confidentielle.

*&* Société de
£^& Banque Suisse

Votre chance
132-12403



Un chemin qui sent la planète
Val-de-Ruz: inauguration d'un sentier céleste entre Cernier et Villiers

A l'origine du «Chemin
des planètes», d'une lon-
gueur de 6 km entre Cer-
nier et Villiers, une leçon
pratique sur le système
solaire, avec représenta-
tion de la taille des pla-
nètes et de la distance en-
tre celles-ci et le soleil.
L'échelle choisie pour re-
présenter le système so-
laire à l'intérieur de la
classe ne permettait pas
de rendre les planètes vi-
sibles: «elles sont trop
petites, il faut sortir de la
classe!»
L'idée est alors venue de repré-
senter le système solaire avec du
matériel plus durable et d'une
plus grande taille que celui pré-
vu d'abord. On utilisa le chemin
pédestre entre Cernier et Vil-
liers.

Vendredi soir, lors de l'inau-
guration de ce sentier céleste, le

maître de la classe 4SI 1990-91,
Martin Vermot, a donné toutes
les précisions sur les origines et
les différents travaux effectués
par ses élèves. Il a également re-
marqué que «ça donnait le ver-
tige de savoir que les dimensions
du système solaire sont si gran-
des par rapport aux distances
qui nous sont familières...»

SOMME DE TRAVAIL

Bien entendu, il a tout d'abord
fallu demander les autorisations
aux communes de Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Dombres-
son et Villiers, ainsi qu'à l'Ins-
pectorat des forêts. Les élèves
ont ensuite creusé des trous de
50 cm de profondeur pour scel-
ler les troncs qu'ils ont impré-
gnés. Un travail qui s'est fait les
mercredis et samedis, par équipe
de cinq ou six élèves. Les jeunes
de La Fontenelle ont même pu
compter sur le précieux renfort
de camarades alémaniques, qui
ont participé au début de l'an-
née à un échange scolaire avec le
Val-de-Ruz. Puis il a fallu cher-
cher neuf sphères de diamètres

Départ du «Chemin des planètes»
M. Vermot et quelques élèves devant la représentation du soleil. (Schneider)
différents, entre 3 mm et 14 cm. mot a exprimé le vœu que cha-
L'outil est maintenant prêt, il est cun sache en faire bon usage.
à disposition des élèves et du pu- Malheureusement, des dépréda-
blic bien sûr. Le professeur Ver- tions ont déjà été commises par

les tireurs au pistolet à plomb,
qui ont confondu leurs cibles
avec les plaques d'alu de ce che-
min, (ha)

L'enfant et la rivière
Action du WWF avec des écoliers de La Fontenelle

Avec pour but de dresser le pay-
sage biologique du Sey on , près de
Valangin, 24 enfants de l'école de
La Fontenelle ont passé la jour-
née de vendredi dernier à patau-
ger au bord de l'eau. S'ils se sont
bien amusés, ils ont aussi rendu
un grand service au WWF qui
utilisera leurs résultats pour éta-
blir un bilan sur l'état de la ri-
., . . .>

¦ 
\,viere.

Frapper d'une pierre deux
coups; c'est ainsi que l'on pour-
rait qualifier l'opération organi-
sée par le WWF et qui a mobili-
sé, vendredi passé, une classe
primaire de La Fontenelle afin
d'établir un bilan précis sur la
qualité biologique du Seyon sur
un tronçon de 40 m, près de Va-
langin. Une action qui visait à
sensibiliser les élèves aux dégâts

causes sur l'environnement tout
en permettant la collecte d'in-
formations précieuses sur l'état
de santé de la rivière. Une colla-

boration concluante qui est, par
ailleurs, répétée dans toute la
Suisse auprès d'autres classes.

Ainsi munis d'un question-
naire précis fourni par le WWF,
les 24 enfants ont pataugé à la
recherche de micro-indicateurs
dont le nombre révèle le degré
de pollution. Ils ont aussi nom-
mé la faune et la flore, pris des
mesures de température et péché
toute l'après-midi. Sous l'œil de
Mme Catherine Ziiger, leur ins-
titutrice, et de J-Ph. Schenk, pré-
sident de l'Association pour
l'épuration du Haut Val-de-
Ruz. Les travaux des enfants
permettront de mettre sur pied
une exposition pour le début dé-
cembre au collège de La Fonte-
nelle et qui sera ouverte au pu-
blic, (v.cl-photo Schneider)

AGENDA
Orestie 91
Mémento quotidien
Mercredi 25 septembre:

Manifestations, 20 h 30
Les Crapauds.

Bus spéciaux: Dép. de
Chx-de-Fds (gare) pour
Cernier: 19 h 30.

Dép. de N'tel pour Cer-
nier: prendre les bus régu-
liers: dép. PI. Pury, avec bil-
let spectacle.

Dép. de Cernier pour
Chx-de-Fds (gare): 23 h.

Dép. de Cernier pour
N'tel: prendre les bus régu-
liers. Avec billet spectacle.

Restauration sous la
tente-restaurant.

Cernier
Peinture
à la maison F are!
Annick et Jean-Marie Ma-
radan habitent Cernier de-
puis trois ans et s 'adonnent
à la peinture depuis une
quinzaine d'années.

Ils exposent à la Maison
Farel, à Cernier, une soixan-
taine de tableaux, reflets
des mondes intérieurs. On y
découvre à travers huiles,
gouaches, pastels, la re-
cherche de l 'âme humaine.
Dans cette explosion de
couleurs, on trouve tou-
jours une note d'espoir et
d'humour.

Le vernissage a eu lieu
vendredi à 20 h et l'exposi-
tion est ouverte tous les
soirs de 19 à 21 h 30 jus -
qu 'au 30 septembre, (ha)

Cernier
Troc reporté
En raison des manifesta-
tions du 700e ayant lieu à
La Fontenelle à Cernier, le
troc annuel d'équipement
d'hiver est reponé au same-
di 26 octobre 1991 à partir
de 9 h jusqu 'à 11 h.

Ivre et sans pudeur
Tribunal de police du Val-de-Travers

M. B., 45 ans, séjourne au Foyer
André à La Côte-aux-Fées. En
mai dernier, sous l'influence de
l'alcool ingurgité i l'intérieur de
l'institution (!), il s'en prend à un
enfant de 8 ans, en week-end au-
près de son père. Ce qui a valu à
B. de comparaître hier devant le
Tribunal de police pour attentat à
la pudeur des enfants. Le minis-
tère public demande 75 jours
d'emprisonnement

En proie à des problèmes de
consommation d'alcool depuis
son adolescence, M. B. ne
contrôle plus ses actes lorsque il
a trop bu. Déjà par le passé, B. a
commis des vols et des escroque-
ries alors qu 'il était alcoolisé.
Sous tutelle depuis 1984, B.
passe d'une institution à l'autre,
avec de temps à autre, un séjour
dans des hôpitaux psychiatri-
ques.

Ce fameux soir de mai, en re-
tournant dans sa chambre, le

plaignant trouve B. se livrant a
des actes que la morale réprouve
sur son fils âgé de 8 ans. Saoul
au moment des faits, B. les ad-
met mais ne s'explique pas ce
qui s'est passé. «Il n'y a pas eu
d'actes de violence» ajoute-t-il.

Le juge Schneider s'étonne
tout de même que le prévenu
puisse être alcoolisé dans une
institution ayant pour but le
traitement des alcooliques. B.
lui explique alors qu 'il était
même possible de s'y faire livrer
des bouteilles...

Le père de l'enfant est venu
expliquer au tribunal que depuis
les faits, il ne peut plus recevoir
ses enfants en week-end dans
l'institution où il séjourne ac-
tuellement. Le juge Schneider
souhaite alors se renseigner sur
cette modification des modalités
du droit de visite. L'audience est
suspendue et les plaidoiries ren-
voyées au 23 octobre, (mdc)

Sang neuf
Exécutif de Noiraigue

Ça y est! Le Conseil communal
de Noiraigue est au complet
Hier soir, le législatif s'est enten-
du pour nommer trois nouveaux
membres à l'exécutif. Muriel Bo-
vay et Bernard Hamel, pour le
Parti radical, et Claire Beljean,
Groupement néraoui, font leur
entrée au sein du collège.

Ambiance détendue, une fois
n'est pas coutume, hier soir à
Noiraigue. Après la proposition
des candidats radicaux, le Grou-
pement néraoui (gn) a demandé
une suspension de séance. Le gn
s'est dit prêt à soutenir les «pou-
lains» radicaux pour autant que
Bernard Hamel ne se voit pas at-
tribuer un dicastère par trop en
rapport avec son entreprise.

Trois candidats, trois sièges a
repourvoir. Les nominations
ont donc été tacites. Muriel Bo-
vay a demandé un vote de
confiance de façon à ce que les
nouveaux venus ne soient pas
contrés avant même d'entamer
un nouveau chapitre du roman
communal. Elle souhaitait re-
partir sur des bases saines et so-
lides. Le gn ne tenait pas parti-
culièrement à créer un précé-
dent. Par la voix d'Armand
Clerc, le groupement a apporté
sa confiance aux nouveaux ve-
nus du Parti radical.

Ainsi , le Conseil communal
de Noiraigue peut compter sur
l'apport de sang neuf. Sang neuf
pour un renouveau ? (mdc)

Double anniversaire
700e aux Hauts-Geneveys

Année du 700e de la Confédéra-
tion, année du 700e également
pour le village des Hauts-Gene-
veys, cela méritait bien une fête.
Elle s'est déroulée sur l'emplace-
ment des Gollières, dimanche
dernier. Fait exceptionnel, une
fanfare venue du Piémont du vil-
lage de Sommariva Perno, était
l'invitée d'honneur.

La fête a débuté par le culte sous
la tente, présidé par le pasteur
Quinche, puis la fanfare a donné
une aubade devant la Maison
des personnes âgées du village.

Au son de la musique, un cor-
tège comprenant les autorités
communales, les invités et les
drapeaux au vent a conduit tout
ce monde sur la place des fêtes.

Le président de commune,
Francis Leuenberger, a relevé
que ce double anniversaire était
une occasion unique de se re-
trouver et d'accueillir d'anciens
habitants. Parmi eux, Frédéric
Mojon , venu de Vienne, ou en-
core Roger Mojon, d'Amérique.
Le président a eu une pensée de
reconnaissance pour les pion-
niers qui ont créé le village.
Maurice Evard , professeur, a
parlé de l'histoire du village,
soulignant que la légende de
1291 avec l'arrivée des Genevois
n'est pas confirmée. Puis, il a
rappelé les principaux événe-
ments de l'époque Napoléo-
nienne. Après le repas de midi,
les élèves du collège ont chanté,
puis les gymnastes ont fait une
démonstration, (ha)

I
Rédaction ' '• Ĵdu VAL-DE-RUZ 

—,Tel: 038/21 £6 03 <CT
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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Fontaines
Los aînés en balade
Le 18 septembre, les autori-
tés communales ont convié
les aînés à la traditionnelle
«course surprise». 700e
oblige, la course de cette
année était particulièrement
belle et réussie. Balade en
car, à travers le Jura (suisse
et français) avec un succu-
lent repas gastronomique
comme point culminant et,
en plus, un soleil radieux
tout au long de la journée.
Que faut-il de plus, à l'âge
de la retraite, pour rendre
heureux? (bu)

: i .

BRÈVE

Peine ferme suspendue
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

C.-A-W., 20 ans a peine, est un
jeune homme modèle. Quand il
n'a pas bu. Hier, le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers
avait à le juger pour 74 infrac-
tions, des vols principalement W.
écope de 18 mois de prison ferme
et un sursis précédent est révo-
qué. Trois mois de plus. Les deux
peines ont été suspendues au pro-
fit d'un traitement ambulatoire.

Les premières infractions repro-
chées à W. remontent à 1985.
Elles continueront jusq u'à ce
printemps. Parfois accompagné,
le prévenu visite des caves. Bou-
teilles de vins, victuailles ou me-
nue monnaie constituent le bu-
tin. Une fois l'alcool monté au
cerveau, on pique une voiture et
on fait une virée. Pour le Tribu-
nal comme pour le ministère pu-
blic, les faits les plus graves sont
la conduite , répétée, en état
d'ébriété.

A plusieurs reprises, W. tâte
de la prison préventive. Sans in-
fluence sur son comportement.
A peine ressorti, il recommence
ses frasques.

En avril dernier, après deux
mois de cavale, il se constitue
prisonnier. W. a décidé de met-
tre les compteurs à zéro avec la
société. Il veut terminer son ap-
prentissage, suivre un traite-
ment pour se débarrasser de sa
tendance à abuser de la bou-
teille , être entouré et payer ses
dettes.

Des anciens employeurs vien-
dront expliquer que W. est un
jeune homme travailleur, de
bonne commande, sérieux dans
sa tâche. Personne n'a à se
plaindre de lui.

Le Tribunal a estimé appro-
priée la peine de 18 mois ferme
demandée par le ministère pu-
blic. W. a commis trop d'infrac-
tions pour bénéficier du sursis.
Un précédent sursis est révoqué.
Mais les deux peines sont sus-
pendues au profit d'un traite-
ment ambulatoire. W. sera re-
laxé le 4 octobre, d'ici-là, des
mesures de patronage seront
édictées.

S.B. comparaissait en compa-
gnie de W., dont il a été le com-
plice à quelques reprises. «Tran-
quille» depuis deux ans, la majo-
rité des infractions ont eu lieu
alors qu 'il était mineur. Le subs-
titut du procureur s'est d'ail-
leurs étonné que B. ne soit pas
déféré devant un Tribunal de
police. Le juge Schneider suivra
cet avis. B. écope de 45 jours
d'emprisonnement avec 2 ans de
sursis.

MDC

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Ilona Bodmer-Bétant et Colette
Codoni. jurés; Adrien Simon-
Vermot. greff ier. Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du
procureur.

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence P 111
ou gendarmerie ' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

0 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
>'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!

BlllRTf? COMMUNE DE TRAMELA N

w&fllf Tournée «cassons»
\du\ I/ (Evacuation des déchets particu-

NJX fièrement encombrants)
En application de l'art. 16 du «Règlement concer-
nant les déchets», la prochaine «tournée cassons»
aura lieu le

mercredi 25 septembre 1991
aux frais de la Municipalité, par les soins du Service
des Travaux publics de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL
175-600012

Ski à VILLARS
3 pièces, 6 per-
sonnes. 285.-/570.-
semaine.
(Noël 2 semaines).
0 0213122343, Lo-
gement City.
300 logements va-
cances !

1D 1 A f \ A / A u A

j xj. L'évolution c'est vous!
' 
'it \̂??iàïiU- Vous êtes
v^w,̂  installateur sanitaire

é ^V^ 
fvlous avons un superbe job à

* i 
y 

vous proposer.
étJij f  M. Blaser et M. Scheidegger

... . T|7 vous en diront plus
^P lors de votre appel.
^̂ , 132-12610 __—\_
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Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
mesure et régulation, nous cherchons un

automaticien
ou

mécanicien-électricien
au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:

- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe;
- des prestations sociales avantageuses.

Age souhaité: 20 - 32 ans.

Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en écrivant à Raffinerie de Cressier, case postale 17,
2088 Cressier, ou téléphoner à notre département du
personnel, <p 038/48 21 21, interne 251.

28-350

=Shell =

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le
contact avec la clientèle, vous désirez vous réali-
ser darts un domaine varié et passionnant dans
votre région.
Alors, vous êtes

I la collaboratrice I
que nous recherchons. Prenez contact avec nous
au 038/21 15 81.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de
salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule de
S0Clété' 22-3594

I / -—-"~ >
Cuisine originale ï

de saison S
Route du Valanvron - f 039/28 33 12

KROHNEJ
KROHNE-ISKRA S.A.
cherche pour son départe-
ment de production méca-
nique:

soudeur /
MIG-TIG G4

Les personnes intéressées
peuvent nous contacter au
039/31 65 55 ou écrire à
KROHNE-ISKRA S.A.
Jambe-Ducommun 19
2400 Le Locle

28-14280

...pour que vous puissiez dormir
comme bon vous semble!

D0RMA offre un sommeil sain et
une manière anatomiquement cor-
recte de dormir sur des produits
naturels, qui assurent un climat
de lit anti-rhumatismal. D0RMA,
recommandé par le corps médical,
donne le ton en matière de confort
et de repos.

Renseignements et conseils:
Francis Botteron
Envers 11 - Le bfcclejfe 
'f 039/31 23 85r \à
Reprise de votre ancienne literie
au meilleur prix

28-14009

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus, p 039/23 01 77 de
8 h â 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

L'OURS AUX BOIS
est ouvert

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

14-8154

Français, allemand, anglais
1 Vz heure par jour pendant 2 semaines

Interlangues
f 039/23 11 32' 470-696

A Saint-tmier, à louer pour tout de
suite ou date à convenir, spacieux

local
commercial
80 m2, W.-C, accès facile, locaux très
bien éclairés. Pour atelier, entrepôt,
etc.
Loyer: Fr. 410.-, plus charges.
Renseignements et visite par:

Etudes immobilière ma  ̂^m m

+BAL
20,ruePl6nlce Gérante SA 

^
>

2502 Bienne S 032 22 04 42 
^̂
&

A louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39

La Chaux-de-Fonds

Appartements
2/3 pièces

Dès Fr. 810.-, tout confort.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

' SHGCi
MCMBSE DE U 50CIHÉ NEUCHÀTElOtSE¦ DES GERANTS fl COUMIUIS CN IMMEUBttS

: .:> 28 152

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds,

quartier des Forges:

APPARTEMENTS
3 pièces

entièrement transformés à neuf,
tout confort;

LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrine 70 m2.
S'adresser à:

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

Tél. 039/28 14 14
132-12485

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

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
23-486

miê iflÉf l II lliïffil

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, dans petit immeuble

2 appartements
de VA pièces
90 m2, rénovés, cuisines agencées et
habitables, galetas, buanderie, jardin.
Prix mensuels: Fr. 1300.- et 1400.-
plus charges, environ Fr. 80-

Un garage, Fr. 160 -

/ 038/25 14 44 ou le soir:
038/41 34 93 23,02338

A LOUER
CLEF 25 - SAINT-IMIER

GARAGE
INDIVIDUEL

Libre dès le 1er novembre 1991

Prix: Fr. 101.-

M3WIWM SMH IMMEUBLES SA
M+Jk~llmW SMH IMMOBILIEN AC

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle
Tél. 039/31 62 40

\ 28-14273 y

iir  ̂H ni PROPRIéTé
\\yp ïl |*1 ACCESSIBLE

¦—¦sEEnsaip > A\\\
Dans petits VwvtflO v̂lç'V
immeubles neufs, \ ~"
situés près de la *
piscine et de la piste Vita.
nous vendons très beaux

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

dès Fr. 1830 - e
Garage collectif disponible s

IMMOBILIER
Nous vendons par voie
d'offres

PLUSIEURS
IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.
Pour tous renseignements et
visite sur place, adressez-
vous à Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA.
>i 039/2814 14

¦non s:> - ,.-.-, •> • - 132-12485
i '

^(aP^w
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¦ SepteniD I*© SONY V302. Midi

Riip ripç TrPtPtç l̂n 
Ampli 2 x 60 watts musique. Equaliseur -^^_ JKue des Lretets i JU 2 x 5 bandes Tape.deck doub ,e cassette AAPJ

La ChauX-de-Fonds auto-reverse. Tourne-disque semi-auto- 4^p3r^P|
matique. Lecteur CD avec programma-
tion. Complète avec 2 haut-parleurs à 3 ^¦B
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y , voies puissance 70 watts chacun. AU

/ Tecfanics/ \ ¦̂¦ ¦
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«a Qf% HÈP TECHNICS système 50. La Midi des plus exigeant.
' -*" Z&tr Ampli new class A 2 x 95 watts musique.

. VVclttS Œp TÎX 
Tuner digital avec timer. Tape-deck double cassette

I atsappBBBUl 3Mr ' auto-reverse, Dolby B + C + HX pro. Tourne-disque
i ( / automatique. Lecteur CD, départ synchronisé (edi-

.-M̂ ^̂ IIL/ ting), mémorisation. Livrée complète avec 2 haut-
parleurs à 3 voies puissance 160 watts chacun.
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Office des poursuites et des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique
à l'usine Noratec SA,

au Noirmont
Vendredi 27 septembre 1991, à 10 heures, il sera offert en vente aux enchères
publiques, en bloc, contre paiement comptant , le contenu des ateliers de Noratec SA,
savoir:

machines, mobilier et matériel
servant à l'exploitation de l'entreprise

de micro-électronique et de micromécanique
Remarque: il n'est pas prévu de vente au détail. L'adjudication se fera en bloc, dans
les ateliers de Noratec SA, au Noirmont.

Tous renseignements peuvent être demandés à l'office soussigné, tél. 039 5111 83.
Saignelégier, le 18 septembre 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

Nous sommes une société spécialisée dans la loca-
tion et vente d'outillage et machines pour le bâti-
ment.

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^^^  ̂
et entretien d'outillage

5L m m 1! 1̂^ ^" 
pour le 

bâtiment,
OUI lOC SA l'habitat et le jardin.

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

28-1156

:

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

oo. HTm
m fl m

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

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

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

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

?8-14194Mx4
l̂ ^̂ "*

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 34 35 47<M]27

te garage stylisé

Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition.

IMP30

gn UnîriOrm 1029Villars-Sle-Croix
,, lOi Croix-du-Péage, tél. 021 635 M 66

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

7 039/23 68 33
28-012367

"JEANNE "
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
p 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par

téléphone
. 28-50046Q

A louer à Bôle,
situation

très tranquille

bel
appartement
de 4/4 pièces
avec 2 salles d'eau,
cave, galetas, 1 ga-

rage, 1 place de parc.
Prix charges com-
prises: Fr. 1790.-.

Tél. heures des repas
038/33 65 70 ou

33 44 28
28-504225

. - . - -¦ ¦" j  ¦ ¦ -
¦

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs de l'horlogerie, étuis, ressorts
industriels, cherche emploi à temps com-
plet, en fabrique, imprimeries, home ou
autres, à La Chaux-de-Fonds. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffres H 132-706494
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. ¦

JEUNE COMPTABLE DYNAMIQUE.
6 ans d'expérience, bonnes connaissances
informatique, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres 28-900465 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

CARRELEUR possédant CAP, ayant éga-
lement des notions de peinture et de tapis-
serie, avec permis frontalier valable,
cherche emploi pour date à convenir. Ecrire
sous chiffres 470-717 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

DAME CHERCHE QUELQUES
HEURES MÉNAGE, travaux couture.
' 039/23 99 54, repas. 132-502472

JEUNE CONFISEUR PÂTISSIER, CFC,
cherche place pour 5 mois.
Ecrire sous chiffres S 132-708096

._ à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

SUZUKI GSX-R 750, 1990, 20000 km.
Prix à discuter, rp 038/24 11 61

- 28 504291

Vends, cause double emploi,
205 JUNIOR, 5 portes, rouge, 10000 km,
immatriculation 1.03.91, Fr. 10000-, à dis-

\ cuter. f 039/26 94 41, le matin.
, 132-501431

A vendre, pour cause non emploi, AUDI
1 80, 2.0 E, gris anthracite, 12700 km, plus

options, valeur neuve plus de Fr. 36000.-,
I cédée Fr. 27 000.-. >' 039/28 18 49
, 132 5023OG

A vendre GOLF GTI 16 V,
12.87, 83000 km, Fr. 13000.-. A discuter.
Option. <p 039/23 77 65

28-900486

PENDENTIF CAMÉE GRAV É (femme,
2 enfants). Bonne récompense, valeur sen-

L. timontale. <p 039/23 29 90
132-502473

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1.10.91,
2 PIÈCES, cuisine, douche, dépendance
+ chauffage. y' 039/28 10 55,
11-13 heures. 132-502464

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
STUDIO, Fr. 425.-. Parking, Fr. 25.-.
F 039/23 81 21, bureau. 132.502a42

Jeune dame avec 2 enfants, CHERCHE
3% PIÈCES, confort. Quartier Jumbo,
La Chaux-de-Fonds. Loyer maximum
Fr. 850.-. p 039/26 96 01, le soir.

132-502239

A louer tout de suite, Paix 19, La Chaux-
de-Fonds, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
agencée, douche. Fr. 613-, charges com-
prises. Studio No 26. <p 039/23 33 77,
heures bureau. 132-502457

A louer, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
Fr. 850 - + charges. <p 038/33 73 80
(le soir).

450-100184

A vendre, région Morteau (F), MAISON,
année construction 1989. Surface habita-
ble 88 m2 + sous-sol 112 m2, 800 m2 ter-
rain. SFr. 130000.-.
Ecrire sous chiffres Y 132-708546
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Cherche GARAGE, quartier Est de
La Chaux-de-Fonds. p 039/28 54 07,
heures repas.

132 502474

A louer au Locle, LOCAL 50 M2, comme
atelier, bureau, studio, etc.
f 039/28 34 35, matin. 28.900482

Commerçant cherche
IMMEUBLE LOCATIF, BON RENDE-
MENT, discrétion, capitaux à disposition.
Intermédiaires exclus. Ecrire sous chiffres
28-900483 à Publicitas, 2400 Le Locle.

FAMILLE, 3 ENFANTS, CHERCHE
APPARTEMENT 5-6 PIÈCES. Nord
La Chaux-de-Fonds. y" 039/23 81 29

132-502397

ÉTUDIANT ZURICHOIS, 23 ANS,
CHERCHE CHAMBRE, La Chaux de
Fonds, 1er octobre au 30 février 1992.
R. Neukom, Rùtistrasse 72, 8645 Jona,
f 055/27 41 69, sou. 132.502011

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

132-502373

Apprentie, 3e année, cherche, MODÈLES
DAMES, pour permanente, coupe. Ser-
vice gratuit. Demandez Sophie.
V 039/23 84 55 28-502313

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

28-900411

INITIATION MUSICALE
POUR ENFANTS,
méthode Edgar Willems, par professeur
diplômée, y" 039/23 33 32

132 502064

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

28 890

CHAMBRE À COUCHER avec un grand
lit français, 2 tables de nuit, une grande
armoire, une commode. Etat neuf. Prix à
discuter. Très urgent. <p 039/31 27 03 dès
18 heures. 28-9oo466
MIEL DE MONTAGNE. Livraison possi-
ble. <p 0033/81 64 10 37, dès 18 heures.

132-502471

SYNTHÉTISEUR YAMAHA DX-7S,
AVEC CARTRIDGES. Table + 6 chaises,
buffet de salon en chêne avec miroirs +
marbre, du début du siècle. Prix à discuter.
y- 039/31 29 79, repas soir

132 501057

BOÎTIER NIKON F3 neuf.
f 039/31 25 78, repas. 2S.9OO480

CHERCHE 5 LAYETTES métalliques, à
roulettes, pour atelier petite mécanique.
Bureau: y* 039/31 81 81

28 900477

Qui a pris soin de ma CHATTE TIGRÉE,
3 COULEURS, collier bleu-vert, affec-
tueuse, disparue région Mi-Côte, Le Locle?
r 039/31 18 58

23-900479

Vends CHIOTS BEAUCERONS.
y' 039/23 41 25, heures repas.

132 502435

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

ê
<}

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ei-
fets. Publicitas. 



Rendez-vous avec la forêt
Saint-lmier: la commune bourgeoise invite chacune et chacun

Dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confé-
dération, la Commune
bourgeoise de Saint-
lmier organise une jour-
née «porte ouverte» sur
la forêt et le bois. Jour-
née qui prendra la forme
d'un rallye pédestre et
forestier, agréable et ins-
tructif, dont le tracé,
court et facile, est acces-
sible à tout un chacun. A
gagner, de surcroît, des
prix fort intéressants.

Les organisateurs - en particu-
lier les président et secrétaire de
la Bourgeoisie, MM. Meyrat et
Vauthier, ainsi que le garde-fo-
restier André Matthey - ont
choisi pour cette manifestation
la date du samedi 28 septembre
prochain. La matinée sera
consacrée à un «rallye», qui
aura lieu par n 'importe quel
temps.
LES NEUF HEURES
DU BÛCHERON
Rendez-vous est ainsi donné à
toutes et à tous au départ du tra-
cé, soit au lieu-dit «La cabane
des bûcherons», sis au-dessus de
l'ancienne école ménagère Le

Printemps (lieu signalé depuis le
funiculaire).

Pour commencer au mieux la
journée, les participants seront
invités préalablement à prendre
ensemble les «9 heures du bû-
cheron», thé, café, pain et fro-
mage servis sur des tables rusti-
ques.

Ensuite, par groupes très cer-
tainement, ils s'en iront effec-
tuer le parcours préparé, long de
2 kilomètres tout au plus. Onze
postes jalonneront ce rallye pé-
destre, animé chacun par un
professionnel de la forêt, et qui
traiteront dans l'ordre des
thèmes suivants: jeunes forêts -
les candidats, soit les arbres
d'avenir, seront marqués à l'at-
tention du public - outillage

Inscrivez-vous
s.v.p!

Pour des raisons éminemment
pratiques - nombre de «9 heu-
res» à préparer - les organisa-
teurs de cette matinée fores-
tière remercient par avance
les intéressés qui prendront la
peine de s'annoncer, jusqu'au
jeudi 26 septembre, en télé-
phonant tout simplement à
l'un de ces numéros: 41 13 68
(Roger Meyrat), 41 43 26
(François Vauthier) ou 41 44
54 (André Matthey).

complet des forestiers, tracteur
moderne en action pour fendre
le bois, le bostryche et les consé-
quences de son redouté passage,
démonstration d'élagage par le
«singe» - un appareil moderne
qui escalade seul les arbres et
ébranche les perchis jusqu 'à une
hauteur de 10 à 12 mètres -, les
soins aux jeunes forêts, une dé-
monstration d'abattage, le dépé-
rissement des forêts, les produits
de la forêt présentés par la scie-
rie Niklès, plantation et protec-
tion des plants, et, enfin , la
faune de nos forêts, présentée
parie garde-chasse M. Hennet.
Fontaines, bancs, bois de chemi-
née: les 31 prix du concours ne
manquent pas d'intérêt. Pour y
prendre part, il suffit d'effectuer
le parcours fléché en écoutant
attentivement les explications
des professionnels, puis de ré-
pondre aux 12 questions prépa-
rées par les organisateurs.

Après le parcours, qui pren-
dra quelque 2 heures, un apéritif
sera offert à tous les partici-
pants, en attendant la proclama-
tion des résultats, fixée à 11 h.
45. (de)

Saint-lmier
Pour mieux connaître la fo-
rêt, son rôle et ses besoins,
une matinée ouverte à tous,
organisée par la Bourgeoi-
sie, (archives)

Vedettes américaines à l'affiche
Troisième Festival country des Reussilles

Harry Shannon
Une vedette américaine de
la country. (Privée)

La venue à Tramelan de vedettes
américaines constitue un événe-
ment d'envergure. C'est grâce à
des contacts privilégiés que les
organisateurs du troisième Festi-
val country des Reussilles ont pu
engager des artistes qui font
autorité partout dans le monde.

Harry Shannon a fait sa pre-
mière apparition musicale en
Suisse au travers du deuxième
album de Suzanne Klee, Sa Jeu-"
nesse passée au Nevada , Shan-
non s'est installé à Los Angeles.
Dès l'âge de 17 ans, il parcourt
les Etats-Unis comme chanteur
et joueur de guitare . On le re-
trouvera dans plusieurs grou-
pes. Il tournera même un wes-
tern.

Sa passion a toujours été la
musique folk , le country et le
rock. Après plus de 7 ans de vie
de bohème, Harry a accepté l'of-
fre attractive d'un des plus
grands distributeurs de musi-
que. Arrivé au poste de «Execu-
tive Director» il a été confronté
à tous les aspects des affaires de
la musique. Il a écrit des dizaines
de chansons dont un bon nom-
bre ont été adoptées par des
chanteurs et groupes connus.
Suzanne Klee a réussi à le per-
suader de se remettre à chanter.

Le duo Klee-Shannon a été
très bien accueilli en Suisse. Il

n'est dès lors pas très étonnant
qu 'ils aient décidé de faire un pe-
tit crochet par Tramelan.

Carole Chase, également ve-
dette américaine, sera aussi pré-
sente aux Reussilles où l'on
pourra encore applaudir le
groupe Jan Hiermeyer qui fait
chaque fois un tabac.

Fidèle aux organisateurs et à
ses «fan's» tramelots, The Road
Runners (groupe helvétique)
sera de la partie. Des jeux seront
organisés, une carabine récom-
pensera le participant le mieux
costumé. On pourra en plus dé-
guster différentes spécialités
sous une tente chauffée qui
pourra accueillir plus de 1000
personnes. Une soirée excep-
tionnelle que l'on ne voudra sur-
tout pas manquer, (vu)

• Samedi 28 septembre. Par-
king de T Hôtel de la Clef , Les
Reussilles. 3e Festival de Coun-
try Music de 17 h à 3 h.

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Sonvilier

104 participants, des résultats
excellents: le tir de chasse 1991
de la Société de chasse du dis-
trict, qui s'est disputé récemment
à Sonvilier, est qualifié par ses
organisateurs de grand millé-
sime.

Cible chamois: 1. André Bonvin
(Arbaz). 2. Louis Chabloz (Son-
vilier). 3. Alphonse Baume (Mt-
Crosin). - Lièvre: 1. Celso Polla
(Bussigny). 2. Laurent Kaellin
(Bienne). 3. Claude-Alain Lùthi
(Péry). - Rabbit: 1. Claude-Alain
Cattin (Sonvilier). 2. Stéphane
Roth (Renan). 3. Monique Hue-
ter (Fontainemelon). - Pigeon: 1.
Claude Huetcr (Fontaineme-
lon). 2. Hcinriche Costa (St-
lmier). 3. Mauro Proietti (La
Chaux-de-Fonds).- Roi du tir:
Jean-Pierre Kunz (La Chaux-
de-Fonds).- Challenge interne:
Jean-Pierre Kunz.- Tir du prési-
dent: Pietro Zago. (sp)

Un grand
millésime

Plainte déposée
contre le Conseil
de la BCB
La Liste libre du canton de
Berne a déposé hier une plainte
pénale contre le Conseil et le
comité de la Banque Cantonale
Bernoise (BCB), ainsi que
contre la Direction des finances
du canton pour les prêts accor-
dés à Werner K. Rey ' et au
groupe Omni-Holding.

Le parti politique a par ail-
leurs indiqué qu 'il avait exigé
une enquête fiscale sur la socié-
té Omni Rey Securities à qui la
BCB a accordé un prêt de 30
millions de francs.

La Liste libre reproche no-
tamment aux organes de sur-
veillance de la banque ne pas
avoir informé la Commission
fédérale des banques de la

concentration de risques lors
des tractations avec le groupe
Omni-Holding.

Elle exige en outre, une en-
quête fiscale sur la société
Omni Rey Securities qui a son
siège aux îles Cayman dans les
Caraïbes, réputées pour être un
«paradis fiscal».

La Commission fédérale des
Banques avait de son côté dépo-
sé plainte contre l'ancien direc-
teur de la BCB, Kurt Meyer,
pour gestion déloyale. Dans un
rapport publié en août dernier,
la Commission fédérale avait
sévèrement reproché à l'établis-
sement bancaire d'avoir été à la
pointe des bailleurs de fonds du
groupe Omni, (ats)

Musique pour adjuvant
Tramelan: concerts oour le congrès de la SPR

Le 37e Congrès de la Société pé-
dagogique romande, a fait alter-
ner temps de réflexion et mo-
ments de détente. Le Chœur des
enseignants du Jura bernois et de
Bienne, l'Orchestre de l'Acadé-
mie européenne de musique Aca-
dya, dirigés par Emile de Ceu-
ninck, ont donné vendredi deux
concerts au Temple de Tramelan,
l'un pour les congressistes, le se-
cond pour le public.

L'Orchestre de l'Académie eu-
ropéenne de musique Acadya,
basé à La Neuveville, est com-
posé, comme son nom l'indique,
d'instrumentistes en provenance
de différents pays. Les jeunes
musiciens, bardés de distinc-
tions de conservatoire, condi-
tion sine qua non de leur entrée
à Acadya, consacrent un temps
de leur vie à la pratique d'or-
chestre. La première partie du
concert était dévolue à Mozart,
aux sonorités gaies de l'ouver-
ture des «Noces de Figaro» et à
un chef-d'œuvre de tous les
temps: la symphonie No 40 en
sol mineur KV 550. Celle-ci
convenait bien à l'ensemble, le
plaisir de faire de la musique s'y

est trouvé à son comble. Et plus
encore, l'exécution, sous la ba-
guette d'Emile de Ceuninck, fut
une fête pour l'esprit.

«Genesis», conte musical
pour soli, chœur et orchestre,
musique d'Emile de Ceuninck,
texte de Jean-Marie Adatte, l'un
et l'autre professeurs à l'Ecole
normale française de Bienne, a
été composé à l'occasion d'un
anniversaire, pour les élèves de
leur école.

D'une grande variété d'écri-
ture, les airs opposent l'ombre à
la lumière, rythmes lents et vifs,
à grand renfort de voix et d'or-
chestre. Le Chœur des ensei-
gnants du Jura bernois et de
Bienne, qui , en peu d'années
s'est enrichi de belles voix, a dé-
fendu l'ouvrage avec une foi
communicative. Rigoureux, en-
thousiaste, le chœur a trouvé là
une nouvelle occasion de prou-
ver son engagement. France Ha-
mel, soprano, Reto Feller,
basse, ont chanté les rôles so-
listes. Ils ont, sous la baguette
du compositeur, fondateur du
Chœur des enseignants, rivalisé
de couleurs vocales.

S. Z.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, s»' 44 11 42.
Dr Ruchonnet, ^441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f" 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger >* 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, p 97 17 66.
Dr de Wa tteville, ^ 

97 11 67.

SERVICES

Rédaetiftn
du JURA BERNQIg
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

w
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CIP à Tramelan
Une rallonge de plus
L'hôtel et le restaurant atte-
nants au Centre interrégio-
nal de perfectionnement de
Tramelan n'ont pu couvrir
leurs coûts d'exploitation
pour la première année.
Afin de combler le déficit
prévu, le Gouvernement a
demandé au Parlement un
crédit supplémentaire de
500.000 francs, (oid)

Tramelan
Efficace
Le Service de défense de
Tramelan a dû intervenir à
22 reprises en 1990. Les sa-
peurs se sont montrés très
efficaces en différentes oc-
casions. Les motifs de ces
22 sorties: 7 pour accidents
de voitures; 5 à l 'occasion
d'inondations, 2 pour des
interventions d'hydrocar-
bure, 2 incendies, 2 feux de
cheminée, 1 feu de voiture,
1 problème d'hydrante et 2
fausses alarmes.

(comm-vu)

Entrée de Sorvilier
Route dangereuse
Le député J.-P. Aellen
(PSA, Tavannes) estime ju-
dicieux, à l 'entrée ouest de
Sorvilier, d'avancer le signal
de limitation à 50 km/h ou
de réduire la vitesse à 60
km/h au sommet du pont.
Un pont qui enjambe la
voie ferrée et dont il sou-
ligne qu 'il fait office de to-
boggan, les voitures arri-
vant dans la localité à très
vive allure, à 30 m d'un
grand immeuble locatif.

(de)

Cortébert
La manne de Berne
Au chapitre de l 'agriculture,
le Conseil exécutif du can-
ton de Berne vient d'allouer
un crédit de 27.000 francs à
la commune de Cortébert,
pour les frais d'avant-projet
en vue de son amélioration
foncière intégrale, (oid)

Impôts paroissiaux
«Pas correct»
Le député Aellen (PSA)
suggère de répartir l 'impo-
sition des travailleurs fron-
taliers, entre les paroisses,
selon le nombre des mem-
bres de chaque confession
sur le territoire communal.
Le système actuel (70% à la
paroisse catholique ro-
maine, 25% à la paroisse ré-
formée et 5% à la paroisse
catholique chrétienne) ne
correspond pas aux rap-
ports de forces actuels dans
le Jura bernois, (de)

BRÈVES

A I
Maman et Papa

ont le grand bonheur
d'annoncer ma naissance.

Je m'appelle

GREGORY
Je suis né le 20 septembre 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Véronique et Pierre
TELLENBACH

Roches 29
2610 Saint-lmier

8-510741



Initiative «Place au vélo»: retard inadmissible

Le député socialiste
Jean-Claude Hennet est
en colère. L'initiative po-
pulaire cantonale «Place
au vélo» déposée avec
6000 signatures le 1er
septembre 1989 n'a tou-
jours reçu aucune suite
de la part du Gouverne-
ment. Or l'article 90 de
la Loi sur les droits poli-
tiques précise bien que
«le Parlement doit satis-
faire à l'initiative dans
les 2 ans qui suivent le
jour où elle a été remise
au Gouvernement».

Le secrétaire romand de l'Asso-
ciation suisse des transports
(AST) tient à préciser que c'est
en tant que parlementaire qu 'il
lance ce nouveau «coup de
gueule» contre les lenteurs du
Gouvernement. Jean-Claude
Hennet précise que ce n'est pas
la première fois que le Gouver-
nement en prend à son aise.

En 1984 déjà, précise-t-il, le
Parlement avait accepté - contre
l'avis des ministres - une motion
demandant de prévoir dans le
budget routier un montant pour
les pistes cyclables. Or sept ans
après, la motion n'est pas encore

«Place au vélo»
L'inititiative déposée il y a deux ans attend toujours dans les tiroirs... (Impar-Gerber-a)

réalisée alors que le délai légal
est de 2 ans.

«Ceux qui recourent au droit
d'initiative le font en général
faute d'avoir pu se faire enten-
dre autrement. Ce droit est ga-
ranti par la Constitution et il
doit être appliqué sans discus-
sion, ni réclamation» précise en-
core Jean-Claude Hennet.

A relever que deux ans après
son dépôt , l'initiative «place au
vélo» n'a pas encore passé le cap
de l'examen en commission.
PEUT-ÊTRE
EN NOVEMBRE...
Rappelons que l'initiative
«Place au vélo» demande la réa-
lisation d'un réseau de pistes cy-
clables, énumère les tronçons à

réaliser en priorité et propose un
calendrier et un mode de finan-
cement. Elle prévoit un budget
annuel de 650.000 francs durant
dix ans, consacré aux pistes cy-
clables, soit moins d'un dixième
du budget routier cantonal.
Dans son rapport publié en mai
dernier, le Gouvernement pro-
pose au Parlement d'opposer un
contre-projet à l'initiative dépo-

> sée, sous forme d'une loi d'en-
couragement à la construction
de voies cyclables ainsi qu 'une
enveloppe financière pour les
dix ans qui suivront l'adoption
de la loi.

Présentement une étude est en
voie de réalisation afin d'élabo-
rer une conception directrice des
voies cyclables. Parallèlement
plusieurs tronçons urgents sont
en voie de consultation auprès
des communes soit Delémont -
Glovelier , Delémont - Develier ,
Porrentruy - Aile - Cornol et
Porrentruy - Courgenay. Quant
à l'initiative , elle pourrait être
présentée au Parlement dans le
courant du mois de novembre...

Gybi

Délai impératif
Le délai de deux ans imparti
pour la réalisation d'une ini-
tiative populaire cantonale ,
tant par la Loi sur les droits
politiques que par la Constitu-
tion, est un délai impératif au-
quel le Gouvernement est sou-
mis sans exception. Lorsque
ce délai est dépassé, les ini-
tiants ont la possibilité de dé-
poser un recours à la Cour
constitutionnelle et de deman-
der l'organisation immédiate
d'un vote populaire sur ladite
initiative.

Anne- ma sœur Anne...

En faire voir
de toutes les couleurs...

Fête des enfants au collège primaire de Saignelégier

Après les discours, place à l'ima-
gination et à la générosité des
gosses! Samedi prochain la Fête
des couleurs et des enfants dé-
ployer:! ses fastes et son éclat sur
le préau de l'école. La commune
offrira l'apéritif à la population
qui aura l'occasion de visiter tous
les coins et les recoins de la nou-
velle école primaire.

Durant leur semaine hors cadre,
les 184 élèves de l'école ont
concocté une fête extraordinaire
au cours de laquelle les specta-
teurs passeront d'un spectacle à
l'autre . Ils pourront admirer des
spectacles de mime, de danse, de
cirque, de théâtre.

Des stands de nourriture co-
lorée et internationale titilleront

Hommage à Tinguely
Une sculpture réalisée par les grands élèves de l'école.

(Impar-Bigler)

les papilles gustattves des visi-
teurs en attendant qu 'ils puis-
sent goûter au plat de résistance:

un sanglier rôti à la broche. Le
bénéfice intégral de la j ournée
sera offert à l'école du village
d'Arusha , situé dans le nord de
la Tanzanie. Pour les ensei-
gnantes initiatrices de ce geste
symbolique, il s'agit de sensibili-
ser les élèves à la chance qui est
la leur, de disposer de locaux
confortables et adaptés à leurs
besoins alors que dans le sud de
la planète, les petits copains afri-
cains manquent généralement
de tout.

Une action de parrainage
pourrait suivre le geste généreux
des élèves de l'école.

Gybi

• Samedi 28 septembre, jour-
née portes ouvertes de 8 h 30 à
10 h 30 et de 14 h à 16 h. Anima-
tion et stands de nourriture dès
10 h 30. apéritif off ert à toute la
population.

Rencontre avec des politiciens hongrois
Ouverture à TEst

Suite à Eurodyssée 91, rencontre
mise sur pied en avril dernier à
Besançon par l'Assemblée des ré-
gions d'Europe, une délégation
du Parti des jeunes démocrates
hongrois (Fidesz, de tendance li-
bérale anticommuniste) sera
reçue par les mouvements de jeu-
nesse des princi paux partis politi-
ques jurassiens.

Les hôtes hongrois étant la plu-
part des élus munici paux , l'as-
pect communal des thèmes qui
seront abordés sera mis en évi-
dence. La délégation hongroise.
qui sera héberg ée à l'Auberge de
jeunesse de Delémont, visitera le
Palais fédéral où elle s'entretien-
dra avec le conseiller national
Pierre Etique.

L'organisation constitution-
nelle suisse et le fonctionnement
de la démocratie fédéraliste lui
seront exposés aux Franches-
Montagnes par M. Vincent
Paupe. M. Alain Boillat , direc-
teur des CJ, présentera les pro-
blèmes des transports et voies de
communication.

D'autres thèmes traités seront
le développement économique,
l'aménagement du territoire ,
l'élimination des déchets, l'épu-
ration des eaux , l'école, les acti-
vités politiques , sportives et de
loisirs des jeunes. Des installa-
tions culturelles et sportives de
Delémont seront visitées.

Le Fidesz a été créé il y a deux
ans en Hongrie. Lors des élec-
tions parlementaires , il a récolté

10% des voix , puis 20% lors des
élections municipales. Il est for-
mé surtout de cadres et d'étu-
diants. Les visiteurs hongrois se-
ront accompagnés par des re-
présentants des jeunes radicaux ,
socialistes et démocrates-chré-
tiens qui collaboreront ainsi
pour la première fois.
MOUTIER AUSSI
La délégation de Fidesz sera
également reçue par la munici-
palité de Moutier qui saisira
l'occasion de lui présenter la
question de la réunification du
Jura. Les frais de ce voyage,
quelque 14.000 francs, seront
supportés par le Service juras-
sien de la Coopération.

V. G.

Créneau digne d'intérêt
En marge du Marché BIP à Saignelégier

Dans l'ensemble du Jura , quelque
25 exploitations agricoles font ce
que l'on appelle de l'agriculture
biologique. Elles sont regroupées
dans une association qui com-
prend agriculteurs et consomma-
teurs. Dans un souci d'informa-
tion et d'échanges l'AJAB orga-
nise son grand Marché BIO le 12
octobre prochain à Saignelégier.

Les exploitations , regroupées
dans l'Association jurassienne
pour l'agriculture biolog ique
(A.IAB), respectent entièrement
les normes contraignantes per-
mettant d'assurer la qualité de
produits naturels marqués du
label «Bourgeon».

Il s'agit d'un créneau intéres-
sant pour l'agriculture . Celui-ci
est encore fort peu connu puis-
qu 'il n'est utilisé que par 1.6%
des exploitations agricoles juras-
siennes, soit 2,2% de la surface
agricole utile du canton du Jura
représentant 790 hectares. De
nouvelles exploitations sont ré-
gulièrement enregistrées.

Faisant partie de l'Associa-
tion suisse des organisations en
agriculture biolog ique , l'AJAB
est le partenaire politi que le plus
sérieux susceptible de promou-
voir une agriculture respec-
tueuse des ressources naturelles ,

(comm-gybi)

Election tacite à Delémont

Mme Corinne Suter, 31 ans,
docteur en droit , domiciliée à
Porrentruy, actuellement gref-
fière au Tribunal fédéra l des as-
surances à Lucerne, a été élue
tacitement juge dans le district
de Delémont, en remplacement
de Mme Danièle Brahier, appe-
lée à fonctionner comme juge
suppléant au Tribunal fédéral à
Lausanne.

Selon l'entente inter-partis, le
poste laissé vacant par Mme
Brahier revenait au Parti libéral-
radica l qui a présenté la candi-
dature de Mme Suter, titulaire
du brevet d'avocate jurassienne
et docteur en droit depuis 1989.
Mme Suter reprendra entière-

Corinne Sutter
Elle remplacera Mme Da-
nièle Brahier. (privée)
ment les fonctions de Mme Bra-
hier, de sorte que l'ancien pro-
cureur du Jura Me Albert Steul-
let , qui assumait le rôle de juge
d'instruction intérimaire en
remplacement de Mme Brahier ,
pourra renoncer à cette charce.

(vg)

Madame
le juge

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

Delémont
Qui dirige la Suisse?
Quelles sont les forces qui
dominent ce pays et quelles
sont les principales loco-
motives de l'administration
fédérale? Pour répondre à
ces questions, l 'Union syn -
dicale jurassienne organise
un cours de formation qui
aura lieu le jeudi 26 sep-
tembre à 19 h 30 au Res-
taurant du Soleil à Delé-
mont. (gybi)

AGENDA

Les Breuleux
Terrible collision
Hier aux environs de 17 h
30, un grave accident s 'est
produit entre Les Breuleux
et Les Emibois. Alors qu 'il
roulait à vive allure, un
jeune homme du Noirmont,
au volant d'un coupé, a
heurté de plein fouet un ca-
mion de transport du Noir-
mont lui aussi, qui venait
normalement en sens in-
verse. Le conducteur de la
voiture, qui venait des
Breuleux, a été déporté
dans un virage à droite. Il a
tout d'abord heurté le bord
de la route, puis après deux
tonneaux, a retraversé la
chaussée pour entrer en
collision frontale avec le ca-
mion. Blessé à la tête, le
jeune homme a été trans-
porté à l'Hôpital de Saigne-
légier puis transféré à celui
de La Chaux-de-Fonds.

(gybi)

Les Malettes
Camion
en fâcheuse position
Un camion semi-remorque
qui descendait, hier à 20 h
15, Les Malettes, a pour
une cause encore indéter-
minée, quitté la route dans
un fort virage à gauche. Ce
lourd véhicule s 'est couché
sur son flanc droit et s 'est
immobilisé contre les arbres
de la forêt et la glissière de
sécurité. Une personne a
été blessée et transportée à
l 'hôpital. Il a fallu avoir re-
cours à une grande grue
pour sortir le camion de sa
fâcheuse position.

Delémont
Evêque jurassien
accueilli
Une délégation du Gouver-
nement accueille aujour-
d'hui Mgr Gérard Daucourt,
évêque coadjuteur de
Troyes, en présence notam-
ment de l'abbé Claude
Schaller, vicaire épiscopal,
M. le chanoine Louis Frelé-
choz et le doyen Jacques
Oeuvray. (gybi)

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: ' 51 13 01.

• AMBULANCE
>' 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ,'51 22 88.

Dr Bloudanis, '51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , -' 5311 65.
Dr Bosson, f 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , P" 54 17 54.

SERVICES



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON EMG E.-M. GRANDJEAN

ont la profonde tristesse de faire part du décès
de leur fidèle et apprécié collaborateur et ami

Olivier DUMOULIN
survenu accidentellement, dans sa 27e année.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-12697

La famille de feu Jules Huguenin-Virchaux

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BUSER-HUGUENIN
qui nous a quittés dans sa 73e année, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

Une cérémonie aura lieu le mardi 24 septembre, à 10
heures, à la chapelle de la Maison de retraite de Vessy
(Genève).

28-800256

Elle ne voit plus le jour se lever,
elle n'entend plus les oiseaux
chanter; mais ses souffrances
sont terminées.
Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Monsieur Alcide Lagger:
Monique et Willy Jeanneret-Lagger:

Thierry Jeanneret et Magali Thiébaud;

Les descendants de feu Philippe Lagger.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite LAGGER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,'
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 81e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Willy Jeanneret-Lagger
Av. Léopold Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COURTELARY C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre
chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Marguerite WITTWER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année, après une lon-
gue maladie, entourée par sa famille.

Madame Alice Hutter-Wittwer et famille, à Sonceboz;
Madame et Monsieur Georges Monbaron-Wittwer

et famille, à Courtelary;
Madame et Monsieur André Bernel-Wittwer,

à Neuchâtel;
Madame Jeanne Reber-Wittwer, à Courtelary;
Monsieur Ernest Monnier, à Loveresse,

ainsi que les familles Wittwer, Stalder, Rebora.

COURTELARY, le 22 septembre 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré le mercredi 25 septembre 1991, à
14 heures, au temple de Courtelary, où l'urne sera déposée.

Le corps repose au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Jeanne Reber
Les Pâquerettes 156
2608 Courtelary

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser au Service de soins à domicile à Courtelary,
cep 25-9008-5.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Les descendants de feu Peter Paul Eigenweiler;
Les descendants de feu Edouard Silva,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Annie SILVA
née EIGGEIMWEILER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa
81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
25 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Madame Violette Perret
Crêtets 80.
M. et Mme Roger Gerber
Hêtres 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les lauréats des concours
Saint-lmier: dernier regard sur Horexpo

Si elle est bien terminée depuis di-
manche soir, la première édition
d'Horexpo demeurera gravée
dans les mémoires. Les gagnants
des différents concours s'en sou-
viendront de manière on ne peut
plus tangible , dont voici les listes:
Concours Jeunesse (13 questions
posées à l'occasion de la journée
des écoles): I. Laetitia Droz. Tra -
melan. 2. Noémie Coppel, Cor-
moret. 3. Mustap ha Kaya, Tra-
melan. 4. Caria Oliviera. Trame-
lan. 5. Del phine Baumann , Tra-
melan. 6. Pascal Aubry, Mt-
Soleil. 7. Frédéric Oppliger,
Sonvilier. 8. Cécile Dornbierer,
Courtelary. 9. Boris Guyot, St-
lmier. 10. Nicolas Riard. Trame-
lan. 11. Mario Cristofori . Corté-
bert. 12. Sacha Vizzini, Delémont.
13. Séverine Charmillot, Trame-
lan. 14. Virginie Béguelin , Trame-

lan. 15. Pnscille Droz, Tramelan.
16. Raphaël Fure r. SUmier. 17.
Christelle Helbling . Courtelary.
18. Giuseppe Colamaria, St-
Imier. 19. Sébastien Wyss. Trame-
lan. 20. Béatrice Tschan . Courte-
lary. 21. Delphine Matiez, Tra-
melan. 22. Markus Krummeri,
Courtelary. 23. Maria Svarez, St-
lmier. 24. Otto Kamp f. Tramelan.
25. Cynthia Baumberger , St-
lmier. 26. Patrick Vitolo, St-
lmier. 27. David Châtelain . St-
lmier. 28. Laurent Juillerat . St-
lmier. 29. Ral ph Scheidegger.
Tramelan. 30. Nadja Roulet, St-
lmier. 31. Montserra t Fernandez .
St-lmier. 32. Françoise Peltier ,
Tramelan. 33. Natalia Hasler,
Tramelan. 34. Stéphane Delaloy .
St-lmier.

Concours vitrines : 1. Création Vé-
ronique. 2. ex-aequo: Pharmacie

Voirol et Pharmacie Liechti. 4.
Horlogerie-bijouterie Jobin. 5.
Ameublement Rochat. 6. Fidu-
ciaire Béguelin. 7. Alimentation
bio Kup ferschmicd. 8. Boulange-
rie Leuenberger . 9. Bijouterie Au-
bry.

VTT, classement général établi sur
la base des 5 meilleurs résultats de
chaque journée: 1. Jean-Claude
Meyer. 2. Laurent Jeanneret. 3.
Jessy Billod-Morel. 4. Roland
Casser. 5. Didier Perret. 6. Johan
Dochs. 7. Simon Tolk. 8. Steve
Rossel. 9. David Meyer. 10.
Etienne Coppel. 11. Frédéric
Amstutz. 12. Thierry Zerlini. 13.
Olivier Trùmmcr. 14. Laurent
Haller. 15. David Gavino. 16.
Steve Contreras. 17. John Chai-
gnat. 18. Frédéric Amstutz. 19.
Jadfar Boubila. 20. Lionel Mon-
tavon. (de)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE >

L'imagination de nos inimitables PTT M

Bien avant Monsieur Pierre
Baehler (L 'Im partial 12 septem-
bre) j 'ai découvert l'imagination
de nos PTT. Af in  d'assurer no-
tre sécurité lors de nos longues
traversées à voile. Toulon-Tur-
quie ou Toulon-Tunisie par
exemple, j 'ai désiré installer un
radio-téléphone de bord.

Pour un Français c'est tout
simple: il remplit un f ormulaire
chez son concessionnaire, f ait
poser l 'installation et un contrô-
leur vient à bord, vérif ie tout,
demande à l'abonné d 'établir
une communication et c'est ter-
miné.

Pour un Suisse dont le voilier
est en France, ce devrait être
presque pareil, mais il doit pas-
ser un examen et reçoit un certi-
f i ca t  restreint de Radiotélépho-
niste, ce que j 'ai f uit à Paris le 10
janvier 1980. N 'ayant pas de do-
micile légal en France, c 'était
aux PTT de Suisse à m'attribuer
un indicatif .

Dans un pays où selon que
vous parliez allemand, f rançais,
italien ou deutschhiis. vous épe-
lez (annuaire PTT page 19) Frie-
drich, François. Federico, Fre-

derick alors que le Code interna-
tional des signaux donne Fox-
trott, pourquoi danser dès
qu 'on peut tout compliquer?

Alors on m a ref usé le certif i-
cat conf orme à la Convention
internationale des télécommuni-
cations et j 'ai dû repasser un
examen à Berne où on m'a posé
des questions à choix multiples
du type: Qui délivre la conces-
sion de radio-téléphone de
bord?
A) L 'Off ice suisse de lu naviga-
tion à Bâle.
B) L 'administration des PTT.
C) Le registre f oncier.

On peut s'attendre à tout avec
nos PTT qui à la place de l 'inter-
national UNIFORME ont in-
venté Ulrich, Ulysse, Umberto
et Uncle. Comment voulez-vous
entrer dans l 'Europe a vec ces
Zoulou qui pour nous seuls de-
viennent des Zébra?

Toujours est-il que le radio-
téléphone de bord nous a proba-
blement sauvé d'un nauf rage
annoncé. En eff et le 23 juin
1988, nous arrivions à La Ga-

ble, ile déserte et sans abri au
milieu de la Méditerranée avec
un équipage f atigué par 24
heures de belle navigation. Pen-
dant que nous nous reposions à
l'ancre, le vent changea d'orien-
tation, alertant ma f emme.
Nous pensions séjourner un ou
deux jours à La Galite mais j e
demandais la météo par radio.
La station algérienne de Radio-
Anna ba (ex Bône) me éommu-
niqua un a vis de tempête venant
du Sud. Nous n 'eûmes que le
temps de gagner le port tunisien
de Tabarka avant la tempête.

A vec un équipage dépassant
70 ans de moyenne d'âge, nous
n 'aurions probablement pas
survécu à la tempête qui dura
trois jours.

La radio amateur c'est aussi
la sécurité mais nos f onction-
naires-tabouret, bien à l'abri à
Berne, ne pensent qu 'à éta blir
des règlements typiquement
suisses et tant pis pour l'Europe.

Willy MOSER, ex HBY 2376
Rue Fritz Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Publicité
bon marché
Le TCS - par son réf érendum
contre l'augmentation des taxes
sur les véhicules à moteur -
vient de s 'off rir une publicité
hon marché en f lattant le contri-
buable dans le sens de son porte-
monnaie. L 'A CS lui a emboîté
le pas par une pétition contre les
restrictions de liberté» que pro-
voquent entre autres les limita-
tions de vitesses et les gen-
darmes couchés sur les routes.
Pour coiff er le tout, voici que les
assurances RC annoncent une
hausse importante de leurs
primes sur les... petites cylin-
drées et une considérable sur...
les motos «gros cubes».

Ces événements récents et
presque simultanés me disent
que le lobby automobile a les
reins plus solides que ne le lais-
sent supposer ses incessantes
larmes de crocodile versées sur
les soi-disant atteintes à la liber-
té individuelle.

Pardonnez-moi, mais j e  ne
puis m'empêcher de penser que
trop de ces f ans des deux ou
quatre roues conf onden t liberté
individuelle avec pouvoir f aire
n 'importe quoi, comme «rouler
à tombeau ouvert» (la belle ex-
pression!) , gaspiller l'énergie,
polluer, interdire le sommeil ou
réveiller les habitants d 'un quar-
tier pour cause de «liberté» de
f aire tourner «à f ond» son mo-
teur...

Et moi qui croyais que ma li-
berté Unissait là où commence
celle des autres... Décidément,
ce n 'est pas parce qu 'il n y a p lus
de communisme que le combat
pour la liberté est gagné!...

Canisius Oberson
La Chaux-de-Fonds

Boudry
Suite à un accident de circu-
lation survenu sur la route
cantonale à Boudry, peu
après le Garage des Tilles, di-
manche dernier à 18 h 10, et
au cours duquel deux véhi-
cules se sont heurtés, les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (038) 42.10.21.

TÉMOINS

Villiers
M. Olivier Dumoulin , 1965
Noiraigue
M. Marcel Jeanneret , 1922
Cernier
M. Hamet Dari. 1965
Neuchâtel
M. Alcide Meylan , 1921

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Magnolo Romain , fils de
Magnolo Marco et de Ma-
gnolo née Girardet , Emma-
nuelle Marie Léa. - Miserez
Julien , fils de Miserez Michel
Joseph Henri et de Miserez
née Gerber, Béatrice Da-
niclle. - Meyrat David Boris ,
fils de Meyrat Pierre-Carlo et
de Meyra t née Albrecht.
Irène Klara. - Carrafa Alex
Sandro, fils de Carrafa. Mar-
co et de Vantaggiato Carra-
fa. Anna. - Perret Bilitis
Jade , fille de Perret Jean-Mi-
chel et de Perret née Berset ,
Christiane. - Sulejmani Lua-
na , fille de Sulejmani Bljerim
et de Sulejmani née Junod ,
Fabienne Chantai. - Bracco
David , fils de Bracco Joseph
et de Bracco née Spiitig Mi-
rella. - Joly Marina San-
drine , fille de Joly Michel
Pierre Martin et de Joly née
Boinay Marie-Laure Jo-
siane. - Pascarella Antonio,
fils de Pascarella Franccsco
et de Pascarella née Casta-
gna Délia Rocca Angcla. -
Fernandez Marina Eva fille
de Fernandez Pedro et de
Fernandez née Wiïlhrich .
Françoise Edith. - Gomes
Viana Sergio, fils de Ferreira
Viana. Almerindo et de da
Silva Gomes, Maria Adé-
laïde. Matthcy-de-1'En-
droit. Justine , fille de Mat-
they-de-1*Endroit Jean Mi-
chel et de Matlney-de-l 'En-
droit née Zutter, Sylviane
Marcelle. - Maças da Silva
Joana. fille de Arsénio da Sil-
va, Justino José et de da Sil-
va Maças da Silva. Ana Ma-
ria. Siragusa Piero. fis de
Siragusa Franccsco et de
Rallo Siragusa Maria Vilto-
ria.
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K *̂  ̂ celui que nous avons aimé.

132-502462

La famille de

MADAME NELLY WIRZ-SCHUPBACH
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Aaenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Aeenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Ascnda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^S3  ̂ Espace 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: Thomas
Kessler , compositeur. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^g^^ Suisse alémanique
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Rcgionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Singt mit 1991! 21.15 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd 'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Schubert, Fauré, Britten ,
R. Strauss , etc. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l' orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert du
Quatuor Brandis : œuvres de
Chostakovitch. Bach. Schubert.
23.07 Poussières d'étoiles.
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PUli JLB. Suisse romande

8.50 Les bulles d'utopie du 700'
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-llash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

L'aventure des ailes.
10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours
Par les poils.

11.55 La famille
des collines (série)

12.45 T.»-inicli
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Hold-up à la milanaise

Film de N. Loy (1959),
avecV. Gassman.C. Car-
dinale. R. Salvatori.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

A20 hl0
Le Chinois

Charles Aznavour
Dans le rôle du
Chinois. (RTSR)

Le pachy derme, téléfilm de
Gérard Marx, avec Charles
Aznavour, Mariangela Mela-
to, Dee Dee Bridgevvater, etc.
Paris , Barcelone , Berlin ,
Rome, Luxembourg et Luga-
no : quelques-unes des destina-
tions où Le Chinois, alias
Charles Aznavour , nous em-
mènera chaque mois.

21.45 Viva
Vacances en trente-six
poses.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session
22.55 Fans de sport
23.40 Les bulles d'utopie du 700'
23.45 Bulletin du télétexte

~f cv
I X ̂  I % Téléciné

15.00 Pourquoi pas
Comédie dramati que fran-
çaise de Coline Serreau , avec
Samy Frey (1977 -91').
Une œuvre fraîche et sensi-
ble.

16.35 Le peloton d'exécution
Drame psycholog ique, avec
Robin Rcnnucci
(1990 - 93').

18.10 Ciné-journal suisse (en clair)
18.20 L'affaire Howard Beach

Téléfilm policier américain
de Dick Lowry (1989 - 90').

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.20 Les 3 grâces et moi

Comédie de Michaël Hoff-
mann , avec Patrick Demsey,
Florinda Bolkan , Jennifer
Connelly (1988 - 89').
Une production de Robert
Redford ne manquant pas
d'humour.

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.05 Les travaux d'Hercule
Péplum , avec Steve Reeves
(1958 - 95").

///Mrt\Y\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.1( 1 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi.17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

JHLI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Rivièra (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté + quinte +

Météo - Tapis vert

A 20 h AS

Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc (1984),
avec Gérard Lan vin, Michel
Blanc , Sophie. Duez. ..
De nos jours en France. Les
mésaventures de deux marg i-
naux aussi différents qu 'insé-
parables.
Durée : 90 minutes.

22.15 Ciel, mon mardi
0.15 TF1 dernière
0.35 Cqté cœur (série)
1.00 TFl nuit
1.25 C'est déjà demain '(série)
1.45 Passions (série)
2.10 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne (série)
3.50 Côté cœur (série)
4.15 Les chevaliers

du ciel (série)

Lr\̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

L'enquête
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e avenue

Zygomusic - La grande fête
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35
Les vengeurs
masqués et le
mystère du phare
Téléfilm américain de Robert
Cording.
Avec: John Weisbarth. Freddy
Rible, Frank Jimison, etc.
Trois enfants pour une chasse
au trésor, voilà qui fait indé-
niablement penser au roman
tel que «Le club des cinq».
Tout, d'ailleurs, y est: une
égnime à résoudre, les très mé-
chants et les bons.

22.15 60 minutes
Documentaire de Claude
Gaignaire

23.05 Bri gade de nuit
0.00 6 minutes
0.10 Dazibao
2.00 Cow-boys et paysages de

l'Ouest américain
2.50 Parcours santé

^P̂  Radio Jura bernois

9.15 Revue de presse régionale.
9.30 Ciné-souvenirs. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 Allô, maman ,
bobo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoi ses.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20.15 Hca-
vy métal fusion.

êsf iîp *¦ Antenne 2

6.05 Coulisses (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Détective

gentleman (sérié)
15.35 La chance aux chansons

Hommage à Tino Rossi.
16.05 Drôles de daines (série)
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h AS
Broadcast news
Film de James L. Brooks
(1987), avec William Hurt, Al-
bert Brooks , Holly Hunter.
De nos jours, dans les cou-
lisses d'une chaîne de télévi-
sion commerciale américaine,
les hésitations amoureuses
d'une productrice dévorée par
son métier.
Durée : 135 minutes.

22.35 Mardi soir
Presse contre pouvoir.

23.50 La 25' heure
L'île aux merveilles de Ma-
noel.

0.50 Journal
1.10 Jazz à Antibes

Spécial The Gil Evans Or-
chestra .

1.40 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses (feuilleton)
2.45 Bouillon de culture
4.10 Molière (feuilleton)

k̂^̂  Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.15
Parteien zur Wahl. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ein Fall fiir zwei.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport. 22.55 Der Club.

N̂ ^f̂  Allemagne 1
14.30 D'Artagnan

und die drei Musketiere . 14.55
Phili pp. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Unternehmen Arche Noah.
16.03 Talk tag lich. 16.35 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.00
Landerreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Rcgionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 21.00
Report . 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra . 23.30 Defekte.

Il Allemagne 2
14.10 Die Oper des Barock. 14.40
Die Welt der dreissiger Jahre.
15.10 Wiedersehen macht Freude.
16.03 Ein zauberhaftes Màdchen.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Wie gut , dass es Maria
gibt. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Spuk im Herrcn-
haus (film). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. 22.40 Das
kleine Fernsehspiel. 23.55 Der
Hauptmann und sein Held (film).

FQI ZA Allemagne 3
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Menschen und Tie-
rc. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Sag die
Wahrheit. 19.30 Schlag licht. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszcit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Mark(t) und Pfennig. 22.00
Pikante Verhaltnisse. 23.35 Noti-
zen aus der Griinderzeit. 23.55
Schlagzeilen.

FtîZ-? France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoires de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme
14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales

Cycle Ludwi g van Bee-
thoven.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 INC

A20 H A5

Baptême
Dernière partie.
Pendant la guerre . Pierre et
Aline ont deux autres garçons.
François et Rémy. leur troi-
sième fils qu 'ils appellent
comme l'enfant disparu .

22.05 Soir 3
22.29 Histoire de voir
22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

Après le silence de la mer.
A la Libération , Vercors
est un écrivain célèbre.

0.25 Carnet de notes
Partita en la mineur, BWV
1013. de J. -S. Bach , inter-
prété par J. Galway.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Surprise sur prise
11.15 Spécial cinéma

(̂l̂ r Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
Allô ! Allô ! 13.00 TG-Tredici .
13.15 Musicland. 13.55 Irlanda.
14.05 Povero ricco. 15.30 L'inizio
délia vita. 16.15 Dartmoor. 16.35
Finalmente... sabato. 17.00 Mari-
na. 17.30 Salsiccia e patate. 17.35
Teodoro owero l'adorabile cane
Wowser. 18.00 Cappuccetto a
pois. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 21.35 Re-
mington Steele. 22.25 TG-Sera.
22.40 Martedi sport . 23.55 Télé-
tex! notte.

t\A4l Italie 1
7.00 Arrivederci estate. 11.00
Fuorilegge . 12.05 Occhio al bi-
glictto. 12.30 Trent 'anni délia
nostra storia. 14.00 Italia chiamô.
15.00 Acquario fantastico. 16.00
Big autunno. 18.00 Spéciale Prix
Italia. 18.45 La macchina meravi-
gliosa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Quark spéciale. 21.30 Notte rock.
22.00 Telegiornale. 22.15 Lunga
vita alla signora (film). 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.

VwG Internacional
12.00 Made in Espana. 12.30 La
hora de... 13.30 Saski naski. 14.00
ACB. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 Tcndido cero.
17.00 Otros pueblos: Mejicanos.
18.00 Magazine de Castilla-Leon.
18.30 La palmcra. 19.30 Proceso a
Mariana Pineda. 20.30 Telediario-
2. 21.05 Vudo sangriento (film).
22.30 A debate. 23.30 Acervo.
24.00 Diari o noche.

HB|gf| tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Bouillon de culture . 11.00
Nord-Sud. 11.30 Flash. 11-35-11.55
Sélection one world Channel. 16.05
Journal TV5. 16.45 Le point. 17.40
Séquence jeunes. I S. 10 Jeu. 1 S.50 Clin
d'œil. 19.00 Expédition chasse cl
pêche. 19.30 Journal suisse. 20.00 En-
voyé spécial. 21. 00 Journal et météo.
21.30 Série noire. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Ciel mon mardi.

gSk La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 13.
16.30 Vie privée d'un orchestre

Avec les musiciens de l'Or-
chestre de Paris. Réalisa-
tion: François Ribadea u
( 1991-52' ). La vie de l'Or-
chestre de Paris observée de
l'intérieur, entre les pup i-
tres.

17.30 Et la vie
Documentaire de Denis
Gheerbrant (1991-90'). Une
année, de Marseille à Char-
leroi, de Longwy à Genève,
entre crise en an 2000, du
peti t voyou des cités à la
femme de sidérurg iste , une
dizaine de personnes racon-
tent leur fiction. C'est quoi
la vie? Leur vie"? Comment
ils font?

19.00 La matière
2. La matière unifiée. Docu-
mentaire de Phili ppe Calde-
ron. Réalisation Pierre-Do-
mini que Gaisseau (1990 -
4x52 " ).

20.00 Les nouvelles grandes
personnes
3. Henri Cueco Sophie Le-
fèvre. Série documentaire
de Jean Frapat et Michel
Hermant (1991 -3x60' )

A 21 h
Caria Bley
& the Big Band
Concert filmé par Jean-Fran-
çois Claire (1989 - 63'). Re-
transmission du concert donné
le 4 novembre 1988 au Théâtre
du Grand Rex dans le cadre du
9e Festival de Jazz de Paris.

22.05 Penthésilée
Tragédie de Heinrich von
Kleist. Mise en scène et réa-
lisation: Hans Jùraen Sv-
bergerg (1989 - 2 h 28).
Avec Edith Clevcr.
Edith Clever interprète le
drame de Kleist aux Bouffes
du Nord .

Qfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Dernier rendez-vous
14.25 Sur les lieux du crime

Trimmel et Isolde
16.00 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de pani que (jeu)
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Soirée Walt Disney
Splash
Film américain réalisé par
Ron Howard (1984).
Avec: Tom Hanks, Daryl
Hannah, Eugène Levy. John
Candy, etc.
Cap Cod, USA, au début des
années soixante. Sur un bateau
un jeune garçon. Alan, s'en-
nuie. Fasciné par la mer. il
plonge bien qu'il ne sache pas
nager. Sous l'eau, il croit voir
une petite sirène qui lui tend la
main. Sauvé, il retrouve ses pa-
rents...

22.30 Ciné cinq
22.45 Femme d'un soir

Film italien réalisé par Piero
Schivazappa

* * *
EUROSPORT* **** 

14.00 Golf: Epson Grand Prix , from
Sl. -Pierre.GB (Rpt I). 16.00Tennis:
Davis Cup. France-Yougoslavia,
Singcle, (Rpt) .  18.30 Football:
Goals. 19.30 Eurosport News. 20.00
Program duc to announcemenl.
20.30 Athlctics : Décathlon (Rp!).
22.30 Football: Goals. (Rpt).  23.30
Eurosport News. 0.00 End.



Lorsque après le déluge,
Noé sortit de son arche,
il lâcha un bouc dans la
campagne humide. L'a-
nimal se mit à brouter à
belles dents une plante
sauvage qui abondait en
ces lieux, puis revint au
bercail abominablement
ivre, frappant ses compa-
gnons à grands coups de
corne et se livrant à
toutes sortes d'excentri-
cités...
C'est ainsi que Noé eut connais-
sance de la vigne qu 'il entreprit
immédiatement de cultiver.
Mais un mauvais génie s'appro-

Un fruit aux multiples vertus diététiques

cha du plant et le dessécha de
son souffle. Comme Noé se la-
mentait, le génie lui dit: «Si tu
veux que ta vigne reverdisse, ar-
rose-la du sang de sept animaux
que tu auras égorgés. Noé im-
mola donc un lion, un ours, un
tigre, un chien, un renard, une
pie et un coq dont il versa le
sang sur le plant.

L'année suivante, la vigne
donna un raisin qui renfermait
les caractères des sept animaux.
C'est ce qui explique pourquoi
l'homme qlii s'enivre devient
courageux comme le lion, fort
comme l'ours, cruel comme le ti-
gre, hargneux comme le chien,

ruse comme le renard, bavard
comme la pie et criard comme le
coq...

RICHE EN GLUCIDES
Le raisin est l'un des fruits les
plus riches en glucides: il en ren-
ferme 15 à 18%. Il possède de
bonnes propriétés diurétiques ,
grâce à sa richesse en potassium
et sa faible teneur en sodium, et
laxatives. Mais ses pépins ne
doivent pas être consommés si
l'on a les intestins sensibles. Le
raisin a également une teneur in-
téressante en flavonodes, des
substances qui améliorent la ré-
sistance des vaisseaux sanguins
et renforcent l'activité de la vita-
mine C.

A l'achat, le raisin devra être
choisi bien mûr car, une fois
coupé, il ne mûrit plus. La colo-
ration des grains doit être la plus
uniforme possible. Ils doivent
bien adhérer à la rafle et être re-
couverts d'une fine «pruine»
blanche, gage de la fraîcheur du
fruit. Le raisin est très fragile.
Achetez-le donc à la fin de vos
courses, pour ne pas risquer de
l'écraser sous vos autres achats.

CONSERVATION
Les grappes de raisin peuvent
être conservées plusieurs jours
au réfrigérateur et, pour qu'elles
ne se déshydratent pas trop vite,
il faut les mettre dans un sachet
en plastique. Mieux vaut sortir

Grappes
De bonnes raisons de savourer le fruit de la vigne dont l'origine se perd dans l'histoire
des civilisations du Proche-Orient. (Schneider)

votre raisin une heure au moins
avant de le consommer, car le
froid «anesthésie» la saveur de
ce fruit délicat. On peut aussi
garder les grappes quelques

jours dans une cave bien fraîche.
Lavez le raisin soigneusement

avant de le consommer. Cer-
tains gourmets n'hésitent pas à
consommer le raisin en légume

en accompagnement de volailles
et de viandes blanches. On se
contente alors de passer les
grains au beurre et de les poi-
vrer, (ap)

Le raisin a du caractère...

A l'affiche

«Le Petit village» de Ramuz-Segond
La saison 91 - 92 des «Heures de
musique du Conservatoire» débu-
tera samedi 28 septembre. En
l'année du «700e anniversaire»,
les animateurs ont inscrit au pro-
gramme général une partition
peu connue «Le Petit village»,
poèmes de C.-F. Ramuz, musique
de Pierre Segond.

«Le Petit village» rassemble un
cycle de poèmes de Ramuz, il-
lustrés musicalement par Pierre

Segond. organiste genevois bien
connu. C'est à la flûte traver-
siez que le compositeur a confié
cette subtile fonction et Brigitte
Buxtorf en sera la délicate inter-
prète. Prix du Conservatoire de
Paris, flûte solo à l'OSR, Bri-
gitte Buxtorf se consacre au-
jourd 'hui à sa carrière de soliste
et enseigne au Conservatoire de
Lausanne, au Conservatoire po-
pulaire de Genève.

Jean-Christophe Malan fera

Flûte et récitant
Brigitte Buxtorf et Jean-Christophe Malan. (Photo sp)

revivre les poèmes de Ramuz.
Rappelons que ce récitant a tra-
vaillé le théâtre avec Greta Pro-
zor à Genève, avec René Simon
à Paris. Très à l'aise dans le réci-
tal poétique , Jean-Christophe
Malan a produit l'émission do-
minicale «Sonnez les Matines»
de la Radio romande. En 1953,
c'est lui qui a suggéré à Pierre
Segond, d'écrire, sur les poèmes
de Ramuz, la musique que le pu-
blic découvrira incessamment.

En adjonction au programme
d'ouverture de saison, des pages
de Boismortier. Pierre Segond et
Arthur Honegger (Danse de la
chèvre) pour flûte seule.

D. de C.

• Salle du Progrès
(Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds.
Samedi 28 septembre,
20 h 15.

TV-À PROPOS

Une télévision qui se veut
proche des gens qui la regar-
dent, comme la TSR, se doit
d'être présente lors de manifes-
tations importantes. Les pro-
ducteurs de «Viva» l'ont bien
compris, en réalisant plus un re-
portage qu 'un film , tant en Nor-
vège qu'à Cernier , avant les re-
présentations. Ainsi le 11 sep-
tembre Claude Schauli et Phi-
li ppe Grand donnèrent large-
ment la parole à François
Rochaix , un peu courtement à
d'autres comme Norbert Moret .
Valentin Reymond . Gilbert Pin-
geon. Mats du spectacle a venir
apparurent quelques lignes de
force assez clairement: l'impor-
tance, la beauté et dans une cer-
taine mesure la «modernité» du
texte; la folle aventure consis-
tant à faire jouer ce texte par des
acteurs de langues et de cultures
différentes; l'étonnant exemple
d'une même scène, jouée deux
fois par une actrice différente
sous les yeux de l'autre - un
grand moment! Ainsi fut donné
un bon élan à la curiosité...

Cernier fut aussi présent,
pour l'ambiance, dans d'autres
cases, lors d'un «Journal ro-
mand» par exemple. Il n'est que
rarement possible de voir en-
suite un spectacle évoqué solide-
ment par une émission de télévi-
sion. Mais , pour ma part , j'au-
rais tout de même fait le détour
de Cernier sans «Viva»...

FOLLE AVENTURE
L'occasion était donc belle de
comparer le reflet télévisé d'un
spectacle avec sa propre décou-
verte de spectateur. Pas d'hésita-
tion: le texte, dans l'adaptation
de Michel Viala, est beau. Et
c'est vraiment sur scène qu 'il le
faut pouvoir «lire»! Une bonne
surprise : «Visitations» de Nor-
bert Moret s'intègre parfaite-
ment à la trilog ie d'Eschyle puis-
que le rêve/fantasme de Clylcm-
ncstic devient une sorte d'intro-
duction à la «réalité» des

Choéphores. Pas de problème
non plus: l'ayenture est réelle-
ment folle, avec sa fusion
d'interprètes venus d'horizons
différents, même si parfois on y
perd un peu son latin en norvé-
gien, russe ou anglais par la pro-
nonciation française. Mais pour
qui souvent «pitonne» (syno-
nyme de «zapper») devant son
petit écran, cela passe fort bien
la rampe. En deux occasions au
moins, les visions de Cassandre
et les prophéties de la Pythie, la
tour de Babel enrichissait vrai-
ment la mise en scène.

CADEAU DES DIEUX
Dans un décor splendidement
fonctionnel, les allusions au
monde moderne , surtout par les
costumes, parurent parfois plus
«intellectuelles» que vraiment
nécessaires. Et tout de même, si
naît l'esprit démocrati que, c'est
octroyé par les dieux , non pas
conquis par les humains. La
«modernisation» par certains
éléments de mise en scène n 'était
peut-être pas toujours néces-
saire pour souligner la «moder-
nité» du texte...

Mais voici au moins une ma-
nifestation du «700e». qui rele-
vait de l'utopie , devenue réalité
d'un parfois grandiose et sou-
vent beau spectacle.

freddy LANDRY

Le chœur
Un rôle primordial dans la
tragédie grecque. ( RTSR)

L'Orestie: de «Viva»...
à la Fontenelle

ÉCHECS

Chronique
No 160

Fin de partie relativement équi-
librée, entre Marcinkiewicz et
Ciprian. dans cette partie dispu-
tée par correspondance en 1983.
Les Noirs ont laissé en prise leur
Cavalier en c6. pensant regagner
le Fou fl avec un échec en d4.

Oui mais, car il y a un mais.
Les Blancs annihilent celte belle
illusion grâce à un pointe subtile
qui laisse leur adversaire KO.

Ici encore, l'éternel mat de
couloir permet ce joli coup de
Jarnac.

Comment la partie a-t-ellc fi-
ni?

Solution de la
chronique No 159

!.Txd4! TxrJ4 2. Df6! Ce8 (si
2... Txg4 3. Dxd8+ gagne) 3.
Fxd4 Cxf6 4. Fxb6 Td3 5.
Td4!, la pointe de la combi-
naison. Grâce à la menace du
mat du couloir , les Blancs res-
tent avec une pièce de plus,
donc 1-0.
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¦

Pointe douloureuse

31 Cft
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o
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
18 h 45,21 h, Y a-t-il 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. Schu-
macher), 12 ans.

• SCALA
16 h. 18 h 30. 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner). 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

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

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Rocketeer (de J. Johnson),
pour tous.

• ARCADES ,
15 h, 18 h V.O., 20 h 30,
Boyz'n the Hood (de J. Sin-
gleton), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h. 20 h 30, Dans la
soirée (de F. Archibugi, avec
M. Mastroianni et S. Bon-
naire) V.O., 12 ans.

• PALACE
16 h 15,18 h 30, 20 h 45, Y
a-t-il un flic pour sauver le
président ? (de D. Zucker,
avec L. Nielsen), pour tous.

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

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Une époque formi-
dable (G. Jugnot), 12 ans).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS



Décoration des édifices religieux
Uart musulman (II)*

Interdits de représenta-
tions d'êtres animés
(hommes et animaux)
par les «Traditions» -
commentaires sur le Co-
ran rédigés dès le Ille
siècle de l'Hégire - les
artistes chargés de déco-
rer les édifices religieux
(mosquées et ses dépen-
dances - écoles, bains,
hôpitaux...) durent trou-
ver d'autres modes d'ex-
pression. Le goût des
mathématiques et le sens
de l'abstraction des po-
pulations arabes les ont
probablement incités à se
diriger vers une formule
décorative à caractère
abstrait.

Pa7~ C±
I. LAZZARINI-WENGER W

Mais leurs créations devaient
surtout répondre au double but
de l'art sacré: pennettre et em-
bellir le rite. Permettre le rite ,
c'est créer un cadre qui permette
le déroulement physique de la
prière et le recueillement spiri-
tuel du fidèle. La décoration se
doit alors d'aider ce dernier à
oublier les contingences maté-
relles de la vie quotidienne , de li-
bérer son âme, pour lui permet-
tre d'atteindre un état de
contemplation devant l'unicité
de Dieu. Embellir le rite, ce sera
transformer l'environnement de
l'homme. Par la calligraphie , les
entrelacs géométriques, les mo-
tifs floraux, les effets de la lu-
mière et des couleurs.
LA CALLIGRAPHIE
C'est l'art le plus noble, car «il
prête une forme visible au Verbe
divin». Il est la parole révélée, le
prolongement de la pensée, le
lien entre Dieu et les hommes. Il
remplace ainsi l'icône du monde
chrétien. Ses courbes et ses
hampes altières, ses li gnes hori-
zontales revêtent un large sym-
bolisme. De droite à gauche,
elles traduisent un mouvement

de l'extérieur - le monde, le
champ d'action - vers l'intérieur
- le cœur et l'âme. Elles rappel-
lent, à l'image des tapis tissés, la
dimension du devenir (fils hori-
zontaux) et du changement à
travers les essences immuables
(fils verticaux).

ENTRELACS
GÉOMÉTRIQUES
La décoration des surfaces
(murs, cloisons, bois ciselés...)
découle le plus souvent du déve-
loppement des formes géométri-
ques de base que sont le cercle et
le carré. L'origine de cet intérêt
peut être retrouvé dans le rite du
pèlerinage à La Mecque lorsque
les fidèles tournent sept fois en
cercle autour du cube de la Kaa-
ba. L'artiste va alors développer
à l'infini ces deux figu res. En les
divisant , les combinant , les su-

perposant. Les modes de divi-
sions préférés seront les multi-
ples de 4 et de 3, aux larges sym-
bolismes universels. Le «4» rap-
pelle le solide, la plénitude,
l'universel , tandis que le «8» tra-
duit l'équilibre cosmique, la mé-
diation entre le ciel et la terre,
l'innombrable constituant une
unité. Le «3» est le nombre fon-
damental universel (Dieu-Hom-
me-Cosmos) tandis que le «6»
dit l'Homme universel. Ces divi-
sions se retrouvent dans le «12»,
symbole de l'Univers dans son
déroulement cyclique, de la
complexité de l'Univers. Trian-
gles et carrés divisés se retrou-
vent alors dans le polygone étoi-
le, motif central de la décoration
musulmane.

Au fil de cette savante géomé-
trie, les figures de base disparais- .
sent laissant place à de subtils p,

entrelacs qui se complexifient ,
s'interpénétrent , tels des gril-
lages. La forme n'existe plus
pour elle-même. Elle est prise
dans un réseau de lignés qui gé-
nèrent de nouvelles formes. Les
lectures deviennent multiples,
selon que l'on se fixe sur les
pleins ou les vides, les formes en-
veloppantes ou enveloppées, se-
lon que l'on donne priorité à un
motif ou à l'autre. La représen-
tation peut soudain devenir tri-
dimensionnelle. Ce procédé sera
repris par des artistes occiden-
taux comme Vasareli ou Escher.

Jeux incessants des artistes,
qui compas à la main, nous don-
nent l'illusion de l'improvisa-
tion. Un pétillement de lignes
qui invite l'œil à les suivre. Mais
le trait ne s'arrête jamais. Sans
début ni fin , il revient sans cesse

sur lui-même, transformant la
vision en une expérience rythmi-
que - tantôt vive et aiguë, tantôt
lente et sereine - qui libère l'âme
de toute préoccupation. Un pro-
cédé un peu semblable à celui de
l'hypnose. Le motif se répète in-
lassablement jusqu 'aux limites
du mur et se prolonge de ma-
nière quasi mécanique dans
l'imaginaire. L'ensemble devient
un tissu de rêverie, comparable
à la musique arabe, qui , inlassa-
blement , module un même
thème dans une mélodie sans
fin.

Ces entrelacs disent alors
l'unité spatiale, par ces lignes
qui toujours reviennent sur
elles-mêmes, alors qu 'elles sem-
blent sans cesse s'en aller vers
nulle part . Un espace infini, qui
demeure cependant toujours en-
tre les mains de Dieu.

Les motifs végétaux et floraux
Comme les entrelacs géométri-
ques, ce troisième type de déco-
ration se déploie en «méplat»
(c'est-à-dire sans relief) sur la
pierre et le bois. Mais le plus
souvent , ces motifs ornent les
céramiques qui recouvrent les

murs. Initialement , les artistes se
sont inspirés des décorations
florales typi ques de l'art grec
(acanthe et vigne) et de la na-
ture. Mais sans soucis d'exacti-
tude , ils les ont schématisés en
d'harmonieuses formes abs-

traites. Motifs isoles, ils peuvent
être placés au centre d'une
forme géométri que. Ou alors,
incessamment répétés , ils créent
des guirlandes ondulantes. La
tige se transforme en sinusoïd e,
les feuilles temporisent le mou-

vement en se retournant sur
elles-mêmes; à espace régulier ,
une fleur éclate. Semblables à
des vagues, ces rinceaux floraux ,
amples et nobles, semblent dire
la quête de l'infini et l' unité tem-
porelle.

La vigne et l'acanthe se prê-
tent bien à ce jeu. Mais la gre-
nade, fruit du paradis , la
pomme de pin. le cyprès y rivali-
sent , avec l'œillet, la rose et la pi-
voine. Le répertoire n'est jamais
clos. Ainsi la grande mode, dans
la Turquie ottomane du XVI le
siècle, de la tulipe importée, par
un voyageur occidental , en pré-
sent au sultan. Cette «perle rou-
ge», à laquelle les ottomans ont
donné le nom d'Allah , est deve-
nue l'ornement principal des
mosquées et des fontaines. Cet
enthousiasme peut être compris
par l'analogie faite entre le crois-
sant - symbole de l'Islam - et la
ti«e de la fleur lorsqu 'elle se ren-
verse.

Détachées de toute ressem-
blance naturaliste , ces représen-
tations de plantes conservent ce-
pendant leur symbolisme, d'au-
tant plus fort dans ces terres
arides et baignées de soleil:
croissance, fertilité et richesse.
Leurs arrangements les rappro-
chent des grands symboles uni-
versels. Phases alternantes
d'évolutions et d'involuti ons , ils
ne vont pas sans rappeler cer-
tains motifs de l'art pré-médié-
val ou le Ying-Yang chinois.
Parfois entremêlé à la calli gra-
phie, les ornements floraux di-
sent l'analogie entre le livre du
monde et l'arbre de vie , les let-
tres étant attachées aux paroles
comme les feuilles à la branche ,

libelle LAZZARINI-WENGER

DEMAIN:
la systémique
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Pour augmenter l'effet de la
décoration, l 'artiste va encore
jouer avec les éléments
d'architecture. Les «muquar-
nas» constituent un excellent
exemple. Initialement, ils per-
mettaient d'aniculer la coupole
ronde au carré de base et cor-
respondaient aux «pendentifs»
de l'architecture chrétienne.
Mais la différence réside dans
leur surface: dans un édifice
musulman, ils ne sont pas
plats, mais de formes creuses,
et composés d'alvéoles, sem-
blables à celles des abeilles.
Verticalement, ils se chevau-
chent et horizontalement, se
rejoignent en arrêtes aiguës,
tels des stalactites. Ce motif
architectural s 'est ensuite dé-
placé pour orner les niches, les
mihrab, les embrasures de
portes... Une manière de met-
tre en évidence les points les
plus importants du lieu saint.

ARCHITECTURE

Toute cette inventivité décora-
tive resterait cependant sans
éclat sans la présence de la lu-
mière. C'est elle qui révèle la ri-
chesse de la géométrie, évoca-
trice de l 'unité temporelle.
C'est elle qui embaume les rin-
ceaux floraux, messager de
l 'unité temporelle. C'est elle
toujours qui synthétise l'Unité
divine et «fait sortir les choses
de l 'obscurité de néant».

Le rôle de l'artiste peut alors
se traduire par la transforma -
tion de la matière pour y per-
mettre la vibration de la lu-
mière, ce rayon divin. Ses créa-
tions permettent aux fidèles re-
cueillis dans leurs prières
quotidiennes, de se laisser en-
tramer par leur foi intérieure
au-delà des limites de ce
monde. Elles rappellent sans
cesse à celui qui les regarde
l 'unité dans l 'innombrable, l 'un
dans le multiple. Pour dire, à
l'aide d'un langage métaphori-
que et universel, l'unité et
l'omniprésence de Dieu, (ilw)

'Lire «L'Impartial» du 23 sep-
tembre 1991

LUMIÈRE ET ARTISTES:
MESSAGES DIVINS

Les couleurs interviennent
pour révéler la richesse interne
de la lumière, qui regardée di-
rectement nous aveugle. La
couleur va transformer la ma-
tière en lumière, «comme faire
du corps un esprit». L'on pense
alors à la Mosquée bleue d'Is-
tanbul ce miroitement, cet
éclat de lumière. Bleue, cou-
leur la plus profonde, la plus
immatérielle. En elle le regard
s 'enfonce sans rencontrer
d'obstacles, le regard s 'y perd,
car une surface passée au bleu
n'est plus une surface. Chemin
vers l 'infini, elle correspond
bien à la problématique de l 'art
musulman qui exige l 'oubli de
la matérialité de ce monde.
Comme les motifs géométri-
ques, elle aide l'âme à pénétrer
l 'infini, à aller à la rencontre de
Dieu.

LUMIÈRE ET COULEURS


