
Le Zaïre s'enflamme
Un millier de soldats français et belges dépêchés sur place

La poursuite pour le deu-
xième jour consécutif
d'émeutes et de pillages à
Kinshasa a amené, hier
matin, la France et la
Belgique à dépêcher un
millier de soldats d'élite
au Zaïre pour protéger
les ressortissants occi-
dentaux à la suite
d'émeutes d'unités de
l'armée zaïroise muti-
nées à la suite du non-
paiement de leurs soldes.
Les émeutes, qui avaient
commencé lundi dans la
capitale Kinshasa, se
sont poursuivies hier et
étendues à d'autres
villes, notamment Kol-
wezi et Lubumbashi,
dans le sud.
Selon des témoignages, ces
émeutes ont fait au moins 30
morts dans la capitale où la plu-
part des magasins dans le cen-
tre-ville, des hôtels et des mai-
sons d'expatriés dans les quar-

tiers résidentiels ont été pillés
par les mutins, ainsi que par une
foule de civils qui se sont joints
au mouvement.

La France a envoyé environ
450 soldats à Kinshasa afin de
protéger et d'évacuer ses ressor-
tissants et des étrangers de di-
verses nationalités bloqués dans
la capitale zaïroise. Un militaire
français a été tué par balles, a-t-
on annoncé officiellement à Pa-
ris.

Ces troupes sont prélevées sur
les effectifs français stationnés
au Tchad et en Centrafrique.
L'intervention française s'est
faite avec «l'accord des autorités
zaïroises», a précisé le ministère
français des Affaires étrangères.
NOUVEAUX RENFORTS?
On déclarait à Paris que de nou-
veaux renforts n'étaient pas ex-
clus si les troupes françaises
étaient appelées à se déployer
dans d'autres villes zaïroises et
les centres miniers du sud , à
fortes concentrations d'expa-
triés occidentaux.
10.000 BELGES
A Bruxelles, le premier ministre
belge, Wilfried Martens, a an-
noncé l'envoi de 450 paracom~
mandos à Kinshasa pour proté-

ger les ressortissants belges au
nombre de 10.000 au Zaïre,
dont 6000 dans la capitale.

La communauté française
compte quelque 5000 personnes,
dont 3500 résidents à Kinshasa.
250 SUISSES
Un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) a confirmé hier
après-midi que des missions di-
plomatiques étrangères ont
commencé à regrouper leurs res-
sortissants, mais il a précisé à

l'ATS qu'aucune directive allant
dans ce sens n'avait été donnée
aux 250 Suisses (double-natio-
naux compris) vivant au Zaïre.
Si la sécurité de l'aéroport de
Ndjili est à nouveau assurée et
que le trafic reprenait , le départ
de ressortissants suisses pourrait
alors être envisagé, mais sur leur
demande, a ajouté le porte-pa-
role.

Les autorités portugaises et
italiennes étaient de leur côté en
contact hier avec Français et
Belges pour assurer la protec-

tion de leurs ressortissants au
Zaïre. Quarante mille Portugais,
pour la plupart d'anciens colons
de l'Angola voisin devenu indé-
pendant en 1975, vivent dans le
pays. La colonie italienne
compte 300 personnes.
RETRANCHÉ
DANS SON PALAIS
Le président Mobutu Sese Seko,
au pouvoir depuis 26 ans, a vécu
ces deux journées d'émeutes re-
tranché dans son palais de
N'Sele, non loin de l'aéroport
international de Ndjili , désor-
mais gardé par les troupes fran-
çaises. Il devait faire hier soir
une «importante déclaration»
sur les émeutes, selon l'agence
de presse zaïroise AZAP.
GRAVE SITUATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE
La situation socio-économique
catastrophique qui règne depuis
plusieurs années au Zaïre s'est
encore aggravée ces derniers
temps, avec une inflation galo-
pante de 50% par mois qui ré-
duit la population de Kinshasa
et des grandes villes à une quasi-
disette.

Des émeutes de la faim se sont
produites il y a une quinzaine de
jours à Kinshasa. Ces troubles
interviennent au lendemain de
l'échec de la Conférence natio-
nale dont les travaux ont été sus-
pendus sine die ce week-end
dans le plus grand désordre.

La radio zaïroise a diffusé un
appel du chef d'état-major géné-
ral des forces armées zaïroises
invitant les soldats à regagner
leurs casernes afin que leurs
chefs de corps leur expliquent
les décisions salariales décidées
par le gouvernement en leur fa-
veur.

(ats, ap, afp, reuter)

Liban: l'otage britannique
Jack Mann libéré
Après 866 jours de détention, l'otage britannique Jack
Mann a été libéré hier soir par l'Organisation de la Justice
Révolutionnaire (OJR) à Beyrouth et a pris la route de Da-
mas après avoir été remis aux autorités militaires syriennes.
Jack Mann, 77 ans, ancien héros de la Royal Air Force,
avait été enlevé le 12 mai 1989 à Beyrouth et était le doyen
des dix otages occidentaux encore détenus au Liban.

• Lire en page 2

OPINION

L'hiver est à la porte, l'URSS en ruine et
l'Algérie instable, ajoutez cette vérité première
que le pétrole et ses dérivés n'ont de valeur que
dans nos moteurs, nos chaudières et nos usines, et
vous aurez résumé l'équation que doivent résoudre
les 13 pays membres de l'OPEP, réunis à
Genève.

Deux courants s'affrontent autour d'un constat
d'experts: durant le prochain trimestre, la
demande mondiale de pétrole devrait dépasser
l'offre. Conséquence indubitable, le prix du baril
va augmenter si les producteurs parviennent à se
mettre d'accord sur leurs quotas respectifs.
Encore faudra-t-il qu 'ils les respectent. Alors le
baril pourrait passer de 18 à 21 dollars, le prix
plancher que souhaitent ceux qui ne peuvent pas
augmenter leur production, l'Algérie en tête.

L'Arabie Saoudite, chef de file des modérés,
aimerait bien maintenir sa surproduction, comme
pendant la guerre du Golfe, pour compenser le
tarissement des exportations koweïtiennes et
irakiennes. Elle propose d'augmenter d'un million
de barils par jour pour passer à une production
globale de l 'OPEP de 24 millions de barils, ce qui
représente la moitié de la production quotidienne
mondiale.

Le plus gros pétrolier du monde. l'URSS, subit

une chute constante de sa production, déjà en
diminution de 12% par rapport à l'an passé, et
ses exportations s 'effondrent de 25%. Depuis le
début de l'année, le chaos s 'installe et 7500 puits
sont à l'arrêt. Si ce marasme continue, c'est
l'offre mondiale qui va être en déficit et le marché
demandeur devra passer à la caisse.

Alors on va recommencer à jongler avec les
milliards de dollars supplémentaires que les
consommateurs vont verser aux producteurs.

Les comptes sont vite faits. Une augmentation
de trois dollars par baril rapportera quelque 26
milliards de dollars supplémentaires aux pays de
l'OPEP, et autant à ceux qui n'en sont pas
membres et qui produisent l'autre moitié des
besoins mondiaux.

Une partie de ces gigantesques transferts
d'argent viendra du tiers monde déjà exsangue.
C'est ainsi qu'une fois de plus les riches
deviendront plus riches et les pauvres plus
misérables encore.

Il y a une autre conclusion à méditer, c'est que
la croissance démographique des pauvres est aussi
rapide que l'augmentation des richesses que se
partagent toujours moins de monde.

Faites vous-mêmes le bilan...
Cil BAILLOD

Entre barils et dollars

Le visage offert, pur,
naturel, au vent de la
mer, les cheveux li-
bres. A travers ses lu-
nettes, deviner la
terre qui s'annonce.
Lever les yeux pour
estimer l'heure, et
comparer avec son
poignet... La mode
s'inscrit dans un re-
gard, sur une
bouche, un acces-
soire. Quand les vê-
tements jouent la
multiplicité, les dé-
tails prennent plus
d'importance encore
pour que s'affirme
une personnalité.
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La mode
en tête

Hockey sur glace - Lugano s'impose à Berne

Didier fvlassy
Lugano a laissé une très forte impression hier à Berne.

(Lafargue)
• Lire en page 13
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Yougoslavie

Les violations du
cessez-le-feu entré
en vigueur dimanche
se sont multipliées et
aggravées hier en
Croatie, alors que
toutes les parties en
conflit affirmaient ne
pas reculer dans
leurs exigences.
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Travail de nuit en Suisse

Les incidents
se multiplient

Il faudra attendre
l'été prochain pour
connaître les inten-
tions du Conseil fé-
déral concernant le
travail de nuit (des
hommes et des fem-
mes). Jean-Pascal
Delamuraz, en ré-
pondant hier à deux
interpellants du
Conseil national, a
admis que, si la
Suisse entend dé-
noncer la Conven-
tion 89 de l'OIT
(interdisant le travail
de nuit des femmes),
elle doit le faire avant
mars 1992.
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Pas de
décisions avant
l'été prochain
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Jack Mann retrouve la lumière
Liban : processus de libération des otages occidentaux relancé

Le processus de libéra-
tion des otages occiden-
taux détenus au Liban a
été relancé hier avec la li-
bération du Britannique
Jack Mann et la prédic-
tion par un haut respon-
sable du Hezbollah qu'un
Américain pourrait le
suivre bientôt. M. Mann,
un ancien pilote de la
Royal Air Force âgé de
77 ans, a été remis à l'ar-
mée syrienne à l'Hôtel
Beau Rivage de Bey-
routh-Ouest à 20 h 40,
après 52 mois de captivi-
té, a rapporté l'agence
iranienne IRNA a Bey-
routh.
Un responsable syrien a précisé
qu 'il était en route pour Damas.

Sunny Mann , l'épouse de M.
Mann , s'est dite «très, très heu-
reuse» en quittant la maison
d'un ami à Nicosie (Chypre)
pour gagner une base britanni-
que et se rendre à Damas.

L'ancien otage John McCar-
thy s'est dit «absolument ravi»
de cette libération , et il a souhai-
té la libération prochaine des
autres otages occidentaux (au
moins neuf, peut-être dix).
Dans une déclaration adressée
en début d'après-midi à une

agence de presse à Beyrouth -
authentifiée par une photo de
l'otage américain Joseph Cici p-
pio - l'Organisation de la justice
révolutionnaire (OJR) avait an-
noncé que cette libération aurait
lieu à 20h en raison des «im-
menses efforts» déployés par le
secrétaire général des Nations-
Unies Javier Perez de Cuellar.
sans autres précisions.

Un responsable du Hezbol-
lah . Hussein Moussaoui , avait
auparavant affirmé que «si les
choses continuent de se passer
normalement , un otage améri-
cain sera libéré . Peut-être d'ici
une semaine ou moins d'un
mois». Faisant allusion à la de-
mande des ravisseurs d'une libé-
ration par Israël de 20 autres
prisonniers arabes, voire du
cheikh Abdul-Karim Obeid , il a
ajouté: «M. Mann sera libéré
aujourd'hui pour faciliter la
mission de M. Perez de Cuellar.
L'autre partie doit aussi faciliter
sa mission.»

«MÉTHODES UTILES»
La déclaration de l'OJ R a fait
suite à un premier communiqué,
diffusé lundi peu avant minuit
(heure de Paris) dans lequel
l'OJ R annonçait que Jack
Mann allait être libéré dans les
48 heures, les «méthodes utiles»
de M. Perez de Cuellar ayant
«produit des résultats» et «ses
efforts infatigables» ayant «por-
té leurs fruits».

Espérant la libération avant
qu'elle n'intervienne, le premier
ministre britannique John Ma-

jor avait relevé que «cela a été
une période atroce pour M.
Mann et une période tout aussi
atroce pour Mme Mann. »
La décision de l'OJ R semble in-
diquer que les efforts déployés
depuis plus d' un mois par M.
Perez de Cuellar pour favoriser
un vaste échange de prisonniers
au Proche-Orient - notamment
entre Israël et les ravisseurs des
otages occidentaux- sont sur le
point d'aboutir.

La semaine dernière, l'OJ R.
après avoir annoncé dans un
premier temps la remise errlibcr-
té imminente de Jack Mann ,
était revenue sur ses déclara-
tions et avait déclaré la suspen-
sion du processus de libération
des otages, Israël n'ayant pas
tenu, selon elle, sa promesse de
libérer 80 autres détenus arabes.

Hier matin , l'agence ira-
nienne IRNA annonçait que
Jack Mann , le plus âgé des 11
otages occidentaux détenus au
Liban , serait libéré le même jour
«avant minuit» tandis que le
«Tehran Times», quotidien ira-
nien considéré comme proche
du président Ali Akbar Hache-
mi-Rafsandjani , affirmait qu 'un
autre otage -un Américain dont
l'identité n 'était pas précisée- re-
trouverait la liberté «dans la se-
maine».

Parallèlement , le vice-minis-
tre iranien des Affaires étran-
gères Ali Mohammed Becharati
a déclaré que tous les otages oc-
cidentaux seraient rendus à leur
famille d'ici janvier prochain.

(ap)

Jack Mann
Le processus de libération des otages occidentaux
relancé. (Keystone)

Précédent diplomatique
Japon: l'Empereur en visite officielle

L'Empereur et l'Impératrice du
Japon s'envolent demain pour
une visite officielle de 11 jours en
Thaïlande, en Malaisie et en In-
donésie. Pour être protocolaire,
ce voyage n'en prend pas moins
une dimension politique impor-
tante.

Tokyo /_ ___
Philippe BRUIMET W

Premier voyage officiel de l'Em-
pereur Akihito , cette tournée de
11 jours est aussi un précédent
diplomatique pour l'archipel: le
premier pas d'un empereur ja-
ponais dans une pays asiatique
depuis la guerre. Bien qu 'en
constante amélioration - ne se-
rait-ce que pour de simples rai-
sons économiques - les relations
entre le Japon et les nations de la
région restent empoisonnées par
les fantômes du dernier conflit
mondial , au cours duquel le Ja-
pon avait envahi et occupé la
plus grande partie de l'Asie du
Sud-Est. «Le cœur des relations
diplomatiques entre le Japon et
l'Asie se trouve dans le passé» a

résumé récemment un diplo-
mate nippon. Ce sont ces dé-
mons du passé que l'Empereur
va s'employer à exorciser au
cours de cette visite.

Le gouverneur avait secrète-
ment préparé ce premier voyage
de l'Empeureur depuis le prin-
temps dernier. Parmi les nations
asiatiques , la Corée du Sud , la
Chine, Singapour et les Philip-
pines avaient été prestement éli-
minées de la liste des étapes pos-
sibles, ces nations ayant été les
principales victimes de l'agres-
sion japonaise pendant la
guerre. Les organisateurs crai-
gnaient notamment d'éven-
tuelles réactions hostiles de la
part des populations locales à
i'encontre du couple impérial
nippon.

Ce voyage asiatique est, au
bout du compte, une nouvelle
étape importante pour le Japon,
qui s'évertue, depuis plusieurs
mois, à se libérer d'un passé
dans lequel il était englué, et qui
le maintenait paralysé sur le
plan international: chaque fois
qu 'il sortait de son attentisme en
matière de politique internatio-

hltlê,' il suscitait immédiatement
chez ses voisins - et dans une
partie de son opinion publique
même - les craintes d'une re-
naissance du militarisme. Au
printemps dernier, le premier
ministre japonais Toshiki Kaifu
avait franchi un pas décisif en
faisant une tournée des pays de
l'Asean et en adressant les ex-
cuses officielles du Japon pour
son agression pendant le dernier
conflit mondial. L'archipel ve-
nait à l'époque de négocier un
tournant sans précédent en ma-
tière de politique internationale:
envoyer des dragueurs de mines
de ses forces d'autodéfense - en
principe strictement limitées à la
défense de son territoire - dans
le Golfe. Le premier ministre
ni ppon s'était attaché à rassurer
ses interlocuteurs sur les inten-
tions de l'archipel. Aujourd'hui,
le premier voyage officiel de
l'Empereur intervient au mo-
ment même où la Diète débat
d'un projet de loi autorisant la
participation des troupes nip-
ponnes aux forces de maintien
de la paix des Nations Unies.

P. B.

Les fourberies de Saddam
Inspecteurs de l'ONU retenus en Irak

Des soldats irakiens retenaient
hier depuis l'aube 44 inspecteurs
de l'ONU pris au piège dans leurs
véhicules. En début de soirée, le
président du Conseil de sécurité,
le Français Jean-Bernard Méri-
mée, a donné jusqu'à 21 h GMT
(23 h à Paris) aux dirigeants ira-
kiens pour rendre à la mission
onusienne sa liberté.

Le Conseil de sécurité devait se
réunir à l'expiration de l'ultima-
tum pour envisager d'éven-
tuelles mesures de rétorsion à
I'encontre de Bagdad. M. Méri-
mée n'a pas voulu dire ce que
pourraient décider les 15, expli-
quant simplement qu 'il avait fait
savoir aux Irakiens qu 'il serait

«de leur intérêt» de libérer les
inspecteurs de l'ONU avant la
réunion du Conseil.
David Kay, chef de la mission
d'inspection de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA) à Bagdad a raconté sur
CNN que, vers 6 h du matin (lo-
cales), une soixantaine de sol-
dats irakiens annés avaient en-
cerclé les six voitures et
l'autobus dans lesquels se trou-
vaient les experts de l'ONU. Ces
véhicules étaient garés devant le
bâtiment où la mission vérifiait
des documents portant sur le
programme nucléaire irakien.

Les Irakiens ont exigé que les
inspecteurs arrêtent de réaliser
des enregistrements vidéo de

leurs investigations et leur re-
mettent les films déjà réalisés, ce
que M. Kay a refusé.

La veille, 13 membres de cette
même équi pe de l'AIEA avaient
été retenus pendant plus de 12
heures par des militaires ira-
kiens qui avaient confisqué des
documents prouvant apparem-
ment que Bagdad s'était lancé
dans un vaste programme de ré-
armement nucléaire . Une partie
de ces documents a été restituée
hier à l'aube mais les Irakiens
ont conservé les archives les plus
compromettantes. Les inspec-
teurs avaient toutefois pris la
précaution de les photocopier et
de les filmer, (ap)

Décès d'un opposant
Maroc: après son arrestation

Un militant du Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS-op-
position communiste) «est dé-
cédé entre les mains des autori-
tés de Sidi Bernoussi» . (un
quartier de Casablanca), a an-
noncé hier le quotidien «Al

Bayane». organe du parti. Se-
lon le journal. M. Lcmseguem
cl-Hachimi. 37 ans. père de
cinq enfants ,  a été arrêté par la
police lors d' une opération me-
née samed i contre des mar-
chands ambulants , (ap)

Epineux débat avorté
Bush et Israël : une démarche significative

En 1948, le tout nouvel Etat d'Is-
raël était rapidement reconnu par
Washington et Moscou; mais il
allait tout aussi vite essuyer quel-
ques effets pervers de la guerre
froide qu'Américains et Russes
commençaient à se livrer. A me-
sure que l'Etat juif gagnait des
batailles et que ses voisins arabes
cédaient de leur ¦ territoire, le
Kremlin durcissait sa position et
c'est en 1971 que l'alors très offi-
cielle Pravda se servait pour la
première fois de l'équation deve-
nue fameuse par la suite «Sionis-
me = Racisme».

Washington Cm\
Claude FROIDEVAUX W

Quatre années plus tard , en no-
vembre 1975, au terme d'un
long travail de persuasion au-
près des pays non-alignés et par
la grâce aussi d'abondants pé-
tro-dollars que distillaient déjà
certains émirats du Golfe, il se
trouvait une majorité suffisante
au sein de l'Assemblée générale
des Nations Unies pour adopter
la Résolution 3379, qui
condamnait le sionisme, le
considérant comme «une forme
de racisme, de discrimination
raciale». Aucun autre dispositif
émanant des Nations Unies
n'aura suscité de la part d'Israël
autant de défiance à son endroit.

La démarche entreprise lundi
dernier par Georges Bush , au
cours de son discours face à
l'Assemblée Générale, est signi-
ficative; en demandant à ses re-
présentants de révoquer la Ré-

solution 3379, il autorise les diri-
geants israéliens à retrouver un
peu plus de confiance en une
institution qui souhaite jouer un
rôle en vue au cours de la pro-
chaine Conférence de paix sur le
Moyen-Orient; et dans la foulée
le président des Etats-Unis se re-
fait une stature face à son allié
traditionnel , qui avait souffert
de son intransigeance dans sa
volonté de reporter à l'an pro-
chain une garantie américaine à
des emprunts que souhaite faire
Israël , pour financer l'installa-
tion de ses vagues d'émigrants ,
et notamment dans les terri-
toires occupés.

En l'occurrence l'état-major
du Président a joué sur du ve-
lours ; un rapide calcul lui a
montré que si le Sénat entrait en
matière et accordait a l'Etat hé-
breu cette fameuse garantie , le
veto présidentiel qui allait inévi-
tablement l'assortir ne trouve-
rait jamais une majorité des
deux tiers pour être retourné.
C'est un épineux débat qui s'en
trouve avorté d'autant, et en se
faisant le premier avocat de la
cause israélienne pour faire an-
nuler la Résolution 3379 de
l'ONU. Georges Bush fait bais-
ser la pression entre Washington
et Tel-Aviv, née de sa fermeté
dans le dossier de la garantie
sollicité par Israël.

Entre-temps l'idée de la
Conférence de paix peut refaire
du chemin, sous-tendue par un
climat un peu moins orageux;
c'est essentiel car ce qui reste de
route à parcourir demeure semé
d'embûches. C. F.

_̂i
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Yitzhak Shamir
Plaidoyer pour
la colonisation
Le Premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir et son
ministre de l'Habitat Ariel
Sharon ont lancé hier un
plaidoyer en faveur de la
colonisation, à l'occasion
de l'inauguration de Tsur
Ygal, une localité située au
bord de la «ligne verte» sé-
parant Israël des territoires
occupés, côté israélien.
«Tous les territoires (occu-
pés) nous appartiennent.
Les territoires sur lesquels
nous pouvons construire
seront peuplés de juifs à
perte de vue», a affirmé M.
Shamir devant une foule de
nouveaux immigrants juifs
soviétiques.

Douala
Deuxième jour
d'émeutes
Des émeutes ont éclaté
pour la deuxième journée
consécutive, hier à Douala,
principal port du Came-
roun, à la suite d'une nou-
velle manifestation de l'op-
position. Samuel Eboua,
président du principal co-
mité de coordination de
l'opposition, et plusieurs
autres personnes qui parti-
cipaient à la manifestation,
ont été arrêtées par la po-
lice, a déclaré un porte-pa-
role de la coalition, Alexan-
dre Taku.

Madagascar
Manifestation
Les négociations menées _
huis-clos entre toutes les
parties malgaches, afin de
résoudre une crise politique
qui dure depuis plus de
quatre mois, étaient sur le
point d'aboutir, a-t-on ap-
pris hier de source proche
du gouvernement. Parallè-
lement, l'opposition mal-
gache a de nouveau mani-
festé pacifiquement hier
matin devant l'ambassade
de France à Antananarivo.

Afrique du Sud
Sanctions levées
Le gouvernement autri-
chien a décidé de suspen-
dre, à partir d'hier et pour la
durée d'une année, «la ma-
jorité des sanctions» éco-
nomiques imposées par
l'Autriche dans le passé à
I'encontre de l'Afrique du
Sud, annonce un commu-
niqué du ministère de
l'Economie à Vienne.

BRÈVES
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ENFIN LA VRAIE PIZZA!
A domicile et à l'emporter

Livraison chaude et gratuite en 30 minutes
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sur / ___.msm

P 039/23 43 43
Numa-Droz 92

2300 La Chaux-de-Fonds ... .„.470-406

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

. 91-979 j

Magnifique

nichée
de cockers

avec pedigree.
Variété Golden. Bleu. Noir.
>' 038/41 21 88.
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La Serbie veut en finir
Multiplication des incidents en Croatie malgré le cessez-le-feu

Les violations du cessez-
le-feu entré en vigueur
dimanche se sont multi-
pliées et aggravées hier
en Croatie, alors que
toutes les parties en
conflit affirmaient ne pas
reculer dans leurs exi-
gences.

La radio croate a publié une
longue liste d'accrochages et a
signalé que de violents combats
avaient repris en certains points
de la Croatie. Elle a notamment
rapporté que l'armée fédérale
avait déclenché contre la ville de
Vinkovci , dans le centre de la ré-
publique , une importante offen-
sive. Cinq avions ont bombardé
la ville et l'un d'entre eux a été
abattu , a précisé le présentateur
du journal. Quinze personnes
ont été blessées et hospitalisées
dans la ville voisjne d'Osijek , où
soldats et blindés de l'armée fé-
dérale ont fait mouvement , a-t-il
ajouté.

Pendant que l'aviation bom-
bardait Vinkovci , l' artillerie a
attaqué également les positions
croates dans les villages de To-
varnik , Ilaca , Slavkovaca et Ni-
jemci , selon la radio croate, qui
a signalé en outre des tirs de
mortier à Lovinac , dans le sud
de la Croatie, et à Laslovo, dans
Je centre.

A Zagreb, les dirigeants croates
ont fait valoir qu 'en acceptant la
trêve , la Croatie n 'a pas reculé et
qu 'elle poursuit , par la négocia-
tion , sa marche vers l'indépen-
dance. Pour les observateurs
dans la capitale croate/il ne fait
cependant guère de doute qu 'en
agitant le drapeau blanc , le pré-
sident croate Franjo Tudjman a
voulu éviter une guerre totale et
un bain de sang.

Les dirigeants , comme la
presse serbe, s'attachaient de
leur côté à souligner que, pour
la Serbie, la trêve ne signifie nul-
lement un recul ni un abandon
de ses visées sur les régions
croates peuplées en majorité de
Serbes. Lundi soir , le représen-
tant de la Serbie à la présidence
fédérale yougoslave, Borisav Jo-
vic, a laissé entendre qu 'il n'était
pas question que l'armée - dé-
sormais franchement pro-serbe
- se retire des territoires (Kraji-
na , Banij a et Slavonie) revendi-
qués par les autonomistes
serbes.

Le même jour , Pavic Obrado-
vic, vice-président du Parlement
serbe, a précisé que la Serbie
fournira des armes aux popula-
tions serbes, non seulement en
Croatie, mais aussi en Bosnie-
Herzégovine et dans les régions
de la Macédoine où ils sont ma-
joritaires.
Le vice-premier ministre de Bos-
nie-Herzégovine a annoncé de
son côté, hier, qu 'il allait de-

mander au général Veljko Kadi-
jevic , le ministre fédéral de la
Défense, de retirer les unités de
réservistes déployées en Bosnie-
Herzégovine. Le diri geant bos-
niaque a expli qué son inquié-
tude par le fait que le déploie-
ment des réservistes risquait de
mettre le feu aux poudres en
Bosnie, où la population est
composée de 40 % de musul-
mans, un tiers de Serbes et un
cinquième de Croates.

Par ailleurs , les Albanais de la
province autonome du Kosovo
(sud-est) ont décidé, à l'instar
des Slovènes, Croates et Macé-
doniens, d'organiser un référen-
dum sur l'indépendance du Ko-
sovo, qui doit se dérouler entre
le 26 et le 30 septembre. Les Al-
banais de souche forment près
de 90% de la population du Ko-
sovo, forte de deux millions
d'habitants.

EMBARGO
SUR LES ARMES
Sur le plan international , le
Conseil de sécurité de l'ONU a
inscri t à son ordre du jour de
mard i l'examen d'un projet de
résolution présenté par la
France, la Grande-Bretagne et
la Belgique. Le texte recom-
mande un «embargo total» des
ventes d'armes à la Yougoslavie
mais ne mentionne pas l'envoi
de casques bleus réclamé lundi
soir par l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO), (ats)

Dans la localité de Karlobag.
Ce client de l'Hôtel Zagreb a eu un réveil brutal...

(Keystone)

Suède
Gouvernement
de coalition
Les dirigeants de quatre
partis suédois de centre-
droit sont en mesure de for-
mer un gouvernement de
coalition, a annoncé hier le
président du Parlement
Thage Peterson, à l'issue
d'une journée de négocia-
tions de dernière minute
auxquelles a participé le roi
Carl-Gustav. Le chef du
Parti des Modérés, M. Cari
Bildt, grand vainqueur des
élections législatives du 15
septembre, a été chargé de
former le nouveau gouver-
nement. Il a affirmé qu 'il y
parviendrait avant la date li-
mite du 4 octobre.

Géorgie
Etat d'urgence
Le président géorgien Zviad
Gamsakhourdia a annoncé
hier que l'état d'urgence
entrerait en vigueur à Tbilis-
si mercredi. Au cours d'une
conférence de presse au
siège du Parlement dans la
capitale géorgienne, M.
Gamsakhourdia a ajouté
qu 'une éventuelle attaque
de l'immeuble de la télévi-
sion géorgienne, occupé
par ses opposants depuis
dimanche, «ne dépendait
pas de lui mais du com-
mandant de la ville».

Le président géorgien n 'a
pas indiqué avec précision
en quoi consisterait l'état
d'urgence à Tbilissi. Il a as-
suré qu 'il n 'y aurait «pas de
couvre-feu, ni d'arresta-
tions de dirigeants» de Top-
position, et que les mani-
festations ne seraient pas
interdites. Il s 'agira essen-
tiellement de renforcer le
maintien de Tordre et «de
contrôler les identités», a-t-
il ajouté.

Immigration
Giscard dénonce
Durement attaqué la veille
par François Léotard, Valéry
Giscard d'Estaing est passé
mardi à la contre-offensive
en dénonçant devant les
parlementaires de l'UDF le
«tohu-bohu inquiétant»
provoqué selon lui par ses
propos sur l'immigration et
les dangers d'«invasion».
Valéry Giscard d'Estaing,
qui a rejeté toutes les accu-
sations de «racisme», a réaf-
firmé que la France «doit se
préparer à faire face à des
problèmes d'immigration
d'une autre nature car nous
risquons d'assister à des
mouvements de popula-
tions de grande ampleur en
provenance du Sud ou de
l'Est».

BRÈVES

Markus Wolf arrêté en Allemagne
Figure légendaire de l'espionnage de l'après-guerre

Markus Wolf, l'une des plus
grandes figures de l'espionnage
de l'après-guerre, est rentré hier
en Allemagne et a aussitôt été ar-
rêté par les autorités. Celui qui a
diri gé pendant près de 30 ans les
services secrets est-allemands et
a inspiré notamment l'écrivain
John Le Carré, était recherché
pour espionnage, trahison et cor-
ruption.

Peu avant l'unification alle-
mande le 3 octobre 1990, il
s'était enfu i à Moscou , puis
s'était réfugié en Autriche le 30
août. C'est d'Autriche qu 'il a
franchi la frontière hier, est arri-
vé en Bavière et a été arrêté. Il

devait être présente dans la soi-
rée devant un magistrat qui de-
vait décider son maintien ou
non en liberté.

LE PLUS GRAND NOMBRE

Agé de 68 ans, Markus Wolf a
dirigé les services de renseigne-
ments est-allemands de 1958 à
1987: il est donc l'un des hom-
mes qui détiennent le plus grand
nombre de secrets de la Guerre
froide. Parmi ses exploits , l'une
des affaires les plus célèbres fut
l 'infiltration de l'espion est-alle-
mand Gunther Guillaume dans
l'entourage du chancelier ouest-
allemand Willy Brandt; la dé-

couverte de cet espion entraîna
la chute du Gouvernement de M.
Brandt en 1974.

Markus Wolf s'est refusé à
toute déclaration lors de son ar-
rivée au bureau du procureur fé-
déra l à Karlsruhe où il doit
comparaître devant la justice.
«Pas aujourd'hui , pas de ques-
tions», a-t-il dit.

Selon le porte-parole Hans-
Juergen Foerster, l'ancien es-
pion devait être présenté aux
magistrats pour déterminer s'il
pouvait rester en liberté en at-
tendant un complément d'infor-
mation judiciaire sur cette af-
faire.

Depuis des semaines, les spé-
culations allaient bon train dans
la presse allemande pour savoir
si Markus Wolf allait revenir , si
«l'espion allait revenir du
froid» . Lors de récentes inter-
views, il avait dit son intention
de rentrer et son espoir que la
justice le reconnaîtrait innocent
de toutes les accusations portées
contre lui.

DES CHOSES...
Les autorités vont avoir de
nombreuses questions à lui po-
ser. Mais cela ne plaira peut-être
pas à tout le monde: dans un en-
tretien au magazine «Bunte», il
avait affirmé connaître des
choses «que les hommes politi-
ques et les autorités en Alle-
magne n'aimeraient peut-être
pas voir exposées sur la place
publique» .

Plus généralement, l'opinion
publique allemande est divisée
sur l'opportunité de poursuivre
les ex-Allemands de l'Est pour
des méfaits et des exactions qui
étaient parfaitement légales sous
le régime de RDA.

Le ministre de la Justice
Klaus Kinkcl a ainsi annoncé
hier que la Haute Cour ciminelle
du pays aurait à se prononcer
sur la légalité de telles poursuites
contre des ex-agents secrets de
RDA. alors que les agents se-
crets de RFA ne sont pas inquié-
tés. Et M. Kinkcl sait de quoi il
parle: chef des services de rensei-
gnement ouest-allemands de
Ï978 à 1982. il fut donc à la
RFA ce que fut Markus Wolf à
la RDA. (ap)

Markus Wolf.
Un possible déballage public qui pourrait s'avérer gê-
nant... (Keystone)

Forum itinérant transfrontalier
organisé par L'Impartial et Regards sur le Haut-Doubs

Samedi 28 septembre 1991
en gare du Locle
Débat public international , de 19 à 21 heures,
dans un train spécial

((Agriculture
de l'Arc jurassien:
relations conflictuelles
ou communauté de défis?))
Un débat présidé par M. Roger Stauffer , président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture , entouré de Mme
Farey, présidente de la Chambre d'agriculture du Doubs et de M.
Walter Willener , directeur de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture , rapporteurs.

Il sera animé, du côté suisse, par MM. Jean Simon-Vermot , du
Cachot, Fernand Cuche, de Lignières, Jean-Gustave Béguin, de
La Sagne, Roger Ummel. du Valanvron et Jacques-André
Choffet, du Quartier , et du côté français , par MM. Michel
Delacroix , président de la Fédération départementale du Doubs
des syndicats d'exploitants agricoles, Jean-Paul Bouveresse, pré-
sident du Centre départemental des Jeunes agriculteurs ,
Amyotte-Suchet , des Salaisons industrielles d'Avoudrey, Claude
Girard , conseiller général et Michel Dupont, de Ville-du-Pont.
Entrée libre.

Pas cette année
Signature du traité d'Union politi que européenne

Le traité sur l'Union politi que eu-
ropéenne ne sera pas signé cette
année comme cela était prévu en
raison des divergences de vue en-
tre les membres de la CEE, a an-
noncé hier le ministère néerlan-
dais des A ffaires étrangères dans
un communiqué.

Le communi qué précise que les
Pays-Bas, qui exercent jusqu 'à
la fin de l'année la présidence
tournante de la Communauté,
veulent se conformer «aux
points de vue des pays qui pen-
sent que certains éléments de
cette Union politique ne les mè-
nent pas à une approche com-
munautaire à ce niveau».

Les 12 membres de la Com-
munauté avaient prévu de signer
ce traité d'Union politique euro-
péenne (UPE) ainsi qu 'une
Union monétaire européenne

(UME) lors du sommet des
Douze les 9 et 10 décembre à
Maastricht au sud des Pays-Bas.

Récemment la proposition
néerlandaise d'un accroissement
global des pouvoirs du Parle-
ment européen de Strasbourg,
notamment en lui conférant un
droit de veto sur les textes com-
munautaires, avait provoqué de
vives critiques.

C'est actuellement le Conseil
des ministres de la CEE qui pos-
sède ce droit de veto sur les
textes européens.

D'autre part , la position néer-
landaise en faveur d'une Europe
fédérale avait provoqué une cer-
taine irritation parmi les Douze
qui crai gnaient de voir leur sou-
veraineté nationale se dissoudre
dans cette Union politique , (ap)
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Balade en Franche-Comté
avec (de train d'union))
Le Locle -Besançon-Le Locle
Samedi 28 septembre
Un voyage organisé par L'Impartial et Regard sur le
Haut-Doubs, grâce à l'appui des CFF et de la SNCF.
Avec au programme:

VISITE
À LA CITADELLE
DE BESANÇON
• son remarquable et pathétique

MUSÉE DE LA RESISTANCE
• son passionnant et populaire

MUSÉE COMTOIS

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

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

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

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

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

La prévoyance privée expliquée

par un connaisseur par excellence.
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

pour une prévoyance exemplaire ! Vos [assureurs
| privés|suisses

79-627/4 "4
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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La nouvelle CITROËN AX 1,4 1 et 95 ch qui la propulse à encore son prix unique:
GTi a été conçue pour répondre 100 km/h en 9 sec. et offre les Fr. 19 300.-. Faites donc un essai
à tous vos souhaits. Son gabarit réserves suffisantes pour votre sans engagement chez votre
est idéal pour se faufiler partout sécurité. Sa vitesse de pointe de agent Citroën et vous verrez ce 

^^^et suff isant  pour vous offrir  le 186 km/h garantit votre indépen- que GTissime veut dire , K3I
confort d' un équipement vrai- dance. Citroën (Suisse) S.A., Ge- Kfej lment généreux. Elle tient son L'indépendance , c'est aussi nève, tél. 022/308 0111. Finan- E^Bfl
tempérament fougueux d'un son look sportif , caractéristi que cernent et leasing par Citroën /"MTDf^Èr KJrobuste moteur à injection de mais ja mais arrogant. Et c'est Finance. >_>l I r\V_'CIM
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Delamuraz: pas de décisions
avant l'été prochain

Il faudra attendre , l'été
prochain pour connaître
les intentions du Conseil
fédéral concernant le
travail de nuit (des hom-
mes et des femmes).
Jean-Pascal Delamuraz,
en répondant hier à deux
interpellants du Conseil
national, a admis que, si
la Suisse entend dénon-
cer la Convention 89 de
l'OIT (interdisant le tra-
vail de nuit des femmes),
elle doit le faire avant
mars 1992.

Berne Lm\
François IMUSSBAUM W

Dans son interpellation , le so-
cialiste neuchâtelois François
Borel dénonçait l'illégalité du
travail de nuit et du dimanche.

tel qu'il se pratique couramment
dans le secteur de l'informatique
(banques, assurances, grandes
administrations publi ques et
privées). Car rien n'est prévu à
cet égard , ni dans la loi sur le
travail , ni dans ses ordonnances
d'application.

Angeline Fankhauser (ps/-
BE), elle, souhaitait également
une confirmation de l'engage-
ment suisse envers la Conven-
tion 89 de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT).
Quitte à accepter certains assou-
plissements contenus dans le
protocole additionnel à cette
convention.
CONVENTIONS
ET PROTOCOLE
Pour l'essentiel, la Convention
89 (de 1948) interdit le travail de
nuit des femmes dans l'indus-
trie, sauf dans les entreprises fa-
miliales. Trois exceptions sont
prévues: en cas de force ma-
jeure, pour éviter la perte de ma-
tières altérables, dans un intérê t
national (mais sur décision du

Le National en séance.
Hier matin à 11 h 30: une bonne moitié d'absents dans les rangs des ... représentants du
peuple! (Keystone)

gouvernement). Cette Conven-
tion, en vigueur en Suisse depuis
1951, peut être dénoncée entre
février 1991 et février 1992.
Faute de quoi , elle reprend force
de loi pour dix ans.

Le protocole additionnel (de
1990) tend à assouplir les pres-
cription rigides de la Conven-
tion 89. D'autres dérogations à
l'interdiction du travail de nuit
des femmes peuvent être intro-
duites, à condition qu'un cadre
légal national existe au préala-
ble, et qu 'il ait été négocié avec
les partenaires sociaux.

Enfin , il existe une Conven-
tion 171 (de 1990 également) qui
tend à restreindre le travail de
. nuit, mais cette fois pour les

—hommes et les femmes, et pour
tous les secteurs économiques
(pas seulement l'industrie).

INCOMPATIBILITÉ
EUROPÉENNE
Dans sa réponse aux deux inter-
pellations, Jean-Pascal Delamu-
raz a rappelé que la Cour de jus-
tice de la Communauté euro-

péenne a juge la Convention 89
incompatible avec le principe de
l'égalité entre hommes et fem-
mes, principe ancré dans le droit
communautaire. En bonne logi-
que, les pays signataires de-
vraient dénoncer la convention,
comme l'ont déjà fait l'Irlande,
le Luxembourg et les Pays-Bas.

«Personnellement, je ne vois
pas les raisons qui pourraient
pousser le Conseil fédéral à vou-
loir à tout prix quitter ce ba-
teau« (la Convention 89), a indi-
qué le chef de l'Economie publi-
que. Si ce point de vue était sui-
vi, la Confédération aurait un
délai supplémentaire pour adap-
ter sa législation (dans l'ordon-
nance d'application de la loi sur
le travail), et pouvoir ainsi si-
cner le protocole additionnel de
fOIT.
L'AFFAIRE ETA MARIN
Des négociations et des consul-
tations sont prévues pour no-
vembre et décembre avec les
partenaires sociaux (syndicats et

patronat), a annonce J.-P. Dela-
muraz. Quant à la Convention
171 , elle impliquerait une ré-
forme en profondeur de la légis-
lation suisse. Nous ne prendrons
aucune décision à la légère, a-t-il
affirmé: «Le problème est déci-
dément trop important et trop
sensible.» Une équipe de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
a été chargée d'élaborer une
conception de base du travail de
nuit dans les secteurs industriels
et non industriel.

On rappellera qu 'en 1986, la
direction d'ETA Marin avait
conclu avec les syndicats concer-
nés pour introduire un travail de
nuit pour des équipes de volon-
taires. Non conforme à la loi (et
à la Convention 89 de l'OIT),
cet accord avait été interdit par
l'OFIAMT. La révision de la loi
sur le travail qui aurait été né-
cessaire a été entamée, mais s'est
perdue dans les larges diver-
gences apparues en procédure
de consultation. F.N.

Faux départ de Delamuraz
«J'aurais souhaité que l'étude de l'OFIAMT sur le travail de nuit
se termine en été 1992, c'est-à-dire six mois après mon départ du
Conseil fédéral; il est possible que cela dure un peu plus longtemps,
parce que je ne serai plus là.»

Prononcée avec le plus grand sérieux, cette phrase de Jean-Pas-
cal Delamuraz a fait en quelques minutes le tour du Palais fédéral.
Habitués à un humour plus direct de sa part, nombre de parlemen-
taires et de journalistes ne s'y retrouvaient plus.

En réalité, le chef du DFEP était passé sans avertissement à un
humour au troisième degré. Il répondait simplement en pince-sans-
rire à une pointe de François Borel, lancée dix bonnes minutes au-
paravant.

«Je ne voudrais pas, avait dit le député neuchâtelois, que nous
attendions encore huit ans pour résoudre cette question du travail
de nuit. Il est vrai que vous n'êtes peut-être pas concerné: on dit que
la formule magique est morte, vous ne serez donc peut-être plus
conseiller fédéral cet hiver.»

Encore quelques plaisenteries de cet acabit et certains députés
n'auront même plus le prétexte d'une non-réélection pour tomber
malades: l'apoplexie les achèvera avant. F.N.

BRÈVES
Une grue s abat à Baie
Gros dégâts
Une grue mobile montée
sur camion s 'est abattue
contre un immeuble neuf
hier matin à Bâle, causant
d'importants dégâts et cou-
pant durant plusieurs
heures Taxe de transit formé
par la Dornachstrasse. Le
bras de la grue a vraisem -
blablement été déployé
avant la fin de la mise en
place du véhicule, ce qui a
entraîné la chute. Personne
n'a été blessé, mais les
dommages sont estimés à
quelque 150.000 francs.

Immigrés yougoslaves
Mécontentement
La Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et
hôteliers est très mécon-
tente du Conseil fédéral qui
a décidé lundi que la You-
goslavie ne ferait plus partie
des pays traditionnel de re-
crutement de l'économie
suisse. Cette attitude est
«absolument incompréhen-
sible du point de vue éco-
nomique», écrit 'la Fédéra-
tion dans un communiqué
diffusé hier à Zurich. Il
s 'agit d'un «coup» contre la
restauration et l'hôtellerie
qui emploient aujourd'hui
11.000 saisonniers you-
goslaves.

Affaire des fiches
Historiens en colère
L'ordonnance envisagée
par Arnold Koller,. chef du
Département fédéral de jus -
tice et police, pour mettre
fin à l'affaire des fiches, mé-
contente fortement la So-
ciété générale suisse d'his-
toire. Cette dernière a en ef-
fet instamment demandé au
Conseil fédéral de ne pas
faire détruire ces fiches -
comme le prévoit l'ordon-
nance - et de les transmet-
tre aux Archives fédérales. Il
est prévu que tous les dos-
siers dont la police fédérale
n'a plus I emploi seront dé-
truits.

«Nouveau Quotidien»
Gros succès
Plusieurs des 18 rivaux ro-
mands du «Nouveau Quoti-
dien» ont salué hier son nu-
méro de baptême. S'ils esti-
ment prématuré de juger le
produit sur un premier nu-
méro, dont 20 des 48 pages
accueillent de la publicité,
chacun estime qu 'il rendra
plus explosive encore la
concurrence pour gagner
lecteurs et annonceurs. Hier
avant midi, de nombreux
kiosques étaient en rupture
de stock.

Louange pour le Conseil fédéral
L'armée, pierre angulaire de la politique de sécurité

L'armée demeure la pierre angu-
laire de la politique suisse de sé-
curité. Cependant, la Suisse en-
tend bien contribuer au renforce-
ment de la paix en Europe et à la
stabilisation des démocraties
d'Europe centrale et de l'Est. Tel
est l'avis du Conseil des Etats
qui, après le Conseil national , a
pris connaissance hier du rapport
du Conseil fédéral sur la politique
suisse en matière de sécurité qu'il
a approuvé. Les sénateurs ont
aussi apporté leur soutien, sans
opposition ni discussion, au pro-
gramme d'armement 1991 qui
prévoit des dépenses pour 1,77
milliard de francs.

La louange fut quasi-unanime
pour le Conseil fédéral: son rap-
port présente une analyse com-
plète et différenciée des menaces
de nature écologiques, démo-
graphiques et économiques. La
grande majorité des 15 orateurs
partage l'avis du Conseil fédé-
ral ,selon qui la paix en Europe
n'est pas assurée. Il y demeure
d'importantes quantités d'armes
et la Russie pourrait rester une
superpuissance nucléaire malgré
l'effondrement de l'URSS. Des
forces nationalistes pourraient
par ailleurs se trouver à l'origine
de guerres comme en Yougosla-
vie et la situation économique

catastrophique qui prévaut l'Est
forme un terrain propice à l'ex-
trémisme politique , a expliqué
Kaspar Villi ger pour qui le Sud
pourrait aussi constituer une
menace pour l'Europe.

Le système de défense collec-
tif européen plusieurs fois men-
tionné lors des discussions n'est
encore guère perceptible, selon
Kaspar Villiger. La question
d'une inclusion de l'armée suisse
dans un tel système ne se pose-
rait qu 'en cas d'intégration poli-
tique ou de menace grave pesant
sur l'Europe.

(ap)

L'année 1991 sera trop belle
Fédération romande des vignerons en assemblée

Le message du nouvel arrêté fé-
déral sur la viticulture renonce à
découper le vignoble suisse en six
zones géo-climatiques, a déclare
hier Jean-Claude Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG). Lors de l'assem-
blée des délégués de la Fédération
romande des vignerons à l'île St-
Pierre (BE), il a insisté sur l'im-
portance de contrôler le volume
de la production , la récolte 1991
s'annonçant abondante.

Le projet sera soumis aux
Chambres fédérales le prin-
temps prochain. Il maintient la
responsabilisation accrue des

cantons et des organisations
professionnelles. Il prévoit ce-
pendant des garde-fous, car la
pression politique est très forte
outre-Sarine pour un arrêté cen-
tralisateur et rig ide, a averti M.
Piot.
La récolte s'annonçant trop
abondante, des recommanda-
tions ont été données à tous les
niveaux pour que les viticulteurs
coupent la production superflue
avant la vendange . Les prévi-
sions sont estimées à plus de 154
millions de litres dont 95 mil-
lions de blanc , a indi qué le secré-
taire de la FRV , Pierre-Yves
Felley. Le pouvoir d'absorption

du marché est de 135 millions de
litres, a-t-il ajouté.

La FRV s'est par ailleurs op-
posée à l'initiative «Pour la pré-
vention des problèmes liés à l'al-
cool» qui prévoit d'interdire la
publicité pour les boissons al-
coolisées.

L'année 1991 a été qualifiée
d'«année des contrastes» par les
spécialistes , la sécheresse d'août
et septembre ayant succédé aux
frimas d'avril et mai. Les prix de
la vendange n'ont pas encore été
fixés , mais la FRG s'attend à ce
que les prix 1990 soient recon-
duits.

(ats)

Plus que doubler
les moyens

National: 1,5 milliard pour favoriser le logement

La Confédération doit plus que
doubler les moyens qu'elle
consacre à encourager la cons-
truction de logements à prix
avantageux durant les cinq an-
nées à venir. Tel est l'avis du
Conseil national qui a voté hier
un crédit de 1,5 milliard de francs
à cet effet. Les représentants du
peuple ont ainsi opté pour une so-
lution intermédiaire entre la
somme de 1,7 milliard qu'ils
avaient approuvée en mars et
celle de 1,085 milliard décidée en
juin par le Conseil des Etats.

Lors d'un vote à l'appel nomi-
nal , le National s'en est d'abord
tenu , par 95 voix contre 85, à sa
décision de mars consistant à
tripler les crédits réservés actuel-
lement à l'encouragement de la
construction et l'accession à la
propriété de logements.

Lors d'un vote ultérieur , les
conseillers nationaux ont toute-
ibis approuvé, par 92 voix
contre 67, un compromis de
Willi Neuenschwander (udc,
ZH) qui proposait de porter à
1,2 milliard le montant prévu
pour des contributions non rem-
boursables, tandis que le
Conseil fédéra l et le Conseil des
Etats prévoyaient à cet effet 905
millions , contre 515 millions ac-
tuellement.

Par 78 voix contre 73, la
Chambre basse a décidé de
maintenir sa première décision
quant au montant réservé aux
prêts remboursables et aux par-

ticipations , fixé à 300 millions.
Le Conseil des Etats et le gou-
vernement étaient favorables à
une somme de 180 millions ,
contre 65 pour la période ac-
tuelle.

Les crédits votés mard i par le
Conseil national , qui retournent
maintenant au Conseil des
Etats , profiteront à quelque
7000 logements par an. C'est
deux fois plus que jusqu 'ici.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est élevé, comme
en mars dernier déjà , contre
toute surenchère . Par rapport à
la situation actuelle , le Conseil
fédéra l propose une augmenta-
tion de 40%. Il s'agit d'une pro-
position bien qualibrée qui n'a
rien de mesquin , selon le patron
de l'Economie publique.

Une somme supérieure au
1,085 milliard proposé par le
Conseil fédéral et voté par le
Conseil des Etats romprait avec
le princi pe d'une aide fédérale
supplétive. A fin juillet dernier ,
plus de 4800 logements avaient
bénéficié de l'aide fédérale,
contre 3851 pour l'ensemble de
1990.

En allant au-delà des mon-
tants que nous proposons , on
réamorcerait la pompe déjà bien
embrayée du renchérissement , a
ajouté Jean-Pascal Delamuraz
avant d'en appeler «à raison
garder» afin d'éviter une em-
phase des dépenses publiques.

(ap)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 351.— 354.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 95.50 105.50
Napoléon 91.75 101.75
Souver. $ new 117.— 127.—
Souver. S old 117.— 127.—

__ig_____
$ Once 4.20 4.35
Lingot/kg 193 — 208.—

Platine
Kilo Fr 16.770.- 16.970.—

CONVENTION OR
Plage or < 16.800.—
Achat 16.400.—
Base argent 240.—

INDICES
23/9/91 24/9/91

Dow Jones 3010,51 3029,07
Nikkei Fermé 23333,70
CAC 40 1886,50 1885,20
Swiss index 1087,60 1086,10

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

23/9/91 24/9/91
Kuoni 16500.— 16500.—
Calida 1350.— 1350.—

C. F. N. n. 980.— 1000.—
B. Centr, Coop. 770— 770 —
Crossair p. 405.— 410.—
Swissair p. 745.— 745.—
Swissair n. 610— 595 —
LEU HO p. 1710.- 1710 —
UBS p. 3430.— 3420.—
UBS n. 762.- 760.-
UBS b/p. 136.50 137.-
SBS p. 311.- 309.—
SBS n. 270.- 272.—
SBS b/p. 275.- 276.-
C.S. hold. p. 2060.- 2050.—
C.S. hold. p. 383.— 380 -
BPS 1210.- 1220.—
BPS b/p. 117.- 117.—
Adia Int. p. 804.- 801 -
Elektrowatt 2790.- 2770 —
Forbo p. 2280— 2250.—
Galenica b.p. 335 — 335-
Holder p. 5040- 5040.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.- 1100 -
Motor Col. 1350.- 1350 —
Moeven p. 3940.- 3940.—
Bùhrle p. 395.— 398 -
Buhrle n. 149 — 148 —
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4700.- 4700.-
Sibra p. 360- 350-
Sibra n. 340.- 325.—
SGS n. 1510.- 1500 —
SMH 20 175.- 175.-
SMH 100 629 - 633 —
La Neuchàt. 1140— 1100.—
Rueckv p. 2550- 2510-
Rueckv n. 2030 — 2040 —
Wthur p. 3550.- 3490-
W'thur n. 3000 — 3000 —
Zurich p. 4230— 4140 —
Zurich n. 3700— 3700 —
BBC l-A- 4560 - 4540.-
Ciba-gy p. 930.— 3090 —
Ciba-gy n. 2930 — 2930 —
Ciba-gy b/p. 2870.- 2840.-

Jelmoli 1580.- 1600.—
Nestlé p. 8240.- 8240.—
Nestlé n. 8060.- 8070.-
Nestlé b/p. 1540.- 1555.—
Roche p. 7750.- 7750.-
Roche b/j 4930.— 4930.—
Sandoz p. 2300.— 2280.—
Sandoz n. 2220.- 2210.—
Sandoz b/p. 2150.- 2140.-
Alusuisse p. 1070 — 1060.—
Cortaillod n. 5950 — 5950 —
Sulzer n. 5090.— 5180.—
HPI HIdg p. 201.- 220.—

23/9/91 24/9/91
Abbott Labor 78.25 77.50
Aetna LF cas 49.75 49 —
Alcan alu 28.25 28.25
Amax 29.50 29.50
Am Cyanamid 95.50 96.50
ATT 55.- 56.25
Amoco corp 75.— 74.75
ATL Richf 172.50 170.50
Baker Hughes 34.50 34.25
Baxter 51— 49.25
Boeing 72.50 72.50
Unisys corp 7.30 7.10
Caterpillar 67— 66.25
Citicorp 21.— 20.25
Coca Cola 95.— 93.—
Control Data 12.— 11.50
Du Pont 66— 65.—
Eastm Kodak 62— 62 —
Exxon 86.— 86 —
Gen. Elec 100.50 101.—
Gen. Motors 53.— 53 —
Paramount 52.75 52.25
Halliburton 50.— 48.50
Homestake 21.25 22.25
Honeywell 76.75 77.75
Inco Itd 45 50 45 —
IBM 152.- 153.—
Litton 129.50 129 50
MMM 129.50 128 50
Mobil corp 98.75 98.50
NCR 156.50 150.—
Pepsico Inc 43— 42.75
Pfizer 95.25 95-
Phil Morris 106 - 105 —
Philips pet 38.25 38.25
Proct Gamb 124.- 122.—

Sara Lee 64.— 62.50
Rockwell 38.50 38.25
Schlumberger 95.— 95.50
Sears Roeb 57— 56.50
Waste mgmt 53.25 51.75
Sun co inc 46.— 45.50
Texaco 91.— 91 .—
Warner Lamb. 103.50 104.—
Woolworth 42.50 42.50
Xerox 84.50 84.50
Zenith el 8.25 8.75
Anglo am 54.75 55.25
Amgold 96.50 '98 —
De Beers p. 39.50 39.75
Cons. Goldf l 31.50 31.50
Aegon NV 86.75 86 —
Akzo 92.25 92.25
ABN Amro H 30.25 30.25
Hoogovens 45.— 44.25
Philips 27.- 27.-
Robeco 76.75 76.50
Rolinco 76.75 76.25
Royal Dutch 117.50 117.-
Unilever NV 120.50 122.—
Basf AG 215.50 217.—
Bayer AG 250.- 250.50
BMW 432.- 430.-
Commerzbank 210.— 210 —
Daimler Benz 620.— 626.—
Degussa 300.- 298-
Deutsche Bank 557.— 560 —
Dresdner BK 298- 296.-
Hoechst 213.- 215.-
Mannesmann 225.— 233.—
Mercedes 480- 483.-
Schering 686.- 695.-
Siemens 558.— 561.—
Thyssen AG 200 - 203.50
VW 314.- 319.—
Fujitsu Itd 10.25 10.75
Honda Motor 16.25 16.75
Nec corp 14.25 14.25
Sanyo electr. 5.65 5.85
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 63.25 64 .75
Norsk Hyd n. 41.- 41.-
Aquitaine 103.— 101.—

23/9/91 24/9/91
Aetna LF _ CAS 33_ 33%
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 27% 27%
An 38_ 38%
Amoco Corp 51 % 50%
Atl Richfld 117% 116%
Boeing Co 49% 50%
Unisys Corp. 5- 5-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 64% 64%
Dow chem. 52% 51 %
Du Pont 44% 45-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 55% 59%
Fluor corp 41% 42-
Gen. dynamics 41% 45%
Gen. elec. 69.- 69%
Gen. Motors 36% 37-
Halliburton 33.- 34%
Homestake 15% 15%
Honeywell 53% 53%
Inco Ltd 30% 31%
IBM 104% 105%
ITT 56% 56%
Litton Ind 89% 89%
MMM 88% 89%
Mobil corp 68- 68%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 28% 28%
Pepsico 29- 28%
Pfizer inc 65- 64%
Phil. Morris 72% 72%
Phillips petrol 26% 26%
Procter _ Gamble 83% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 31% 31%
Texaco inc 62% 63-
Union Carbide 22- 21%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 71 % 71 %
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 58% 60%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57% 57%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 72% 73%
UAL 129% 129%
Motorola inc 61 % 61 %

Polaroid 24% 24%
Raytheon 78% 79.-
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 48% 50.-
Texas Instrum 29% 29%
Unocal corp 23% 25-
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 65% 67%

(Werthein Schroder & Cor,
Incorporated, Genève)

23/9/91 24/9/91
Ajinomoto 1590.—
Canon 1510 —
Daiwa House 1950 —
Eisai 1850 —
Fuji Bank 2500.—
Fuji photo 3420.—
Fujisawa pha 1690.—
Fujitsu 993.—
Hitachi chem 912.—
Honda Motor 1540 —
Kaneka 710 —
Kansai el PW 2960.-
Komatsu ... 1000.—
Makita Corp. ,UJ 2200.-
Marui S 1970.—
Matsush el l _

¦ 1550.—
Matsush el W CC 1440.-
Mitsub. ch. Ma _J 725 -
Mitsub. el LL 657.—
Mitsub. Hoavy 749 —
Mitsui co 820 —
Nippon Oil 988.—
Nissan Motor 693 —
Nomura sec. 1670.—
Olympus opt 1420 —
Ricoh 641.-
Sankyo 2520.-
Sanyo elect. 540 —
Shiseido 1930 —
Sony 5830 —
Takeda chem. 1510.—
Tokyo Marine 1360.—
Toshiba 708 —
Toyota Motor 1590 —
Yamanouchi 2730 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.42 1.52
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1100 0.1220
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1 $ US 1.44 1.4750
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.5050 2.5650
100 FF 25.26 25.86
100 lires 0.1144 0.1184
100 DM 86.50 87.70
100 yens 1.0880 1.1020
100 fl. holland. 76.70 77.90
100 fr belges 4.1825 4.2625
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.31 12.45
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7705 1.7945
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^ ^̂M_jffi3p̂ aC V̂aĝ __É^̂  *^ ĵfi^^^H_^___________________________________ yV/y:.;̂ ^̂ ^̂ j[P̂ j^̂ ij
,*'""r.^^^. ̂"̂ r. "¦ / -̂ Pro W

-***̂ j f  w$ '̂ Èm m̂MBm È̂BBÊ t̂tm m̂\ Hi *

IJBR̂ :'*: B̂ ^S ^SmwÊm^BBS^Bi^M^̂  é$ÈÊffi$^ î̂ **HBBWTO". ..̂ jCr-*' Vf ***
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MOUTIER - «SUR-CHAUX» - Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1991 ^

COURSE DE MOTOS SUR GAZON
pour non-licenciés

Catégories:
125 cm3, 250 cm3, 500 cm3, 4 temps, side-cars, quoids.

Inscriptions sur place. Entraînements de 9 à 12 heures. Courses de 13 à 17 heures.
Remise des prix chaque jour dès 19 heures.

Restauration chaude et froide.
Samedi soir à la halle-cantine

GRANDE FÊTE DE LA MOTO
DU RACING CLUB ISADORA

Danse avec «Les Vitamines»
Vols en hélicoptère - Exposition de motos

\ 6 800575 y

PASSADO-12-16 ans
VACANCES D'A UTOMNE

JEUX DE RÔLE ET DE STRATÉGIE
PIQUES-TOI AU JEU 1

Lundi 7 octobre de 14 à 21 heures
LE GOÛT DE... L'AVENTURE

DEUX JOURS POUR RÉSOUDRE UNE ÉNIGME
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre

Renseignements et inscriptions:
o

Z \rr <  ̂039/28 4716 |

Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l 'état de «Clair».

Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l 'histoire de l'homme.

Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
<f> 021 /23 86 30
fj 021/23 00 86

238 884975

132'12385̂ ^a tea
^

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

Immeuble Richement
>' 039/23 39 55

L'annonce,
reflet vivant
du marthé
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-__-.,- - VtTÂRA JLX-PP CabriOj i' parlir' de » 390 fr»nc» 1~".--""%A — \ . _̂ i, _ 
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- S vitesses ou
cequ'onobtient?-LanouvelleSuiukiVITARA Longbody, è 4 rapport:
bien sûr. Plus longue, plus vaste, plus puissante! VITARA Lonc
Jugez-en vous-même: moteurdol , 6 là injectionmultipoint, longueur d'av

96 ch, charge trac- L'étendue el
¦¦ ¦¦ ¦ Finamxroeni avintujwi té. de 1500kg. accroîtront e^B mm m Prêts - Paiement par acomptes - leasing
^â m _¦ service disent et rapide' m 052,70324 36 boîte manuelle à sir votre m

BE - Biel: Garage Ch. Gruber, Florastrasse 28; Biel: Mogra Garage
Garage P. Mùller, route de Tramelan 15. JU - Chevenez: Garage de
Noirmont : Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade. NE - Neuc

Best-seller.
Du monde de l'habitat.

Où trouver un prix
plus douillet: fr. 99-

; 4, ' /

' ¦<.-. ¦¦ . ¦¦. Ww -

"*»- - :""'-i_i__^--,__ . „ _
*mpZ ;/¦ M. i a

Duvets et oreillers bleus en pur coton. Contenu synthétique idéal pour les personnes souffrant d'allergies

ou d'asthme. Lavable à 40°C. Duvets: 160x210 cm, 1300 g, seulement f r .  99.-, ou 200x210 cm,

1650 g, seulement f r .  149.-. Oreiller: 60x60 cm, 500 g, seulement f r .  34.90. Traversin: 60 x 90 cm,

750 g, seulement f r .  44.90. »____ ____-_.2—mmaMma6 J armounns ŝ waisiii
| printemps
8 Pour vous , le meilleur.

DEMAIN HË

10 %l
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets ^Fexceptés) ;ao,;394 

^
T

 ̂—

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage
Saint-lmier

A louer magnifique

appartement
de 214 pièces
— entièrement rénové
— situation tranquille
— libre tout de suite
— prix: Fr. 800.— plus Fr. 80—, charges

Pour tous renseignements:
Béatrice Paoluzzo ' 032/5 1 23 80

Hauptstrosse 8 Fox 032/51 23 81
CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37

- 6 3'90 -

A vendre à La Chaux-de-Fonds

• Locatif 20 appartements
Rendement VA%
Pour traiter: Fr. 600000.-
T 038/31 24 31

•150-961

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage
Cherchez-vous à louer
au centre ville de Saint-lmier

bel appartement
de 41/_ pièces
— très clair et ensoleillé
— entièrement rénové
— situation tranquille
— libre tout de suite

Alors, n'hésitez pas, contactez-moi!

Béatrice Paoluzzo ,' 032/51 23 80
Hauptstrosse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37

- 6 3 '90 _

j^*——"," " ¦¦ '¦¦¦ ¦«¦——  ̂ "

' LES NATURELLES ¦
Société en pleine expansion, leader depuis 15 ans dans
la diffusion de produits cosmétiques de qualité, cherche
pour son service externe dans votre région des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquil-
lages.
Nous vous proposons une activité féminine, variée avec
un horaire libre.
Une formation théorique et pratique vous est assurée
par nos responsables en esthétique, également pour les
personnes débutantes.
Nous.vous assurons un salaire de base, des frais de
déplacement et possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact facile, une bonne présentation,
appelez-nous au No 038/21 1 5 81. 22 3M4

h_-_----------- _----_-___----______--_-_____----______F

>fclwl________ 
¦_- 32 , av R u c h o n n e t
W 1003 LAUSANNE

\JT cherche
pour le 1er octobre 1991

Médecins
assistants

avec Diplôme Fédéral
Stage reconnu

pour la spécialisation FMH.
Possibilité de travail à temps partiel .

Renseignements: Denis Matti
Centre Médico-Chirurg ical

Téléphone: 021/20 19 61
238-400029

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

Club sportif cherche
à louer à

La CI>aux-de-Fonds

LOCAL
environ 100 m3

Loyer modéré.
.' 039/28 69 04

heures des repas
ou soir

132 502479

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rapides
BAP, Château 2
1870 Monthey
,' 025/71 58 03

243-304605

A louer à Delémont-Ville

maison
4 V2 pièces

grand séjour, cheminée,
2 salles de bains, terrasse,
jardin, parc.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
téléphone 066 226973.

14-500865/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces



1TARA: plus longue, plus vaste, plus puissante!

_ " ___Mi*f!!fflï7_f *̂' \ __ _iwfi__-fllt______B_____J ""̂ A
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omatiqu» (et él-Ctronkju») MML|y ~ 
„,. \i ,M. "* Pouvez de surcroît personna- Oui, documentez-moi Illico sur les Suzuki VITARA! s00SFS5Ê^Ê& é^m

lue vous prendrez » choi- ¦ iLJfc -̂J 
secou

rs 
- aucun désir n'est ^ 

wviocaiité et  
,' VITABA JLX+PP W.gon, il f l i n  tn r i H o

sans compter qu* VOUS _~*_
_
»M_BE!5H^̂ 5_B laissé pour compte! A rmoumern:SUZUK1Automob ileS-A., Brandbochatraaao11,8305Di-tIllic>n I è partir da 25790 francs IV I O lC  I U I I  lO I IUC.

tito, Mettstrasse 9Sb; Courtelary : Garage des Isies. F. Zbinden; Frinvillier: Granito Automobiles SA, route Principale 162 ; Prêles: Garage Sur-la-Roche, village; Sonvilier: Garage Bedert , Petit-Chemin 1 ; Tavannes:

-nain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay : Véhicules-Service, Douve SA, Zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, Garage, route Principale 77; Le

s SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8; Boudry : Aemi & Fils Automobiles, Vignoble 9; La Chaux-de-Fonds: Bering & CO., 34, rue Fritz-Courvoisier.
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I C. Thomann, 196 pages, couverture couleur, illustrations en noir

La Chaux-de-Fonds... LE DOUBS JACQUES MIIMALA DUQ ^SS&ff f̂JST̂

1991

: Fr' 29 ~ + P°rt'
ma licieusement ^L?*?*!??* * 

30 ans de peinture /̂l ex _E DOUBS,des Brenets à Saint-Ursanne
• x i a _»ainx-ursanne Juste passé la cinquantaine, U\J uAlvl/ ' Texte: J -M.  Nussbaum. Photos: G. Bachmann. 120 pages,

V0Ue ! 
Un texte de I M Nim Jacques Minala s'est confié à 107 illustrations couleurs

Ch. Thomann baum
'
iournaliste-

'
éS deux journalistes attentives, Tome ||| A^S: -̂?^

199^-45
^^

fin connaisseur de la région. P™ nous parler de son art. 
ex DU0 Du BANC _ Tome rf. re

I 
. . , , „,,.,  ̂ ... ¦ Il a décrit et chante notre Bernadette Richard, écnvaine 

^  ̂ 60 pages, couverture couleur cartonnée.

^
'¦;' ' - W*-& région, mais surtout le sensible, a suivi l'artiste dans / £ ^  TV^BrefT^X En souscription jusqu'au 30 septembre 1991 : Fr. 15.- +  port.

i: ^Mfe" DoubS' Seule rivière digne Sa démarche créat've, son /f££^ /Nous vous annonjcnK Après cette date: Fr. 19.- + port.
*T ./) . • * ' .,& de ce nom à travers nos quotidien. L hw.. 9™„ «notojfla parution du tome3] Encore disponible en quantité limitée:

'̂l Â *
?&Vi¥ ¦ *¦ 

-V 
ContreeS' Sylvia Schafer s'est intéressée \_€ nou, ... heu..U DUO DU BANC !/ ex DUO DU BANC-Tome II, d'EIzingre

.-¦¦¦rtfVuàr» 'V  ; Pour dialoguer avec l'écrit , plus particulièrement a son ^ ~̂̂ r" o -̂-~,,----̂  Broché Fr 15- + port

J^TW^ ^T¦
¦" ' V 

R 
P
t
0t°gra Phe forges expression picturale. ~\ 

j® ^Vf ex DUO DU BANC-Tome I, d'E.zingre
F̂ w TïL \ * ' _*(W"\ f Bachmann dévoile ses tre- Très illustre, cet ouvrage per- "m^V JT  ̂ Broché Fr 15 - + port

^5SfKMK_^|:
"
'̂  ̂ f?

1"8' ., _ ««, . ¦ 
met de mieux connaître ou de 

<̂ fc Ĵ  
'
ex.

'
JACQUES MINALA. peintre neuchâtelois

^nS5?i '' .r "'--' 
<;i 

 ̂
Sele

?
t,0n 

de 
1 
07 ch- découvrir 

un 
artiste original, ,~t#y =

J Ë K| Edition reliée. Environ 1 20 pages. Nombreuses illustrations.
, -\\t ̂ mLÊtt fc3 ' "\^ 

C
he

S couleurs i l lus t
re ce 

Pre" nf 3 B'en ne' et q"' Vlt ,dePU,'S 
'̂tef_____È__* En souscription jusqu'au 1 5 octobre 1 991 : Fr. 45.- + port. Après I

'̂ ^«V'(f^^ < '- V ' ' mier ouvrage d'une collée- plusieurs années dans le Val- \ \ fwHi_f cette date: Fr. 55.-+  port .
L_j__ , ' -̂ fejSW ^MW-" 1___ I tion nouvelle entièrement de-Travers. Il aura par ailleurs \IIX_» ex - JACQUES MINALA, peintre neuchâtelois
1 96 paqes dédiée à ce site enchanteur. cet hiver plusieurs expositions ) j \  IS^m Edition 

de 
luxe , accompagnée d' une aquarelle originale.

on K# • importantes. / ^TTT^J JpbgÊgggg - - En souscription jusqu'au 15 octobre 1991: Fr. 320.- + port.
Illustrations photO- ' 120 pages. f SMflL-̂  _ «_- ' Après cette date: Fr. 450 - + port. _

graphiques et dessins Photos: EnV,r°n 120 Pa9es^^ »"
a • ~ ^ .,-, • U _ _ . . ., ... • Nom: Prénom: originaux d Elzingre. Georges Bachmann. Photos: J. Von Allmen. 
En souscription : En souscription: En souscription: En souscription: ! 
Fr. 29.-jusqu'au Fr. 45 - jusqu'au Fr. 45 - jusqu'au Fr. 15- jusqu'au NP Localité: TéL 
30 septembre 1991. 30 septembre 1991. 15 octobre 1991. 30 septembre 1991. A retourner au plus vite, dûment rempli, aux:
Après cette date : Après cette date : Après cette date: Après cette date: éDITIONS D'EN HAUT S.A.
Fr. 35.-. Fr. 65.-. Fr. 55.-. Fr. 19.-. Case postale 825, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

MATURITE >

FEDERALE
Préparation intensive sur 2 ans ou moins
selon la préparation antérieure.
Semaine d'essai, sur demande, avec bilan scolaire.

f̂lgdt Cours du soir gratuits pour
/ î8Ç\ les élèves inscrits régulière-

Éga l 
ment en cours du jour.

: .4 Raccordement et rattrapages.¦
CM ENTREE POSSIBLE EN TOUT I
m TEMPS i
flff Demsndez notre documentation:

oMhibk °du QPieux Q&tttôir
cherche pour son point de vente à Marin

VENDEUSE
Forte personnalité dans le domaine de la vente
Entre 35 et 45 ans
Salaire au-dessus de la moyenne
Voiture d'entreprise à disposition
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:

oMmbhs ôdu Qf îeuz Q&tttûir
1438 Mathod

22-14638

.* ] I 'i!U\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

* Si J S FACULTÉ DES SCIENCES
VUV'

En raison de la retraite du titulaire, un poste de

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

28-119

L'annonce, reflet vivant du marché



Des cheveux très fins, peu de cheveux? "̂«Hj
Optez pour une «coiffure de rechange» mT^-'- '̂ f̂ Ê k̂Ês^

Nous avons le plus grand choix.
Extrêmement naturelle, trè s facile à coif fer , légère... WîlÊiÈB ĤSm i__S

à un prix jamais vu: dès Fr. 150 - llHSl l̂Slr a_  ̂ 1SRemboursée par l'Ai pour les personnes traitées 
 ̂

1

Pour les hommes: actuellement «Action-change» BSjt*
Faites-vous montrer notre grande collection ! |Ë 

¦ •¦¦-..- .- *  • .

Coiffure- Biosthétique 1gl€D% fS H
Toupets et coiffures de rechange \ 'yœ*? ¦

à Serrières-Neuchâtel, <p 038/31 38 50 ' . >s ''%•• /
28-158 liS, . G: . J %>- y

a*n/// |M La Chaux-de-Fonds Le Locle
-;>< ^^ff^*  ̂ | ¦ Bd des Eplatures 19 H.-Grandjean 1
 ̂ ' r 

ClU-9 ,'039/266 777 .' 039/317 508
Chr. Matthey

Çï /̂if * Centre de thalassothérapie - Piscine
ÂJkf _J|̂ **__ Faites votre cure amincissante,
/_^ ĝ_BO_| garantie par les produits marins

ÏL- * !1v - jPNfjÉ i Ipjiii 111**»' >lj>lllt,i_
M^J

___. "̂ E,_„.. _ . ¦ i*.. ^
Pf  ̂ "-SW": i ^§I_Ê,/* ' '«•«F 'JB

Solarium 157-14196 '

/.ors c/e vofre prochaine visite,
nous vous ferons découvrir:

L'OR
DE GUERLAIN

Nouvelle ligne de maquillage

GUERLAIN
PARIS

(N

...ET
SI VOUS CHANGIEZ
VOTRE FAÇON

[DE V 0IR? |

JSfoer i
O TP T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi : OUVERT

POURQUOI»
PAS _________¦
VOUS? ____¦¦

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

PLUS
DE

POILS
SUPERFLUS

Grâce à
l'épilation
définitive

(Bikini - Jambes
Visage)

INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

: 039/31 36 31

ĝ  28-14050 JA

ÉrÊmlineS " me de la Setre 11 bis Tel. 039 / 28.04.30

ETRE BIEN DANS SA PEAU
TitiMLiNES est une méthode
d'amaigrissement basée sur une ¦ \ : W J i

stabilisation et maintien. ^__*a^»»" ^Bac-
La durée de la première phase vane selon TTfflMlMwriffllIlÉtlIIrlMiMi M^̂ fikïf î̂ Mî î̂ ^le poids : on compte une semaine pour
chaque kilo a perdre. Selon des statis-
tiques, 95% des personnes ayant appliqué Y '!/<t
cette méthode ne reprennent pas de poids '" ' ¦ " "" n n '" it m̂mmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmwmwmlBM^^ Îm ^^^
après le régime.

,32-12667 t fmiÏ ÏÈ il ts CS - Patricia Zahnd, conseillère Trimlincs, à La Chaux-de-Fonds

~ 
PEELING ^
VÉGÉTAL

rajeunit, régénère,
revitalise

votre peau

LIFTING
BIOLOGIQUE

(nouveau)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

jB 039/31 36 31

^̂  
~n 1 

r~n 

-m

l M _____! ___ «Dès maintenant à La Chaux-de-Fonds

H Imaginez: dans notre nouveau magasin CLIN D 'ŒIL de La
¦Ra_k_i t'a^"*"

1
 ̂ W Chaux-de- Fonds vous pourrez choisir parm i un immense choix

J /Tp"> » de montures, de marques et de modèles différents, directement
W~T k̂ ' 

du stock et toutes vendues à pr ix coûtant !

^^^-^.^^mmw9f ^-\
***^r JT̂ K̂ _* Jp Et pour les verres, CLIN D 'ŒIL pratique les prix du marché !^k WM .* "-- Ê ^Bà ^kfiv\ \ÊÊ „_r j  "'isr  ̂ Alors si vous regardez à deux fois avant d'acheter, venez jeter un

\|B W/Ê "% • ¦t'Ër *' :-"~~* œ'"' cnez CLIN D 'ŒIL. Vous verrez, vous n 'aurez que l'embarras

CO CoiffureJff ^
_¦¦ -̂ •-''1f\ 0 M Maîtrise fédérale ¦¦¦
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La mode en tête

Indispensable, le trait
d'eye-liner. Des yeux
soulignés, mais à peine
maquillés. Tout au plus
quelque nuance douce
pour les paupières. La
bouche? Entre la délica-
tesse et la provocation.
Un teint délicat, sain, na-
turel.

Par _jj
Anouk ORTLIEB W

Double tendance pour le ma-
quillage , à accorder aux quatres
versions de la mode. Diva agres-
sive pour la mode en noir sexy et
les fastes du cirque d'hiver à la
russe (rouge, rouge...). Des yeux
très soulignés, une bouche sen-
suelle et éclatante. Ou une ver-
sion plus douce - estompez le
trait... - et fragile - bouche rose
délicate - pour les belles esqui-
maudes et le chic citadin façon
Courrèges et Cardin.
FEMME, FASTE, FÊTE
Grand jeu pour Guerlain qui af-
firme «être à la beauté ce que la
haute-couture est à la mode»...
Maquillage royal, tout en or,
auréolé d'argent... Des petites
boîtes rondes à caresser volup-
tueusement et des boîtiers façon
briquet, à ouvrir d'un doigt. As-
tucieux pour l'anti-cernes no-
tamment. Noir, bleu , gris, brun ,
l'indispensable eye-liner et 20
«Rouge sublime» ou 4 «Reflet à
lèvres» opalescents, vernis as-
sortis.

Explosion de couleurs fortes
et généreuses, tempérées par les
brumes, pour la saison «Volca-
nique» de Dior, très italienne.
Grande nouveauté qui s'accorde
à cette insistance portée à l'œil:
un gel fixateur pour lisser et
structurer les sourcils. Et la ver-
sion waterproof du mascara
diormatic au cashmere, déma-
quillant correspondant.

Métamorphoses divines pour
«Cinéma», maquillage d'Yves
Saint Laurent , mystère et séduc-
tion. Teint mat et transparent,
émotion fugitive sur les joues,
regard mis en scène et premier
rôle aux lèvres.

LA NATURE
POUR MUSE...
Lancôme étire l'œil vers l'arcade
sourcilière, au crayon khôl
d'abord , en jouant avec les om-
bres, renforce le tout par un trait
d'eye-liner brun à l'angle ex-
terne de la paupière supérieure.
Les cils habillés de Définicils , à
la brosse super efficace. Repré-

L'Or, de Guerlain
«Couleurs intemporelles et touches vives vibrent ensemble au diapason, pour exalter la nature prof onde de
chaque f emme et sublimer sa personnalité».

cisez le tracé de votre sourcil et
vous voilà «Art nature».

Avec son Conte d'hiver, Har-
riet Hubbard Ayer transforme
chacune en reine des neiges,
paupières bleutées, joues douces
et bouche carmin glacé ou rosé
naturel.

Harmonie brun doré ou
pourpre, les deux Passages
d'Helena Rubinstein. Beaucoup
de nouveaux violets pour la se-
conde variation , en kohlstyler -

si pratique - mascara , duo à
paupières.

Paysage hivernal : Graphie
Austra l, de Phas, avec un nou-
veau crayon contour des yeux
brun.

Double tendance chez Kane-
bo, «feu magi que» rougeoyante
ou «ambiance magique» verte et
violette. Et un mascara aux pig-
ments enrobés de soie, traitant
et protecteur , le Bio mascara
performance de la soie, bleu,

vert, . brun , noir. Ainsi qu'un
anti-cerne ultra-léger.

Chez Estee Lauder, la saison
portera les «Fall Colors 91».
Une diversité qui permettra à
chacune d'affirmer sa personna-
lité. Fondamental , l'eye-liner li-
quide, noir, brun , bleu marine
ou gris. Et le mascara «plum»
pour ce regard à souligner abso-
lument. Attention , à celles qui
ont l'impression que le More
than mascara sèche: la formule

devient moins «humide», mais
reste efficace encore et encore...

Les «Coulour and protec-
tion» de Juvena dépassent le
maquillage , y associant filtres
solaires (contre les UV) et vita-
mine E (anti-pollution). A
choix , les trois «Magic» : sca,
forest , stone. A relever, les fard s
à joues en version jour (light) et
nuit (dark). Et le dernier Super
lash mascara , avec Prosilk , nou-
velle formule, brosse parfaite, en
noir , brun foncé, bleu roi , bleu
marine et violet.

Toute une série d'ombres à
paupières en demi-ton ( 11 Soft
pressed eye shadows) et le Natu-
rally glossy mascara (brun ou
noir) : la technique de Clinique
pour des yeux naturels si
grands...

AO

Un certain regard

Garder la mode à l'œil
Pas question de se laisser de-
vancer. Avec de telles mon-
tures, vous ne quitterez pas la
mode des yeux ! Il n'y a pas
que le maquillage pour souli-
gner un regard...

Souvent le visage supporte la
première relation entre deux
êtres. On estime ces yeux -
francs , faux - cette bouche -
sensuelle, pincée - ce nez - vo-
lontaire, effronté - et l'on ap-
proche la personne avec
confiance ou appréhension... Le
maquillage permet de cacher,
d'estomper certains défauts, de
valoriser des atouts. Mais plus
encore, des lunettes enrichissent
ou écrasent une personnalité.
Comme elles se portent quasi en
permanence, ou au moins dans
des situations très diverses, elles
méritent une attention soute-
nue. La mode se dispersant tous
azimuts , il s'agit tout de même
de procéder à certains choix, au
pluriel de préférence... Quelques

idées pour garder la mode à
l'œil.

Très sportives, avec classe,
«Variations» de Porsche. Des
lunettes sans monture, livrées
avec des anneaux de plastique
pour les yeux et une paire de lu-
nettes de rechange. A choisir en-
tre deux calibres, trois couleurs
de montures, rhodium, or et
noir.

Vacances à Florence avec
Christian Dior et ses nouvelles
structures de matière, rappelant
la vannerie en osier, les nou-
veaux flambés couleur havanne,
les insignes décoratifs et les
formes originales.

Montures très architecturées
que celles du créateur Jean-Paul
Gaultier. Avec toujours sa
pointe de non conformisme.

Plus classiques, toujours hors
pair , les «Cartier», en bois pré-
cieux. Des lunettes bijoux en pa-
lissandre, le pont plaqué or 22
carats souli gné du décor Louis
Cartier à aodrons.

AO

Un teint de
porcelaine

Pour que ces yeux ressor-
tent vraiment, ils doivent
s'inscrire sur un visage par-
fait, au teint délicat, unifié,
discret.

Fini le couvrant. Le fond de
teint doit soigner tout en dis-
simulant les défauts. Comme
le Ludidity light diffusing
make-up pour peau normale
à sèche et sèche, en huit
nuances. Existe aussi en pou-
dre compacte (éviter pour
peaux très grasses), en quatre
nuances, qui n'accentue pas
les ridules.

Trois versions pour le teint
façon Yves Saint Laurent.
Teint de soie, émulsion
crème, couvrant et lissant.
Teint libre, une nouvelle
crème fluide légère, qui allie
matité, naturel et protection ,
en quatre teintes. Teint pou-
dre, crème poudrée com-
pacte, transpa rence et mati-
té.

Le Kanebo Exclusive Bio
Fond de Teint Total avec
protection UV existe déjà en
six nuances. Mais la 7e a la
particularité de faire appel
aux «trucs» des vedettes.
Une nuance verte, qui cache
les imperfections en jouant
sur la complémentarité des
couleurs. Autre innovation ,
la feuille de papier de soie qui
absorbe l'excès de sébum
sans abimer le maquillage :
Kanebo feuille peau nette.
Pri sées aussi des hommes.

Les années 60 chantent sous ces
cheveux... Pour Intercoiffure
Suisse, le défi consiste à créer les
meilleures bases pour permettre
des interprétations aussi libres
que possible. Pas d'impératif de
longueur , précision totale de la
coupe, volume obtenu par des
ondulations, boucles à l'arrière
de la tête, latéralement , soute-
nues par une permanente natu-
relle. Nuances douces pour les
couleurs, de claires à foncées. Et
le «finish» qui adapte la coiffure
à la situation et à l'ambiance. ÉL \

mOser les /w-c/.s-rou/.aH.v,!?-BP-1
la f range jusqu'aux yeux... * &
Une coiff ure signée Rolf '

^Baettig et Willi Kuhn, >W_
pour lntercoiff ure Suisse/-^*

Pour les Maîtres coiffeurs,
formes rondes et douces. Une
coupe pour deux coiffures diffé-
rentes, variante lisse ou bouclée.
Nuque courte et dégradée, côtés
effilés qui retombent légèrement
vers le visage. Rinçage acajou
bienvenu. A sécher à la main et
mettre en forme au gel pour la
version lisse. Ou à enrouler sur
papillotes pour la permanente à
larges boucles.

i Naturelle, un rien d'arrogance pour
1 une coupe très précise f acile à mettre
i en place, version cheveux lisse de la

«double eut» de l'Association suisse
des maîtres coiff eurs.

Biokosma propose de nou-
veaux shampoings aux extraits
de plantes. Ils recourent aux ten-
sio-actifs pour adoucir l'eau et
faciliter l'élémination des impu-
retés et des corps gras sur le che-
veux. D'autres substances pol-
luantes décriées (NLS, agents
conservateurs) ont été abandon-
nés pour répondre à un souci de
protection de l'environnement.

AO

Les Sixties plerâja tête

BRÈVES

Esthétique, technique, bi-
jou ou joujou, toujours in-
dispensable... La montre
appartient à la mode, parce
qu'elle nous accompagne
en permanence. Rares sont
les privilégiés qui vivent en
regardant le soleil dans no-
tre vie qui tourne au rythme
d'un chronomètre... Alors
autant en profiter, adopter
une merveille comme notre
pays seul sait en réaliser.

A L'HEURE
DE LA MODE

Sport encore, élégance
d'exception toujours avec
la dernière Baume et Mer-
cier. Destinée à toutes
celles - et ceux - pour qui la
vie est une conquête: Sho-
gun. Boite acier satiné, lu-
nette or 18 et finement guil-
lochée, bracelol acier sati-
né, glace saphir inrayable,
étanche â 3 ATM. Deux
modèles - homme et fem-
me - cadran blanc, argent,
doré ou anthracite, (ao)

POUR LES
CONQUÉRANTES

Pourquoi ne pas s 'enivrer,
fût-ce d'un crû annoncé
masculin ? Elle est si belle,
la «Lichine» d'Ebel, qu 'une
femme racée pourrait très
bien y glisser le poignet. En
or 18ct, étanche jusqu 'à 30
mètres, glace saphir inraya-
ble, bracelet cuir croco bril-
lant ou cuir requin avec
boucle déployante. A l 'inté-
rieur, le plus précis des
mouvements mécaniques,
automatique à deux baril-
lets ou un mouvement à
quartz exclusif Ebel.

SIGNÉE EBEL

moo
S
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Les Tessinois impressionnants
Hockey sur glace - LNA: premier sommet entre Berne et Lugano hier soir à rAUmend

• BERNE -
LUGANO 2-5
(1-0 0-3 1-2)

Ils étaient (presque) tous
là, les fidèles de la
grande messe du hockey
sur glace, à l'occasion de
la première représenta-
tion dans le temple de
PAllmend. Et, malgré la
défaite de leurs favoris,
ils ne sont pas repartis
trop déçus, la confronta-
tion entre les deux meil-
leures équipes suisses
ayant offert un spectacle
d'assez bonne cuvée, sur-
tout grâce à d'impres-
sionnants Tessinois...

Berne CLm\Laurent WIRZ l_r

Prestige oblige, tant Berne que
Lugano tenaient absolument à
gagner, afin de prendre un petit
ascendant psychologique sur le
rival d'en face. Tout cela a donc
débouché sur une partie féroce-
ment disputée (doux euphé-
misme... ) et dans laquelle, mal-
gré une nervosité certaine, les
belles phases n'ont pas manqué.

Pour reprendre le titre perdu
la saison dernière contre Berne,
Lugano a consenti un immense
effort de recrutement. Les nou-
veaux éléments du club tessinois
lui ont incontestablement ap-
porté un regain de tonus.

MAGISTRAL!
Ainsi, hier, les Luganais ont
d'emblée démontré qu 'ils
n'avaient pas fait le voyage pour
venir subir la loi de l'Ours, bien
au contraire.

Peut-être mieux au point col-
lectivement que les champions
de Suisse, Gingras (quelle lucidi-
té!) et ses potes ont par mo-
ments magistralement posé le
jeu, proposant des combinai-
sons superbes. Mais dans un
premier temps, ce séduisant Lu-
gano new-look se heurtait à un
Tosio qui était tout de suite très
«show»... et très chaud!

COUPS DE BOUTOIR
En face, Berne faisait moins
bonne impression, l'équi pe sem-
blant parfois éprouver un peu
de peine à se trouver. Cepen-
dant , elle demeurait capable de
redoutables coups de boutoir
sur des percées individuelles.

Un peu contre le cours du jeu ,
Triulzi ouvrait le score, profi-
tant d'une coupable erreur de

Luthi - Vrabec
Le duel tournera à l'avantage des Luganais. (Keystone)

Domeniconi dans la zone neu-
tre.

Si la première période avait
été caractérisée par un jeu vif,
tonique et très passionnant, le
tiers médian allait être beaucoup
plus confus , les règlements de
compte et les accrochages ha-
chant le rythme du match. A ce
petit jeu , on voyait beaucoup les
sieurs Honegger, Thôny, ou
Luthi , dont l'art de la provoca-
tion causait des étincelles...

LUGANO ÉMERGE
Au milieu d'une pluie de pénali-
tés, Lugano trouvait néanmoins

le moyen de concocter quelques
actions de la meilleure veine,
comme celle qui amenait à l'éga-
lisation signée Ton.

Puis, en fin de tiers, les Tessi-
nois marquaient deux fois en
moins de deux minutes, prenant
un ascendant assez net sur des
Bernois quelque peu dépassés.

La supériorité des hommes de
Slettvoll ne se démentait pas
dans l'ultime période. Dès le 1-4,
la messe était dite. Et cela plutôt
en italien qu 'en bernerdûtsch...

Certes, la saison ne fait que
commencer. Il n'empêche que
Lugano a déjà affirmé haut et

fort ses prétentions. L'équipe a
les moyens de faire très fort. Elle
dispose d'un potentiel technique
et physique incroyable, ainsi que
d'un effectif pléthorique (Sutter
et Bertaggia blessés, ainsi que
Stehlin , Eggimann et Morger
n'étaient pas de la partie hier
soir!).

Berne connaît désormais son
challenger le plus sérieux. Les
boys de Gilligan, invaincus, sur
leur patinoire lors de la «regular
season» 1990/9 1, ne rééditeront
pas cet exploit lors du présent
exercice.

L. W.

CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 0 8 - 4 4 *
2. FR Gottéron 2 1 1 0  1 0 - 5 3
3. Klotcn 2 1 1 0  9 - 7 3
4. Ambri-Piotta 2 1 1 0  8 - 7 3
5. Zoug 2 I 0 1 13- 7 2
6. Berne 2 1 0  1 6 - 5  2
7. Coire 2 I 0 1 9- 10 2
8. Zurich 2 0 1 1  8 - 9  1
9. Ollen 2 0 0 2 4-12 0

10. Bienne 2 0 0 2 6-15 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 27 septembre, 20 h 30: Ol-
ten - Zurich. Samedi 28 septembre,
20 h: Ambri-Piotta - Berne , FR
Gottéron - Klotcn . Bienne - Luga-
no. Zoug - Coire. (si)

Patinoire de l'AIlmend: 13.900
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno, Hôlt-
schi et Salis.

Buts: 18e Triulzi (Vrabec ) l-Ô.
26e Ton (Luthi) 1-1. 37e Aes-
chlimann (Massy, à 5 contre 4)
1-2. 38e Rôthcli (Thôny) 1-3.
42e Luthi (Eberle) 1-4. 56e
Bàrtschi (Rutschi) 2-4. 57e
Thibaudèau (Fritsche, à 4
contre 5!) 2-5.

Pénalités: 12 fois 2" contre
Berne. 11 fois 2' + 5' (Thôny)
contre Lugano.

Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Beutler; Leuenberger, Kùnzi ;
Rutschi , Rauch; Triulzi , Vra-
bec, Burillo; Hagmann , Ho-
wald , Horak; Rogenmoser,
Montandon , Bàrtschi;
Schùmperli.
Lugano: Wahl; Massy, Gin-
gras; Honegger. Rogger;
Bourquin , Domeniconi;
Fritsche, Thibaudèau , Acs-
chlimann; Ton, Eberle, Luthi;
Thôny, Rôtheli , Walder.
Notes: Berne est privé d'Ha-
worth (blessé). Lugano joue
sans Bertaggia ni Sutter (bles-
sés).

Plus de 2,5 millions à gagner
Divers - Super-Toto

Pour la troisième fois consécuti-
vement, la Société du Sport-Toto
et l'Aide sportive suisse lancent le
Super-Toto, une grande action
très appréciée du public. L'objec-
tif el le but en sont, comme pour
les années précédeptes, le soutien
du sport suisse amateur et des es-
poirs.

Les prix du Super-Toto sont à
nouveau très alléchants: des voi-
tures , appareils de photo , vélos
tout terrain , montres, bons
d'achats de meubles, téléviseurs
et. comme pri x principal. 10 kg
d'or attendent les heureux ga-
gnants.

Du 23 septembre au 1er no-
vembre 1991, les coupons du
Super-Toto sont , d'une part ,
disponibles dans les quel que
4000 dépôts Toto/Loterie à nu-
méros et. d'autre part, distribués
directement dans les ménages.
La partici pation est très simple.
Si l'on se rend dans un dépôt, il
faut simplement choisir , comme
pour le Toto-Fortuna , un cou-
pon déjà rempli par ordinateur ,
y inscrire ses noms et adresse, le
faire enregistre r et payer. Si l'on
utilise le coupon distribué dans
les ménages, il suffit de payer
l'enjeu au moyen du bulletin de
versement annexé. L'ultime dé-

lai de paiement est fixé au 25 oc-
tobre 1991.

En plus du concours du
Sport-Toto des 2 et 3 novembre,
tous les coupons à Fr. 5.- du Su-
per-Toto prennent part à l' un
des tirages intermédiaires (5 et
19 octobre), ainsi qu 'au grand
tirage final du 2 novembre. Le
tirage des prix du Super-Toto
sera retransmis dans le cadre des
émissions «Fans de sport», sur
la chaîne romande (2c tirage
intermédaire ) et «Sportpanora-
ma» sur la chaîne alémanique
(1er tirage intermédiaire et ti-
rage final).

La Société du Sport-Toto et

l'Aide sportive suisse sont
convaincues que cette action ,
désormais entrée dans la tradi-
tion et indispensable au soutien
du sport suisse, sera cette année
encore couronnée de succès. Il
ne fait pas de doute que le
concept très simple sur lequel re-
pose le concours, l'attrait des
prix et. surtout , les chances de
gain élevées (8 par coupon) y
contribueront dans une large
mesure. L'année dernière , la So-
ciété du Sport-Toto avait pu re-
mettre à l'Aide sportive suisse la
somme de Fr. 700.000.- pour
soutenir le sport suisse amateur
et les espoirs, (si)

AUTRES PATINOIRES

• COIRE - OLTEN 8-4
(1-2 3-2 4-0)

Hallenstadion: 3181 spectateurs.
Arbitre : M. Mceert.
Buts: 2e Silling (Egli) 0-1. 7e Micheli
(5 contre 4) 1-1. 19e Lôrlscher (Mo-
ser) 1-2. 23e Stepanitchev (Muller )
2-2. 23e Polcar ( Ruedi) 2-3. 25e Eizli
(Stastny) 2-4. 32e Bayer (Elsener) 3-
4. 38e Elsener (Stepanitchev) 4-4.
47c Elsener (Lavoic) 5-4. 50e Lavoie
(Edgar Salis) 6-4. 59e Lindcmann
(Stepanitchev) 7-4. 60e Derung
(Reto Salis) 8-4.
Pénalités: 3 x 2', plus 1 x 10' (Bayer ,
coup de canne) contre Coire, 8 x 2 '
contre Olten.
Coire: Bachschmied: Elsener . Stof-
fcl; Sandro Capaul . Edgar Salis;
Jeuch , Bayer; Derungs. Reto Salis .
Schadlcr; Wittmann . Lavoie, Mi-
cheli; Stepanitchev . Muller , Linde-
mann; Ferrari. Signorell.
Olten: Aebischer: Hirschi . Ruedi:
Niderôst , Silling; Ghillioni: Gasser;
Egli , Polcar , Stastny; Graf , Lôrt-
scher. Lauper; Luthi , Muller , Loos-
li; Acbi , Donghi. Kiefer; Moser.

• AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON 4-4
(1-3 1-1 2-0)

Valascia: 5100 spectateurs.
Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 2e Silver (Leuenberger) 0-1.
12e Fair (Riva; 5 contre 4) 1-1. 17e
Silver (Balmcr; 5 contre 4) 1-2. 20e
Schaller (Khomoutov, Bykov) 1-3.
29e Leuenberger (Silver) 1-4. 34e
Malkov (Leonov) 2-4. 45e Leonov
(Tschumi) 3-4. 48e Leonov (Mal-
kov; 5 contre 4) 4-4. Pénalités: 1 x
2'. plus 10' (Vigano , réclamations)
contre Ambri-Piotta, 4 x 2 '  contre
FR Gottéron.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Muller ,
Riva; F. Cclio, Tschumi; Reinhart,
Giannini; Fair , Léchennc. Vigano:
Peter Jaks, Malkov , Leonov; Fis-
cher, N. Celio, Robert; Mattioni.
FR Gottéron: Stcchcr; Balmer . Bo-
bilicr; Griga , Brasey; Hofstetter.
Descloux; Khomoutov , Bykov ,
Schaller; Silver, Rottari s, Leuenber-
ger; Reymond . Lini ger, Maurer.

• KLOTEN - ZURICH 5-5
(2-2, 1-2, 2-1)

Schluefweg: 6220 spectateurs.
Arbitre : M. Frey.
Buts: le Krutov 0-1. 10e Meier
(Schcnkel) 0-2. 20e Hollenstein (El-
debrink . à 5 contre 3) 1-2. 20e Celio
(Schlagenhauf, à 5 contre 3) 2-2. 24e
Hotz (Meicr) 2-3. 36e Celio (Fonta-
na) 3-3. 40e Hotz (Wick) 3-4. 46e
Schlagenhauf (Brudercr , à 4 contre
4) 4-4. 49c Schlagenhauf 5-4. 54e
Cadisch (Nuspliger) 5-5.
Pénalités: 4x2 '  contre les deux équi-
pes.
Klotcn: Pavoni; Mazzolcni , Elde-
brink; Hollenstein , R. Sigg: Brude-
rcr, D. Sigg; Schlagenhauf , Erni ,
Celio; Hoffmann , Nilsson , Wager;
Ochsncr, Fontana, Rufener.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Rauch . Hagcr; Wick, Guyaz; Prija-
chin , Weber. Krutov; Vollmer, Nus-
pli ger, Cadisch; Schcnkel, Meicr ,
Hotz.

• ZOUG - BIENNE 11-4
(3-1 4-2 4-1)

Hcrti: 4480 spectateurs.
Arbitre : M. Cïémençon.
Buts: 9e Soguel (Monnicr, à 5 contre
4) 1-0. 10e Schlà pfcr( Meicr) 2-0. 10e
Muller (Yarcmchuk) 3-0. 20e Mi-
chel Martin (Shirjaîev, Juldachev; à
4 contre 4) 3-1. 27e Burkart (Soguel ,
à 5 contre 4) 4-1. 30e McLaren (So-
guel , Neuenschwandcr; à 5 contre 4)
5-1. 31c Shirjaîev (Stcinegger . Julda-
chev) 5-2. 33e Juldachev (Shirjaîev ,
à 5 contre 4) 5-3. 35c Muller (Schaf-
hauscr , à 5 contre 4) 6-3. 36c
Neuenschwandcr (Soguel) 7-3. 41c
Soguel (Neuenschwandcr . McLa-
ren) 8-3. 52c Schafhauser (Yarem-
chuk, à 4 contre 4) 9-3. 57c Aeschli-
mann (Kohler , Gilles Dubois) 9-4.
60e Yarcmchuk (4 contre 4) 10-4.
60e Muller (Schafhauser . à 4 contre
5) 11-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 10 x 2'
contre Bienne.
Zoug: Schôpf; Burkart. Kessler;
Schafhauser, Kiinzi; Stadler .
Ritsch; McLaren . Soguel .
Neuenschwandcr: Antisin, Yarcm-
chuk , Muller; Meicr . Schlàpfer .
Monnier.
Bienne: Anken; Shirjaîev, Schniid;
Schneebcrger . Schneider; Daniel
Dubois. Stcinegger: Juldachev ,
Marc Weber . CaUaruzza ; Glanz-
mann. Metzger . Martin; Aeschli-
mann. Gilles Dubois. Kohler.

25.9.1977 - Le Hollan-
dais Joop Zoetemelk
remporte la classique
Tours - Versailles, devant
le Belge Johan De
Muynck et son compa-
triote Hennie Kuiper.
25.9.1982-Au GP de
Las Vegas, disputé dans
le parking du Caesar
Palace, l 'Italien Michèle
Alboreto (Tyrell Ford)
tire le bon numéro et
remporte sa première
victoire en Fl.

52s
0.o

Hockey sur glace

Pour Neuchâtel YS,
la saison qui débute
samedi s'annonce
difficile. Néo-promu
en LNB, le club neu-
châtelois n'a pas dis-
posé des moyens fi-
nanciers nécessaires
pour se renforcer

I massivement.
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Des soucis
en perspective

Tennis

Jakob Hlasek (photo
Keystone) a entamé
sa semaine bâloise à
la perfection. En un
peu plus d'une
heure, il a balayé le
Suédois Jan . Gun-
narsson. Jimmy
Connors a lui aussi
signé un retour ga-
gnant sur les courts
rhénans.
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Hlasek
au sprint

Basketball

Union NE s'attaque-
ra au championnat
de LNA f>amedi. Les
bons transferts réali-
sés notamment
Margot et Gojanovic

lui permettront
sanï doute d'y jouer
un rôle intéressant.
Maii le maintien
reste l'objectif princi-
pal des dirigeants.

Page 17

Le maintien,
voire plus...



Vêtements Frey vous
invite à la

réouverture
de son magasin, av.
Léopold Robert 49.
Une superbe collection
de mode masculine
sélectionnée et des ¦

conseils compétents
vous y attendent.

Vêtements Frey
- I I . .. À ! ' '.' ...• - • ;

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

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

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

* Fonds propres min. Fr. 57*000.—.
* Mensualité financière Fr. ___t0_____ grâce à l'aide

fédérale.
^1 132-12083 JH

EH__. ||ii|j||BBg^̂ ^̂ ^̂^^M______] ___BR H _Ti_ l ____T__I «P Jf f_ |y ÀmmwI ^^Ê ** _̂_r 'H S_C^ _̂__ "̂ *—- MEW BB E . E8

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
f 039/28 38 88

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir pour son dépar-
tement décalque

une ouvrière
expérimentée

minutieuse, sachant travailler
avec habileté.
Travail intéressant, prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Veuillez téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

132-12616

PARTNER
?ÇÛ

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

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons un

PROGRAMMEUR
RÉGLEUR
sur tours et fraises CNC.
Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaire attractif , place stable.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

_ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

! 3u 25 au
28.9.1991
nous vous offrons
le verre de l'amitié et
le traditionnel

cadeau
à la caisse. A bientôt !

Vêtements Frey

( \ DONNEZ
X"* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

M. iM

RTSR
RADIO SUISSE ROMANDE

LA PREMIÈRE offre un emploi de

stagiaire
à une candidate ou un candidat

qu'elle formera en qualité de
collaborateur au

programme / animateur
dans le cadre de ses émissions.

La durée du stage est de 2 ans. Le
plan de formation prévoit l'apprentis-
sage des tâches dites de production,
de préparation et de présentation
d'émissions ainsi que la collaboration
à la conception des programmes de
i Radio Suisse Romande - La Première.
Exigences/conditions:
- formation de niveau maturité ou

supérieur; sens de la communica-
tion et très bonnes connaissances
générales;

- prédispositions
à l'expression orale/radiophonique
(micro) et aptitudes aux tâches de
production;

- disponibilité pour des horaires très
irréguliers et le travail en équipe; •

- intérêt pour les programmes offerts
à un large public;

- bonne connaissance de la Suisse
romande;

- l'engagement porte sur la durée du
stage (2 ans).

Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonction:
1er janvier 1 992
Délai d'inscription : 4 octobre 1991
Les candidates ou candidats de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C voudront bien adresser leur
offre détaillée avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
au:
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
Avenue du Temple 40
1010 Lausanne

22 11834

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Pour l'ouverture:
une très belle chemise,
en quatre couleurs,
avec cravate en soie
assortie, au

•

|F|Y «a» .tara ai»luIl I I
Il 1/1 Z9_ -_Of|JHK! '?:"-'_

. _

de Fr. 50.-.
¦

Frey
Vêtements Frey
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|py, -̂ X I NEUCHâTEL I
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Moulins 7

pour magasin ou bureau
1 LOCAL DE 60 m2

AVEC VITRINE
ET W.-C.

Aménagement selon contrat.

Loyer à convenir.

Libre: 1er octobre 1991.
Pour renseignements et visite,

s'adresser à la gérance.
450-1055

l

Bellerive en dessus
du lac de Mo rat
Qui ne désire pas avoir sa propre maison?
Nous allons vous aider à réaliser ce rêve.
Maison familiale ou maison jumelée.

Pour tous renseignements:
allemand: E. Holzer, >' 032/84 83 49
français: E. Berthold, <p 032/84 88 17

ExNorm-Haus
hat Herz |A
6-510683

C ¦ ^

À VENDRE

Centre ville
pour tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENT
Tout confort , comprenant séjour avec
cheminée, 2 chambres à coucher, cui-
sine équipée, bains/W. -C.
Pour traiter: Fr. 50000.-

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ," 039/23 78 33
•170 119

V / ' IMM/ IRII  IFR DFPII1S 10O ANS S

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Il nous faut un garage S tOUt faire. ¦

¦ 

\ _ST ' """-N*  ̂
Aucun problème. Nous

JF " 
~

T^ | 1 projetons et construisons pour •_
H J* •• ' W~~ û"">» vous des garages individuels, ¦"

^-_L ^ ŝ &*•'' ¦ «*A, \ groupés et souterrains.
¦' wk_// _^N y i -«>•>< °m-3 Mm > ¦

»__M' / \ N max 3.1m ¦¦

\ HMA
V \\SEMA Garages en béton

| Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 _

¦ 
NPA e. ,ieu. 2800 Delémont 066 22 65 33 |

1095 Lutry 021 39 26 65 . .
Tél.: 1951 Sion 027 22 71 31 \J

de t°0 , ̂ f

Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

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

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

Pour tous renseignements:
82-486

W£* j3Éffl !;|ffir|M

r >
Bureau

WW d'architecture
_f Jacques Kaiser=;_____=¦<==

F

2053 Cernier
tp 038/53 55 44

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
D.-Pierre-Bourquin

appartement de VA pièces
Fr. 850 - + charges

appartement de VA pièces
Fr. 1140.- + charges

appartement de 4/_ pièces
Fr. 1 350 - + charges

Rénovés en 1991
Libres immédiatement.

. 450-1103 j

A__j_r_nwij ij
Ravins 1

La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490.-, plus charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

SMGCI
' MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTEtOISE
DES GERANTS ET CQURTIEK5 EN IMMEUB1ES

28-162_£  ̂—
PAOLUZZO

Verwaltung und Immobilien
Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Saint-lmier (rue du Pont)

Grand local
idéal pour bureaux
— surface: environ 300 m2

— loyer: Fr. 90.-/m2 par an

Garage
— loyer: Fr. 1 33.—

Renseignements:

Béatrice Paoluzzo v' 032/5 1 23 80
Hauptstrosse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37
1 6-3190 ,

t_js___r̂ Ti______|

Libre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds, Nord 185a

grand appartement
de 3 pièces

avec chambre haut*, galetas,
cave et balcon sud.

Cuisine avec cuisinière et frigo.
Fr. 920.- plus Fr. 100.-. charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

SMGCI
MEMBRE OF (A SOCIÉTÉ NEUCHATEtOISE

. :. DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

28-1S2

A louer au Locle:

chambre meublée
Salle de bains à l'étage, libre dès
le 1er octobre 1991. Fr. 210.- +
Fr. 25.- de charges.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à la
Gérance MÉTROPOLE ,
avenue Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds,
r 039/23 23 33.

132-12690

MONTANA
A vendre ou à échanger

grand chalet
200 m2 habitables, 2 garages,
sur parcelle de 1000 m2.
Rens.: tél. 027 413522.

36-500229/4x4



Des soucis en perspective
Hockey sur glace - La saison s'annonce difficile pour Neuchâtel YS en LNB

Pour Neuchâtel YS, la
saison qui débute samedi
par un périlleux déplace-
ment à Rapperswil s'an-
nonce très difficile. Néo-
promu en LNB, le club
neuchâtelois n'a pas dis-
posé des moyens finan-
ciers nécessaires pour se
renforcer massivement.
Par la force des choses,
l'équipe mise avant tout
sur des jeunes, ainsi que
sur son duo soviétique
dont le rôle devrait être
déterminant. Mais Jiri
Novak ne se fait guère
d'illusions: il est cons-
cient que la tâche des
siens sera extrêmement
pénible et que, par consé-
quent, le maintien (ob-
jectif avoué du club)
équivaudrait presque à
un miracle...
Par __ |
Laurent W1RZ W

«Nous partons un peu dans l'in-
connue. La LNB est une catégo-
rie nouvelle pour la plupart de
nos joueurs. Je pense que nous
allons manquer d'expérience, en
début de saison en tout cas.
Après, le championnat est long
et nous devrions parvenir à pro-
gresser si nous travaillons bien»,
explique le Tchécoslovaque.

Il ne sert à rien de rêver: cette
saison se résumera pour les
Neuchâtelois à une succession
de batailles acharnées. «La sai-
son passée, nous avons connu
un championnat facij e. On a
même pu dormir par instants.
Ce ne sera plus le cas. Il va fal-
loir se battre à fond pour chaque
point. Ce sera la guerre à chaque
match», estime-t-il.
RIEN À PERDRE
Novak sait pertinemment que
Neuchâtel YS ne jouira pas d'un

grand respect de la part des au-
tres équipes. «Nous ne partirons
pas favoris , c'est certain. Ce
n'est pas du pessimisme, mais
du réalisme. Individuellement ,
les autres formations de LNB
sont plus fortes que nous. D'un
autre côté, nous n'aurons rien à
perd re, ce qui peut représenter
lin avantage psychologique».

L'inventaire des armes des «o-
range et noir» est vite fait. «Nos
forces, ce seront principalement
la volonté, le jeu collectif et l'état
d'esprit. On comptera aussi sur
l'appui des supporters , qui de-
vraient constituer notre sixième
joueur», espère Novak , peut-
être un peu optimiste sur ce der-
nier point...
ACQUÉRIR
LA CONSTANCE
Dans les matches amicaux,
Neuchâtel YS a démontré cer-
taines lacunes qui donnent à ré-
fléchir à son entraîneur.

«Jusqu'ici, contre les équipes
de LNB, nous avons toujours
connu des périodes difficiles,
durant lesquelles les gars pani-
quent et oublient les consignes.
Il s'agira de travailler dans ce
domaine afin d'acquérir une cer-
taine constance et de pouvoir
stabiliser notre jeu. C'est abso-
lument primordial.»

Dans cette optique, le rôle du
gardien sera d'importance. «Je
compte beaucoup sur eux. Une

Youri Schipitsin
Neuchâtel YS compte beaucoup sur lui. (Impar-Galley)

bonne performance du gardien
donne confiance aux joueurs».

Selon Novak, la différence en
LNB s'établit souvent sur le gar-
dien, les étrangers et le pourcen-
tage de réussite du power play.

«Le power play, c'est la base. Il
faut arriver à marquer une fois
sur trois. D'autre part , nous
avons encore beaucoup à faire
pour améliorer nos sorties de
zone».
PRUDENCE
Si l'équipe avait l'habitude de
dicter sa manière et de faire le
jeu la saison passée, il n'en ira
pas de même en LNB.

«Nous n'avons pas le choix.
Nous devons adopter un sys-
tème défensif, basé sur la pru-
dence. Le fore-checking se fera
avec un seul homme et nous mi-
serons sur la contre-attaque. Il
nous faudra simplifier notre jeu
au maximum», annonce Novak.

Au chapitre des craintes, le
boss neuchâtelois cite la jeu-
nesse de ses troupes, qui en-
traîne obligatoirement une cer-
taine frag ilité psychique.

«Il faudra éviter de répondre
aux provocations. A l'extérieur,
face aux équipes qui joueront

très physiquement, je me fais du
souci quant à l'arbitrage et au
comportement de mes joueurs. »
PHILOSOPHE
Ainsi , la promotion n'a pas ap-
porté que des bonnes choses aux
Neuchâtelois. «Nous avons en-
core plus de soucis», philosophe
le Tchécoslovaque, qui espère -
minceur de l'effectif oblige - que
les blessures ne seront pas trop
nombreuses...

Chaque équipe qui flirte avec
les dernières places met tôt ou
tard son entraîneur en question.
Novak ne semble pas trop s'en
faire à ce sujet.

«J'ai un contra t d'un an.
Nous discuterons à Noël pour la
suite... si je suis toujours là! De
toute façon, je ne m'en fais pas.
Si cela ne marche pas, je re-
tourne en Tchécoslovaquie tra-
vailler dans mon magasin de
sport.» Mais nous n'en sommes
(heureusement) pas encore là...

L.W.

Un rôle prépondérant
Les deux étrangers auront bien évidemment un rôle prépondérant
à tenir cette saison. «Ils sont professionnels, et ils doivent tirer
l'équipe», explique Novak.

Si Schipitsin s'est tout de suite bien adapté à sa nouvelle équipe
et à l'environnement neuchâtelois, il n'en fut pas de même pour son
compatriote Avdeev. «J'ai tout de suite constaté qu'il était nette-
ment insuffisant. J'ai donc été obligé de demander aux dirigeants
de le remplacer, même si cela leur a posé des problèmes. Il fallait le
faire, aussi vis-à-vis des autres joueurs».

L'arrivée de Zaitsev a donc donné satisfaction au Tchécoslova-
que. «Il est au moins deux fois plus fort qu 'Avdeev». Il n'empêche
que les deux mercenaires soviétiques doivent s'attendre à évoluer
plus souvent qu'à leur tour.

«Je vais les forcer. Je compte énormément sur eux. Je pense
qu'ils vont évoluer au moins trente minutes par match», confie-t-il
encore. Reste à savoir si cela sera suffisant... L.W.

Le contingent
GARDIENS
Matthias Maurer (1970)
Laurent Neuhaus (1966)
DÉFENSEURS
Thierry Baume (1970)
Armin Berchtold (1968)
Patrick Hêche (1966)
Simon Hochuli (1972)
Stefan Lutz(1970)
Laurent Moser (1971)
Brian Rueger (1970)
ATTAQUANTS
Andréas Burgherr ( 1965)
Mario Grand (1959)
Christopher Lattmann

(1969)
Christophe Leuenbersxr

(1963)
Ygor Lutz(1970)
Andréas Maurer (1969)
Peter Mischler(1971)
Youri Schipitsin (1962)
Markus Schuepbach (1964)
Daniel Studer(1966)
Jean-Daniel Vuille (1965)
Sergueï Zaitsev ( 1963).

Le dopage et ses adeptes
Omnisports - Un fléau à combattre

De nombreux athlètes soviétiques
associent encore «dopage» et
«victoire» et 44% des meilleurs
performers locaux considèrent
que la prise de produits dopants
est essentielle, a révélé mardi un
rapport produit par les autorités
soviétiques lors de l'ouverture de
la 3e Conférence sur la lutte
contre le dopage dans le sport or-
ganisée sous l'égide du Comité
international ol ympique (CIO).

«Cela reflète l'usage intensif (de
produits interdits ) institutionna-
lisé dans les pays de l'Est durant
de longues années» a souligné le
Norvégien Hans B.Skaset , co-
président de cette conférence de
48 nations réunies à Bergen.

Sur les 240 meilleurs athlètes
soviéti ques, près de la moitié
(44%) considèrent le dopage
«essentiel et inévitable» pour ga-
gner, alors que 36% pensent que
leurs adversaires prennent des
hormones ou d'autres produits
pour améliorer leurs perfor-
mances.

L'Anglais Sébastian Coe et
F Américain! Edwin Moses figu-
rent parmi les 250 représentants
dépêchés à cette conférence par
les fédérations ou les comités
olympiques nationaux , mais
aussi les gouvernements. Le but
est de faire le point sur la. pro-
gression du dopage ou ses nou-
velles forme, et de le combattre à
tous les niveaux.

L'étude soviétique menée en
1990 et 1991 souligne que la plu-
part des produits interdits vien-
nent du marché noir , puisque,
par exemple, 72% des stérodes
anabolisants utilisés ne sont pas
fabriqués ni vendus en Union
soviétique.

Si 85% des athlètes préfèrent
les stérodes aux autres formes de
dopage, 46% pensent que les
contrôles positifs peuvent être
évités en arrêtant le dopage
avant les compétitions. A cet
égard Vassily Gromyko, le chef
de la délégation soviétique a de-
mandé que les contrôles lors des
entraînements soient encore
renforcés, (ap)

De mal en pis
Boxe - Michael Watson

L'état de «santé du boxeur britan-
nique Michael Watson, hospitali-
sé depuis samedi soir, a empiré
mardi en fin de journée, a annon-
cé un porte-parole de l'Hôpital
Saint-Bartholomew.

Watson. veillé par sa famille, a
subi deux interventions au cer-
veau et «I est sous assistance res-
piratoire depuis samedi soir,
après son combat contre son
compatriote Chri s Eubank , litre
mondial (WBO) des super-

moyens en je u. L'arbitre avait
arrêté le match à la douzième re-
prise. Watson . 26 ans, avait
sombré aussitôt dans le coma.

«Un nouveau scanner a per-
mis de constater que le cerveau
était enflé , a déclaré le porte-pa-
role de l'hôpital. Tous les efforts
sont poursuivis afin d'enrayer ce
processus et Watson continue à
recevoir les soins de toute une
équipe médicale.»

Atin de main tenir ses fonc-
tions vitales , les spécialistes de

neurochirurgie dirigés par le
Docteur Peter Hamlyn ont reçu
l'assistance des unités de cardio-
logie et d'cncrinolog ie.

Eubank avait conquis le titre
vacant en envoyant Watson au
lapis avec un uppercut , suivi
d'une série de coups des deux
mains au visage. Il a déclaré que
toutes ses pensées allaient à son
adversaire : «Mon seul souci est
l' amélioration de l'état de santé
de Michael. Je suis désolé de ce
qui est arrivé», a-t-il déclaré , (si)

Kankkunen: et de trois!
Rall ye d'Australie

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Lancia Delta) a inscrit pour la
troisième fois consécutivement
son nom au palmarès du rallye
d'Australie qui s'est achevé mardi
à Perth.
Kankkunen. qui avait repris
lundi le commandement de
l'épreuve australienne après
l'abandon du Français Didier
Auriol , a finalement devancé
d'une minute et 13 secondes le
Suédois Kenneth ErikssoiMMit-
subishi Galant) et de cinq mi-
nutes 54 secondes l'Allemand
Armin Schwartz (Toyota).

Cette victoire relance complè-
tement le championnat du
monde des pilotes où l'Espagnol
Carlos Sainz (Lancia Delta) ne
compte désormais plus que deux
petits points d'avance sur son ri-
val finlandais alors qu 'il reste
encore quatre épreuves à dispu-
ter.

Au classement des marques,
Lancia a conservé son avance
sur Toyota.

Dans le groupe N . l'Austra-
lien Ed Ordynski (Mitsubishi)
s'est imposé sur ses terres, (si)

Automobilisme - 10e slalom du Crêt-du-Locle

Le soleil et le spectacle furent de
la partie au Crêt-du-Locle pour
le 10e anniversaire du slalom or-
ganisé par l'écurie chaux-de-fon-
nière Scuderia Taifyn.

Chez les non-licenciés, c'est le
jeune Daniel Erard de Saignelé-
gier qui s'est imposé avec plus de
trois secondes d'avance sur son
dauphin, Eric Allcmann (tous
deux sur Renault 5 GT Turbo) .
Derrière, les écarts ont été beau-
coup plus serrés puisque six voi-
tures se sont groupées dans la
même seconde.

Entre les pilotes en possession
d'une licence, le vainqueur a

également nettement lait la dif-
férence. Sur sa Formule 3, le Va-
laisan Alain Rey ne laissa per-
sonne l'inquiéter. Il a ainsi relé-
gué Gilles Rossi, autre Valaisan ,
à deux secondes. •

Les Neuchâtelois quant à eux
se sont dans l'ensemble bien
comportés. Ils se sont adjugé les
troisième, quatrième et cin-
quième rangs du classement ab-
solu , avec dans l'ordre Domini-
que Hug. Jean-Claude Bering et
Thierry Javct. De son côté, Mi-
chel Berbezat est monté sur la
plus haute marche du podium
du groupe A (voitures de tou-
risme modifiées) , (sp)

Succès franc-montagnard

Nouveau procès contre
Tyson - Un nouveau
procès a été engagé
contre Mike Tyson. Robin
Young, une actrice new-
yorkaise, accuse en effet
l'ancien champion du
monde des poids lourds
de s 'être conduit de
«manière inconvenable et
embarrassante» dans une
boîte de nuit de
Manathan. Robin Young,
ancienne compagne de
Tyson, réclame deux
millions de dollars de
dommages pour cet
incident, qui lui aurait
causé «une grande
humiliation», (si)
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Football
Six noms
Six noms de joueurs figu-
rent sur la 5e liste des trans-
ferts publiée hier par la Li-
gue nationale. Il s 'agit de
Rossano Romagna (Luga-
no), Pascal Cacciapaglia
(Servette), Ivo Buntschu
(Fribourg), Laszlo Dajka,
André Bonato et Domini-
que Rochat (tous trois
d'Yverdon). La prochaine
liste sera publiée le 6 no-
vembre.

Un Uruguayen à Lugano
Un Uruguayen de 20 ans, le
demi César Fernando Silve-
ra, renforcera dès demain
l'effectif du F. Lugano. Le
club tessinois a conclu un
accord avec le Penarol de
Montevideo sous la forme
d'un prêt qui porte jusqu 'en
juin 1993.

BRÈVES

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix Leda
Tiercé: 15 - 10-6.
Quarté+: 15- 10-6  - 16.
Quinté+: 1 5 - 1 0 - 6 - 1 6 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
146 fr.
Dans le désordre:
29,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
376,60 fr.
Dans le désordre:
39,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) :
9,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
3239,40 fr.
Dans le désordre:
36 fr.
Bonus 4: 7,20 Ir.
Bonus 3: 2,40 fr.

JEUX

TSI
13.15 Hockey sur glace.

Berne ¦ Lugano et Am-
bri P, - FR Gottéron.

TF1
24.00 Fooimi

URSS Hongrie.

FR3
13.00 Spom 3 imngm
LA 5
20.40 Le journal dm courses.

RAI
23.00 Mereolëél Sport.
EUROSPOR T
14.00 Golf
16.00 Jimnia
18.00 Football
21.00 Football
23.30 Eurmporf newa,

TV-SPORTS



Tennis - Les Swiss Indoors à Bâle

Jakob Hlasek a entamé
sa semaine bâloise à la
perfection. En un peu
plus d'une heure (62 mi-
nutes très précisément),
le Zurichois a balayé 6-3
6-2 le Suédois Jan Gun-
narsson (ATP 67).
«J'avais le souvenir d'un
match difficile contre lui
en janvier à Milan. J'ai
recherché à forcer d'en-
trée la décision», souli-
gnait Hlasek.

Avec 14 aces et un pourcentage
de réussite de 73% en première
balle, le Zurichois a pu compter
sur son service pour diriger les
débats. Il l'a trahi une seule fois
avec ce break concédé au deu-
xième jeu du second set. Mais
Jakob Hlasek a tout de suite
réagi pour interdire tout espoir
de retour à un homme qui brûle
ses dernières cartouches sur le
circuit.

Hlasek était la troisième tête
de série en lice mardi. Si le So-
viétique Alexander Volkov (7)
s'est promené devant un Guil-
laume Raoux qui ne fait peur
qu 'à Marc Rosset , Petr Kord a
(4), l'homme de l'été, a frôlé la
correctionnelle. Mené 6-3 4-2 0-
40 sur son service devant le Sué-
dois Anders Jarryd , le Tchécos-
lovaque s'en est sorti par mira-
cle.
LE DÉSARROI
DE MEZZADRI
«C'est le quatrième match cette
année que je perds pour un rien.
Au total , cela me coûte 150
points ATP. C'est énorme...»
Claudio Mezzadri ne pouvait
masquer un terrible désarroi à
l'issue de sa défaite devant Pa-
trick McEnroe. Battu 6-7 (3-7)
7-5 6-0 après 2 h 25' par l'Amé-
ricain , Claudio Mezzadri n'a
sans doute pas saisi la dernière
chance qui lui était offerte de re-
venir avant la fin de l'année par-
mi les cent premiers mondiaux.

Dès lundi , le Luganais va re-
trouver , en Sicile, l'anonymat
des tournois challengers. «Ga-
gner un match à Bâle apporte
presque autant à mon classe-
ment qu 'une place de finaliste
dans un challenger...» précise-t-
il. Mezzadri sait mieux que per-
sonne combien il a perd u à Bâle
et combien il lui sera difficile de
gagner les 30 rangs qui lui man-
quent pour revenir dans les cent.

Jakob Hlasek
Des raisons de se montrer satisfait. (Keystone)

Face à Patrick McEnroe (ATP
34), Mezzadri a laissé échapper
un match qu 'il a longterrips
contrôlé. Brillant dans la pre-
mière manche, où il a tout de
même écarté trois balles de set à
6-5, il a mené tout d'abord 2-0 et
30-0 à l'attaque du second avant
de céder son service sur, notam-
ment , deux doubles fautes. En-
suite, il s'est retrouvé à deux
points de la victoire en menant
5-4 et 15-30 sur le service de
McEnroe...

«C'est vrai , je n'ai pas su digé-
rer la perte de ce deuxième set. A
5-4, j'ai raté deux balles que je
ne devais pas rater», poursui-
vait-il. A 5-5, ce fut même l'enfer
pour le Luganais. A 0-15 sur son
service, il armait dans le filet son
coup droit alors que tout le
court lui était ouvert. «Cette er-
reur en coup droit a tout détruit
ce que j'avais construit depuis le
début du match...» Dans le troi-
sième set, Mezzadi ne fut plus
qu 'une ombre .

CONNORS:
RETOUR GAGNANT

L'an dernier, diminué par une
blessure au poignet , Jimmy
Connors était tombé d'entrée à
Bâle devant un jeune Allemand
qui montait, Michael Stich.
Mardi soir, pour son grand re-
tour à la halle Saint-Jacques,
«Jimbo» n'a peut-être pas offert
le show attendu par le public.
Très concentré, il s'est efforcé
avec bonheur d'expédier très
vite son premier tour devant le
Français Laurent Prades (ATP
281).

Victorieux 6-3 6-1, Connors
est venu à Bâle pour prouver
que sa place de demi-finaliste du
dernier US Open ne devait rien
au hasard . Ce n 'était pas le 24e
joueur français qui pouvait l'in-
quiéter. Le gaucher de Bor-
deaux, issu des qualifications , a
pourtant fait illusion dans le
premier quart d'heure avec un
break d'entrée. Mais au fil des
jeux, Connors devait trouver la

parade face à son enchaînement
service-volée pour imposer sa
loi. A l'échange, le vieux guer-
rier cherche toujours à avancer ,
à déborder d'adversaire grâce à
ses frappes à plat.

Jeudi soir , Connors se heurte-

ra , en la personne de Korda , à
une opposition beaucoup plus,
solide. Cependant, le Tchécoslo-
vaque n'affiche pas une maîtrise
nerveuse à toute épreuve. Et
Connors adore ce genre d'ad-
versaire... (si)

Résultats
Premier tour du simple messieurs: P. McEnroe (EU) bat Mezza-
dri (S) 6-7 (3-7) 7-5 6-0. Carlsson (Su) bat Mronz (Ail) 7-5 5-7
6-3. Korda (Tch/4) bat Jarrvd (Su) 3-6 6-4,6-3. Volkov
(URSS/7) bat Raoux (Fr) 6-3 6-4. Carbonell (Esp) bat Saceanu
(Ail) 7-5 6-3. Connors (EU) bat Prades (Fr) 6-3 6-1. Premier tour
du double messieurs: Bahrami/Delaitre (Iran/Fr) battent Scha-
pers/Vacek (Hol/Tch) 3-6 6-4 6-3.
AUJOURD'HUI
Court central. 13 h: Bruguera-Engel. suivi de Rosset-Curren , sui-
vi de Novacek-Haarhuis. Pas avant 18 h 15: J. McEnroe-Guar-
diola. Pas avant 20 h: Stich-Bergslroem , suivi de Canè-Engqvist.
Court no 2. 13 h: Kulti-Caratti , suivi de Steeb-Fleurian. Pas
avant 15 h: Hlasek P. McEnroe-Engel/Gunnarsson , suivi de
Cherkassov-Mansdorf , suivi de Bâtes , Curren-Dzelde/Mronz ,
suivi de Lozano/Luza-Brovvn/Melville. (si)

Jakob Hlasek au sprint

Partage
sur le fil

Football - Espoirs

• NE XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-1)

Les espoirs du FCC ont obte-
nu un excellent résultat hier
au soir à La Maladière. Pour
le compte de la Coupe de
Suisse, ils ont partagé l'enjeu
avec NE Xamax qui, à l'aller,
s'était imposé sur le score de
3-0.

Renforcés par la présence de
Maranesi , Thévenaz et Pavo-
ni , les jeunes Chaux-de-Fon-
niers ont bien entamé le
match , ouvrant la marque
après quelque dix minutes
par l'entremise de Matthey.
Les «gens du Bas» réagis-
saient cependant du tac au
tac puisque deux minutes
plus tard ils revenaient à la
marque.

En seconde période, les
«rouge et noir» exercèrent
une pression terrible sur une
équipe qui éprouvait les pires
difficultés à se dégager.
Pourtant , sur un contre, De-
lémont parvenait à redonner
l'avantage aux Chaux-de-
Fonniers peu après l'heure
de jeu.

Les Xamaxiens durent
alors patienter jusqu 'à la 87e
minute pour arracher une
égalisation chanceuse mais
nullement imméritée.

Maladière: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Baumann (So-
leure).

Buts: 10e Matthey 0-1. 12e
Hotz 1-1. 65e Delémont 1-2.
87e Python 2-2.

NE Xamax: De Frances-
co; Suten; Guillaume-Gen-
til , Cuany, Cattilaz; Python ,
Negri , Hotz (70e Pollicino);
Boulange r (60e Smania),
Maradan, Zurmùhle (45e
Ramuz).

La Chaux-de-Fonds: Pé-
termann; M.Dainotti (45e
Rérat); Maranesi , Thévenaz,
Caille (65e Scribano); Delé-
mont , Matthey, S. Cattin;
Fiechter, Pavoni , J.-R. Cat-
tin (45e Gatschel). (pm)

L'Espagne sans conviction
Football - Eliminatoire de l'Euro 92

L'équipe d'Espagne se rendra
sans grande conviction en Islande
pour y disputer un match qui
constitue théoriquement sa der-
nière «petite» chance de qualifi-
cation pour l'Euro 92, au sein du
groupe 1, dominé par la France.

Plus personne en Espagne ne
croit aux chances de la sélection
ibérique, depuis la victoire de la
France en Tchécoslovaquie (2-
1), le 4 septembre dernier. Il fau-
drait en effet un concours de cir-
constances incroyable pour in-
verser la tendance. Si elle veut
devancer la France (à la diffé-
rence de buts), l'Espagne est
condamnée non seulement à
remporter ses quatre derniers
matches mais aussi à espérer une
v ictoire de l'Islande contre la
France le 20 novembre à Paris.

C'est donc dans l'indifférence
quasiment générale que le sélec-
tionneur Vicente Miera aborde-

ra son premier match officiel en
Islande , avant de recevoir la
Fiance , le 12 octobre à Séville.
Miera a conservé dans l'ensem-
ble le groupe habituel , composé
en majeure partie des joueurs du
FC Barcelone et du Real Ma-
drid, plus Rafaël Martin Vaz-
quez (AC Torino).

UN TICKET POUR L'URSS?
Deux autres matches comptant
pour les éliminatoires de l'Euro
92 sont également au pro-
gramme de mercredi. Le plus
important mettra aux prises
l'URSS et la Hongrie , à Mos-
cou. La sélection soviétique , au
commandement du groupe 3
avec 9 points , est toujours in-
vaincue (4 victoires . 1 nul ) et n'a
encore encaissé aucun but. Fi-
naliste de l'Euro 88. l'URSS de-
vrait donc logiquement glaner
deux nouveaux points , pratique-
ment synonymes de qualifica-
tion.

Enfin, le Danemark doit ab-
solument gagner contre les îles
Féroé, à Landskrona (Suède),
pour conserver une petite
chance de qualification dans le
groupe 4 dominé par la Yougos-
lavie, en tète avec dix points en
six rencontres.
L'ITALIE À SOFIA
La Bul garie, virtuellement élimi-
née pour l'Euro 92 accueille ce
soir à Sofia en match amical
l'Italie qui . elle aussi, n 'a plus
guère de chances de se qualifier
pour la Suède.

Pourtant , le sélectionneur
bulgare Dimitar Pcncv (45 ans)
tient à ce que la meilleure équipe
possible soit de la partie. Si le sé-
rieux des Bul gares persiste , il
pourrait revêtir une certaine im-
portance lorsqu 'on jouera l'ul-
time partie du groupe helvétique
qui sera Bulgarie - Roumanie.

(si)

Le veto de l'Etat
Football - Servette sans entraîneur

Le FC Servette qui avait définiti-
vement rompu les ponts avec son
entraîneur belge Jean Thissen
vendredi dernier , trois jours après
avoir annoncé l'engagement du
technicien roumain Emerich Je-
nei, se retrouve à nouveau sans
entraîneur...

La Commission tripartite de
l'Etat de Genève a en effet refu-
sé le permis de travail sollicité
par le club des Charmilles.

Sous le coup de ce refus , la di-
rection du FC Servette entend
s'accorder un temps de ré-
flexion , soit pour introduire un
recours, soit pour faire un nou-
veau choix. Mais il apparaît de
plus en plus probable que le FC
Servette ne sera plus dirigé , cette
saison, par un entraîneur étran-
ger.

Le club genevois a d'ailleurs
pris une première mesure d'ur-

gence, en redonnant à son direc-
teur technique , Bernard Mocel-
lin, la responsabilité de l'équipe
pour la prochaine échéance, le
match de Coupe de Suisse
contre Monthey, dimanche pro-
chain.

LE COMMUNIQUÉ
DU FC SERVETTE
«Le Servette FC communi que
qu 'il a reçu une réponse négative
de la commission tripartite ,
concernant la demande de per-
mis de travail pour son nouvel
entraîneur , le Roumain Emerich
Jenei.

Dès lors, le comité s'accorde
un temps de réflexion afin de dé-
finir sa position. Pour le mo-
ment , il confirme Bernard Mo-
cellin pour assurer la responsa-
bilité technique de la première
équipe lors de la rencontre de
Coupe suisse, contre Monthey ,
dimanche» , (si)

Automobilisme
Tarquini
pour Grouillard
L'Italien Gabriele Tarquini
(29), qui était chez AGS, à
ce jour, remplace le Fran-
çais Olivier Grouillard pour
les trois dernières manches
du championnat du monde
de formule 1 dans l'équipe
italienne Fondmetal.

BRÈVE

Un match pour
Corminboeuf - Joël
Corminboeufa été sus-
pendu pour un match par
la Commission de disci-
pline de la Ligue natio-
nale. Le gardien de NE
Xamax avait été expulsé
lors du match contre Sion,
pour une faute de dernier
recours sur Gertschen,
peu évidente d'après les
images diffusées par la
télévision. Il purgera son
match de suspension
contre Colombier, ce
week-end, en Coupe de
Suisse, (si)
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Le maintien, voire plus...
Basketball - Hugo Harrewij n et Union NE sont confiants à l'aube du champ ionnat de Ligue nationale A

Jour J - 3. Samedi,
Union NE entamera sa
campagne de Ligue na-
tionale A dans la salle de
Bellinzone. Et l'équipe
neuchâteloise - qui évo-
luera pour la première
fois en catégorie supé-
rieure - a les moyens
d'aller titiller les grosses
pointures du champion-
nat. Car, même si l'ob-
jectif premier des diri-
geants neuchâtelois reste
le maintien en LNA, on
les sent désireux de faire
un truc. Et les transferts
réalisés au niveau des
joueurs suisses en attes-
tent.

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY ^T

Union NE a doublement profité
de la relégation forcée de Nyon-
Basket. D'abord - et surtout -
en prenant sa place en Ligue na-
tionale A. Mais aussi en s'atta-
chant les services des deux inter-
nationaux nyonnais Margot et
Gojanovic.

Ajoutez à cela les noms - an-
ciens - de Tovornik , de Huber ,
de Lambelet ou de Dominique
Crameri, ceux - nouveaux - de
Siviero, d'Isotta et de l'Améri-
cain Brent Dabbs (pour autant
que celui-ci soit l'heureux élu),
et vous comprendrez que les
Neuchâtelois ont véritablement
les moyens déjouer un rôle inté-
ressant cette saison.
INCONSTANCE
Nouvel entraîneur des Unio-
nistes, Hugo Harrewijn se refuse
pourtant à tomber dans l'eu-
phorie: «Notre but reste le
maintien, même si tout ce qui
viendra en sus sera le bienvenu.
Car il ne faut pas se leurrer: il
faudra du temps pour assurer
l'homogénéité de l'ensemble,
pour former l'amalgame.»

Les premiers tests ont pour-
tant été pleinement convain-
cants. Et notamment à l'occa-
sion du tournoi d'Yverdon.
Après avoir éliminé FR Olym-
pic (109-103), Union NE s'est
incliné en finale contre Pully
(87-99), non sans avoir mené de
onze longueurs (47-36) à la
pause.

«Même si ce n'était qu'un
tournoi amical, nous avons pu
nous rendre compte de quoi
nous étions capables, précise
Harrewijn. La grande question,
maintenant, est de savoir si nous
pourrons rééditer ces perfor-
mances chaque semaine. Car les
prestations de l'équipe ne sont

Hugo Harrewijn
Le nouvel entraîneur d'Union NE ne cache pas son envie d'aller taquiner les ténors de
LNA... (Henry)

pas encore placées sous le signe
de la constance.»

A ce titre, l'exemple d'Yver-
don est significatif: Union NE a
concédé 23 points à Pully au
cours de la seule deuxième mi-
temps...
GARE À L'EUPHORIE!
Reste que le championnat de
LNA devrait réserver de belles
satisfactions à l'équipe neuchâ-
teloise: «C'est vra i, nous som-
mes tous confiants, confirme le
Hollandais. L'attrait exercé par
la Ligue A devrait avoir une in-
fluence sur le public, dont j'at-
tends qu'il soit notre sixième
homme. L'enthousiasme de tous
- joueurs, comité et spectateurs
- pourrait nous donner des ailes.
Mais attention de ne pas tomber
dans l'euphorie.» ,

Hugo Harrewijn garde les
pieds sur terre. A raison. «Mes
favoris sont Bellinzone, Vevey,
Pully et FR Olympic. Derrière
eux, tous les autres ont des
chances sensiblement égales. La
qualification pour le tour final
(réd : les six premiers du tour
préliminaire) dépendra pour
beaucoup de certaines victoires
décisives à l'extérieur. C'est
pourquoi nous devons tous

avoir en tête d'assurer notre
place dans l'élite suisse.»

CURIOSITÉ
De'"manière, aussi, à assurer
l'avenir. «C'est également l'un
de mes buts, assure Harrewijn.
Les dirigeants neuchâtelois s'in-
vestissent énormément, qui vi-
sent̂  à construire un édifice so-
lide.' Mais ils restent raisonna-
bles.»

D'aucuns prétendent qu'en
ayant engagé quatre nouveaux
Suisses (Margot, Gojanovic, Si-
viero et Isotta), Union NE a
perdu son identité régionale...
«Je ne le pense pas. D'abord , il
faut savoir que, même avec l'ap-
pui de deux bons étrangers, le
contingent précédent ne se serait
pas avéré suffisant.

«Ensuite, je pense que la cu-
riosité du public neuchâtelois
l'amènera à venir nous soutenir.
Partant, il parviendra à s'identi-
fier à nos couleurs et viendra à la
salle dans l'idée de participer à
un spectacle, à une fête.»
TOVORNIK ET DABBS
Pour ce qui concerne les joueurs
étrangers, si Matjaz Tovornik

sera unioniste cette saison, une
légère incertitude plane toujours
au sujet du second. Brent
Dabbs, à l'essai depuis quelques
matches. semble cependant
avoir les faveurs de la cote. .

«Nous devrions en effet enta-
mer le championnat avec
Dabbs, confirme le directeur
sportif Julio Fernandez. C'est
un bon basketteur, cela quand
bien même il n'est pas le pivot
véritable que nous recherchions.
Et si nous devions en engager un
autre, la condition serait qu'il ait
déjà joué dans notre pays.»

Les contrats des deux joueurs
étrangers portent jusqu 'à fin
janvier seulement. «Pour la sim-
ple et bonne raison que, si nous
participions au tour contre la re-
légation, nous n'aurions droit
qu 'à un mercenaire, explique
Fernandez. Et nous n'avons pas
les moyens de payer quelqu'un
dans le vide...»

Union NE fait donc preuve
de sagesse à l'aube de son aven-
ture. Mais les efforts entrepris à
l'entre-saison sont annoncia-
teurs de lendemains qui chan-
tent. Et plutôt fort...

R.T

François Vorpe
puissance quatre

Hipp isme

François Vorpe de Tavannes a
marqué de son empreinte le
concours hippique des Fran-
ches-Montagnes disputé à
Saignelégier. Il s'y est en effet
imposé dans quatre épreuves.

Le triomphe du cavalier de
Tavannes a été complété par
un joli doublé réussi par sa
fille Marylinc. Au tableau
d'honneur figurent égale-
ment les Imériens Francine
Pcllaud et Michel Brand , le
vice-champion d'Euro pe Sté-
phane Finger et les Trame-
lots Catherine Kohli et Da-
vid Meyer.

La finale du championnat
jurassien, disputée sous une
pluie battante , a vu la vic-
toire du Dclémontain Roger
Biedermann qui a précédé
Chantai Schaller de Rebeu-
vclicr.

Avec plus de mille départs,
le concours a remporté un re-
marquable succès, (y)

BRÈVES
Athlétisme
Exceptionnel doublé
franc-montagnard
A Wettingen, dans le cadre
de la Cup 3000, les
Franches-Montagnes ont
fêté un superbe doublé
dans la catégorie juniors-
espoirs. Thierry Charmillot
du Boéchet a triomphé
avec six secondes d'avance
sur Jean-Michel Aubry des
Emibois. Il a parcouru les
six kilomètres dans le temps
de 1906". (y)

Cyclisme
Victoire
d'une Suissesse
La Suissesse Evelyne
Muller a remporté la pre-
mière étape du Tour de Co-
lombie féminin, disputée de
Cajica à Subachoque, sur
66 kilomètres. Elle s 'est im-
posée au sprint devant la
Colombienne Adriana Mu-
riel et sa compatriote San-
dra Krauer.

Mauri res te
avec ONCE

L'Espagnol Melchor Mauri,
dernier vainqueur du Tour
d'Espagne, a renouvelé,
pour une saison, le contrat
qui le lie à la formation es-
pagnole ONCE. Le montant
du contrat de Mauri est
quatre fois supérieur à celui
de la saison dernière.

Un score fleuve
Handball - Départ tonitruant des Chaux-de-Fonnières

• GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-25 (1-10)

Après avoir milité trois ans en
section juniors, les joueuses de
l'entraîneur Aldo Surdez ont re-
trouvé la 3e ligue et un champion-
nat d'hiver qui s'annonce très
long puisque dix-huit rencontres
s'étaleront jusqu 'à avril 1992.

L'entrée en matière, samedi der-
nier à Granges, aura permis aux
Chaux-de-Fonnières de réaliser
un authentique festival. Au
terme d'une rencontre à sens
uni que, elles se sont imposées
sur la marque de 25-2. après
avoir mené 10- 1 au repos. Un
score qui se passe de tout com-
mentaire !

A souli gner tout de même la
remarquable prestation collec-
tive des «jaune et bleu» qui ont
prati quement toutes inscrit au
moins un but. Ce résultat positif
ne fera que renforcer le mora l
d'une équipe qui affrontera Lyss
le 5 octobre prochain. Face aux
Scelandaises. la tâche des
Chaux-de-Fonnières s'annonce
cependant beaucoup plus diffi-
cile.

A noter que le lendemain le
HBC a pris la troisième place du
traditionnel tournoi des ven-
danges disputé à Etoy.

HBC: Lenardon (Vauthey):
Forino (6). Ballon (4). Perret-
Gentil (4) . Ballmer (6). Freibur-
ghaus (1). Li-sen-lic (1). Du-
commun (1), Radicci (2).
Schranz. (as)

Rampe de lancement
Vollevball - Le tournoi de TGV-87

Néo-promu en LNA, TGV-87
s'apprête à vivre une saison histo-
rique. Une saison, dont le coup
d'envoi sera donné le 12 octobre
prochain , et que Jan Such et ses
gars ont commencé à préparer le
1er août dernier. Depuis, les Tra-
melots ont disputé de nombreux
matches amicaux et semblent fin
prêts. Leurs supporters pourront
s'en rendre compte ce week-end à
Tavannes.
Après un camp d'entraînement
d'une semaine à Cesenatico,
près de Rimini (Italie), TGV-87
a aligné les tournois. Le bilan est
jusqu 'ici intéressant puisque sur
les hui t matches disputés contre
des équipes de LNA. les Trame-
lots en ont remporté trois (l
contre Nacfels et deux contre le
LUC, champion suisse en titre).

On peut ajouter a cela les succès
face à Grenoble, Vérone et
Francfort.

C'est dire que les possibilités
de TGV-87 sont loin d'être
inexistantes. Il faut dire que les
arrivées des anciens Leyse-
nouds, Nicolas Visinand et Tho-
mas Schncgg, y sont pour beau-
coup. Des nouveaux joueurs
dont les supporters tramelots
pourront découvrir les visages et
les possibilités ce week-end à Ta-
vannes. où se déroulera le tour-
noi de TGV-87.

Cette compétition sera, en
fait. la rampe de lancement de la
saison, qui permettra aux gens
de Tramelan d'effectuer les der-
niers tests face à leurs futurs ad-
versaires de LNA tels que Nac-
fels. LUC et Amriswil. J.C.
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Plus que trois candida-
tures - Le Brésil a décidé
de retirer sa candidature à
l' organisation de la Coupe
du monde 1998, en raison
de la crise économique
qui affecte le pays. Ce
retrait, qui survient six
semaines après celui de
l'Angleterre, ne laisse plus
que trois candidatures en
présence pour accueillir la
dernière Coupe du monde
du siècle: celles de la
Suisse, de la France et du
Maroc. Encore deux
retraits et ce sera bon...

(si)

Crameri Domini que, arrière
Dabbs Brent. pivot
Geiser Alexandre , ailier
Gojanovic Igor, pivot
Huber Nicolas , ailier
Isotta Massimo, distributeur
Lambelet Bertrand , ailier
Margot Robert , distributeur
Orlusic Sacha, arrière
Siviero Andréa, arrière
Tovornik Matjaz. ailier
Von Dach Olivier , arrière

LE CONTINGENT

Jamais la cassure n'est apparue
aussi grande. La saison 91-92 se
résumera sans doute à un cham-
pionnat à deux vitesses, avec six
clubs ambitieux (dont Union NE)
et quatre qui se retrouvent
contraints de jongler à tout mo-
ment pour joindre les deux bouts.

Champion de Suisse, en titre , Ve-
vey part avec les faveurs du pro-
nostic. Le club de la Riviera a
recruté deux des meilleurs jou-
eurs du pays, le Pulliéran David
Schaller et le Genevois Olivier
Deforel.

Sur le plan du contingent des
joueurs suisses, le champion est
parfaitement armé. La petite
ombre dans le tableau vient des
problèmes d'adaptation rencon-
trés par le nouveau pivot améri -
cain . Scott Paddock.

OUTSIDERS

Pour Vevey, le danger principal
viendra de FR Olympic, qui
tient à renouer avec un passé
glorieux. Le retour du distribu-
teur Michel Alt rééquilibre par-
faitement l'ensemble. Cette fois,
le coach américain Jo Whclton
n'a plus droit à l'erreur.

A Bellinzone, le président Ser-
gio Ponzio ne désarme pas.
Demi-finaliste l'an dernier , Bel-
linzone rêve toujours du titre.
Seulement, la formation tessi-
noise risque de souffrir de l'ab-
sence d'un véritable shooteur.
En revanche, son jeu intérieur
sera redoutable.

A Pully, si une page a été
tournée, tout s'est opéré en dou-
ceur, Avec David Brown, Thier-
ry Girod et Roland Lenggenha-
ger, le transfuge de Champel, le
détenteur de la Coupe présente-
ra encore une équipe compéti-
tive.

Finaliste malheureux du der-
nier championnat, SF Lausanne
ne devra compenser que le dé-
part de Charlet à St. Prex. Le
Yougoslave Boro Vucevic per-
mettra à nouveau aux Lausan-
nois de tenir les premiers rôles.
EN DANGER

A Champel , à Bernex, à Massa-
gno et à St. Prex - qui entamera
la saison sans un seul joueur
étranger en raison de difficultés
financières - un seul mot d'or-
dre est de rigueur: le maintien.

(si)

PRINCIPAUX
TRANSFERTS

Deforel (de Champel à Vevey).
Schaller (de Pully à Vevey).
Alt (de Pully à Fribourg) .
Lenggenhager (de Champel à
Pully).
Margot (de Nyon à Union NE).
Gojanovic (de Nyon à Union
NE).
Ruckstuhl (de Pully à St-Prex).
Charlet (de SF Lausanne à St-
Prcx).
Spiegel (de Chêne à Bellinzone ) .
Perlotto (de Chêne à Champel) .

ET LES AUTRES
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La différence entre la Sierra
que vous connaissez et la
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Sierra nouvelle génération ?
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^^^B_____E__________MÎ  ̂ PB»_________________ III _____-_____-̂ ^

f̂TTSpMPJV B̂HH assistée de série. Plus fonc- tion). Reste le large choix de break. Quant à la sécurité,
§-HjKBU ; tionnelle et confortable , avec moteurs. Sobre, le TwinCam Ford a rég lé le problème une

son tableau de bord redes- 2.0i 120 ch. Economique, fois pour toutes: ABS pour
| En effet , la Sierra nouvelle • sine et son nouvel habillage le Turbo Diesel. Intelligent , tous. Maintenant que vous

génération est encore plus > des portes. Mais contre toute le 2.9i V6. Fougueux , le savez comment la nouvelle
élégante , avec la couleur de \ attente , la nouvelle Sierra est Cosworth Turbo 16 sou- Sierra fait la différence, la-
ses pare-chocs désormais ac- plus avantageuse que jamais: papes, 220 ch. Toujours à quelle aura votre préférence?

1 cordée à celle de sa carros- dès Fr. 24 400.- pour la CL. votre disposition , les ver- x______f__ _ i^_________________ v
/_____! fi. _̂__r^ ____l ____^-H _____\

t série. Elle est aussi p lus jusqu 'à Fr. 542 50. - pour sions 4x4 et trois carrosse- (fi Wéf rjysff JÊ W
û docile , avec une direction la Cosworth 4x4  (illustra- ries: hayon , trois volumes et ^̂ SBÊËËBS^̂

• >
¦y



Des soucis de relevé professionnelle
Les élèves neuchâtelois sous la loupe

Depuis 1976, les élevés du canton
de Neuchâtel arrivant au terme
de leur scolarité obligatoire font
l'objet d'un sondage sur leurs pro-
jets d'emplois ou d'études. Les ré-
sultats de la 16e enquête, effec-
tuée en juin dernier, soulignent le
phénomène de baisse des effectifs
et la stabilité dans les choix opé-
rés par les élèves «libérés».
Le rapport annuel du Service de
la jeunesse du département de
l'Instruction publique met une
fois encore en évidence la dimi-
nution des effectifs des élèves ar-
rivés en fin de scolarité obli ga-
toire. Ils étaient 2417 à fin juillet
de cette année , soit 191 ou 7,3%
de moins qu 'en 1990. mais sur-
tout 771 ou 24,2% de moins que
dix ans auparavant!

Cette situation , selon Marcel
Calame, responsable du service,
correspond aux années 1974 à
1982 de forte dénatalité , une dé-
perdition d'autant plus impor-
tante qu 'elle s'est réalisée pen-
dant une période où l'ont a pa-
ralèllement enregistré un apport

soutenu d'eleves tfenus d'autres
pays.

Le phénomène va encore per-
dure r quelques années. Il ne sera
pas sans effet sur la relève pro-
fessionnelle qu'attendent divers
corps de métier dans notre can-
ton , voire dans notre pays.
DES CHOIX
Quant aux choix de carrière
opérés par la dernière volée
d'élèves libérés du canton , ils
sont conformes à ceux recensés
les années précédentes. Les
jeunes qui renoncent à toute for-
mation pour s'engager immé-
diatement comme manœuvre
sont 1,7% , ils représentent le
taux le plus faible enregistré
dans la catégorie depuis l'insti-
tution de cette enquête en 1976.

De même, on relève une dimi-
nution , légère, de ceux qui op-
tent pour un apprentissage en
entreprises (24,8%) et une nou-
velle hausse, faible toutefois, de
ceux qui choisissent de poursui-
vre leurs études (68,5%).

Dans ce domaine, des 1655
élèves concernés, 445 ont opté
pour une des sections du Gym.
nase, 343 pour l'Ecole de com-
merce, 50 pour une école d'ingé-
nieurs ETS, onze pour des
écoles privées et 249 pour une
formation dans une école pro-
fessionnelle.

On soulignera encore que
1,2% des élèves se déclaraient
sans projet au moment de l'en-
quête, en juin , et que 3,8%
avaient trouvé leur bonheur
professionnel ou estudiantin
hors canton.

Le service constate aussi un
fait de société réjouissant: le
nombre croissant d'élèves étran-
gers, dont le degré de scolarisa-
tion est ' souvent difficilement
comparable au nôtre, qui accè-
dent à une formation supé-
rieure. Un élément qui tendrait
à démontrer la pertinence des
choix politi ques opérés par le
canton de Neuchâtel en faveur
d'un appui scolaire adapté aux
enfants étrangers. M.S.

Collaboration possible?
L'agriculture de l'Arc jurassien franco-suisse en question samedi

«Agriculture de l'Arc ju-
rassien franco-suisse : re-
lations conflictuelles ou
communauté de défis?»
Pour répondre aux exi-
gences du GATT et de la
CEE, il faudra passer
d'une agriculture proté-
gée à une agriculture de
marché. Face à ces pres-
sions, peut-on sauvegar-
der une agriculture de
montagne? Dans cette
optique, une collabora-
tion transfrontalière est-
elle souhaitable? Et sur-
tout est-elle possible en
dépit des clivages natio-
naux?

Tels sont les thèmes du débat,
samedi prochain , dans le cadre
d'un «train spécial d'union» Le
Locle-Besançon-Le Locle, un
voyage organisé par «L'Impar-
tial» et «Regard sur le Haut-
Doubs».

Le débat sur cette agriculture-
là aura lieu en gare du Locle,
dans le train spécial, samedi 28
septembre 1991, de 19 h à 21 h,
débat public qui réunira des spé-
cialistes neuchâtelois et français
de l'agriculture. Tant du côté
français x|ue suisse, les pro-
blèmes ne manquent pas aujour-
d'hui. Et l'on s'interroge. Ré-
cemment invité par l'une de nos
grandes associations agricoles,
Jean-Claude Piot , directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
ne devait-il pas déclarer que «la
Suisse va devoir actualiser sa
politique agricole ou en réfor-
mer certains aspects. Les temps
ont changé. Notre agriculture
est restée trop longtemps dirigée
et encadrée.»

On parle de plus en plus de li-
bération du marché. Et dans cet
ordre d'idée, la production et les
prix des produits devront tenir
davantage compte des besoins

du marché, en qualité comme en
quantité. L'Etat devra diminuer
ses interventions dans la pro-
duction et la commercialisation,
en confiant davantage de res-
ponsabilités aux organisations
professionnelles. Le système ac-
tuel, qui assure la rétribution du
travail paysan, ne pourra pas,
selon Jean-Claude Piot , être
maintenu. La baisse du soutien
interne par les prix exigera , au
moins une période d'adapta-
tion , une compensation équita-
ble sous forme de paiements di-
rects ou d'autres mesures d'ac-
compagnement. L'offre faite par
la Confédération en octobre

1990 - faut-il le rappeler - de-
meure valable dans le cadre dés
discussions de l'Uruguay-
Round du GATT, c'est-à-dire:

:. diminution du soutien direct de
20%, tarification partielle sur
certains produits et abaissement
de 30% des aides à l'exporta-
tion.

Malheureusement, aujour-
d'hui , rien de concret n'est pré-
senté pour la survie de notre
agriculture. A tel point que lors
des assises d'été de la Chambre
cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture, les délé-
gués se posèrent des questions.

Quelles seront les perspectives
de revenus? Quels seront les
moyens financiers à disposition
pour les paiements directs? Res-
tera-t-il des paysans en Suisse?
Combien de fonctionnaires nou-
veaux faudra-t-il pour tout
contrôler?

Et le lait dirons-nous? On en
parle, c'est vrai, mais il faudra
attendre le 7e rapport sur l'agri-
culture qui devrait être connu au
début de 1992. Peut-être qu'à
cette occasion , on apprendra
que le lait sera laissé aux agricul-
teurs de montagne pour le reti-
rer en partie à ceux de la plaine,
eux qui ont déjà les légumes, les

céréales et les fruits. Ainsi, on
évitera une plus forte diminu-
tion des exploitations agricoles
des zones de montagne.

Outre-Doubs, les problèmes
ne manquent pas non plus.
S'agissant de la diminution des
exploitations agricoles, on ap-
prend qu'en 1970 il y avait 9354
exploitations. En 1979, 8070 et
en 1988, 6950. Pour l'an 2000,
on prévoit , dans l'ensemble,
3600 exploitations agricoles!

Comme dans les Montagnes
neuchâteloises, où La Chaux-
de-Fonds reste la plus impor-
tante commune de Suisse en
production laitière (quelque 180
producteurs), le lait est la princi-
pale ressource des agriculteurs
de FranchetComté. Six exploi-
tations sur dix ont un troupeau
de vaches laitières comprenant
entre vingt et quarante unités.
Là aussi, la monoproduction
laitière est un handicap par les
quotas imposés. La Fédération
départementale des syndicats
d'exploitants agricoles (majori-
taire) défend une agriculture si-
non industrielle du moins per-
formante et ultra-productive.
La fédération est en faveur
d'une agriculture intensive où le
rendement est le seul objectif.
Quant à la Confédération pay-
sanne (minoritaire), elle se bat
pour le maintien d'un maximum
de paysans. Elle demande no-
tamment l'exonération des pé-
nalités pour les producteurs de
moins de 100.000 kilos de lait
par an et qui dépassent leur quo-
ta.

En France, nous dit-on,
l'agriculture souffre d'avoir
vécu durant une vingtaine d'an-
nées sur des bases artificielles.
Aujourd'hui , il y a trop de pay-
sans, mais on va manquer de re-
lève, car les jeunes quittent la
profession pour se rapprocher
des villes, (d)

• Gare du Locle, samedi 28
septembre 1991, de 19 h à 21 h,
débat «Agriculture: relations
conf lictuelles ou communauté
de déf is?»

Météo: Lac des
. Brenets

au début temps ensoleille , puis aug-
mentation de la nébulosité à partir 744.98 m
de l'ouest. Averses possibles.
Demain:

Lac de
en règle générale, ciel très nuageux Neuchâtel
et p luies parfois abondantes. ,-,g -,,

Fête à souhaiter mercredi 25 septembre: HER.MAISIN
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La Chaux-de-Fonds

Confronté au ralen-
tissement conjonctu-
rel, la fabrique de
boîtes de montres
C.E.C à La Chaux-
de-Fonds a décidé
de procéder à un re-
dimentionnement de
sa capacité de pro-
duction. 65 per-
sonnes vont perdre
leur emploi.
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CEC supprime
65 emplois

Neuchâtel

Fondé en 1966 par
les milieux horlogers
suisses, le centre de
perfectionnement
Wostep est une école
technique unique au
monde qui se situe à
Neuchâtel. Demain
et vendredi, elle fête-
ra ses 25 ans de fonc-
tionnement.
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25 ans
d'enseignement
horloger

Parlement jurassjen

Le groupe socialiste
dépose aujourd'hui
sur le bureau du Par-
lement jurassien une
motion demandant la
mise en place d'un
«Monsieur ou Ma-
dame Réunification».
Ce ou cette délé-
gué(e) serait char-
gé(e) dé jouer le rôle
de «fusible» dans la
République et de
courroie de transmis-
sion entre le Parle-
ment et le Gouverne-
ment pour toutes les
questions touchant à
la réunification.

Page 31

Réunification
en question

RJ OUVERT SUR...
Maisse de la natalité ie j apon, page se

REGARD /

Quand les femmes ont voulu s 'affirmer, elles ont réclamé le droit
au travail. Là reconnaissance sociale passe par l'emploi. La
promotion constitue une valorisation.

S'il perd Son poste, le chômeur est traîné dans la boue comme un
roi déchu. Honte à lui. Oisif , fainéant, parasite, il baisse les yeux,
la tête, le moral...

Dans notre pays privilégié, le taux de chômage a longtemps
permis de marginaliser ses victimes. Une frange de la population
que l'on accompagne le temps des indemnités. Soutien entaché de
mépris, de turpitudes, de vexations, quel que soit le temps passé
par le malheureux à payer ses cotisations... Suivent les «mesures de
crises», puis l'assistance...

Les problèmes financiers , liés à la perte d'un emploi, ne
constituent que la pointe de l'iceberg. Ils engendrent quantité de
mises à l'écart «socio-culturelles». La pauvreté ne se reflète pas
que dans le vide d'un porte-monnaie. Elle engendre des sentiments
d'insécurité, ronge le climat familial, les relations humaines.

Aujourd'hui, les licenciements interviennent à tous les niveaux,
dans quantité d'entreprises. Bien sûr, les plus touchés restent les
non ou peu qualifiés. Et les «vieux» rejetés de plus en plus tôt de la
scène économique... Ces quelques remarques, conjuguées aux
incertitudes de l'avenir, aux situations endémiques de nos voisins,
devraient nous inciter à considérer différemment la situation. Pour
que nous puissions supporter notre propre regard, le jour où il se
fera introspectif...

Anouk ORTLIEB
• Lire aussi en page 26

Je travaille donc j e  suis



Uix jours exceptionnels

pour notre 5e anniversaire

I ven. 27 sept. - sam. 5 oct.
\ 132-12220 /

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ._ ĵ/ Â̂-

Date de naissance Ftat civil ÊmWjÊ*
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i Intérêt annuel selon le montant et la durée / \ wtm^mwmwmwmwmwm jm

du crédl,a
T

,que la mé,l,ode de calcu,a,ion.- j f ,  ||! | || || ||||||||||||||||||||||||||
. 13.5- io ,90Q y compris lassu- $?>-.
\ rance solde de dette. M) é̂$0&k Société affiliée de / 'UBS

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 46 46/47
28-12396

I PORTES
p OUVERTES -,

X \ CENTRE
TULS * TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Mercredi
25 septembre 1991
de 17 à 21 heures §

Tilleuls 2-Tél. 039/23 03 05 _

A
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Coudre soi-même les v,

cerfs-volants I
les plus originaux

Avec beaucoup de trucs et conseils
pratiques, nous vous montrerons

comment faire naître en choisissant
les bonnes fournitures ces superbes

cerfs-volants. Nous vous
montrerons aussi des modèles de
eoupe-vent avec des instructions

pour tes réaliser vous-même.

Venez tout simplement.
La participation est gratuite.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Jeudi 26 septembre 1991
de 14 à 18 heures

M. THIÉBAUT I
Agence BERNINA

Av. Léopold-Robert 31 132-12386 —W
2300 La Chaux-de-Fonds __^^^^^^P'
Toi. 039/23 21 54 _H_B__P̂

• Jeune homme, 31 ans, sérieux, cherche tra-
vail, GARDIEN, SURVEILLANCE, SÉCU-
RITÉ, permis voiture. Etudie toutes propo-
sitions. / 0033/81 43 36 64 132.502492

PLÂTRIER-PEINTRE, spécialisé en iso-
lation extérieure, plusieurs années d'expé-
rience, cherche emploi fixe.
p 039/26 66 15 132-502490

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE,
REPASSAGE, escaliers, bureaux.
,' 039/28 05 27 132 -502488

JEUNE FEMME, niveau bac pro-hôte-
lier, cherche emploi en cuisine, toutes pro-
positions de travail envisageables.
f 0033/81 68 90 50 28.12„,

LABORANTINE MÉDICALE, 9 ans
d'expérience, hématologie et chimie géné-
rale, microbiologie, parasitologie, cherche
travail à temps partiel. Ouverte à toutes pro-
positions. Laboratoire privé, clinique, insti-
tut, cabinet médical ou vétérinaire.
Ecrire sous chiffres 28-900487
à Publicitas, 2400 Le Locle. 

JEUNE FEMME DE CONFIANCE
cherche à faire heures, ménage, repassage,
bureaux, escaliers. p 039/26 92 39, soir.

132-501967

Particulier achète TRAINS électriques,
mécaniques ou à vapeur, époque 1900-
1955. <p 039/31 33 82, midi et soir.

23-90034 3

CHAMBRE À COUCHER en bouleau
pommelé, 2 lits, p 038/53 11 92, heures
reP3S- 132-502098

4 JANTES BMW, Fr. 150 -, 4 PNEUS
NEIGE UNIROYAL, 185/65, R14,
Fr. 150.-. p 039/26 01 71

28-900481

URGENT BESOIN DE MON VTT
FERRAROLI DAME, BLANC,
emprunté la nuit de samedi dimanche, près
de l'ABC. Récompense pour tout rensei-
gnement, p 039/21 7910, prof.

132-501734

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre petit chœur
mixte le lundi, 20 heures, au Locle.
P 039/28 17 26; p 039/31 59 30.

132-501884

POUR VOUS, AIDES DIVERSES.
' 039/28 46 95 ,32 .502417

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
rr 038/33 35 78 470-106

Vends JETTA GT 16V, 40000 km, année
1 989. Prix intéressant, p 039/23 28 83,
heures repas. 132 502483

Vends SAAB 9000 TURBO 16, 68000
km, expertisée. Fr. 15 800.-.
.- 039/28 12 07 132-501211

A vendre, pour bricoleur, GRANADA 2.3,
moteur 86000 km, 4 pneus neufs, freins
arrière neufs. ' 039/26 64 1 2, midi et soir.

132 502180

A vendre BUS VW TYPE 2, 8 places,
1980, 87000 km, freins, échappement
neufs, jamais roulé l'hiver, état impeccable,
prix à discuter. / 039/28 77 71

132-501612

Vends RANGE ROVER , 9.1985.
98000 km, moteur révisé , Fr. 23000 -, à
discuter. ' 039/23 60 25, le soir. 132 .602.:,R

A vendre CHIOTS, PEDIGREE,
YORKSHIRES, Fr 1300.-; SHIH-TZU,
Fr. 1300.-; CANICHE nain, blanc,
Fr. 700.-. -' 039/23 08 32 ou
039/28 18 75 ,32 60;32J

A vendre CHATONS PERSANS, PEDI-
GREES, LOH, VACCINÉS, vermifuges

• 039/44 18 94 ,3,50ial „

La Chaux-de-Fonds, urgent, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, libre 30 septembre.
r 039/28 77 01 132 502489

A louer, JOLI 2 PIÈCES, tout confort.
Avec reprise environ Fr. 1500.-. Fr. 390 -,
charges comprises. Visite: mercredi 18,
20 heures, 4e étage, Forges 13, La Chaux-
de-Fonds. 132-602486

CORGÉMONT. A vendre pour le prin-
temps 92, DEUX MAISONS FAMI-
LIALES NEUVES, jardins d'hiver, bien
ensoleillées. Situation près du centre, dans
quartier tranquille. Prix: Fr. 477000.-.
p 032/87 18 24 (bureau). e-soisw

A vendre à Loveresse, situation magnifique
et ensoleillée, à la frontière de la zone agri-
cole, NOUVELLE MAISON FAMI-
LIALE INDÉPENDANTE DE S%
PIÈCES, avec garage, 2 salles d'eau, bain,
W. -C, douche. Fr. 455000.-.
.- 032/87 18 24 5.505497

A louer, 1.11.91, La Chaux-de-Fonds,
4% PIÈCES, tout confort. Fr. 1200 -
charges comprises. ,-' 039/26 78 44.
heures repas m-soa

Loue pour 31 octobre, MAGNIFIQUE
DUPLEX 160 M2, centré, très ensoleillé,
tout confort , cachet très spécial, récemment
transformé.
Case postale 2233,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 500093

Personne seule, tranquille, cherche
APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, confort ,
loyer modéré, La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. ' 039/61 16 42 132 .B02478

A louer, près du centre, STUDIO NON
MEUBLE, Fr. 680 -, charges comprises ,
pour date à convenir, p 038/42 44 14,
entre 7 et 8 heures et 14 et 1 8 heures.

23-1-130

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
STUDIO CONFORTABLE, cuisine
agencée, W. -C./douche. Fr. 850.-.
,- 077/37 10 19 i32.502-.ho

A louer aux Foulets. GARAGES indivi-
duels, Fr. 195. -/mois , doubles dès
Fr. 380.-/mois. >' 039/23 64 03, heures
bureau. 132.50141,3

CHERCHE PLACE pour garer voiture cet
hiver, p 039/32 18 61, dès 18 heures.

23-90Q.TIO

A louer, à Renan, BOXES POUR CHE-
VAUX. R. Blatter. ' 039/63 15 50

132-502341

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

450 10018.1

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

132 5023M

A louer au Locle,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, Fr , 1260 -, charges
comprises. ,-." 039/31 1 2 96

132 502400

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

132 5010-11

A louer à La Chaux-de-Fonds , quartier
calme de l'Abeille, APPARTEMENT 3%
PIÈCES neuf . Luxe avec confort moderne
Grande cuisine agencée. Ascenseur .
Garage à disposition. Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements ' 038/31 81 81

.8 i:v-'i

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

\_ nw à/ Le 9rouPe énergétique

f%JÊ\ EIMSA - FMIM - GANSA

—SââJ @ =___ï— vous offre plusieurs postes, riches d'intérêts et diversi-
e Y___a\ o? f'és- Vous pourrez y mettre en évidence votre goût

// /  \ .* d'entreprendre, votre sens des responsabiités et vous
/ * évoluerez dans des équipes dynamiques disposant

d'une grande autonomie.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. engage

• au département production et mouvements d'énergie

UN CHEF DU BUREAU
DES MOUVEMENTS

D'ÉNERGIE
Titulaire du certificat de programmeur-analyste, option commerciale ou
électricité,'ou formation équivalente.
Ce collaborateur se verra confier principalement les tâches suivantes:
- assurer le fonctionnement du bureau des mouvements d'énergie;
- prévoir les besoins de la consommation électrique du Canton;
- assurer l'approvisionnement du Canton en énergie et optimaliser les

coûts;
- analyser, créer, tester et implanter de nouveaux logiciels de gestion des

mouvements d'énergie.
Renseignements auprès de M. P. Moor, <$ 038/30 11 11.

• pour le centre de conduite des réseaux de Pierre-à-Bot

DES DISPATCHERS
Titulaires d'un CFC de mécanicien-électricien ou formation équivalente
en électrotechnique.
Les principales tâches de ces collaborateurs consistent à la surveillance
des mouvements d'énergie et à la conduite du réseau électrique neuchâ-
telois, ainsi que d'assurer un service de piquet et d'entretien des appa-
reils.
Dans une petite équipe, ce poste offre des avantages sociaux intéres-
sants. Le travail s'organise selon un horaire alterné (3 x 8 heures) permet-
tant d'aménager son temps libre.
Renseignements auprès de M. P. Moor, <p 038/30 1111.

• au service d'exploitation de l'usine électrique du Châtelot (apparte-
ment disponible dans maison mitoyenne)

UN AGENT
D'EXPLOITATION

Titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien avec de bonnes connais-
sances en mécanique sur automobiles, ou formation équivalente.
Travail varié dans une petite équipe et dans un environnement agréable
consistant principalement aux tâches suivantes:
- entretien courant du funiculaire;
- entretien des véhicules utilitaires;
- révision de l'appareillage électrotechnique;
- service de piquet à l'usine;
- contrôle du barrage;
- entretien des voies d'accès et des alentours.
Renseignements auprès de M. Claude Pellet, <f> 039/23 41 32.

Adressez vos offres de service, manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, au:

GROUPE ENSA - FMN - GANSA
Service du personnel et Ressources humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles - <p 038/30 1111
28-27

Aéroport
des Eplatures
Vols d'affaires

Toutes destinations européennes
sur demande

ainsi que PARIS le mardi
et STUTTGART-M UNICH le jeudi.

Egalement fret aérien.
Pour tous renseignements :

(p 039/26 82 55 - fax 039/26 79 00
470-320



Du nouveau sous le soleil!
Inauguration de l'installation photovoltaïque des SI

Les Services industriels
ont inauguré, hier matin,
leur installation photo-
voltaïque d'une puis-
sance de 3 kW. Campés
sur le toit de leur maga-
sin, 60 panneaux étalent
ainsi leurs cellules au so-
leil pour fournir de l'élec-
tricité à un local d'expo-
sition et également,
quand le ciel est dégagé,
à l'ensemble du réseau.
Sur une surface totale de 25 m2,
deux travées de panneaux so-
laires ont pris dernièrement
place sur le toit de l'immeuble
Collège 31d. Avec cette installa-
tion photovoltaïque , les SI espè-
rent bien produire environ 3000
kWh/an , soit à peu près l'équi-
valent de la consommation en
électricité d'un ménage moyen.

Mis en service le 28 août , cet
équipement a été payé 50.000
francs. En prévoyant un amor-
tissement sur 20 ans, le prix
moyen de production se monte
donc à 1,57 le kWh, alors que ce
même kWh coûte aujourd'hui
20 centimes. Mais, comme le dit
M. Georges Jeanbourquin , di-
recteur des SI, «les Services in-
dustriels et le Conseil communal
ont décidé de favoriser l'implan-
tation de cellules photovoltaï-
ques et de participer à un projet
pilote».

Le fonctionnement de ce sys-
tème est relativement simple.
Avec un courant continu de 100
volts, les capteurs solaires ali-
mentent un onduleur... appareil
qui transforme ensuite cette
énergie en un courant alternatif
de 220 volts. L'électricité ainsi
obtenue approvisionne un local
de démonstration des SI. Quant
à la production non consommée
sur l'étage, elle est tout simple-
ment injectée dans le réseau.

ÉNERGIE 2000
Ce petit pas vers le solaire s'ins-
crit dans la perspective d'un
programme fédéral baptisé
Energie 2000. Ce concept vise
essentiellement à favoriser les
économies d'énergie et à garan-
tir un approvisionnement sûr. Il
matérialise, en quelque sorte,
l'article constitutionnel sur
l'énergie adopté en septembre
1990 par le peuple.

Outre la mise en place de cette
installation pilote, les SI ont
donc aussi contacté personnelle-
ment les plus grands consom-
mateurs et lancé une vaste cam-
pagne de sensibilisation auprès
du public. Parallèlement , alors
que le nombre de candélabres
augmentait, ils sont parvenus à
contenir la consommation des
éclairages, en continuant
d'échanger les lampes. Enfin, ils
cherchent à diversifier l'approvi-
sidnnement de la ville en éner-
gies fossiles.

Dans ce secteur, le principal
pilier de la politique énergétique
de la commune reste toujours le
groupe Cridor/SCCU qui pro-
duit de la chaleur et de 1 électri-
cité à partir des ordures ména-
gères et avec lequel les objectifs

d'Energie 2000 pourraient déjà
être atteints. Mais, comme le dé-
montre l'exemple de l'installa-
tion photovoltaïque , la ville ne
se contente pas de ce résultat po-
sitif...
Toutefois, M. Jeanbourquin

rappelle «que les choix en ma-
tière énergétique sont des choix
de société et que la responsabili-
té de la consommation est donc
en premier lieu l'affaire des
consommateurs d'énergie».

ALP

Installation pilote
Ces panneaux produisent l'équivalent de la consommation en électricité d'un ménage
moyen. (Impar-Gerber)
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Le chômage partiel transformé
en 65 licenciements

Compagnie Ebel-Cartier à La Chaux-de-Fonds

La Compagnie Ebel-Cartier
communique:

Conf rontée au ralentissement
conjoncturel, la f abrique de
boites de montres C.E.C, à La
Chaux-de-Fonds, procède à un
rcdimensionnement de sa capa-
cité de production.

Le report des délais de livrai-
son, lié aux f luctuations des
marchés, et la volonté du secteur
horloger de réduire ses stocks
participent au ralentissement du
volume de production.

Af in  de maintenir son po ten-
tiel qui s 'était augmenté d'une
centaine d'emplois, ces deux
dernières années, C.E.C. a eu re-
cours au chômage partiel dès le
mois de mai. Cette solution d'at-
tente ne pouvant se prolonger
en 1992, C.E.C. après négocia-
tion d'un p lan social et son ac-
ceptation par la Ff M H ,  ajuste
sa capacité au niveau prévisible
des commandes de ses clients.

La diminution de 20% des
emplois se traduit par 65 licen-
ciements. Le personnel est libéré
avec l'indemnité légale à la-
quelle il a droit, et des presta-
tions complémentaires.

C.E.C S.A.
CHANGEMENT
DE STRATÉGIE
Ce communiqué, à tout le moins
laconique, résume en fait les
conséquences d'un tassement

conjoncturel, mais surtout les ef-
fets d'une modification de straté-
gie industrielle des partenaires de
l'ex-usine Cristalor, reprise le
premier janvier dernier à l'en-
seigne de «Compagnie Ebel-Car-
tier», fabrique de boîtes et brace-
lets de montres, or, argent et
acier.

Cristalor était déjà producteur
de l'habillage des deux marques.
Son activité s'est signalée par une
croissance trop rapide. Le nom-
bre des emplois est passé de 250
en 1988 à 340 au début de 1991.
La perturbation des grands mar-
chés que sont les USA et le
Proche-Orient, suite à la guerre
du Golfe, ont entraîné un gonfle-
ment des stocks dans l'attente
d'une reprise rapide des com-
mandes.

Par ailleurs, Cartier a entre-
pris un déploiement industriel
conséquent dans la région. Une
usine est en voie d'achèvement à
Villeret. Des ateliers sont déjà en
activité dans une partie des lo-
caux de Fluckiger cadrans en at-
tendant d'être transférés.

Cartier a pris le contrôle de la
fabrique de boîtes Paolini et de
l'atelier de polissage et de termi-
naison Leuenberg, tous deux à
La Chaux-de-Fonds. De plus, le
rachat de «Piaget» et de «Baume
et Mercier» a mis dans le giron
de Cartier le boîtier genevois
«Prodor».

Compte tenu des volumes com-
mercialisés, il était logique qu'un
jour Cartier s'assure l'autonomie
et le contrôle de sa production
réalisée par Ebel.

Ce transfert d'activités, doublé
d'un tassement conjoncturel, a
provoqué un ralentissement et
une diminution du volume de tra-
vail chez CEC. Depuis le mois de
mai, le chômage partiel à 50% a
permis d'attendre pour évaluer la
situation. Cette solution ne peut
pas être maintenue au-delà d'une
certaine période. Maintenant que
les budgets pour l'année pro-
chaine sont élaborés, CEC doit
ajuster sa capacité de production
aux perspectives de commandes,
en tenant compte que les reports
de cette année obligent à étaler
dans le temps la suite de la pro-
duction, lors même que les deux
marques affichent une belle acti-
vité commerciale.

Quant à évaluer si l'option
stratégique de Cartier est bonne,
il faudra attendre que toute la
restructuration déploie ses effets.

On notera, en marge de ce dos-
sier où des problèmes de per-
sonnes, peut-être d'orgueil,
jouent un rôle non négligable, que
les commandes d'or du secteur
horloger sont globalement en
baisse de quelque 30% ce qui
laisse augurer, également des
perspectives de forte réduction
d'activité en amont des fabriques
de boîtes. G.Bd.

«En prison? Vous renforcez vos idées...»
«Plans-fixes» sur Jenny Humbert-Droz au DAV

A l'occasion de la tenue a La
Chaux-de-Fonds du colloque
sur l'Internationale communiste
(Club 44, du 25 au 28 septem-
bre), le Département audiovi-
suel de la bibliothè que propose
plusieurs documents sur «Jules
et Jenny Humbert-Droz ou un
demi-siècle d'histoire européen-
ne». La première projection a eu
lieu lundi. Film de la série
«Plans-Fixes», il a été tourné en
1978. Jenny Humbert-Droz y

parle de son enfance au Vully,
dans une famille de pasteurs.
Déjà, la jeune Jenny se révoltait
contre les inégalités sociales.
C'est à l'Université de Neuchâ-
tel que Jenny rencontra Jules
Humbert-Droz , qu 'elle épousa
malgré l'opposition de ses pa-
rents. Leur engagement politi-
que fait son petit bonhomme de
chemin. La vie à Moscou, les
luttes en Suisse, grèves, guerre ,
les rencontres, Jenny emprison-

née, les événements revivent a
travers le film: «En prison , vous
ne changez pas vos idées, vous
les renforcez...!»

D. de C.

• Prochain «Plans-Fixes»,
(1969) «Jules Humbert-Droz»
Lundi 30 septembre. 17 h 30.
DAV (Progrès 33)
• Ouverture du colloque, ce soir
mercredi 25 septembre. 20 h 30
au Club 44

«Gros bras»
Le week-end dernier, lors
du championnat romand de
bras de fer, les «gros bras»
du Bras de fer- Club La
Chaux-de-Fonds se sont
particulièrement distingués.
A Genève, chez les dames,
Amanda Christen a pris la
première place de la caté-
gorie des plus de 60 kg.
Moins heureux, son cama-
rade de club, Reynold
Augsburger (+ de 85 kg), a
dû se contenter d'un deu-
xième rang.

Enfin, leur président,
Yves Petermann, a montré
l'exemple, en s 'imposan t
dans la catégorie des plus
de 90 kg. (alp)

Bulle!
Dans «L'Impartial» du 21
septembre, un «E» et un «J»
ont pris subrepticement la
place d'un «A» et d'un «S».
Ainsi, dans l 'article intitulé
«Comme des poissons dans
l'eau!», fallait-il lire, à
l'avant-dernière ligne,
Alexandra Sohn et non
Alexandre John, (alp)

BRÈVES

Information à l'AVIVO
M. Bobillier, responsable
cantonal du service des
prestations complémen-
taires est l 'invité de l'AVIVO
et du Club des loisirs, jeudi
26 septembre, à 14 h 30, à
la Maison du Peuple.

Il expliquera les droits de
chacun et comment les faire
valoir, dans le domaine des
prestations complémen-
taires à l'AVS. (Imp)

Saison du Théâtre
Le programme est clos,
même il est imprimé, et la
saison d'abonnements au
fhéâtre propose dix specta-
cles qui permettront d'ap-
plaudir, entre autres, SIM et
la troupe de Dimitri. Les
abonnements se renouvel-
lent mardi 1er octobre, dès
9 h et les échanges de
places se font mardi 8 octo -
bre, dès 9 h également. Les
nouveaux abonnements - il
en reste quelques-uns - se
prennent jeudi 10 octobre,
dès 9 h, à la Tabatière du
Théâtre. (Imp)

«Afro rock»
au P'tit Paris
A la cave du P'tit Paris, ce
soir mercredi 25 septembre,
dès 21 h, la «Scène libre»
hebdomadaire illustrera la
musique «Afro rock». (Imp)

AGENDA Poste fixe

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Connaissances des
matériaux et métallurgie.
Entrée immédiate
ou à convenir.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 04 04

470-584

rm CLINIQUE
UTUI de là TOUR

PASCAL, IRÈNE et PAUL
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MARCO
le 22 septembre 1991

Famille
MONTANDON-ANDEREGG

Rue Président-Wilson 1
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12240

Les heureux gagnants:
Mme et M. Yvan Tourte

Le lancement au printemps
dernier du Grand atlas de
l'évasion, Suisse-Europe»
était accompagné d'un
concours permettant de par-
ticiper à un tirage au sort.

Parmi 151 710 participants,
les heureux gagnants de ce
concours, un couple de la
ville, Mme et M. Yvan Tourte
ont reçu dernièrement les
clés de leur prix, soit une
Opel Oméga Caravan GL
2.4i, d'une valeur de 29 150
francs.

La remise du prix a été effec-
tuée avec la collaboration du
Garage Maurice Bonny, dis-
tributeur officiel Opel-GM, à
La Chaux-de-de-Fonds.

132-12008

Premier prix
du concours TCS

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

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

• HÔPITAL¦̂  27 21 11.
• PHARMACIE D'OFFICE

Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
P 231017, renseignera.

SERVICES

L'Opéra Décentralisé , Neuchâtel. présente

0RESTIE'91
un festival à la campagne

Le concert-spectacle
Visitations de Norbert Moret

120 percussions , 3 orgues
direction musicale: Valentin Reymond et

Hymne à Ste Cécile
de Benjamin Britten

précédemment annoncés
à la Collégiale,

seront donnés sous la tente de

L'ORESTIE À CERNIER
Jeudi 26 septembre 1991 à 20 h 30

Avec le soutien des concerts
de la Collégiale



A vendre au Locle

Spacieux appartement
de 5 pièces
de 110 m2. Comprenant: cuisine agen-
cée/salle à manger, salle de bains,
2 W. -C. séparés. Fr. 250000.-
Ecrire sous chiffres 470-724 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à FLEURIER
dans un immeuble neuf

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

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

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

4% pièces, 136 m2
Fr. 1600.- + Fr. 150 - charges.

Place de parc dans parking collec-
tif: Fr. 100.-.

À NOIRAIGUE:

ateliers
pour artisan

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

A louer au Locle

1 GARAGE
INDIVIDUEL
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 115-
Pourtous renseignements, téléphoner
au 039/23 26 55.

132-12083

Le Docteur
GASSIOT Sch. Carlos

médecin
Ancien assistant:

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

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

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

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

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

MÉDECINE GÉNÉRALE
le 1er octobre 1991

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

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

470-100711

Les maies d ici se portent bien
Concours centralisé de taureaux de la race tachetée rouge aux Ponts-de-Martel

Ils étaient 138 - soit une
vingtaine de plus que Tan
dernier - à être présen-
tés, mardi, au 6e
Concours centralisé de
taureaux de la race ta-
chetée rouge aux Ponts-
de-Martel.

Ce qui fait dire à M. Jean Ga-
bus, secrétaire au Département
de l'agriculture el responsable
du bétail neuchâtelois: «C'est un
record de participation. Les
agriculteurs sont conscients de
l'organisation de tels concours
pour l'amélioration du cheptel
neuchâtelois. Le bétail présenté
est propre, mieux préparé en-
core que lors des derniers
concours. Il y a du mieux depuis
la première édition en 1985. Le
but visé commence donc d'être
atteint.»

Une journée organisée par la
Fédération neuchâteloise d'éle-
vage de la race tachetée rouge,
que préside actuellement M. Gé-
rald Heger. Lui aussi est satisfait
de la participation des éleveurs
du canton.

Si la matinée lut  consacrée a
l'examen, â la préparation du
classement des bêtes et à l'attri-
bution des points - un maxi-
mum de 55 points pour les mem-
bres et de 98 pour l'ensemble de
la bête - l' après-midi fut réservé
à la présentation des meilleurs
taureaux , â la critique faite par
M. Félix Wûrgler , de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Un nombreux public , de
connaisseurs surtout , en cette
belle journée gratifiée d'un
temps estival et ensoleillé.
PEUT
MIEUX FAIRE
Cent trente-huit taureaux élevés
au pays de Neuchâtel qui
compte quelque cent proprié-
taires et éleveurs. Les plus jeunes
taureaux ont 9 mois, le plus âgé
cinq ans. Pour le président du
jury, M. Claude Maridor , de Fe-
nin , l'ensemble du bétail présen-
té est bon. Mais on peut encore
faire mieux. «Mis à part les têtes
de série, on trouve encore trop
de déchets dans les viennent en-
suite. Là, il y a encore du travail
pour nos éleveurs. Cependant ,
on constate des progrès par rap-
port aux concours précédents.»

Les trois, voire les quatre pre-

Cinq ans. 1100 kilos.
Mario, avec son propriétaire, P.-D. Cruchaud, des
Bavards. Meilleur résultat de la journée. (Impar-d)

miers classés de chaque catégo-
rie - par classe d'âge - furent
couronnés de la traditionnel le
plaquette , offerte par la Fédéra-
tion neuchâteloise.
PALME À MARIO
Trois commissions d'experts
passèrent donc toute la matinée

a juger et classer ces «mes-
sieurs». Il y en avait de tous les
âges et de tous les poids. Finale-
ment, la palme est revenue à
Mario, un taureau de cinq ans,
pesant 1100 kilos et appartenant
à M. Pierre-Denis Cruchaux ,
des Bayards. L'un des meilleurs
taureaux du pays, dit-on. qui a

déjà récolté plusieurs prix sur le
plan suisse, notamment lors du
Centenaire de la Fédération
suisse d'élevage, l'an dernier.
Avec 55 points et 96. il a obtenu
le meilleur résultat du concours
des Ponts-de-Martel.
SUCCES
Organisés depuis 1986. suite à
une décision de l' assemblée de la
Fédération neuchâteloise de la
race tachetée rouge. les
concours centralisés des Ponts-
de-Martel ne font qu 'augmenter
en qualité. Et celui de 199 1 a
déjà dépassé les précédents , tant
au point de vue de la participa-
tion des éleveurs neuchâtelois .
du bétail présenté, que de la par-
ticipation du public. On serait
presque tenté de dire que la
place des Ponts-de-Martel est
devenue trop petite pour ac-
cueillir tout ce monde de l'agri-
culture et de connaisseurs. Car
pour certaines catégories, les
plus nombreuses , l'espace réser-
vé à la présentation devant le
jury mériterait d'être agrandi.
Mais cela est une autre histoire .

Finalement , les «mâles» du
bétail bovin neuchâtelois ne se
portent pas si mal. (rd )

AGENDA
Le Locle
Marilyne à nouveau
sur les ondes
Marilyne Bertoia, cette
jeune locloise de 12 ans qui
s 'était rendue au Rùtli en
juillet dernier sur l 'invitation
du président de la Confédé-
ration Flavio Cotti, aura
l'occasion de relire son
texte «La Suisse comme je
la rêve», aujourd'hui sur les
ondes de la télévision
(chaîne alémanique) entre
14 h et 17 h 15 lors de
l'émission consacrée au
Parlement des jeunes à
Berne, (paf)
Fête de la rencontre
Expositions, exposes
et contacts
Aujourd 'hui mercredi, ou-
verture de 10 à 13 h de l 'ex-
position sous la bulle dres-
sée dans le jardin du Ma-
rais. Dès 14 h, programme
pour les enfants avec ba-
lade. Ce soir dès 20 h, ren-
contre avec Anne et Alain
Kreis sur les dangers de
l 'occultisme. Jeudi matin,
déjeuner-contact pour les
femmes, de 9 h à 11 h à la
Maison de Paroisse. Mère
de trois enfants, Françoise
Kouyoumdjian abordera le
thème de «Vivre l 'Espéran-
ce» avec un invité, Michel
Ollier, handicapé. (Imp)

Deux jours de liesse au centre-ville
Le 700e de l'Association de développement du Locle

Les festivités du 700e, organisées
par l'Association de développe-
ment du Locle (ADL), se pour-
suivent ce prochain week-end sur
la place du Marché, où une tente
de 400 places va être montée. Ce
sera certainement la plus grande
manifestation parmi toutes les
activités imaginées par le comité
pour marquer cet anniversaire;
en tous cas, celle qui réunira le
plus de monde.

Samedi 28 septembre, dès
7 h 30, les lève-tôt pourront bé-
néficier du petit déjeuner des
maîtres boulangers. Une demi-
heure après, une vingtaine de
commerçants et sociétés de la
ville ouvriront leurs stands. Le
clown Willie grimera tous ceux
qui le désirent et coordonnera le

marché des enfants. Une sacrée
opportunité pour eux d'échan-
ger les jouets qu 'ils ne veulent
plus.

De 10 h 30 à midi , l'ADL of-
frira l'apéritif à la population , et
Gilbert Schwab assurera la par-
tie musicale. Quantité d'anima-
tions de rue sont prévues durant
l'après-midi , avec notamment
du cor des Alpes, des jongleurs ,
du tir à l'arbalète et la clique de
La Sagne. Le tout sera orchestré
par le speaker Jacques Grezet.
Si le soir Gilbert Schwab sera à
nouveau sous la cantine, ses
prestations seront suivies d'un
bal emmené par le groupe Suns-
hine Paradise.

Le lendemain , au terme du
service œcuménique animé par

le Choeur mixte catholi que au
Temple, la Fanfare de St. Mar-
grethen proposera à 10 h 30 un
concert sur le parvis de l'église.
Durant les deux jours, restaura-
tion et buvettes seront évidem-
ment à la disposition de tous les
visiteurs. Ne reste plus qu 'à at-
tendre l'arrivée d'un hôte dont
la présence n'est pas encore
confirmée : le soleil!

BIENVENUE
À ST-MARGRETHEN

Profitant de la grande fête du
700e, la commune du Locle et
l'ADL ont décidé de faire d'une
pierre deux coups en recevant
une délégation de quelque 120
personnes de St. Margrethen.
Cette invitation s'inscrit dans le
cadre d'un échange avec la ville

saint-galloise et sera l'occasion
d'effectuer le tour des curiosités
locales, parmi lesquelles les

moulins souterrains du Col-des-
Roches et le musée d'horlo_erie.

(paf)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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A vendre à Neuchâtel ouest

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

__r
ORIANE

est très fière d'annoncer
la naissance de son petit frère

GREGORY
le 23 septembre 1991

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

Florence et Sylvian
HUG - DIETRICH

Cardamines 1 9
2400 Le Locle

• 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 y 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
/ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, y 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
r' 31 1017.

SERVICES



EXPOSITION fStj
Mercredi 25 septembre de 9 à 19 heures e ^F** 

^KJ L̂ >_/
Jeudi 26 septembre de 9 à 19 heures . »f , **\ ^^______ir^
Vendredi 27 septembre de 9 à 19 heures ." '.';' «k ^̂ f̂
Samedi 28 septembre de 9 à 18 heures #¦¦ w,

¦ ISm^^^^ î̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TlliÉm»misim ŝsÊBSSSSJssss!s ^̂

B__B____a___a__ ___H Mfcj
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Permettez-nous de vous inviter à venir admirer chez nous les nouvelles Dedra. Dotées de l'ABS de $^£\^fc
série , d'un moteur développant jusqu'à 169 ch, d'une traction intégrale perfectionnée ou d'une traction flMTff f̂zf i

avant avec viscodrive, elles représentent toutes deux, de manière magistrale, la parfaite harmonie entre ^̂ r
la sécurité et la puissance. Equipement de luxe compris! Votre visite nous fera plaisir!

DURANT QUATRE JOURS, DES REPRISES D'EXCEPTION
POUR DES VOITURES EXCEPTIONNELLES!

ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT!

\ Un voyage à Paris "̂y ______________ ¦P_ '_____
<;-"-— pour deux personnes f __n__3_______^_P_lm5_tiT^^
^̂ 

et 
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1. Couch Alexandra-Varia
Confort optimal grâce à sa double
têtière et à sa zone médiane réglable par
coulisseaux. Avec pieds surélevables ou
patins. 72Q _

2. Matelas de santé Profilata de luxe
90 x 190 cm. Pure laine vierge et noyau
de mousse de polyether avec doubles
canaux d'aération en profil ondulé.
Zone médiane renforcée. /iQA

printempsMonde de l'habitat ¦*' ™
4e étage Pour vous , le meilleur.

t t > '  132-12600

¦̂ J2l____3
vous propose | ' f

nmri m
P£ I l
Vendredi 11 m ,
27 septembre i- V%> M- '̂ '

La Marelle I __I_H__S_______M___—I
Tramelan

Prix unique: Fr. 15-

Location: Banque populaire suisse
(dès ie 18sept 199D Tramelan, Tavannes,

Saint-lmier

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance _
+ Leasing _ .
Tirage 28 »

L2520 La Neu.eville_

COIFFURE PARALLÈLE
La Chaux-de-Fonds

V 039/23 48 67
cherche:

un(e) coiff eur(euse)
qualîfié(e)
Veuillez téléphoner.

132-500620

Vous êtes :

J régleur CNC ou i
i programmeur CNC j

connaissant parfaitement la fabri-
cation de la boîte de montre.

Nous vous proposons:
- un produit haut de gamme
- un excellent salaire pour per- i

sonne compétente et désirant
s'investir dans son job.

¦ Contactez M. G. Forino.
I 470.584 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( V 11 \ Pla<ement fixe et temporaire I

^>^>*V _> Voir, (ulu. «mp loi m, VIDEOTEX « O» I I

FAITES VOTRE PRIX!
Sur toute la marchandise exposée

devant notre magasin

samedi 28 septembre
dès 8 heures

VAUCHER

Rue du Temple LE LOCLE f 039/31 13 31
157-14070

*̂(r_H_BrP*450 615

Café-restaurant _**«¦_ 4P A _*_ ¦ ¦  I_ _ M«_ Gare 16, Le Locle -,

#

^v UâlC ail JUlCl ,• 039/31 1883

"* VO  ̂ le vendredi 27 septembre 1991
* vous êtes cordialement invité à l'apéritif de 17 à 19 h

^8^_* Menu du jour dès Fr. 11.-, la demi-assiette Fr. 7.50
V* ainsi que notre restauration à la carte

157-14298 (Ouvert tous les jours dès 7 h le matin.) Se recommande: famille Alvaro Gomes

éÊ\/f Fredy Amsîutz ////////mg3^^
^àu)  Ph,H, Matthey 15 A_W HERIK VINSSA '

m̂Sr La Chaux-de-Fonds
AV C0Q\ sD'0R 9 039/28 77 74/28 07 74 _ 'ère?0/1U WVi±u v* Fax 039/28 78 06 Vins fins

.-, ,,. , r, . Boissons sans alcool
Comestibles von Kaenel Spiritueux

Service traiteur • Agencement
cuisines professionnelles

Place du Marché 8 • Equipement hôtelier Biaise-Cendrars 13
2300 La Chaux-de-Fonds et traiteur 2304 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 43 43 • Lave-vaisselle industriel <p 039/26 57 33



Le premier «Mois du Temps»
Vaste campagne promotionnelle pour l'horlogerie française

Le changement d'heure,
le 28 septembre pro-
chain, donnera le top dé-
part du «Mois du
Temps», première édi-
tion d'une vaste cam-
pagne de promotion de
l'horlogerie française
sous la houlette du
CPDH (centre profes-
sionnel et de développe-
ment de l'horlogerie).

Le «Mois du Temps» carillonne-
ra dans toutes les oreilles , dès les
23 et 30 septembre avec Télé
Poche, puis les 28 et 29 septem-
bre sur Europe I et Europe 2 où
70 montres de luxe seront à ga-
gner. Yves Mahé , directeur de la
communication au CPDH ex-
plique que «cette action sur trois
ans s'inscrit dans la foulée de la
campagne triennale de soutien
aux «montres de caractère», au-

trement dit aux montres de bon
goût et de création française . Le
«Mois du Temps», qui veut
frapper un grand coup et mar-
quer l'op inion publique organi-
sera par ailleurs une opération
baptisée «Commandos», les 28
et 29 septembre, au cours de la-
quelle des montres seront re-
mises en main propre , avec mes-
sages personnalisés et dossiers
de presse, à des personnalités du
spectacle , de la télévision et de la
presse».

14 INTRONISATIONS
Seront intronisés, également ,
quatorze chevaliers de l'heure ,
personnalités telles que , Karcn
Cheryl , Valérie Mairesse , Mâ-
cha Meril, Michel Fugain , Ma-
rie-José Nat , Claude Brasseur ,
Daniel Ceccaldi. Henri Salva-
dor ou encore Francis Perrin ,
qui «se sont engagés à mettre
leur talent , leur notoriété et leur
élégance au service de l'horloge-
rie de caractère.

Montre en main
Début de l'opération le 28 septembre. (Impar-Prêtre)

NUIT DE L'HORLOGERIE
Le «Mois du Temps» n'ou-

bliera pas non plus ceux qui
donnent leur temps, et le CPDH
a souhaité en cette circonstance

devenir le mécène des «Blouses
Roses», association de béné-
voles qui se rendent au chevet
des enfants dans les hôpitaux
pour les distraire.

Le 28 octobre , la nuit de l'horlo-
gerie clôturera cette première
édition en compagnie de toute la
filière horlogère , du créateur au
distributeur. En province, les
bouti ques des HBJO (horlogers ,
bijoutiers , joailliers) joueront le
rôle de relais de cette campagne
auprès du public par l'intermé-
diaire , d'une affiche reprodui-
sant l'œuvre du scul pteur ainsi
qu 'avec Annan l'édition d'un
petit journal «Temps et Evéne-
ment» . En marge de «Mois du
Temps», seront dévoilés les ré-
sultats d'une enquête sociologi-
que sur le thème «les montres et
nous» qui permettra de tout sa-
voir sur «les rapports passion-
nels» que l'on entretient avec
«sa» montre . En attendant , on
peut toujours se documenter en
se plongeant dans «Les heures
de l'amour», ouvrage de Roland
Carrera qui a également pour
sous-titre «L'histoire des mon-
tres eroti ques»!

Pr.A.

Baisse de 6,4%
Pontarlier: 155.000 m3 de bois en vente

La plus importante vente de ré-
sineux en France s'est déroulée
hier à Pontarlier , proposant
155.000 m3 de bois aux scieurs
du Doubs et du Jura. Baromètre
des cours, cette vente a révélé
une baisse de 6,4% par rapport
à l'automne dernier , le prix
moyen du m 3 de sapin et d'épi-
céa étant de 337 FF. La vente a
produit une recette de 45,7 mil-

lions de FF qui viendront garnir
les caisses des communes fores-
tières.

L'office national des forêts
craignaient une réaction de
mauvaise humeur des scieurs,
dans une conjoncture «très
mauvaise» depuis un an. L'inci-
dent ne s'est pas produit , la
vente se soldant par un reliquat
de 15% d'invendu. Les prix sontr

retombés au niveau de 1989,
mais la perspective d'une re-
lance économique au printemps
92 explique en partie le relatif in-
térêt des acheteurs pour cette
vente. Il faut ajouter à cela que
les lots proposés étaient de belle
¦qualité. Ainsi , on a enregistré un
record sur un lot de la commune
Saint-Antoine , parti sous écorce
au prix de 707 FF le m3, (pr.a)

Matériaux héliportés
Travaux au Château de Joux

Pour transporter les matériaux
sur un secteur inaccessible , la so-
ciété qui effectue actuellement
Pétanchéité de la Tour Gram-
mont a fait appel à l'hélicoptère.

Les habitants de la Cluse et
Mijoux et les automobilistes qui
passaient le matin du 18 septem-
bre au pied du château de Joux
ont pu être surpris de voir évo-
luer au-dessus de leur tète un hé-
licoptère lesté de différents far-
deaux accrochés à un filin.

En effet , pour poursuivre les
travaux d'étanchéité de la Tour
Grammont , engagés l' année
dernière , l'hélicoptère a apporté

un précieux secours en transpor-
tant les matériaux nécessaires du
parking situé devant le château
à «la rochette», place inaccessi-
ble aux véhicules.

Lit cinquième enceinte du
château , au niveau du bureau
des guides bénéficiera également
de cette réfection.

Déjà 60.000 visiteurs ont
déambulé dans les différentes
parties du château pour «rêver
i'histoire» comme dirait Fran-
çois Mitterrand sur ces mêmes
lieux. C'est un peu moins que
l'année dernière (68.000 visi-
teurs de Pâques à la mi-septem-

bre), le temps magnifique qui
permit aux touristes de s'adon-
ner à d'autres activités de plein-
air en est la cause!

Il faut noter aussi l'évolution
dans l'origine des visiteurs : Da-
nois, Norvégiens, et Suédois
sont plus nombreux d'une part ,
et d'autre part , on voit l'appari-
tion de groupes des pays de
l'Est: avec en tête Polonais ,
Hongrois et Allemands de l'Est.

Visite symbolique peut-être
pour ces gens qui viennent sur
les traces de Toussaint L'Ouver-
ture qui s'est battu pour l'indé-
pendance d'Haïti... (e.d)

Escroquerie à la Mutuelle?
Morteau: affaire Cattin

Deux inspecteurs de la police ju-
diciaire sont arrivés hier à 13 h 15
à la manufacture Cattin , agissant
dans le cadre de l'enquête sur les
malversations imputées aux trois
diri geants de l'entreprise horlo-
gère incarcérés depuis samedi
dernier à Besançon (nos précé-
dentes éditions de lundi et mardi).

Le procureur de la Républi que à
Besançon n'annonce «rien de
spectaculaire pour les prochains
jours», précisant que «les poli-
ciers vont reprendre leur souffle
après une instruction qui a dé-
marré très vite». Il semble, que
les charges pesant sur les trois
personnes incarcérées s'amon-
cellent et ne laissent pas espérer
de libération proche.

Hier, vers 16 h 30, un respon-
sable de la Mutuelle du Haut-
Doubs quittait les établisse-
ments Cattin. Sa visite, explique
Nikanor Ortiz, secrétaire du co-
mité d'entreprise , a révélé une
nouvelle irrégularité de taille.
«L'argent de nos complémen-
taires maladies , retiré de nos sa-
laires par l'entreprise , n'a pas été
reversé depuis juin à la Mutuelle
du Haut-Doubs». assure M. Or-
tiz , soupçonnant Cattin «de
s'être servi de cet argent». Par
ailleurs , le repreneur éventuel
annoncé par le maire de Mor-
teau serait Camy à Genève. Ce
fabricant de montres haut de
gamme était déjà candidat à la
reprise de Cattin en septembre
dernier , mais le Tribunal de

commerce lui avait alors préfère
Niklaus Haenggi. Les deux
concurrents de l'époque ont
trouvé depuis un terrain d'en-
tente , car les établissements Cat-
tin louent une partie de leurs lo-
caux à une unité de montage de
Camy. employant 25 personnes.

En tout cas, pour le président
du Tribunal de commerce de
Besançon, «Cattin n 'est pas à
vendre», faisant observer qu 'il y
a un PDG à sa tète (ndlr: Mme
Suzanne Guerrin de Villers-le-
Lac).

Par ailleurs le président du
Tribunal de commerce a discul-
pé M. Haenggi au sujet du non-
règlement depuis octobre der-
nier de la vente de Cattin. «Ce
n'est pas de sa faute, il y a eu des
lenteurs venant notamment du
notaire et du géomètre. M.
Haenggi avait d'ailleurs deman-
dé une accélération des choses
en juin» . Pr.A.

Précision
La photo illustrant notre arti-
cle d'hier provenait de nos
archives. Elle présentait une
manifestation du printemps
1990, qui ne s'est pas repro-
duite depuis le déclenchement
de la présente crise, comme
aurait pu le laisser croire l'ab-
sence de mention «archives»,

(pr.a)
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Lac Saint-Point
Un bateau chavire
Un très grave accident de
voilier s 'est produit, di-
manche matin, dans des
circonstances qui restent à
éclaircir, sur le lac Saint-
Point. Un groupe de handi-
capés venant de Morteau
effectuait une promenade
sur le lac, à bord d'un voilier
de type caravelle. L'embar-
cation a brusquement cha-
viré, renversant dans l'eau
ses cinq occupants. Tous
ont réussi à regagner la
berge, sauf l'un d'eux, un
homme de 56 ans. Les sau-
veteurs ont pu récupérer le
malheureux. Néanmoins,
son immersion prolongée
semble avoir laissé de sé-
rieuses séquelles.

Morteau
Ex-gérant inculpé
Arrêté lundi vers une heure
du matin, alors qu 'il tentait
d'allumer un incendie dans
la discothèque «Le Grand
Duc», à Morteau, Laurent
Locatelli a été écroué hier à
Besançon. Ancien gérant
de l'établissement, fermé
depuis juillet à cause de dif-
ficultés financières, il a été
interpellé par les gendarmes
en possession d'un bidon
d'essence, de mèches et de
bougies qu 'il s 'apprêtait à
allumer. Laurent Locatelli a
reconnu sa tentative de la
nuit de dimanche à lundi.
Présenté au parquet de Be-
sançon, puis au juge d'ins-
truction, il a été inculpé hier
de tentative d'incendie et
placé sous mandat de dé-
pôt, à la maison d'arrêt.

(p.sch)
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pas forcément cher! S

Nous faisons partie de la grande chaîne Expert, ;
de sorte que nous pouvons vous offrir ce remar-
quable téléviseur Thomson 7258, tube FST Black
Planar 70 cm antireflets, télécommande à
40 mémoires-programmes , affichage sur écran,
télétexte, son stéréo 2 * 15 W. jy
A un prix étonnant! I v̂ 
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EXCEPTIONNEL, À VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel , rive nord

propriété arborîsée de 2380 m2
avec immeuble de 5 chambres, 8 lits, dépendances, garage, hangar avec
bateau.
Faire offres sous chiffres G 22-711878 à Publicitas, rue Etraz 4,

i 1002 Lausanne

J l r̂ fe N
A vendre à La Chaux-de-Fonds

i Villa locative ¦ ¦¦¦¦{
Quartier Sud j
2 grands appartements de 5 et 6 pièces,
libres de baux. Sous-sol partiellement
habitable, pouvant servir d'atelier.
Garage pour 2 voitures. Jardin aménagé ,
et ensoleillé. Solide construction. Bon
état d'entretien. Toit neuf.
Propriété par étage possible. i

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière

„ Avenue Léopold-Robert 23-25
| 2300 La Chaux-de-Fonds

' I Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

Vous êtes:

I ingénieur ETS ou .
|l mécanicien ET en mécanique ,
I

Vous recherchez un emploi de chef de projets dans la
construction de machines. .

I 
Veuillez contacter M. G. Forino. 470-584 I

i rppj PERSONNEL SERVICE I
l "Jf i\ Placement fixe et temporaire
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Le dimanche:
GRAND CORTÈGE
ET CORSO FLEURI,
avec la participation
des cantons suisses.
60 groupes, ĝk
2000 figurants. _ "̂"\ '' <SS|
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Renseignements
et location : BADGE LOTERIE
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| A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2 |

Appartements de 2 et 4 pièces
rénovés

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

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

« Fax 039/23 21 87 i
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25 ans d'enseignement horloger
Centre de perfectionnement Wostep à Neuchâtel

Fondé en 1966 par les
milieux horlogers
suisses, le centre de per-
fectionnement Wostep
(Watchmakers of Swit-
zerland training and edu-
cationnal programme)
est une école technique
unique au monde, qui se
situe à Neuchâtel. De-
main et vendredi, le
Wostep fêtera ses 25 ans
de fonctionnement.

Le centre de perfectionnement
horloger Wostep a formé plu-
sieurs centaines d'horlogers de-
puis sa fondation par Ebauches
SA et la Fédération horlogère. Il
est aujourd'hui financé par une
cinquantaine de fabricants de
montres (dont quelques mar-
ques étrangères) et l'Etat de
Neuchâtel.

Dirigé par M. Antoine Simo-
nin , le Wostep dispense un en-
seignement en anglais réservé
exclusivement aux étrangers jus-
qu'en 1990. Le centre offre la
possibilité d'un perfectionne-
ment à l'issue des écoles tradi-
tionnelles. Ses objectifs sont no-
tamment de former le personnel
étranger aux méthodes horlo-
gères suisses: une spécialisation
de vingt semaines qui permet
d'assurer un service après-vente
de qualité.

Depuis trois ans, le centre or-
ganise également des cours pour
montres à complication. Il offre ,

Centre de perfectionnement horloger
Plusieurs centaines de spécialistes y ont été formés. (Impar-Galley)

par ailleurs, des cours à la carte:
formation accélérée de dix-huit
mois, formation de chefs de ser-
vice, formation d'enseignants de
l'horlogerie...
PÉNURIE D'HORLOGERS
Hier, une conférence de presse a
été organisée par le Wostep en
présence de MM. Roland Frêne
et Pierre Brenzikofer , respecti-
vement président et vice-prési-
dent du Wostep. Le directeur,

Antoine Simonin , n'a pas man-
qué d'évoquer la pénurie d'hor-
logers qui se fait sentir non seu-
lement en Suisse, mais dans le
monde entier. Cette baisse d'in-
térêt pour une profession dont
on a réellement besoin l'in-
quiète.

M. Simonin a relevé que les
montres de haut de gamme sont
de plus en plus vendues (sept
millions annuellement par la
Suisse) et il se demande qui va

les réparer. Selon ses calculs,
dans une dizaine d'années, lors-
que ces montres présenteront
des défaillances, il faudrait
24.700 horlogers pour s'en occu-
per...
50 VOLÉES
En 25 ans, le Wostep a formé
cinquante volées d'élèves prove-
nant d'une soixantaine de pays
(en grande majorité des Etats-
Unis). Il décerne des diplômes

qui ne sont pas oflicicllcment re-
connus , mais la notoriété du
Wostep dans les milieux profes-
sionnels leur confère une grande
valeur. Par ailleurs , le centre a
un effet de promotion non négli-
geable, car les élèves qui en res-
sortent poursuivent les relations
qu 'ils ont tissées avec l'industrie
horlogère suisse.

Avec un budget actuel de
240.000 fr. (assuré par ses mem-
bres), le Wostep a passé quel-
ques moments très difficiles jus-
qu 'en 1987. Il connaît actuelle-
ment un beau succès (dû en par-
tie au bouche à oreille). Les
places sont déjà réservées pour
les cours 1992 et des inscriptions
pour 1993 commencent à être
enregistrées.
FESTIVITES
Une centaine d'anciens élèves
participeront , dès demain , aux
manifestations organisées pour
le 25e anniversaire de l 'institu-
tion. Le programme débutera
par l'accueil dans les nouveaux
locaux , rue des Tunnels 1, à
Neuchâtel. Une visite d'exposi-
tion , où seront présentés de nou-
veaux outillages, un vin d'hon-
neur offert par l'Etat en pré-
sence de M. Pierre Dubois et
une grande soirée à la Cité uni-
versitaire, marqueront cette pre-
mière journée de festivités.

La matinée et l'après-midi de
vendredi seront consacrés à un
séminaire. Samedi et dimanche,
les participants seront libres de
goûter aux joies de la Fête des
vendanges. Enfin , des visites de
maisons horlogèrcs seront pro-
posées lundi. A. T.

Une oreille humaine
Association pour la défense des chômeurs du Littoral

Mardis, vendredis, ils timbrent...
Après cette épreuve, les chômeurs
peuvent se retrouver dans le local
de l'Association de défense des
chômeurs du Littoral neuchâte-
lois. Ils y trouvent une oreille hu-
maine dont ils ont grand besoin.

En 1982, Georges Annen créait
l'Association de défense des
chômeurs du littoral neuchâte-
lois (ADCN). Ancien fondé de
pouvoir chez Bulova , président
de l'Union syndicale et secré-
taire cantonal de la FTMH , il
s'est toujours mobilisé pour la
classe ouvrière. Il vient de céder
la présidence de l'association de
défense des chômeurs - tout en

restant au comité - à Corinne
DuPasquier. Elle ouvre le rap-
port d'activité 1990* de l'asso-
ciation. Les chômeurs restent
très isolés, même s'ils sont licen-
ciés en grand nombre pour des
raisons économiques. Les men-
talités dans notre pays ont peu
changé.

Un chômeur est celui qui ré-
pugne au travail. Elle en arrive à
regretter le temps des patrons
paternalistes , qui pratiquaien t la
solidarité envers «leurs» em-
ployés.

L'Association propose trois
types d'accueil. Individuel , du
conseil à l'accompagnement so-

cial , par le bureau social. La per-
manence des jours de timbrage,
reçoit au sous-sol du Faubourg
de l'Hô pital 24, à Neuchâtel , de
15 à 20 chômeurs par matinée.

Dans le prolongement , les re-
pas communautaires sont orga-
nisés. Tous les deux mois. Flash-
info est distribué devant l'Office
du Travail. Il présente un aspect
de la loi sur l'assurance-chô-
mage, et donne des informa-
tions générales. AO

* // peut être obtenu auprès de
l'Association pour la déf ense
des chômeurs du Littoral neu-
châtelois, case postale 46, 2001
Neuchâtel. tél. 038 25 99 89.

En hommage a la nature
Défilé de mode à l'Université de Neuchâtel

Trois créateurs de talent, Eric
Bonnet, Isabelle Melis et Giovan-
ni Dal Sasso se sont alliés, hier à
l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel, le temps d'un défilé , afin que
la création suisse existe et se
fasse connaître internationale-
ment. Les fonds reviendront à Jé-
romine Pasteur, invitée d'hon-
neur, pour la sauvegarde d'une
tribu indienne d'Amazonie.

Un véritable hommage à la
force et à la beauté de la nature a
été rendu hier à l'aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel . à travers la
présentation des nouvelles col-
lections de trois créateurs de ta-
lent Eric Bonnet . Isabelle Melis
et Giovanni Dal Sasso.

Un bijoutier-joaillier, une sty-
liste de mode et un designer de
mobilier contemporain qui se
sont alliés le temps d' une soirée
afin que la création suisse se
fasse connaître et devienne une
référence à l'étranger. Le profit
de la soirée est allé à Jéromine
Pasteur , invitée d'honneur , qui
contribuera à la sauvegard e
d' une tribu indienne d'Amazo-

nie, les Ashanincas , avec qui elle
a vécu plusieurs années.

La source de richesses que
constitue cette expérience en fait
aussi la marraine spirituelle de la
nouvelle collection Bonnet
nommée Totem. Travaillés dans
le bois et entrelacés d'or poli ou
serti , ces bijoux se veulent plus
qu 'un simple objet de luxe , un
symbole authentique , beau et
chargé d'émotion. La terre était
toujours à l'honneur avec les
couleurs ocres et les tissus no-
bles dont étaient faits les vête-
ments de la nouvelle collection
d'Isabelle Melis , propriétaire de
«Gueule d'Ange Diffusion» .
Dans ce style particulier qui se
veut audacieux et féminin , ces
vêtements avec des plissés, des
reliefs et des formes qui tendent
à sculpter le corps s'inscrivaient
tout à fait dans l'esprit de la soi-
rée.

Soirée qui s'est d'ailleurs ter-
minée autour d' un buffet qui a
réuni plus de mille personnes.
qui ont ainsi profité pour faire le
tour de l'exposition de Giovanni
Dal Sasso. créateur d' objets
contemporains, parmi lesquels

meubles et montres. Des objets-
scul ptures qui jouent avec les
formes, la matière, la lumière et
dont les lignes pures et les
courbes sans fin s'inspiraient en-
core de la terre, (v.cl)

Défilé à Neuchâtel
Un look qui assure.

(Impar-Galley)

Enfin le règlement!
Prochain Conseil général de Colombier

Après dix ans de travail, il a fallu
adapter le règlement des cons-
tructions à deux règlements suc-
cessifs élaborés par l'Etat. Enfin,
voici la dernière version, soumise
jeudi soir prochain au conseillers
généraux de Colombier.
Le règlement sur les construc-
tions date du 1er octobre 1970.
Revu, corrigé, adapté aux deux
règlements successifs de l'Etat ,
en 36 pages, le nouveau règle-
ment sera soumis au Conseil gé-
néra l de Colombier , jeudi soir. Il
se réunira à 20 h 15, rue Haute
20.

D'abord , il se prononcera sur
quelques crédits. 60.000 francs
pour rembourser la moitié des
aménagements et transférer le
dernier tronçon de la route du
Loclat au domaine public.
160.000 francs pour acquérir les
parcelles nécessaires â l'élargis-
sement du chemin des Sources
en vue du développement du
quartier A Préla. 216.000 francs
pour réaliser le relevé du cadas-

tre - lot No 1 - d'après la ré-
forme sur la mensuration cadas-
trale. Le plan de quartier des
égouts - séparation eaux usées-
eaux de surface, redimensionne-
ments, etc. - lui sera soumis,
ainsi que trois demandes de na-
turalisation , (ao)

AUJOURD'HUI
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.

SERVICES

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

Renvoi à l'exécutif
Protection civile au Landeron

Le crédit de 2.330.000 fr sollicité
pour la construction d'un ouvrage
de protection civile au Landeron
a été renvoyé au Conseil commu-
nal, le dossier ne répondant pas
aux vœux du législatif.

Lors du vote d'un crédit d'étude
pour un poste de commande-
ment et poste d'attente PC, le
Conseil général du Landeron
avait demandé que l'ouvrage
puisse supporter la construction
future d'un bâtiment d'utilité
publi que.

Or, vendredi soir, le projet
présenté n'offrait pas cette po-
tentialité , l'architecte et l'ingé-
nieur l'ayant déclarée impossi-
ble, â l'exécutif, en invoquant la
proximité de la nappe phréati-

que. Malheureusement, ces
mêmes personnes ont dit exacte-
ment le contraire à des conseil-
lers généraux...

Le Conseil général a donc
renvoyé le projet.

Lors de la même séance, deux
autres crédits ont été accordés:
102.000 fr pour le renforcement
d'une station électrique et
55.000 fr destinés â l'extension
du réseau basse tension dans le
secteur du camping du Lande-
ron. En outre, le législatif a ac-
cepté l'adaptation de l'impôt sur
le revenu â l'évolution de l'in-
dice des prix et une révision de
l'impôt des personnes morales.
Enfin. la convention avec l'As-
sociation de l'école enfantine
«La Garenne» a été ratifiée, (at)
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Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Cortaillod
Mesures cadastrales
Un crédit de 450.000 francs
pour l'informatisation du
service technique a été ac-
cepté vendredi passé par le
législatif de Cortaillod. Des
villas jumelées pourront se
construire quartier des Ma-
riautes. Un hangar forestier
à 112.000 francs sera amé-
nagé derrière l'hôpital de
Perreux. (ao)

Corcelles
Serrez les cordons
Le terrain industriel sous
surveillance - l'entreprise
devra construire, sinon la
commune le lui rachètera -
va de pair avec une certaine
méfiance quant à l'installa-
tion des services publics sur
place. Le Conseil général
de Corcelles-Cormon-
drèche, lundi soir, a adopté
trois crédits - 65.000 francs
pour déplacer un chemin
«sauvage» au sud du terrain
de foot, 45.000 francs pour
mieux éclairer les passages
piétons et 471.000 francs
pour la réfection de la route
de Serroue. Les discussions
laissent filtrer une certaine
crainte face à l'état des fi-
nances, après une législa-
ture très onéreuse. Serrez
les cordons / (ao)

BRÈVES

Orestie 91
Britten déplacé
L'exécution de «Visita -
tions», de Norbert Moret, et
de partitions chorales de
Benjamin Britten, par le
Chœur da Caméra, dirigé
par Valentin Reymond, ini-
tialement prévue à la Collé-
giale de Neuchâtel, aura
lieu, jeudi 26 septembre, 20
h 15, à Cernier, sous la
tente de I'«Orestie» dans le
contexte de la Fête neuchâ-
teloise. (DdC)

Neuchâtel
Aide au logement
Le département cantonal
des finances organisera,
demain soir à 17 h 30 à
l'aula du Gymnase de Neu-
châtel (faubourg de l'Hôpi-
tal 59), une séance d'infor-
mation sur l'application des
lois fédérale et cantonale en
matière d'aide au logement.
La séance sera introduite
par des interventions du
conseiller d'Etat Francis
Matthey, du président de la
commission cantonale du
logement Raymond Lan-
franchi et de la préposée au
bureau cantonal du loge-
ment Véronique Gosteli.

AGENDA



Un camion plein d espoir
Val-de-Travers : action humanitaire à Fleurier pour la Roumanie

Les écoles roumaines,
dont les classes sont fré-
quentées en moyenne par
25 à 35 élèves, sont vé-
tustés, mal chauffées et
dotées d'un mobilier ex-
trêmement précaire. Les
classes du collège de
Longereuse à Fleurier
sont en train de faire
peau neuve, à raison de
deux par année. Tables,
chaises, pupitres et ta-
bleaux noirs, qui datent
de près de trente ans,
sont progressivement
remplacés. Plutôt que
d'être jeté aux cassons,
ce matériel va prendre le
chemin de la Roumanie.
Contacté par Louis Rochat, de
Thielle, André Beuret - membre
de la Commission scolaire fleu-
risane responsable de l'expertise
du mobilier au collège de Lon-
gereuse - est immédiatement
emballé par l'idée de venir en
aide aux écoles roumaines. Sa-
medi, 50 tables, 100 chaises,

deux pupitres et six petits ta-
bleaux noirs ont été démontés -
question de place - et chargés
sur un camion et sa remorque.
DÉPART TOUT PROCHE
Ce véhicule partira le 1er octo-
bre prochain en direction de
Sintana , un village agricole de
15.000 habitants situé à 60 kilo-
mètres de la frontière hongroise.
Cette localité n'est pas parrainée
par une ville suisse. Cependant ,
M. Rochat est en contact très
étroits avec le directeur d'un or-
phelinat , accueillant 150 gar-
çons, bourré d'idées originales
(ndlr: il a passé un mois à la
Maison de Belmont à Boudry
afin de s'inspirer des pratiques
helvétiques dans le domaine de
l'éducation).

Grâce à une aide substan-
tielle, cet établissement est en
train de modifier entièrement
ses structures; une première
dans le pays. Le directeur pré-
voit la création de cellules fami-
liales mixtes gérées par un cou-
ple éducatif, dont deux sont déjà
en fonction. Pour éviter que
l'orphelinat ne devienne un
ghetto , ses pensionnaires fré-
quentent les écoles de la ville. Ils
pourront donc aussi profiter du
matériel livré par Fleurier. En

Une classe en Roumanie
Bien souvent, les enfants travaillent dans des conditions plus que précaires, (privée)

fait, des contacts qui en amènent
d'autres.
COMME NEUF!
C'est M. Rochat lui-même qui

acheminera ce mobilier à Sinta-
na: «Il n'est évidemment plus de
première fraîcheur. Pourtant , il
semblera comme neuf aux yeux
des utilisateurs, tant le leur est

dans un état de délabrement
avancé. Et puis, il évitera aux
enfants , comme je l'ai vu à plu-
sieurs reprises, de se mettre à
trois par table». PAF

Feu vert pour les HLM
Fleurier: le législatif approuve la vente du terrain

Feu vert pour les HLM du quar-
tier des Petits-Clos. Hier soir, le
législatif de Fleurier a accepté à
l'unanimité la vente d'une par-
celle de 11.000 m2. La caisse de
pension de l'Etat envisage la
construction, par étapes, de qua-
tre immeubles.

L'est de Fleurier s'affirme com-
me une zone d'habitation à
haute densité. Après les tours
érigées au début des années sep-
tante, trois HLM ont vu le jour
cette année.

D'autre part, Fleurier ne dis-
pose plus de nombreux terrains
communaux. La solution envi-
sagée ménage le sol et devrait
donner un coup de fouet à l'arri-

vée de nouveaux habitants dans
la localité. Vendus 50 fr l'unité à
la caisse de pension de l'Etat , les
11.000 m2 des Petits-Clos servi-
ront à la construction de quatre
locatifs à loyers modérés, de 16
appartements chacun. Les deux
premiers immeubles seront mis
en chantier au printemps pro-
chain , les gabarits ornent déjà le
terrain et des plans préalables
ont été sanctionnés.

Si la demande persiste, la fon-
dation de prévoyance construira
les immeubles restant dans une
étape ultérieure . En principe, le
délai ne devrait pas excéder 5
ans, soit la durée du droit de ré-
méré prévu dans l'arrêté voté
hier soir. Sous un des bâtiments ,
la commune de Fleurier envi-

sage la construction d'un abri de
protection civile de 400 places.
Comme pour celui de la rue du
Pré, il pourra être transformé en
parking souterrain.

Le groupe Forum a déposé
une motion priant l'exécutif
d'entreprendre les démarches
nécessaires pour la décentralisa-
tion du service de renseigne-
ments du 111 à Fleurier (voir
«L'Impartial» du 21 septembre).

La motion n'a pas été com-
battue et le Conseil communal ,
par la voix de Raoul Jeanncret ,
l'accueille favorablement. Une
décentralisation permettrait de
mieux utiliser les locaux du Cen-
tre de télécoms de Fleurier. Pour
le socialiste, la demande n'arrive
ni trop tôt ni trop tard . MDC

Cinquante fois cinq
Fontainemelon : cinq couples fêtés

Le Conseil communal de Fontai-
nemelon a réuni les jubilaires de
Tannée, au cours d'une petite cé-
rémonie qui s'est déroulée derniè-
rement dans les locaux de Riant
Val.

Cinquante ans durant lesquels
ils sont restés unis, pour le meil-
leur et pour le pire. Il y a lieu de
préciser que sur les cinq couples,
trois sont allés à Fontaines choi-
sir leur épouse.

Au nom du Conseil commu-
nal , le président Claude Luthi
leur a adressé des félicitations:

«Le mariage représente l'un des
grands événements de la vie.
Jour après jour , durant un demi-
siècle, vous avez apporté votre
contribution mutelle à l'édifice
de votre foyer».

Le président a également
adressé des félicitations à Rose
Mollicr , qui vient de fêter, le 8
septembre, ses 90 ans.

Un cadeau a été remis à Nelly
et Ami Berdoz, Marcel et Inès
Gafner , Kurt et Maguerite Hal-
ler, Jean et Renée Sandoz, Paul
et Gertrud Vuillomenet.

(ha - photo Schneider)

La musique en folie!
L'Angklung Duo aux Geneveys-sur-Coffrane

Un brunch a donné le coup d'en-
voi du cycle annuel de manifesta-
tions culturelles de l'école Stciner
des Geneveys-sur-Coffrane, di-
manche dernier. La journée a été
placée sous le signe de la musique
avec un groupe invité, l'Angklung
Duo, qui a dérouté, charmé et en-
thousiasmé le public.

C'est en musique qu 'a débuté le
cycle culturel de l'école Steiner ,
dimanche aux Geneveys-sur-
Coffrane. Si les estomacs ont été
contentés au cours d'un copieux
brunch , les cœurs, eux , se sont
rapidement emballés au rythme
de la musique magique de Tho-
mas Steiger et George Wiesman ,
un duo de musiciens hors paire.
Aux commandes d'un angklung
géant , une série de tubes de
bambous qui laissent échapper
des sons par un système d'air
comprimé, ils ont précipité le
public dans un univers trépi-
dant , en passant d'un style musi-
cal à l'autre avec une dextérité
sans pareille.

Mozart frayait avec le french
cancan , le folklore suisse avec
des musiques sud-américaines et
le jazz se découvrait soudain des
affinités avec Rossini. Avec
quels instruments? Pour ces mu-
siciens, tout objet peut produire
des sons. Ainsi , sous leurs
doigts , des bidons se sont ani-
més, des pièces de monnaie ont
joué les castagnettes et des cas-
seroles chantaient.

Une magnifi que prestation de
ce duo décidément facétieux qui
a débuté il y a sept ans, dans les
rues de Berne. L'ori ginalité de
leur démarche musicale a au-
jourd 'hui conquis le grand pu-
blic et leur permet de vivre de
leur art.

Leur prestation a fait promet-
tre des lendemains qui chantent
à l'école Steiner pour son cycle
culturel composé cette année,
d'un congrès sur l'Europe , de
conférences sur l'éducation et la
pédagogie ainsi que de diverses
manifestations pour les enfants.

(v.cl)

Liqueur d'amende...
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Vols à l'étalage, bouteilles de vin
et victuailles dérobées dans des
caves ou compteurs à pré-paie-
ment soulagés de leur contenu.
La liste des infractions est très
longue. Mardi, quatre jeunes
gens comparaissaient, en au-
dience préliminaire, devant le
Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers. Principalement pour vol
en bande et par métier, et dom-
mages à la propriété.
M.F. possède le palmarès le plus
riche: 54 infractions lui sont re-
prochées. Parmi les biens subti-
lisés figure même une bouteille
de liqueur d'amende... Défor-
mation professionnelle du ré-
dacteur de l'arrêt de renvoi , sans
doute.

L.F. a quelques fois accompa-
gné son frère jumeau F. dans ses

aventures nocturnes , à d'autres
occasions il a agi seul. C'est aus-
si le cas de P. J.-L. Tous deux de-
vront répondre, respectivement,
de 17 et 9 délits.

Quatrième prévenu , J.C. a dé-
robé 120 fr dans une cabine télé-
phonique en commettant pour
plus de 1700 fr de dégâts. Deux
autres fois, des compteurs de
machine à laver et des caissettes
à journaux sont délestés de leur
contenu. Ces vols ont été com-
mis avec deux comparses, autres
que les prévenus cités.

La date du jugement n'est pas
encore fixée. Mardi , le Tribunal
a tiré au sort les jurés. Il s'agit
d'Armand Clerc et Michel Jean-
nin; Micheline Pugin et Ilona
Bodmer Bétant fonctionnent
comme suppléantes, (mdc)

Môtiers
Sculpture inaugurée
Vendredi, une sculpture de
Patrick Honegger, Basili-
que (1991) sera inaugurée
dans le hall du 1er étage de
l 'Hôtel de district de Mô-
tiers. Corum, les Editions
d'En-Haut et le comité de
«Môtiers 89» sont associés
pour la circonstance. Les
autorités du chef-lieu offri-
ront une verrée. (fndc)

Cernier
Marché d'automne

*Ce samedi 28 septembre, la
paroisse réformée de Cer-
nier organise son marché
d'automne sur la place de
l 'Hôtel de Ville, de 8 à 12 h.
On y trouvera fruits, lé-
gumes, fleurs et naturelle-
ment des cornets à la
crème! Des transports se-
ront effectués sur demande,

(ha)

Valangin
Démonstrations
de dentelles
Comme tous les derniers
dimanches du mois, un
groupe de dentellières
croise les fils au Château de
Valangin. Ainsi, dimanche
29 septembre, dès 14 h et
jusqu 'à 17 h, tout un cha-
cun pourra donc venir ad-
mirer le travail de ces
dames, (comm-se)
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Val-de- Travers
CMC, quels effets ?
Le Val-de-Travers est une
«Commune modèle pour la
communication» (CMC).
C'est bien joli. Mais qu 'est-
ce que la région peut en
espérer ? La réponse sera
apportée par l 'Ecole Poly-
technique fédérale de Lau-
sanne. En avril dernier, la
direction du programme
des communes modèles a
mandaté un chercheur pour
une étude. Il s 'agit de déter-
miner les effets des activités
de la CMC du Val-de-Tra-
vers sur l'emploi, la forma-
tion et le perfectionnement,
les possibilités de dévelop-
pement autonome et l'iden-
tité culturelle. De même que
les chances de développe-
ment du district avec l 'in-
troduction de nouvelles
techniques de télécommu-
nications, (mdc)

BRÈVE

La PC au Pâquier

Récemment , le Conseil général
du Pâquier a ouvert un large
crédit pour la modernisation de
l'épuration des eaux usées. Le
système choisi nécessite la créa-
tion de quatre filtres à sable où
les eaux usées transitent après
un passage dans un «dégrilleur»,
une sorte de grille qui retient les
plus gros déchets, puis un dé-
canteur.

Avant de rendre l'eau au Ruz
Chasseran, les autorités ont sou-
haité qu 'un étang affine encore
cette épuration naturelle. Sous
la direction de Michel Devaud ,
onze hommes de la protection
civile locale se sont employés, la
semaine dernière , à corri ger le lit
du Ruz Chassera n et renforcer
ses berges de manière à permet-
tre un débit de 10 mètres cubes
par secondes en cas de crue, sans
risque de débordement. Ils ont
également aménagé, contigu au
ruisseau , un étang de 14 mètres
de large sur 25 mètres de long,
prévu pour contenir plus de 250
mètres cubes d'eau. De larges et
splendides digues renforcent le
pourtour de ce futur petit lac.

La mise en service de tout le
complexe devrait se réaliser
dans le courant de l'année 1992.

(eu)

Un étang pour
les eaux usées

• AMBULANCE
. " 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence v* 111
ou gendarmerie (~ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



Une étoile pour les restaurateurs
La Fédération des cafetiers du canton de Berne s'installe à Tramelan

La Fédération des cafe-
tiers du canton de Berne
vient d'inaugurer de nou-
veaux locaux lui ouvrant
de nombreuses possibili-
tés dans le domaine de la
formation. Elle s'est en
effet offerte une étoile du
CIP, en devenant loca-
taire permanent du Cen-
tre interrégional de per-
fectionnement à Trame-
lan.

Ce ne fut pas aisé de réaliser ce
projet , car les étoiles du CIP
n'étaient pas destinées à des lo-
cations de durée indéterminée.

INQUIÉTUDES
Les cours pour l'obtention de

la patente étaient organisés à
Saint-lmier dans les locaux de
l'ancienne salle de spectacle. A
chaque cours, il fallait improvi-
sé, car la Fédération ne dispo-
sait pas de ses propres installa-
tions de cuisine.

CIP à Tramelan
Des installations modernes et fonctionnelles sont maintenant à disposition de la Fédéra-
tion des cafetiers bernois. (vu)

Du côté des responsables du
CIP, on ne s'est guère montré

enthousiaste pour donner suite
à la demande de la Fédération

des cafetiers bernois , ce mode de
faire ne correspondant pas aux

objectifs fixés. Et si la mise à dis-
position d'une unité a finale-
ment été acceptée, elle l'a été au
détriment de l'industrie , à qui
on a supprimé un des deux ate-
liers.

A force de revenir à la charge
la Fédération des cafetiers du
Canton de Berne a ainsi réalisé
un vieux rêve et a inauguré der-
nièrement ses locaux.

Si, durant les négociations , il
y a eu des moments difficiles ,
aujourd 'hui , tout est rentré dans
l'ordre et des cours ont déjà été
organisés à la satisfaction géné-
rale.
UN PLUS
Au CIP de Tramelan , on orga-
nise les cours pour l'obtention
de la patente ainsi que des cours
de formation , de recyclage et de
perfectionnement. Ainsi , la par-
tie francophone bernoise peut
désormais rivaliser avec sa so-
ciété sœur de la partie alémani-
que du canton avec des installa-
tions à disposition équivalentes.

Cet outil de travail servira en
premier lieu la profession mais
permettra aussi aux participants
de trouver des conditions nor-
males pour leur formation, (vu)

Un bail de 20 ans
Bilan de l'Ecole des parents

C'est dans l'optique du 20e anni-
versaire que les responsables de
l'Ecole des parents de Tramelan
préparent l'avenir. A l'écoute des
différents rapports on peut affir-
mer que l'activité de l'ÈP est ap-
préciée. L'enthousiasme commu-
niqué aux membres par la prési-
dente Mme M.-J. Carnal n'est
pas étranger à la bonne marche
de l'institution qui offre de nom-
breuses activités.

L'Ecole des parents (à ne pas
confondre avec une association
de parents d'élèves), ne donne
de leçons à personne mais sou-
haite simplement être un lieu
d'échanges et de réflexion. Son
activité consiste à organiser dif-
férents cours et conférences sur
des sujets touchant le domaine
de l'enfant et des parents.

L'EP offre ses services perma-
nents tels que: garderie , centre
de puériculture , landau-service ,
bibliothèque.

Pour des raisons de coûts , elle
doit renoncer , dès cette année , à
la distribution gratuite des mes-
sages aux jeunes parents dont

s'occupait Mme C. Nicolet. Du
côté financier , l'EP vit des coti-
sations de ses membres et de
quel ques subventions. Comme
l'indi quait la trésorière Mme M.
Droz, les finances sont saines.
L'EP se doit de venir en aide à la
garderie qui enregistre chaque
année un petit déficit. Stabilité
au sein du comité, si ce n'est que
Mme S. Beuret est remplacée
par Mme S. Angeloz.

La garderie répond à un réel
besoin si l'on se réfère au rap-
port de Mme Lalire.

Mmes M. Gardinetti et M.
Vuilleumier sont remerciées,
tout comme le groupe des ma-
mans qui collabore régulière-
ment.

Pour le Centre de puéricul-
ture , Mme D. Vaucher a fait sa-
voir que la puéricultrice a donné
261 consultations à 48 enfants
différents et a répondu à 78 ap-
pels téléphoniques. Si le landau-
service répond à une demande
avérée (53 demandes), on pour-
rait toutefois enregistrer un plus
grand intérê t pour la bibliothè-
que. A signaler que Mme O.

Wittwer a remplacé depuis mai
dernier Mme B. Germiquet en
qualité de puéricultrice. Mme
M. J. Carnal , en sa qualité de

' présidente, a relevé le rôle de
lien que joue l'EP entre les diffé-
rents autres services offerts.
Même discrète, l'activité de l'EP
est importante par l'organisa-
tion de divers cours et confé-
rences.
ÉCOLE DES ENFANTS
Cette année, l'activité de l'EP
sera axé sur les enfants. L'Ecole
des enfants donnera à ces der-
niers l'occasion de suivre des
cours conçus spécialement pour
eux (grimage, bricolage, cuisine
etc). Pour les adultes , les cours
de yoga , de couture et de vanne-
rie seront repris. On envisage
aussi de mettre sur pied un cours
pour la fabrication des biscuits
de Noël. Une conférence pour
les jeunes parents sera mainte-
nue au programme alors que
l'on annonce déjà une impor-
tante conférence le 15 octobre à
20 h 15 au CIP sous le thème:
L'homéopathie , (vu)

Récital Henri Dès à La Marelle

Aucun enfant sage (ni même un
peu moins sage!) ne devrait être
privé de la fête que propose Henri
Dès. Et aucun parent n'est excu-
sable de ne pas participer à uri tel
moment de joie et de plaisir.

Henri Dès n'a pas de «recettes»
pour écrire des chansons que les
gosses aiment et chantent avec
lui. Simplement il est resté un
enfant , un copain qui sait si bien
amuser les autres , avec ses pe-
tites comptines qui n 'ont l'air de
rien mais qui sont pourtant re-
marquables de qualité.

Et quand un copain nous in-
vite à la fête, il serait dommage
de ne pas répondre présent.
C'est pour cela sans doute qu 'à
chaque spectacle, c'est la ruée !

Le jeune public de toute la
francophonie (et même au-delà)
aime Henri Dès, car il est vrai ,
authenti que, et ne triche pas à
grand renfort de technique. Une
guitare , un tambour , beaucoup
de gentillesse , de sensibilité et
d'humour lui suffisent pour

faire rêver, chanter et rire des
salles de toutes dimensions.

La Marelle à Tramelan ne de-
vrait pas faire exception à la rè-
gle, (dn)

• La Marelle, vendredi 27 sep-
tembre à 18 h. Location: BPS
Tramelan. Tavannes et Saint-
lmier. Un spectacle proposé par
«L'Impartial».

Les enfants à la fête
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Passez d' abord à l'UNIP

Marie-Claude
Châtelain...
... membre du Cross-Club
Tramelan qui s 'est brillam-
ment comportée dans de
nombreuses courses. La
«gazelle» du club tramelot a
remporté 12 victoires, a ter-
miné trois fois 2e et une fois
3e. Elle s 'est notamment
imposée dans le Cross de
Saignelégier, la Juracime,
le Tour de Rebeuvelier, le
Cross du Boéchet, les
courses de côte Moutier -
Raymeux et Moutier - Grai-
tery, le Cross de Belprahon
et dernièrement le Cross de
Tramelan. (vu)

BRAVO À

Cinéma,
dans le cadre
du Festival
des Reussilles
Dans le cadre du Festival
country des Reussilles, le
Cinématographe propose
tous les soirs un western.
Tout d'abord la reprise du
succès de l 'année: «Danse
avec les loups» de K. Cost-
ner (ce soir mercredi et de-
main jeudi à 20 h 30 ainsi
que dimanche à 17 h.)
Deux anciens classiques du
monde du western seront
projetés en fin de semaine:
«Silverado» avec K. Costner
(vendredi à 20 h 30 et sa-
medi à 19 h) et«Butch Cas-
sidy et le Kid» avec Paul
Newmann et Robert Red-
ford (samedi à 21 h 30 et
dimanche à 20 h ).

(comm-vu)

AGENDA
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«Le chant du muet»
Une première, un défi et une aventure artistique ce week-end à l'Abbatiale de Bellela

«Un anniversaire consti-
tue un défi à saisir, qu'il
m'a semblé intéressant
de traduire par une aven-
ture artistique»: pour ses
20 ans, le Centre social
protestant crée, «Le
chant du Muet», un mys-
tère de son directeur
Marc-Henry Lavanchy.
Une centaine de cho-
ristes, comédiens et mu-
siciens interprètent cette
œuvre qui sera créée par
deux fois à Bellelay,
cette fin de semaine.
Parmi ses objectifs incontourna-
bles, le Centre de Sornetan vise
à provoquer et à multiplier les
rencontres. Or, à travers cette
création théâtrale, Marc-Henri
Lavanchy en provoque, des ren-
contres. Et celles des interprètes,
recrutés entre Porrentruy et La
Neuveville, en passant par le

Vallon et la Vallée, Delémont et
même Berne pour l'acteur prin-
cipal, n'ont pas été les moins en-
richissantes, entre gens de 15 à
65 ans, profondément engagés
dans l'église ou indifférents à
elle, professionnels de l'art ou
amateurs débutants... Tous réu-
nis pour interpréter une œuvre
qui confronte et relie justement
méditation biblique et réalité so-
ciale actuelle.
DES ARMÉES DE
BÉNÉVOLES
Malgré une aide substantielle
émanant de l'Etat et de diffé-
rents «sponsors», l'œuvre doit
sa création à «des armées de bé-
névoles», souligne l'auteur en
mentionnant notamment les tra-
vailleurs de l'ombre que furent
les couturières des costumes et
que sont les hommes engagés
dans la construction des pla-
teaux.

Et puisque nous voilà sur le
sujet du matériel , il n'est pas
inutile de souligner que la scène
se déploie sur 3 étages, avec des
gradins pour le chœur de sur- Bellelay

Clemens Luethard et Manuela Randegger, le muet et son interprète, respectivement sa
compagne. (privée)
croît. En clair, une scénographie
de... 7 tonnes, qu'il s'agira de
monter et démonter par deux
fois durant chaque week-end de
novembre... Novembre qui sera
donc le mois de la tournée, avec
10 étapes différentes. Une ma-
nière encore de provoquer la
rencontre, d'aller à la rencontre
du public plus spécifiquement,
en écartant le reproche, souvent
adressé aux responsables du
Centre, de se cantonner à leurs
locaux, isolés du reste du
monde,.
UN AUTEUR VIVANT
Paul Gerber, de l'Atelier du
geste, assure la mise en scène de

ce mystère. «Pouvoir travailler
avec un auteur vivant et présent,
sur un texte mouvant et dont le
langage a été rendu parfaite-
ment accessible: l'occasion était
trop belle pour la laisser pas-
ser!»

D'autant plus profondément
séduit , le metteur en scène, que
l'œuvre aborde, à son sens, une
foule de thèmes actuels; la souf-
france humaine et le silence qui
ne laisse plus place à son cri,
dans un monde fini , immobile,
n'en sont pas les moindres à ses
yeux. . . ..' ,„. .., . .,, 

L'autçur - qui n'en est pas à
son coup d'essai en matière de
théâtre - découpe la pièce en

trois dimensions étroitement im-
briquées, présentes en perma-
nence: l'homme pris dans son
contexte social, donc dans le dé-
bat économique et politique no-
tamment; un aspect proprement
existentiel, à travers ce muet
marginalisé , par son handicap
d'abord, par la réprobation née
de sa maladie (le sida) ensuite; et
enfin , une dimension artistique,
portée par un musicien qui sou-
haite écrire une grande œuvre,
(de)
• Vendredi et samedi 27 et 28
septembre, 20 b 15, Abbatiale de
Bellelay, «Le chant du muet» en
grande première; réservation re-
commandée au 032/ 92 17 32.

En noms et en dates
• «Le chant du muet» est signé Marc-Henri Lavanchy pour le
texte, Emile De Ceuninck pour la musique et Paul Gerber pour la
mise en scène.
• La partie chantée est assurée par le Chœur de la paroisse de
Bévilard et le Chœur des enseignants du Jura bernois. Les solistes
viennent du Conservatoire de Delémont, la partition instrumentale
est interprétée par des musiciens professionnels, dont le Quatuor
Novus.
• Après la double création de cette fin de semaine, dix représenta-
tions, toutes à 20 h 15, seront données durant le mois de novembre:
Collégiale St-Gcrmain à Moutier (le 1er), Eglise protestante de
Tramelan (2), Aula du Lycée à Porrentruy (8), Halie des Fêtes de
Reconvilier (9), Temple Allemand de Bienne (15), Halle du Châ-
teau à Delémont (16), Collégiale de St-Imier (22), Eglise française
de Berné (23), Temple du Bas à Neuchâtel (29) et Temple Guil-
laume-!'arel à La Chaux-de-Fonds (30).

Plus de 200 Prevôtois contre Vivian
Oberland: assainissement des forêts sinistrées

La Protection civile de Moutier
est engagée dans une vaste opéra-
tion d'entraide dans l'Oberland
bernois. Plus de 220 appelés par-
ticipent, à Inncrtkirchen, à l'as-
sainissement des forêts dévastées
l'an dernier par l'ouragan «Vi-
vian».

La région d'Innertkirchen a été
l' une des plus touchées par la
tempête de février 90. Face à
l'ampleur des dégâts, le gouver-
nement bernois a demandé
l'aide de l'Office cantonal de la
PC, toutes les communes du
canton ayant été sollicitées. Plu-
sieurs localités du Jura bernois
ont répondu favorablement:
après Péry, La Heutte , Diesse,
Lamboing et Tramelan , Mou-
tier s'est engagé dans l'opéra-
tion , la PC de Vauffelin et Frin-

villier s'associant à l'organisme
prevôtois.
BARRAGES
NATURELS
L'engagement des 220 appelés
de Moutier est échelonné sur 2
semaines, jusqu 'au 27 septem-
bre, qui les voit œuvrer d'ar-
rache-pied sur le versant abrupt
de l'Urbachalp, où pas moins de
30 hectares de forêts ont subi
des dégâts estimés à quelque 2
millions de francs. 20.000 mètres
cubes de bois ont été dégagés
par des bûcherons, pour per-
mettre de planter 52.000 ar-
bustes (80% de mélèzes).

Le travail prioritaire de la
PC: ramasser les branches et les
amonceler afin d'ériger des bar-
rages naturels contre les petites
avalanches. «Nous arri verons à
environ 12.000 barrages capa-

bles de protéger le biotope»,
évalue le garde forestier local; le
coût des travaux est estimé à
quelque 210.000 francs.

De plus , les Prevôtois ont œu-
vré à la réfection d'un abri et au
démontage des canalisations
destinées à l'arrosage du bois.
FORT DE CAFÉ...
Cette opération aura contribué
dans une large mesure à l'assai-
nissement des forêts sinistrées de
l'Urbachalp. Seule ombre au ta-
bleau , quelques restaurateurs de
la région n'ont guère été sensi-
bles à l'action de solidarité pré-
vôtoise, du moins si l'on en croit
leurs tarifs: 2,70 fr le café-
crème... En revanche, la colla-
boration entre population locale
et PC de Moutier s'est révélée
excellente.

(sp)

Oberland bernois
La PC prévôtoise
s'est notamment
chargée d'ériger
des barrages contre
les petites avalanches,

A l'occasion de nos 3 journées «cocktail»
les 26, 27 et 28 septembre 1991
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Ramassage du CSP
Pour bientôt
Un service de ramassage à
domicile s 'ouvrira tout pro-
chainement, qui permettra à
la population du Jura ber-
nois de confier au Centre
social protestant meubles,
vêtements et bibelots en
bon état. A Corgémont, un
dépôt-vente offr ira dès lors
de quoi se vêtir et se meu-
bler à très bon marché.

(comm)
Canton de Berne
Si on déménageait?
Une étude réalisée à
l'échelle nationale doit dé-
terminer si un nombre accru
de déménagements per-
mettrait de réduire les trans-
ports qu 'effectuen t les
Suisses pour se rendre sur
leur lieu de travail. Le can-
ton de Berne soutient ce
projet à concurrence de
45.000 francs, (oid)

Berne-Prague
Soutien médical
Dans le cadre du projet
cantonal de soutien en fa-
veur de la Tchécoslovaquie,
le gouvernement bernois a
octroyé tout récemment un
crédit de 13.000 francs,
pour la livraison de matériel
médical à l'Hôpital univer-
sitaire de Prague, (oid)

BRÈVES

Corgémont
1200 lapins!
La 41e Exposition cunicole
jurassienne réunira 1200
lapins de 35 races diffé-
rentes, les 27, 28 et 29 sep-
tembre prochains à Corgé -
mont. L'Association juras -
sienne d'ornithologie peut
compter, pour l'organisa -
tion, sur la collaboration du
Boccia-Club local, qui prê-
tera notamment ses locaux,

(comm)

AGENDA

SAINT-IMIER

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

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, £ 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, v* 97 17 66.
Drde Watteville, £9711 67.

SQNCEBQZ

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

TRAMELA N

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

• PATINOIRE
13 h 30-16 h.

SERVICES
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Sensationnel Leasing Toyota
Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»
Toyota propose une nouvelle série spéciale exigée à la conclusion du contrat, est restituée
«Brillant». Comme l'indique son nom, ella a à son échéance.
tout d'un joyau, sauf le prix. Pour fr. 279.- Intéressant, n'est-ce pas? Alors, réagissez vite!
par mois, vous pouvez conduire une Corolla Nous nous ferons un plaisir de vous offrir aussi
1,3 Liftback XLI «Brillant» dotée d'un radio- en leasing super-avantageux tous les autres
cassette, d'un volant réglable en hauteur, d'un modèles de la marque.
dossier de banquette rabattable en propor- 
tlons de 40:60, d'une sellerie velours, d'un Je m'intéresse à la Toyota Corolla
verrouillage central etde pare-chocs de même I 1,3 Liftback XLi «Brillant».
couleur que la carrosserie. I ., I1 . Nom: 
Si vous prenez en leasing une Corolla 1,3 i
Liftback XLi «Brillant» à 5 portes (6,7 litres I Entreprise: I
d'essence aux 100 km en circulation mixte, i .,_ , „ . i

, „_..,, r . . . . . I NP, localité: I
selon OEV-1), vous faites le bon choix: son
prix catalogue de fr. 19 480.- Inclut en effet Tél.: 
une garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) 
et de 6 ans contre la corrosion perforante. j Cf\_ÏV "l_",_̂ ^i'̂ _ -r_0,^"_f" SK
Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km. 

^̂ J
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L'assurance casco intégrale n'y est pas com- ĴL^
prise. La caution de 10% du prix catalogue, L E  N °  1 J A P O N A I S

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

GARAG E ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES Z2ZSXSX&. .
V" 039/23 64 44/45 Léopold-Robert 107 et 117
Téléfax 039/23 38 22 2300 La Chaux-de-Fonds

-10-222

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 2\_

T. Combe

Roman

- A propos de lettres, dit-il , Mar-
celin m'a fait écrire hier au marchand
pour lequel il taille des manches de
limes: «Excusez-moi monsieur, si j 'ai
retardé votre commande, mais j'ai dû
aller enterrer mon père; une autre
fois, ça n'arrivera plus». Et il veut
toujours que je finisse par: «Agréez
mes profondes considérations d'esti-
me».

Jonquille se mit à rire . Pierre re-

prit:
- C'est quelquefois bien amusant

d'être leur secrétaire. Et puis, ils me
racontent des histoires aussi intéres-
santes que celles des livres, encore
plus, parce qu 'ils y «mettent le ton».
Ce sont de très bons enfants tant que
le soleil claire; la nuit , on dit qu 'ils
ressemblent à de vrais diables; tu le
sais mieux que moi, Jonquille.

La jeune fille mit un doigt sur ses
lèvres.
- Il n'en faut pas trop causer, dit-

elle, nos gars n'aiment pas ça... Tiens
avec tes histoires, tu me fais tricoter ,
cette merveille! Personne d'autre n'en
viendrait à bout. Pendant que mes ai-
guilles trottent , raconte-moi l'histoire
de cette reine Berthe qui n'était pas
plus jolie que moi, veux-tu?

Dans son panier reposaient quatre
OLI cinq paires de bas commencés. Ils
y avaient dormi longtemps, à en juger

par le nuage de poussière qui s'en
échappa lorsque Jonquille les prit
l'un après l'autre pour les considérer
d'un air perp lexe.
- Quel dommage qu 'il en faille

toujours deux pour une paire! soupi-
ra-t-elle. Pour le premier , ça va en-
core, mais le second n'est jamais pa-
reil au premier... tiens , en voici deux
qui n'iraient pas mal ensemble, sauf
que l'un est gris et l'autre brun.

Jonquille n'était point aussi mal-
adroite qu'elle voulait bien le dire , et
le cliquetis rapide de ses aiguilles fit
bientôt un accompagnement à l'his-
toire de Berthe, la bonne fileuse , que
Pierre racontait d'un air grave, en
l'ornant d'une foule de détails dont la
chronique ne fait point mention. Il
était appuyé sur son coude, la joue
sur sa main , et , dans l'animation de
son rôle de conteur , un peu de rose
montait à son pâle visage. Il regardait

sa sœur qui , les yeux baissés , lui jetait
de temps en temps un sourire , puis
fronçait ses fins sourcils noirs et
avançait sa lèvre rouge d' un air per-
plexe lorsqu 'une complication inat-
tendue, une maille rebelle arrêtait la
marche des aiguilles. Parfois , elle cli-
gnait des yeux et regardait son bas à
distance pour voir quelle tournure il
prenait; bref , elle y mettait autant de
solennité que l'exigeait la gravité de
l'entreprise.
- La reine Berthe , disait Pierre , les

yeux toujours fixés sur Jonquille , s'en
allait par les campagnes sur son petit
cheval blanc qui avait un pas très
doux; une qLienouille garnie de fine
laine et entortillée d'un beau ruban
d'argent était attachée à la selle , un
fuseau d'argent pendait à la ceinture
de la reine; elle filait , chemin faisant.
de ses mains blanches où brillait une
belle bague d'or. (A suivre )
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' '̂ ^mmW  ̂ avec accessoires

septembre
Rue des Crêtets 130 |JÉËÉÉI_̂ || (§JUl2$|

¦J|̂ plp NORPITIENPE /
TV couleurs H] .
NORMENDE stéréo 6208 IMC 

¦'I *)____ ___.__¦
pal et pal sécam. Ecran géant 72cm il I f l  ûm mw Qjmm "
téletext, prise casque.

k. M VIPEOL/ Panasonic / PANAS0Nlc NV_/__ .
7(l |l H 

"" ^̂ H». Le vidéo de classe ,

nH_Ww - | • „_j| O S K
C

.**: Super ralenti, arrêt sur image.

,̂ j^A-fc^̂ ^k - 
fSs!SSmvm

m
p̂W grâce à la télécommande dotée

J__̂ _-BPpf / m\m»M~ 7 Set NIKON F401S: r.nnû.
M lil wl-IPlf / Objectif 35-70mm, Udyl lC__

JB1|M Sac et Duopack film Agfa. fh_ _ f_ _JP If-lil*
i <___¦> iiHÉJJiliit-i '" f"' lf ""llpmpnt Fr qQR ' IQljU^ J

VW
*

-¦'- ' f  XWM mmW lll EÊ¦ ¦ ¦/mmmWem S ___ &; <_ Qft__*' Lî f̂l̂ tM ŷ '' ^MB 3 notre tirage
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A vendre à La Chaux-de- Fonds

Villa de 6-7 pièces
(180 m2)
Comprenant 4 chambres, une galerie, une salle de
bains/W. -C, un W.-C. séparé, cuisine et coin à man-
ger, séjour avec cheminée, buanderie, cave, garage.
Ecrire sous chiffres W132-708609 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

? !____ A louer
J dès le 1 er novembre 1991 :

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

rénovés et cuisine agencée.
Situation: quartier ouest de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

•Î Jfcl 132-12057

A louer à Corgémont
1 5 minutes de Bienne, pour le 1 er novembre 1 991,
dans bâtiment partiellement rénové, accès facile:

locaux pour bureau ou atelier
1er et 2e étage. Surface disponible par étage: environ 240 m2.
Prix de location : de Fr. 105 - à Fr. 11 5- le m2/année.

locaux pour dépôt,
atelier ou artisanat

Rez-de-chaussée. Surface disponible: environ 720 m2.
Prix de location: Fr. 65- le m2/année.

Divisible au gré du preneur.

Quai de déchargement avec accès pour camion.

Pour visite et renseignement: HARNISCH & SCHULTHEISS SA, Quart-Dessous,
2606 Corgémont, f- 032/97 26 27.

470-1036 L'annonce/ reflet vivant du marché 



Donner du corps aux idées
Réunification: motion du groupe parlementaire socialiste devant le Parlement

Le groupe socialiste dé-
pose aujourd'hui sur le
bureau du Parlement une
motion demandant la
mise en place d'un
«Monsieur ou Madame
Réunification». Ce ou
cette délégué(e) serait
chargé(e) de jouer le rôle
de «fusible» dans la Ré-
publique et de courroie
de transmission entre le
Parlement et le Gouver-
nement pour toutes les
questions touchant à la
réunification.
Jean-Marie Miserez, président
du groupe parlementaire socia-
liste et président de la Commis-
sion parlementaire de la coopé-
ration et de la réunification , en-
touré des candidats socialistes
au National et aux Etats Jean-
Claude Crevoisier et Jacques
Stadelmann, présentait hier à la
presse le contenu d'une motion
qui s'inscrit dans la double pers-
pective de la politique cantonale
et fédérale et, par conséquent,

Réunification
Une idée qui bouge et suscite la passion. (Impar-Bigler)

dans le contexte des prochaines
élections fédérales. Le groupe
socialiste part de l'idée que la

création d'un tel poste permet-
trait de donner du corps aux
idées, notamment à celles émises

par le ministre Beuret en 1989
devant les Jurassiens de l'exté-
rieur à Zurich (projet de Consti-

tuante réunissant des Jurassiens
des six districts), aux proposi-
tions de Roger Schaffter émises
à Saint-Ursanne (étude de «fai-
sabilité» concernant la Réunifi-
cation) et aux récentes proposi-
tions de Jacques Hirt (Super-
canton Jura - Neuchâtel - Jura
bernois.) La création d'un tel
poste devrait également permet-
tre de dissocier les activités du
Gouvernement (en position de
médiateur) de l'action du Parle-
ment tenu à l'écart de la média-
tion , mais libre d'alimenter la ré-
flexion et de développer une
stratég ie militante.

Le rôle du «Monsieur ou Ma-
dame Réunification» serait no-
tamment d'élabore r un disposi-
tif juridique propre à permettre
le rattachement du Sud du Jura ,
de dresser un tableau complet
des conséquences politiques éco-
nomiques et sociales du ratta-
chement , d'accompagner d'un
regard «réunificateur» tous pro-
jets de législation , de constituer
un groupe de députés pro-réuni-
fication au sein des législatifs ju-
rassiens et bernois et d'élaborer
un concept de politique de sensi-
bilisation et d'information des
autorités et des populations des
autres Etats confédérés. Gybi

Timide reprise d'activité
Le Parlement jurassien en séance

Le Parlement jurassien de la 4e
législature a beaucoup moins de
travail que le précédent qui avait
élaboré plusieurs lois impor-
tantes. La séance de ce jour des
députés commencera par les
questions orales, d'où cette ques-
tion: lequel des cinq députés can-
didats - deux socialistes, deux ra-
dicaux et une démocrate-chré-
tienne - aux prochaines élections
fédérales ne posera pas de ques-
tion à l'exécutif cantonal?

Les députés éliront ensuite le
chef du contrôle des Finances,
soit le titulaire M. Martin Gi-
gon. Ce faisant, le Parlement ré-
cupère une prérogative qui avait

été abandonnée au Gouverne-
ment, lequel avait recouru à la
Cour constitutionnelle qui l'a
débouté.

Le contrôleur, des Finance^
aura davantage d'indépendaiïbe
et de liberté d'investigation, s'il
est nommé par le Parlement , et
rend des comptes tout à la fois à
ce dernier , par la Commission
de gestion , et à l'exécutif chargé
de surveiller l'administration.
COÛTS
HOSPITALIERS
Le Parlement décidera ensuite la
mise sur pied d'une journée
d'étude consacrée aux coûts
hospitaliers, ce que demande le

groupe socialiste. Le Gouverne-
ment n'a pas pris position sur
cette demande, puisqu 'il s'agit
d'une motion interne au Parle-

, ment.
*"., Vu l'importance des coûts
hospitaliers, une information
approfondie des députés serait
sans doute utile. Les députés dé-
cideront si une journée d'étude
dans ce but est le meilleur
moyen d'y parvenir.

En plus du rapport de l'Assu-
rance immobilière, le Parlement
examinera un postulat de D.
Amgwerd, pdc, qui demande
d'étudier les incidences finan-
cières du droit aux allocations
familiales en faveur des étran-

gers dont les enfants vivent hors
de Suisse.

Le postulat d'O. Luder, ps,
demande que les arbres plantés
autour des bâtiments d'Etat
soient des essences indigènes,
que le gazon cède la place à la
prairie naturelle et à la création
de biotopes spécifiques.

Enfin , le Parlement se pro-
noncera sur une motion radicale
d'encouragement de l'épargne-
logement, avec exonération des
intérêts, de l'impôt anticipé et de
l'octroi d'une prime d'encoura-
gement. Le Gouvernement ac-
cepte d'étudier ces mesures par
une transformation en postulat .

V. G.

La tradition
revit

Bonfol

L'art de la poterie se pratiquait à
Bonfol au XlVe siècle. Aujour-
d'hui , la fondation «Poteries de
Bonfol» se réjouit d'y accueillir
une jeune Lucernoise, Félicitas
Holzgang, potière, qui a ouvert
son atelier au village.

Elle y avait fait un apprentissage
chez Armand Bachofner. Puis
elle est allée se perfectionner à
Landshut (RFA). Elle revient â
Bonfol et rêve de redonner plei-
nement vie à cette forme d'arti-
sanat.

Les caquelons â fondue, les
cafetières ventrues , les carreaux
de CISA sont bien connus. Ils
pouvaient devenir des témoins
d'un passé révolu , si les installa-
tions modernes de la Poterie de
Bonfol - fours électrique set à
gaz. tour automati que, matières
premières sur place - ne trou-
vaient pas un artisan apte à en
tire r des objets plaisants.

La fondation «Poterie de
Bonfol» entend contribuer à la
promotion de la poterie-cérami-
que. Elle prévoit d'inclure l'ate-
lier de la potière dans les visites
touristiques , (vg)
• L 'exposition d 'inauguration
est ouverte à la Poterie, sur la
p lace Louis-Chevrolet, â Bon-
f ol.  du 28 septembre au 19 octo-
bre de 10 à 12 et de 13 h 30 à 18
h et sur rendez-vous, au tél.
74 49 61.

Donner de la souplesse à Page
Cours polysport au Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Vieulir en forme. Voilà le but re-
cherché par les quelque 1500
aînés qui s'adonnent dans le Jura
et le Jura bernois à la gymnasti-
que du 3e âge. Pour la première
fois, Pro Senectute organise un
cours polysport de perfectionne-
ment de trois jours à l'intention
des 145 monitrices des deux ré-
gions. Cela fait 20 ans que les
cours «Aînés Sport» sont organi-
sés en Suisse.

Sac de sport dans une main et
sac de voyage dans l'autre , une
cinquantaine de monitrices spé-
cialisées sont arrivées hier matin
au Centre de Loisirs des
Franches-Montagnes (CLFM).
Elles ont entre trente et cin-
quante ans. Elles sont toutes
d'anciennes gymnastes ou spor-
tives actives et , trois jours du-
rant , elles vont nager, danser ,
s'initier à de nouveaux jeux de
mouvements et échanger entre
elles expériences et problèmes.

Jeudi. les monitrices
consacreront quel ques heures à
visiter le centre cardiovasculairc
de Roc Montés. Il faut savoir
que le Jura compte 65 moni-
trices et le Jura bernois 80. On
compte dans les deux régions un
groupe de gymnasti que «aînés»
pour deux villages , ce qui est un
réel succès.

Les groupes de gymnastique
pour les aînés sont généralement
mixtes mais certains de ces mes-

sieurs refusent de faire la gymn
avec «leur moitié» prétextant
qu 'ils les voient assez à la mai-
son... Dès lors, chaque fois que
cela fut possible, des groupes
d'hommes se sont constitués ,
des cohortes où l'on rigole beau-
coup. Il faut dire que si la gym-
nastique est nécessaire à tout un
chacun, mais plus encore aux
personnes âgées, celles-ci recher-
chent surtout dans ces rencon-
tres hebdomadaires une certaine
convivialité, de la chaleur et de
la compagnie. Toutes les moni-
trices qui consacrent (quasi bé-

névolement) du temps pour
donner ces cours, sont des per-
sonnes chaleureuses.

L'an passé, une trentaine de
nouvelles monitrices ont été for-
mées par Pro Senectute qui re-
cherche toujours de nouvelles
adhérentes afin de permettre
aux aînés de donner de la sou-
plesse à leur âge. Gybi

• Pour tous renseignements
s'adressera Pro Senectute, Delé-
mont, tél. (066) 22 30 68, ou Prc
Senectute, Tavannes, tél. (032)
91 21 20.

Saignelégier
Au sol et jambes en l'air, il n'y a pas d'âge pour
s'assouplir... (Impar-Bigler)

Clarif ier
les rôles

PARTI PRIS

Au-delà de l'élément
électoraliste des socialistes qui
mettent les bouchées doubles
pour tenter de placer leur
candidat prevôtois et f i g u r e  de
proue de la Réunif ication Jean-
Claude Crevoisier sous la
coupole, la motion socialiste a
l'avantage d'être concrète. Elle
par t  d'un constat (encore
prématuré), mais certainement
pas dénué de f ondement, que la
f ameuse médiation proposée en
désespoir de cause par la
Conf édération n'aura comme
seul eff et que de f aire
«patauger» la Question
jurassienne dans des eaux
troubles et consensuelles.

Le Gouvernement jurassien
est pieds et poings liés par ses
devoirs d'Etat, le
Rassemblement jurassien (RJ)
et son rejeton Unité jurassienne
(UJ) mènent un combat
d'arrière-garde qui nie
ostensiblement la sensibilité des
gens du Sud. Il f aut donc
trouver une vote médiane,
concrète et dénuée de passion.

A l'extérieur du canton du
Jura, les choses bougent. Le
maire de la ISeuveville a permis
d'élever le débat au niveau des
régions; l'ex et à nouveau chef
des sangliers Guillaume-Albert
Houriet cultive «son» Idée de
demi-canton; le maire de Saint-
lmier manif este sa mauvaise
humeur à l'égard de Berne, il
s'agirait donc pour le canton du
Jura de ne pas se laisser
dépasser par  les événements.
D'ici la f in de l'année,
l'initiative UNIR devra
déboucher sur une loi dont
l'application pourrait s 'inspirer
des idées socialistes.

Gladys BIGLER

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S
"î

Courrendlin
Casino à vendre
Par annonces dans la
presse alémanique, la so-
ciété Jumau S. A. met en
vente le Casino du Jura à
Courrendlin ainsi que le bar
138 attenant.

Selon les propriétaires,
des motifs personnels ex-
pliquent cette décision,
même si le casino ne pro-
duit pas le chiffre d'affaires
espéré et que le prélève-
ment de taxes de 40 pour
cent sur les rentrées brutes
restreint fortement la marge
bénéficiaire, (vg)

Saignelégier
23,8 mm d'eau
en août
Durant le mois d'août, le
préposé à la station pluvio-
métrique, Benoi Baruselli, a
fait les observations sui-
vantes: 5 jours avec des
précipitations pour une va-
leur de 23,8 mm contre
75,2 mm en août 90.

Température maximale à
l'ombre: 26 degrés (27 en
90); température minimale:
9 degrés (7 en 90). (y)

BRÈVES

Pro Senectute
Cours de natation
Pro Senectute met sur pied
des cours de natation, au
Centre de loisirs à Saignelé-
gier, le jeudi 17 octobre à
16 heures pour les débu-
tants, à 17 heures pour un
groupe «moyen». Ces cours
sont donnés par des moni-
teurs spécialisés.

La natation améliore la
circulation sanguine et pré-
vient les douleurs rhumatis-
males, (vg)

Saignelégier
Tierce en concert
Ils firent sensation au Cully
Select Jazz. Ils seront sa-
medi 28 septembre pro-
chain à 21 heures au Café
du Soleil à Saignelégier.

Eux, ce sont Paul-F.
Jôrg, flûte et saxophone,
Claude Montandon, piano
et saxophone et Popol La-
vanchy à la contrebasse. Le
groupe Tierce présente une
musique absolument diffé-
rente de ce que l 'on appelle
traditionnellement le jazz.
Inspiré des plus grands
maîtres et malgré cela tota-
lement neuf. Tierce se pro-
met d'épater les amateurs
de nouveaux horizons mu-
sicaux samedi à Saignelé-
gier. (comm-gybi)

AGENDA

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
f - 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, .'51 22 88.
Dr Bloudanis, Ç 51 12 84.
Dr Meyrat, r 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , ."5311 65.
Dr Bosson, f. 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 5417 54.

SERVICES
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expérimenté en électroformage
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EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, casê postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40'fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin', fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
«Achats»
Diriger la section commerciale

«Achats» au sein de la division «Equipe-
ment». La section assure l'acquisition de
l'équipement personnel des militaires ainsi
que du matériel de corps (domaines du tex-
tile, du cuir et de l'habillement). Justifier
d'une expérience de plusieurs années dans le
secteur des achats, en particulier dans les
textiles, l'habillement, les souliers ou le cuir.
Par ailleurs, on demande au candidat/à la
candidate de bien connaître les petites entre-
prises artisanales et d'être apte à attribuer
des commandes à la fois selon des critères
rationnels et de politique régionale. Expé-
rience en matière de gestion du personnel,
capacité à s'imposer , talents de négociateur.
Facilité d'expression orale et écrite. Forma-
tion commerciale complète. Etre en posses-
sion du diplôme de l'Ecole suisse du textile,
de l'habillement et de la mode ou d'un autre
établissement de formation supérieure (ES-
CEA/ECCA). Bonne connaissance des lan-
gues officielles.
Entrée en fonction: 1.6.1992 au plus tard.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
45 031/675693. H. Nienhaus

Un/une chef du
personnel
Direction de la section du personnel

et de l'administration de la Chancellerie fédé-
rale, comprenant le service du personnel et
des huissiers, le service financier, le service
des légalisations et le service de l'enregistre-
ment. Préparation des décisions concernant
toutes les questions essentielles relatives au
personnel de la Chancellerie fédérale. Organe
de classification pour les questions du per-
sonnel de l'OCFIM et des services du Parle-
ment. Tâches de suppléance au sein du ser-
vice des affaires du Conseil fédéral. Etudes
universitaires en économie d'entreprise ou
formation commerciale supérieure. Plusieurs
années d'expérience dans le domaine
concerné. Connaissances de l'administration
fédérale. Habile négociateur/trice. Qualités
de chef. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, avec de très bonnes connaissances
des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
à la section du contentieux. Etudes

juridiques complètes. Brevet d'avocat. Prati-
que souhaitée. Travail varié touchant les di-
vers domaines du droit, en particulier la res-
ponsabilité civile, le droit foncier, administra-
tif , pénal et de transport. Aptitude à la
conduite indépendante de procédures (ci-
viles, pénales, d'expropriation selon le droit
fédéral et d'approbation des plans d'ouvrages
ferroviaires). Langue française; connaissance
de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une ingénieur EPF
Division principale des travaux du

Ier arrondissement des CFF, Lausanne.
Jeunes ingénieurs EPF en génie civil ayant
éventuellement quelques années de pratique,
pour la construction, le renouvellement et
i'entretien d'installations fixes dans le do-
maine ferroviaire. Ces nouveaux collabora-
teurs seront associés à l'étude et à la réalisa-
tion des objectifs de Rail 2000. Activités va-
riées et formation assurée par des stages
dans divers services. Langues française ou al-
lemande; bonnes connaissances de l'autre
langue; aptitude à négocier et à rédiger;
bonnes connaissances en informatique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Informaticien/ne
Responsable de l'informatique de

l'Office central de la défense (état-major spé-

cial du Conseil fédéral). Le/la titulaire aidera
et conseillera les utilisateurs de PC en maté-
riel et logiciels standards (PC-DOS , MS-
Word, Excel, Harvard Graphics, etc.). Planifi-
cation, acquisition et installation de matériel
et de logiciels. Conception de la formation et
instruction des collaborateurs de l'Office.
Chef de projets TED (planification de détail,
LAN). Formation de base solide en DOS-PC
et Mainframe. Expérience en tant que chef de
projet TED souhaitée. Possibilité de formation
et de perfectionnement sur PC. Esprit d'initia-
tive et aptitude au travail en groupe. Langue:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais pour le TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne

Un/une ingénieur
électricien ETS
Collaborateur/trice de l'Office fédé-

ral de la protection civile, spécialiste du do-
maine des transmissions sans fil. Direction
technique de projets , jusqu 'à la mise au point
du matériel de transmissions, destiné en par-
ticulier au système de radio locale 90 et aux
abris de la protection civile: élaboration des
directives techniques, accompagnement de
projets industriels, essais du matériel , assis-
tance aux utilisateurs. Collaboration à des
groupes de travail et aux tests du matériel.
Diplôme d'une école technique supérieure,
avec spécialisation en télécommunication.
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle en matière de mise au point de matériel
et d'élaboration de projets d'installation de
transmissions sans fil. Expérience dans la col-
laboration avec les entreprises et les indus-
tries spécialisées en télécommunication. Es-
prit d'initiative et capacité à travailler en
groupe. Langues: l'allemand ou le français.
Bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
£ 031/615153, A. Ruffieux

Informaticien/ne
Informatisation de la section des im-

portations et des exportations (projet Infra).
Travaux de développement dans un environ-
nement informatique moderne (IBM RS/6000,
ORACLE, UNIX, TCP/IP-LAN, automation du
bureau-Alis) avec possibilité de formation
continue y relative. Analyse (point essentiel)
et programmation largement effectuées avec
Tools de la 4e génération (ORACLE-Forms
3.0, Report-Writer , SQL). Selon les aptitudes,
assumer la responsabilité de certaines unités
de réalisation et de l'optimisation des sys-
tèmes. Etroite collaboration avec les utilisa-
teurs lors de la transposition de procédés
dans les solutions informatiques. Travailler à
des projets au sein d'une petite équipe. For-
mation de base d'analyste/programmateur ,
avec quelques années d'expérience. Capable
de travailler de manière indépendante, avoir
l'esprit d'initiative et d'équipe, souhaiter se
perfectionner. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec des connaissances de l'autre lan-
gues, notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice du service de do-

cumentation du Tribunal fédéral. Classifica-

tion, d'après des critères donnés, des arrêts
du Tribunal fédéral. Remaniement des fi-
chiers existants et mise à jour du registre des
mots-clés. Elaboration du «thésaurus» juridi-
que e* vue de l'informatisation des données.
Recherches spécifiques. Formation juridique
complète. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: le français et de bonnes
connaissances de l'allemand.

Poste a temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
Z 021/3189202, Dr. Paul
Tschùmperlin

Un/une chef de la
chancellerie et de
l'enregistrement
Responsable des services adminis-

tratifs de l'Administration fédérale des fi-
nances et du Secrétariat général du DFF. Diri-
ger une petite équipe de collaborateurs sur
les plans du personnel, de la technique et de
l'organisation. S'acquitter de manière auto-
nome des tâches ayant trait au mobilier, aux
imprimés, à la bureautique et au matériel.
Traitement sur le plan administratif des af-
faires du Conseil fédéral et du Parlement. For-
mation commerciale ou équivalente avec ex-
périence de l'administration et connaissances
en informatique. Personne sachant faire
preuve de souplesse et de disponibilité,
douée pour l'organisation et ayant un sens
développé de la collaboration. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spéialiste en matière de
contrôles
Remplaçant/e du chef du bureau des

contrôles des officiers des trp sout et du
S mun (y compris Qm et of mun) à la section
de l'instruction et du personnel de la troupe.
Traiter les questions en matière de gestion du
personnel de la troupe, notamment la tenue
des contrôles militaires au moyen du TED
(PISA), le recrutement des cadres, les muta-
tions et les promotions. Activité intéressante
destinée à un/une collaborateur/trice ayant
terminé un apprentissage d'employé/e de
commerce ou justifiant d'une formation équi-
valente. Expérience professionnelle, si possi-
ble dans l'administration, Entregent, notam-
ment dans les contacts avec les particuliers
et les autorités. Aptitude à travailler de ma-
nière précise et expéditive et à pouvoir s'inté-
grer et s'adapter dans un groupe. Connais-
sance des systèmes TED. Si possible officier
ou sous-officier supérieur. Langues: l'alle-
mand ou le français et bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Opérateur/trice à temps
partiel
pour l'exécution de la procédure de

fin de journée à partir de 16 h 00 jusqu 'à 19 h

00 environ. Maniement et surveillance de no-
tre environnement NCR-V-Système. Activité
indépendante avec responsabilité de la sécu-
rité quotidienne des données et la terminai-
son du traitement «Online». Expérience pro-
fessionnelle d'opérateur sur ordinateur sou-
haitée. Esprit d'équipe et disponibilité occa-
sionnelle pour travaux supplémentaires.

Poste à temps partiel 35%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246,
Frau C. Siegrist

Un/une secrétaire
au service du personnel de la Divi-

sion principale des travaux à Lausanne. Di-
plôme d'une école de commerce. Certificat
de capacité d'employé/e de commerce ou
formation équivalente. Langues: le français;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Aisance dans la rédaction, discrétion,
entregent, bon esprit d'équipe. Poste pour la
préparation à la relève.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Assistant/e-bibliothé-
caire
de la bibliothèque-médiathèque ap-

pelè/e à diriger le secteur de l'acquisition et
du recensement des moyens audiovisuels. Di-
plôme de bibliothécaire ou expérience dans
ce domaine. Chargé/e du service de rensei-
gnement en la matière, le/la titulaire se verra
en outre confier des tâches d'organisation et
de rédaction, de correspondance et de tra-
vaux généraux de la bibliothèque. Langues:
l'allemand et bonnes connaissances de fran-
çais, ou le français et très bonnes connais-
sances d'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
B 032/276223, Mme. A. Moor

Un/une secrétaire
Collaboration au sein du secrétariat

d'un office de petite taille chargé surtout de
la conception et de l'exécution de tâches de
politique économique. Ecriture et mise en
page de rapports, de propositions et de
prises de position en allemand et en français
selon manuscrit sur un système bureautique.
Exécution de travaux de secrétariat variés.
Collaborateur/trice du comptable de l'office.
Travaux de contrôle et de statistique. Di-
plôme de commerce. Capacité d'utiliser un
système bureautique moderne. Rapidité d'es-
prit, indépendance dans le travail. Langues:
i'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue; des connaissances
d'anglais seraient appréciées.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53,
3003 Berne, <£> 031/612127

Collaborateur/trice au
sein du secrétariat d'une
division
au sein de la Division Conservation

des forêts et chasse, Direction fédérale des
forêts. Dactylographier à l'aide d'un système
de traitement de texte de la correspondance
complexe, des procès-verbaux et des rap-
ports scientifiques d'après manuscrit , tenir à
i'occasion des procès-verbaux, répondre au
téléphone. Empioyé/e de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances de l'italien souhaitées.
Poste à temps partiel 50% après-midi

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne 05-2018-60/4x4

Collaborateur/trice
de la section logistique, service

d'entrée du courrier postal, de l'enregistre-
ment. Travaux d'enregistrement des docu-
ments , ouvertures de dossiers et mutation
des données relatives aux personnes et aux
dossiers au moyen d'un ordinateur. Distribu-
tion des documents aux fonctionnaires com-
pétents. Apprentissage complet de bureau ou
formation commerciale. Intérêt pour le travail
à l'écran (formation interne). Langues: l'alle-
mand ou le français, bonnes connaissances
orales de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614337,
M. Liechti

Un/une secrétaire
La Conférence universitaire suisse

cherche un/e secrétaire pour le 1er décembre
1991 ou date à convenir. Notre nouveau/nou-
velle collaborateur/trice à ce poste intéres-
sant et à responsabilités participera aux
séances, rédigera les procès-verbaux, prépa-
rera les documents et sera chargé/e de la
correspondance générale. Nous souhaitons
engager un/une candidat/e de langue alle-
mande ou française avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue, ayant quel-
ques années d'expérience professionnelle,
sachant travailler de manière indépendante et
possédant du talent d'organisation et une
bonne culture générale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne

\ Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice-
géomètre,
év. dessinateur/trice
Tâches à exécuter: tenir à jour les

cartes topographiques de zones, développer
un système d'information répondant aux be-
soins de l'office en matière de cartographie
et assurer son fonctionnement, établir des
cartes thématiques; assurer la collaboration
avec l'office fédéral de topographie, la statis-
tique de la superficie et la direction de la
mensuration, représenter l'office au sein de
divers groupes de travail. Certificat de fin
d'apprentissage, si possible expérience pro-
fessionnelle et connaissances en cartogra-
phie, aptitude à négocier. Langues: l'alle-
mand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
® 031/612583

Opérateur/trice
films/vidéo
Collaborateur/trice du service des

productions vidéo de la section du service ci-
nématographique de l'armée. Cette activité
comprend les enregistrements de films for-
mats 35, 16 mm et super 8 ainsi que de diapo-
sitives et divers formats vidéo tels D2,
1-pouce, Betacam, etc; l'établissement de
copies uniques ou de séries, la transposition
de vidéo sur les normes internationales telles
PAL, SECAM, NTSC, etc., de même que les
enregistrements d'émissions TV font égale-
ment partie de vos tâches. Vous êtes au bé-
néfice d'une formation technique et d'une ex-
périence professionnelle en tant qu'opérateur
MAZ et vous êtes particulièrement intéressé
par le domaine film/vidéo. Langues: l'alle-
mand ou le français et bonnes connaissances
de l'anglais.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne,
£ 031/672375, R. Schlumpf
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance dans l'indus-
trie des matières plastiques.
Nous devons faire face à une demande toujours croissante concernant
notre produit de pointe Sarnafil, matériau d'étanchéité.
Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapidement nos
clients: architectes, maître d'oeuvre et entrepreneurs (ferblantiers, étan-
cheurs), nous cherchons

un conseiller
technique

pour Neuchâtel et Jura

Les postulants doivent posséder de solides connaissances générales dans le
domaine de la construction, aimer le contact avec la clientèle, avoir du flair
pour la vente.
Les candidats de 25 à 40 ans, de langue française , avec des connaissances
d'allemand, trouveront dans notre entreprise une situation intéressante et
indépendante.
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences.
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à
faire parvenir à l'adresse ci-dessous.
Nous examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons une discrétion
absolue.
Sarna Plastiques S.A., En Budron D3,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. >" 021/653 50 53.

22-3501

/__r_^__________ ^._____________
---- s



Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Monsieur et Madame Michel Sigrist;
Les descendants de feu David Challandes-Aeschlimann;
Les descendants de feu Frédéric Sigrist-Schneeberger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène SIGRIST

née CHALLANDES
enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Charles-Naine 26.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET

Monsieur et Madame Jean-louis Currit-Huguenin,
à Corcelles;

Monsieur Jean-Claude Racine-Huguenin et son amie,
à Travers;

Monsieur et Madame Jacob Kàmpf et leurs enfants,
à La Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Francis Racine et leur fille,
à Travers;

Monsieur et Madame Joël Racine et leur fille, à Travers;
Monsieur Dominique Racine, à Fleurier,

ainsi que les familles Grundisch, Huguenin, parentes,
alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine HUGUENIN

née GRUNDISCH
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année.

COUVET, le 23 septembre 1991.

Seigneur tous mes désirs sont devant Toi
et mes soupirs ne sont point cachés.
Mon cœur palpite,
ma force m'abandonne.

Ps. 38. v. 10 et 11.

Le culte sera célébré au Temple de Couvet jeudi 26
septembre à 13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de
Couvet.

Domicile mortuaire : Home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille: M. Jean-Louis Currit-Huguenin
Petit-Berne 9b
2035 Corcelles

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j'aimais
J'attends ceux que j'aime.

Georgette Challandes et famille;
Martine et Raymond Maendly-Gonthier-Gentil:

Vincent Gonthier,
Grégoire Maendly;

Françoise et Eric Aubert-Gentil:
Alban et Laurence,
Dimitri;

Marguerite Villard-Gentil et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ulysse Gentil-Ding;
La famille de feu Henri Perret-Méroz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André GENTIL

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 80 ans.

LE LOCLE, le 24 septembre 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 26 septembre, à 14 heures, au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jean d'Aarberg 10
2400 Le Locle

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à l'Hôpital
du Locle, cep 23-1333-5 ou au Service d'Aide familiale,
cep 23-3341 -0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

Il faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à
l'imprévu, parfois même au possible et
à l'impossible.

Ses enfants :
Yanick et Anouchka;

Sa maman:
Madame Hélène Gerber-Hugoniot, à Saint-lmier,

Mademoiselle Ginette Gerber, à Saint-lmier,
Monsieur et Madame Roger Gerber, à Villeret,

leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Henri Hugoniot, Le Bas-Monsieur,
ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Jeannette Hugoniot, Le Fuet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis GERBER

leur très cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection lundi, dans sa 40e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2îr_ept_mbre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi
26 septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: BAS-MONSIEUR 23
2332 LA Cl BOURG

Prière de ne pas faire de visite.

LE PRÉSENT AVIS
TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ BOSS
remercie toutes les personnes qui ont pris part â son
épreuve.
Autant de témoignages nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation.

MADAME HUGUETTE BOSS
MICHÈLE ET MARIO BOSS-THEURILLAT
PASCALE BOSS ET YVES FRIEDLI

SAINT-IMIER, septembre 1991.

Une fleur
Une présence
Un message
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et parente

MADAME RUTH SANDOZ-M Al RE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ET MONSIEUR RENÉ POINTET-SANDOZ
MONSIEUR WILLY BALLMER-SANDOZ

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE

LA SAGNE, septembre 1991.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
a le pénible devoir

de faire part
à ses membres

du décès du confrère

Francis
GERBER

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Le Comité.
132-602523

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL
DE «L'IMPARTIAL»
ont le pénible devoir de

faire part du décès de

Monsieur
Francis

GERBER
leur fidèle employé dont

ils se souviendront
toujours avec émotion.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\/

Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

FAITS DIVERS
La Chaux-de-Fonds

M. S. C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait lundi dernier,
vers 18 h 15, sur la voie nord
de l'avenue Léopold-Robert,
en direction est. A la hauteur
de Timmeuble numéro 61, il
renversa M. G. R., domicilié
en ville, qui traversait la
chaussée du sud au nord sur
un passage pour piétons. Bles-
sé, le piéton a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
la ville.

Piéton blessé

TAPIS VERT
Tirage du 24 septembre
Dame de pique
Dame de cœur
Valet de carreau
Valet de trèfle

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
vendredi 27, assemblée men-
suelle au Fiottet à 20 h 30. Fon-
due dès 18 h. Samedi 28, corvée
d'automne au Fiottet dès 7 h 30.
Annoncez-vous auprès de Ch.-
A. Myotte. Gardiennage: MM.
B. Buffe et J. Chèvre.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION»
Lundi 30 à 20 h, Maison de pa-
roisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND
Entraînements mercredi à 16 h
30 et samedi à 14 h au Prévoux,
direction Chaux-de-Milieu.

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

SOCIÉTÉS LOCALES
DU LOCLE

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Donner Joane Noria, fille de
Donner Laurent Biaise et de
Donner née Lima, Vera Marta.
Promesses de mariage
Torun Ali et Tasyurd u Sahtur-
na. - Assal Youssef et Tubio
Isabel. - Isler Didier Pierre et
Landron Véronique. - Outaleb
Hakim et El Hocine Nasseria. -
Rota Michel Alain et Massard
Sylvie. - Stich Nicolas Jérôme et
Pérez Cordoba. Ana Soledad. -
Aellen René Maurice et Favre
née Wenger, Marie-Thérèse. -
Jobin Pascal et Barroca de Melo
Maria Olinda. - Mutti René
Marcel et Kotcheva Jana Stéfa-
nova. - Robert Marcel Henri et
Biyadi Tsala, Yvette Rosine. -
Cimen Nizamettin et Dôrr Inge-
burg Antje. - Consonni Rober-
to et Droz-dit-Busset Marylin. -
Boiteux Christian Edgar et Vuil-
lcmin Karin. - Chopard Jean
Claude et dos Santos Fernandes
Maria de Lurdes.

ÉTAT CIVIL

Vélideltiste «f antôme»...
Je suis très consterné et indigne
de constater à quel point les
gens sont devenus bêtes et stu-
pides pour, par exemple, émet-
tre sur des canaux radio réservés
aux recherches et à la coordina-
tion en cas de catastrophe.

Je trouve ridicule et imbécile
ce que cette ou ces personnes
ont l 'ait avec pour conséquence
te déplacement, dans un premier
temps, d'une trentaine de per-
sonnes pour effectuer des re-
cherches terrestres sur tout le
territoire de la commune du Lo-
cle.

Dans un deuxième temps, un
hélicoptère s 'est déplacé depuis
Lausanne pour effectuer des re-
cherches approfondies dans les
environs du Locle jusqu 'à La

Brévine. à cheval sur la frontière
franco-suisse, tandis que côté
français les mêmes recherches
ont été menées durant deux
jours.

L'hélicoptère a poursuivi des
recherches approfondies du sec-
teur susmentionné pendant une
heure 20. à 60 francs la minute.
Qui payera la facture de cette
plaisanterie bête et stupide?
C'est le contribuable bien évi-
demment.

Pierre-Alain Erb
Le Locle

TRIBUNE LIBRE ET DROITDE RÉPONSE

La Chaux-de-Fonds

Lundi dernier , à 18 h 15, une
cavalière, Mlle B. H., domi-
ciliée en ville , cheminait sur
la rue du Marais, direction
nord . A un certain moment,
le cheval s'est emballé, et a
fait demi-tour en direction de
la rue du Collège. A la hau-
teur de l'immeuble numéro
35, une collision s'est pro-
duite entre la monture et une
voiture conduite par M. P.
B., également domicilié en
ville, qui circulait sur la rue
du Collège en direction du
centre-ville. Sous l'effet du
choc, la cavalière et sa mon-
ture chutèrent. Blessée, la ca-
valière a été conduite en am-
bulance à l'Hôpital de la
ville; quant au cheval , égale-
ment blessé, il a été abattu
sur place par un vétérinaire.

Un cheval s'emballe

Neuchâtel

Hier, à 10 h 25, un chariot de
travail conduit par M. S. B.,
domicilié en ville, effectuait
un transport sur le chantier.
Soudain, un apprenti, M. F.
M., qui se trouvait à proximi-
té du chariot, sur un remblais,
a perdu l'équilibre et fut heur-
té par le véhicule. Blessé aux
deux jambes, il a été transpor-
té en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Accident de travail
sur un chantier
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ĥ-
I

O
5
ce

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

_^̂ l

%fc^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
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.

^è-_P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 19.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Es-
paces imaginaires : Venise, de De-
nise Desautels. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

_^<X
^^4  ̂

Suisse alémanique

7.40 Tobias und seine Freunde.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert . 20.00 Spass-
partout. 21.00 Sportwelle. 22.15
Radio-Musik-Box. 24.00 Musik
zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Î fll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert du
Seminari o Musicale. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz: Lee Ko-
nitz , saxophoniste alto. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.33
6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
du Bach Collegium de Stuttgart :
œuvres de Haydn. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

RIlj_ __L£_ Suisse romande

8.50 Les bulles d'utopie du 700'
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliain
9.55 Vive les animaux

10.20 Surprise sur prise
11.15 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.00 Session des jeunes

au Palais fédéral
(Chaîne alémanique)
En direct de Berne.

14.30 Sans-Atout (série)
14.55 Pif et Hercule (série)
15.05 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
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 - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Un cas pour deux

L 'accrochage, téléfilm de
W. Luderer.

A 21 h 30

Télescope
Formule 1 : des chevaux et des
puces.
Derrière les stands, sous les
capots , en compagnie de Ri-
cardo Patrese et de son écurie
Williams-Renault , les réalisa-
teurs de Télescope . nous don-
nent une autre image de la
compétition , dans ce sport.

21.55 Case postale 387
22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial session
22.45 Minnie et Moscou if z

Film de J. Cassavetes.
0.40 Les bulles d'utopie du 700'
0.45 Bulletin du télétexte

TCPI V » I 1 Télécîné

15.00 Les 3 grâces et moi
Comédie de Michael Hoff-
mann , avec Patrick Demsey,
Florinda Bolkan , Jennifer
Connell y(I988 - 89').
Une production de Robert
Redford ne manquant pas
d'humour.

16.35 Jeunesse
Décode pas Bunny; What-a-
mess; Dinky Dog; Georges
de la jung le; Sharky et
Georges; Kissifur.

19.10 Cours de langues Victor
Espagnol 4.

19.35 Ciné-journal suisse (en clair)
19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Cinéma scoop (rediffusion)

Interview Jean-Jacques Bei-
nex.

20.25 Roselyne et les lions
Comédie dramatique fran-
çaise de Jean-Jacques Bei-
nex , avec Isabelle Pasco
(1989 - 113').
Ambiance merveilleusement
kitch et impressionnantes
scènes de dressage. Place au
spectacle.

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.30 Cinéma Paradiso
En V.O. sous-titrée en fran-
çais.
Comédie dramati que fran-
co-italienne de Guiseppe
Tornatore, avec Philippe
Noiret. Jacques Perrin.
Evocation nostal gique de
l'âge d'or du cinéma. Une
œuvre drôle et triste à la fois,
servie par d'excellents inter-
prètes.

0.30 Film X
La femme volcan (74").

I //_ ___Y_\ 1 Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

J_5___l France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Edition spéciale

du Club Dorothée
Le collège fou. fou , fou -
Lucile. amour et rock'n 'roll
- Olive et Tom - Nick y
Larson - Le cli p.

8.55 Club Dorothée
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Club Dorothée
17.25 21, .lump Street (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1» tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Spécial Paris, 'en direct de la
Tour Eiffel.
Avec Roch Voisine et Robert
Hossein - Variétés avec Liane
Foly, Marc Lavoine, Sara
Mandiano, Enrico Macias ,
Nilda Fernandez , Paul Young.
Roch Voisine, le French Can-
can - L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 En quête de vérité
Afin de faire revivre les
grands faits divers ayant
fait la une des journaux
dans le passé, Jean-Pierre
Foucault accueille les diffé-
rents protagonistes d'une
de ces affaires ,

24.00 Football
URSS-Hongrie.

1.35 Le bébête show
1.40 TF1 dernière
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne (série)
3.50 Histoires naturelles

/_TOJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.40 Y'a des matins comme ça
9.05 M6 boutique

11.35 Belle et Sébastien
La preuve

12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murph y Brown
14.05 6e avenue
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 vampires
n'existent pas
Téléfilm américain de John
Llewellyn Moxey.
Avec: David . Naughton. Do-
rian Harewood, Marilyn
Jones, etc.
Collaborateur occasionnel
d' un médecin légiste, un étu-
diant en droit rassemble les
pièces d'un puzzle reliant une
série d'assassinats dans les-
quels pourrait être impliquée
une séduisante prostituée,
adepte de Dracula.

22.20 Le procureur et l'assassin
Téléfilm américain

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
2.00 Quelqu'un doit mourir
2.50 Parcours santé
3.15 La face cachée de la Terre
3.40 Le Sahel
4.25 La face cachée de la Terre
4.50 Les Caraïbes

<_ri|jL
^gp*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

2!̂ mm  ̂ Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Cékanon

11.25 Motus
11.55 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 Planète de l'aventure
15.10 Planète des animaux
16.10 Hanna Barbera

dingue dong
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A20 K 45
Des cornichons
au chocolat
Téléfilm de Magali Clément,
avec Alain Bashung, Elisabeth
Wiener, Zoé Coussonneau.
Déçue par le monde des
adultes , troublée par l' ap-
proche de la puberté, une fil-
lette traverse une crise.

22.20 Direct
Avec Muriel Robin.

23.30 1,2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur

de toutes les musiques
de Fanfares

0.40 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.05 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
2.00 Eve raconte
2.10 24 heures d'info
2.45 Coulisses (feuilleton)

^k_^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 12.00 Nachschau am
Nachmittag. 14.00 Jugendsession
im Bundeshaus. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Praxis Biilow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.15 Parteien zur Wahl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Rundschau.
20.50 Die schwarze Jungfrau.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-
vis. 23.20 Svizra rumantscha.

>$£_____ -̂  Allemagne 1
14.30 D'Artagnan und die

drei Musketiere . 15.03 Leonie Lo-
wenherz. 15.30 51» Nord . 16.03
Talk tâglich . 16.35 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.00 Lànder-
report . 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Fremde, liebe
Fremde. 21.45 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Boulevard Bio.
24.00 Die Lady mit dem Coït.

Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Orna aus dem
21. Jahrhundert . 14.10 Maul y und
Ratty am grossen Fluss. 14.30 Die
merkwiirdi ge lebensgeschichte
des Friedrich Freiherrn von der
Trenck. 16.03 Die Biene Maja.
19.00 Heute. 19.30 Wir wurden
Sie entscheiden? 20.15 Kennzei-
chen D. 21.00 Matlock. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Dièse Erde
ist uns anvertraut. 22.40 Derrick.

pg
I 3 Allemagne 3
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Kinder-
station. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Lànder ,
Menschen , Abenteuer. 20.00 For-
um Sùdwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sommergewitter. 22.05
Wurzeln des Bôsen. 22.50 Detek-
tiv Rockford. 23.35 Report aus
Miinchen. 0.20 Schlagzeilcn.

I—' France 3

8.00 Jef
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

A13 h 35

Les rivaux de
Sherlock Holmes
Le mystère de l' eau de jou-
vence .
Scotland Yard demande à
Rommey Pring le. un détective
quelque peu louche, d'enquê-
ter sur un charlatan qui abuse
les acheteurs de son eau de
jouvence.

14.30 Montagne
15.00 Objectif Tintin
17.00 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
20.45 La marche du siècle

Vocation chercheur , en di-
rect du Futuroscope de Poi-
tiers .

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird (série)

Le temps des images.
23.35 Traverses

Cris et gémissements.
0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

_^^
f̂egr Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô! Allô!
13.00 TG-Tredici. 13.15 Sport.
14.00 TV 700 : sessione délia gio-
ventù. 17.30 Wil Cwac Cwac.
17.35 Clorofilla dal cielo blu.
18.00 Cappuccetto a pois. 18.05
Cosa bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano. 19.55 Calcio. 20.00
Telegiornale. 20.30 Scuola di poli-
zia (film). 22.05 TG-sera . 22.25
Mercoledi sport . 22.45 Omaggio a
John Lennon. 0.20 Teletext notte .

¦\_ftl Italie !
13.30 Telegiornale. 14.00 LTtalia
chiamô. 15.00 Scuola aperta.
15.30 L'Europa délie université.
16.00 Big autunno. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Spéciale Prix
Italia. 18.45 La macchina meravi-
gliosa. 20.00 Telegiornale. 20.40
L'uomo senza paura (film). 22.15
Alfred Hitchcock présenta. 22.45
Telegiornale. 23.00 Mercoledi
sport . 1.15 Appuntamento al ciné-
ma. 1.25 Mezzanotte e dintorni.

tvG Internacional
13.30 Saski naski. 14.00 Cita uni-
versal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 Tendido
cero. 17.00 Otros pueblos: Pa-
pues. 18.00 Magazine de Castilla-
Leon. 18.30 La palmera. 19.30
Proceso a Mariana Pineda. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. 22.00 El ultimo tranvio. 0.35
Diario noche. 0.55 Despedida y
cierre.

BHJS tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Europe.
9.00 Flash. 9.05 F comme français.
9.30 Découverte. 10.00 Science. 10.30
Génies en herbe. 11.00 Magellan.
11.15 Hôtel. 11.35-11.55 Sélection
one world Channel. 16.05 Journal.
17.15 Séquence jeunes. 18.10 Jeu.
18.50 Clin d' oeil. 19.00 Magazine des
cimes. 19.30 Journal suisse. 20.00 A
la recherche du temps futur. 21.00
Journal. 21.30 Georges Dandin , Mo-
lière. 23.20 L'œil en coulisses.

JB La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 12 et 13.

10.15 et 12.15 Histoire de
comprendre
Le journal de l'histoire

17.00 Avis de tempête
19.00 Histoire parallèle

Actualités allemandes et
anglaises de la semaine du
21 septembre 1941.

20.00 La matière
3. La matière et la vie. Série
documentaire de Phili ppe
Calderon. Réalisation
Pierre-Dominique Gais-
seau (1990 - 4x  52' ).

21.00 Sartre contre Sartre
Documentaire de Michel
Favart (1991-90').
Découverte du philosophe
Jean-Paul Sartre à travers
deux de ses œuvres litté-
raires «Les mots» et le scé-
nario qu 'il a écrit pour le
film de John Huston
«Freud, Passion secrète»
(1961).

A 22 h 30

Cria Cuervos
Cycle «Cinéma espagnol sous
Franco».
Film de Carlos Saura (1975-1
h 45). Avec: Géraldine Cha-
plin. Ana Torrent, Conchita
Perez, Matte Sanchez Almen-
dro, Florinda Chico.
A Madrid, Ana et ses deux
sœurs se retrouvent orphelines.
Elles sont élevées par leur
tante Paulina. Ana , la plus
sensible, vit dans le souvenir de
sa mère qu 'elle adorait... Prix
spécial du jury Festival de
Cannes 1975.

0.20 Le drame du taureau
Court métrage de Lucien
Clergue(l965 "- 10'). Redif-
fusion: dimanche 29 sep-
tembre à 22 h.
Un taureau , «Grand d'Es-
pagne» s'apprête à combat-
tre dans les arènes d'Arles.

Sa La Cinci

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi

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

La danseuse
14.25Sur les lieux du crime

Rendez-vous au cimetière
15.50 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger

La seule façon de descendre
c'est de monter

18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Histoires vraies
Nuit d'enfer
Soirée-débat sur le thème:
«Quand les ados vous disent
M...».
Téléfilm américain réalisé par
Ed. Sherin(1989).
Avec: Jeanne Alexandcr.
Roxana Zal, Harris Yulin.
Martha Scott, etc.
Rien ne laissait prévoir que la
vie de Charley allait basculer
dans le drame: une jeune fille
apparemment comme les au-
tres, avide de mener à bien ses
études, mais que la situation
particulière de sa famille a pro-
jeté dans l'âge adulte.

22.30 Débat
23.35 Hitchcock présente
0.40 Cas de divorce

* **
EUROSPORT

* **** 
14.00 Golf: Epson Grand Prix . Sl.-
Picrre, GB. (R pt2). 16.00 Tennis:
Davis Cup, Fra nce-Youcoslavia,
Double. (R pt 21.9.). 18.00 Pro-
gramme due to announcement.
18.30 Wrestiing (Rpt. 23.9.). 19.30
Eurosport News. 20.00 Trans
Wolrd Sport. 21.00 Programme duc
to announcement. 23.30 Eurosport
News.



35 C/)g
«o
o
-J

s
13

Le grand cru 1991 de la Féria de Nîmes
Passage de témoin d'une grande dame de la tauromachie

Le cru 1991 de la Féria
des Vendanges de Nîmes
restera comme un des
grands millésimes de la
tauromachie en France.
Des instants magiques
ont fait chaque jour cha-
virer les arènes. Avec
comme point d'orgue, la
matinée de samedi que
les aficionados se racon-
teront encore dans vingt
ans.
En tauromachie, les événements
n'obéissent pas toujours à la
programmation. Les corridas
historiques sur le papier susci-
tent souvent la déception dans
l'arène. Mais samedi, les espoirs
les plus fous ont été comblés.
Notamment par l'imprévisible
Curro Romero qui a dessiné sur
le sable nîmois une des plus
belles faenas de sa carrière lé-
gendaire.
ÉMOTION
La matinée avait débuté dans
l'émotion. Quand Conchita
Cintron est entrée à cheval sur la
piste de l'amphithéâtre romain,
un frisson a parcouru le public
qui a applaudi debout pendant
de longues minutes la star
blonde des années quarante. A
69 ans, Conchita Cintron n'a
rien perdu de son élégance et de
sa prestance.

Personne d'autre que cette
grande dame n'aurait pu passer

avec autant d'émotion le témoin
à son héritière française Marie
Sara, sacrée symboliquement
torera à cheval, en présence de
Manuel Vidrié, le numéro un ac-
tuel de cette forme de tauroma-
chie. Trois générations de cava-
liers sous les acclamations.
RETOUR DU
«PHARAON» ANDALOU
L'autre événement de la mati-
née, c'était donc le retour dans
une arène française de Curro
Romero, le «pharaon» andalou.
En 32 ans de carrière, cet arché-
type du torero artiste a multiplié
les échecs fracassants et les
«broncas», entrecoupés de
triomphes rares mais inoublia-
bles. Jamais le public n'a cessé
d'espérer, comme une appari-
tion, le Curro Romero des
grands jours, aux gestes d'une
lenteur et d'une pureté hypnoti-
ques.

Sur les gradins, les brins de
romarin («romero» en espagnol)
au revers des vestes témoi-
gnaient de cette attente. Et le
miracle s'est produit. Curro Ro-
mero souverain a bouleversé la
foule de la douceur de ses
passes, de la perfection de cha-
cun de ses gestes. Le temps s'est
arrêté. Des larmes ont coulé sur
les joues de plusieurs specta-
teurs.

Toujours au cours de cette
matinée de rêve, le jeune Julio
Aparicio a prouvé qu 'il était
bien le disciple de Curro. Fils de
matador et Sévillan, Aparicio ne
pouvait qu'être inspiré un jour

comme celui-là. Il a été éblouis-
sant notamment avec des séries
de véroniques fascinantes de
suavité.

Une telle corrida historique
aurait amplement suffi à rendre
cette Féria mémorable. Tout le
reste était donc en prime. Mer-
credi dernier, l'allégresse de Luis
Fransisco Espla qui a livré un
combat exemplaire devant un
toro de Victorino Martin. Jeudi ,
la classe de José Mari Manzana-
rès. Vendredi , le retour impres-
sionnant de Damaso Gonzales
qui a donné l'«alternativa» à
son concitoyen d'Albacete, Ma-
nuel Caballero , et qui a surtout
démontré qu 'il était bien l'un
des inventeurs de la tauroma-
chie actuelle. Dimanche, le pou-
voir et la domination de Cha-
maco, retrouvé comme à ses
plus grands jours, et la flam-
boyance baroque du jeune Erik
Cortès.
RARES DÉCEPTIONS
Les déceptions, sans lesquelles il
n'est pas de vraie Féria, ont été
plus rares. Le grand Paco Ojeda
n'a pas véritablement convain-
cu. Jesulin de Ubrique a vérita-
blement inquiété. Joselito a es-
suyé la seule bronca de la se-
maine. Quant à César Rincon, le
Colombien triomphateur abso-
lu de la saison 1991, il n'a pu
montrer qu'un échantillon de
son talent tout de sobriété et de
classicisme face à des toros de
Samuel Florès impressionnants
et compliqués.

(Christophe Cachera/ap)

Tauromachie
La Française Marie Sara, «héritière» de la Mexicaine
Conchita Cintron. (Photo ap)

Quatre Suisses
aux Diablerets

Ouverture du 22e Festival international du film alpin

Le 22e Festival international du
film alpin a débuté lundi aux
Diablerets. Vingt-huit films, en
provenance de quatre conti-
nents, seront projetés jusqu 'à
vendredi dans la station vau-
doise. Quatre films suisses parti-
cipent à la compétition. Réputé
à l'origine pour ses projections
sur l'alpinisme et sur les expédi-
tions lointaines, le Festival est
marqué cette année par l'arrivée
des films écologiques et le succès
des films à scénario.

La majeure partie des films
présentés aux Diablerets sont
cependant des documentaires.
Le cinéaste britannique Alan
Hugues, lauréat 89 du Grain
d'Or, concourt dans cette caté-
gorie avec un film présentant
une escalade extrême réalisée
par trois des meilleurs grim-
peurs anglais.
PRÉSENCE HELVÉTIQUE
La Suisse est représentée par
quatre films. «Aux sources de
l'Amazone» de Pierre et Eliane
Dubois (GE). met en image une
expédition dans la Haute Cor-
dillière des Andes. Le travail
dans les mines de sel de Bex a été
filmé par Raymond Barrât (GE)

dans «Métier passion: mineur».
«Toucher du bois», de Mariann
Amstutz (BE), présente le tra-
vail des troupes militaires
suisses après les ouragans de
1990.

Le documentaire du Tessinois
Fausto Sassi «Un giorno nella
vita di un bambino» relate
l'existence d'une famille pay-
sanne guatémaltèque vivant à
3000 mètres d'altitude. «Vol au-
dessus du pays des coucous», du
Lausannois François Chevalier,
et «Chronique paysanne en
Gruyère», de la Vaudoise Jac-
queline Veuve, seront présentés
hors concours durant le Festi-
val.

FESTIVALIERS SPORTIFS
Durant la manifestation, les
grimpeurs et les alpinistes pour-
ront également pratiquer leur
sport favori sur les nombreuses
voies qui entourent la station
vaudoise. Les habitudes ont
également évolué dans ce do-
maine, puisque les grandes
courses qui ont marqué les dé-
buts du Festival sont aujour-
d'hui remplacées par de courtes
escalades.

(ats )

Jacqueline Veuve
Elle sera l'hôte des Diablerets avec «Chronique paysanne
en Gruyère». (Photo RTSR)

Rock-In^l

Le Noël des rockers helvétiques
serait-il agendé en automne? A
en croire la liste de cadeaux sous
le sapin du concours Marlboro
Rock-In - 40.000 francs en es-
pèces, matériel de musique, vi-
déo, DAT, etc. - nombreux ont
été les groupes à le penser. Ver-
dict final samedi 28 septembre,
dans les studios de la Télévision
suisse romande, à Genève - re-
transmission sur les trois chaî-
nes nationales à partir de 23 h
45.

Seul concours d'envergure
nationale , le Rock-ln s'apprête
à fêter sa septième finale. Der-
nier quatuor en lice après divers
éliminatoires (sur K7 , dans les
clubs puis les festivals de l'été :
Karl Specht - Lausanne; Mes-
siah - Zurich et Zoug; Netz - So-
leure ; et Smash Alley - Bâle)
vont tenter de décrocher la tim-
bale.

De tendances musicales fort
différentes , ces quatre groupes
ont démontré d'excellentes qua-
lités tant techniques que scéni-
ques.

Révélés par le film du réalisa-
teur finlandais Aki Kaurismàki.
les «Leningrad Cowboys» se-
ront avec «No Comment»

Les trois chaînes réunies
Karl Specht, seul représentant romand à la finale retrans
mise à la télévision. (sp/Nicolas Frichot)

vainqueur de l'édition 90 - les
invités de cette finale. Plus givrés
sur scène qu 'à l'écran , les cow-
boys d'Helsinki - pour la pre-
mière fois en Suisse - apprêtent
humour et gaudriole à toutes les
sauces. Grandiloquent, saugre-
nu et corrosif, leur show sort en
ligne directe de quelques car-
loons psychédéli ques des sixties.

Johnny BIGOUDI

• 28 septembre
Genève
Studios de la TSR
Ouverture des portes 18 h 30
Sur la TSR:
à partir de 23 h 45.

Verdict final

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
14 h 30,18 h 45. 21 h, Ya-t-
il un flic pour sauver le prési-
dent? (de D. Zucker), pour
tous.

• PLAZA
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; 14
h 30, Cendrillon (W. Dis-
ney), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15. Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLL0 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, 18h30,.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
aqs).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Sibaji (La mère por-
teuse) (de Kwon-taek Im),
V .O.

COUVET

• COLISËE
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30. Danse avec les
loups (K. Costner), 12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

No 178 Horizontalement: I. C'est souvent un «beau» parleur. - Face de dé.
2. Examiner une traduction une nouvelle fois. 3. Qu'il isole des fibres
textiles (qu 'il ) . 4. Début d' une opération. Ensei gnes lumineuses. 5.
Tuée. Avait un Granl comme adversaire. 6. Criti que italien. -
Epreuve psycholog i que. 7. Charpente d' un homme. X. Lettre grec-
que. Circule en Italie. - Largeur de tissu. 9. L'eau de mer l'est. -
Etre témoin de 10. Haute école française. - Cubes de bois.
Verticalement: Conformité de la doctrine d' une relation. 2. Sous mi.

Colline de Jérusalem. 3. Cruelles. Renforce un oui. 4. D'une cer-
taine région. 5. Elle nous vient du ciel. - Anciens genres dramatiques.
6. Ancienne capitale du Friul. Lieu de fouilles. 7. Astuce utilisée
pour tromper. Suspension des hostilités. 8. Mise en quarantaine. -
Conjonction. 9. Cirques . Fond de bouteille. K) . Sélénium. Chien
d'arrêt.

Solution No 177
Horizontalement: I.  Pécheur. - En. 2. Equeutant. 3. Nuire . - Vu. 4.
Dire . - Pi. - Dé. 5. Ela. - Salles. 6. Ncstoriens. 7. Soie. - Ria. S.
Iseut. Ross. 9. Festivités. 10. St. - Er. SS. Verticalement: I.  Pen-
dentifs. 2. Equité. Set. 3. Cuirassés. 4. Hère . ¦ Toute. 5. Eue. -
Sortir. (> . Ut. Pare. 7 . Ravili. Ris . S. Nu. Lérols. 9. Et. Denise.
10. Ressasse.

MOTS CROISÉS



Le vieillissement de la population et la retraite
Comment donc financer la cou-
verture vieillesse d'un pays dont
la population inactive devrait ,
entre 1985 et 2025, croître de 12
millions de personnes et celle des
actifs de 5 millions seulement?
Les experts nippons n'ont pas
fini de plancher sur le problème.
Non seulement le Japon vieillit à
toute allure , mais il détient en
outre un record en matière de
longévité. Résultat: alors qu 'à

l'heure actuelle 7 actifs cotisenl
pour un retraité , ce rapport
tombera à 2,6 actifs pour le
même retraité. Un sacré casse-
tète. Les Japonais apprennent
donc stoïquement à se serrer la
ceinture. Le gouvernement,
après avoir pris des mesures res-
trictives sur le plan social, vou-
drait maintenant retarder de
cinq ans le début du versement
de leurs pensions.

De quoi donner des idées
noires. Car pour beaucoup, les
actuelles prestations de retraite
- constituées d'une pension de
base et d'une retraite complé-
mentaire (plus , pour certains
vernis du privé, d'une assurance
vieillesse) - ne sont déjà pas suf-
fisantes pour assurer le quoti-
dien. Au mieux , le retraité ni p-
pon ne perçoit en effet que 60%
de son revenu antérieur , les boni

(trois a six mois de salaire par
an) étant exclus de l'assiette de
calcul.

Pour s'en sortir, certains choi-
sissent une solution radicale:
c'est après soixante-cinq ans que
le taux de suicide est le plus im-
portant au Japon (45 pour
mille)...

Pour les autres , une seule al-
ternative : reprendre le collier.
Le troisième âge se remet au

boulot , cherche des petits jobs ,
Dans un pays en proie à une
forte pénurie de main-d'œuvre ,
ce personnel supplémentaire est
plutôt bien accueilli. 44% des
retraités continuent à travailler
après 55 ans et 25% exercent en-
core à temps partiel après 65
ans.

La vie (re)commence à 60 ans ,
comme disait Tino.

Ph. B.

Le Japon touché à son tour par le déclin des naissances

Les Japonais s'inquiè-
tent. Eux qui se vantent
volontiers de produire en
niasse voitures, magné-
toscopes et ordinateurs,
les voilà en peine de fa-
briquer., des bébés.
Après plus d'une décen-
nie de déclin régulier, le
taux de natalité de
l'archipel a plongé à son
niveau le plus bas en
1989. La nation est en
proie au «choc du 1,57»,
expliquent télévisions et
journaux. La femme ja-
ponaise en âge de pro-
créer n'a plus, en mo-
yenne, que 1,57 enfant
(contre 4,54 en 1949, et
1,87 actuellemet pour les
Etats-Unis). Le taux de
fertilité le plus faible au
monde.

Par (X\
Philippe BRUNET W

Les Japonais découvrent avec
une certaine anxiété l'étude ré-
cemment publiée par le minis-
tère des Affaires intérieures. Elle
révèle que leur population n'a

augmenté que d'un peu plus de
400.000 personnes en 1989
(pour atteindre 122,7 millions).
Dans le même temps, le Japon
possède l'espérance de vie la
plus importante de toute la pla-
nète. Les femmes vivent près de
82 ans, les hommes jusqu 'à 76.
Verdict des spécialistes: la na-
tion comptera plus de personnes
âgées que d'enfants de moins de
15 ans en l'an 2000.

Ce déséquilibre grandissant
donne des cauchemars aux ex-
perts et autres planificateurs
économiques du pays. Car il
aura pour première consé-
quence d'accentuer encore la
très sensible pénurie de main-
d'œuvre actuelle. Avec un taux
de chômage au plus bas (2%), le
Japon a aujourd'hui besoin d'au
moins deux millions de travail-
leurs supplémentaires. Les effets
pervers s'accumulent. 242 pe-
tites et moyennes entreprises ont
dû fermer leurs portes en 1989
faute de bras. Et , puisque la
force de travail est devenue den-
rée si rare, les salaires grimpent
a toute vitesse.

Autant de problèmes qui ont
toutes les chances de s'aggraver,
si l'on en croit un récent rapport
de l'Institut de recherche Mitsu-
bishi. Celui-ci indique que la
force de travail de la nation
pourrait diminuer de dix mil-
lions dans les trente prochaines
années. L'évolution démogra-
phique n'a pas seulement des
conséquences sur le marché du
travail. A terme, elle risque de
diminuer le nombre des

consommateurs nippons et de
rétrécir le marché intérieur , base
de la puissance économique de
l'archipel. Faisant chuter les
profits des entreprises. Les pers-
pectives à long terme sont
mornes pour l'économie japo-
naisse, conclut le rapport.

Les conséquences sociales fu-
tures du phénomènee ne sont
pas davantage réjouissantes. Un
nombre déjeunes travailleurs en
constante diminution sera obli-
gé de payer les pensions et la
protection sociale d'une armée
de plus en plus nombreuse de re-
traités.

Devant l'ampleur du pro-
blème, les dirigeants japonais se
mettent à réagir. Dans certaines
régions, les autorités locales ont
réalise des spots publicitaires en-
gageant les familles à avoir un
enf ant de plus. Plus maladroit ,
un dirigeant du Parti libéral dé-
mocrate au pouvoir a appelé les
Nipponnes à faire au moins
trois enfants, en employant une
formule utilisée durant la
guerre: Enf antez et multipliez.

Mais il faudra vraisemblable-
ment plus que des slogans ou
des vibrants appels au patrio-
tisme pour inverser les courbes.
Le gouvernement en est cons-
cient, qui a créé un Conseil spé-
cial sans précédent , constitué de
représentants de 14 ministères et
agences. Ses suggestions initiales
- allant de nouveaux et substan-
tiels allégements d'impôt pour
les familles à la création de loge-
ments meilleur marché - sont
une reconnaissance implicite et

officielle du fait que le considé-
rable succès économique de la
nation ne s'est pas accompagné
d'une augmentation parallèle
des conditions de vie.

Pour preuve, seulement 56%
des travailleurs salariés se décla-
rent, dans une étude du Minis-
tère de travail , satisfaits de leur
qualité de vie. Soit 11 points de
moins qu'en 1985. Et ce, en dé-
pit de l'expansion remarquable
connue par l'économie nip-
ponne depuis lors.

Principal fautif: le coût exor-
bitant du logement. En raison
de la montée vertigineuse des
prix immobiliers, un grand
nombre de jeunes couples n'a
d'autre choix que de louer des
appartements minuscules, sans
grand espoir de pouvoir , un
jour , s'acheter leur propre
«sweet home». D'autres, quand
ils en ont l'opportunité , décident
de déménager, dans la demeure
des parents ou celle des beaux-
parents. Tout dépend de la
taille.

Dans un cas comme dans
l'autre, ces conditions d'habita-
tion précaires incitent peu les
couples à procréer. D'autant
que l'éducation coûte cher au
Japon. Dans une nation où la
compétition - particulièrement
féroce - pour rentrer dans la
meilleure université commence
au plus jeune âge, il n'est pas
donné à tout le monde d'en-
voyer son fils ou sa fille dans les
juku et yobikô (boîte à bachot
privées et payantes) pour suivre
les indispensables cours supplé-

mentaires. De plus en plus, les
enfants sont considérés comme
un lourd fardeau financier pour
beaucoup de Japonais.

Ce sensible déclin de la natali-
té, il est aussi le fait de l'évolu-
tion de la société nipponne et de
la nouvelle place qu'y occupe la
gent féminine. Au grand dam
des machos des anciennes géné-
rations, la femme japonaise
s'émancipe. Tout doucement et
sans bruit. Elle délaisse de façon
croissante son traditionnel rôle
de mère de famille et de bonne à
tout faire, pour se lancer dans la
vie professionnelle. En ces
temps de crise de la main-d'œu-
vre, on les accueille à bras ou-
verts.

Les femmes constituent au-
jourd'hui 40% de la force de tra-
vail nipponne. C'est vrai , 99%
d'entre elles continuent de stag-
ner au plus bas de l'échelle dans
leur entreprise. Mais elles main-
tiennent une activité profession-
nelle plus longtemps et se ma-
rient plus tard qu 'avant. Et la
tendance ne fera que s'accélérer.

Pour toutes ces raisons, le
gouvernement nippon a compris
qu 'il était grand temps de mettre
en œuvre une politi que nataliste
à la mesure du problème, c'est-
à-dire ambitieuse et globale. A
bien des égards, celle-ci , pour
être efficace , exigera une révi-
sion en profondeur du modèle
de croissance japonais , qui a
bien souvent privilégié les per-
formances économiques aux dé-
pens du bien-être des individus.

La baisse de la natalité

DEMAIN:
l'environnement
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Le Japon est un véritable
nain social. Les dépenses
sociales ont beau avoir sen-
siblement progressé durant
la période de prospérité -
de 6% du produit national
brut en 1970, elles sont
passées à plus de 17% en
1989 - l'archipel se traîne
toujours loin derrière les
nations européennes, qui y
consacrent plus du quart de
leur revenu. Parfait exemple
de l'avarice sociale nip-
ponne, les allocations fami-
liales: 2500 yens (25 francs
suisses) par mois pour le
deuxième enfant, le double
pour le troisième. Pas bril-
lant. Et le futur ne promet
pas d'être plus rose. La po-
pulation nipponne qui vieil-
lit à un rythme accéléré fait
peser des charges crois-
santes sur la collectivité.
Les déficits s 'accumulent.
Les différents systèmes as-
surant la couverture de l 'as-
surance-maladie connais-
sent tous de sérieux pro-
blèmes financiers, un cer-
tain nombre étant
surendettés et en déficit
chronique. Du coup, le
gouvernement resserre les
cordons de la bourse. Finies
les largesses de l 'Etat-pro-
vidence: les mesures adop-
tées en 1986 lui substituent
le principe du «juste re-
tour»: pour être couvert, il
faut désormais payer sa
juste part. Quand on peut.

______________________________
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Les Japonais aiment l 'Eu-
rope, et de plus en plus. La
fréquentation du Vieux-
Continent par les touristes
nippons a augmenté de
27% l'an dernier, un record.
La palme d'or revient à l 'Es-
pagne, où le tourisme nip-
pon a augmenté de... 61%
depuis deux ans! L'ouver-
ture de l 'Europe de l 'Est, la
réunification de l 'Alle-
magne, les Jeux olympi-
ques, la création du Marché
unique devraient augmen-
ter encore davantage le flux
des voyageurs nippons vers
l'Europe. Ce phénomène
semble se produire au détri-
ment des Etats-Unis:
l 'Amérique du Nord, en dé-
pit de la popularité crois-
sante du Canada (+50% en
un an), voit sa progression
se ralentir.

L'AMOUR

DE L'EUROPE


