
Les mineurs mécontents
Roumanie: quatre morts dans les manifestations de Bucarest

Au moins quatre per-
sonnes ont été tuées dans
les affrontements entre
forces de l'ordre et mi-
neurs manifestant hier à
Bucarest devant le siège
du gouvernement, selon
des sources officielles.

«Trois jeunes sont morts et
vingt-cinq autres personnes ont
été blessées parmi les gendarmes
qui défendaient le siège du gou-
vernement», a annoncé hier soir
le président roumain Ion Iliescu.
Le chef de l'Etat a lancé un «ap-
pel à la raison aux mineurs, à
toutes les forces responsables et
à tous les citoyens du pays»,
dans un communiqué publié par
l'agence de presse officielle
Rompres.

Un «civil» a été tué dans les
manifestations de mineurs
contre le siège du gouverne-
ment, hier à Bucarest, avaient
annoncé auparavant les services
de l'hôpital des urgences de la
capitale roumaine, sans préciser
si le manifestant tué était ou non
un mineur.
BILAN PROVISOIRE
Selon ce bilan provisoire de
source médicale, publié alors
que des incidents violents se
poursuivaient dans tout le cen-
tre de Bucarest, «un civil est
mort» et dix-neuf autres per-
sonnes ont été blessées. Parmi
les blessés se trouvaient quatre
membres des forces de l'ordre et
quinze «civils, mineurs et autres
manifestants».

Les quelque 4000 mineurs, se-
lon la police, qui avaient occupé
toute l'après-midi l'immense
«place de la Victoire», devant le
siège du gouvernement - dans
lequel ils ont tenté d'entrer pen-
dant plusieurs heures sans suc-
cès - ont été finalement repous-

Petre Roman
Le premier ministre ne jouit pas d'une popularité énorme dans les rangs des mineurs
roumains. (ASL-a)

ses en début de soirée par la po-
lice antiémeute.

Les mineurs, auxquels
s'étaient joints plusieurs milliers
d'autres manifestants antigou-
vernementaux, se sont alors diri-
gés vers le centre-ville, et notam-
ment la place de l'Université, à
deux kilomètres plus au sud, ont
constaté des journalistes de
l'AFP. Des affrontements vio-
lents se poursuivaient dans la
soirée.
EFFERVESCENCE
Au même moment, l'efferves-
cence était à son comble dans la
vallée du Jiu (centre-ouest du
pays), selon la radio roumaine,
où d'autres mineurs ont «dé-
tourné» un nouveau train, tan-
dis que plusieurs milliers d'au-
tres occupaient la gare de Petro-
sani, chef-lieu du bassin minier
du Jiu, dans l'attente de moyens
de transport. Pour se rendre
dans la capitale, les «gueules
noires» s'étaient déjà emparées
dans la journée de deux trains.

Les mineurs de la vallée du
Jiu se sont livrés à de nombreux
saccages dans toutes les villes
qu'ils ont traversées, selon les
images diffusées par la télévision
roumaine.
Tout en «soutenant les revendi-
cations» salariales et sociales des
mineurs, la Fédération des syn-
dicats des chemins de fer rou-
mains a «fermement condamné
la manière dont les formations
syndicales minières tentent
d'obtenir gain de cause». Les
cheminots ont menacé d'arrêter
«toute l'activité ferroviaire dans
la région du Jiu vu le manque de
sécurité pour le personnel».

Le leader des mineurs du Jiu,
M. Miron Cosma, est apparu en
direct hier soir à la télévision
roumaine, pour justifier l'action
des mineurs. Il avait été aupara-
vant reçu par le premier ministre
roumain, M. Petre Roman, se-
lon l'agence Rompres. (ats, afp)

Bâtiments incendiés
Les «gueules noires», auxquelles le gouverne-
ment avait fait appel en juin 1990 pour répri-
mer les manifestations d'opposants, ont in-
cendié une partie du bâtiment abritant les bu-
reaux de Petre Roman après avoir pénétré de
force dans celui-ci, brisé les portes et les fenê-
tres à coups de barres de fer, de haches et de
pierres et dévasté les locaux.

Arborant leurs casques et leurs lampes,
brandissant des drapeaux rouge, bleu et

jaune - les couleurs roumaines - quelque
4000 mineurs se sont battus avec les policiers
anti-émeutes qu'ils ont arrosés de cocktails
Molotov.

«Je ne veux plus du communisme», criait
un jeune mineur de 25 ans. «Je ne partirai pas
même si je dois mourir». Un autre mineur af-
firmait qu'il était incapable d'élever ses cinq
enfants et qu'il avait été contraint d'emprun-
ter de l'argent, (ap)

A Zaïra, Zaïra, Zaïra...
OPINION

Dans un pays où l'apparente stabilité politique et
le silence de la population découlent d'une
militarisation à outrance, il était évident que la
dernière chose à f aire pour le gouvernement était
de diff érer , depuis plusieurs mois, le paiement de
la solde de la troupe...

Le président Mobutu l'a appris à ses dépens,
lui qui pensait que la terreur engendrée par le
régime empêcherait toute velléité de révolte et que
son rôle, indispensable, de f acteur d'équilibre des
f orces et des sensibilités géopolitiques en Af rique
centrale lui permettrait, une f ois encore, de sauver
son trône, grâce à une intervention étrangère
parf aitement orchestrée par Paris et Bruxelles.
Aff aire d'habitude.

Il est vrai aussi que les émeutes n'avaient pas
la conviction d'un coup d'Etat. L'opposition est si
tendancieuse qu 'elle ne dispose pas encore d'un
véritable appui populaire, mais l'alerte a été
chaude à Kinshasa. Pourtant, rien ne dit
aujourd'hui que le maréchal-président va enf in
entreprendre une démarche constructive vers une
réf orme des institutions qui permettrait aux 33

millions d'habitants de ce vaste pays de f aire
route vers la démocratie. Le Zaïre est
immensément riche: premier producteur mondial
de cobalt et de diamant, dans le peloton de tête
pour le cuivre et diverses matières premières p lus
alimentaires, Vex-colonie belge n'est jamais
parvenue à gérer son potentiel. Il a subi coup sur
coup la diminution des investissements étrangers,
le départ des multinationales, puis la rupture de
toute relation avec le FMI qui lui a coupé les
vivres en 1987. Tout cela en raison de la cupidité
et de la violence des clans qui ont conduit à
l'instauration d'une dictature sanguinaire.

La dette du pays s'élève à une centaine de
milliards de dollars, et ce n'est pas une inf lation
annuelle courante de 500% (!) et les diff icultés
d'écoulement de ses produits sur le marché, en
raison de la baisse conjoncturelle, qui vont
arranger les choses.

L'Histoire l'a démontré à toutes les époques,
les dictatures mènent inévitablement à l'échec
économique, politique et social. Et si l'occupant
f orçait un peu le destin?

Mario SESSA
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Croatie

Un accord a été
conclu entre la Croa-
tie et l'armée fédé-
rale, selon lequel les
unités de l'armée se
retireront de la région
de Vinkovci dans un
délai de cinq jours.
Autre signe encoura-
geant, les entreprises
et les écoles ont rou-
vert leurs portes dans
de nombreuses loca-
lités.

Page 4

Accord conclu

National

Le Conseil national
est d'accord sur le
principe: les mar-
chandises devront
emprunter le rail plu-
tôt que la route pour
franchir les Alpes
une fois la nouvelle
ligne ferroviaire al-
pine (NLFA) cons-
truite. Mais il a refu-
sé, hier, de faire de ce
principe une obliga-
tion, â l'instar du
! Conseil des Etats.
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Priorité du rail
contestée

Arc jurassien

Excentré géographi-
quement, l'Arc juras-
sien franco- suisse
est caractérisé par
une structure écono-
mique similaire. Le
destin économique
des uns et des autres
sera-t-il complémen-
taire ou rival; quelles
synergies pourront
se développer par
delà la frontière et
quel rôle jouera à
l'avenir la Commu-
nauté de travail du
Jura (CTJ)?
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Complémentaire
ou rivalité?

Canton de Neuchâtel

Le meurtrier d'une
jeune femme portée
disparue en 1974,
âgée à l'époque des
faits de 35 ans, a été
arrêté. Le prévenu,
actuellement en dé-
tention préventive, a
admis avoir étranglé
sa victime au terme
d'une soirée bien ar-
rosée.
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Un meurtre
vieux de 17 ans

Tennis - Swiss Indoors à Bâle

Marc Rosset
Pour la seizième fois de l'année, le Genevois a été battu au
premier tour d'un tournoi. (Widler)

• Lire en page 13

Marc le maudit
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Les fanfaronnades de Mobutu
Alors que l'évacuation des étrangers du Zaïre a commencé

L'évacuation des étran-
gers de Kinshasa a com-
mencé sous la protection
des forces françaises et
belges arrivées mardi
dans la capitale zaïroise,
où le calme est revenu
hier après deux jours
d'émeutes et de pillages
qui ont ravagé presque
totalement la ville et ses
banlieues.
Des troupes françaises et belges
sont arrivées hier à Kolwezi afin
d'assurer la protection et l'éva-
cuation des ressortissants des
deux pays. La situation en pro-
vince est tendue, a indiqué un
porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères. Une
nouvelle compagnie de 150 mili-
taires français a déjà gagné le
Zaïre mercredi à partir de Braz-
zaville, la capitale congolaise,
afin de renforcer les 450 soldats
qui s'y trouvaient déjà.

Deux avions gros porteurs af-
frétés par le gouvernement fran-
çais ont quitté Paris mercredi
pour Brazzaville, la capitale
congolaise. Ils devaient rega-
gner la France dans la nuit.
OPÉRATIONS
D'ÉVACUATION
Quelque 300 personnes, en ma-
jorité des Français, ont pu tra-

verser mardi le fleuve qui sépare
Kinshasa de Brazzaville , et les
opérations d'évacuation se
poursuivaient hier avec l'aide
des soldats français , a indiqué le
ministère français des Affaires
étrangères. Le gouvernement
français va envoyer jeudi un
avion avec 40 tonnes de denrées
de première nécessité et de médi-
caments ainsi qu 'une antenne
chirurg icale.

La Belgique a envoyé à Braz-
zaville neuf avions militaires de
transport C-130 avec du maté-
riel militaire. Bruxelles a annon-
cé que l'évacuation des 10 500
Belges avait commencé mercre-
di en direction de Brazzaville.
L'Italie et la Grèce se préparent
à évacuer leurs ressortissants.

Par ailleurs, 58 réfugiés sont
arrivés mardi à Johannesburg
en provenance du Zaïre à bord
d'un avion charter. Parmi ces
évacués, trois personnes ont été
blessées par balles, selon la télé-
vision sud-africaine.
LE CALME RÈGNE
À KINSHASA
A Kinshasa, le calme est revenu
hier après deux jours de pillages.
Dans la capitale et sa banlieue,
pas un commerce, pas une bou-
tique, pas un magasin, pas un
entrepôt n'ont échappé à cette
frénésie de vols et de destruc-
tion. Selon l'organisation huma-
nitaire Médecins sans frontières
(MSF), plus d'un millier de per-

sonnes ont été blessées au cours
des émeutes. L'agence de presse
zaïroise AZAP avait aupara-
vant donné un bilan de 18 morts
et une soixantaine de blessés.

Dans un message radiodiffusé
dans la nuit de mardi à hier le
président zaïrois Mobutu Sese
Seko a mis en garde les mili-
taires de la garnison de Kinsha-
sa qui sont à la base de la rébel-
lion et les a menacés de les sanc-
tionner s'ils ne se conformaient
pas strictement «à la discipline
militaire». Selon le président
Mobutu, la rébellion serait due
à des manipulations politiques.

RESSORTISSANTS
SUISSES INDEMNES
L'Ambassade de Suisse au Zaïre
continue d'observer de près la
situation dans le pays, mais n'a
toujours pas donné de consigne
d'évacuation pour les quelque
200 ressortissants helvétiques
qui résident à Kinshasa, a indi-
qué mercredi soir un porte-pa-
role du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

Certains d'entre eux ont tou-
tefois pris l'initiative de traver-
ser le fleuve pour se réfugier au
Congo voisin. Tous les ressortis-
sants suisses sont indemnes, a

précise le DFAE. mais certaines
de leurs propriétés ont été pil-
lées.

Par ailleurs, un DC-10 de
Swissair affrété par le départe-
ment d'Etat américain doit s'en-
voler de Zurich-Kloten mercre-
di à 18h00 pour aller chercher
environ 200 citoyens américains
et un équipage de douze mem-
bres de Swissair bloqués à Kins-
hasa. Comme l'aéroport de la
cap itale du Zaïre est fermé, ces
personnes seront récupérées à
l'aéroport de Brazzaville , a indi-
qué mercredi un porte-parole de
Swissair. (ats)

BRÈVES
Production de l'OPEP
Hausse
Les ministres du pétrole de
l'OPEP sont parvenus hier à
fixer un nouveau plafond à
leur production journalière
de pétrole brut pour le der-
nier trimestre de 1991. Au
terme de deux jours de né-
gociations à Genève, les
pays exportateurs ont déci-
dé une hausse d'un peu
plus d'un million de baril
par jour de leur production
qui s 'établira à 23,65 mil-
lions de baril/jour d'octobre
à décembre 1991.

Deux Américains
condamnés au Pakistan
Amputation
Un tribunal pakistanais a
condamné hier deux frères
de nationalité américaine à
l'amputation d'une main et
d'un pied, pour un vol que
tous deux nient avoir com-
mis. Daniel et Charles Boyd
ont une semaine pour faire
appel contre leur condam-
nation, qui comprend éga-
lement cinq à dix ans de
travaux forcés. Les deux
hommes sont accusés
d'avoir volé environ 82 000
roupies (environ 4920
francs suisses) dans une
banque de Peshawar en
juin dernier.

Union nationale
au Maroc
Nouvel appel
Le Parti du progrès et du
socialisme (PPS, opposi-
tion communiste) vient de
réitérer son appel à la for-
mation d'un gouvernement
d'union nationale au Maroc
et à l 'adoption d'une politi-
que de pacte national qui
«serait un atout majeur
dans la bataille du référen -
dum» que l 'ONU projette
d'organiser au Sahara occi-
dental. Au terme d'une réu-
nion de son Bureau politi-
que tenue samedi dernier à
Casablanca, le PPS a esti-
mé qu 'un tel gouverne-
ment, regroupant tous les
partis politiques et repré-
sentatifs de l 'ensemble de
l'échiquier politique, aurait
en outre à son programme
la préparation des élections
parlementaires prévues
après le référendum.

Nord du Tchad
Nouveaux troubles
Des militaires fidèles à l 'an-
cien président tchadien
Hissène Habré ont mené
récemment une série d'atta-
ques contre les troupes
gouvernementales dans le
Tibesti, dans l'extrême nord
du pays, faisant 49 morts, a
annoncé le gouvernement
du président Idriss Déby.

Golfe: les «boys» de retour
Alors que Saddam Hussein fait la nique aux Nations Unies

Tandfs qu'une quarantaine d'ex-
perts des Nations Unies étaient
toujours retenus par l'armée ira-
kienne sur un parking de Bagdad ,
les Etats-Unis ont commencé
mercredi à envoyer des troupes et
des batteries de missiles «Pa-
triot» en Arabie Saoudite. Offi-
ciellement, à la demande du
royaume saoudien.

Six mois après la fin de la guerre
du Golfe, Washington a décidé
de dépêcher en Arabie Saoudite
100 batteries de missiles anti-
missiles «Patriot» ainsi que 1400
hommes pour les servir. Hom-
mes et matériels ont été prélevés
sur les effectifs américains sta-
tionnés en Allemagne et avaient
commencé à embarquer à bord
d'avions-cargo C-5 depuis la
base aérienne de Rhin-Main , au
sud de Francfort. Une centaine
de vols sera nécessaire pour em-
mener à bon port les deux ba-
taillons de défense anti-aérienne
mobilisés.
A Washington , le généra l Colin
Powell, chef de l'Etat-Major
interarmes, a déclaré devant la
sous-commission des forces ar-
mées de la Chambre des repré-
sentants que ce nouveau dispo-
sitif serait opérationnel dans

quelques jours. Aucun autre
mouvement de troupes n'est
prévu , a-t-il dit , mais le prési-
dent George Bush «garde toutes
ses options ouvertes». «Nous ne
savons pas s'il y a une menace
importante (contre l'Arabie
Saoudite) en ce moment, mais il
est sage d'être prudent», a-t-il
dit au sortir d'une réunion avec
le président Bush. Ce dernier , a
confié le général , «a l'intention
de s'assurer que, en dernière
analyse, la volonté de la com-
munauté internationale sera sa-
tisfaite» . Le général Powell n'a
pas évoqué la possibilité d'en-
voyer en Arabie Saoudite des
renforts aériens, notant qu 'il y
avait toujours dans le royaume
«une capacité aérienne plutôt
importante» . Les Etats-Unis
disposent dans la région de
40.000 hommes et de deux
porte-avions.

Colin Powell a également
souligné que les experts de
l'A gence internationale à l'Ener-
gie atomique retenus par envi-
ron 200 soldats irakiens depuis
mard i matin , à bord de leurs vé-
hicules sur un parking de Bag-
dad , étaient «tombés sur une
mine d'or». Les documents
qu 'ils ont découverts prouvent

en effet de manière irréfutable
que l'Irak a repris un pro-
gramme d'armements nucléaires
de grande envergure .
Le général Powell a confirmé
que les Irakiens avaient bénéfi-
cié de l'aide de plusieurs pays -
qu 'il n 'a pas cités- pour obtenir
le matériel et le. savoir-faire né-
cessaires à la mise au point d'un
tel programme militaire .

A Jérusalem, le Premier mi-
nistre israélien a demandé aux
Américains de «finir le travail»
et de débarrasser une bonne fois
pour toutes la région de la me-
nace nucléaire irakienne. «En
tant que seule superpuissance
dans le monde d'aujourd 'hui , il
est de l'obligation des Etats-
Unis de le faire».
Les Américains semblaient donc
décidés à «mettre le paquet»
pour faire plier Saddam Hus-
sein. L'Irak a fait une première
concession mardi en acceptant
le survol de son territoire par des
hélicoptères des Nations Unies.
Cette «bonne volonté» sera mise
à l'épreuve d'ici quatre ou cinq
jours lorsque des hélicoptères
onusiens survoleront l'ouest de
l'Irak à la recherche d'éven-
tuelles batteries de missiles
Scud. (ap)

Renforcement de la lutte
Travail clandestin et séjour irrégulier des étrangers en France

Le gouvernement français a
adopté hier un projet de loi
renforçant la lutte contre le tra-
vail clandestin et le séjour irrégu-
lier d'étrangers en France, ce qui
représente la première concréti-
sation du plan sur la «maîtrise de
l'immigration» que le gouverne-
ment avait présenté le 10 juillet
dernier.

Le texte prévoit notamment une
peine de cinq ans de prison pour
les «trafiquants de main-d 'œu-
vre», passeurs, transporteurs
etc., soit tous ceux qui aident à
l'entrée, la circulation et au sé-
jour irrégulier d' un étranger , a
indiqué le porte-parole du gou-
vernement Jack Lang.

U est prévu une aggravation
des sanctions pour les em-
ployeurs de travailleurs clandes-
tins , désormais passibles de
deux ans de prison et de
200.000 francs français
d'amende (environ 50.000
francs suisses).
MESURES PRÉVENTIVES
L'étranger qui aura détruit ou
caché ses papiers pour se sous-
traire à une mesure d'expulsion ,
pourra subir un emprisonne-
ment de six mois à trois ans et
pourra se voir interdire l'entrée
du territoire pour un maximum
de dix ans. Mêmes peines pour
l'étranger expulsé qui sera rentré
en Fiance sans autorisation.

Des mesures préventives ont
également été prises afin de dé-
courage r le recours aux travail-
leurs clandestins , qu 'il s'agisse
de Français non déclarés ou
d'étrangers en situation irrégu-
lière.

«ATTESTATION
D'EMPLOI»

Ainsi , l'employeur sera tenu de
délivrer-sur-Ie champ à tout
nouveau salarié une «attestation
d'emploi» . Dans le cas, fré-
quent , de sous-traitance, le
«donneur d'ordres» sera cores-
ponsable en cas d'infraction , a
précisé M. Lanc .

(ats)

Les «modérés» au créneau
Au troisième jour du Conseil national palestinien

Dans une atmosphère marquée
par la querelle entre «durs» et
«modérés» de l'OLP au sujet de
l'opportunité de participer à la
conférence de paix au Proche-
Orient, et une montée au créneau
des «modérés», les travaux de la
20ème session du Conseil natio-
nal palestinien (CNP-Parlement
en exil) se sont poursuivis hier au
Palais des nations, à l'ouest d'Al-
ger.

La première séance de la Com-
mission politique s'est tenue à
huis clos en présence de Yasser
Arafat, qui a fait un exposé sur
les modalités de participation à
la conférence de paix en décla-
rant , selon un responsable pales-
tinien , que «l'OLP n'a dit ni oui
ni non à la conférence, tout en
manifestant une attitude positi-
ve».

Alors qu 'une dizaine de com-
missions préparaient ainsi les
documents et résolutions devant
être soumis au CNP après la
séance de nuit prolongée jusqu 'à
2h mercredi, les «modérés» ap-
portaient leurs réponses aux ar-
guments des «durs» qui avaient
fait valoir que la participation
équivaudrait à une «capitula-
tion» ou un «suicide» pour la
centrale palestinienne.

«Etre présent à la table de
conférence est acceptable», pour
peu que les droits des Palesti-
niens soient préservés», ont dé-
claré des proches de M. Arafat.

M. Arafa t a exposé aux mem-
bres de la Commission politique

le contenu de la lettre d'inten-
tion américaine communiquée
par le secrétaire d'Etat James
Baker , rapportent encore des
responsables palestiniens qui se
font l'écho de «la détermina-
tion» de l'OLP à pas «céder sur
ses principes».

La querelle entre «durs» et
«modérés» au sein du CNP tra-
verse également les factions pa-
lestiniennes. La dissidence au
sein du Front démocrat ique de
libération de la Palestine
(FDLP) où deux tendances se
disputent la direction a éclaté au
grand jour entre Nayef Hawat-
meh , secrétaire général du
FDLP. partisan du refus de la
proposition de paix américaine,
et Yasser Abd Rabbo. responsa-
ble du département de l'Infor-
mation de l'OLP, qui plaide
pour une partici pation à la
conférence. Yasser Arafat y a vu
une occasion supplémentaire de
jouer les arbitres , tout en faisant
pencher la balance vers la modé-
ration.

Le CNP. qui doit en principe
terminer ses travaux jeudi - un
nouveau comité exécutif de
l'OLP pourrait être désigné mer-
credi soir. - probablement sans
avoir répondu par un «oui» clair
ou un «non» formel au plan de
paix américain, pourrait être
amené à laisser le soin à ce Co-
mité exécutif , porté de 14 à 18
membres et dominé par la ten-
dance Arafat , de faire face aux
péripéties de «la bataille de la
paix» , (ap)

Décès de Barbie
Ex-bourreau de Lyon

L'ancien chef de la Gestapo de
Lyon Klaus Barbie est décédé, a-
t-on appris hier de sources offi-
cielles.

Le jour ni l'heure de son décès
n'ont été précisés.

Agé de 77 ans, Klaus Barbie
souffrait depuis un an et demi
d'un cancer du sang pour lequel il
était soigné très régulièrement.

Le 5 septembre dernier, il avait
quitté la prison Saint-Paul de
Lyon où il purgeait une peine de
prison à vie après sa condamna-
tion en juillet 1987.

Il avait été admis dans les ser-
vices pénitentiaires de l'hôpital
Jules Courmont de Lyon. Ces
derniers temps son état de santé
s'était brusquement détérioré.

(ap)
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26.9.1854 - Les Franco-
Anglais assiègent
Sébastopol en Crimée.
26.9. 1907 • La Nou-
velle-Zélande devient un
dominion autonome
dans le Commonwealth
britannique.
26.9.1962 - Ahmed Ben
Bel la devient président
du Conseil algérien.



Action de rappel
pour votre sécurité!
Les normes de sécurité des appareils électriques Braun sont
exemplaires. C'est donc une obligation naturelle pour la maison
Braun d'éliminer immédiatement les éventuels problèmes de
sécurité. Dans le cadre de contrôles de qualité internes, on a pu
constater que les appareils du début de production (de juin 1988 à
avril 1989) de la série de modèles
Machines à café Braun compact des modèles KF 22 et KF 32,
couleur blanche, avec commutateur rotatif,
peuvent , clans des cas extrêmement rares, ^ #̂f̂ 3n :;

^5^̂être endommagés par une décharge yy ^,̂ .̂  ̂^Ŝ
de tension (arc de lumière), même Jr ŷ**

"̂ tp^ oN». ̂lorsqu'ils sont débranchés. J/ / t|'o &c%.C\
Afin de vérifier si votre appareil/' tJ \ Aï^Cg-̂ IL̂  »
se trouve parmi la série en m f ± 1& (§/ "̂ \°-» « ?\\t%
question, nous vous prions il j  •• ĵL \ \%^% -̂ ;%%*
de contrôler les numéros II \j m'\ \ \%  ̂%%\oe-
imprimés sur le fond de \ ç\  .*—\̂ L \ \  ~*tiV!
l'appareil: 

^̂ \ Y®\* \\ W '1. Code de modèle^  ̂ V \ <& \ \  *%¦&
4083 ou 4085 Vrft\ À \ \  %*«

associé au l\j -̂.'à * \ \  %^i
2. Code de production --— |t \ f

^\ %
de 822 à 915 \ (. ° J Q

Même les appareils qui, l\ \ x/
exceptionnellement, ne possèdent V \ £>
pas d'impression de codes peuvent V^^ fZ ^ \
être concernés. La probabilité d'un ^  ̂( 

 ̂)dommage est extrêmement minime. ^^S—v^Cependant, Braun vous prie: envoyez f̂csT *̂—— ¦
les appareils en question (sans le pot en verre), ^^^̂  \.__ *̂aux frais de Braun, à l'adresse suivante: *̂̂ "*̂ V
Telion SA, service clientèle, case postale, \vB000
8010 Zurich. *mm̂ S

Après contrôle minutieux des machines à café, vous
recevrez un appareil en parfait état. s

En cas de question, vous pouvez appeler le 5
service clientèle de la maison Telion: 01 / 732 17 01 nn[ in
Représentation générale pour la Suisse: Telion AG, Rutistrasse 26. 8952 Schlieren ¦* llll w I I

'̂ ^^ ^^-^™ :•¦--,•.¦-¦.¦,.¦ ^^* .• ... , ..^^^:::.:.y .. .m^B. . ... .... ..... .m ............. .. . . :^^m. ^^m . .....,,..,... ¦¦¦ ¦

Echangez votre ancienne voiture | J
contre une Honda Prélude neuve, j  \

B M j ^^-~ ' ' ' 
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Et vous gagnerez sur tous les tableaux !
.. .*lvr^. ¦. ¦ Vr^ . . . . . . . . . . . . . . .  . . ¦ 
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C'est l'occasion ou jamais d'échan- moteur à injection de 2 litres, 4 roues Honda: une course d'essai s'impose!
ger dans de très bonnes conditions directrices et antiblocage des freins Prélude EX 2.0: 109 ch,Fr.27 990.-.
votre voiture contre un véhicule ALB pour un maximum de sécurité. Prélude EX 2.0M6/4WS: 140 ch,
qui sort de l'ordinaire : la Honda Sans oublier un équipement de 4 roues directrices, Fr. 35 990.-. En
Prélude. Car ce coupé élégant et série tout à fait exceptionnel ! Pre- option, air conditionné et Honda-
sportif a une classe folle: 140 ch, nez rendez-vous chez votre agent matic-4.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haap SA, boulevard des Eplatures 25-27,
tél. 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz, tél. 039/44 17 44.

44-13025
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À VENDRE

A la périphérie de la ville, quartier est

Grand
appartement

Situation tranquille et ensoleillée.
Comprenant: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest, garage
double. Occasion à saisir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs
tout confort

- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
dès Fr. 1400 -, plus charges

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1895 -, plus charges

Renseignements pour rendez-vous:
r 038/25 94 95

28-440

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

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

L'annonce, reflet vivant du marché

r̂ w w  
— LA 

^îîîs H fil PROPRIETE
I||̂ JT1|'1 ACCESSIBLE¦"¦¦ *̂ X <0\A vendre en PPE \Vy * nV)'̂ er

dans quartier \ \x&& YVSi«
ensoleillé, au sud
de la ville, """
magnifique appartement

4 pièces
101 m2, cheminée de
salon, cuisine agencée,
grand balcon au sud

Mensualité, sans les charges

dès Fr. 2068 -
28-440

A remettre à La Chaux-de-Fonds

institut de beauté
avec clientèle.
Ecrire sous chiffres V 132-708328 à
Publicitas, case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

J'offre au Val-de-Travers (centre)

• 1 sympathique
maison familiale
Surface habitable de 120 m2 environ.
Tout confort: cheminée de salon,
pas d'entretien extérieur , situation
calme dans la verdure.
Vente, location ou location-
vente.
Conditions exceptionnelles.
Ecrire sous chiffres 450-3251 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.
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26.9.1815 - La Sainte
Alliance réunit l'Autriche,
la Prusse et la Russie
pour sauvegarder le
Traité de Vienne.
26.9.1850 - Limitation
de la liberté de la presse
en France
26.9. 1950 - Le Conseil
de l'OTAN crée une
Communauté euro-
péenne de défense.

Affrontements en Géorgie
Tbilissi : le commandant de la ville lance un appel à rendre les armes

Le commandant de la
ville de Tbilissi, chargé
de l'application de l'état
d'urgence en vigueur de-
puis hier dans la capitale
géorgienne, a lancé hier
un appel à rendre les
armes avant jeudi 18
heures. Par ailleurs, trois
ministres, envoyés par le
Président Gamsakhour-
dia pour discuter avec les
opposants, ont menacé
de démissionner si le pré-
sident n'acceptait pas les
exigences de l'opposi-
tion.
Dans un discours diffusé à la ra-
dio géorgienne, Djemal Kouta-
teladze a précisé que l'appel à la
reddition des armes concernait
toute la population et toutes les
formations armées, régulière-
ment enregistrées ou non.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre géorgien de
l'Intérieur, M. Dilar Khaboulia-
ni, a indiqué que le bilan des af-
frontements de la nuit de mardi
à hier, entre partisans et adver-
saires du président géorgien
Zviad Gamsakhourdia, s'élevait
à quatre morts, deux miliciens
géorgiens, un membre de la
garde nationale (opposition) et
un étudiant.

Au Nagorny Karabakh.
Eltsine (à gauche) en compagnie des dirigeants d'Arménie, du Kazakhstan, et de lAzer
baïdjan. (Keystone)

ILS CHANGENT DE CAMP
Par ailleurs , une délégation offi-
cielle mandatée par le président
géorgien Zviad Gamsakhourdia
pour discuter avec les opposants
à son régime s'est ralliée au
camp adverse, ont indiqué hier
des journalistes locaux.

Cette délégation présiden-
tielle, composée notamment du

Ministre géorgien de l'Econo-
mie et des Finances Gouran Ab-
sandze, du Ministre de la Justice
Johnny Khetzouriani et du Mi-
nistre des Sports Kakhi Assatia-
ni, a même donné deux heures
au président géorgien pour ac-
cepter les exigences de l'opposi-
tion sous peine de démissionner,
a-t-on précisé de même source.

PLUSIEURS EXIGENCES
Ces exigences portent notam-
ment sur la libération des diri-
geants de l'opposition en état
d'arrestation , sur la levée de la
censure sur la presse, sur la levée
de l'état d'urgence et sur le re-
nouvellement de la composition
du Soviet suprême (parlement)
géorgien.(ats)

«Cessez-
le-feu
absolu»

Serbes et Croates

Les présidents croate, Franjo
Tudjman , et serbe, Slobodan Mi-
losevic, ont eu une réunion privée
hier, avec le ministre yougoslave
de la Défense, Veljko Kadijevic ,
et ont affirmé qu'ils étaient tom-
bés d'accord sur le fait qu'un
«cessez-le-feu absolu» est essen-
tiel pour parvenir à une solution
pacifique dans la crise yougos-
lave.

Les trois hommes, qui figurent
parmi les principaux protago-
nistes de cette crise, se sont re-
trouvés dans un lieu tenu secret
pour des raisons de sécurité , a
expliqué un conseiller de M.
Tudjman.
Dans un communiqué rendu
public après leur réunion, les
trois responsables ont promis de
«résoudre cette crise unique-
ment par des moyens politiques
et que de nouveaux affronte-
ments et un nouveau bain de
sang doivent être évités», a an-
noncé la télévision serbe Novi
Sad.

Selon un journaliste yougos-
lave, les présidents croate et
serbe et le ministre yougoslave
se sont retrouvés quel que part
dans l'est de la Slavonie. région
qui a été le théâtre des plus vio-
lents affrontements dans le
conflit qui oppose les Croates et
les Serbes appuyés par l'armée
fédérale.

(ap)

«Déboucher
sur une révolution»

Pologne : Lech Walesa ne cache pas ses craintes

A près de quatre semaines des
premières élections législatives li-
bres en Pologne, le président
Lech Walesa a invité les Polonais
à «ne pas surchauffer» l'atmos-
phère sociale alors que tous les
voyants économiques sont au
rouge, ce qui, craint-il, pourrait
déboucher sur une «révolution».

Répondant à des mineurs d'une
fosse du bassin cuprifère de Lu-
bin (sud-ouest) (40.000 salariés
au total) qui lui ont fait part de
leur intention de se mettre en
grève, M. Walesa leur a dit: «Je
sais que vos conditions de vie
sont difficiles (...) Mais ne dé-
brayez pas avant les élections,
car cela ne peut que déboucher
sur une révolution (...) Personne
ne vous donnera de l'argent
puisq u 'il n'y en a pas.»

Retransmis à la télévision na-

tionale, le message du président,
bien qu'en principe adressé aux
seuls mineurs de Lubin , vise
l'ensemble du pays où l'atmos-
phère est tendue. De nombreux
travailleurs revendiquent des
augmentations de salaire alors
que les caisses d'Etat sont vides
et que les difficultés économi-
ques s'amoncellent.

Seule l'inflation a été jugulée :
4,2% au début du mois de sep-
tembre , contre 900% il y a peu
de temps. D'autre part , la réces-
sion s'approfondit: au premiet
semestre de 1991 la production
industrielle a chuté de près de
10% par rapport à 1990, le défi-
cit du trésor public dépasse les
20.000 milliards de zlotys (2 mil-
liards de dollars) et le chômage
est en hausse: 1.800.000 sans-
emploi en août , soit près de 10%
de la population active, (ats)

Renforcement de la lutte
Travail clandestin et séjour irrégulier des étrangers en France

Le gouvernement français a
adopté hier un projet de loi
renforçant la lutte contre le tra-
vail clandestin et le séjour irrégu-
lier d'étrangers en France, ce qui
représente la première concréti-
sation du plan sur la «maîtrise de
l'immigration» que le gouverne-
ment avait présenté le 10 juillet
dernier.

Le texte prévoit notamment une
peine de cinq ans de prison pour
les «trafi quants de main-d'œu-
vre», passeurs, transporteurs
etc., soit tous ceux qui aident à
l'entrée, la circulation et au sé-
jour irrégulier d'un étranger, a
indiqué le porte-parole du gou-
vernement Jack Lang.

Il est prévu une aggravation
des sanctions pour les em-
ployeurs de travailleurs clandes-
tins , désormais passibles de
deux ans de prison et de
200.000 francs français

d'amende (environ 50.000
francs suisses).
MESURES PRÉVENTIVES
L'étranger qui aura détruit ou
caché ses papiers pour se sous-
traire à une mesure d'expulsion ,
pourra subir un emprisonne-
ment de six mois à trois ans et
pourra se voir interdire l'entrée
du territoire pour un maximum
de dix ans. Mêmes peines pour
l'étranger expulsé qui sera rentré
en France sans autorisation.
Des mesures préventives ont
également été prises afin de dé-
courager le recours aux travail-
leurs clandestins, qu 'il s'agisse
de Français non déclarés ou
d'étrangers en situation irrégu-
lière .
«ATTESTATION
D'EMPLOI»
Ainsi , l'employeur sera tenu de
délivrer-sur-le champ à tout

nouveau salarié une «attestation
d'emploi». Dans le cas, fré-
quent, de sous-traitance, le
«donneur d'ordres» sera cores-
ponsable en cas d'infraction , a
précisé M. Lang. Le gouverne-
ment a décidé de renforcer le
rôle de l'Office des Migrations
Internationales (OMI) en lui
permettant de contrôler les lieux
d'accueil des étrangers lors de
l'obtention des certificats d'hé-
bergement.
«VISAS DE TRANSIT»
Le plan annoncé en juillet pré-
voyait, outre ce projet de loi,
l'instauration de «visas de tran-
sit» pour les visiteurs originaires
de pays extérieurs à la Commu-
nauté européenne (CE) et la
suppression de l'autorisation
automatique de travail pour les
demandeurs d'asile politi que en
attente de réponse.

(ats)

Edith Cresson
«Programme-
Matignon»
Le premier ministre Edith
Cresson s 'est employée à
requinquer le moral des
parlementaires socialistes
en leur présentant ce qu 'elle
a nommé «le programme-
Matignon», qui s 'appuie
essentiellement sur la lutte
contre le chômage, la cohé-
sion sociale et la prépara-
tion au Marché unique de
1993.

Protection du Rhin
Les riverains
lancent
la deuxième phase
La Suisse et les autres pays
riverains du Rhin ont signé
à Bruxelles un protocole
additionnel à la Convention
de 1976 sur la protection
du fleuve contre la pollu-
tion par les chlorures. Ce
protocole permettra de «re-
fermer ce dossier avant la
fin du siècle», relève-t-on
au Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).
Le but de la convention est
de maintenir la charge en
sel du Rhin en-dessous des
valeurs limites de référence
pour l'eau de boisson.
Celles-ci or) t été dépassées
notamment à la frontière
entre l'Allemagne et les
Pays-Bas. On vise une ré-
duction de 60 kg de chlo-
rures par seconde. Un tiers
de cet objectif a été atteint
au terme de la première
phase.

BREVES

Vendredi 27 septembre 1991 m* mm m\ ¦«!¦¦ dl—m ¦ ¦ m\ ¦ ¦ ¦ à&*\ "W" éf*&. 
Fr. 100.- par tour

à 20 h 30 B\mfk #1 H HJ JLlm S B G s 30 touls - y comPris 3 tours carton
Les PontS-de-Martel ¦ W ¦ ^™m m

m0 ¦ àf L̂ mmmW In êàV m̂t0 Fr. 20.- l'abonnement. 2 abonnements = 3 cartes

Attention: salle de paroisse Organisation: fanfare Sainte-Cécile donVunPwe©k-end à Paris (Viours)1 J ' 28-800252
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<p 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 4/4 pièces
Fr. 1350 - + charges

Rénovés en 1 991
Libres immédiatement.

. 450-1103 ,

Îî I^HFIT PROPRIETE
!|jj
^
il |'fl ACCESSIBLE

mmmmziEmmmm-rm
issu, ̂ 5§&-
dans immeuble rénové,
vue imprenable

2% pièces
68 m2, balcon 10 m2
plein sud

Mensualité, charges comprises,

dès Fr. 781.-
28-440

A louer à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
de 85 m2

à l'usage de bureaux, comprenant 3 pièces,
cuisine, W. -C.
Place de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA
Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 74 22 SNGCI
" 470 495

Â REMETTRE

important
restaurant

situé dans les Montagnes neuchâte-
loises sur un axe très fréquenté.

Agencement de premier ordre, grande
salle, location très raisonnable.

Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffres No 470-711 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



NEW CORSA JOY
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Un amour de Corsa. La nouvelle Joy avec de très nombreux
accessoires et des couleurs plein la vue: instruments remaniés S
avec indications en blanc, nouvel intérieur au design c
«ton sur ton», volant sport, leviers et commutateurs colorés, » §
vitres teintées et bien plus encore. En version Corsa Joy 1.4i y -4 fXkBJLf^  ̂ ^
44 kW (60 ch) ou Joy 1.41 Sport 60 kW (82 ch). \^ÙK^t 
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Pour faire une bonne affaire ! -«"¦ UrCL tj IB
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE

Ï5TI [ -0-j j ï T i  Garage et Carrosserie du Collège
B̂mWm '"'•"- 1 BnfrJ Distributeur officiai

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds t̂ ££&*

132-12008
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yd ^pï^^' Location Ticketcorner SBS, office du tourisme Val-de-Ruz ot Val-de-Travers
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Balade en Franche-Comté
avec «le train d'union))
Le Locle - Besançon - Le Locle
Samedi 28 septembre
Un voyage organisé par L'Impartial et Regard sur le
Haut-Doubs, grâce à l'appui des CFF et de la SNCF.
Avec au programme:

VISITE
À LA CITADELLE
DE BESANÇON
• son remarquable et pathétique

MUSÉE DE LA RESISTANCE

• son passionnant et populaire
MUSÉE COMTOIS

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

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

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

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

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. S7m\.

: _ M JwilliMIiMIl t|J j

Jeune homme, 24 ans, CFC,
expérience de gérance, bonnes
connaissances de l'allemand,
cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres U 132-708698 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre, pour raison de santé

bar à café /
salle de jeux

au centre
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
P 132-708682 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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La cuisine
rapide avec PAïUA à LA C*™-**™
les plats j if g Œ * **̂pré-cuisinés jrf2 $k

Des plats mijotes selon des ^t' JÊJ§ ^^̂ WL-recettes de cuisine allégée , ^fe^^^:;; ĵjpft
tout préparés et prêts à ^^^BJIpr̂ ^
être réchauffés.

• FLEURY MICHON
8 sortes dont Paella à la catalane O

Escalope de volaille O
710

• CONTOUR
8 menus dont Pâtes tessinoises, coq au vin , ~ c«

riz Casimir y

m WEIGHT WATCHERS
6 sortes dont Bœuf chasseur , côtelette fumée

avec choucroute et 
^-90tortellini au jambon O

• FINDUS
7 sortes dont Poulet , légumes et riz O

Lasagnes à la savoyarde 595

SUPER-MARCHÉ PHUlBSUPS
Pour vous , le meilleur.
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La Cour d'assises de
Lugano condamne trois
membres de la Pizza
Connection à des peines
de deux, trois et treize
ans de réclusion. Les
trois condamnés - deux
Suisses et un Italien -
sont reconnus coupables
d'avoir financé un trafic
d'héroïne. Le procès de
Lugano fut le premier
d'une série en relation
avec le plus grand trafic
d'héroïne jamais décou-
vert, (ap)

On conteste la priorité du rail
Le transit ferroviaire Nord-Sud à nouveau devant le National

Le Conseil national a re-
pris hier, en deuxième
lecture, le projet de nou-
velles lignes ferroviaires
à travers les Alpes
(NLFA). Après un long
débat d'entrée en ma-
tière sur l'inclusion, dans
le projet général, des rac-
cordements avec la Suis-
se orientale, les députés
ont pu se prononcer sur
une disposition centrale:
le transfert du transit de
marchandises sur le rail.

Cette garantie a été refusée par
93 voix contre 87. Le débat se
poursuit aujourd 'hui.

Berne f_ k̂
François NUSSBAUM W

Le grand projet NLFA (deux
nouveaux tunnels de base au
Gothard et au Loetschberg en
service vers l'an 2010, pour une
dizaine de milliard s de francs) a
passé la semaine dernière devant
le Conseil des Etats , après un
premier débat au National au
mois de mars. Au cours de ces
examens successifs, le projet ini-
tial s'est progressivement alour-
di de revendications supplémen-

Transit ferroviaire.
Adolf Ogi (à droite) en conversation avec le libéral vaudois Charles Friderici. (Keystone)

taires, de la part des cantons et
des milieux écologistes.
ARTICLE CONTESTÉ
Le Conseil des Etats avait , en
particulier , ajouté un article sti-
pulant qu 'au moment de la mise
en service des NLFA, «des me-
sures appropriées garantiront
que le transit des marchandises
se déroule en principe par le
rail». La Chambre des cantons
avait voté cet ajout par 22 voix
contre 16.

C'est l'Uranais Hans Danioth
qui s'était battu pour cet article,
9pn canton étant aux premières

i loges des nuisances provoquées
;,par le passage des poids-lourds
-sur la route du Gothard. Le
Neuchâtelois Jean Cavadini s'y
était vainement opposé, esti-
mant qu'on ne pouvait pas.

dans la loi, fermer ainsi la porte
aux transports par la route .
MÊMES ARGUMENTS
Les mêmes arguments sont ré-
apparus hier au National. Le li-
béral vaudois Charles Friderici
a qualifié cet article de «libertici-
de». A l'opposé, l'écologiste ge-
nevois Laurent Rebeaud a aver-
ti que cette garantie du transit
par le rail pourrait remettre en
cause l'intention de son parti de
lancer un référendum contre le
projet NLFA .

Au vote, à l'appel nominal ,
l'article contesté a été rejeté de
justesse, par 93 voix contre 87.
Les députés ont généralement
suivi les consignes de leur parti ,
sauf ceux provenant des régions
directement concernées par le
futur tracé des NLFA .

NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIENS
Ainsi les socialistes neuchâtelois
(François Bore l et Francis Mat-
they) étaient favorables â l'arti-
cle, les autres contre (Claude
Frey, Jean Guinand et François
Jeanneret), tout comme leurs
collègues jurassiens (Pierre Eti-
que et Gabriel Theubet) et juras-
siens bernois (Geneviève Aubry.
Marc-André Houmard et Raoul
Kohler).

Le débat se poursuit aujour-
d'hui , avec une série impression-
nante de propositions minori-
taires. Les députés vont surtout
devoir se prononcer sur les mul-
tiples raccordements ajoutés par
le Conseil des Etats , qui alour-
dissent le projet initial de plu-
sieurs milliards de francs.

F.N.

Voie sans issue
Le projet NLFA se heurte à tant d'obstacles qu'on peut déjà le
considérer comme mort. A moins que, parvenu au fond de l'im-
passe, le Parlement revienne à une conception plus simple et plus
réaliste de transversale Nord-Sud.

Les obstacles sont de plusieurs natures. D'abord idéologique.
Les écologistes se sont déclarés rapidement contre le projet: trop
de nuisances. Ils ont ensuite, avec un soutien de la gauche, tenté
d'amender le projet. A l'inverse, les milieux routiers (soutenus par
une partie de la droite) veulent assurer, non seulement la mobilité,
mais aussi le choix du moyen de transport.

Les intérêts régionaux sont également apparus, provoquant un
effet boule de neige: Uri et le Tessin soumis au passage des poids
lourds, puis les Grisons et Zurich réclamant des raccordements
(avec tunnels) à l'Est, ou les Romands en faveur d'options TGV à
Genève , Vallorbe , Les Verrières, Boncourt.

Tout le débat est enfin marqué par des menaces de référendum,
provenant tour à tour des écologistes, des transports routiers, des
régions défavorisées. Avec de fortes chances d'aboutir, étant donné
le prix d'un projet qui voudrait satisfaire tout le monde. A cet
égard, on peut sans autre avancer le chiffre de 40 milliards de
francs.

A l'évidence, la Confédération ne peut pas financer un tel projet.
Â moins de recourir à des emprunts, à un financement privé o,u
semi-privé. Le seul espoir réaliste qui subsiste, c'est que le Parle-
ment admette qu'il fait fausse route, et qu'il en revienne à un projet
plus simple: un seul tunnel de base au Gothard. Un premier défi ;
pour le nouveau Parlement issu des élections d'octobre.

François NUSSBAUM

Le leurre de 1 autonomie
Objectif final : adhésion à la CE

Si la Suisse signe le traité sur
l'Espace économique européen
(EEE), il s'agira d'une étape de
sa politique d'intégration. L'ob-
jectif final se réalisera par l'adhé-
sion de la Suisse à la Communau-
té le moment venu, a déclaré le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz dans un discours de-
vant le Congrès suisse des arts et
métiers, mercredi à Berne. Il a
précisé que c'était là sa convic-
tion personnelle.

S'il y a un EEE et que la
Suisse le signe, ce traité ne pour-
ra pas constituer une solution
durable pour les relations de lu
Suisse avec la Communauté. Il
lui permettra simplement de
participer , dès 1993, aux béné-
fices du marché intérieur. Il
s'agira d'une étape de notre po-

liti que d'intégration , mais non
pas de son objectif final qui est
l'adhésion à la CE.

Jean-Pascal Delamuraz a souli-
gné qu 'il ne fallait pas se leurrer
sur la portée réelle d'une voie
autonome. «Sans parler des dis-
criminations potentielles , à quoi
nous sert-il de nous enorgueillir
d' un droit de la concurrence
suisse quand en réalité nous se-
rons assujettis au droit commu-
nautaire parce que notre écono-
mie est obligée d'exporter les
deux tiers de sa production dans
la Communauté? , s'est-il inter-
rogé. La Suisse peut bien choisir
la voie de l'isolement; elle est
toutefois le contraire d' une solu-
tion et ne constitue pas non plus
sur le plan économique un gage
de succès, (ap)

Constat confirmé au TF
Excès de vitesse et contrôle tach ygraphi que

Le Tribunal fédéral a confirmé
l'amende de 400 francs infl igée
pour excès de vitesse à un auto-
mobiliste suivi sur l'autoroute par
une voiture de police équipée d'un
tachygraphe. Selon cet arrêt pu-
blié hier , le constat effectué par
ordinateur sur un tronçon de 500
mètres était conforme aux direc-
tives administratives fédérales.

La police avait suivi sa voiture â
égale distance , en enclenchant le
tachygraphe sur un peu plus
d' un kilomètre. L'ordinateur de
l' appareil avait établi la vitesse
moyenne la plus élevée, soit 175

km h. calculée sur un tronçon
de 500 mètres. Compte tenu
d'une tolérance de 10 %. la jus-
tice soleuroise avait retenu un
excès de vitesse de 37 km/ h.

Saisie d' un recours pour arbi-
traire , la 1ère Cour de droit pu-
blic du TF a estimé que les direc-
tives édictées à ce sujet par le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) avaient été res-
pectées. Une marge de tolérance
de 15 % n 'est en effet prescrite
que si le véhicule a été suivi sur
un tronçon ne dépassant pas au
total 500 m.

(ats)

Gilles Petitpierre: le meilleur
Parlementaires en quête d'un nouveau mandat

Le Genevois Gilles Petitpierre
est le meilleur des parlementaires
suisses à briguer un nouveau
mandat, révèle l'édition d'aujour-
d'hui de «L'Hebdo».

Le sondage a été réalisé auprès
d'un jury tenant compte des
équilibres linguistiques et politi-
ques suisses. Il était notamment
composé de parlementaires ne se
représentant plus aux élections

fédérales, ainsi Robert Ducret
(pdc GE), Peter Spâlti (prd/ZH)
ou Liban Uchtenhagen (ps/ZH) .
Le jury comprenait en outre le
politologue Claude Long-
champs, le professeur Philippe
Bois, le syndicaliste Beat Rap-
peler, des journalistes du Palais
fédéral ainsi que les secrétaires
centraux des partis auxquels il
avait été demandé de ne pas vo-
ter pour leurs camarades de par-

ti. Gilles Petitp ierre (prd/GE)
arrive donc en tête du palmarès.
Il est suivi de Moritz Leuenber-
ger (ps/ZH) puis de René Rhi-
now (prd/BL). Suivent ensuite
Thomas Onken (ps 'TG). Carlo
Schmid (pdc/AI), Pascal Cou-
chepin (prd/VS) . Peter Boden-
mann (ps/VS). Franz Steinegger
(prd UR) Elmar Ledergerber
(ps/ZH) et Otto Schoch
(prd /AR). (ats)

Neuchâtel et Jura s'inquiètent
Aide aux régions économiquement menacées

Les régions de l Arc jurassien, de
même que le Tessin et les Gri-
sons, s'inquiètent de leur avenir.
C'est en 1994 qu'arrivent à
échance les mesures d'aide aux
régions dont l'économie est me-
nacée, instituées en 1978 au titre
de l'«arrêté Bonny». Une motion
demandant la prorogation de
l'arrêté a été déposée hier au
Conseil national, signée par l'en-
semble des députés neuchâtelois
et jurassiens.

Berne t \̂François NUSSBAUM W

C'est en 1978. à la suite du deu-
xième choc pétrolier , que l'arrê-
té Bonny a été mis en vi gueur. Il
s'agissait d' une aide de la Confé-
dération pour des projets de di-
versification économique, dans
des régions caractérisées par une
branche dominante (qui totalise
plus de 20% des emplois).
C'était le cas de l'horlogerie
dans les cantons de Neuchâtel et

du Jura , ainsi que dans le Nord-
Vaudois, la Vallée de Joux , cer-
taines régions soleuroises et bâ-
loises. Le Tessin. Thurgovie,
Saint-Gall et le Haut-Glaronais
ont également bénéficié de l'ar-
rêté , notamment pour restructu-
rer des économies régionales
axées sur le textile.

Quelque 450 millions de
francs ont été débloqués depuis
1978 jusqu 'à fin 1990 au titre de
l' arrêté Bonny - dont environ
un quart pour le seul canton de
Neuchâtel. Il s'agissait de som-
mes de cautionnement ou de
contributions au service de l'in-
térêt.
CHÔMAGE ÉLEVÉ
L'arrêté Bonny arrive â
échéance le 1er mars 1994. L'en-
semble des députés neuchâtelois
et jurassiens , ainsi que d'autres
représentants de régions concer-
nées ont décidé de prendre les
devants. Ils demandent au
Conseil fédéral , par voie de mo-
tion , de présenter des proposi-

tions en vue de prolonger l' arrê-
té au-delà de l'échéance prévue ,
en l'adaptant éventuellement.

Si les régions en question ne
sont plus véritablement «mono-
structurées» , les activités diver-
sifiées qui s'y sont développées
«n'ont pas permis de compenser
les pertes subies auparavant» ,
écrivent les motionnaires. Elles
restent très exposées à la concur-
rence internationale , ce qui se
traduit par des taux de chômage
deux fois plus élevés que la mo-
yenne nationale.

Avec l'ouverture des marchés
européens, ajoutent les signa-
taires , les secteurs non indus-
triels de ces régions (notamment
le bâtiment , les arts et métiers)
seront à leur tour confrontés à
une concurrence beaucoup plus
vive: le tissu économique n'en
sera que plus fragilisé. D'autant
qu 'il s'ag it principalemen t de re-
nions frontières et de montagne.

F.N.

Squatters genevois
Nouvelles
interpellations
La police a interpellé hier à
Genève deux nouvelles
personnes liées à l'opéra-
tion de commando menée
lundi dernier à l'aube contre
des squatters. Ils ont été
conduits à la prison de
Champ-Dollon et sont à la
disposition du juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trem-
bley.

Procès Escobar
à Lugano
Les inculpés nient
Hier, le Colombien Severo
Escobar Garzon, 32 ans et
ses cinq compatriotes qui
comparaissent depuis lundi
devant la Cour d'assises de
Lugano ont continué à dé-
charger la responsabilité du
trafic de cocaïne qui leur est
imputé sur les agents infil-
trés comme «taupes» dans
le réseau.

Colloque à Lausanne
Christianisme en perte
d'influence
Les Eglises institutionnelles
n'ont que peu d'influence
sur la société et l'individu;
pourtant, devant l'offre
d'autres religions et pour
autant qu 'il ne soit pas miné
par ses propres divisions, le
christianisme peut encore
apporter un nouvel ordre de
solidarité. C'est le constat
d'un colloque international
«Religion et Culture» qui a
réuni jusqu 'à hier à l 'Uni-
versité de Lausanne, des
hommes politiques et des
sociologues de la religion.

Lettre ouverte à Villiger
Quid des usines
d'armement?
La Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) a
adressé une lettre ouverte
au chef du Département
militaire fédéral Kaspar Vil-
liger où elle exige des ré-
ponses claires sur l'avenir
des usines d'armement, a
annoncé le syndicat.

Congrès de l'USAM
Nouveau président
Les délégués de l'Union
suisse des arts et métiers,
réunis hier en congrès à
Berne, ont élu un nouveau
président en la personne du
conseiller national Hans-
Rudolf Frùh (prd-AR) pour
succéder à Markus Kundig.
Agé de 55 ans, le nouvel élu
est également président
central de l'Association
suisse des droguistes de-
puis 1980.

BRÈVES
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Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51 Service de commande par téléphone 021 3123337
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Incroyable mais vrai !
C'est le produit de l'année, créer
votre propre affaire. Quelques heures
par mois suffisent.

^
Rentabilité impor-

tante et immédiate). 'Avec exclusivité
de secteur. Investissement à partir de
Fr. 100000.-.
Pour tous renseignements télépho-
nez aujourd'hui de 9 h à 19 h.
Société Villard, au (0033) 89 456763
ou fax (0033) 89 455762 (France).

03-501669/4x4
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par annonces

A

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

A Saint-lmier, à louer pour tout
de suite ou date à convenir, très bel
appartement de

3Vz pièces
Situation calme, cuisine 25 m2 toute
équipée, possibilité d'utiliser le local
magasin comme chambre.
Loyer intéressant.
Renseignements et visite par:r 6-1092
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GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Propriétaires,
si vous avez

des problèmes,
adressez-vous

aux spécialistes.
Nous sommes

à votre disposition!
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

f 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132-12057

Dame, très capable, cherche HEURES
MÉNAGE. C 039/26 49 41, 8 - 13 h 30

132 Sfi l ' -l'l.:

Dame cherche TRAVAIL EN FABRI-
QUE, heures ménage ou garde enfants.

- • 039/28 05 34 132-501954

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE,
27 ans, motivé, cherche emploi. Ouvert a
toutes propositions. ( 039/28 34 80 ou
039/28 04 64 132-501529

EMPLOYÉE COMMERCE CFC, libre
tout de suite, de retour des USA, cherche
emploi: anglais, allemand, sténodactylo,
traitement texte, 2 ans expérience import -
export. ,' 039/26 54 09 132.502513

JEUNE DAME CHERCHE REPAS-
SAGES À SON DOMICILE.

>
¦ 

039/28 70 32 132-500719

JEUNE DAME, permis B, cherche emploi
dans fabrique, f 039/28 61 45 132.502346

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

COUPLE CHERCHE PLACE DE
CONCIERGERIE. Disponibilité. Ouvert à
toutes propositions, f 039/26 67 13

132 501925

BELLE TABLE en noyer avec rallonge,
100 x 140. / 039/28 34 95 132 .500608

2 VIOLONS D'ÉTUDE, une Vespa 152
PX. ,' 039/31 28 83 28- 900496

Magnifique ROBE DE MARIÉE PRO-
NUPTIA, taille 38, avec accessoires.
Cédée moitié prix. Téléphoner, heures de
bureau: 039/42 58 17 132.502518

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

132-501057

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

28 89C

A vendre BOUVIERS BERNOIS, cinq
semaines. • ' 039/32 15 00 28- 900494
SPA. Le Locle. A placer CHIEN BERGER
ALLEMAND, très affectueux.
C 039/31 81 34 28-900491

SPA, Le Locle. Trouvé CHIENNE
GENRE GRIFFON, sans tatouage, très
affectueuse. / 039/31 81 34

28-900492

COCKER AMÉRICAIN à vendre. Adora-
ble petite femelle, 51/2 mois, avec pedigree.
/ 038/42 44 48 28- 502373¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—) ;

Annonces commerciales
exclues

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
calme de l'Abeille, STUDIO NEUF.
Grande cuisine agencée. Salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir. Rensei-
gnements: f 038/31 81 81 28 1389

A louer tout de suite, Paix 19, La Chaux-
de-Fonds, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
agencée, douche. Fr. 613-, charges com-
prises. Studio No 26. f 039/23 33 77,
heures bureau. ,32.502457
A louer, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
Fr. 850 - + charges, f 038/33 73 80
(le soir).

450-100184

A louer à Sonvilier, 1er novembre 1991,
2Vi PIÈCES, loyer modéré.
: 039/41 53 70, soir. 13;.50;519

A louer, 1er octobre 1991, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
plein sud, loyer modéré, f 039/28 03 35,
SOIr- 132-502072

A louer à la campagne (près des Ponts-de-
Martel) 3 PIÈCES, libre début décembre.

• 039/37 12 54 ,32-502510

A louer, tout de suite, APPARTEMENT
DE 1 CHAMBRE, cuisine, vestibule avec
alcôve, balcon et véranda. / 039/26 87 84

470-100760

A louer à Noiraigue, pour 1 er décembre ou
date à convenir, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée habitable, galetas,
cave. Loyer: Fr. 1200 -, charges comprises.
' 038/63 29 72 ;8-504387

A louer, près du centre, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 1300.-, plus charges. Pour
date à convenir, y" 038/42 44 14, entre 7 et
8 heures et 14 et 18 heures. 28-1430

A louer APPARTEMENT 5 PIÈCES ET
LOCAL dans villa tranquille, Peseux. Cui-
sine habitable agencée, tout confort , plain-
pied. Grand jardin clôturé, buanderie, cave,
garage. Libre tout de suite. Fr. 2200.-
charges comprises. <p 038/31 49 24

28-503962

Cherche 1-2 places CONCERT «DIRE
STRAITS» au mois d'octobre à Zurich. Je
rachète au minimum triple du prix de vente.
>* 039/28 36 35 132-502515

Cause double emploi: CARAVANE
ADRIA, 4 places, bon état. Cédée:
Fr. 1000.-. >' 039/23 78 46, 20-21 heures.

132-602506

' Vends SUPER 5 GTL, 3 portes, bon état,
' 56 000 km, expertisée. Prix à débattre.

r 039/31 23 68 28-900493

Vends COROLLA GTI S, 1990, 125 CV,
options, 2 ans garantie totale. Neuve:

¦ Fr. 26000.-, vendue: Fr. 18800.-
<p 039/23 17 56, interne 28
ou 038/47 27 87 132-502511

A vendre, cause double emploi, FORD
SCORPIO 2.9 GLI, année 1987, automa-
tique, 72000 km, ABS, pont autoblocant,
catalyseur, options. Expertisée. Fr. 15 500-
¦(• 039/28 77 71

132-501612

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

oa.Qnn/iaa



MÉTAUX PRÉCIEUX

fit Achat Vente
$ Once 351.50— 354.50
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 96.50 106.50
Napoléon 92.50 102.50
Souver. $ new 119— 129—
Souver. $ old 119.— 129.—

«
Argent
$ Once 4.16 4.31
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 16.660.— 16.860—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.450.—
Base argent 240.—

INDICES
24/9/91 25/9/91

Dow Jones 3029,07 3021,02
Nikkei 23333,70 23577,40
CAC 40 1885,20 1880,50
Swiss index 1086,10 1081,90

24/9/91 25/9/91
Kuoni 16500.- 16800.-
Calida 1350- 1350-

C. F. N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 770.— 770.—
Crossairp. 410— 410.—
Swissair p. 745.— 750.—
Swissair n. 595.— 595.—
LEU HO p. 1710.- 1750.-
UBS p. 3420.- 3390.-
UBS n. 760- 755.—
UBS b/p. 137.— 136.50
SBS p. 309 — 308 —
SBS n. 272.- 272 -
SBS b/p. 276.- 276.—
CS. hold. p. 2050 — 2040.-
C.S. hold. p. 380.- 380 —
BPS 1220.— 1210.—
BPS b/p. 117— 118.—
Adia Int. p. 801 — 804.—
Elektrowatt 2770.- 2760.—
Forbo p. 2250.- 2230.-
Galenica b.p. 335.— 335 —
Holder p. 5040.- 5030.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1100.— 1100.—
Motor Col. 1350.— 1340.—
Moeven p. 3940.— 3940.—
Bùhrle p. 398 — 391.—
Bùhrle n. 148 — 145.—
Bùhrle b/p. — —
Schindler p. 4700— 4680 —
Sibra p. 350.— 370 —
Sibra n. 325— 340 —
SGS n. 1500.— 1500 —
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 633.— 635.—
La Neuchât. 1100.- 1100 —
Rueckv p. 2510.— 2500.—
Rueckv n. 2040 — 2050.—
Wthur p. 3490.- 3410.-
Wthur n. 3000.— 2970.-
Zurich p. 4140— 4080.—
Zurich n. 3700— 3690.—
BBC l-A- 4540.— 4530.-
Ciba-gy p. 3090— 3080 —
Ciba-gy n. 2930.- 2920.-
Ciba-gy b/p. 2840.- 2860.—

Jelmoli 1600.- 161 O.-
Nestlé p. 8240- 8200.-
Nestlé n. 8070.- 8050.-
Nestlé b/p. 1555.- 1550.—
Roche p. 7750.— 7750.—
Roche b/j 4930.- 4930-
Sandoz p. 2280.— 2250.—
Sandoz n. 2210.— 2210.—
Sandoz b/p. 2140.— 2150.—
Alusuisse p. 1060.— 1045.—
Cortaillod n. 5950 — 5900 —
Sulzern. 5180.— 5150.—
HPI Hldg p. 220.— 210 —

24/9/91 25/9/91
Abbott Labor 77.50 78.-
Aetna LF cas 49— 49.75
Alcan alu 28.25 28.25
Amax 29.50 30 —
Am Cyanamid 96.50 96.50
ATT 56.25 55.50
Amoco corp 74.75 74 —
ATL Richf 170.50 170.—
Baker Hughes 34.25 36.—
Baxter 49.25 49.75
Boeing 72.50 73 —
Unisys corp 7.10 7.20
Caterpillar 66.25 66.50
Citicorp 20.25 21 —
Coca Cola 93— 94.25
Control Data 11.50 11.—
Du Pont 65— 65.50
Eastm Kodak 62.- 62.—
Exxon 86.- 86.50
Gen. Elec 101- 101.50
Gen. Motors 53.— 54.—
Paramount 52 25 52.50
Halliburton 48.50 50.50
Homestake 22.25 22.75
Honeywell 77.75 78.—
Inco Itd 45— 45.75
IBM 153- 154.—
Litton 129.50 130.50
MMM 128.50 130.50
Mobil corp 98.50 100.—
NCR 150.— 150.—
Pepsico Inc 42.75 42.50
Pfizer 95.— 93.50
Phil Morris 105.- 106.—
Philips pet 38.25 38.—
Proct Gamb 122.— 124-

Sara Lee 62.50 64.25
Rockwell 38.25 38.75
Schlumberger 95.50 97.75
Sears Roeb 56.50 57.50
Waste mgmt 51.75 53.50
Sun co inc 45.50 46 —
Texaco 91.— 92.50
Warner Lamb. 104 — 104.—
Woolworth 42.50 42.25
Xerox 84.50 88-
Zenith el 8.75 8.25
Angloam 55.25 55.75
Amgold 98— 100.50
De Beers p. 39.75 40.25
Cons. Goldf l 31.50 32.25
Aegon NV 86- 86.25
Akzo 92.25 91.—
ABN Amro H 30.25 29.75
Hoogovens 44.25 44.—
Philips 27.- 27.-
Robeco 76.50 76.75
Rolinco 76.25 76.50
Royal Dutch 117.- 116-
Unilever NV 122— 121.50
BasfAG 217.- 215.-
Bayer AG 250.50 252 —
BMW 430.— 434.—
Commerzbank 210— 210.50
Daimler Benz 626.— 631 —
Degussa 298.— 298 —
Deutsche Bank 560.— 560.—
Dresdner BK 296.— 300.—
Hoechst 215.- 214.-
Mannesmann 233.— 236.—
Mercedes 483 — 483.—
Schering 695— 695 —
Siemens 561 — 560 —
Thyssen AG 203.50 202.-
VW 319.- 318.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 16.75 17.25
Nec corp 14.25 14.—
Sanyo electr. 5.85 5.80
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 64.75 59.25
Norsk Hyd n. 41.- 40.75
Aquitaine 101.— 102.—

24/9/91 25/9/91
Aetna LF & CAS 33% 33'/4
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 63% 63%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 38% 38-
Amoco Corp 50% 51-
Atl Richfld 116% 115%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 5- 5-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 14% 14y8
Coca Cola 64% 64%
Dow chem. 51 % 52%
Du Pont 45- 45%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 42.- 41%
Gen. dynamics 45% 49%
Gen. elec. 69% 68%
Gen. Motors 37- 37.-
Halliburton 34% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 53% 53%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 105% 105.-
ITT 56% 56%
Litton Ind 89% 89%
MMM 89% 89%
Mobil corp 68% 68%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 28% 29%
Pepsico 28% 28%
Pfizer inc 64% 63%
Phil. Morris 72% 72.-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39% 38%
Sun co 31% 31%
Texaco inc 63- 63%
Union Carbide 21% 22%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 27%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 71 % 71 .-
Woolworth Co 29% 28%
Xerox 60% 61%
Zenith elec 5% 5%
Amerada Hess 57% 57%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 73% 72%
UAL 129% 127%
Motorola inc 61% 61-

Polaroid 24% 24%
Raytheon 79.- 80-
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 50.- 49%
Texas Instrum 29% 29%
Unocal corp 25- 24%
Westingh elec 22% 22%
Schlumberger 67% 66%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

24/9/91 25/9/91
Ajinomoto 1590.— 1690.—
Canon 1510— 1530 —
Daiwa House 1950 — 1970.—
Eisai 1850.- 1850 —
Fuji Bank 2500.- 2590.-
Fuji photo 3420 — 3450 —
Fujisawa pha 1690.— 1750.—
Fujitsu 993 — 978 —
Hitachi chem 912— 940 —
Honda Motor 1540.— 1570.-
Kaneka 710.- 727.-
Kansai el PW 2960.- 2910.-
Komatsu 1000 — 1100 —
Makita Corp. 2200 — 2180 —
Marui 1970.- 2000.-
Matsush el l 1550.- 1570.-
Matsush el W 1440.- 1480.—
Mitsub. ch. Ma 725.- 730.-
Mitsub. el 657.— 655.—
Mitsub. Heavy 749.— 737 —
Mitsui co 820.— 823 —
Nippon Oil 988 — 986-
Nissan Motor 693— 710.—
Nomura sec. 1670 — 1650 —
Olympus opt 1420 — 1510.—
Ricoh 641.— 663.-
Sankyo 2520.- 2470.-
Sanyo elect. 540 — 541 .—
Shiseido 1930.- 1780-
Sony 5830.- 5340.—
Takeda chem. 1510.— 1550.—
Tokyo Marine 1360.— 1380.—
Toshiba 708 — 705.—
Toyota Motor 1590 — 1610 —
Yamanouchi 2730 — 2780 —

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$U S 1.4475 1.4825
1$ canadien 1.2775 1.3075
1 £ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.26 25.86
100 lires 0.1145 0.1185
100 DM 86.50 87.70
100 yens 1.0930 1.1070
100 fl. holland. 76.70 77.90
100 fr belges 4.1850 4.2650
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.31 12.45
100 escudos 0.9950 1.0350
ECU 1.7705 1.7945

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

"p 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
2 fauteuils relax la pièce Fr. 250 -
2 tables, 4 chaises la pièce Fr. 500.-
1 commode rustique 4 tiroirs Fr. 500 -
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250.-

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200.- et Fr. 400- la pièce

1 studio d'enfant, complet, neuf, d'exposition,
moderne, noir Fr. 1700-

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/le m2
1 paroi moderne Fr. 800 -
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400 -
1 lit, 90 x 190, avec literie la pièce Fr. 400 -
1 canapé-lit, cuir, beige Fr. 600 -
1 paroi moderne Fr. 400 -
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150 -
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400 -
6 fauteuils la pièce Fr. 100-
1 salon, 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600 -
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500 -
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250 -
1 salon.Rustique 3+1+1 Fr. 300 -
1 table de salon, verre fumé Fr. 250.-

Nouvelle adresse:
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

EMG PRODUCTION
ERIC-M. GRANDJEAN

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 158

Nous cherchons:

un régleur CNC
Mécanicien, acheveur or ou de formation
équivalente connaissant la boîte de montre et le
bracelet, comme responsable d'un atelier de
production de très haut niveau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales avancées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
132-12697

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



PARTNER

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

A la hauteur de vos ambitions!

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer des

programmeur régleur
et régleur opérateur
sur tours et fraises CNC.

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs, places stables.

Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

470-176

T Tél. 039/23 22 88

Nous souhaitons entrer en contact avec le ou la futur(e)

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
en charge de notre secrétariat (5 personnes).

Profil du poste:
- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité.

Profil du/de la candidat(e):
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de texte Wordperfect;

- bases de données, tableurs;
- langues: français, conn a issances de l 'allemand et/ou

de l'angla is souha i tées;
- sens de l'organisation et des responsabilités.

Adressez-nous vos offres de service (lettre manuscrite,
curriculum vi tae, cert ific ats) ou téléphonez à
M. C. Bobilier.

| j -\ 1 Recherches économiques et techniques <p 039/25 21 55
|ret|sa| Allée du Quartz 1 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/27 77 07

470-476

PARTNERrw>
Il 107,av L.-Robert , La Chaux-de Fonds

A la recherche '
d'un changement de situation?

Pour une entreprise horlogère,
nous recherchons

1 horloger rhabilleur (CFC)
- 23 à 38 ans
- motivé, dynamique, entreprenant,

organisateur
- connaissance pratique des mouve-

ments mécaniques et quartz
- prêt à relever un nouveau challenge
- éventuellement avec permis fronta-

lier

Motivé pour faire un bout de
chemin avec notre client,

alors n'hésitez pas à

A 

prendre contact avec
M. Dougoud pour plus
d'informations.

m̂mmmt 450-176

? Tél. 039/23 22 88

Cherche
sommelière

Suissesse ou avec permis. Pour
trois jours par semaine, dès le
3 octobre.

; Ecrire sous chiffres E 132-708684
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

©

Pour vous qui cherchez un nou-
veau défi, nous cherchons, pour

f^"^È un nouveau restaurant d'entre-
B«jf prise sur la pince de Bienne, un

gérant-
cuisinier

titulaire d'un CFC de cuisinier, si possible avec certificat de
cafetier, dynamique et motivé, doté d'un sens prononcé de
l'accueil et de l'organisation, capable de gérer cette affaire
importante, tant sur le plan économique que sur le plan
humain.
Suisse ou détenteur d'un permis C, âge minimum 30 ans.
Nous offrons:
- emploi stable;
- des conditions de travail laissant une marge d'autonomie

appréciable;
- congé les week-ends;
- un 13e salaire et les avantages d'une entreprise moderne.
Date d'entrée: 1 er novembre 1991.
Faire offre écrite, manuscrite, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à:
DSR, référence 150, case postale 2203,1110 Morges 2.

22-6633

; Nous sommes une société de produits cosmétiques en
pleine expansion et cherchons pour commencer tout de
suite ou à convenir des

I collaboratrices 1
dans votre région pour notre service externe.
Nous vous offrons:
- une formation complète i

(pour débutantes également)
- un horaire à la carte
- un salaire et des prestations de premier ordre

! - possibilité de voiture d'entreprise
Contactez-nous au 038/21 15 81, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.ES K J 22-3594 Cgi

Entreprise horlogère de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir:

un couple pour tra vaux
de nettoyages

Nous recherchons des personnes
sachant travailler et disponibles.
Bonne rémunération si capables.

Faire offre sous chiffres M 132-708589 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

[feŝ kas eB
FACETEC SA - ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

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

monteurs en façades
M

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

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

Uniquement Suisses ou titulaires permis B ou C.

Prendre contact par télé phone ou se présenter:
FACETEC SA
Entrepôts 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 01 61

132-502470

Ecole suisse de ski de
Grimentz engage pour la
saison d'hiver 1991-1992

- moniteur(trïce)s
de ski

- moniteur(trïce}s
de snowboard

- jardinière d'enfant
Contactez Pierre-Marie
Epiney, tél. 027 651486.

36-513121/4x4

Des postes vous sont offerts dans différentes entreprises si vous avez une formation de

SERRURIER-CONSTRUCTEUR

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

SOUDEUR, SERRURIER

MONTEUREN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Vous effectuerez des montages, de l'entretien, des révisions et des mises en route

EN SUISSE ET À L'ETRANGER.
Aimeriez-vous réaliser vos désirs financiers et cherchez-vous plus de reconnaissan-
ces dans vos activités ?
Etes-vous créatif el aimeriez-vous acquérir des expériences dans un ou plusieurs
domaines ? Cela vous permettra de devenir un professionnel recherché ayant du
succès dans sa carrière professionnelle.

Avez-vous un diplôme ou équivalent ? Parlez-vous allemand, français ou anglais ?

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

, t » Alpha Sélection SA

A I PH'1-I ,0 /\ / Case Pos,ale 3 3
» ? nH r̂TJU ' Rue St. Honoré 3
g / ***%/ CfLu^" 2001 Neuchâtel
I WX-V 2*" Tél. 038-214 840

IB173S

BLANCPAIN

Si la monrre mécani que vous passionne ,
n 'hésirez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Jou x

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votte appel:

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

22-2142/4x4

;̂=;
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Fam.V. STENGEL

Q$~/ A Rue du Collège 79
*̂°̂ L £& 9 039/28 21 20

¦ffcENTRAur̂  Zc& Fax 039/28 10 
43

% LAIT.éRE l gj£ La chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur-
livreur
(Permis voiture).

132-502517
V- V

PARTNER

II 107. av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons des:

visiteuses/monteuses
Exigences :
- parfaite connaissance du montage de

boîtes HG et du visitage
- expérience de 2 ans minimum
- Suissesses ou permis C/B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personnes mo-

tivées
- engagement immédiat ou à convenir

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de
plus amples informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

COIFFURE PARALLÈLE
La Chaux-de-Fonds

p 039/23 48 67
cherche:

un(e) coîffeur(euse)
qualifié(e)
Veuillez téléphoner.

132-500620

•̂^JBJ'̂ Y

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

PARTNER(̂UP-
Il 107, av. L. Roben, La Chaux de-Fonds

A la hauteur
de vos ambitions
Pour une entreprise en constant déve-
loppement, nous recherchons un:

CHEF POLISSEUR
- Possédant un sens de l'organisation

aigu.
- Parfaite maîtrise de ta terminaison de

boîtes or.
- Capable de diriger, conduire et former

du personnel.
- Place stable.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Conditions salariales et sociales inté-

ressantes.

A 

Pour plus d'informations, '
contactez au plus vite

? Tél. 039/23 22 88

lirM
' ' ' mm ^^^^^^^ m̂i

UN DES LEADERS DE LA ROBINETTERIE SUISSE

CHERCHE UN

chef
de fabrication
Profil:
- nationalité suisse ou permis valable;
- âgé de 30 à 45 ans;
-connaissance de l'allemand;
- expérience du poste souhaitée;
- homme de terrain sachant faire face aux aléas et capable

de réagir rapidement;
-tempérament de manager et sachant motiver ses équipes;
-esprit d'innovation capable de faire des propositions.

Responsabilités: v
-contrôle du flux et suivi des résultats (qualité, délai, etc.);
-coordination entre le planning, la direction technique et les

ateliers ;
- participation à l'élaboration du budget ;
- collaboration à la mise en place d'un service qualité.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne;
- restaurant;
- horaire variable;
- parking à disposition.

Les candidats intéressés par ce poste voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites à:
SIMILOR SA
Service du personnel
16 bis, rue Joseph-Girard
Case postale 665
1227 CAROUGE
Téléphone 022 423420

18-1387/4x4

PARTNER

Il 107, av. L. Roben, La Chaux de Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des:

• ferblantiers
• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? Tél. 039/23 22 à°̂

Publicité intensive, Publicité par annonces

j l'annonce, reflet vivant du marché
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vK >î fffT TBBËiiBiit'î MiMSii ¦ tSW .¦ . ? ¦ ¦
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LePCPRO
d'Olivetti non plus !

Prestations informatiques à des prix ahuris- Vous désirez une brochure ? Avec plaisir !
sants ! Quelle est sa configuration et sa vi- Vous y trouverez sans aucun doute le PC mmmmmmmmmm

r ''¦«iwii giiww « .. . rr ..
tesse d'exécution ? A vous de décider ! Car ce PRO qui correspond exactement à vos dé- m m i I
PC PRO avant-gardiste recèle tout ce dont sirs, grâce à ses fantastiques possibilités
vous avez besoin pour travailler de manière d'extensions. Tel: 022 - 738 53 33
réellement professionnelle. Il est p ĵ | 286 1 38S sx 386 |486sx | 4BB~] ||B5555M E |
judicieusement conçu , sur une base ciock ~ ïë 33 

~ 
33

modulaire , et pourvu d'une alimentation —— ¦ . vr*,":*>:»;>i^S^H \?s^Tw ' • ---':*T", 40 40 120 120 120 . \ ' . .r - .A :^ . . . :,
économique, donc écologique. Nous ne vous "Dyie i I .-~.-—---»»M-M-«--_- _,

Pries 4700 -
dirons rien de plus ! C'est vous qui découvri- s*. 3 '850-| 5-550.- 7'595- 1 8'640 - 1 10'245 '-

rez la vraie grandeur du petit PRO. *uni« centrale , desktop, écran couleur et clavier. Votre bureau „pro" in-extenso

JÇJ Oui ! Veuillez me faire parvenir une documentation détaillée sur le PC PRO.
Q 1 Nom: Société: 

g oo| Rue: Localité: |

j Prière d'envoyer à: Olivetti Office (Suisse) SA, Route de St-Cergue 297, 1260 Nyon j
720-20M24



AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. H Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232Jours Meures 20ne  ̂posj t j ons (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

OCTOBRE 1991 '̂ 9>iNJÊkWMX'^ V̂ iW^̂̂^̂̂^ t01.10.91 0730-2200 Zone 3 ')Ç r ~) / ) M w M $̂ f J/ Ï f̂ k̂^2è^̂ p0'%^̂-\~^^yù~^-
02.10.91 0730-1700 Zone 3 #"""/ IÏÏWMMA'V/J./ M >  ^ fî^^^^^vf WZÇT*fe^g -̂j/

554 '
V 

557 "* 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: F ass -
grenades à main
à l'endroit prescrit. MJSG ©H garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Gf9i (E) lê=§) l7//7y Nejamais SK  ̂ £~J
Tl|JjVd toucher II Marquer » ' Annoncer

on Ite) I3ÏÏJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 12.09.91 Office de coordination 1

220-82069

LE N O U V E A U  RENAULT ESPACE , 153 CH.
///j k̂ 

Le nouveau Renaul t  153 ch, une ergonomie idéale
%^ M Espace  est l'exprès-  et des possibilités d'aménage-
™ sion de la puissance et ment presque sans limites. En

de l'intelligence: 6 cy lindres vente aussi en version 4 cy lin-
p o u r  2849 cm 3, 112 k\V7 dres.

Garage Ruckstuhl SA,la Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 (p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, £3 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, $ 37 11 22
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

44-2444

Ouverture de notre 

Villeroy&Boch
C E N T E R

Le cadre raffiné des plus beaux services: vaisselle et cristal.
Découvrez la grande tradition Villeroy & Boch dans ses
succès en porcelaine et faïence et dans ses dernières
nouveautés en Bone China, le tout complété par des verres
en cristal.
Nous serions heureux de votre visite.

L'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35
La Chaux-de-Fonds, 9 039/23 02 12

470-427

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 27 septembre 1991,
dès 18 heures

NOTRE RESTAURANT
VOUS PROPOSE EN SOIRÉE,
AVEC ANIMATION MUSICALE:
«FR AN EL Jean-Louis»

Choucroute garnie Fr. 15-
Buffet Mongolia Fr. 13.90
Le restaurant Manora vous offre avec chaque
choucroute une bière Kronenbourg.

132-12544

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. u Place de tir/ Délimitation de la zonejours Meures ZQne deg positions selon CN -\ ;50 ooa feui||e 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: F ass - __ . .
grenades à main MIS© ©Il garde
aux endroits prescrits. Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
isê fia |Sj5|
&/7S Neiamais &flW C=~J
oikr1' toucher I "S' Marquer « > Annoncer

lEB ISW IHLJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
fi 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 12.09.91 Office de coordination 1

220-82069

(iSpQCG <&eunf ^6eie
"Beauté - Bien-être"

- TRAITEMENT CELLULITE
- FISIOTRON CLINIC
- MODELAGE ET RÉPARATION DES ONGLES
du lundi au vendredi de 9 h 15 à 19 heures non-stop
Serre 11 bis ,-- nnn mn *\-> *«-»
La Chaux-de-Fonds <$ 039/28 07 07
Sur présentation de cette annonce, un masque hydratant
pour vos soins à domicile sera offert.

470-426

-̂sji Conservatoire de musique

^
M de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

V^| Samedi 
28 

septembre 1991 à 
20 

h 15

çjy Grande Salle - Progrès 48

Poésie et musique
Duo flûte et récitant
Brigitte Buxtorf, flûte
Jean-Christophe Malan, récitant

Œuvres de J.B. de Boismortier, C.-F. Ramuz,
P. Segond et A. Honegger

Location au Conservatoire, t' 039/23 43 13
132-12253



LA SEMEUSE-LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ.

Ë^feë^ lifufc i LA SEMEUSE'
Les cafés La Semeuse se distinguent par leur saveur, leur force subtile et leur absence d'amertume. ê r f A  FC f t t lE  / 'f \ M  C23 Uf l t i P P, Garantie de qualité. Café en grains et moulu torréfié à 1000m d'altitude. LC Lf l l C Ul/C LU ri ùnVUUI\C

c

I jjffl&M: KRESSI liquide ^̂Isachets de "̂̂  Vinaigre aux herbes *™* J|#feQft
remplissage

 ̂
|}95 

Ĵi40 
votre linge 

> 4^^
|2x275 g ^mW m 1 litre mm m 3 litres BwB

Ovomaltine Choroly [pnnr S3S?
I 5̂k3° 

Duopack ^"50 JÊ BO
I sOOg %Jm 2x 250 g m̂W m 1 litre "ffn

I / £̂ snihes . ̂ *cof* Tîmoîdv -*-—** Lait s Sucre aux herbes l*!"y„
.̂SO ^90 ' 

shampo° *»25
I 10x23 g "ttl 2x100 g m m m \  250 ml 3̂? ¦

llA tttlNDISf mentadent m (DHakle
I Nouillettes

^
30 „

5 lû fasush 9̂0
[ 500 g jjBg_g 75 ml ifc ¦ 6 rouleaux ^EP H

IEH d'Italie CESED CE3EI3 Si¦ maMHaa Pâtes aux 3 oeufs Haricots verts gDOC 
*9|20 • Spaghetti -^^ 

moyens 
^^otf*

-5  ̂ • Cornettes 420 1/1> 820 g « PZO
7 dl ^yll 500 g II ¦ ég. 440 g MB j

HHP â̂ SS^̂ HHBH
V̂-A <S-C>-̂ '-,S>S-C \Â ^̂ mtmmmJ  ̂ \Wàm\
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[ RIDEAUX
très grand choix

de tissus à la pièce
et selon collections.

GARDISETT E - ADO -
BAUMANN - SANDERSON

DOLLFUSS
Confecf/on

ef pose sur demande

mr̂ Mw ducommun sa
^3^^^^^^^ T a p 11 — R I d • a u i

Bd des €platures 21 g
2304 La Chaux-de-fonds §

(039) 26 00 04 S
¦ IIHIIIW IIlf

Osez changer n K̂ ^»(fd'établi ! Ê̂S0^,̂

i

JÊ LA STABILITÉ ET L'ÉVOLUTION
W pour desï horlogers CFC

Nous vous proposons des emplois fixes comme:
- chef d'atelier «réf. 0675»

Gestion du personnel et de l'atelier distribution du
travail.
Réalisation de pièce unitaire;

- horloger complet «réf. 0789»
pour du remontage, rhabillage et du SAV «méca-
nisme»;

- horloger très qualifié «réf. 0811 »
l'assemblage de mouvements mécaniques à com-
plication.

Si l'un des emplois vous intéresse, contactez
M. Blaser ou M. Scheidegger qui vous en dira
plus lors de votre appel. ~̂̂ \̂
132-12610 -̂—" , fl«\

Léopold-Robert BP*J^̂ B ¦ — I —l̂ |̂^̂ ll|l %f \2300 Lo Chaux-de- ronds T^ m̂m\^^mW^̂ ^̂ , m .  M M
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel «vn/

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.

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

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

((Quelle armée pour demain?))
Un débat présidé par le général d'armée Multon, entouré de
MM. François Jeanneret, président du Conseil de la défense
et conseiller national neuchâtelois, et du professeur Daniel
Collard, maître de conférences à l'Université de Franche-
Comté, rapporteurs.
Participants: M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
Département militaire cantonal neuchâtelois, M. Louis
Souvet, sénateur-maire de Montbéliard, M. Robert Schwint,
député-maire de Besançon, M. Bertrand Reeb, juge au Tribu-
nal cantonal neuchâtelois, M. Raoul Girardet , professeur à
l'Institut d'études politiques de Paris, M. Hervé de Week,
professeur, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse,
M. le colonel Leré, président de l'Association des officiers de
réserve, M. Marcel Jeanneret, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel et M. Raymond Tourrain, conseil-
ler général, de Besançon.
Entrée libre.

L'annonce,
reflet vivant du marché
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26.9.1981 - En Coupe
de Suisse (3e tour), NE
Xamax s 'impose difficile-
ment à Bienne (LNB) sur
le score de 3-2. Les buts
neuchâtelois sont mar-
qués par Pellegrini,
Luthy et Andrey.
26.9.1982 - Le Grand
Prix des Nations cycliste
voit la victoire de
Bernard Hinault (F), qui
devance le Suisse Daniel
Gisiger. Le Loclois Jean-
Mary Grezet termine
quatrième.

Une monumentale surprise

Les Swiss Indoors pleurent Mi-
chaël Stich. Le champion de
Wimbledon, tête de série No 1 du
tournoi, a été balayé 6-3 6-3 au
premier tour par le Suédois
Christian Bergstrôm (ATP 46).

L'Allemand n'est pas «Super-
man». La transition entre la
terre battue de Kansas City, où
dimanche il signait une victoire
fort probante devant Jim Cou-
rier en demi-finale de la Coupe
Davis, et le «tapis» de la halle
Saint-Jacques, était trop bru-
tale. Face à un rival qui n'a ja-
mais douté, Michaël Stich ne fut
que l'ombre du joueur qui avait
survolé le dernier Wimbledon.

Bergstrôm n'a eu besoin que
d'une heure pour prendre le
meilleur sur Stich. Le Suédois a
forgé sa victoire en armant seize
passings gagnants. Face à ce
Stich en panne de service - un
seul ace du match - cela a suffi.

!

k.-o.

Micheal Stich
Bâle a perdu sa tête de série No 1. (Keystone)

La chute de Stich ouvre de
nouvelles perspectives à John
McEnroe. A condition de régler
ses affaires de famille jeudi , le

gaucher new-yorkais bénéficie
maintenant d'une route parfai-
tement dégagée jusq u'aux demi-
finales, (si)

Michaël Stich La loi du junior
Christian Bonnet gagne à Marin

Autant dans le tableau dames que
dans celui des messieurs, les vain-
queurs du GP Head R4-R9, dis-
puté récemment sur les courts du
CIS de Marin, sont des juniors.

Chez les dames tout d'abord, la
très prometteuse joueuse du TC
Genève, Alienor Tricerri , âgée
de 11 ans et classée R4, a rem-
porté la finale en surclassant
toutes ses rivales.

En demi-finale, elle était op-
posée à Thérèse Kunz , de Bùre n
an der Aare. Sans faire dans la
dentelle , Alienor s'impose par 6-
3 6-0.

Dans la seconde demi-finale ,
une habituée des tournois, Ma-
rie-Thérèse Aebi (Bogis-Bos-
sey), s'est qualifiée pour la finale
par 6-1 6-1, face à Valérie Bour-
quard , de La Chaux-de-Fonds.

En finale , Marie-Thérèse
Aebi fut incapable de tenir le
rythme imposé par Alienor Tri-

cern, et s inclina en deux sets, 6-
1 6-0.
DE JUSTESSE
Chez les messieurs, un autre ha-
bitué de Marin, le Chaux-de-
Fonnier Christian Bonnet , rem-
porta ce GP Head en ne concé-
dant aucun set.

Il avait remporté sa demi-fi-
nale 6-3 6-0 face à Th. Wicki, de
Bienne, alors que dans l'autre
partie du tableau , la demi-finale
était dominée par François
Grand , de Romont , après deux
tie-breaks , face à Patrie Pauli.
de Safnern.

La finale, très disputée, fut
gagnée de justesse par Bonnet,
sur le score de 6-4 7-6.

Le prochain rendez-vous aura
lieu les 2cS et 29 septembre, pour
le GP K-Way, avec la participa-
tion des meilleurs joueuses et
joueurs régionaux RI R4. (sp)

Football

Au terme d'un match
enthousiasmant,
Lausanne et Grass-
hopper (Gren face à
Ohrel, photo Keys-
tone) se sont séparés
sur le score de 2-2.
Un verdict qui per-
met aux Zurichois,
toujours leaders, de
conserver deux lon-
gueurs d'avance sur
les Vaudois.

Page 15

Tout feu,
tout flamme

Hockey sur glace

Alors que l'heure de
la reprise va sonner
en LNB, le HC Ajoie
ne cache pas ses am-
bitions. «Si l'occa-
sion de réintégrer la
I LNA se présente,
.; nous n'hésiterons
pas!» assure le prési-
dent Rémy Erard qui
donne ainsi le ton.

Page 19

Des ambitions
légitimes

Football

Alors que l'Espagne
essuyait un authenti-
que camouflet en
s'inclinant en Is-
lande, l'URSS a per-
du son premier point,
face à la Hongrie,
dans le cadre de l'éli-
minatoire pour l'Euro
92. Malgré ce semi-
échec, les Soviéti-
ques ont un pied en
Suède.

Page 17

L'URSS
en échec

Tennis - Swiss Indoors à Bâle

Quelque part , il est mau-
dit. A Gstaad, il perd
contre l'Américain Da-
vid Wheaton au premier
tour après avoir bénéfi-
cié de quatre balles de
match. A Bâle, dans un
tournoi qui aurait pu re-
dorer son image, il va au
tapis d'entrée contre un
autre Américain, Kevin
Curren. Après s'être mé-
nagé deux balles de
match... Cette année,
Marc Rosset n'a pas si-
gné de pacte avec la
chance.

Avec un brin de réussite, c'est en
héros et non sous quelques sif-
flets qu'il aurait quitté le court
central de la Halle Saint-Jacques
avec le sentiment d'avoir livré
l'un de ses meilleurs, sinon le
meilleur, matches de l'année.
Seulement, Kevin Curren (ATP
87), longtemps dominé, a sorti le
grand jeu au bon moment. A 5-6
au deuxième set, l'ancien fina-
liste de Wimbledon a écarté
deux balles de match en servant
la foudre sur le revers du Gene-
vois. Et dans le tie-break, un re-
tour heureux, sur le premier
point , lui a ouvert une voie
royale.
UN DÉSARROI
PERCEPTIBLE
«Rassurez-vous! Ma tête n'est
pas malade.» Marc Rosset ne
supporte vraiment pas les criti-
ques formulées à l'encontre de
son psychisme. S'il a admis
avoir ressenti une certaine lassi-
tude à l'attaque du troisième set,
il ne veut invoquer aucune fragi-
lité nerveuse. Pourtant les faits
sont là. Son attitude et son ten-

Le programme
de jeudi

Court central. 13.00: Kulti -
Novacek, suivi de Curren -
Bruguera . 16.30: Hlasek -
Steeb. 18.30: J. McEnroe - P.
McEnroe. 20.00: Connors -
Korda , suivi de Carlsson -
Bergstrôm.
Court No 2. 14.00: Volkov -
Carbonell , suivi de Mora-
/Talbot - Broad/Kruger, sui-
vi de Mansdorf - vainqueur
de Cane-Enqvist , suivi de
Beckman-Salumaa - Carbo-
nell-McPherson. (si)

Marc Rosset
«M'enfin...»

nis furent exemplaires pendant
les deux premiers sets. Seule* ¦<
ment à l'attaque du troisième, il '
n'a pu masquer un certain dés-
arroi qui n'a surtout pas échap-
pé à son adversaire.

Dans cette dernière manche,
Rosset devait tout d'abord écar-
ter d'entrée trois balles de break.
Au troisième jeu, il a mené 15-40
sur le service de Curren. Mal-
heureusement, il n'a pu réaliser
le break qui l'aurait complète-
ment relancé. Et c'est lui qui , à
2-1, cédait son service et toutes
ses illusions.

Deux balles de match sur les-
quelles il n'a eu aucune chance
et un tie-break en demi-teinte
ont donc suffi pour que ce
match bascule en la défaveur de
Marc Rosset. Avant de vivre un
véritable chemin de croix dans
la troisième manche, il avait af-
fiché une maîtrise étonnante.
Deux breaks, au premier et hui-
tième jeux, lui assuraient le gain
de la première manche. Dans la
deuxième, face à un Curren

? YY33KA

beaucoup plus solide, Rosset
réussissait deux magnifiques
passings décroisés en coup droit
dans ce fatidique onzième jeu
pour s'offrir les deux balles de
match.
HUIT POINTS EN DIX JEUX
Sur son service, Marc Rosset n'a
vraiment pas fait le détail (17
aces). Jusqu'au tie-break du
deuxième set, il n'a cédé que huit
points en dix jeux. «Pendant les
deux premiers sets, lorsque Ros-
set servait , je me disais que je de-
vrais peut-être bien changer de
sport», relevait Kevin Curren.
Mais jeudi , c'est bien lui et non
Marc Rosset, battu pour la sei-
zième fois de l'année dans un
premier tour, qui affrontera Ser-
gi Bruguera, lui aussi auteur
d'un étonnant retour de situa-
tion devant le Suédois David
Engel, en huitième de finale.

(Laf argue)

MAC CONTRE MAC

Pour la troisième fois, John
McEnroe va retrouver son frère
Patrick de l'autre côté du filet.
Les «Swiss Indoors» présentent

en effet ce jeudi un huitième de
finale qui promet énormément
entre les deux Américains. A ce
jour, John compte deux vic-
toires sur Patrick. «Je ne veux
plus montrer mon visage sur
cette terre pendant au moins six
mois si je m'incline contre Pa-
trick.» John donne le ton , fait
monter la pression. Il sait que la
défaite lui est interdite. Une
question d'honneur.

Dans son premier tour devant
le Français Thierry Guardiola
(ATP 188), un joueur issu des
qualifications, «Big Mac» a,
comme Connors la veille ,
contrôlé aisément la situation.
Victorieux 6-2 6-3 devant le 19e
joueur français , il n'a jamais été
en danger et a eu le bon goût de
ne pas trop s'énerver devant les
erreurs des juges de ligne.

A Bâle, l'arbitrage laisse vrai-
ment à désirer. Lorsqu'ils feront
face à un véritable péril, les John
McEnroe et autres Jimmy
Connors ne prendront peut-être
plus le parti d'en rire...

La première tête de série au
tapis a pour nom Andrei Ches-
nokov (no 5). Le Moscovite est
tombé en trois sets, 1-6 6-3 6-3,
devant l'Israélien Amos Masn-
dorf (ATP 65).
CONNORS:
NON À LA COUPE
DU GRAND CHELEM
Jimmy Connors a annoncé son
forfait pour la Coupe du Grand
Chelem, qui se disputera en dé-
cembre à Munich et pour la-
quelle il s'est qualifié grâce à sa
place de demi-finaliste à l'US
Open. «A cette date, mes en-
fants ne seront pas à l'école. Je
veux.rester auprès d'eux», a-t-il ,
précisé:

D'autre part, «Jimbo» a dé-
voilé ses ambitions pour sa cam-
pagne européenne d'automne.
«Je veux terminer l'année dans
les cinquante premiers monr
diaux.» Un objectif raisonnable
si l'on sait que Connors n'a que
seize rangs à gagner et, surtout ,
aucun point à défendre, (si)

Marc
i

le maudit

Premier tour du simple messieurs: Curren (EU) bat Rosset (S) 2-6
7-6 (7-1)6-1. Bruguera (Esp-3) bat Ensel (Su) 2-6 7-5 7-6 (7-2).
Steeb (Ail) bat Fleurian (Fr) 6-0 7-6 (7-3). Kulti (Su) bat Caratti
(It) 6-1 6-4. J. McEnroe (EU-8) bat Guardiola (Fr) 6-2 6-4.
Mansdorf (Isr) bat Cherkasov (URSS-5) 1-6 6-3 6-3. Novacek
(Tch) bat Haarhuis (Hol) 6-2 1-6 6-3. Bergstrôm (Su) bat Stich
(A1I-1) 6-3 6-3.
Premier tour du double messieurs: Hlasek/P. McEnroe (S-EU-1)
battent Engel/Gunnarsson (Su) 6-2 6-0. Pimek-Wekesa (Be-
Can) battent Nijssen-Suk (Hol-Tch-3) 4-6 7-6 (7-4) 6-3. Korda-
J. McEnroe (Tch-EU) battent Davids-Haarhuis (Hol-2) 6-1 6-2.

(si)

Résultats
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Football - LNA: l'affrontement entre Lausanne et Grasshopper a tenu toutes ses promesses

• LAUSANNE -
GRASSHOPPER
2-2 (1-2)

Décidément, La Pon-
taise restera toujours La
Pontaise, ce stade magi-
que où tout peut arriver ,
surtout depuis qu 'Um-
berto Barberis en est de-
venu le patron. Ainsi,
hier soir, le match au
sommet, retardé pour
cause de Coupe d'Eu-
rope, entre Lausanne et
Grasshopper a tenu
toutes ses promesses.
Les deux ténors du foot-
ball suisse ont, en effet,
offert une soirée tout feu,
tout flamme aux 11.500
spectateurs présents.
Merci!

Lausanne (mllh
Julian CERVINO W

A peine avait-on eu le temps de
s'asseoir que la partie vivait déjà
des instants de folie. La Plaça,
l'insaisissable ailier lausannois
qui venait de remplacer Van den
Boogaard (souffrant d'une
grippe intestinale) était fauché
dans la surface fatidique.

C'était penalty. Didier Gigon
prenait, courageusement, les
choses en main et tirait. Mal-
heureusement pour l'ex-Xa-
maxien, Martin Brunner, re-
marquable hier soir, anticipait
et interceptait l&cuîr. Aïe! 3

Ce raté, Lausanne allait le re-
gretter tout au long de la partie.
En effet , sur la contre-attaque,
Kôzle se faisait descendre à son
tour dans les seize mètres.
C'était le deuxième penalty en
cinq minutes. Fou, fou, fou!
L'attaquant allemand se faisait
justice lui-même et ouvrait le
score.

QUEL PUBLIC!
Le match était lancé - doux eu-
phémisme. Foin de round d'ob-
servation. Grasshopper, impres-
sionnant d'aisance, prenait les
choses en main et monopolisait
le ballon au milieu de terrain.
Lausanne lançait lui des raids
éclairs qui mettait à mal l'ar-
rière-garde zurichoise. Bref, on
ne s'est pas ennuyé une seconde.

Et on n'allait pas en rester là.
Alain Sutter allait confirmer,
une fois de plus, qu 'il était dans
une forme hallucinante en expé-
diant des 25 mètres un obus
dans la toile droite de Stefan
Huber. Quel but! Magnifique,
comme toujours, le public de La
Pontaise applaudissait. Bravo!

LE CULOT DE LA PLAÇA
Mais bien sûr , Bertine et les
siens n'allaient pas baisser les
bras. La Plaça, encore lui , allait
montrer la voie à suivre en don-
nant le tournis à son cerbère
Guillod. Deux joueurs qui , soit
dit en passant, s'étaient affron-

Le but de l'espoir
Le jeune Lausannois La Plaça trompe irrémédiablement Martin Brunner. (Keystone)

tés en «espoirs» quelques jours
auparavant.

Bon! Eh bien , ce jeune hom-
me (18 ans!), transféré de Lan-
cy-Sports, se permettait de mys-
tifier tout la défense zurichoise -
excusez du peu - et de réduire le
score.

Dans cette action de La Pla-
ça, c'est tout le phénomène LS
qui était résumé. Du culot, tou- ,
jours du culot! Ça ne s'explique
pas. «Dommage, dira Barberis,',.
que nous n'ayions pas 'utilisé
plus La Plaça. li erait~y*ai«fi $|
en état de grâce.» -BS"&X 3

Guillod peut en témoigner
qui était impuissant face au dé-
marrage de l'attaquant lausan-
nois. Pour sûr, retenez bien ce
nom.

ON NE PEUT
PLUS MÉRITÉ
Pour en revenir au match, il fut
palpitant jusqu 'au bout et le nul
obtenu par Lausanne, grâce à
Ohrel. est on ne peut plus justi -
fié. «Bertine» regrettait même
que ses gars n'aient pas pu en-
granger les deux points.

«On a tout essayé, estimait-il.
Mais on avait en face de nous
une équipe très solide, très bien
organisée. Il n'empêche qu 'avec
un peu de réussite on arrachait
la victoire.» Sûrement, mais les
maîtres de céans s'étaient épou-
monés à force de courir après le
score et n'avaient plus de jus
pour passer l'épaule.

«C'est vrai , on était vidé, re-
connaissait Barberis. Ah, si Gi-
gon... Cela dit , je n'en veux pas à
Didier qui a eu le courage de
prendre ses responsabilités. De
toute façon, je crois que nous
avons offert un très bon specta-
cle.» Oh que oui!

NE XAMAX AVERTI
Roy Hodgson devait, lui , être
un peu moins enthousiaste, qui
sait que lors des prochains mat-

ches de championnat, NE Xa-
max rencontrera les Lausannois
et les Sauterelles. Au vu de la
forme affichée par ces deux for-
mations, ces rencontres promet-
tent , en effet , d'être difficiles à
négocier pour les Xamaxiens.
Gageons que le Britannique
avertira ses joueurs.

En attendant , Grasshopper
poursuit son cavalier seul et on
voit mal qui , à part Lausanne,
pourrait lui tenir tête cette sai-
son. A propos, c'est quand le
prochain affrontement entre
Lausannois et Zurichois?

On s'impatiente déjà...
J.C.

CLASSEMENT

1. Grasshopper 12 8 3 I 26- 13 19
2. Lausanne 12 5 7 0 25-11 17
3. Sion 12 5 6 I 17- 6 16
4. Young Boys 12 5 3 4 20-17 13
5. Lucerne 12 4 5 3 12-11 13
6. Servette 12 4 3 5 15-17 11
7. Lugano - 12 4 3 5 14-21 11
8. NE Xamax 12 4 2 6 15- 14 10
y. Zurich 12 2 5 5 13-17 9

10. Saint-Gall 12 3 3 6 10-22 9
11. Aarau 12 2 4 6 14-22 8
12. Wettingen 12 1 6 5 14- 24 8

-'¦ rVÇ\i ***' ****

PROCHAINE
JOURNÉE

Samedi 5 octobre. 17 h 30: St-
Gall- Grasshopper. 20 h: Aara u
- Sion. Lugano - Wettingen. NE
Xamax - Lausanne. Servette -
Lucerne. Zurich - Young Boys.

Sforza , Bickel , Sutter; Kôzle
(46e Halter), Wiederkehr.
Notes: soirée superbe, pelouse
excellente. Lausanne sans Van
den _ Boogaard (malade),
Grasshopper sans De Vicente,
Koller , Nemtsoudis et
Gâmperle (blessés). Avertisse-
ments à Gigon (35e, jeu dur),
Guillod (68e, jeu dur), Schur-
mann (80e, jeu dur) et Hasler
(83e, jeu dur). Coups de coin:
6-1 (1-0).

La Pontaise: 11.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts:, 5e Kôzle (penalty) 0-1.

#le-Sutter; 0-2; 20e La Plaça-
t-2. 73e Ohrel 2-2.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Studer; Gigon
(46e Fryda), Schurmann, Oh-
rel; La Plaça, Cina, Isabella
(74e Viret).
Grasshopper: Brunner; Gren;
Meier, Vega, Guillod; Hasler,

Tout feu, tout flamme

BRÈVES
Football
NE Xamax balaie
En match amical disputé à
Domdidier, NE Xamax s 'est
imposé sur la marque sans
appel de 11-0. A noter que
des joueurs alignés samedi
dernier à Sion, seul Vernier
était de la partie. Ibrahim
Hassan a inscrit cinq buts
en terre fribourgeoise, dont
trois en l 'espace de cinq mi-
nutes - 4e, 5e et 9e — tan-
dis que son frère Hossam,
entré après le thé, a lui aussi
trouvé le chemin des filets.
A noter que la présence de
Joël Corminboeuf mardi
prochain a Malte est remise
en question. Le portier xa-
maxien pourrait en effet
souffrir d'une déchirure
musculaire à la cuisse
gauche. Affaire à suivre.

Eindhoven cartonne
Hollande. Première division
(9e journée) : Waalwijk -
Venlo 3-3. Twente En-
schede - Willem Tilburg 1-
0. Groningue - Roda Ker-
krade 1 -2. PSV Eindhoven
- Dordrecht 5-0. Maastricht

Vitesse Arnhem 2-1.
Feyenoord Rotterdam - Vo-
lendam 1-0. Fortuna Sittard
- Sparta Rotterdam 2-2.
Classement: 1. Vitesse Arn-
hem 9/ 13. 2. Twente En-
schede 9/ 12. 3. Sparta Rot-
terdam 9/11. 4. PSV Ein-
dhoven 5/ 10. 5. Feyenoord
Rotterdam 7/ 10.

Stuttgart deux fois
Allemagne. Ses de finale de
la Coupe: SSV Reutlingen
(a) - Bayer Leverkusen
(Ire) 2-3 a.p. Werder
Brème (1re) - Dynamo
Dresde (1re) 4-1. Borussia
Mônchengladbach (Ire) -
Fortuna Cologne (2e) 2-0.
Hanovre (2e) - Bayer Uer-
dingen (2e) 1-0. Fribourg
SC (a) - VfB Stuttgart (Ire)
1-6. Bamberg (a) - Kaisers-
lautern (Ire) 0-1. SV Ham-
bourg (a) - SC Karlsruhe
(1re) 0-1. Viktoria Cologne
(a) - Stuttgarter Kiekers
(Ire) 1-2 a.p.

Espoirs déçus
Les «moins de 18 ans»
suisses sont toujours à la
recherche de leur premier
succès dans le tour prélimi-
naire du championnat
d'Europe. A Bùlach, ils ont
subi une sévère défaite de-
vant la Turquie (0-4). Mais
la chance ne fut pas de leur
côté: deux tirs sur les mon-
tants et un penalty manqué
les ont empêchés de sauver
au moins l'honneur.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A propos du Totomat
A notre cher au teur  des «Echos
du week-end», rubrique que
j 'aime beaucoup, entre nous soit
dit. . .

Ne croycz- \ vus pus que j 'aie pu
être f rustrée moi aussi en décou-
vrant que tout était «fracassé»'.'

Une bonne pa rtie iles pan-
neaux ainsi que la porte en éter-
nit qui préserve normalement les
appareils de f onctionnement de
l'horloge étaient par couches
successives... Après avoir tout
juste pu ouvrir le t nippon , vous

regardez les dégâts et vous a vez
envie de pleurer. Ayant juste as-
sez de panneaux «0» pour alïi-
cher la LNA et trois matches de
LNB.  croyez, cher Monsieur
ainsi que vous tous supporters,
j 'ai t'ait le maximum a vec le peu
qui me restait.

Cela dit sans rancune et j 'es-
père qu'au prochain match tout
sera remis en ordre.

C laudine Huguenin
Totomat du FCC
2300 La Chaux-de-Fonds
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Bye bye Trellez • John
Jairo Trellez a quitté
Zurich et s 'en est retourné
à son club d'origine,
Athletico Medellin. Pour
succéder au Colombien, le
FCZ mettra à l'épreuve, la
semaine prochaine, le
Brésilien Edmar (31 ans),
qui évolue à Pescara (série
B italienne), (si)

Chez les juniors

Juniors Al
Le Landeron - NE Xamax . . .  1-3
Marin - St-Blaise 3-5
Béroche - Pts-Martel 3-2
Chx-de-Fds - Dombresson . . . 6-0
Floria - Le Locle 0-6
Couvet - Le Parc 3-0

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 25- 4 8
2. NE Xamax 4 4 0 0 21- 2 8
3. Hauterive 4 4 0 0 17- 1 8
4. Le Landeron 5 3 I I 20- 8 7
5. Marin 5 3 1 I 15-10 7
6. Couvet 5 3 0 2 22- 10 6
7. Béroche 5 3 0 2 15-20 6
8. St-Blaise 4 2 0 2 11- 10 4
9. Le Pa rc 5 I 2 2 8-16 4

10. Le Locle 5 I 0 4 12- 14 2
11 . Floria 4 0 0 4 4- 25 0
12. Dombresson 5 0 0 5 3-21 0
13. Pts-Martel 5 0 0 5 3-35 0

Juniors A2
Corcelles - Cornaux 5-1
Serrières - Gorg ier 10-1
Colombier - Comète 12-2
Boudry - Superga 7-7
Les Bois - Sonvilier 1-6
Dcportivo - Chx-de-F. Il 4-3

CLASSEMENT
1. Serrières 4 4 0 0 34- 3 8
2. Colombier 4 3 0 I 24- 10 6
3. Corcelles 4 3 0 1 19- 7 6
4. Dcportivo 4 3 0 I 14-10 6
5. Cornaux 4 2 i i 26- S 5
6. Chx-de-F. Il 4 2 0 2 15- 9 4
7. Sonvilier 4 2 0 2 11- 15 4
8. Boudn 4 I I 2 14-1 7  3
9. Goraer 4 I I 2 11-20 3

10. Les Bois 4 I 0 3 4 -17  2
ll.Supcrea 4 0 1 3  10-23 I
12. Comète 4 0 0 4 5-48 0

Juniors Bl
Le Pure II  - Comète 2-4
Bevaix - Cressier 3-3

Auvernier - Boudry 5-0
Béroche - Colombier 0-0
NE Xamax - Marin 11-0
Hauterive - Le Landeron . . . .  0-6

CLASSEMENT
1. Colombier 5 4 I 0 41- 3 9
2. Le Landeron 5 4 0 1 24- 10 S
3. NE Xamax 4 3 1 0 32- 4 7
4. Bevaix 5 3 1 I 19 -11  7
5. Cressier 4 2 2 0 30-11 6
6. Auvernier 5 2 2 I 21-14 6
7. Comète 4 2 1 1 17-25 5
8. Marin 6 2 1 3  22- 20 5
9. Béroche 4 1 1 2  6- 12 3

10. Le Parc II .5 I 0 4 11-26 2
11 .  Boudrv 5 1 0  4 12-41 2
12. Cortaillod 4 0 0 4 3-35 Ô
13. Hauterive 5 0 0 5 5-31 0

Juniors B2
Bôle - Ticino 19-0
Cressier II - Superga 2-6
St-Imier - C. Portugais 7-1
Corcelles - F'tainemelon . . . .  10-1
Le Parc I - Fleurier 6-0
Chx-de-Fds - Couvet 6-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 5 5 0 0 53- 4 10
2. Superga 5 5 0 0 18- 7 10
3. Sl-lmier 4 4 0 0 25- 5 8
4. Le Pa rc I 5 3 0 2 34- 8 6
5. Chx-de-Fds 5 3 0 2 20-25 6
6. Bôle 5 2 I 2 34-15 5
7. F'tainemelon 5 2 0 3 31-22 4
8. Fleurier 5 1 1 3  22-21 3
9. C. Portugais 4 1 0  3 8- 18 2

10. Couvet 4 1 0  3 18-36 2
11 .  Ticino 4 0 0 4 2-48 0
12. Cressier 11 5 0 0 5 9-65 0

Juniors Cl
Chx-de-Fds - Corcelles 4-1
Le Locle - Cortaillod 0-0
St-Imier - Boudry 10-1
Fleurier - Hauterive II  6-3
NE Xamax I - Le Pure I . . .  14-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax I 3 3 0 0 26- 3 6
2. Le Locle 3 2 1 0 14- 2 5
3. St-Imier 3 2 0 I 16-11 4
4. Boudrv 3 2 0 1 16-15 4
5. Cortaillod 3 1 2  0 7 - 6 4
6. Fleurier 2 1 0  1 6 - 6  2
7. Chx-de- Fds 3 1 0  2 8- 13 2
8. Hauterive II 3 1 0 2 5- 14 2
9. Corcelles 2 0 1 1  4 - 7  1

10. Bevaix 2 0 0 2 4 - 9 0
11 . Le Pare I 3 0 0 3 3-23 0

Juniors C2
Le Parc II  - St-Blaise 0-12
Noirai gue - Marin 2-5
Comète II - Gen.s/Cof. 0-8
Gorgier I - Ticino 7-0

CLASSEMENT
1. Gorgier I 3 3 0 0 37- I 6
2. Gcn.s Col'. 3 3 0 0 23- 2 6
3. St-Blaise 2 2 0 0 22- 7 4
4. Dcportivo 2 2 0 0 13- 1 4
5. Marin 3 2 0 1 9- 8 4
6. NE Xam. II 2 1 0  1 7 - 6 2
7. Ticino 2 0 0 2 2-12 0
8. Lignières 2 0 0 2 8-20 0
9. Comète II 2 0 0 2 0- 19 0

10. Noiraigue 2 0 0 2 3-24 0
11. Le Parc II 3 0 0 3 3-27 0

Juniors C3
AS Vallée - Hauterive I 0-19
Couvet - Colombier 0-5
Cornaux - Comète I 0-7
Auvernier - Gorg ier II  1-6
Le Landeron - Dombresson . 3-10

CLASSEMENT
1. Hauterive I 3 3 0 0 38- 6 6
2. Comète I 3 3 0 0 35- 3 6
3. Dombresson 3 3 0 0 37- 7 6
4. Colombier 3 2 0 I 28-12 4
5. Le Landeron 3 1 0  2 19- 1S 2
6. Gorg ier II 3 I 0 2 I I -  10 2
7. Couvet 3 I 0 2 6-16 2
8. Cornaux 3 1 0  2 6- 19 2
9. Auvernier 3 0 0 3 3- 36 0

10. AS Vallée 3 0 « 3 3-59 0

Au coude à coude
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Voyages accompagnés
Mercredi 2 octobre

Supertrain du chocolat 62.-*
Voyage en Superpanoramic-
Express, avec ensuite une vi-
site de la fabrique de chocolat
à Broc 88.-

Dimanche 6 octobre

Melide - Swissminiatur 85.-*
Melide, au bord du lac de
Lugano est devenu célèbre
par le parc, ouvert depuis
1959. Petite collation dans le
train au retour. 118.-

Dimanche 13 octobre

Visperterminen 59.-*
Visitez avec nous ce village de
montagne, solidement im-
planté à 1350 m d'altitude. 83.-

" avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54 H|2g CFF

220.390782.0OO/4x4

BREITLING

BF «OMS produ isons des montres
* dont la réputation est

devenue légendaire.

Nous cherchons
pour notre département

Service après-vente international

UN(E)
SECRÉTAIRE

appelé(e) à traiter directement
avec nos clients.

Il s'ag it de prendre les commandes
de fourn itures , de préparer

la marchandise et de la facturer.
Si ce poste vous intéresse et que vous

maîtrisez les langues (français et
ang lais) , veuillez adresser

votre dossier à:
BRF.ITLING MONTRES S.A.
A l'attention de Mlle M. Moor

Schlachthausstr. 2. 2540 Grenchen
( 065/5 1 II 31

531 5189

BAR DE NUIT
cherche

serveuse
Tenue de circonstance.
Bon gain.

S'adresser à:
Hôtel du Pont
à Couvet
r 038/63 11 15

28-504412

Publicité intensive,
Publicité par annonces

MAGNETCOMPSA
Pour nous permettre de poursuivre notre développement, nous recher-
chons:

personnel féminin
de production
auquel seront confiés différents travaux de montage, bobinage et sou-
dage de composants électroniques.

Préférence sera donnée aux personnes ayant une bonne vue et habi-
tuées aux travaux minutieux sur composants de petite dimension.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal à:

A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

A. S. M. garantit un traitement strictement confidentiel de toutes les
candidatures.

28-14235

OUèubles °2>u Qiïeux C&tttoir
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:

cMubks °<$u Qiïeux cS&Oto/r
1438 Mathod

22-14638
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Watson: critique! -
L'éfaf de sanfé du boxeur
britannique Michaël
Watson, hospitalisé
samedi dernier dans un
état grave après son
combat contre son
compatriote Chris Eubank,
s 'est aggravé dans la nuit
de mardi à mercredi. «Sa
pression sanguine au
cerveau est montée et un
nouveau scanner montre
que le cerveau a gonflé»,,
a indiqué un porte-parole
de l'hôpital Saint-
Bartholomew de Londres.
Le boxeur a déjà été opéré
à deux reprises pour
retirer un caillot de sang
du cerveau, (si)

L'URSS en échec
Football - Eliminatoire de l'Euro 92

• URSS - HONGRIE
2-2 (1-1)

Deux buts de Jozsef Ki-
prich ont permis à la
Hongrie d'obtenir un
match nul assez chan-
ceux (2-2) à Moscou
face à l'URSS, pour le
compte du groupe 3 du
tour préliminaire du
championnat d'Europe.
Les Soviétiques restent
solidement installés en
tête du groupe mais ce
point qu'ils ont perdu
laisse un petit espoir a
l'Italie, laquelle compte
certes encore quatre
points de retard mais
avec un match en moins.

L'URSS, qui n'avait pas concé-
dé le moindre but jusqu 'ici en
cinq matches dans ce tour préli-
minaire, a largement dominé
territorialement mais elle s'est
laissé surprendre par deux ac-
tions de rupture. La Hongrie
ouvrit le score à la 15e minute
sur sa seule action dangereuse
de la première mi-temps. Les

Soviéti ques, après avoir égalise
sur penalty, prirent l'avantage
peu après la reprise sur un excel-
lent mouvement collectif termi-
né par Kantchelskis (Manches-
ter United). Ils s'acheminaient
vers une courte victoire lorsque,
à sept minutes de la fin , Kiprich
parvint à tromper pour la se-
conde fois leur gardien en trans-
formant un long dégagement de
sa défense.

Moscou: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: lie Kiprich 0-1. 41e

Chalimov (penalty) 1-1. 48e
Kantchelskis 2-1. 83e Kiprich
2-2.

URSS: Cherchesov; Chernis-
hev, Kulkov , Tsveiba; Galya-
min, Chalimov, Mikhailitchen-
ko, Kantchelskis; Aleinikov,
Kolyvanov, Mostovoy.

Hongrie: Petry; Monos,
Disztl, Szalma; Linchei, Lim-
perger, Kiprich, Lorincz; Koz-
ma, Detari , Kovacs.
L'ESPAGNE HUMILIÉE
L'Espagne a laissé passer sa der-
nière petite chance de se quali-
fier pour l'Euro 92 en s'inclinant
par 2-0 (mi-temps 0-0) devant
l'Islande, à Reykjavik. Une dé-
faite humiliante qui ne souffre
guère de discussion.

Tout au long de la rencontre,
les Islandais, emmenés en milieu
de terrain par l'excellent Sigur-

dur Jonsson (Arsenal), se sont
montrés plus vifs et, surtout ,
beaucoup plus combatifs. Avec
un peu de réussite, ils auraient
même pu s'imposer plus nette-
ment encore. Deux fois au
moins, un attaquant islandais
s'est présenté en excellente pos-
ture devant Zubizarreta. Deux
fois, une petite hésitation au
moment d'armer son tir permit
à un défenseur ibérique de reve-
nir. Ce fut notamment le cas de
Gretarsson (Grasshopper) qui ,
gêné par Eusebio, expédia par-
dessus un tir qui semblait im-
manquable (55e).

Les Espagnols se sont certes
créé quelques occasions, par Bu-
tragueno et Manolo principale-
ment, mais la défense islandaise
a pu éviter le pire sans trop de
difficulté car les mouvements of-
fensifs ibériques n'avaient rien
d'impressionnants. De l'autre
côté, la défense espagnole, à
l'image de Zubizarreta, partiel-
lement responsable du deuxième
but, n'a surtout pas brillé par
son intransigeance.

Le score fut ouvert à la 71e
minute par Orlygsson, qui dévia
du bout du soulier une longue
ouverture de Sigurdur Jonsson.
Le score passa à 2-0 à la 78e mi-
nute par Sverrisson (VfB Stutt-
gart), qui profita d'une sortie
manquée de Zubizarreta pour
marquer dans le but vide.

Reykjavik: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Bakker (Ho).
Buts: 71e Orlygsson 1-0. 78e

Sverrisson 2-0:
Islande: Kristinsson; Valsson

(46e Marteinsson), Ormslev,
Bergsson, K. Jonsson; Orlygs-
son, Thordarsson , S. Jonsson ,
Bjarnasson (74e Magnusson);
Sverrisson, Gretarsson.

Espagne: Zubizarreta; San-
chis, Abelardo, Solozabal; Mi-
chel, Eusebio, Vizcaino , Martin
Vazquez (67e Herro). Coicoe-
chea; Manolo, Butragueno.

Pour le compte du groupe 4.
le Danemark a préservé ses
chances de qualification en pre-
nant le meilleur sur les îles Féroé
sur le score de 4-0. (si)

Emilio Butragueno
L'Espagne a subi une authentique humiliation en Islande.

(ASL)

Le point
GROUPE 1
Islande - Espagne 2-0 (0-0)

Classement

1. Fiance 6 6 0 0 15- 4 12

2. Tehécoslov. 6 4 0 2 9 -6  8
3. Espaimc 5 2 0 3 14- 9 4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7  4
5. Albanie 6 1 0  5 1-19 2

GROUPE 3
URSS - Hongrie 2-2(1-1)
Classement
1. URSS 6 4 2 0 10- 2 10
2. Norvège 6 3 1 2  8-4 7
3. Hongrie 7 2 3 2 10- 9 7
4. Italie 5 2 2 1 9 -4  6
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0

GROUPE 4
Iles Féroé - Danemark 0-4 (0-2)

Classement

[.Yougoslavie 6 5 0 I 20- 4 10

i 2. Danemark 6 4 I 1 13- 6 9
3. Irl. du Nord 6 1 3  2 8 - 8  5
.4/Autriche 5 1 1 3  5 - 7  3
5. Iles Féroé 7 1 1 5  3-24 3

Maradona
au Japon

Football

Ugo Maradona, le plus jeune
frère du célèbre Diego, inté-
grera Pan prochain le cham-
pionnat professionnel japo-
nais avec la formation des
PJM Futures, a révélé mer-
credi sous couvert d'anony-
mat l'un des dirigeants du
club.
Agé de 22 ans, Ugo Marado-
na qui joue actuellement
pour le Rapid de Vienne, ef-
fectuera ses débuts au Japon
en juin prochain.

Le PJM Futures annonce-
ra officiellement jeudi la ve-
nue d'Ugo Maradona. Ce
club sans palmarès du Japon
central avait fait l'an dernier
les gros titres de la presse
après la Coupe du monde
italienne en proposant plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars à Diego Maradona
pour porter son maillot.

Le PJM Futures serait
toujours intéressé par la ve-
nue de Diego Maradona,
malgré les démêlés de la ve-
dette du football argentin
avec la justice et les autorités
du football mondial qui l'ont
suspendu pour 15 mois pour
usage de cocaïne.

Les dirigeants du football
japonais , qui inaugureront
en 1993 une nouvelle for-
mule de leur championnat
professionnel, encouragent
les clubs locaux à acquérir
des grandes vedettes étran-
gères pour augmenter l'au-
dience de leur sport et le
nombre de spectateurs dans
les stades.

Le Brésilien Zico, l'ex-
«Pelé blanc», est le premier à
avoir cédé aux sirènes japo-
naises avec la signature d'un
contra t de trois ans en faveur
des Sumitomo Metals, pour
un montant estimé à 10 mil-
lions de FF.

PJM Futures qui n a pu
terminer son championnat
dans les 10 premiers, espère
retrouver la première divi-
sion la saison prochaine, (ap)

«Tous ensemble!»
Coupe du Monde 98: la candidature suisse a été déposée

«Ensemble, tous ensemble, nous
devons et nous allons gagner!»
Convaincant, conquérant, Me
Freddy Rumo a insufflé une cré-
dibilité nouvelle à la candidature
suisse pour la Coupe du Monde
98.

A Zurich , la cérémonie officielle
de la remise du dossier helvéti-
que à la FIFA a été l'occasion
pour le président de PASF de
plaider avec fougue une cause
qui, peu à peu, force l'adhésion
du plus grand nombre.

Le secrétaire général de la
FIFA s'est dit impressionné par
le travail de documentation ex-
trêmement fouillé qui lui a été
remis. M. Sepp Blatter a confir-
mé les désistements du Portugal ,
du Brésil , de l'Angleterre , de
l'Inde et du Nigeria. Il ne reste
donc plus en lice que le Maroc,
la France et la Suisse.
MAJORATION
DES PRIX D'ENTRÉE
Le point le plus controversé, ce-
lui de la capacité des stades que
présente la Suisse, ne constitue-
rait plus un obstacle majeur.
Certes, la FIFA exige deux
stades de 60.000 et 80.000
places, plus six autres de 30.000
et 40.000.

Mais les promoteurs de la
candidature helvétique auraient
reçu l'assurance qu 'avec deux
stades à 50.000 places et six au-
tres de 22.000 et 25.000, ils se-
raient compétitifs. En fait, la
FIFA se soucie surtout de la
converture financière de l'événe-
ment.

En 1990. les recettes specta-
teurs ont rapporté 75 millions de
francs suisses en Italie. Cette

somme serait largement dépas-
sée en 1998 avec, certes, une ma-
joration des prix d'entrée. Ceux-
ci se situeraient à 120 francs (on
parle toujours de places assises
et on tient compte de l'indexa-
tion du coût de la vie) pour le
premier tour et atteindraient
200 francs en demi-finales et fi-
nale. Le total espéré se monte-
rait à plus de 178 millions.
À THOUNE!
Le dossier suisse s'appuie sur la
partici pation active de dix villes.
A chaque fois, la construction
de tribunes mobiles apporterait
une solution à ce problème lan-
cinant de la capacité des en-
ceintes. Le Wankdorf de Berne
abriterait 50.000 places assises,
tout comme La Pontaise à Lau-
sanne. Baden, Bâle, Genève,
Lugano, Lucerne, Zurich
(Hardturm et Letzigrund) ac-
cueilleraient 22 à 27.000 specta-
teurs. Enfin , Thoune, le choix le
plus inattendu , transformerait le
stade d'athlétisme de Lachen en
une vaste enceinte qui pourrait

contenir jusq u'à 46.000 places
assises!
Les retombées financières d'une
telle manifestation ne seraient
pas négligeables. Elles se chiffre-
raient aux alentours du milliard
de francs. Son impact promo-
tionnel au niveau touristique se-
rait énorme.

Il n'y a pas que les aspects
économiques à prendre en
compte. L'organisation de la
Coupe du Monde serait perçue
comme une manifestation d'un
dynamisme toujours vivace
dans un pays que menace un re-
pliement frileux sur lui-même.
VERDICT
DANS DEUX ANS
Le 2 juillet 1992 à Zurich , le co-
mité exécutif de la FIFA rendra
son verdict après avoir étudié les
documents élaborés par la com-
mission d'experts chargée de vé-
rifier sur le terrain la viabilité
des projets présentés par les
pays candidats à l'organisation
de la Coupe du Monde 1998.

(si)

Schumacher à l'attaque
Dopage en Bundesliga

Harald «Tony» Schumacher,
l'ancien portier de l'équipe natio-
nale allemande, a décidé de pour-
suivre l'hebdomadaire «Quick»,
qu'il accuse de l'avoir mal cité
dans une interview sur le dopage,
publiée dans le numéro à paraître
jeudi.

Dans l'interview incriminée, à la
question: «Est-ce qu 'on se dope
encore en Bundesliga?» . Schu-
macher répond «Oui».

Schumacher, qui a repris du
serv ice en qualité de remplaçant

au Bayern de Munich, n'a pas
nié avoir dit cela. Mais dans une
déclaration écrite publiée mardi,
il affirme que «Quick» avait
promis de lui soumettre le texte
de l'interview avant parution et
qu 'il a demandé une correction
qui n'a pas été faite.

La réponse autorisée était la
suivante: «Je ne sais pas, je ne
peux imaginer que quelqu 'un
soit assez bête pour cela, car il y
a des contrôles. Il faudrait ce-
pendant qu 'on dise quelle est la
frontière du dopage...» (si)

BRÈVE
John Barnes opéré
L'attaquant international
anglais de Liverpool, John
Barnes, sera indisponible
pour six semaines environ
après avoir subi le 20 sep-
tembre dernier une opéra-
tion au tendon d'Achille.
Non seulement il ne pourra
pas jouer en éliminatoires
de l'Euro 92 contre la Tur-
quie (16 octobre à Wem-
bley), mais il est très incer-
tain pour le match crucial
face à la Pologne, le 13 no-
vembre.

Un Talen d'or!
Cyclisme - Début du Tour d'Irlande

Les responsables de PDM
l'avaient convoqué à la dernière
minute, pour suppléer Van Pop-
pel (malade). John Talen n'a pas
chômé, puisqu'il se retrouve lea-
der du Tour d'Irlande.

C'est pourtant le Belge Eric
Vanderaerdcn qui a remporté la
première étape. A l'issue des
132.8 km entre Dublin et Kil-
kenny, il a devancé au sprint son

compatriote Johan Museeuw et
le Français Laurent Jalabert ,
dont c'est le trentième podium
(!) cette saison.

Cinquième de l'étape, John
Talen avait eu le bonheur de gla-
ner 6" de bonification en cours
d'étape, tout comme son com-
patriote Adri Van der Poel.
Mais ayant terminé l'étape
avant Van der Poel, Talen a en-
dossé le maillot de leader, (si)

Trois expulsions à Sofia
LTtalie battue en Bulgarie

• BULGARIE - ITALIE 2-1
(1-0)

Azeglio Vicini et sa «squadra az-
zurra» n'ont pas vraiment réussi
le test avant le match de la der-
nière chance que les Italiens livre-
ront à Moscou, face à l'URSS. A
Sofia, devant à peine 20.000
spectateurs, l'Italie a été battue
2-1 par la Bulgarie.
La Bulgarie , qui a joué 77 mi-
nutes en infériorité numérique,
(expulsion de Penev), a pourtant
dominé toute la première mi-
temps. Ce n'est qu 'en seconde
mi-temps que les Italiens , mieux
organisés, parvenaient à impo-
ser un tant soit peu leur jeu.
Mais , avec des buts de Kostadi-
nov et Sirakov , les Bulgares ont
réussi à surprendre les Transal-
pins , à chaque fois, en début de
période.

Giannini réduisait le score à
la 55e minute, mais la domina-

tion italienne, pour réelle qu'elle
fut après le thé, parut désordon-
née et surtout relativement inef-
ficace. Dans ce match, où les
Italiens se sont montrés très ner-
veux, on a finalement enregistré
trois expulsions. Ivanov et Vialli
en étant venus aux mains, à la
dernière minute de jeu (!), l'arbi-
tre yougoslave Babarocic leur
montrait également son carton
rouge. En 52 matches sous Vici-
ni , ce dernier n'avait eu à ce jour
à déplorer qu'un seul expulsé
(Bergomi).

Sofia: 20.000 spectateurs.
Arbitre : M. Babarocic (You).
Buts: 9e Kostadinov 1-0. 49e

Sirakov (penalty) 2-0. 55e Gian-
nini 2-1.

Notes: trois expulsions: Penev
(13e), Ivanov, Vialli (90e). Deux
avertissements: Vierchowod
(13e). Hubchev (80e). (si)
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, ;_ LE PREMIER ..G BAND-CONTRAT DU 21ème SIECLE, _

L'UNIVERS DU CUIR
S'ENGAGE PAR CONTRAT* A VOUS
RACHETER VOTRE SALON EN 2001
AU PRIX AUQUEL IL VOUS LE VEND
AUJOURD'HUI. ~m&. "^C'est une première mondiale! Pour la première fois, un distri- "̂̂  "*• îj/ i *****

" 
\ \

buteur vous fait non pas la promesse «satisfait ou rem- JQ^AQO
Ŝ

" \. \
bourse», mais bien une toute autre: «satisfait ET remboursé». ^-sss******

5* 
' \ \

Ce qui veut dire que dans dix ans, lorsque vous déciderez de 
^̂  ».«-*"* \ \

racheter un nouveau salon en cuir de votre choix, d une >̂  **¦*% • »̂.» t̂C5^"*"-«i*,̂ U \ \ il' - .
valeur au moins équivalente à l'ancien, L'Univers du Cuir vous \ ¦•**•••"'*

"' . ,, .••>"̂ *"̂ ^»»'*̂ ^̂ ??î A. \ '
rachètera le salon que vous avez acheté maintenant au prix , Y ^̂ '̂ ^̂ ff ^̂^ é̂^̂ ^'' \. ; v
auquel vous l'avez payé. Quel que soit son état. \ «̂  

î £S*3ĝ :£̂ **
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Conclusion: dans dix ans, vous pourrez vous offrir le salon de \ *B''̂ *^^'̂  ^-Xï# <̂C^^̂
:
1**-,',-C~ xi !

Cette offre sensationnelle n'a été rendue possible que parce \.iêmÊ \mmmmmW™^^
, '<¦ qu'en plus de 15 ans, L'Univers du Cuir est devenu un par- ^ÊÊ Bp^̂^̂ î  ̂ \

tenaire puissant et fiable auquel de grandes banques et j gk f̂̂ ^ !̂
^̂

:̂ i ŝÙ '̂̂ ;̂^'̂ \̂ 'r^'. '
compagnies d'assurances internationales accordent leur con- HT^H W^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^''"

'̂ ' "̂ ^^
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\ Pour en savoir plus, appelez le 038/4619 22. Hr .. 
:'S';h" fli^$& ' ^-"""

"

,/ V ] tmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm  ̂ 'Contrat assuré par les grandes 

compagnies 

d'assurances européennes: x!//5 MJJIPT ,V
: .. ,J..| Royal Trust Bank, Prudential, Sun Alliance. |UU*-v-^

LE PREMIER SPECIALISTE MONDIAL DU SALON EN CUIR.
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GENÈVE SAINT-SULPICE (VD) SAINT-LÉGIER BEVAIX (NE)
L'UNIVERS DU CUIR L'UNIVERS DU CUIR (VEVEY/VD) L'UNIVERS DU CUIR
Route de Frontenex 39 Rue des Jordils 38 L'UNIVERS DU CUIR Ch. des Maladières
Tél. 022/7351435 Tél. 021/691 7611 En Rio Credon Tél. 038/4619 22
Heures d'ouverture: Heures d'ouverture: Tél. 021/943 4067 Heures d'ouverture :
9 h 45-19 h, sam.8h45-17h 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h Heures d'ouverture: 9 h 45-18 h 30. sam. 8 h 45-17 h
(Fermé lundi matin) 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h
Parking Rue Maunoir S

*r

PROTOTYPISTE
entreprend créations

boîtes de montres, soudages,
limages, etc.. ou autres mandats.

f 039/26 64 84
132-602302

PIERRE AUBRY y» ¥ f*A

/ l ' f f i LÂ  ̂ UJS -
C,Ul&̂  MEUBLES E
7 ' DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre voiture

Chrysler-Simca
brun clair , mod. 79. 151 000 km,
1.6 I, automatique, direction assis-
tée, vitres électriques, parfait état,
expertisée février 91.
Prix Fr. 1500.-.
V* 039/41 49 29 le soir dès 19 h.

470-100759

fiilisi
Le CJRC, Villa Roc-Montès, Le Noir-
mont, vous prie d'honorer de votre
présence le vernissage de l'exposi-
tion

JEAN BOUILLE
Vendredi 27 septembre 1991, dès 19 h.

Animation musicale:
Jean-Philippe Hêche, violoniste
et Christian Piquerez, pianiste.

14-502253/4x4

?QD ¦ m̂*~ BE

Musée d'histoire et médaillier Mrfj
Exposé de BS
M. Roland Béguin, verrier KjjJ

La fabrication Kj
des vitraux HH
La restauration des
vitraux Art nouveau
Samedi 28 septembre, Bj
à 14 heures ĴJSm
Entrée libre ^̂ m VS
Parc des Musées wm\¦ 039/23 50 10 p̂jJKa

f %
Restaurant de l'Aéroport

j  Aimé Bongard-Sedjan
>*^* Bd des Eplatures 54

f^S r̂*"* La Chaux-de-Fonds
g  ̂ if, 039/26 82 66

Spécialités de chasse
Tous les jeudis:

tripes
à la neuchâteloise

Aujourd'hui:
Match aux cartes

à 14 h 30
L 132-12636 ^J

f ë e t â ow i a t t t  du H&éâtne
Pizzeria - Grill

Avenue Léopold-Robert 23-25
<P 039/23 88 88

La Chaux-de-Fonds

La chasse est aussi
chez nous !

Voici quelques exemples
parmi notre carte:

Entrecôte
de sanglier Fr. 17.50

Civet de lièvre Fr. 14.—

Civet de chevreuil Fr. 17.50
132 12470

JHL ' *^  ̂ /7/9 /̂ —» ̂ H 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

Hbw^ V ^" Î̂ P̂I 
Rue 

No*mmm B̂*̂ m̂\ mmm ^u^m <<tv *u.;A-*~ 

\ ŵ ^J Éj ^B  mmt F̂  ̂mmm^v f̂yîifmm Date de naissance Signature

"?ra»Sslll B^̂ H W&MÊ%Ê?mmm\ ̂  adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

¦71^11̂  X/VOCf80lt i
^& \ Er%- JHI H

^
^^^^%~^f.-A : Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

^Ll ikii^B ^̂ k?̂ ^
1
*̂" -̂ solde de dette, frais administratifs et commissions 03-4325

([( \\1 Aujourd'hui et demain vendredi I

Grande action

^^ CANAPÉS
Ĥ^̂^ ^*  ̂ 4 POUR 3

^
BOULAHQERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ĵ J^

L'annonce, reflet vivant du marché 



Des ambitions légitimes
Hockey sur glace - LNB: le HC Ajoie à l'heure de la reprise

«Si l'occasion de réinté-
grer la LNA se présente,
nous n'hésiterons pas!»
C'est Rémy Erard , le
président du HC Ajoie
qui donne le ton. Et le
chœur ajoulot, Richmond
Gosselin en tête, de re-
prendre le refrain. C'est
dire que les gens de Por-
rentruy jouent cartes sur
table, qui ne cachent pas
leurs ambitions. Préten-
tieux les Jurassiens? Pas
tant que cela si l'on s'en
réfère à un contingent
qui ne manque assuré-
ment pas d'allure et qui
devrait «tenir la glace».
Pour le plus grand plaisir
de toute une région qui a
repris goût au hockey.

Par Cm
Jean-François BERDAT ^P

La mésaventure de la saison
1989/1990 - relégation en LNB
- n'est plus qu 'un mauvais sou-
venir et le club est reparti sur de
nouvelles bases. Seule consé-
quence désagréable: pour la pre-
mière fois de son histoire, le
HCA - qui a atteint cette année
sa majorité civique - a bouclé un
exercice avec un léger déficit , de
l'ordre de 170.000 francs. Pas de
quoi broyer du noir, en compa-
raison à la situation d'autres
clubs de Ligue nationale.
HORIZONS NOUVEAUX
L'arrivée de Richmond Gosselin
à Porrentruy a ouvert des hori-
zons inconnus jusqu'alors. «Ja-
mais par le passé nous n'avions
eu autant d'offres de service à
traiter» se félicite le président.
Pas étonnant dès lors qu 'entraî-
neur et dirigeants se montrent
entièrement satisfaits d'une
campagne de transferts ronde-
ment menée, en fonction des be-
soins du groupe.

Ainsi , devant deux gardiens
de bonne valeur - «Rudy Spahr
commencera le championnat en
raison de son expérience, mais
Christian Crétin, qui a accompli
d'énormes progrès, sera de toute
évidence le gardien du HCA de
demain...» - Richmond Gosse-
lin disposera de huit défenseurs
dont sept ont , à ses yeux, le cali-
bre de la catégorie. «Michaël
Muller n'est pas encore prêt
pour le grand saut...»
Incontestablement, l' attaque
constituera le point fort de

Normand Dupont
Le potentiel offensif du HC Ajoie est impressionnant. (Impar-Galley)

l'équipe. La venue de Normand
Dupont procure au HCA un po-
tentiel offensif qui fera à coup
sûr des dégâts sur les glaces de
LNB. Sans compter que, là aus-
si, Richmond Gosselin n'aura
que l'embarras du choix. «Onze
garçons ont les possibilités d'as-
pirer à une place de titulaire...
Seule certitude pour l'heure, la
première triplette sera formée de
Lambert, Dupont et Fuchs.
Mais je n 'hésiterai pas à appor-

ter des changements en cours de
route si besoin est.» Autant dire
que les places risquent d'être
chères.

S'il se refuse à tout pronostic ,
Richmond Gosselin est catégo-
rique sur un point: «Aucune
équipe ne me fait peur. Le ta-
lent, le gabarit , la volonté, tout
est là au HC Ajoie. Cela dit , je
pense que six ou sept formations
peuvent prétendre terminer à

l'une des quatre premières
places qualificatives pour le tout
de promotion/relégation. A mes
yeux, la lutte sera même achar-
née et il suffira d' un petit pas-
sage à vide pour se retrouver en
bas de tableau, voire même irré-
médiablement distancé. Néan-
moins, nous prendrons un
match après l'autre. Si on le
gagne, c'est bien, mais il faudra
immédiatement se concentrer
sur le suivant.»

La phase de préparation
laisse plutôt bien augurer de
l'avenir des Jurassiens. «Nous
avons signé de très bonnes pres-
tations face à des formations de
LNA, rappelle Richmond Gos-
selin. Si nous avons connu une
légère baisse de régime ces der-
niers temps, c'est que l'équipe a
subi le contre-coup d'un mois
d'août particulièrement poussé.
Durant quatre jours à Grindel-
wald, avec quatre séances quoti-
diennes sur la glace au menu, les
gars ont terriblement souffert.»

ATOUT FORMATION
Le HC Ajoie, et les dirigeants in-
sistent sur ce point , n'est pas for-

me que de sa première équipe.
Au total , ce sont ainsi quel que
275 joueurs qui forment la base
de la pyramide, joueurs répartis
dans les dix autres équi pes que
compte le club.

Au contraire de trop d'autres,
le club de Porrentruy a pris le
parti de miser sur la formation.
Dans cette optique, deux entraî-
neurs professionnels. Claude
Fugère et Eric Morin , s'occu-
pent du mouvement juniors.
Une politique qui a déjà porté
ses fruits puisque le HC Ajoie
est représenté dans la catégorie
élite de toutes les classes d'âge.
Sans compter tous ceux - Chris-
tian Crétin, Didier Princi , Gaé-
tan Voisard pour ne citer qu 'eux
- qui militent , ou ont milité en
équipe fanion.

A ce propos, les dirigeants se
sont fixé un objectif précis: inté-
grer chaque saison au moins un
jeune du cru au contingent de la
première équipe. «Ce n'est pas
une utopie , estime le président
Rémy Erard . Actuellement, six
joueurs proviennent de la ré-
gion , ce qui représente les 27%
du contingent. Nous espérons
un jour atteindre les 50%. C'est
la seule voie possible pour un
club comme le nôtre!»

Le jour où tous les dirigeants
tiendront un langage identi-
que...

J.-F. B.

Gosselin joueur?
A en croire les proches du club, jamais le HC Ajoie n'a vécu une
telle préparation. «Le programme d'été a été suivi par 80% des
joueurs, tandis que les autres se préparaient dans leurs anciens
clubs. Durant treize semaines, à raison de cinq séances hebdoma-
daires, les gars ont énormément travaillé, les tests l'ont démontré.
Par la suite, douze rencontres de préparation m'ont permis de
façonner une équipe compétitive» commente Richmond Gosselin.

A 35 ans, le Canadien se dit même prêt, le cas échéant, à redes-
cendre dans l'arène. «Si Dupont ou Lambert devait être indisponi-
ble pour une rencontre ou deux, je rejouerai. En revanche, si la
blessure devait être plus grave, nous ferions venir un troisième
étranger.» Autant ne pas y penser... J.-F. B.

La roulette russe
Le championnat suisse de LNB

Samedi, la LNB entrera à son
tour dans la ronde du marathon
de hockey sur glace. En 36 jour-
nées, il s'agira de désigner sim-
plement quatre finalistes sur dix
équipes, qui participeront à la
poule de promotion-relégation
LNA/LNB. Rapperswil, Lau-
sanne, Martigny et Davos jouis-
sent des faveurs de la cote. Mais
attention à Ajoie, Herisau et
Lyss. Neuchâtel YS se trouve de-
vant une montagne de problèmes
à résoudre. Sierre et Bùlach ne
peuvent, eux aussi, que surpren-
dre...
La LNB a comme la LNA fait
son marché en Union soviéti-
que. Biakine , Kochevnikov
(Rapperswil), Shastin, Zybin
(Sierre). Yachine, Popichine
(Davos). Shipitsin et Zaitsev
(Neuchâtel YS). huit joueurs so-
viétiques ainsi que la «légende
vivante» Boris Mikhaïlov. com-
me entraîneur de Rapperswil.
évolueront en seconde division.

Quelles seront les réussites et
quels bides aurons-nous à enre-
gistrer ? La saison de la roulette
russe...
RAPPERSWIL AMBITIEUX
Les Saint-Gallois de Rapperswil
visent donc la LNA dans leur
15e saison de LNB. avec l'arri-
vée du trio d'URSS et cela
même si celui qui fut le meilleur
de l'équipe les saisons passées,
Rogcnmoser, est parti à Berne.

Avec Laurence, Gaggini,
Mettler et Bonito. quatre jou-
eurs de niveau LNA sont venus
renforcer Lausanne. A Marti-
gny, on compte sur deux Cana-
diens bien connus. Kelly Glowa
:t Bob Mongrain. En sus. Jean
Gagnon pourrait bien posséder
sous peu le passeport rouge à
:roix blanche.

Sierre est considéré comme
plutôt affaibli par rapport à la
>aison précédente. Mais le Tché-
:oslovaque Bohuslav Ebermann

semble avoir formé une unité so>
lide et solidaire. A Davos, on a
tiré les leçons de deux saisons
avec les relégations en LNB
puis en première ligue. Ayer.
Laczko, Theus et Morf sont des
éléments de LNA venus renfor-
cer les rangs de l'équipe gri-
sonne. Le duo moscovite Ya-
chine-Popichine est au bénéfice
d' une expérience certaine. L'en-
traîneur est l'ex-buteur canadien
de l'équipe. Lance Nethery . Le
néo-promu semble, pour le
moins, capable de créer la sur-
prise.

Les Appenzellois de Herisau
comptent, eux, sur un duo tché-
coslovaque formé de Dolana et
de l'expérimenté Vlk. Lyss pa-
raît rompu au dur rythme de
cette LNB et possède un cadre
équilibré , ce qui n'est peut-être
plus le cas de Bùlach , qui a per-
du quelques éléments intéres-
sants et importants (Tosi . Bae-
chler, Koleff). (si)

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images.

LAS
16.20 En direct des courses.
20.40 Le journal des courses

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

«Qui-Suis-Je» le saura-t-il enfin?
Toujours est-il que le numéro 15
du traditionnel Handicap d'au-
tomne, qui se disputera cet après-
midi (16 h 35) sur l'hippodrome
de Maisons-Laffite, pourrait bien
être un vainqueur en puissance.

Mais, si «Qui-Suis-Je» a des vi-
sées sur la victoire de cette
épreuve de plat sur 2400 m. il ne
sera pas le seul. On connaît les
dons de «Djehan-Pérignon», on
sait «Hopewell» rempli d'espoir
et on imagine que «Dagobertin»
rêve d'être roi.

COTE
À LA BAISSE

Et puis, le vent pourrait souf-
fler du bon côté pour «Rising
Wind», qu 'il faudra prendre au
sérieux, tout comme «Pink Ho-
rizon», qui voit le ciel s'éclaircir
progressivement...

Par contre «Soir-de-Noces»

voit sa cote baisser sur le mar-
ché...

LES PARTANTS
1. «Grypstuyver»
2. «Alamad»
3. «Pink-Horizon»
4. «Spring- Lorenzo»
5. «Djckar»
6. «Let's-Dance»
7. «Rising-Wind»
8. «Djehan-Pérignon»
9. «Dom-Passy»

10. «Dagobertin»
11. «Hopewell»
12. «Metapontum»
13. «Brioleltc»
14. «Favagello»
15. «Qui Suis-Jc»
16. «Super-Mark»
17. «Soir-de-Noces»
18. «Lady-de-Valcour»

NOTRE SELECTION
15-  1 0 - 7 -  I l  - 3 - 8 .  (Imp)

Empoignade serrée

Bon appétit - Comme
bon nombre de clubs le
font déjà, le HC Ajoie se
propose de décerner des
récompenses au terme de
chaque match disputé à
Porrentruy. Le meilleur
joueur de chaque camp se
verrait ainsi offrir une
girolle et une tête de
moine. Le projet est
encore à l'étude, mais nul
doute que tous les hoc-
keyeurs gourmands ont
d'ores et déjà donné leur
aval, (jfb)
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Hockey sur glace
Erich Jost arrête
Le défenseur du HC
Bùlach, Erich Jost, victime
d'un accident, doit mettre
immédiatement un terme à
sa carrière, selon les ordres
du corps médical. Jost avait
notamment porté les cou-
leurs de Davos, Bienne et
du CP Zurich.

Star: oui et non
Star La Chaux-de- Fonds
poursuit sa préparation.
Après avoir battu Meyrin
par 8-2, les hommes de
Tony Neininger se sont in-
clinés face à Monthey (for-
mation de première ligue)
sur le score de 5-4, et ce au
terme d'un match houleux
et très physique. Prochaine
échéance, samedi 5 octobre
contre Le Locle HC Le Ver-
ger, à l'occasion du tradi-
tionnel tournoi du Star.

A utomobilisme
Hytten aux Etats- Unis
Le Genevois Mario Hytten
se tourne de nouveau vers
les Etats- Unis. Il va partici-
per à une compétition - le
championnat Indy-Light -
lancée par Tom Sneva, un
ancien vainqueur d'India-
napolis, destinée à désigner
le pilote de son écurie pour
la saison 1992.

Delcour chez Lancia
Le pilote français François
Delecour a signé un contrat
de deux ans avec l'écurie
officielle Lancia-Martini. Il
donnera ses débuts pour
l'écurie italienne, lors du
BAC, manche britannique
du championnat du monde,
du 24 au 29 novembre. Il
sera coéquipier du Finnois
Juha Kankkunen et rem-
qlace l'Italien Massimo Bia-
sion, qui a signé pour trois
ans chez Ford.

Boxe
Le WBC ne transige pas
Le Conseil mondial de la
boxe (WBC) a décidé, à
l'unanimité, de continuel
de boycotter l'Afrique du
Sud, lors de son assemblée
générale annuelle, qui s 'est
tenue à Bangkok. Le WBC,
qui boycotte depuis seize
ans l'Afrique du Sud, a de-
mandé l'unification des dif-
férentes associations en
une seule délégation.

BRÈVES

GARDIENS
Christian Crétin (1973)
Rudy Spahr ( i960 )

DÉFENSEURS
Martin Biich (1970)
Giuseppe Castellani (I966)
Laurent Gfeller (1971)
Daniel Gschwind ( 1966)
Michaël Muller (l972)
Didier Princi (l 971)
Richard Stucki (1970)
Gaétan Voisard (1973)

ATTAQUANTS
Marzio Biambilla (1966)
Mauro Bornet (1969)
Normand Dupont ( 1957)
Yan Fiala(1969 )
Cyprien Froté(1970 )
Régis Fuchs (1970)
Thomas Griga (1967)
Nicolas Jolidon (1968)
Lanc Lambert (1964)
Giovanni Pestrin (1968)
Gabriel Taccoz (1967)
Bernhard Wist ( 196 1 )

ENTRAÎNEUR
Richmond Gosselin (1956)

Le contingent
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ÈmumT MLmmmmmmm . MU 'i i BMV # ^̂ Bfcv~^^̂ ^̂ BBBB / t*hM**fc--«'Ji' BBBBB^̂  B̂B BBBBB BBW I^̂ JB  ̂ B7

I \ HP B̂BV m 'ir*J ft # /
 ̂ *B^—— , i,w / /y~*v BBMBF B M ^  ̂ BM ** * *Bi&3Bn Ĵ 
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HAUT-DOUBS
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Destin complémentaire ou rivalités?
L'économie de l'Arc jurassien franco-suisse

Excentre geographique-
ment, l'Arc jurassien
franco- suisse est carac-
térisé par une structure
économique similaire. Le
destin économique des
uns et des autres sera-t-il
complémentaire ou rival;
quelles synergies pour-
ront se développer par
delà la frontière et quel
rôle jouera à l'avenir la
Communauté de travail
du Jura (CTJ)? Des
questions qui occuperont
samedi les débataires du
«train-d'union» Le Lo-
cle-Bcsançon.

fflHB (BAIRID) g
SUR LE HAUT-DOUBS
Forum itinérant g%

Le débat concernant l'avenir
économique de l'Arc jurassien ,
dans la perspective de l'Europe
de 93, sera présidé par Yves-
Marie Lehmann, co-président
de la CTJ, entouré de nom-
breuses persoriî|ftlites, *k»bt
Francis Matthey, .,consewer:̂ ja£._
tional et conseiller d'Etat neiî- *
châtelois, rapporteur «suisse».
Ce dernier a bien voulu évoquer
avec nous les grands traits de ce
futur débat.

Il constate tout d'abord le
cloisonnement géographique de
l'Arc jurassien, «coincé» entre
deux grandes régions urbanisées
de première importance: Bâle,
l'Alsace et le Bade-Wurtemberg,
à l'Est, et la région Genève,
Rhône-Alpes, à l'Ouest. C'est à
sa topographie mouvementée
que la région doit sa mise à

l'écart des grands axes de com-
munication, des éléments essen-
tiels à tout développement éco-
nomique.

IDENTITÉ
Côté suisse, la région a une
structure économique semblable

à la France voisine, avec un
grand nombre de PME et PMI
actives dans les microtechni-
ques. Une même structure in-
dustrielle aussi, qui doit créer
des complémentarités et des
échanges. Ramenées à une
échelle régionale plus réduite, les

relations pourraient être plus di-
rectes et déboucher sur la créa-
tion d'infrastructures com-
munes, dans le domaine hospi-
talier notamment.

On ne peut faire abstraction
de la notion de frontière, une

réalité qui peut devenir plus pe-
sante encore dès 1993, si la
Suisse se met en marge de l'Eu-
rope. «Cela ne doit pas nous ef-
frayer , mais nous inciter à nous
battre davantage pour l'intégra-
tion européenne, EEE ou CE»,
selon M. Matthey . La nature
des échanges sera modifiée, mais
l'important sera d'assurer, entre
la France et la Suisse, des rela-
tions de collaboration et de
confiance.

CRÉÉE EN 1985
Créée en 1985, la Communauté
de travail du Jura , qui regroupe
les quatre cantons de l'Arc ju-
rassien et la région Franche-
Comté plus le Territoire de Bel-
fort, aura là un rôle moteur à
jouer.

Si, dans un premier temps, il a
fallu apprendre à connaître ses
partenaires et le terrain d'action,
la prochaine étape sera de passer
du général (le dossier TGV,
l'agriculture) au particulier, et
d'accentuer les relations entre
communes et populations afin
de sensibiliser chacun à cette no-
tion nouvelle qu'est une région
transfrontalière. M.S.

Y Les pendules à l'heure...
ywe ¦¦ p -¦' 

¦ \
Le débat de Morteau repose sur un présupposé: celui d'une écono-
mie frontalière. Existe-t--e1le,$éellement au sens de solidarité réunis-
sant les espaces neuchâtelois et comtois: potentiel humain et finan-
cier, voire culture d'entreprise? N'y a-t-il pas plutôt juxtaposition de
deux mondes-clés, reliés par un flux de main-d'œuvre à sens unique,
plus ou moins corrigé par celui des consommateurs suisses en Fran-
ce? Si cette analyse qui fait justice du présupposé, devait l'emporter,
ce serait là l'expression d'un clivage qui perdure depuis plus d'un
siècle, nourri des divorces confessionnels, conforté par les guerres et
faiblement corrigé par les investissements suisses dans le Haut-
Doubs, pour échapper au protectionnisme de la Ille République.

La proximité du Grand Marché de 1993 relève-t-elle, dans ce
contexte, du puissant correctif ou du mythe dont la vanité ne tardera
pas à éclater et en pleine lumière si le traité créant l'EEE n'est pas
signé et si, comme le pressent Jean-Pascal Delamuraz, la seule for-

" *> i a '
mule viable pour la Suisse reste l'adhésion? C'en sera alors fait de
l'illusion lyrique des investissements suisses dans la CEE pour éviter
l'«Aileingang» et il faudra bien se résoudre, dans les multiples as-
semblées politiques comtoises, riches en élus ruraux, mais pauvres en
culture industrielle, à regarder la réalité en face, celle d'une Suisse
qui investit encore beaucoup en France, immédiatement après les
États-Unis, l'Allemagne et le Japon, mais qui, au seul titre des créa-
tions d'emplois primées par l'Etat français en 1990, n'a pas créé un
seul emploi en Franche-Comté...

Par-delà le Grand Marché, par-delà l'Europe des régions et au-
tres slogans incantatoires, la table ronde de Morteau devra dégager,
hors des sentiers battus, les grandes lignes de synergies frontalières
fondées sur la mise en commun des forces vives pour échapper au
péril de la marginalisation.

Pierre LAJOUX

Un meurtre
vieux de dix-sept ans

Canton de Neuchâtel: une disparition élucidée

Lundi 23 septembre, la police
cantonale a arrêté le meurtrier
d'une jeune femme disparue en
1974. A l'époque des faits, la vic-
time avait 35 ans. Le coupable,
âgé aujourd'hui de 40 ans et do-
micilié dans le canton de Neuchâ-
tel, a été interpellé et mis en dé-
tention préventive. Il a avoué
avoir étranglé sa victime après
une soirée arrosée passée dans un
restaurant de la région.

Lors de l'interrogatoire, le
meurtrier a expliqué en détails
les circonstances de son acte qui
s'est déroulé dans le bas du can-
ton. Raccompagnant la jeune
femme chez elle après la fa-
meuse soirée, il lui a fait des
avances auxquelles elle a résisté
avec force et elle a crié. Pour la
faire taire , le prévenu l'a étran-
glée puis il a transporté le corps
dans une brouette jusqu 'à un
chantier. Là. il l'a déshabillée,
raconte-t-il . ne lui laissant que
des sous-vêtements afin d'éviter

une identification. Puis il l'a en-
sevelie et il a emporté à son pro-
pre domicile les vêtements, le sac
à main et le passeport pour les
jeter ou les détruire.

VISION LOCALE
Après l'interrogatoire, le juge
d'instruction et deux enquêteurs
de la police cantonale ont procé-
dé à une vision locale des lieux
du forfait, indiqués par le préve-
nu. Son arrestation a été ordon-
née et il se trouve actuellement
en détention préventive. L'en-
quête se poursuit en toute dis-
crétion et , pour des motifs tou-
chant à la protection de la per-
sonnalité, indique le juge d'ins-
truction , les identités des deux
personnes ne sont pas commu-
niquées.

ENQUÊTE DIFFICILE
II s'agira dès lors pour la police
de retrouver le corps de la vic-
time et de tenter de reconstituer
les circonstances du drame, en

particulier 1 état personnel du
coupable au moment des faits.

On l'imagine, l'enquête sera
difficile et il est déjà surprenant ,
après 17 ans, qu 'une telle affaire
ait un rebondissement. «Un
dossier de disparition n'est ja-
mais classé» remarque le juge
d'instruction et il apparaît que
lors d'une enquête préliminaire
concernant le prévenu , des faits
nouveaux ont été portés à la
connaissance des enquêteurs et
ils ont permis la relation à cette
ancienne disparition. Si la dé-
couverte du corps confirme les
aveux du meurtrier, ce sera en-
suite la chasse aux témoins, ceux
qui se souviendraient d'avoir vu
le prévenu et sa victime le soir
du drame, ou auraient fréquenté
le môme établissement public.
Pour pouvoir reconstituer au
mieux le scénario de cette tragi-
que soirée, le juge d'instruction
et la police ne veulent pas en dire
plus pour l'instant.

(comm/Imp)

Bail contre bail
REGARD

Le bail nouveau est arrive. Le précèdent, de 1983, reste en
vigueur, moyennant les modifications - importantes et
compliquées - du Code des obligations, chapitre du bail à
loyer, entrées en vigueur l'été passé... Certaines dispositions
figurant dans l'ancien bail ont donc été rendues caduques par
la nouvelle loi...

Le nouveau bail va remplacer l'ancien au fur et à mesure
des changements de locataires. A moins que vous ne souhaitiez,
pour une clarté bienvenue, passer à la nouvelle formule sans
déménager. Les gérants seraient favorables à l'échange - qui
risque de vous coûter l'établissement d'un bail, même si cette
dépense n'est pas inscrite dans les nouvelles dispositions - mais
les associations de défense des locataires vous préviennent.
Vérifiez que le prix du loyer ne change pas, ni celui des
charges, ni leur qualité. On pourrait imaginer que l'entretien
de l'ascenseur et le salaire du concierge ne soient plus/pas
compris dans les acomptes de charges, inchangés. Mais, gare
alors au décompte de fin d'année... Attention aussi à ce que les
chambres hautes et greniers figurent parmi les pièces à votre
disposition. Tant de combles finissent en appartement...

Défenseurs des locataires et gérants et propriétaires ont
longtemps discuté, parfois sur des points de détail, pour réussir
à sortir un «bail paritaire». Fruit du consensus, donc de
concessions. Il semble que ISeuchâtel soit le premier canton
romand à sortir son nouveau bail paritaire pour les locaux
d'habitation.

Anouk ORTLIEB

Méléo:

Très nuageux , pluies intermittentes ,
et dans l'ensemble assez abon-
dantes. Vent fort en montagne.

Demain:

Brève accalmie, éclaircies accompa-
gnées de quel ques averses. Nette-
ment plus froid et préci pitations.

Lue des
Brenets

744.98 m

Lac de
Neuchâtel
429.26 m

Fête à souhaiter jeudi 26 septembre: JUSTINE

18

Lever: 7 h 24
Coucher: 19 h 23

8

Lever: 20 h 04
Coucher: 10 h 22

0

2800 m

La Chaux-de-Fonds

L'assemblée géné-
rale du Service d'aide
familiale (SAF) a
permis de faire le
point sur les change-
ments administratifs
et la bonne marche
de ce service désor-
mais bien pris en
compte dans le do-
maine de la santé pu-
blique.

Page 23

«Elles sont
formidables»

Morteau

La fête de la véritable
saucisse de Morteau
commencera de-
main, avec à 15 h, le
premier concours
d'appréciation réser-
vé aux 23 fabricants
sous label. Le jury
sera composé no-
tamment de Pierre
Bonté (TF1 ) et de la

; Madeleine Proust.

Page 26

La saucisse
en fête

Jura

Le Parlement juras-
sien réuni en séance
plénière en présence
de trois ministres sur
cinq accueillait hier
une délégation
d'élus municipaux de
Hongrie se réclamant
du groupe des
Jeunes démocrates
Fidesz. Le problème
de la médiation sur le
canton de Berne est
revenu sur la table.
Le ministre Pierre
Boillat a admis que
cette voie était lente
et laborieuse.

Page 35

Une voie
laborieuse
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Le serpent a perdu des plumes
Les amis du Vivarium font le point

Après le sauvetage et
l'installation du Viva-
rium dans l'enceinte du
Bois du Petit-Château,
Adviva a pris un repos
bien mérité. Mais voilà,
au printemps de cette an-
née, alors que cette asso-
ciation des amis du Viva-
rium préparait son redé-
marrage, elle a mis le nez
sur une «sale affaire»!
(voir encadré). Toute-
fois, plein de courage,
son comité ne baisse pas
les bras et se propose de
réaliser toute une série
de projets...

Créée il y a maintenant cinq ans,
Adviva a permis au Vivarium de

survivre et de se développer. Au-
jourd 'hui , après bien des «com-
bats», son rôle s'est pacifié et
consiste surtout à faire de la
promotion, à nouer des contacts
utiles et à être , comme l'exp lique
le président de cette association ,
M. Michel-H. Krebs, «le beurre
dans les épinards du Vivarium» .

A la suite de sa victoire d'au-
tomne 1989, soit l'aménagement
des serpents au Bois du Petit-
Château , Adviva a ralenti pas-
sablement ses activités. Ainsi ,
l'année passée, elle n'a ni tenu
d'assemblée générale, ni invité
ses quelque 150 membres à
payer des cotisations. Pendant
ce laps de temps, le comité ne
s'est cependant pas tourné les
pouces...
REGARNIR
LE PORTEFEUILLE
Après avoir investi 80.000 fr
dans la réalisation de terra riums
et 12.000 fr dans l'achat d'ani-

Adviva
Après avoir lézardé pendant presque deux ans, les amis du Vivarium vont redonner un
fonctionnement normal à leur association. (Impar-Gerber)

maux et avant de s'atteler à de
nouvelles tâches, Adviva a déjà
dû songer à regarnir son porte-
feuille. Dans l'intervalle , cette
association s'est donc occupée
principalement de l'information
des visiteurs et de relations pu-
bliques.

Pensant repartir d'un bon
pied au printemps 1991, les amis
du Vivarium ont vite déchanté,
la femme du caissier ayant , par
un habile détournement (voir

encadré), pratiquement vidé la
caisse! Malgré cette péripétie,
«Adviva doit rester, selon M.
Krebs, l'organe de soutien du
Vivarium , en appui et en com-
plément des compétences des
conservateurs, avec trois voca-
tions principales: la mise en va-
leur du potentiel didactique du
Vivarium, la promotion de l'ins-
titution et l'appui matériel».

Par conséquent et dans l'im-
médiat, les amis du Vivarium.

réunis d'ailleurs hier soir en as-
semblée générale, ont décidé no-
tamment de chercher un local-
atelier à proximité du Bois du
Petit-Château et de réaliser un
document à remettre aux visi-
teurs, ainsi qu'un dépliant desti-
né aux Offices de tourisme.

Enfin , pour la suite, Adviva
aura aussi besoin d'un soutien
populaire... «Mais, d'après M.
Krebs, il sera malheureusement
difficile de reconquérir la géné-
rosité du public». ALP

Langue fourchue
Les amis du Vivarium n'ont pas vu qu ils réchauffaient dans leurs
seins un serpent... La femme de leur caissier, sans que son mari ne
le sache, semble-t-il, a puisé dans la caisse d'Adviva depuis 1988
déjà. C'est seulement cette année, à l'occasion de l'achat d'ani-
maux, que le pot aux roses a été découvert. Après vérification, le
montant détourné se monte à plus de 50.000 fr.

Profitant de l'inactivité temporaire de l'association, la frau-
deuse a tout simplement présenté au comité de faux justificatifs. Si
bien qu'aujourd'hui, le CCP des amis du Vivarium est presque
vide.

Afin de régler cette affaire au mieux, les deux parties ont cher-
ché un arrangement. Finalement, après plusieurs tentatives de
conciliation avortées et alors que la lettre destinée au procureur
était prête, une solution a été trouvée... Par écrit, la coupable s'est
ainsi engagée à rembourser le découvert avec les intérêts. Elle a
d'ailleurs effectué deux versements depuis lors, (alp)

Un magasin tout neuf

Le magasin Frey n'a pas
simplement déménagé du
No 47au No 49 de l'avenue
Léopold-Robert. Il a refait
totalement peau neuve,
dans une élégance de bon
ton et une présentation re-
cherchée. Meilleure place
dès lors à une mode jeune,
tout en conservant le classi-
cisme de la maison pour
habiller ces Messieurs. Ins-
tallée à La Chaux-de-
Fonds depuis 1965, cette
succursale est l 'un des 35
points de vente des vête-
ments Frey en Suisse. La
fête d'inauguration se dé-
roule jusqu 'à samedi.

(ib - Impar- Gerber)

BRÈVE

De bonnes nouvelles!
Lancement du 4e Prix littéraire

Pour sa quatrième édition, le
Prix littéraire biennal de la Ville
et de la revue |vwa| fait appel aux
plumes suisses et canadiennes
francophones. La formule reste
la même mais la remise du Prix
aura plus de panache, dans le ca-
dre du Salon des régions du livre
à Polyexpo, en octobre 1992. Les
copies doivent être remises avant
le 29 février 1992.

Institué en 1986 par la Ville et la
revue [ywa], ce prix se veut un
complément aux distinctions lit-
téraires du canton. Il s'adresse
aux auteurs de nouvelles, poésie
ou théâtre qui n'ont jamais pu-
blié de livres, vivant en Suisse ou
dans un pays francophone invi-
té. Après la France, la Belgique
et l'Algérie , voici le tour du Ca-

nada francophone. Le lauréat
recevra une somme de 10.000
francs , donnée par la Ville, et la
revue [vwa] s'engage à la publi-
cation des textes retenus par un
jury de 6 personnes. La Maison
Ebel soutient cette édition et of-
fre une montre.

Lors de la conférence de
presse tenue hier , M. Hughes
Wùlser , délégué culturel , signa-
lait la conjonction heureuse des
secteurs privé et public pour une
dotation généreuse.

Choisir le Canada pour cette
4e édition , c'est plonger «dans
un espace en fermentation» rele-
vait M. Philippe Marthaler de la
revue [vwa]. Au Canada franco-
phone - qui ne se limite pas au
Québec - la littérature alimente
un débat permanent , relayé par

une multitude de revues litté-
raires. Les organisateurs pen-
sent battre des records de suc-
cès, dépassant les 150 à 250 en-
vois reçus aux précédentes édi-
tions.

Les intéressés doivent obliga-
toirement demander le règle-
ment (Affaires culturelles. Hô-
tel-de-Ville 1. 2300 la Chaux-de-
Fonds) et s'y conformer. Les
lecteurs liront les meilleurs
textes à l'automne 92, dans le
No 15 de [vwa]. Pour prendre
patience, le No 14 est déjà an-
noncé avec un panachage d'au-
teurs réputés et moins connus,
réunis dans la thématique de
«14, rue [vwa]»: rue imaginaire
où depuis 10 ans une revue litté-
raire jouit d'une rare pérennité.

(ib)

AGENDA
Signé Baratelli
Carlo Baratelli, artiste-pein-
tre, vient d'être désigné lau-
réat du concours restreint
pour la réalisation d'une cé-
ramique dans le cadre de la
rénovation du bâtiment.
L'appel avait été lancé pa-
rallèllement à Mmes Fran-
çoise Froesch, Diane de La-
lène-Virchaux et Valentine
Mosset. Tous les projets
sont exposés dans le hall
d'entrée du Gymnase can-
tonal, Succès 41-45, du
lundi 30 sept, au vendredi 4
octobre, de 10 à 16 h.

(comm/lmp)

Gnafron au MPA
La troupe Croqu 'guignols
va donner vie à ses marion-
nettes, samedi après-midi,
au Musée paysan et artisa-
nal. Là, dans le cadre de
l'exposition sur les jouets,
les enfants dès 4 ans, ainsi
que les adultes, pourront
assister, à 15 h 00, à une re-
présentation contant «les
malheurs de Gnafron». En-
fin, si le nombre de specta-
teurs est trop important
pour une seule séance, les
organisateurs en program-
meront une seconde à 17 h.

(alp)

A quand remonte la mort?
Début du colloque sur l'Internationale communiste

Ils attendaient Hélène Carrère
d'Encausse, c'est Pierre Broué
qui est venu. Nombreux étaient
les déçus, hier soir au Club 44,
devant une défection pourtant an-
noncée. La célèbre soviétologue
est à Moscou, au chevet du mort,
alors que l'historien de Grenoble
remontait le temps, pour établir
l'acte de décès. Avec cette confé-
rence intitulée «Mort du commu-
nisme oui, mais quand?»,
commençait le colloque sur
l'Internationale communiste qui
pendant trois jours se tient au
Club 44.

Le colloque se porte mieux que
le communisme, c'est certain.
Sur les 40 intervenants annon-
cés, cinq défections sont enregis-
trées dont deux déjà comblées.
Parmi les auditeurs se trouvent
entre autres des Américains et
des Japonais intéressés à l'édi-
tion d'ouvrages sur le thème.

Dans sa conférence, M. Pierre

Broué s'est refusé à prononcer
un verdict médical péremptoire .
Quand le communisme est-il
réellement mort? Ne survivait-il
pas déjà depuis 1936, date de la
mort du parti de Lénine, sup-
planté ensuite par l'édifice stali-
nien en marche vers l'empire ?
Quant au putsch de août der-
nier, était-ce une révolution ou
une contre-révolution? Les
questions posées ont eu des
amorces de réponse. Le commu-
nisme en tant que doctrine et ap-

pareil d'Etat est mort et bien
mort; mais bien lointaine est sa
parenté avec la «chère bande
unie et hardie» des débuts, citée
dans les mémoires d'un ancien
bolchevique et l'aspiration d'un
peuple à la démocratie. Trots-
kyste convaincu , socialiste visi-
blement touché, l'orateur a lan-
cé quelques pistes pour écrire la
réalité de cette histoire aux ac-
cents souvent poignants et qui ,
aujourd 'hui s'enrichira de quel-
ques chapitres, (ib)

Pour célébrer son 5e anniversaire, la Vinothèque de La Charrière
vous invite tous à venir partager sa passion jusqu'au 5 octobre de 9 h à
12 et 14 h à 18 h 30.
1986-1991. En 5 ans d'activité, la Vinothèque s'est forgé une renommée
largement répandue dépassant même nos frontières.
Des domaines parmi les plus réputés et recherchés lui confient la distri-
bution exclusive en Suisse! Vous trouverez en ses splendides caves voû-
tées une gamme de vins extraordinaire dans un rapport qualité/prix ex-
ceptionnel à partir de 5 fr la bouteille!
Fournisseur d'une centaine des plus grandes tables de Suisse, la Vino-
thèque de La Charrière vous propose également tous les vieux millésimes
depuis... 1864...!
Conseils, estimations et expertises de caves, agencement et équipe-
ments, plan de conservation font également partie des activités de l'équi-
pe de spécialistes de la Vinothèque lors de son 5e anniversaire.

132 12220

La fête du vin - La fête de la Vinothèque

Ah! les belles vaches
Les Planchettes: concours de bétail

Le récent concours officiel an-
nuel de bétail a rassemblé un
nombreux public comprenant
des délégations française et vau-
doise, récompense aux efforts
des éleveurs planchotticrs sou-

cieux de maintenir une qualité et
un certain folklore à la manifes-
tation.

Ce groupe d;élcveurs est le
seul à présenter simultanément
les races rouge et blanche et
noire el blanche, en parfaite en-
tente. Une soixantaine de
vaches anciennes et primipares
et une trentaine de génisses ont
été jugées. «Cheptel de bonne
qualité et répondant aux exi-
gences actuelles», a commenté le
jury cantonal des deux fédéra-
tions. Des récompenses ont été
offertes par les organisateurs et
une tombola, bien garnie par
des commerçants, a fait des heu-
reux. Le groupe d'éleveurs , par-
ticulièrement dynamiqu e , parti-
ci pera au prochain cortège du
19 octobre, pour la venue de
l'arbalète 91.

(Imp /yb - photo yb)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de ŒUNINCK .
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• COLLOQUE
Colloque Jules Humbert-Droz
Club 44
8 h 30-17 h.

• THÉÂTRE
«Conversations après un enter-
rement», pièce de Y. Reza
abc
20 h 30.

• CONFÉRENCES
«Prestations complémentaires,
vos droits», conf. de M. Bobillier
Maison du Peuple
14 h 30.
«Le nouveau droit de bail et les
perspectives FOBB dans la
construction», conf. d'A. Crame-
ri
Maison du Peuple 20 h.

AUJOURD'HUI



«Elles sont formidables»
Assemblée générale du Service d'aide familiale

L assemblée générale du
Service d'aide familiale
(SAF) a permis de faire
le point sur les change-
ments administratifs et
la bonne marche de ce
service désormais bien
pris en compte dans le
domaine de la santé pu-
bli que.

Le SAF fait partie de la nouvelle
Fondation des Montagnes neu-
châteloises pour l'aide et les
soins à domicile, dont les effets
se marqueront dans les mois à
venir. Pour l'instant c'est sur-
tout sa participation à la Com-
mission paritaire cantonale qui

change et rationnalisé sa vie,
avec une centrale d'encaisse-
ment commune, mise sur pieds
en grande partie par Mme Jo-
siane Nicolet , directrice du
SAF.

Cela implique, comme le dé-
taillait Mme Danièle Delémont,
présidente, que les prestations
du SAF, effectuées sur justifica-
tion médicale, sont entièrement
prises en charge par les caisses-
maladie, selon un système pari-
taire détaillé lors de la signature.
(Voir «L'Impartial» du 27 août).
ÉQUITÉ
POUR LES PATIENTS
«Ces dispositions visent à assu-
rer aux patients l'équité pour la
prise en charge des frais de soins
hospitaliers et extra-hospita-

liers», souligne la présidente.
Dans l'opti que du maintien à
domicile et du raccourcissement
des séjours hospitaliers , il ne
faudrait pas que les malades
supportent des frais supplémen-
taires. Ce sont environ 30 à 40%
de l'ensemble des prestations
fournies par le SAF qui sont
concernées.

BELLE SANTÉ
Le SAF affiche désormais une
belle santé et une bonne gestion.
Son effectif se compose de 13
aides familiales ou au foyer, à
temps complet , 57 aides à temps
partiel et d'une secrétaire à mi-
temps, l'ensemble étant cha-
peauté d'une directrice et de 3
responsables. Les aides ont ef-
fectué 74.409 heures de travail

(9302 journées) soit 16.237
heures dans les familles et
58.172 heures chez les personnes
âgées. La progression est de 7%,
soit légèrement plus faible que
pour l'exercice précédent et tou-
jours en forte croissance pour
les rentiers AVS, mais en baisse
dans les familles. «Pourtant
nous répondons à toutes les de-
mandes» précise la directrice.

L'HEURE
EN HAUSSE
L'heure de travail a un prix de
revient de 30,81 francs , avec une
hausse de 11 % par rapport à
1989 et découlant essentielle-
ment des améliorations sala-
riales. Depuis le 1er juillet 91, le
personnel du SAF bénéficie des
conditions ANEMPA (Associa-

tion neuchâteloise des établisse-
ments médicaux pour personnes
âgées).

Du point de vue comptable ,
l'exercice est souriant. Sur un
total de charges de plus de deux
millions , la facturation aux usa-
gers a couvert quelque 700.000
francs: les subventions de
l'OFAS pour les prestations aux
personnes âgées atteienent
475.000 francs, celles de l'Etat
422.000 et de la commune
400.000 francs. Les cotisations
et dons divers se montent à
53.411 francs. Lors de l'assem-
blée, un usager particulièrement
satisfait , et félicitant «toutes ces
dames qui sont formidables», a
généreusement offert de quoi ré-
sorber la perte de l'exercice!

I.B.

«Oreille
ouverte»

Centre Tomatis

Votre enfant présente-t-il des
troubles du comportement , a-t-
il des difficultés scolaires? Vous-
mêmes avez des problèmes de
communication , vous n'arrivez
pas à vous concentrer et ne mor-
dez pas aux langues étrangères?
Et si tous ces maux avaient pour
origine... l'oreille? C'est à partir
de 1947 que le Dr Alfred Toma-
tis, diplômé de la Faculté de mé-
decine de l'Université de Paris, a
mis en évidence les relations qui
existent entre l'oreille et la voix
et démontré qu'en modifiant les
facultés auditives d'un individu ,
on obtenait une transformation
de son comportement et de son
langage.

Hannelore et Marc Etche-
barne , enseignants, formés à la
méthode audio-psycho-phono-
logique du médecin français , ont
inauguré , en mai dernier, rue
des Tilleuls 2, à La Chaux-de-
Fonds, un Centre Tomatis.

Les «Portes ouvertes» hier
ont démontré l'intérêt du public.
La méthode interpelle de nom-
breux parents et enfants. Dès
lors les directeurs proposent des
séances d'information , mercredi
2, mard i 15 et lundi 28 octobre,
à 20 h. Les intéressés sont priés
de s'annoncer. DdC

AGENDA
La Chaux-de-Fonds
Droit du bail
La FOBB invite à une soirée
d'information sur le nou-
veau droit du bail et rensei-
gnera sur les modalités des
coopératives d'habitation,
un moyen peut-être de ju-
guler la hausse constante
des loyers. M. Adrien Cra-
mer/, permanent FOBB,
parlera à la Maison du Peu-
ple, ce jeudi 26 septembre,
à 20 h; la soirée est ouverte
à tous. (Imp)

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Di, 16 h, Grand-Temple, répéti-
tion pour le concert de 17 h. Ma,
19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase, étude pour le
concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa, Aermighorn,
varappe, org.: A. Wermeille et
Ph. Golay, réunion ve dès 18 h
au Cercle de l'Ancienne. Me,
Dalle de Saint-lmier, dès 18 h,
«by night». Chaque me après-
midi, sortie des aînés. Rensei-
gnements ma dès 18 h, Pierre
Favre, p 039/23 12 56.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Reprise des entraînements de

jour sa 5 octobre 1991. L'heure
et le lieu vous seront communi-
qués par écrit. Di 22.9.91, notre
club a organisé son pique-nique
annuel et à cette occasion le
club d'Estavayer était invité. Un
petit concours a été mis sur
pieds et ce sont 13 concurrents
qui se sont affrontés dans la
bonne humeur. Résultats: 1. Th.
Barbey avec Capi; 2. G. Zoutter
avec Gamin; 3. A. Steiner avec
Banko. Le challenge est rempor-
té pour une année par Gabriel
Zoutter.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
L'excursion pédestre prévue sa-
medi 28 dans la région de La
Chaux-d'Abel est renvoyée au
samedi 19 octobre.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve 27, torrée. Rendez-vous à 10
h à l'Hôpital. En cas de temps in-
certain, veuillez appeler le
f 28 24 34.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous lu à 14 h, à l'Hôtel
Moreau, au Bel-Etage. Jeux.

• CONTEMPORAINES 1923
Rendez-vous au local dès 14 h,
je.

• CONTEMPORAINS 1903
Ve, 15 h, réunion mensuelle, res-
taurant du Grand-Pont.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle me. Rendez-
vous 13 h 30, gare CFF.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, entraînement à 14 h, «Chez

Idéfix», (tous les moniteurs).
Me, entraînement à 19 h, + Agi-
lity Dog «Chez Idéfix», à la
Combe-à-l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens.:
'f 26 49 18. Ve, CT chez «Idé-
fix» à 19 h 30.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: di, torrée des familles
au Dazenet, org.: famille Bar-
ben; en cas de temps incertain,
<p 181. Gymnastique: junior, se-
nior, reprise me à 18 h, salle du
Centre Numa-Droz. Vét. lu 18 h
15 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

• UNION CHORALE
Répétition au local. Progrès 23,
ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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La Sagne
Torrée
des sociétés
Dimanche dernier le Ski-
Club, l 'Union chorale et la
fanfare l'Espérance ont or-
ganisé leur traditionnelle
«Torrée». Le soleil étant de
la partie, une centaine de
personnes se sont retrou-
vées sur «le Communal».
Après la soupe aux pois et
le saucisson, les jeux amu-
sèrent jeunes et moins
jeunes, (dl)

BRÈVE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
'f 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
^ 

23 10 17 renseignera.

SERVICES
// L ÎXÂ SA

AVIS URGENT
Prochain cours de prépa-
ration à l'accouchement
le 27 septembre 1991.
Rendez-vous avec les
sages-femmes, dès 17 h
30 à la Clinique Lanixa.

A
MANUELA et DANIEL
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MEGANE
le 24 septembre 1991

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

Manuela et Daniel
DUBOIS - SALODINI

Patinoire 11a
2504 Bienne

Nous engageons

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Mission temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.04.04
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/£>-. _ *̂!^~Wi r̂ ^lI 3 sortes. 

^^Sïïîl̂ f W^W. 1\ 150ml. // ~̂^̂ |
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Fougueux chevaux sous la loupe
Concours central du Syndicat demi-sang aux Ponts-de-Martel

Quelque deux cents ju-
ments, pouliches, pou-
lains, étalons et hongres
de tout le canton ont été
présentés hier aux
Ponts-de-Martel à l'oc-
casion du deuxième
concours central fédéral
organisé par le Syndicat
neuchâtelois demi-sang.
Fougueux, racés, élan-
cés, les sujets ont été
examinés par des experts
pour l'attribution de
points.

Après les meuglements des tau-
reaux le jour précédent , la vaste
place des concours du bas du
village des Ponts-de-Martel a re-
tenti hier au son des hennisse-
ments tonitruants des chevaux.
Ce ne sont moins des troisquarts
de l'élevage du syndicat qui ont
défilé sous l'œil intéressé de
nombreux spectateurs; un pu-
blic de connaisseurs avant tout ,
mais également de novices qui
ont apprécié les remarques du
jury.
Il y a tout un éventail d'adjectifs
pour qualifier l'allure générale,
la corpulence et le modèle de
l'animal: fort , trapu , expressif,
compact, massif, musclé, har-
monieux, bien proportionné... Il
faut dire que les propriétaires
ont bichonné leur protégé pour
la présentation: poil lustré, cri-

Présentation des chevaux
De l'élégance, du charme, de la fougue... (Favre)

nière finement attachée, galbe
efflanqué ont réhaussé leur élé-
gance et leur fierté.

«Le pointage n'est pas effec-
tué par rapport aux perfor-
mances, c'est-à-dire aux
concours hippiques. Il donne à
féleveur une idée de la valeur de

son cheval. Ce n'est de toute
manière pas en le laissant à
l*écurie qu 'il va progresser», ex-
plique le président Eric Haldi-
mann. Par ailleurs, l'idée de ce
concours central lancé l'année
passée a été de regrouper en un
seul lieu et le temps d'une seule

journée tous les sujets demi-
sang. Et c'est plus prati que pour
les éventuels acheteurs qui ont
eu l'embarras du choix.
EN PLEINE FORME
Le matin , sur 48 juments suitées,
onze poulains ont obtenu le

maximum de points. L'après-
midi , jeunes chevaux, étalons,
élèves étalons et hongres onl
passé sous les feux de la rampe.
Tous ont démontré que l'élevage
neuchâtelois est au mieux de sa
forme. Pour le syndicat , cette
manifestation a marqué la fin
d'une semaine chargée. Une
épreuve d'aptitude pour che-
vaux de selle indigènes et un
concours hippique (90 départs)
ont aussi été mis sur pied ce der-
nier week-end au manège du
Quartier.
RÉSULTATS
Epreuve No 1 (degré 1, bar. A au
chrono): 1. Jean-Daniel Boss sur
Gipsia (Les Brenets); 2. Pierre
Buchs sur Spidy (Les Ponts-de-
Martel); 3. Florence Monnard
sur Kaline du Maley (Saint-
Biaise).
Epreuve No 2 (degrés 2 et 3, bar.
A au chrono): 1. Jean-Luc So-
guel sur Janbelle (Cernier); 2.
Sara Cachelin sur Tonnerre II
(Les Hauts-Geneveys); 3. Chris-
tian Santschi sur Sandra XIX
(Le Locle).
Epreuve No 3 (degré 1, bar. A au
chrono, 1 barrage): 1. Thierry
Johner sur Asti V (La Chaux-
de-Fonds); 2. Jean-Daniel Boss
sur Gipsia (Les Brenets) ; 3.
Pierre-Yves Nicolet sur Comète
III (Les Petits-Ponts).
Epreuve No 4 (degrés 2 et 3, bar.
A au chrono, 1 barrage): 1. Jean-
Luc Soguel sur Janbelle (Cer-
nier) ; 2. Jean-Jacques Maridor
sur Gitane V (Montmollin); 3.
Raoul Buchwalder sur Gazelle
(Chézard). PAF

BRÈVE
Home Anne-Marie
Six jours au Tyrol
Depuis dimanche dernier et
jusqu 'à dimanche prochain,
les pensionnaires du home
Anne-Marie séjournent
dans la vallée de Zimmertal
pendant une semaine. Le
voyage s 'est déroulé en car
et les participants sont ac-
compagnés par une petite
équipe soignante. Une fois
sur place, les pensionnaires
se sont adonnés - et
s 'adonneront - à de nom-
breuses excursions à partir
de leur hôtel, le Kramerwirt,
situé à Mayerhofen. Cette
station, située à 630 m d'al-
titude, est typiquement ty-
rolienne. La région est Idyl-
lique et se prête parfaite-
ment au délassement à
l'ombre des sapins ou à des
promenades, (rty)

Rock pastel
Lybertynes au Casino

Un label suisse plutôt doux.
Champagnes, les groupes de rock
ne moussent pas tous de la même
façon. Pas de débordements pour
Lybertynes, mais une musique
calme, précise, jouée avec senti-
ment.

Lybertynes: le nom semble sor-
tir d' un autre siècle, mais son or-
thographe le rapprocherait da-
vantage des réformes actuelles.

Pas de provocation. Ils sont
tous bien fringues, et ne laissent
pas les effets spéciaux remplacer
la musique. Le style de «Lyber-
tynes» se rapproche davantage
des productions 'sixties et seven-

ties. Aux antipodes des impéra-
tifs commerciaux prévalant sur
la plupart des radios actuelle-
ment. Autre détail , les «Lyberty-
nes» viennent de Bienne et
Berne. Après quelques présenta-
tions (dont pas mal d'autres
groupes se passent), leurs gui-
tares s'envolent vers quelque île
ensoleillée où l'on accueille des
voyageurs. Rien d'agressif, mais
plutôt une musique bien cons-
truite , jouée sans aucun excès
sonore laissant à la chanteuse et
aux mélodies une place prépon-
dérante.

A l'occasion du concert, tout
le petit matériel musical avait été

transporté sur un des côtés de la
grande scène du Casino.
FRIMAS AUTOMNAUX
Compte tenu des premiers fri-
mas automnaux , il fut décidé
que l'on sonoriserait à l'inté-
rieur plutôt que sur la terrasse.
Cette formule permet de prolon-
ger les soirées musicales, un
choix agréable au vu des noc-
tambules et des danseurs.

Comment voulez-vous que les
démons de minuit surgissent
d'un spot si tout le bataclan doit
s'arrêter au prochain top, aux
alentours de 22 h? L'autre côté
de la scène était aménagé en bar,
fort bien achalandé, (cse)

AGENDA
La «Bulle» du Marais
Pour les aînés
Au programme de ce jour,
déjeuner-contact ce matin
d e 9 h à 1 1 h à l a  Maison de
paroisse. Dès 15 h, sous la
bulle gonflée dans les jar-
dins de la rue du Marais,
programme spécial pour les
aînés avec la visite de l'ex-
position biblique. Au même
endroit, à 20 h, rencontre
avec l 'évangéliste Paul
Freiburghaus. (Imp)

Scouts
«Les Trois Sapins»
Au marché d'automne
Lors du marché d'automne
de l 'ADL, ce prochain sa-
medi, les scouts du groupe
«Les Trois Sapins» tien-
dront un stand avec anima-
tion, par différents jeux, à
l'intention des enfants. Les
louvettes et les louveteaux
invitent également la popu-
lation à découvrir une ex-
position sur le 700e réalisée
lors de leur dernier camp en
Gruyère. (Imp)

«Les Diablotins»
Vente annuelle
Le samedi 28 septembre, la
crèche «Les Diablotins» or-
ganisera sa traditionnelle
vente annuelle dans le ca-
dre du grand marché d'au-
tomne de l 'ADL. Comme
d'habitude y seront vendus
des confitures et des bis-
cuits «maisons» ainsi que
d'autres gourmandises et
fleurs, offertes par les com-
merçants de la ville. Les or-
ganisateurs de cette vente
annuelle espèrent rempor-
ter un beau succès samedi
prochain, (rty)

Voix et musiques
d'une région

Baraka à La Chaux-du-Milieu

Les ondes radiophoniques de la
Radio Suisse Romande (RSR)
ont vibré vendredi dernier des
sons du rockabilly et des voix fa-
milières de deux habitants de La
Chaux-du-Milieu.

Retransmise depuis le restau-
rant de la Poste, l'émission Ba-
raka avec ses sympathiques ani-
mateurs Christian Jacot-Des-
combes et Martine Galand , a
permis aux auditeurs d'entendre
Alain Perret , président de com-
mune, qui a dépeint sa région,
l'esprit qui y règne, les acti-
vités qui s'y créent , la jeunesse
qui s'y instruit , la qualité de vie
et de l'air dont les habitants
jouissent.

Paul Nicolet s'est ensuite ex-
primé sur les concerts qui se dé-

roulent dans son établissement ,
lieu de rendez-vous des amou-
reux de jazz , de blues, de rock,
de funk et autres genres de musi-
que. Le spectacle est en général
autant visuel qu 'auditif; et c'est
dans une atmosphère torride
que les musiciens et le public s'y
déchaînent.

Grâce au groupe biennois
«Fishnet Stockings», les nom-
breux visiteurs se sont nourris
de ses rythmes soutenus et en-
diablés. Le look banane et bas
résilles a fait mouche pour ce
trio qui a eu la baraka.
DUO DE BLUES
Pas de descente aux enfers, mais
plutôt une envolée au 7e ciel du
Blues grâce à Satan et Adam,
qui se sont justement produits

au restaurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu.

Découvert cet été dans les
rues de Neuchâtel , grâce au fes-
tival des musiciens de rue, pour-
suivant leur route à Plateau Li-
bre, le duo sympathique s'est ar-
rêté à La Chaux-du-Milieu pour
conquérir un nombreux audi-
toire .

Emouvant Adam et son har-
monica qui «chiale». séduisant
Satan , homme-orchestre, guita-
riste, percussionniste, chanteur,
ils ont su conjuguer leur art au
plus beau temps du Blues, (df)

• Prochain concert au restau-
rant de là Poste, à La Chaux-du-
Milieu. vendredi 4 octobre, dès
22 h 30, avec Mrs Brown et Cie
(USA - CH).

Concours des amis des chiens

Le 8 septembre dernier , la Socié-
té des amis des chiens du Locle a
organisé son concours interne
annuel qui s'est déroulé à la
Combe-Gira rd . Huit conduc-
teurs de chiens se sont présentés
dans deux catégories différentes.
Voici les résultats: Classe F 2: 1.
Pierre-Alain Guggisberg (Co-
réia) 303,5 pts, très bien. Classe
A: 1. Florence Berthoud (Pun-

ky) 195,25 pts, excellent; 2. Na-
thalie Manzoni (Orphée) 192,5
pts, excellent ; 3. Katia Vermot
(Jessie) 183,75 pts, excellent; 4.
Daniel Mottaz (Prune) 183 pts.
excellent ; 5. Laurence Felber
(Cora ) 178.5 pts, très bien; 6.
Jeanine Petit (Jerry Lee) 159.5
pts, bien; Vincent Vaucher
(Alph) 1 52,5 pts, bien.

(rty)

Wouf, wouf!

Décès d'André Gentil
Le Locle

Toujours en avance sur l'événe-
ment , André Gentil , entouré de
sa famille et de ses proches amis,
a fêté son 80e anniversaire le 31
août dernier. Officiellement ,
c'est le 28 septembre qu 'il aurait
dû entrer dans une nouvelle dé-
cennie. Le destin en a décidé au-
trement: le cœur d'André Gen-
til , généreux et toujours sollicité .
a lâché quatre jours avant son
80e anniversaire.

Après avoir obtenu son di-
plôme d'ingénieur-technicien à
l'Ecole de mécanique du Techni-
cum neuchâtelois , André Gentil
a occupé différents emplois dans
l'industrie privée, notamment â
Détroit où il s'est lié d'amitié
avec la famille Ford. En 194 1, il
est devenu directeur de l'Ecole
de mécanique du Locle. fonc-
tion qu 'il a assumée durant 35
ans.

A l'âge de la retraite. André
Gentil est devenu ingénieur-
conseil de plusieurs entreprises

brésiliennes. Plusieurs dizaines
de déplacements au Brésil , aux
Etats-Unis et au Japon , lui ont
permis de sa familiariser avec les
technologies de pointe.

Emerveillé par l'œuvre de
l'homme, André Gentil l'était
également par l'œuvre de la na-
ture. C'est cette passion qui l'a
conduit à peindre des aqua-
relles. A 76 ans. il a offert pour
la première fois ses œuvres à la
vue du public. Plusieurs autres
expositions ont suivi.

Homme dévoué et social , An-
dré Gentil a beaucoup servi la
collectivité. Il a notamment sié-
gé au Conseil général sur les
bancs socialistes. Philanthrope
et humaniste, il a fidèlement ser-
vi la société philanthropique
suisse Union , pendant 48 ans.

Avec André Gentil , s'en va un
homme profondément attaché à
sa région, qu 'il a su faire connaî-
tre et qu 'il a toujours défendu
avec un enthousiasme commu-
nicatif. (sp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• PERMANENCE MÉDICALE
?31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, T 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITA L
£341144.

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

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

SERVICES
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La bonne adr esse

Eric ROBERT
RADIO
Hi-Fi
DISQUES
Le Locle
Temple 21
'f i 039/31 15 14

VAUCHER

~ 
LE LOCLE

l/otne ntaqaain de ûf eont
DU JAMAIS VU!

-"SES?-
Rue du Temple. ï 039/31 13 31
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 ̂
Grand marché d'automne

(3Q organisé par l'ADL
QÇO c/ans /e cadre du 700e

Le Locle, place du Marché
Samedi 28 septembre

Dimanche 29 septembre 1991
Tente de 400 places

mmpmmm9Êimwmmm^mimBWÊmamM ^m

Dès 7 h 30 Petit déjeuner des maîtres boulangers, Fr. 2- par personne
De 8 à 16 heures Grand marché d'automne et marché des enfants
Dès 9 heures Groupes d'animation de rues, cor des Alpes

tireur à l'arbalète, clown, etc.
Dès 10 h 30 Apéritif, vin blanc offert par l'ADL

Concert-apéritif par Gilbert Schwab
A midi Restauration chaude
Dès 15 h 30 Animation par la clique de La Sagne
Le soir Petite restauration

Concert par Gilbert Schwab
de 19 à 2 heures Bal avec l'orchestre SUNSHINE PARADISE

A 9 h 30 Service œcuménique et chœur mixte au Temple
A 10 h 30 Concert de la fanfare de St-Margrethen (sous la tente)
A midi Dîner en famille (menu à disposition)

Nous vous proposons également la cantine avec ses restaurations et boissons chaudes
Favorisez nos annonceurs

28-800091

*n ROBERT
( FLEU RS

Jean-Ph. Robert
Grande-Rue 40 - Le Locle - 49 039/31 46 69

pj /lp noël forney s.a.
iM ĵ] chauf f age

Etude et réalisation de
toutes installations

111, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Y' 039/23 05 05
Fax 039/23 27 78

FANTASIA
CHA USSURES

MARO QUIN ERIE

Le goût et la fantaisie italienne
pour vos chaussures, sacs

et autres accessoires

Daniel-JeanRichard 13

<fi 039/31 44 44

G DENTAN
e T ̂ K 

r̂ j <zz i—i 
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Rue des Entrepôts 41
Case postale 713
2301 La Chaux-de-Fonds

f i  039/26 85 25
Fax 039/26 96 77

Service traiteur

Bernard Gafner
«•rfO-, _^ ir? Manifestations ,

/VTVL • '•"(*> banquets,

i!^È±J ~̂
'
^Êk- x mariages .

r--- T - lf /^-r "̂ -z(fXn^^Ji etc-
v'W Vi ^-vr

' c !?> Le Locle
<Sfc i ©fâiSS»̂ ; 039,31 1415

menuiserie vitrerie

Avenir 30 - 2400 Le Locle
(fi 039/31 14 35 - 36 11 67

2405 La Chaux-du-Milieu

Confiserie

*AJ*"
f Le Locle

Rue du Temple 21

fi 039/31 20 21

Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème
- l'écusson loclois

\m& Wm
Place du Marché - 2400 Le Locle

Tél. 039/31 84 36

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

$*&
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie des
chevaliers du bon pain

<fi 039/31 12 00 Temple 1, Le Locle

*%\o<* Les 26« 27 et
/̂%S**Ltl 28 septembre 1991

&̂Zpfy&r de 9à12het de14à18h
^*%% e oV^ jf Avec en vedette la nouvelle ZX
r̂ d^̂mi^̂ mW en divers modèles et cylindrées ainsi

^^W jB^̂  Q ue 

les 
modèles : AX - BX et XM

.îflfê?^ - - LA GAGNANTE DU RALLYE

J/fr /̂KlfS pARIS-DAKAR 1991.

CITROEN a toujours été synonyme de design raffiné , de
technique avant-gardiste et de confort. La nouvelle CITROËN ZX
pose aussi de nouveaux jalons en matière de qualité. L'impitoyable
Rallye Paris-Dakar lui a permis de faire preuve de sa supériorité .
Grâce à ses finitions parfaites et ses innovations techniques origi-
nales, la CITROËN ZX répond à tous vos souhaits. Toute la collection
vous attend pour un essai. Dotées de moteurs à injection de 1,4 à
1,9 litre et généreusement équipées, les Reflex , Volcane, Aura et
Avantage vous étonneront aussi par leur prix: à partir de Fr. 18490.-.

GARAGE ET CARROSSERIE BUtKilQÊtQt

- - - . ! ii— a b--—r) b — -  1—™—7 E'Sl
Jaluse 2 B B KmVJ
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80 CITROEN

CITROËN ZX.  L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.
28-14066

Marché
d'occasions

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

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

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

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

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

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

EFUSt M̂BO !
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65 "

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

Café-restaurant A~XA  *!>¦ i..» » Gare 16, Le Locle
vv 1/316 UU JUla , 039/31 1888

**0ÇÎ  ̂ Demain Vendredi, dans notre établissement ,
pWoJ  ̂ vous êtes cordialement invité à l'apéritif de 17 à 19 h

V^VP^ 
Menu 

du 
jour 

dès 
Fr . 11.-, la demi-assiette Fr. 7.50

V* ainsi que notre restauration à la carte

167-14238 (Ouvert tous les jours dès 7 h le matin) Se recommande: famille Alvaro Gomes

L'annonce,
reflet vivant
du marché

f A louer à s
La Chaux- %
de-Fonds, S

rue Jardinière
APPA RTEMENTS

RÉNOVÉS
de 2 et 3 pièces.

Libres tout de
suite. Location:
dès Fr. 1000 -

+ charges.

^
- 038/331490

-¦ ¦'¦"¦ 
¦ ' ¦

f  La saveur
W __ C prestigieuse

?J ^mmmm* lA SEMEUSE O
»' « CAH g„ ,o» SUW/tl- ^
• f 039/26 44 88 C

•  ̂ I?

Boucherie-Charcuterie
Centrale
Spécialité saucisson
Médaille d'or Mefa 91

Saucisse à rôtir de campagne

Famille Ph. Ammann
Pont 4, Le Locle
f i  039/31 40 04

ÛfM
^

P
T̂ ch d F HLa Chaux-de-Fonds

Cuisine professionnelle
Equipement hôtelier
Machine boulangerie
Machine à café
Lave-vaisselle industriel

0 039/23 43 20

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

Samedi 28 septembre 1991
en gare de Morteau
Débat public international , de 16 h 30 à 18 h 30,
dans un train spécial

«Economie de l'Arc jurassien
franco-suisse: destin
complémentaire ou rivalités?))
Un débat présidé par M. Yves-Marie Lehmann, co-président
de la CTJ, entouré de M. Francis Matthey, conseiller d'Etat
neuchâtelois et M. Jean-Claude Chevallier, doyen de la
Faculté de droit de l'Université de Franche-Comté, à
Besançon, rapporteurs.

Il sera animé, du côté suisse, par MM. Jean-Pierre Tritten,
président du Grand Conseil neuchâtelois et maire du Locle,
Claude Frey, conseiller national neuchâtelois, Daniel Vogel,
conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, Paul Castella, du
groupe Dixi, et Christian Gobât, économiste à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, et du côté français, par MM. Roland
Vuillaume, député, Pierre Chantelat, président du Conseil
régional, Roger Tochot, président de l'Amicale des frontaliers,
Jean Rosselot, professeur à l'Université de Franche-Comté,
et Jean-Claude Ettori, directeur de l'usine Schrader, à
Pontarlier.

Entrée libre.
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BMactiflo
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Entre tradition et modernisation
Entreprise «Morteau-Saucisses» en marge de la fête

La saucisse de Morteau,
production artisanale, a
pris depuis peu une di-
mension industrielle, qui
n'est pas incompatible
avec le respect d'un pro-
duit de haute qualité.
L'entreprise de salaisons
de montagne «Morteau
Saucisses», l'un des 24
fabricants sous label, ap-
porte la preuve du ma-
riage réussi entre tradi-
tion et modernisation.
Créé en mai 1988 par Michel
Jacquet , boucher-charcutier de
métier , «Morteau-Saucisses»
démarre modestement avec trois
employés. Trois ans plus tard , le
personnel compte 18 salariés
pour une production de sau-
cisses devant atteindre 200
tonnes en 1991. Dans le même
temps, le chiffre d'affaires a été

mult i p lié par quatre . Un beau
parcours , résultat d' un «travail
d'artisan» , assure le PDG. fier
de «voir que la qualité paie en-
core», ajoutant avec une pointe
d'ironie , «nous, on sait pas faire
le bas de gamme».
LABORATOIRE ASEPTISÉ
Dans cet atelier de 1000 m 2,
qu 'il est déjà prévu d'agrandir ,
l'ambiance et les conditions de
fabrication ont bien changé de-
puis l'entrée en vigueur des nou-
velles normes européennes en
matière de police sanitaire. On
pénètre en fait dans un véritable
laboratoire , aseptisé, respectant
«une chaîne du froid» à 12°C
durant les étapes successives de
fabrication de la saucisse. Le
processus dure quatre jours, y
compris le fumage dans le tuyé
d'une capacité d'accueil de cinq
tonnes de salaisons.

«Morteau Saucisses» a fabri-
qué 130 tonnes de véritables
saucisses de Morteau l'an der-
nier, la production totale de

«Morteau-Saucisses»
200 tonnes de saucisses fabriquées cette année. (Impar-Prêtre)
l'appellation étant estimée à 900
tonnes par Bernard Michel , pré-
sident du comité de promotion
des produits régionaux. Une
production qui augmente au-
jourd 'hui grâce à une demande
extra locale. Et c'est sans doute
là le succès de la Morteau , re-
connue désormais au-delà de ses
frontières naturelles.
OPÉRATION
WAGONS-LITS
Bernard Michel observe que la
progression se fait en dehors du
Haut-Doubs , et en particulier en

' .sfj égions parisienne et Bour-
, gogne. Les perspectives de la
promotion visent cette fois à in-

troduire la saucisse de Morteau
à l'étranger , en Allemagne du
sud et en Belgique, où «il existe
des habitudes de consommation
de charcuterie», explique B. Mi-
chel, précisant que la saucisse
sera exposée à Cologne en octo-
bre au Salon international de
l'alimentaire.

Le comité des produits régio-
naux , avec le syndicat des fabri-
cants, a déjà testé les marches
possibles à l'exportation en as-
surant dernièrement , durant une
semaine, les repas des wagons-
lits en partance de Paris pour la
Belgique, la Hollande et l'Alle-
magne.

Le tourisme de passage ou de

séjour sur les lieux de produc-
tion constitue également une im-
portante source de revenu pour
les fabricants du Val, qui em-
ploient près de trois cents per-
sonnes à l'industrie de la sau-
cisse. «Les touristes relancent
surtout la saison», explique Guy
Richard , directeur commercial
de «Morteau Saucisses». Effec-
tivement , la saucisse de Morteau
souffre encore trop de son image
de produit hivernal , alors que ,
comme s'époumone à le faire re-
marquer Pierre Faivre, prési-
dent des fabricants, «on peut en
manger toute l'année et pas seu-
lement d'octobre à mai» .

Pr.A.

Programme alléchant
La fête de la véritable saucisse de Morteau commencera le vendre-
di 27 septembre, avec à 15 h, le premier concours d'appréciation
réservé aux 23 fabricants sous label. Le jury sera composé notam-
ment de Pierre Bonté (TF1) et de la Madeleine Proust. En soirée,
dîner de gala à la salle des fêtes de Morteau et proclamation des
résultats. Samedi, journée grand public avec stands de vente et de
dégustation, concours de vitrines (53 décorées sur le thème), dé-
monstration de poussage à l'ancienne de saucisses. A 16 heures,
lâcher de parachutistes sur Morteau les bras chargés de saucisses.
En soirée, grande animation-banquet à la salle des fêtes des Fins.
Dimanche, mêmes animations que la veille et un défilé à 15 h 30
promenant une saucisse géante qui explosera en fin de parcours.
Ensuite, la tombola sera tirée et son gagnant repartira avec son
poids en saucisses de Morteau. Clôture de la fête autour des stands
avec dégustation de saucisses accompagnées de rôstis et cancoi l-
lotte chaude, (pr. a)

BRÈVES
Maîche
Une classe de handball
Une classe de handball
fonctionne depuis la ren-
trée scolaire au collège
Saint-Joseph, à Maîche.
Sous la responsabilité de
Jean Perrot, les 21 élèves
(9 filles et 12 garçons) de
cette section pratiquent leur
sport favori durant trois
heures par semaine. L'ob-
jectif de la classe hand
«n'est pas de produire des
champions, mais de décou-
vrir des valeurs humaines et
d'être bien dans sa peau»,

(pr.a)
•¦

Escapade à Morteau
Circulation déviée
A l'occasion de la fête de la
Saucisse et de l 'Escapade
les 28 et 29 septembre, la
circulation et le stationne-
ment des véhicules seront
interdits: du samedi matin
au lundi matin à 13 h sur la
place de l 'Hôtel-de- Ville,
place de la Halle et rue Bar-
rai; le dimanche 29 septem-
bre, de 13 h à 18 h dans
l'avenue de la Gare, rue de
la Gare, place Carnot,
Grande-Rue, rue Pasteur,
rue du Collège et rue Payot.
Enfin, le marché du samedi
sera déplacé sur le parking
de la rue du Collège, (pr.a)

En colère
Pontarlier

Un barrage de tracteurs et de
pneus enflammés accueillait
mardi soir, les automobilistes
qui contournaient Pontarlier
par le carrefour de l'Europe. En-
viron 80 agriculteurs du Haut-
Doubs ont ainsi manifesté leur
mécontentement contre les
baisses des prix du lait et de la
viande. Peu après minuit , le
sous-préfet a reçu une déléga-
tion de huit représentants du
CDJA. Les manifestants ont en-
suite levé leur barrage , (p.sch.)

Plateau relevé
I Semi-marathon de Morteau

La Saint-Michel de Morteau or-
ganise son onzième semi-mara-
thon , le dimanche 29 septembre,
ainsi que des courses populaires
de 6 et 11 km et de mini-esca-
pades pour les enfants.
30.000 FF de lots, 40 coupes et
des saucisses de Morteau seront
remis aux participants qui
étaient 720 en 1990, toutes
courses confondues. Au semi-
marathon , dont le record est dé-

tenu en 1 h 02'34" par le Socha-
lien Jacky Boxberger, on attend
une forte participation du club
VALMA de Morteau , avec Du-
mont notamment , mais aussi
des athlètes bisontins , du pays
de Montbéliard et de Suisse voi-
sine. Un Algérien de Sidi Bel
Abbés, champion dans son
pays, serait même susceptible de
venir et de faire figure de favori.
Chez les filles , le semi-marathon

se jouera entre Annick Casla-
glioni de Pontarlier et Hantke
de Chatenois-les-Forges, tandis
que sur 11 km le duel mettra aux
prises la Mortuacienne Cathe-
rine Allemande! à Catherine Ty-
role du plateau de Maîche.
Marc Tyrole, son frère licencié
au F.C. Sochaux, et vainqueur
du semi-marathon 1990 devant
le Suisse Perrin du Locle, réserve
encore son éventuelle participa-

tion. Le semi-marathon partira
à 14 h 15 simultanément avec
les 11 et les 6 km. Le premier
prix homme est un VTT d'une
valeur de 4000 FF, puis des
blousons de cuir, montres de va-
leur etc.. La Saint-Michel en-
tend garder à cette journée du 29
septembre un caractère
d'épreuve de masse et populaire.
Inscriptions au 81 67 20 33.

• (pr. a)

AGENDA
Opéra à Dole
«L'enlèvement
au sérail»
L 'Opéra d'automne de Se-
mur-en-Auxois propose
deux soirées lyriques ex-
ceptionnelles, le 27 sep-
tembre à 20 h 45 et le 29 à
15 h au Théâtre de Dole
avec «L'enlèvement au sé-
rail» de Mozart. «Le Mon-
de» vient de saluer cet évé-
nement culturel majeur. Il
est vrai que le spectacle
proposé est de tout premier
ordre. Tant sur le plan vocal
que scénique, avec une
mise en scène ultra-
contemporaine. «On ne
verra pas mieux sur les illus-
tres scènes lyriques du
monde au cours de cette
année du bicentenaire de
Mozart», assure un critique
d'opéra. L 'intérêt de cet
opéra tient aussi à la partici-
pation du prestigieux or-
chestre philharmonique de
Cracovie. «Un enlèvement
au sérail» très bien enlevé
par des exécutants de
grand talent. Le spectacle
est bouleversant d 'émotion,
de tendresse et d'harmonie.
Réservations au 0033 84
72.1852. (pr.a)

Au commencement
était l'entreprise...

BILLET DOUBS

On savait l'économie française en difficulté, à
l'instar de celle de l'Occident, mais, peut-être
davantage, avec ses 5 millions d'actifs en âge de
travailler , marginalisés par le chômage, le RMI,
le statut de «fin de droit» ou de pauvre sans
espoir. On sait les tensions sur le budget de
l'Etat, avant même son adoption par le
Parlement. On sait plus encore que le budget
social fait eau de toutes parts et on devine que le
Franc «Bérégovoy», version moderne du
«Poincaré» ou du «Pinay», donne des signes de
faiblesse dans le SME...

Mais ce qui est nouveau dans ce panorama de
morosité, c'est l'extraordinaire discrédit, qui telle
une lame de fond, balaie les hommes politiques de
droite comme de gauche, de Paris comme de la
province, sur fond de «roucasseries» meurtrières
et de requiem pour la Gauche entonné par la
Cinq.

Les hommes politiques sombrent dans l'opinion
publique pour ne pas avoir su résister à l'argent,
carburant et repoussoir de toute carrière politique.
Aujourd 'hui, la politique est devenue un métier
dans l'Hexagone. On y gagne de l'argent sans
complexe, quelquefois sous la table et, sans crier
gare, on décrète l'amnistie ou l 'on réunit une

commission d enquête parlementaire qui se fait
aussitôt hara-kiri. Mais cette suspicion légitime se
double d'un soupçon, moins dommageable pour la
vertu des hommes politiques, mais plus grave pour
leur compétence: sont-ils capables, à droite
comme à gauche, de fortifier l'économie française
pour mieux affronter le défi de 1993, dans ce
pays qui, non content d'observer avec résignation
les clignotants de la conjoncture, ouvre toutes
grandes ses frontières?

Et c'est bien là la première leçon, pour le
Haut-Doubs, du forum itinérant de samedi: la
pénurie de chefs d'entreprise , symptôme et
symbole d'une économie de moins en moins
manufacturière. Or, il faut se souvenir de
l'exemple américain, celui d'une économie qui a
cessé de fabriquer pour s'abandonner au tertiaire
et qui, à ce titre, subit un déficit commercial
endémique de 100 milliards de dollars par an. La
France avait, il y a 10 ans, 39% de population
active industrielle. Elle est tombée au-dessous de
30%. On comprend mieux la difficulté de trouver
des chefs d'entreprise digne de ce nom. On
comprend mieux encore un syndrome qui n 'est
pas celui des «fourmis» japonaises, mais du
modèle américain. Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Laude, tél. 81 68
05 80. Pharmacie: Faivre, Vil-
lers-le-Lac. Dentiste: Dr Mou-
gel, tél. 81 67 32 16.

• CINÉMA LE PARIS
«Robin des bois, prince des vo-
leurs»: samedi 18 h 30 et 23 h;
dimanche 14 h 30 et 18 h 30;
lundi 18 h 30; mardi 21 h. «At-
lantis» de Luc Besson: jeudi 21
h; vendredi 21 h; lundi 21 h.
«Double impact»: jeudi 1 8 h 30;
vendredi 18 h 30 et 23 h; samedi
et dimanche 21 h; mardi 18 h
30. Réservation: tél. 81 67 40 69
(en dehors des séances) et 81
67 44 04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Jungle Fe-
ver» de Spike Lee: jeudi, vendre-
di, samedi 20 h 45; dimanche 18
h; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau: Bar le Surabaya, tous
les jours, exposition de peinture
de Piere Florenchie.

• DIVERS
Morteau: journées du sport, jeu-
di 26 septembre. Au pro-
gramme: Haltérophilie, 18 h à
20 h; tennis, 18 h; présentation
matériel de vol libre, 18 h à 20 h;
tennis de table , 19 h 30; 1 9 h 30,

en ville athlètes. Vendredi 27:
volleyball, 18 h; ski à roulette,
18 h à 19 h 30.
Morteau: St-Michel, dimanche
29, «L'Escapade», (11e semi-
marathon).
Morteau: vendredi, samedi et di-
manche, fête de la saucisse.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver 's Organisation.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Grime, Maîche,
tél. 81 64 06 09. Pharmacie: Di-
méglio, Maîche. Ambulance: Bi-
net, Charquemont, tél. 81 44 07
22. Infirmière: Mme Caire- Re-
monay, Maîche, tél. 81. 64 07
59.

• CINÉMA
Le Foyer, Maîche: «Thelma et
Louise»: vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• DIVERS
Maîche: Fête foraine , du 28 sep-
tembre au 3 octobre.
Maîche: salle des fêtes, samedi
28, soirée-bal avec «Les Pace-
makers» .
Charquemont: Salle de la Dé-
mocrate , samedi 28 septembre
dès 22 h. soirée animée par le
groupe «Charly Turquoise», avec
au piano Pascal Vuillemin.

AGENDA DU WEEK-END



F ? "1 COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL r\\ \$!?l

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

T. Combe

Roman

»Elle avait les cheveux noirs, la
reine Berthe , de beaux cheveux frisés
et ondulés , qu 'elle tressait chaque
matin , mais qui s'échappaient tou-
jours et tombaient sur son cou. Elle
ne portait pas sa couronne en
voyage, la trouvant trop lourde et
trop belle pour tous les jours; elle la
mettait sur sa tête le dimanche seule-
ment , et pour le reste de la semaine,
elle avait un grand chapeau. C'est

qu 'elle aimait la simplicité, cette
bonne reine Berthe. Elle avait des
yeux bruns dont les longs cils étaient
comme de la soie et faisaient une om-
bre sur sa joue, quand elle les tenait
baissés sur son tricot , sur sa que-
nouille je veux dire. Mais ces yeux
étaient sévères quand elle les levait
sur quelque méchant seigneur pour
le réprimander; ils se faisaient très
doux , au contraire , quand la reine
souriait à une bergère fileuse comme
elle. La reine Berthe, qui voyageait
souvent dans ses pays au grand so-
leil , avait la peau un peu brunie , mais
fine et douce pourtant , ainsi qu 'il
sied à une princesse; elle portait un
beau fichu de soie jaune noué autour
de son cou...

Jonquille leva les yeux en riant.
- Ce n'est pas de jeu , dit-elle, je

t'écoute pieusement de mes deux
oreilles, et c'est mon portrait que tu

fais. Je sais bien que je suis jolie dans
mon genre, on me l'a dit assez sou-
vent pour que je le sache; mais la
reine Berthe avait les yeux bleus, les
cheveux dorés et la peau blanche
comme une sainte Vierge ; un teint
brun et des yeux noirs comme les
mûres des haies, c'est bon pour une
contrebandière... Ah! voilà que j'ai
laissé tomber une maille!

En cet instant , la mère Salomé pa-
rut à la barrière du petit jardin.
- Jonquille, cria-t-elle, nous

n'avons plus de vin blanc; c'est nos
gars qui vont faire la grimace!...
Cours à Moron , demande-leur de
t'en céder cinq à six bouteilles et de
dire au roulier qu'il nous en amène
un petit fût la première fois qu'il des-
cendra. Si tu te dépêches, tu peux
être de retour dans trois quarts
d'heure... Allons, viens prendre un
panier, et trace\

Jonquille fronça le sourcil d'un air
contrarié.
- Pardi! murmura-t-elle en haus-

sant les épaules, nos gars manque-
raient de vin blanc pour une fois
qu 'ils n'en mourraient pas. Faut-il
que je te quitte, Pierre , quand nous
étions si bien installés et que mon bas
prenait si bonne tournure.
-Obéis, murmura Pierre ; quand la

mère se fâche, tu sais comme elle
gronde et les terribles mots qu'elle
dit. Va vite, la journé sera encore lon-
gue après cela.

Jonquille se leva à regret et se diri-
gea vers la maison. Quand elle en
sortit , elle avait mis son grand cha-
peau et portait un panier d'où sor-
taient les cous de plusieurs bouteilles.
De l'autres main , elle tenait un livre.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille

COMPTOIR GÉNÉRAL SA
Bois - Charbon - Charbon de bois

Q Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds - 039/26 44 44
28-12325

LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE
Pour vous Monsieur
Kenzo - Bowling Green
Moschino - Versus
Boucheron - Balenciaga
Monsieur Balmain - Anthracite Jacomo
Globe-1881

Pour vous Madame
Arte di Gucci - Casmir Chopard
Dune Christian Dior - Amarige Givenchy
Obsession Calvin Klein - Anthracite
Produits soins maquillages SISHEIDO

Maroquinerie
Saint-Laurent - Linea Max -
Zenith - Studio Null -
Nouveaux foulards - Cape Dior
mm chèques
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PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
132-12404

MONTRES ET BIJOUX

D 
avenue Léopold-Robert 57
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LE CONSEIL,
LE SOURIRE,
LE CONFORT D'ACHAT .______________________

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

'fi 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

wm Parc privé à disposition
*™ 28-12555
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Gagnez aujourd 'hui i Pharmacie
«p» de la Fontaine I

1 BON D'ACHAT Y , , D ki;W j , Av. L-Robert 13bis
d'une valeur de Fr. 300.— XgL̂  2300
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jusqu'au 1er octobre 1991 à Publicitas, «Jeu de mots» ' 1001 Iplace du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 24 octobre 1991 I
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Sols-Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3

? 
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 70 75

28-12053

Résultats du concours CID
du jeudi 19 septembre 1991
Mot du jour: compétence

Gagnante: Mme Hélène Graf
1er-Août 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

gagne 1 four micro-ondes Funai de Fr. 300.- offert par
TOULEFER S.A.

rue de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34 fs

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB '
Tel; 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Vers moins de combat?
Nouveau bail à loyer neuchâtelois

Eviter les conflits, répon-
dre à la nouvelle législa-
tion et dépoussiérer les
usages locatifs... Trois
critères qui ont réuni dé-
fenseurs des locataires,
gérants et propriétaires
pour élaborer un nou-
veau bail à loyer pari-
taire. Il vient de sortir.

Le nouveau bail à loyer neuchâ-
telois vient de sortir. Œuvre pa-
ritaire - pour la troisième fois -
signée par la Chambre immobi-
lière neuchâteloise (CIN), la So-
ciété neuchâteloise des gérants
et courtiers en immeubles
(SNGCI), l'Association neuchâ-
teloise des locataires (ANLO-
CA), la Ligue des locataires
(ASLOCA) et l'Union syndicale

cantonale neuchâteloise
(USCN). Il a été présenté offi-
ciellement à la presse hier. Cha-
cun a affirmé sa satisfaction face
à cette réalisation commune.
Même si le consensus impli que
toujours des concessions.

BAUX À DISPOSITION
Vu la prochaine échéance loca-
tive du 1er octobre, les baux
viennent d'être mis à disposition
des propriétaires et gérants inté-
ressés. Ils peuvent aussi rempla-
cer l'ancien bail, de 1983, dont
certains points ont été rendus
caducs par les modifications lé-
gislatives (code des obligations),
intervenues en juillet passé au
profit des locataires. Le nou-
veau bail comprend deux exem-
plaires de bail (durée, résiliation ,
loyer, charges dans le détail ,
montant de la garantie , disposi-
tions spéciales). Les dispositions

Marché de l'immobilier
Le nouveau bail à loyer neuchâtelois vient de sortir. (Impar-Gerber)

générales - certaines établies pa-
ritairement au niveau romand -
sont suivies des «usages loca-
tifs», dépoussiérés. Un tableau

de répartition des frais de chauf-
fage et d'eau chaude appartient
aux dispositions générales. Et la
«notification de loyer lors de la

conclusion d'un nouveau bail»,
formule obligatoire si le proprié-
taire ne veut pas voir contesté le
montant du loyer. AO

Monopole controversé
La vente du bail à loyer incombe à la chambre immobilière, rue de
la Serre 4, à Neuchâtel: 4 ou 6 francs l'exemplaire (membre ou
non-membre) d'un bail élaboré paritairement, au coût de revient
estimé à 1 franc. Les défenseurs des locataires, partenaires, récla-
ment la moitié du bénéfice pour leurs associations. A ce niveau, le
consensus n'a pas été réalise... (ao)

L'«hero» sans origine
Trafiquants de stupéfiants devant la Cour d'assises

Ouverture, hier matin au Châ-
teau de Neuchâtel, du procès de
deux jours qui voit cités à compa-
raître sept trafiquants, six ressor-
tissants tunisiens et un Italien.
Quatre des prévenus étaient pré-
sents à l'audience pour répondre
d'un trafic qui aurait porté sur
plusieurs kilos d'héroïne avec
pour «plaque tournante» un ap-
partement de Neuchâtel.

Mais à qui étaient donc les 550
grammes d'héroïne que la police
a découverts , le 3 décembre der-
nier , lors d'une descente dans un
appartement de la rue des
Parcs? M. A., qui avait été arrê-
té sur les lieux et à coté du sac
duquel la drogue avait été re-
trouvée, niait , hier , qu'elle lui ait
jamais appartenu. Comme il
niait aussi toute participation à
un trafic de drogue entre Istan-

boul , la Suisse et Rome qui , se-
lon l'enquête, aurait porté sur
plusieurs kilos d'héroïne. Selon-
Iui , ses allées et venues entre la
Turquie et la Suisse n'avaj, en#
pour but que l'achat, ici, de- voi-
tures d'occasion à revendre îà-
bas. Mais qu 'il ne conduisait pas
lui-même, ne sachant le faire...

Deuxième «gros bonnet» par
la quantité , plus d'un kilo d'hé-
roïne à son passif, K. M. ne re-
connaissait , lui , qu 'un trafic
portant sur 550 gr., ainsi qu 'une
série de vols de matériel électro-
nique. M. T. et F. T. enfin , tous
deux consommateurs occasion-
nels, comparaissaient, eux, pour
avoir mis à disposition l'appar-
tement de la rue des Parcs. Le
premier en tant que locataire, le
second en tant que prête-nom.
Deux des trois autres prévenus,
absents hier à l'audience, seront

jugés par défaut. Le troisième
qui , selon son représentant , a
simplement manqué son avion ,
devrait être présent aujourd'hui.
:* Les derniers interrogatoires
d'hier^ ainsi que la comparution
de témoins, n'ont pas permis
d'apporter beaucoup de lumière
sur les différentes versions
contradictoires avancées par les
prévenus. Réquisitoire, plaidoi-
ries et jugement sont attendus
aujourd'hui, (cp)

• Composition de la Cour: Jac-
ques R uedin, président . Jean-
Louis Duvanel et Daniel Hirsch,
juges: Claude Droz. Anne-Ma-
rie Joray, Willy Au hert, Michèle
Vuillemin, André Chaboudez,
Madeleine Bubloz, jurés; Domi-
nique Deschenaux, gref iler. Mi-
nistère public: Thierry Béguin,
procureur général.

Le sort du domaine du Moulin
Prochaine séance du Conseil général de Bevaix

Importante séance pour le
Conseil général de Bevaix, ven-
dredi soir. Enjeu, le sort du do-
maine du Moulin. Le plan de
quartier proposé prévoit que sera
rasé le bâtiment pour lequel une
association de défense se bat.

Le Conseil général de Bevaix ,
convoqué vendredi à 20 h à la
grande salle, entrera directe-
ment dans le vif du sujet. 11 de-
vra statuer sur l'adoption des
plan et règlement de quartier du
Moulin. Le plan prévu sanc-

tionne toujours la suppression
du bâtiment du Moulin , en vue
d'une meilleure intégration des
futures constructions dans le
site. Une option prise par les
autorités - Conseil communal et
commission d'urbanisme aidés
par l'architecte-conseil - dès
1987. Le projet de plan était prêt
en automne 1989. Il a reçu l'aval
du Conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi en janvier 1991.

L'arrêté accepté sera soumis à
délai référendaire. Ensuite s'ou-

Mouhn de Bevaix
On décidera de son sort vendredi. (Impar-Galley)

vnra l'enquête publique. Finale-
ment l'arrêté instituant le plan
de quartier sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat pour
devenir exécutoire.

En cas de refus , le Conseil
communal , la Commission d'ur-
banisme, l'architecte-conseil et
les promoteurs remettraient
l'ouvrage sur le métier, afin que
le projet réponde aux exigences
que le débat mettrait en lumière.
Une précision qui figure dans le
rapport du Conseil communal.

Les conseillers se prononce-
ront sur la conception directrice
des circulations. Les études se-
ront poursuivies et chiffrées
pour progresser dans l'assainis-
sement des tronçons dangereux.

Deux crédits liés à la récente
décision de réaliser un réservoir
d'eau potable au Coteau seront
présentés: une esplanade pour-
rait être créée devant , moyen-
nant 60.000 francs , et en inves-
tissant 45.000 francs, le rocher
extrait servirait à la réfection de
chemins forestiers et agricoles.
Enfin , tombes, murs , et chemin
ouest du cimetière nécessitent
une réfection , évaluée à 110.000
francs. AO

AGENDA
Neuchâtel
Le film et son auteur
Le cinéaste polonais Andr-
zej Wajda sera ce soir à
Neuchâtel, pour présenter
son dernier film «Korczak»
qui évoque les dernières
années de Janusz Korczak,
pédagogue et écrivain juif
mort dans le camp de
concentration de Treblinka
en 1942. Organisée par le
Centre culturel, la projec-
tion aura lieu au cinéma
Apollo, à 20 h. Après le film,
lé public aura l'occasion de
discuter avec l'auteur.

ER inf 202
Prise de drapeau
Stationnée dans le secteur
du Gros-de-Vaud, du 20
septembre au 3 octobre,
l 'Ecole de recrues d'infante-
rie 202 prendra son dra-
peau, le lundi 30 septembre
à 17 h à Bottens, sous la di-
rection du commandant de
bataillon, le capitaine Daf-
flon.

Encore un bon cru
Prix de la vendange arrêtés

Vu les conditions climatiques, la
vendange s'annonce, une fois en-
core, très belle. Dès lors, les exi-
gences supérieures de qualité ont
été reconduites. Et le prix, payé
en rapport, sera le même que
l'année précédente.

Dans un communiqué officiel, le
Département de l' agriculture
annonce que le Chasselas sera
payé 3 fr 45 le kg, le Pinot Noir 4
fr 90. Mêmes prix que l'année
précédente. Une condition ,
pour le blanc , liée à la reconduc-
tion de la limite de production à
l. l kg/m2. Pour le rouge , on au-
rait pu espérer mieux , mais le
Neuchâtel figure déjà parm i les
prix de tête dans notre pays. Les
qualités , vu les conditions clima-
tiques très bonnes, restent les
mêmes: classe I jusqu 'à 15.2 %
brix , classe II jusqu 'à 14,3%
brix en blanc, classe I jusqu 'à

17,5% brix pour le rouge (pas
de classe II en Pinot , directe-
ment classe III). Le prix de la
bouteille devrait connaître la
même stabilité.

Pour éviter aux vendangeurs
du dimanche la tentation de
commencer juste avant , le ban
des vendanges sera levé le mardi
8 octobre 1991 pour le Pinot et
le Chasselas. Dans certaines
vignes grêlées - notamment du
côté de Bevaix - le raisin restant
(200-300 g au lieu de 2 kg par
cep) a connu une maturité accé-
lérée. Ainsi , on vendangera au-
jourd 'hui des parcelles de Pinot ,
visitées hier par Eric Beuret ,
chef du service viticole. AO

Géant américain à Marin
L'entreprise américaine
Autodesk a décidé d'établir à
Neuchâtel un centre informati-
que européen. Autodesk est le
leader mondial pour le dévelop-
pement de logiciels destinés au
dessin assisté par ordinateur et
utilisés par les ordinateurs per-
sonnels et les stations de travail.

Depuis sa création, il y a neuf
ans, cette entreprise califor-
nienne est devenue la cin-
quième plus grande société de
logiciels indépendante du
monde. Elle compte plus d'un
million de clients, sociétés et
individus. Selon les spécia-
listes, en 1990, Autodesk avait
environ 70% du marché amé-
ricain des logiciels pour le des-
sin assisté par ordinateur
(DAO).

Autodesk vend et offre un
service après-vente pour ses
produits dans plus de 80 pays
et dans 16 langues différentes.
Plus de 60% de ses ventes pro-
viennent du marché non amé-
ricain , dont 40% en Europe.
Autodesk est également le lea-
der pour le DAO sur les mar-
chés japonais et européens.

Selon deux des meilleurs
magazines économiques du
monde, la société figure parmi

les sociétés ayant la meilleure
croissance et est une des entre-
prises générant la plus haute
valeur ajoutée. L'an passé,
l'entreprise a généré un chiffre
d'affaires de 273,9 millions de
dollars et un bénéfice net de
56.7 millions.

Autodesk a établi son centre
informatique européen à Ma-
rin pour développer , adapter ,
fabriquer , vendre, offrir le ser-
vice après-vente des produits
destinés au marché européen.
Si ce dernier poursuit la même
croissance que par le passé, il
est prévu d'amener cette nou-
velle opération à environ 100
personnes dans un délai de
trois ans. L'unité neuchâte-
loise constitue une première
tentative d'utiliser le savoir-
faire dans la technologie des
logiciels en dehors des Etats-
Unis.

Ce nouveu projet amené par
la promotion économique re-
présente une importante
contribution à l'économie neu-
châteloise. Elle renforce la po-
sition de la Suisse dans le do-
maine des logiciels et contri-
bue à créer à Neuchâtel un
centre européen important
dans le domaine de l'informa-
tique. (sp-Imp)

Saint-Aubin
Crédits qui coincent
Ordre du jour sans encom-
bre mais séance plutôt hou-
leuse, mardi soir, au Conseil
général de Saint-Aubin.
Refus (socialiste) d'entrer
en matière pour le premier
crédit: 72.000 fr pour étu-
dier un projet d'abri à
Sauges parallèlement à une
nouvelle poste. Une péti-
tion circule actuellement
contre l'emplacement de ce
bâtiment. Refus du deu-
xième crédit de 50.000 fr
pour une passerelle piéton
au nord de l'Hôtel Pattus.
Les autres crédits, les deux
postes - concierge à temps
partiel pour la grande salle
et aide-cantonnier déjà en
fonction - ont été ratifiés
par le législatif, (ao)

Neuchâtel
Ligues contre le cancer
La Ligue neuchâteloise
contre le cancer s 'est pré-
sentée, hier, dans son nou-
veau bureau situé à la rue
de la Maladière 35, afin
d'annoncer sa collecte an-
nuelle de dons lancée en
début de semaine. Avec
une subvention de 25.000
fr par an de la part de l'Etat
et de 1200 fr de la part de la
Confédération, la ligue vit
en effet principalement de
l'argent donné par les parti-
culiers. Anne Huguenin,
secrétaire à titre indépen-
dant estime le nombre de
donateurs par année à envi-
ron 4000. (v.cl)

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite r 25 10 17.

SERVICES
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2325 Les Planchettes
p 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

vTGenevoise
A S S U R AN C E S

R. Jeanbourquin

AGENCE GÉNÉRALE
Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
V5 039/23 22 18, fax 039/23 59 84
Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

iSCJCJ
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: '(i 039/28 81 22
Fax: 039/28 12 32
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Appareils ménagers
Serre 90
<p 039/23 00 55

Paroisse Notre-Dame de la Paix I
Rue du Commerce - La Chaux-de-Fonds

27, 28, 29 septembre 1991

Vendredi 27 septembre
Dès 19 heures: Souper fondue
20 h 30: Orchestre d'accordéons PATRIA
22 h 30: Danse avec Disco Flash

Samedi 28 septembre
Dès 19 heures: Repas
20 h 30: Soirée animée par la Chanson Veveysanne

Direction: Charly Torche
22 h 30: Danse avec Les Sunshine Paradîse

Dimanche 29 septembre
Dès 11 heures: Concert-apéritif animé par

La Chorale du Russey - Repas en famille

Après-midi: animation spéciale pour les enfants:
Concours - Grimage - Jeux - Bar à sirops - etc.

Restauration - Loto - Tombola - Jeux - Bar \
Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent !

470-100726 S

REVÊTEMENT DE SOLS - TAPIS -
PLASTIQUES '- PARQUETS -
RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION
- MEUBLES - TAPIS D'ORIENT -

STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds ? 039/23 63 23
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| Atelier réparations toutes marques

Achat — Vente
voitures neuves et occasions

Station-Service SHELL I

#
Cri,0 F'" PP0 I
Av. Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds I
C 039 /26  56 86

/' Nouvelle ligneux.
/  de lunettes \

I KîD c<a»u \ II / Collection spécialement étudiée \ I
pour les enfants j I

I ftft Dick IV Jmf^ Optique 
J I\ Avenue Léopold-Robert 64 /

\ Tél. 039/23 68 33 /
\ L a  Chaux-de-Fonds

^
/

I Votre banque |IH3H1
SHëS

I La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58 I
0 039/23 07 23

Neuchâtel, place Pury
0 038/25 73 01

fel
Ferblanterie - Couverture

Atelier:
Parc 18. / 23 31 13
Bureau: Couvent 6
p 23 31 42. fax 23 08 83

2300 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

p 039/28 82 82
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SEAT est fière de présenter le tout dernier chapitre d'une exeptionnelle histoire ^gp — M —
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la SEAT IBIZA «New Style» . Son design dévoile déjà son nouveau ' , JJ—™̂ k I
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et plaisir de conduire , voilà ce que garantit le moteur «System Porsche» à Jeveux nouvelle SEATIBIZA

A|l Jl» I SB Bfci JHttV injection Bosch LU Jetronic. Vous pouvez vivre vous-mêmes la fascination
^̂ ¦¦MJP™BVB1 

¦VI
BBIA ÎIV qu'exercent la SEAT IBIZA «New Style» et son temp érament sportif. Rendez- Nom.

vous chez votre agent SEAT pour un essai sans engagement. Il vous fera --
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parallèlement une offre de leasing superavantageuse. Adresse:

¦ __ HI ÎUB9 B B ̂ B I l|H Prestations spbcialos 
du 

fabricant 
et de la 

SPANCAR , Buchs , en faveur de lours clients:
• ••¦1 B̂ f̂cal ̂ B B JTHw B H^̂ ^ V̂ BH 0 6 ans de garantie contre la 

perforation de la carrosserie par la corrosion NPA/Locaiité:
• 36 mois d'assurance mobilité • 1 an de garantie sans limitation kilométrage. SPANCAR Automobile SA, case postale, eio7 Buchs, 01-844 45 55

La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon:
Garage du Centre, 039/55 1188 02-7300-80/4x4

11 Enchères
M-P publiques
Samedi 28 septembre 1991
dès 9 h 30 et 13 h, enchères
publiques de mobilier et divers
objets au dépôt de M. Robert
Matthey, brocanteur, rue du Pati-
nage à Fleurier. Exposition dès
9 h. Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal:
A. Simon-Vermot

28-111

m « # • Boulangerie
CflilMlMf Pâtisserie

4̂Vn lTU Confiserie
P M mgr-*̂  *"1 Temple 1
>̂  m %̂»«X Le Locle »

Pour cause de transformation, les
personnes occupant une case de
congélation, rue du Temple 1, Le
Locle, sont priées de venir les
vider jusqu'au 31 octobre 1991.
Prendre contact au 039/31 14 15
pour de nouvelles cases.

28-14071

ijjj Cours d'anglais M
et d'allemand

:::::: - Cours en petits groupes; 88
:::::: ~ Tous niveaux. ÏÏ&
:::::: - Préparations différents Wu
i::::: diplômes. :::{
:::::: ~ Possibilité de se joindre à || :|
:::::: une classe à tout moment. Hh
'•'•'•'•'• 28-14240 88:::::: S»
.::::: _-—-**1 ssst
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KiSsPïilw'-' " y ÛtmmMt n \^^^^^̂ ^^ ' "" ' ¦̂¦̂¦̂ ^^^^ ^^^^^  ̂ B^^^^^^^^^^^^^^^^^

^¦èbb^ ^̂ B̂l^^^ -̂~ / ^ f̂ i a -/  ŴBj Ŝfĉ g t̂;-̂ ::̂ ?̂ ftj)B |̂ msBSB^^^^^^ L̂mmmmmmmmm ^ * n̂ t̂e~— \&£c'- ^̂ H

Mft- -̂:ff.-:'lW|fi|ffi|}  ̂ ¦¦̂ HKWBI TB .̂\- j ^3 3^  mmmWk ̂ 3 Bm^tfSs^ .^k *mT̂̂Ês&m\l

BRil^Bj

Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,4 J d'essence aux 100 km Corolla Tercet 1,6 XLI 4x4,1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,9 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, * fr. 23 890.-

Superéquipement «Brillant»: Superéquipement «Brillant»:.

• toit ouvrant électrique valeur fr. 980.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• direction assistée valeur fr. 850.- • lève-glace électriques valeur fr. 650.-

• lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.- .. .  «radio-cassette valeur fr. 600.-

L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr.22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580. -
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Carlna 2,0 liftback GLi, 1998 cm3,J89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 l d'essence aux IOp̂ rfi :J ; Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), «'soupapes, 6,7 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25 190.- (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.-

Superéquipement «Brillant»: ; Superéquipement «Brillant»:

• toit ouvrant électrique en verre valeur fr. 1 380.- • toit ouvrant électrique valeur fr. 980.-

• A.B.S.électronique valeur fr.2200.- «radio-cassette valeur fr. 750.-

L'équ.ipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- • lève-glace électriques, verrouillage central valeur fr. 950.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- L'équipement «Brillant», d'une valeur totale de fr. 2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», superé quipement inclus , fr.18680.-

Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant» , aussi disponible en attrayante série spéciale.

Voyez-la dans votre agence Toyota!

5 Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement Vous y gagnez jusqu'à fr. 2780.-.
Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre l

f i

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota. S

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Prénom et nom qui vous attendent en plus d'un concours

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota j f T T^. n,^̂ . m m̂m m̂mmmt

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000.-, de vé- t̂/ f̂ \^J  T B̂/ IFi/V

Téléphone privé Téléphone prof. ritables diamants et de nombreux autres prix.

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil H13 11 serait dommage de vous en priver. " - E  N 1 J A P O N A I S

¦ — TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 « Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 « Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20



Piqûres à tow de bras
Val-de-Travers : premier bilan de la Fondation d'aide et de soins à domicile

Cent trente-six per-
sonnes soignées en sept
mois. Pour un total de
2326 visites! Les cinq in-
firmières de la Fondation
ont piqué à tour de bras,
dans toutes les com-
munes du Val-de-Tra-
vers. Des chiffres qui
viennent, si besoin est,
confirmer l'absolue né-
cessité des soins à domi-
cile.

Après de longues années de ges-
tation et une tentative avortée ,
la Fondation d'aide et de soins à
domicile du Val-de-Travers voit
le jour le 13 novembre dernier.
Toutes les localités du district si-
gnent l'acte constitutif. Le ser-
vice de soins, qui n'existait qu 'à
Couvet - d'abord sous l'égide de
Dubied, puis de la commune -
doit repartir à zéro. Le service
de l'aide familiale (SAF), consti-
tué en 1951 déjà, est intégré à la
Fondation.

Hier soir, le Conseil de Fonda-
tion s'est réuni pour un bilan
intermédiaire et adopter le bud-
get 1992. Claude Jeanneret. pré-
sident du comité de direction ,
est satisfait. «Le constat est po-
sitif. Il y avait tout de même un
esprit d'incertitude. Est-ce que
cela allait marcher?»

Les chiffres le prouvent. Les
cinq infirmières, deux à plein
temps et trois auxiliaires , ont ef-
fectué 2326 visites pour 2722
actes médicaux. Et ce, de février
à fin août , avec un démarrage
gentil. Le SAF. opérationnel à
100% depuis le 1er janvier , a ap-
porté son aide à 90 personnes
âgées et à 45 familles jusqu 'à fin
juillet. Soit 6740 heures de tra-
vail. En augmentation par rap-
port aux exercices précédents.

A l'heure actuelle , le nombre
d'infirmières est suffisant. «Il y a
beaucoup de souplesse avec les
personnes occupées à temps
partiel. A moyen terme, l'effectif
ne devrait pas changer», ajoute
Claude Jeanneret.
12 FR PAR HABITANT
Le budget 1992 prévoit 688.000
fr de charges pour des produits

L'Hôpital de Couvet
La Fondation est complémentaire à l'institution pour soins
aigus. (Impar-De Cristofano-a)

d'exploitation de 264.000 fr. Le
déficit est diminué par une sub-
vention de l'Office fédéral des
assurances sociales. Le solde se
répartit par moitié entre le can-
ton et les communes du district.

Soit environ une charge de 12 fr
par habitant.

Pour l'exercice 91 , les com-
munes payeront 8 fr par per-
sonne, comme convenu sur la
base des estimations de 1989.

Cela devrait suffire , compte
tenu des premiers mois de ro-
dage. Indirectement , l'introduc-
tion des soins à domicile devrait
permettre une diminution du
coût des institutions de soins,
home médicalisé de Fleurier et
hôpital de Couvet. Pour rappel ,
une journée d'hospitalisation re-
vient à 575 francs.

Au-delà des chiffres , demeure
l'aspect humain. En restant à
domicile, les malades dont l'hos-
pitalisation n'est pas indispensa-
ble gagnent en qualité de vie.

MDC

Guillaume Tell
en visite

Val-de-Travers: L'Estafette 91 de passage

Ce week-end, le Val-de-Travers
vivra à l'heure du passage de l'Es-
tafette 91, dans le cadre des festi-
vités du 700e anniversaire de la
Confédération. Dix communes,
sur les U du district, accueille-
ront la réplique de l'arbalète de
Guillaume Tell.

Ce printemps, plusieurs té-
moins, en l'occurrence des arba-
lètes, sont parties en éventail à
travers le pays. De la Suisse cen-
trale, les arbalètes rejoindront
les extrémités du pays.

Au Val-de-Travers, le départ
de l'arbalète sera donné à Cou-

vet le samedi 28 à 8 h. Elle sera
transmise à Môtiers (9 h) puis à
Fleurier (10 h), à Buttes (11 h), à
La Côte-aux-Fées (15 h) pour
arriver aux Verrières à 17 h. Le
symbole de l'Helvétie y passera
la nuit.

Le dimanche 29, Estafette 91
partira des Verrières à 8 h et
prendra le chemin des Bayard s
où elle sera transmise, au Gros
Tilleul , vers 9 h. Ensuite, l'arba-
lète s'en ira en direction de Bo-
veresse (11 h), puis Travers (14
h) et enfin Noiraigue , où son ar-
rivée est prévue aux environs de
16 h 30 au Centre sportif.

Pour le passage d'Estafette
91, la commune de La Côte-
aux-Fées a prévu une grande
fête populai re au tennis. Les Ni-
quelets sont conviés à un buffet
froid et chaud offert par les
autorités. La soirée se poursui-
vra par un bal.

Aux Verrières, des enfants se
relayeront à travers les rues de la
localité. Vers 17 h 30, l'arbalète
arrivera dans la cour du collège
où l'Echo de la Frontière lui ré-
servera un accueil en fanfare. A
cette occasion, les autorités of-
friront le verre de l'amitié à la
population, (mdc)

Nouvelles oppositions
Coffrane: hangar Bernasconi

Le deuxième projet de construc-
tion d'un entrepôt par l'entreprise
Bernasconi, au lieu-dit les Sa-
gnettes à Coffrane, fait l'objet de
nouvelles oppositions. Le délai
arrivant à terme hier, ce ne sont
pas moins d'une cinquantaine de
lettres qui sont parvenues à l'ad-
ministration communale. Décidé-
ment, l'affaire est loin d'être ré-
solue.

Pour mémoire, un premier pro-
jet a été abandonné, après 14
oppositions. En août dernier, de
nouveaux plans sont déposés,
notablement améliorés, selon le
mandataire de l'entreprise
concernée. La hauteur de l'édi-

fice est abaissée de trois mètres,
les couleurs et les matériaux
sont choisis en fonction de l'in-
tégration à l'environnement. En
fait , une solution à l'amiable est
trouvée avec les autorités.

Pourtant , les opposants ne
l'entendent pas de la sorte et re-
viennent à la charge. Eric Ma-
gnin, président de commune,
s'étonne cependant que «le
contenu de la cinquantaine de
missives reçues est, mot à mot,
quasiment identique; à deux ex-
ceptions près». «Question de
temps», note pour sa part Hu-
bert Breguet , un des opposants,
en guise d'explication.

Et de poursuivre: «Nous esti-
mons que l'endroit , perdu au
milieu de la nature, n'est pas une
zone constructible. Notre souci
est qu 'il se transforme en une
zone industrielle et que cela crée
un précédent pour d'autres réa-
lisations. Même si, dans les nou-
veaux plans la hauteur du han-
gar est abaissée, il n'en demeure
pas moins gigantesque... et se-
rait le plus imposant bâtiment
de la commune». Autant d'op-
positions pour 600 habitants ,
c'est du jamais vu à Coffrane.
Elles ne laisseront vraisembla-
blement pas de marbre les per-
sonnes qui devront trancher.

(paf)

Visite chez Durandal
Eclaireurs du Val-de-Ruz

Profitant du week-end prolongé
du jeûne fédéra l, les responsa-
bles du Groupe Durandal
avaient organisé un camp pour
toutes les branches du groupe à
La Côte-aux-Fées. Les 30 parti-
cipants à ce camp ont vécu du-
rant trois jours des activités di-
verses, dans la joie et la bonne
humeur. Dimanche dernier, les
parents des scouts étaient invités
à visiter les locaux ainsi que les
travaux effectués par les chefs et

les pionniers. Lors de l'apéritif,
le chef du groupe salua les pa-
rents et présenta tous les respon-
sables des différentes unités. Le
comité de soutien , ainsi que les
responsables du groupe, remer-
cient toutes les personnes, les en-
treprises et les communes du
Val-de-Ruz qui ont aidé les
scouts par un don, lors du dé-
placement de leur local «Le
Roc», l' année dernière à Cer-
nier. Les visites sont toujours

possibles, les samedis après-midi
de 14 h à 16 h. (ha)

«Attention aux enfants»
Les Hauts-Geneveys: prochaine séance du législatif

La mise à jour du cadastre du ré-
seau d'eau et la pose d'une signa-
lisation lumineuse, le long de la
rue de la Chapelle, seront l'objet
de deux demandes de crédit lors
de la prochaine séance du législa-
tif des Hauts-Geneveys, samedi
28 septembre.

En fonction des travaux du SI-
PRE (Syndicat intercommunal
des Prés Royer élargis) et la
construction du SIVAMO (Syn-
dicat intercommunal pour l'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz
et des Montagnes neuchâte-
loises), des réalisations qui en-
gendreront une augmentation
du prix de l'eau ces prochaines
années, le Conseil communal es-
time nécessaire de procéder à un
contrôle systématique des
conduites afin de diminuer au
maximum les fuites. Pour facili-
ter les interventions sur le ré-
seau, l'exécutif projette de met-
tre à jour le cadastre du réseau
d'eau et soumet au législatif une
demande de crédit de 12.000 fr.

Les conseillers généraux se

pencheront ensuite sur l'épineux
problème de la traversée de la
rue de la Chapelle. Objectif visé:
garantir la sécurité des piétons,
et particulièrement celle des en-
fants qui se rendent à l'école.

Poster des patrouilleurs sco-
laires est une solution qui a dû
être abandonnée en raison no-
tamment du nombre insuffisant
d'élèves répondant aux critères
d'âge requis (10 à 13 ans). Tout
comme l'idée d'engager des pa-
trouilleurs adultes, jugée trop
onéreuse. Pour être efficaces ,
ceux-ci devraient être présents
quasiment à toute heure, les en-
t rées et sorties des élèves s'éche-
lonnant toute la journée.

La pose d'une signalisation
lumineuse s'avère, dès lors, la
solution alternative. Pour un
montant global de 17.000 fr , le
législatif envisage d'installer,
aux deux extrémités de la rue de
la Chapelle, un signal «attention
aux enfants», assorti de trois
feux clignotants qui fonctionne-
ront de 7 h à 18 h, sans interrup-
tion , (se)

Dans la plus pure tradition
Tirs de la Fédération du Val-de-Travers

Fidèle a la tradition, le 61e tir de
la Fédération du Val-de-Travers
s'est déroulé les 30 et 31 août , au
stand de Môtiers pour les tirs à
300 m, et à Couvet pour ceux à
50 m. Cette compétition pacifi-
que a été marquée par une légère
augmentation de jeunes tireurs,
dont les résultats ont été excel-
lents. Autre fait réjouissant à si-
gnaler: la présence de quelques
daines de la région.

L'an prochain, les sociétés
suivantes concourront en caté-
gorie «A»: La Carabine Couvet ,
Le Grutli Fleurier, et Tir Sportif
Saint-Sulpice.

Signalons encore que la So-
ciété de tir de Môtiers organise,
les 11 et 12 octobre, un tir de
nuit , de 19 à 22 h. La proclama-

tion des résultats aura lieu au
stand môtisan , le samedi 12 à 23
h 45. Nul doute que les fins gui-
dons seront nombreux à s'af-
fronter.
RÉSULTATS
Classement section: I. La Carabine
Couvet , 37,727 points; 2. Le Grutli
Fleurich 36.224; 3. L'AvarS^Garde
Travers, 35,796; 4. Tir Sportif St.-
Sul picc. 35,716; 5. Armes de Guerre
Noiraigue. 35,534

Classement groupe: I. Les Ti-
mides, La Carabine Couvet , 1705
pts; 2. Le Chapeau, Armes Réunies
Fleurier , 1673,443 pts; 3. La Rin-
cette, Le Grutli Fleurier, 1673,44 1
pts.

Individuels , cible Fédération: I.
Claude Bezençon , Le Grutli Fleu-
rier; 2. Césare Locatelli , La Cara-
bine Couvet; 3. Jean-Daniel Grctil-
lat. La Carabine Couvet. (lr)

Boveresse
Abri au vote
Ce week -end, la population
de Boveresse se prononce-
ra pour ou contre un crédit
de 970.000 fr destiné à la
construction d'un abri de
protection civile au lieu-dit
La Verpillière. Accepté de
justesse par le législatif, le
crédit a été combattu par
référendum, (mdc)

Fontainemelon
Albert Jacquard
Invité par l'Association
neuchâteloise d'éducation
physique scolaire, le célè-
bre généticien Albert Jac-
quard sera présent ce soir
jeudi 26 septembre, dès 20
h 30, à la salle de spectacles
de Fontainemelon. A cette
occasion, il parlera de l'inné
et de l 'acquis, des rythmes
d'apprentissage, du droit â
la différence et de la com-
pétition.

Orestie 91
Mémento quotidien
Manifestation: 20 h 30, Les
Crapauds.
Bus spéciaux: dép. de Chx-
de-Fds (gare) pour Cernier,
19 h 30; dép. de N'tel pour
Cernier, prendre les bus ré-
guliers, dép. PI. Pury,-avec
billet spectacle; dép. de
Cernier pour Chx-de-Fds
(gare), 23 h; dép. de Cer-
nier pour N'tel, prendre les
bus réguliers, avec billet
spectacle.

Fornel du Haut
Expo à la Métairie
Raymond Chautems expo-
sera ses aquarelles à la Mé-
tairie du Fornel du Haut,
près des Bugnenets, du 29
septembre au 3 novembre
1991. Le vernissage aura
lieu dimanche 29 septem-
bre à 14 h, en cas de beau
temps, en plein air. Ouver-
ture tous les jours sauf le
jeudi , (ha)

THVGENDA

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAU?E-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Gorges du Seyon
Périple d'une grue
Le Service incendie et se-
cours est intervenu hier
dans les Gorges du Seyon
afin de prévenir une pollu-
tion de la rivière. Une grue
de chantier a dévalé le talus
et s 'est immobilisée contre
les arbres en surplomb de la
rivière. Le réservoir de cette
machine a été obstrué et un
barrage flottant a été instal-
lé en aval du lieu de l 'acci-
dent, mais heureusement
aucune pollution n'est à
déplorer.

BRÈVE

CERNIER

• MUSIQUE
Concert «Visitations» de N. Mo
ret, «Hymne à Ste-Cécile», de B
Britten
Tente de L'Orestie
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
ff- 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE y* 117.

VAL-DE-RUZ
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(RaisinsRegïna ,n-é* Bananes 1
I &> O20 J$cW m 190 1
1 kg £. f  ̂kg L J
fe^Se^SS Crème à café UHT 1
 ̂gg If5 , A,

1 Jambon cru i/4 iiire mMV I
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en tranches C95 fj ^̂  nHÉ
IQO g O, Al MJ

M 1|P AC «Château de Briante» «Amabile» D.O.C. • Sinalco light Bftffi ^

;:| ̂ --  ̂\$Jr 70 d B_^-J (+dcp,:"1 âl̂ È P̂  (+depô'1 P̂!̂ *̂̂ ^
 ̂

Boisson au cacao ¦ '>^5»»^
 ̂ -Il§̂ S-œr''Hi Nescafé Gold W,

V ÉiÊÊÊÊk Cailler Branches Ricola [̂Sl1 ̂ 'J| °ulevay JÊmS
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^̂^̂ m. 
Lait << S>> Sucre aux herbes lu Ŝ M̂  j 2 x 250 g ! <^0^''̂ k̂

 ̂
Birchermûesli %

^0rr% -̂\ Le Parfait 
4BI5^ 

Pâtes 
aux 

oeufs 

^

I Ŝ §S j  
Dentifrice ;v^ 
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 ̂ |
4 tsiSmm&Mm Menta dent C s ĵ fL f "J Shampooing aux herbes / N, VA
W, WŜ ÊfLM • sans sucre Ẑia0Z50:̂  V/

I «JMfelRll 300 g __ \ ̂  , V*** ff% 250 ml EftSI **? I
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avec Paquet de recharge ( S& I Lessive complète ^MQ\ "*~-~~ïàmWmMm V/,

MlËSWiSr bleu JM M~Ëfltmi
f\^':i:- Î̂JfÊ^m . . fcQrSS 3 kg fflKNÊ8  ̂̂

£~^à Grande loterie en faveur de

I—^̂  l'hôpital-maternité
x \ ALLé DE de la Béroche.

L LVNT
™̂  Tirage 

du 22 
septembre 1991

I—Ê J S A U C E S  I Liste des billets gagnants:
1.10300 26.12796 51.16636 76.14601 101.14535
2. 16837 27. 6310 52. 19762 77. 9344 102. 2378
3. 10924 28.7179 53. 19757 78. 12180 103. 17205
4.16942 29. 19865 54. 19760 79. 14758 104. 1315
5.916 30. 12443 55. 12083 80. 13135 105. 999
6.11114 31.19895 56. 4525 81.7475 106. 13564
7. 5547 32. 1263 57. 967 82. 275 107.11600
8. 12363 33. 1950 58. 1273 83. 6589 108. 19097
9. 9724 34. 17639 59. 6902 84. 7144 109. 11198

10. 10238 35.11342 60. 18884 85.11720 110. 1234
11.19445 36. 17204 61. 15077 86. 19494 111.944
12. 648 37. 8000 62. 10875 87. 13418 112. 2179
13. 5350 38. 2736 63.11334 88. 7 113. 12416
14.16189 39. 19356 64. 13681 89.11254 114.11300
15. 13131 40. 19466 65.217 90.11683 115. 15245
16. 13127 41.19805 66.11510 91.2522 116. 19759
17. 1251 42. 9141 67.11958 92.16973 Les lots sont à retirer
18.1430 43. 10243 68. 201 93. 18605 jusqu 'au:
19. 5649 44.11030 69. 2629 94. 5151 23 novembre 1991 chez:
20.14596 45. 1716 70. 18285 95. 18421 M. Schumacher
21.5429 46.11278 71. 15189 96.1506 Payaz 9
22. 4592 47. 1725 72.11974 97. 8423 2025 Chez-le-Bart
23. 2220 48. 9388 73. 4484 98. 17861 |
24. 16147 49. 5802 74. 6962 99.10379 TOI. 038/55 19 52 |
25.1439 50. 13416 75.11768 100. 16646 55 1143 s

Au Conseil national

O* /\* PR D fcr
.̂ ~~ 220 735364 _ J

( ^Walter von Kânel
au Conseil national

Votez ! -**x
Walter von Kânel f \ ¦
1941 , Saint-lmier, directeur, marié, *m ,̂ mm *apprentissage de commerce , • l(0P? ^ >̂ '
Président de la direction de la v.
COMPAGNIE DES MONTRES ? / .̂
LONGLNES et membre de la , **
Direction élargie du Groupe SMH , 
Président de la Société Cantonale v M
Bernoise des Officiers , colonel â^^l IV
commandant du rég iment d'infante- 

^  ̂
«as. ĵrie 9. 

^
A 

 ̂
^> M

Cumulez ! ÉH^mi

"̂ ^^^^^  ̂ Comité de soutien:

V
P̂  ̂ F. Donzé .~ 470-100652 

^

Pour le développement de nos appareils
distributeurs et oblitérateurs de billets,
nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

un ingénieur
en électronique ETS

Expérience souhaitée en hardware et soft-
ware.
Connaissances des langages de program-
mation Assembleur , Pascal , c, PL/M.
Bilingue: français-allemand.
Faire offre ou se présenter:
SADAMEL, Jardinière 150
2300 La Chaux-de-Fonds,
Ji 039/26 45 26.

132-12871

Nous engageons un

peintre en
automobile

avec expérience et sachant travailler de
manière indépendante.
Nous offrons un salaire en rapport avec les
capacités et une ambiance de travail agréa-
ble dans des locaux modernes.

Téléphoner ou se présenter:

GARAGE DE LA RONDE S.A.
Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 33

470-10



Oui se fiche du Jura Bernois?
La séance de T Assemblée de la FJB à nouveau annulée

Trente-neuf délègues
présents, alors que le
quorum en exige 43, soit
un de plus que la moitié
des élus: la séance de
l'Assemblée de la Fédé-
ration des communes du
Jura bernois, program-
mée hier soir à Péry, a
été annulée une nouvelle
fois. Un raté de plus et le
troisième épisode de la
«saga de l'absentéisme»:
de quoi se demander qui
se fiche du Jura ber-
nois...
A l'heure même où les uns et les
autres - entendez autonomistes
et fidèles de Berne-s'accordent ,
d'une (presque) même voix et
avec une virulence égale, à des-
cendre en flèche la Berne canto-
nale , à l'heure où certains élus se
plaisent à menacer l'Ours de di-
vorce, à cette heure-là très exac-
tement , il ne se trouve pas assez
de «responsables» locaux ou ré-
gionaux pour faire fonctionner
aussi bien que possible ce «par-
lement régional».
Au nom des 39 délégués - et des
quatre plumitifs - qui avaient
fait le déplacement de Pery hier
soir, un coup de rogne bien
compréhensible. Rogne contre
ceux qui accusent la FJB de len-
teur d'une part et causent ses re-
tards d'autre part - les objets
renvoyés hier attendront un bon
mois, au moins - rogne contre
ceux qui la saisissent de leurs
interventions et ne prennent
même pas la peine de partici per
à ses débats.

Rogné aussi, finalement ,
contre une institution dont l'uti-
lité - ou non ...- fait encore et
toujours l'objet de questions,
dont la forme ne convainc tou-
jours pas.

Mais hier, vu les circons-
tances générales, ce renvoi de
séance résonnait d'une toute au-
tre manière. Sachant que d'au-
cuns révent pour ce coin de pays
du statut de canton - ou au
moins de demi-canton - com-
ment s'empêcher d'imaginer le

voue surréaliste qui recouvr irait ,
le cas échéant , les Gouverne-
ment et Parlement d'un Etat où
l' enthousiasme politi que est aus-
si peu marqué dans ies faits?
REGIONALISATION:
À PIC...
Le député udc Claude-Alain
Voiblel tombait à pic, avec une
motion demandant que l' on
s'attache à cultiver un esprit de
régionalisation... Mais trêve
d'allusions faciles , arrêtons-
nous un instant sur cette mo-
tion , qui vise à éviter la concur-
rence involontaire entre com-
munes , et donc le manque d'in-
formation circulant entre elles
toutes. Un manque d'informa-
tion qui conduit , selon le rao-
tionnaire , à un travail peu ra-
tionnel pour la région: «Avec les
échéances européennes , il est
primordial de cultiver un esprit
de régionalisation».

Dès lors. C.-A. Voiblet sou-
haite préalablement que le FJB
établisse le coût total des inves-
tissements consentis ces 10 der-
nières années dans le Jura ber-
nois et provenant du fonds
LIM. Ensuite , il aimerait voir la
fédération élaborer un «plan di-
recteur des réalisations régio-
nales pour les 10 ans à venir , en
collaboration avec les com-
munes et les régions de monta-
gne».
Le motionnaire souhaite enfin
que la FJB assure la coopéra-
tion entre les communes, pour
éviter une concurrence aussi
inutile que coûteuse, et qu 'elle
dépose un rapport complet à ce
sujet.
DIARAMA: A PIC AUSSI..
Pour l'anedocte, on n'oubliera
pas de mentionner que les spé-
cialistes chargés de renouveler le
Diarama consacré au Jura ber-
nois étaient présents hier soir à
Péry, et entendaient bien cro-
quer le Parlement régional à
l'œuvre... La séance qu 'ils de-
vaient photographier n'a donc
pas eu lieu!

Prochaine séance de l'Assem-
blée de la FJB, si tant est que les
délégués le veuillent: le 30 octo-
bre. Les plumitifs seront peut-
être là, car à tant crier au loup...

D. E.

Concour de la FJB
Rachelle Kneubuhler, de Saint-lmier (au centre, 1ère), Gwénaëlle Glauser, de Tramelan
(2e, à gauche), et Sarah Hurter, De Malleray (3e, à droite), ou le trio vainqueur du
concours «Ne pas étouffer sous les déchets, mais les trier et les recycler».

(Impar-Eggler)

Hier après-midi, la FJB procédait a la remise des
prix de son concours intitulé «Ne pas étouffer sous
les déchets, mais les trier et les recycler», qui
s'adressait à tous les écoliers de la région; Des éco-
liers qui avaient répondu présents, eux (...), en
étonnant les organisateurs par leur nombre. 300
dessins, provenant des élèves de 17 classes, sont
parvenus au jury, qui a dès lors décidé d'élargir sa
palette de prix: en plus des 3 prix individuels, un
billet de 100 francs sera offert à chaque classe par-
ticipante.

Rappelons que les meilleurs travaux du concours
seront agrandis et imprimés pour séaliser des af-
fiches dont les murs du Jura bernois devraient être
couverts, afin de sensibiliser la population au pro-

Déchets à trier
blême lancinant de l'augmentation des déchets. A
relever que cette campagne d'affichage coïncide
avec une proposition de la FJB aux communes du
Jura bernois, visant à l'introduction de la taxe par
sac, le plus rapidement possibfe. Qu'elle suscite
l'enthousiasme ou carrément l'opposition, cette
taxe par sac demeure le seul moyen efficace de di-
minuer la montagne de déchets; des études et ex-
périences, en Suisse comme à l'étranger, le prou-
vent à l'envi.

Les meilleurs résultats du concours: 1er prix:
Rachelle Kneubuhler, 7e secondaire, Saint-lmier.
2e prix: Gwénaëlle Glauser, Ire (!) primaire, Tra-
melan; 3e prix: Sarah Hurter, 3e primaire, Malle-
ray.

Bravo les filles! (de)

BRÈVE
Tramelan
Bientôt 4500 habitants
Etablie par Mme Y. Meyrat,
préposée à la police des ha-
bitants, la statistique sur la
population tramelote est in-
téressante à plus d'un titre.

Avec une augmentation
de 32 unités, la population
tramelote était, au 31 dé-
cembre 1990, de 4462. Elle
est constituée de 2238 ma-
riés (+58), 345 veufs,
veuves (+6), 158 séparés,
divorcés (-2), 1721 céliba-
taires (-30).

Du point de vue confes-
sionnel, on dénombre à
Tramelan 2508 protestants
(+16), 1052 catholiques
(+25) et 902 (-9) ressor-
tissants dans d'autres ou
sans confession.

Le village est composé de
2157 hommes (+25) et
2305 femmes (+7).

Les ressortissants de la
commune de Tramelan sont
au nombre de 1144 (-5)
alors que l 'on dénombre
1840 Bernois (+16). 1154
confédérés (-25) et 324
étrangers (+46) soit 24
avec permis A et L, 62 per-
mis B et 238 permis C (per-
mis d'établissement).

En ce qui concerne les
mutations, on en enregistre
360, soit 156 arrivées de
Suisses, 157 d'étrangers,
44 naissances de Suisses et
3 d'étrangers. Pour les di-
minutions qui sont au nom-
bre de 328, on constate 173
départs de Suisses, 114
d'étrangers, 41 décès de
Suisses et aucun d'étran-
gers, (comm-vu)

La Canto accueille «La Pimpinière»
Exposition à Tramelan

Dans le cadre de l'action concer-
tée et organisée par les succur-
sales romandes de la Banque
Cantonale Bernoise (BCB), sous
le thème «La Canto innove», la
succursale de Tramelan a ouvert
ses portes à «La Pimpinière»

La Fondation en faveur des
handicapés du Jura bernois , «La
Pimpinière», expose dans les lo-
caux de la B.C.B. de Tramelan
jusqu 'à demain vendredi puis
dans ceux de la BCB de Ta-
vannes du 2 au 4 octobre 91. La
Fondation présente divers pro-

duits artisanaux fabriqués dans
ses ateliers de Tavannes et Saint-
lmier.

Michel Boillat , directeur, rap-
pelait que, si la vocation de la
BCB est de soutenir l'économie
régionale, son devoir est égale-
ment d'apporter son aide et de
manifester son intérêt aux di-
verses institutions permettant ,
entre autres, aux moins favori-
sés de s'épanouir.
IL Y A DIX ANS
Me Phili ppe Beuchat, au nom
du Conseil de fondation de «La

«La Pimpinière»
Une partie des produits réalisés par des handicapés.

(Vuilleumier)

Pimpinière» se montrait recon-
naissant envers la BCB de don-
ner l'occasion d'y exposer les
produits artisanaux confection-
nés par les handicapés. L'ouver-
ture de l'atelier de Tavannes re-
monte à 10 ans. L'institution
s'est développée afin de répon-
dre aux besoins des handicapés
de la partie francophone du can-
ton. En 1985, relève encore Me
Ph. Beuchat, l'on assiste à l'ou-
vert ure du foyer «Claire Ruis-
seau» à Tavannes. L'institution
s'est également développée dans
le district de Courtelary. En
1989, elle a ouvert un atelier in-
tégré à Sonceboz offrant 8
places. Il s'agit là de la première
intégration directe de l'institu-
tion au monde de l'entreprise. Il
y a un an. un atelier était ouvert
à St.-Imicr.

L'institution n'a pas seule-
ment pour but l'hébergement
des handicapés, mais celui de les
former, de les occuper par le tra-
vail. Et cette exposition ne met
pas uniquement en valeur le tra-
vail des handicapés mais aussi
celui du personnel dont le mérite
n 'est pas moindre.(vu)

• Exposition de produits artisa-
naux f abriqués dans les ateliers
de «La Pimpinière» dans les lo-
caux de la Banque Cantonale
Bernoise. A Tramelan jus qu 'au
vendredi 25.09.91. à Tavannes
du 2 au 4 octobre 91.

AGENDA
Impressionnante
Impressionnante sera l'ex-
position de champignons
que nous propose la société
mycologique de Tramelan.
Elle a à nouveau tout mis en
œuvre afin de présenter le
plus grand nombre d'es-
pèces. Cette exposition a
lieu à la salle de la Marelle.
Elle est ouverte samedi 28
septembre de 16 à 23 h et
dimanche 29 septembre de
9 à 19 h. Ajoutons que l'on
pourra à nouveau déguster
de succulentes croûtes aux
champignons, (comm/ vu)

Folle aventure
Demain vendredi 27 sep-
tembre à 20 h, à la Maison
de la paroisse réformée, des
participants du dernier Pa-
ris - Dakar, version course à
pied et VTT, parleront de
leur rêve devenu réalité:
l'aventure dans les massifs
du Hoggar, de l'Atlas et du
Tassili N'Ajjer. (comm/ vu)

Vives vaches brunes
Renan : concours du syndicat d'élevage

Elles étaient aussi en vedettes
pour le concours d'automne, à di-
vers endroits. Moins répandue
que la tachetée rouge, dans nos
régions, la brune a pourtant ses
adeptes.

Le syndicat des brunes de Re-
nan, fondé en 1974, s'étend du
Plateau de Diesse à La Perrière
en passant par Cormoret et Re-
nan. Ce qui fait que le concours
se passe en divers endroits et re-
lativise un peu l'esprit de com-
pétition. On y relève pourtant de
fort bons pointages. En voici les
principaux résultats:

Catégorie 1. - Fabiana 33/33,
ferme Werksiedlung, Les
Convers. Debora 32/32 Ru-
dolphe Schàrz, La Ferrière,.
Thais 22/23, Francis Stauffer,
Nods.

Catégorie 2. - Ariette 33/43,
R. Schàrz, La Ferrière. Adora
33/33, au même. Anita 33/33,
Rémy Schwab, La Praye.

Catégorie 3. - Gems 33/33,
Gérald Amstutz, La Ferrière.
Koenigin 43/32, au même.

Catégorie 4. - Gisel 43/43, R.
Schàrz La Ferrière, Cindy
43/43, Michel Alplanalp, Cor-
moret. Isba 44/33, J.-P. Saufîer,
La Praye.

Catégorie 4 C. - Waldi 55/44,
Francis Stauffer, Nods. Ingrid
44/33, J.-P. Stafier , La Praye.

Catégorie 5. - Gerda 44/44,
G. Amstutz, La Ferrière. Libelle
44/43, Emmanuel Tramaux , La
Ferrière. Rosalie 44/43 Michel
Jacot , La Ferrière.

Catégorie 6. - Golda .54/54,
R. Schàrz, La Ferrière. Vega
54/44, Ferme Werksiedlung, Les
Convers, Gentiane 53/45, M.
Alplanalp, Cormoret.

Catégorie 7. - Bêtes nées en
1983, productivit é durable. Ga-
zelle 55/54, R. Schàrz , La Fer-
rière, avec un beau résultat de
100 LP. Gazelle 53/53, G. Ams-
tutz. La Ferrière. Blanka 44/34,
R. Schàrz, La Ferrière (hh)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
f 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden ,' 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering '(' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,-' 97 42 48.
J. von der Weid, ' 97 40 30.

SERVICES
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Magasin de fleurs
Ancien, bonne renommée, situation
premier ordre à La Chaux-de-Fonds,

A REMETTRE
Conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffres P 132-708680 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VBMHHlHBm ^

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

TERRA IN À BÂTIR
de 8000 m2 environ.
Situation tranquille et ensoleillée.

Toutes demandes de renseignements sont à
adresser sous chiffres 470-725 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds
centre ville

Superbe appartement de
haut standing de 7 pièces

Complètement rénové, cuisine avec agencement luxueux ,
3 salles d'eau, cachet exceptionnel, confort.

Libre: 1 er octobre 1991 ou à convenir.

Loyer: Fr. 3800 -, plus charges.

Magnifiques locaux
commerciaux de 226 m2

Composés de 8 pièces , W. -C.
Conviendraient particulièrement à: étude d'avocat - notaire,
cabinet médical - dentaire, bureau d'architecture ou autres.

Libres: tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 3750 -, plus charges.

Locaux commerciaux ou
industriels de 115 m2

Avec possibilité de créer des surfaces au gré du preneur.

Conviendraient pour bureau ou petit artisan.

Libres: 1er octobre 1991 ou à convenir.

Loyer: Fr. 1920 -, plus charges.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 74 22

Membre de la CHAMBRE £#? FIDUCIAIRE SWGCI
470-495

5 étoiles pour une Mercedes et un week-end.
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2 x 5 bandes Tape.deck double cassette QQC^La Chaux-de-Fonds auto-reverse. Tourne-disque semi-auto- ^m Wm m WmmÊ^
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tion. Complète avec 2 haut-parleurs à 3 ^SMUMSI

. , voies puissance 70 watts chacun. A^
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«IQA KÉEp TECHNICS système 50. La Midi des plus exigeant.

VVâttSi Hlr Tuner digital avec timer. Tape-deck double cassette 1
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Enfin votre chalet neuf en
Valais, à un prix abordable et
raisonnable.

NENDAZ - A vendre

magnifique chalet
4 pièces

parcelle 500 m2, accès privé,
dès Fr. 370000.-.
Vue imprenable sur la vallée
du Rhône.
Ecrire sous chiffre Y 036-
752712 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4

110 km frontière,

FERME
rénovée, 6 pièces,

salle de bains, W.-C,
grange, terrain

de 6000 m2 avec ¦
peupleraie. Prix:

SFr. 152000.-ou
crédit 90% possible.
f 0033/86 36 64 38

18-1073

A vendre à Courgenay, dans une
situation ensoleillée et calme

villa mitoyenne neuve
Surface habitable env. 120 m2.
Prix, y compris abri pour la voiture
Fr. 465000.-.
Des dispositions spéciales en matiè-
re d'aménagement peuvent encore
être prises en considération. Emmé-
nagement été 1992.
Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à: HANSE-HAUS Ver-
kaufs AG, Dùrrackerstrasse 570,
4625 Oberbuchsiten, tél. 062
632880.
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Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



La médiation: une voie laborieuse
Parlement jurassien en séance plénière

Le Parlement jurassien
réuni en séance plénière
en présence de trois mi-
nistres sur cinq accueil-
lait hier une délégation
d'élus municipaux de
Hongrie se réclamant du
groupe des Jeunes Dé-
mocrates Fidesz. Après
le feu des questions
orales, le Parlement s'est
notamment penché et a
accepté une motion in-
terne socialiste deman-
dant l'organisation d'une
journée d'étude consa-
crée au coût hospitalier
et le principe de la créa-
tion d'un poste de délé-
gué à la jeunesse (postu-
lat jdc).

Contrôleur
élu

Le contrôleur des finances
Martin Gigon a été élu par 55
voix sur 56 bulletins distri-
bués. C'est la première fois
qu'un contrôleur des finances
est élu par le Parlement. Il ob-
tient désormais le statut de
magistrat et non plus de fonc-
tionnaire dépendant du Gou-
vernement. Ce changement de
statut (demandé à l'origine
par une motion pesi) combat-
tu par le Gouvernement de-
vant la Cour constitutionnelle
découle d'une modification de
la loi d'organisation du Gou-
vernement et de l'administra-
tion (LOGA). (Gybi)

Répondant à une question
orale de Dominique Hubleur
(pesi) le ministre de la Justice et
membre de la Commission tri-
partite de médiation Pierre
Boillat a relevé que même si la
voie de la médiation était
«lente et laborieuse» il ne
s'ag issait pas de la fermer avant
de l' avoir ouverte.

Compte-rendu: 
£^Gladys BIGLER W

Daniel Hubleur s'inquiétait des
paroles prononcée par le
conseiller d'Etat bernois Mario
Annoni samedi dernier à Ville-
ret . selon lesquelles le Conseil
fédéral aurait donné des assu-
rances écrites au gouvernement
bernois. Ces assurances certi-
fieraient que les travaux de la
Commission de médiation ne
remettraient pas en question les
décisions prises lors des plébis-
cites en cascade. Les délégués
jurassiens ont entendu parler
de cette fameuse lettre mais
n'ont pas eu connaissance des
termes utilisés.

QUESTION
D'INTERPRÉTATION
Le ministre Boillat pense que
tout est question d'interpréta-
tion. Le conseiller fédéral Kol-
ler a réaffirmé lors de la séance
du 20 septembre dernier que le
groupe de médiation ne réou-
vrirait pas les dossiers clos par
le Tribunal fédéral. Par ail-
leurs, il a aussi rappelé qu'en
démocratie toute modification
de territoire est possible. Le
groupe de médiation s'attelle
présentement à définir le cahier
des charges de la Commission
de travail dont le princi pe a été
accepté par tous les parte-
naires. _ .' .Cybi

Parlement jurassien
Le président du Parlement, Marcel Frésard, n'est pas content du tout. Seuls trois
ministres sur cinq étaient présents à la séance du législatif. (Impar-Bigler)

Réflexion nécessaire
Le Parlement a accepté hier par 34 voix contre 3
le postulat déposé par le député Pierre Kohler
(pdc) relatif à la mise en œuvre d'une politique de
la jeunesse. Ce député demandait la mise sur pied
d'une loi sur la jeunesse, la création d'une commis-
sion cantonale de la jeunesse et d'un poste de délé-
gué à la jeunesse.

Tout en acceptant le postulat, l'exécutif cons-
tate qu 'il convient, avant toute étude préalable des
demandes précitées, d'examiner s'il existe une
norme constitutionnelle pouvant servir de réfé-
rence. D'un premier examen, il appert qu'une telle
norme fait défaut. De ce fait, il faut en premier
étudier s'il y aurait au préalable lieu d'amender la
Constitution cantonale. ,

Au surplus, le Gouvernement considère favora-
blement les activités des jeunes axées sur l'éveil
culturel et la création, le sport et la formation poli-
tique qui méritent d'être encouragées. Mais l'Etat

ne saurait être initiateur d'activités. La commune
est le lieu adéquat du soutien public. L'engage-
ment financier de l'Etat doit rester modeste et sub-
sidiaire.

En conclusion le Gouvernement créera un grou-
pe de travail qui étudiera l'opportunité d'un amen-
dement constitutionnel, la définition d'un cahier
des charges d'une législation cantonale et l'impor-
tance des moyens financiers qui pourraient se ré-
véler nécessaires. ' '

Mécontent et surpris de la réponse du Gouver-
nement, le jdc considère que le Gouvernement
ignore deux propositions, à savoir la création
d'une commission cantonale de la jeunesse et d'un
poste de délégué. Dès lors les jdc envisagent de
lancer une initiative cantonale ou une pétition pour
faire entendre la voix des jeunes Jurassiennes et
Jurassiens, (gybi/vg)

BRÈVES
Parlement
Motion acceptée
La motion interne socialiste
demandant l'organisation
d'une jo urnée du parlement
consacrée au problème des
coûts hospitaliers et aux
moyens de les endiguer a
été acceptée à l'unanimité.
Chaque parti a expressé-
ment demandé que cette
journée soit sérieusement
préparée et qu 'elle dé-
bouche sur des proposi-
tions concrètes.

Immobilier: oui
Le rapport 1990 de l 'assu-
rance immobilière a été ac-
cepté à une majorité évi-
dente. Le député socialiste
Victor Etienne souhaiterait
pourtant que l'assurance
immobilière envisage de
placer ses fonds (2 mios
d'excédents) de manière
plus sociale qu 'elle ne l'a
fait jusqu 'à maintenant soit
en prêtant des fonds aux
communes ou à des coopé-
ratives d'habitation:

Vive la gratuité!
Le rapport 1990 du Service
de renseignements juridi-
ques gratuit a été accepté à
une majorité évidente. Rap-
pelons qu 'en 1990 une
trentaine d'avocats a donné
222 consultations gratuites
dans les trois districts juras -
siens.

Etrangers gâtés
Le postulat pdc «alloca-
tions familiales pour les sa-
lariés étrangers dont les en-
fants sont domiciliés en
Suisse» a été accepté par le
Parlement. Les socialistes
qui avaient vu leur motion -
allant dans le même sens -
refusée par le Parlement en
janvier 1991 se sont abste-
nus de voter. (Gybi)

Saignelégier
Fête renvoyée
En raison des prévisions
météorologiques défavora-
bles, la fête prévue samedi à
l'occasion de l 'inauguration
de la nouvelle école pri-
maire a été renvoyée au sa-
medi 26 octobre. Toutefois,
les portes ouvertes sont
maintenues comme pré-
vues samedi 28 septembre
de 8 h 30 à 16 h. (y)

L avenir de Bellelay évoque
Le législatif cantonal à l'heure des questions

Une question concernant 1 ave-
nir de Bellelay a tout particuliè-
rement retenu l'attention des dé-
putés. Le député pdc Etienne
Taillard s'est enquis de savoir si
le niet bernois au projet d'éclate-
ment de la clinique psychiatri-
que de Bellelay remettait en
question l'organisation juras-
sienne de la psychiatrie. Dans sa
réponse le ministre de la santé
Pierre Boillat n'exclut pas que la
Convention qui lie Berne au
Jura doive être revue. A la de-
mande de Berne, le canton du
Jura a dû organiser ses propres
structures psychiatriques. Reste
encore à mettre sur pied une cli-
nique pour les cas psychiatri-
ques aigus. Une collaboration
Berne-Jura pour cette prise en
charge particulière pourrait
peut-être encore s'établir. Reste
pour le ministre Boillat que les
récentes décisions bernoises ren-

dent chaotique la situation de la
psychiatrie dans le Jura bernois.
Regards vers l'Est: Le député
(ps) André Richon est soucieux
de la situation qui prévaut dans
les provinces des pays de l'Est. Il
demande au ministre de la Co-
opération si une aide peut être
apportée aux régions qui ont.si-
gné un traité de coopération
avec le Jura. Le ministre Lâchât
répond qu 'il est intervenu au-
près du Conseil fédéral en fa-
veur de la Slovénie, qu 'il a pro-
posé l' aide du Jura à la Croatie
mais qu 'il n 'a plus de contact
avec la Géorgie.
Ouverture des marchés: Claude
Laville (pesi) demande si la
Communauté du Travail du
Jura (CTJ) s'est penchée sur
l'ouverture des marchés publics
aux entreprises françaises. Non
répond le ministre Lâchât.
Rien de neuf sous le soleil: rapide

comme le vent Pierre Koller
(jdc) réagit à la tribune du Parle-
ment contre la motion socialiste
déposée le matin même concer-
nant la création d'un poste de
délégué à la réunification. Il rap-
pelle que ce projet est intégré à
l'initiative UNIR. Le ministre
Boillat rappelle que l'initiative
UNIR est en réexamen chez les
initiants et qu 'il ne s'agit pas en-
core de revendiquer des paterni-
tés.
Sécheresse: André Comte (plr)
s'inquiète des graves problèmes
posés aux paysans par la séche-
resse et demande si des indemni-
tés sont prévues. Dans une pi-
rouette qui ne fera probable-
ment pas autant rire les paysans
que les députés, le ministre La-
chat (en remplacement de J.-P.
Beuret absent) répond que la sé-
cheresse permettra peut-être
d'écouler les surplus de vin...

Corps de police malade: Gretty
Hoffmeyer (pesi) se plaint de
voir les leçons d'éducation rou-
tière supprimées dans Les
Franches-Montagnes. François
Lâchât lui répond que cette si-
tuation due à la maladie de plu-
sieurs policiers est provisoire.
Eligibilité des étrangers : Claude
Schluechter (ps) demande si
l'éligibilité des étrangers sera as-
surée pour les élections commu-
nales de 1992. Le ministre Boil-
lat répond que la nouvelle loi
sur les droits politiques passera
devant le Parlement au début de
Pan prochain.
Recrudescence du chômage: Co-
rinne Juillerat (ps) rappelle que
le nombre des chômeurs a passé
de 385 en janvier 91 à 603 en
juillet. Elle demande la réintro-
duction du secours de crise et
l'étude d'autres pistes possibles
pour les chômeurs en fin de

droit. Le ministre Lâchât ré-
pond que la réintroduction du
secours de crise n'était pas ex-
clue pour la fin de l'année.
Taux préférentiel: Odette San-
glard (ps) s'étonne du fait que la
Banque Cantonale Jurassienne
ait supprimé début 90 le taux
préférentiel qu'elle accordait
aux coopératives d'habitation.
Le ministre Lâchât interviendra
auprès du Conseil d'administra-
tion.
Temps partiel: Marie-Madeleine
Prongué (pdc) demande que le
Gouvernement se penche sur
l'organisation du temps partiel
dans l'administration. Déjà faits
répond le ministre Boillat
concernant l'administsition très
ouverte au travail à temps par-
tiel. Autre est la question de la
mag istrature qui 'ne dépend pas
du Gouvernement.

Gybi

Le 111 et la poste inaugures
Les PTT modernisés à Porrentruy

Le nouvel Office postal de Por-
rentruy Ville et le Bureau de ren-
seignements 111 ont été inaugu-
rés hier par les directions des
PTT de Neuchâtel et Bienne et
leurs nombreux invités. Ils se
trouvent tous les deux dans le bâ-
timent de la Chaumont éri gé par
la Caisse de pensions de l'Etat
qui le loue aux PTT, à la Munici-
palité et à des particuliers.

Selon le directeur des PTT Neu-
châtel. M. Jean Meixenbercer.

l'Office postal de Porrentruy
Ville était le plus archaïque et le
plus irrationnel de Suisse. Ses
nouveaux locaux sont au
contraire fonctionnels et faciles
d'accès. Le nombre des cases
postales a pu être augmenté de
50%.

L'implantation du Service du
l l l a  permis de créer une tren-
taine d'emplois qui seront tous
occupes par des jeunes femmes
de la région , sauf un jeune hom-

me. Quand cette implantation
avait été annoncée par les
autorités jurassiennes , il avait
été question de la création de 50
emplois. Le Service du 111 dis-
pose toutefois de possibilités
d'agrandir sa surface dans le bâ-
timent de la Chaumont.
MANQUE DE PERSONNEL
La décentralisation du 111 per-
met de pallier le manque de per-
sonnel et l'engorgement de ce
service à Genève. Les appels

d'une partie de la région gene-
voise (40.000 abonnés) seront
commutés par fibres opti ques à
Porrentruy qui répondra aussi
aux demandes du Jura , de 7 à 22
heures. De nuit , les appels se-
ront transmis à Bienne. Cette
décentralisation , réalisée aussi à
Schiers (Grisons) , est certes d' un
fonctionnement coûteux , mais
elle constitue la seule manière de
faire face au manque de person-
nel dans les grandes villes.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: f' 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli , f. 51 22 88.
Dr Bloudanis, .' 51 12 84.
Dr Meyrat , r 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, s* 53 11 65.
Dr Bosson, Y' 5315 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , ' 5417 54.

SERVICES
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L L t l j A lM U t  masculine de bon ton; veston au dessin à carreaux blancs U C U U N I K A b I t t à souhait , elle respire la joie de vivre
et noirs, Fr. 298.-; pull à col roulé , Fr. 49.-; pantalon en flanelle , Fr, 149.-; parka en laine , dans ce parka en laine à Fr. 349.-, muni de grandes poches prati ques et d' une capuche amovible
Fr. 298.-, pour remplacer le manteau. L'allure sport-chic est ainsi donnée. garnie d' une fourrure douillette. Idéal à porter avec une jupe, un pantalon-fuseau ou des

legsincs.

SCHiLD
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21
Neuchâtel - Saint-Honoré 9
560-317

???? j k %  UNE COPIE D'AVANCE
UTAX C 144 

A X̂ ?mT

Zoom de 48% à 205% ̂ H R3̂  —— -̂̂ ^— _»______.
16 copies/minute jQgKr 

Venerio REDIIM
Feuille a feuille 

AgAmT ̂ 22:Y = WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds500 feuilles 
^g  ̂«  ̂ _ ';' ___ V )M Tél. 039/234 420

2 cassettes  ̂ IBS H  ̂» ' &B Fax 039/234 420
250 et 500 feuilles " :^1 1̂^̂ pM
1 cassette A3 '̂  | ËM Pour 

la 
Sulsse:

250 feuilles ^W 
UTC Suisse AG

'^Bsaâ aH Ĥ̂ a|
^̂ ^̂ Hâ aaH  ̂

Petersgraben 35
- Identification automatique du format de l'original. • 4003 Bâle
- Choix automatique de la cassette et de l'échelle. Tél. 061/268 33 33
- Réglage automatique de l'exposition. Fax 061/261 05 65

Vous me trouverez au stand RI^SI 1̂ 3le mardi 1er octobre et le mercredi 2 octobre 1991 ¦¦¦ HÏMBéH
3-9S3

À LOUER AU LOCLE
Jeanneret 24, Tour du Parc

appartement 2 pièces
Libre tout de suite. Fr. 600.-/mois,
charges comprises;

1 garage ,
à la même adresse. Fr. 140.-. 2
r 039/31 51 14, de 12 à 13 heures. S

C. AESCHLIMANN
mm»«̂ Smm>̂

t>oU' t0 
*̂ B ZâUT0 ELECTRICITE

Gérardmer 15 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 2s .14222

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

PARTNER

Il 107. av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

Pour de plus amples

A 
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

m̂m W 470-176

? Tél. 039/23 22 88

L'annonce,
reflet vivant du marché

Véhicules expertisés:

Camping bus Ford Transit 175
Fr. 8500.-

Audi GT 55
kit, Kamei X 1. Fr. 8300.-

Taunus break
Fr. 2900.-

BMW 316
Fr. 2200.-

Reprise possible
' 039/37 14 39 28 269

BAR - PUB - RESTAURANT

cherchez- vous
une personne
avec patente ?

f) 039/28 28 71 de 10 h 30 à 13 h 30
et dès 17 h 30.

132-502505

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

Interlangues
<¦' 039/23 11 32

470 696

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

// court, il court le racisme...
L homme est malade. Il soutire
du sida, de lu drogue, de la pau-
vreté... Contre ces grands maux
de notre époque, l'être humain,
avec les moyens qu 'il possède.
lutte. Mais il y  a un cancer de
l'âme. Jà. bien devant nous,
contre lequel on ne f ait rien.
Peut-être cela nous urninge-t-il
de ne rien f aire contre le racis-
me? Contre le sida, on paie des
gens, on t'ait des campagnes pu-
blicitaires, on dit «il ne passera
pas par moi». Contre la drogue,
on multiplie les a vertissements,
les inf ormations à l'école: aux
Etats-Unis, on va jusq u 'à impri-
mer sur des T-shirts la mention
«Just say no» (traduction:
«Dites simplement non»). Je me
rappelle qu 'ily a de cela cinq ans

je crois, mûrissaient sur ces
mêmes T-shirts de petites mains
multicolores sur lesquelles on
pouvait lire «Touche pas à mon
pote». Où sont passées ces pe-
tites mains? Où se sont envolées
nos bonnes intentions? Ce n 'est
pas parce que le racisme n 'est
plus à la mode (en lait. si. il l'est,
mais malheureusement pas dans
le bon sens!), qu 'il f au t  cesser la
lutte. Alors moi. Noémie Helle.
étudiante, j e  veux simplement
dire non. Non. j e  ne veux p lus
admettre le racisme ambiant,
non j e  ne veux p lus lire dans
«L 'IMPAR» (du j eudi 19 sep-
tembre 1991) que cinq hommes.
qui n 'ont pas toléré la diff é-
rence, qui s 'en sont pris à des
œuvres humanitaires, soient

condamnés à des peines avec
sursis! Non. j e  ne baf ouerai plus
les Droits de l'homme, mais j e
reconnaîtrai que tous les hom-
mes naissent égaux en droit, j e
reconnaîtrai le droit à la dilté-
rence. Non. j e  ne tolérerai pas
qu 'on touche à mes potes. Et
puis, n 'est-on pas en 1991. année
d'utopie? Ne pourrai t-on pas
songer à une loi qui soit f erme,
qui ne tolère plus le racisme et
qui le punirait d 'une manière
particulièrement sévère? J 'aime-
rais que cela, si possible, quitte
un jour le domaine du rêve.

Noémie HELLE
Grande-Rue 10
2400 Le Locle

Gorges du Seyon

Automobiliste
blessé
Un automobiliste du Locle,
M. R. P. circulait, hier à 8 h
30, de Neuchâtel à Valangin.
Quelque 500 m avant le Pont-
Noir, dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur le
gauche, franchit la ligne
continue et accrocha le flanc
gauche du camion remorque
chargé de foin conduit par M.
J. T., de France, qui circulait
normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la voiture
fit un tête-à-queue et alla
s'écraser contre les rochers à
l'ouest de la chaussée. Blessé,
M. P. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La
Providence à Neuchâtel.

Neuchâtel

Collision
Mardi , juste après 20 h, à
l'intersection des rues Marte-
net et Isabelle-de-Charrière,
un accident de la circulation
s'est produit entre deux voi-
tures pour une cause que l'en-
quête établira. La conductrice
d'une des deux voitures, Mme
M. R. E., de Gorgier, blessée,
a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Adolescent blessé
Un accident de la circulation
s'est produit hier à 15 h 50 rue
de la Pierre-à-Mazel à la hau-
teur de la Carrosserie du Jura
où trois voitures étaient impli-
quées. Une ambulance a
transporté à l'Hôpital Pour-
talès le jeune S. D., de Neu-
châtel , blessé.

Chez-le-Bart

Motards blessés
Hier à 15 h , un automobiliste
de Neuchâtel , M. L. A., circu-
lait sur la rue du Littoral en
direction de Boudry. Peu
après le carrefour de l'Hôtel
du Cygne, alors qu'il obliquait
à gauche, il entra en collision
avec la moto de M. Y. C, de
Renens, qui circulait dans le
même sens et dépassait la voi-
ture A. Blessés, le motard et
sa passagère Mlle M. C. H.,
de Lausanne, ont été conduits
par ambiance à l'Hô pital des
Cadolles.

FAITS DIVERS

COMMUNIQUÉ

Asile: générosité et rigueur
En décembre 1989, a I appel des
Jeunes socialistes neuchâtelois,
près de 1000 personnes manifes-
taient à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds contre la mon-
tée de l'intolérance et de la haine
raciale. Aujourd'hui , les JSN
tiennent à réagir une nouvelle
fois face à ces dangereux fléaux.

En France, d'éminents politi-
ciens de droite embouchent les
trompettes racistes de Jean-Ma-
rie Le Peu. En Allemagne, des
groupes néo-nazis font régner la
terreur parmi les immigrés. En
Suisse, les centres pour requé-
rants d'asile sont victimes d'at-
tentats réitérés. En violation de
la loi , l'on sanctionne de la pri-
son ferme le crime d'avoir ac-
cueilli des Kurdes menacés tan-
dis que les incendiaires bénéfi-
cient du sursis. Il est temps que
ceux et celles, nombreux, que
l'intolérance et son cortège de
violence répugnent fassent en-
tendre leur voix.

Le fait que des requérants
d'asile soient logés et entretenus,
mai grement , suscite l'indigna-
tion , en particulier de ceux qui
vivent de peu. Prendre les réfu-
giés pour cible est toutefois ab-
surd e et injuste. Les expulser
n'améliorerait en rien la situa-
tion des rentiers AVS ou le ni-
veau des loyers. C'est aux politi-
ciens, aux banquiers ou aux spé-
culateurs qu 'il faut s'en prendre,
pas aux plus misérables que soi.

De plus en plus de politiciens
exploitent démagogiquement la
compréhensible inquiétude de la
population face à l'accroisse-
ment des flux migratoires. Ils
sortent de leur chapeau des solu-
tions miracle tel le contingente-
ment. Ils prétendent contincen-

ter les hommes et la misère com-
me on le fait du lait.

Laisser croire qu 'il existe face
au problème de l'asile et des mi-
grations des remèdes simples est
une dangereuse escroquerie.
Toutefois, un certain nombre de
mesures permettrait de l'avis des
JSN de conduire à une amélio-
ration de la situation. Il faut évi-
ter que les retards accumulés
aient pour conséquence que le
requérant passe des mois en
Suisse, ce qui contribue à l'at-
trait de notre pays. L'on par-
vient enfin à traiter plus de de-
mandes qu 'il n'en est déposé. La
procédure actuelle, si elle est
loin d'être parfaite, devrait per-
mettre de résorber la montagne
de dossiers en attente. Nul be-
soin de méthode plus expéditive
et donc plus arbitraire. Actuelle-î
ment , la majorité des requérants
dont la demande est refusée dis-
paraissent en Suisse, alimentant
les filières de travail au noir. Les
employeurs, sinon esclavagistes,
qui en profitent doivent être sé-
vèrement sanctionnés et la prati-
que, plus énergiquement com-
battue. Bien des requérants qui
encombrent la filière de l'asile
cherchent en fait du travail. La
Suisse devrait offrir des permis
de travail de courte durée (un ou
deux ans), non-saisonniers, per-
mettant de satisfaire cette de-
mande, sans se limiter aux res-
sortissants de pays jugés hono-
rables. La politi que restrictive
actuelle engendre le travail au
noir et pousse les demandeurs
dans la voie de l'asile, contri-
buant à son engorgement. De ce
fait la récente décision du
Conseil fédéra l de fermer la
porte aux travailleurs yougos-
laves est déplorable.

Finalement , 1 action a plus
long terme doit prendre place
dans les pays d'origine des re-
quérants. Un engagement plus
soutenu dans l'aide au dévelop-
pement et des pressions politi-
ques et économiques coercitives
sur les pays qui ne respectent
pas les droits de l'homme contri-
bueraient à combattre les causes
de l'émigration. Les exporta-
tions d'armes enfin , doivent être
interdites. Nos bons clients du
Tiers-monde sont bien souvent
d'aussi bons exportateurs de ré-
fugiés. Tant que nous persiste-
rons à juger que seules les af-
faires comptent, nous recevrons
en flot de requérants d'asile, la
monnaie de notre pièce.

Face au problème de l'asile et
des migrations, les démagogues
du café du commerce s'ingénient
à effrayer la population , jeu
dangereux qui mène aux actes
haineux que l'on sait. A leurs
slogans d'intolérance, il faut op-
poser des propositions alliant la
générosité et la rigueur, qui
considèrent tous les aspects de la
question et ne se bornent pas à
une attitude de comptable.

Les Jeunes socialistes
neuchâtelois

Tirage du 25 septembre
Roi de pique
Valet de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

LE FC SAINT-IMIER SPORTS
ET SA SECTION VÉTÉRANS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Francis GERBER
ancien joueur de la 1re équipe et membre des vétérans.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
132-502532

LA FOBB ET LA CMBB
ont le regret de faire part du décès tragique de

Monsieur

Olivier DUMOULIN
époux de notre dévouée employée.

Madame Estelle Dumoulin.
132-502508

Dr. Jean BERSET
1989 - 26 septembre - 1991

Comme les tout petits enfants, les gens qui t'aiment
t'aperçoivent parfois au-delà des nuages, près du soleil, et

ressentent toujours si fort la chaleur de ton amour.
Ta famille

132-502543 

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE SUISSE
UNION CERCLE DU LOCLE
a la profonde tristesse
de faire part du décès

de son ami

Monsieur
André

GENTIL
membre fidèle et dévoué
de la société depuis 1943.

28-14239

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André GENTIL

membre de la section,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

TES CAMARADES
DE CLASSE ET LES

CONTEMPORAINS 1951
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Francis

GERBER
dont ils se souviendront
toujours avec émotion.

6-510910

La Chaux-de-Fonds

Mariages
Papoin Sylvain Victor Albert et
Dubois Astrid Nicole. - Fayolle
Claude Paul Arsène et Kruse
Madeleine. - Guinand Thierry
Jacques et Rohrbach Mary-Fo-
raine. - Nissillc Claude Alain el
Maillard Nathalie. - Perrelet
Serge Michel et Pétremand Ma-
rie Christine. - Ziïnd Antoine
Emile Robert et Scharer Isa-
belle.- Baumgartner Alain Ray-
mond et Hamel Maiiyse Edith.

Becerra Jean-Luc Philippe et
Gilliand Francine Claudine. -
Bouyaiche Mohammed et Yas-
mine Fouzia. - Ccnciarini Ser-
gio et Angiulli Danicla. - Cha-
tellard Didier Henri et Poloni
Rosanna. Cinquegrana Mau-
rizio et Martin Catalina. - Cre-
tenet Gilles Joseph et Ramseyer
Sandrine. - Dubois Gilles An-
dré et Fuss Marianne Huguette.
- Navarro Jésus et Calame Valé-
rie Nicole. - Pythoud Gilbert
Gilles Louis et Jeanneret née
Labourcy Colette Berthe Frie-
da. Ziôrjen Sébastien et Her-
tach Karin Valentine.

Deccs
Bourquin née Thomen , Louise-
Emma , veuve de Bourquin
Paul-Arthur. - Junod née Droz-
dit-Busset , Jeanne Mina, épouse
de Junod Alfred Frédéric. - Re-
verchon Paul Emile, époux de
Reverchon née Benoit , Margue-
rite Edith Violette. - Naeijc née
Londot . Andrée Rosa Charlotte
Adolphine, veuve de Naeije,
Robrecht Pieter Izaak. - Heim
née Friedrich , Emma Maria,
épouse de Heim Léo. - Zereik
Antoine. - Pythoud née Locca.
Nelly Marie , veuve de Pythoud
Antoine Marcel. - Kaiser
Adolphe André, époux de Kai-
ser née Kernen , Verena. - Rickli
Albert-Gérald , époux de Rickli
née Esseiva Germaine-Marie. -
Jeanneret-Grosjcan Paul Félix.
veuf de Jeanneret-Grosjean née
Quartier-la-Tente, Madelaine
Augustine. - Eberl Charles An-
toine, époux de Eberl née Gin-
draux Renée Nelly. - Châtelain
Philippe Ernest, époux de Châ-
telain née Hirschi Ginette Ly-
dia. - Bourquin Charles Alfred.
veuf de Bourquin née Gaberel
Lucie.

ÉTAT CIVIL
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ENVIRONNEMENT

du 16 au 22 septembre 199 1

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 130
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 2 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 144
(.tg/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 14 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microsramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



38 ^
I

ém%.

S

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 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-paradc.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

A ?l&
^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

A ?^>
^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 : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Le vaisseau fantôme , de
R. Wagner. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Esprcsso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kindcr club.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour -
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 Das kleine Freu-
denhaus. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

I*J| France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert de l'Orchestre national
de chambre d'URSS. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre. 18.33
6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l' ensemble vocal Camerata
Saint-Louis et de l' ensemble baro-
que de Limoges. 23.05 Poussières
d'étoiles.

l-ÏAU\ JLH Suisse romande

8.50 Les bulles d'utopie du 700'
8.55 Les annonces de Lvliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.20 Patou l'épatant
11.20 Racines

T'es fou, Nicolas.
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Hurricane

Film de J. Ford (1937),
avec J. Hall , D. Lamour,
M. Astor , etc.

16.10 Arabesque (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
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
Enquête sur une prise d'o-
tages.
Temps présent révèle ce soir
les tenants et les aboutissants
de l'affaire Christen et Erri-
quez, les deux délégués du
CICR enlevés au Liban en
octobre 1989.

Echeveau dénoué
Une enquête difficile me-
née par Christian Karcher
et Serge Schmidt. (RTSR)

MÉ—M——M l l l l  I

21.05 Colombo (série)
22.40 Adrénaline

Nouveau magazine d'aven-
tures , voyages, exploits.

23.10 TJ-nuit
23.20 Spécial élections fédérales
23.30 Twin Peaks (série)
0.15 Vénus
0.40 Les bulles d'utopie du 700'
0.45 Bulletin du télétexte

V» I 4 Téléciné

15.00 Cours de langues Victor
espagnol 1 (13').

15.20 Monsieur
Film d'humour de Jean
Toussaint , avec Dominic
Gould et Alexandra Ste-
wart, tourné volontairement
en noir-blanc (1989 - 85').
Un humour de la vie au quo-
tidien.

16.45 Jeunesse
Les oursons volants; Capi-
taine N.

17.30 Ciné-journal suisse (en clair)
17.40 La vie et rien d'autre

Film de Bertrand Tavernier ,
avec Philippe Noiret
(1989 - 130').
Un film passionné qui dé-
voile l'absurdité et l'horreur
de la guerre. Magnifique.

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.10 L'aventure des Ewoks

Film de J. Korty. avec E.
Walker (1984-8F).
Pour le plaisir de retrouver
les adorables créatures du
«Retour du Jedi».

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair).

21.55 Palombella Rossa
En V.O. sous-titrée français.
Comédie trag ique de Nanni
Moretti . ItaHc (84').
Dans une piscine, en train de
jouer au vvater-polo, un
homme se souvient...

/Y#M«V\ i Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

JflLJ France 1

7.20 Club Dorothée
avant l'école

8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinte +

Loto sportif
Météo - Tapis vert

A20 h50

Navarro
A l'ami, à la mort, téléfilm de
Nicolas Ribowski, avec Roger
Hanin , Marcel Maréchal , Sam
Karmann , etc.
Après dix ans de silence , un
ami fait appel à Navarro . Ce
dernier acceptera de lui rendre
service. Mais l' affaire s'enve-
nime avec la découverte d'un
cadavre .

22.25 Ex libris
23.30 Télévitrine
0.05 TF1 dernière
0.50 Passions (série)
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne (série)
3.50 Histoires naturelles

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.10 Contact 6 Manager
9.10 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

Sébastien parmi les hommes
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

C'est pas moi,
c'est lui
Film français de Pierre Ri-
chard (1979 - l h 35).
Avec: Pierre Richard , Aldo
Maccione. Valérie Mairesse,
Danielle Minazzoli, etc.
En 1979, à Paris et dans le Sud
tunisien. Pour être sorti de
l'anonymat, le «nègre» d'un
scénariste à succès est entraîné
dans une série d'avantures ro-
cambolesques.

22.15 Le voyageur
22.40 L'île aux serpents

Téléfilm américain de James
Ingrassia.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
2.00 Venise
2.50 Quelqu 'un doit mourir
3.40 Le Brésil ,
4.30 Parcours santé
4.50 La face cachée de la Terre

j r ffce
ŷp  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Rencontre du 3e âge. 10.15 Maga-
zine régional. 11.00 La recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Microp hagcs. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence .
on tourne ! 19.30 Piano à bre-
telles. 20.00 Transit.

m
mjj Êt

Antenne 2

6.05 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton )
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.45 Détective

gentleman (feuilleton )
15.40 La chance aux chansons

Hommage à Tino Rossi.
16.10 Drôles de daines (série)
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Vos droits au quotidien
18.50 Mister T. (série)
19.15 Question de charm e
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.50 Envoyé spécial

Goulag : le secret du bon-
heur.

A22H0S

Faux témoin
Film de Curtis Hanson (1987),
avec Isabelle Huppert , Steve
Guttenberg, Elizabeth McGo-
vern.
Aux Etats-Unis. Par civisme
autant que par désir de ne pas
compromettre sa maîtresse,
femme mariée, témoin d'une
agression, un homme té-
moigne à sa place.
Durée : 110 minutes.

0.05 Merci et encore Bravo
1.05 1, 2,3, théâtre
1.10 Journal - Météo
1.25 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
2.00 24 heures d'info
2.30 Coulisses (feuilleton)
2.55 Direct
4.05 Rockline

^^mw Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen . 9.50 TextVi-
sion. 13.35 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 18.00 Praxis Bù-
lowbogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.15 Parteien zur Wahl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Chumm und
lueg. 21.00 Menschen , Technik ,
Wissenschaft. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.10 Das Mo-
del und der Schniiffler.

^̂ ~^0&r Allemagne 1

15.30 Menschen , die
ihr Leben Éindern . 16.03 Talk tàg-
lich. 16.30 Punktum. 16.35 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.00
Lànderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die elf Tage
des Peter Stefan M. 21.03 Kein
schoner Land. 22.00 Welten-
bummler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Bucherjournal.

Il Allemagne 2

16.03 1, 2 oder 3. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Zwei Miinchner in Ham-
burg. 19.00 Heute._ 19.30 Der
grosse Preis. 20.50 Die grosse Hil-
fc. 21.00 Muss Lieber denn ro-
mantisch sein? 21.45 Hcute-Jour-
nal. 22.10 Doppelpunkt. 23.10
Filmforum. 23.55 Drei Àpfel am
Rande desTraumes (film).

PQI 3 Allemagne 3

14.15 Vor 120 Jahren. 14.30 Avec
plaisir. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Telekolleg IL 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Es war ein-
mal... das Leben. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Ami goes home. 20.00 Die Mun-
sters. 20.25 Auszeit. 20.30 Politik
Siidwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzcit Et Zetera.

rflZ-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Carré vert
15.00 Traverses
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour .
20.10 La classe
20.30 INC

A20 K A5

Un dimanche
à la campagne
Film de Bertrand Tavernier
(1984), avec Louis Ducreux.
Sabine Azéma. Michel Au-
mont.
En 1912. dans la région pari-
sienne. Le portrait d' un vieil
homme au seuil de la mort , et
ses derniers moments de bon-
heur.
Durée : 95 minutes.

22.20 Soir 3
22.45 Miracle en Alabama

Téléfilm de P. Aaron , avec
P. Duke Austin, M. Gil-
bert. D. Muldaur.

0.20 Carnet de notes
Concerto pour violon en la
mineur, allegro assai, de
J.-S. Bach , interprété par
J. Nicolic.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.25 Madame est servie

^ ĵ r  Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.15 Musi-
cland. 13.55 Camargue. 14.05 Po-
vero ricco. 15.35 L'inizio délia
vita. 16.35 Finalmente... sabato.
17.00 Marina. 17.30 Wil Cwac
Cwac. 17.35 Clorofilla dal cielo
blu. 18.00 Cappuccetto à pois.
18.25 Coas bolle in pentola? 19.00
II quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 21.25 Prossima-
mente cinéma. 21.35 L'avventura
e la scoperta. 22.05 TG-Sera.
22.25 Bianco e nero e sempre
verde. 23.15 Teletext notte.

rCAl Italie 1
12.05 Occhio al biglietto estate.
12.30 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 13.30 Telegiornale. 14.00 LT-
talia chiamô. 15.00 Acquario fan-
tastico. 16.00 Bi g autunno. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Spé-
ciale Prix Italia. 18.45 La macchi-
na meravigliosa. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Alice nel paese délie
meraviglie (film). 22.05 Zeus.
22.35 Telegiornale. 22.50 Parlami
d'amore Mariù. 24.00 TG 1

fc vG Internacional
13.30 Saski naski. 14.00 Bar-

celona olimpica. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.30 A
vista de pajaro. 17.00 Otros pue-
blos : Tuaregs. 18.00 Agricultura
biologica. 18.30 La palmera.
19.30 Proceso a Mariana Pineda.
20.30 Telediario-2. 21.00 Ca-
liente. 21.55 Jueves teatro . 23.30
Tesoros olvidados. 0.05 Diario
noche. 0.25 Despedida y cierre.

ms/i tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Eurojour-
nal. 9.00 Flash. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Magazine littéra i re. 10.45
Cargo. 11.30 Flash. 11.35-11.55 Sélec-
tion one world Channcl. 16.05 Jour-
nal. 16.15 A la recherche du temps fu-
tur. 17.15 Cuisine. 17.40 Séquence
jeunes. 1S.10 Jeu. 19.00 Tourisme.
19.30 Journal suisse. 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 Journal et météo. 21.30
La marche du siècle. 23.00 Journal
français. 23.20 Viva. 0.20 Ramdam.

J9 La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 12.

16.30 Salsa Opus 1
New York: latin sotind. De
Jean-Pierre Beaurenaut et
Mvlène Sauloy. Réalisa-
tion: Yves Billon (1990 -
52" ). La salsa est née à New
York . Portrait d' un phéno-
mène musical cubain par ses
racines.

17.30 Sea Coal
Réalisation: Amber Films
(1985 - 82' ). Entre docu-
mentaire et fiction , ce long
métrage raconte l'histoire
des gens qui. sur les plages
ang laises , visent de la récu-
pération et de la vente du
«charbon de mer».

19.00 L'anthropograp he
Série documentaire propo-
sée par Marie-Christine
Pouchelle, réalisée par Gé-
rard Patris.
2. La saison du brame
(198 1 - 50').
Documentaire sur la chasse
au cerf.

20.00 Histoire parallèle 109
Actualités anglaises et ita-
liennes de la semaine du 28
septembre 1941 commen-
tées par Marc Ferro et Ser-
gio Romano, historien , édi-
torialiste à La Stampa.

A 21 h 00

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 -. 2 h).
«Avis de tempête» est de re-
tour avec de nouveaux por-
traits déjeunes, Megamix , des
nouvelles rubriques et des
idées plein les poches!

23.00 Christian Zacharias
Joue Domenico Scarlatti à
Séville.
Dans le cadre de la série
Opus in Focus de Mildred
Clary . Réalisation: Edgar-
do Cozarinsky (1990 - 52').

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd 'hui
7.15 Youp i
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Panique dans le métro
15.55 Spécial drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.50 Youp i l'école est finie
17.30 Pas de pani que (jeu)
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Jeudi stars
«Les grands amis
Emission proposée par Mari-
tie et Gilbert Carpentier.
Invités: Jean-Claude Brialy ,
Nagui , Yves Lecoq, Jacques
Villeret. Gérard Hernandez.
Serge Lama. Michèle Laroche.
Anne Romanoff.
Variétés: David Hallyday.
Roch Voisine. Adeline Hall y-
day, Alam de Noche. Sara
Mandiano, Engclbert Hum-
perdinck.

22.35 Scénario mortel
0.05 Le journal de la nuit
0.20 Le club du télé achat
0.40 Cas de divorce
1.10 La vallée des peup liers
2.10 Opéra sauvage
1.40 Voisin , voisine

* **
EUROSPORT

* ** **
14.00 Golf: Epson Grand Prix . St. -
Picrre, GB. (Rpt 3). 16.00 Tennis:
Davis Cup. France-Yougoslavia.
Single. (R pt 22.9.). 18.30 Pro-
gramme duc to announcement.
19.00 Motorsport. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Programme duc to an-
nouncement. 21.30 Equcstrian:
from Lanakcn, (Rpt  22.9.). 22.30
Football: Europcan Championship
92. 0.00 Eurosport News. 0.30 End.



Le corps d'un homme de l'âge du bronze
Découverte stupéfiante sur le glacier du Similaun en Autriche

Le corps d'un homme
mort il y a quelque qua-
tre mille ans sur le gla-
cier du Similaun en Au-
triche, à quelques mètres
de la frontière italienne,
a été descendu lundi par
un hélicoptère dans le vil-
lage de Vent, au pied des
Alpes de la vallée de
l'Oetz dans le Tyrol, a

clés el pesait environ 40 kilos,
selon le guide de montagne. Il
n 'avait pas été dégagé par le
mouvement du glacier mais par
la fonte des glaces.
«INVRAISEMBLABLE»
Des glaciologues jugent invrai-
semblable qu 'un corps ait pu
être retenu pendant 500 ans
dans un glacier de cette taille.
Normalement , un corps est libé-
ré en 20 ou 30 ans. Selon le guide
Pirpamer , les plus vieux corps
dégagés dans un glacier de sa ré-
gion y avaient passé 50 à 70 ans.

Le mystérieux inconnu por-
tait encore quelques lambeaux
de peau. Le bas de son pantalon
de cuir était rempli de foin pour

annoncé un guide de
montagne ayant partici-
pé au dégagement du
corps à plus de 3000 mè-
tres d'altitude.
Le mystérieux corps a été en-
suite transporté à l'Institut mé-
dico-légal d'Innsbruck. où il
doit être autopsié, a précisé ce
guide du village de Vent, Alois
Pirpamer , interrogé par télé-
phone. La plupart des scientifi-

se protéger du froid. Ses pieds
étaient enveloppés de cuir tenu
par des lanières. Le corps mon-
trait plusieurs blessures au dos
et à la tête. On a trouvé à côté de
lui des écorces de bouleau cou-
sues qui rappellent une procé-
dure remontant à «plusieurs siè-
cles», selon des archéologues.

L'homme a été retrouvé te-
nant à la main une hache artisa-
nale pour se frayer un chemin
dans la glace, ce qui porte à
croire que, surpris par le mau-
vais temps, il a tenté de se proté-
ger du froid. Un touriste alle-

ques se montraient sceptiques
quant à la possibilité que cet
homme soit mort il y a près de
cinq cents ans comme on l'avait
d'abord annoncé dans la mati-
née de Bolzano. après que l'alp i-
niste Reinhold Messner l'eut
photographié.

La découverte a été faite par
Markus Pirpamer , 26 ans, le fils
d'Alois Pirpamer et gérant du
chalet de Similaun à proximité
duquel le cadavre a été trouvé.
Le corps, partiellement nu,
n'avait plus beaucoup de mus-

Prisonnier des glaces
Rejeté par le glacier après 4000 ans selon certains experts. (AP/ EPA)

mand a été le premier à aperce-
voir des traces dans la glace
pouvant provenir d'un être hu-
main.
DATATION CONTESTÉE
Le corps de l'homme retrouvé
jeudi sur le glacier autrichien du

Similaun. à plus de 3000 mètres
d'altitude , a probablement 4000
ans (et non quelques centaines
d'années comme on l'avait cru
au moment de sa découverte) et
date de l'âge du bronze, a affir-
mé mardi le professeur Konrad

Spindler. directeur de l'Institut
préhistorique de l'Université
d'Innsbruck.

Le professeur Spindler , qui a
participé à l'examen du corps,
fonde essentiellement ses affir-

mations sur les objets retrouvés
près du corps, en particulier la
hache que l'homme tenait serrée
dans sa main, au moment de la
découverte, et qui présente les
caractéristiques de l'âge de
bronze, (ats)

Enquête sur une prise d'otages

TV-À PROPOS

La TSR et la TSI présentent ce
soir une même émission, réalisée
en commun, sur une prise
d'otages, Elio Erriquez et Em-
manuel Christen. Dommage
que la DSR ne soit pas associée
à l'élaboration de cette émission
sur un problème qui troubla la
Suisse entière. Serge Schmidt et
Christian Karcher ont conduit
une enquête solide, «spectacu-
laire» un peu comme un polar,
avec un bon équilibre entre
l'émotion née de certains témoi-
gnages, des deux anciens otages
par exemple, et l'information
sur les événements liés à cet enlè-
vement.

Après la libération des deux
otages, diverses hypothèses fu-
rent formulées, parfois assez
plausibles. Rançon il y eut. pres-
que certainement, mais venue
d'on ne sait trop où; de Khada-
fi , peut-être ; ou d'ailleurs - la
liste des remerciements du
Conseil fédéral à quelques gou-
vernements, de Lybie, d'Algérie ,
de Syrie, fournit quelques in-
dices! «Temps présent» ne
tombe pas dans le «scoop» de
révélations tonitruantes, mais
fait le point avec sérieux et plau-
sibilité , comme dans ses meil-
leurs moments.

Par deux fois, Serge Schmidt
apparaît dans un local de mon-
tage, devant quelques images,
pour préciser l'état de l'enquête.
A la fin. il se dit convaincu du
versement d'une rançon, peut-
être de quatre à cinq millions ,
conviction acquise après six
mois d'enquête , parfois avec
preuves à l'appui. Mais d'où ve-
nait cette rançon? Schmidt for-
mule deux hypothèses, soit du
CICR lui-même, soit de Khada-
II. â charge pour le CICR de
s'intéresser au sort de prison-
niers lybicns au Tchad (est-ce en
cours? Voilà qui eût apporté un
plus à l'enquête); ou à la Confé-
dération de faciliter l' achat d'un
réseau de pétrole en Suisse (sur
ce point , il pourrait bien n'y
av oir que démenti formulé en
«langue de bois!)

Le document se compose

d extraits d'émission existante,
surtout de TJ, de quelques
scènes reconstituées en studio
(sur l'enlèvement , les conditions
de détention d'Erriquez et
Christen , éléments mis en scène
corroborés par leurs déclara-
tions) et surtout d'entretiens
avec des témoins, quelques-uns
à visage caché, mais alors avec
les raisons expliquées de cette
discrétion.

On pourrait faire tenir le
contenu des informations de ce
TP sur deux ou trois pages
denses d'un quotidien. Mais en-
tre l'écrit et le document télévisé
apparaît une différence. Le jour-
naliste de presse écrite peut évi-
ter de mettre en évidence ses
sources s'il a pour devoir de s'as-
surer de leur sérieux en les re-
coupant. Celui de télévision doit
en plus obtenir de ses témoins la
présence sur l'écran. Il s'agit
bien de démarches différentes.
Le témoignage transmis par
l'écrit peut rester anonyme. Sur
le petit écran, les «témoins» doi-
vent se «mouiller».

Freddy LANDRY

• Ce soir, TSR, Temps présent à
20 h 05 / TSI -TTTà20 h 30.

Temps présent
Tentative de faire la lumière
sur un dossier obscur.

(RTSR)

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FOMDS

• ABC
relâche.

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

• EDEN
18 h 45, 21 h, Y a-t-il un flic
pour sauver le président? (de
D. Zucker), pour tous.

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

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h, Korczak
(d'A. Wajda), V.O.

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

• BIO
15 h. 18 h. 20 h 30, Dans la
soirée (de F. Archibugi, avec
M. Mastroianni et S. Bon-
naire) V.O., 12 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Y
a-t-i l  un flic pour sauver le
président? (de D. Zucker ,
avec L. Nielsen), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner). 1 2 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISÈE
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner), 12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

ÉCHECS

Chronique
No 161

Cette position est tirée d'une
partie de Firmian-Handoko.
jouée aux Olympiades de Dubaï
en 1986. Les Blancs au trait vont
simplifier à leur avantage, ayant
vu un deuxième coup surprise
qui provoqua l'abandon immé-
diat de leur adversaire.

L'astuce est basée sur le
thème de l' attaque double, cl.
une fois encore, sur les res-
sources tactiques infinies que

permet le mat du couloir. Qu 'a
donc trouvé le champion améri-
cain?

Solution de la
chronique No 160

1. Txc6 Fd4+ 2. Ff7!!
Txf7 + 3. Re2 1-0. La me-
nace du mat du couloir gagne
le Fou d4 et la partie.

Attaque double

I A raffiche

Pièces ethnographi ques, d'essence Yoruba ,
elles proviennent du Bénin (Dahomey), du
Mali et du Zaïre. Pièces rituelles, réunies
au début de ce siècle, elles sont exposées à
la Galerie Numaga. Ce n'est pas quelque
chose qui arrive tous les jours.

Chaque œuvre est une découverte, au titre
splendide et au contexte vertigineux. No-
tre photo illustre l' emblème du devin.
C'est un bâton en fer forgé, martelé , dé-
coupé, qui accompagne herboristes et prê-
tres dans leurs rituels. Ces bâtons, à
l'image des sorciers qui se transforment en
oiseaux, ont des connotations magiques ,
ils escortent les hommes qui doivent se
battre contre la maladie. Ailleurs, des
pièces inhérentes à des fonctions diffé-
rentes , issues d'autres cultures, telles les
«dogons» du Mali, sont décorées de ma-
nière élaborée. Nouveau sujet du plus bel
étonnement, les peintures pygmées sur
écorce broyée.

Dans la deuxième salle de la galerie Nu-
maga . les tableaux de Erich Reiling, invi-
tent à un autre mode de symbolisation.
Acryl sur toile , grands formats, autant de
lieux où circulent et s'échangent , quantité
de données formelles et thématiques.

La couleur , dans les tons profonds, ne
joue pas pour Erich Reiling, un rôle pré-
pondérant. L'essentiel du travail se repère
dans l'activité de transformation infinie
des figures et des combinaisons de forme.

D. de C.

L'emblème du devin
Ou la fonction iconique de l'art. (Photo sp)

• Galerie Numaga (Grand-Rue 24 - 34)
Auvernier
de mardi à dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
Jusq u'au 6 octobre.

Fer d'Afrique
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Les enseignements d'une
«espèce animale non menacée»

Alors que nos campagnes menacent de s'appauvrir

A l'heure du bilan annuel
sur l'état des «moyenne»
et «grande» faunes dans
notre pays, ce sont à
juste titre les espèces ani-
males menacées qui re-
tiennent l'attention et sti-
mulent des réflexions
quant à l'impact de nos
activités sur l'environne-
ment. Toutefois, il n'est
pas inintéressant de
s'interroger également
sur ce que signifie sur le
fond les animaux qui ne
sont pas menacés. Leur
cas n'est en effet pas
moins riche de leçons sur
notre relation à la na-
ture. Illustration ci-des-
sous en suivant, au passé
et au présent, quelques
traces du chevreuil.
Par Ç±
Jean-Luc RENCK W

La «Statistique de la chasse
1990», publiée par l'Office fédé-
ral de l'environnement , des fo-
rêts et du paysage souligne les
menaces qui pèsent à court
terme sur la martre et le lièvre.
Ce dernier a pâti des pratiques
agricoles modernes: mécanisa-
tion , chimie, arrachage des
haies... Quant à la martre , on
explique son recul par celui des
forêts mixtes âgées qu 'elle affec-
tionne. D'une manière générale,
les espèces en danger souffrent
avant tout des destructions ou
des intrusions trop massives que
nous imposons à leur milieu vi-
tal.

En revanche, les chiffres mon-
trent des populations stables, si-
non croissantes, d'ongulés dans
nos campagnes: 6241 cerfs,
17.981 chamois et 37.239 che-
vreuils ont pu être abattus l'an
dernier par les 30.000 chasseurs
suisses. S'il ne figure pas dans
ces statistiques , le bouquetin y
entre dès cette année, redeve-
nant gibier pour la première fois
depuis sa réintroduction en
1911.

Le chevreuil apparaît majori
taire dans ce tableau de chasse

De plus , 6670 de ces animaux
ont péri sur les routes l'an der-
nier. Les indices d'une abon-
dance qui doit pourtant bien
moins à une réussite naturelle de
l'espèce qu 'à un statut à part ,
aux yeux des hommes, à la fois
du chevreuil et de son milieu vi-
tal , la forêt.
L'EFFET BAMBI
Le chevreuil est apprécié de
l'homme depuis fort longtemps.
Auguste Bachclin , dans le Mu-
sée neuchâtelois de 1889, souli-
gnait du chevreuil «la nature ai-
mable qui l'a rendu sympathi-
que à tous les pays, à toutes épo-
ques». Et de poursuivre : «Les
sotiverains en ont peuplé leurs
forêts princières et leurs parcs,
plus pour l'agrément de leur
présence que pour le plaisir de
les chasser. Tant de qualités de-
vaient nécessairement le proté-
ger et il a résisté à la destruc-
tion».

Bachelin rapportait aussi que
des cultivateurs du Val-de-Tra-
vers «avaient l'habitude, pen-
dant l'époque la plus rigoureuse
de l'hiver , d'attacher à quelque
arbre du verger une botte de
foin qu 'on renouvelait pour les
chevreuils, car, disait un vieil-
lard , ces gentilles bêtes savaient
bien trouver nos légumes sous la
neige; elles mangeaient même
parfois l'écorce des jeunes ar-
bres fruitiers; il valait mieux les
protéger de cette manière».

Un «effet Bambi», donc, sé-
culaire , stimulé par une espèce
engendrant peu de nuisances
pour l'homme...
LE BON, LA BRUTE...
Toutefois. le Bambi de Disney
est un cerf, et celui-ci, précisé-
ment , n'a selon toute apparence
jamais eu auprès des hommes la
cote d'amour du chevreuil. Ain-
si, le naturaliste Buffon écrivait:
«si le chevreuil a moins de no-
blesse, moins de force, et beau-
coup moins de hauteur de taille,
il a plus de grâce, de vivacité , et
même plus de courage que le
cerf; il est plus gai, plus leste,
plus éveillé; sa forme est plus ar-
rondie, plus élégante, et sa fi-
gure plus agréable; ses yeux sur-
tout sont plus beaux , plus bril-
lants et paraissent animés d'un
sentiment plus vif; ses membres
sont plus souples, ses mouve-
ments plus prestes, et il bondit

Moins «populaire» que le chevreuil
Dans le Jura neuchâtelois, le cerf vit aujourd'hui en enclos. (Photo ZH)

sans effort , avec autant de force
que de légèreté. Sa robe est tou-
jours propre, son poil net et lus-
tré ; il ne se roule jamais dans la
fange comme le cerf; (...); il est
encore plus rusé, plus adroit à se
dérober , plus difficile à suivre, il
a plus de finesse, de ressources
d'instinct».

A. Bachelin relevait en 1889
que si «les cerfs et les daims ont
totalement disparu de toutes les
parties de notre pays (...), en re-
vanche, le chevreuil, un des plus
charmants animaux de nos
contrées, nous a ete conserve».
Louis Favre fit dire à son
«Charbonnier du Creux-du-
Van»: «Ce sont ces maudits
chiens du Champ-du-Moulin
qui chassent pour leur compte
un pauvre chevreuil. (...) Il y a
ici un couple de ces jolis ani-
maux; il me connaissent et je les
aime. (...) Ces misérables chiens
les ont trouvés, et pour sauver
leur petit , trop faible pour cou-
rir, le mâle se fait chasser pen-
dant des nuits entières pendant
que la femelle cherche un abri.
N'est-on pas indigné de voir de
pareilles abominations?»
... LES TRUANDS
On peut remarquer que Louis
Favre, à travers ses person-

nages, montrait moins de consi-
dération pour les animaux pré-
dateurs. Son charbonnier ju-
geait qu 'il y avait au Creux-du-
Van «assez de corbeaux, de
buses, de crécerelles, de grands-
ducs et d'autours pour ravager
le gibier de tout le canton». Et
de s'écrier: «Quand j 'ai été té-
moin de leurs crimes, comme
aujourd'hui , je fais une grande
battue contre ces malandrin et je
les mitraille avec mon tonnerre,
jusqu 'à ce que les derniers de la
bande se cachent au fond de leur
trou ou poussent leur vol jusque
dans les nuages».

Au «chasseur de fouine de
Pouillerel», «il était arrivé de ti-
rer à tout hasard un coup de fu-
sil dans un nid d'écureuil dans le
voisinage duquel venait se per-
dre un pas de fouine, et sa joie
avait été grande en voyant le nid
s'animer tout à coup et s'agiter
comme si une demi-douzaine
d'écureuils y eussent pris leurs
ébats. Il avait grimpé sur l'arbre
et n'avait pas tardé à voir une
fouine couchée dans le nid et le
regardant avec des yeux féro-
ces».
AMOUR DÉVORANT,
FINALEMENT
Nanti d'un solide «capital d'af-

fection», «débarrassé» par les
chasses obstinées de l'homme de
tous ses prédateurs naturels , le
«charmant chevreuil» nous fut
certes conservé, mais en bien pe-
tit nombre.

Déjà, Sandoz, dans son «Es-
sai statistique sur le canton de
Neuchâtel», écrivait en 1818:
«La pleine liberté de la chasse
dont les sujets de la Princi pauté
ont joui pendant le XVlIIe siècle
a anéanti la race des cerfs et des
chevreuils que d'anciens docu-
ments attestent avoir été nom-
breux».

Et Bachelin rapportait que
«vers 1835, quelques chasseurs
du Val-de-Travers tuèrent un
chevreuil au Champ-du-Mou-
lin. Le fait était extraordinaire ,
paraît-il , car après avoir suspen-
du l'animal sur un char, ils tra-
versèrent Couvet précédés d'un
trompette».

Le chevreuil n'échappa que
de justesse au sort du cerf, qu 'on
acheva d'exterminer dans le
Jura au XIXe siècle où il ne fut
plus signalé qu 'épisodiquement
(les populations de Suisse orien-
tale, celle du Parc national en
particulier , se sont reconstituées
à partir de hardes venues d'Au-
triche...)

Du capital d'affection aux intérêts...
Il a fallu , dans le canton de Neu-
châtel , attendre ce siècle pour
que, dans les années 30, on se
préoccupe de restaurer des po-
pulations importantes de che-
vreuils. Des mesures telles que
l'interdiction de chasse, puis la
protection des femelles furent
couronnées de succès.

Ces mesures allaient certes
dans le sens d'une protection de
la nature , qui avait pri s un cer-

tain essor entre la fin du XIXe
(le parc de Yellowstone, aux
USA. date de 1872) et le début
du XXe (première conférence
internationale pour la protec-
tion de la nature en 1913).

Mais il conviendrait plutôt de
rapprocher le «plan de gestion»
appliqué au chevreuil des straté-
gies de conservation, moins
strictement protectives, inté-

grant à la fois les intérêts de la
nature et ceux de l'homme.

UN SOUPÇON D'ARBITRAIR E
C'est à ce point précisément que
l'on peut tirer de la prospérité
actuelle, du chevreuil quel ques
enseignements sur notre relation
à la nature aussi intéressants que
ceux qu 'il nous faut lire dans le
recul de certaines espèces.

D'abord , ce simple constat

Il a eu de tous temps la cote...
Le chevreuil est aujourd'hui répandu dans nos forêts.

d'un choix: ce fut le chevreuil
qu 'on reconstitua , mais sans le
cerf, le lynx et le loup. Et si les
populations de chevreuils pu-
rent effectivement se rétablir ,
c'est que, «simplement», l'es-
pèce rencontrait plusieurs de
nos intérêts.

Sans aucun doute, le che-
vreuil a-t-il bénéfice de la même
cote de popularité que par le
passé. Mais il a profité surtout
de ce que son habitat , la forêt ,
représente dans notre économie
une valeur tangible (un avan-
tage refusé aux haies ou zones
humides...).

La forêt a été, même bien
avant les eaux , le milieu naturel
le plus strictement protégé léga-
lement. Aux mesures de ban lo-
cales dès le Moyen Age a succé-
dé à la fin du XXe siècle une lé-
gislation fédérale stricte pour
des surfaces forestières propres
à assurer notre approvisionne-
ment en bois et à protéger
contre neige et eaux les zones de
montagnes habitées.

Confirmant cette règle tard
comprise qu 'une espèce vivante
ne peut se préserver sans son mi-
lieu vital , le chevreuil a même
tant profité de ces intérêts en
priorité humains que, pour les
forestiers , sa population flirte

aujourd'hui avec la limite tolé-
rable qu 'ils ont définie en regard
des dégâts que cet herbivore
peut occasionner dans les sylves.
DÉPASSER LA FACILITÉ...
Dans nos campagnes, le succès
d'une espèce n'est donc pas le ré-
sultat d'un processus neutre qui
verrait un peu de nature échap-
per à notre impact. Non , ce suc-
cès, tout autant que les extinc-
tions, se mesure en termes hu-
mains d'intérêts et d'interven-
tions visant à entretenir des
équilibres partiels.

Le chevreuil? Herbivore
adapté à un biotope que nous
préservons pour nos intérêts.
Gibier prisé, géré strictement
pour assurer sa chasse à long
terme. Animal élégant, agréable
à découvrir lors d'une prome-
nade, et qui ne menace pas la sé-
curité des campagnes, ni leur
économie...

Aujourd 'hui , de nouvelles
tendances dans la gestion de la
faune sauvage semblent devoir
éloigner peu à peu les calculs fa-
ciles et l'arbitraire pour favori-
ser la diversité. En attendant,
notre «griffe» se lit encore dans
ce qui , regard é un peu trop à la
hâte, semble être pure natu-
re... J. -L. R.

La compagnie pétrolière
Esso a ouvert mardi dans le
port de Bâle la première
installation de récupération
des vapeurs d'essence de
Suisse.

Cette nouvelle installa-
tion permet d'empêcher
l'évaporation dans l'atmos-
phère de quelque 130
tonnes de vapeurs d'es-
sence par année.

Cet équipement sera gé-
néralisé dans la région bâ-
loise d 'ic i à 1994, a indiqué
l'Office de l 'hygiène de l 'air
de Bâle- Ville et Bâle-Cam-
pagne.

La réduction des vapeurs
d'essence dans l'atmosphè-
re est une contribution im-
portante à la protection de
l'air, a souligné Roberto
Mona, de l'Office de l 'hy-
giène de l 'air. Deux autres
installations de récupéra-
tion des vapeurs d'essence
sont actuellement en cons-
truction dans la région bâ-
loise.

L'installation inaugurée
mardi par Esso a coûté près
de 3,4 millions de francs, a
précisé Wolfgang Feld-
mann, directeur général
d'Esso en Suisse. Son effi-
cacité atteint 99%, a souli-
gné un technicien.

Cette installation est par
ailleurs très économique au
niveau de la consommation
d'énergie puisque la récu-
pération des vapeurs se fait
par l 'intermédiaire de char-
bons actifs, et non par la
chaleur ou le froid comme
dans d'autres systèmes déjà
en fonction, (ats)

PORT DE BÂLE:
RÉCUPÉRATION
DES VAPEURS
D'ESSENCE
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Le prix «Protection de la
nature dans la commune»
1991 de la Ligue suisse
pour la protection de la na-
ture (LSPN), d'un montant
de 10.000 fr., a été attribué
à la commune zurichoise de
Zell, dans la vallée de la
Tôss. La LSPN entend ho-
norer Zell pour la collabora-
tion exemplaire qu 'elle a
instituée entre la protection
de la nature et l 'agriculture,

(ats)

PRIX DE
LA LIGUE SUISSE
DE LA PROTECTION
DE LA NATURE
À ZELL (ZH)


